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EDITO
Connaissez Connaissez-vous la néoténie ? Il

s’agit de la capacité que possède une
Salamandre d’Axolotl à régénérer des
membres ou organes endommagés ou
détruits. Au-delà de cette capacité de
régénération
exceptionnelle,
j’aimerais
tellement posséder la capacité de multiplier
mes organes, voire moi-même afin de
pouvoir faire des sorties plus fréquentes de
nouveaux
numéros,
car
oui
nous
commençons à avoir une assez longue liste
d’artistes (des auteurs principalement, et tous
talentueux avec ça), qui attendent leurs
publications et leurs articles. Alors s’ils
lisent cet édito j’aimerais les rassurer en leur
certifiant que nous ne les oublions pas et que
lorsqu’on s’est engagé à vous publier, on le
fera, même s’il nous faut traverser les
déluges comme en cette période.
Voila donc le numéro 8, le deuxième de
l’automne.
Avec
l’Auteure
Monika
Madrigali qui communique par son talent
d’écriture ses émotions, ses cris de révolte et
de joie. Les encres sur tissus de Louise
Caroline qui tracent de multiples émotions,
sentiments et univers, et la visite des lieux
les plus connus d’une des villes parmi les
plus connues sur terre, mais via les yeux
d’une illustratrice, donc une découverte
nouvelle.
Je n’ai pas fait de thématique sur ce numéro,
mais j’aurais pu l’intituler « Le ressenti ».
Même le ressentiment gustatif est de mise
avec une nouvelle recette de gâteau de
Delphine, (si vous êtes sages, vous en aurez
un à chaque numéro).

Directeur de la rédaction
Giovannoni Julien
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Clandestins
De Monika Madrigali
Fuir l’horreur, à travers d’autres horreurs.
Fuir la mort, à travers de multiples petites morts.

Destins tragiques de ceux/celles qui n’ont d’autre espoir qu’une mort en sursis face à
une mort certaine.
Sans nom, tout au plus un visage et un corps qui luttent contre tout et tous- identité à
jamais niée-, par l’argent payé pour rejoindre un mirage de survie.
Hommes/femmes/enfants à l’existence rayée du possible, hommes/femmes/enfants à la
peau noire ou bronze, au regard vide et pareillement absents.
Où réside l’espoir quand tout se désagrège?
Il y a la nuit- partout, au-dessus dans le ciel dont on ne regarde plus ni étoiles ni soleil,
en dessous dans la violence des flots qui secouent les viscères et l’âme, autour quand
l’horizon se ferme sur une image de soi-même multipliée à l’infini par la douleur et la
désespérance.
Il y a ce qu’on ne pensait jamais devoir vivre.
Ahmed, Leïla, Khaled, Youssef, qui d’autre encore dans la longue marche ?
Unis dans le déchirement – il faut s’arracher à un cocon affectif – village, famille- en
oublier l’essence, en renier la langue et la culture. Il faut. Il faut un jour décider d’extirper de
soi ce qui pouvait être amour, espoir et qui ne s’est révélé que haine, violence et malédiction.
Unis dans le harcèlement – Chercher/trouver l’argent, chercher/trouver la filière,
chercher/trouver des bourreaux temporaires, on espère qu’ils le soient, Chercher/trouver la
force au-delà des limites du possible.
Unis dans la peur – la peur, seul sentiment qu’on est encore en mesure d’éprouver, le moteur
