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Le voyage pour vivre ;  il était une fois des dinosaures qui n’avaient pas d’eau ni de nourritures. Donc ils partirent à la recherche d’eau et de nourritures. 
Ils marchèrent plusieurs jours mais ils furent bloqués par une rivière qui était habitée par des dicrocos aux crocs venimeux et acérés.       (suite page 3)
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le Feuilleton de bas de pages le Feuilleton de bas de pages Di. - Cité Gabriel Péri 

Mille et un voyages !   
Elle s’ envole 

vers l’ océan turquoise. 
Je plane au-dessus de la mer noire.  

Nous rêvons de paysages blancs 
et fuchia,  d’un horizon azur,  

de volcans lointains, d’une forêt 
aux ronces pleines de mûres, 

d’un désert ardent, du Sahara aride, 
de sables mouvants argent, 

d’un océan flottant, de nuages émus 
aux reflets kaki et orange. 

Nous rêvons d’un mirage doré. 
Et la lumière, 

et les ténèbres, criaient.  
Je m’ émerveillais,  

je pleurais puis je souriais. 
Edito collectif - groupe famille 

MPT Berty Albrecht 

Un voyage ? Celui de l’archéologue 
parti dans un pays inconnu qui a 
ressenti le dépaysement du passé, 
celui du visiteur du musée qui se  
perd dans la contemplation des os  
de dinosaures et des squelettes de  
ptérodactyles. Une drôle d’expé- 
-rience : voyager dans le coma.  
Un voyage précieux : vous rencontrer ! 
Texte collectif - Cité Péri

Les rêves transportent l’imagination vers la lumière et 
font des mirages dans ma tête, tels des torrents de mer 
déchaînée. J’atterris dans le ciel ocre de la liberté et je 
pleure pour émouvoir mes pensées, telle une poétesse  
grandiose. Le fuchsia et le magenta, et le terrible ciel  
ardent, et le désert me font chavirer, tels des paysages 
qui invitent à rêver. Je regarde la forêt et je trépigne.  
Je m’ élance  vers  un monde nouveau pour une renaissance.  
Man. - MPT Berty Albrecht

Dans ma prison, je ferme les yeux et j'imagine le ciel plein 
d'étoiles filantes. J'imagine les nuages blancs comme du coton 
qui s'envolent. Je voudrais être libre comme ces nuages. Mon 
seul souhait, c'est de regarder la lumière du soleil en face mais 
c'est impossible, elle ferait trop mal à mes yeux qui se sont ha-
bitués au noir. Dans ma prison, je rêve passionnément d'être 
libre, de sortir, de contempler le ciel bleu. Cette nuit, en pleine 
lune, j'entends une musique dans le ciel, j'entends des bruits 
dans la forêt. C'est mon évasion qui se prépare. Je réalise ma 
liberté. Texte collectif - MPT 
Berty Albrecht

Je pars en voyage au pays gris. Il y a une
coccinelle, bleue, blanche et rouge, qui
vole dans le ciel. Il y a un poisson jaune
fluo qui nage dans les nuages, une tortue 
violette qui court dans la boue. Il y a un canard qui danse 
dans un arbre et un dauphin bleu qui dessine dans le sable. 
Il y a une souris sans couleur qui dort dans l’herbe. Je marche doucement 

Je débarque dans ce monde que je regarde avec un autre 

regard. Je prends le bus de la vie, plein d'ambition et de belles 

choses. Aller de l'avant pour arriver à effacer, oublier toutes

les misères d'auparavant. Je veux être utile et me faire 

une place dans cette société. Ha - MPT Berty Albrecht

Il y a un poisson qui est dans l’eau où je suis. Je vais 
le voir de plus près. Il est rouge et il est très  

très joli.« - Hé ! Comment tu t’appelles ? me 
demande le poisson. - Je m’appelle Wendy. 

- Hé, Wendy ! Viens, on va jouer ! » Il y a un 
serpent rose qui veut aussi jouer avec nous.

