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LES ADOS ONT LA PAROLE !! 
L’association du Moulin est fière de vous présenter pour cette rentrée le premier numéro de ce 
journal trimestriel gratuit dans lequel nos adolescents ont choisi de prendre la plume et leurs 
crayons pour vous raconter - ou vous chanter – leur quartier, leur univers, leurs rêves et leur vision 
du monde. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à le lire qu’eux à le concocter !  
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MERVEILLE & STONY 
La Passion de la danse 

 
ENTRETIEN

  

Q - Stony, c’est ton vrai nom ? 

Stony - Oui. J’ignore d’où il 
vient.. Enfin, si, ça sonne 
américain, parce que mon père 
voulait un nom à la Stormy 
Bugsy… 

Q - Ok ! Vous avez quel âge ? 

Merveille – 12 ans. 

Stony  -  et moi 14 ans. 

Q - Et d’où vient cette passion 
pour la danse ? 

Merveille – J’aime ça depuis 
tout petit. Depuis l’âge de trois 
ans, j’aime bouger… En fait, 
chez moi, tout le monde aime 
danser… 

Stony – J’ai commencé là 
danser à 5 ans. Je pense que 
cela se transmet de 
générations en générations; ça 
aide à extérioriser nos 
émotions intérieures.  

Merveille – Mais, au-delà  de la 
danse, j’aime aussi beaucoup  
la musique en elle-même 
(note: Merveille est également 
un super percussionniste !). 

Q - Comment pourrait-on 
définir votre style de danse ? 

Merveille – C’est à base de hip-
hop et de coupé-décalé… 

Stony – En fait, on danse un 
peu de tout : hip-hop, coupé-

décalé, house, jerk… Plutôt des 
danses venues d’Amérique… 

Q - Et pourquoi cela ? 

Stony – On aime bien ça, c’est 
tout. En fait, on aime bien 
mélanger toute les danses. Par 
exemple, on peut réaliser une 
chorégraphie qui mêle 
musique classique et house… 
plusieurs styles différents au 
cours de la même choré. 

Q – Vous avez des danseurs de 
références ? 

Merveille – Oui : Bana C4, Chris 
Brown, Celesao… 

Stony – Il y a aussi les Twins, 
deux jumeaux  de 26 ans qui 
dansent ensemble et leurs 
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chorégraphies nous inspirent 
beaucoup, car Ils exécutent 
parfaitement leur pas, ils sont 
super synchro et dansent 
exclusivement à deux.              
Ils participent à tous les 
concours « Juste debout », 
« Incroyable talent »…  

Merveille – On ignore d’où ils 
viennent. Mais ils partent 
souvent aux USA pour danser 
avec des artistes connus 
comme Beyonce. Ils ont même 
participé  à un de ses clips. 

Stony – Je connais un des 
jumeaux, Larry. C’est un ami à 
ma sœur.  

Q - Et vous deux vous êtes de 
quelle origine ? 

Merveille – Moi, du Congo 

Stony - Mon père est 
guadeloupéen et ma mère 
martiniquaise. 

Q – Dites-nous le genre de 
danse chorégraphique que 
vous allez réaliser pour la 
« Fête de l’été »  (organisée 
par le Centre Maurice 
Noguès) ? 

Stony – Il s’agira d’un mix. On 
commencera par un morceau 
de Bana C4, puis on continuera 
sur du Celesao pour finir avec 
du boogie... 

Merveille – On aimerait bien 
intégrer des danseuses à notre 
choré. On connait notamment 
une jeune fille qui danse très 
bien. On voudrait l’intégrer, 
mais elle n’est pas assez 
sérieuse…  

Stony - Elle vient jamais aux 
répétitions ! 

Q - Pourriez-vous nous 
expliquer en quelques mots 
comment on réalise une 
chorégraphie ?  

Merveille – Tout d’abord il faut 
s’inspirer du morceau qu’on 
choisit. On peut aussi aller 
chercher l’inspiration sur 
internet… 

Stony – mais il est préférable 
que l’inspiration jaillisse de soi-
même, car alors on laisse 
parler notre imagination, notre 
style... On crée une choré avec 
toutes les choses de la vie… On 
peut observer les gens autour 
de nous et intégrer leur façon 
de bouger dans notre danse…  

Q - Mais comment savez-vous 
si tel pas est bon ou non ? 

Merveille – On s’en rend 
compte en dansant devant le 
miroir… 

Stony – et il faut répéter et 
répéter sans cesse. On n’a rien 
sans rien ! 