ultime avant, pendant, pour l’après on l’espère plus douce, difficilement on imagine son
absence, cela tiendrait du miracle. La peur dans la faim, la soif, les remous menaçant des
vagues, les gifles du vent qui transporte les embruns. La peur dans la violence des mains, des
bouches et des sexes.
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La peur dans sa plus cruelle extension.
Départ
Ne pas regarder derrière soi, surtout ne pas s’attacher à une forme, une couleur
familière, une voix, surtout ne pas emporter ne serait-ce qu’un grain de ce que l’on quitte,
surtout pas de souvenirs ; c’est le prix à payer pour rendre le départ possible et anesthésier
un moment la douleur ; une fois qu’on sera déjà très loin, elle pourra ressurgir si elle en a
encore la force.
La longue marche
Ne pas penser au soleil de plomb qui déchire les yeux, qui alourdit les membres et rend les
pieds sanglants ; ne pas penser à des lèvres éclatées, à une peau étouffée par la sueur et le
sable ; ne pas penser qu’il n’y ait pas, à l’horizon, une source et quelques dattes ; ne pas
penser à ces regards lascifs, arrogants, en tout menaçants.
Ne pas penser dans cette longue marche forcée
La mer
C’est par l’odeur d’abord qu’elle paraît, une odeur singulière, l’odeur avant de voir le
rivage. Un parfum humide et âpre après la stérilité sèche des déserts de dunes ou rocailles. –
La mer -, pour la plupart jamais vue avant. La mer, enfin, pour certains jamais atteinte ; des
corps perdus en route- sacrifiés à une utopie de liberté, des corps que blanchit la canicule,
qu’ensevelit le vent.
Et la barque, juste un « quelque chose de plat, long et décoloré», se balançant
doucement mais en équilibre précaire comme sur le point de vouloir déjà terminer sa course
au fond des flots. Une barque qui n’a rien d’un bon présage.
La traversée
Et la marche continue, marche flottante que n’assure plus la prise des pieds sur un
terrain solide, marche flottante dont on ne peut avoir le contrôle. Sensation extrême
d’instabilité existentielle : que deviendra-t-on en proie à l’horizon ? Et intensification de
l’angoisse, paradoxalement plus sentie qu’avant, car ici pont de fuite : la liquidité et le péril
permanent ôtent forces et courage – la terreur règne dans le silence des voix, dans
l’immobilité statuaire des corps. Le silence des voix qui n’ont plus rien à dire, le silence juste
parfois lacéré par un sanglot isolé ou un cri de détresse. La violence qui n’épargne pas ceuxlà mêmes qui voulaient la fuir ; le désespoir attise les ses des bourreaux, aiguise leurs armes
pour s’acharner sur des êtres qui semblent ne plus rien avoir à perdre, des êtres qui ont déjà
tout perdu d’eux-mêmes, alors que peut-on encore leur soustraire ?
La barque des morts en sursis.
Un huis-clos suspendu entre la vie et la mort, entre le ciel et les abîmes, un huis-clos obscur,
malodorant - insupportable – et par force supporté.
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Quand on réussit encore à relever la tête, dans un ultime élan de dignité retrouvé, dans la
trêve accordée par la mer ou les hommes, on regarde devant soi, l’horizon où l’on voudrait,
comme les naufragés d’un voyage infernal, voir se délimiter une fine ligne sombre
- Terre-.

