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LANGUES EXILS DÉPLACEMENTS

Ateliers d’écriture créative autour d’un spectacle 
pour les jeunes de 11 à 20 ans

Langues Exils Déplacements (LED) est un dispositif expérimental propre au 
théâtre Garonne, coconstruit avec des partenaires scolaires ou associatifs et 
proposé à des publics allophones, nouveaux arrivants ou résidant dans des 
quartiers prioritaires de la ville. 

Un parcours leur est offert, mettant en lien un spectacle et des ateliers  
autour des thématiques des langues et des déplacements des cultures. Sont  
ainsi questionnés, à travers une pratique créative d’écriture et une initiation au 
spectacle vivant, les phénomènes migratoires, la diversité des langues et des 
langages.

Les jeunes investissent un espace d’expression, au théâtre et ailleurs : ils sont 
invités à écrire et partager des récits sous diverses formes à partir des œuvres, 
de sorte qu’ils explorent ensemble une approche intime et authentique du 
geste artistique. 

Les ateliers d’écriture sont animés par Agathe Raybaud, auteure, journaliste et 
pédagogue, formatrice en écriture créative et facilitatrice en intelligence col-
lective. Elle mène également une fois par mois au théâtre Garonne des ateliers 
d’écriture tous publics autour de spectacles.

L’édition 2020 de Langues Exils Déplacements est soutenue par la  
DRAC Occitanie, la Préfecture de la Haute-Garonne (Agence nationale de 
la cohésion des territoires) et la Ville de Toulouse, dans le cadre de la charte  
Politique de la Ville.

Le partenaire associé en 2020 est le lycée Déodat de Séverac par  
l’intermédiaire de Gypsy Allard, enseignante de français langue étrangère et 
langue seconde.



4



5

LE PARCOURS

4 ateliers d’écriture créative
menés par Agathe Raybaud, pour le théâtre Garonne 
en collaboration avec le lycée Déodat de Séverac (Toulouse) par l’intermédiaire 
de Gypsy Allard, enseignante de français langue étrangère et langue seconde
> 9h, au théâtre Garonne et au lycée Déodat de Séverac

1 séance de prise de vue photographique 
mise en scène de soi dans un cadre scénique autour des fictions et  
personnages créés lors des ateliers d’écriture & initiation à la manipulation de 
l’appareil photo, notions de cadrage et de lumière
en collaboration avec l’atelier de photographie du Centre Culturel St-Cyprien
> 2h, au théâtre Garonne

1 visite du théâtre Garonne
exploration des loges, des éléments scéniques, des galeries souterraines,  
des espaces techniques, du café et de la terrasse donnant sur la Garonne
menée par Ellen Ginisty, chargée du développement des publics  
> 1h, au théâtre Garonne

1 spectacle
découverte de Falaise de Baro d’evel en mai 2021 
présenté avec le ThéâtredelaCité
en remplacement du spectacle initialement prévu de Dromesko
> 2h, au ThéâtredelaCité

1 livret édité et la publication sur le blog 
de l’ensemble des écrits et photographies des jeunes

1 exposition 
des photographies dans le hall du théâtre Garonne
dans l’établissement scolaire et dans des lieux partenaires
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LE DISPOSITIF UPE2A

Les UPE2A (unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants) permettent 
aux élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) et enfants issus de familles 
itinérantes et de voyageurs (EFIV) d’être inclus dans une classe ordinaire, tout 
en prenant en compte leurs besoins spécifiques, leurs acquis linguistiques et 
langagiers, notamment en leur offrant un enseignement particulier en français 
langue seconde. 

Les ateliers d’écriture créative s’adaptent au niveau de chacun, proposant une 
approche ludique de la langue, qui libère les mots et débride les imaginaires en 
s’appuyant sur la richesse pluriculturelle du groupe. 

L’UPE2A du lycée Déodat de Séverac est une unité de bassin et peut accueillir 
des élèves des lycées Déodat de Séverac, Arènes et Rive Gauche. Elle reçoit 
aussi beaucoup d’élèves issus de collèges REP/REP+ (Georges Sand, Maurice 
Bécanne, Vauquelin et Reynerie).
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10 LYCÉENS allophones arrivants

Malick vient d’Italie, il est d’origine sénégalaise. 

