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Quelque part A l’est de Paris…

Guy et Mercuri sont deux habitants pas 
comme les autres de la ville de 
Bagnolet. 

Guy est le fils  de monsieur Ipousté  
(Monsieur IpoustéGuy le sculpteur ) et il 
habite en haut de la sculpture crée par 
son père en 1989 pour le Bicentenaire de 
la revolution française. Il est en Bonne  
santé. 

Mercuri est paratonneRre sur les tours 
et il croit être le fils de M.Ales. Il 
habite la ville depuis 1972. Il a subi 
quelques foudres dans sa vie, mais il va 
bien. 
Il n’entend plus très bien, Mais jouit 
encore d’une excellente VUE.

Nous avons suivi les deux amis pendant 
une journÉe…Car de temps en temps ils 
descendent dans la ville en secret.

Ce jour-Là, Guy propose de Faire une 
Balade avec Mercuri pour se dégourdir 
les jambes. car Mercuri est figé depuis 
un certain temps…

Hey 
ho,

 c’est moi 
Mercuri!

C’est GUY! Tu viens 
faire un tour à 

Bagnolet?

J’arrive, pas la 
peine de crier!
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La prochaine 
fois,

Lanou. 

Qu’EST 
Qu’Il DIT ?

Viens Mercuri, Lanou 
est d’astreinte 
POUR les grues.

Ok, GUY 
On Y VA!

ON Commence 
par la rue sadI 

Carnot?

La rue 
comment?

En arrivant, Guy sort 
une ancienne carte 
postale de sa poche.

Regarde, 
Mercuri, la rue  

au XIXéme 
siècle…

ça n’A pas 
tellement 

changé…Il n’y a 
plus de dames 
avec chapeaux.

Lanou est le 
paratonnerre de la 
résidence du Parc…Et 

Moi 
ALORS?
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Mercuri et Ca 
c’est Le sapin le 
plus ancien de la 

rue, Plus vieux que 
nous...

Ah oui, 
je le vois 
de la haut. 

C’Est aussi un 
sapin de 
NÖel?

Ah Oui, ils 
les 

appellent 
Des sapins 
de NÖEL.

Regarde 

Guy, des 

sapins sans 

racines?

Ils remontent 
vers le centre 
ville.

Et ca, c’est la 
maison commune qui 

date de 1881.

Mais Non 
mercuri, ce 
n’est qu’ un 

reflet...

Mais Guy, 
regarde il y a 

3 TOURS!
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Un peu plus tard vers 
les malassis…

Ca alors, un arbre 
PLAT?

Mais il est 
Peint Mercuri! 

C’est dU 
Street art.

Guy commence alors à s’impatienter, car il voudrait 
rencontrer les  Gens de Bagnolet.

Il propose à Mercuri  de rentrer à l’intérieur du 
bâtiment.

Il lui explique , que les humains aiment beaucoup se 
réunir. ET Ils font des réunions pour TOUT.

Viens Mercuri 
on rentre

Tiens Une pêche géante
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J’Sais pas, il n’y a 
pas de musique.

Ils sont 
nombreux. C’est UN 

mariage ?

Ah, J’ai compris 
Mercuri, c’est un 

atelier de réflexion 
pour écrire une 

histoire.

Et ils tapissent les 
murs avec des mots?

À l‘intérieur 5



Viens on rentre!

Ils partent…

C’est quoi les 
mobilités douces?
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Mais Sur le chemin de retour Mercuri a envie de jouer 
au jeu qu’il vient de découvrir: la reflexion commune. 
Il propose a guy d’ écrire une histoire ensemble.

 l’échangeur de 
Bagnolet, c’est un 

bon sujet. Je le vois 
tous les jours de la 

haut…regarde la 
photo de ce matin

Guy, et si on 
transformait 

l’échangeur? Je 
pourrais te proposer 

l’échangeur de sim city 
par exemple.

 

Laisse tomber Mercuri , 
tu as entendu  même les 

fresques veulent plus de 
campagne Dans La ville,

Dépêche toi…

En Passant a côté d’une  fresque, ils 
entendent ses pensées.

Plus de légumes, moins 
de bitume…
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Hey Lanou! on arrive.

Il était temps les 
copains!

Enfin a la 
maison.J’ai mal aux 

pieds! Hein? alors 
c’est quand la 

prochaine 
balade?
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