Négritude – Louise-caroline.weebly.com

Monika Madrigali

Auteur
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C’est avec la volonté de mettre sa sensibilité d’écrivain au service d’une humanité en
souffrance que Monika Madrigali écrivit cette nouvelle : « Les clandestins ».
Souvent, on pense que la littérature doit faire évader notre esprit, ne pas nous raccorder aux
malheurs du quotidien, aux tristes évènements de l’actualité. Mais sans le monde qui
l’entoure, de quoi s’inspire un auteur pour écrire ? Le grand talent de Monika est de parvenir
à nous envouter même en parlant d’une terrible actualité. Nous rappelant qu’il n’y a pas que
dans la fiction où des gens luttent contre les affres du destin. Que le monde réel regorge de
gens qui se battent pour survivre. Par ses écrits, Monika parvient bien mieux que les médias
d’informations à nous faire prendre conscience sur de grands problèmes de l’actualité. Grace
à son style, drame et beauté se mêlent.
Professeur de Français en Italie où elle vit encore, Monika écrit en langue italienne et
française, elle a déjà publié deux livres en Italie, le troisième « Le Jeu de Massacre » a été
publié en Français chez Edilivre.

Julien : Bonjour Monika, présentez-vous comme vous le désirez.
Monika : Difficile. Que dire ? Je suis juste quelqu’un qui aime écrire, avec la passion des
mots et des idées, subissant leur magie et leur puissance. Avec l’espoir que ces mots
pourraient séduire d’autres personnes….
Julien : Nous avons publié dans ce numéro une de vos nouvelles intitulée « Clandestins ».
C’est un sujet intense dans l’actualité, renforcé par les diverses guerres qui redoublent
d’ampleur dans certaines régions du monde. Qu’est ce qui vous a incité à écrire sur ce sujet
en particulier ?
Monika : L’actualité – cruelle et pressante. Il y a une barbarie profonde dans le monde face à
laquelle on ne peut rester indifférent ; il faut hurler, écrire ou peindre pour que reste vivant le
sentiment de révolte face aux injustices, la volonté de combattre de toutes nos forces.
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Julien : Départ – La longue marche – la mer – la traversée – Terre, une division du texte
comme autant d’étapes d’un exode. Avez-vous voulu faire ressentir chacune de ces étapes,
ces épreuves comme un personnage nouveau dans le texte ? Comme une succession de
bourreaux supplémentaire des Clandestins ?
Monika : Tout à fait. J’ai imaginé de suivre ce calvaire du XXI ° siècle non pas chez un
homme/femme/ enfant particulier, mais à travers ce que je pourrais appeler leur « âme
collective », dans ce sens oui, un personnage nouveau. La perte de l’identité- je pense- doit
donner le sentiment d’appartenir à un tout indistinct, dans un amalgame de douleur extrême
et d’espoir insensé- expression ultime d’une humanité en détresse.
Julien : Vous avez déjà écrit deux livres en Italie, auront-ils des chances un jour d’être
traduits et publiés en France ?
Monika : J’y pense, oui ; probablement « Momenti di Seduzione ». J’écris en italien et en
français, quand une idée arrive, la langue d’elle-même s’impose, je ne sais pas au juste
comment cela se produit. Je dois cependant avouer que je préfère écrire en français, je ne
crois pas au bilinguisme absolu : il y a toujours une langue qui prévaut sur l’autre – ne seraitce qu’au niveau « affectif »-.

Memento di seduzione
De Monika Madrigali
http://www.booksprintedizioni.it/aut
ore/monika-madrigali
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Julien : Monika, j’allais vous demander quel est votre rituel d’écriture. Cependant, votre
préface de recueil « Pensée au fil des jours » est une réponse en elle-même. Ce « quelque
chose d’insignifiant », « ces images qui s’imposent d’elles mêmes », que sont-elles
généralement ?
Monika : Je n’ai aucun rituel sinon celui d’écrire sur papier à l’encre bleue d’un stylo plume ;
jamais directement sur l’ordi. J’aime le bruit imperceptible de la plume qui crisse, les lettres
qui forment mots et phrases, la tension de la main qui traduit celle de l’esprit. C’est pour
moi, d’un plaisir inouï. Quant à l’inspiration - comme vous le soulignez tout à fait à
propos- il s’agit souvent d’une rencontre entre l’esprit et le monde :

