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BIENVENUE 
SUR RADIO BABEL

16 jeunes, 17 adultes 
12 langues, 17 pays

1 radio

Dans un monde où l’on ne s’entend plus, Radio Babel est 
une expérience singulière : pendant quelques minutes, des 
habitants mulhousiens, des enfants et des adultes, venus 
d’ailleurs, nous font entendre leur langue, leur voix. Écoutons-
les, écoutons la musique de ces autres langues parlées ici, 
à notre porte, et qui viennent parfois de si loin, de Bogota 
à Oulan Bator, de Karakosh en passant par Porto. Que nous 
racontent-elles ? Que nous racontent ces voix, toutes uniques, 
toutes singulières, et pourtant toutes réunies ici ?

Radio Babel est, à l’image du festival les Vagamondes, un 
voyage, un départ vers l’inconnu et vers l’autre. Radio Babel 
est une divagation à travers un lointain paradoxalement si 
proche : le bruissement du monde parvenu à nos oreilles.

Radio Babel : un voyage, oui, ou la traversée d’un océan 
inconnu, et si le goût de l’aventure a été partagé par tous, 
la réussite d’une telle idée requiert des qualités et un 
investissement rares et est rien moins qu’étonnante à y 
réfléchir un peu ; « Gratwanderung » dit la langue allemande, 
une promenade sur le fil, un chemin qui exige de tous la 
recherche constante de l’équilibre, une embarcation fragile qui 
demande aux équipiers une attention de tous les instants pour 
arriver à bon port. Oser rassembler des jeunes et des adultes, 
de cultures, de langues et d’origines différentes, autour d’un 
projet de voix et d’écriture, oser imaginer des rencontres, oser, 
pour les participants, pénétrer pour la première fois un studio 
de radio, entendre sa voix – si étrange quand on l’entend pour 
la première fois – oser écrire, qui plus est, dans sa langue 
d’origine, s’engager, pour tous les partenaires – professeurs, 



comédiens, conteurs, membres des associations – dans une 
aventure dont on ignore longtemps les chances réelles de 
réussite : cela donne un peu le tournis, on en aurait presque un 
peu le vertige. Et pourtant, nous y voilà.
Entendre toutes ces voix se mêler, devenir symphonie, se 
croiser, se tisser, l’une devenant plus claire soudain, puis 
s’éteignant au profit d’une autre. Toucher au plus intime d’un 
être humain, car la voix prend naissance tout au fond de nous 
et transporte malgré nous, parce qu’elle sort de notre corps, 
nos tristesses et nos joies, nos forces et nos faiblesses, et 
qu’aucune voix ne ressemble à une autre.
Mêler des voix, donc, comme on mêlerait des âmes, mêler des 
langues ensuite.

Rassembler des voix jeunes, des voix adultes, des voix âgées, 
des voix de garçons et de filles, des voix d’hommes et de 
femmes. Leur donner à chacune une place particulière et les 
tisser pourtant chacune étroitement avec les autres. 

Comme un message d’espoir envoyé sur les ondes à tous ceux 
qui sont partis de chez eux et partent encore au moment où 
vous lisez ces lignes, dans toutes leurs langues.

Benjamin Le Merdy
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tRADUctIONS

textes des participants adultes

Monique Mottoh (langue Abbey / côte d’Ivoire)

Mes amis(es), je vous souhaite la bienvenue, je vous salue.
Répondez en disant : nous approuvons ! Nous approuvons ! 
Le projet Babel que nous allons réaliser est semblable à l’image d’un chemin 
que nous empruntons pour nous rendre en Colombie, en Syrie, en Mongolie, 
c’est également l’image de ce train pris en France à destination du Portugal, 
de l’Espagne, de l’Italie etc. Si vous adhérez au projet, répondez en disant, 
nous approuvons ! Nous approuvons. La réussite de ce projet demande une 
profonde entente et une solidarité. Nous approuvons ! Nous approuvons.

DIEU nous bénisse.

Houssam (arabe / Syrie)

Un discours.

