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-

jolie jeune femme de 26 ans, arrive dans le parc de la 
mairie de Saint-Maurice. Contrairement à son 
habitude, elle ne se dirige pas vers les locaux du service 
social ;; elle ne vient pas non plus pour un entretien 
avec sa référente R.S.A, mais pour un petit moment de 

Enzo. Assise sur un banc, elle regarde son fils jouer au ballon quand 
son regard est attiré par un magnifique jeune homme allongé dans 

-
elle. Cet homme est ton lapin blanc, ne te perds pas au pays des 
merveilles. ». À ce moment elle voit Enzo shooter de toutes ses forces 
dans son ballon qui se dirige droit vers la tête du bellâtre. Attention !!! 
 
Choisissez une suite : 

 
intercepte le tir et  

Allez-‐y	  

 Le choc est inévitable et Alice se précipite afin de porter 
 

Allez-‐y	  

     Sommaire	  



Quand Alice voit le ballon frapper la tête du jeune 
homme, elle se précipite vers lui. En secouriste 
brevetée, elle lui donne les premiers soins mais se 

-chose, sauf une 
grosse bosse sur le front. Alors, elle se répand en 
excuses :  

 Excusez-  

plonger, pense Alice).  
 -je remercier ? 
  
 exis. Je viens ici pour me détendre de mes révisions 

de droit. 
  
 Pas grave. Pour vous remercier de votre aide, je vous offre un verre.  
Ils se dirigent tous les trois vers le café-

Quand ils en ressortent, Alexis et Alice se donnent rendez-vous :  
 dans 3 jours pour un bal costumé. 

Allez-‐y	  

 le lendemain au parc Barberousse. 
Allez-‐y	  
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Franck, adolescent de 16 ans, intercepte le ballon et 
propose à Enzo de jouer avec lui.  

le suivre.  
Alice les regarde évoluer, mais à son grand regret, 

 du bel endormi.  
À force de ne presque pas toucher la balle, Enzo en a marre. 

ballon, il le serre très fort dans ses bras. 
 Ben quoi, on ne joue plus ? fit Franck. 
   
  
  
 

prendra un goûter ensemble. 
 Attends, faut que je d  
  
  
Le retour de son fils tire Alice de sa rêverie, les yeux toujours 

plongés dans les belles boucles blondes déposées sur le gazon. Si bien 

Alice finit par acquiescer et autorise Enzo à aller chez Franck. 
  

Allez	  en	  24	  
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À sa façon, chacun se prépara pour le bal. 
Alexis emprunta à son grand-oncle, ancien 

flottait dans le pantalon, le gilet et la veste étaient bien 

quand il dansait. Ses cheveux blonds se blottirent sous 
un haut de forme. 

Alice finit par trouver chez un fripier une robe de bal des temps 
anciens, crinoline aux étoffes souples, rouges et noires. Le plus 

tête, elle réunit ses cheveux châtain clair en une longue queue de 
cheval. 
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Dans le gymnase Jean Zay, le soir du bal, se sont installés Oscar à 

synthétiseur. Tous jouent avec passion une musique électro à vous 
décrocher les oreilles. 

 
 Dès la première dan
déchirant le tissu sur une grande longueur. 

Allez-‐y	  

 
.   

Allez-‐y	  
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Alic

heurte de plein fouet un homme qui la maintient à 
distance : teint pâle, crâne rasé, longue cicatrice 

i
 

 

fille comme elle a du chagrin. Alice ne veut plus avoir affaire à la gent 

 
 
Elle le fusille du regard :  
 Mêlez-vous  de vos affaires ! 
 Justement, mes affaires se mêlent 

-
tranche avec la mine patibulaire. 
Vladimir Kowa -moi 
simplement Vlad ! Il y a longtemps que 

 
Toujours pas plus rassurée, 

Alice reste bouche bée :  
 Pourquoi donc ? Vous me 
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craindre à Alice un ordre insupportable. Elle manque de répondre 
«  

  
 
son dos, elle entend les couinements de la jambe articulée de 
Vlad qui crie « Mais restez ! »  

Allez-‐y	  

 Elle comprend sa méprise et le guide vers son logement. 
Allez-‐y	  
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 Le lendemain, Alice revient, seule, dans le parc 

 
 
 
 

 Dans son dos, Alice 
entend des bruits de 
balle. 

