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« C’est au top. C’est un tour du monde. »
« Je me sens bien là-bas [au musée]. »
				
« Tu vois tellement de belles choses.
Quand tu rentres dans le musée, tu dirais
que t’as changé de pays, de continent. »

« Avant je baissais la tête quand je parlais
aux gens, maintenant je ne fais plus ça.
J’ai appris à parler en regardant comme je
le fais maintenant. »
« J’ai découvert beaucoup de choses avec les
conteuses (...) je suis content de découvrir
des choses avec SPR, tous ensemble. »
« Ci wara, ça vient de mon pays. (...) C’est précieux,
ça ne sort pas chaque jour: il n’y a pas des ci wara,
il y en a un, ça appartient au chef du village. »

« Au quai Branly, j’y repartirai, y a pas de problème.
Même avec des amis.»

LE PROJET
Ce partenariat entre l’association Savoirs pour réussir Paris et le musée
du quai Branly - Jacques Chirac s’inscrit dans le cadre de l’opération
nationale « Dis-moi dix mots », piloté par la Délégation générale à la
langue française et aux langues de France, du ministère de la Culture. Cette
opération a pour but d’encourager le montage de projets culturels autour
de dix mots choisis, avec une restitution durant la Semaine de la langue
française et de la Francophonie.
Les dix mots de l’édition 2018 portent sur l’oralité : accent, bagou, griot,
jactance, ohé, placoter, susurrer, truculent, voix, volubile. C’est pourquoi,
le musée du quai Branly - Jacques Chirac et Savoirs pour réussir Paris
ont souhaité développer un projet permettant à des jeunes en situation
d’illettrisme de travailler la langue française à partir du conte. Le conte
est en effet un mode de transmission très important pour les cultures
représentées au musée.
Six jeunes volontaires ont suivi ce projet, de janvier à mars 2018, à raison
d’une séance par semaine, en alternance entre le musée et l’association.
Durant ces séances, chaque jeune a imaginé et écrit un conte au sujet
de son œuvre préférée, choisie sur le Plateau des collections du musée,
en y intégrant certains mots de la liste des dix mots imposés. Il a ensuite
appris comment « conter » son texte : porter sa voix, placer son corps,
interpréter les personnages… en vue d’une restitution au musée et en
public. Ce projet a permis à ces six jeunes de s’approprier le musée, de
travailler sur la langue française (vocabulaire, jeux d’écriture…) mais aussi
de développer son imagination et d’apprendre à parler en public.
Ce présent livret permet de revenir sur les différentes étapes du projet,
mais aussi de garder la trace écrite des contes inventés par Adama,
Oumar, Abdelfatah, Mouhamed, Merzouk et Lakamy. Un court-métrage
documentaire, réalisé par Ihab Mokayed, sera également disponible sur
internet d’ici mai 2018 pour témoigner de ces trois mois de projet, de
la persévérance, de l’imagination et de la poésie de ces jeunes, qui ont
beaucoup à nous conter.
Bonne lecture !

LES ÉTAPES DU PROJET
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Découverte du conte
Travail d’écriture

Travail sur l’oralité

Restitution

Bilan

5 septembre et 6 octobre 2017.
Réunions entre partenaires pour coconstruire le projet, puis visite contée le
14 décembre 2017 pour les encadrants de
Savoirs pour réussir Paris engagés sur le
projet.
9 janvier 2018. Séance de présentation
pour les jeunes sélectionnés, dans les
locaux de l’association, en présence des
représentants du musée.
Du 16 janvier au 27 février 2018. Séances
contées au musée en alternance avec des
séances d’écriture à l’association. Les
jeunes ont découvert l’univers du conte
et ont imaginé et écrit leurs histoires avec
l’aide de leurs encadrants.
Du 6 mars au 20 mars 2018. Passage
de l’écrit à l’oral en salle d’atelier au
musée. Séances animées par les conteurs
pour travailler sur le corps, la voix et
l’interprétation.
24 mars 2018. Restitution du projet « Dix
mots qui content au musée » en public
devant les œuvres choisies sur le Plateau
des collections.
27 mars 2018. Bilan du projet au sein des
locaux de Savoirs pour réussir Paris en
présence des jeunes et des représentants
du musée. Une projection du film réalisé
par Ihab Mokayed est également prévue
courant mai 2018 dans les locaux de
l’association, en présence des participants.

