
Dimanche 1er novembre: 
Marche du matin à Marti-
gnas 
6,7 et  8 novembre 2015 :  
AG de la FFACC  dans les 
installations des Coqs 
Rouges à Moulerens 
Lundi 9 novembre2015 :  
reprise des cours d’espa-
gnol 
Mardi 10 novembre 
2015: réunion mensuelle  
Dimanche 15 novembre 
2015 : marche de toute la 
journée 
Samedi 21 novembre 
2015: « la parole aux pè-
lerins » 
Jeudi 3 décembre 2015: 
marche des lumières au 
bénéfice du Téléthon  
4 et 5 décembre 2015: 
weekend  du Téléthon 
Dimanche 6 décembre 
2015 : marche de la demi 
journée 
Mardi 8 décembre 2015: 
réunion mensuelle 
Mardi 12 janvier 2016: 
Assemblée Générale de 
notre association 
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« Vos recettes relisez, 
Tartinez à la pelle 
Le chemin bien balisé, 
et la fête sera belle. »             

SOMMAIRE  :  

Activités : 

 
- 19 et 20-09--15 : journées du 
Patrimoine par Véronique 
Lacante, Album photo et ar-
tistes pèlerins 

- 04-10-15 : Marche autour du 
Lac Bleu et Léognan par An-
drée Savy.  

- 18-10-15 : Marche autour de 
Guîtres par Monique Darné. 

 

Témoignages : 

 
-Le Chemin et l’enfant par  
Mary Fleury-Teychon 

- Conques, le joyau roman du 
Rouergue par Elvire Torguet 

- Le pèlerin à la croisée des 
chemins par Jean Derrey. 

 

 

Culture du Chemin : 

 
- Le poulpe de Galice par Jean
-Georges  Vignal. 

- Conseils aux pèlerins de 
Jean Geiler de Kaysersberg: 
par  Elvire Torguet. 

 

 

 

MOT DU PRESIDENT LES DATES  

IMPORTANTES 
 
Le  week-end prochain, 6,7 et 8 novembre, 

nous y serons, ce sera le jour J. Dès le vendredi 
nous nous préparons à accueillir 120 personnes, 
des représentants de 40 associations jacquaires 
pour l’Assemblée Générale de la Fédération Fran-
çaise des Associations  des Chemins de Compos-
telle, notre Fédération. 

Cela représente un an de travail, de projec-
tions, de réunions et de concertations avec la Mai-
rie de Gradignan, mais aussi avec d’autres acteurs, 
avec des fournisseurs, pour le choix des lieux, 
pour la prise en compte des nombreux paramè-
tres, pour résoudre quelques casse-tête  
mais...nous y sommes arrivés. 

 
Et Jean Jacques a raison, ce sera beau. 

Ce sera beau de voir un grand pan du monde jac-
quaire français, de plus en plus conséquent, réuni 
pour avancer ensemble  vers plus d’unité. 
 

Ce sera beau aussi  parce que plus de 40 d’en-
tre vous se seront mobilisés pour la réussite de ce 
week-end. 

 
Merci à tous de votre engagement car malgré 

toute la préparation en amont  de la commission 
«  AG de la Fédé », menée par Jean, et de moi-
même, la mise en pratique serait impossible sans 
vous, toujours présents à notre appel, comme si 
pour vous, les valeurs  jacquaires n’étaient pas un 
vain mot. 
 

Merci encore et par avance bravo! 
 

Et comme les pèlerins d’autrefois disons nous 
aussi « Ultreïa ! et Suseïa! » , plus loin! plus haut! 
 

  José 

Citation :   (Jean-Jacques Guimbaud pèlerin et maître 

queux à ses heures) 
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Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 : Exposition  et Journées du Patrimoine 
Se lancer sur le chemin de Saint Jacques de 

Compostelle est une grande aventure. Cela per-
met de faire le point sur sa situation, de prendre 
du temps pour soi et se ressourcer en s’écartant 
du stress bien souvent présent dans nos vies. 

Etape après étape un nouveau rythme de vie 
s’installe, offrant de nouvelles perceptions. 
En se vidant la tête et l’esprit du superflu, du 
stress, des contraintes sociales, la Voie de Com-
postelle rend l’être humain disponible aux ren-
contres : rencontre de la nature,  rencontre de la 
lumière, rencontre des éléments, rencontre de 
l’autre, rencontre de soi,  rencontre du divin… 

Pour cette 5ème édition de l’exposition de pein-
tures et de sculptures, l’association  des Amis de 

St Jacques de Compostelle de Gradignan a voulu , en 
mettant le  thème de la rencontre à l’honneur,  faire 
partager aux très nombreux visiteurs de l’exposition, 
cet aspect fondateur du chemin. Car le chemin, c’est 
avant tout la RENCONTRE. 

