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**************************************************************************************************** 

DE :  « olivierbeauregard » 
 
OBJET :  Le voyage de Gulliver ! 
 
À :  « doris », « firmin », « danielsauvageau » « isabelle », « garageduruisseau », 
« lepetitmondedhenriette », « florenceetbenoit », « dominique », 
« leschaletsdulacdemers », « madamelessart », « magalie », « andrelapax », 
« lemuseedelaforteresse », « ludovicaminiland »,  « voyagesleclair » 
 
**************************************************************************************************** 

Bonjour,  
 
Je m’excuse à l’avance du sursaut que vous aurez à me lire.  Vous devez être étonné 
de ce genre de courriel destiné à tous en même temps, surtout que vous ne vous 
connaissez pas tous.  
 
Peut-être que certains d’entre vous vous inquiétiez  de ne pas avoir de mes nouvelles.  
Surtout ceux qui me suivaient sur Facebook. J’ai  donc choisi de vous écrire, bien sûr 
pour ne pas avoir à répéter plusieurs fois mon histoire, mais aussi parce que je suis 
quand même encore sous le choc. 
   
Ça va me faire du bien d’écrire pour remettre en place les événements autant que faire 
se peut. 
  
Voilà : je suis présentement au Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF), plus 
précisément au centre Marne-La-Vallée à une trentaine de kilomètres à l’est de Paris.  
Et tenez-vous bien!  Mis à part quelques blessures à rafistoler,  on veut me garder pour 
consultation hypnotique médicale ! Il paraît que mon subconscient saurait ce qui s’est 
passé et que je rendrais bien service à la France si j’acceptais de me prêter au jeu et tra 
la la et tra la laire. 
  
Je vous mets en contexte : Vous saviez que je partais pour quatre mois en ce début de 
retraite pour voir l’Europe tout en  rencontrant quelques amateurs et collectionneurs de 
miniatures et modélistes. J’avais prévu avec mon agent de voyage la visite de certains 
sites et musées dont je rêvais depuis longtemps. Comme je fais maintenant partie du 
C.A. de la biennale internationale d’art miniature du Témiscamingue, qui prendra place 
tout l’été 2020, on m’a confié un peu du repérage final à faire. Donc rien de mieux que 
de conjuguer plaisir et un but à l’escapade. J’ai retrouvé mon itinéraire sans problème 
dont la visite de la Sagrada familia en Espagne en mars ! Eh oui,  je verrai l’original de 
ta superbe maquette architecturale Gilles ! 
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Ce qui est clair dans mon esprit, c’est ma première semaine. Magalie, il y a une 
boutique que j’ai découverte près du centre Pompidou dans le 4e arrondissement, « la 
petite épicerie »; des miniatures magnifiques, échelle 1/12e, tout en détail, certaines 
faites et peintes à la main. J’ai acheté de quoi te donner le goût de ressortir ta maison 
de poupée du grenier !  Henriette, je leur ai laissé vos coordonnées, je crois qu’il y aurait 
des échanges avantageux à faire. 
  
La semaine dernière est plus vague dans ma tête mais le médecin dit que c’est normal.  
En tout cas, je  revois des trains. Toutes sortes de beaux petits wagons. Ça va revenir. 
 
Ah ! et  je sais que j’étais à Ardon, au golf de Limère, samedi dernier. On m’a dit que 
c’est près d’Orléans. C’est parce que j’ai retrouvé mon billet d’entrée pour l’exposition 
de miniatures agricoles. 
   
Mais ce qui m’a conduit à l’hôpital, vous ne pourrez pas le deviner, quoique… peut-être 
Benoît que tu m’en avais parlé. Tu l’avais fait en Floride.  Quand vous allez savoir où ils 
m’ont retrouvé, vous allez rire. Moi je ne me souviens de rien mais ça a bien du bon 
sens. J’ai toujours rêvé de voir ça un jour. J’ai dû m’improviser un deux jours en 
banlieue. À Chessy. Vous ne voyez pas ? 
 
