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Jeux d’Ecriture 
 

C’est l’hiver il fait froid dehors, bien au chaud à l’intérieur nous jouons  avec des mots et 
découvrons qu’écrire n’est pas si compliqué, à la portée de presque tout le monde.  

 
 

 

 
Écrire un texte avec la liste des 5 mots suivants : décongélation, jardin, rechercher, révolution, 
grouiller. 
 
                      Pour ma part, je me promène dans ce jardin enneigé et malgré 
                      qu'aucune plante ni aucun animal ne semble s'y trouver ; le beau temps 
                      et les couleurs s'étant dissipés dans une absolue révolution, 
                      je suis tout de même en quête de quelque plante encore en vie, 
                       recherchant quelque fruit ou quelque fleur... 
 
                      Pascal 
 
  
 
Cinq mots sont choisis au hasard dans un dictionnaire : écrivez une histoire avec ces mots.  
 
Jardin, rêve, révolution, monarchique, réfrigérateur 
 
 
J’étais dans mon jardin à siroter un mojito. J’étais en train de rêvasser. En réalité je dormais 
profondément. Je recherchais mes souvenirs d’enfance et ceci m’envoya dans les bras de Morphée. 
Dans mon rêve j’étais plongé en 1789, le jour de la Révolution française. Je fus un jeune révolté et je 
tapais les hommes voués à la cause du Roi. Ce rêve fut violent et glacial. Pourquoi avoir fait un tel 
rêve ? Je l’ignorais. Mais celui-ci sembla bien réaliste, un soldat monarchique me happa la tête.  
Je me réveillais soudainement.                  
A mon réveil j’entendis rapidement ma femme râler. Elle me dit de me grouiller car le réfrigérateur 
était en décongélation. Pas le choix, j’ai dû m’exécuter. 
 

  
Guillaume Pradeilles 
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        La Valse des mots 

 
 

Composer une histoire avec les dix mots suivants :      
Ballon de baudruche, dictionnaire, clavier, écran, poutre, radiateur, pinceau, stylo. 
 
Un stylo, un pinceau et un clavier discutent : 
« - C’est bien moi qui suis le plus pratique pour écrire, dit le stylo 

- Mais moi, je suis expert en calligraphie, dit le pinceau 
- Le plus rapide pour l’écriture, c’est moi, dit le clavier.     

Chacun, sur sa table, se gonfle comme une baudruche. 
« Vaniteux que vous êtes ! dit le dictionnaire somnolant près du radiateur.      
Le plus important, c’est bien moi, car je contiens tous vos mots » 
Une poutre, excédée, d’un air détaché, se laissa tomber du plafond et régla la question. 
 
Elfy 
 
     
 
    
 
 
 
 
 
 

Inducteur : racontez une histoire avec comme début de phrase « Une fois dans ma vie j’ai 
rencontré... » 

Une fois dans ma vie j’ai rencontré le Vide. J’étais assis sur ma chaise et je devais 
raconter une histoire. Sauf que je n’avais point d’idées.  

Il y a des jours comme çà où on manque d’inspiration. C’était le vide total dans ma 
tête. En même temps ma vie est creuse. Il n’y avait rien d’intéressant à raconter.  

Même après avoir bu une tasse de café je restais silencieux devant ma page blanche. 
De toute façon il vaut mieux parfois ne rien dire plutôt que de raconter n’importe quoi. Les 
heures passent et toujours rien ne traverse mon esprit. Cela suffit, j’abandonne. Je me 
refuse donc à écrire quoique ce soit aujourd’hui. 
 
Guillaume  
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Inducteur : «  mon plus grand rêve… » 

Mon plus grand rêve est spécial et original. Mon plus grand rêve serait de rencontrer mon 

double féminin.  

Je ne parle pas ici d’une compagne possible qui me ressemblerait en tout point hormis le fait 

que ce serait une femme. Non je parle de moi mais en femme. Ceci serait donc forcément 

issu d’un monde parallèle. C’est totalement fictif en somme (quoique…). Comment serait ce 

double féminin du coup ?  

Selon moi elle me ressemblerait. Elle serait brune aux yeux bruns avec des cheveux mi-longs. 

Elle serait néanmoins plus petite et assez fine. Niveau personnalité ce serait vraiment 

différent en revanche. Elle serait sociable, pas comme moi donc ! Elle aimerait sortir, ne pas 

rester enfermée entre quatre murs. Elle ne serait pas très sportive y compris à travers la 

lucarne. Mais comme moi elle ne se presserait pas pour certaines choses. Elle aurait le cœur 

sur la main, serait humaine (plus que moi j’imagine).     

              La séduction auprès des hommes ? Pas son genre ! 

Faudrait lui plaire néanmoins. Des défauts apparaitraient quand même comme la 

susceptibilité, l’impatience, l’égocentrisme ou bien le perfectionnisme. Finalement ce double 

féminin serait différent de moi (en partie tout du moins). Ce serait limite une sœur en fait ! 

Enfin bon, je ne la rencontrerai jamais… 

 

Guillaume Pradeilles 
 

Raconter une histoire commençant par : « mon plus grand rêve » 

 
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon plus grand rêve, c'est d'habiter une maison, seul, dans les bois ou 
dans la montagne. 
En ce lieu éloigné de tout et de tous, je me sentirais libre, car je pourrais faire 
tout ce que je veux, sans que personne ne m'en empêche. 
Mais parfois, j'entendrais le bruit des hommes et je me souviendrais de mon 
passé où j'étais si heureux avec ma famille et mes amis.                   
La tristesse et la mélancolie viendraient susciter en moi quelques souvenirs, de                                           
cette époque à jamais révolue mais qui toujours viendraient peupler ma solitude absolue. 
 

Pascal 
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Acrostiche : Choisir un mot que l’on apprécie et débuter chaque vers avec une lettre de ce 

mot : Espace 

Être spationaute est un rêve 

Sentir le vide autour de soi 

Partir seul ou avec Eve 

A travers le hublot je vois 

Ce qui se dessine telle la sève 

Et je suis comme un Roi 

 

Guillaume Pradeilles 

 

  Écrire un poème dont les vers commencent  par les lettres du mot 
 

                                                 « bateau » 
 
                         Bourlinguant sur mon bateau 

                                   Atteignant des contrées lointaines 
                                   Traversant les mers du monde entier 
                                   Écumant tous les océans 
                                   Allant de bâbord à tribord 
                                   Ulysse arriva enfin à destination, 
 
     Pascal 
 

                                    

 

 

 
               Raconter une histoire avec l’inducteur : « une fois dans ma vie … » 
     
               Une fois dans ma vie, j'ai rencontré une belle dame, que je n'ai jamais revue. 
               Parfois, je la revois, dans mes songes qui se promène à mes côtés puis qui s'en 
               va à tout jamais. 
               Alors je m'éveille, me demandant si mon rêve avait quelque chose de réel ,mais 
               ma solitude me ramène à ce perpétuel constat : elle n'est pas là et ne le sera jamais. 
               Parfois, je retourne me promener en ces lieux où je l'avais vue pour la première 
               et la dernière fois, je me dis que son image qui me hante cependant ne 
               subsistera que dans mes rêves. 
              Ces rêves où cette belle dame vient parfois me rendre visite, puis s'en va à jamais.                         
               
              Pascal    
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     Et si en 2018  JE …..  