Allez-‐y	  

  
 Une heure se passe et 
personne ne vient dans 
le parc. 

Allez-‐y	  

  
 Venu du fond du parc, 
un homme se dirige vers 

 
Allez-‐y	  
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gaillard aux cheveux bruns frisés, interpelle Enzo :  
 

le match ! Dis-moi, pourrais-tu venir demain ? Je 
 

  

Son angoisse est de courte durée en voyant arriver Franck : « 
bien que tu sois venu avec tes tenues. » Se dirigeant vers les vestiaires, 
les deux gamins croisent 

présentations : 
 Pierre, voilà Enzo. Enzo, Pierre 

est notre entraîneur ! 
 Tu as quel âge, Enzo ? fait 

Pierre, le visage un peu sévère 
 

 
 Dis-moi : tu habites le quartier ? 
 

voudrais jouer avec Franck, il 
 

 Je sais, Franck est un bon espoir.  
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Franck rougit sous le compliment. 

Pierre poursuit :  
 Ta mère sait que tu es ici ? À 

-t-elle ? 
 

 
  
Pierre laisse aller les deux garçons 

rrain, tout en les 

 
 

Enzo ? 
  
  
Le jour suivant, Alice se rend au stade avec son fils. Tandis 

 
 

champion. Je voulais vous demander si Enzo pouvait intégrer 

 
 Vous avez raison, je suis la seule responsable de lui. 



 

sport-études pour Enzo, Alice a reconnu en Pierre, son ancien 
amoureux.  

 : 
  

Allez-‐y	  

 révèle à Pierre la vérité sur Enzo. 
Allez-‐y	  	  
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Dès la première danse, Alexis marche sur la robe 

d'Alice, déchirant le tissu sur une grande longueur. 

de danser. Alexis 
cherche à s'excuser et 

la prend dans ses bras. Alice lui dit 
qu'elle accepte son pardon, mais 
malgré tout, elle s'éloigne. Alexis court 
la rejoindre et, pour trouver grâce à ses 
yeux, propose à Alice une invitation 

choisir, tout serait à sa charge.  
 
À Alice, donc, de se décider : 

 Alice choisit La Caliente, 
fameuse pizzeria du quartier. 

Allez-‐y	  

 
aux chandelles. 

Allez-‐y	  
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Quand Alice revoit Pierre, tout le passé refait 

surface : elle se souvient du début de leur histoire où 
tout avait si bien commencé, puis du moment où 
tout avait basculé. Pierre était maladivement jaloux 

importe quelle raison. Alors, de peur 
de voir sa rage lui retomber dessus, elle se terrait chez elle.  

  

de plus en plus. Les soirées entre amis se multipliaient. Alice, 
amoureuse, lui 

 
  

hensive, ne pouvait lui pardonner. Son 

son tyran pour habiter provisoirement dans un foyer fille-mère où elle 
était choyée, protégée.  
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 t Maurice. 
	   	  FIN	   	  

 Alice missionne Alexis pour surveiller Pierre.  
Allez-‐y	  
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 Pourquoi parles-tu comme ça ? Ils sont où tes 
parents ? 

  
 Et ton père, il est où ? 

  
 Je voulais le voir, pour parler de ton attitude. 
  
 Il est trop tard ! Je veux voir ta maman tout de suite. Donne-moi 

 
  
Enzo pâlit de peur de la réaction de sa maman. 
  

  
Allez-‐y	  

 Enzo se sauve. 
	  FIN	   	  
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Quand l'orchestre commence la série de slows, 

Alice et Alexis s'embrassent. Aucun des deux, n'ose 
réagir à ce qui vient d'arriver et ils continuent à danser.  