Alors, on part au parc tous les trois.
We - Cité Gabriel Péri

Il y a une baleine qui saute sur l’océan 
jusqu’à la nuit. Il y a un serpent qui danse 
sur les cailloux, jusqu’à la nuit. Il y a un 
requin qui nage sur l’eau, jusqu’à la nuit.

aux ruines de la côte Est soleil 

1000 et 1 pays...
Dans un pays sale, l’herbe est noire.
Dans un pays violet, la mer est bleue.
Nyi - Cité Gabriel Péri

Dans un pays rouge, la mer est rose.

... jusqu’à la nuit

du

sur 

la pointe

des pieds pour 

ne pas la réveiller.
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Les océans d’arbres rouges tré- 
-pignent. Nous débarquons  sur 
les ruines de l’égalité. Le caddie 
pleure de ne plus transporter 
et le terril s’imagine falaise. Je  
prends la ville. Je mange le vent. 

libres de voler. Paris 
s’émeut de rêver. Et 
la jungle s’étend... 
Em. - Fine Cie

Tu cries au ciel.  
Tu lis l’horizon. 
Les volcans sont

Mille et un voyages !  Explorer 
le ciel ou bien l’Amérique. 
Explorer la mer. Se baigner. 
Partir pour un pays chaud. 
En Afrique ? (Mais l’Afrique est 
chaude et l’Afrique est froide.) 
Faire escale au carnaval, un voyage 
où l’on fait la fête !

Vous vous arrêtez sur la mer, vous y passez toute la journée. 
Un jour, je suis parti au Havre, avec ma maman. On est restés  
  toute la journée, on s’est assis sur la plage,   
             on a regardé le coucher du soleil, c’était  
   vraiment beau. Vous regardez. Ou  
       bien vous écoutez de la  musique,  
         une musique triste, par exemple. 
 . Vous pleurez. C’est vraiment beau, ça fait voyager. 
!               Mo - MPT Berty Albrecht



“Libres voyageurs, libres voyageuses”, voilà le point de départ que nous, Radio Raptz et 
la Fine compagnie avons soumis aux habitant.e.s des quartiers nord d’aubervilliers,
rédacteur.trice.s et illustrateur.trice.s estivaux et enthousiastes de cette Mazette ! 
#9. de la maison pour tous berty  albrecht à la cité gabriel péri, le voyage 
a été riche et passionnant. beaucoup de mots, d’échanges et de créations 
de toutes sortes se sont déployés et inventés chaque mercredi de mi-
-juillet à août autour de cette idée de voyage et de la précieuse no-
-tion qui s’y rattache : “la liberté”. Voyage intérieur à la rencontre de
pays lointains, rêverie intime à la découverte d’autres façons de
de faire, de vivre ou bien encore aspirations au bonheur et
frissons de l’aventure ; les chemins sont infinis. Tous
disent la nécessité de s’évader, la joie d’apprendre 
et le besoin de se nourrir du monde.

stylos, pinceaux, ciseaux, micros et archétype carton-
né de l’appareil-photo en main, jeunes et moins jeunes, 
parents et enfants parfois réunis ont mené des recherches
fructueuses. de la chasse au trésor poétique qui menait à la
découverte de deux femmes pionnières ayant exploré le ciel 
et les océans à l’entretien-fleuve qui prit le tour d’une discussion 
habitée et chantée avec les médiathèques d’aubervilliers en pas-
-sant par les désormais incontournables micro-trottoirs, il est impos-
-sible ici de  tout retranscrire ! mais vous trouverez tout de même dans 
ces deux pages un joli condensé de désirs et de prises de liberté ... 
bonne lecture !

