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L'aventurier du pays
des éléphants

Jésus, de son pseudo d'artiste
Damakas Aslove vient de Côte
d'Ivoire.
Passionné de poésie, de dessin, de
peinture, et de musique, cet
artiste touche à tout a vécu plusieurs
années en Espagne, en Hollande et en
Norvège avant de poser ses valises à
Bagatelle en 2008.
Il anime aujourd'hui des cours de
dessin et de peinture à l'association
Partage et y expose aussi ses oeuvres.
N'hésitez pas à lui demander de vous
lire ses poèmes empreints d'humanité
et de vous jouer un air sur sa guitare !

AUTEUR :
DAMAKAS ASLOVE
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"Choisissez les amis cailloux,
pas les miettes de pain !"

BIBLIOTHÈQUE
VIVANTE

Vara est né au Vietnam et a beaucoup
voyagé depuis.
Parmi ses nombreuses expériences, il
choisit aujourd'hui de partager son
travail sur les contes et leurs morales,
notamment dans le cadre d'ateliers
avec des personnes alcooliques
anonymes où il fut médiateur.
Vara est un bénévole très engagé :
cours d'anglais, conférence sur la
sexualité au Moyen-Age, etc !

AUTEUR : VARA
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Mon rêve de cinéma,
j'y crois!

Malik, 22 ans, habite depuis 20 ans à
la Faourette. Marocain, algérien,
français, il a grandi sans père.
Il a obtenu un CAP commerce, a aussi
pensé être brancardier mais tout cela
ne lui plaisait pas. Son rêve à lui c'est
d'être réalisateur de cinéma ! Alors, il
tente! Il est en train de passer
l'équivalent du bac général et veut
entrer dans une école de cinéma.
Il vit dans un quartier populaire, porte
des joggings et aime beaucoup les
comédies romantiques et les
comédies musicales !

AUTEUR : MALIK
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Les mystères de Tsvetan,
entre force et fragilité

43 ans, originaire de Bulgarie, Tsvetan
vit à la Faouerette depuis 3 ans après
quelques années passées à Saint
Orens, Ramonville, Montaudran.
Tsvetan est très mystérieux quant à sa
vie passée.
Empruntez-le et gagnez sa confiance et
peut-être qu’il vous partagera la raison
pour laquelle il est venu en France en
1998 ! Tsvetan a beaucoup d’autres
choses à vous faire partager
notamment son aventure au festival de
Cannes il y a 3 ans, sa nouvelle passion
pour l’écriture et autres histoires
improbables !

AUTEUR : TSVETAN
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Dessin technique
mais âme d'artiste

Né à Casablanca (Maroc), Patrice est
arrivé en France dès l'âge de 2 ans et à
Bagatelle en 2014. Il est passionné par
la culture sous toutes ses formes.
Son père le dirige cependant dans des
filières techniques, là où Patrice
préférait une voie plus artistique.
S'il a suivi les prérogatives de son père
au niveau professionnel, il n'en reste
pas moins que Patrice passe
beaucoup de son temps libre à
dessiner.
Venez découvrir les épisodes de sa vie!
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Noëlle, 65 ans, est née à la Cépière,
elle a toujours vécu dans le quartier.
Aujourd'hui à la retraite, elle
travaillait en tant qu'agente
d'entretien.
Elle adore dévorer des livres qu'elle
choisit au hasard de ses envies. Un
jour de 1990, elle tombe sur un livre
de philosophie/métaphysique qui
changera sa vie.
Depuis, Kant, Platon, Dyer, Murphy
etc. la passionnent et l'aident à
affronter les défis de la vie.

AUTEUR : PATRICE

BIBLIOTHÈQUE
VIVANTE
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Mariage de raison et
mariage d’amour, j’ai connu
les 2 et j’en suis heureuse !

Agente d'entretien et
mordue de philo, et alors?