Plus tard dans la soirée, Alexis propose à Alice 
d'aller au bar au fond de la salle. Il trouve une petite 

table un peu à l'écart, loin du brouhaha du gymnase, car il souhaite 
bavarder avec Alice. Il commande deux coupes de champagne et la 
conversation reprend. Alexis avoue à Alice qu'il la trouve très belle et 
qu'il souhaite la revoir rapidement. Il lui donne rendez-vous dès le 
lendemain pour aller se promener au parc. 

  
Allez	  en	  6	  
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Quand un peu 

hésitant, Alexis 
ch

 » Alice lui 
répond aussitôt avec un sourire 
radieux : « Ouvre tes yeux, tu ne 

couplets, ils sont dans les bras 
 

  
Le lendemain, ils 

entreprennent de faire le tour de 
la Citadelle en vélo. Tandis que, 
fatigué, Enzo, au zoo, admire 
Stéphane, le blanc rhinocéros, le 
couple poursuit sa promenade en 
direction de la passerelle. 

À ce moment, un violent orage 
éclate, les éclairs zèbrent le ciel 
noir, de grosses gouttes tombent 
en rafales.  
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Tous deux descendent de vélo : la plus rapide est Alice, qui a le 
trouillomètre à zéro. Transie de froid dans son T-shirt mouillé qui 
laisse apparaître ses formes gracieuses, elle se blottit contre le torse 

 
  

 Alexis enlace la jeune femme dans ses bras puissants. 
Allez-‐y	  

 
arbres ». 

Allez-‐y	  
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lice : 

rendez-vous fut pris pour aller à la pizzeria La Caliente. 
Enzo reste à la maison avec une charmante nounou, 

 
 

laborieusement : Alexis, qui ne fait 
pas mystère de sa profession de 
banquier manipulant des millions, 
désire savoir ce que la jeune femme 
fait dans la vie.  

 
Alice invente un emploi de 

secrétaire de direction dans un 
hôtel quatre étoiles de la ville. Il 
insiste : « Quel hôtel ?  Celui qui 
est à côté de la gare Lille-Europe ? 
» La jeune femme acquiesce en 
rougissant. 
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Alexis, qui connait bien cet hôtel, se met à froncer les sourcils, mais 
ne fait pas de remarque. En effet, il ne l'a jamais vu là bas. Alice lit le 
doute sur son visage et cherche à détourner la conversation : 

 Mais dis-moi : si nous parlions d'autre chose que le travail... 
Profitons vraiment de ce moment de détente, non ? 

 Oui, tu as tout à fait raison ! 
 
 
Et c'est comme ça que leur échange reprend. Elle lui raconte qu'elle 

est célibataire et mère d'un enfant en bas âge. Alexis est assez surpris 
de l'apprendre et lui demande si ce n'est pas trop dur de travailler et 
d'avoir en même temps un enfant à charge, sans personne pour 
prendre le relais. Alice invente un autre mensonge : c'est très 
compliqué, pour elle qui est au chômage depuis un mois, mais, dans sa 
malchance, cela lui permet d'avoir plus de temps pour son fils. Alice 

 
 
Alexis lui avoue qu'il est "libre comme l'air" et qu'il s'est déjà 

attaché auparavant, mais que jusqu'ici la seule chose qui intéresse les 
femmes, c'est son fric ! « Je ne leur fais aucune confiance », ajouta-t-il. 
Il explique :  

 Actuellement, je suis sta  
 À Wazemmes ou à Fives ? coupe Alice. 
 Mais non !! à la Bourse !! 
 Sur la Grand-Place ? 



  
 
Alice lui répond par un sourire crispé, puis elle se lève : « Je 

m'excuse, je dois partir ». Il insiste pour la raccompagner. 
 

la première fois, la carte de la sincérité : 
 Tu sais, mon quartier est bien différent du tien. 
 Oh ! Je ne juge pas les gens sur leur quartier. Je suis nouveau à St 

de la rue ses 
maisons en bois et, 
en haut, celles en 
pierre. 

