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SOMMAIRE

Ce numéro est garanti sans aucun sondage, à l’heure actuelle c’est un
véritable gage de qualité, non ? Vous trouverez outre des nouvelles du
Village et de son site préféré, le récit d’un singulier baptême, un scoop
avec un cadeau (nous ne reculons devant aucun sacrifice !), une lettre du
capitaine, une demande importante de Pimprenelle à lire avec attention.
Bonne lecture.

Petit grain de sable dans le village
« Nous serions fier(e)s d'avoir contribué au village de quelque manière que ce soit… »

Mini974 nous écrit de La Réunion pour nous proposer sa participation à
Miniaturama-sur-mer. L’originalité de son idée est qu’elle souhaite contribuer
au projet sans pour autant bâtir une maison…
P’tite Hélène, lorsqu’ elle avait encore tous ses doigts, renchérit en
proposant de faire participer tous ceux qui ne veulent ou ne peuvent se joindre
au projet, en créant une rubrique spéciale ?
Shiva pour sa part propose un atelier "divers" pour des gens comme elle qui
n'ont pas le temps de faire aboutir un projet "maison " en ce moment, mais qui
veulent aider les artistes !: « j'avais pensé à des fabricants de mobilier urbain,
genre réverbères ou bancs publics, ou encore poubelles! si, ça peut être très joli
une poubelle de ville ! »

Restructuration du Forum
C’est dans le plus grand secret que Vincent, notre shérif bien aimé, a remodelé son
site et que nous avons pu un beau matin découvrir son nouveau look. Il est question
maintenant de restructurer le forum.
Voici des bribes de conversations surprisent par notre correspondant sur place:
« Dis-moi Micki, tu ne penses qu'il va falloir bientôt structurer ce forum sur le
village ? 1523 messages ça commence à faire beaucoup pour un seul forum...
Que penses-tu de créer une catégorie du forum intitulé "Le village collectif" (tout
comme l'atelier, le bar, etc.) et de faire 3 sous-forums :
1. Futurs et nouveaux membres (inscription, liste des membres, demandes
d'info..)
2. Discussion générale
3. Proposition et demande de main d'oeuvre (la proposition de P'tite Hélène)
Le nombre et l'intitulé de ces 3 forums ne sont pas figés, à toi de me dire ce que tu en
penses… ».
Micki n’a pas tardé à lui répondre. Voici ce qu’elle propose comme sous forum:
1. Bienvenue à Miniaturama-sur-mer
2. Discussions sur la place
3. Agence pour l'emploi
4. Expositions
Nous avons pu assister à quelques débats concernant les titres et, c’est avec
impatience que nous attendons la suite des évènements.

- Tu as vu on va nous fabriquer
des paniers pour aller au marché.
J’espère que les poignées en seront
jolies.
- T’inquiètes donc pas, les
poignées de panier franchement on
s’en bat l’anse !
———
- A l’école la maîtresse n’est pas
contente du tout après le fils de
l’ostréiculteur.
- Tiens donc et pourquoi ?
- Dans ses tables d’addition il
répète toujours quatre et quatre font
huître !
———
- T’es déjà allé chez le médecin de
Miniaturama-sur-mer, tu as vu c’est
impossible de se garer dans sa rue.
- Comme quoi les voies du
soigneur sont impénétrables.
———
- Quelqu’un parlait l’autre jour
d’un village de hobbits, tu crois
qu’on serait çà nous ?
- Tout ce que je sais, c’est qu’on a
un étal de boucher au marché, on a
donc déjà le saigneur des agneaux !
———
- J’ai envie de me faire faire un
piercing sur le nez, qu’est-ce que tu
en penses ?
- Excellente idée, s’il est beau tu
pourras même le montrer à JM.
- Et pourquoi donc ?
- Parce qu’il fait un musée de la
Narine, pardi. Tattoo compris ?
———
- T’as vu comment ils ont piégé
er
notre shérif bien-aimé pour le 1 avril
sur le forum ?
- Ah il aurait dû se méfier c’était
trop beau pour être au net…

n° 5 - Mai 2002 # page 1

Copyright © Projet Village - http://www.miniaturama.com
imprimer

Brèves de comptoir

Quitter

page suivante

Du haut du phare
chapitre 4 :