Yahia, Fahd et Rim viennent d’Italie, ils ont des origines marocaines. 

Zaïd et Hajar viennent d’Italie, ils ont également vécu au Maroc.

Noyan vient de Turquie, son père est français. 

Noufel vient d’Espagne, il est d’origine marocaine.

Juan David vient de Colombie. 

Almi vient d’Albanie.
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ATELIERS D’ÉCRITURE CRÉATIVE

Combiner pratique créative d’écriture, initiation au 
spectacle vivant et découverte de lieux culturels

En décembre 2020, les lycéens se sont lancés dans l’aventure de l’écriture  
créative autour du spectacle Le Dur Désir de Durer de Dromesko.  
Les restrictions sanitaires dues à la pandémie n’ont pas permis aux jeunes 
d’assister au spectacle initialement prévu en décembre. Ils ont donc travaillé 
à partir d’une captation vidéo et de photogrammes, prenant à la lettre cette 
déclaration des Dromesko concernant la réception de leurs spectacles :

S’il y a 200 personnes, il y aura 200 histoires différentes. 

Partant de leurs propres représentations, les participant.e.s ont ensuite 
imaginé l’identité et l’histoire des personnages en interprétant leur langage 
non-verbal, leur position sur le plateau et leurs costumes et accessoires.  
Des personnages en transit, comme eux, qui dans ce spectacle arrivent sur la 
scène depuis un ailleurs et la traversent en direction d’on ne sait où… 

De petites fictions écrites en duo, menées tambour battant avec humour et 
sensibilité, témoignages du regard et de l’imaginaire de chacun.e où percent le 
plaisir des mots et des images. 

Chacune et chacun s’est ensuite vu chargé de la biographie d’un personnage, 
extrapolée à la façon d’une exofiction : mêlant à l’univers des fictions des  
éléments de la vie réelle des auteur.e.s, à partir de questionnaires  
autobiographiques précis. 

Après des répétitions pour travailler la mise en scène des photogrammes 
imaginaires et des portraits – choisir les postures, les expressions du visage, 
les costumes et accessoires –, les jeunes ont eu la chance d’être photogra-
phiés au théâtre Garonne devant les projecteurs du grand plateau par les  
photographes de l’Atelier de photographie du Centre Culturel Saint-Cyprien.

La scénographie de ces photographies a été inspirée par l’exposition « Bobo 
yéyé » de Sanlé Sory vue au Château d’Eau en septembre. Ils ont également 
bénéficié d’une initiation à la photographie en se voyant confier un appareil 
professionnel pour prendre eux-mêmes les photos de leurs objets dans un mini 
studio permettant un travail de cadrage, d’angle de vue et de lumière. 

S’en est suivie une visite complète du théâtre Garonne, puis une soirée au 
ThéâtredelaCité pour assister au spectacle Falaise de Baro d’evel, qui a la  
particularité de mêler plusieurs langues.
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121

Quelques-uns des objets personnels choisis par les jeunes pour inspirer les personnages
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RECUEIL TEXTES ET PHOTOS

Malick & Yahia

Rim & Hajar

Noyan & Zaïd

Noufel & Juan David

Almi & Fahd

p14

p20

p26

p32

p38

Chaque récit de fiction est précédé des photogrammes issus du  
spectacle Le Dur Désir de Durer du Théâtre Dromesko. 

De petites fictions écrites en duo, dont les jeunes ont extrait des  
personnages à incarner à leur tour en créant leurs propres photogrammes 
d’un spectacle imaginaire autour d’accessoires chers à leur cœur ramenés 
de leur propre univers.
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MALICK & YAHIA
Le braquage

Sept personnes sont autour d’une table sur laquelle il y a une carte de la Banque 
Nationale belge. Ils sont en train d’organiser un braquage. Aucun d’entre eux n’est 
de nationalité belge. Il y a un musicien italien, un couple âgé qui sont des Portugais 
et sont indispensables pour le plan. Puis il y a une femme russe d’âge moyen, qui 
est comme invisible puisqu’elle a organisé sa fausse mort : les autorités russes 
pensent donc qu’elle est décédée. Il y a aussi un hacker français, également  
indispensable pour entrer dans la banque. La sixième personne est une Albanaise 
recherchée par Interpol pour avoir volé des secrets d’État dans son pays. 
Enfin, le dernier mais pas le moins important, se nomme Malick : c’est un  
mercenaire australien qui est celui qui a eu l’idée du plan et qui a composé son 
équipe internationale. 

