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Ce	   dernier	   projet	   appelé	   Cap	   Solidarité 	  
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Amarrage 	  

Isabelle	  Seret

Bernard	  De	  Vos

Vincent	  de	  Gaulejac

pour	  pouvoir	  

	  
quelqu’un	  de	  bien

Thierry	  Verdeyen
Directeur	  Général	  Amarrage
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Avant-propos

-‐
quée	  de	  l’accord,	  de	  l’harmonie	  qui	  existait	  entre	  les	  éléments

	  

	  

	  

	  

	  

Bernard De Vos  



	  

tout,	  tout	  de	  suite	  

Bernard	  De	  Vos
Délégué	  général	  aux	  droits	  de	  l’enfant

Avant-propos
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Préface

	  

Paul	  Ricoeur

Jean	  Paul	  Sartre

	  

JE

quelqu’un	  de	  bien

Vincent de Gaulejac  



-‐
sonne 	  

faire	  société

De	  toute	  mon	  histoire,	  j’ai	  envie	  d’en	  faire	  une	  force

	  

	  

	  

rien	  
n’est	  jamais	  acquis	  à	  l’homme,	  ni	  sa	  force,	  ni	  sa	  faiblesse Aragon

	  

C’est	  
	  

la	  tête	  tous	  les	  jours	  avec	  les	  gens.	  Là-‐bas,	  je	  ne	  me	  suis	  jamais	  pris	  la	  tête	  avec	  personne.	  
Ils	  me	  disaient,	  voilà,	  regarde	  là,	  il	  y	  a	  de	  la	  place,	  on	  va	  te	  faire	  une	  maison,	  tu	  auras	  

Préface
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employable prennent	  la	  tête 	  

	  
être	  quelqu’un

son	  patron Lui,	  	  

Vincent	  de	  Gaulejac
Mars	  2014

Préface
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Cap	  Solidarité 	  

remobiliser	  sur	  son	  projet	  individuel

Elisabeth	  Jauniaux
Isabelle	   Seret

Ce	  qui	  réunit	  fondamentalement	  notre	  trio,	  et	  toute	  l’équipe	  de	  Cap	  Solidarité	  qui	  est	  
venue	  en	  appui	  au	  présent	  projet,	  est	  le	  fait	  de	  prendre	  au	  sérieux	  la	  parole	  d’autrui.

21
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ENQUÊTE QUALITATIVE BASÉE SUR LE RÉCIT DE VIE.  

Le	   récit	   de	   vie	  

est	  un	  moyen	  de	   jouer	  avec	   le	   temps	  de	   la	   vie,	  de	   reconstruire	   son	  passé,	  de	   suppor-‐
ter	   le	   présent	   et	   d’embellir	   l’avenir Gaulejac,

	  

d’être	  quelqu’un	  de	  bien

Raconter son 
histoire est un 
moyen de jouer 
avec le temps  
de la vie, de  
reconstruire son  
passé, de  
supporter le  
présent et  
d’embellir l’avenir. 
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le	  lieu	  où	  s’imaginent	  d’autres	  rapports	  à	  soi,	  aux	  temps,	  aux	  autres,	  d’autres	  mondes	  
possibles Paul	  Ricœur

	  
	  

La	   trajectoire	  
d’un	   individu	   n’est	   pas	   prévisible	   et	   à	   priori,	   la	   vie	   n’a	   pas	   de	   sens.	   On	   ne	   peut	   décou-‐

Vincent	   de	   Gaulejac 	  
séjour	  de	  rupture

	  

	  
Elle	  s’inscrit	  au	  cœur	  des	  tensions	  entre	  

individus	  à	  être	  créateurs	  d’histoire Gaulejac
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Si	  par	  exemple,	  ce	  livre	  existait	  déjà	  et	  

DÉBUT DE L’ENQUÊTE, AUTOMNE 2012. 

	  

L’affaire 
ne fût pas 
simple!

Cap	   Solidarité

pas	  quelqu’un	  
d’autre	  mais	  moi-‐même

et	  de	  ce	  que	  je	  devais	  faire

RENCONTRES, HIVER 2012-2013. 
Reparler	  du	  Bénin	  est	  toujours	  	  

agréable

25
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ENTRETIENS. 

	  

Faire un récit  
de vie au  
détriment  
de leurs  
préoccupations 
n’aurait pas eu 
de sens.

Cap	  Solidarité

Isabelle

Elisabeth

Isabelle 	  

Nous nous 
 engageons à 

ne rien publier  
sans avoir 

 au préalable  
informé  

le jeune.

Histoire  d’un  livre
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Nous	  aimerions	  comprendre	  ce	  qu’a	  	  
représenté	  le	  séjour	  au	  Bénin	  pour	  toi,	  peux-‐tu	  nous	  raconter	  ton	  histoire	  de	  ta	  naissance	  
à	  aujourd’hui?

Le jeune:  	  

:La narrataire

Le jeune:  

:La narrataire

Le jeune:  

:La narrataire

Le jeune:  	  

	  
	  

	  

En	  fait,	  j’ai	  jamais	  parlé	  de	  tout	  ce	  que	  j’ai	  fait	   à	  
personne	  comme	  je	  vous	  le	  dis	  maintenant.	  Je	  crois	  qu’on	  serait	  encore	  là	  pendant	  une	  

personne.	  C’était	  comme	  si	  c’était	  une	  autre	  personne	  en	  fait.	  On	  
renaît	  quand	  on	  revient	  de	  l’Afrique

29

Chacun s’est 
 emparé du 

 dispositif 
 pour faire 

 un travail de  
mise en sens.
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autre	  en	  soi	  

	  

J’ai été cette personne, 
je suis cette personne, 
je souhaite  
devenir cette personne.

TRAVAIL D’ANALYSE SUR LES RÉCITS. 

	  

Claude	  Dubar
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écoute	  

Y’a	  pas	  d’adolescence	  là-‐bas	  
	  

contre-‐transfert
Isabelle

délinquant

Y’a pas d’adolescence  
là-bas avait dit un jeune 
lors de l’entretien.

analyse	   transversale

Moi,	   je	  me	  suis	  
presque	  amusé	  

	  

	  

Nous avons
un profond  

respect pour 
celui qui nous  

a accordé  
un droit  

de visite dans 
 son histoire.
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transmission

	  

Comment les  
responsabiliser
dans un projet  
de vie qui est  
bien le leur et  
non celui que l’on  
a choisi et/ou  
décidé pour eux.

	  

Tony

on	  ne	  me	  comprenait	  pas.	  

Quand	  je	  dis	  que	  je	  ne	  me	  sauvais	  pas	  dans	  le	  sens	  où	  je	  me	  fuis	  mais	  pour	  changer	  ma	  

J’avais	  oublié	  en	  fait.	  C’est	  toujours	  dans	  ma	  tête	  mais	  j’y	  pense	  plus.	  C’est	  vraiment	  un	  

Boris	  Cyrulnik faire	  le	  récit	  de	  sa	  vie,	  ce	  n’est	  

	  

35

Séjour  éducatif  de  rupture  au  Bénin

Histoire  d’un  livre



	  

	  

	  

	  

	  
Paul	   Ricœur 	  
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Paul	  Ricoeur

Tony

Sacha Sacha

	  	  

	  

Sacha 	  

	  

Les  récits  de  vie

Carl Julien
Carl

Carl 	  

Julien

Carl Julien

d’être	  en	  société.
pour	  éduquer	  un	  enfant,	  il	  faut	  un	  village

	  
	  

le	  devoir	  

Comment	  changer	  si	  rien	  ne	  change	  autour	  de	  nous
Julien 	  

	  

	  

Séjour  éducatif  de  rupture  au  Bénin
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Parcours  et  vie  quotienne  au  Bénin    
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Tony

	  
une	  idée	  de	  ce	  qu’est	  un	  séjour	  de	  rupture
intérêt curiosité ouverture

Tony
	  

J’ai	  l’impression	  que	  je	  m’exprime	  comme	  si	  on	  ne	  me	  comprenait	  
pas

	  
Tony	  

Jamais	   les	   gens	   ne	   vont	   vraiment	   comprendre	  
	  
	  

Les  récits  de  vie



reviens	  ici

des	  choses 	  
Je	  vais	  comparer	  à	  quelque	  chose,	  avant	  

Un	  simple	  exemple	  là-‐bas	  quand	  on	  rencontre	  quelqu’un,	  même	  si	  on	  ne	  connait	  
pas	  on	  dit	  bonjour.	  Si	  là	  quelqu’un	  vient	  nous	  dire	  bonjour,	  on	  le	  regarde	  et	  on	  dit	  
qu’est-‐ce	  qu’il	  y	  a,	  on	  se	  connait?	  En	  fait,	  ils	  sont	  beaucoup	  plus	  calmes,	  ils	  prennent	  

-‐
nirs	  de	  là-‐bas	  mais	  je	  ne	  les	  ai	  pas	  oubliés	  les	  souvenirs,	  tout	  est	  encore	  dans	  ma	  tête	  ou	  

	  J’en	  parle	  tout	  le	  temps.	  

Moi,	  j’ai	  cru	  que	  c’était	  comme	  ceux	  qu’on	  vend	  à	  la	  plage,	  vides.	  J’avais	  trouvé	  
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plein	  de	  poils,	  c’est	  dégoutant.	  Mais	  c’est	  impressionnant,	  un	  escargot	  gros	  

symbolique.	  

Parcours  et  vie  quotienne  au  Bénin    
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J’avais	  un	  ou	  deux	  rendez-‐vous	  par	  semaine	  à	  Cap	  Solidarité	  à	  
Braine	  l’Alleud	  en	  Belgique	  et	   .	  	  

À	  chaque	  fois,	  je	  le	  remplissais	  avec	  une	  éducatrice	  du	  projet.	  Elle	  me	  
parlait	  une	  fois	  de	  l’eau,	  qu’il	  ne	  faut	  pas	  boire,	  l’eau	  qu’il	  y	  a	  dans	  le	  
puits,	  toujours	  boire	  l’eau	  qui	  est	  en	  bouteille,	  voir	  que	  la	  bouteille	  	  
est	  bien	  fermée.	  Elle	  m’a	  parlé	  un	  peu	  du	  vaudou,	  de	  la	  nourriture,	  	  

	  
	  
	  

Donc	  voilà,	  j’arrive	  avec	  l’avion,	  il	  y	  a	  l’éducateur	  avec	  son	  panneau	  	  

Cotonou,	  la	  
capitale	  économique.	  Il	  m’a	  un	  peu	  expliqué	  le	  programme.	  Je	  n’arrivais	  

45

Tony 

Les  récits  de  vie

Parcours  et  vie  quotienne  au  Bénin    



	  
	  

je	  me	  suis	  rincé	  puis	  voilà,	  j’ai	  recommencé	  à	  
jouer	  au	  foot.

J’étais	  placé	  dans	  une	  sorte	  de	  maison	  
avec,	  on	  le	  surnommait	  le	  doyen,	  une	  sorte	  
d’éducateur,	  quelqu’un	  qui	  me	  suivrait	  là-‐bas	  

l’université	  à	  Cotonou	  dans	  la	  capitale.	  La	  
famille	  était	  aisée,	  quand	  je	  dis	  aisée,	  pas	  
riche	  mais	  ils	  n’étaient	  pas	  pauvres.	  Puis	  la	  

l’école	  aussi,	  en	  maternelle.

-‐

pas	  dans	  la	  case.	  C’était	  dans	  la	  plaine	  mais	  elle	  était	  cachée.	  L’éducateur	  m’appor-‐
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s’habituer	  et	  franchement,	  c’est	  génial.

Au	  Bénin	  dans	  le	  village	  où	  j’étais,	  c’est	  dans	  la	  région	  du	  

	  

On	  va	  dire	  qu’il	  y	  a	  deux	  sortes	  de	  vaudou,	  il	  y	  a	  le	  bon	  	  

dans	  le	  mauvais	  vaudou.	  Ils	  prient	  comme	  si	  c’était	  un	  dieu	  
pour	  que	  par	  exemple	  si	  moi	  je	  suis	  jaloux	  sur	  une	  telle	  personne,	  je	  vais	  prier	  un	  
tel	  dieu	  pour	  faire	  du	  mal	  à	  la	  personne	  désignée.	  Il	  y	  a	  le	  vaudou	  culturel.	  	  

Zang	  veut	  dire	  la	  nuit	  et	  beto,	  c’est	  l’homme.	  On	  va	  dire	  l’homme	  de	  la	  nuit,	  le	  
gardien	  de	  la	  nuit.	  Comme	  il	  n’y	  a	  pas	  beaucoup	  de	  police	  et	  de	  sécurité	  par	  
rapport	  au	  vol	  dans	  les	  villages,	  il	  y	  avait	  ces	  zangbeto

autour	  comme-‐ci	  c’était	  une	  toupie,	  cela	  fait	  une	  sorte	  de	  triangle	  et	  il	  tourne	  

quelqu’un	  en-‐dessous	  qui	  tourne.	  Le	  soir,	  moi	  j’ai	  essayé	  de	  regarder	  mais	  tu	  ne	  
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peux	  pas	  voir	  s’il	  y	  a	  quelqu’un	  ou	  pas.	  Pourtant	  je	  suis	  dans	  l’Islam	  mais	  je	  ne	  
sais	  toujours	  pas	  s’il	  y	  a	  quelqu’un.	  Les	  voleurs	  du	  Bénin	  sont	  comme	  les	  voleurs	  

il	  n’y	  avait	  plus	  aucun	  vol.	  Il	  tournait	  et	  il	  

frappait	  jusqu’à	  ce	  que	  son	  âme	  soit	  dirigée	  

rarement	  mais,	  quand	  il	  sort,	  il	  frappe	  tout	  le	  

Moi	  j’ai	  commencé	  à	  travailler	  dans	  les	  
champs,	  les	  travaux	  champêtres.	  J’avais	  fait	  

	  
le	  chef	  de	  famille	  qui	  me	  suivait	  dans	  le	  vil-‐
lage.	  Mon	  éducateur	  venait	  deux	  ou	  trois	  fois	  
par	  semaine	  surtout	  au	  début.	  Il	  venait	  voir	  
comment	  cela	  se	  passait,	  il	  me	  parlait	  de	  la	  

	  
Houeyogbe.	  Mon	  village	  	  

s’appelait	  Adromé,	  j’ai	  oublié	  de	  le	  préciser.	  