AUTEUR : NOËLLE
2
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Comment le monde des adultes
m'a rendu décrocheur scolaire,
chômeur puis nounou

Née à Alger en 1960, Zohra vit à Papus
depuis 35 ans. Mère de 7 enfants de 2
unions différentes, Zohra a connu très
jeune les épreuves de la vie (la perte à
l’âge de 4 ans de sa mère, à 30 ans de
son mari, puis plus récemment son
fils). Malgré tout, Zohra continue à
croire aux belles surprises de la vie !
Elle a rencontré son 2ème amour à
l’âge de 39 ans ! Elle suit les conseils
de son 2ème mari : « va vivre,
maquille-toi, habille-toi et sors ! ».
Demandez-lui de vous conter son 1er
mariage à l’âge de 14 ans et son 2ème
à l’âge de 40 ans !

Tristan a souvent eu l'impression de
rater les choses : son bus, son rapport
aux autres, son orientation
professionnelle, etc.
Il dit même qu'il était un éternel
décrocheur scolaire et éducatif.
Il était très discret, renfermé puis une
rencontre et un interdit bravé
changeront sa façon d'être.
Il deviendra même leader de
manifestations, rigolera à tour de bras,
fera la fête !
Après divers boulots dans le secteur de
l'informatique et du commerce, il est
aujourd'hui aide maternel ou « le
nounou » comme le nomment les
enfants et les parents.

AUTEURE : ZOHRA

AUTEUR : TRISTAN

DE BAGATELLE

9

Le pouvoir des signes
du destin

Du haut de ses 37 ans, Malik, sans
domicile fixe, a connu 1001 vies et
1001 épreuves. Plusieurs personnes
lui ont conseillé d’écrire un livre et la
proposition de devenir « livre vivant »
est un nouveau signe du destin qu’il a
décidé de suivre. Malik souhaite
participer à la Bibliothèque Vivante
afin de laisser une trace de son
parcours, de ses échecs, mais aussi
ses plus belles réussites : ses deux
enfants.
Laissez-vous embarquer par le récit
des nombreux signes du destin qui
ont jalonné sa vie.
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24 ans. Bac pro Comptabilité en
poche obtenu au Lycée Polyvalent,
Massira tente des études de droit, de
sociologie, de boulangerie avant
d’obtenir un CAP Petite Enfance. Elle
a su dès le premier jour de stage dans
une crèche, que là était sa voie :
« j’adore l’ambiance en crèche,
travailler avec une équipe, mettre en
place des activités, des projets ! » Son
rêve : Monter sa propre crèche.
Passionnée de langue, elle apprend
l’arabe littéraire, le malais, l’anglais,
et comprend le bambara ! Venez
partager avec Massira aussi sur son
choix de porter le voile à 17 ans !
Contrairement à ce que l'on pourrait
penser, elle n'a jamais subi de
discrimination !

AUTEUR : MALIK.B

BIBLIOTHÈQUE
VIVANTE
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"C'est dans la tête, il faut
vraiment le vouloir"

Né il y a 44 ans à la Réunion, Jianny
est arrivé en France à l'âge de 7
ans. "Le petit bronzé de la classe" se
passionne très vite pour la
carrosserie, le design et le sport
automobile. Vrai touche à tout et
perfectionniste, il emploie toutes
sortes de techniques pour représenter
les voitures de ses rêves. Suite à une
séparation difficile, Jianny s'extirpe
de la rue et s'éloigne de l'alcool grâce
à "son corps qui lui donnait des
alertes". Il se reconstruit à Papus
depuis 3 ans. Empruntez-le et venez
apprendre du parcours hors-norme de
Jianny !

AUTEUR : JIANNY

Je tente tout et j’apprend !