J’ai été arrêté
Parce que je riais seul comme un fou… 
D’un discours prononcé par sa majesté le tout-puissant
Mon rire m’a coûté dix ans … 
Quand ils m’ont interrogé, ils ont exigé les noms de tous mes complices…
Alors j’ai ri…
Ils m’ont demandé les noms de ceux qui m’ont financé…
Alors j’ai ri…
Ils ont noté toutes mes réponses... Mais ils ne m’ont jamais interrogé...
La police et le procureur général disent que je suis contre le gouvernement.
Je ne savais pas que le rire avait besoin d’une licence, de timbres, d’une 
autorisation et d’une redevance...
Je ne savais rien jusqu’à présent du lavage du cerveau et de l’arrachement 
des ongles…
Dans mon pays
Il est possible de critiquer Dieu, mais impossible de critiquer le gouvernement…
Excusez-moi Mesdames, Messieurs,
J’avais envie de pleurer mais j’ai ri…



Le lendemain, j’étais à la une de tous les journaux
Mes photos en première page…
Et mes confessions bien détaillées
J’ai ri…
Les radios n’arrêtaient pas de m’avaler puis de me recracher…
Tous les détails de ma vie étaient décrits…
Ils ont fait de moi, sans demander mon avis, un mythe
Ils m’ont lié à des ambassades, à des alliances et à des conspirations…
J’ai ri…
Je n’ai jamais été un proxénète et ça ne m’a jamais effleuré l’esprit de vendre 
mon âme au diable
J’étais un banal citoyen, inconnu, aux talents très limités
J’écoutais les ragots, je payais mes impôts, j’étais marié avec deux enfants.
Mon père a été enrôlé dans l’armée, il s’est battu puis il a disparu…
Je ne suis pas très doué en grammaire, ni en dictée, et certainement pas en 
discours…
Mais bizarrement je ne comprenais vraiment plus rien des discours…
Surtout après cette défaite, qui est devenu une fête…
Je ne digérais plus aucun mot
Les grossiers mensonges… 
De sa majesté…
Les mots sont devenus élastiques, des pâtes à modeler, du chewing-gum, à 
mâcher et à cracher…
Des milliers de slogans…
Qui m’ont endormi, anesthésié
Je ne voyais la victoire que dans mes rêves…
Jérusalem, ses Pierres et ses Vestiges, s’éloignait au réveil
Excusez-moi Mesdames, Messieurs
J’avais envie de pleurer mais j’ai ri…

Nizar Kabbani, écrivain et poète syrien

Khuurii Batochir (mongole / Mongolie)

Mon Père

Mon père n’avait pas encore de cheveux blancs.
Il se levait avec le soleil, il rentrait lorsque le soleil se couchait
Il nous éleva du berceau jusqu’à présent



Grâce à mon père on ne manquait de rien.  
Mais on vivait simplement. 

Il n’était pas vieux encore mais mon père était charmant et beau.  
En pensant à mon père, moi sa fille je prie pour lui. 
Pensant au mérite de mon père en entendant la mélodie de Morin Khuur 
Je suis fière d’être Mongole.

Effectivement, les gens ne connaissent pas mon père respectable.
Il n’était pas roi de notre pays, c’est un homme digne et admirable. 
Mon père était le meilleur papa du monde à mes yeux.
Il nous élevait en faisant un câlin d’amour. 

Mon père était le plus beau des trésors sur cette terre pour nous. 
Aimez votre père qui est saint et vivant.

Lola Savedra (espagnol / colombie)

Bogotá magique

La ville que vous allez découvrir est un endroit merveilleux, un paradis naturel 
bien que plein de paradoxes.

C’est sans doute, une ville magique ; c’est la capitale de la Colombie et une 
des villes les plus visitées en Amérique du Sud.
C’est une ville vivante, romantique, historique, culturelle, cosmopolite mais 
indéniablement colombienne.
Le centre de Bogotá réunit la plupart des monuments, les plus connus et les 
plus célèbres. D’abord, vous ne pouvez pas visiter Bogotá sans regarder le 
sanctuaire de Monserrate qui se trouve sur une montagne tutélaire gardienne 
de la ville d’où on prend des photos. Ce sera toujours le meilleur souvenir de 
Bogotá.

