




1 : SOURCE D’INSPIRATION



2 : HEUREUX ÉVÈNEMENTS



« Je l’ai rencontré sur le boulevard Barbès alors que je me rendais chez moi, à deux pas 
de Montmartre. Tard, un soir de nouvelle lune. J’avais ma guitare sur le dos, je suis passé 
devant elle en sifflant un air de Lauryn Hill. Un soir comme les autres ou presque, je 
travaillais. Un peu là pour faire la belle mais surtout pour faire de la tune. Je n ’avais 
presque rien sur le dos, ça n’a pas suffi pour attirer son attention. Elle s’est mise à chanter le 
morceau que je fredonnais. Il s’est arrêté, s’est retourné. Je l’écoutais sa voix était magnifique. 
C’était trop beau, il s’est mis à chanter avec moi à capella, puis en acoustique la guitare entre 
ses bras. Nous sommes restés là, cette demoiselle, ce jeune homme et moi malgré le froid ; je 
n’ai rien gagné cette nuit-là mais de cette rencontre, j’ai passé un instant unique plutôt que d’être 
rentré chez moi, un moment magique moi qui voulait en faire un client et prendre son fric ; elle a 
su attirer mon attention avec un peu de musique, brune et jolie mais j ’ai su faire abstraction de 
son physique. » 

3 : UN tour DEUX rôles



La libellule déterminée à vivre à l’ombre 
des ailes du papillon se fait des illusions car 
il ne peut rien pour elle pour la simple et 
bonne raison que bien qu’il soit fidèle, il ne 
vit même pas le temps d’une saison. Son 
vivant n’est que pastel et il préfère vivre loin 
d’elle, comprenez sa décision. Respecter ce 
choix, prendre sur soi comme il se doit car 
si c’était MOI, je dirais à la libellule d’y 
mettre une croix car un papillon malgré le 
fait qu’on l’aperçoit, c’est parce que le sort 
lui a tracé une drôle de voie que jamais on 
ne le revoit… 

4 : LA LIBELLULE & LE 

PAPILLON



5 : OH ! CALMOS



On a attribué à la commune le permis de démolir 

le vieux gymnase où j╆étais veilleur de nuit. Je me 

retrouvais au chômage et pour moi ce n╆était pas 

possible. Je n╆allais plus pouvoir subvenir aux besoins 

de ma famille et nourrir mes enfants. Ce n╆était déjà 

pas facile même avec ce boulot. Les adjoints au 

maire de Recife n╆ont pas pu me reconduire à un 

autre poste et je doute qu╆ils aient vraiment fait le 

nécessaire. Les deux premières nuits ont été 

difficiles, l╆annoncer à ma femme a été le pire. Je 

voulais lui cacher dans un premier temps mais je suis 

quelqu╆un d╆honnête et juste ; et puis de toute façon 

tôt ou tard elle aurait fini par le savoir. C╆est là que 

m╆est venue cette idée. 

Vous savez j╆ai de très bons rapports avec les 
jeunes┸ les trafiquants d╆armes┸ les dealers┸ et comme 
j╆avais gardé secrètement le passe pour l╆accès au 
gymnase┸ j╆ai décidé d╆y organiser des tournois de 
Futsal jusqu╆au jour de la démolition┻ Je savais très 
bien que c╆était illégal mais je savais ce que je faisais et 
j╆ai pu mettre ça en place très rapidement quand mon 
ami d╆enfance s╆est joint à moi┻ Il connaissait un 

policier de surveillance dans la commune voisine qui 



faisait office de complice pour mettre en place cette 

folle idée que j╆avais en tête┻ 
Vous savez les jeunes ici sont mordus de football 

tout autant qu╆à Rio de Janeiro, Salvador ou São 

Paulo. C╆est la pauvreté et le manque de soutien qui 

les retiennent ici sans perspective d╆évolution. [┼] A 

propos des tournois, jamais je n╆aurais imaginé que 

ça pouvait prendre une telle ampleur ; c╆est Dieu seul 

qui savait. 

Voici ; aujourd╆hui 16 mois que je suis en prison, 

ma femme et mes enfants ont été tués parce que la 

mafia a trop voulu peser dans cette histoire mais 

grâce à cet émissaire portugais qui a tout d╆un 

espion, des centaines de jeunes ont pu intégrer des 

écoles, des associations sportives et des structures 

professionnelles. Quant à moi, cette histoire me 

traumatise encore. Toutes les nuits sont difficiles. Je 

veille encore la nuit et vu mon état je préfère finir 

mes jours ici. Même si je sortais, je ne trouverais pas 

le sommeil et plus rien ne serait pareil alors [┼]

6 : SURVEILLANCE NUISIBLE



7 : MATCH INDÉCIS



8 : LA BOUCHE D’UNE ENFANT



9 : LA LAÏCITÉ





10 : TRIBUTE WHITNEY 

HOUSTON




