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Numéro spécial VINCELLES
En revenant de l'expo
ou si Vincelles m'était conté...
C'est sous un chaud soleil qu'ont
convergé un peu plus d'une vingtaine de
villageois vers une petite ville de l'Yonne
en ce dernier week-end de septembre.
Certains prirent le chemin des écoliers,
pour se retrouver finalement près d'un
canal, normal quand on sort de galère...
Douze villageois, arrivés le samedi soir, se
sont retrouvés dans une petite auberge.
Cela a contribué à mettre de l'ambiance et
de ce point de vue la marchandise fut
plutôt bonne et abondante. Odile, pour qui
les ours se suivent mais ne se ressemblent
pas, trouva même que le placement à table
ne l'avait pas particulièrement gâtée, sise
entre deux “jolis brius” de la pire espèce,
elle avait trop peur de ne pouvoir en placer
une. Heureusement des oublis à répétition
d'appareil photo et l'impérieuse nécessité
d'appeler d'autres villageois (très beau
radioguidage de Patmo en rade suite à une
déviation sournoise dont les panneaux de
direction se sont volatilisés dès la
deuxième bifurcation comme à l'accoutumée...), nous ont privés de ce babil
plutôt généreux. De méchantes langues
susurrent que ces sorties avaient plus à voir
avec une consommation d'herbe à Nicot
(qu'en l'occurrence vu son accompagnatrice attitrée, il serait plus juste d'écrire
: herbe à Nic, oh !), mais son entourage
immédiat craignant les voies de faits (et
non les voix de fées) ne souffla mot de ce
passage à tabac. Il y eut bien quelques
allusions à l'utilisation de seringues, mais
c'était plus pour les aiguillonner et ajouter
un peu de piquant à la situation. Une
sombre histoire de gras de jambon faillit
provoquer un esclandre, le chef des
cuisines (présentement la chef) étant venu