-‐
	  

	  

Ce	  que	  j’aime	  bien	  là-‐bas,	  c’est	  vraiment	  un	  pays	  pauvre	  mais	  il	  n’y	  a	  jamais	  

.	  Ils	  sont	  souriants,	  toujours	  joyeux,	  toujours	  gais.	  Même	  
si	  tout	  va	  mal,	  dans	  leur	  tête	  tout	  va	  bien.	  Ils	  ne	  se	  plaignent	  pas.	  Il	  y	  a	  vraiment	  
une	  bonne	  ambiance.

chocolat	  chaud,	  je	  mangeais,	  je	  fumais	  ma	  clope,	  je	  prenais	  ma	  douche.	  	  

Afrique,	  il	  y	  a	  trois	  douches	  par	  jour.	  C’est	  mieux	  qu’ici.	  On	  mange	  beaucoup	  
là-‐bas.	  Sur	  tous	  les	  points	  de	  vue,	  c’est	  une	  autre	  vie,	  que	  ce	  soit	  la	  nourriture,	  la	  
culture,	  la	  religion.	  Déjà	  la	  nourriture,	  si	  tu	  n’aimes	  pas	  le	  piment,	  tu	  es	  mal.	  	  
Je	  ne	  mangeais	  jamais	  de	  plats	  pimentés	  mais	  quand	  je	  suis	  arrivé	  là-‐bas,	  je	  
me	  suis	  habitué	  et	  j’ai	  aimé.	  Le	  plat	  principal	  c’est	  la	  pâte.	  C’est	  de	  la	  poudre	  de	  

sorte	  de	  pâte	  en	  chewing	  gum.	  Ils	  font	  plusieurs	  sauces	  et	  mangent	  avec	  la	  

bien,	  je	  veux	  dire	  pas	  en	  tenue	  de	  travail,	  et	  voilà	  j’allais	  avec	  mes	  amis,	  on	  allait	  
surtout	  dans	  les	  autres	  villages	  ou	  on	  restait	  dans	  le	  village,	  on	  se	  reposait.	  	  
On	  grignotait,	  on	  mangeait,	  on	  parlait,	  on	  rigolait,	  on	  buvait	  et	  voilà.	  On	  allait	  	  
surtout	  faire	  des	  tours	  dans	  les	  autres	  villages.	  Il	  y	  avait	  une	  forêt	  où	  il	  y	  avait	  
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des	  singes.	  Il	  y	  avait	  un	  lion	  mais	  pendant	  qu’il	  y	  avait	  le	  lion,	  moi	  je	  n’étais	  pas	  là.	  	  
Ils	  me	  montraient	  tout	  ce	  qu’il	  y	  avait	  et	  moi	  je	  proposais	  ce	  que	  je	  voulais	  aller	  
voir,	  ce	  qu’on	  allait	  faire.	  

Il	  y	  a	  des	  jours	  où	  j’y	  pense.	  Par	  exemple,	  des	  
fois	  je	  passe	  une	  semaine	  sans	  penser	  au	  
Bénin	  mais	  

.	  Cela	  dépend	  de	  mon	  
humeur.	  Je	  pense,	  par	  exemple,	  à	  la	  dame	  
qui	  vend	  des	  beignets	  et	  qui	  m’en	  donnait	  
toujours	  un	  avant	  que	  j’aille	  au	  travail.	  

Mais	  je	  pense	  surtout	  que	  leur	  culture	  
là-‐bas	  est	  d’une	  ambiance	  joviale.	  Ce	  n’est	  
pas	  comme	  ici	  par	  exemple	  en	  Belgique,	  la	  
culture	  là-‐bas	  est	  animée,	  il	  y	  a	  beaucoup	  
de	  fêtes,	  il	  y	  a	  beaucoup	  plus	  de	  trucs	  où	  on	  
bouge.	  L’ambiance	  de	  leur	  culture	  m’anime	  
plus	  que	  celle	  d’ici	  on	  va	  dire.

.
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pour	  moi	  dans	  ma	  tête.	  Donc,	  j’étais	  préparé	  dans	  ma	  tête	  à	  ces	  trois	  mois.	  C’est	  juste	  

	  j’ai	  été	  contraint	  par	  moi-‐même	  

parce	  que	  je	  n’avais	  pas	  trop	  trop	  le	  choix.	  

en	  plus	  je	  me	  casse si	  je	  restais,	  je	  pense	  que	  je	  n’aurais	  pas	  pu	  tenir	  le	  coup,	  

La proposition du séjour
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choix

suivi,	  cela	  a	  été:	  
.	  

	  ou	  c’était	  le	  

leurs	  actes	  et	  non	  sur	   leur	  être,	  celui	  de	   jeunes	  en	  devenir

le	  noter	  dans	  le	  rapport	  de	  police	  et	  cela	  allait	  me	  suivre.	  

insulter	  et	  alors	  ils	  nous	  frappaient.	  Les	  policiers,	  ils	  font	  aussi	  des	  choses	  qu’il	  
ne	  faut	  pas.	  Je	  ne	  les	  aime	  pas	  de	  base.	  

comment	  ils	  parlent.	  Ils	  se	  croient	  au-‐dessus	  de	  tout	  le	  monde	  en	  fait.	  J’aime	  
pas	  moi.	  Parce	  que	  eux,	  ils	  ne	  donnent	  pas	  de	  respect	  et	  nous	  on	  doit	  leur	  en	  donner,	  
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obligé.	  Si	  tu	  parles	  mal,	  si	  tu	  réponds,	  ils	  te	  disent:	  quoi,	  tu	  veux	  que	  je	  t’embarque?	  
	  Ils	  nous	  parlent	  mal	  et	  nous	  on	  n’a	  plus	  qu’à	  se	  taire.	  Ils	  sont	  puissants,	  il	  n’y	  

manquent	  pas	  de	  respect	  mais	  il	  y	  en	  a	  beaucoup	  qui	  manquent	  de	  respect.

Je	  n’ai	  jamais	  été	  à	  l’IPPJ 	  mais	  je	  sais	  un	  peu	  comment	  cela	  marche.	  Pour	  moi,	  
c’est	  une	  perte	  de	  temps.	  Et	  je	  ne	  veux	  pas	  perdre	  mon	  temps.	  Je	  déteste	  perdre	  
mon	  temps.	  Cela	  me	  donnerait	  des	  idées	  d’aller	  braquer	  une	  banque.	  Là,	  je	  dis	  
braquer	  une	  banque	  mais	  c’est	  un	  exemple.	  Cela	  ne	  va	  pas	  me	  donner	  comme	  

d’important.	  
.	  Ce	  n’est	  pas	  parce	  	  

qu’il	  a	  étudié	  qu’il	  peut	  juger	  les	  gens.	  Donc	  voilà,	  poliment	  je	  m’en	  fous	  du	  juge.	  	  

	  
si	  il	  me	  connait,	  ce	  n’est	  pas	  à	  lui	  de	  juger.	  

Je	  ne	  crois	  pas	  non.	  Au	  contraire,	  je	  crois	  que	  cela	  aurait	  empiré	  les	  choses.

deux	  mois.	  Moi	  je	  ne	  veux	  pas.	  
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	  l’équipe	  Cap	  Solidarité	  qui,	  de	  la	  Belgique	  au	  Bénin,	  s’appuie	  sur	  un	  lien	  

jeunes	  comme	  autoritaires	  voire	  abusives
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Sacha 	  

	  

Jean-‐Claude	  Filloux On	  pourrait	  dire	  que	  le	  narrateur	  valide	  suivant	  le	  sens	  que	  les	  	  

-‐
posent Sacha

59

Les  récits  de  vie

La  proposition  du  séjour



Sacha

C’est	  arrivé	  au	  moment	  où	  mes	  parents	  en	  
avaient	  marre,	  la	  juge	  en	  avait	  marre	  et	  
moi,	  il	  n’y	  avait	  aucun	  moyen	  de	  pression	  sur	  

les	  respectais	  pas,	  et	  je	  disais	  ouvertement	  
que	  je	  ne	  les	  respecterai	  pas.	  Donc	  n’importe	  

j’étais	  toujours	  dans	  un	  cercle	  vicieux,	  que	  

autorité

réellement,	  et	  qu’il	  fallait	  qu’à	  un	  moment	  

comme	  

grand	  cercle	  vicieux,	  de	  me	  dire	  maintenant	  j’ai	  été	  en	  prison,	  et	  je	  suis	  tel	  type	  	  

de	  personne,	  je	  n’ai	  plus	  envie	  de	  construire	  quelque	  chose	  de	  légal	  dans	  la	  vie,	  	  

forme.	  C’était	  pas	  mal.	  

Oui,	  voilà.	  On	  parle	  chacun	  de	  nos	  conneries	  et	  il	  y	  en	  a	  qui	  ont	  fait	  les	  mêmes	  
conneries	  alors	  directement	  ils	  s’entendent	  bien.	  Il	  y	  a	  une	  certaine	  solidarité	  

	  
rapport	  aux	  tribunaux,	  par	  rapport	  à	  ceux	  qui	  nous	  encadrent	  et	  qui	  nous	  ont	  
mis	  là,	  donc	  forcément	  on	  s’entend	  bien.	  

	  

Des	  gens	  avec	  qui,	  on	  sent	  qu’ils	  nous	  ressemblent,	  partager	  les	  même	  idées.	  
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Si,	  aussi.	   ,	  moi	  je	  me	  rappelle	  bien	  que	  les	  	  

	  
Ce	  qui	  est	  un	  peu	  con	  quoi.	  Quand	  je	  suis	  revenu	  d’ailleurs,	  	  

pas	  qu’on	  me	  dise	  trois	  mois	  au	  Bénin	  et	  tu	  es	  devenu	  un	  autre	  
	  

je	  voulais	  la	  garder	  en	  revenant.	  Ce	  qui	  est	  idiot	  aussi.

Moi,	  j’étais	  dans	  un	  groupe	  de	  personnes	  où	  il	  y	  avait	  déjà	  certains	  majeurs	  qui	  
avaient	  été	  en	  prison,	  et	  c’était	  un	  peu	  
Moi,	  je	  me	  rappelle	  quand	  un	  de	  mes	  copains	  passait	  devant	  un	  policier	  et	  que	  	  

	  

je	  ne	  vois	  pas	  comment	  j’aurais	  pu	  rester	  à	  
ne	  rien	  faire

je	  veux	  dire	  là-‐bas,	  je	  suis	  accueilli	  dans	  un	  pays	  que	  je	  ne	  
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-‐

gamin	  de	  huit	  ans	  qui	  fait	  quelque	  chose	  et	  qu’on	  me	  dit,	  tu	  ne	  peux	  pas	  	  
le	  faire	  et	  que	  c’est	  lui	  qui	  va	  le	  faire	  à	  ma	  place,	  je	  disais	   .	  Même	  si	  	  

.	  	  

	  
	  

	  
comme	  quelqu’un	  du	  village.	  

Je	  serais	  en	  famille	  d’accueil	  en	  Belgique,	  je	  sais	  toujours	  où	  	  
je	  suis	  alors	  qu’en	  étant	  en	  famille	  d’accueil	  dans	  un	  paysage	  

	  
	  

	  
Ça	  crée	  des	  liens	  énormes.

Je	  sais	  que	  je	  vais	  y	  retourner

	  
-‐

ner	  parce	  que	  ce	  qu’ils	  ont	  fait	  pour	  moi,	  là-‐bas	  me	  donne	  envie	  d’aller	  les	  
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revoir.	  Je	  ne	  sais	  pas	  comment	  l’expliquer	  autrement.	  Je	  ne	  suis	  pas	  juste	  venu	  
faire	  mon	  truc	  et,	  pour	  montrer	  que	  même	  en	  étant	  ici,	  je	  ne	  les	  ai	  pas	  oubliés.	  

Parce	  qu’ils	  n’ont	  pas	  souvent	  des	  retours	  de	  
ce	  qui	  se	  passe	  ici.	  Il	  n’y	  pas	  énormément	  	  
de	  jeunes	  qui	  rappellent	  ou	  qui	  savent	  	  
rappeler.	  Mon	  chef	  de	  famille	  sait	  que	  je	  suis	  

je	  fais,	  il	  ne	  sait	  pas	  mes	  horaires,	  il	  ne	  sait	  
	  

Je	  ne	  saurai	  leur	  expliquer	  cela	  car	  ce	  n’est	  
pas	  le	  même	  style	  de	  vie	  ici.	  On	  n’a	  pas	  	  

vie.	  Donc	  l’expliquer	  avec	  les	  mots	  n’est	  pas	  
possible.	  J’ai	  envie	  de	  retourner	  et	  en	  même	  
temps	  montrer	  un	  peu	  de	  reconnaissance	  
aussi.

ce	  que	  les	  gens	  m’ont	  apporté,	  à	  
.

65

Les  récits  de  vie

La  proposition  du  séjour



67Cap	  Solidarité
	  

tourner	  à	  rien
Les	   jeunes 	  

pas	   quelqu’un	   d’autre	   mais	   moi-‐même	   	  

Sacha

commencé	  à	  penser	  à	  mon	  avenir.	  C’est	  maintenant,	  depuis	  que	  j’ai	  commencé	  

.	  

	  
je	   voudrais	   me	   spécialiser	   dans	   l’architecture	   d’intérieur,	   apprendre	   l’anglais.	  	  

Sacha

Affronter le changement
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Aujourd’hui,	  je	  peux	  faire	  les	  choses,	  je	  n’ai	  besoin	  de	  l’avis	  de	  personne,	  il	  faut	  juste	  

m’accompagne.	  

j’aime	  bien
C’est	  parce	  que	  j’ai	  grandi	  avec	  que	  des	  africains	  en	  fait.	  Donc,	  comme	  je	  
m’entendais	  bien	  avec	  des	  gens	  ainsi,	  je	  me	  suis	  dit	  que	  là-‐bas	  aussi,	  il	  y	  aurait	  
des	  gens	  avec	  qui	  je	  m’entendrais	  bien.