Je remercie les 50 artistes qui ont planché sur ce 
thème et qui ont réussi au travers de leurs œuvres à 
faire passer leur ressenti et leurs émotions du che-
min. Vous pouvez les féliciter. Vous les reconnaîtrez 
grâce à leur badge. 

Je remercie bien sûr la Mairie de Gradignan qui 
nous permet chaque année grâce à ce site merveil-
leux de faire connaître au plus grand nombre, les 
chemins de St Jacques au travers de nos activités 
culturelles. 

Je remercie bien sûr toute la fidèle équipe organi-
satrice de cette exposition : Nicole, Elvire et José, 
Brigitte pour l’accrochage et tous les permanents de 
l’association qui vont se relayer à tour de rôle pen-
dant la durée de l’exposition. 
Enfin merci à tous d’être venus si nombreux rendre 
hommage à cet événement. 
Et  je vous dis à l’année prochaine. 
   Véronique Lacante 
 Responsable de la Commission Expo 

L’album photo de l’évènement 

L’ambiance musicale jazzy 
L’église de Cayac parée des nombreuses œuvres  

sur le thème de « Compostelle, voie de ren-

contres » 
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L’indispensa-

ble buffet du 

vernissage et 

ses bénévo-

les efficaces 

Les 2 lauréates :  Jacqueline     

Nelhac pour sa peinture 

« L’impossible rencontre » et   

Brigitte Foulgot pour sa sculpture 

« Souvenir de rencontre». Les   

récompenses avaient été réalisées 

par Gillette Labat 

La visite de Monsieur le Maire de Gradi-

gnan , M. Labardin lors du vernissage  de 

l’exposition et de la remise du prix 

« coup de cœur du public » 
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Les artistes pèlerins sur le thème de la rencontre 

 J'ai fait le chemin de Bayahibé, 
j'ai rencontré un ennemi 

Qui m'a fait réaliser 
Que je tenais à la vie. 

 
J'ai fait le chemin de Cassy,  

J'ai perdu mon ennemi 
J'ai beaucoup parlé, écouté 

J'ai trouvé la paix. 
 

Sur mon passé, j'ai tiré un trait,  
Sur lequel est écrit : Sérénité, 

Peut être avec encore un peu d'amertume,  
Mais surtout plus du tout de Rancune! 

LNC 

Le Yin et le Yang, hommes et femmes,  
Jeunes ou moins jeunes, 

Nantis ou précaires, beaux ou laids 
Cheveux raides ou frisés, peau blanche ou foncée 

Contraire ou complémentaire 
Cinq continents, des dizaines de langues, 

Des centaines de motivations. 
Et un même objectif, une même quête. 

Ces rencontres improbables en d'autres lieux 
Par la grâce d'un sourire, un regard, un partage 

Deviennent réalité sur le Chemin 
Son principal matériau s'appelle Solidarité 

On y apprend à ne pas juger, à se délester des préjugés 
A communiquer, écouter, entendre, comprendre 

Pour soi-même commencer à se comprendre. 

Gillette Labat 

Pendant cette longue marche 
Remplie de partages renouvelés 

Je chemine loin du tumulte de la vie. 
 

Plus je marche, moins je suis seule,  
Elle me suit, elle me précède, 

Elle est à côté de moi 
Elle m'accompagne, elle s'impose. 

 
L'ombre de l'Autre est toujours présente! 

Qui est-elle, que me veut-elle, 
Que me dit-elle ? 

 
Face à son miroir, oh doux miroir, 

Par son chant elle m'éveille d'un profond sommeil, 
D'un long voyage au fond de moi-même. 

 
Par sa constante présence, par sa persévérance,  

Par sa puissante lumière, 
Elle m'amène doucement  

A chanter les louanges des jours meilleurs 
A tous ceux qui sont sur mon chemin. 