À Disneyland Paris ! Rien de moins pour mon cœur d’enfant. Mais bien sûr pas 
n’importe où ! 
 
Dans la mini-croisière « It’s a small world ». Le tour du monde en miniature !  
 
Il paraît que c’était la cohue !  Les témoins ont dit à la police que tout à coup il y a eu un 
grand bang, un pétard, les chœurs des enfants du monde se sont  tus, les navettes 
sans électricité ont arrêté et ils m’ont trouvé assommé, en sang au milieu des poupées 
d’Océanie. D’ailleurs, il paraît qu’il y avait des gens qui débarquaient de leurs petits 
bateaux sur tous les continents ! 
 
Pour tenter de me débloquer la mémoire, ils m’ont montré le vidéo promotionnel de 
Disneyland Paris « It’s a small world ». J’ai trouvé ça bien beau mais rien de rappelé.  
Les gendarmes veulent tenir l’affaire discrète, c’est peut-être banal !  Enfin je ne sais 
pas trop si je vais me laisser hypnotiser !! Moi qui suis d’un naturel solitaire avec mes 
modèles réduits, on me sollicite !! 
 
Je vous réécris quand j’en saurai plus. 
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**************************************************************************************************** 

DE : « voyagesleclair » 

OBJET : Le voyage de Gulliver ! 

À : « olivierbeauregard » 
 

**************************************************************************************************** 

Quelle histoire monsieur Beauregard ! J’ai vérifié auprès de votre assureur et n’ayez pas 
d’inquiétude pour les frais d’hospitalisation, il s’en occupe. Dès que vous aurez une idée 
de votre sortie, je réajusterai votre itinéraire en conséquences, selon vos désirs et votre 
état de santé. J’ai avisé l’ambassade canadienne et la délégation du Québec du fait que 
la gendarmerie était mêlée à l’affaire. Bon repos. Soyez assuré de notre diligence à bien 
vous servir. 

Christian Légaré  

Voyages Leclair 

**************************************************************************************************** 

 

Deuxième partie ─ Sophie Martin 
 

*************************************************************************************************** 
DE : « olivierbeauregard » 
 
OBJET :  Le voyage de Gulliver ! 
 
À :  « doris », « firmin », « danielsauvageau » « isabelle », « garageduruisseau », 
« lepetitmondedhenriette », « florenceetbenoit », « dominique », 
« leschaletsdulacdemers », « madamelessart », « magalie », « andrelapax », 
« lemuseedelaforteresse », « ludovicaminiland »,  « voyagesleclair » 
 

**************************************************************************************************** 
Bonjour,  
 
Deux semaines se sont écoulées depuis mon dernier courriel. Rien n’a vraiment changé 
pour moi. J’ai vu l’hypnotiseur judiciaire, mais rien n’y fait, je ne suis pas un bon sujet à 
l’hypnose. Je n’arrive pas à tomber en transe hypnotique. On me dit de ne pas m’en 
faire – il paraîtrait que ça peut changer. Un gendarme plutôt nouvelâgiste a eu l’idée de 
m’envoyer en art-thérapie pour voir si je ne pourrais pas débloquer. 
 



Le voyage de Gulliver ! 
Récit proposé par DANIELLE AUBUT au collectif des Illustres Inconnus 

IXe course des CERVO ─ Hiver 2019 Page 4 
 

Je suis donc installé dans une jolie petite maison fleurie où je passe mes journées à 
peindre, à dessiner et à sculpter en vue d’activer mon subconscient récalcitrant. Je dois 
vous avouer que j’aime bien ces activités, mais qu’elles ne donnent pas grand-chose 
pour l’instant. 
  
Mon art-thérapeute me dit de ne pas me décourager. Aujourd’hui, elle m’a proposé 
quelque chose de différent à essayer : l’écriture automatique. Comme j’ai très hâte de 
savoir ce qui m’est arrivé, je vais m’y mettre après vous avoir envoyé ce courriel. Je 
vous tiens au courant ! 
 