Aucune.

fait.	  Je	  me	  disais,	  je	  vais	  parler	  quand	  j’arrive	  là-‐bas,	  je	  ne	  vais	  donner	  aucune	  
	  

se	   casser,	   de	   fuir	   car	  
soumis	   au	   rythme	   soutenu	   d’une	   vie	   sous	   pression 	  

Ici,	   je	  n’avais	  pas	  le	  temps.	  
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François	  Hertog 	  

	  

sur	  certaines	  choses.	  Parce	  que	  j’aime	  bien	  voyager	  aussi,	  c’était	  surtout	  pour	  
	  

et	  puis	  c’est	  tout.	  Je	  ne	  sais	  pas	  comment	  expliquer.	  L’inconnu	  tout	  court.	  Avant	  

un	  coup	  par	  ici	  et	  puis	  voilà.	  Je	  me	  laissais	  aller.	  Et	  même	  si	  je	  me	  laissais	  aller	  
ce	  n’était	  pas	  quelque	  chose	  que	  j’aimais	  bien.	  Je	  suis	  quelqu’un	  qui	  doit	  bouger	  
pas	  quelqu’un	  qui	  reste	  calme,	  qui	  ne	  fait	  rien	  de	  sa	  vie.	  Je	  me	  laissais	  aller.	  	  
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quelqu’un	  de	  déterminé	  mais	  il	  y	  avait	  tellement	  de	  trucs	  qui	  pesaient	  sur	  moi	  et	  

	  

Quand	  j’ai	  su	  que	  j’avais	  ce	  projet,	  j’étais	  mieux	  dans	  ma	  peau.	  Quand	  j’ai	  su	  que	  

	  

	  

Je	  me	  demandais	  quand	  même	  comment	  cela	  allait	  se	  passer	  dans	  le	  village,	  

quand	  on	  voit	  un	  peu	  les	  images,	  on	  se	  dit	  cela	  doit	  être	  bien,	  même	  leur	  culture,	  
c’est	  bien.	  Je	  suis	  arrivé	  au	  village,	  il	  y	  a	  tout	  le	  monde	  qui	  est	  venu	  vers	  moi.	  	  
Je	  ne	  savais	  pas	  trop	  quoi	  faire.	  Ils	  étaient	  200,	  je	  ne	  savais	  pas	  dire	  bonjour	  à	  
200personnes.	  Au	  début	  j’avais	  du	  mal,	  je	  restais	  beaucoup	  dans	  ma	  case	  et	  
au	  fur	  et	  à	  mesure,	  je	  sortais	  un	  peu	  plus,	  j’essayais	  de	  leur	  parler.	  Du	  coup	  le	  
soir,	  ceux	  avec	  qui	  je	  m’entendais	  bien,	  ils	  venaient	  devant	  ma	  case	  et	  on	  restait	  
là	  jusqu’au	  temps	  qu’on	  allait	  se	  coucher.	  Ils	  parlaient	  dans	  leur	  langue	  et	  moi	  
j’étais	  là	  à	  écouter	  mais	  je	  ne	  comprenais	  rien.	  Il	  y	  en	  a	  un	  qui	  a	  dit,	  je	  me	  	  
rappelle	  bien	  de	  cela,	   	  
et	  du	  coup	  il	  y	  en	  a	  un	  qui	  dit	  
langue.	  Ils	  ont	  essayé	  de	  m’apprendre	  leur	  langue	  et	  au	  fur	  et	  à	  mesure,	  	  

Cela	  a	  été	  vraiment	  super.	  On	  discutait,	  on	  parlait,	  ils	  me	  posaient	  beaucoup	  de	  

Deux	  jours.
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Ce	  que	   je	  suis	  maintenant,	  c’est	  par	   rapport	  au	  Bénin.	  Ce	  n’est	  plus	  par	  
rapport	  à	  avant.	  Encore	  une	  fois	  pour	  avancer,	  je	  trouve	  qu’il	  ne	  faut	  pas	  se	  

présent.	  

	  
je	  ne	  savais	  plus	  qui	  j’étais	  et	  arrivé	  là-‐bas,	  je	  devais	  chercher	  qui	  j’étais	  

et	   ce	  que	   je	  voulais	   faire,	  quel	   chemin	  prendre	  et	  apparemment	  cela	   se	  passe	  bien	  
jusqu’à	  maintenant.
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Le	  

et	   sans	   concession

Donner	  un	  sens,	  une	   raison,	  
Michel	   Legrand 	  

Avant	  le	  séjour
J’ai	  eu	  une	  enfance	  assez	  mouvementée.	  Il	  y	  a	  des	  hauts	  et	  des	  bas	  comme	  tout	  
le	  monde	  je	  pense.	  Ce	  qui	  m’a	  vraiment	  mis	  la	  puce	  à	  l’oreille	  pour	  que	  je	  parte	  
là-‐bas	  c’est	  que	  j’avais	  trop	  de	  pression	  et	  j’avais	  des	  ennuis,	  de	  plus	  en	  plus.	  	  

Quentin
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je	  n’aurais	  pas	  su	  tenir	  le	  coup,	  j’aurais	  peut-‐être	  même	  fait	  beaucoup	  plus	  pire	  

Je	  ne	  réagissais	  vraiment	  qu’avec	  la	  violence.	  A	  ce	  moment,	  

dit	  comment	  ils	  ont	  fait	  pour	  avoir	  autant	  d’argent	  alors	  qu’ils	  n’ont	  même	  pas	  
	  
	  

oui	  parce	  que	  je	  suivais	  le	  mouvement.	   .	  On	  me	  
disait	   	  et	  j’y	  allais.	  Je	  les	  suivais,	  des	  trucs	  

disparait	  assez	  vite	  et	  puis	  vaut	  mieux	  gagner	  son	  argent	  que	  de	  le	  voler.	  

	  

c’était	  avec	  un	  groupe	  de	  jeunes	  qui	  étaient	  dans	  le	  même	  cas.	  Je	  me	  suis	  dit	  que	  
peut-‐être	  qu’il	  y	  en	  a	  qui	  vont	  encore	  m’inciter	  à	  autres	  choses	  alors	  j’ai	  trouvé	  	  

	  qui	  eux,	  c’était	  seul	  dans	  un	  village	  et	  c’est	  mieux	  parce	  qu’on	  	  

matures	  mais	  que	  quand	  je	  suis	  seul.	  C’est	  pour	  cela	  que	  j’aime	  bien	  m’isoler	  
parce	  que	  si	  je	  suis	  avec	  les	  autres,	  je	  vais	  penser	  comme	  eux	  et	  ce	  n’est	  pas	  ce	  que	  

	  
Je	  sais	  bien	  que	  moi	  j’allais	  plus	  vers	  les	  Barakis 	  que	  vers	  les	  personnes	  bien.

Affronter  le  changement

Les  récits  de  vie



Mes	  images	  d’Afrique
J’avais	  comme	  idée	  d’être	  au	  milieu	  d’une	  brousse	  avec	  plein	  d’animaux	  	  

pas	  trop	  peur	  puisque	  ce	  sont	  des	  animaux,	  	  
ce	  n’est	  pas	  plus	  intelligent	  qu’un	  homme	  
mais	  ce	  qui	  me	  faisait	  le	  plus	  peur,	  c’est	  que	  
voilà,	  
et	  sans	  rien.	  Pas	  de	  restaurants,	  pas	  de	  	  
magasins,	  rien	  du	  tout,	  des	  gens	  qui	  vivent	  

là	  en	  pleine	  cambrousse	  et	  me	  dire	  que	  voilà,	  
c’est	  comme	  à	  la	  télévision,	  les	  reportages,	  
que	  ce	  n’est	  pas	  une	  ville	  comme	  ici.

Je	  croyais	  qu’on	  allait	  me	  laisser	  dans	  un	  
village	  et	  que	  j’allais	  devoir	  me	  débrouiller.	  

d’accueil,	  que	  j’allais	  avoir	  un	  éducateur.	  	  

Mon	  départ

Est-‐ce	  que	  c’est	  le	  bon?	  Je	  vais	  arriver	  où?	  En	  Amérique?	  En	  fait,	  c’était	  une	  allée,	  
il	  y	  avait	  plusieurs	  quais.	  C’était	  assez	  facile.

Quand	  je	  suis	  arrivé	  à	  Cotonou,	  j’ai	  eu	  une	  boule	  au	  ventre	  parce	  que	  je	  suis	  
arrivé	  dans	  la	  ville.	  Je	  me	  suis	  dit	  que	  ce	  n’était	  pas	  du	  tout	  ce	  que	  je	  pensais.	  	  

	  
mais	  ce	  n’est	  pas	  du	  tout	  là	  que	  j’allais.

apprend	  beaucoup	  de	  choses.	  On	  se	  fait	  une	  
image	  dans	  sa	  tête	  et	  puis	  on	  voit	  ce	  que	  c’est	  
réellement	  et	  là,	  c’est	  le	  choc.	  C’est	  presque	  
irréel.	  Je	  suis	  arrivé	  là,	  j’ai	  cru	  que	  c’était	  la	  
brousse	  puis	  j’ai	  vu	  la	  ville,	  je	  me	  suis	  dit	  

.	  
Je	  me	  suis	  dit:	  elles	  sont	  où	  les	  savanes	  et	  

Mes	  premières	  impressions
Les	  personnes	  qui	  représentent	  	  
Cap	  Solidarité	  m’ont	  dit	  bonjour,	  ils	  se	  	  
présentent	  puis	  on	  monte	  dans	  une	  voiture.	  

peur	  quand	  je	  suis	  arrivé	  dans	  le	  village	  parce	  que	  tout	  le	  village	  s’était	  réuni	  

les	  sens.	  Puis	  ils	  ont	  fait	  des	  photos,	  j’étais	  assez	  peureux	  à	  ce	  niveau	  là	  parce	  

montré	  les	  cousins	  de	  leurs	  cousins	  et	   .	  
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Les	  jeunes,	  ils	  venaient	  voir	  si	  je	  pouvais	  venir	  avec	  eux	  jouer	  au	  foot	  ou	  des	  

C’était	  marrant.	  

Le	  Bénin

j’avais	  fait	  une	  table.

pour	  envoyer	  ici	  en	  Belgique	  ou	  je	  racontais	  ce	  qui	  c’était	  
passé	  puisque	  c’était	  assez	  surprenant	  donc	  

.	  Au	  début	  c’était	  

mois,	  j’aurais	  accepté.	  
.	  	  

	  
souvent	  à	  ce	  que	  je	  voulais	  faire	  pour	  ne	  plus	  avoir	  la	  même	  chose	  qui	  m’arrive.	  	  

C’était	  déjà	  de	  rembourser	  les	  personnes	  à	  qui	  j’avais	  fait	  des	  prêts	  pour	  	  

j’avais	  fait	  avant,	  des	  choses	  horribles,	  j’ai	  revu	  des	  têtes	  terrorisées	  de	  ce	  que	  
j’avais	  fait.	  Je	  cite	  un	  exemple.	  J’étais	  rentré	  dans	  un	  magasin.	  J’avais	  mis	  une	  

	  De	  gros	  regrets	  puisque	  je	  vois	  encore	  la	  tête	  de	  la	  personne	  et	  je	  me	  dis	  

Le	  retour

	  J’ai	  des	  photos	  	  
accrochées	  à	  ma	  chambre.	  Je	  les	  revois	  et	  
je	  me	  dis	  que	  c’était	  bien,	  j’aimais	  bien,	  on	  
rigolait.	  Ce	  n’est	  pas	  seul	  avec	  un	  autre	  
monde.	  En	  fait,	  c’est	  seul	  avec	  des	  personnes	  

qui,	  au	  bout	  de	  trois	  mois,	  nous	  ont	  épatés	  à	  

de	  la	  liberté	  et	  je	  suis	  revenu	  ici	  et	  ce	  n’est	  
pas	  du	  tout	  la	  même	  ambiance.	  Ici	  les	  gens	  

à	  se	  lâcher	  comme	  on	  le	  fait	  là-‐bas.	  Là-‐bas,	  c’est	  fête	  tous	  les	  jours,	  on	  mange	  au	  
coucher	  du	  soleil	  autour	  d’un	  feu	  et	  ici,	  

.

Avant,	  j’avais	  essayé	  un	  autre	  centre	  qu’Amarrage.	  J’ai	  été	  trois	  mois	  seulement,	  
c’était	  avec	  d’autres	  jeunes	  qui	  étaient	  dans	  le	  même	  état	  que	  moi	  et	  des	  fois	  
pire	  même	  et	  c’était,	  en	  fait,	  un	  cocon.	  On	  était	  là-‐bas,	  on	  faisait	  de	  la	  muscula-‐
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bulle	  et	  puis	  quand	  

qu’on	  était	  toujours	  dans	  le	  même	  milieu,	  on	  va	  dire.	  

En	  fait,	  
.	  Vraiment	  c’est	  

mieux	  d’aller	  seul	  au	  Bénin	  que	  d’aller	  dans	  
un	  autre	  centre	  avec	  d’autres	  jeunes	  qui	  sont	  

	  
	  

vraiment	  les	  gens,	  la	  solidarité	  qui	  peut	  y	  
avoir	  quand	  on	  ne	  connaît	  pas	  quelqu’un.	  	  

-‐
ment	  l’autre	  va	  l’aider	  alors	  qu’ils	  n’ont	  rien.	  
C’est	  peut-‐être	  toutes	  leurs	  économies	  qu’ils	  

	  

quelqu’un	  n’avait	  pas	  à	  manger,	  on	  l’invitait,	  	  
il	  n’y	  a	  jamais	  de	  bagarre.	  C’était	  bien.	  
Avant	  je	  réagissais	  par	  la	  violence	  et	  quand	  j’étais	  là-‐bas,	  ils	  réglaient	  tous	  

sans	  s’énerver,	  normal.	  Par	  exemple,	  même	  encore	  maintenant	  en	  classe,	  on	  
m’énerve	  vraiment,	  à	  la	  place	  de	  réagir	  comme	  je	  le	  faisais	  avant,	  je	  change	  de	  
place	  et	  je	  me	  mets	  là	  où	  il	  n’y	  a	  personne.	  