MICRO-TROTTOIRS
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Un texte de Di. - Cité Gabriel Péri 

le Feuilleton de bas de pages le Feuilleton de bas de pages
Les dinosaures essayèrent de parcourir 
la rivière mais, à chaque fois, les dicro-
 -cos les mangeaient. Un jeune dinosaure 

essaya d’ accéder à l’autre rive mais un 
dicroco le mordit et un autre dicroco 
le mordit encore et un autre encore ! 
il parvint quand même de l’autre côté !
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Destination Pakistan. Pourquoi ? Parce que c’est mon pays. Mes  
enfants sont là-bas. Ma femme aussi. Avec qui aimeriez-vous 

voyager ? Tout seul. Pourquoi tout seul ? Parce qu’ici
j’habite tout seul. Ça veut dire quoi libre voyageur, 

pour vous ? Là, j’attends ma carte, j’ai déposé une  de- 
-mande mais à cause du corona, ils ont dit “Attendez

encore”. C’est pour ça que je ne suis pas parti encore. 
Êtes-vous libre de choisir votre moyen  de

transport ?  Je prends l’avion. Pourquoi ? 
Pourquoi ? Ha ha ha ! parce que je n’ai pas 
de voiture et je ne veux pas aller en voiture. 

Même avec le bateau, non ! C’est très loin !

    Quelle est votre destination de rêve ? - Un 
monde de paix - Le Kenia - La Turquie - L’Algérie - Cuba - Le 

Maroc - Les Bahamas - Nouméa - La Tunisie - Les pays d’Afrique,  l’Eu-
-rope  aussi - Le Japon parce que je suis grave fan d’animés ! -  Le Pérou 

- Tahiti - La Chine - L’Argentine - L’Italie - Il y a tellement de pays  que 
 j’aimerais visiter. New-York par curiosité. On parle tellement des tours géantes !

Êtes-vous libre de choisir votre moyen de transport ? 
- C’est le bateau à Marseille. Pour les vacances, c’est agréable !  -  Genre si moi 

je suis libre ? Là, vu que je suis petite, non. C’est mes parents qui décident, mais
 plus tard, bah ouais ! - Moi, j’adore la marche à pied. C’est revigorant, on profite plus 

des choses. - J’aime le train, ça permet une transition entre le point de départ et le point 
d’arrivée. On voit les paysages changer.

Quelle est votre destination de rêve ? 

Libre voyageur, ça veut dire quoi 
pour vous ? - Faire des rencontres et voyager 
au fil de l’eau sans se poser de limites, ni prévoir 
où aller.  - Le voyage, ça procure tellement de 
bien-être, de dépaysement, une sensation de vide, 
du coup je me sens libre.  - ça signifie ne pas avoir 
d’tdobligation devant soi et pouvoir explorer sans 
crainte.  - C’est être libre de pouvoir aller dans 
n’importe quel pays peu importe les frontières et 
voyager autant qu’on veut.  - Tout le monde veut 
ça, voyager, non ? Pour aller en vacances, pour 
aller se promener, pour changer son moral.
- Je dirais que c’est tout simplement, être hu-
main. On peut voyager en restant sur place. 
On peut parcourir le monde en soi.
Que ressentez-vous dans le voyage ? 
C’est d’la joie, de rencontrer la famille, les amis.

Toi, tu es une grande voya-
geuse. Qu’est-ce que tu as pré-
féré ? L’Arabie Saoudite.  Pour-
quoi ? Parce que c’est très beau ! Il y a 
plein de restaurants, ils sont délicieux.  
Qu’est-ce que tu as aimé manger 
en Arabie Saoudite ? Du mouton, des 
chèvres, des enfants des… Tu manges des 
enfants ? Non ! Des agneaux, les enfants 
du mouton. C’est très bon, du couscous… 
Plein de choses à manger. Je peux même 
pas tout raconter, tellement il y en a plein !