Oumar Doumbia, 19 ans

Alli

C’est l’histoire d’Alli et Awa. Elle se passe dans la brousse au Mali,
à Sobocou, un petit village avec des maisons en terre et en glaise.
Un jour, Alli appelle Mamadou Doumbia, son petit frère. Il lui dit :
« J’ai rencontré une fille, elle me plaît beaucoup. Je veux la marier ! ».
Mamadou Doumbia lui répond : « Pas de problème, si tu veux la marier,
on va aller voir sa mère, son père pour discuter et voir s’ils sont d’accord
pour te donner Awa. »
Mamadou va à la maison des parents et leur demande la main d’Awa
pour Alli. Les parents acceptent, mais à une seule condition. Awa, ça
n’était pas n’importe quelle fille ! Elle était belle comme un diamant !
Sa mère lui dit que si Alli veut vraiment épouser sa fille, il doit leur
ramener la vache noire sacrée aux cornes dorées : la Missi Fima, dans les
trois jours.
Mamadou Doumbia quitte la maison des parents et appelle Alli :
« J’ai une bonne nouvelle ! Ils sont d’accord pour le mariage, mais à une
condition : tu dois ramener la Missi Fima. »
Alli est content, mais pour trouver la Missi Fima, il doit aller sur la
montagne Makana. Tellement Awa est belle qu’Alli et Mamadou Doumbia
se lèvent à l’aube pour être sûrs d’arriver à la montagne aux environs de
14h : c’est l’heure à laquelle la Missi Fima descend de Makana.
La route est longue, fatigante, car ils sont à pied. Mamadou Doumbia
propose de faire une pause, mais Alli est tellement content qu’il lui
répond : « La fatigue n’est rien pour celui qui va épouser une fille belle
comme un diamant. »
Alli est tellement heureux qu’il se met à chanter en bambara et à jouer
du tambour Baga :
Allah De Ye Ne Ghadjiguedhia Ne Khotane Dho.
Ne ni souhou negue ni de be na fourou.
Traduction : Je suis l’homme le plus chanceux, l’homme le plus heureux. Je me marie
avec une étoile.

Et pendant qu’Alli chante, ils avancent vers Makana. Au pied de la
montagne, Alli et Mamadou Doumbia décident de se reposer. Au petit
matin, ils commencent leur ascension et arrivent juste à temps pour la
sortie de la Missi Fima. Alli et Mamadou Doumbia voient une maison.
C’est la maison de Moussa Diao, qui est le gardien de la Missi Fima. Alli
va voir Moussa Diao et lui demande :
- Bonjour Moussa Diao, j’aimerais t’acheter ta vache pour mon mariage.
- Quel est le jour de ton mariage ?
- La fête est prévue pour demain, mercredi.
- J’accepte de te vendre la Missi Fima.
- Merci beaucoup ! Voici mon or !
- Je ne veux pas de ton or. En échange de ma vache, je veux que tu me
donnes la chose la plus importante pour toi.
- Ma future femme est la chose la plus importante pour moi. Je vais te
chanter sa chanson :
Allah De Ye Ne Ghadjiguedhia Ne Khotane Dho.
Ne ni souhou negue ni de be na fourou.
Traduction : Je suis l’homme le plus chanceux, l’homme le plus heureux. Je me marie
avec une étoile.

Alli fait le griot et chante sa chanson avec bagou à Moussa Diao. Moussa
Diao est tellement content et ému qu’il se met à pleurer, et à chanter
avec Alli. Il lui donne la Missi Fima.
Alli et Mamadou Doumbia retournent à Sobocou et Moussa Diao viendra
au mariage demain.
La Missi Fima est sacrifiée dans la tradition et le mariage peut commencer.
On fait la fête dans la maison d’Alli, et les invités jactent entre eux.
Awa est conduite jusqu’à la maison d’Alli avec un coffre : le coffre de la
mariée. Il y a des habits, des chaussures et des bijoux précieux. Alli est le
plus heureux des hommes.