Je	   ne	   savais	   plus	   qui	   j’étais

,	  quel	  chemin	  prendre	  et	  apparemment	  cela	  
se	  passe	  bien	  jusqu’à	  maintenant.
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Je	  commence	  par	  ma	  date	  de	  naissance,	  non?	  Je	  suis	  né	  en	  1994.	  Donc,	  j’ai	  été	  à	  
l’école,	  j’ai	  fait	  mes	  études	  puis	  c’est	  ma	  maman	  qui	  m’a	  parlé	  du	  projet	  comme	  

Moi,	  je	  suis	  né	  en	  1994	  et	  je	  ne	  sais	  pas	  quoi	  dire.	  Je	  n’ai	  rien	  eu	  de	  spécial	  à	  part	  

Histoire	  
d’un	  livre 	  

	  
Pour	  comprendre	  l’individu	  comme	  acteur	  

Qui sont ces jeunes?

Qui  sont  ces  jeunes?
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social,	  représentant	  d’un	  groupe	  social	  et	  d’une	  culture,	  pour	   le	  resituer	  dans	   le	  fais-‐
-‐

J’aime	  bien	  être	  fort	  proche	  de	  la	  nature.	  On	  va	  dire	  comme	  dans	  l’ancien	  temps.	  
Les	  choses	  étaient	  plus	  claires.	  C’est	  peut-‐être	  parce	  que	  j’ai	  été	  élevé	  comme	  cela	  	  

Oui.	  

Ces	   jeunes	   ont	   poussé	   dans	   un	   contexte	  

parcours

	  
	  

avec	  les	  gens	  de	  là-‐bas.	  
	  

les	  gens	  ne	  venaient	  pas	  nous	  voler	  notre	  portefeuille	  ou	  nous	  agresser.	  	  
Ils	  ont	  peur	  et	  donc	  même	  quand	  tu	  es	  tout	  seul,	  ils	  ne	  vont	  rien	  oser	  te	  faire,	  	  

-‐
	  

Tandis	  que	  quand	  tu	  ne	  fais	  rien,	  tu	  n’auras	  pas	  d’agression	  non	  plus.

	  

Isabelle
C’est	  à	  cause	  des	  questions	  que	  vous	  posez,	  on	  dirait	  juste,	  pas	  grave
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Tout	  ce	  que	  je	  raconte	  

En	  fait,	   j’ai	   jamais	  parlé	  de	  tout	  ce	  que	  j’ai	  fait	  à	  personne	  comme	  je	  vous	  le	  dis	  main-‐
tenant	   récit	  de	  vie	  
accueille	  leur	  dire	  en	  prenant	  soin	  d’eux

	  
transformateur	  est	  certes	  revendiqué	  mais	  il	  n’est	  point	  de	  thérapie.	  La	  visée	  est	  celle	  

	  
dans	  le	  passage	  de	  l’indécision	  à	  la	  décision Legrand

Par	  la	  mise	  en	  sens	  de	  leur	  récit,	  ils	  font	  acte	  de	  leur	  historicité	  en	  adressant	  leur	  récit	  
	  

Amarrage 	  
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Sacha

se	  reconnaitre	  et	  
être	  reconnu	  comme	  auteur	  de	  sa	  vie

-‐

singularité Josse

Sacha
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cauchemar

	  

Un	  rejet	  
un	  peu	  déjà	  de	  tout	  ce	  qui	  est	  police	  et	  compagnie,	  tout	  ce	  qui	  est	  autorité	  ou	  presque	  

m’intéressait	  moi,	  c’était	  traîner	  avec	  mes	  copains	  et	  si	  j’avais	  eu	  une	  connerie	  et	  que	  
je	  pouvais	  la	  faire,	  je	  la	  faisais	  parce	  que	  je	  pensais	  que	  

Sacha
	  

pas	  à	   la	  hauteur

l’excellence

	   Si	   je	   ne	   peux	  
	  

si	  j’avais	  eu	  une	  connerie	  et	  que	  je	  pouvais	  la	  

Ce	  que	  je	  veux	  dire	  moi,	  je	  n’étais	  jamais	  à	  la	  maison,	  toujours	  avec	  mes	  
copains	  à	  fumer,	  picoler,	  tout	  le	  temps	  et	  vraiment	   .	  Et	  j’étais	  bien	  
dans	  ce	  mode	  de	  vie	  là	  évidemment.	  Je	  me	  débrouillais	  moi-‐même	  pour	  avoir	  
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fois	  à	  mon	  retour,	  je	  n’ai	  plus	  la	  même	  entente	  avec	  
j’étais	  vraiment	  bien	  lié	  quoi.	  

suis	  dit	  qu’il	  fallait	  que	  j’y	  aille	  parce	  que	  je	  
n’avais	  pas	  trop	  trop	  le	  choix.	  Je	  savais	  que	  si	  

quand	  même	  compte	  que	  je	  n’étais	  pas	  dans	  

une	  absence	  
du	  Je les	  événements	  

C’est	  arrivé	  au	  moment	  où	  mes	  parents	  en	  avaient	  marre,	  la	  juge	  en	  avait	  marre	  et	  moi,	  

respectais	  pas,	  et	  je	  disais	  ouvertement	  que	  je	  ne	  les	  respecterais	  pas.	  Donc,	  ils	  se	  sont	  

j’ai	  été	  contraint	  par	  moi-‐même

	  
Josse

comme	  
quelqu’un	  du	  village

Pendant	  
longtemps,	  par	  rapport	  à	  mes	  parents,	  je	  n’ai	  jamais	  vraiment	  suivi	  mes	  idées	  parce	  que	  
je	  considérais	  que	  je	  n’étais	  pas	  encore	  assez	  mature	  et	  que	  je	  vivais	  toujours	  sous	  leur	  
toit.	  J’ai	  fait	  un	  peu	  ce	  que	  je	  dois	  faire	  entre	  guillemets	  et	  pas	  ce	  que	  j’avais	  envie	  de	  faire.	  

pas	  vraiment	  que	  c’était,	  encore	  maintenant,	  que	  c’était	  pour	  moi.	  Et	  c’est	   seulement	  

devenir	  menuisier
Je	  n’étais	  pas	  réellement	  capable	  de	  rentrer	  à	  la	  maison	  de	  faire	  des	  devoirs	  et	  

eu	  l’occasion	  de	  travailler	  plusieurs	  fois	  et	  on	  m’a	  dit	  des	  centaines	  de	  fois:	  	  
	  Même	  au	  Bénin,	  on	  me	  l’a	  dit:	  Pourquoi	  tu	  ne	  
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me	  retrouver	  	  

.	  Alors,	  je	  n’avais	  pas	  envie.

Sacha 	  

Je	  ne	  sais	  pas	  
-‐

pas	   le	  droit	  d’être	  un	  ouvrier	  par	  exemple.	   Je	  di-‐

Un	  truc	  qui	  m’a	  
changé	  aussi,	  c’est	  surtout	  le	  respect	  que	  les	  enfants	  ont	  envers	  leurs	  parents	  qui	  n’est	  

cela	  n’existe	  pas	  car	  on	  ne	  dit	  pas	  

Oui	  forcément.	  Je	  ne	  peux	  pas	  dire	  pourquoi	  mais	  c’est	  complexe	  l’adolescence.

C’est	  le	  passage	  de	  l’enfance	  à	  l’adulte.	  Je	  disais	  que	  là-‐bas	  on	  ressent	  moins	  

	  
	  

	  
ce	  qu’ils	  font	  pour	  que	  la	  vie	  marche,	  

	  

	  
entre	  guillemets	  de	  l’adolescent	  à	  l’adulte,	  je	  pourrais	  dire	  que	  c’est	  pendant	  
mon	  voyage	  au	  Bénin. .	  	  

.	  J’ai	  pu	  me	  rendre	  compte	  à	  un	  

trop	  gamin,	  joueur.	  Je	  ne	  pensais	  pas	  à	  l’avenir,	  je	  ne	  pensais	  pas	  comment	  cela	  	  

Sacha
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ce	  que	  je	  fais	  avec	  ce	  que	  je	  suis

Cela	  faisait	  des	  années	  qu’on	  

alternance,	  école,	  boulot.	  Puis,	  à	  un	  moment,	  j’ai	  dit:	  

je	  veux	  faire	  et	  je	  vais	  le	  faire;	  parce	  que	  c’est	  moi	  qui	  ai	  envie	  de	  le	  faire

Voilà,	  je	  n’ai	  pas	  suivi	  l’idée	  de	  mes	  parents	  ou	  de	  ce	  qu’eux	  ont	  imaginé	  pour	  
moi	  qui	  serait	  bien,	   ,	  et	  
si	  j’en	  vis	  plus	  tard,	  
je	  pourrais	  plus	  tard	  me	  dire	  que	  ce	  que	  j’ai	  entre	  les	  mains,	  je	  ne	  le	  dois	  qu’à	  
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même	  une	  idée	  forte:	  c’est	  qu’il	  fallait	  que	  je	  fasse	  quelque	  chose	  de	  ma	  vie.	  	  

je	  travaille.	  	  
Ici,	  on	  est	  forcé	  de	  rentrer	  dans	  un	  certain	  
style	  de	  vie	  si	  on	  veut.

Sartre ce	   qu’on	   fait	   de	   ce	  
qu’on	   a	   fait	   de	   nous

Vincent	   de	  Gaulejac l’indi-‐
vidu	  est	   le	  produit	  d’une	  histoire	  dont	   il	  cherche	  
à	  devenir	   le	  sujet

Sacha
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Elisabeth

Trop	  peu	  de	  souve-‐
nirs	  sont	  présents
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de	  son	  monde

Les	   épisodes	  	  
de	  vie	  qui	  comportent	  des	  éléments	  en	  défaveur	  
de	   celui	   qui	   l’a	   vécu	   tels	   la	   honte	   et	   les	   secrets	  

	  

la	  honte	  et	   la	  culpabilité	  sont	  au	  contraire	  asso-‐
	  	  

RIME

fugues	  et	  dérapages

droit	   de	   dire	  
droit	   de	   retenir

Histoire	   d’un	   livre Isabelle
	  
	  

enfance

Naëlle
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Je	  vais	  avoir	  19 ans	  dans	  un	  mois.	  Je	  suis	  née	  en	  Afrique.	  Je	  suis	  arrivée	  en	  	  
	  
	  

	  
Belgique	  pour	  s’occuper	  de	  nous,	  du	  moins	  c’est	  ce	  que	  je	  pensais.	  C’est	  le	  début	  

	  

une	  descente	  aux	  enfers	  comme	  on	  dit,	  jusqu’à	  ce	  que	  je	  parte	  au	  Bénin.

milieu	  

	  

	  
horribles	  à	  la	  maison	  et	  je	  ne	  pouvais	  pas	  en	  parler	  parce	  que	  mon	  oncle	  était	  

mon	  tuteur	  légal	  et	  donc	  était	  pour	  moi	  le	  parent.	  Je	  ne	  pouvais	  pas	  	  
m’exprimer.	  Même	  s’il	  faisait	  des	  choses	  horribles,	  je	  ne	  pouvais	  pas	  en	  parler.	  	  
J’étais	  tout	  à	  fait	  bien	  à	  l’école,	  j’avais	  plein	  de	  copains	  mais	  je	  vivais	  un	  calvaire	  
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	  et	  j’étais	  dans	  une	  école	  de	  
	  

moi,	  sur	  ce	  que	  je	  fais,	  sur	  ce	  que	  je	  deviens.

	  
J’ai	  

	  

seule	  

est	  l’auteur	  de	  ce	  parcours	  hors	  norme

La	  jeune	  femme	  pleure	  mais	  ses	  larmes	  expri-‐
ment	  un	  soulagement

Quand	  on	  raconte,	  c’est	  normal.	  Surtout	  quand	  on	  l’a	  vécu.
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je	  suis	  arrivée	  au	  Bénin,	  je	  me	  suis	  dit:	  

recommencer.	  Je	  ne	  connais	  personne,	  il	  n’y	  
a	  personne	  qui	  me	  connait,	  c’est	  l’occasion	  
d’être	  moi.	  Je	  me	  suis	  vraiment	  dit	  que	  c’était	  
un	  nouveau	  départ.	  Je	  suis	  arrivée	  hyper	  

passer	  plein	  de	  valeurs	  et	  plein	  de	  bonnes	  
choses	  et	  plein	  de	  bonne	  énergie	  aussi	  et	  
c’est	  génial,	  on	  se	  sent	  bien,	  on	  ne	  se	  ronge	  
plus	  les	  ongles,	  pour	  ma	  part	  du	  moins.	  On	  se	  
sent	  bien,	  oui.	  J’ai	  exprimé	  beaucoup	  de	  joie	  
et	  beaucoup	  de	  gaité	  et	  de	  chaleur	  quand	  je	  
suis	  revenue	  du	  Bénin	  et	  même	  quand	  j’étais	  
au	  Bénin.	  

.	  	  

qui	  m’a	  permis	  de	  pouvoir	  commencer	  à	  parler	  de	  certaines	  choses	  que	  je	  ne	  

pouvais	  pas	  en	  parler.	  Quand	  j’étais	  au	  Bénin,	  j’ai	  découvert	  en	  moi	  beaucoup	  
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mes	  copines	  disaient	  toujours:	   .	  Devant	  mes	  
	  

je	  me	  dis	  que	  non,	  en	  fait	  pas	  du	  tout	  quoi,	  que	  justement	  j’ai	  vécu	  plein	  de	  

pour	  comprendre	  parce	  que	  là	  quand	  j’en	  parle,	  je	  pleure.	  Je	  pense	  que	  c’est	  

mes	  éducateurs	  pour	  raconter	  ce	  que	  j’ai	  vécu,	  ce	  qui	  s’est	  passé,	  dire	  des	  choses	  
qui	  me	  rendent	  triste,	  je	  n’en	  ai	  pas	  parlé	  au	  Bénin.	  Je	  pense	  que	  quelque	  part	  en	  

	  
j’ai	  eu	  avec	  les	  gens	  et	  à	  ce	  qu’il	  m’ont	  fait	  passer.	  Je	  pense	  que	  cela	  a	  commencé	  
de	  tout	  cela.	  Cela	  m’a	  permis	  de	  pouvoir	  dire	  plus	  de	  choses,	  dire	  plus	  ce	  que	  	  
je	  pense	  et	  puis	  de	  ce	  fait	  indirectement	  aller	  dans	  tout	  ce	  qui	  s’est	  passé	  en	  

je	  ne	  suis	  	  

	  j’ai	  vécu.	  Pour	  moi	  aujourd’hui,	  j’en	  parle	  

	  
je	  pense	  que	  le	  Bénin	  a	  été	  l’élément	  déclencheur	  de	  beaucoup	  de	  choses.	  	  

