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 Après la “Surface Humaine” (quelle est la surface pouvant être attribuée sur la 
sphère Terre à chacun des 6 milliards d’humains, à savoir un hexagone de 178 mètres), 
j’ai calculé le “Volume d’Atmosphère Humaine”. 
C’est à dire le volume 
alloué à chaque humain si 
l’on considère que 
l’atmosphère est une 
couronne sphérique 
d’environ 10 kilomètres 
d’épaisseur. Comme on est 
dans le symbole, faisons 
l’impasse sur le volume des 
montagnes. 
Si l’on ramène ce volume à 
un cube, celui ci aura un 
côté d’environ ...950 
mètres. Allez, laissez vous 
aller à imaginer un 
empilement de plus de six 
milliards de cubes de près 
d’un kilomètre d’arête avec 
un humain dans chaque 
cube... Atmosphère, vous 
avez dit atmosphère? 
 
 Si janvier est 
habituellement le mois du 
Blanc, pour moi ce fut et 
c’est encore le mois des 
projets. Petites graines 
neuronales qui fleuriront 
peut être au printemps, à 
l’été ou jamais. 
  
 Illustration sur le thème de l’Hymne à la Mer 

pour un  concours de dessins au Vietnam  
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 Projets du “Sarblier” pour le 
“Vent des Forêts”, en Lorraine et de 
“Baum Drei” (L’Arbre Trois) et 
“Blowing Tree” pour deux festivals 
de sculptures, en Allemagne et dans 
le sud du Tyrol. Avec pour moi le 
challenge de conjuguer l’éphémère 
des coquilles d’oeufs avec la 
nécessaire pérennité des sculptures 
en extérieur. 
 D’où ces projets d’arbres à 
oeufs avec câble d’acier et bois. Le 
câble, effiloché peut ainsi accueillir 
les coquilles comme autant de fleurs 
de sculptures lors de l’installation, 
puis le temps fait son oeuvre et ne 
reste que la forme de bois et de 
métal. (Mais on pourrait imaginer 
ultérieurement, recharger la 
sculpture avec d’autres coquilles 
autrement colorées et ainsi obtenir 
des sculptures rechargeables et 
périodiques...!) 



 
 Repris depuis quelque temps le chemin du chevalet. Travail sur le thème de 
l’ondulation (le monde est une onde). Commencé une série de petites peintures sur ardoise 
pour préparer les portes ouvertes de l’ atelier qui auront lieu les 17 et18 mai prochain. 
A vos agendas! 
 
 Lu ce  mois-ci trois bons bouquins: L’ENFANT DU PEUPLE ANCIEN d’Anouar 
Ben Malek (une histoire de rencontres fin XIXème entre une exilée communarde, un banni 
algérien et le dernier aborigène tasmanien), LA MORT DU ROI TSONGOR de Laurent 
Gaudé (Goncourt Lycéen 2002) et RUE DU JAPON, PARIS de Morgan Sportes. 
 
 Ils m’ont fait prendre quelques salutaires distances avec l’actualité mais une 
question me taraude face au mauvais film américain qui s’annonce: 
 « la navette est elle la femelle du navet??? » 
 
 Si la guerre advient gageons qu’il faudra aller chercher la réponse dans la rue et 
j’espère bien vous y voir. 
 Mais n’oubliez pas que lorsque les hommes sont partis à la conquête de l’espace, 
les femmes ont fait un Mouvement. 
 Et comme nous le prouve le calendrier, nous filons vers Mars, je vous souhaite 
Février féminin et en mouvement. 
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