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Les 4 mémoires 
C’est un projet né en 2018 et une équipe de cinq membres. Alexandre, Camille, Constance, Lucas 
et Octavie. Tous passionnés d’art et de photographie, nous avons décidé de créer ce magazine 
photographique. On y élabore nos projets, exprime nos ressentis, discute des sujets qui nous touchent, 
évoque l’actualité. Il nous permet de nous retrouver tous ensemble tous les trois mois, de faire des 
rencontres toutes plus enrichissantes, de partager nos idées, notre passion artistique. Et on espère qu’il 
vous apporte réconfort, découverte, intérêt, plaisir et moment de détente. Pendant deux ans, nous avons 
évolué sur les réseaux sociaux, à travers notre site internet où nos publications trimestrielles voyaient le 
jour. Et puis un jour, l’envie de faire plus. Vieux rabat-joies que nous sommes, nous chérissons toujours 
autant le papier, les livres et les magazines. C’est là que vous êtes intervenus ! 

Les news 
Après plus de deux ans de travail et avec votre aide et votre soutien dont nous sommes très reconnaissants, 
nous voilà heureux et fiers de pouvoir tenir ce magazine entre nos mains. Fiers également de vous le 
présenter et honorés de savoir qu’il fera maintenant partie de votre bibliothèque. 

Un petit mot de... 
Lucas : «Pour ce numéro, j’ai passé de nombreuses heures à errer dans un jeu. En résulte une expérience 
étrange, car je l’attendais avec une certaine impatience et je l’abordais avec un certain recul, pour 
éloigner une éventuelle déception. Mélangeant un univers et des peurs qui m’obsèdent, le résultat était 
comme un rêve, où le regard vagabondait sous un soleil écrasant. J’étais perdu, presque aveuglé. En 
voici le résultat, une plongée dans les ruelles d’une ville, où toutes les limites se sont données rendez-
vous.»

Constance et Camille : «Sortir à nouveau de notre zone de confort, se persuader que le ridicule ne tue 
pas, espérer que la météo sera de notre côté sont les principales pensées que nous avons eu pour 
ce onzième numéro. Dans ces moments si particuliers que nous vivons en ce moment, un retour au 
bonheur simple est important. Alors venez retrouver nos esprits encombrés mais fleuris à l’arrivée du 
printemps et la chaleur de l’été.» 

Octavie : «Observer le monde avec ouverture et gourmandise. S’émerveiller et accepter de ne pas tout 
comprendre. Ce sont les mots que j’adopte et que, doucement, j’essaie de mettre en pratique depuis 
un certain temps.»

Alexandre : «Si demain je devais m’écouter ou bien ressembler à tout le monde, aurais-je le courage 
de m’écouter ? Qui de nous ne s’est pas posé cette question au moins une fois ? Cette question, je 
me la pose régulièrement, principalement devant mes vêtements et me demande s’ils me définissent 
réellement.» 

la team



Lucas Kozak 
Intrigué depuis sa plus jeune enfance par la 
cohabitation des espaces urbains avec la nature, la 
photographie a permis à Lucas de mettre en images 
ses interrogations face à l’évolution de la société. 
Très influencé par les codes du cinéma par rapport 
à certains choix esthétiques qui se retrouvent dans 
ses images, il utilise également les avancées du 
monde numérique pour proposer des images tirées 
de jeu vidéo, qui accentuent un message : celui de 
dévoiler la frontière qui reste très brumeuse entre la 
réalité, les rêves et le virtuel. 

Camille Hennequin
Formée à l’argentique avant même le numérique puis 
au studio photographique, les détails et la technique 
ont toutes leurs importances. Passionnée par la 
photographie de mode et le contact humain, mais 
également par les sujets d’actualité et engagés, les 
meilleurs sujets photographiques sont pour elle un 
mélange homogène de tous ces éléments. 

Constance Nasiadka 
Tombée dans ce monde de la photographie par un 
heureux hasard, c’est avec Camille qu’elle collabore 
depuis plusieurs numéros maintenant. Curieuse, 
elle aime s’informer et arpenter internet pour 
nourrir sa créativité et faire entendre ses valeurs. 
En plus d’apporter un message, elle attache de 
l’importance à l’esthétique et aux détails. Faire 
prendre conscience aux personnes d’une certaine 
réalité, porter leur attention sur quelque chose de 
simplement beau par le biais de la photographie, 
voilà son intention. 