74.1963.3.1

Grand coffre de mariée
Bois de pin d’Alep, laiton, fer
Fin du 19e siècle - Début du 20e siècle
Ighil-Ali, population Kabyle, Afrique

Abdelfatah Ben Sadia, 23 ans

Les deux jumeaux indiens
Lion Rouge et Diamant Noir
C’est l’histoire de deux Indiens, de deux jumeaux, Lion Rouge
et Diamant Noir, et d’une prophétie. L’un des deux jumeaux deviendra
le plus grand chef que la tribu Iowa ait jamais connu. Lion Rouge porte
ce nom, car il a tué un lion au pelage rouge. Diamant Noir, lui, porte ce
nom car il peut voir dans la nuit.
L’aîné, Lion Rouge, qui porte sa peau de lion sur les épaules, veut
vraiment devenir le chef. Il décide d’envoyer son petit frère Diamant
Noir à la chasse au grizzli, afin de récupérer ses griffes pour en faire un
collier. Diamant Noir accepte la mission. Il va voir la vieille du village
dans son tipi, pour lui demander de l’aide :
- Mon frère m’envoie tuer le grizzli Tonnerre qui foudroie, pour le
collier du grizzli, pour qu’il puisse devenir le chef.
- Pour la potion, il faut que tu montes au sommet du grand dattier,
pour me ramener des dattes. Puis, tu devras chercher un lapin et
un rat. Reviens ensuite me voir, et je te préparerai une potion qui te
donnera de la force.
Pour sa première épreuve, Diamant Noir va dans la forêt noire. C’est
une forêt où il ne fait jamais jour, le soleil ne peut pas passer. Au milieu
de la forêt, il y a une très haute montagne : Jul. Diamant Noir doit y
aller pour savoir où se trouve le grand dattier. Sur le chemin, il voit un
long serpent très fin : le serpent arc-en-ciel. Il essaie de le manger. Mais
Diamant Noir est fort, il sort une longue lance de derrière sa poche
et transperce la tête du serpent. Il recueille son sang, ça peut toujours
lui servir. Il continue sa route, et tombe sur Jul. Jul est vraiment haute,
il a mis trois heures pour grimper jusqu’en haut. Il arrive au pied du
grand dattier. Diamant Noir essaie de grimper mais il n’y arrive pas. Il
se souvient qu’il a le sang du serpent arc-en-ciel. Il le boit, et tout d’un
coup il se transforme en serpent. Il se regarde : « Mais c’est quoi ça ?
Je me suis transformé en serpent ?! »
Il s’enroule autour du dattier pour aller jusqu’au sommet, et de là
il ouvre sa bouche et prend les dattes. Arrivé en bas de l’arbre, il se
dit : « Ah ! Mais pourquoi je ne suis pas redevenu un homme ? » Le
sang qu’il a bu a fait de Diamant Noir un serpent pour une journée.
Diamant Noir rampe désormais dans la forêt. Il aperçoit un trou dans
la terre et sent l’odeur d’un lapin. Il l’attrape et continue son chemin,
où il trouve un rat. Il tue le rat, et se retransforme en homme.

Sur le chemin du retour, il rencontre son frère Lion Rouge :
- Où tu étais depuis tout ce temps ? As-tu tué le grizzli ?
- Non, j’étais dans la forêt. Je cherchais des éléments pour ma potion.
- Quelle potion ?
- Celle de la chamane.
Lion Rouge pense, et répond :
- Tu as fait tout ce que tu devais faire. C’est à moi d’aller chez la vieille
et de tuer le grizzli !
- Non, c’est ma mission ! C’est moi qui vais l’accomplir. Toi, tu es le chef !
Tu dois t’occuper du village.
Lion Rouge a peur, qu’en tuant le grizzli, Diamant Noir ne devienne le
chef à sa place.
Ils décident tous les deux d’aller chez la vieille, pour savoir lequel des
deux doit combattre Tonnerre qui foudroie.
La vieille les attendait :
- Je sais pourquoi vous êtes là ! Pour savoir lequel d’entre vous doit
combattre Tonnerre qui foudroie ! J’ai eu une vision ! J’ai fait mon choix !
Lion Rouge, je sais que tu es fort mais tu es impulsif. Diamant Noir, toi,
tu es courageux, même si tu es moins fort. C’est toi que je choisis parce
que tu es une bonne personne, qui saura préserver la paix dans le village.
Lion Rouge, tu n’apporteras que la guerre et la destruction car tu es un
conquérant égoïste.
Fou de rage, Lion Rouge quitte le tipi de la vieille. Elle prépare et donne
la potion à Diamant Noir. Elle lui indique là où se trouve Tonnerre qui
foudroie. Diamant Noir avance vers la grotte du grizzli, derrière une
grande chute d’eau. Il rentre et voit devant lui le truculent vieux grizzli
brun à l’énorme cicatrice sur le visage. Diamant Noir boit la potion, et se
transforme aussi en ours. Il y a une grande bataille entre les ours à coup
de pattes. Diamant Noir donne un coup à Tonnerre qui foudroie sur sa
tête, et d’un coup le vieux grizzli tombe au sol. Pour se retransformer,
Diamant Noir doit lui mordre le cou. Mais Lion Rouge, qui a suivi son
frère jusqu’à la grotte, l’empêche de le faire et tente de tuer son frère
blessé. Tonnerre qui foudroie, au sol, voit la scène et se lève pour protéger
Diamant Noir. Il donne un coup de patte foudroyant à Lion Rouge qui
meurt. Diamant Noir s’avance vers Tonnerre qui foudroie et lui susurre
à l’oreille :
- Promets-moi de protéger la forêt et mes enfants.
- Je le jure ! dit Diamant Noir.
Tonnerre qui foudroie meurt rassuré.
Diamant Noir récupère le corps de Lion Rouge et l’emmène au village
pour l’enterrer. Une fois devenu chef, Diamant Noir continue de passer
tous les jours voir les oursons de Tonnerre qui foudroie.
71.1909.19.12 Am D