Nicole Pinton 

Marcher pas à pas 
Traverser les ténèbres 

S'affranchir 
Rencontrer l'Autre 

Méditer 
Boire l'obstacle 

Atteindre 
 

Chantal Rossignol 
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Rien, ni le réveil 
matinal, ni la pluie 
de la nuit, ni les 
60km pour arriver 
au point de rendez 
vous,     RIEN ! n'a 
empêché 14 pèle-
rins de se retrouver, 
en ce dimanche 
matin "grisailloux", 

sur le petit port de Guîtres pour une journée sporti-
ve et culturelle. 
 

A 9h10, sans attendre le soleil (nous savions 
qu'à un moment ou à un autre il serait là….) le grou-
pe s'élance pour environ 13km (en fait 12,930 
km !!!) à travers cette région boisée, aux collines 
douces, aux grands champs  entourés d'arbres aux 
couleurs d'automne. 
 

Guîtres est une bourgade calme, construite sur 
un coteau. ça  et là nous avons vu : l'Isle qui serpen-
te,   les vaches et chevaux qui paissent, tranquille-
ment dans les prés et même, dans un taillis, cachée, 
une 2 CV !!! Sur l'autre rive nous avons aperçu, au 
3/4 du parcours, l'ancienne minoterie de Chabrevil-
le. De belles demeures surplombent la vallée (je ne 
peux vous les montrer, notre photographe habituel-
le était absente !!!!!!) et….oui le soleil nous a fait un 
clin d’œil, en tout cas, même brièvement, nous l’a-
vons remarqué et les esprits chagrins météorolo-
gues nationaux se sont trompés, il n’a plu que quel-
ques minutes en début de balade. 
 

Après le pique-nique pris, comme toujours, dans 
la bonne humeur, (au cours duquel j'ai gagné le    
1er prix : le privilège de faire ce  CR…), nous sommes 
repartis pour 1 heure de marche digestive,  

(Christine nous ayant rejoint, quelques photos 
vont émailler la suite de notre après-midi). 
 

A 15h15, à partir de la place des Tilleuls (site 
classé), une guide passionnante nous fait décou-
vrir l’intérieur de l’abbatiale, posée sur les ruines 
de l’abbaye initiale construite entre 1030 et 1070.              
Nous sommes sur les Chemins de St Jacques de 
Compostelle, beaucoup de pèlerins étaient enter-
rés dans cette abbaye et une plaque marque 
l’emplacement de l’autel de la confrérie des pèle-
rins de St J. de Compostelle.  Tout est magnifique 
dans cette église monumentale, je ne peux ici, 
résumer ce que nous avons ressenti tout au long 
de cette heure et demie passée dans cet édifice 
et vous invite à en faire la visite. Nous avons eu la 
chance de monter jusqu’à la charpente, en châ-
taignier,  datant du XVème s.    EXCEPTIONNEL !!!,   
les parties les plus anciennes dateraient de 1130-
1135 !!!! 
 

A 16h45 chacun repartait, heureux de la jour-
née si bien préparée et presque minutée par Marie-
France et Gillette. Nous les 
en remercions encore une 
fois. 

Monique Darné 

Dimanche 18 octobre 2015 : marche autour de Guîtres 

Dimanche 4 octobre 2015 : marche autour du lac Bleu à Léognan 

 
 

Nous sommes 18 marcheurs au départ du lac 
bleu (qui a vraiment très soif) pour la première ran-
donnée de l’automne. 

Le soleil est caché, mais bien présent, un temps 
idéal pour se promener entre vignes et forêt. Je 
confirme, c’est bien l’automne avec tout ce qui s’y 
rapporte : raisins (les vendanges ne sont pas finies), 
châtaignes, bruyère, et même du houx. La palette 
de couleurs commence à s’agrandir du vert au mar-
ron en passant par le jaune et rouge. 

Matinée très agréable, tout le monde papote et 
quelques éclats de rires fusent. Nous passons près 
du Domaine de la Solitude et Gillette  nous raconte 
la légende de la petite chapelle de Notre Dame des 
Bois. 
Je l’ai recherchée pour vous : 
On dit qu’une jeune sœur agricole conduisait le 

troupeau de vaches à paître à travers les bois. 
Elle s’aperçut qu’il lui en manquait une… Elle la 
chercha en vain pendant des heures …. Mais 
inutile, la vache ne revenait pas. La pauvre 
sœur désolée invoqua Marie lui demandant 
d’avoir pitié d’elle … Marie, que l’on n’invoque 
jamais en vain, répondit aussitôt à sa requête: 
la vache revint au troupeau…. La légende ajou-

