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Dans le cadre du festival Effractions, la BPI a confié à
Bérénice Olivares pour le théâtre, Sébastien Souchon
pour le squat de livres et Mathilde Pucheu, de
Rémanence des mots, pour les écrits de fiction. Ces
propositions artistiques ont été conçues en lien avec
"Black Manoo" de Gauz, dans la sélection du festival. 

Rémanence des mots est une structure qui conçoit en anime
des ateliers d'écriture créative et des formations.

Pour découvrir les écrits d'ateliers et nos conseils, réjoinez-
nous sur le blog : https://blogatelieremanence.com
www.remanencedesmots.com



La comédienne Bérénice Olivares a
transmis son savoir-faire professionnel pour
faciliter la prise de parole en public. 

Pendant plus de deux heures, les élèves ont
répondu à Gauz en réalisant des jeux
corporels, puis en inventant des rumeurs
fantaisistes ou inquiétantes. Car, comme
c'est écrit dans Black Manoo, « La rumeur
est con ».

L'occasion pour les élèves de se mettre en
position de création de fiction improvisée et
d'interroger la rumeur et la Fake News !

Très ludique, cette séance était à la fois
récréative et instructive. 

THÉÂTRE
Sous  l ' impu l s i on  e t  l a  mal i ce  de  Béné r i ce  Ol i va res  
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Trente ans, originaire de Finlande, Novak, est
bûcheron. Il est assez grand, environ 1 m 90, et
robuste pour pouvoir décimer tous les arbres
qui lui résistent. Il vit dans un village entouré de
montagnes. 

Il est peu allé à l’école, éduqué par ses parents
qui ont des métiers mécaniques. Il est très
doux dans son métier. Son père lui fait souvent
des remarques sans pour autant être mauvais.

Cela fait maintenant 15 ans qu’il exerce sa
profession. C’est quand il était petit qu’il a pris
goût à cuisiner avec sa mère. Il a décidé de
commencer à apprendre toutes les bases de la
cuisine à la fin de la journée. 

Au bout de deux ans, il a récolté assez d’argent
et de connaissance pour intégrer une école de
cuisine. Cela fait maintenant 5 ans qu’il est
cuisinier et, de nouveau, le sourire aux lèvres.

COVID : Centre d’Opération Vivante d’Intervention de Dépressifs
.
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Le mafé, originaire du Sud de
l’Afrique, est créé en 1880 par Sanji,
un ex-cuisinier (One Piece).Un plat
riche en nutriments mais pensé pour
les plus pauvres. En effet,
mélangeant riz, légumes, poulet et
viande, en supplément, ce plat reste
un délice sans pareille avec un coût
très abordable. Utilisé par les
travailleurs, ce plat leur donne autant
d’énergie qu’ils en ont dépensé.

Histoire du mafé

Changement d'identité
Un carrossier qui devient trader
Une nourrice qui devient hôtesse de l’air
Un boulanger qui devient météorologue
Un bûcheron qui devient cuisinier

Le bûcheron le plus doux

de Finlande



Sterling Smith est un très bon enseignant
d’anglais, en France, avec plein de diplômes
pour les langues.

Mais il trouve qu’il ne gagne pas assez d’argent
après 10 ans de métier, à 35 ans. Il passe le
concours de steward.  

Une fois steward, il est très déréglé dans son
sommeil, fait attention à sa ligne, porte des
costumes et soigne son look. 

Il est très calme et attentionné, aimable. Il a un
autre talent… mais, vous le découvrirez à la fin
de l’histoire.

COVID : Compagnie Organisatrice d
e Véhicule Injection Diesel.

Invention zeugme : « Je bois de l’Ice
d Tea et te

s paroles. »
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Le mafé, un plat d’excellence pour les
personnes pauvres, a été créé en l’an
1999 par Giorgio Palagoria, en Italie,
à Palerme. 

Il a voulu créer un nouveau plat pour
sa famille : assez piquant et très
nutritif. Puis il a remporté un grand
succès dans toute la Sicile, puis dans
toute l’Italie.