Octavie Quiqueran
Moitié française, moitié allemande. Cette double 
culture l’a probablement sensibilisée à observer 
et analyser la disposition des objets, à s’intéresser 
aux habitudes des personnes qui l’entourent et à 
s’attarder sur les petites choses de la vie. Elle se 
considère comme une photographe du quotidien 
et de l’ordinaire et cherche l’harmonie dans ce que 
l’on pourrait appeler la banalité. 

Alexandre Hoffmann
L’une des lignes directrices de son travail photogra-
phique, c’est principalement la rencontre avec les 
autres. L’interaction, les liens et les émotions que 
ces rencontres peuvent susciter sont une motivation 
constante. Abordant les personnes sous différentes 
manières, il essaye de les comprendre, de retrans-
crire qui elles sont en photographie. 

les prÉsentations



les nuits ne
s’ÉlÈVent jamais

Une ville.
Un futur.

Quand on est en phase de rêve, la totalité de nos images n’est pas cent pour cent réelle, même les cou-
leurs. Comme si les images étaient mouvantes, qui se faufilaient derrière notre regard. Des fragments 
d’expériences, impossible à cerner, sans rebord. Puis soudainement, la chute. 
On se retrouve à nouveau connecté avec soi même, ou du moins on l’espère.

Déambuler dans des villes perdues d’humanité, érigé sur un capitalisme et des mensonges, à la tech-
nologie sans limite, où le bitume est bouillonnant, où les humains ne captent plus le sens des sens. 
C’est peut être le résultat de décennies à vouloir toujours plus. 
Jusqu’au point de rupture.

Mais je ne suis pas là pour vous évoquer une potentielle rupture mondiale qui me hante depuis bien 
longtemps, vous l’aviez déjà sans doute compris. 
Je suis une personne qui ne supporte pas du tout la violence. Il n’y a que derrière des écrans dans des 
fictions ou des oeuvres culturelles que mon esprit l’accepte, et sans doute pour une simple raison. Le 
fait, que le choc des images, ne traverse jamais la frontière vers le réel.

Tel un catalyseur, la photographie me permet de mieux comprendre la ville, et la violence qu’elle peut 
cacher, ou que j’imagine. Je recherche des traces invisibles, peut-être celles laissées par des fantômes, 
derrière des fenêtres.

Dans «Les nuits qui ne s’élèvent jamais», cette série explore une ville d’un futur où les rêves étaient 
trop différents selon chacun. Où la philanthropie n’existe même plus dans un lexique. Imaginez des 
photographies d’un détective, qui se perd au fil d’une journée, aveuglé par les cendres d’un monde en 
effervescence. 

Lucas Kozak

















« D’aussi loin que je me souvienne, étant petit, je prenais déjà les draps et autres couvertures, 
pour créer des robes ou extensions de mes vêtements de garçon. J’y voyais là autre chose 

qu’un déguisement que l’on pourrait qualifier de « ridicule » mais bien quelque chose de 
positif, de créatif et constructif.

Qui de nous ne l’a pas déjà fait une fois ? »

no GenDer

Crédits:

Photographie Alexandre HOFFMANN, Make-Up Artist Emeline LEFRANC
Modèles Morgane EBERLE, Théo MARESCHAL et Jonathan ARCHAMBALUT

Merci à Camille, Constance et Benjamin pour leur aide apportée à ce projet



Dans notre adolescence nous avons dû 
expérimenter bien des styles et nous nous 
retrouvions dans chacun d’entre eux. Plus 
nous en avons essayé, plus nous savions qui 
nous voulions devenir. Parfois moqués, c’était 
pour nous une armure que nous devions 
absolument nous créer. Nos vêtements ont 
été pour nous le premier marqueur de nos 
identités et ils nous ont aidé à répondre à la 
question « Qui-sommes-nous ? »

Des personnes plus tolérantes, ouvertes 
d’esprit qui acceptent ce qui peut être 
bénéfique pour soi ou pour les autres.

Pour beaucoup d’entre nous, le vêtement est 
une étendue de notre personnalité, que nous 
soyons d’un genre ou d’un autre. Il permet 
de nous dévoiler, de nous grandir dans 
cette société ou l’humain prend une place 
importante. Cependant, je ne pense pas 
qu’aujourd’hui un vêtement soit en mesure 

de définir à lui seul notre genre et par celui-ci 
j’entends le genre que l’on nous a assigné à 
notre naissance.