Je	  voulais	  être	  quelqu’un	  de	  bien

quelqu’un	  de	  bien
Aujourd’hui,	  pour	  moi,	   .	  Pour	  moi,	  franchement,	  	  

ce	  qui	  n’est	  pas	  bien	  et	  ce	  qui	  est	  bien.	  Ce	  qui	  est	  correct	  et	  ce	  qui	  n’est	  pas	  cor-‐
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tellement	  gronder,	  tellement	  gueuler	  dessus	  tout	  le	  temps,	  avoir	  des	  remarques	  

elle	  a	  

c’est	  émouvant.	  Je	  l’ai	  déjà	  
dit	  des	  tas	  de	  fois,	  l’histoire	  je	  la	  connais	  mais	  le	  fait	  de	  lire,	  c’est	  émouvant

Je	  pense	  que	  mon	  expérience	  de	  vie,	   .	  J’ai	  
vraiment	  envie	  de	  travailler	  avec	  des	  jeunes,	  des	  ados,	  des	  services	  d’aide	  à	  la	  jeunesse,	  

qu’il	  n’y	  aura	  pas	  mieux	  placé	  que	  moi	  pour	  comprendre	  un	  jeune	  à	  ce	  moment-‐là,	  qui	  

les	  mêmes,	  je	  pense	  que	  je	  serais	  bien	  placée.	  

Abels	  Ebber
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cela	  me	  touche	  donc	  je	  pense	  que	  c’est	  vrai.	   	  
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crois	  que	  je	  me	  serais	  même	  bien	  enchainé	  au	  sol

c’est	  nickel.	  C’est	  comme	  si	  j’avais	  toujours	  vécu	  là-‐bas

.	  	  

que	  trois	  mois,	  c’est	  quand	  même	  long,	  il	  y	  a	  moyen	  d’apprendre	  des	  choses,	  
je	  vais	  aller	  	  

.	  	  

Se retrouver au Bénin

Se  retrouver  au  Bénin
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Oui	  mais	  il	  a	  fallu	  du	  temps	  en	  fait.	  C’est	  pas	  tout	  de	  suite	  en	  revenant	  que	  	  

	  
Sacha

Je	  pense	  que	  j’ai	  du	  mal	  à	  choisir	  une	  photo	  avant	  le	  Bénin	  parce	  que	  	  
j’ai	  l’impression	  que	  toutes	  les	  photos	  avant	  le	  Bénin	  sont	  les	  mêmes.	  	  
Vous	  me	  demandez	  quand	  même	  des	  choses	  un	  peu	  plus	  profondes,	  vous	  ne	  me	  
demandez	  pas	  juste	  la	  photo	  et	  l’image.	  

	  
de	  ma	  vie	  où	  j’étais	  vraiment	  au	  plus	  bas.	  Je	  n’étais	  vraiment	  pas	  bien.	  	  
Pour	  moi,	  c’est	  que	  des	  fausses	  photos.	  Peut-‐être	  que	  sur	  le	  moment	  même	  	  
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GSM.	  Elle	  est	  un	  peu	  raccourcie	  pour	  qu’elle	  rentre	  dans	  mon	  GSM,	  	  
	  
	  

Carl
autre	  en	  lui

Comme	  j’avais	  été	  à	  la	  menuiserie,	  j’avais	  fait	  une	  table.	  	  

Belgique	  où	  je	  racontais	  ce	  qui	  c’était	  passé	  puisque	  c’était	  assez	  surprenant	  donc	  je	  l’ai	  
mis	  par	  écrit	  pour	  le	  raconter	  quand	  je	  reviendrai

Julien 	  
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Carl

je	   pense	  aussi	   que	   c’est	   pour	  moi	  
que	  je	   l’ai	   fait

Carl

fait,	  si	  elle	  pense	  à	  moi.	  Je	  lui	  dis	  que	  je	  me	  suis	  levé	  vers	  
	  
	  

porte,	  à	  me	  lancer	  des	  bambous	  parce	  que	  je	  ne	  les	  écoute	  pas.	  En	  
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dis	  qu’ils	  n’arrêtaient	  pas	  de	  me	  dire	   .	  Ils	  parlent	  de	  la	  balle	  

	  
carrément.	  Ils	  étaient	  contents:	   .

Carl

Dans	  les	  cas	  de	  parcours	  

	  

Carl

	  

tout	  ce	  qui	  se	  passait	  et	  tout	  ce	  qui	  n’allait	  pas	  et	  tout	  ce	  qui	  allait	  bien,	  	  
comment	  je	  voyais	  les	  choses,	  qu’est-‐ce	  qui	  se	  passait	  en	  intérieur,	  en	  extérieur,	  

	  
j’étais	  en	  train	  d’écrire,	  j’expliquais	  ce	  qui	  se	  passait.	  

J’écrivais	  tous	  les	  jours	  ce	  qui	  se	  passait,	  	  

	  
C’est	  vraiment	  fermé.	  On	  est	  ensemble	  et	  
c’est	  une	  société	  qui	  n’a	  rien	  à	  voir	  avec	  	  

	  

	  
Au	  bout	  d’un	  moment	  je	  me	  suis	  habitué.	  J’étais	  bien	  avec	  ceux	  qui	  étaient	  avec	  

compliqué,	  je	  me	  levais,	  je	  déjeunais,	  je	  me	  lavais	  et	  je	  faisais	  tout	  ce	  qu’il	  y	  
	  

proposé	  le	  séjour	  de	  rupture	  aux	  éducateurs	  qui	  m’en	  ont	  parlé	  et	  moi	  j’avais	  
déjà	  dans	  l’idée	  d’y	  aller	  parce	  qu’il	  y	  avait	  déjà	  des	  jeunes	  qui	  y	  étaient	  allés	  et	  
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j’en	  avais	  entendu	  parler.	  Du	  coup,	  j’ai	  accepté	  tout	  de	  suite.	  C’était	  l’idée	  que	  
	  

dit	  quand	  même,	  je	  voulais	  voir	  autre	  chose,	  

	  

Oui,	  voir	  des	  autres	  choses,	  des	  autres	  
valeurs,	  tout	  cela.

De	  changement	  et	  en	  même	  temps,	  	  
être	  là-‐bas,	  j’ai	  changé.	  

tout	  cela.	  J’avais	  conscience	  que	  j’avais	  été	  trop	  loin	  et	  que,	  il	  y	  a	  un	  moment,	  	  
il	  faut	  dire	  Stop.	  

	  

Je	  ne	  sais	  plus	  ce	  que	  j’ai	  fait	  en	  premier,	  je	  pense	  que	  j’étais	  aux	  champs	  avec	  
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qu’il	  y	  avait	  autour	  avec	  une	  roue.	  Je	  me	  rendais	  compte	  que	  ce	  n’était	  pas	  facile	  
parce	  que	  cela	  faisait	  vraiment	  mal	  au	  dos.	  J’avais	  des	  cloches	  partout	  et	  quand	  

menuiserie	  pendant	  deux	  semaines.	  Là,	  je	  prenais	  le	  vélo	  
et	  j’allais	  jusqu’à	  la	  menuiserie	  qui	  était	  assez	  loin	  quand	  
même.	  D’ailleurs,	  je	  me	  suis	  perdu	  une	  fois	  en	  revenant.	  	  
Ce	  sont	  des	  chemins	  de	  sable	  et	  il	  n’y	  avait	  pas	  de	  point	  	  

	  

Il	  était	  midi,	  le	  soleil,	  il	  tapait,	  j’étais	  en	  vélo,	  j’avais	  super	  

moment,	  je	  me	  suis	  arrêté	  en	  dessous	  d’un	  arbre,	  parce	  qu’il	  faisait	  trop	  chaud,	  
et	  puis	  j’ai	  repris	  ma	  route	  et	  j’ai	  rencontré	  des	  jeunes	  de	  mon	  village	  qui	  étaient	  
en	  train	  de	  chasser.	  Coup	  de	  chance.	  Il	  y	  en	  a	  un	  qui	  est	  venu	  avec	  moi,	  il	  m’a	  

	  

Non	  pas	  du	  tout.
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Belgique.

	  
je	  veux	  dire,	  j’étais	  fort	  livré	  à	  moi-‐même	  et	  j’étais	  avec	  des	  gens	  qui	  avaient	  une	  

pris	  la	  tête	  avec	  personne	  là-‐bas,	  je	  ne	  me	  suis	  pas	  énervé	  une	  seule	  fois.	  

Cela	  apporte	  qu’on	  se	  sent	  beaucoup	  mieux.	  On	  se	  sent	  soulagé.	  Il	  y	  a	  un	  poids	  

dire	  qu’ 	  tandis	  qu’ici	  je	  ne	  peux	  pas	  
parce	  que	  je	  m’énerve	  pour	  un	  rien.	  Je	  ne	  sais	  pas,	  je	  me	  sens	  plus	  obligé	  de	  faire	  
des	  choses	  que	  de	  les	  faire	  par	  moi-‐même	  tandis	  que	  là-‐bas	  même	  si	  c’est	  des	  

facilement.	  Je	  me	  levais	  mais	  j’en	  avais	  envie.	  Parce	  que	  ma	  journée,	  je	  savais	  
	  

	  

la	  tête	  tous	  les	  jours	  avec	  les	  gens,	  là-‐bas	  je	  me	  suis	  jamais	  pris	  la	  tête	  avec	  	  
personne.	  Il	  n’y	  a	  pas	  quelqu’un	  qui	  m’a	  énervé,	  même	  pas	  un	  peu.	  D’ailleurs,	  
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même	  les	  jeunes	  avec	  qui	  je	  restais	  on	  se	  baladait	  dans	  le	  village	  et	  ils	  imagi-‐
naient	  des	  trucs,	  ils	  disaient	  

.	  D’ailleurs,	  lorsque	  je	  suis	  revenu	  en	  Belgique,	  	  
il	  y	  tout	  le	  monde	  qui	  me	  disait,	  mais	  	  
qu’est-‐ce	  que	  tu	  as,	  tu	  es	  vraiment	  calme,	  	  
tu	  es	  tout	  détendu	  et	  je	  parlais	  vraiment	  
lentement,	  j’étais	  calme,	  comme	  la	  juge	  	  
elle	  me	  l’a	  dit,	  tout	  le	  monde	  me	  le	  disait	  et	  

	  
	  

	  

	  

sa	  lecture:	  Noémie	  m’a	  suivi	  partout	  toute	  
la	  journée	  et	  puis	  on	  est	  allé	  aux	  champs	  

chercher	  du	  manioc	  et	  elle	  s’est	  prise	  une	  épine	  dans	  le	  pied	  donc	  je	  la	  lui	  ai	  
enlevée	  et	  je	  l’ai	  porté	  parce	  qu’elle	  n’avait	  que	  2 ans	  et	  demi.	  Franchement	  avec	  
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Carl
	  

Annemarie	  Trekker

René	  Char
Les	  mots	  qui	  vont	  surgir	  savent	  de	  nous	  des	  choses	  que	  nous	  ignorons	  d’eux
Carl

Carl

écrire,	  je	  ne	  savais	  

trop	  occupé	  au	  village	  et	  j’ai	  décroché
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,	  on	  dit	  qu’est-‐ce	  
qui	  lui	  correspond	  vraiment?	  Voilà,	  c’est	  le	  Bénin.	  Il	  n’y	  a	  personne	  qui	  te	  connaisse,	  c’est	  
un	  nouveau	  départ.	  Si	  tu	  as	  envie	  à	  un	  moment	  de	  dire	   ,	  au	  Bénin,	  	  
il	  n’y	  a	  pas	  de	   	  Mais	  tu	  vas	  et	  tu	  fais	  
ce	  que	  tu	  fais.

	  

Tony

Tony

Carl
Ce	  n’était	  pas	  	  

compliqué,	   je	  me	   levais,	   je	  déjeunais,	   je	  me	   lavais	   et	   je	   faisais	   tout	   ce	  qu’il	   y	  avait	   à	  	  
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Carl

les	  jeunes	  avec	  qui	  je	  restais,	  
on	   se	   baladait	   dans	   le	   village	   et	   ils	   imaginaient	   des	   trucs,	  

	  
Carl

	  

des	  fois,	  j’ai	  des	  
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Sacha je	  suis	  obligé	  de	  me	  raccrocher	  à	  certaines	  personnes	  

Ce	  n’est	  pas	  seul	  avec	  un	  autre	  monde.	  

créer	   des	   liens 	  
	  

moi	  parce	  que	  j’ai	  fait	  les	  trois	  mois	  et	  d’eux	  parce	  qu’ils	  m’ont	  redonné	  le	  gout	  à	  la	  vie.	  	  
Ils	  m’ont	  ouvert	   les	  yeux	  sur	  autre	  chose	  et	   ils	  m’ont	   laissé	   faire	  des	  choses.	   Ils	  m’ont	  
laissé	  de	  la	  liberté.	  Au	  travail,	  ils	  m’ont	  laissé	  faire	  des	  choses.	  Avant	  je	  ne	  savais	  pas	  que	  

et	  fumer.	  Ils	  m’ont	  montré	  que	  j’étais	  capable

	  

	  

Tony

L’honneur:	  cela	  je	  l’avais	  avant	  et	  je	  l’ai	  gardé.	  
Le	  fait	  de	  gérer	  l’argent.
Le	  fait	  d’être	  content	  d’avoir	  de	  l’argent	  propre	  et	  donc	  de	  ne	  pas	  voler.	  	  
Parce	  que	  tu	  vois	  c’est	  quoi	  la	  pauvreté,	  tu	  vois	  que	  là-‐bas,	  ils	  travaillent.	  	  
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Que	  c’est	  facile	  de	  voler,	  d’avoir	  de	  l’argent	  mais	  c’est	  autre	  chose	  de	  mériter	  

	  
On	  boit	  toujours	  là-‐bas	  comme	  si	  c’était	  sacré.	  C’est	  pareil	  pour	  l’eau.	  
Tu	  es	  content	  quand	  tu	  bois	  de	  l’eau.	  La	  santé	  aussi.	  J’avais	  eu	  une	  déchirure	  	  

	  

	  
que	  tu	  te	  coupes	  et	  si	  tu	  ne	  te	  soignes	  pas	  et	  si	  ta	  famille	  n’a	  pas	  d’argent,	  	  
tu	  n’as	  plus	  de	  pied	  ou	  de	  bras.	  