Histoire du mafé

Changement d'identité
Un étudiant se transforme en
conducteur de travaux
Un pilote de train devient écrivain
Un enseignant en steward
Un cuisinier, footballer
Un Gamer, agriculteur

L’histoire de Sterling

Smith



Nayte, agent immobilier en Ile-de-France, est
un homme très ordonné qui se lève à 6 h 30,
mange à 12 h 30 le midi et mange à 19 h 30 le
soir et se couche à 20 h 30. 

Il est toujours bien habillé, bien coiffé et très
adroit. C’est un homme assez savant, très calme
et confiant.  

Un jour, il est mêlé à une affaire de
contrebande et perd son emploi. 

Il sombre peu à peu, décide de se reprendre, de
changer entièrement sa vie professionnelle, et
trouve son bonheur dans le métier de pompier.

COVID : Coronavirus Omniprésen
t Vers In

ternement Du pays.
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Lenjy

Le mafé est un plat créé en l’an 1900
par Gunter. Un Allemand qui voulut
créer un plat réunissant plusieurs
ingrédients qui se mélangent bien, à
la fois bourratifs et peu coûteux. 

Malheureusement, ce plat ne connut
pas son succès en Allemagne, mais
trouva des heureux en France où il
fut apprécié !

Histoire du mafé

Changement d'identité
Un agent immobilier se transforme en
pompier
Un SDF finit joueur de basket en NBA
Un plongeur transmute en acteur
Un dératiseur devient PDG d’Apple

Nayte Drake



Un humaniste devient connu du jour au
lendemain. Il vient de réaliser son rêve. 

Il trouve une scène à Paris : sa nouvelle vie ! 

Il admire chaque seconde. 

Cet homme est explosif comme un volcan. 

Il joue tous les soirs et c’est son humour qui fait
sa personnalité.

Le mafé est un dessert qui a été créé
dans les années 80. 

C’est un dessert composé de café et
de chocolat. 

C’est un dessert que l’on a aperçu
pour la première fois dans un film de
cinéma. 

Après ça, on a voulu en reproduire un
pour de vrai.

COVID :  Campagne d’Organisation du Vide Intérieu
r Direct.
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Carla

Histoire du mafé

Changement d'identité
Une comédienne devient agricultrice
Un pompier se transforme en humaniste

Le rêve, le rire



Le mafé a été créé en 1858, par une
femme, Tina Maria, en Macédoine. 

Pour se nourrir, elle décide de
transformer l’arachide en pâte.
 
N’ayant pas les moyens de manger
plusieurs fois par jour, cette pâte
d’arachide est la solution car elle est
riche en vitamines et nutriments. 

 Elle fait connaître son invention et
une entreprise commercialise sa
création. Suite à ça, elle devient
riche.

Un ingénieur, venu de Colombie, débarque en
France et a envie de renaître, de démarrer une
nouvelle vie et veut donc devenir maïeuticien. 

Pour cela, il reprend des études, 5 ans en tout.
Il passe le concours, obtient le diplôme et
réalise son rêve. 

Il est le seul homme sage-femme à l’hôpital car
il travaille à l’hôpital Bichat, à Paris où il est
bien.

COVID :   Clairement Obstiné Virus Interminable Déterm
iné.
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Méline

Histoire du mafé

Changement d'identité
Une infirmière devient ministre de la
santé
Un ingénieur devient maïeuticien

L'homme qui réalisa ses

rêves



Au temps de la Préhistoire, la
première personne du monde se
promenant dans le désert percutant
un caillou, regarde au sol et aperçoit
une sorte de mousse marron. 

Etant morte de faim, elle mange
cette mystérieuse mousse. 

Cette personne s’appelant Mafé, elle
donne alors son nom à cette mousse,
fière de sa découverte.

Un jeune homme, fan de très grands tableaux,
mais n’ayant pas les moyens de se rendre
public, expose son art dans les fleurs, devenu
fleuriste.

COVID :   Condamnation Ordonnée Ville Ilo
t Donation.
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Histoire du mafé

Changement d'identité
Une philosophe devient fleuriste
Un bricoleur devient Président de la
République

destin d'un fleuriste



Un écolier du nom de Boubakar Placard va de
par sa taille être mis à l’écart. Puis, va se
mettre dans une colère noire et quitter son pays
natal. 