Pensée au fil des jours
De Monika Madrigali
Préface
Il y a des images qui s’imposent d’elles-mêmes, une fois que le regard ou le cœur se sont
posés sur un visage, un lieu, une impression – un détail de tout genre, insignifiant mais juste en
apparence sans valeur.
Tout alors, hors de cette pseudo banalité, se déclenche ; pas vraiment l’idée d’une
histoire cohérente, suivie et complète mais bien un afflux d’émotions, de sensations qui
pressent pour exister dans l’encre et sur le papier.
Là va résider leur vie. Dans la réalité absolue par laquelle elles frappent à l’esprit.
On ne peut s’y soustraire, il est bon de s’y abandonner et de suivre leur désir. Il n’existe
pas d’autre moyen pour les chasser, pour éviter qu’elles n’encombrent l’esprit, empêchant ainsi
une nouvelle tabula rasa, prête à en accueillir d’autres.
Il faut donc les saisir dans leur existentielle fugacité, presque une écriture automatique, sans
vraiment réfléchir, avec comme seule préoccupation le sentiment d’avoir été un témoin
privilégié, avant d’en devenir le traducteur.
Il ne faut pas traîner, cette richesse-là se saisit au vol, faute de quoi la voix s’éclipse dans
l’air. Alors les textes ont pour premier support ce qui tombe sous la main : le verso d’une
vieille photocopie, un ticket de caisse, une enveloppe, un cahier de cours, n’importe quoi qui
permette de tracer l’idée, de fixer l’embryon de l’idée.
Le reste suivra.
Cependant la logique est a priori exclue, tout comme la préméditation : inutile de
s’asseoir à une table- papier et stylo à la main – pour écrire sur… Rien de tel n’est possible, par
la nature même de ce vécu : c’est le texte qui, fou d’exister, envoie un signe – un mot, un
regard, une lumière-, il n’y a qu’à le suivre. Dans la frénésie de sa puissance, on ne pourra
résister et tout prend alors forme.
Le reste suit.
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Julien : Pensez-vous qu’un texte en train de se construire envoie lui-même l’inspiration ?
Monika : Cela arrive, comme c’est le cas de certains textes : « Clandestins » a eu cette
démarche ; pour d’autres écrits, il en va autrement : les mots, les phrases, les rythmes viennent
de la tête, du cœur, des tripes, ils exigent d’exister par un trop plein de sentiment, de vécu, de
douleur ou de joie, qui est en nous- profondément tyrannique.
Julien : On a souvent tendance à laisser dire que les problèmes d’actualité sont à traiter par les
médias de journaux d’information. D’après vous, qu’est-ce que les écrivains peuvent apporter
de plus à ces sujets ?
Monika : Leur sensibilité ; sans doute de nature différente. Imaginez « Clandestins » écrit par
un journaliste : Il aurait probablement cité des noms, des lieux précis, fait des descriptions des
violences subies… J’ai préféré donner un autre « souffle » à cette actualité avec ce que je
sentais en moi de révolte et d’indignation.
Julien : L’Italie où vous vivez encore est un pays historiquement et toujours particulièrement
artistique. Cela vous a-t-il grandement influencé dans votre Art et passion de l’écriture ?
Monika : Bien évidemment l’Italie mais aussi tout ce qui touche à l’art et la culture. J’ai
commencé très tôt à écrire, j’ai eu des parents merveilleux qui m’ont donné le goût des livres,
de la musique de la peinture, il me semble avoir toujours été entourée d’Art : musées, foires à la
brocante, films, concerts et amis peintres. Je ne pourrais pas m’en passer ni vivre dans un lieu
qui n’ait ni livres ni tableaux ou musique. Je dois cette sensibilité là à deux êtres merveilleux et
je leur reconnais ce mérite dans la dédicace de « Le jeu de Massacre » par exemple:
« À mes parents, aujourd’hui disparus qui m’ont communiqué l’amour des livres,
À mon père – simple ouvrier- qui m’achetait au marché aux puces Baudelaire ou l’Arioste, que
je lisais à 12-13 ans, par manque d’autre chose,
À ma mère qui, quand elle me voyait dévorer les pages de mes livres, disait gentiment : «
laisses-en un peu pour demain, on n’a pas beaucoup d’argent pour t’en acheter d’autres. »
Cet amour- là me manque, chaque livre que j’écris, c’est pour eux. »
Julien : Enfin, Monika, quel est votre rêve ?
Monika : Mon rêve ? J’en ai plein la tête, une multitude… Si on arrête de rêver, l’aridité
s’installe et, après elle, à petits pas silencieux, la mort. Il faut rêver, sans cela la vie pourrait être
insoutenable.
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Ma Venus à six sous
De Julien Noël
Tu marches vers Auteuil tu veux aller chez toi à pied
Dormir parmi tes fétiches d'Océanie et de Guinée
Ils sont des Christ d'une autre forme et d'une autre croyance
Ce sont les Christ inférieurs des obscures espérances
Guillaume APOLLINAIRE
Zone
Je sentais la réalité du ju-ju, de la magie, dont les grotesques statuettes de bois que les hommes du vaudou placent à
l'intérieur de leurs huttes ne sont que le symbole.
Robert E. HOWARD
Magie noire à Canaan

De la brocante, hier, j'ai ramené
Une statue — ou plutôt un fétiche —
Venant d'Afrique, où l'animisme est né.
J'ai marchandé, semblant sans doute chiche
Au vieux vendeur qui, sous sa barbe en friche,
A grimacé en prenant ma monnaie.
Mon effigie est un peu potelée ;
Pour sûr fertile, elle appelle à l'amour.
Sise en son bois, une démone ailée
M'a joint au lit, sitôt couché le jour...
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Bowie – Louise-caroline.weebly.com

Louise Caroline

Encres sur Tissus
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Comment expliquer en deux phrases simples le travail artistique de Louise Caroline ?
1) Les toiles des tableaux de Louise sont en tissu.
2) Louise ne peint pas le tissu, elle s’approprie les formes plissées du tissu.

