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L’Auteure
Née à Liège en 1986 , de parents italiens, Romina CAROTA a grandi dans
un quartier populaire de la Cité ardente. En 2008, sans diplôme, elle suit
une formation d'animatrice socio-culturelle. Passionnée de danse, Romina
utilise le hip hop comme outil d’émancipation et d’insertion des jeunes filles
dans les Maisons de Jeunes et dans la société. Son projet, Espoir Urbain, est
né en 2009 de son constat du manque de mixité de genre au sein des MJ.
Seule, elle imagine ce projet pédagogique et, à force de pugnacité et grâce
à quelques belles rencontres, elle finit par en faire un outil. Elle a travaillé
pendant huit ans au sein d’une maison de jeunes d’un quartier sensible de
Liège, puis dans une fédération, où elle était chargée de projet danse. Elle
est employée désormais dans une administration communale, gestionnaire
de projets en Cultures Urbaines. Elle est aussi formatrice, conférencière et
chorégraphe, tantôt en Belgique, tantôt dans son pays d’origine, l’Italie.

Le Livre
Résilience 2.0, c’est le récit de vie d’une jeune femme issue de l’immigration, qui a grandi dans un quartier populaire d’une grande ville, entre
une mère seule, au chômage, et un grand frère trop autoritaire… Et dont sa
passion dévorante pour la danse urbaine sera l'unique exutoire.
Ce livre est une fabuleuse invitation à la découverte de soi, car il n’y a pas
de rencontre possible avec le monde si on ne s’est pas d’abord rencontré
soi-même. C’est aussi une sorte de manuel d’émancipation et de décloisonnement pour les jeunes de quartiers, interpellant le lecteur sur l’aptitude à
pouvoir jongler avec les différentes facettes de notre identité et transformer
nos faiblesses en nos meilleures forces.
C’est enfin une plongée dans le monde de la culture hip hop, sur les traces de Clive Campbell, d’Afrika
Bambaataa et sa Zulu Nation, mais aussi des rappeurs belges. Ainsi, découvrirez-vous les différences
entre rap, beatbox, djing, graff, hip-hop dance, popping, twisto-flex, neck-o-flex, walhout et autres styles
de danse moderne.

L’Interview de Romina CAROTA
Pourquoi un tel livre ?
À la base, les premières lignes de ce livre écrites en 2008 n’étaient qu’un
garde-fou pour mes premières actions menées en Maison de jeunes. Il
m’avait été conseillé de garder des traces écrites de ce que je faisais. De
plus, je devais normalement effectuer un travail écrit lors de ma formation
spécifique en 2009, que je n’ai finalement pas rendu. En 2014, cet écrit
est parvenu à mon employeur de l’époque, qui a jugé intéressant de continuer en parlant de mon parcours, afin d’en faire un outil pédagogique à
destination des travailleurs du secteur de la jeunesse.
Pourquoi une réédition revue et augmentée, de surcroît publique, disponible en librairie, alors qu'une première édition était parue voici plusieurs
années, en diffusion interne aux MJ, tel un outil pédagogique ?
La première version a été tirée à 1.000 exemplaires et il n’y avait plus de réimpression possible. C’était donc
éphémère comme projet et je trouvais dommage de ne pas le continuer. Des amis m’ont alors suggéré de retravailler le manuscrit afin de le rendre accessible au grand public. D’après eux, mon récit méritait sa place en librairie
et je me suis donc laissée convaincre. J’ai retravaillé l’écrit durant l’été 2018 et me suis mise à la recherche d’un
éditeur.
Qu'attendez-vous qu'en retienne le lecteur ?
J’aimerais que le lecteur s’identifie aux personnages du livre et que, lorsqu’il le referme une fois fini, il se
dise : « Moi aussi j’ai des projets que j’aimerai réaliser, si eux l’ont fait pourquoi pas moi ? ». J’apprécierais que le
lecteur puise dans ce livre la conviction, que, s’il veut quelque chose, il peut l’obtenir grâce à l’action et aux rencontres. Qu’il aille vers les autres et qu’ils captent ensemble les ressources nécessaires pour la réussite de leurs
projets, comme nous l’avons fait avec les personnes citées dans mon récit. C’est une sorte d’entraînement positif.