 

Ecrire un texte en commençant avec : « et si en 2018 je … » 

 

Et si en 2018 j’arrêtais le SAMSAH, ça serait dommage car je m’y plais bien, c’est une bulle d’air 

dans ma vie, de même que Déco patch au CMP où l’on crée des dessins et des objets .  

Le SAMSAH pour moi c’est les articles pour le petit journal, les sorties, les séjours, le sport, les 

arts plastiques, le loto.             

J’ai bien aimé, l’atelier création les mains magiques. C’était bien malheureusement cette  

activité a été supprimée. 

Et si en 2018 je pouvais travailler dans la blanchisserie du VALLIER à Mainvilliers je pourrai 

passer  le permis de conduire, m’acheter une voiture et m’envoler vers l’aventure.  

Emmanuelle. B  

 

Ecrire un texte en commençant avec : « et si en 2018 » 
 

Et si en 2018, je partais en voyage faire le tour du monde. 
Je visiterais ainsi de nombreux pays. 
Je découvrirais d'autres civilisations, d'autres peuples, d'autres cultures. 
Je ferais peut- être la connaissance d'autres personnes leur parlant d'autres langues. 
Je voyagerais donc à ma guise, à la découverte d'autres contrées plus ou moins lointaines. 
Peut-être visiterais-je aussi quelque musée ou quelque monument. 
Il y a tant à découvrir sur la terre, tant de pays à visiter que certainement n'aurais-je 
pas le temps de m'ennuyer. 
 
Pascal 
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La peur  

 

Consigne : Ecrire à propos d’un animal  un animal qui fait très peur. 

     

Les serpents :   

C’est une peur très bleue, elle remonte à l’enfance, j’ai vu une vipère glisser sur l’eau où j’étais 

en famille en vacances à TANINGES  en Haute Savoie.  

Nous nous sommes arrêtés pour la laisser passer, Haédi notre chienne a failli être mordue. 

Angoissée je marche avec un bâton, je fais du bruit pour que la vipère parte. 

Un jour une vipère est sortie du mur d’une ferme à TANINGES.  Je continue ma route et je me 

retourne la vipère est sur le chemin, j’ai très peur qu’elle me suive. Depuis j’ai très peur des 

serpents. 

Chez nous à Chartres nous avons des orvets, j’ai peur, ils sont non venimeux je le sais mais j’ai 

peur quand même.  

Lorsque je suis au zoo, je ne vais pas voir  les serpents, je suis mal à l’aise, très mal à l’aise. 

 Emmanuelle .B  

 

 Consigne :  j’écris une lettre à une personne (ou personnage) improbable 

Monsieur, 

Je me permets de vous écrire en ce jour du 13 Février 2018. Il est 14h33 à l’écriture de cette 

lettre. J’ignore si vous la lirez même si j’y aspire. Il neige dehors et il fait -2°C. Je n’attends 

évidemment aucune réponse de votre part. J’attends juste une lecture. Sachez que je suis fier de 

vous. Même si je ne vous connais pas, je sais que vous aurez une belle vie. Peut-être ne seriez-

vous plus en France qui sait ? J’aurais aimé vous connaitre. Hélas le temps me manque. Mais 

peut-être que l’on se croisera grâce à vous ? Je ne connais pas l’avenir. Toutefois j’apprécierais 

une future faveur de votre part. J’adorerais vous voir à mon dernier domicile. Vous pourriez 

prendre un bouquet de fleurs si cela vous dit. Enfin, n’oubliez pas que je serais toujours à vos 

côtés. C’était Guillaume votre arrière-grand-père à mon arrière-petit-fils non encore né. 

Guillaume 

 



8 
 

Histoire de mots                                              

 

                                         

 

 

Poème                  

Consigne : choisir un mot puis écrire un texte avec le mot choisi sous forme d’acrostiche. 

                                 Le Furet  

Frimousse de clown, farceur de champions 

Uni dans les bêtises, chamboule tout en catégorie un  

Réparer les dégâts, quand les coupables dorment  

Etonnés sont-ils de voir des paniers à dormir installés et aller les testés  

Tous contre les chats, nos pires ennemis dans notre chez nous!  

Se sentir au chaud dans la couverture polaire et s’y blottir.  

Emmanuelle 

 

                                              

              Histoire de mots 

 

 

Mots choisis : chien, chat, furet, pensée, Chartres, France, la DS (voiture) 

Cela se passe en 1945 en France, la DS du général Charles de Gaulle arrive à Chartres il est 

accompagné de son chien un joli Fox Terrier.  

Arrivé devant la poste (Médiathèque) il descend de sa voiture son chien le suit. Les gens ont 

tous une pensée à la main et écoutent son discours enflammé. 

Tout le monde applaudit le Général. Une fillette lui donne un bouquet de pensée, ému il la 

remercie, puis il repart avec son chien qui est content de la balade.  

Une fois  chez lui, il se repose, mais le Fox Terrier est dérangé par un groupe de furets et de 

chats qui font des dégâts.  

Le Fox Terrier joue avec ses nouveaux copains à la grande stupeur du Général.   

    

Emmanuelle  
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 Sortie au musée de l’école à Chartres  
 

 

                   
 

 

 

Lors de l’activité « sorties culturelles » nous sommes allés visiter le Musée de l’École à Chartres. 
C’est un petit musée avec deux pièces. 
Il a, à ses côtés, une vraie école. Ce musée a été créé en 1975 et traite de l’école du début du XXe 
siècle.    
Dans la première pièce on y trouve plein d’objets datant de cette période. On y aperçoit des cartes 
anciennes, des affiches, des bouliers ou encore des appareils photos anciens. Il y a notamment 
des photos en noir et blanc. Dans la seconde pièce se trouve une ancienne classe d’écoliers. On y 
voit différents pupitres datant de différentes époques. Au fond de la classe se trouvent un 
tableau, des affiches parlant de morale et des tenues de cette période, début XX siècle. 
 
A l’opposé on y voit des armoires avec des animaux empaillés, des graines du monde agricole et 
un règlement intérieur. Une guide a répondu à nos questions et nous a fait écrire avec un porte- 
plume d’époque avec son encre violette. Il valait mieux ne pas être gaucher à ce moment-là ! Ce 
musée permet donc de voir l’évolution scolaire entre hier et aujourd’hui. 
 
Il pouvait y avoir jusqu’à 60 élèves par classe. L’éducation semblait plus stricte et les cours étaient 
faits de façon différente de ceux d’aujourd’hui. 
 