Collier en griffes d’ours avec perles
Griffe d’ours, peau, perles, fibre végétale
Début du 19e siècle
Iowa, États-Unis, Amérique

Mouhamed Souare, 19 ans

La vache et la jarre
Le personnage est une vieille vache si l’homme veut les vendre ou les remplir
d’Afrique. Elle vit dans une maison avec une pour lui-même. Du sac trop plein tombent
famille. La maison est dans un petit village. quelques jarres qui se cassent au sol. La vache
Il fait très chaud. Comme elle sait qu’elle va pleure devant ce spectacle, mais une jarrre
bientôt mourir, car la fête du village approche n’est pas cassée.
et que les villageois vont la manger, elle « J’espère que la jarre est pleine pour que je
s’enfuit dans la brousse.
puisse boire », pense la vache.
Tout est sec dans la brousse, la vache a soif. - Ohé la vache, tu veux boire ?
Elle cherche un lac. Elle marche, elle cherche, La vache a eu peur, elle ne pensait pas que les
puis elle rencontre un lion et le lion a faim.
jarres parlaient.
Elle dit avec son accent de vache de la brousse : - Les autres jarres ne parlent pas mais moi je
- Bonjour monsieur le lion ! Il est où le lac s’il parle. Tu as soif ou tu n’as pas soif ?
vous plaît ?
- Oui, j’ai soif, dit la vache.
- Tu rêves ou quoi ?! dit le lion. Tu sais qui je La jarre lui répond :
suis ?
- J’ai de l’eau, alors un peu de courage !
- Oui, je sais très bien qui vous êtes. Vous allez La vache est fatiguée, elle se couche, fait
me servir à boire !
tomber la jarre et elle boit. Après avoir bu,
Le lion est fou de rage, la vache n’a pas peur la vache est désaltérée, mais elle voit que la
de lui.
jarre est fâchée.
- Dépêchez-vous ! dit la vache. Il y a le feu - Pourquoi es-tu fâchée la jarre ?
dans la brousse !
- A ton avis ?! Je suis une jarre et je suis vide !
- Le feu ?! et le lion s’enfuit. Ce qu’il ne savait La vache est triste de voir sa nouvelle amie
pas, c’est que la vache a menti.
dans cet état. Et tout à coup, elle a une idée :
Mais la vache a toujours soif.
- Et si on allait au lac pour te remplir ?
Elle rêve d’une jarre pleine d’eau et que l’eau La vache prend la jarre sur l’une de ses cornes,
s’écoule lentement dans sa gorge. Elle est et elle marche dans la brousse. Sur leur
fatiguée, elle a soif, elle a faim. Partout, elle chemin, elles rencontrent le berger qui leur
est en danger. Elle a peur.
donne la route jusqu’au lac. Toutes contentes,
Puis, elle voit un berger. Elle se cache, mais la vache et la jarre discutent de façon volubile
le suit. Elle voit qu’il porte dans un grand jusqu’au lac. La jarre est de nouveau remplie
sac des petites jarres. La vache se demande
et la vache va rester avec sa nouvelle amie.
					