Baptême

C’est par une chaude journée du mois
d’août que je montais une fois de plus au
phare. J’avais pris l’habitude de venir voir
Chris régulièrement et je dois avouer
m'être pris d’amitié pour cet homme
solitaire et bourru. Le temps était lourd,
presque orageux et la perspective de
prendre un bon thé avec mon ami me
mettait de bonne humeur. Arrivé à sa porte,
un peu essoufflé par la température, je
frappai. Il vint m'ouvrir et m'accueillit à
bras ouverts comme à son habitude
maintenant que nous nous connaissions
mieux.
- quel bon vent t'amène, Hervé ?
- une petite envie de discuter si tu en as le
temps
- tu sais, je bricole toujours un peu sur la
lanterne mais ça peut attendre. De quoi
qu'on cause ?
- allez une fois n'est pas coutume, c'est moi
qui vais te raconter une rencontre.
- oh, oh, tu m'intrigues, un beau jeune
homme qui veut me raconter une rencontre,
ça risque d'être croustillant. Assieds-toi, le
thé sera prêt dans 5 minutes. Mais je
t'écoute, alors c'est qui ?
- tu peux pas être un peu sérieux pharier. Je
t'ai dit une rencontre et tu me fabriques un
roman-photo en 5 secondes.
- ok, excuses moi. Allez raconte.
- ben voilà il y a quelques jours, je suis allé
voir en curieux l'inauguration du centre de
plongée. Ca me branche pas trop la vie
sous-marine mais dès qu'il y a de l'info à
glaner... déformation professionnelle.
Donc j'ai poussé la porte, il y avait plein de
monde, le gratin de Miniaturama bien sûr
et des tas de curieux comme moi. Le maire
faisait un discours : la commune
s'enorgueillissait
de
posséder
des
commerçants si dynamiques, qu'un centre
de plongée ça créerait des emplois, de
l'animation et attirerait les touristes et
patati et patata, classique quoi. J'écoutai
distraitement, une fille inconnue se trouvait
juste à côté, l'air de s'ennuyer autant que
moi. Elle était là, sans âge, sans fard,
quelques mèches blanches parmi ses
cheveux noirs en bataille. Une demidouzaine de billes d’acier dans les oreilles,
un diamant dans la narine, un requin tatoué
sur ses pieds nus, elle portait un jeans et un
T-shirt marin rayé rouge et bleu. Drôle de
fille, elle n’était pas spécialement jolie,