Monserrate dispose d’une plate-forme d´observation d’où vous avez de 
superbes vues de la cité.

Il y a de nombreux musées, parmi eux le musée de l’Or pour les amateurs de 
l’art préhispanique, le musée Botero pour les amateurs d’art contemporain.

Le quartier de La Candelaria est considéré comme un patrimoine de 
l´architecture coloniale espagnole. Vous trouverez dans la ville également une 
architecture contemporaine.



Nous sommes reconnus comme les producteurs du meilleur café du monde et 
aussi pour les plus belles émeraudes.

Prenez la meilleure décision : nous rendre visite et profiter d’un environnement 
de rêve entre verdure, montagnes et savane ; de promenades à travers les 
ruelles coloniales pleines de petits cafés.
N’oubliez pas que nous sommes plus près des étoiles (2 625 mètres d’altitude).
Vous serez ensorcelés, fascinés et enchantés.

Daniela Aguilar (espagnol / Argentine)

Quel secret cache ta voix?

Partir,
avec des paroles croisées 
le regard fusionné
avec cette mer profonde qui nous laisse partir.
Sentir,
une rare nostalgie 
un va-et-vient incessant.
Le vent te frappe le visage
et tes lèvres embrassent la distance et la solitude.

Sur les chemins...
Nous commençons ...
Nous partageons... Quel secret cache ta voix?

Ida Kargruber (allemand / Allemagne)

Dans le texte, il s’agit d’une proposition fictive pour une sortie pour le week-
end. Je présente le Weideland-Festival, qui est une petite fête en été dans ma 
ville d’origine. 

Erisa Jaha (albanais / Kosovo)

Réfugiés !

Promenades dans l’esprit
Ciel sur ma tête, la terre
sous les pieds.
Le sac lourd, avec un certain
butin pris à la hâte.



Avec ma mère et mon frère
partout. Je suis sur un chemin
de non-retour. Ici où nous nous
dirigeons vers les portes du monde,
peut-être quelque part, trouverons-nous
un peu d’espoir ?

Le jour va plus vite, la nuit
se fait, nous ne voyons pas.
Encore une fois une infirmière,
puis les sanglots, que nous
connaissons, tous fatigués de courir,
tous.

N’arrêtons pas ce mouvement,
se noyer dans la sueur !

Aziz Ilan (turque / turquie)

Pour tous ceux que j’aime
Ni là-bas ni ici
On ne trouve pas son nom dans l’univers
Dans ce monde ou dans l’autre monde
Pour tous ceux que j’aime

Ni le paradis ni l’enfer
Ils ne te donneront pas ce monde-là
La poisse te colle à la peau
Pour tous ceux que j’aime

Si j’étais mort à ma naissance
Si je n’avais pas vu la vie sur cette terre
Je n’aurais jamais aimé Aziz
Pour tous ceux que j’aime

Omar Al Farekh / Douha Al Ahmad (arabe / Syrie)

Douha : Cette voix… C’est la voix de qui ? 

Omar : C’est le père Paolo qui a fondé et redécouvert Mar Musa, un monastère 
dans la région de Qalamoun en Syrie qui est ma région…



Douha : Oui, j’ai entendu parler de lui : est-ce la même personne qui a été 
enlevée par ISIS (Daesh) à Raqqa ? 

Omar : Oui, exactement. Quand il s’est rendu aux négociations pour les 
chrétiens de Raqqa.

Douha : Il est venu chez nous peu de temps et je ne sais pas grand-chose à son 
sujet. Est-ce que tu le connais? 

Omar : Bien sûr, je le connais bien. Qu’est-ce que tu veux savoir sur lui ? 

Douha : Je veux tout savoir sur lui.

Omar : C’est un moine chrétien italien qui est né à Rome en 1954. Son nom est 
Paolo dall’Oglio. 

Douha : Pour quelle raison a-t-il choisi de vivre en Syrie ? 

Omar : Il a visité la Syrie à la fin des années soixante-dix et a visité le 
monastère Mar Musa quand il était à l’abandon. Il a décidé de rester à cet 
endroit et il a dit que c’était l’endroit de ses rêves.