Pour conclure je dirais que j’ai été un peu déçu de cette visite car le musée est de taille réduite. 
Toutefois on y apprend et voit des choses intéressantes. Mais je ne vais pas tout raconter. Le 
mieux c’est d’y aller pour apprécier cette visite par vous-même. 
 
 
Guillaume 
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Le petit journal : 

Le « petit journal » est une activité SAMSAH. Elle a lieu chaque mardi matin. L’ambiance est 

conviviale et la salle d’un bon volume. On y parle d’articles que l’on écrit sur des sujets personnels 

ou bien émanant d’autres activités du  SAMSAH comme les « sorties culturelles ».  

On y fait également des exercices d’écriture, on peut aussi  raconter une histoire sur un thème 

précis. Cette activité nous permet d’enrichir notre cerveau en le travaillant. Les articles et les 

exercices d’écriture sont variés et intéressants. On prend le temps de s’écouter et de se corriger 

mutuellement. 

 L’accompagnatrice participe aussi aux jeux d’écriture, ce qui nous fait apprécier son talent.  Tous 

les ans « le Petit Journal» parait,  ce qui nous permet à tous  de lire pleins d’articles ou autres 

histoires instructives et enrichissantes.  

Le Petit Journal est un bon outil de communication pour les personnes du SAMSAH qui ne 

participent pas à cette activité, les usagers, le personnel, la direction présente dans l’Essonne ou 

les familles.  

Pour conclure sur cet article, j’aime bien participer à cette activité. Il y a une bonne ambiance, de 

la variété et cela me fait travailler mes méninges. 

Guillaume                                      

  Activité mime et danse                  

             Cette activité est animée par Aurélie et Véronique. 
             L'objectif de cette activité réside dans la préparation et la proposition d'un spectacle. 
             Ce spectacle contiendra plusieurs scénettes accompagnées de musique. 
             Il s'agit d'un spectacle sans parole avec des mimes contenant des mouvements 
             et des déplacements dans l'espace, chaque mouvement étant à retenir. 
             Ces scénettes sont jouées soit par tous les participants soit par deux ou trois 
             d'entre nous. 
             Toutes les scénettes sont inspirées de films et sont accompagnées des musiques de 
             ces films. 
             Le groupe répète chaque scénette une fois par semaine. 
             Cette activité permet de mieux s'exprimer avec son corps et de s'émanciper 
             quelque peu en mimant et en dansant des sentiments et des émotions enfouis 
             au fin fond de nous-mêmes. 
             Puis, la confrontation face à un public, durant le spectacle permet de vaincre 
             quelque peu les peurs et les diverses appréhensions qui souvent nous handicapent 
             et nous paralysent. 
 
             Pascal            
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Visite au musée des arts premiers, du quai Branly 

                            

 

En début septembre 2018, nous avons visité le musée du quai Branly.  

Il  est  parrainé par Jacques Chirac dont le vif intérêt qu’il cultive pour l’histoire des civilisations 

primaires (surtout asiatique) en a fait l’un des principaux mécènes, et l’un de ses plus grands 

protecteurs.  

 C’est donc à un véritable voyage autour du monde, auquel nous sommes conviés. C’est une 

promenade parmi des civilisations ancestrales, principalement situées dans les actuels pays du 

tiers Monde. 

Nous avons droit à une visite guidée. Nous  y apprenons, qu’en matière de patrimoine et de 

culture, ces peuples mal connus n’ont en réalité rien à nous envier.  

En effet, l’on peut y admirer une très importante collection d’objets qui témoignent d’une grande 

richesse.  Leurs croyances religieuses ou surnaturelles sont particulièrement riches, quoiqu’en 

aient pensé leurs colonisateurs européens. Ces derniers n’ont pas su discerner la charge 

spirituelle émanant de toutes ces statues.  Au contraire nous avons persécuté, massacré ces 

peuples et leur avons imposé nos propres totems, nos propres croyances. 

Qui sait, lorsque l’on déambule parmi toutes ces œuvres si vivantes, si criantes de vérité, si  elles 

n’ont pas inquiété ou déstabilisé nos civilisations modernes au point que celles-ci les ont 

méprisées.  

Ces cultures ont été comme rayées de la carte, rejetées par nos propres préjugés et ignorances. 

L’on peut ainsi se demander si cet aspect fantastique, énigmatique, presque terrifiant, que 

dégagent toutes ces créatures mystérieuses, ne présentent pas pour nos sociétés modernes, une 

remise en cause importante de nos certitudes. 

 
Pascal 
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Sortie au musée du quai Branly à Paris vu par Emmanuelle 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mercredi 5 Septembre 2018, nous allons à PARIS la journée pour  visiter le musée du quai 

Branly (les arts primitifs) 

Nous partons à 11h de la  Résidence  de LUCE, le trajet dure 1 heure 30 environ, puis nous arrivons 

à destination. On voit la tour Eiffel tout près, la Seine et le métro sur un pont au-dessus duquel 

pont  passent des voitures .  

Nous arrivons au musée du quai Branly, « Jacques CHIRAC » que nous  trouvons très beau avec 

ses murs végétaux.  

Un peu d’histoire sur ce musée : c’est Jacques CHIRAC qui l’a fait construire. Les travaux débutent 

en 1996, le musée porte le nom de Jacques CHIRAC, il sera terminé en 2006. Le musée a fêté ses 

12 ans, en 2018.  

Alors que le musée n’a pas encore son toit, les archéologues installe  avec  une grue le totem 

indien (celui des indiens pêcheurs : les Cévennes) qui mesure 15 mètres de haut dans la salle qui 

est lui réservée, puis le toit est posé. Ensuite les objets des différentes collections des autres pays 

sont installés dans les salles réservées à chaque pays. On voyage dans les quatre continents : l’ 

Afrique, l’Asie, l’Océanie et les Amériques.  

Au 1er étage se trouve une exposition de tableaux au sujet des quatre continents mais également   

une histoire sur le naufrage de 2 personnes. C’est très bien réalisé. En  sortant du musée, nous 

passons dans la boutique de souvenirs, du musée puis quittons Paris pour Chartres.  

Le bâtiment du musée est moderne et original, il a été construit par l’architecte Jean Nouvel. Le 

jardin du musée est calme et agréable; c’est très joliment organisé et décoré.  Les plantes sont 

en harmonie de couleurs et de senteurs, on croit rêver dans un autre monde, un peu enchanté.  

Le musée présente beaucoup d’objets étonnants : des statues, des masques, des vêtements, des 

bijoux, des tambours …..    
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Dans le musée, des agents d’accueil peuvent nous aider à nous repérer, nous avons également 

des tables d’orientation  pour nous aider à nous orienter dans le musée.  

A l’entrée nous suivons notre guide et une rivière de mots lumineux qui nous emmènent vers 

notre 1ere destination  l’Océanie, puis l’Asie, l’Afrique et les Amériques.  