 En bois ? non, 
en bas ! Ma 
maison est en 
carton. 

Et ils 
reprennent en 

Pirouette ! 
Cacahouète ! ».  

 



 
À force de remonter si gaiement la rue du Faubourg de Roubaix, ils 

arrivent à un endroit de choix : 
 

 « Me voilà devant chez moi, dit Alexis. Retrouvons-nous 
-ce pas ? »  

Allez-‐y	  

  
Allez-‐y	  
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Le jeune homme se lève et, se dirigeant vers Alice 

 
 

réussir ma vie, être aimé, être intelligent et gagner 
 

Alice éclate de rire, en pensant que le soleil a tapé trop fort. Elle est 
étonnée mais heureuse  

 En quel honneur ai-je droit à cette 
chanson ? 

 Vous êtes le rayon de soleil, vous 

 
 

doucement la main. Alice se laisse faire 
lpite, elle est sur son petit 

nuage. 
 
Henri se penche sur Alice pour  

infligée par Alice retentit dans tout le 
parc. Tous les regards se 
braquent sur le  couple. 
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police ! 
 Mais enfin, Alice, je suis Henri. 

collège : les inséparables, disais-tu. 
 

 Ahh ! Mon Riri ! Désolé ! Je ne 
 

  

 est resté pendant cinq 
ans comme ingénieur agronome, il creusait des puits dans le désert 
pour développer des cultures. 

  
 

raser ! 
 Je te préférais les joues lisses, fait-elle en passant la main dans les 

poils bruns. 
 

spécialité ! 
   Dis bonjour à Henri, nous 

allons déguster une bonne glace. 
  



Devant cette proposition, Enzo déclare : 
  

 
leurs 

. 
Allez-y 

 ux une glace 
chocolat-pistache ! 

Allez-y 
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Dans son dos, Alice entend des bruits de balle. 

Jonglant des pieds et de la tête, un adolescent court au 

rapidement la jeune femme, tout comme le ferait le 
moustique voletant sur sa fine peau dorée. « Quel intérêt peut-on 
trouver à un ballon ? » pense Alice juste au moment où un 
mouvement incontrôlé chasse 
violemment le ballon dans les jambes 

 
 Ah ! Non ! Ça suffit comme ça ! 

crie-t-elle excédée. 
  
 Mais il y a des endroits exprès pour 

jouer au foot 
 Ouais.. Mais y font des travaux, la 

 
 Le parc est grand ! Allez donc jouer 

ailleurs ! 
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renouvelée, enchainant les gestes comme dans une danse. Elle se sent 

 
 -tu ? 
  
 Comment as-tu appris à faire toutes ces jongleries ? 
  
 Où ça ? 
  
  
Choisissez une suite : 

 Un autre jeune homme vient 
du fond du parc. 

Allez-‐y	  

 « Mon garçon, Enzo, veut 
-moi 

comment faire. »  
Allez-‐y	  
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Il s'agit d'un très beau restaurant dans le vieux Lille. 

Bougies, lumière tamisée, le décor est superbe et le 
cadre idyllique. La soirée se déroule à merveille. Arrivé 
au dessert, il décide de commander une bouteille de 
champagne. Alice se contente d'une coupe, mais ce 

danser. Alice accepte, mais à peine sont-ils sur la petite piste de danse, 
qu'Alexis tombe par terre. Alice essaye de le relever seule. 

  
Alice appelle le vigile, qui tout de suite s'occupe d'Alexis. Il s'active 

de sorte à éviter tout scandale dans ce bel établissement. Comme un 
colis encombrant, le vigile charge Alexis dans un taxi en direction de 
son appartement. 

  
Alice refuse de monter dans la voiture. Restée seule sur le trottoir, 

la jeune femme médite sur cette navrante soirée: "Encore une 
occasion gâchée...".  

16	  
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Bien qu'elle ne sente pas la pluie froide et fine sur ses épaules, elle 

décide de rentrer à pieds chez elle. 
 

 Sa nuit est affreuse, 
peuplée de cauchemars 
horribles. Le lendemain. .. 