Pourtant, moi qui vous écris cet article 
aujourd’hui je n’ai jamais osé m’habiller dans 
le rayon femme, même si les occasions 
furent nombreuses toutes les fois où j’ai pu 
accompagner mes amies. 
Ce n’est pas le manque de connaissance et 
d’intérêt pour la mode féminine qui a fait que 
je n’ai jamais osé. 

À vrai dire, j’ai toujours envié leurs rayonnages 
bien plus grands et diversifiés que ceux 
des hommes. Je trouve leurs matières plus 
souples, plus légères, plus intéressantes. Les 
coupes plus travaillées, les couleurs bien plus 
riches et les soucis du détail que l’on retrouve 
que trop rarement dans la mode masculine 
de nos jours. 

J’arrive aujourd’hui à me projeter dans un 
vêtement qui n’est pas destiné par la société 
à mon corps. Un corps loin des archétypes 
véhiculés autour de l’homme, un corps frêle, 
longiligne ,sans musculature apparente.

Mais peu à peu, les mentalités changent, elles 
évoluent et tendent à une nouvelle mode, 
celle du « No Gender » depuis 2015.

De plus en plus de collections sont créées 
autour de cette thématique, celle de la mixité 
dans un monde ou la simple conception du 
vêtement conviendrait aux deux sexes.

Cette mode ce veut accessible, sans limites 
ni frontières, elle veut atteindre toutes les 
personnes, toutes les morphologies, toutes 
les classes sociales.



La question de masculiniser la femme ou de 
féminiser l’homme n’est pas nouveau dans 
le domaine de la mode. Pas plus tard qu’au 
siècle dernier, la mode connut de grands 
« bouleversements » avec la montée au 
créneau de nom aujourd’hui mondialement 
connus, tels que Coco CHANEL et son 
vestiaire des années 1920, ou encore Yves 
SAINT-LAURENT et son indémodable et tant 
de fois retravaillé smoking pour la femme, 
qu’il fit défiler pour la première fois dans sa 
collection automne-hiver de 1966.

L’homme connu également des tendances 
plus féminines, notamment grâce au costume 
couple Slim d’Hedi SLIMANE chez DIOR 
au début des années 2000. Mais pour ma 
part, le plus remarquable revient à Jean-Paul 
GAUTIER, qui proposa une jupe trompe l’œil 
pour sa collection « Et dieu créa l’homme » 
de 1985.

Mais à la suite de toutes ces informations 
que l’histoire me donne, pourquoi je n’arrive 
pas encore à passer le cap ? Sûrement que 
le lâcher prise et l’oubli du regard des autres 
n’est pas encore un acquis total pour ma part. 
Que le fait de s’aimer soi-même au point de 
s’apporter la force suffisante et nécessaire, 
pour aller au-delà des préjugés et des avis 
des autres ne sont pas chose aisée. Alors 
que me faut-il ? Un amour et une confiance 
personnelle qui me donne l’énergie d’être en 
phase avec qui je suis et l’image que je veux 
montrer au monde. Et parfois ce processus, 
cette maturité met du temps à venir.

Alors pourquoi dans mon esprit résonnent 
déjà les chuchotements et les remarques des 
autres, quand bien même une partie au fond 
de moi sait que je devrais les ignorer.

Pourquoi ai-je sans cesse peur du fait que 
les gens fassent des amalgames entre mode 
unisexe, transidentité et orientation sexuelle.
Est-ce un problème d’éducation collective ?

À chacun sa propre réponse, mais soyons 
fiers de voir des gens oser ce que nous mêmes 
avons peur d’oser. Soyons fiers de voir des 
êtres assumer pleinement leurs personnalités, 
regardons-les sans jugement, admiratifs 
devant le message qu’ils transmettent.

Dans ce nouveau numéro, j’aimerais vous 
présenter 3 nouvelles personnes, 3 styles 
bien différents et 3 visions sur les vêtements 
qui leurs sont propres.

Morgane , John & Théo ont été pour moi 
une réelle source d’inspiration, de par leurs 
styles mais également leurs personnalités. Ils 
représentent les parties de moi qui n’osent 
pas, ils représentent cette force tant jalousée 
de ne plus faire attention à l’avis des autres, 
leur indifférence est captivante.