*** 
 

 
Extrait du cahier d’écriture automatique d’Olivier Beauregard – Test 1 
 

OK Olivier, 1-2-3 go. Écriture automatique, c’est parti. 

 

Euh. Je n’ai pas d’idées. 

 

(Quarante minutes plus tard.) 

 

Zut, je me suis endormi. Je me reprends demain. 
 

 
*** 

 
**************************************************************************************************** 
 

DE :  « olivierbeauregard » 
 
OBJET :  Le voyage de Gulliver ! 
 
À :  « doris », « firmin », « danielsauvageau » « isabelle », « garageduruisseau », 
« lepetitmondedhenriette », « florenceetbenoit », « dominique », 
« leschaletsdulacdemers », « madamelessart », « magalie », « andrelapax », 
« lemuseedelaforteresse », « ludovicaminiland »,  « voyagesleclair » 
 

**************************************************************************************************** 
Chers parents et amis, 
 
Je commence à penser que je ne partirai jamais d’ici. L’art-thérapie est relaxante à 
souhaits, mais rien de ce que je fais ne me rappelle de souvenirs. Et l’écriture 
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automatique, ouf, on n’en parle même pas. J’étais stimulé au départ, quand l’idée m’a 
été suggérée, mais je n’écris rien qui vaille et, plus souvent qu’autrement, je m’endors 
en plein exercice! Il semblerait que ce soit une réaction psychosomatique et que ce 
serait bon signe. C’est comme si ma mémoire court-circuitait pendant l’exercice. Mon 
art-thérapeute a l’impression que l’écriture automatique va finir par porter ses fruits. 
 
Je poursuis mes séances d’hypnose, mais toujours rien de ce côté-là non plus. La 
police commence à parler de me laisser aller, mais elle est réticente. L’incident a quand 
même fait quelques blessés graves et suscité l’intérêt des médias. C’est beaucoup de 
pression pour un simple touriste… 
 

*** 
 

 
Extrait du cahier d’écriture automatique d’Olivier Beauregard – Test 56 
 

Je ne pense à rien. Je ne fais qu’écrire. Je regarde le mur de mon petit 

salon d’emprunt. Il est un beau jaune doux, calmant, serein. La sérénité 

m’habite, je suis calme, j’écoute un beau petit air calme que je 

reconnais vaguement. 
 

Vague, vague, vague. Je glisse tranquillement sur l’eau. Je glisse 

doucement, lentement, je me sens très, très relaxe. 
 

Bang, un gros pétard! Un ninja! Je vois un ninja, tout de noir vêtu de 

pied en cap. Une silhouette longue et filiforme. Un regard un peu 

moqueur croise le mien. Soudainement, on me pousse violemment. 
 

Noir, il fait noir, puis tout à coup le mur de mon salon est de nouveau 

jaune et… qu’est-ce que j’ai écrit là, moi ? 

 
 

*** 
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**************************************************************************************************** 
 

DE :  « olivierbeauregard » 
 
OBJET :  Le voyage de Gulliver ! 
 
À :  « doris », « firmin », « danielsauvageau » « isabelle », « garageduruisseau », 
« lepetitmondedhenriette », « florenceetbenoit », « dominique », 
« leschaletsdulacdemers », « madamelessart », « magalie », « andrelapax », 
« lemuseedelaforteresse », « ludovicaminiland »,  « voyagesleclair » 
 

**************************************************************************************************** 
 
Bien le bonjour à vous tous ! 
 
J’ai l’énorme plaisir de vous annoncer que j’ai été « libéré »! Je vous écris en direct de 
mon superbe hôtel dans le Montjuïc à Barcelone. Merci, Christian, d’avoir revu mon 
itinéraire et d’avoir refait mes réservations. Demain, je vais enfin voir la Sagrada 
Familia. Vous n’avez pas idée à quel point j’ai hâte ! 
 