					
74.1986.3.1

Jarre à eau
Terre cuite, pigments naturels, peinture
20e siècle
Aït Aïssi, Grande Kabylie, Afrique

Merzouk Yahia, 19 ans

La grande histoire de Tarzoun
Tarzoun est un chien domestique grand, fort, au pelage doré, aux
yeux jaunes, de longues pattes et un petit museau. Il vit dans une maison
avec la famille : le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, les frères
et sœurs, les cousins. Tarzoun doit garder la maison. Malheureusement,
ses maîtres sont violents et le frappent. Un jour, Tarzoun, qui ne supporte
plus la situation, décide de devenir un chien sauvage. Il décide de s’enfuir.
Il va dans la forêt. Au début, il est content, il court, il joue. Mais le soir
il commence à avoir faim. Il essaie de chasser, d’attraper des lapins, des
oiseaux. Mais les lapins courent trop vite et les oiseaux s’envolent. Tarzoun
a de plus en plus faim. Il reste concentré, silencieux, en attendant qu’un
animal se présente pour le tuer. A ce moment-là, un petit cochon passe
par là. Il comprend que Tarzoun veut le tuer. Il appelle au secours mais
personne ne vient. Il dit à Tarzoun : « Ne me tue pas, on va s’allier pour
continuer à vivre. » Tarzoun accepte la proposition. Il est très content
parce qu’il pense qu’à deux, ils seront plus forts. Le petit cochon propose
à Tarzoun de quitter la forêt pour aller dans un endroit où les animaux
sont bien traités.
En chemin, ils croisent un chasseur :
- Ohé l’ami, comment t’appelles-tu ?
- Je m’appelle Johny.
Johny est grand avec de larges épaules et de longues mains. Il a un visage
brun, les yeux noirs. Sa tête est couverte de toiles d’araignées. De loin, il
semble gentil. Mais le chasseur est très en colère contre le petit cochon
qui a dévasté son jardin. Il veut le tuer, mais Tarzoun le défend. Le chasseur
propose deux solutions à Tarzoun : « Ou tu viens avec moi et tu m’aides
à chasser, ou je vais tuer le petit cochon. » Tarzoun dit au chasseur que
le petit cochon peut aussi lui être utile en nettoyant sa maison et en
cultivant son jardin. Johny accepte la proposition. Il a désormais un chien
pour chasser, et un cochon pour garder et nettoyer sa maison. Les deux
amis sont contents. Ils ont trouvé un maître qui les nourrit et les protège.
71.1939.82.1

Mannequin Funéraire
Pâte végétale, ossement : crâne humain, plumes, toile
d’araignée, dents de cochon, fibres végétales, perles de
verre
Début 20e siècle
Malekula, Archipel du Vanuatu, Pacifique Sud

Mahamadou dit « Lakamy » Bathily,
20 ans

La route vers la réussite
C’est un génie, un bon génie qui aide les gens. Le conte se passe
dans la brousse quelque part en Afrique, dans une région très sèche,
dans un village. Un paysan est assis sous un énorme manguier. Le paysan
est un cultivateur qui est désespéré parce qu’il n’arrive pas à avoir de
bonnes récoltes, malgré tous ses efforts à cause de la sécheresse. Le maïs
qu’il plante ne pousse pas et il ne peut pas nourrir sa famille. Il dit qu’il
ferait n’importe quoi pour que la pluie tombe.
Chaque jour, le paysan se rend dans la montagne pour prier que le Bon
Dieu lui envoie la pluie. Un jour, il entend un grand bruit. Il est surpris
et, tout à coup, il voit le génie comme une grosse boule de lumière jaune
qui lui dit :
- Voici comment je peux t’aider ! Si dans quatre jours tu as rempli ta
gourde de ta sueur, je ferai tomber la pluie sur ton village et tes champs :
ta récolte sera la plus belle et tu pourras nourrir ta famille. Si tu réussis, il
y aura un autre cadeau pour toi et tout le village. C’est un grand présent
car votre village n’a pas encore de ci wara. Cependant, il faut le mériter !
Il va falloir que tu repousses les insectes qui veulent manger la récolte.
Trouver la source d’eau pour la communauté. Trouver une femme pour
le chef. Inventer une danse et un chant pour le village. »
Alors le paysan va chercher le griot au village :
- Je dois repousser les insectes, aide-moi !
- Amène-moi auprès des insectes, et nous chanterons et nous réciterons
toute la nuit les paroles qui vont repousser les insectes très très loin sous
la terre.
- Je chante jusqu’à ce que je sois très fatigué, car je veux ce ci wara !
- Tu l’auras, si les insectes partent et pour ça il faut chanter et réciter les
paroles sacrées. Toute la nuit ils chantent, et le paysan est très fatigué
et la sueur coule sur son front, et il commence à remplir la gourde. Et
quand le jour se lève, les insectes ont disparu.
Le paysan sait qu’il y a une source dans la montagne, mais elle est gardée
par un esprit étranger qui porte un masque kanak, et qui tue tous ceux
qui essaient de s’approcher.