La déchirure – Louise-caroline.weebly.com

Maintenant, passons à des explications moins rationnelles afin que je vous relate mon ressenti sur les
créations de Louise.
J’ai rarement eu l’occasion de visiter des nébuleuses spatiales à partir d’un simple bout de tissu.
L’infiniment loin est parfois plus proche qu’on ne le pense. Le travail de Louise nous ramène à tout cet
imaginaire en nous où à partir d’une fissure, d’un papier peint aux motifs répétitifs….Finissent par
s’imager à notre regard créatures, lieux, paysages, sensations…
C’est exactement par le même procédé que Louise fait jaillir son imagination à partir de sa toile de tissu.
Louise serait-elle une sorte de pythie devineresse qui parvient à lire dans le tissu ? Peut-être, à titre
personnel j’oserais dire que cela est fort probable. En s’appropriant ces tissus d’imprimerie elle refait
couler l’encre, en touches colorées ou en noir et gris, jusqu’à faire apparaître des constructions et des
visions esthétiques du plus bel effet.
Lors de ma visite dans sa maison atelier (même si elle préfère créer en mouvement) j’ai pu prendre en
compte l’étendue de son univers sous toutes les formes d’Arts possibles. Mais c’est le tissu qu’elle a
finalement choisi pour créer. Si je devais décrire ma vision de l’Art de Louise, ce serait celle-ci :
« Un grand tissu montrait l’espace infini, les confins de l’univers qui se dessinaient devant moi. Cet
espace lointain, faisait défiler tantôt du vide et tantôt des immensités vaporeuses comme lorsque l’on
appuie fermement sur ses yeux et que la pression sur la rétine où l’iris nous offre d’étranges apparitions.
Un noir d’encre comme une couche pâteuse sur lequel apparaissait des points très lumineux qui
scintillaient, qui tournoyaient et semblaient se déplacer à la vitesse d’un éclair. Puis ces points lumineux
au nombre incalculable semblaient comme s’étaler sur le noir, formant des sortes de nuages où d’halos
aux forment géométriques incroyables. Comme autant de galaxies que l’on traverse, qui s’effacent aussi
rapidement qu’elles sont apparues, leurs couleurs variant du damier noir et blanc au rosâtre, verdâtre,
jaunâtre, comme un mélange infini de couleurs que notre cerveau n’arrive plus à analyser. »
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Julien : bonjour Louise, présente-toi comme tu veux.
Louise : Je n’appartiens à aucune école ni mouvement artistique. Je me considère comme
autodidacte même si j’ai étudié l’histoire de l’art à l’université. Je m’inspire de tout, .Je
suis née dans une famille de drapiers et d’imprimeurs et je me suis approprié les tissus que
j’ai fréquenté durant mon enfance pour faire des créations artistiques. Ma démarche est de
libérer la valeur artistique de ces tissus sans rien leur enlever, même si je recadre et
transforme l’angle.
Julien : D’où te vient l’inspiration pour tes créations ?

Tokyo & cosmos – Louise-caroline.weebly.com

Louise : C’est principalement mon regard. Il y a aussi un clin d’œil à Marcel Duchamp
dans le système créatif : c’est une rencontre avec un matériau brut et sale mais dont on
peut en tirer des œuvres d’Art.
C’est aussi du métatexte, je puise dans mes voyages, la littérature, mon histoire
personnelle… Tous les éléments qui me permettent de tisser, chorégraphier mes toiles. Je
peux même exposer des toiles déchirées, effilochées. Tout devient prétexte au moment où
il se passe quelque chose que je ressens profondément.
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Le berbère- Louise-caroline.weebly.com

Julien : comment se développe en toi cette vision d’une peinture à partir d’un tissu ?
Louise : le processus est soit fulgurant, je trouve tout de suite mon thème. Ou alors il
m’arrive de garder six mois un tissu sans que je sache quoi en faire. Je fixe aussi mes
visions avec l’appareil photo, comme un peintre qui refait chaque fois le même tableau. Si
je dois définir en un mot cette vision créative à partir du tissu c’est : Appropriation.
L’appropriation du matériau, il y a un rapport très sensuel à la matière (mon rapport avec le
tissu). Je peux caresser la trame comme je peux le trancher à coups de ciseaux. Il y a tout un
processus d’élaboration. Parfois ce sont des petits sujets, des tableaux faits sur de petites
pièces de tissus, mais je préfère les grandes pièces.
Julien : ce sont donc les tissus avec leurs plis et leurs sillons qui débutent l’œuvre ?
Louise : Je laisse le tissu me parler d’abord, j’écoute ou pas ce qu’il me dit. Il y a un long
moment de contemplation.
Le jeu du passe partout (encadrement en carton posé sur une œuvre d'art ou une
reproduction) est aussi très important, sa forme et ses dimensions vont beaucoup jouer sur
l’aspect du tableau.
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Julien : Démarres-tu toujours à partir d’un seul morceau de tissu ?