mais elle dégageait une impression de
liberté.
- tiens, tu vois c'est bien ce que je disais
tout à l'heure, y' a une nana dans l'histoire.
- bon tu me laisses continuer ?
- oh pardon !
- bien, je me suis approché d'elle :
- « un peu pénible ces discours, non ? »
-« oui, ce n'est pas mon truc non plus mais
il parait que c'est indispensable »,
répondit-elle.
- « vous êtes du coin ? »
- « non je viens d'emménager il y a 3
semaines. »
- « honnêtement la plongée ça me branche
pas trop, juste venu en curieux pour voir,
je suis journaliste. L'architecture du
centre est pas mal, mais vous avez vu
l'entrée, franchement des doubles
colonnes c'est plutôt bizarre comme style,
vous aimez ? »
- « au moins, c'est original, non ? »
- « pour le moins. Vous avez vu la sirène
près de la baie vitrée de l'espèce
d'aquarium, ça fait un peu kitsch quand
même. »
Le maire venait juste de terminer son
discours et toute l'assemblée a applaudi,
l'inconnue aussi. Reprenant la parole :
« et maintenant je suis heureux de vous
présenter la directrice du centre. »
L’inconnue s'est tournée vers moi :
« excusez-moi cette discussion était très
instructive, mais il faut que j'y aille. »
- « vous partez déjà ? »
- « je ne peux pas faire autrement. » avec
un grand sourire.
Et au lieu de sortir, la voilà qui fend la
foule et monte sur l’estrade.
- « mesdames et messieurs , mademoiselle
Coline », dit le maire en serrant la main
de celle qui venait de me quitter...
Chris est parti d'un immense éclat de
rire, il était plié en deux, à s'étrangler.
- ah, ah, bravo, le journaleux quel flair !
tu as du piquer un de ces phares ! pour ça,
j'my connais ! et de rigoler de plus belle...
- bon ça va, je reconnais que c'est risible,
mais si tu veux que je continue reste
tranquille.
- ah non, t'es vraiment unique mon pauvre
Hervé.
- arrête maintenant t'es relou Chris.
- promis dit-il en essuyant une larme qui
coulait au coin de son œil tellement il
avait ri.
- ensuite impossible de l'approcher,
accaparée de toute part qu'elle était par
les officiels, je suis parti sans même avoir
pu croiser son regard, mais fermement
décidé à aller la voir au centre pour
m'excuser dès le lendemain. Et à 9 h je
poussai la porte du centre, heureusement
désert.
- bonjour , mademoiselle Coline, le
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fleuriste étant fermé je suis allé chez le
poissonnier pour vous confectionner ce
bouquet d'algues, c'est plus adapté au
décor, je vous prie de l'accepter ainsi que
mes excuses pour hier soir.
Elle esquissa un sourire.
- monsieur le journaliste-qui-ne-s'estmême-pas-présenté, vous avez traité ma
sirène de statue kitsch, c'est à elle que vous
devez présenter vos excuses.
- vous plaisantez ! Euh, pardonnez-moi,
mon nom de plume est Hervé du Pharier.
- eh bien monsieur du Pharier, la sirène
vous écoute...
Devant sa détermination, je finis par
obtempérer et me plaçant devant la statue :
- madame la sirène, veuillez accepter mes
excuses pour vous avoir traité de statue
kitsch, ce qu'à l'évidence vous n’êtes pas.
- hum, hum, je crois qu'elle accepte de vous
pardonner, mais elle dit que pour l'être
totalement vous devez les lui présenter
dans son milieu, c'est bien normal.
- dans son milieu, vous voulez dire dans la
mer !
- je me ferai un plaisir de vous offrir un
baptême de plongée, vous qui ne
l'appréciez guère et sans jamais en avoir
fait, non ? Dit-elle avec un sourire en coin
et un clin d'œil un rien malicieux.
- pour mériter votre pardon, enfin celui de
dame sirène, je m'y plierai de bonne grâce,
quand cela sera-t-il possible ?
- et pourquoi pas maintenant, il me faut
tester le bateau tout neuf et son moteur,
faisons d'une pierre deux coups.
- ben à vrai dire, je n'avais pas mis mon
maillot de bain ce matin et...
- voilà la collection qui vient de rentrer, à
vous de choisir ; en me montrant des
portants bien achalandés. En tant que
premier client, vous bénéficiez d'une
ristourne exceptionnelle de 5% si votre
choix est arrêté dans les 5 minutes.
- et de 30% si je choisis en 30 minutes ?
- il vous reste 4 minutes trente, les
vestiaires sont au fond.
Rapidement mon choix fut établi, la
tournure prise par les événements
commençait à m'amuser. Fier je me
présentai dans un magnifique maillot vert à
rayures orange. Comment me trouvez-vous
ainsi ?
- disons un peu... kitsch, mais c'est un
excellent choix, je crois que je n'aurai pas
réussi à le vendre autrement. Merci, c'est
65 euros, la ristourne est comprise.
- dites donc, vous devez vous y connaître
en plongée, j'apprends déjà l'apnée... vous
acceptez les cartes bancaires ?
- bien sûr, mais en tant que centre de
plongée les bleues uniquement...ou alors
les gold, c’est mon côté kitsch.
Quelques minutes plus tard, elle ferma
le centre et nous sommes partis dans son
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quatre-quatre vers le port. Tout le matériel
fut transféré dans le bateau (bon sang que
c'est lourd ce barda !). Et nous voilà filant
vers le large. Tout en gouvernant, elle m'a
expliqué quelques notions fondamentales :
les règles de sécurité, deux mots sur la
technique de Valsalva, et puis de suite assis
les pieds dans l’eau, à l’arrière du bateau, à
l’ancre près d’une minuscule île. Après
m'avoir aidé, elle s'est rapidement équipée
et a glissé dans l'eau, gilet gonflé, flottant
face à moi. C'était mon tour, pas trop
rassuré quand même, mais quand faut y
aller, faut y aller, plouf ! Elle a alors
dégonflé nos deux gilets et j'ai pris ma
première goulée d’air sous-marine. Quelle
impression magique de pouvoir respirer et
de se retrouver en suspend entre deux eaux,
quitter ce triste état de bipède maladroit et
encombré de matériel pour planer tel un
oiseau, devenir aquatique et évoluer en
parfaite osmose avec le milieu marin. Nous