	  
	  

	  

	  

Tony

Jean-‐Paul	  Gaillard

	  
	  

Jean-‐Paul	  Gaillard les	  jeunes	  aujourd’hui	  ne	  sont	  plus	  psychoso-‐
	  

le	  monde	  en	  fait.	  J’aime	  pas	  moi.	  Le	  juge	  ne	  me	  dis	  pas	  
	  mais	  il	  dit	  

-‐
sage	  fondés	  sur	  la	  soumission	  au	  savoir	  du	  maitre	  nous	  dit	  l’auteur.	  

beaucoup	  de	  la	  vie.	  C’est	  plus	  comme	  un	  ami	  en	  fait,	  parce	  que	  je	  ne	  le	  voyais	  pas	  comme	  

parle	  bien,	  qu’on	  m’explique	  bien	  les	  choses	  et	  là,	  je	  ferai	  un	  meilleur	  travail.	  

	   Il	  me	  	  
donnait	  des	  ordres	  ou	  des	  consignes	  ou	  des	  conseils	  parfois	  mais	   il	  me	   les	  disait	  avec	  	  
respect.	  Même	  si	  c’était	  un	  truc	  méchant,	  on	  s’asseyait	  et	  il	  me	  parlait	  bien.	  

Ils	  n’apprennent	  de	  nous	  que	  ce	  qu’ils	  nous	  voient	  faire	  nous-‐mêmes.	  Avant	  je	  réagissais	  	  
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même	  encore	  maintenant	  en	  classe,	  on	  m’énerve	  vraiment,	  à	  la	  place	  de	  réagir	  comme	  
je	  le	  faisais	  avant,	  je	  change	  de	  place	  et	  je	  me	  mets	  là	  où	  il	  n’y	  a	  personne.	  

d’être	  en	  société
Julien

Je	  savais	  que	  j’étais	  quelqu’un	  
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Pour	  Julien Blaise

Julien
	  

Julien Blaise

pas	  vous	  voler	  ou	  vous	  agresser	  

Julien

même	  si	  j’ai	  parlé	  que	  d’une	  personne.	  

Julien
.
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à	  ses	  enfants	  pour	  qu’ils	  mangent	  avant	  d’aller	  à	  l’école.	  	  

la	  moto	  et	  on	  partait.	  On	  allait	  dans	  plusieurs	  villes.	  Il	  y	  
-‐

	  
	  

Je	  travaillais	  beaucoup.	  Lui	  aussi	  il	  disait	  que	  je	  travaillais	  
bien,	  que	  je	  travaillais	  comme	  eux	  quoi.	  Il	  disait	  
les	  blancs.	  Parce	  que	  les	  blancs,	  ils	  sont	  fainéants.	  Il	  disait

.	  J’ai	  été	  aussi	  
malade,	  donc	  pendant	  deux-‐trois	  jours,	  je	  n’ai	  pas	  travaillé.	  Le	  premier	  jour	  où	  

même	  de	  perdre	  son	  client.	  Mais	  il	  l’a	  fait	  et	  il	  n’a	  pas	  perdu	  son	  client.

Ce	  n’est	  pas	  le	  patron	  comme	  l’autorité,	  il	  ne	  me	  donnait	  pas	  d’ordre.	  On	  se	  	  
	  

Julien
.

il	  me	  disait	  que	  quand	  je	  reviendrais	  en	  Europe,	  je	  ne	  devais	  pas	  faire	  de	  
mauvaises	  choses.	  Moi,	  je	  lui	  ai	  tout	  expliqué	  ce	  que	  j’avais	  fait.	  J’aimais	  bien	  

On	  parlait	  toute	  la	  journée	  ensemble,	  	  
tout	  le	  temps,	  tout	  le	  temps.

Un	  conseil	  qui	  rentre	  vraiment	  dans	  la	  tête,	  
pas	  qui	  rentre	  par	  une	  oreille	  et	  qui	  ressort	  
par	  l’autre.	  Il	  savait	  de	  quoi	  il	  parlait,	  il	  savait	  
quelle	  parole	  dire.	  Il	  voit	  ce	  qui	  est	  bien.	  	  
Il	  m’a	  donné	  des	  bons	  conseils	  qui	  sont	  	  
vraiment	  bien.

	  

Non,	  lui	  il	  donne	  des	  ordres,	  pas	  des	  conseils.	  
Le	  juge	  ne	  me	  dis	  pas	  

	  mais	  il	  dit	  

fait	  ce	  qu’il	  ne	  fallait	  pas.	  Mais	  Blaise,	  il	  ne	  m’a	  pas	  mal	  vu	  parce	  que	  moi	  j’ai	  
été	  honnête	  avec	  lui	  direct.	  Je	  lui	  ai	  dit	  tout	  ce	  que	  j’ai	  fait	  en	  Belgique.	  Il	  m’a	  dit	  

,	  mais	  il	  ne	  m’a	  pas	  fait	  de	  jugements	  ni	  rien,	  il	  ne	  m’a	  pas	  jugé.
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Non,	  je	  n’aime	  vraiment	  pas.	  Quand	  on	  se	  retrouve	  au	  commissariat	  de	  police	  
par	  exemple	  et	  que	  c’est	  dans	  la	  nuit,	  il	  n’y	  a	  pas	  les	  gradés	  des	  policiers,	  	  

Parce	  que	  je	  voyais	  que	  c’était	  une	  personne	  sensée.	  Qui	  n’allait	  pas	  faire	  de	  	  

tout	  de	  suite	  une	  personne	  qui	  te	  veut	  du	  bien	  ou	  une	  personne	  qui	  te	  veut	  	  
du	  mal	  et	  lui	  il	  était	  tout	  le	  temps	  souriant.	  Moi,	  j’ai	  reconnu	  tout	  de	  suite	  que	  

Oui	  tout	  de	  suite,	  sa	  personne	  aussi.	  Il	  m’appelait	  mon	  ami,	  pas	  le	  blanc	  comme	  
les	  autres	  ils	  disent.	  Les	  gens	  m’appelaient	  le	  Yovo	  et	  lui	  il	  m’appelait	  mon	  ami.	  
Quand	  des	  gens	  me	  disaient	  yovo,	  lui	  il	  leur	  disait	  
noir 	  

Parce	  que	  lui,	  il	  a	  vu	  que	  j’étais	  quelqu’un	  de	  bien,	  au	  fond.	  Il	  disait	  que,	  	  
franchement,	  des	  gens	  comme	  moi,	  il	  ne	  devait	  pas	  y	  en	  avoir	  beaucoup.	  	  

	  

vu	  que	  c’est	  aussi	  quelqu’un	  de	  bien.	  On	  est	  au	  même	  niveau	  donc	  c’est	  que	  du	  
respect	  qu’il	  y	  a	  entre	  nous.	  Si	  j’avais	  pas	  changé	  ou	  si	  j’avais	  pas	  fait	  des	  choses	  
bien	  là-‐bas,	  il	  ne	  m’aurait	  pas	  donné	  autant	  de	  respect.	  

Oui,	  il	  me	  donnait	  des	  ordres	  ou	  des	  consignes	  ou	  des	  conseils	  parfois	  mais	  	  
il	  me	  les	  disait	  avec	  respect.	  Même	  si	  c’était	  un	  truc	  méchant,	  on	  s’asseyait	  et	  	  
il	  me	  parlait	  bien.	  

Le	  respect,	  c’est	  la	  bonne	  entente	  pour	  moi.	  Quand	  on	  se	  parle	  bien,	  avec	  des	  
bons	  mots	  sans	  se	  parler	  mal	  ou	  se	  dire	  des	  insultes.	  Même	  dire	  bonjour	  quand	  

Oui,	   .	  C’était	  	  
des	  conseils	  pour	  moi	  donc	  c’est	  à	  moi	  de	  les	  prendre	  à	  l’intérieur	  et	  de	  faire	  	  
des	  bonnes	  choses	  avec	  ces	  conseils.	  Il	  me	  les	  a	  donnés	  et	  il	  ne	  faut	  pas	  qu’ils	  
sortent	  de	  mes	  oreilles.

Lui,	  il	  a	  vu	  qu’au	  fond	  
j’étais	  quelqu’un	  de	  bien.	  

Oui,	  je	  savais	  que	  j’étais	  quelqu’un	  de	  bien	  mais	  il	  fallait	  que	  quelqu’un	  le	  
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Il	  y	  a	  beaucoup	  de	  choses	  que	  j’ai	  bien	  faites.

Je	  savais	  que	  j’étais	  quelqu’un	  de	  bien	  mais	  il	  fallait	  que	  quelqu’un	  le	  découvre 	  

Ben,	  je	  savais	  que	  je	  pouvais	  faire	  beaucoup	  de	  choses	  bien	  et	  pas	  que	  des	  

des	  bagarres	  et	  tout.

Oui,	  il	  fallait	  que	  quelqu’un	  me	  le	  rappelle	  quoi,	  me	  dise	  que	  je	  suis	  quelqu’un	  de	  
bien.
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quelqu’un	  de	  bien

Julien:	  Quand	  il	  ne	  restait	  qu’un	  mois,	  on	  a	  prévu	  le	  départ	  entre	  nous,	  moi	  et	  mon	  

s’est	  donné	  les	  adresses	  et	  les	  numéros.	  On	  s’est	  fait	  des	  promesses	  et	  voilà.

d’argent,	  je	  vais	  quand	  même	  faire	  quelque	  chose,	  envoyer	  du	  matériel	  pour	  
	  

	  
Parce	  que	  pour	  son	  travail,	  c’est	  la	  moto	  qui	  est	  importante.

Retour en Belgique

Retour  en  Belgique
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Il	  y	  a	  tout	  le	  village	  qui	  s’est	  réuni	  pour	  me	  dire	  au	  revoir	   .	  Il	  y	  avait	  des	  
photos.	  Quand	  je	  dis	  tout	  le	  village,	  il	  y	  avait	  même	  des	  gens	  qui	  avaient	  pris	  congé	  pour	  

	  
plusieurs	  mois	  au	  Bénin,	  faut	  que	  je	  fasse	  mes	  preuves	  en	  Belgique.	  

Faut	  que	  je	  fasse	  mes	  preuves	  en	  Belgique	  

Sacha

De	   toute	  mon	  histoire,	   j’ai	   envie	  d’en	   faire	  
une	  force Depuis	  le	  début	  de	  l’année	  scolaire,	  il	  s’est	  rien	  passé.	  Je	  suis	  même	  
devenu	  ami	  avec	  un	  inspecteur	  de	  police Sacha A	  présent,	  j’ai	  un	  avenir,	  je	  voudrais	  me	  
spécialiser	  dans	   l’architecture	  d’intérieur,	  apprendre	   l’anglais.	   Je	   suis	  bien	  stable	  dans	  

Carl 	  

mais	  cela	  ce	  n’est	  pas	  possible.	  Quand	   je	  vais	  à	   l’école	  deux	   jours	  par	  semaine,	   je	  me	  

141pas	  envie	  d’aller.	  Je	  trouvais	  que	  c’était	  mieux	  de	  travailler	  parce	  que	  j’avais	  de	  l’argent.	  

Julien Tony

Julien
	  Ce	  

en	  temps	  dans	  ma	  tête	  mais	  je	  ne	  les	  applique	  pas.	  Moi	  je	  pensais	  que	  j’allais	  direct	  
-‐

c’est	  bon.	  

Tony
	  

Oui.
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envie,	  de	  ce	  que	  j’avais	  besoin	  et	  
de	  ce	  que	  je	  devais	  faire.	  Trouver	  
un	  job	  étudiant	  et	  m’inscrire	  à	  

mais	  qu’on	  m’accepte	  à	  l’armée	  

physiques	  et	  des	  épreuves	  men-‐
tales.	  Physique,	  je	  ne	  dis	  pas	  que	  
je	  suis	  un	  Rambo,	  je	  vais	  devoir	  
m’entrainer	  mais	  je	  n’ai	  pas	  peur.	  
Mais	  mentalement	  je	  ne	  sais	  pas,	  
ils	  vont	  peut-‐être	  dire	  que	  je	  ne	  
suis	  pas	  fait	  pour	  l’armée.	  C’est	  

surtout	  parce	  que	  j’aime	  bien.	  

Cela	  fait	  sept	  mois	  que	  je	  suis	  de	  
retour	  et,	  comme	  je	  dis,	  il	  y	  a	  une	  

	  qui	  tourne	  

moins	  bien	  que	  je	  le	  souhaitais.	  Il	  y	  a	  beaucoup	  de	  gens	  qui	  m’ont	  aidé,	  d’autres	  
qui	  ont	  voulu	  m’aider.	  Ce	  que	  je	  dis,	  c’est	  que	  tout	  ce	  que	  j’essayais	  de	  faire	  
n’allait	  pas.	  C’est	  comme	  s’il	  y	  avait	  de	  la	  malchance.	  Par	  exemple,	  j’essayais	  de	  
trouver	  un	  patron	  mais	  il	  est	  introuvable.	  Dans	  toutes	  les	  démarches	  que	  je	  fai-‐
sais,	  je	  n’avais	  pas	  beaucoup	  de	  chance.	  Par	  exemple	  j’appelle	  un	  patron,	  il	  me	  

même	  si	  c’est	  la	  crise,	  avec	  ce	  que	  j’ai	  appelé,	  je	  serais	  obligé	  d’en	  trouver	  un.	  