Votre style est décalé et très personnel, d’où vient-il ?
J’ai toujours aimé lire et j’ai toujours rêvé secrètement écrire depuis que j’ai découvert des plumes comme celles
de mes semblables issus de l’immigration et de quartiers populaires, par exemple Rachid Djaïdani et Faïza Guène.
Leur style très contemporain et très « urbain » laisse transparaitre leur appartenance à la génération du Hip-Hop
des années 1990. C’est un style très jeune et très subtil à la fois. J’avais trouvé cela captivant et audacieux à
l’époque. Cela m’a inspiré et m’a surtout donné envie d’écrire moi aussi pour susciter les mêmes sensations chez
mes lecteurs.
Vous considérez-vous comme une « rescapée » de quartier populaire ?
Oui et non. J’ai réussi à me détourner d’un avenir qui était déjà tout tracé
et à sortir des sentiers battus grâce à ma curiosité et mon amour pour la
culture et la danse. Je n’acceptais pas l’idée d’avoir une vie quelconque et
un parcours banal, comme tout le monde. Je me projetais vers l’avenir en
m’imaginant voyager et accomplir ce que j’aime, comme je le fais aujourd’hui. Il est vrai que, de travailler avec des jeunes de quartier, m’a permis également d’avoir un certain recul sur mon propre parcours et ainsi de
mieux comprendre certaines situations que j’avais vécues. J’ai su voir en
ces situations des opportunités qui se sont offertes à moi pour mieux évoluer. Parfois, on est tellement pris dans un mal-être ou une situation d’inconfort qu’on ne pense même pas à se créer une manière d’en sortir. Je
peux dire aujourd’hui que je m’en suis bien sortie, en effet…
Quelles sont vos relations actuelles avec votre ville d’origine en Italie ?
Je m’apprête à y retourner dans quelques jours pour les vacances et pour y mener projet de mémoire sur l’immigration italienne en Belgique, dans le village de Manopello. J’ai initié ce projet avec un groupe de jeunes étudiantes
et deux danseurs liégeois. Nous sommes partis tous ensemble intégrer un spectacle sur le thème de l’immigration

et la catastrophe de Marcinelle en avril dernier avec une compagnie de théâtre de Pescara. J’ai tissé des liens
avec des personnes intimement liées à la mine du Bois-du-Cazier puisqu’il s’agit des petites-filles d’un mineur qui
a péri dans l’accident du 8 août en 1956. Ensemble, nous menons des actions entre la Belgique et l’Italie pour
continuer le travail de mémoire envers les plus jeunes.
Pourquoi Résilience 2.0 ?
J’aime beaucoup le mot « Résilience » pour sa sonorité et sa signification.
De plus, c’est un mot qu’on utilise de plus en plus dans le travail social. Je
trouve ça plus beau et plus subtil que « Inclusion sociale » ou ce genre d’expressions utilisées par les acteurs sociaux. Je pense que les personnes dont
je parle dans ce récit ont, chacune à leur manière, fait preuve de résilience.
Et moi, la première ! Je pense que nous le faisons tous de manière naturelle, sans se douter que cela relève à l’occasion de l’extraordinaire. Nous
allons puiser des forces là où sont nos fêlures et, pour moi ,c’est cela la
vraie résilience. Le « 2.0 » indique que c’est une seconde version améliorée
et plus aboutie d’une précédente publication.
Dansez-vous toujours ?
Oui, je donne toujours des cours ou des workshops. Je travaille actuellement sur un cours pour les femmes ayant
une vie de famille ou étant dans la vie active. Ce cours serait un moment qu’elles s’accorderaient à elles-mêmes
pour se reconnecter et, parfois même, se réconcilier avec leur féminité grâce à la dancehall. Confrontées à leur
image dans le miroir, ces femmes réalisent à quel point se réapproprier sa féminité peut avoir un impact positif
dans leur vie de tous les jours. Nous jonglons avec les énergies au travers de l’art et de la créativité afin de se
libérer de certaines oppressions que l’on peut rencontrer dans notre vie professionnelle ou privée.

