
 

Lundi 18 juillet 

2022 

Le biographe du quartier 
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser 

quelques-uns. Jacques Brel  

Semaine 3  

 

 

L’édito 
L’aboutissement du projet ! 

 

Eh oui, nous sommes arrivés à la fin de notre 

résidence ! Nous nous souvenons du 

premier jour où nous avons posé le pied 

dans le quartier des Boutardes. Nous avons 

regardé les immeubles, les jardins. Nous 

sommes passés devant la salle Jacques Brel, 

l’Espace Simone Veil, devant l’école 

François Miterrand, le gymnase où nous 

avons croisé Yannick sans savoir que nous 

l’interviewerions quelques semaines plus 

tard. Nous avons croisé des jeunes qui 

s’inquiétaient de notre présence dans les 

rues de leur quartier. C’était en décembre… 

En février, nous avons commencé à 

multiplier les rencontres, les habitants se 

sont ouverts à nous, ont partagé des 

morceaux de leur intimité, nous ont offert 

bien plus que ce que nous demandions. 

Aujourd’hui, le voyage touche à sa fin et 

nous avons rempli nos besaces d’images et 

de souvenirs ultra-positifs. Les visages de 112 

personnes rencontrées sont affichés sur les 

murs du quartier, trois productions des 

enfants du CLAS sont déjà en centre-ville sur 

le parcours « Courant d’Art », des lectures à 

voix haute ont eu lieu le 5 juillet lors de la 

restitution officielle dans le quartier, notre 

film a été projeté dans la grande salle du 

cinéma de Vernon, un roman pour ados (et 

plus grands) verra le jour fin 2022, avec pour 

personnages les personnes que nous avons 

rencontrées, … 

Il ne me reste qu’un mot à dire : Merci ! 

R.  Brument-Varly 

 

 

 

La classe de 5
ème

E du collège Cervantès, en plein cœur des Boutardes. Début de préparation pour le 5 juillet. 

 

Des souvenirs, on en a ! 
Les 5

èmes
 de Sébastien Morio ont préparé des souvenirs qu’ils ont 

présentés oralement devant la caméra de Frédéric. 

Après une brève présentation de chacun, un 

point sur le projet et un remaniement de la 

classe pour que ceux qui n’avaient pas 

l’autorisation d’être pris en photo ou filmés 

puissent s’éloigner du cadre, nous avons 

écouté les souvenirs que chaque élève avait 

rédigés avec le soutien de son professeur. 

Il est toujours plus difficile de lire devant une 

caméra, mais ils se sont pliés de bonne grâce 

à ce petit exercice et la caméra de Frédéric a 

fonctionné à plein régime. Les rires qui 

s’accumulent, les questions qui fusent, la salle 

de classe était un réservoir d’énergie qui ne 

demandait qu’à se déverser devant nous. 

Certains avaient vu, le matin, le drone de 

Frédéric survoler l’établissement et posaient 

des questions. 

Après une permanence dans le foyer pour 

accueillir les élèves que Monsieur Démarez 

avait incités à nous rencontrer et un petit 

passage à l’atelier théâtre du midi de 

Monsieur Morio, nous repartions vers de 

nouvelles aventures… 

 

La fête du quartier 

Je me souviens : c'était le 20 mai 2014. 

C'était une fête des voisins et pour 

l'occasion, les habitants s'étaient réunis 

au parc, près de l'espace Simone Veil. 

Nos mamans avaient cuisiné des 

spécialités africaines appréciées de tous. 

Plein de gens avaient apporté des tables 

et des chaises et des représentants de la 

Mairie étaient même venus pour se 

régaler avec nous. L'ambiance entre les 

habitants était à la fête et nous, les 

enfants, étions tous survoltés ! La 

musique était comme la nourriture, elle 

venait de tous les horizons. La fête a été 

grandiose et je me dis qu'il n'y a que dans 

un quartier comme le mien qu'on arrive 

à tous se mélanger comme ça dans la joie 

et la bonne humeur ! 

Antoine 

 

 

 

 

 

 

Le parcours de Birane Bâ 
Enfant du quartier devenu comédien. 

Le temps de la fête. 
Salle Jacques brel, le mardi 5 juillet… 

Un roman pour Noël ? 
En avant-première, le premier chapitre du roman 

que je terminerai cet été… 

Entre deux tournages, pour Netflix notamment, 

Birane Bâ a accepté de revenir dans son quartier 

pour partager ses souvenirs d’enfance et les étapes 

de sa réussite dans un domaine bien particulier : le 

théâtre. Un seul credo : Ne jamais s’interdire de 

rêver. Nous sommes les seuls freins de nous-

mêmes… 
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Après plus de cinq mois de rencontres et de 

partages, les habitants étaient autour de nous 

pour fêter la restitution de notre travail. 
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Il va falloir encore être patients… J’ai entrepris 

d’écrire un court roman dont les personnages 

existent dans la vraie vie… 

Il devrait sortir avant Noël… 
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Le parcours de Birane Bâ, enfant du quartier 
devenu comédien. 
Ou comment un élève du collège Cervantès découvre le théâtre et veut en faire 

son métier... 