	  

Quand	  je	  dis	  faire	  mes	  preuves,	  ce	  n’est	  
pas	  que	  j’ai	  quelque	  chose	  à	  prouver	  par	  rapport	  à	  quelqu’un	  mais	  c’est	  plus	  	  
par	  rapport	  à	  moi.	  Donc	  c’est	  faire	  mes	  preuves	  pour	  moi.

.	  Quand	  j’étais	  enfant	  

qu’on	  en	  veut	  un	  peu	  plus.	  Tout	  ne	  peut	  pas	  venir	  en	  un	  claquement	  de	  doigts.	  

Oui.
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Tony

Julien

	  
145

Au	  début,	  je	  me	  suis	  dit	  merde,	  j’ai	  changé,	  j’ai	  été	  trois	  
mois	  en	  Afrique	  et	  ils	  me	  voient	  toujours	  comme	  le	  gars	  qui	  
n’a	  pas	  changé.	  
j’étais	  avant

moi	  en	  train	  de	  vendre	  de	  la	  drogue	  ou	  de	  voler	  dans	  les	  
	  

Je	  ne	  peux	  pas	  expliquer	  comment	  exactement	  mais	  c’était	  

	  
	  

Je	  n’avais	  pas	  réalisé	  quand	  je	  faisais	  mes	  conneries	  on	  va	  dire,	  je	  n’avais	  pas	  

regardaient	  comme	  si	  je	  n’avais	  pas	  changé.	  Comme	  si	  j’étais	  une	  racaille.	  	  
	  

Tout	  le	  monde	  me	  dit	  que	  voilà	  t’as	  pas	  changé,	  t’es	  toujours	  le	  même.	  	  

et	  les	  autres	  de	  ma	  classe,	  on	  va	  dire,	  étaient	  comme	  ceux	  que	  j’avais	  dans	  
	  

et	  je	  suis	  retombé,	  
	  

Quentin
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je	  croyais	  être	  impossible.	  Ils	  ne	  pouvaient	  pas	  me	  renvoyer	  sans	  preuve	  mais	  on	  

	  
rappelé	  de	  ce	  que	  j’avais	  vécu	  en	  Afrique	  et	  avec	  le	  recul,	  j’ai	  vu	  que	  je	  fréquentais	  	  
encore	  des	  personnes	  qui	  ne	  me	  convenaient	  pas	  et	  j’ai	  changé	  totalement	  de	  
personnalité	  à	  ce	  moment-‐là.	  

Donc	  j’ai	  été	  à	  une	  autre	  école,	  j’ai	  fait	  de	  bonnes	  connaissances	  et	  les	  mauvaises	  	  
connaissances,	  je	  les	  mets	  à	  part.	  Je	  ne	  les	  fréquente	  pas.	  Par	  exemple,	  si	  on	  me	  
propose	  d’aller	  fumer	  un	  joint	  ou	  d’aller	  voler	  quelque	  chose,	  dire	  tout	  simplement,	  	  
trouver	  la	  force	  de	  dire	  non	  ou	  si	  on	  n’a	  pas	  le	  force	  de	  dire	  non,	  dire	  qu’on	  a	  
quelque	  chose	  d’autre	  à	  faire.	  J’ai	  appris	  à	  dire	  non	  là-‐bas	  parce	  qu’au	  bout	  d’un	  
moment,	  tout	  le	  monde	  me	  demandait	  des	  choses.	  Les	  enfants	  qui	  rentraient,	  	  
ils	  me	  demandaient	  du	  sucre	  et	  ils	  demandaient	  toujours,	  mais	  c’est	  mauvais	  des	  

	  
j’achetais	  ce	  que	  je	  voulais	  et	  quand	  je	  ne	  savais	  pas	  acheter	  ce	  que	  je	  voulais,	  	  
je	  volais	  donc	  il	  fallait	  s’adapter	  vu	  que	  là-‐bas	  on	  ne	  savait	  rien	  faire	  déjà	  puis	  on	  
est	  dans	  un	  esprit	  où	  on	  est	  obligé	  de	  s’adapter	  et	  de	  ne	  pas	  faire	  de	  conneries.	  

	  

J’ai	  appris	  à	  faire	  ma	  vie	  seul	  parce	  que	  je	  sais	  bien	  qu’il	  y	  a	  des	  personnes	  qui	  
peuvent	  m’aider	  mais	  ils	  ne	  sont	  pas	  forcés	  de	  m’accepter.	  Je	  peux	  pas	  faire	  plus	  
moi,	   .	  Une	  fois	  que	  j’ai	  su	  me	  concentrer	  et	  qu’on	  	  
m’a	  soutenu,	  c’était	  déjà	  fait	  pour	  moi,	  j’avais	  déjà	  tracé	  mon	  chemin.	  	  
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choses	  aussi.	  Tout	  cela	  m’a	  soutenu,	  en	  arrivant	  ici,	  pour	  que	  je	  puisse	  avancer.	  
.	  Ce	  n’est	  plus	  par	  rapport	  

à	  avant.	  Encore	  une	  fois	  pour	  avancer,	  je	  trouve	  qu’il	  ne	  faut	  pas	  se	  rappeler	  	  

chercher	  qui	  j’étais	  et	  qu’est-‐ce	  que	  je	  voulais	  faire,	  quel	  chemin	  prendre	  et	  
apparemment	  cela	  se	  passe	  bien	  jusqu’à	  maintenant.

Ce	  n’est	  pas	  parce	  qu’on	  me	  dit	  que	  je	  n’ai	  pas	  changé	  que	  je	  vais	  changer	  	  

pas	  soutenu,	  cela	  n’a	  pas	  d’importance.	  Maintenant	  j’avance,	  je	  ne	  veux	  pas	  

blues	  et	  c’est	  mauvais	  pour	  mes	  examens.

J’ai	  vu	  qu’ils	  me	  regardaient	  comme	  si	  je	  
n’avais	  pas	  changé.	  Comme	  si	  j’étais	  une	  racaille.	  C’était	  dégradant 	  

Tony Sacha Julien

Carl
	  

malgré	  
tout
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je	  pourrais	  plus	  tard	  me	  dire	  que	  ce	  que	  j’ai	  entre	  les	  mains,	  	  

	  
Si	  on	  m’avait	   soutenu,	   tant	  mieux,	  on	  ne	  m’a	  pas	   soutenu,	   cela	  n’a	  pas	  d’importance.	  

je	  vais	  avoir	  des	  coups	  de	  blues	  et	  c’est	  mauvais	  pour	  mes	  examens.	  

Julien
Là-‐bas,	  je	  suis	  loin	  d’eux	  

	  et	  je	  fais	  quelque	  chose	  de	  bien	  d’où	  ici	  si	  je	  suis	  loin	  d’eux,	  je	  peux	  être	  bien
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Dans	  l’avion	  vers	  la	  Belgique,	  je	  ne	  pensais	  pas	  à	  la	  Belgique.	  	  
La	  même	  chose	  qu’en	  arrivant	  en	  Afrique.	  Je	  me	  suis	  dit	  

mêmes	  choses.	  
	  maintenant.	  	  

Si	  on	  veut	  retourner	  là-‐dedans,	  faire	  encore	  le	  caïd	  et	  tout	  
ou	  si	  on	  veut	  faire	  quelque	  chose.	  Et	  c’est	  mieux	  de	  faire	  
quelque	  chose.	  

Mais	  il	  y	  avait	  toujours	  mes	  amis,	  comme	  je	  ne	  les	  avais	  pas	  vus	  pendant	  trois	  

	  
En	  fait,	  j’ai	  encore	  eu	  un	  souci	  avec	  la	  police	  et	  tout.	  Et	  là,	  j’ai	  repensé	  à	  mon	  	  

déjà	  un	  gros	  casier,	  il	  m’a	  laissé	  une	  chance.	  Et	  là	  direct,	  je	  n’ai	  plus	  trainé	  en	  

Blaise	  et	  maintenant,	  j’ai	  envie	  d’avancer	  quoi.	  

Julien
.
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ils	  font.	  On	  dirait	  que	  c’est	  une	  industrie	  ou	  quoi.	  Ils	  disent	  toujours	  la	  même	  

Ils	  ne	  s’intéressent	  	  

	  
ils	  s’en	  foutent	  en	  fait.	  

	  
je	  ferai	  un	  meilleur	  travail.	  Comme	  une	  prof,	  elle	  connaissait	  mon	  prénom	  et	  
quand	  je	  suis	  revenu	  d’Afrique,	  elle	  m’appelait	   .	  Tout	  le	  temps.	  

,	  je	  lui	  ai	  dit.	  
	  

	  
Tout	  le	  temps,	  on	  me	  répétait	  la	  même	  chose	   ,	  

Il	  y	  a	  eu	  aussi	  un	  vol	  dans	  la	  classe.	  Tout	  de	  suite,	  je	  l’ai	  vu	  rentrer	  le	  préfet	  
en	  costard,	  il	  est	  direct	  venu	  vers	  moi.	  Tout	  de	  suite.	  Je	  ne	  sais	  pas	  pourquoi.	  
Justement,	  le	  fait	  que	  je	  sois	  revenu	  du	  Bénin,	  j’étais	  encore	  plus	  jugé.	  Ils	  se	  
disaient	   .	  Et	  ils	  comprenaient	  tout	  de	  suite	  pourquoi	  
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suite	   .	  Ils	  croient	  que	  c’est	  

Moi	  je	  change	  	  pour	  moi,	  pas	  pour	  eux.	  Donc	  la	  prof,	  elle	  a	  qu’à	  m’appeler	  
	  

	  
Je	  ne	  crie	  pas,	  je	  ne	  réponds	  même	  pas,	  je	  ne	  parle	  même	  pas	  mal,	  rien	  du	  tout.	  	  

.	  

rien	  mon	  séjour	  au	  Bénin.	  Le	  plus	  important	  c’est	  maman,	  elle	  a	  remarqué	  	  
	  

J’avais	  déjà	  beaucoup	  essayé	  de	  changer	  avant.	  Plein	  de	  fois.	  Plein	  de	  fois.	  	  
.

	  

avant	  si	  je	  le	  veux	  mais	  je	  n’ai	  plus	  envie.	  C’est	  mieux	  de	  transpirer	  pour	  payer	  
.	  
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J’étais	  un	  peu	  le	  Yovo
J’avais	  comme	   idée	  d’être	  au	  milieu	  d’une	  brousse	  avec	  plein	  d’animaux	  sauvages	  qui	  

-‐
brousse	  et	  me	  dire	  que	  voilà,	  c’est	  comme	  à	  la	  télévision,	  les	  reportages,	  que	  ce	  n’est	  pas	  
une	  ville	  comme	  ici.
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des	  pays	  du	  nord	  et	  les	  pays	  du	  sud	  sont	  des	  pays	  du	  

responsabilité	  de	  récupérer	  ces	   jeunes	  pour	  vouloir	  
vraiment	  en	  faire	  des	  citoyens,	  ce	  qui	  n’est	  pas	  le	  cas	  
au	  sud.	  

Le	  danger	  ne	  sait	  pas	  prévenir,	  c’est	  pourquoi	  moi,	  je	  
les	  accepte.	  Au	  début,	  	  à	  son	  arrivée,	  vu	  son	  âge	  de	  
puberté,	   je	  me	  mets	  au	  niveau	  du	  jeune	  pour	  deux	  
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l’accueillir,	  l’accepter,	  pour	  le	  réintégrer	  et	  lui	  faire	  du	  
bien,	   qu’ .	   Alors,	   je	  

papa.	  Je	  dis:	  
.	  Je	  parle	  

n’hésite	  pas	  à	  parler.	  	  

En	   dehors	   de	   cela,	   j’essaie	   de	   demander	   l’origine	  	  

par	  rapport	  à	  cela,	  je	  lui	  demande	  qu’est-‐ce	  qu’il	  veut	  
maintenant.	  C’est	   lui	   qui	   explique	   ce	  qu’il	   veut.	   Il	   dit	  

-‐
plique.	  Il	  progresse	  et	  on	  rentre	  dans	  sa	  vie	  privée,	  ses	  

s’il	   veut	   qu’on	   soit	   ensemble,	  moi	   aussi	   je	   suis	   avec	  
eux.	  Voilà	  comment	  moi,	  je	  les	  prends	  au	  début.	  

Je	   n’ai	   pas	   encore	   rencontré	   le	   contraire.	   Personne	  

.

-‐

ses	  bagages.	  On	  voulait	  la	  faire	  descendre	  pour	  aller	  
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lui	  montrer	  où	  elle	  va	  loger,	  lui	  montrer	  sa	  chambre,	  mais	  elle	  a	  refusé.	  Je	  me	  suis	  dit:	  Si	  

.

Je	   m’approche	   d’elle,	   elle	   me	   refoule.	   Je	   lui	   dis	   bonjour	   et	   elle	   ne	   me	   répond	   pas.	  	  
-‐

dant	  15minutes.	  Je	  me	  suis	  présenté,	  c’est	  tout	  comme	  si	  ce	  n’est	  pas	  un	  être	  humain.	  	  

mauvais	  pour	  vous	  parce	  que	  là	  où	  vous	  êtes,	  vous	  êtes	  venus	  avec	  des	  êtres	  humains,	  

maintenant	  et	  partent,	  comment	  vous	  allez	  retourner	  d’où	  vous	  venez?	  Vous	  n’agissez	  
pas	  comme	  cela.	  

un	  peu	  de	  coco,	  elle	  a	  dit	  non.	  C’est	  là	  où	  elle	  a	  commencé	  à	  me	  parler.	  Qu’est-‐ce	  que	  tu	  
vas	  manger?.	  Elle	  m’a	  dit	  n’importe	  quoi.	  J’ai	  dit	  n’importe	  quoi.	  D’accord.	  Je	  vais	  appe-‐

	  
Elle	  dit	  qu’elle	  va	  faire	  avec	  moi.	  Elle	  veut	  couper	  les	  oignons.	  Je	  dis	  Ah	  bon?	  Je	  me	  suis	  
dit:	  C’est	  bon,	  maintenant.	  