te que les oiseaux chantaient un air 
qui voulait dire « Ave Maria », le 
murmure du vent dans les branches 
répétait aussi : « Ave Maria »… Au 
creux d’un chêne, en hommage, on 
déposa une image de Marie, puis 
on forma une niche pour la proté-
ger de la pluie. Les paysans des 
environs vinrent la prier et s’offrir 
pour agrandir et consolider cette 
niche qui prit les proportions d’une 

petite chapelle tapissée de lierre et de mousse. 
Notre Dame des Bois devint la Madone des 
pauvres habitants de la Lande. Dans ce lieu, à la 
suite de la bergère, beaucoup de pèlerins sont 
venus déposer leurs soucis, leurs joies, l’avenir 
de leurs enfants, leur action de grâces…. 

 
Toujours de saison : Attention, la chasse est ou-

verte, ne pas s’éloigner du groupe, vous pourriez 
être pris pour un lapin (ou autre gibier). 
Nos guides sont toujours aussi efficaces, Gillette 
ouvre la marche et Marie-France, gilet jaune, nous 
protège lors de passages dangereux en agitant vi-
goureusement son gilet jaune. Olé! 
 
Voilà, c’est fini, petite marche, petit 
résumé. 
 
 
   
             Andrée SAVY 

Les marcheurs du jour , recto .. .. et verso ! 

Marie–France s’essayant  à la        
voituromachie. Olé! 

Les joies de  

l’automne 
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TEMOIGNAGES DE PELERINS 

Le chemin et l’enfant 

Juillet 2014, j'avais proposé à Zelia de partir 
sur le camino frances toutes les deux...  

 
Avec son enthousiasme habituel, elle était 

partante « Oh oui mamie ce serait super». 
 

         2015...Préparation du sac à dos « Mamie, un 
vrai pèlerin doit avoir son sac à dos, son bâton et sa 
coquille »… 

 
« Papi, je voudrais une coquille sur mon 

sac »...Papi a donc accroché une coquille qu’il avait 
ramassée sur la plage à « Fisterra ». 

 
         Sa maman, inquiète, lui avait demandé pour-
quoi elle tenait tant à partir sur le chemin. Zelia lui 
répondit « pour l'expérience et les rencontres ». 

 
           Le 16.07.2015…Nous sommes parties de la 
gare de Pessac via Bayonne puis St Jean Pied de 
Port… direction «Roncevaux» en bus... 
 

Notre point de départ "Roncevaux" pour un 
nombre de jours non défini. J'avais décidé d'organi-
ser le voyage au fur et à mesure, en fonction du 
comportement de Zelia. S'engager à partir avec un 
enfant c'est adapter le chemin en fonction de son 
rythme. Il faut régler le pas sur le sien, faire des hal-
tes plus fréquentes, tenir compte de ses émotions, 
de ses inquiétudes, de son vague à l'âme, de son 
questionnement et Zelia n'est pas avare pour cela. 
C'est une petite fille très curieuse des choses de la 
vie. Nous avons fait de belles rencontres.  

 
Vu son jeune âge,  Zelia était la vedette lors de 

notre passage dans les albergues. Les Espa-
gnols, n’ont pas manqué de la féliciter  et de l’en-

courager. Elle a très bien géré son chemin avec 
beaucoup d'intérêt et de vigilance...8 jours de mar-
che...111,5 km. Nous avons terminé à « Los Arcos ». 
 

« Mamie je ne pensais pas que je pouvais faire 
cela »... « Je me suis surpassée »… 

 
      Elle est donc bien décidée à repartir l'année pro-
chaine. C'est une très belle expérience, aussi bien 
pour elle que pour moi.  
 
      Les plus jeunes nous apportent beaucoup, par 
leur naturel, leur fraîcheur et leur spontanéité... 

 
                 Mary Fleury-Teychon 

A Conques, on 
n'y arrive pas par 
hasard. Il faut par-
courir une route 
sinueuse au cœur 
de l'Aveyron ou 
bien, en tant que 
pèlerin, faire dix 
jours de marche du 
Puy-en-Velay à la 
vallée du Lot à tra-
vers l'Aubrac.                

Chaque pèlerin d'ailleurs se souviendra à jamais de 
l'ultime et vertigineuse descente qui débouche sur 
ce petit coin comme oublié du XIIe siècle.  