Libre voyageur, ça veut dire quoi pour vous ? 
J’entends les 2 mots  : voyager et liberté. Voyager librement, sans con-
trainte, être indépendant, autonome soi-même. Ne pas être sous la pres-
sion ou l’autorité d’une autre personne. Voyager dans le monde entier, faire 
le tour du monde. Moi, je kiffe la géographie et l’histoire, si je pouvais, 
j’irais dans différents pays ou différentes villes. Je pense à différentes cul-
tures, différents horizons, différentes recettes culinaires. Je pense aussi à 
l’auto-stop ou bien encore aux familles qui prennent 2 ou 3 ans pour voy-
ager en caravane et les enfants qui font leurs études dans ce contexte. Voilà 
pour le voyage. Et sinon à quel point est-on libre ? Voyage ou pas, on est 
assez libre. Mais le voyage va nous faciliter cette liberté ! Parfois, on a be-
soin d’autres personnes et il faut faire avec leurs disponibilités, pour ne 
pas se prendre la tête. Mais tu peux voyager seul. Tu prends tes clics et tes 
clacs et tu traces ta route. C’est la meilleure des choses. S’il y a des gens qui 
m’écoutent, franchement, ne vous prenez pas la tête, prenez vos affaires 
et tracez votre route ! Le voyage est un bon moyen de se libérer. Soyez 
persévérant, ne baissez pas les bras, donnez-vous tous les moyens, rien ne 
peut vous arrêter. Continuez vers le bon chemin !

Sur les traces des exploratrices des siècles passés...Le 19 août dernier, nous avons organisé à la Cité Gabriel Péri une chasse au trésor poétique, une enquête sous forme de parcours dans la Cité qui aboutissait à l’enregistrement d’un plateau-radio. à cette occasion, les participant.e.s réparti.e.s en deux groupes ont découvert deux figures de grandes voyageuses. 

Moi, j’AiMe LeS enfAnTS Qui voyAgenT dAnS LA CiTé !

 
elle a été la première océanographe du monde. est-ce 
que vous savez ce que c’est qu’un ou une océanographe ?
- C’est une dame qui prend des photos de ce qu’il y a sous la mer.
Alors, c’est presque ça, c’est vrai qu’elle prenait des 
photos. Mais à l’époque, on ne pouvait pas prendre de 
photos sous l’eau ;  les appareils n’étaient pas assez 
développés mais effectivement elle répertoriait les 
fonds marins. Anita Conti, était une jeune femme d’une 
famille arménienne qui lors de la première guerre 
Mondiale, s’est réfugiée en vendée et en Bretagne. 
Là, elle a embarqué avec des marins et elle a pu ob-
server et photographier les océans. Plus tard, elle 
est partie sur les côtes africaines. on avait besoin 
d’archives, notamment pour préserver les techniques 
de pêches traditionnelles. (...) on a retrouvé, toutes 
ces archives, qui sont en train d’être numérisées. 
- Dans quel genre de bateau, elle voyageait ?
- Regarde. Tu nous décris l’image ?
Je vois un bateau avec une dame, avec aussi plein plein de fils ; 
(..) il y a encore deux marins, qui sont en train de tirer une corde. 
Après, on dirait un coffre fort. Les fils, je pense c’est pour la pêche. 
- en parallèle de ça, vu que les voyages en bateau, 
c’est très long, elle a aussi écrit des poèmes. - Oooh !
est-ce que vous voulez que je vous lise un de ses poèmes ?
- Oui. Vas-y !
“ Tu vois, tout ce que nous voyons. Tu  écoutes la Terre 
et ses voix innombrables. Tu sais que les bois sont peu-
plés, que la langue est vivante et que l’étang frissonne ...”

“Je vais vous parler d’une femme qui 
s’appelle Lola Castillo. En fait, Lola 
Castillo, c’ est mon arrière-grand-
mère et c’est la première femme qui, 
sur la côte du Mexique, est mon-
tée dans un avion. Elle, elle aimait 
beaucoup voyager et voler. Avant les 
femmes, ne montaient pas dans des 
avions, c’était réservé aux militaires...”

signé MamiKadi, une enfant qui voyage dans la cité.