Douha : J’ai entendu parler du monastère de Mar Musa. Les gens qui habitent 
dans le village d’à côté, Khodor, pensent qu’il s’agit d’un lieu de pèlerinage. On 
y voit aussi beaucoup d’inscriptions en langue arabe ? 

Omar : C’est ça, et après la restauration, le monastère est devenu une 
destination touristique.

Douha : Ah… Une destination touristique ? 

Omar : Oui et un centre pour des conférences et des discussions. 

Douha : Après tout cela, il est évident que ces monstres humains qui sont 
dans Raqqa enlèvent un grand homme comme lui ou que le régime syrien l’ait 
expulsé de la Syrie en 2012… Mais pourquoi a-t-il mis sa vie en danger ? 

Omar : Écoute ce qu’il a dit la dernière fois…

Père Paolo dall’Oglio : J’aime la Syrie… La Syrie est un croisement, un 
carrefour… où il faut résoudre de nombreux conflits… ceux hérités de la 
Guerre Froide… il y a les Chrétiens soutenus par le Vatican et les Orthodoxes… 
dans l’Islam, les Chiites et les Sunnites… les bédouins et les citadins. La paix 
mondiale, elle commence en Syrie… ou elle ne se fait pas.

Douha : Il a raison ; il aime la Syrie et le peuple syrien où un demi-million 



de personnes a perdu la vie, 14 millions sont devenues des réfugiés et des 
personnes déplacées, ce peuple qui a perdu Alep, Homs, Deir ez-Zor, Raqqa, 
Sham et la ville de Daraa, d’où la révolution est partie…

Omar : Oui. Est-ce que tu te rappelles quand on a entendu l’histoire de ces 
enfants qui ont écrit sur les murs de leur école (des messages contre le régime 
de Bassar El Assad) et dont on a brisé les doigts ? Tu te rappelles ? 

Douha : Bien sûr, je me rappelle ces événements, je ne peux pas oublier ces 
crimes. Comment peut-on traiter des enfants de cette façon ??? 

Omar : Tu sais ... nous sommes devenus, nous aussi, toi et moi, l’un de ces 14 
millions de réfugiés. 

Douha : Omar, ne sera-t-il donc jamais possible de retourner en Syrie ? 

Omar : Je ne sais pas. Ce pays et les gens là-bas sont à présent si loin de moi… 
Même ma famille et ta famille en Syrie, nos amis, nos souvenirs… Non, je ne 
sais pas. 

Douha : Un dicton syrien dit : « Qui a bu un jour à l’eau de cette source, celui-
là n’oubliera jamais ». Un jour peut-être, nous reviendrons.

« Amin »

#Vagamondes17



textes des jeunes participants

Anes (arabe / Maroc)

Mon cher lapin,

Je m’appelle Anes, j’ai 12 ans et je suis d’origine algérienne. 
Je suis timide et je n’ai pas un bon caractère, surtout à la maison parce que je 
tape souvent ma petite sœur, car elle m’embête beaucoup. 
Mais j’ai un lapin que j’aime beaucoup et je pense que je vais changer de 
caractère pour lui, parce que je tiens beaucoup à lui.

Ton ami Anes

Bader Eddine (italien / Italie)

Bonjour mon prénom est Bader Eddine, je suis d’origine marocaine. Je parle 4 
langues : français, marocain, italien et anglais. Yoyoyo.
Je veux étudier et apprendre de nouvelles choses des nouveaux mots j’avais 
une copine, très belle fille comme moi.
Je suis né à Bologne une ville très belle. Je suis sympa, même si je ne le montre 
pas. Yoyoyo.

Je suis venu en France, en octobre je me sentais trop mal parce que je me 
sentais seul. Yoyayoyaaa.

Ceci est mon histoire avant de venir en France. Tuntuntuntun.
Quand j’étais en Italie, j’étais dans un village appelé Vergatooo. J’avais 
beaucoup d’amis, mais un seul était mon meilleur ami nommé Nicolò, 
ehiehiehiehi.