C’est seul que je me rends à Vernon ce matin-là 

pour faire les dernières interviews filmées. Frédéric, 

retenu sur un autre projet et Birane Bâ ne pouvant 

pas changer la date, étant en tournage à Marseille 

toute la semaine. La veille, Frédéric m’avait offert 

une formation accélérée pour l’utilisation de son 

matériel. C’est donc avec une lourde responsabilité 

sur les épaules que je me rendais aux Boutardes. 

Premier entretien, sans problème. Je réussis à filmer 

Yannick dans son gymnase et, je dois confesser que 

j’étais bien fier d’avoir bien retenu tous les conseils 

de Frédéric. À la sortie du gymnase la suite du 

programme prit une tournure plus aléatoire. Birane 

venait de rater son train et n’arriverait qu’en début 

d’après-midi. Ludivine n’était plus disponible après 

13 heures, ce qui lui permettait d’accueillir Birane à 

la gare avec moi, mais pour repartir aussitôt après 

nous avoir déposés aux Boutardes. Autre problème, 

en ce vendredi après-midi, la salle Jacques Brel 

n’était plus disponible. Nous avions donc dû nous 

retourner sur une des salles de l’Espace Simone 

Veil, bien moins lumineuse pour la prise de vue et 

pour la photo studio…. 

Je passe sur l’appareil photo de Frédéric qui ne 

voulait plus démarrer. J’avais dû laisser la batterie 

allumée. Quelques difficultés pour changer la dite-

batterie plus tard, je commençai l’interview. Birane 

incroyablement patient se prêta au jeu et raconta 

son incroyable parcours. Deux extraits : 

« Au collège, on savait qu’il y avait le club théâtre. Il 

y avait les copains. On allait voir, on rigolait. C’était 

du théâtre contemporain, donc plus accessible. 

Après le collège, je suis allé faire une seconde 

« théâtre » à Evreux. En première, je suis revenu à 

Vernon jusqu’au bac. En parallèle, j’étais au 

conservatoire municipal de Vernon, puis au 

conservatoire régional à Rouen. Ensuite, je suis parti 

à Paris. J’ai fait « la classique » du Cours Florent sur 

concours (on était 1 500 au départ pour 20 places), 

puis le conservatoire national. Et enfin, j’ai été 

accepté à la Comédie Française. Une formation très 

classique finalement ». 

« On est les seuls freins de nous-mêmes. Il ne faut 

pas écouter les autres. Qu’est-ce que ça coûte 

d’essayer ? Il faut tenter de réaliser nos rêves pour 

ne pas avoir de regrets ». 

Birane Bâ, revenu dans le quartier pour partager ses 

souvenirs. 

   

On se prépare à la fête. 
L’immeuble de la Futaie se pare de ses plus beaux atours. 

Mise en avant sur le 
parcours « Courant 
d’Art » 

En juin, comme un avant-goût de la fête du 5 

juillet, le projet, Biographie positive des 
quartiers, s’est déplacé vers le centre-ville.  

Trois des travaux effectués par les jeunes du CLAS 

(Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) 

ont été accrochés à côté de la tour des archives et 

sont offerts à la vue des passants vernonnais et des 

touristes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plaque explicative à côté des trois panneaux. 

 

Que dire du professionnalisme et de la 

disponibilité des service municipaux ! Ils nous ont 

accompagnés pour nous installer sur le marché, 

pour installer des grilles d’exposition, ou des abris 

extérieurs. Ils ont fixé bâches et œuvres sur des 

murs… Ils ont su nous conseiller sans jamais 

remettre en cause nos idées. En bref pendant cette 

résidence, nous avons été dorlotés et soutenus 

comme jamais. 

Si le contenu de notre travail a été réalisé grâce à 

l’accueil de l’Espace Simone Veil, des associations 

et structures locales et, bien évidemment des 

habitants, la concrétisation n’a été possible que 

grâce aux services techniques de la municipalité. 
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Premier visionnage 

avant la projection officielle aux 

4 cinémas de Vernon. 

Casques sur les oreilles pour ne pas gêner les 

autres. 

Répétitions 
intergénérationnelles… 

Rencontre entre les jeunes du 

CLAS et les résidents du 

FRPA des Blanchères.. 