Ils partent vers la banque par les canalisations. Là, ils croisent un rat qui mange 
devant un portail : tous les membres de l’équipe s’écrient : « Wow ! »… 
C’est alors que l’Albanaise et l’Italien commencent à se disputer, car l’Albanaise a 
amené son téléphone. L’Italien s’énerve parce qu’à cause d’elle la police pourrait les  
repérer facilement. L’Italien ouvre le téléphone pour prendre la carte SIM, il la casse 
et jette tout dans l’eau. L’Australien s’énerve et leur dit d’arrêter de se disputer. 
Après dix minutes de marche, ils arrivent au point de ralliement. Et là, surprise : ils  
entendent un homme chanter devant un public… Puis soudain, il se tait. Le  
Français donne alors le « top » pour rentrer par la porte de derrière. Les deux 
Portugais restent dehors pour garder la situation sous contrôle. Le chef  
australien, l’Italien, la Russe et l’Albanaise entrent dans la banque. Soudain, le 
hacker contacte le chef pour lui dire que la police arrive dans sept minutes. Il ne 
reste que trois minutes trente à l’équipe pour sortir de la banque. 

Au bout de sept minutes, la police belge arrive en effet à la banque. Elle voit Yahia, 
l’homme en train de chanter devant. Les agents lui demandent par quel chemin 
sont passés les bandits. Il leur répond qu’ils sont partis par le côté opposé à celui 
qu’ils ont pris. Mais la police sait que le chanteur est un membre de l’équipe…
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MALICK 
Le mercenaire australien

Sa biographie par Rim

Malick est un mercenaire très doué dans son métier. Il est diabolique. Il est très 
connu pour procurer des armes et de la drogue à ceux qui en veulent. Il aime  
gagner de l’argent avec ses plans. Il adore sortir le soir, surtout le vendredi, et 
manger des frites et des pizzas, habillé dans son jogging noir et blanc préféré. 

 Son plus grand rêve enfant était d’acquérir la nationalité italienne et de devenir le 
plus célèbre joueur de basket professionnel. Mais aussi d’avoir une vie où il pourrait 
sortir le soir et boire du thé marocain. 

Son meilleur souvenir est l’année qu’il a passée au lycée Déodat de Séverac à  
Toulouse : ils y avaient déménagé depuis l’Australie avec sa sœur et sa famille. Une 
fois, ils avaient mangé une pizza Margherita cuisinée par un Napolitain. 

La chose la plus incroyable qu’il fera dans la vie sera de devenir un businessman 
immobilier au Sénégal : alors, il pourra acheter tout ce qu’il voudra. Beaucoup de 
Nike. Mais aussi, il donnera la moitié de son argent aux personnes dans le besoin 
pour acheter des choses importantes, comme de l’eau. Le soir, il boira des Martinis 
dans des bars avec ses amis. 
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YAHIA 
L’homme qui chante

Sa biographie par Hajar

Yahia est un homme qui aime rire, chanter et dormir. Il aime aussi beaucoup 
l’argent. Il adore écrire des chansons avec son frère, les chanter et les mettre en 
ligne sur YouTube. Son objet favori est un briquet qui lui a été fait par son coach 
vocal. Il l’a toujours avec lui, car il lui rappelle son ami et son pays d’origine. Il  
aimerait retourner là-bas et y faire de la musculation. 

Son plus grand rêve est de partir un jour à l’aéroport, prendre un avion et aller au 
Mexique pour rencontrer les deux sœurs rappeuses les plus connues du pays.

Son meilleur souvenir est l’anniversaire de l’un de ses amis anglais en Israël : ils 
n’ont pas autant mangé que dans les fêtes d’anniversaire normales, mais ils ont 
travaillé sur des chansons, ce qui est la chose qu’il aime le plus. 

