
   Le style de Marie-Laure et Françoise 
 
 
 
 
F  Marie, ben qu’est-ce tu fais ? 
 
ML  Oh ben, figure toi que depuis jeudi je cherche mon 
style, après tout on n’est pas différents des autres mais en même temps j’aimerais être 
autrement ? 
 
F  Houlà, ça m’a l’air bien compliqué ton affaire ? 
 
ML  Ben si tu veux j’voudrais donner à voir pour vivre une expérience avec les autres , 

collective quoi ! 
J’ai commencé à cherché mon style, et là y’a des couleurs différentes ça doit faire 
référence aux tendances locales, et y’a plein de possibilités  

           Allez, je me lance je vais promouvoir des différences. 
 
 F       T’as une marque ?  
 
 ML      Faut que je trouve, y a des noms, des images comme dans l’évangile quoi ! 
 
  F      T’as déjà été dans des boutiques ? 
 
ML       Ben hier matin, avec Valérie , elle a lâché les 4 enfants et je suis allée au centre 
Romero et Juliette ça a bien fait rire Thierry  d’ailleurs … ! Y m’a dit ça commence on 
s’amuse déjà ! 
D’ailleurs à l’accueil, c’est Henri-Pierre qui faisait tout le boulot et ma copine Françoise qui 
était là, elle a dit : il est pas à côté de l’église mais c’est pas grave ! 
 
On trouve de tout là-bas : Y’a Anne qui fait des bijoux en céramique, en terre cuite  mais pas 
encore pour les hommes .Mais bientôt ils auront un nouveau designer Claude, et plein de 
projets pour vivre Noël autrement . 
C’est super, parce qu’ils font éclore de nouveaux talents : leur slogan : 

Toucher les sens pour construire le sens. 
 
F       Oh mais l’essence c’est cher ! 
 
ML      Mais non, pas l’essence, les sens…  
 
F     Ben qu’est ce que vous diriez –vous ? 

• Le toucher 
• Le goût comme le maroille  
• L’odorat comme la boulette d’avesnes 
• La vue 
• L’ouie 



 
F    Ah mais et y’en manque un le sixième sens  
 
ML     Ben j’vois pas… 
 
F      Mais si la confiance 
Mais à quoi ça peut bien te servir le 6ème sens pour trouver ton style ? 
 
ML   Arrête, je veux pas n’importe quel style. Je veux un truc du genre convivial et puis si je 
change de style c’est pour grandir et comme chacun sait on ne grandit soi-même qu’en 
relation aux autres. 
 
F      Oh la vache ! C’est puissant ton style : réfléchissement ! 
          J’ai comme l’impression que tu me parles avec tes mains, c’est pas du Phil Bach cette 
marque. 
Avec ton nouveau style tu seras parmi d’autres mais toi-même 
 
Dis donc ton style : c’est contagieux de santé et d’humanité ?      
      je colle les lettres    Christ 
  
Oh là tu fais quoi Marie ? 
 
ML        Je mets le christ au centre mais il  renvoie le centre à son père … 
 C’est puissant comme style  du coup on se désinstalle quelque part et on lâche prise 
Je suis contente parce que ce style me donne le courage d’être unique. 
 Bon, je serai peut-être à la marge mais c’est dans la marge qu’on écrit l’essentiel ! 
 
F  Tu veux que je t’aide : Que veux-tu que je fasse pour toi ? 
 
ML  Ben t’es une rigolote toi, je trouve mon style et toi tu me demandes ce que je veux ? 
Autant demander à un aveugle s’il veut voir clair. 
 
F   Oh fait, ton style il est accessible, c’est réservé à une élite du genre ceux qui savent ? 
 
ML   Et non, même Vatican 2, ils étaient 2000 évêques à dire que c’est un style qui va à tout 
le monde qui s’adapte. 
Dieu n’est pas une chiffe mole, c’est du Phil Bacq . 
  
F   Phil Bach y travaille tout seul ?  
 
ML    Non, il a une styliste OR , elle est top comme styliste . 
 Elle s’inspire  des  BEATTITUDEs.  
 
 
F   Quel Genre ?  
 



ML    Du genre une allure, une manière d’être, d’œuvrer. Le style qui ne nous met pas au 
centre. Le style qui suscite grâce à la relation aux autres en donnant la parole à l’autre .c’est 
juste, très doux, t’es comme en paix quand tu portes ça oh pardon mais tu pleures… 
 
F   Alors en vérité avec ta conscience, tu vas proposer ce style aux autres et en plus, ça va 
faire du bien ! 
 
ML    et oui …. Bon, je mets le site internet de la boutique dans mes favoris, je suis fatiguée 
là ! 
 
F  On irait pas voir du monde ? 
On peut passer par le Pont de Pierre, j’aime bien parce qu’on voit l’Horizon.  
 
ML   Si ça ne t’embête pas, j’voudrais aussi m’arrêter au Puits d’Hiver, je veux en parler aux 
autres, on ne peut pas garder ça pour nous ! 
 
F   Ben, on va pas ménager nos efforts et si on passe au Vivier, faut s’arrêter aux Sablons à 
l’Oustal et chez les Normands sans oublier la Maison des Gatilles, on ira prendre un pot à la 
Petite Vigne, ils auront bien quelques noix de la Mondée à grignoter. 
 
ML   Oh là, c’est une vraie Transhumance, si ça tombe on va faire des rencontres 
imprévisibles, une rencontre im-prévisible.  
 
F   Peut-être ben qu’oui, peut-être ben qu’non !   
 
ML   Tu l’as dit mon amie, mais en tout cas  j’aime bien faire la route avec toi ! 
T’as quelque chose à manger pour la route, j’ai faim moi, je vais en perdre la tête. 
 
F  T’inquiète, ce qui nous sauve, ce sont nos pertes de mémoire ! 
  
 
ML   Allez, allons annoncer la bonne nouvelle aux copains on sera à l’aise dans cette 
marque ! Si ça tombe on deviendra modèle ça peut être une heureuse surprise ! 
 
 
 
 
 
 