Les objets sont très étonnants, nous en apprenons un peu plus sur ces 4 continents, comme avec 

le tambour en bronze ou la structure de palanquin  toute brodée de coquillages (sorte de selle 

de chameau),ou les statuettes Chupicuaro, statuettes perlées africaines.  

On peut découvrir le musée avec une application sur I ‘IPAD, le petit sac d’expo pour les enfants, 

le petit guide d’exploration (petit livre présentant des objets et des jeux).  

Dans les grandes salles, il y a des fiches de visites faciles à lire et à comprendre.  

On peut faire une visite avec un guide ou un conteur qui montre les objets et raconte leurs 

histoires. 

On peut faire un atelier : peindre comme les Indiens d’Amérique, jouer de la musique, fabriquer 

un objet ou voir un spectacle où les danseurs sont en costume d’un continent choisi.  

La visite est superbe, nous apprenons plein de choses, cette sortie est à refaire !  

Petites infos :  

Le musée du quai Branly se trouve 37, quai Branly ou au n° 218 rue de l’université  75 007 PARIS  

à côté de la Tour EIFFEL  

Accès aux personnes à mobilité réduite au n° 222 rue de l’université.  

Horaires  du musée : celui-ci est ouvert tous les jours sauf le lundi. 

les mardis, mercredis et dimanches de 11 h à 19h , 

 les jeudis, vendredis et samedis de 11h à 21 h.  

 Les tarifs : entrée gratuite pour nous et l’accompagnateur sous présentation d’un justificatif. 

Seul le guide a été payé (6 €) chacun.  

Les spectacles coutent 10 EUROS pour 1 personne, les concerts 7 € par personne.  

La réservations pour une activité  se fait par téléphone : 01/ 56/61/71/72 . il faut réserver au 

moins 15 jours à l’avance. 

Emmanuelle . B                 
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 Appel au voyage 

 

 

                                                                                                             
Il est temps, amis, de partir, 

Plutôt que moisir nonchalants. 

Hissons les voiles, faisons grandir 

Nos rêves, nos désirs, nos élans. 

 

Allons voir où le vent porte          

D'Eole les accomplissements.  

lui seul nos âmes transporte    

Du coucher jusqu'au levant. 

 

Nous irons à la plage, sans doute, 

En passant bien par les champs, 

Les chemins, les petites routes, 

Où la vraie beauté nous attend. 

 

Allons flâner vers la lune, 

Derrière comme par devant,  

Et plus loin vers Saturne, 

La belle Europe ou vers Titan, 

 

Loin des esprits rase-motte, 

De leurs fusées sans clignotant, 

De leur quête du porte-à-porte, 

Bornée par l'obsession du temps.  

 

Ami, fais ce qu'il t'importe, 

Et va-t'en bien devant, 

Où ton bel esprit t'emporte, 

où ton cœur va de l'avant.                      

Elfy   
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 La Haute Savoie : 

 

Lors des 2 dernières semaines de Juin je suis parti en Haute Savoie.  

Je suis à environ 1000 mètres d’altitude à La Chapelle d’Abondance près d’Evian et du lac Léman. 

Je loge dans un petit chalet avec une vue magnifique devant moi où je vois de la neige en haut 

du sommet du Mont Grange (2438 mètres).  Le paysage est verdoyant de partout avec beaucoup 

de conifères et des alpages.  

Je marche autour du lac des Plagnes.  Surprise, quelques vaches sont présentes sur le parking en 

transhumance.  Le jour suivant je parcours 10km à pied en 3h00 le long de la Drance. 

Heureusement, le terrain est plat sinon cela m’aurait bien fatigué !  

J’emprunte  aussi une route plutôt sinueuse afin d’atteindre le col Bassachaux situé à 1500 

mètres d’altitude.  

 Par la suite j’effectue une visite guidée des gorges du Pont du Diable.  C’est un gros rocher.  Je 

descends de plus de 50 mètres avec une jolie vue sur une petite rivière en contrebas. En revanche 

la montée est fatigante et douloureuse ! Ce site voit 50 000 visiteurs par an. 

 Le même jour je visite le site de Bise. J’admire un chamois sauvage au lac d’Arvouin niché dans 

un coin paisible.  Toutefois pour y accéder il ne faut pas avoir peur du vide.  

Par la suite je me promène dans la ville d’Evian avec  le grand et beau lac Léman.  La ville est 

intéressante, cependant je m’attendais à mieux.  

Un jour je m’épuise avec une longue marche de près de 12 km ! Je vais jusqu’à Abondance visiter 

l’Abbaye.  Il y a peu de choses à voir mais le peu que je vois m’intéresse. De plus ce lieu est 

rafraichissant.  

Quelques jours plus tard je me promène dans le Jardin des 5 sens à Yvoire. Dans ce jardin on y 

trouve beaucoup de fleurs et plantes différentes.  Cependant c’est un peu exigu.  

La même journée je visite la ville de Genève en Suisse.  C’est une grande ville bourgeoise avec  le 

Lac Léman tel une pierre précieuse. C’est une ville agréable.  Pourtant je n’y habiterais pas, c’est 

trop bourgeois pour moi.  

Je vais apercevoir le Mont Blanc de Chamonix. Il y a beaucoup de neige et je ne fais pas la 

grimpette. Cette montagne est impressionnante du haut de ses 4810 mètres.  J’y  croise des 

vététistes faisant une compétition sportive.   

Finalement  j’effectue beaucoup de promenades en Haute Savoie.  Je me fatigue à marcher avec 

bonheur.  Les paysages que je vois demandent des efforts mais cela ne se refuse pas vu la beauté 

des sites.  
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Pour conclure la Haute Savoie est un coin calme et paisible qui propose de magnifiques décors.         

Le Mont Blanc aussi s’apprécie à sa juste valeur. C’est un endroit où de nombreuses randonnées 

sont possibles avec  des Savoyards accueillants. C’est une des plus belles régions françaises, avec 

les Landes, que j’ai pu voir jusqu’à présent. Ma seule déception au final , je n’ai vu ni de loups ni 

de marmottes ! 

 

Guillaume Pradeilles 

 

          

 

 

 

 

        Elan vital 
          
          
      C'est le moment, c'est maintenant, il fait encore bien frais. 

                   Le temps me presse, je le ressens, le grand flux me submerger. 
                   Elégamment vêtu de blanc bien pur pour annoncer : 
                   «Bonjour à tous! Vive le printemps! je suis le perce-neige! » 
 

         Elfy          
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De balade en ballade 
 
A quatorze heures, c'est aujourd'hui 
Qu'au départ de la résidence 
Revient comme chaque mardi 
Le moment de tenter sa chance. 
 
Celui qui connaît se réjouit. 
C'est comme une chasse aux trésors, 
Un des plaisirs de la vie : 
Passer un bon moment dehors. 
 