Cet esprit maléfique n’aime pas le bruit. Alors le paysan rassemble les
villageois : « Ohé ohé les villageois ! Venez placoter très fort devant
la source ! Jouez du tam-tam, de l’imzad et du balafon de toutes vos
forces. » Le paysan joue de tous les instruments et transpire beaucoup,
et continue à remplir la gourde. Au matin, l’esprit se disperse et tout le
village peut aller boire à la source. En rentrant de la source, le paysan se
rend dans le village de la montagne, où on lui a dit que le chef était très
malheureux.
Le chef est très beau et courageux, mais aussi très triste à cause de
la mort de son épouse. Il n’a pas retrouvé l’amour. Le paysan sait que
dans la forêt, il y a une très belle et savante jeune femme prisonnière
d’un lion que personne ne peut approcher. Alors, le paysan demande
aux femmes du village de tisser pour le lion un tapis avec des fils de
soie. Le lion très flatté se couche dessus, et le tapis, qui est tissé avec
des fils magiques, se referme sur lui et le fait prisonnier. Le paysan a
eu très peur et sa sueur continue de remplir la gourde. Une fois le lion
prisonnier, le paysan délivre la jeune femme :
- Femme, tu peux sortir de ta prison car tu es libre ! Le chef t’attend au
village. Il est maintenant ton époux.
- Je ne savais pas qu’un jour, j’aurais l’honneur d’être choisie par le chef
du village.
Il reste au paysan à inventer une danse et un chant pour le village. Alors,
il pense à réunir toutes les voix des hommes et des femmes du village :
- Villageois, villageoises ! Approchez-vous ! J’ai quelque chose à vous
demander. Nous avons remporté trois batailles. Il nous reste à gagner la
dernière, tous ensemble !
- Que devons-nous faire ?
- Il nous faut inventer un chant et une danse pour votre village.
Les hommes crient ohé ohé, les femmes susurrent les paroles de leurs
ancêtres, et le paysan porté par ces voix invente une magnifique danse
pour son village. Il a très chaud et sa sueur finit de remplir sa gourde.
Tout à coup, les éclairs déchirent le ciel et la pluie tombe et inonde
les champs. Tout le monde est heureux. C’est la promesse d’une belle
récolte et le village continue à chanter et à rendre grâce au génie, qui
leur a donné le ci wara. Depuis ce jour, chaque année à la même date,
le village remercie le génie par une grande fête, et les petits apprennent
cette histoire.
71.1930.26.3

Masque Cimier ci wara
Bois, coton, fibres végétales, ficelle
20e siècle
Bamana, Bougouni, Afrique

