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Bonjour à tous !
Votre magazine L’échappée belle est de retour ! Dans ce second numéro,
le studio Fago livre un travail original à partir de trois portraits issus de
l’opération Regarde-moi, une personne accompagnée nous conte une
cocasse histoire de coq, le peintre Daniel Germain nous y dévoile deux de
ses œuvres et, pour finir, Hector De La Vallée nous offre des illustrations de
Pâques des plus originales, joliment complétées par les mots de Daniel.
Nous pensons toujours aussi fort à vous tous. A très bientôt !

Mot d'accueil



Oeuvre de Daniel Germain

Daniel Germain est un artiste-peintre. Né à Cholet en 1962, il intègre l’école
d’Arts appliqués Brassart à Tours à 17 ans. Il a participé à de nombreuses
expositions et a été primé à plusieurs reprises.

« Daniel Germain aime la couleur. Elle revient toujours au centre de son
discours. Parfois infime dans les toiles de l'artiste, elle n'est jamais anodine et
attire invariablement l'oeil du spectateur. Cette lumière, il aime la partager
avec ceux qui croisent son chemin ».
 Anne Soizic Loirat, presse océan
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Le Coq

Lettre à mon Père
Histoire vraie racontée par Thérèse
J’ai passé ma jeunesse avec mes frères et sœurs et mon papa à Fresnes-sur-
Escaut, dans le Nord près de Valenciennes.
Très jeune, vers les 11 ans, je vivais dans cette petite ville minière et j’étais
déjà en responsabilité de tâches ménagères, cuisine, ménage…
Un jour, je me rendis compte que le coq de notre basse-cour tuait les jeunes
poussins à coups de bec, j’en retrouvais plusieurs morts à quelques jours
d’intervalle.
Dans ma tête germa une idée, celle de punir ce coq jaloux et de manière
définitive ! Seulement mon père l’adorait. C’est vrai qu’il était resplendissant
avec ses plumes multicolores, sa crête d’un beau rouge vif…
Mon père étant parti pour la mine, j’appelai ma copine Micheline en lui
demandant de me donner un coup de main pour attraper le coq. Quand ce fut
fait, je lui ficelai les pattes, Micheline le tint par les ailes et, elle posa la tête du
coq sur une bille de bois. Ni une ni deux, j’empoignai la hachette toute proche
et tranchai la tête de ce tueur de poussins. J’ébouillantai la bête, le plumai et
le fis cuire au court-bouillon pour le repas du soir. Nous nous régalâmes.
Mon père rassasié, je me décidai à lui dire la vérité, m’asseyant loin de lui,
avec tout de même la peur de la dispute. « Papa, nous avons mangé notre
coq ! »
Il se mit à crier, promit de me punir… Je partis la nuit chez ma copine Micheline
et revins le lendemain, sa colère passée, pour me faire « disputer
calmement ».
Alors papa, si tu m’écoutes, sache que si c’était à refaire, je referais la même
chose à ce sale coq jaloux. Je n’ai aucun regret.
Sans rancune ? Allez ! Je t’embrasse.

Thérèse
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Le lapin et les œufs de Pâques

En France, la tradition veut que ce soit les cloches qui apportent le chocolat à
Pâques.
Mais dans d’autres pays, cette mission est donnée au lapin de Pâques qui
apporte de délicieuses friandises qui ravissent petits et grands.

L’origine du lapin viendrait d’une légende allemande dans laquelle une
femme pauvre, ne pouvant offrir des douceurs à ses enfants, décora des œufs
qu’elle cacha dans le jardin. Les enfants, apercevant un lapin, crurent que
celui-ci avait pondu les œufs.
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