
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous ! 

Au début de 2015, je vous souhaite Sérénité, Amour et Joie. Même si tout semble stagner, 
coincer, il y aura toujours quelque chose qui va faire que... Tant pis, l’attention est bien là. 

Au début de cette année où les vœux comme les souhaits tombent du ciel, je vous espère 
gonflé d’une formidable santé et d’avoir la chance d’entendre différemment chaque nouveau  
grincement et … d’en sourire.  

Ainsi, le plaisir et la surprise sont à découvrir dans les reliefs de notre quotidien. Merci de vos 
rouages, mêmes ceux qui grippent. Ils me nourrissent.  

Tous mes vœux vous accompagnent pour cette année. 

Et c’est reparti ! 

Rencontres Voyages Conférence 

26 Mars Du 8 au 17 Mars 21 Mars 

Sur le chemin de St Jacques de 
Compostelle 

Voyage Découvertes Louxor L’arche de Noé 

De Gilgamesh à la Bible 

 

Je vous invite à découvrir sur le site, le calendrier du prochain trimestre. 

Le Saviez-vous ? 

Que fit Napoléon la veille de son couronnement ?  

Empereur, c’est bien. Très bien même ! Mais les règles religieuses sont strictes. Pour être 
Empereur, il faut être  marié …. Religieusement et non civilement.. Alors ? Aussitôt, Pie VII 
fait réveiller l'empereur et impose au couple de régulariser leur union devant Dieu. Le 
mariage a lieu en catimini, sans témoins, dans la chapelle des Tuileries, pendant la nuit, en 
présence du cardinal Fesch, oncle de l'empereur. Ah ! L’amour…. 
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A lire… 

 

Le Cœur du pélican de Cécile Coulon 

Vernon Subutex 1 de Virginie Despentes 

Evariste de François-Henri Désérable 

Amours de Léonor de Récondo 

Bérézina ! De Sylvain Tesson 

 

A voir en 2015... 

Du 2 mars au 31 mai 2015. David Bowie Is... Watching You, à la Cité de la 
Musique. 

 
À partir du 1er avril. Rétrospective Jean Paul Gaultier, au Grand Palais.  
 
Automne 2015. Réouverture du musée de l’Homme au public. 
 
 

17 Janvier. Conférence 

Etude d’un sarcophage. Je vous présenterai mon ami « Bob ». 

                      Merci de consulter la fiche sur le site 

  

13 Février. Conférence  

La première pyramide d’Egypte ; De Djoser à Imhotep.  

                    Merci de consulter la fiche sur le site   

 

 

 

 

 

 

  

http://www.evous.fr/La-grande-exposition-David-Bowie-is-viendra-a-Paris-au-printemps-2015,1183683.html
http://www.evous.fr/Cite-de-la-Musique.html
http://www.evous.fr/Cite-de-la-Musique.html
http://www.evous.fr/Galeries-nationales-du-Grand-Palais.html


 
CHRONIQUES I La brasserie du bonheur… 
 

 

 

istoire vécue. Dans une grande brasserie parisienne, j’attendais un ami tout en 
détaillant le menu gargantuesque de la carte. A mes côtés, sur une table 

voisine, trois jeunes femmes discutaient.  Je dirai plutôt qu’une d’entre elle accaparait la 
parole, la seconde n’écoutait que par courtoisie, la troisième prenait les invectives de 
l’oratrice en plein cœur.  

Ce qui attira mon oreille, sans oser tourner la tête, fut sans 
doute la répétition du « je » permanent ponctué par des 
qualificatifs colorés envers la pauvre auditrice. Ce n’est pas la 
corne d’abondance de reproches et de mauvais pas qu’avait 
émoussé mon attention mais cette formidable sureté de 
jugement. L’Ego démesuré de cette femme semblait déborder 
de leur table. 
« Ton mari est parti, et bien tant mieux ! Il a du en retrouver 
une autre. De tout façon les hommes sont faibles, incapables 

de vivre seuls. Moi, à ta place… » 
La pauvre amie concernée par ce départ conjugal, ne pipait mot, désespérée par ce 
rappel d’erreurs de jugement et  de réflexion…  
«  On sait comment les retenir… Tu n’as pas fait ce qu’il fallait,…. Il fallait le rendre 
jaloux… 
 
 
 
 
Puis, d’un coup, elle  respira l’air ambiant à plein poumons,, but d’un trait son verre de 
vin rouge avant de répondre.  
Enfin, ai je pensé, elle réagit. J’étais content de cette réaction tant pour elle que pour 
chasser l’égo démesuré de sa « copine ». 
«  Ah, au  fait, Anne Laure, comment vas ta fille ? » 
« Lucie ? Et bien figure toi qu’elle enfin trouvé un compagnon ! Remarque qu’il était 
temps car à plus de trente deux ans, je commençais à m’inquiéter. Moi, à son âge… » 
« Tu n’as donc pas encore rencontré cet homme providentiel ? » 
«  Bien sur que non !  Sache, ma chérie et mon expérience le prouve qu’il faut laisser 
venir les choses, surtout avec les hommes. Ils sont faibles, tout  le monde le 
sait ! Moi,…» 
« Et bien –ma chérie- quand tu le rencontreras, enfin, tu lui diras qu’il peut garder les 
clés de l’appartement,  je viens de faire changer les serrures. » 
La seconde amie releva la tête et conclu d’un air détaché 
« Tu le savais pas ? » 
Je bus d’un autre trait le fond de mon verre,  respirant d’un souffle divin ma grande 
satisfaction intérieure…  
 
 
PS : néanmoins, la carte de la brasserie est toujours excellente ! 

H 

    « Une copine, c’est comme une plante…  Ca sent bon  
    la plupart du temps... Mais ça ne dure pas toujours.. » 


	Que fit Napoléon la veille de son couronnement ?