Pièce rapportée – Louise-caroline.weebly.com

Louise : Parfois j’assemble deux bouts de tissus dans le même tableau. Comme par exemple « Pièce
rapportée ». Il y a parfois deux tissus différents et j’ai voulu en faire un couple de deux tableaux non
homogènes. Mais le morceau où ils se rejoignent a été laissé visible parce que bien qu’ils soient distincts, les
deux morceaux s’imbriquent merveilleusement.

Julien : Peux-tu nous parler des titres que tu choisis pour tes tableaux ?
Louise : Les mots sont très importants pour donner vie à l’œuvre. Les jeux de mots aussi car j’aime les titres
qui font réfléchir. Les œuvres exposées et titrées « sans titre » m’horripilent.
Julien : Y’at’il parfois une inspiration à partir d’un sujet bien précis qui te fait découvrir une forme dans tes
tissus ?
Louise : Cela nait souvent d’une rencontre avec les gens, les paysages. Il y a aussi une série de toiles que j’ai
« lues » en quelques sortes. Elles sont comme des poèmes que je connais, c’est ainsi que j’ai découvert des
formes sur une toile qui m’évoquaient les Spectres de Baudelaire. J’aime penser qu’en se faisant je fais
redécouvrir la littérature à mon public. Tout peut devenir sujet d’inspiration, sans tabou aucun, et si je pouvais
mettre chaque toile en musique, ce serait formidable ! Mais j’ai ma petite musique interne quand je crée….
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Fantôme – Louise-caroline.weebly.com

Julien : Te rappelles-tu de ta toute première inspiration venue du tissu ?
Louise : Bien sûr, c’est là que tout a commencé, avec la découverte du « Berbère » (toile
présentée page 16).Ce tissu faisait partie de mon premier lot de tissus sales, tordus, pliés en
boule, mais parfaits, parce que tous étaient confondants de beauté ! C’était pour moi un signe
immanquable ! Le Berbère m’attendait ! J’ai pu tous les utiliser. Il n’y eut aucun déchet, aucun
rejet. Unique !
Julien : Te considères-tu comme dans l’abstrait ou le concret ?
Louise : Entre les deux, je passe du concret à l’abstrait. Je ne suis pas dans la recherche d’une
forme fixe. L’important est que le sujet prenne sens. Le tissu seul peut fonctionner, mais je le
guider la plupart du temps. « La tempête » par exemple, une toile que je viens de finir, il m’a
fallu plus d’un an pour trouver l’angle !
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Impression d’Afrique – Louise-caroline.weebly.com

Julien : Tes titres ont souvent des noms de souvenirs de voyage, peux-tu nous en dire un peu
plus ?
Louise : je n’ai pas le tabou de ne pas reprendre les « déchets ». En voyage, j’aime les lieux
qui sont relégués à des bas fonds, parce qu’il y a une beauté qui y règne. Par exemple, l’artiste
Ernest Pignon Ernest est allé dans les bas fonds de Naples et peignait sur ses murs délabrés.
Caravage aussi dessinait sur le sol comme un mendiant avant qu’un riche mécène ne le repère.
Julien : Penses-tu un jour passer à un autre support ?
Louise : Je suis née dans le tissu, dans cet environnement cotonneux. D’autres supports
m’intéressent mais je ne sais pas sculpter autre chose que le tissu. Un autre support, le métal
par exemple, qui m’intéresse, demande une force physique que je n’ai pas.
Julien : considères-tu ton art comme du recyclage ?
Louise : ce n’est pas vraiment du recyclage. Le recyclage est utilitaire mais pas l’art. Je ne jette
pas ces tissus parce que je peux leur donner une seconde vie.
19

Julien : satisfaite des réactions du public vis-à-vis de tes œuvres ?
Louise : L’exposition de cet été où j’ai rencontré mon public a été sensorielle. Presque
jouissive, les personnes restaient longtemps pour admirer les œuvres. Rencontrer mon public
a été une étape nécessaire pour ma création. Je suis encouragée à poursuivre.
Julien : Quel est ton rêve ?