Q - Est-ce que vous vous 
échauffez avant de danser ? 

Stony – Oui, pendant une 
demi-heure, à chaque début 
de séance. Et après la séance, 
on s’étire. 

Q - Vous avez choisi un nom de 
scène ? 

Merveille et Stony – Oui, 
« Swagger Crew » 

Q - Et vous aimeriez faire de la 
danse votre métier, ou  s’agit-il 
juste d’un passe-temps ? 

 Stony – Pour moi,  la danse, 
c’est toute ma vie ! 

Merveille -  Pour moi aussi… 

Stony – Sans la danse, je crois 
que je ne pourrais rien faire… 

Q – Qu’entends-tu par là ? 

Merveille – On admire un tas 
de danseurs fabuleux et 
passionnés et, à force, c’est 
devenu notre truc à nous aussi.  

Stony - A présent, on a du mal 
à imaginer notre vie sans la 
danse. On danse partout  où 
on peut : dans la rue, dans les 
parcs, dans la cour du collège. 
Il suffit pour cela d’un 
téléphone portable. Parfois on 
organise des « battles » avec 
d’autres danseurs… 

Q - Avez-vous déjà participé à 
des concours de danse?… 

Stony – Oui, lorsque j’allais au 
centre Maurice Rouvier. J’en ai 
gagné quelques-uns. On nous 
donnait des prix, des petites 
coupes, mais rien de vraiment 
sérieux… 

Merveille – Oui, moi pareil… 

Q Eh bien, Nous vous 
souhaitons bonne chance pour 
la suite. Nous espérons que 
vous irez le plus loin possible 
dans votre passion et que vous 
nous éblouirez encore 
longtemps avec vos 
chorégraphies. 

Merveille et Stony – Merci. 
Nous vous tiendront au 
courant de nos chorés futures.  



 

 5

                             

 

C’est pas d’la musique, frère, 
C’est du rap 
Ecoute, si tu l’oses 
Ça c’est d’la frappe. 
Pour percer, 
Certains pactisent avec le diable 
J’veux juste dire,  
Les gars 
Qu’ c’est pas une chose fiable. 
 
J’ai dû m’éloigner 
Déçu par les querelles 
J’suis l’ange déchu 
La lumière m’a brulé les ailes. 
J’viens juste écrire 
Avec ma plume noire, 
Noircie par la haine et le désespoir. 
Pour mes potes, j’suis « Chama » 
Mais pour lui, j’suis resté Anwar. 
C’est l’histoire d’un petit 
Qui a perdu son grand-père ; 
Pour prendre du répit 
Il s’est caché dans l’noir. 
Pour lui, c’était une nouvelle atmosphère 
 
J’parle de mes sentiments 
Je parle de ma haine 
Je parle de la lumière 

Qui, elle, m’a brûlé les ailes 
Je parle mon frère 
De gens que j’ai perdu 
Je parle de moi « Chama » 
L’ange déchu (X2) 
 
Après la mort de son grand-père 
Mashallah, il a grandi. 
Au rap, il était devenu 
Plus que son apprenti. 
Alors que pour sa mère 
Les étaux se refermèrent 
Mais elle, se débrouillait, 
Quitte à marcher dans la demer 
 
Tout de suite après ce drame, 
C’est son père qui s’est barré. 
Il lui fallut tout encaisser 
Mais maintenant il peut parer 
Le pera, pour lui, c’était mal barré. 
Sa meilleure pote est morte 
Alors « Chama » est en arrêt. 
Il se rappelait avec elle 
Les délires dans le quartier. 
Pour ne pas l’oublier, 
Il a gratté ce petit papier 
 
J’parle de mes sentiments 
Je parle de ma haine 
Je parle de la lumière 
Qui, elle, m’a brûlé les ailes 
Je parle mon frère 
De gens que j’ai perdu 
Je parle de moi « Chama » 
L’ange déchu (X2) 
 
Il rappe pour lui, 
Pour son grand-père, ancien combattant. 
Qu’a travaillé même sous la pluie, 
Motivé par nos cœurs battants 
Il bossait sans relâche 
Pour nourrir sa famille, 
Se sacrifiait même pour ses gosses 
Quitte à passer par la famine. 
Jeune orphelin, l’amour, savait l’donner 
Pas d’querelles, les fautes, savait pardonner. 
Marié à dix-sept ans 
Lâcha la guerre à vingt-cinq ans 
Il a combattu pour un pays 
Qu’il ne connaissait même pas. 
Ils l’appelaient « indigène » 
Il ne les comprenait pas. 
Son sang coule dans mes veines 
Et j’le comprends pas à pas. 
C’est l’histoire d’un petit 
Qu’a perdu son grand-père. 
Il est sorti du noir 
Pour aller aider ses frères. 
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LE CINEMA… C’EST MA VIE !  
par Melissa 

 
Depuis plusieurs années, je suis passionnée de théâtre ! 