    Nichée à flanc de coteau, l'abbatiale Sainte Foy 
se découvre au dernier moment et présente aux 
pèlerins et aux touristes son célèbre tympan du ju-
gement dernier orné de 124 personnages. Ce tym-
pan roman, au programme, semble-t-il, des classes 
de cinquième et de seconde, n'est pas seulement le 
témoignage d'une civilisation ancienne mais aussi 
une invitation à la conversion pour le croyant d’ hier 
comme pour celui d'aujourd'hui. 

Conques, le joyau roman du Rouergue 

L’Abbatiale de Conques 

Le chemin se déroule sous les pas de l’enfant 
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Pèlerin à la croisée des chemins 

A l'intérieur de l'abbatiale, la hauteur des voûtes 
( les plus hautes  de l'époque romane), la lumière, les 

piliers et les offices chantés 
par les six frères Prémontrés 
qui accueillent aussi les 
nombreux pèlerins dans leur 
hôtellerie, en font un lieu 
tout à fait particulier. Puis 
les vitraux translucides réali-
sés en 1994 par Soulages, 
bien qu' étonnants au prime 
abord, magnifient les lignes 
et les formes de l'édifice. 
L'artiste a cherché à y faire 
entrer le plus possible la 
lumière de manière "à don-
ner à voir l'une des plus bel-
les architectures du XIe siè-
cle." 

Cet écrin a été construit en l'honneur de Sainte Foy, 
jeune martyre d'Agen, âgée de 12 ans, victime des per-

sécutions de Dioclétien contre les chrétiens en 303. Son 
culte se répandit dans la ville d'Agen, si bien que, quel-
ques siècles plus tard , en 866, les reliques de Sainte Foy 
apparaissent à Conques dans des circonstances obscu-
res. Furent-elles  volées ou bien mises à l'abri de Nor-
mands qui remontaient la Garonne? Nul ne veut se pro-
noncer mais l'affluence de pèlerins fut telle qu'il fallut 
construire une nouvelle église pour les innombrables 
visiteurs,  encore plus nombreux avec l'essor du chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle.  

     Lorsqu'on visite Conques, il ne faut pas hésiter à 
déambuler dans ses charmantes ruelles moyenâgeuses 
pleines de boutiques d'artisans divers et de restaurants 
variés, sans compter l'excellente boulangerie.  Mais il 
faut aussi y  passer la soirée pour, éventuellement parti-
ciper à la bénédiction des pèlerins, mais surtout, à la 
présentation haute en couleur du tympan par frère Jean
-Daniel.  Enfin l'illumination de l'abbatiale au son des 
improvisations d'orgue vous laissera un souvenir inou-
bliable.  

 Elvire Torguet 

L’exposition organisée pour les journées du patri-
moine a accueilli une sculpture en bronze, amalgame de 
crucifix,  représentant un pèlerin portant son bourdon 
sur les épaules, parabole de la souffrance du Christ. 

Thierry Benenati a conçu son œuvre après de 
longues discussions avec Louis Mollaret,  spécialiste de 
l’histoire des chemins de St Jacques de Compostelle. 
C’est aussi le fruit d’une démarche personnelle profon-
de. 

Lors qu’il est venu déposer sa statue à Cayac, 
José et moi-même lui avons proposé de rencontrer Da-
nielle Bigata, créatrice du pèlerin en bronze qui accueille 
les pèlerins à Cayac depuis 1997. 

Rencontre riche entre deux artistes passionnés 
par la sculpture. Au cours de leurs échanges, Thierry a 
parlé de ses besoins en outils. Danielle, qui a arrêté la 
sculpture, mais pas sa création artistique, lui a proposé 
de lui céder les siens. 

Visite à l’atelier de Danielle à Saucats où Thierry 
a récupéré un lot d’outils qui vont poursuivre leur vie 
entre ses mains, ainsi la belle exposition de Cayac aura  
une suite inattendue, fruit d’une rencontre fortuite ou 
mystère de signes ? 

     Jean Derrey Le bronze de  Thierry Benenati 

Sainte-Foy sur un vitrail  du 

réfectoire 

La nef centrale de l’Abbatiale 

Le célèbre tympan du Jugement dernier 
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CULTURE DU CHEMIN 

 

 Ont collaboré à ce numéro : 
Rédaction et crédits photos : Monique Darné, Jean Derrey, 
Christine Gramond, Véronique Lacante, Andrée Savy, Mary 
Fleury-Teychon, Elvire Torguet, José Torguet, Jean-Georges 
Vignal. 
Relecture : Claude-Marie Dabezies, Marie-Chantal Derrey , Vé-
ronique  Lacante, Nathalie Segonds. 
Mise en page et réalisation : Elvire Torguet. 