Corn flowers – Louise-caroline.weebly.com

Louise : Réaliser mes rêves !
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Paris sous les yeux
d’une illustratrice
Si vous vivez à Paris, cette rubrique ne vous
apprendra rien… Quoique, vous êtes nombreux à
vivre à Paris sans quitter votre arrondissement.
Mais le vrai public de cet article sont les gens qui ne
connaissent presque pas la capitale et qui aimeraient
un
avoir un petit aperçu des principaux lieux de la capitale
Française avant un voyage. Aussi lorsque mariko (l’illustratrice de ce
magazine) s’installa à Paris, plutôt que de faire un « Paris syndrome », elle visita
chaque coin de la capitale et l’illustra en faisant part de ses impressions.
A votre tour de suivre ce petit guide touristique des grandes généralités de Paris.
Ensuite, à vous de jouer pour y découvrir plus de détails sur place.
Bonne visite !
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Commençons par la plus célèbre avenue du monde qui est
particulièrement belle en hiver avec ses illuminations, et
son grand marché de noël même si ce dernier est de moins
en moins typique ! Une rue où il faut au moins une fois se
balader ou « vagabonder » dans un séjour parisien.
Dommage que tous les magasins ne soient plus que des
boutiques de luxe.

Villiers est un agréable quartier,
proche du parc Monceau.
On y trouve notamment une
pâtisserie japonaise de qualité qui
vend de bons gâteaux à la mode
française.
(Si la dite pâtisserie désire nous
rémunérer pour la publicité que
nous venons de lui faire, nous ne
refuserons pas….)
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La célèbre butte de l’ancien village
de Montmartre avec son SacréCœur et ses toutes dernières vignes
de Paris au vin vendu uniquement
sur enchères. Ce quartier est
toujours resté un lieu à part dans
Paris, même si le tourisme est passé
par là, il conserve toujours des
magasins
originaux
et
une
atmosphère du vieux Paris.

Certes, c’est le célèbre opéra
Garnier avec son style baroque
et les galeries Lafayette juste
derrière, qui font la renommée
de ce quartier.
Mais il faut savoir que c’est ici
que se situe le seul vrai
équivalent de quartier japonais à
Paris avec ses nombreux
restaurants qui proposent autre
chose que des sushis : Ramens,
dons, pâtisseries japonaises,
etc.…
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Le Louvre est particulièrement grand, il faut savoir qu’il est très difficile
de tout voir en une seule visite.
L’architecture de ce palais qui fait l’Histoire de France est des plus
intéressantes à découvrir.

Un quartier pour ceux qui sont
tout spécialement coquets. Avec
ses magasins, cafés, bar, etc.…
C’est grand, ça possède un aspect
de rues moyenâgeuses, on peut y
découvrir de nouvelles choses à
chaque fois !
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La place de la si célèbre
forteresse détruite pendant la
Révolution. C’est devant l’opéra
de la Bastille que vous pouvez
encore
apercevoir
des
rassemblements des derniers
punks de Paris et autres jeunes
anticonformistes.

Un
quartier
des
plus
multiculturels à Paris. Avec un
des plus grands marchés où
fruits et légumes ne sont pas
chers.
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Inutile de revenir sur la
description du plus célèbre des
monuments français.
Sachez que c’est un bon
exercice physique de faire
l’ascension jusqu’au premier à
pied par les escaliers.
Le soir, avec ses illuminations,
elle est la star de Paris.

Deuxième musée de tableaux après le
Louvre, aménagé dans une ancienne
gare.
Ses murs intérieurs bleus donnent
une ambiance apaisante aux visiteurs.
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Là non plus nous ne
présenterons pas à nouveau
une des plus célèbres
cathédrales. Qui s’est dotée
d’un carillon de cloches
flambant neuves en 2013.
Ses
vitraux
sont
tout
particulièrement magnifiques.
Ici aussi, même s’il s’agit
d’un lieu touristique, l’île de
la Cité conserve une ambiance
intemporelle.