La chose la plus incroyable qu’il fera dans la vie sera d’inviter une famille arabe 
qu’il avait rencontrée en 2018 à écrire des chansons avec lui dans leur langue. 
Parce qu’il aime essayer tous les types de musiques et dans toutes les langues. Il 
publiera ensuite cette vidéo sur YouTube et au bout de deux semaines, il passera 
dans la catégorie bleue où sont les vidéos les plus regardées. 
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RIM & HAJAR
Métamorphoses

Rim la sorcière vient du Maroc. Elle est très connue. Elle va en Égypte pour rencon-
trer la chef des sorcières. Hajar, son marabout, est une femme qui a été maudite 
et transformée en oiseau ; cela fait cinq ans qu’elle cherche à se retransformer en 
humaine. Elle a fait des études toute seule et a trouvé le moyen de rentrer dans 
un autre corps. Pour cela, elle a besoin d’écailles de sirène et d’un poil de dragon 
afin de faire sa potion à boire. Elle va prendre ces ingrédients dans le magasin de 
la Rim, qui remarque leur absence. 

La sorcière décide alors de consulter sa boule de cristal magique pour être sûre 
de ce qui s’est passé. Dedans, elle voit son marabout voler les ingrédients et 
commencer à se transformer en humaine. Malheureusement, pendant qu’elle  
regarde la transformation, sa boule tombe et se casse : toute la magie qui était à  
l’intérieur en sort. La sorcière est très en colère contre elle-même : elle ne l’avait 
pas positionnée correctement, et maintenant, elle ne peut plus connaître le futur, 
ni savoir ce qui va arriver à son marabout ! Soudain, un cochon entre devant ses 
yeux : elle ne comprend pas tout. Puis, une chauve-souris vole devant la porte et 
meurt. C’est à cause des réactions chimiques de la malédiction. Et les ingrédients 
dans son magasin n’ont plus d’effets magiques à cause de la perte de la boule. 

Et là, surprise : Hajar entre dans la chambre de la sorcière et elle n’est plus un 
marabout, mais une moufette ! Peut-être a-t-elle oublié un ingrédient ? Mais en  
discutant avec la sorcière, elle comprend que c’est à cause de la rupture de la boule 
: pendant sa transformation, la potion a perdu son pouvoir, et la voilà moufette ! 
C’est alors que la sorcière se transforme en sauterelle ! En effet, elle aussi était 
un animal auparavant, comme son marabout. Elles ont la même histoire : elle 
aussi avait une propriétaire, mais elle a pu s’en libérer avant de devenir elle-même  
propriétaire d’un marabout. 

Soudain, la moufette a faim. Elle voit la sauterelle et la mange, en pensant à 
tous les maux que la sorcière lui a causés. Immédiatement, elle retrouve alors une 
forme humaine. 

Moralité : Qui fait le mal finit mal.
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RIM
La sorcière

Sa biographie par Malick

Rim la sorcière aime rire et faire des blagues, mais elle est aussi effrayante et 
diabolique, surtout quand elle est en colère. Elle adore cuisiner des tajines, dormir 
et parler anglais. Mais ce qu’elle aime plus que tout, c’est fêter les anniversaires. 

Son plus grand rêve est d’assister à un concert de rap en arabe sur la place du 
métro Jean Jaurès. Elle le filmerait avec son objet fétiche : son téléphone avec 
des personnages d’animes japonais en fond d’écran. Elle l’utilise beaucoup,  
surtout quand elle n’a rien à faire et qu’elle n’a pas sa boule de cristal sous la main 
: il lui permet de communiquer avec sa famille et ses amis. Elle peut écouter de 
la musique et voir des films, des séries télé ou des animes, faire des photos... Elle 
l’a acheté dans un supermarché. Il est petit et ne pèse pas lourd, et elle l’oublie 
souvent chez elle.

Ses meilleurs souvenirs sont avec sa famille quand elle avait seize ans et qu’elle 
habitait en Iran. Elle avait sa robe préférée qui était jaune et noire et une dizaine 
de paires de chaussures. Elle jouait au rugby avec son frère. 