retours sur ce temps fort

PouR ConnAîTRe LA SuiTe

on voulait vous présenter l’histoire d’Anita Conti : 

mais

“Retrouvez notre émission 
sur Radio Raptz  et dans 
l’édition de la Mazette ! 
# 9,  avec les jeunes 
des cités Péri et 
Cochennec, accom-
-pagnés par la 
fine Cie. Merci 
à toutes et à 
tous, pour nous 
avoir fait voyager !
c’est le mo-
ment de vo-
-ler vers 
des... 
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“Libre voyageur” est le thème de notre neuvième édition 
de Mazette !, notre journal écrit et sonore, poétique 
et informatif, artistique et plastique. Pour en parler, 
nous accueillons Abdoulkader, Stéphanie, Amara, So-
fia, emma et Catherine, à la  MPT  Berty Albrecht, à Au-
bervilliers, je m’appelle Mokhtar. Bonjour ! 
- Ce qu’on appelle “voyager”, c’est une façon de comprendre/connaî-
tre ce qui est dans la nature, ce que tu n’as pas l’habitude de voir. Il m’ 

est très important de voyager.
- Ce que j’aime dans le voyage, c’est me retrouver avec moi-même, 
dans un autre contexte. J’aime avoir des aventures. C’est comme avoir 
un autre rythme de vie. Rentrer dans un autre monde et regarder les 
choses différemment.
- On arrête d’être dans la frénésie, de vouloir visiter tous les monu-
ments de la Terre, et on se met au rythme d’un autre monde. Même 
si c’est le même monde. C’est incroyable, quand on est au milieu du 
désert ou au milieu de la jungle, de se dire : “ oh alors là, exacte-
ment, en ce moment, à la même minute, il y a des gens qui sont à 
Paris, et qui sont au travail ! ” Finalement, la seule chose qu’on ait en  
commun, ce sont les étoiles. 

Pouvez -vous vous présenter ? 
Bonjour ! Amara, bibliothécaire à la Biblio-
thèque Saint John Perse, à Aubervilliers. Je tra-
vaille, plus précisément, à la section “adulte”.
Comment les livres peuvent-ils nous 
faire voyager ? Les livres nous font voy-
ager parce qu’ils racontent des histoires, des 
histoires qu’on n’a pas vécues, des histoires 
de personnes qui vivent à l’autre bout du 
monde dans d’autres pays... Le voyage, ce n’est 
pas forcément, le bout du monde. Juste nous 
faire voyager, même dans d’autres vies. dans 
d’autres pays ? Aussi, juste nous faire voy-
ager dans d’autres vies que les nôtres. Est-ce 
que toi, Mokhtar, tu aimes bien plonger dans 
des histoires comme ça ? Tu sais quand on 
plonge, et on oublie le temps qui passe. Et 
au bout d’un moment, on a du mal à quitter 
le héros, ça te l’a déjà fait ? oui. C’est dur ça, 
on a un moment où on croit qu’on est encore 
dans l’histoire. Enfin, on aimerait, malheu-
reusement on est arrivé à la fin du tome 28 et 
ça s’arrête là. ça t’a fait ça avec un livre, tu te 
souviens ? Mon dictionnaire ! Ah, ça c’est 
formidable ! Le dictionnaire, c’est le monde.  
il y a plein de pays, il y a plein de mots ! 
Le dictionnaire, c’est l’univers tout entier, c’est 
magnifique ! Puis c’est sans fin, parce que 
chaque année, il est renouvelé, on rajoute des 

mots, des choses. ça c’est fabuleux. Il y a des 
mots que tu préfères alors ? Il y a des mots à 
cause du son que tu aimes beaucoup ? oui. 
la girafe, un singe, un gorille... C’est 
un voyage au pays des animaux. C’est un voy-
age animalier, c’est génial. Un safari de mots. 
Quels sont les livres que vous 
avez envie de partager avec nous ?
J’ai apporté ce livre qui n’est pas pour 
les enfants. C’est de Nicolas Bouvier.
L’usage du monde ?
Oui, j’adore ce titre parce que l’usage, c’est 
comment on utilise quelque chose. Alors est-
ce qu’on peut utiliser le monde ? Comment on 
prend le monde, par quel bout on l’attrape ? 
Dans ce livre, il y a plein de voyages différents : 
lui, il aimait beaucoup voyager à la manière 
on voyageait déjà beaucoup à l’époque. C’est 
au milieu du XXème siècle. Il a voyagé dans 
une voiture deux chevaux. Il a voyagé avec 
un homme qui dessinait, qui illustrait. Il y 
a même des croquis, des photos... C’est lui à 
Tokyo, en 1966. Regarde là, c’est ses enfants. 
En fait, c’est un vrai carnet de voyage où il y 
a des dessins, des photos, des textes... Ce que 
j’aime quand il écrit, c’est qu’on a vraiment 
l’impression de voyager avec lui. Comme on 
ne peut pas voyager en permanence dans la vie, 
alors je voyage parfois avec Nicolas Bouvier  
en le lisant. ça peut donner par exemple :