Pour revenir à mes péripéties en terre française, ma mémoire n’est pas encore tout à 
fait rétablie, mais la police estime que le temps et la poursuite de mes exercices 
d’écriture automatique sont la clé. Le mystère plane toujours sur ce qui s’est passé à 
Chessy, mais j’ai eu quelques flashs intéressants : j’ai vu une espèce de ninja sur la 
plateforme de l’Océanie, j’ai aussi entendu une voix qui disait « OK, ça va péter! », puis 
j’ai été poussé par un des passagers de mon bateau assez violemment pour subir une 
lacération superficielle mais très sanguinolente. 
 
Je sens que les souvenirs vont commencer à remonter à la surface – je me sens 
comme celui qui a un mot sur le bout de la langue. Les souvenirs m’échappent encore, 
mais ils sont proches. C’est frustrant, mais palpitant aussi – je ne sais jamais quand je 
vais avoir la révélation. 
 
 

Troisième partie ─ Bernard Lemay 
 
**************************************************************************************************** 
DE :  « madamelessart » 
 
À :  « olivierbeauregard » 
 
OBJET :  Le voyage de Gulliver ! 

**************************************************************************************************** 
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Bonjour Olivier 
 
Je suis heureuse de savoir que tu te rétablis. Je t’envie beaucoup de pouvoir visiter la 
Sagrada Familia. J’ai écouté récemment un concert qui y a été enregistré. C’est un lieu 
magique. Raconte-moi ta journée, 
 
Huguette Lessart 
 

*** 
 
**************************************************************************************************** 
DE :  « olivierbeauregard » 
 
À :  « madamelessart » 
 
OBJET : Le voyage de Gulliver ! 
**************************************************************************************************** 
 
Bonjour madame Lessart, 
 
La ville des prodiges1 est fantastique ! J’ai vraiment l’impression d’être entré dans un 
nouveau monde et je me demande si je suis demeuré sain d’esprit. Vous vous 
souvenez comment j’aime lire les romans de Carlos Ruiz Zafon ? Eh bien, j’ai eu 
l’immense privilège de rencontrer le libraire Juan Sempere.2 
 
Avant d’arriver à son chef d’œuvre le plus connu, j’ai fait un  tour des diverses œuvres 
que l’architecte Gaudi a laissé à Barcelone.  Cet homme sait vraiment comment 
transformer la réalité. Il y avait foule lorsque je suis arrivé dans le secteur de la Sagrada 
Familia.  J’ai d’abord vu un hélicoptère atterrir sur le toit d’un édifice adjacent. La foule 
était surexcitée et scandait des slogans à l’adresse du président  catalan Carles 
Puigdemont expressément de retour de sa prison belge.   
 
On m’a expliqué que ne voyant pas d’issue Pacifique à la crise catalane, il avait 
proposé un sommet de la dernière chance au président espagnol Pedro 
Sanchez. La tenue de ce sommet était demeurée secrète jusqu’à ce matin.  Pour 
maximiser les chances de succès, on avait décidé de le tenir devant des gens neutres 
et dans le lieu le plus inspirant de la Catalogne.  Avec mon air sage de retraité et mon 

                                                           
1
 Titre d’un roman historique d’Eduardo Mendoza publié en 1986 et décrivant le Barcelone des années 1888 à 1929 

2
 Personnage crée par Juan Carlos Zafon dans la tétralogie Le cimetière des livres oubliés. Le « cimetière » en 

question est une sorte de cathédrale, enfouie dans les sous-sols de Barcelone, où des milliers de livres perdus ou 
oubliés y sont en attente du lecteur prédestiné qui viendra leur donner une seconde vie 
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statut d’étranger, on m’a invité à prendre place dans la cathédrale en compagnie de 
certaines célébrités espagnoles telles que Julio Iglesias, le roi Felipe VI et le cinéaste 
Pedro Almodovar. Mon plus grand plaisir fut de partager un Nespresso avec la belle 
Penelope Cruz. Je pense que même Georges Clooney aurait été jaloux de moi. 
 