s'enquérir s'il y avait un os, mais quoi de
plus normal pour un jambon après tout.
Heureusement l'aventure ne tourna pas au
vinaigre, lequel figurait déjà largement
dans le pichet de rouge... Rendez-vous fut
pris pour le lendemain dès 7 h 30.
En arrivant à la salle nous
retrouvons notre hôtesse, Chantal, grande
gentillesse, l'œil à tout et de multiples bras,
une sorte de Shiva vincelloise. La salle
n'est pas très grande mais bien éclairée et
déjà quelques exposants s'affairent à
monter leur stand. Rapidement les draps
recouvrent les tables. Pour la petite
histoire, il y en aura finalement beaucoup
trop, on aurait pu mettre quatre couches
(ce qui pour des draps n'est qu'utilisation
normale...). L'électricité est amenée au
centre du village, donc à bon port, et le
montage des maisons commence. Le
transport s'est dans l'ensemble bien passé,
la palme (village de bord de mer oblige)
revenant à la boîte de transport de Patmo
impressionnante et bien conçue, du travail
de pro ! Les villageois arrivent par petits
groupes et chaque fois ce sont : grands
sourires, présentations, achat de casquette,
papotages et... montage, nous serons prêts
in extremis sur le coup des 10 heures. La
grand'messe commence. Nous découvrons
enfin ces maisons qui nous hantent depuis
des mois, ces villageois(es) entraperçu(e)s
dans les forums, dont nous avons suivi le
cheminement (et parfois le chemin de
croix, chaume qui peut). Le résultat est
époustouflant. Chacun y a mis tout son
savoir-faire et surtout tout son cœur. Il y a
des clins d'œil dans tous les recoins et de
larges sourires sur tous les visages.
Certaines maisons sont terminées, d'autres
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en voie d'achèvement, d'autres en devenir.
Mais leur point commun est la qualité.
N'oublions pas les "non-maisons" qui
viennent forger l'âme de ce village : le
camp scout disposé avec m'Alice, les
personnages de Karine tout en délicatesse
et bonhomie, à regarder la mamie de près
on a envie de l'embrasser, ceux de Shiva et
son mobilier urbain (de mer), voyant les
poubelles on se prend à rêver d'être papier
gras... On tourne et retourne autour de ce
village découvrant à chaque passage de
nouveaux détails. Malgré mon œil aguerri
de journaliste, certains m'avaient encore
échappé et ne furent découverts que sur les
photos (voir adresse des sites ci-dessous)...
Le public venu nombreux ne s'y est
pas trompé, que de commentaires, que de
discussions engagées (merci à Fabien pour
son prosélytisme actif) que d'émerveillements suscités chez les petits comme
chez les grands. Une sorte de swap géant
cher à Odile (qui a tendance à écrire
chouette sans h...) où les visiteurs sont
venus échanger de l'émerveillement contre
un plaisir d'avoir créé quelque chose. En
début d'après-midi eut lieu la traditionnelle
photo de groupe, dédiée à notre shérif
bien-aimé grand absent pour cause de
changement de dizaine. Que de rires, de
bonnes humeurs, d'échanges. Fait
intéressant le comportement des accompagnateurs, souvent arrivés là plus par
nécessité que par réelle envie. Il faut bien
faire la route, porter les maisons, se coller
au stand de ventes, renseigner les visiteurs.
Et bien vous le croirez si vous voulez, j'ai
rencontré des accompagnateurs heu-reux et
fiers d'être là. Attention, ils ne vont pas
venir grossir nos rangs de miniaturistes,
que nenni que non point. Mais tout le
temps passé à préparer l'expo, tant en
squattant la table de la salle à manger qu'en
encombrant l'ordinateur familial, a trouvé
sa conclusion en un tel bouquet final, nul
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doute qu’à l'avenir les petites critiques se
feront plus tendres et moins nombreuses. Et
c'est là un des plus beaux résultats de cette
exposition. Ils ont pu voir que les doux
rêveurs avec qui ils passent leur vie, ont
réussi leur challenge : créer du concret sur
une base totalement virtuelle. Enthousiastes, ils ont été pris en flagrant délit de
rêve (juste pour un temps ne nous leurrons
pas) mais c'est une belle reconnaissance,
non ? Qu'ils en soient ici vivement
remerciés. Les meilleures choses ont une
fin (et nous aussi on avait faim malgré un
très bon plateau repas à midi) et quand les
six coups fatidiques de 18 heures ont sonné
à la cloche de l'église toute proche, nos
maisons-carrosses
sont
redevenues
citrouilles très vite comme s'il fallait partir
rapidement de peur de laisser s'évaporer les
effluves de bonnes énergies qui flottaient
dans la salle. Voulant m'assurer que rien
n'avait été oublié quand tout le monde était
déjà dehors, j'y suis retourné une dernière
fois et... vite ressorti la casquette au ras des
yeux, la nostalgie déjà prenait sa place...
Chacun se dit au revoir, se
promettant d'être là pour la prochaine. Un
dernier repas pris ensemble, encore
beaucoup d'éclats de rires, puis la route.
Désormais une seule phrase hante
chacun des participants : Dis, Micki, c'est
quand qu'on va où ?
Qu'importe la réponse, la seule
chose qui compte c'est que soient préservés
comme en ce 29 septembre à Vincelles :
l'art et l'âme, Asnières ?
Hervé du Pharier
Site à consulter pour mirer les photos :
http://minimonde.free.fr/vincelles
http://www.miniaturamasurmer.fr.st/index2.htm