Est-ce que tu connais l’oulipo ? C’est bizarre, hein comme nom ? L’oulipo, ça veut dire “ouvroir” de littérature  
potentiel. fou ! Ils ont inventé des contraintes littéraires. Par exemple, il y en a un qui s’appelle PEREC. Il a écrit 
un roman qui s’appelle La Disparition. Qu’est-ce qui pourrait disparaître, à l’écrit ? Si tu devais enlever une lettre, 
tu enleverais laquelle ? L ! Et si ça devait être le plus compliqué de la Terre ? Tu dois écrire tout un roman avec une 
lettre en moins. Tu choisirais laquelle  ? Quelle est la lettre qu’on a le plus dans nos mots ? C’est le E ! e. Il a écrit un 
roman entier sans E. Tu vois le truc ?! Par exemple, “mot”, justement, il n’y a pas  de E. Il y a une autre contrainte que 
j’aime bien, qui s’appelle les “sardinosaures”. C’est quand tu inventes un animal qui est composé de deux animaux qui 
ont la première et la dernière syllabe en commun : sardine et dinosaure : tu as le sar-dine. Et la dernière syllabe, le 
-dine, tu le retrouves dans le dinosaure. Par exemple, avec tigre, qu’est-ce que tu mettrais au bout qui commence par 
“gre” ? grrr.. un ours ? ça c’est le son de l’ours mais plutôt gre- comme grenouille. Et là si on dit, par exemple 
“vache”, donc un animal qui commence par “che” ? Cheeee… Cheval !  vacheval ! On peut en inventer plein 
soit on en fait un portrait écrit, soit on peut en faire un portrait dessiné. Voilà, et là tu voyages parce que tu inventes ! 

Qu’aimez-vous dans la lecture ? Moi, ce que j’aime, 
c’est changer d’univers. C’est oublier où je suis. Quand je lis, 
j’oublie où je suis. Je rentre complètement dans l’histoire et 
ça m’emmène ailleurs. vous rêvez ? ça peut arriver. Il y 
a des livres qui font rêver et d’autres un peu moins. vous 
fermez les yeux, vous rêvez ? Quand on lit un beau 
paragraphe très poétique. Il y a des livres, des paragraphes 
qui donnent envie de s’arrêter de lire. Dans la lecture, j’aime 
les poèmes. J’aime ce qui me fait comprendre, comment va la 
vie, comment s’entretenir, comment se comporter envers les 
uns et les autres, reconnaître ce qui est mauvais, et ce qui n’est 
pas mauvais. Savoir distinguer qui est qui, qui n’est pas qui. 
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l’huMAniTé et de la littérature

 “Au bout de la rue qui donnait sur la mer, de grosses bonbonnes de vin ambré de citronnade, filtrait 
une lumière chargée de rage. Les glycines sentaient fort et s’effeuillaient. De la fenêtre de la chambre, 
on voyait des pêcheurs aux jambes torses, traverser et retraverser la place, en bavardant et en se tenant 
par le petit doigt. De forts matous dormaient sur le pavé, au milieu des arêtes et des déchets de poissons. 
Des rats couleurs de murailles, circulaient le long des caniveaux. C’était un monde complet.” C’est beau 
cette dernière phrase : “c’était un monde complet”.

même 200 pays, c’est rare ! Oui, et dans chaque pays, il y a un monde. Même en France, par exemple, 
puisqu’ entre le nord de la France et le sud de la France, ce n’ est pas le même climat, ce nest pas la même géogra-
phie. Ce n’est pas la même cuisine. Il y a des accents, des patois, des vins, il y a des fromages. Chaque pays est un 
monde. Le luxe, ce serait de pouvoir visiter tout. 