Les premières heures d’audience ont été interminables. Les différents juristes 
représentant les gouvernements espagnols et catalans n’en finissaient pas de débattre 
sur les lois constitutionnelles qui devaient ou pas permettre au peuple catalan de 
devenir autonome.   
 
Comme les décisions à prendre seraient irrévocables et que les deux hommes 
politiques s’étaient engagés solennellement à défaire sans violence ce nœud politique, 
il fallait trouver une solution novatrice. 
 
C’est alors que Rafael Nadal, un grand espagnol champion de tennis s’est levé pour 
faire l’éloge du sport comme moyen de résoudre les différents tout en rapprochant les 
peuples. Cette idée étonna l’assemblée mais après une heure de délibération on en 
vient à la conclusion que c’était la seule issue possible. Il fallait maintenant trouver un 
sport qui représente bien les espagnols mais qui n’avantage ni les Catalans ni les 
Espagnols. Il fut donc convenu que le sort de la Catalogne se jouerait sur le résultat 
d’une partie de Pelote Basque demain au Parc de Montjuïc.   
 
Je vais bientôt tomber dans les bras de Morphée.  Je redonnerai des nouvelles demain. 
 

*** 
 
************************************************************************************************* 
DE :  « madamelessart » 
À  :  « olivierbeauregard » 
OBJET :  Le voyage de Gulliver ! 
*************************************************************************************************** 
 
Bonjour Olivier, 
 
Ton histoire est vraiment étonnante. J’imagine toute l’énergie qu’on aurait sauvé si 
Pierre Elliott Trudeau et René Lévesque avaient décidé de jouer l’avenir du Québec sur 
le résultat d’une partie de ballon chasseur tenue dans une cour d’école. Peut-être que 
le Brexit pourrait se régler par une partie de hockey sur gazon tenue sur une île 
normande ?  Mais qui est cette mystérieuse Morphée ? 
 
Huguette Lessart 
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**************************************************************************************************** 
DE :  « olivierbeauregard » 
 
À :  « madamelessart » 
 
OBJET :  Le voyage de Gulliver ! 
**************************************************************************************************** 
 
J’ai fréquenté Morphée avec assiduité à la suite du grand bang provoqué par le Ninja 
noir.  Elle m’a été d’un tel réconfort que je lui ai offert de me suivre pour poursuivre le 
voyage de Gulliver. D’ailleurs elle me présentera à ses parents et à sa Grèce natale pas 
plus tard que la semaine prochaine. Depuis notre rencontre, les souvenirs qui 
m’intéressent sont maintenant ceux que je vais fabriquer avec la compagne de mes 
nuits. En attendant, je vous salue et me rend au parc Montjuïc pour cet historique partie 
de pelote basque. 
 
 

Quatrième partie ─ Louise Berger 
 
****************************************************************************************************  
DE :  « olivierbeauregard » 
 
OBJET :  Le voyage de Gulliver ! 
  
À :  « doris », « firmin », « danielsauvageau » « isabelle », « garageduruisseau », 
« lepetitmondedhenriette », « florenceetbenoit », « dominique », 
« leschaletsdulacdemers », « madamelessart », « magalie », « andrelapax », 
« lemuseedelaforteresse », « ludovicaminiland »,  « voyagesleclair » 
**************************************************************************************************** 
 
Bien le bonjour, 
 
Permettez-moi d’abord d’ouvrir une petite parenthèse pour madame Lessard afin de 
revenir sur nos derniers échanges. J’en suis presque gêné! Décidément, les choses ne 
s’arrangent pas pour moi ! Je suis presque tombé sur le derrière quand je me suis 
rendu compte qu’il n’y avait pas de partie de pelote basque au parc Montjuïc, pas plus 
qu’il n’y a eu de sommet. J’ai halluciné tout ce qui s’est passé durant mon passage à la 
Sagrada Familia. Après consultation, il semble que ce soit normal, compte tenu du 
stress que j’ai connu récemment et des médicaments pour gérer mon anxiété. 
 