L’une des choses les plus incroyables qu’elle fera lorsqu’elle se réincarnera après 
sa mort tragique en sauterelle, sera d’apprendre le japonais à son chien qui  
s’appellera Pop, avec qui elle regardera des films et écoutera Fabri Fibra. 
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HAJAR 
Le marabout

Sa biographie par Yahia

Hajar le marabout a longtemps été triste, car cela fait des années qu’elle  
essayait de se libérer : elle était très en colère contre la sorcière. Son caractère est  
mystérieux et elle cherche à se venger du mal qu’on lui a fait. Elle ne se sépare 
jamais de son bracelet noir ; elle l’a trouvé au Maroc avec sa meilleure amie : il y 
en avait deux, un pour chacune. Il symbolise l’amitié. Il est presque toujours avec 
elle quand elle est dehors ; mais quand elle rentre chez elle, elle préfère le ranger. 

Quand elle était petite, son plus grand rêve était de devenir nageuse et de vivre 
en Grande-Bretagne avec ses deux frères et son petit chat. Elle voulait ouvrir un 
restaurant au centre-ville où elle ferait des pizzas Margherita. 

Depuis qu’elle a retrouvé forme humaine, ce qu’elle adore faire, c’est cuisiner des 
pâtes aux insectes avec son amie Fatima et regarder des films tous les lundis soir. 

Son meilleur souvenir, c’est quand elle a revu sa famille en Irak, surtout sa grand-
mère. Elle lui avait cuisiné de délicieuses lentilles rouges. 

La chose la plus incroyable qu’elle fera dans la vie, ce sera un grand concert de  
musique rock avec ses amis au Maroc, grâce à une amie marocaine qui l’aura  
invitée à participer.
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NOYAN & ZAÏD
Les trafiquants

Cela commence le 12 novembre 2017 avec trois frères, les garçons de la famille 
Özer. Noyan, leur père, est le chef d’un gang de drogue. Pendant la dernière  
décennie, il possédait le plus grand business de Turquie. 

Un jour, Zaïd, le plus jeune des frères propose aux autres de voler leur père pour 
aller vendre la drogue en Italie. Ils arrivent à lui voler plus de dix mille euros de  
marijuana et trouvent une façon de la transporter vers l’Europe. 

Mais quand ils passent la frontière, ils n’ont plus d’argent et commencent donc à 
vendre avant d’arriver en Italie. Ils trouvent alors un homme d’affaires qui négocie 
pour leur offrir le double du prix s’ils lui rendent un service de la même valeur. Ils 
doivent amener une valise pleine d’armes à un homme qu’on surnomme le Pater.

Mais là, surprise : quand ils arrivent au lieu de l’échange, ils trouvent leur père qui 
leur prend les armes. Ils sont choqués. Mais le père ne dit rien : il embrasse ses fils, 
leur dit « vous m’avez manqué » et leur donne de l’argent. Ils partent ensuite tous 
les quatre ensemble en Italie. 
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NOYAN 
Le père

Sa biographie par Juan David

Noyan est mystérieux, sérieux et désabusé, mais aussi aimant. Il adore aller voir 
ses fils en Arabie Saoudite. Comme ils ne savent pas cuisiner, il leur fait de la 
viande. Ils regardent des séries et dorment ensemble. Son objet fétiche, ce sont 
ses lunettes blanches. Ses parents les lui ont offertes pour son anniversaire, car 
il aime qu’on ne voie pas ses yeux. Il les garde sur son bureau, protégées par un 
chausson de bébé bleu et blanc, tout petit et très doux : ce sont ses premières 
chaussures.

Son plus grand rêve quand il était enfant était d’aller en Turquie pour manger les 
meilleurs kebabs du monde entier. En été, il irait cueillir des champignons dans la 
montagne pour les vendre en Italie. 

Son meilleur souvenir est quand il allait vendre des champignons le vendredi avec 
ses enfants et qu’après il allait faire de la natation. Un jour, avec le plus grand de 
ses fils, ils ont fait une fête surprise pour l’anniversaire de ses deux frères. Quand 
ils ont vu ça, ils ont été heureux. 