- Pour moi, “libre voyageur”, ça évoque beaucoup les frontières mais les frontières ont été tracées par les hu-
mains. En fait ce monde là, n’a pas vraiment de frontières. Il y a des pays que nous, les humains, avons inventé. 
inventer ? Oui. Ce sont des inventions. Ici, on va appeler “le Mexique”, par exemple. Ouais, moi je viens de 
là-bas.  Ah du Mexique ? Avant au Mexique, il y avait plusieurs peuples indigènes qui parlaient 80 langues. 
Oui, c’est beaucoup ! Mais voyager librement c’est aussi quelque chose qu’on peut faire avec l’esprit, qu’on fait avec 
chaque pas, même dans le métro. Je pense qu’on peut voyager avec la musique, avec les livres. 

quel serait le voyage où vous vous 
sentirez libre voyageuse ? Toujours le 
prochain que je vais faire ! Pour moi, chaque 
voyage repousse les frontières du monde. 
On dit souvent “le monde est petit”, je disais 
ça aussi et puis il y a certains voyages que j’ai 
faits, qui ont contribué à repousser, pour moi, 
les frontières du monde. Plus on voyage, plus 
on se rend compte que le monde est vaste et 
grand, que l’humanité est multiple. Par ex-
emple, il y a quelques années je suis allée en 
Ouzbékistan, un pays d’Asie centrale où il y a 
des gens qui viennent de différents pays, des 
sites à visiter qui sont très anciens. On y voit 
la multiplicité de l’humanité, la multiplicité 
des cultures, des langues. C’est vrai, il y a 

du dictionnaire, du monde et de Son uSAge
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Le coin des sources - Mazette ! #9 a été rédigée et illustrée par les jeunes 
habitant.e.s de la Cité Gabriel Péri conçue par La Fine Compagnie et Radio RaptZ,  
subventionnée  par l’ANCT - préfecture de Seine-Saint-Denis, l’OPH d’Aubervilliers, et 
la DRAC -idf, soutenue et accompagnée par la Villa Mais d’Ici et la Ville d’Aubervilliers.
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Presque tous les dinosaures y parvinrent. Là, ils trouvèrent l’eau et la 
nourriture, ils continuèrent leur vie et leur quête pour vivre leur vie.  
Et ils firent des bébés dinos !             - FIN -
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MAZETTE ! 
La gazette des rues par 
le groupe CLAS de la 
MPT Berty Albrecht et les 
habitant.e.s de la Cité Péri
N°9 - automne 2020
En collaboration avec 
La Fine Compagnie 
et Radio Raptz

    J’explore le ciel. 
      De l’avion, je vois plein 
         de nuages. Je découvre
           d’autres paysages. Je 
             marche sur les nuages.

Mes amis partent 
survoler l’Amérique. 
Ils font une escale en 
Algérie. Ils voient un 
monstre qui fait GRRRR... 
Vite, ils veulent monter dans 
l’avion mais, tout d’un coup, 
ils   tombent 
    dans 
  

Un homme 
veut les aider, 
il leur donne de   
l’eau et les emmène 
dans  son pays. C’est un         pays  
    qui fait peur mais mes          amis,    
surtout une de mes amies,               ne ressent pas 
de dépaysement. Puis,            tout d’un coup, 
cette amie se déplace                   comme par magie
dans un autre pays       dépaysant.  Là non 
plus elle ne ressent                             pas de dépaysement.
Comme  elle s’ est déplacée en maillot de bain, elle se retrouve 
à la plage et alors, elle se baigne longtemps !    