Alors de retour à vous tous, vous n’en reviendrez pas. Imaginez-vous donc que c’est 
dans les bras de Morphée que j’arrive à comprendre peu à peu ce qui s’est passé. C’est 
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un peu fou vous ne trouvez-pas ? Au diable les techniques et outils sophistiqués, 
il semble que Morphée fasse partie de la solution. Chaque jour je me réveille avec un 
souvenir un peu plus clair. Combien de temps aurais-je besoin au juste ? Combien de 
nuits ai-je à traverser avant d’enfin savoir ce qui s’est passé ? Pourquoi moi, pourquoi 
pas mon voisin de siège ? Tant de questions qui ne trouvent réponses. 
 
Alors voici que dans mon songe, bien installé dans mon embarcation situé dans la voie 
naviguable, je profite de chaque instant pour admirer la beauté du décor tout en me 
laissant entraîner par la douce chanson It’s a Small World (After All) qui joue en boucle. 
Quelle chance nous avons que ce cher Walt Disney n’ait pas retenue la version initiale 
de Children of the World, cette étrange cacophonie qui rassemblait les hymnes 
nationaux de tous les pays chanté à l’unison. Quel casse-oreilles cela aurait-il été ! 
 
Bon, où en étais-je ? Ah oui, mon rêve… un grand bang, un pétard, les chœurs des 
enfants du monde qui se sont tus, les navettes sans électricité qui se sont arrêté et moi, 
assommé, en sang au milieu des poupées d’Océanie. Que dis-je, ce n’est pas mon rêve 
ça, c’est mon souvenir des évènements. Je recommence…  Ah merde ! C’est 
maintenant très flou, je me vois bien installé dans la navette, j’observe avec attention 
tout le détail de ce monde magnifique et imaginaire mais voilà que mon attention est 
détournée par le comportement d’un homme tout de noir vêtu. Il veut s’attaquer à la 
pureté, la naïveté et à l’insouscience des enfants. Un geste symbolique ? Pourquoi ?  
Pour terminer, et sur une touche un peu plus gaie, je me prépare à aller visiter le mini 
world Lyon. Vous en avez entendu parler ? 
 
************************************************************************************************ 
DE : « ludovicaminiland » 
OBJET : Le voyage de Gulliver! 
À  : « olivierbeauregard» 
*************************************************************************************************** 
Bonjour Olivier, 
 
Une visite s’impose définitivement à mini world Lyoni ! C’est le plus grand parc de 
miniatures animées en France. Bien que les trois premiers mondes (ville, campagne et 
montagne) soient tout à fait spectaculaires, le quatrième est à couper le souffle ! 
Imagine la Fête des Lumières de la ville de Lyon en miniature. De plus, un jeu de 
lumière imite la réalité de l’éternelle transition du jour à la nuit. C’est tout simplement 
génial ! 
 
Ludovic 
 
                                                           
i
 https://miniworldlyon.com/en/ 

https://miniworldlyon.com/en/
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Conclusion ─ Danielle Aubut 
 
**************************************************************************************************** 
DE : « olivierbeauregard» 
 
OBJET :  Le voyage de Gulliver ! 
 