Les champs, les forêts, les rivières, 
Végétaux, animaux : chacun 
Peut découvrir au grand air 
Des merveilles le long des chemins. 
 
L'été, lorsque le soleil luit, 
Marchant à l'ombre, chacun espère, 
Au-dessus du blé qui mûrit, 
Voir de blancs nuages dans les airs. 
 
La terre brune, les feuillages d'or, 
Du vert, du roux : tout nous étonne. 
Lentement la nature s'endort. 
Marchons tout doux : c'est l'automne. 
 
En hiver, quand le temps est gris 
Et si froid que l'on s'emmitoufle, 
Pour qui sait voir, c'est bien compris : 
Plutôt les bottes que les pantoufles. 
 
Voici le temps des primevères, 
Des jonquilles, des nids qui pépient. 
A gauche, à droite, devant, derrière, 
Le printemps jaillit : c'est la vie ! 
 
De retour, goûtant un bon thé, 
Attablé devant des biscuits, 
Contemplant le nuage de lait, 
L'on se dit : « vivement mardi ! » 
 
Elfy (inspiré par les promenades du SAMSAH) 
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Les minéraux : 

Pourquoi vous parler des minéraux ? Car ceci est ma passion. Qu’est-ce qu’un minéral ? Un minéral 
c’est en règle générale une matière solide composée d’une structure chimique bien précise. On en 
dénombre aujourd’hui plus de 4500 dans le Monde.  

Un ensemble minéralogique constitue les roches de la Terre et donc notre planète. Différents 
classements existent afin de les classifier comme ceux de Strunz ou de Dana. Au travers ces 2 
classements on trouve 10 familles de minéraux différentes.             

Ces 2 classements ont une numérotation différentes. Comme classes minérales on trouve les Éléments 
Natifs (nitrures, siliciures), les Oxydes et Hydroxydes ou bien les Halogénures. Il existe également un 
moyen de mesurer la dureté des minéraux. On le fait grâce à l’échelle de Mohs. Elle se base sur 10 
minéraux courants. On effectue des comparaisons entre 2 minéraux dont on connait la dureté de l’un 
présent dans cette échelle pour connaitre celle de l’autre. Elle a été inventée en 1812 par le 
minéralogiste Allemand Friedrich Mohs. Pour exemple le Talc a l’indice 1 car c’est un minéral très 
friable. A contrario le Diamant a pour indice 10, c’est le plus dur du Monde. 

La minéralogie, en tant que science, a débutée au XVIIe siècle et prend son essor vers la fin du XVIIIe 
siècle. Mais les minéraux sont étudiés depuis des millénaires. Les minéraux sont intéressants à 
collectionner notamment car les pierres sont généralement belles à regarder. Il n’y a pas que les 
émeraudes ou les rubis qui existent ! De plus, on utilise les nombreux minéraux dans de nombreuses 
applications comme la médecine (radio, dentifrice), l’espace (navette, satellite), les appareils 
électroniques (ordinateur, smartphone) ou l’école (craie). C’est donc essentiel à la vie humaine. 

 Il existe aussi les faux minéraux et les fossiles ainsi que les gemmes. Il peut s’agir de vrai minéral ou 
de vrai fossile transformé par l’homme ou bien entièrement artificiels. De nombreuses mines existent 
afin d’extraire tout ceci. On dénombre donc des tonnes de pierres en tout genre ! 

Il existe aussi une branche en rapport direct avec la minéralogie : il s’agit de la gemmologie. C’est 
l’étude de pierres précieuses, fines. Pour s’appeler « gemme » il faut qu’une pierre soit attrayante, 
surtout par sa couleur. Elle est toujours taillée par un professionnel, qu’on appelle Lapidaire. On trouve 
ces gemmes en joaillerie.  Ceci met donc en lumière et de façon plus jolie ces minéraux.  

Pour finir, parlons, des bienfaits des minéraux. Je précise avant toute choses qu'on n'est pas obligé de 
croire à çà. Voici  cependant quelques exemples : l’Agate procurerait une stabilité intérieure. L’Aigue-
Marine favoriserait la communication. L’Améthyste calmerait les angoisses. La Célestine aiderait à 
méditer. La Zoïsite redonnerait courage et force afin d’affronter la vie. 

Pour conclure j’apprécie beaucoup la Minéralogie et Gemmologie. Je ne crois pas aux vertus 
spirituelles des pierres mais toutefois leur beauté me repose, m’apaise. J’aime particulièrement les 
émeraudes, les rubis, les saphirs et surtout les diamants qui représentent la Pierre des Pierres. J’espère 
vous avoir fait apprécier ma passion à travers cet article. 

 

Guillaume 
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          Sapiens d'élite.         
 
 
 
« Bon. Cette fois, c'est foutu. On a bien profité, de toutes les façons possibles, mais maintenant, ça 
y est. Cette planète est devenu e une poubelle, un tas d'immondices  : les nôtres, d'accord, mais il 
fallait bien que l'on prospère. Là, ce n'est plus digne de nous. Alors, avec tous nos sous et sans doute 
notre Q.I. de plus de 150, on va faire construire quelques vaisseaux spatiaux qui vont nous permettre 
d'aller coloniser Mars, Proxima B, ou une autre galaxie. 
On laisse la poubelle en l'état aux écologistes  : ça les occupera. Les autres, le bas de gamme, n'y 
verront que du feu, comme d'habitude. Quant aux bestiaux, à quatre, mille ou sans pattes :comme 
toujours, c'est la nature, ils n'ont pas le droit à la parole. Z'avaient qu'à apprendre à parler, bande de 
nuls. 
Donc, nous nous préparons  , car il est grand temps, de partir ailleurs couler des jours encore 
meilleurs. 
Le salut à tous, et surtout pour nous.» 
Club Omnipotent des Nantis Satisfaits                    
 
visé par Elfy 

 
               
  
 
Savoir dire pour savoir-vivre 
 
Les enfants doivent dire « bonjour » à la dame 
mais ne rien accepter du monsieur. 
 
Il ne faut plus dire « des images en noir et blanc » 
mais des « images de couleurs et blanc » 
 
D'un gâteau dont ne voudraient pas les chiens, on peut parler d'  « étouffe-chrétien » 
Il serait inconvenant, cependant, de cuire des « étouffe-musulmans » 
 
Peut-on dire en même temps : « il faut sauver la planète » 
et demander même poliment : «mettez du bœuf plein mon assiette » ? 
 
Plutôt qu'évoquer la « bien-pensance », 
louons plutôt la « courtoisie pragmatique » 
 
Elfy 
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La magie : 

Pourquoi vous parler de magie au juste ? Car j’aime cela. J’apprécie celle-ci depuis ma naissance à 

dire vrai. J’aime voir des faits « irréels » car ceux-ci m’émerveillent, me font rêver. Certes il y a des 

trucs mais mieux vaut ne pas les connaitre afin d’apprécier l’essence de la magie. Ce pourquoi je me 

propose d’en parler un peu dans cet article. 