Aux couleurs pastel, passant par un coté 
streat wear, sans oublier de prendre un peu 
de hauteur avec une paire de talons, vous y 
trouverez de quoi vous identifier, et pourquoi 
pas demain oseriez-vous, comme eux, 
passer le cap ?



john



Pour vous, votre vêtement définit-il qui vous êtes ? (genre, sexualité, etc…)
 
Je pense qu’il révèle certaines choses sur moi. Oui j’ai une garde-robe plutôt minimaliste et qui tend au 
pratique et qui reflète une sorte d’incertitude qui colle parfaitement à ma personalité.
Ceci-dit, j’adore travailler le vêtement et le maquillage comme une sorte de performance, comme un 
médium révélateur de mon identité et de mon histoire, ils font partis de mes éléments préférés à considérer 
dans mon métier.

Que diriez vous à une personne qui aimerait passer le cap de s’habiller comme il aimerait, mais 
qui n’oserait pas ?

Je ne sais pas trop, à vrai dire je ne pense pas l’avoir encore passé moi même assez dans mon quotidien 
pour en parler. Que me diriez-vous, vous ? 

Que diriez vous à un détracteur dans la rue ?

Sûrement rien, on s’en prend souvent aux autres quand on se sent déjà oppressé soi-même. Ce serait 
plus simple si tout le monde se permettait de vivre un peu plus.







morGane





Pour vous, votre vêtement définit-il qui vous êtes ? (genre, sexualité, etc…)
 
Mes vêtements me définissent dans le sens où je porte -ce n’est qu’un exemple- des t-shirts engagés 
(drapeau LGBT, broderies féministes, etc). 
Cependant, en aucun cas ils ne définissent mon genre. Je m’habille autant chez les hommes que chez les 
femmes. Je ne vais jamais choisir mes vêtements selon le genre auquel ils sont associés, je vais plutôt les 
choisir en fonction de comment je me sens en les portant ; si je suis à l’aise, si je me sens attirante. 
Ensuite pour ma part, la façon dont je m’habille est un moyen de m’exprimer autrement, sans paroles. Je 
suis quelqu’un pour qui les regards des autres comptent. J’ai une part de moi qui aime être remarquée 
dans la rue. Donc de temps en temps il m’arrive de porter des vêtements « hors du commun », inattendus 
soit par la couleur ou par un motif, pour autant je ne suis pas quelqu’un d’exubérante ! J’aime simplement 
être regardée pour les tenues que je porte.

Que diriez vous à une personne qui aimerait passer le cap de s’habiller comme il aimerait, mais 
qui n’oserait pas ?

Il y a deux choses, qui selon moi, sont très importantes pour s’assumer : c’est un environnement bienveillant 
et un minimum de confiance en soi. Pour ma part j’ai un groupe d’amis très ouvert et très honnête. Si j’ai 
envie de « tester » quelque chose qui est hors de ma zone de confort en terme de vêtements, je sais que 
leurs réponses/avis seront honnêtes et bienveillantes. Ce n’est peut-être pas la meilleure des solutions de 
compter sur l’avis des gens, mais je sais que cela m’aide. Donc je dirais qu’avoir un entourage qui vous 
soutient, bienveillant et qui est fier de vous c’est toujours un plus et cela peut vraiment vous aider. 
Au niveau de la confiance en soi cela dépend de chacun. Je ne suis personne (et surtout pas une 
psychologue ou une coach) pour donner des conseils. Mais je sais qu’en prenant de la maturité et en 
apprenant à se connaître soi-même, il est plus facile d’assumer ses choix, dont ses choix vestimentaires.

Que diriez vous à un détracteur dans la rue ?

Je ne suis pas une personne qui rentre dans le conflit donc clairement je l’ignorerai. Je n’ai pas envie de 
perdre mon temps avec quelqu’un qui est peut-être mal intentionné.





thÉo







Pour vous, votre vêtement définit-il qui vous êtes ? (genre, sexualité, etc…)
 
Je vois plus le vêtement comme une sorte de «déguisement» léger, j’entends par là que chaque pièce a 
sa propre identité que je m’accapare. Le choix d’une pièce, d’une tenue dans sa globalité dépend de mon 
humeur, du temps qu’il fait et de l’endroit où je vais.