En Italie, mes amis m’ont appelé « BADERINI » et j’aimais cela beaucoup. 
Ohhhhh.

ceyda (turque / turquie)

J’ai vécu pendant 10 ans à Mulhouse avant que ma mère ne prenne la décision 
de retourner en Turquie où nous avions déjà une maison. C’était juste avant 
la rentrée des classes. Les premiers jours, c’était difficile et passionnant en 
même temps. En un mois j’ai commencé à lire et à écrire et ma mère m’a 
beaucoup aidée. Mon père était d’abord avec nous, puis il est retourné en 
France pour son travail. Pour nous c’était dur ce moment-là, mes amis de 



l’école m’ont beaucoup aidée à lire et à écrire, tout comme mon professeur. 
Finalement, au bout de deux ans ma mère a décidé de revenir en France car 
elle s’est rendue compte que pour nous, la vie en Turquie était difficile, en 
particulier à l’école. 

Moi j’étais d’un côté contente de revenir en France mais d’un autre côté, cela 
me rendait triste car nous devions nous séparer de ma famille maternelle. 

Djellona (albanais / Kosovo)

Je m’appelle Djellona Grainca et j’aime le hip-hop comme mes amies. Nous 
avons décidé quand nous aurons 18 ans, qu’on danserait aussi. Quand on était 
petite, on aimait regarder le hip-hop en voyant certaines filles danser à la 
télévision du Kosovo. Nous avions 8 ans, nous commencions à danser le hip-
hop et nous avons vu d’autres danses à la télé. Quand je suis venue en France, 
j’ai oublié comment j’avais dansé avec mes amies, là-bas. Et quand je serai 
grande, je travaillerai et j’aiderai les pauvres.

Emin (albanais / Kosovo)

Jeu de la marguerite :
J’aime un peu : Apprendre une autre langue
J’aime beaucoup : Jouer au football
J’aime passionnément : Jouer avec les autres
J’aime à la folie : Me relaxer, me reposer
Je n’aime pas du tout : Quand quelqu’un ment

Ilies (espagnol / Espagne)

Mon prénom est Ilies, j’ai 13 ans, je suis né à Barcelone et j’ai deux frères. Je 
tiens à Barcelone, parce qu’il y a de nombreux magasins et pour moi c’est 
l’une des meilleures villes. Le premier parc d’attractions où je suis allé était 
PortAventura. Ici, à Mulhouse, je me sens bien, et ce fut la première fois que 
j’ai pris le train. Le froid ici est plus grand qu’en Espagne. Mais j’aime aussi la 
France où je resterais vivre toute la vie.

Jerlin et Mayrenis (espagnol / République Dominicaine)

- Bonjour, je suis la journaliste de CANAL TÉLÉMICRO, Mayrenis Gomez. 
Aujourd’hui on va faire une interview avec Jerlin sur son voyage en France. 
Bonjour Jerlin. Raconte ton voyage en France ? C’était comment ?



- Tout était super merci, c’est la première fois que je suis venu en France et j’ai 
beaucoup aimé.
- Très bien, quels lieux as-tu visités ?
- Nous sommes allés à Paris et Lyon et puis on a rendu visite à des amis à 
Toulouse.
- Qu’as-tu aimé ? 
- J’ai aimé les paysages, les repas et la langue. 
- Et qu’est-ce que tu n’as pas aimé ?
- Je n’aimais pas le froid parce que je n’avais pas l’habitude.
- Je vois. Moi non plus, je n’aime pas le froid.
- Était-ce une bonne expérience ?
- Géniale, j’ai appris à connaître beaucoup de belles choses, c’est un beau pays. 
- Très bien, merci beaucoup d’avoir partagé avec nous tes expériences sur ton 
voyage. 
- De rien, c’était un plaisir pour moi.
- MERCI POUR TOUT !

Jennifer (espagnol / République Dominicaine)

Quel temps fait-il dans les Caraïbes ? Là-bas, nous avons du soleil toute 
l’année comme les pays voisins : Cuba, la Jamaïque et Porto Rico, dont le 
climat est similaire. Dans les mois de décembre à février, la température peut 
atteindre un minimum de 20° / 22° degrés. Nos saisons sont l’été, le printemps 
et l’automne. Je préfère l’hiver parce qu’il est plus facile d’avoir chaud que 
froid et en plus j’aime bien la manière de s’habiller. 