À :  « doris », « firmin », « danielsauvageau » « isabelle », « garageduruisseau », 
« lepetitmondedhenriette », « florenceetbenoit », « dominique », 
« leschaletsdulacdemers », « madamelessart », « magalie », « andrelapax », 
« lemuseedelaforteresse », « ludovicaminiland »,  « voyagesleclair » 
**************************************************************************************************** 
Oh la la la la la la ! Magnifique le miniworld de Lyon. Les figurines sont dans des mises 
en scène, des poses tellement spontanées, vraies. La ville est en vie avec ses groupes 
de garderie, ses autobus et tout et tout.  Plein de petits détails. Oh si tu avais vu les 
voitures René ! Rien de comparable à ta collection au garage mais quand même !  
Dans la partie montagne, un carrousel m’a fait un drôle d’effet. Je me suis retrouvé tout 
à coup devant le carrousel des danseuses polynésiennes à Disney et le ninja essayait 
d’arracher  les poupées ? Est-ce possible ? 
 
À ce sujet, je crois que j’ai trouvé la bonne technique qui allie l’écriture automatique et 
les rêves ; pour pouvoir me rappeler de mes rêves :  je me suis  acheté des calepins et 
crayons que je place sur la table de chevet et j’écris parfois dans un demi-sommeil ou 
juste au réveil, mais je ne censure pas, j’écris, même la nuit. Et j’en traîne toujours un 
avec moi. 
  
Je me prépare à aller au parc de la Tête d’or, immense paraît-il, avec un jardin 
zoologique, des serres, un lac, le poumon de Lyon, aménagé la même année que 
Central Park de New-York ! 
 
À bientôt ! 
 
 
**************************************************************************************************** 
DE :  « firmin » 
OBJET :  Rendez-vous manqué ? 
À :  « olivierbeauregard » 
**************************************************************************************************** 
 
Salut Olivier ! 
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Je t’envie mon ami malgré tes mésaventures ! Écoute, je te transmets un courriel qu’on 
a reçu. La fille a pas l’air ben contente. Tu as sans doute une explication ? Peux-tu 
répondre ? Ça ne te ressemble pas de faire poireauter quelqu’un. Je te lis avec plaisir. 
 
Bonne continuité !  
 
 
**************************************************************************************************** 
DE : « Consuelo-artmosaïque » 
 
OBJET :  Mise au point 
 
À :  « biennale-internationale-Temiscamingue » 
**************************************************************************************************** 
 
Bonjour,  
 
Je  devais rencontrer monsieur Olivier Beauregard à mon atelier de Barcelone pour lui 
montrer mes petites mosaïques. J’ai reporté un contrat en vue de cette rencontre. Il ne 
s’est jamais présenté! Je suis très déçue. Pourtant nous avions convenu de ce rendez-
vous à Paris où j’ai fait sa connaissance. Avez-vous vraiment quelqu’un de ce nom qui 
travaille à trouver des artistes pour la Biennale ? Je réitère mon désir d’y participer. En 
allant sur mon site web vous aurez une bonne idée de ce que je crée. 
 
Consuelo Domingo 
 
************************************************************************************************** 
DE :  « olivierbeauregard » 
OBJET :  Le voyage de Gulliver ! 
À :  « doris », « firmin », « danielsauvageau » « isabelle », « garageduruisseau », 
« lepetitmondedhenriette », « florenceetbenoit », « dominique », 
« leschaletsdulacdemers », « madamelessart », « magalie », « andrelapax », 
« lemuseedelaforteresse », « ludovicaminiland »,  « voyagesleclair » 
*************************************************************************************************** 
Oh mes amis ! Quelle journée fantastique ! Oui Firmin, ton courriel m’a ramené à la 
mémoire Mlle Consuelo, je la recommande chaudement. C’est une rencontre faite juste 
avant l’épisode de Disney, c’était dans le brouillard. Dommage pour Barcelone et 
comme je serai à Athènes la semaine prochaine, à vous de voir, je lui fais confiance et 
ce que j’ai vu au petit kiosque de Paris était de grande qualité.  
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Une journée mémorable comme dans le mot mémoire !!!! Je me suis procuré des 
victuailles pour pique-niquer au parc tel que prévu. Avec du recul on dirait que tout a 
contribué à ce que je fasse le ménage dans ma tête. En traversant le pont Winston-
Churchill  j’ai vu passer trois bateaux-mouches qui se suivaient sur le Rhône, comme 
mes bateaux du Small World.  Après avoir vu les animaux libres du Parc je me suis 
retrouvé devant deux carrousels. Le grand était magnifique mais c’est le petit qui m’a 
tracassé avec ses personnages de Disney :  Mickey, Pluto, Donald et ils tournaient, ils 
tournaient et les voix d’enfants qui riaient et criaient. Je l’ai fixé pendant très longtemps.  
De quoi faire peur aux mamans ! 
  