Quelques extraits du livre…
Extrait du chapitre 1 :
(…) Comme tous les livres et récits de vies, il est plus qu’important de faire un come-back dans le passé
et de savoir d’où l’on vient pour mieux comprendre où l’on va. De plus, le déracinement dont je parle ici
et ma condition sociale qui y est étroitement liée sont les premières fêlures de mon existence. Lors de
ma post-adolescence, j’étais convaincue que j’étais condamnée à rester dans la classe sociale moyenne,
que c’était transmis de génération en génération et que je n’avais pas le choix, comme le disait Pierre
Bourdieux.
Et puis je vis autour de moi des exemples flagrants de personnes, issues de milieux populaires ou
précaires, développer des stratégies qui leur ont permis de devenir par la suite des businessmen ou qui
ont eu des carrières professionnelles dignes de personnes ayant fait de hautes études. Leur secret ?
C’est en eux-mêmes qu’ils le trouvent et c’est exactement comme cela que je perçois le terme résilience
2.0. La résilience est vue comme la capacité d’un être humain à surmonter des chocs, souvent émotionnels. Pour moi, la résilience 2.0, c’est vite se remettre de ses chocs, en tirer des enseignements sur soi
et sur les autres ; mais c’est surtout la capacité à faire de ces chocs des alliés pour la vie en en faisant
une force. Une force telle qu’elle nous propulse là où jamais on aurait pensé arriver. Cette force qui
donne la gnac, la gnac de gagner et de réussir. Une chose que l’on n’apprend pas sur les bancs de
l’école, mais qu’il faut aller chercher au plus profond de ses entrailles pour canaliser sa propre histoire ;
une histoire qui, en réalité, commence bien avant notre naissance…
J’insiste sur ce passage, car toute personne a besoin de savoir qui elle est, d’où elle vient, pour savoir
où elle va. J’ai moi-même rencontré ce besoin d’en savoir plus sur mon histoire familiale, aller dans mon
pays d’origine pour m’enraciner et me rapprocher de ma culture. Tous ces gamins qui se radicalisent à
l’heure actuelle sont pour moi, à la base, dans une simple démarche de recherche identitaire, mais la
malveillance de certains, les attendant au tournant, les fait basculer dans l’extrême. Car j’en suis venue
moi-même à me poser des questions sur ma place dans la société : pourquoi suis-je d’origine italienne?
Ça veut dire quoi ? Pourquoi y va-t-on chaque année ? Pourquoi doit-on cohabiter tous ensemble ? C’est
quoi, ce fameux « vivre ensemble » ? Quel rôle dois-je jouer par rapport à ce concept et à l’histoire de ma
famille ? Sur quoi se bâtit-il ? Ou tout simplement : quelle est ma mission dans cette vie ? (…)
Extrait du chapitre 2 :
(…) Au tournant des années 2000, ma vision du quartier du Pérou a radicalement changé : les accents
chantants et les parfums de cuisines exotiques ont laissé place à l’amertume exprimée par les nouvelles
générations. L’amertume d’une enfance et d’un parcours entachés par les divorces, l’éducation monoparentale, les décrochages scolaires, des intégrations réduites à l’échec et un avenir peu prometteur en
matière de travail.
Certains de ces jeunes, mis entre les mains d’une société et d’un système dépassés, portent encore
les stigmates de l’immigration de leurs aïeux, malgré le fait qu’ils soient nés en Belgique bien des années
plus tard. Le poids souvent trop lourd de la tradition pour les filles et l’héritage de l’autorité paternelle,
faute d’un père à la maison, pour les garçons, couplé aux mauvaises politiques d’intégration jusque dans
les années 1980, ont eu raison d’une intégration qui avait pourtant bien commencé.
Le comportement de ces jeunes, entassés dans des quartiers ghettoïsés, reflète tel un miroir le
manque de reconnaissance et de prise en considération auxquels ont dû faire face leurs aînés. Violence,
délinquance, vandalisme, échec scolaire, inégalités sociales et repli communautaire sont la réponse à
cette mauvaise gestion de l’immigration. Les membres du corps enseignant sont dépassés, ne sachant
plus faire face seuls à l’éducation de ces jeunes, que ceux-ci soient issus de l’immigration du travail ou
réfugiés politiques. Il faudra malheureusement attendre près de cinquante ans après les premières
vagues migratoires pour que ces signaux d’alarme poussent les pouvoirs publics à « lever le voile » – si
je peux me permettre l’expression – sur les enjeux de ce fameux vivre ensemble.