Que diriez-vous à une personne qui aimerait passer le cap de s’habiller comme il aimerait, mais 
qui n’oserait pas ?

De réfléchir d’abord. Aujourd’hui avec les réseaux sociaux tout le monde veut du vêtement et le budget 
masculin rattrape le féminin. Réfléchir à faire des achats progressivement pour éviter de changer trop 
rapidement de garde-robe, pour lutter contre la sur consommation et la pollution que les vêtements 
engendrent. D’essayer de comprendre les mouvements de la mode, comprendre ce qui à été fait, afin de 
casser les codes actuels.

Que diriez vous à un détracteur dans la rue ?

Pour ma part, je n’ai jamais eu à faire à une critique frontale, agressive. Je pense que peu importe ce que 
tu portes, il faut l’assumer, apprendre à l’assumer. Quand j’entends des petites moqueries et des allusions 
je réponds souvent d’un petit clin d’oeil, d’un sourire. J’ai bien conscience de ne pas faire l’unanimité.



la belle Vie

Ce soir je suis un poil d’humeur philosophique.
Pas de la grande philosophie. 
Juste quelques pensées sur ma petite vie.



Je viens de poster une story sur mon Instagram.
Sur mon chemin du retour du travail. Celui que je fais tous les soirs, à pied. 
C’est du temps pour réfléchir et observer.
Un jolie coucher de soleil parisien, rose, tellement kitsch. Les ombres interminables du 
pont qui s’étendent sous mes pieds, les reflets couleurs pastels sur la Seine et la cathé-
drale Notre-Dame au fond.
Le choix de la musique: « La belle vie » de Sacha Distel.
Le passage « Oooh la belle vie. Sans amours, sans soucis, sans problèmes… ». 
Les paroles, bien évidemment, bien choisies pour mon ‘mood’ du moment. 





J’observe beaucoup, 
et je laisse les choses se faire.
S’émerveiller à l’infini.

Le choix du sujet ainsi que le réflexe de publier, 
m’ont fait réfléchir.
J’aime remarquer et partager les petites choses 
de la vie. L’ordinaire. Les bruits de fond. Les belles 
choses. Les beaux moments, les jeux de lumières. 
Les bons ressentis. C’est un fait. Ceux qui me 
connaissent, savent comment je fonctionne et ce 
qui capte mon attention. Mais la question que je me 
pose maintenant, ce que je mets en avant, c’est  
finalement un peu similaire à ce que l’on critique 
aux instagrameurs et influenceurs: montrer uni-
quement ce qui est beau et faire abstraction du 
reste.
Pourtant, à ce moment là, c’est ma réalité. Je 
choisis seulement de n’en montrer qu’une partie. 
Ce n’est pas le réel de tout le monde, ni mon réel 
au quotidien, mais il faut le chercher et je choisis 
de garder ces moments en mémoire.

C’est comme s’accrocher aux beaux instants. 
Les petits moments de tous les jours. Les petites 
choses que l’on ne voit pas forcément, que l’on ne 
remarque pas, mais qui ajoutent un peu de lumière 
et de bonheur.



Certains arrivent à poser des yeux éblouis sur tout, 
résistants à la lassitude. Comment retrouver cette 
capacité, la développer et surtout ne plus la lâcher?

Il suffit d’observer un bébé: tout le fascine, tout le 
captive et tout l’enthousiasme. Il va crier de joie ou 
de surprise. Il va s’agiter, vouloir toucher, goûter  
ou sentir. Ce bébé a quelques mois et découvre 
le monde.

Une trentaine d’années plus tard, nous sommes 
dans la vie active, les hublots de l’avion tous fermés, 
en train de dormir, mis-à-part une dame habituée 
à ce trajet mais toujours aussi fascinée par ce 
spectacle. 
Elle verra peut-être même les aurores boréales !



Nous vivons aujourd’hui une période de décep-
tion. Plus rien ne nous étonne. Nous perdons en 
émotions. L’une des grandes émotions que nous 
pouvons encore ressentir, c’est la peur : peur de 
l’avenir, de la violence, des catastrophes, des 
décisions de soi-même ou des autres, peur de 
l’inconnu. Ce n’est pas pour rien que le choix du 
« paradis artificiel » augmente pour donner une 
sensation d’être heureux ou au moins joyeux un 
certain temps. 