La chose la plus incroyable qu’il fera dans la vie, c’est après avoir regardé la vidéo 
sur YouTube d’un ingénieur en génétique noir vivant aux Pays-Bas : dans la vidéo, il 
y aura un chien très rare qui plaira beaucoup à ses fils. Il ira l’acheter et ses enfants 
seront très heureux et reconnaissants. 
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ZAÏD
Le plus jeune des frères

Sa biographie par Noufel

Zaïd adore rire et faire des blagues. Il parle peu. Il a une allure de gangster,  
toujours sérieux quand il marche. Il a toujours une sacoche sur lui avec un  
téléphone dedans. Elle est noire et un peu cassée, mais comme c’est un cadeau de 
son père qui l’a achetée à Valence, il l’aime beaucoup. Il l’a toujours sur lui et y met 
toutes ses affaires. Elle lui donne du style. Il aime bien vivre avec ses frères et son 
père, aller faire un tour en Italie, être avec son chien et ses amis qu’il a rencontrés 
au Mirail quand il y était en vacances.

Son plus grand rêve quand il était enfant était de pouvoir partir avec ses amis 
faire le tour de Turquie, voyager au Maroc avec ses frères et faire tous les samedis 
des lasagnes avec sa famille. 

Son pire souvenir, c’est un jour où il a donné rendez-vous à son meilleur ami, Ham-
za : « n’importe où », il lui avait dit sur Instagram. Ils se sont retrouvés pour écouter 
du trap dans l’endroit qu’il avait choisi et alors qu’il était allé acheter des Monster, 
une personne a tué Hamza parce que son père ne voulait pas lui vendre de drogue. 
On avait tué son meilleur ami pour lui donner un avertissement. 

La chose la plus incroyable qu’il fera dans la vie, c’est aller en Norvège et jouer au 
foot avec CR7 (Cristiano Ronaldo). En plus, CR7 fêtera ensuite l’Aïd avec eux et 
l’aidera à cuisiner des tomates. 
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NOUFEL & JUAN DAVID
Le virus

Ce sont des Américains : Noufel, qui pousse le brancard, est un scientifique fou 
qui veut faire des expériences sur Juan David, le malade qui est allongé. Il veut le 
placer dans une chambre secrète pour le transmuter. Cette chambre est dans un 
hôpital.

Le docteur fait une piqure à l’homme qui est dans le lit, qui saute de façon agres-
sive. Il semble mort, mais revient à la vie. Malheureusement, la piqure a un effet 
secondaire : il commence à perdre la mémoire et attaque une fille qui tourne en 
vitesse sur elle-même, puis disparait. Il se met à griffer les gens et leur transmet 
le virus. Alors, tout le monde perd la mémoire et devient aussi agressif. 

Heureusement, le scientifique fabrique un médicament qu’il expérimente sur des 
personnes et tout le monde guérit. Tout le monde reçoit donc le médicament, en 
commençant par la petite fille : tout va bien ! 
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NOUFEL 
Le scientifique fou

Sa biographie par Almi

Noufel est un scientifique qui fait des expériences rares. Il est diabolique et dort 
peu. Mais il est aussi secrètement amoureux. Il porte une montre noire qui lui per-
met de ne jamais être en retard. Elle est très agréable à porter. Il adore jouer au 
football avec ses chaussures Nike et ses amis. Le vendredi soir, soit il sort, soit il 
regarde des films en arabe sur Netflix. 

Enfant, il avait plusieurs rêves : parler avec Cristiano Ronaldo, aller à Hawaï avec 
ses deux sœurs et devenir ingénieur. 

Son meilleur souvenir est de boire un Oasis à côté de la Garonne et de manger des 
pommes avec sa famille. C’est là qu’il a commencé à apprendre l’espagnol. 

La chose la plus incroyable qu’il fera à part trouver le médicament contre le virus, 
c’est d’aller au Maroc avec son frère et de rencontrer un très grand lion. 
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JUAN DAVID 
Le malade

Sa biographie par Fahd

Il souffre et est en colère de ce que lui a fait le scientifique.

Il adore faire l’acteur et dessiner, mais il n’a l’opportunité de ne faire aucun des 
deux. Alors, il va devant le Capitole manger du riz aux oignons et s’apitoyer. Son 
objet fétiche est une montre noire, grande, ronde et épaisse. C’est un cadeau de 
sa mère, qui l’a achetée dans sa ville d’origine. Il la range dans sa table de nuit. 
C’est son seul objet de son pays. Elle est très agréable à porter.