Billet d’humeur

C'est l'expo !
L'expo ? Quelle horreur ! C'est le
moment des retrouvailles chaleureuses et
des assemblages des maisons de
Miniaturama-sur-Mer. Pendant l'année, le
bricolo de base s'enferme dans son atelier
dans l'espoir de pouvoir construire une
maisonnette pour cette occasion. Mais que
vienne l'expo et voici qu'il s'échappe de
chez lui pour amener son œuvre, en place
de Vincelles (89) avec sa maquette sous le
bras, le tablier encore plein de taches de
colle ou de peintures et des pansements
tentant de cacher vainement les écorchures
de son travail manuel approximatif. Même
les internautes de miniaturama.com ont
déserté les forums et autres liens
hypertextes pour se rejoindre sur le site de
Vincelles. Pourtant, rien n'est plus
déroutant que de retrouver des personnes
que l'on n'a jamais rencontrées autrement
que par la voie du courriel et la toile
géante, et qui, de surcroît, partagent la
même passion que soi. Je n'entends pas
par-là ce dévolu désir qui nous pousse à un
enfermement diurne, et même nocturne, à
l'approche de la date fatidique, en
compagnie des divers cafards et araignées,
occupé à tapoter, scier, peindre, vernir et
même quelques fois à jurer sur
l'amoncellement de planches de bois de
diverses tailles et formes qui constituent la
seule et unique raison de notre présence
dans ce petit univers personnel. Au
spectacle de ce laisser aller, le webmaster
se prend à déplorer que l'on ne fasse pas
Rome tout seul, ni même que
l'aboutissement de nos œuvres ne soit pas
dans l'exposition restrictive pour sa seule
personne, plutôt que dans la mise en
commun du travail de chacun dans un seul
et même projet à la base insensée : celui de
construire ensemble Miniatura-sur-Mer
dont pourra profiter tout le monde ! Et plus
impensable que tout, voici que, malgré la
présence d'un cahier des charges limitant
les exubérances techniques et autres
dépassements pouvant entraîner la
multiplication des problèmes d'ordre
organisationnel, une liberté quasi totale sur
le contenu, la forme et les moyens de
réalisation se dégage très nettement des
méandres de ce projet grotesque. Ils sont
donc des dizaines à se partager le Village
en des dizaines de diverses bâtisses
individuelles. Bien entendu, chacune
d'entre elles recevra une part de la
personnalité de chacun. Tenez, je connais
personnellement un bricoleur (auquel je
tiens, par ailleurs, beaucoup) qui tourne de
temps en temps sur place. Bref, il prit un
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jour connaissance de ce projet un peu fou
et a demandé s'il restait des parties du
Village non entreprises par quelqu'un. Par
chance, deux propositions lui furent
faîtes : le phare de la ville ou l'école
municipale ! Qu'eussiez-vous fait à sa
place ? L'école, certes, mais pour sa part
en dehors du coin de la classe et les
différentes formes et tailles du bonnet
d'âne, il ne se souvenait guère des autres
détails. Il décida donc d'utiliser sa tête
d'ampoule afin de jouer les illuminés en se
chargeant de concevoir et réaliser le
phare ! Histoire qu'on le repère de loin par
sa lumière ! Mais enfin quelle histoire,
quelle histoire ! Il y a plus fou que la
quasi-liberté d'expression des modélistes
de ce projet : il y a le fait de rassembler
autour d'une même idée un groupe de
personnes réparties sur toute la France,
voire même à l'Etranger ! On peut dire
sans aucune exagération misanthropique
que l'existence et le succès outre frontalier
de ce projet constitue la preuve formelle
de l'incroyable étendue du génie humain.
Je me souviens qu'avant, une fois la
maquette terminée, on la gardait chez soi,
et à la rigueur, on la présentait aux voisins.
Alors que maintenant, on va tous
s'enquiquiner à se rassembler dans un
même lieu, loin de chez nous. Tout ça pour
un village et une superbe ambiance
amicale de travail accompli... Je dis ça
parce que je suis en colère. En réalité, je
déteste l'expo. A chaque fois c'est la même
chose. Dès les premières minutes
d'installation, juste après l'arrivée sur
place, quand les amis miniaturistes
implantent leur maisonnette et que le
Village émerge du néant, je regarde ma
montre et je me dis : "Ah, ça y est quelle
horreur : ce soir, c'est fini !" ... ;-b
Michaël
(fils aîné d'Hélène et Chris)

d'après : Pierre Desproges "C'est l'été",
tiré des Chroniques de la haine ordinaire.
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La carte des participants
passez sur le fanion pour voir la réalisation et son auteur