D ans  ma mais on  blanche ,  j ’é coute  l a  rad io.  
Des journalistes interrogent les gens pour signaler 
qu’hier il y a eu un feu qui a éclaté comme une 
étoile. Et cette nuit, les étoiles dansaient. Demain 
matin, toutes les lumières s’allumeront. Demain. 
Aujourd’hui. Les gens parlent comme un saxophone, 
les voitures font un bruit de moteur chauffé. Je suis 
prêt pour mon voyage. Mon avion se prépare à dé-
coller comme une météorite. Mon avion est comme 
un oiseau étiré dans le ciel. Les nuages se rassemblent 
et font une chanson. Arrivé dans le pays, les gens 
dansent et font de la musique en rythme. La lune est 
un croissant. Les gens me disent bonjour pour ma 
venue. Mes yeux scintillent comme des étincelles. 
Maintenant, tous les jours, je pense à mon pays 
d’origine.          An. - MPT Berty Albrecht

            Je voyage sur la terre 

     rouge. Au loin, un train semble 

            marcher. J’ai l’impression que-

       la mer et le coucher de soleil  le regardent.

Est-ce moi ? Est-ce la musique ? 
     Est-ce Paris ? Est-ce La Liberté ?  
         Est-ce que je suis la ville noire ?
               Ma. - MPT Berty Albrecht

Avec mon vélo, je roule vers le ciel !
Avec le train, je me transporte vers la montagne !

Avec un aigle, je vole au-dessus des vaches !
Dans le ciel, je mange des rêves !

SuR LA MonTgoLfièRe

- payse -

J’explore le ciel. Et 
   je me perds des paysages aux mille visages.-------     La.+ Zo . - Cité Péri

           Le train brille dans ma couleur 
             préférée. Rose noir blanc. 
              La terre est marron. 
             Mes pieds trépignent 
            sur la montgolfière
         Ha. - MPT Berty Albrecht

Voyage, 

aVentuRes

Le soleil b
rille

 et 

 Je rêve du ciel. Je voyage 

avec le train qui brille. 

la lumière saute. 

Je vois le soleil, 

je me sens avec le soleil.

je vais dans les ruines du soleil. 

Voyage dans le temps. 

de l’hélicoptère à la littérature, du 
dos d’un escargot à l’amour, tous 
les  moyens de transport sont bons ! C’est    un véhicule à 

énergie solaire qui fonc-
tionne également à la  
vapeur. Quand est-ce 
qu’il sera créé ?
ceci est un cœuR 
Volant. 
Les hélices sont derrière,
on ne peut pas les voir.
Mon moyen de trans-
port, c’est mon cœur 
qui voyage.

ceci est une VoituRe 

 
 

  Volante. 

L’auteur : “Pas du tout ! C’est 
un vieux monsieur mar-
seillais qui parle. C’est un  
personnage que j’ai inventé.”

Commentaires à la lecture du texte
La mère de l’auteur : “ça, c’est parce 
que le bled lui manque.”

libeRté

libe Rté
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Il     débarque dans ce désert chaud et ensoleillé.  
Il      s’émerveille sur cette dune brûlante, dorée  
sous un coucher de soleil obscur, et s’endort et

 rêve sous les parfums du désert mordoré. 
Sous les mirages éloignés, l’odeur des dunes 

chaudes est partout. Il dort sous le ciel 
étoilé et rêve d’un monde meilleur.

Nous tous, on est partis dans la jungle. Au cœur de la jungle, on a vu 
des singes qui habitaient là. On a vu un trône avec un singe en train de  
regarder     sa couronne kaki. J’ai très peur alors je pars. Je suis  
partie mais  pas les autres. Je décide d’ appeler la police mais   
         partout,              j’entends :  « Ouh ! Hou !  Ouh ! Hou ! Ouh ! Ouh ! ... » 
     Alors, je          comprends que la terre est recouverte de singes qui  
          habitent            dans tous les pays...  Ché. - MPT Berty Albrecht

plus le monde est gRand !
plus tu Voyages,

dans

Sa. Cité Gabriel Péri

Fat. - MPT Berty Albrecht
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Ils         partent en bateau jusqu’à Bordeaux.  
Ils     ré    - servent un kawak           kaki.
Ils rament  sur          l’océan              bleu.
Ils devaient        revenir mais      
ils sont partis en Angleterre.
L’Angleterre qu’ils ne 
reconnaissent pas.
Londres est noire.
Elle mange 
la côte Est. Sh. - M

PT Berty Albrecht