Enfant, son plus grand rêve était d’aller en Chine. En attendant que son rêve se 
réalise, il mangeait des spaghettis et buvait des jus de fruits le samedi soir en 
écoutant des chansons de rap sur YouTube. 

Son meilleur souvenir, c’est un moment très simple : jouer avec un frisbee ache-
té en Allemagne le jour de son anniversaire et manger des crêpes aux haricots 
rouges.

La chose la plus incroyable qu’il fera dans la vie, c’est jouer au foot avec Cristia-
no Ronaldo, puis manger du salami avec lui et sa famille et regarder Netflix. Le  
lendemain, un mercredi, il lui donnera ses chaussures Nike. 
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ALMI & FAHD
Le tsunami

Quatre frères se retrouvent à Shanghai pour prendre un bateau : ils viennent de 
Chine et vont au Japon. Durant le trajet, il y a un tsunami. Et le bateau chavire. 
Quand la tempête est terminée, ils sont sauvés, mais Almi, l’un des frères est éva-
noui. 

Arrivés à Nagasaki, ils l’emmènent à l’hôpital et découvrent qu’il est dans le coma. 
Dans le couloir, Fahd, un homme rêveur regarde la ville avec ses écouteurs sur les 
oreilles : c’est beau ce que l’on voit par la fenêtre. 

Les frères sont tristes, car ils doivent laisser Almi à l’hôpital et qu’ils ne savent pas 
quand il se réveillera. Dans la rue, une fille joue dans le noir. Le vent se lève. Un 
tremblement de terre arrive peut-être. 

Mais le garçon se réveille comme par magie et les appelle. Les quatre frères sont 
contents. Ils vont à l’hôtel prendre une petite douche. Après, ils vont manger des 
sushis et visiteront la ville tous ensemble. 
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ALMI
Le frère

Sa biographie par Zaïd

Enfant, le plus grand rêve d’Almi était de vivre en Chine avec sa famille. Sa famille 
est le plus important pour lui. Il garde toujours sur lui une photo de sa mère et de 
ses frères. 

Aujourd’hui, il aime manger de la viande de cheval le samedi soir et aller fêter des 
anniversaires avec son sweat-shirt rayé. Mais ce qu’il adore le plus, c’est boire de 
la Red Bull et regarder du football sur son téléphone. Il adore son téléphone. C’est 
un petit Samsung noir qu’on lui a offert pour ses seize ans. Il le garde toujours 
dans sa poche. 

Son meilleur souvenir, c’est quand il est parti visiter une ville en Albanie : il a mangé 
des macarons et des céréales albanais. Mais sur le retour vers l’aéroport, il a dû 
appeler un mécanicien, car la voiture ne démarrait plus. 

La chose la plus incroyable qu’il ait vécue dans la vie est la guerre de Syrie. Par 
chance, il a appris là-bas à parler anglais. À la fin, il est allé manger un steak haché 
avec ses frères.
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FAHD 
Le rêveur

Sa biographie par Noyan

Fahd est joyeux. Il réfléchit beaucoup et est parfois étrange. Il aime regarder des 
animes du Maroc le samedi soir avec ses frères. Son objet fétiche, ce sont des 
lunettes rondes à monture bleu foncé, en plastique. Il adore leur couleur. Il les a 
achetées chez un opticien en Europe. Elles sont le plus souvent sur son nez parce 
que sans elles il ne voit rien.

Lorsqu’il était enfant, son plus grand rêve était de regarder la télévision place du 
Capitole avec Nizar tout en mangeant un plat de thon. 

Son meilleur souvenir, c’est au Japon quand il avait quinze ans : il était en train de 
jouer à des jeux vidéo dehors. Tout à coup, il a vu Dwayne Johnson : il est allé lui 
parler et le catcheur lui a donné son survêtement. 

La chose la plus incroyable qui lui arrivera, c’est de rencontrer un ingénieur du son 
marocain qui lui fera enregistrer un album de trap avec ses deux sœurs. 
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