Mais nous avons soif de vivre des expériences dans lesquelles notre être est occupé en sa totalité, 
corps et âme, des expériences qui relèvent de l’émerveillement.
Selon Platon, l’émerveillement est le début de la philosophie. Quand on y pense, le fait même de vivre 
est inouï ! D’être là, maintenant et ressentir.
L’émerveillement se manifeste en général, devant la beauté d’une scène naturelle. Mais c’est également 
une disposition intérieure. C’est une manière de porter son regard sur quelque chose.





Octavie Quiqueran

Grâce à une chose toute simple, ou une pensée 
positive. C’est le moment où on se dit: « ah je suis 
bien ici ! », « je suis heureuse », « c’est une belle 
journée » ou « je dois m’en rappeler de ce moment 
là ».

C’est comme sortir d’un long hiver froid et pluvieux. 
Les premiers jours de printemps.

Je parle toujours du quotidien, comme quelque 
chose qui me fascine. Mais c’est aussi quelque 
chose qui me fait peur et m’effraie. Les jours se 
ressemblent, le temps passe et l’on ne s’en rend 
pas compte. 

La mémoire est un vécu, en perpétuelle évolution. 
C’est à nous de nous rappeler de ces moments 
émotionnels et de conserver ce qui s’y trouve  
associé au bonheur.

En y pensant, ne serait-ce pas un peu pour rester 
optimiste ? Parfois on broie du noir. Est-ce que ce 
ne serait pas ma manière à moi de recharger les 
batteries, de positiver avec de belles choses de la 
vie ? Comme acheter une plante et observer com-
ment elle pousse ? 
« Oh mais tiens, une nouvelle feuille arrive ! ». 
Je suis bien consciente que ce ne sont pas des 
détails importants pour tout le monde. Chacun sa 
façon de voir la vie, de garder la tête haute. 
Parfois il y a quelque chose d’extraordinaire dans 
l’ordinaire, juste devant toi. C’est juste à toi de le 
remarquer. Quel qu’il soit.

Personne ne vit de la même manière. Chacun a un 
ordinaire différent.

Parfois on va se réveiller « d’un bon pied » comme 
on dit, pour voir tout sous un rayon de soleil. 



À Fleur De maCaDam

«Un petit verre de vin d’Alsace, c’est comme une robe légère, une fleur de 
printemps, c’est le rayon de soleil qui vient égayer la vie.»

Christian Dior

Constance Nasiadka & Camille Hennequin

Crédit 
Make up artist : Emeline Lefranc



Ouvrir les yeux et entrevoir la lumière du jour.

Deviner à travers le tissu de nos rideaux, le 
temps qu’il fait, l’heure qu’il peut être. 

Trainer au lit deux minutes de plus, encore 
deux petites minutes avant de débuter cet 
énième jour ordinaire. Tenter de ne pas se 
laisser aller.

Puis se lever, frôler le parquet froid. Tirer sur 
ce voile qui obstrue le passage des rayons 
du soleil que l’on espère tant. Découvrir un 
ciel sans couleur. 

Que faire de cette journée ?

Se doucher, s’habiller, boire un café. 
Rythmer nos matinées par des rituels 
bien arrêtés. Ces rituels, qui rassurent, 
réconfortent, équilibrent. Chercher un brin 
d’enthousiasme face à cette grisaille qui 
rythmera nos prochaines 24 heures.

Sortir dehors et sentir le vent sur notre 
visage. Inhaler cet air glacial un peu moins 
étouffant que celui de nos appartements.

Déambuler. Suivre ces chemins de bitume qui 
pour le moment, ne font que nous conduire à 
des endroits que l’on appelle « essentiels ».

Arpenter cette ville et relever la tête. Observer 
ces glaces gigantesques, ces bâtiments se 
confondant avec le ciel ou leurs voisins. Se 
demander pourquoi les miroirs agrandissent 
un intérieur et ici, aussi haut soient-ils, leurs 
reflets ne font que nous oppresser.

Regarder les individus croisant notre pas-
sage, les voitures crachant leurs pots 
d’échappement.

Parmi les panneaux publicitaires, les 
réverbères, le goudron, où est la vie si ce 
n’est celle que nous vivons ? 



Assis sur un banc, attendre patiemment l’arrivée de 
celui qui nous éloignera de ce quartier que l’on connaît.