étions sur un fond de cinq mètres environ
et je n’avais pas assez de mes deux yeux
pour découvrir ce jardin d’éden. Elle me
tenait par la main et ne me quittant pas du
regard, m'a laissé vivre pleinement ce
bonheur nouveau. Puis elle m'a guidé par
delà les posidonies, croisant quelques
grandes nacres, un mérou nonchalant et
des nuées de girelles. Une grosse murène
gardait l’entrée d'une faille, mais elle eut
la bonne idée de déguerpir à notre
approche et nous avons pu y pénétrer.
Une demi-heure s’était déjà écoulée
lorsque nous avons atteint l’autre côté
pour faire surface à l’opposé de l’île, nous
avons rejoint la plage. Encore sous le
charme de cette nouvelle expérience, je
ne pouvais m’empêcher de parler, de lui
raconter
mes
sensations,
mon
émerveillement, ce sentiment de liberté et
de bonheur si intense, Coline m'a écouté
sans rien dire. Et nous sommes retournés

au bateau. Le voyage vers le port fut
comme dans un rêve, j'ai dû la saouler
tellement j'ai parlé. Arrivé au centre elle
m'a dit :
- je crois que la sirène a pardonné, vous
pouvez revenir quand vous voulez. Mais
comme vous semblez y avoir pris goût il
faudra vous trouver un nouveau nom.
- un nouveau nom ?
- ben oui, Hervé du Pharier c'est votre nom
de plume avez-vous dit, à présent il vous
faut aussi un nom d'écailles fit-elle dans un
grand éclat de rire si communicatif que je
n'ai pas tardé à faire de même.
Tu me croiras si tu veux Chris, mais je
crois bien que je vais m'y mettre à la
plongée.
Hervé du Pharier

LE PREMIER TIMBRE DE MINIATURAMA-SUR-MER !
C’est avec une certaine émotion que notre Poste de Miniaturama-sur-mer a reçu le premier timbre de notre
village oblitéré le mercredi 24 avril 2002 ! De plus, clin d’œil et hommage, il a reçu son estampille officielle du
bureau de Poste du Puy-en-Velay, patrie d’un de nos quatre membres fondateurs : Régis. En voici la photo :