Mon propre quartier, dans lequel les jeunes laissaient transparaître clairement leur mal-être, était dépourvu de toute structure pour les aider ou les accompagner. Les difficultés sociales locales auxquelles
nous étions confrontés et la crise sociale mondiale naissante mêlées aux conflits intergénérationnels

créés par le décalage des mentalités, menaient à une situation d’urgence, à laquelle il fallait trouver des
solutions. Pour des raisons qui m’échappent, il apparaissait clairement que les politiciens locaux
n’avaient pas l’intention de remédier aux problèmes de la jeunesse.
Dans le quartier, je pouvais et je peux toujours voir à l’œil nu le mal-être de certains jeunes de ma
génération. Les gars qui « tiennent les murs » du matin au soir, les filles en soif de liberté et qui, parfois,
comme je l’ai fait à mon époque je dois l’avouer, imitent ces modèles masculins, car en tant que filles,
on a peur d’être « effacées » entre autres par des grands frères trop protecteurs n’ayant eu d’autre choix
que d’enfiler les gants paternels. L’obligation d’endosser ce rôle a parfois eu raison d’eux, ils ont dû
grandir beaucoup trop vite et prendre des responsabilités beaucoup trop lourdes pour leurs petites
épaules. Et si rien n’est fait, cela leur vaudra peut-être encore des problèmes à l’âge adulte.
Mes copines et moi avons quasiment toutes eu le même parcours et vécu le même schéma familial.
Issues de l’immigration, élevées par nos mères qui ont dû faire face à des difficultés économiques, on «
zonait » souvent dans le centre de Liège. Nous cherchions à tout prix à éviter le quartier, monopolisé et
contrôlé par nos pairs du sexe opposé, et à passer le moins de temps possible à la maison où il était
presque aussi difficile de trouver sa place, par manque d’espace. La ville, ses lumières, sa foule et son
mouvement, nous apparaissaient comme des symboles de liberté, là où tout brille et est plein de vie,
contrairement à notre quartier sombre, et trop éloigné du centre.
Durant mon enfance, j’occupais mon temps libre en suivant des cours dans une école de danse, la
Top-K Dance, j’adorais ça, danser. Mais vers l’âge de quinze ans, suite à un coup de fil de mon école
dans le but de dénoncer mon décrochage scolaire auprès de ma mère, j’ai dû arrêter aussitôt la danse.
Il fallait bien ça pour m’octroyer une punition à la hauteur de ma bêtise. À défaut de ma passion en guise
de passe-temps, je me suis mise à zoner en ville moi aussi, loin de me douter que je retournerais plus
tard à cette passion, qui deviendra ma plus grande force lors de mon entrée dans la vie active. Car ce
n’était pas gagné d’avance, d’après l’établissement scolaire dans lequel j’ai terminé mes études secondaires en langues modernes.
Cette petite anecdote parle d’elle-même : un jour, lors de ma dernière année, nous sommes convoqués,
ma classe et moi, dans la salle polyvalente de l’école. Une séance d’information est prévue pour nous
renseigner sur les issues possibles à la fin de notre année scolaire. Nous pensions y voir des représentants d’établissements universitaires, pour nous proposer différentes options, ou faire des tests d’orientations. Une fois arrivés dans la salle, une dame se présente à nous comme étant une employée du
Forem (organisme de soutien à la recherche d’emploi en Wallonie) pour nous expliquer les démarches à
suivre pour s’inscrire au chômage une fois notre année finie. Pas le moindre mot sur des études supérieures ou universitaires : hé non les amis !, pas d’évolution dans l’échelle sociale, pour vous c’est mort
! C’est comme cela, du moins, qu’on l’a perçu. Autant vous dire que l’accueil qui s’en est suivi pour la
jeune dame ne fut pas des plus chaleureux, petits révolutionnaires en herbe que nous étions déjà…
Pourtant, malgré le secteur de l’enseignement déjà fatigué à l’époque, j’avais quelques copines de
classe qui m’encourageaient fortement à poursuivre mes études. Elles me disaient que j’étais faite pour
sciences po, rien que ça ! Mes professeurs m'affirmaient eux-mêmes que j’étais intelligente, mais paresseuse et peu disciplinée… Du coup, au lieu de m’intéresser aux livres de sciences po et privée de mon
exutoire qu’était la danse, pour fuir le quartier, je traînais dans le centre-ville avec mes copines. Je sais
aujourd’hui qu’en réalité ce n’était pas une fuite, mais de la curiosité, je voulais savoir ce qu’il se passait
loin de mes semblables, déjà très défaitistes malgré leur jeune âge et donc pour moi sans aucun intérêt.