 

Afin de préparer la lecture à voix haute des 

souvenirs que j’avais collectés depuis février, nous 

avons invité les jeunes du CLAS (les premiers 

habitants que nous avons rencontrés à notre arrivée 

dans le quartier) et les résidents du FRPA des 

Blanchères à un atelier théâtre le lundi 4 juillet… 

veille du grand jour. 

Cette rencontre nous a montré l’importance de 

maintenir les liens entre les générations autour de 

projets collectifs concrets. Merci à chacun pour 

l’énergie investie… 

 

43 minutes de bonheur 

dans un vrai cinéma… 

Jeudi 7 juillet dans la grande salle du cinéma de 

Vernon. 

Un grand merci aussi à 
Frédéric… 

Ses photos sont un peu plus présentes dans ce 

numéro… Sans lui, cette résidence n’aurait pas pu 

avoir lieu… 

 

Le 5 juillet, pendant la fête où les familles maliennes 

nous avaient préparé de merveilleux plats typiques, 

les enfants et les plus grands ont pu regarder, en 

avant-première, le documentaire monté par Frédéric 

à partir de tout ce que nous avons vécu pendant cette 

résidence. 

Ils ont pu entendre successivement, Omar, Abdel, 

Sandrine, Yannick, Birane, Benoit, Jean, Madame 

Zinsou, Madame Balmari, Dominique, Liliane, 

Monique, Alain et Jacqueline, Adonaï, Hilal, 

Mohamed, Lovina, Sékou, Aïssam, Marie-Louise, 

Eteri, Delphine,Cécile, Sébastien, Catherine et 

Ludivine… 

Un concentré de moments forts ! 

 

Le temps de la fête. 
Le 5 juillet, après plus de cinq mois de rencontres et de partages, les habitants étaient 

autour de nous pour fêter la restitution de notre travail. 

Je me souviens de la salle Jacques Brel vide lors de notre première visite. 

Je me souviens des premières réunions avec les représentants des services et 

associations du quartier. 

Je me souviens de la première réunion publique où nous n’avions rencontré 

que deux personnes. 

Je me souviens d’une camionnette blanche traversant le quartier avec des 

chansons de Patrick Sébastien à fond. 

Je me souviens avoir été très ému par Monique lisant son poème devant tout 

le monde. 

Je me souviens de la guêpe qui s’est posée sur l’appareil photo de Frédéric 

pendant une interview. 

Je me souviens de la visite du quartier guidée par Abdel et les jeunes du CLAS. 

Je me souviens des ateliers d’écriture avec les enfants des centres de loisirs. 

Je me souviens des repas du midi au retaurant Turc de Gamilly, dans la salle 

Jacques Brel ou sur les bord de Seine, avec Marie, Ludivine, Marie-Louise et, 

bien sûr, Frédéric. 

Je me souviens que certains n’avaient pas compris ce que le drone de Frédéric 

faisait au-dessus des immeubles. 

Je me souviens de tous les visages que nous avons rencontrés et que Fréséric a 

immortalisés sur fond noir. 

Je me souviens de l’atelier théâtre intergénérationnel. 

Je me souiviens de ce mois de juillet qui commença par l’installation des bâches 

et des photos, de notre fierté d’être parvenus au terme de notre projet. 

Je me souviens de tellement de bons moments… 

Je me souviendrai longtemps des quartiers des Boutardes, des Blanchères et 

des Valmeux. 
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Œuvre réalisée par Adonaï avec le soutien de Frédéric Grimaud. 

Un roman pour Noël ? 
En avant-première, le premier chapitre du roman que je terminerai cet été. 

Tous les personnages de cette histoire existent, je les ai rencontrés. 

Si leur présente aventure est fictive, elle s’appuie sur des témoignages réels 

et des souvenirs partagés lors de notre résidence artistique dans les quartiers 

des Boutardes, des Valmeux et des Blanchères à Vernon. 

Ayant tout fait pour respecter les belles personnes qui nous ont fait confiance 

au point de partager leurs souvenirs avec nous, j’espère qu’ils se 

reconnaitront et ne se sentiront pas trahis par les réactions et émotions dont 

j’ai affublé leurs personnages. 

 

jouait souvent au jeu de Tintin et le Secret de la Licorne sur la vieille 

Xbox de son grand frère. Ces enfants-là n’avaient ni la tête du 

chevalier, ni celle de l’horrible Rackham le Rouge. Elle remonta ses 

lunettes sur le nez embrassa le paysage du regard à la recherche d’un 

endroit pour se poser…  

Elles n’avaient pas beaucoup de temps avant de retourner chez elles 

pour manger. 

