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 « Méli-méla, c'était bien l'Afrique ? » 
« Augustine s'il te plaît, laisse moi le temps de rentrer. Je n'ai même pas eu
le temps de retirer mon masque que déjà te voilà à me sauter dessus. » 
« Méli-méla Alooors ! »
« Oui c'était bien. Une exposition toute en couleur à vous réchauffer le 
cœur. » 
« Tu n'as pas mis trop de temps pour aller et pour revenir. » 
« Une grosse demi-heure à l'aller et autant pour le retour. Et malgré les 
horaires imposés par le couvre feu, j'ai eu largement le temps de regarder 
ce qui est exposé. Heureusement que les galeries sont ouvertes, les 
musées ne sont toujours pas rouverts. » 
« Méli-méli-mélé, musées fermés, cinés fermés, terrasses abandonnées, il 
ne vous reste pas grand chose à musarder. » 
« C'est vrai on est logé à la portion congrue. Le théâtre aussi, est passé à la
trappe. Sais-tu que l'expo était dans un ancien théâtre ? Le Coemédia. On 
n'y joue plus de pièces depuis longtemps, mais que c'est agréable de voir 
les œuvres dans ce décor. Elles sont en fond de scène, à l'orchestre ou au 
balcon. Que j'aime les voir avec un tel recul ! » 
« C'est quoi une galerie au juste ? »
« C'est un endroit où sont exposées des œuvres d'art. On peut visiter. » 
« Mais pourquoi les galeries sont ouvertes et pas les musées ? » 
« Parce que les galeries sont des commerces, on peut acheter ce qui est 
exposé. » 
« C'est cher ? » 
« Parfois oui, parfois non. » 
« Il y a beaucoup de galeries ? » 
« Beaucoup plus que tu ne le penses. Il faut oser y rentrer. Au retour, 
j'étais tellement en manque de « biens culturels » comme ils les appellent, 
que je suis rentrée dans une autre galerie. Augustine assez bavardé, est-

ce-que tu veux m'aider. La potière dans sa cabane a laissé un message. On 
peut revenir à condition de prendre rendez-vous et ne pas être plus de 
deux en même temps. » 
« Les perles étaient revenues, tu vas en faire quoi maintenant. » 
« Il faut les émailler. Si je prépare tout à l'avance, j'aurais le temps de le 
faire sur mon créneau horaire. Je vais choisir les demi-rondes et les mettre
sur des plaques prêtes à recevoir l'émail transparent au pistolet. Et pour 
les perles que je vais émailler au pinceau je vais déjà les poser sur leur 
socle de cuisson. » 
« Un socle pourquoi faire. » 
« Augustine tu n'écoutes rien. L'émail dans le four, fond. Et en fondant les 
émaux peuvent se coller entre eux. Je veux des perles, pas une grappe de 
raisin. Donc chaque perle doit être isolée des autres. C'est pour cela que je
leur ai fabriqué des socles et c'est pour cela aussi qu'il n'y aura qu'une 
partie émaillée sur chaque perle, sinon je ne pourrais pas la décoller du 
socle. » 
« Oh méli-méli-méla t'énerve pas, oui je vais t'aider. Dis, tu es bien sûre 
que tu avais deux mille vingt et une perles, parce que là... ça me semble 
vraiment pas beaucoup. » 
« Augustine, Je viens de te dire que 
les perles ne doivent pas se toucher 
alors évidemment cela prend plus de 
place, donc je ferai cela en plusieurs 
fois. »

« Méli-méla si tu m'emmenais avec 
toi la prochaine fois ? 
« D'accord Augustine, 
ensemble nous irons. » 