(…)
Extrait du chapitre 3 :
(…) « Mettez-vous en place des moyens préventifs et éducatifs pour les jeunes filles traînant dans la
rue, comme le font les Maisons de Jeunes, mais où les actions ne bénéficient qu’aux garçons ? » Ma
question a fait l’effet d’une bombe. La dame qui animait le débat reste bouche bée et ne sait quoi répondre pendant quelques secondes avant de me lancer un timide « non » de son micro. Nous avions
donc raison : personne ne s’inquiétait du sort de ces gamines. Une fois le débat terminé, la dame au
micro, qui se nomme Dominique, vint me trouver et me tendit un bout de papier avec un numéro de
téléphone. « J’ai trouvé ton intervention très pertinente, tu peux m’appeler pour qu’on se penche ensemble sur ta question ». Je la remercie très poliment, toujours en imitant son accent, me demandant ce
que signifie « pertinent » et si c’était positif ou non. Quelques jours plus tard, je lui explique les raisons

pour lesquelles j’en suis venue à me questionner à ce sujet. Dans le même temps, j’arrête avec l’accent,
ça me demande trop de concentration. Je lui explique les spécificités des jeunes des quartiers et les
difficultés auxquelles nous devons faire face, notamment la problématique des filles et leur place dans
le quartier. La dame comprend alors qu’elle s’est trompée sur le sens de ma démarche : je suis non pas
une féministe en herbe qui cherche à tout prix le coupable du problème, mais plutôt une jeune de quartier qui, en pleine prise de conscience liée à ses conditions, cherche des solutions. Elle me demande
alors si j’ai d’éventuelles pistes d’actions et je lui rétorque, très sûre de moi : « Pourquoi ne pas créer
une Maison de Jeunes pour les filles ? », ce qui lui paraît inconcevable évidemment, toute structure
d’accueil temps libre se doit d’accepter tous les jeunes sans distinction de sexe. Mais je me justifie, car
je sais la réalité du terrain : « Une fille ne rentrerait jamais dans une Maison de Jeunes telles qu’elles
existent, il y a trop de garçons, et si elle y croise ses frères, ils vont la tuer, vous imaginez ? C’est impensable ! ». Je la vois se gratter la tête un moment, silencieuse. Je la laisse réfléchir calmement. « Je vais
en toucher un mot à quelqu’un » finit-elle par dire. Quelques jours plus tard, c’est à l’Hôtel de Ville que
je dois rencontrer une certaine Catherine. À l’Hôtel de Ville, carrément ! Si j’avais su, je n’aurais pas mis
mes baskets ! Bon, ce n’est pas grave, à défaut de talons, je miserai à nouveau tout sur l’accent. Je me
rends donc au rendez-vous et y rencontre Catherine Bronne, une dame à l’allure autoritaire et à l’odeur
de tabac, qui se montre très sympathique et rassurante. Elle montre beaucoup d’intérêt pour ce que je
lui explique et elle me dit qu’elle a entendu parler de moi et de mon projet de Maison de Jeunes pour
filles. (…)
Extrait du chapitre 14 – KRUMP « Le royaume fondamentalement élevé par le puissant éloge »
(…) Les steps de bases du krump sont inspirés de plusieurs techniques tels la danse classique et le
breakdance, mais ça je l’apprendrai plus tard. En session, les danseurs sont invités à faire des passages
l’un après l’autre, et à exprimer ce qu’il y a de plus profond en eux pour le partager avec les autres qui
l’encouragent par la « vibe ». La vibe, c’est l’afflux d’énergie que provoque le danseur qui fait son passage
face aux autres danseurs, comme si ces derniers avaient compris ce qu’il est en train de raconter avec
ses gestes. La vibe est l’approbation collective du récit du danseur.