Hilal, toujours discrète, proposa d’aller s’asseoir sur les petits murets 

autour du bassin. Les trois amies descendirent donc encore un peu, 

comme pour valider cette proposition. Dans le bassin, il y avait 

quelques bouteilles vides et des papiers de toutes tailles et couleurs. 

Adonaï râla contre les garçons, car ce ne pouvaient être que des 

garçons, qui ne respectaient rien ! 

« Est-ce qu’ils vont faire l’opération Coup de propre cette année ? 

demanda-t-elle à la cantonade. 

- Je ne sais pas, mais je n’ai pas envie de ramasser les déchets 

des autres, dit Lovina. Tu iras, toi ? 

- Pourquoi pas, ça me permettrait de retourner à ma première 

école. J’adorais ma maîtresse… 

- On sait, on sait ! Et tous les vendredis, elle vous gavait de 

gâteaux ! 

- Je vous l’ai déjà raconté ? » 

Toutes les trois éclatèrent de rire et se remémorèrent le quartier, 

envahi d’extraterrestres en blouses, masques sur le visage et gants en 

latex aux mains. Heureusement, songea Lovina, Abdel n’avait encore 

jamais pensé à les inscrire à ce type d’activités. 

Soudain, comme une envolée d’oiseaux migrateurs avant l’hiver, la 

famille qui pique-niquait près des barbecues, quitta les lieux en un 

joyeux chahut. Les hommes portaient les glacières, les femmes 

finissaient de plier la nappe et de ramasser les derniers morceaux de 

Sopalin chiffonnés. Les deux jeunes filles s’accordèrent un dernier 

selfie et les pirates quittèrent en hurlant la toile d’araignée… 

Adonaï regarda sa montre et blêmit. 

« Il est une heure, je vais me faire massacrer ! » 

Les trois amies se précipitèrent vers leurs immeubles respectifs en se 

donnant rendez-vous dans l’après-midi pour une partie de foot, si les 

garçons le leur permettaient… 

À suivre… 

Chapitre 1 

Un jour de grand soleil en ce premier matin des vacances de février, 

Adonaï regardait son quartier des hauteurs des Boutardes. 

Aujourd’hui, c’était grasse matinée. Une grasse matinée bien méritée 

après ces longues semaines de collège. Avec son T-shirt noir sous son 

grand manteau gris, elle était prête à affronter le monde. C’est une 

expression et elle le savait bien. En fait, si elle relaçait ses Dr Martens, 

comme une super héroïne ajusterait son costume, c’était pour se 

donner une contenance en attendant les autres. 

Les autres, c’étaient Lovina et Hilal, ses amies du CLAS – Contrat 

Local d’Accompagnement à la Scolarité – de grands mots utilisés par 

les adultes du Centre Social pour désigner les activités du mercredi 

après-midi et des vacances où on fait des devoirs et des projets 

culturels. Pour l’instant, c’était le week-end, elles ne retrouveraient 

Abdel, l’animateur, que lundi. Elles avaient deux jours pour se 

demander ce qu’il leur avait préparé comme surprises. Avec lui, elles 

avaient déjà fait de la vidéo, du rap, du théâtre. Abdel, il avait toujours 

plein d’idées dans la tête. C’est dommage que, le matin, il faille faire 

des devoirs. 

Adonaï entendit des gloussements au loin et tourna la tête. Ses amies 

arrivaient. Elles s’étaient donné rendez-vous devant les barbecues du 

Vallon Saint-Michel. En général, le matin, c’était calme et il n’y avait 

pas grand monde. Seulement, ce n’était plus tout à fait le matin, mais 

pas loin du midi. Et comme il faisait particulièrement beau 

aujourd’hui, une famille s’était installée sur l’une des tables de pique-

nique derrière les jeux. Deux jeunes filles sautaient en hurlant, le 

téléphone portable à la main. Sans doute une bonne nouvelle. 

Lorsqu’Hilal et Lovina arrivèrent à la hauteur de leur amie, elles 

découvrirent que leur banc est occupé par un homme qu’elles ne 

connaissaient pas. Il profitait du soleil comme elles auraient aimé le 

faire. Les autres bancs étaient également réquisitionnés par des 

personnes âgées qui faisaient une pause pendant leur balade matinale. 

Elles l’aimaient bien ce banc pour sa vue sur ce qu’elles appelaient le 

lac, un bassin de rétention d’eau qui, en ce moment, était à sec. 

Sur les jeux, derrière l’aire de pique-nique, de jeunes enfants jouaient 

à escalader la grande toile d’araignée. Ils piaillaient comme des pirates 

qui vont aborder un bateau aux cales pleines de trésors. « Ils se 

prennent pour le chevalier de Haddock ! » fit remarquer Lovina qui  
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