Place d’Italie, elle doit ce nom
à l’antiquité pendant la Gaule
gallo-romaine où elle débutait
la route vers le sud, donc
Rome et l’Italie.
Ici débute le plus grand
quartier asiatique de Paris. On
peut y acheter beaucoup de
nourriture asiatique pas chère.
Nous vous recommandons d’y
essayer les Phô vietnamiens.
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Mouffetard est surnommé l’estomac
de Paris. Cette rue concentre quantité
de bistros, restaurants, pubs et
magasins alimentaire. Un lieu où l’on
doit venir ave appétit pour profiter des
nourritures du monde.
C’est un lieu de sorties d’étudiants,
notamment grâce à sa proximité avec
la Sorbonne.

Le grand bois situé au Sud Est de
Paris, possède quatre lacs artificiels
dont celui de Daumesnil et ses
ballades en barques.
Un des lieux reposants où les parisiens
viennent y faire du sport ou
piqueniquer tranquillement.
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Les Gourmandises
de
Delphine

Gâteau du jour :
Gâteau à la crème de myrtilles
Le gâteau à la crème de myrtilles, recette de Mémé "version Delphine".
Ce qui lui valut comme verdict : "Ma petite fille, tu es vraiment une championne!". Des
moments qui font chaud au cœur et n'ont aucun prix! Tout comme ces liens qui unissent
les gens. Puissiez-vous ressentir ces sensations en goutant ce gâteau.
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Etape 1 : La Génoise !
Tout d'abord il vous faut veiller à faire votre génoise! Et non contrairement aux a priori,
c'est très simple à faire!
Ingrédients Génoise :
120 g de beurre
2 œufs
120 g de sucre
140 g de farine
1 sachet de levure Alsa
Rajoutez tous ces ingrédients l'un après l'autre, et dans l'ordre et le tour sera joué! Puis
versez votre préparation dans un moule rond (dans l'idéal, de 26 cm de diamètre!) et mettez
au four environ 15minutes/ un quart d'heure dans une température avoisinant les 170/175°C
(TH 6/7) (N.B : la température exacte dépend de votre four! c'est à vous de surveiller la
cuisson de votre génoise!!)

Etape 2 : La crème de myrtilles
Si vous êtes malins et si vous débordez d'énergie, profitez-en pour commencer la
préparation de la fameuse et délicieuse crème de myrtilles. Comme pour la génoise, je vous
délivre la liste magique, et ensuite à vos baguettes! ;)
Ingrédients de la Crème de myrtilles :
- Une bonne poignée de myrtilles que vous passerez dans le moulin à légumes!
- 500 g de fromage blanc
- 2 yaourts nature
- un peu de sucre en poudre
- 2 paquets de gélatine en poudre (N.B : veillez à préparez votre gélatine à part avant de
l'ajouter au mélange; cela vous évitera bien des surprises!!)

Etape 3 : La dernière pierre de l'édifice coloré! ;)
Allez courage! Plus qu'une étape pour finir votre chef d'œuvre culinaire! Voici donc la
procédure de la disposition finale de ma création :
Au choix : découpez votre génoise en deux épaisseurs différentes. Je vous conseille pour
ma part d'en cuisiner deux différentes! (N.B: cela nécessite d'effectuer 2 fois la recette de la
génoise donc car quantité doublée!).
Placez la génoise la plus épaisse au fond d'un moule rond (toujours dans l'idéal de 26 cm de
diamètre). Alterner une couche de crème par-dessus et la deuxième génoise, elle-aussi à son
tour toute de violet vêtue. Laisser ensuite votre préparation au frigo environ 3/4 heures
(minimum!!). Dans l'idéal, c'est un délice pour les papilles et les yeux à réaliser la veille, au
soir.
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Delph E.

Astuce déco : n’hésitez pas à "customiser" votre gâteau comme il vous plaira! Rendez-le
envoûtant pour votre entourage et pour les privilégiés qui le dégusteront en votre
compagnie!
J'ai pour ma part ajouté quelques mûres sur le gâteau, peu avant la dégustation; une fois le
gâteau déjà démoulé et (quasi) prêt à servir!
N.B : c'est une recette qui s'adapte facilement à tout type de fruits rouges! Elle est
indémodable, intergénérationnelle, qui fera toujours l'unanimité!
Bon Appétit et à une prochaine fois pour un moment de plaisir et passion, tout en délices et
en couleurs, dans les Gourmandises de Delphine!! :)"
"Réveillez le gourmand qui est en vous!" ;)
Delph E.
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