BELGIQUE

Vincelles

SUISSE
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Lettre ouverte à...
Chère Madame Van Cortenbosch,
Vous connaissez sans doute Eléonore, mon épouse fervente admiratrice des objets ridiculement
petits, dont l’engouement pour les miniatures n’est plus à relater. Nous avons participé dernièrement à
une exposition à Vincelles dont vous êtes, j’ai cru comprendre, l’organisatrice. Permettez-moi de vous
donner mon humble avis d’accompagnateur sur cette réunion, ses prémisses et son ..éventuelle
reconduction.
Depuis plusieurs mois, mon couple se déconstruit au fur et à mesure que s’érige un « objet »
volumineux, donc encombrant, que mon épouse appelle pompeusement « sa maison » (en réalité un
assemblage de bouts de bois qui tiennent ensemble grâce à des kilos de colles et enduits en tous genres).
Mon épouse était fermement décidée à exposer son « chef-d’œuvre » à Vincelles. Devant son état
d’excitation, j’ai cru plus prudent de lui servir de chauffeur. De plus, je vous l’avoue, je craignais qu’elle
ne se laisse embrigader par une secte d’hurluberlus dont les échanges ubuesques par courrier
électronique me laissaient présager le pire. J’ai emballé soigneusement l’objet, ne faisant qu’une
confiance limitée à Eléonore dont le sens pratique n’est pas la qualité essentielle. Elle a cru utile de
rajouter un assortiment d’édredons et de coussins, parfaitement inutile, qui n’avait pour seul intérêt
que de faire ressembler notre limousine à un véhicule de fripier... Notre trajet s’est effectué suivant les
règles les plus strictes de la sécurité routière et j’ai pu agréablement profiter des paysages ensoleillés de
notre itinéraire. Eléonore ne pouvait s’empêcher de tenir des propos incongrus: « Chéri, fais attention
au dos d’âne, la souris en tombant pourrait endommager les moustaches du chat » : je m’y suis
désormais accoutumé. A notre arrivée à Vincelles, agréable bourgade, j’appréhendais, il est vrai les
retrouvailles d’Eléonore et ses amis...
Et là, chère Madame, je ne puis que vous féliciter de votre heureuse initiative. J’ai rencontré avec
joie d’autres compagnons d’infortune avec lesquels j’ai tout de suite sympathisé. Après avoir échangé
des propos semi-amers et semi-humoristiques sur notre vie cruellement amputée d’espace et notre temps
soumis aux aléas de nos conjoints passionnés, nous avons, en personnes efficaces et réalistes, élaboré des
stratégies qui préserveront notre quotidien.
Merci donc chère Madame d’avoir favorisé cette rencontre de personnes charmantes, organisées
et non dépourvues d’humour, qui regardent le monde sans le secours de loupes. Ce fut un week-end
charmant. Si d’aventure, vous désirez renouveler cette expérience, permettez-moi de vous suggérer
ceci : l’échelle 1/24 ème (voyez-vous, j’ai même progressé dans le langage miniaturiste) me semble plus
approprié à des déplacements, car moins encombrant : il conviendrait mieux à des déplacements
importants et comblerait d’aise les « accompagnateurs », qui seraient heureux de se retrouver entre
gens sensés. Oui, ce fut une agréable journée ensoleillée.
J’oubliais de vous le dire : j’ai rencontré de véritables artistes lors de cette exposition et il faudra
dorénavant que je stimule et conseille Eléonore, de sorte qu’elle apporte plus de soins et de réalisme à ses
réalisations.
Croyez chère Madame …
Victor

PETITE ANNONCE
Villageoise vend très belles casquettes Miniaturama, coloris
blanc, belle impression sur le devant, réglables, pour la modique
somme de 5 euros frais de port compris. Forte tête s’abstenir.

Ont été au charbon pour ce numéro 8
Spécial Vincelles :
Fournisseurs d’idées : Claude, Michaël
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Mise en kiosque : Vincent
Au clavier : Chris
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contact : Nic sur le forum Miniaturama
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