La rédaction des Chroniques lance donc une idée de collection : les timbres de Miniaturama-sur-mer (car nul
doute que d’autres verront le jour, dans la série Yapluka : à vos crayons...) oblitérés par des Postes de notre vaste
monde. Alors pour vous aider, voici cinq timbres à découper et coller sur vos missives. La collection est lancée,
merci de faire transiter les photos des enveloppes ou les originaux ou les scans vers notre gardien de phare qui a
accepté de s’en charger. Nous publierons les plus inattendus. Les vacances pointent leur nez tout doucettement,
alors ne partez pas sans vos timbres !
Miniaturama-sur-mer

Miniaturama-sur-mer

Miniaturama-sur-mer
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AVIS

Courrier des lecteurs

Monsieur du Pharier,
Lors de ma dernière escale, c’est
avec grand intérêt que j’ai découvert
l ’exemplaire de votre chronique que
vous m’aviez envoyée. Je constate
que mes déboires avec les pirates ne
sont déjà plus un secret pour
personne. La semaine prochaine, je
rentre à Miniaturama-sur-Mer, et
le « Musée de la Marine
miniature » sera ouvert pour 2
semaines. Je compte sur votre visite.
Demandez à Chris de vous
accompagner. Je vous ferai découvrir
en avant-première la fameuse
maquette (une Trirème Romaine)
ayant servi de cache à l ’arme de
bord. En souvenir de cette aventure,
j’ai décidé de la conserver dans
l ’état.
Amicalement,
Le capitaine
Note de la rédaction : Au vu de
la maquette on ne pourra donc plus
dire que les capitaines de cargo n’en
fiche pas une rame !

Quelqu’un pourrait-il avoir la gentillesse de me rendre un grand service
dimanche 5 mai, à savoir, garder ma petite chatte noire qui a fait une chute
malencontreuse. Je vous explique brièvement les raisons de mon absence
et vous jugerez de leur pertinence. N’étant pas encore inscrite sur les listes
électorales de Miniaturama-sur-Mer, je me sens obligée d'aller voter loin de
notre village. En toute amitié je vous confie mes appréhensions : je redoute
une "chasse aux sorcières".
S’adresser à Pimprenelle. Merci.

Une tempête sur Miniaturama-sur-mer !
Bien qu’aucun avis de tempête n'ait été annoncé au village, c’est bien une
tempête qui a créé beaucoup de dégâts dans la maison des ours !
Jugez plutôt : maison écroulée, cuisine renversée et quelques portes
défoncées mais surtout on est toujours sans nouvelles du verre à eau... seul
disparu de cet effroyable coup de bourrasque...

Vincelles 2002
N’oubliez pas de réserver votre demi-table auprès de
Chantal pour l’expo de Miniaturama-sur-mer le dimanche 29
septembre 2002, au 03.86.42.35.82 ou au 06.82.30.25.58.
Prévoyez également la réservation de votre chambre d’hôtel
suffisamment longtemps à l’avance.
Nous espérons être nombreux à nous y retrouver (déjà des
personnages et 19 maisons présentes).

Etat-civil
Cinéma par l’horloge, Picardie.
Bistrot breton par Babou, Bretagne.
Maison d’habitation par Sisley, Ile de France.
Boutique d’enluminures et de fabrication de costumes médiévaux par
dame Aénor, Normandie.

Ont collaboré pour ce numéro 5 :
Fournisseurs d’idées :

Claude, JM et les intervenants sur le
Forum Projet Village
Assistance informatique :

Hélène
Mise en kiosque :

Vincent
Aux claviers :

Nic, Chris
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! Le sanglier vert prend forme, vous pouvez d’ores et
déjà admirer le gros œuvre sur le site de Nicolas:
http://monsite.wanadoo.fr/altavardream
! Ils sont nos copains sur le Forum et ils se sont retrouvés
à l’expo de Paris Création:
http://perso.wanadoo.fr/odile.jean/expo.htm
! Confectionnez un badge de miniaturama.com à votre
nom (très utile pour se repérer dans les expos) :
http://www.miniaturama.com/reportages/badge.rtf

n° 5 - Mai 2002 # page 4