Allez-‐y	  

 À l'autre bout de la rue, 
vient à sa rencontre un 
homme. 

Allez-‐y	  
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Alice interrompt Pierre : « Tu ne te rappelles plus 

 
 
 Ben oui, pour tenter ma chance aux États-Unis, je 

 
 

même temps, que 

 
  
Pierre aurait voulu partager avec elle sa maternité et pouponner 

ureux et trahi. Enzo est un enfant 

garde u -à-  
  
Pierre va inviter Enzo pour aller au parc de Marne la Vallée pour 

lui changer les idées du quotidien. Après avoir passé la journée, Enzo 

lendemain, il déjeune ;; puis Enzo demande à Pierre de faire du vélo 
avec ses copains. Après la matinée passée, il rentre à la maison, il 

17	  



mange puis Pierre dit : « Enzo, je suis ton papa ! ». Enzo demande : « 
- si 

-content et demande à Pierre :  
« Est-ce que tu te maries ? ». Pierre lui dit : « Oui ! ». 

réconciliation amicale pour le moment et refaire connaissance 
doucement. 

 
	  FIN	   	  
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Vlad parle lentement, en détachant toutes les 

syllabes pour se faire bien comprendre : 
- 

guerres en Afrique. Je ne vous raconterai pas ce que 
nous avons fait ensemble, cela ne convient pas à vos 

 
  
Alice décachette la lettre donnée par Vlad : une feuille de papier 

pliée en quatre et une photo. Elle déchiffre pour la première fois 
 

 
« Ma fille,  

ée dans mes bras. Mon métier 

visiter était vous mettre en danger. 
Pardonne-

sévèrement mes absences et a fini par me demander de disparaître définitivement. À 
regrets, je me suis exécuté. 

Maintenant que je meurs dans les sables du Mali, je me dis que mon sacrifice 
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ton aveni
rien à te refuser, il me doit tout. » 

  
Sur la photo, Alice reconnait sa mère, enceinte, et à ses côtés, un 

enveloppe de papier Kraft dans sa grosse main boudinée. 
  

	  FIN	   	  
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Alexis, le détective missionné par Alice, se met donc 

sur la piste de Pierre : il le repère à la terrasse du café-
tabac Le Saint-Maurice, " bistrobonomie à toute heure ". Il 
discute avec une jeune femme blonde, belle comme le 

-heure, il a déjà 
bu trois bières. Caché dans sa voiture, Alexis prend des photos ;; mais gêné 
par le soleil, il se réfugie dans la ruelle qui mène à la courée " Mulot ". 

  
Pierre quitte la terrasse après avoir fait la bise à son amie (Clic ! Clic 

! Zoom ! Zoom !). Quand il remonte la rue de La Louvière, pour aller 
sur la 

dégager du terrain. Pierre se débat sans succès, Alexis mitraille la 
a faire à Alice. 

  
 Alice retire Enzo du club de foot. 

Allez-‐y	  

 Alexis appelle Alice au téléphone. 
Allez-‐y	  
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Alexis enlace la jeune femme dans ses bras puissants. 

Il 
lentement son dos, elle est toute frétillante, des ondes de 
chaleur parcourent son corps. Au moment où les corps 
sont les plus proches, ils entendent un cri :  

 
Ils font t

 

pas Enzo. Retrouvons-nous ce soir chez moi, mon fils sera chez ma 
copine Zahra. » 

Le soir, chez elle, Alice allume les bougies sur la table basse du 
salon quand Alexis se présente à sa 
porte une bouteille de champagne 
à la main. En nuisette, Alice lui 
ouvre la 
vers le canapé. 

Cette soirée restera gravée à 
 

	  FIN	   	  
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: « Vous êtes la maman 

chs. 
 Pour quelle raison ? 
  

 Je trouve la sanction trop dure : pourrions-nous nous rencontrer 
pour en discuter ? 