Par la suite, il va étudier et écrire sur du papier.
Il va être pris dans une université du Texas puis
rejoindre la NASA. 

Dans la navette qui va l’envoyer dans l’espace, il
va écouter le son de Naza feat Niska.

Le Mafé a été créé par le Français
Christophe Jallet, il y a de cela
quelques années. 

Jeu vidéo réputé, de nombreux
joueurs y ont joué, mais l’ont
aujourd’hui délaissé.

COVID :   Culture Opération Vivant Identitaire Déter.
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Histoire du mafé

Changement d'identité
Un écolier va s’élever et devenir
astronaute
Un scénariste va piquer une crise et
devenir psychiatre

L'envol



Adam, professeur de langue dans un lycée
public au Mali, est une personne comme les
autres, sauf qu’il a une main amputée à cause
des guerres.

 Il vit de papier dans un appartement offert par
l’Etat. Mais de personnalité indépendante, il vit
de corps dans un appartement, plus près de
son lycée, payé de son salaire. 

Adam aime enseigner aux étudiants, mais il se
lasse peu à peu de sa vie actuelle et va trouver
un sens en Europe.

Le Mafé, plat d’origine américaine –
pays où le poulet est un des plats les
plus consommés. 

A la fin de la guerre froide, un cadre
américain a réussi à mettre en
conserve un poulet cuisiné. 

Et le succès du mafé fait le tour du
monde, dont l’Afrique, le continent le
plus touché.

COVID :   Corona Oral Viral Interne Destructeur.
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Itolo

Histoire du mafé

Changement d'identité
Un professeur devient chef de chantier
Un fermier devient metteur en scène
Un cuisinier devient étudiant en droit
Un musicien devient joueur de foot pro

Adam, un chercheur de vie 



Depuis tout petit, Charles est fan de basket, il
rêve de devenir pro, mais il est manchot. 

Afin de réaliser son rêve, il se fabrique des
mains en Lego® avec lesquelles il s’entraîne à
mettre des paniers à longueur de journée. 

Il s’entraîne même à mettre des dunks –
Charles a au moins un peu de chance : Il est
très grand. 

Après des années d’entraînement, il arrive à
réaliser son rêve et devient joueur à la NBA,
dans son équipe de cœur : Golden States
Warriors.

CRÉATIONS DE FICTIONS
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Théo
Changement d'identité

Un manchot devient basketteur
Un myope devient pilote d’avion de
chasse

Charles, le basketteur manchot



Depuis le début de sa carrière, Laurent est un
acteur qui brille constamment devant les
caméras. Il a une vie avec les moyens de
voyager et  habite Los Angeles.

Cependant, il a toujours le goût d’aider les
autres, il fait beaucoup de dons à des
associations afin d’aider les recherches contre
les maladies. 

Lors de ses tournages, il prend souvent le rôle
de chirurgien, de médecin ou encore de
scientifique.  

Après 12 ans de carrière, du fait de sa
détermination pour les causes qu’il souhaite
défendre plus que tout, il entame ses études de
médecine à 32 ans, le reste appartient à
l’histoire… 

Sa vie prend un tournant grâce aux différents
rôles qu’il a entrepris dans son métier.

Ce plat appelé le mafé a été
découvert à la fin du 20e siècle,
après la fin de la guerre froids,
opposant l’URSS et les USA. 

Il a été créé par un Anglais. Cet
Anglais a trouvé un mélange entre
une sauce contenant des légumes
ainsi que toutes sortes d’arômes et
d’épices avec de la viande comme
ingrédient de base.  

Cette création a été fortement
popularisé en Europe, notamment en
Italie puis il est devenu plat national
de quatre pays : la Suisse, la Suède,
l’Italie ainsi que la Turquie. 

Du fait de sa découverte, l’Anglais est
devenu riche.

COVID :   Centre d’Organisation de la Vie Intérieu
re Direct.
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Histoire du mafé

Changement d'identité
Un infirmier devient pilote de Formule 1
Un agriculteur est fils de chef de
chantier
Un acteur devient scientifique
Un journaliste est fils de ministre

Un destin surprenant 