La magie est ancienne. Quand on parle de magie on ne parle pas de magie blanche ou de magie noire 

mais d’illusionnisme, de prestidigitation. On a retrouvé les premiers signes magiques à partir du VIe 

siècle avant J.C.. Durant l’antiquité les Grecs et Romains admiraient cette pratique. La magie c’est 

l’art de faire croire à quelque chose d’irréelle. Il existe plusieurs façons de faire de la magie. On 

trouve des tours d’adresse où l’on s’amuse avec des jeux de cartes ou bien des balles. La cartomagie 

est le fruit de cette magie avec les cartes. Le mentalisme aussi peut-être apparenté à de la magie. Il y 

a notamment le close-up ou magie rapprochée (appelée micromagie parfois) qui est de la 

prestidigitation se produisant au plus près des spectateurs. Enfin on note la grande illusion où des 

objets sont manipulés tels que des boîtes découpant des corps en deux, de fausses guillotines ou 

bien encore plus récemment un téléporteur. N’oublions pas l’évasion aussi où Houdini était un grand 

maître. Elle est parfois appelée d’ailleurs l’escapologie. Et n’omettons pas également la magie en 

public qui est très impressionnante et dont on trouve de nombreuses vidéos sur Internet. 

La force de la magie c’est qu’il est difficile de comprendre le « truc » permettant de voir la 

« tricherie » d’un tour. Ceci en fait son charme. C’est l’art du secret. Il existe plusieurs ustensiles pour 

un magicien comme la baguette, les cartes, des balles ou bien encore des foulards. Beaucoup de 

spectacles magiques sont présents dans le monde comme à Monte-Carlo, à Juan-les-Pins avec le 

Colombe d’Or ou bien les Mandrakes d’Or crées par Gilles Arthur qui récompensent de grands 

magiciens. Plusieurs magiciens sont célèbres de fait comme David Copperfield, Siegfried & Roy, Criss 

Angel ou Dani Lary. Beaucoup sont des hommes et il y a peu de magiciennes hélas.  

On déniche un vocabulaire magique. On peut parler du « Baron » qui est une personne complice du 

magicien cachée dans le public. Le « Climax » qui désigne un moment surprenant terminant un tour. 

On déniche également des techniques de prestidigitations comme le « détournement d’attention » 

consistant à dissimuler une action en simulant une autre action qui parait naturelle pour les 

spectateurs. Elle est parfois appelée « Misdirection ». Citons enfin la « passe » qui est une 

manipulation afin de faire un effet particulier comme une apparition ou une disparition.  

On peut écrire beaucoup de pages sur la magie et sachez qu’il existe des kits pour les enfants afin de 

s’aguerrir à ce merveilleux spectacle. Je quitte cet article via la téléportation . 

 

Guillaume   
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Maison de la magie : 

 

En août 2018 j’ai été visité la Maison de la Magie à Blois avec le SAMSAH. Celle-ci fêtait ses 20 

ans d’existence. C’est un petit château en lien avec Robert Houdin le plus grand illusionniste 

français du XIXe siècle. On peut considérer ce dernier comme le père fondateur de la magie 

moderne. 

Dès l’entrée de la maison on entre dans le vif du sujet avec l’apparition de dragons dorés. Il y a 5 

niveaux répartis sur 2000m² à visiter. On y voit donc des objets, des appareils, des illusions 

d’optique liés à la magie. Certains m’ont émerveillé et d’autres non je dois dire. Il y a eu 

notamment un jeu sur la gravitation qui peut donner un peu le tournis. Mais je n’en dirais pas 

plus. C’est à vous de le découvrir. 

Enfin, le plus intéressant selon moi, c’est le spectacle de magie évidemment proposé. Deux 

acteurs étaient présents : un homme et une femme. Le ton était poétique. Le décor fut composé 

de livres, de tables. On devait être dans une bibliothèque. Le spectacle a duré plus de dix minutes. 

 Il y avait différents tours proposés. On pouvait voir une tête tournant dans une boîte, le corps 

de la femme transpercée d’épées ou bien aussi une disparition de cette dernière dans une valise. 

Au final ce spectacle était d’un bon niveau même si les tours n’étaient  pas des plus modernes. 

 Pour conclure cette Maison de la Magie m’a plu en partie. J’ai plutôt bien apprécié le spectacle 

mais En revanche j’ai été un peu déçu de la visite. Il est temps pour moi de disparaitre à mon 

tour. 

Guillaume 
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Fargiesia Murielae * 
 
Dans sa chambrette, un beau réveil 
Assure la décoration. 
Chaque matin c'est tout pareil : 
Il sonne et vite baisse d'un ton. 
 
Car même s'il s'entête à merveille, 
De se lever : pas question. 
A portée de main, le sommeil 
L'emporte sur le trublion... 
 
Assoupie sur son canapé, 
Bien au chaud entre ses peluches, 
Elle songe, ruminant des pensées 
Qui s'assombrissent de plus en plus. 
 
La peste soit des problèmes : 
Ne rien faire reste de bon ton. 
Quelqu'un les résoudra quand même. 
Un jour, peut-être elle, pour de bon... 
 
A l'aise plus passive qu'actrice, 
Elle attend demain, autre jour, 
Allongée, procrastinatrice 
Elle somnole, rêvant, comme toujours. 
 
« Je suis fainéante », dit-elle 
Déclinant son identité. 
Passe le temps des hirondelles : 
L'hiver la trouve bien alitée. 
 
Lourdement traînée par son ombre 
Comme le boulet par le forçat, 
Elle sait très bien qu'elle sombre. 
Mais pour le moment : ça va … 
 
Bon samaritain, passe ton chemin, 
L'aider t'épuiserait en vain, 
Du matin au soir, du soir au matin, 
Ce qu'elle fait de meilleur gré, c'est : rien. 
 
Cependant c'est à la nouvelle 
D'un pot à boire, d'un gueuleton, 
Qu'elle active ses manivelles, 
Dépassant même le mur du son. 
 
Passent les ans, elle demeure, 
Et se fanent ses qualités, 
Telles les pétales d'une fleur 
Rare et jamais révélée. 
 
Au terme de sa triste odyssée, 
Mollement demain comme hier, 
Elle s'éteindra entre un café 
Et sa toute dernière bière. 
Elfy 
   
*Fargiesia Murielae est le nom d’un bambou qui fleurit une fois tous les 90ans environ et meurt ensuite.   
   *Toute ressemblance avec une personne existant ou ayant existé serait une fortuite coïncidence 
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Jour de fête (dialogue impromptu) 
 
- Chère Marguerite, l’avez-vous vu ? 
- Oui, difficile de l’ignorer . 
- Incroyable, qui l’eût cru ? 
- Chère Rose, je vais vous raconter. 
- Oui, volontiers, soyons discrètes… 
- C’était hier, sur le marché…                             
- Et même hier, jour de fête ? 