 Venez nous rejoindre au stade Da Rui maintenant ! » 
  
Alice arrive, inquiète et essoufflée. Enzo pleure parce qu

Bonne mère, Alice le console et fusille 
 

honte, espèce de ... » 

vers Alice : boucles blondes, yeux bleus, 
la jeune femme reconnait son bel 
endormi du parc Barberousse. 

 Enzo, mon chéri, va jouer avec 

éloigné : Avant-hier, vous, vous 
étiez bien au parc, vous faisiez la 
sieste ? 
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ne crois pas au hasard. Aussi, je vous pr

à Enzo, lui dit-il. 
  
Quand ils en ressortent du café-tabac, Alexis et Alice se donnent 

rendez-vous :  
 dans 3 jours pour un bal costumé. 

Allez-‐y	  

 le lendemain au parc Barberousse. 
Allez-‐y	  
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sous les arbres ! Par sécurité, allons plutôt sous une 
tonnelle ! » En courant sur la terre mouillée, ils 

 
  

-tu fait mal ? ». Alice pleure : « Aide-moi ! ». Il lui 
prend la main et la relève vivement. Le 
T-shirt blanc est maculé de boue ainsi 
que le visage. 

  
Alexis passe délicatement son 

mouchoir sur la figure de la jeune 
femme pour essuyer la boue et les 
larmes qui coulent. Alice se laisse faire : 

de ses bras puissants. 
Allez	  en	  20	  	  
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Tout en mangeant sa glace, Henri pose des 

  « Huit ans !  »  
  « Et ton papa, il est au travail ?  »    

de papa ! ». Henri interroge Alice du regard, laquelle 
détourne la conversation : « Et toi, tu es marié ? » 

    

pour entreprendre la réalisation du tome 2 de : 

LES	  AVENTURES	  	  
MAURICE	  

    

	  FIN	   	  
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résidence " Lit on dort ", rue de la Briqueterie. Comme 
-shirt de supporter 

chien rouge ! ». Dans la chambre tapissée de posters de 
Benzema, Messi et Christiano Ronaldo, sont punaisés les deux 

domicile. Les deux garçons jouent avec les sirènes, les cornes de 
 

  
 Tiens, regarde ici : ce 

déplacement à Old 

gagner contre 
Manchester United. 
Et ici, grâce à Sky 

entrée au Stade de 
France, pour la finale 

géant ! » 
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Enzo est ébahi, impressionné. Franck propose : « Viens au stade 
Da Rui demain,  nous avons un match. » 

  
-0 en 

défenseur, puis un deuxième ! Très bien, bravo ! Ah ! Il se fait méchamment tacler 
par Adriano. Adriano le défenseur fivois très physique. Franck, pauvre lapin qui 

 
 

Dans les tribunes du stade Julien Da Rui, des cris de supporters pas 

eter des yeux ! » À la fin du match, Enzo se fait interpeller par 
 

  

 . 
Allez-‐y	  

 . 
Allez-‐y	  
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COMMENT ÇA A COMMENCÉ ? 

  

 le héros fait ceci » ou « il arrive cela ».  
Du banal, quoi... En ce printemps, Alice prend naissance, acquiert formes et 

moins magiques, plus quotidiennes. 
 
En même temps, un processus original démarre, qui fait surgir des situations 

cocasses, apparaître des personnages familiers, vivre le quartier précisément. 

sentiments. Des questions se posent à voix haute : « Alice est-elle blonde ? 
Mariée ? 
du sur-  

En plus, le groupe grandissait en nombre et qualité  Alice est-elle à ce point 
charmeuse? Les participants pour « Le français langue étrangère »  ont rejoint 

chacun  russe, syrienne,  guinéen, pakistanaise, algérien, lillois, homme, 
 a apporté au récit sa sensibilité, son regard,  une note de sa culture 

à l  
  

vingt séances furent souvent des débats passionnés : « Quelle fin : Alice doit-
elle mourir ou se marier ? » Et si elle se marie, comment ça se passerait... ? Car 
suivant les rites, religions et cultures, apparaissent des variétés. Toutes les 
questions, toutes les suggestions sont venues sans censure, du libre imaginaire 



de chacun : ainsi Alice ne manque pas de chevalier servant, de situation 
 

 



Et bien sûr, dire le bonheur - bref mais puissant - du participant lisant à 
haute voix sa production : quand il relève les yeux, il observe le public captivé. 
Instant magique, puissance des mots. Cadeau offert par la République des 
Lettres à qui se risque simplement à coucher sur le papier ce que ses neurones, 
ses tripes lui proposent. Seule loi de cette République : ne pas se critiquer quand 
on lit son texte, il est bon, forcément bon. 