	  

Si	   je	   dois	   faire	   ce	   calcul-‐là,	  moi	   je	  mets	   beaucoup	   plus.	   Excusez-‐moi.	  Moi,	   j’ai	   trouvé	  	  
-‐

tendre,	  causer,	  se	  confesser	   jusqu’à	  devenir	  copain	  avec	  vous.	  Puis	  quand	  je	  sors	  avec	  
eux,	   les	   gens	   les	   respectent	   beaucoup	   parce	   que	   les	   gens	  me	   connaissent	   dans	  mon	  
environnement	  et	  croient	  que	  c’est	  une	  grande	  personne	  qui	  me	  les	  envoie	  comme	  les	  
enfants	  d’amis.	  Moi	  aussi,	  j’en	  suis	  heureux	  quand	  on	  me	  voit	  avec	  eux.	  C’est	  une	  autre	  	  

rapport	  à	  nous	  ici.	  

Le	  jeune	  est	  
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les	  gens	  disent:	  
	  Même	  si	  tu	  n’as	  pas	  d’argent	  en	  plus,	  les	  gens	  

	  
cela	  fait	  que	  même	   la	  population	  est	   contente	  

Je	   suis	   entré	  

est	  uni.	  Déjà	  maintenant,	  les	  gens	  me	  disent:	  C’est	  

.	  J’ai	  dit	  à	  mon	  ne-‐
veu	  

de	  ces	  jeunes,	  demain,	  pourra	  aller	  visiter	  là-‐bas.	  
Quand	  il	  visitera	  là-‐bas,	  c’est	  mon	  nom	  qui	  va	  toujours	  rester	  en	  haut	  comme	  cela

Cap	  	  
Solidarité

	  
Les	   gens	   croient	   que	   c’est	   une	   grande	   personne	   qui	  me	   les	   envoie	   comme	  

les	  enfants	  d’amis	  ou	  encore:	   .	  Même	  si	  tu	  n’as	  

Pourquoi	  les	  gens	  
me	  regardent	  comme	  cela?	  Nous	  en	  Belgique,	  on	  ne	  doit	  pas	  nous	  regarder	  sinon	  on	  
tape	   Non,	  ici	  c’est	  parce	  que	  les	  gens	  te	  trouvent	  beau,	  c’est	  pourquoi	  	  

ils	   te	   regardent

Si	  on	  me	  propose	  d’aller	  fumer	  un	  joint	  ou	  d’aller	  voler	  quelque	  
chose,	  dire	  tout	  simplement,	  trouver	  la	  force	  de	  dire	  non.	  J’ai	  appris	  à	  dire	  non	  là-‐bas	  
parce	  qu’au	  bout	  d’un	  moment,	  tout	  le	  monde	  me	  demandait	  des	  choses 	  

	  
-‐

	  

vu	  leur	  âge	  de	  puberté

moi	  et	  tout
Il	  m’appelait	  mon	  ami

pas	  le	  blanc	  comme	  les	  autres	  ils	  disent.	  Quand	  des	  
gens	  me	  disaient	  yovo,	  lui	  il	  leur	  disait	  
veut	  dire	   	  
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Je	  leur	  

te	  faire	  beaucoup	  de	  bien	  parce	  que	  
dans	  la	  marmaille.

Par-‐dessus	  tout,	  quand	  on	  me	  disait	  qu’il	  fallait	  
	  

Je	  vous	  salue,	  et	  vous	  me	  tournez	  le	  dos.	  Je	  suis	  un	  être	  humain	  aussi Etre	  égaux	  oui,	  
naitre	   égaux	  hélas	  non

Ce	  sont	  deux	  personnes	  qui	  se	  ressemblent	  
mais	  qui	  n’ont	  pas	  le	  même	  vécu,	  pas	  la	  même	  mentalité,	  pas	  la	  même	  vision	  des	  choses.	  

bon	  et	  même	  s’il	  dit	  les	  pâtes	  viennent	  du	  Maroc	  et	  que	  l’autre	  dit	  non	  les	  pâtes,	  on	  les	  
fait	  en	  République	  dominicaine,	  les	  pâtes	  sont	  bonnes	  et	  ils	  sont	  d’accord	  tous	  les	  deux.	  

Les	  liens	  symboliques	  forts	  qui	  unissent	  ces	  deux	  êtres,	  ne	  sont	  pas	  	  

-‐
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Ce	  travail	  est	  

être	  poursuivi

	  

Cap	  Solidarité 	  

	  

Ces	   jeunes	  nous	  ont	  adressé	  un	  message:	  Nous	  sommes	  

quelqu’un	  de	  bien.
être
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on	  est	  dans	  un	  esprit	  où	  on	  est	  
obligé	  de	  s’adapter	  et	  de	  ne	  pas	  faire	  de	  conneries.	  Parce	  qu’on	  ne	  connaît	  personne	  et	  
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venus	  faire	  ici,	  c’est	  bon	  pour	  nous
J’ai	  pensé	  à	  ce	  qui	  est	  bon	  et	  à	  la	  connais-‐

sance.	  Je	  suis	  content	  de	  la	  connaissance	  plus	  que	  
l’argent,	   parce	   que	  moi-‐même	   je	  me	   débrouille	  
pour	  manger.	  

	  
se	  casser 	  

pas	  dans	  le	  sens	  où	  je	  me	  fuis	  mais	  pour	  sauver	  
ma	   vie

se	  poser	   	  

plus	  qui	  j’étais	  et	  arrivé	  là-‐bas,	  je	  devais	  chercher	  
qui	   j’étais	   et	   qu’est-‐ce	   que	   je	   voulais	   faire,	   quel	  	  
chemin	   prendre	   et	   apparemment	   cela	   se	   passe	  
bien	   jusqu’à	  maintenant

J’avais	  
quand	   même	   une	   idée	   forte	   en	   rentrant,	   c’est	  
qu’il	   fallait	   que	   je	   fasse	   quelque	   chose	   de	   ma	  
vie le	   séjour	   au	   Bénin	   ne	  
devrait	   plus	   être	   considéré	   comme	   une	   rup-‐
ture	  mais	  bien	  comme	  un	  tournant	  qui	  permet	  

	  

qu’est-‐ce	   qui	   m’a	  
amené	  là?.	  
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quand	  je	  suis	  passé,	  entre	  guillemets,	  de	  l’adolescent	  à	  l’adulte,	  je	  pourrais	  dire	  que	  c’est	  
pendant	  mon	  voyage	  au	  Bénin.	  C’est	  là	  que	  j’ai	  appris	  à	  prendre	  des	  responsabilités.	  J’ai	  
pris	  en	  maturité,	  j’ai	  eu	  des	  valeurs	  en	  plus

la	  Belgique,	   source	  de	   toutes	   les	  misères	  et	   le	  Bénin	  
teinté	  des	   couleurs	  du	  paradis	   trouvé

les	  

Oriofamma

de	  bien
	  

	  
Ricœur	   in	  Trekker

Je	  suis	  quelqu’un	  
de	  bien

vivre	  en	  société
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quelqu’un	  de	  bien

de	   soi Il	   faut	  
redescendre	  la	  balle	  à	  terre	  et	  jouer	  avec	  les	  hommes	  et	  pas	  jouer	  avec	  les	  idées	  impos-‐
sibles

Ils	   sont	  

	  
une	  volonté	  d’opérer	  un	  changement

les	  casseroles

donne	  à	  voir

J’ai	  toujours	  été	  moi-‐même.	  Mais	  
-‐

mence	  à	  tourner	  dans	  la	  tête,	  tu	  as	  envie	  à	  un	  moment	  de	  dire	  qui	  je	  suis	  vraiment.	  Je	  
n’ai	  pas	  encore	  eu	  une	  bonne	  vision	  de	  qui	  je	  suis

gronder,	  tellement	  gueuler	  dessus	  tout	  le	  temps,	  avoir	  des	  remarques	  tout	  le	  temps,	  que	  

Bref, pressé  
de toutes parts, 

soumis à des  
sollicitations  

diverses, il peine à  
se centrer au point 

de ne plus  
savoir qui il est.
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	  Avant	   je	  pensais	  que	   je	  pouvais	   faire	  que	  boire	  et	   fumer.	   Ils	  
	  m’ont	  montré	  que	   j’étais	  capable.	   Je	  me	  suis	  dit	  que	   je	  ne	  suis	  pas	   juste	  un	  

Julien
	  Moi,	  je	  me	  sentais	  un	  homme	  

Faut	  que	  je	  fasse	  mes	  preuves	  en	  Belgique	  nous	  dit	  
l’un	  d’eux.

Pour	  moi	  avoir	  

pas	  à	  l’avenir,	  je	  ne	  pensais	  pas	  comment	  cela	  se	  passait	  autour	  de	  moi	  avec	  mes	  parents.	  
Je	  ne	  pensais	  qu’à	  moi.	  

Il s’essaie dans 
cette identité  
en construction,  
y éprouve du  
plaisir et de la  
reconnaissance.

J’ai	  vu	  qu’ils	  me	  regardaient	  comme	  si	   je	  n’avais	  pas	  changé.	  Comme	  si	  
j’étais	  une	  racaille.	  C’était	  dégradant

J’essayais	  de	  trouver	  un	  patron	  mais	  il	  est	  introu-‐
vable.	  Par	  exemple,	  j’appelle	  un	  patron,	  il	  me	  dit	  oui
il	  me	  dit	  non	  et	  un	  autre	  pareil,	  tu	  vois,	  ce	  sont	  toutes	  des	  

	  
appelés,	  même	  si	  c’est	   la	  crise,	  avec	  ce	  que	   j’ai	  appelé,	   je	  	  
serais	   obligé	   d’en	   trouver	   un aux	   vieilles	   habi-‐
tudes

	  

Le retour aux 
 vieilles habitudes,  

la franche 
 camaraderie,  

devient peu à peu  
le seul espace  

auquel se  
raccrocher.
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Je	  me	  suis	  dit,	  si	  lui	   ,	  il	  me	  

vis-‐à-‐vis	  de	  ce	  que	  les	  gens	  

qu’ils	  m’ont	  fait	  passer

Bénin	  s’avèrent	  un	  pilier	  de	  ressources	  extérieures	  nécessaires	  pour	  poser	  les	  bases	  de	  

Ils ont fait  
l’expérience  
de ne plus être  
le sujet d’une 
situation subie 
mais bien auteur 
de leur vie.

quelqu’un

Là-‐bas	  
les	  gens	  ne	  s’assoient	  pas	  devant	   toi	  et	  ne	   font	  

pas	  un	  grand	  discours	  en	  disant	  des	  choses	  pendant	  une	  demi-‐heure.	  Cela	  se	  fait	  par	  des	  

m’a	  pris	  entre	  quatre	  yeux	  pour	  me	  parler	  pendant	  un	  quart	  d’heure	  et	  me	  dire	  nous,	  ici,	  
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J’avais	  comme	   idée	  d’être	  au	  milieu	  d’une	  brousse	  avec	  plein	  d’animaux	  sauvages	  qui	  	  

-‐
brousse	  et	  me	  dire	  que	  voilà,	  c’est	  comme	  à	  la	  télévision

Mon	  départ?	  Une	  grande	   tristesse	  et	  puis	   une	  nouvelle	  per-‐
sonne.	   J’ai	  des	  photos	  accrochées	  à	  ma	  chambre.	   Je	   les	  revois	  et	   je	  me	  dis	  que	  c’était	  
bien,	  j’aimais	  bien,	  on	  rigolait.	  Ce	  n’est	  pas	  seul	  avec	  un	  autre	  monde.	  En	  fait,	  c’est	  seul	  

enchainé	  au	   sol

Là-‐bas,	  je	  suis	  loin	  
d’eux	   	  et	   je	   fais	  quelque	  chose	  de	  bien	  donc	   ici	   si	   je	  suis	   loin	  d’eux,	   je	  peux	  
être	  bien

	  

	  

	  

	  
je	  pourrais	  plus	  tard	  me	  dire	  que	  ce	  que	  j’ai	  entre	  

les	  mains,	  je	  ne	  le	  dois	  qu’à	  moi-‐même	  
Si	  on	  m’avait	  soutenu,	  tant	  mieux,	  on	  ne	  m’a	  pas	  soutenu,	  cela	  n’a	  pas	  

d’importance

Cap	  Solidarité

Une	  fois	  que	  j’ai	  su	  me	  concentrer	  et	  qu’on	  m’a	  soutenu,	  c’était	  déjà	  fait	  pour	  moi,	  j’avais	  
déjà	  tracé	  mon	  chemin.	  L’équipe	  de	   ,	  si	  elle	  m’a	  envoyé	  là-‐bas,	  c’est	  qu’elle	  

d’autres	  choses	  aussi.	  Tout	  cela	  m’a	  soutenu,	  en	  arrivant	  ici,	  pour	  que	  je	  puisse	  avancer
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Henri	  Bauchau
Les	   choses	  

importantes	  ne	  se	  font	  jamais	  vite

Nous	  sommes	  étonnés	  que	  tu	  fasses	  un	  parcours	  
sans	  faute,	  

je	  n’aurais	   rien	  parié	   sur	   toi 	   Le	   fait	  
que	   je	   sois	   revenu	   du	   Bénin,	   j’étais	   encore	   plus	  
jugé	   pourquoi	   il	  part	  

Comme	   une	   prof,	   elle	   connaissait	   mon	   prénom	  
et	  quand	  je	  suis	  revenu	  d’Afrique,	  elle	  m’appelait	  

.	  Tout	  le	  temps,	  on	  me	  répétait	  la	  
même	  chose	   ,	   	  

-‐
ment	  pendant	  trois	  mois,	  j’ai	  eu	  l’impression	  que	  

	  

au	  moins	  la	  responsabilité	  de	  récupérer	  ces	  jeunes	  
pour	  vouloir	  vraiment	  en	  faire	  des	  citoyens
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Glossaire

ADEPS

Baraki:	  

CEFA:	  

Geôle:	  

IPPJ:	  

SAS:

SPJ:	  



tous	  les	  jeunes

chefs	  de	  familles 	  

Merci !
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Je	  ne	  savais	  

plus	  qui	   j’étais	  et	  arrivé	  là-‐bas,	   je	  devais	  chercher	  qui	   j’étais	  et	  ce	  que	  je	  voulais	  faire,	  quel	  	  
chemin	  prendre	  et	  apparemment	  cela	  se	  passe	  bien	  jusqu’à	  maintenant 	  
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