Entrer. S’installer.
Décoller le regard de nos livres, de nos écrans. Obser-
ver les personnes qui nous entourent. Dans ces trajets 
empreints de banalité, s’imaginer leurs pensées, la vie 
qu’ils mènent, les évasions dont ils osent rêver.

Au milieu de cette foule oppressée, entre les barres 
métalliques, retrouver un semblant de normalité.

Bousculer maladroitement les autres. Sortir. Atterrir 
dans un endroit inexploré.

Errer sans savoir où aller. Juste vouloir avancer.



Tourner au coin d’une rue et faire face à 
cette inspiration tant attendue. Marcher avec 
impatience. Remonter ce défilé de couleur 
semblant venir d’une même provenance. 

Au fur et à mesure, sentir se dissiper le 
brouillard carboné.

Dissimulé au milieu de ces cubes bétonnés, 
un marché. Des vases, et parterre au contact 
de l’asphalte. Des cabas pleins à craquer. 
Les coffres des voitures remplis d’arbres 
fruitiers, de rosiers.



Être le témoin de ces scènes de vie remplies 
de poésie.

Au sein de cette population masquée, 
deviner les sourires cachés. Voir les yeux 
briller, admirer.

Se déplacer à travers la végétation, à travers 
ces gens au rendez-vous d’une même 
passion.

Respirer.





Prêter l’oreille. Apprendre de nouveaux 
noms. Lyrique, compliqué, romantique.

Revoir toutes ces plantes, ces fleurs. Se 
souvenir de ce que chacune d’entre elle peut 
représenter. Une personne associée, un 
moment passé, un jardin d’été. Réentendre 
les fameux préjugés que certaines se 
traînent depuis des années, mais aussi les 
jolies histoires qu’elles peuvent raconter.
Se réunir avec la même intention, trouver la 
perle qui transformera notre journée ayant si 
fadement débutée.

Chercher. Prendre le temps.



Écouter le monde parler de chez eux, du 
futur emplacement à débusquer pour leurs 
nouvelles arrivées. De leurs paroles, imaginer 
leurs foyers, se projeter, s’inspirer.

Et puis tomber nez à nez avec celle espérée. 
S’enivrer de sa couleur, son parfum, 
ses pétales, sa candeur, sa fraicheur. La 
composer avec plusieurs. Les regarder 
s’allonger dans ce papier qui leur permettra 
de voyager.

Il nous faut désormais quitter cet endroit. 
Partir vite avant de voir ces commerçants 
emporter avec eux ce paradis éphémère, (le 
secret de) ces rencontres que nous avons si 
longtemps désiré.

S’enfuir avec dans nos bras cette pureté qui 
viendra pondérer nos habitats pollués.

Retourner à l’arrêt ou nous étions descendus. 
Cet arrêt nous ayant mené à ce lieu autrefois 
inconnu.

Sur le chemin du retour, s’abandonner à 
ses pensées, s’égarer. Toutes ces fleurs, 
imaginer pouvoir à jamais les porter. Dès 
l’aube, les contempler. 

Mélanger leur pigmentation et leur charme à 
la noirceur du macadam. 

Amener dans nos environnements parfois si 
moroses, cette beauté que seule la nature 
est capable de créer. 

Voir son humeur changer en un regard posé.

Elles sont l’espoir, l’empathie, le réconfort, 
la joie, l’attention. Elles sont l’envie, l’amour, 
le courage, la passion, le plaisir, l’amitié, la 
célébration.

Tant de sentiments à exprimer, transmettre, 
partager.

Vouloir décorer de nombreux endroits, 
embellir nos paysages habituellement si 
froids.

S’arrêter de nouveau.



Retourner à la réalité. Se sentir plus léger.

Au sein de notre quotidien, ce cadre que l’on connaît 
que trop bien, voir un changement s’opérer, les nuages 
se dissiper.

C’est une fois installée dans l’eau que leur magie peut 
opérer, nuançant ce logement que nous trouvions si 
triste ces derniers temps.

Influencée par leur délicatesse, leur simplicité, la 
douceur résonne désormais.