AUTEURE : MASSIRA
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La Perle de Bagatelle

53 ans. Née près d’Oujda, El Jaouhar
vit à Bagatelle depuis son arrivée en
France le 2 février 2013. El Jaouhar
démarre la couture à l’âge de 16 ans au
Maroc et apprend plusieurs
techniques : broderies (nappes, robes
...), confection « à la main » de caftans
traditionnels, machine à tricoter.
Mariée à plus de 40 ans, 5 mois
seulement après le décès de sa
maman, elle souhaite aujourd’hui
rompre la solitude, continuer les cours
de français, trouver un travail et
rencontrer de nouvelles personnes !

AUTEURE: EL JOUHAR
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Toulousaine, 1 jour
Toulousaine Toujours

Marie Ange est née à Villeneuve sur
Lot il y a 48 ans. Son aventure
toulousaine démarre le 1er mai 2002,
où alors professeur d’espagnol dans
le Lot et Garonne, elle décide de
prendre le train pour venir manifester
à Toulouse. Elle rencontre pendant la
manifestation un jeune algérien
vendeur de cigarettes à Arnaud
Bernard et c’est le coup de foudre !.
Comme elle le dit « avant mes 35 ans :
vie très chaste et sobre et à partir de
mes 35 ans c’est la folie ! ». Elle a
connu aussi des fragilités et
aujourd’hui Marie-Ange rompt avec la
solitude et fait de nouvelles
rencontres grâce à une dizaine
d’associations toulousaines !
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Depuis 1979, il habite à la Faourette.
Diplômé dans le bâtiment, il a
"galopé" dans toute l'Europe et aussi
le Quebec.
Il aime son quartier et le connaît bien.
Lounis est un grand actif : il continue
de faire du carrelage, il joue de la
guitare et chante dans les jardins
partagés de Bagatelle, il discute avec
les jeunes et moins jeunes du
quartier, il s'ouvre au monde.
Il mord la vie à pleine dents, venez en
prendre de la graine !

AUTEURE : MARIE-ANGE

BIBLIOTHÈQUE
VIVANTE
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Rosetta, une « clowne
intervenante sociale »

Originaire de la Bourgogne, Rose
débarque à la Faourette en 2003 en
recherche d’une maison à acheter
avec une amie et qui soit facilement
divisible. Co-fondatrice du Festival
Marionettissimo, Rose vient de
terminer un spectacle solo
marionettes + clown en format
« spectacle d’appartement » dont la
Première a eue lieu le 21 avril dernier
dans la salle de spectacle de sa
maison. Et quelle maison !! Sa
maison est une ancienne ferme
lauragaise où vivait jadis des vaches
entourée de vignes !

AUTEURE : ROSE

Les conseils d'un sage
de la vie

AUTEUR : LOUNIS
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???
Azedine a grandi à Bordelongue.
Il a co-fondé l'association « Les
chibanis de Bordelongue » en 2012 qui
se réunissent pour jouer aux cartes,
discuter et débattre sur leur quartier,
sur le rapport aux autres, sur le monde
en général.
Vous allez découvrir qu'il est
aujourd'hui conducteur de bus et qu'il
a un bagou d'enfer !
Laissez vous conduire !

AUTEUR : AZEDINE

BIBLIOTHÈQUE
VIVANTE
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Une prof d'anglais
surnommée "Kamous"

Amélie est là où on ne l'attend pas.
Habitante de la Faourette depuis
2005, elle obtient l'agrégation puis un
doctorat en Linguistique Anglaise en
1999. Elle a exercée à Lyon, au
Canada et est professeure d'anglais à
l'université du Mirail depuis 14 ans.
Elle a 2 passions.
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Un combat poétique contre
les préjugés

Femme engagée dans le quartier du
Mirail, professeure de français.
Son combat depuis les événements
de Charlie Hebdo ?
Lutter contre les préjugés qu’on a des
quartiers et des musulmans. Son
arme ? Ses mots, ses rimes, ses vers,
ses sonnets et ses métaphores.
Il s'agit de la 2ème participation de
RHADIJA en tant que Livre vivant !

AUTEURE : AMELIE

AUTEURE : RHADIDJA

