
Graine de carrosse et Nac’imagine, ce sont ces deux copains « de création et de philosophie de l’esprit » 
à la tête d’un magasin de mots. Un concept unique au monde ouvert en septembre dernier 

et qui invite à la poésie.

e magasin de mots. C’est l’idée un
chouïa étrange – pas farfelue ni louf-
tingue pour un sou – qu’a eu Gaël-
le alias Graine de carrosse, une im-
primeuse typographe. L’échoppe,
ouverte en septembre dernier, c’est
la rencontre de deux éternels opti-

mistes mi-gamins, mi-adultes qui défendent une
idée de sincérité du monde. Ici, les mots courent,
virevoltent, s’inscrivent, se dessinent et se sus-
pendent, simplement à la recherche d’un sup-
port pour se matérialiser. Pour leur donner vie
et sens, Gaëlle s’est associée à un autre compa-
gnon de route et de prose : Nac’imagine, qui se
présente lui comme un « illustrosophe ». « C’est
la contraction de ce que je fais au quotidien, illus-
trer et philosopher. Tout ça, parce que je suis ap-
prenti en sagesse », glisse le trentenaire.  

L’une magicienne, l’autre illustrosophe. Et pour
chaque client qui passe la porte de la boutique,
c’est le même accueil spontané, chaleureux, à la
limite du familier. « Parfois, on en fait peut-être
un peu trop ! », raille le pétillant Nac’ en mâ-
chouillant un énième carambar. De l’arrière-bou-
tique surgit la fée des lieux, Gaëlle, les doigts tout
tachés d’encre. Elle s’excuse, n’avait pas vu le
temps passer. « Ici, il y a comme une faille spa-
tio-temporelle : on ne voit pas les heures défiler !
C’est les clients qui le disent », poursuit l’impri-
meuse. Ils n’ont pas tort. La boutique posée tout
au début de la rue du Sergent-Blandan regorge
de trésors, de pépites et de cachettes, tous du cru
des deux compères faiseurs de mots. Tant et si
bien qu’on s’y perdrait. « Rien ne me fait plus peur,
j’ai des enfants » ou « Quand l’un somnie, l’autre
somnole », peut-on lire sur des plaques en métal,
des papiers cartonnés illustrés ou des coussins
rebondis recouverts de lettres colorées par di-
zaines. « Ces objets, on les fabrique pour nous. Ce
sont des choses qui nous bousculent, nous font
rêver. Il n’y a pas de raison que ça ne fonctionne
pas sur le cœur des autres ! », assure Gaëlle.

« On a vachement foi 
en l’humanité »
Avant d’être bâtisseurs de formules, d’incanta-
tions et de prose, ces deux-là venaient d’un mi-
lieu bien moins poétique. La Vosgienne Gaëlle a

atterri dans la cité ducale pour poursuivre des
études d’arts plastiques, puis de sciences édu-
catives, et enfin un DUT métiers du livre à l’IUT
Charlemagne. Son stage de fin d’études dé-
bouche sur un emploi de bibliothécaire à la mé-
diathèque de Vandœuvre. Dix ans plus tard, la
jeune femme aux yeux rieurs raccrochait les
gants. « Je voulais mener ma barque, reprend-elle,
j’ai quitté la fonction publique sans filets mais
heureuse. » Avant d’abandonner définitivement
les ouvrages et les périodiques, elle prend part à
l’association le « FAT » à Maxéville, un collectif
de Creative Space où des artistes locaux donnent
des ateliers. Et y fait la rencontre du tout jeune
illustrateur Nac’, lui aussi issu de la fonction pu-
blique. « J’ai quitté ma ville d’origine, Briey, vers
19 ou 20 ans pour passer un diplôme d’éducateur
spécialisé à l’IRTS de Nancy. Après, j’ai travaillé
en hôpital psychiatrique », situe l’illustrosophe.
« On s’est reconnus sur une chose précise, fuse
Gaëlle, on nous disait que le monde était mau-
vais, que les gens étaient des voleurs, que c’était la
crise ; qu’au final, rien n’allait. Et nous, on s’est
simplement dit : “c’est pas si pourri que ça.” On
a tous les deux vachement foi en l’humanité. »