 Membres du conseil d’administration 2015– 2017 

Président : Joseph Torguet 

Vice présidente : Nicole Gayet-Delamotte 

Relations Mairie : Jean-Bernard Latour 

Secrétaire : Jean-Georges Vignal                                                                        

Secrétaire adjointe : Lydia Zolini  

Trésorière : Pascale Laulhé 

Trésorière adjointe : Danielle Laborie 

Administrateurs : Jean Derrey, Véronique Lacante, Patrick Le 
Bozec, Marie-France  Loyzance,  Nicole Pinton, Michel 
Teychon, Elvire Torguet. 

Le poulpe de Galice 

     Louis Mollaret , que nous avons vu à certai-
nes activités de notre association, et qui est le 
président de la Fondation David Parou Saint 
Jacques , organisme de recherche sur Saint-
Jacques, a choisi et présenté dans un petit livre 
un résumé des textes de 50 sermons de Jean 
Geiler de Kaysersberg, un prêtre Alsacien du 
XVe siècle.  
      Devenu prédicateur à la cathédrale de 
Strasbourg, il attire les foules par ses talents 
d’orateur . Il s’adresse  plus particulièrement 
aux pèlerins qui , en 1500, allaient se rendre à 

Rome pour le Jubilé. C’est ce qui explique le ti-
tre:  « Conseils aux Pèlerins ».  

Bien sûr, Jean Geiler, diplômé de théologie, invite à 
un pèlerinage dans un esprit de foi et de conversion. 
Mais vous serez étonnés de la modernité de la langue 
et de la pensée de ce prédicateur qui  s’exprime dans 
un langage simple, accessible à tous, et qui prêche la 
doctrine de l’Eglise de son temps mais n’hésite pas non 
plus à en dénoncer certains travers.  

Mais le plus surprenant c’est que les conseils don-
nés aux pèlerins de son temps trouvent un écho dans 
les  pèlerins d’aujourd’hui sans doute, comme le dit 

Louis Mollaret, parce que « 
le cœur de l’homme   est 
resté le même qu’au XVe, 
assoiffé de bonheur et du 
besoin d’un ailleurs que 
symbolise le pèlerinage ». 

Moi, j’ai aimé les méta-
phores, les conseils prati-
ques étonnants de lucidité 
malgré les siècles. Voici un 
exemple: « Le pèlerin ne 
portera pas de chaussures neuves mais une vieille paire 
de souliers usagés, bien assouplis. On pérégrine mal 
avec des souliers neufs  qui écorchent la peau, donnent 
des ampoules, font boitiller. » Quel bon sens pour un 
ecclésiastique! Et plus loin la métaphore simple et évi-
dente: « Les chaussures neuves qui blessent l’âme sont 
les conseils à la mode qui ne respectent ni l’homme ni 
la morale » . 

Oui, Jean Geiler est un formidable orateur et il y a 
peu de choses à jeter dans ses conseils aux pèlerins 
malgré les siècles écoulés.  

       Elvire Torguet 

Jean Geiler de Kaysersberg : « Conseils aux pèlerins » 

      Un plat traditionnel 
de Galice est le poulpe 
cuit au court bouillon, 
épicé, accompagné de 
pommes de terre et 
servi sur des assiettes 
en bois. A Melide, les 
pèlerins se doivent 
d’aller déguster ces 
céphalopodes à la Pul-
peria Ezequiel. Leur 
cuisson, coupe et pré-

paration sont un spectacle. Voici ce que Maurice Che-
valier aurait pu chanter (sur l’air de Ah si vous connais-
siez ma poule) : 

Ah si vous connaissiez le poulpe 
Vous en perdriez tous la boule 
Ses grands bras coupés 
Bien cuits et salés 
Pimentés, huilés 

Vous rendent les papilles affolées 
Avec un bol de vin rouge 
Un morceau de pain 
Une table et des copains 
Si vous le connaissiez 
Sûr vous l’aimeriez 
Chez Ezequiel allez c’est là qu’ça bouge 
C’est bon 
           Jean-Georges Vignal 

Illustration de la version 
allemande des « Conseils » 

en 1512 

Jean-Georges chez Ezequiel, face au poulpe 

Le poulpe prêt à être consommé 