(…) Intervention écrite de Patribe, krumper et ancien stagiaire de la MJ
Je m’appelle Patribe Kanyinda Kabongo aka G.O., je suis danseur et cocréateur du collectif BBF 2.0, le tout
premier groupe de krump liégeois. Tout a commencé en 2006 lorsque j’ai regardé le film Rize, un film-documentaire sur le krump réalisé par David Lachapelle. J’ai été séduit par cette danse particulière, je regardais des tas
de vidéos sur le krump. Et plus tard, je suis tombé sur des vidéos de Krump Kings, le plus grand groupe de krump
américain, qui m’a beaucoup inspiré. En 2009, j’ai délaissé le pop in, le smurf, le breakdance que je pratiquais
auparavant. Je regardais tous les jours des vidéos de krump en essayant d’en tirer un certain apprentissage par
l’analyse visuelle et à chaque fois que je comprenais un truc, je le mettais en application. Ensuite, j’ai rencontré
Pierre Anganda, alias AP, le créateur de BBF 2.0, je l’ai pris sous mon aile et lui ai appris ce que je savais du
krump : les codes, certaines bases que j’avais assimilées, des combos. Un soir, il venu me parler sur Internet et il
m’a dit : « Pat, faut qu’on crée un groupe de krump », et je lui ai répondu : « J’allais justement t’en parler », et je lui
ai dit ensuite : « On va changer Liège… ».
Il est venu avec des gars que j’ai ensuite formés. L’un d’entre eux a particulièrement retenu mon attention :
David Kabangu aka King aka twin G.O., qui avait lui aussi appris le Krump à AP. BBF 2.0 a vu le jour par la suite.
On a commencé par faire des shows dans les écoles, des soirées, ainsi que des animations de rues dans la ville
de Liège. Puis, très vite, on eut l’idée de faire des vidéos freestyle du groupe Bangerz Story, dont chacune d’entre
elles avait un thème et transmettait un message précis. Elles eurent beaucoup de succès et le groupe se faisait
de plus en plus connaître. On s’est mis à donner des workshops pour diffuser le krump à large portée dans la ville
de Liège et ainsi assurer une relève future. Notre démarche a porté ses fruits : en 2009, j’étais seul, ensuite deux,
puis 10, 15 et aujourd’hui plus de 50 personnes ont adhéré à ce mouvement. Le krump me permet d’oublier que
tout n’est pas toujours rose, les soucis financiers et les soucis à la maison. Je suis l’aîné d’une famille d’immigrés
congolais de quatre enfants et, parfois, les choses ne sont pas simples. J’ai dû faire face à des situations très
difficiles et quand ça n’allait pas, je n’avais personne avec qui en parler. Quand tu es l’aîné, t’as le rôle qui a le
plus d’importance dans une famille : tu dois être le plus fort et porter ta famille sur les épaules. Et quand tu portes
parfois des trucs que tu ne peux partager avec personne, tu sombres et tu tombes dans la violence, la rue, les
bandes, t’as plus envie de rien faire et tu deviens quelqu’un d’autre. Et c’est comme ça que tu t’éloignes de la
personne que tu es vraiment… Ça m’est arrivé, je sentais que quelque chose me poussait à rentrer dans cet
engrenage, quelque chose se passait à l’intérieur et voulait que je ne sois plus moi. J’ai regardé en arrière et j’ai

pensé à ma famille… Avant qu’il soit trop tard, il fallait que je m’éloigne de tout ça, ce n’était pas moi et je me suis
alors mis à fond dans la danse. Avec le krump, j’ai ressentis ce que je ne ressentais avec aucune autre danse :
j’avais l’impression que j’arrivais à atteindre une sorte de sommet que je n’arrivais pas à atteindre auparavant.