Je me suis retourné en sursaut et horreur !  je me suis retrouvé moi-même miniature au 
pays des géants, le deuxième voyage de Gulliver !  Non je n’hallucine pas encore, je 
vous prie de me croire !  Devant moi, haut comme trois étages, avec des cordes aux 
articulations, une poupée immense, aux cheveux noirs et aux yeux asiatiques dans une 
robe verte. Vous décrire l’impression que m’a faite cette poupée de la compagnie LES 
GÉANTS qui paradait !  C’est comme si soudainement c’était moi la poupée de Disney, 
le petit gamin au boomerang, et la poupée géante me regardait. Complètement 
chamboulé je me suis assis dans l’herbe et j’ai fini par somnoler avec dans la tête l’air 
« car le monde est tout petit, car le monde est tout petit »… 
 
Voici ce que j’ai retrouvé à mon réveil des bras de Morphée, baigné dans le soleil 
couchant : 
 

Écriture du calepin d’Olivier Beauregard 

 

Boum ! Des pétards, il arrache les poupées. Il crie «  Ça va péter » Tout est 

arrêté. Je débarque bousculé par mon voisin qui engueule le Ninja. Le Ninja a 

sur son costume un logo des anneaux olympiques tous verts mais bariolés d’un 

NON 2024 dessus!  Quelqu’un crie : C’est foutu ! La bande ne part pas, ni la 

fumée ! Sauve qui peut !  On abandonne ! 
 
 
Je vais écrire à la gendarmerie et à mon art-thérapeute !  
 
Bonne nuit ! 
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**************************************************************************************************** 
DE :  « dominique » 
 
OBJET :  La quête de Gulliver résolue ! 
 
À :  « olivierbeauregard »  
**************************************************************************************************** 
Bonjour mon oncle, vous êtes un héros incognito ! Je viens de voir sur le web qu’il y a 
eu un attentat d’évité de justesse au Small World  de Disneyland à Anaheim en 
Californie. 
 
Le groupe qui a été arrêté revendique l’annulation des Jeux Olympiques de 2024 à 
Paris et de 2028 à Los Angeles. Ils veulent que l’argent soit utilisé pour contrer la crise 
climatique qui touche toute la planète ! Voilà pourquoi ils visaient les Small World 
évocateurs de notre monde ! Ils avaient prévu faire sauter des pétards et des poupées, 
inonder les visiteurs de puanteurs et de déchets tombant des tapis volants et des 
montgolfières pendant que jouait leur message dans les haut-parleurs. La panne de 
courant a empêché la démonstration de Paris et tenez-vous bien mon oncle :  on dit 
dans la vidéo que c’est la gendarmerie française qui a avisé la police de Los Angeles 
grâce à de récents développements dans l’affaire de Chessy ! C’est vous ça !! 
Bonne fin de voyage ! Vous m’avez donné le goût de lire Gulliver. Et par quel bout faut-il 
ouvrir les œufs cuits ? On devrait régler les problèmes politiques par des compétitions 
aux  Jeux Olympiques non ? 
 
Au plaisir de vous lire 
 
P.S. Y’a  pas que Magalie qui aime les miniatures en cadeau !!! Moi c’est pas la maison 
de poupées, plutôt dans les transports ? 
  
XX 
 
**************************************************************************************************** 
 

F I N 
 
 
 
 