Est-ce qu’un jour cela va cesser ? 
- Main dans la main, en tête-à-tête,                             

Sur la place où l’on va danser,                       
Revenant de faire leurs emplettes, 
La jeune bonne et le vieux curé !               
 
Elfy 
 
 

Croque-Madame. * 
 
Il se dandine sur sa bicyclette pour montrer combien il est écologiste. C'est sans ses bottes 
de femme en cuir fétiche qu'il se rend ainsi dans le Monde, qu'il méprise, mais qui lui offre 
bien des avantages. 
Il aime les femmes, surtout lorsqu'elles sont financièrement bien disposées à son égard, 
encore d'avantage lorsqu'elles sont fragiles et discrètes. 
C'est un artiste, il est bien placé pour le savoir. Gare à ceux qui le contestent : ses 
braillements couvrent la parole des ignares, comme ils étouffent le cri de ses victimes flouées 
et sans recours. 
Lorsque du fait de son appétit de consommateur, il se retrouve à fond de caisse, il retourne 
tranquillement à son couffin en or faire remplir son biberon en argent. 
Croque-Madame, bien bas de gamme, est un petit bonhomme infâme. 
 
Elfy 
 
* Toute ressemblance avec une personne existant ou ayant existé serait une fortuite 
coïncidence. 
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Croque-monsieur 
 

 
« C'est fini ! Dieu merci ! » s'est écrié son mari à la prononciation du divorce. 
Mais ce n'était que la fin de la promiscuité. Forte de la législation régissant l'assistance entre 
époux au-delà du mariage, la vipère va le saisir à la gorge et ne le lâcher qu'à sa fin. 
Elle a des besoins : 
 

c'est à 10 heures qu'elle s'éveille, ne se levant que pour laper sans hâte son café du matin. 
Puis, elle se rend en ville nonchalamment pour aller acheter son repas du midi et le vin assorti. 
Petite à tout point de vue, elle est néanmoins vorace. 
En chemin, elle reluque les fesses des petits loubards dont les tatouages et boucles d'oreilles 
la font frémir. Elle se pâme en imaginant leurs vigoureux assauts. 
 

Présidente d'une association à prétention culturelle, faute d'autres candidats, elle convoite le 
jeune animateur sous contrat, lauréat éligible à un poste de prestige. Elle le harcèle, le traque 
jusque dans son appartement jusqu'à ce qu'il lui cède pour avoir la paix : funeste capitulation. 
Immonde relation. 
 
D'une jalousie viscérale, d'une médisance absolue, elle crache son venin sur tous ceux qui 
peuvent lui faire de l'ombre et dont elle affirme qu'ils la persécutent. 
Sa vanité insensée la cloître mentalement dans une tour en béton armé. Elle fuit les psychiatres 
comme la peste, les dénigrant haineusement. 
 

Laide à quarante ans, hideuse à quatre-vingt, elle a recours à des spécialistes de pratiques 
occultes aussi noires que son âme rabougrie, pour se venger de ceux qui lui ont résisté. 
 

Rendre compte de ses nuisances ferait l'objet d'un sombre poème sans vers, car le moment 
venu, même ceux-ci l’éviteront. 
 
Elfy 
 
*Toute ressemblance avec une personne existant ou ayant existé ne serait que fortuite 
coincidence. 
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Du vent dans les voiles 
 
Je n'irai pas au Panthéon 
M'ennuyer à tourner en rond 
Ni à l'hôtel des Invalides 
Où l'humour est plutôt rigide. 
 
Bien absent du musée Grévin 
Où l'on me cherchera en vain, 
Je tairai avec précaution 
Le lieu de mon hibernation. 
 
En morte saison, c'est un fait : 
Il n'est pas bon de dormir nu. 
Je ferai donc bien flamber 
Un feu de camp de bois menu. 
 
Bien exempt de production 
De chair à canon, à patron, 
Je ne laisserai pas de nom, 
Ni rien d'autre à la réflexion : 
 
Frais de mise en bière,         
Le marbre bien cher : 
Pas de carrière 
A faire au cimetière.        
Plutôt dans l'Ether,          
Que six pieds sous terre : 
Nul curieux ne s'enquiert : 
«  Où est feu votre père ? »      
 
Tout est cycle dans la nature. 
Progresser dans le souffle, dure, 
Pour continuer l'aventure : 
Véhicule neuf, autre voilure. 
 
C'est peut-être à dos de lama 
Dans cent ans, en Himalaya 
Que sur la voie de la raison 
J'aurai du thé dans mon biberon, 
 
Ou sur un nouveau banc d'école 
Rêvant aux planètes, aux étoiles 
Je dirai, heureux, ces paroles : 
« Merci pour le vent dans les voiles ! » 

 
Elfy 
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Une belle âme 

 
Tôt le matin, avec son chien, il se promène à travers la campagne. Oxygéné à pleins poumons, 
l'inspiration lui vient alors pour réaliser des images pieuses : entre ses doigts, l'or du soleil et 
les couleurs de l'arc-en-ciel font des merveilles. Pour le plaisir du partage, il expose dans la rue, 
dans les lieux sacrés, se rend utile dans les lieux saints. 
A l'occasion de festivités populaires, sa pratique musicale est appréciée. C'est un artiste 
inspiré, un véritable brave homme. 
Nul doute que son Dieu aura plaisir à discuter avec lui de la nécessité de la beauté. 
 
Elfy 

 

Une de ses œuvres 
 
 
 

Joli coco 
 
A onze heures du matin, sa femme le tire du lit par ses cheveux gras et son  chien le sort de la 
maison en lui mordant les talons : il est temps de nettoyer sa chambre. 
Il s'expose dans la rue en braillant d'une voix pâteuse les chansons à boire entonnées au bistrot 
la veille au soir. Les enfants jettent des pierres sur ses tags à la lie de vin : il peint avec ses 
tripes. 
A la sortie de la messe il joue des coudes pour tendre sa sébile : c'est déjà l'heure de l'apéro 
et son ardoise à effacer est devenue le seul prétexte lui autorisant d'accéder encore au 
comptoir. Il est le dernier à tomber à la renverse, sans mot dire : c'est un modeste. 
Nul doute que Bacchus l'accueillera dans ses vignes pour chanter ensemble le vin nouveau à 
gorge déployée. 
 

Elfy  
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Visite à la  Fondation d’Aligre   
 

 

Le Jeudi 31 Mai 2108, après – midi nous allons voir une exposition à la Fondation d’Aligre 
(l’Abbaye Josaphat)  à Lèves. 
 
Nous la visitons et apprenons que l’ABBAYE a fêté ses 900 ans en 2017, puis nous sommes reçus 
par les gens de la Fondation. Nous voyons les différents ateliers (légumes bio, démontage 
d’ordinateurs,  peinture, les espaces verts, le recyclage, créatifs).  
 