En fait, peut-être même depuis l’âge de six ans. 

Je m’entraînais à jouer des scènes chez moi  

Ça pouvait être n’importe quel sujet. 

Je pratiquais  l’improvisation. Par exemple, je pouvais interpréter une maman qui en a plein le dos de 
son fils ou bien qui raconte sa vie. Ensuite, à  partir  du jour où j’ai été au Moulin, j’ai  participé à des 

spectacles encore et encore avec Samuel, tant et si bien que les gens m’ont certifié que j’avais 
beaucoup de talent. 

Mon rêve serait d’être actrice. Oui, actrice de cinéma, et rien d’autres.  

Car le cinéma, voyez-vous… c’est ma vie ! 

Quand je joue une scène de théâtre, la première chose à laquelle je pense, c’est à me glisser dans la 
peau du personnage. Si je joue une personne triste – quelqu’un qui, par exemple, a perdu un membre 
de sa famille, - eh bien,  je me mets à sa place. Je « vis »  à fond la situation et je me mets réellement 

à pleurer. 

Quand je joue une scène, je voudrais que les répétitions ne finissent jamais. 

Mais attention : je ne joue pas  non plus dans le but d’entendre les gens me dire que je suis la 
meilleure. Je joue car j’aime vraiment ça et je ne m m’avouerai pas vaincue par la fatigue, par le trac 

ou même par  la crainte d’échouer. 

Et si vous  m’encouragez tous, j’irai jusqu’au bout. 

  



 

 7

  
 

UNE DRÔLE DE RENCONTRE 
par Abd Gak’s 

 
J'étais parti accompagner mon ami Ousmane lorsqu’à l’entrée du gymnase du Cange, un 
monsieur m'a lancé : « Eh petit, remonte ton pantalon! » 
  
Il a ajouté: «Eh petit, tu sais, faut pas faire comme les racailles que tu vois dehors. Ils font 
n'importe quoi et même que tu peux être refusé dans des établissements. On peut même te 
refuser le boulot que tu désires! » 
 
Il m'a demandé de quelle origine j’étais. J'ai répondu d’origine malienne. « Et vous ? » 
 
Il m'a dit qu’il était martiniquais. Puis, il m'a dit que la vie était belle là bas. « C’est comment, 
chez toi, au Mali? »  
 
J'ai répondu: « Normal. On y parle le soninké*. Tu peux t'acheter une maison... Ou plutôt du 
terrain. » 
 
Il m’a alors demandé comment se déroulaient les mariages là-bas. Je lui ai dit qu’il fallait 
demander aux parents de la jeune fille s’ils étaient d'accord et consulter leur arbre 
généalogique pour savoir si c’était une bonne famille ou pas.  « Et puis, tu dois sortir les noix 
de cola; il faut que la femme se lave les mains et les pieds ; et tu dois payer le mariage, les 
chanteurs, la mairie, les jus… Et chez nous, on dit que tu dois donner de l'argent à tous ceux 
qui dansent ! » 
 
Il m’a répondu qu’il aimerait bien y s’y rendre mais qu’il ne pouvait pas y aller tout seul parce 
qu’il n’avait pas de guide et qu’il ne connaissait pas le pays.  
 
« En plus,  il y a la guerre! »  
 

Voici cinq mots de vocabulaire SONINKÉ: 
 

ANTORO = Tu t’appelles comment - TAROU = Assieds-toi - COUROU = Tais-toi 
AMORO = Ca va - LY = Viens 
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IL Y A 55 ans… LES « 9 DE LITTLE ROCK » 

       
Le maire de New York (Robert Wagner) reçoit les « 9 de Litle Rock. (de g à d: Minnijean Brown, Elizabeth Eckford, 
Terrance Roberts, Carlotta Walls, Ernest Green, Melba Pattilo, Thelma Mothershed, Jefferson Thomas et Gloria Ray) 

Le 4 SEPTEMBRE 1957, à Little Rock, en Arkansas (USA), 9 collégiens noirs sont 
« interdits » de rentrée au lycée Central nouvellement intégré (mais jusque-là réservé aux seuls blancs !) par le 
gouverneur de cet état sudiste, Orval Faubus. Celui-ci ira jusqu'à faire appel à la Garde Nationale de l'Arkansas 
afin de faire respecter sa décision ! Des émeutes éclatent et les neuf élèves noirs qui se présentent devant 
l'établissement se font insulter. Cette décision scandaleuse du Gouverneur mettra en mouvement un conflit 
majeur avec le gouvernement. Le président des Etats-Unis de l’époque, Dwight Eisenhower, sera finalement 
contraint de faire appel à 1.000 soldats fédéraux de la 101ème division aéroportée afin de forcer l'intégration du 
lycée. Les neuf élèves se verront chacun affecté d’un militaire de la 101e comme garde du corps.  

