
 
  



Aperçu gratuit 

 

En provenance de Mercure et arrivé sur Terre à la fin de l’année 2012, Minœil est un 
petit être candide fasciné par ses nombreuses découvertes faites à la surface du globe. 

Pour aborder notre monde, son innocence le pousse à utiliser ce qu’il rencontre sur son 
chemin en faisant preuve d’un bon sens bien particulier.  

Minœil s’applique à utiliser les choses qui l’entourent avec ingénuité. 

Découvrez sa manière singulière d’interpréter et d’utiliser les éléments qu’il rencontre 
au cours de son parcours sur notre chère planète. 

La naïveté de Minœil se révèle à nous telle une source de fraîcheur bienfaisante pour 
nos esprits si routiniers… 

Jimmy DeCoNINCK 

 

Prolongez l’expérience grâce au livre enrichi "Xport" avec le téléchargement 
illimité des éléments de l’œuvre et du contenu supplémentaire ! 

Livre numérique en format .mobi: 
https://www.amazon.fr/dp/B096MV2Q9Y 

Livre numérique en format .epub: 
https://www.lulu.com/fr/fr/shop/jimmy-deconinck/min%C5%93il/ebook/product-448dn2.html  

https://toltem.fr/deco/
https://www.amazon.fr/dp/B096MV2Q9Y
https://www.lulu.com/fr/fr/shop/jimmy-deconinck/min%C5%93il/ebook/product-448dn2.html
https://toltem.fr/minoeil


Par une belle journée d’été, Minœil se promenait sur Terre parmi les humains et 
cherchait désespérément un coin de nature. Perdu en ville, notre visiteur fut fort surpris 
de voir que l’humanité détruisait ses forêts pour les remplacer par des blocs de sable 
hauts comme des montagnes.  

Il ne comprenait pas pourquoi nous nous cachions les uns des autres en nous enfermant 
à clef avant de nous endormir. Il comprit finalement que les hommes craignaient leurs 
semblables… 

Soudain, les pensées du Mercurien furent stoppées par une envie pressante de satisfaire 
un besoin essentiel ! 

Il décida donc de pénétrer dans une grande enceinte à l’intérieur de laquelle il pouvait 
apercevoir du gazon. Et quelle fut sa surprise, il découvrit une pelouse parfaite ! 

Jamais il n’avait vu un espace où chaque brin d’herbe avait la même taille que les autres ! 
Certains étaient blancs et dessinaient des figures géométriques sur le sol formant un 
spectacle incompréhensible pour notre compagnon extraterrestre… 

Son envie se rappela encore une fois à lui et Minœil chercha un arbre, mais il n’y en avait 
aucun ; il vit quatre poteaux dans les coins, mais ils n’étaient pas assez larges pour se 
cacher ! 

Il aperçut tout à coup des objets placés à côté de l’espace vert qui pouvaient lui servir ; 
il se précipita alors pour se soulager… 

  

https://www.amazon.fr/dp/B096MV2Q9Y


 
Retrouvez les images grand-format en suivant le lien «Xport» 

Voir un stéréogramme en convergence est, en général, plus accessible qu’en divergence. 

Il vous suffit de loucher en direction des deux images jusqu’à voir apparaître une 
troisième image entre les deux premières. 

Vous devez ensuite focaliser sur l’image au centre avec vos yeux, en vous rapprochant 
ou en vous reculant pour faciliter la mise au point sur cette troisième image apparue au 
milieu… 
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