Jean-Louis LAFON 
 Animateur 
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FÉLICITATIONS À STARTER ! ! 
 

 de Starter ! 

-Louis, qui ont apporté chacun leur 
part, avec leur propre vision de la vie, des rapports entre les gens dans le 
quartier et dans leur famille. 



 
Et maintenant on attend la suite de l'histoire, bien sûr ! 

 attendue de la Médiathèque de notre 
quartier en janvier prochain permettra à chacun de découvrir de nouvelles 

 
Merci à Starter, à Jean-Louis Lafon et à Romain Van de Louw pour cette 

belle réalisation. 

Dominique PLANCKE 
Président du conseil de quartier 

  

  

  

  

	   Le	  mot	  de	  Starter	  
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ALICE AU PAYS MAURICE 
 
  

Vous avez peut-être lu Alice au pays des merveilles. 
Moi, j'ai déjà entendu parler de l'île Maurice. 
Et nous savons qu'il existe à Lille un quartier St Maurice... 
Alors, le quartier St Maurice, un quartier merveilleux ? 
  
Vous voyez, je mélange tout. C'est la faute à Jean-Louis ! 
  

Quand il m'a expliqué son projet d'écrire l'histoire d'Alice, un petit 
roman avec un tas d'épisodes pour permettre au lecteur de choisir comment 

d'écriture serait réalisé en groupe avec des personnes dont certaines 
maîtrisent peu la langue française, je me suis dit : « Le Jean-Louis, il est un 
peu zinzin ». 

  
Bon d'accord, il sait écrire, il écrit même des polars. Mais comment 

construire et rédiger à plusieurs une histoire, et en plus une histoire d'amour, 
quand celles et ceux qui écrivent peuvent être si différents par leur âge, leur 
situation sociale, leur niveau scolaire, leurs coutumes familiales, leurs croyances 
religieuses ou pas... Chaque situation décrite, chaque mot doit en tenir compte. 

C'est vous dire si j'étais méfiant. Homme de peu de foi que j'étais ! 
En octobre 2012, lors la manifestation « En attendant la médiathèque », le 

projet était déjà bien avancé. Octobre 2013, « Alice au pays Maurice » paraît 
avec, belle cerise sur le gâteau, les illustrations fines et intelligentes de Romain 
Van de Louw. 



Jean-Louis c'est bien, le groupe c'est mieux ! Je dis un grand bravo aux 21 
écrivaines et écrivains en herbe qui, à un moment ou à un autre, ont mis la main 
à la pâte. Elles et ils ont travaillé avec ténacité et dans la bonne humeur. Je me 
suis même laissé dire que pendant leur séance de travail du vendredi après-midi 
ça rigolait bien. 

Alors, Jean-Louis, Isabelle, Aboubacar, Angeline, Annie, Boujamaa, Bruno, 



Dalila, Dominique, Fanta, Fatia, Fatima AB, Fatima S, Gwendoline, Laurence, 
Khadidja, Pascale, Saadia, Samar, Sidiki, Zoubida, Zarah, si vous avez encore 
des idées un peu « zinzin », l'association Starter animée par Zerfa Bengouta et 
Isabelle Banquart est partante. 

Cette réalisation a aussi un coût.  Un grand merci à LMH, la ville de Lille, la 
illoise du FPH. Avec leur aide Alice 

est sortie de son tiroir.   

Pascal WECXSTEEN 
Président de Starter 
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