Le secret du bonheur 
Gaëlle était déjà bien accrochée à son projet
« Graine de carrosse ». Sa petite pousse, qu’elle
faisait germer depuis quelques années et dont le
nom s’inspirait du livre de Frédéric Clément, Le
magasin Zinzin. En 2012 déjà, le souhait était
plus grand encore de matérialiser sa petite en-
treprise dans une boutique à taille humaine. En
2015, c’était chose faite. « Prendre cette décision,
ça m’a appris à dire ce que je voulais. Et à com-
prendre que dire “je fais ce que je veux et ce que
j’aime”, ce n’est pas un gros mot ! », glisse la fée.
« Nous sommes tous les deux épanouis. On peut
se payer un salaire, le loyer et même de quoi se
payer un resto ou quelques verres de temps en
temps. Et on vit très bien », raisonne Nac’. A en
voir ces deux trublions, c’est peut-être ça, le se-
cret du bonheur. Accepter de faire ce qu’on aime,
se contenter de petites choses et le prôner haut
et fort. v

Elisabeth Vetter (clp)
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Mon mot
Gaëlle : « Magie !»
Nac’ : « Couleur !» 

Mon livre

Gaëlle : « Changer d’altitude de Bertrand
Piccard. Il fait le parallèle entre son tour du
monde en montgolfière et la vie. Il apprend à 
se laisser porter par le vent. »

Nac’ : « La Plus que vive de Christian Bobin. 
Ça parle de la femme et de l’amour complète-
ment implicite et merveilleux qu’elle peut
balancer, de la femme avec un double F. »

Mon petit 
plaisir

Nac’ : « Illustrosopher. »
Gaëlle : « Regarder des merdes à la télé avec

ma famille et dans mon canapé ! (rires). »

Mon souhait
Nac’ : « Ce qui est en mouvement ici,

l’étendre à la planète entière et dans le cœur
des hommes. »

Gaëlle : « Je souhaite de la justesse. Et que
les gens arrêtent de se mentir. »

Mon péché
mignon

Gaëlle : « Une pizza Margherita. »
Nac’ : « Une bonne tarte au citron meringuée

avec un thé. »

Mon film

Nac’ : « Ce n’est pas vraiment un film, mais
plutôt un réalisateur : Terry Gilliam. Ses mises
en scène sont colorées et explosives, sans
filtres. C’est comme si on discutait avec notre
inconscient. »

Gaëlle : « Le Merveilleux Magasin de
Monsieur Magorium de Zach Helm. C’est l’his-
toire d’un magasin de jouets extraordinaire,
magique. Molly, qui y travaille, va devoir
reprendre le flambeau. M. Magorium lui confie
un cube en bois avant son départ. A vous de
découvrir la suite ! (rires) »

Mon outil 
de travail

Nac’, en montrant son avant-bras gauche
sur lequel est tatoué un crayon à papier : « Je
n’ai pas de préférences, c’est du vent ! J’ai
juste besoin d’un support, de quelque chose
qui laisse une trace du mouvement du
vivant. »

Gaëlle : « Ma presse, que j’ai depuis 2012.
Elle traînait dans le garage de mon père
lorsque j’ai voulu ouvrir le magasin. C’est elle
qui m’a donné ma légitimité à être imprimeur.
Elle est vieille, elle est pourrie mais je ne la
changerais pour rien au monde. »

Ma devise
Gaëlle : « Suis tes

rêves, ils connaissent
leurs chemins. »
Nac’ : « Le cœur

moteur. On a tous un
cœur. Il faut simplement
le mettre en
mouvement. »
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