Les responsables des ateliers nous expliquent chacun leur activité : d’abord celui des ordinateurs, 
c’est un ESAT, les personnes démontent les ordinateurs, puis classent les pièces qui sont ensuite 
emmener à une entreprise qui les recycle.  
 
Puis celui des légumes du jardin : c’est de la Permaculture,  le compost est séparé en 4 parties (la 
terre, les feuilles fraîches et feuilles datant de 2 ans, du gazon frais tondu, des copeaux de bois 
broyé).  
 
Donc on met un carton comme fond, puis du papier blanc coupé en lamelles, du gazon, les 
copeaux de bois broyé, les champignons, la terre et les plantes, on obtient 7 cm de paillage, on 
arrose le tout, et on laisse  l’ensemble  reposer.  
 
Savez – vous que les champignons ont des filaments qui partent des racines qui peuvent atteindre 
300 km / de long car ceux –ci recherchent des points d’eau  pour s’alimenter. C’est pourquoi 
souvent les champignons se collent aux arbres pour prendre l’eau et les molécules de leurs  hôtes.  
 
Les gens de la Fondation ont également construit des hôtels à insectes et des cabanes à oiseaux 
dans le cadre d’un atelier bois. Puis nous allons voir d’autres ateliers comme celui de la peinture, 
les personnes malades peignent des pots à fleurs de différentes couleurs, la peinture est réalisée 
avec des éléments naturels. C’est joli. 
 
Nous voyons une artiste qui a fabriqué ses peintures : il faut de la farine, de l’huile de lin, de 
l’eau, du savon noir, puis mélanger, mettre des colorants naturels. Le papier également a été 
réalisé sur place.  
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Puis l’atelier Land art ou l’art éphémère décore différent site avec des fleurs, des pommes de pin, 
des branches, tressées en couronnes, les attaches sont en  raphia autour des arbres, cela donne 
un charme fou et féerique aux jardins de la Fondation (voir la couverture de ce petit journal.  
 
Nous allons ensuite aux espaces verts, deux agents nous expliquent comment se fait la tonte à la 
Fondation d’Aligre afin de respecter le plus possible la nature. Le surplus  de terre des massifs de 
fleurs est utilisé pour le potager, les déchets verts sont récupérés pour le compost. 
 
Puis à côté des espaces verts se trouve l’atelier de recyclage (papiers, cartouches, bouchons) voici 
les entreprises de recyclage :  
 
L’entreprise LVL récupère les cartouches des imprimantes on peut les appeler ils viennent 
chercher les cartons remplis de cartouches vides, celle – ci  sont ensuite recyclées.  
 
L’association « poussière de vie » récupère des bouchons plastique ce qui leur permet d’acheter 
des fauteuils roulants aux enfants handicapés et d’autres matériels. Elle se trouve à la limite de 
CHAMPHOL. 
Puis la dernière, la société  SCELEE  récupère des piles, celles-ci sont recyclées également. 
Pour terminer nous entrons dans la Chapelle de l’ABBAYE qui est très belle pour un moment de 
silence, instant de paix, c’est un moment où l’on ne fait qu’un avec la Chapelle. 
 
Cette sortie à la Fondation d’Aligre m’a beaucoup plus,  j’ai vu dans les ateliers des gens très 
malades physiquement qui se débrouillent très bien avec des éducateurs. Ceux-ci sont fiers de 
leur travail, ils ne sont pas dans la plainte au sujet de leur handicap. A une certaine époque les 
personnes gravement handicapées ont été considérées comme irrécupérables et inutiles à la 
Société. Certains ont été tués ou enfermés dans des asiles et servaient de cobayes.  
 
Heureusement  les choses ont changé, il arrive que des personnes malades psychiques 
réussissent à comprendre mieux ou réaliser mieux  certaines choses, alors qu’une personne non 
malade n’y arrivera peut-être pas .  
 
Nous ne sommes pas rejetés par les «  normaux » et nous apprenons à nous connaître les uns et 
les autres.  

                     Emmanuelle . B       
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                                        Les Jardins de la Feuilleraie  
 

 

 

 

 

Le Jeudi 30 Août 2018, nous allons voir une dame passionnée de mosaïques qui se trouve à Happonvillier. 

Le Jardin de la Feuilleraie  est une ancienne ferme restaurée et décorée de nombreuses mosaïques séparée 

en deux partie par un bassin .  

Dans cette ferme le portail d’entrée est décoré par un cerf devant une rivière, il nous regarde d’un œil 

curieux mais nous laisse entrer. 

Nous sommes accueillis par l’artiste mosaïste des lieux Mme Hurfane. Elle nous montre ses œuvres: des 

terrasses, des bassins, des murets,  le jardin rose qui a une fontaine, des mosaïques de fleurs et d’animaux. 

Certains pans de murs sont revêtus de mosaïques, sur des thèmes variés se référant à la nature et à la vie 

paysanne. Un escalier de 12 marches correspond aux 12 mois de l’année avec ses différentes fleurs en 

fonction des saisons. Puis c’est le jardin chinois, le jardin bleu avec son salon jardin, l’horloge solaire, le 

bassin avec ses poissons et ses grenouilles bien vivantes, parmi quelques nénuphars. 

Depuis 1980, Mme HURFANE, s’est livrée à un véritable travail de romain dans ce lieu magnifique, nous 

pourrons découvrir près de 300 m2 de mosaïques de toutes tailles .  

Ce goût de la mosaïque lui vient certainement de sa mère qui était provençale mais également de son 

passage en Algérie.  

Certaines mosaïques sont un peu abîmées, mais elles sont très belles quand même. Nous entrons dans la 

maison de la dame, où sont exposés des tableaux réalisés en peinture ou en mosaïque. Certains modèles 

sont d’abord  réalisés sur feuilles : des paysages de la mer, des animaux, des thermes, un viaduc, le ballet, 

les grottes, les montagnes, une danseuse, le soleil, les comètes, la partition, le phénix …  

Puis nous remercions l’artiste car ses œuvres sont superbes magnifiquement réalisées. II y a des heures 

de travail derrière toutes ces œuvres. Nous lui laissons un mot de gentillesse et nous payons la visite, la 

dame vend des cartes postales de ses œuvres. Je lui en prend quelques-unes.  

La dame est émue, elle a fait un travail remarquable ses réalisations ont  fait la Une dans le journal de la 

ville et de nombreux syndicats d’initiative proposent ce jardin comme visite touristique .  

Mme Hurfane a mis des couleurs dans son jardin, j’avais l’impression d’ être chez les Romains. On pourrait 

marcher en sandales ou pieds nus pour ne pas abîmer ces œuvres d’arts. Cela m’a enchanté je voyage 

dans le temps et cela me plait . 

          Emmanuelle . B                                                  

 

 

 

 