Rinore (albanais / Kosovo)

La recette du bonheur

Aujourd’hui nous allons préparer une recette qui rappelle le bonheur.

Ingrédients: 

200 g d’amour de la famille
200 g d’amour de la société
100 g de sincérité 
500 ml de sourire 
100 g de respect
100 g de moral



Pour préparer l’ingrédient le plus important de la vie, il faut tout d’abord 
ajouter 200 g d’amour de la famille, 100 g de respect et 100 g de moral. Puis, 
dans un second temps, il faut ajouter 200 g d’amour de la société, 100 g de 
sincérité et 500 ml de sourire.

Grâce à cette recette, nous avons une vie heureuse en amour avec le soutien 
moral de la famille tandis qu’en société, nous vivons une aventure et nous 
gagnons sincérité et respect.

Nous vous souhaitons une vie heureuse.

Jannat (italien / Italie)

Bonjour à tous de la part de madame « MÉTÉO ».
Aujourd’hui jeudi 3 novembre 2016, le temps est mauvais au centre, à la 
campagne et dans toute la région avec l’arrivée de nuages à l’Ouest et de 
pluies diffuses.
Quelques pluies sur la campagne isolée, comprise entre les Apennins et le 
Nord de la Lombardie. En Sicile et en Sardaigne, le temps est un peu meilleur 
que sur le reste du pays. 

Magomed (tchétchène / tchétchénie)

Mon prénom est Magomed. Un jour avec mes amis, vers quinze heures, je suis 
allé jouer au foot. Quand le match a commencé, je pensais que c’était fini pour
nous. Heureusement nous avons gagné. J’ai donc d’abord conduit la balle en 
dribblant, j’ai fait une passe à mon copain qui, à son tour, me l’a rendue puis 
j’ai réussi à tromper le gardien et j’ai marqué. C’était mon meilleur match. 

Riade (albanais / Kosovo)

Ma vie

Mon prénom est Riade, je viens du Kosovo et quand je serai grande, je veux 
être une grande psychologue pour aider les gens du monde entier. J’aimerais 
que mes parents soient fiers de moi, et mon rêve serait d’être très connue, une 
psychologue star qui passerait à la télévision et qui visiterait le monde entier. 
Je suis loin de mon pays, mais je ne l’oublierai jamais.
Il y a des gens qui pensent que je n’y arriverai jamais parce que je suis étrangère. 
Mais je vais beaucoup travailler, étudier pour arriver à réaliser mon rêve. 



Sarah (farsi / Afghanistan)

Chanson de pluie

Quand j’étais enfant, les jours de pluie, je regardais par la fenêtre et je voyais 
une belle forêt, j’entendais le chant des oiseaux.
Je regardais les oiseaux qui volaient dans l’espace et j’écoutais leur chant. 
J’étais heureuse, je sautais en l’air comme un oiseau libre .
Aujourd’hui, je veux dire aux enfants qu’il y a des jours où il ne fait pas beau et 
des jours où il fait beau, mais ce n’est pas grave, car la vie est belle, très belle.

Sitkı (turque / turquie)

La Turquie en Acrostiche

La terre est fertile, les gens sont courageux.
Mon pays est pavé d’or.
On rêve de la beauté.
Nous travaillons avec le cœur pour son illustre histoire.
Toutes les villes ont une beauté éternelle.
Même l’odeur du pays est différente.
La prière n’est jamais silencieuse dans mon pays.
Ma Turquie est un pays merveilleux.

Walid (italien / Italie)

Bonjour, je suis commentateur de foot. Le match Milan et Juventus commence 
à 15h. Le match commence ; Barottelli commence et passe la balle à Becca 
qui prend le ballon et va marquer ; Goooaaaaaaaaaal ! Pogba passe le ballon 
à Bonucci qui prend la balle et veut marquer, mais non, je suis désolé pour lui ! 
Milan gagne le jeu et j’espère que vous avez apprécié la partie et que vous 
l’avez trouvé intéressante ! 

Je vous dis à la prochaine !

Bonne écoute !