Un an plus tard, Le gouverneur préférera fermer les écoles de son état plutôt que d'accepter qu'elles 
soient multiraciales. Les tribunaux fédéraux ordonneront leur réouverture, confirmée par la Cour Suprême!  

                                      

 Une rentrée sous haute protection! Les soldats de la 101e division aéroportée escortent chacun de 
nos 9 jeunes collégiens noirs dans leur lycée jusque-alors exclusivement réservé aux Blancs... 
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Elisabeth Eckford, fière et droite, fait sa rentrée dans le lycée Central intégré de Little Rock sous les 
huées et crachats d'une foule  blanche haineuse. 

 

 
 

 Terrence Roberts tente de pénétrer dans le Lycée Central intégré de Little Rock mais les gardes 
nationaux réquisitionnés par le gouverneur Orval Faubus lui barrent l'accès de l’établissement. 
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Une Chanson créée par les enfants du Moulin en hommage au peuple Haïtien frappé par un  effroyable 
tremblement de terre d'une magnitude de 7,0 à 7,3 le 12 janvier 2010 à 16 heures 53 minutes, heure locale. 

HAÏTI 
Un enfant se promène / Mais soudain la terre tremble / Les oiseaux fuient les arbres / 
Car au sol tombent  leurs branches 

Coincés dans leurs voitures / Les hommes fuient l’Enfer / Mais un immeuble 
s’effondre /Dans un bruit de tonnerre 

(Refrain)  Haïti, ah -ah –ah ah / Haïti, je pense a… toi (X2) 

On vit depuis dans une panne… d’électricité / Les téléphones n’ont plus… aucune 
utilité / Des hélicos nous balancent… des choses à manger / Mon Haïti chérie 
a….besoin d’être sauvée 

(Refrain) Haïti, ah -ah –ah ah / Haïti, je pense a… toi (X2) 

(Parlé) On voit partout des gyrophares des pompiers / L’aide internationale a du mal 
s’organiser / Le peuple haïtien mettra du temps à se relever / A chacun de trouver le 
moyen de contribuer 

(Refrain)  Haïti, ah -ah –ah ah / Haïti, je pense a… toi (X2)  
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HOMMAGE A LOUIS « SATCHMO » ARMSTRONG 
 

 
Banderole réalisée par les stagiaires du Moulin pour un hommage à Louis Armstrong  à l’occasion 

de la 1ère Journée Internationale du Jazz (30 avril)  et la « Fête du Quartier » (23 juin)  
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QUEL MONDE MERVEILLEUX 
Adaptation française d’un des plus grands succès de Satchmo par les enfants du Moulin 

Intro parlé: 

Même si la vie a l’air triste, elle est belle et merveilleuse ! Si vous ne me croyez pas, sortez 
de chez vous, regardez autour de vous et voyez combien le monde est merveilleux… 

J’vois des arbres verts 
Des roses rouges  
J’les vois fleurir 
Pour vous et nous 

Refrain: 
 
Et j’me dis en moi-même: 
"Quel monde merveilleux !" 

J’ vois  les cieux tout en bleu 
Des nuages blancs 
Un soleil brillant 
Une lune d’argent 

Refrain: 

Et je me dis en moi-même : 
"Quel monde merveilleux !" 

Pont: 

Les couleurs de l'arc-en-ciel 
Sont si belles dans le ciel  
Elles éclairent les bobines 
Des passants que je croise 
Tous ces potes qui se 
check              
Qui se disent : "Comment va ?" 
Mais ce qu’ils s’disent vraiment 
C’est : "je t'aime bien toi" 
  
J'entends les bébés pleurer 
Et j’les regarde pousser 
Ils en apprendront plus 
Que j’n'en saurai jamais 

Refrain : 
 
Et je me dis en moi-même : 
"Quel monde merveilleux !" 
 
Et je me dis en moi-même : 
"Quel monde merveilleux !" 

 
 