Laisser ce bouquet orner notre table. Ce bouquet 
semblable à ce rayon de soleil qui ce matin fut oublié.





partaGe ton histoire

LLIVE 
«Don’t just exist, Llive» par Marine Leleu et Chloé Tedaldi

Je m’appelle Chloé et mon quotidien c’est 
l’entreprenariat ! Aujourd’hui, ce terme fait 
surtout référence à la création d’entreprise, mais 
je l’emploie plutôt ici dans son sens large : je 
vis de ma passion de faire naître des projets, 
de les imaginer, de les construire, de les faire 
grandir à force de détermination, de travail et de 
confiance… 

Je suis accompagnée au quotidien par ma 
meilleure amie, Marine, avec qui je partage 
cette passion du dépassement de soi. Chacune 

de notre côté, on aime saisir les opportunités, 
tenter notre chance, transpirer, prendre des 
risques, choisir des chemins à contre-courant. 
Bref, on aime vivre fort et on refuse de se 
contenter d’exister. Certains diront que ce n’est 
pas toujours très sain, que c’est une névrose 
et une avidité dangereuse… Et ils n’auront 
sûrement pas tort. Ce n’est pas toujours simple, 
on est souvent fatiguées, on doute parfois, et on 
aimerait savoir se poser. Mais cette vie intense, 
on l’adore et on en est fières.





Alors ensemble, on a voulu faire de cette 
philosophie notre métier. Ensemble, on a tenté 
de retranscrire ce caractère intempestif à travers 
une entreprise, à notre image. Ensemble, on a 
créé LLIVE, une marque de chaussettes et de 
sous-vêtements Made in France. Et toutes nos 
créations naissent finalement de notre histoire 
et de cette avidité de vivre. LLIVE, ce sont 
des produits de qualité, pensés pour libérer 
le mouvement grâce à des matières légères 
et confortables, sans oublier le style avec des 
designs d’inspiration athlétique et streetwear. 
Plus que des produits, ce que l’on vend, c’est 
un état d’esprit. 

LLIVE est né de notre passion commune pour 
les expériences, pour la progression, pour la 
construction. Marine est très sportive (c’est 
peu de le dire), et moi je suis très active. 
Naturellement, on a donc une relation particulière 
avec nos corps. Ils ont cette force incroyable qui 
nous étonne, qui nous épate, qui nous élève. 
Ils sont une source d’énergie puissante, ils nous 
portent et nous supportent, ils nous subissent 

parfois. Souvent. LLIVE, c’est le culte du corps 
en tant que machine aux potentiels infinis. C’est 
pourquoi on aime l’idée de créer des produits 
pour le sublimer, pour lui offrir confort et légèreté, 
et pour le libérer.

La démarche commerciale et l’ambition 
business, elle est loin d’être notre priorité. Et le 
succès de LLIVE, il nous a un peu dépassées. Ce 
qu’on veut c’est s’amuser, découvrir des savoir-
faire, partager notre philosophie, faire vivre notre 
amitié à travers des créations portées par des 
milliers de gens… Ce qu’on veut c’est écouter 
les témoignages de ceux qui comme nous, se 
fixent des objectifs et qui donnent tout pour les 
réaliser. Ce qu’on veut c’est continuer à bouger, 
tenter, échouer, se relever, imaginer, rêver. Ce 
qu’on veut c’est vivre, et plus seulement exister.

Et on espère que ça va continuer.



photoGraphe 
Du mois 

ROMAIn FABRy

Romain Fabry est un photographe et vidéaste français spécialisé en architecture et design d'intérieur. 
Son amour pour la géométrie, les lignes et son travail délicat de la lumière créent une esthétique 
poétique où les éléments urbains modernes comme le fer et le béton révèlent leur beauté oubliée. 



Ce projet est le résultat d'une déambulation solitaire, une méditation sur la ville. Sur un urbanisme 
parfois brutal, qui éloigne les gens, ignorant la nature sociale des individus. La ville devient la scène 
d'une brutalité silencieuse, d'une utopie perdue. Un monde dans lequel la technologie surpasse la foi 
de l'homme en ses semblables et où seul le soleil redonne vie à la froideur de la pierre.



les plaisirs simples 

De la team 

Comme un petit rituel, nous partageons avec vous nos petits plaisirs simples de la vie. Nos moments 
à nous, ceux qui nous font sourire, ceux qui nous redonnent le moral, ceux qui nous aident à traverser 
une journée difficile, ceux dont on est heureux de se souvenir et de partager avec nos proches.  Tous 
ces moments, vous les vivez aussi dans votre quotidien, pourquoi ne pas commencer un album 
souvenir de ces plaisirs à chérir ?
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