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Qui aurait cru qu’en ce début d’année je me serais soudain enflammée pour 
LA MYTHOLOGIE GRECQUE ? 
A priori ce n’était pas dans mes résolutions 2013 … ni dans celle de 2014 
d‘ailleurs… 
Mais le Labo comporte toujours une part d’inattendu… 
Une multitude d’ouvrages plus ou moins nébuleux ont fleurit sur le sol de 
notre espace de recherche : « Mythologie comparée, Mythologie simplifiée, 
Mythologie complexifiée, Mythologie décomplexée, Oedipe à la ferme, Ulysse 
en vadrouille et j’en passe… »* 
Par où commencer ? Tout seul c’est compliqué !! 
Mais Ensemble … ça devient stimulant… 
Sous l’égide de Julien et Lucile le groupe déploie toute son ingéniosité à ouvrir 
des chemins de curiosité dans cet amoncellement généalogique vertigineux. 
C’est fou la puissance d’un groupe! 
 
Ça grouille de Créativité, d’Insolites, de Paganismes… 
Et notre « Sacrée » moquette devient la Mer Egée, portant de multiples 
vaisseaux qui nous donnent à entendre des bribes d’Epopées, des Sagas 
improbables, ou l’Inceste côtoie l’Anthropophagie, la Fornication, le 
Meurtre ET… 
« CALME TOI Alex, n’oublie pas que ce sont aussi Des Forces mises en 
présence ! »  
Ca c’est Claire*, sur un autre session qui me révèle la Multiplicité de lecture 
qu’on peut extraire des contes !  
 
 
La Multiplicité des points de vue ça fait aussi partie des Richesses du 
groupe.  Merci Claire ! 
Où j’en était ? Ah oui ! 



C’est fou la puissance d’un groupe lorsque l’on veut quitter sa cuirasse et 
qu’elle se transforme en camisole de force, étouffant, l’Inconnu, le fragile, 
le fortuit…  
Comment dépasser alors ses propres Frontières ? 
Comment accepter de se perdre dans les dédales de l’Expérimentation qui 
parfois n’aboutissent qu’à un mur … de Questionnements ? 
DE QUESTIONNEMENTS ?  
Le questionnement c’est le Mouvement !  
Le footing de l’esprit ! 
Oui c’est ça !! Ne pas se figer dans sa propre pratique, 
C’est pour ça qu’on est là ! 
Ne pas finir pétrifié en statue grecque quoi ! C’est le meilleur moyen d’tomber 
en ruine ! 
Résister au chant des sirènes, les complaisantes ! 
Invoquer L‘Exigence… 
Non convoquer l’EXIGENCE 
Oui c’est ça convoquer… 
Elle fait partie du Panthéon Grec celle-là? 
Aie! j’sais plus! C’est pas grave! Pas besoin de Zeus pour la convoquer… 
Mais on a besoin du Groupe !!  
Oui! Parce que la force d’un groupe soudé par les memes Exigences ça peut 
vous amener là où vous n’auriez jamais oser vous imaginer.  
Osez, osez Joséphine !?! 
Mais pour l’heure  PAN s’est infiltré dans notre Garden party  
C’est la Pagaille !! 
Sous une pluie de cotillons de scotch colorées, de post’it tatoués de noms 
mythiques, nous dressons Des ponts reliant Nos imaginaires. 
Quelle Orgie !!!  
J’ai comme un arrière gout d’Ambroisie en quittant la salle ! 
Et une grande reconnaissance à nos deux Passeurs--Expérimentateurs * 
Julien et Lucile qui nous ont entrouvert les Portes de l’Olympe… 
 
* Pour une bibliographie plus sérieuse n’hésitez pas à consulter le site de la 
médiathèque de Chevilly-Larue! 
* Claire Garrigue, le galop du lac laborantine 
* « Passeur-experimentateur » terme emprunté à Elisabeth Troestler, princessologue, 
dans un précédent billet d’humeur 
* Julien Tauber notre Apollon conteur 
* Lucile Hamon notre Aphrodite plasticienne 
 