Depuis lors, j’ai compris que le krump m’aiderait à être quelqu’un de grand et qu’il me donnait des réponses à
mes questions de souffrances. Le krump peut expulser les frustrations hors de moi et m’aider à exprimer mes
ressentis réels, qu’ils soient bons ou mauvais. Plutôt que d’utiliser des mots, j’ai utilisé mes pieds, mes jambes,
mes bras, mes mains, mes doigts… et avec eux, je raconte ce que je n’ai jamais osé dire à personne, tout en
dansant. Une des autres raisons qui fait du krump une danse exceptionnelle, c’est ce moment où tu sens que tu
ouvres cette porte mystérieuse qui te conduit dans une transe, ce moment d’absence où ce n’est plus toi qui
contrôle ton corps, mais un truc, une présence, une force, sans doute Dieu. Parce que c’est son œuvre, le krump
est un don de Dieu. (…) »
Extrait du chapitre 18 :
(…) J’ai ouvert ce récit en évoquant mon pays d’origine ; je vais le clôturer de la même manière en vous racontant
comment j’ai grandi entre la Belgique et l’Italie. Dès l’enfance, je passe mes vacances dans la famille de différentes régions du pays. Comme pour tous les jeunes d’origine étrangère de mon âge, l’été, c’est au bled que ça
se passe. Ma maman est originaire de Pescara, dans les Abruzzes, et c’est dans cette cité balnéaire que je passe
le plus clair de mon temps de vacances. À l’âge de dix-sept ans, me voilà presque autonome et parfaitement
bilingue. Loin d’être une touriste lambda, j’y ai des amis que je revois chaque fois que j’y retourne, j’ai mes habitudes et mes endroits fétiches.

Parmi ceux-ci, il y a le Marni, lido-discothèque sur la plage, avec des palmiers, rien à voir avec les boîtes de Liège.
J’adorais cet endroit, car il y avait tout le temps des danseurs, on finissait toujours par faire des cercles et des
mini-battle dans les soirées hip-hop du dimanche. C’est là que j’ai rencontré les tout premiers protagonistes du
mouvement (DJ, danseurs, rappeurs) que je connais là-bas. Les années ont passé, et après la création d’Espoir
Urbain, l’envie de collaborer avec des artistes italiens se fit de plus en plus grande. Avec GM Prodz, un beatmaker
liégeois, nous avons produit deux morceaux du groupe de rap Cariche Esplosive. J’ai ensuite invité des DJ de
Pescara à se produire lors des deux derniers battle de La Baraka, pour les after. En 2015, j’ai fait venir le DJ du
Marni, celui-là même qui était derrière les platines quand je tapais mes skillz sur la piste de danse dix ans auparavant ! À dix-huit ans, j’avais une très forte tendance à m’imposer sur la piste de danse, ne sachant pas quelle
sorte d’énergie bizarre m’animait, car je ne faisais jamais ça en Belgique. Aujourd’hui, je le sais… Je voulais qu’on
me remarque, qu’on sache d’où je viens et que je voulais discuter avec les gens de l’histoire des Italiens en Belgique. Parce que là-bas, les Italiens immigrés sont considérés comme des touristes de passage et non comme
des personnes appartenant à la communauté. Nous sommes des étrangers, des personnes en manque de racines, à qui ont été transmises les valeurs et la langue d’autres pays. Ce sentiment est commun à la plupart des
gens issus de l’immigration qui retournent au pays : le manque de considération des leurs, parfois même de leur
propre famille et c’est très frustrant. On a le sentiment de n’être chez nous nulle part : ici d’origine étrangère, au
pays simplement touristes, juste bons à faire tourner le commerce. (…)

L’éditeur
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Le récit de vie d’une jeune femme de trente-deux ans, issue de l’immigration et passionnée de culture
hip hop, peut paraître, a priori, atypique dans le catalogue de Memogrames, parmi les essais sociétaux,
les romans historiques, les dictionnaires thématiques et autres monographies. Pourtant, il s’agit bien,
dans le cas présent aussi, d’un exercice de « passation de mémoire ».
Et l’évocation de l’immigration italienne n’est pas une nouveauté dans le catalogue de notre maison
d’édition : notre collection Vulcain, dédiée à la mémoire ouvrière, compte plusieurs romans de l’écrivain
carolorégien d’origine italienne Eugène Mattiato, décrivant tous, au départ de faits réels, la condition des
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