Adama Diabira, 25 ans

La tribu Kwarshu et le totem magique

Il était une fois une famille de grizzlis, le mâle, la femelle et un bébé dans une grotte.
La maman grizzli s’occupe du bébé, le protège. Le papa fait la sieste. Le soir, les trois
grizzlis sortent de la grotte pour chercher à manger. D’un coup, ils s’approchent d’un
village : le village des Kwarshu. Ils sentent l’odeur du poisson. En voyant que les Indiens
ont fait un feu, ils s’éloignent, parce qu’ils n’aiment pas le feu. Mais le chef de la
tribu des Kwarshu les a vus. Il est pris d’une petite frayeur. Puis il dit à son fils Yakari :
« Demain il faut aller chercher du bois et des pierres pour fabriquer des armes. »
Le chef de la tribu demande à ses hommes de laisser le feu allumé pour tenir les
grizzlis éloignés du village. Les grizzlis vont jusqu’au lac pour trouver du poisson et
boire un coup.
Pendant ce temps, une autre tribu a attaqué les Indiens Kwarshu, qui se sont endormis
dans leur village. C’est la tribu des Impopos. Heureusement, Yakari a un secret.
Il parle avec les chamans. Le lendemain matin, les ours, ils entendent des voix
dans les oreilles. Ce sont les chamans qui leur envoient un message téléporté de la
part de Yakari : « Au secours ! » Le bébé grizzli court vers le village. Ses parents le
suivent. Tous les trois entendent des cris, voient des cases brûler, les flèches voler. Ils
se dressent sur leurs pattes, ouvrent leurs gueules immenses, montrent leurs dents
menaçantes, et les indiens Impopos sont terrorisés et prennent leurs jambes à leur cou.
Les Indiens sauvés taillent sur un grand arbre et sculptent un grand totem en l’honneur
des grizzlis. Ils ne les oublieront jamais. Ils font une grande fête avec des tambours,
des maracas, et dansent toute la nuit. Les jours suivants, encouragés par le totem,
les Indiens Kwarshu reconstruisent le village, en chantant à la gloire des grizzlis. Le
pouvoir magique du totem les protégera toute leur vie des Indiens Impopos.
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Mât totémique dit « mât de l’Ours »
Bois de cèdre sculpté et peint
Fin 19e siècle - début 20e siècle
Niska, Angidan, Amérique

Savoirs pour réussir Paris
Savoirs pour réussir Paris accompagne
des jeunes en situation d’illettrisme :
ceux-ci malgré plusieurs années d’école
en français, ne maîtrisent pas assez les
savoirs fondamentaux (lecture, écriture,
calcul, raisonnement logique…) pour
envisager sereinement une insertion
socio-professionnelle. Ses
objectifs
sont de les réconcilier avec les savoirs
fondamentaux, restaurer la confiance en
soi, leur redonner le goût d’apprendre à
travers un parcours personnalisé, leur
permettre de s’adapter à différentes
situations
de
communication
et
favoriser leur insertion professionnelle
et citoyenne. Dans toutes les activités
qui lui sont offertes, c’est l’autonomie
du jeune qui est visée. Une équipe
composée de deux salariées, d’un
service civique et de vingt-cinq tuteurs
bénévoles dûment formés accompagne
les jeunes tout au long de leurs parcours.
Métissage Production
C’est de la rencontre entre une artisteentrepreneuse d’origine colombienne
et une artiste-entrepreneuse d’origine
russe, toutes deux conteuses au musée
du quai Branly - Jacques Chirac, ce « lieu
où dialoguent les cultures », qu’est née
Métissage Production.
Métissage Production a pour vocation
de TISSER des liens entre les arts et
les cultures, de MÊ-ler des formes
artistiques diverses... Métisser ! afin de
créer des outils vivants de médiation au
service des institutions culturelles, des
établissements et des entreprises.

Musée du quai Branly - Jacques Chirac
Ouvert en 2006 aux pieds de la Tour
Eiffel, le musée du quai Branly - Jacques
Chirac est dédié aux arts et civilisations
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des
Amériques. Véritable ouverture sur le
monde et sa diversité, ce musée œuvre
pour le dialogue des cultures et défend
des valeurs de tolérance et de respect
de l’autre, grâce à ses collections et une
riche programmation (visites, ateliers,
expositions, spectacles, conférences,
projections...). Membre de la mission
« Vivre ensemble », il s‘engage pour
favoriser l’accès de tous à la culture.
En 2018, le musée est lauréat du prix
« Osez le musée » pour l’ensemble de
ses actions à destination des publics du
champ social.

Ihab Mokayed
Ihab est un réalisateur de 24 ans né à
Alep, en Syrie. Il a réalisé son premier
court-métrage en 2011 lorsqu’il avait
17 ans aux Émirats Arabes Unis. C’est à
partir de ce moment qu’il a décidé d’en
faire passionnément son métier.
Son premier long documentaire The
Unexpected Refugee a gagné plusieurs
prix et a été nominé au Nice film festival
en 2015. Touché par le projet « Dix
mots qui content au musée », il a choisi
d’accompagner le musée du quai Branly Jacques Chirac en mettant au service de
l’association son envie et son savoir-faire.
Compte tenu de son propre parcours,
Ihab est particulièrement sensible aux
projets socio-culturels qui promeuvent
l’accès à différentes cultures.
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