
 
9 septembre 2004 
 
 
 
 

JOURNAL DU NEUF N°19 
OU LES AVENTURES D’UN ŒUF DANS UNE PEAU DE PEINTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Une boucle et des lacets, tels pourraient être les motifs qui ont dessiné les 5600 
kilomètres de mon été. 
 Invité pour la troisième fois à faire une intervention plastique dans les allées de 
Festambiente, festival d’écologie et de musique organisé par l’équivalent des Verts 
Italiens près du Parc de la Maremma, dans le Sud de la Toscane, j’avais décidé cette 
année, sur le thème de la Méditerranée, de réaliser “Élogio del Sonnellino” (Éloge de la 
Sieste). Soit un hamac de 360 coquilles d’œufs et tubes plastiques, langoureusement 
allongé sous la spirale céleste d’un parasol de plumes blanches et bleues....Un régal pour 
les yeux et la promesse de rêves aussi légers que les songes des oiseaux... 

Cette année, j’ai pu faire mon périple italien avec la voiture de ma chère maman 
qui hélas ne peut plus en faire usage....Et j’ai mis à profit la liberté nouvelle que me 
donnait cette petite Twingo blanche pour prendre les chemins buissonniers et faire moult 
haltes amicales....Dordogne, Cévennes, Lubéron, Provence et vallée de la Durance, puis 
en Italie,la grandeur blanche des carrières de Carrare, escaliers de géants sculptés dans 
les siècles des montagnes, l’intérieur tournoyant de la forêt toscane et la richissime 
culture du pays du Chianti. Passé hélas trop vite près des merveilles de San Géminiano et 
de Volterra. Au retour, après une halte épicurienne dans les thermes chauds et sulfureux 
de Saturnia, trois jours de vélo dans la lumière de Florence, trois minutes de tourisme 
incliné dans les pierres de Pise. Avec dans la voiture, la transe musique de Nusrat Fateh 
Ali Khan et la voix lapone de Mari Boine Persen. Goûtez y, vous m’en direz des nouvelles 
avec les oreilles! 
  



 
 



 
 
 



Une boucle et 
des lacets, 

c’étaient 
aussi le 

programme 
journalier des 

amicales 
randos de la 
mi août tout 
autour de la 

vallée du 
Valgaudemar, 

dans les 
Alpes de 

Haute 
Provence. 

 
 Une boucle pour embrasser tous les versants des montagnes et ne pas revenir par le 
chemin de l’aller et les lacets pour faire entrer le silence des montagnes dans les 
méandres du cerveau  

 

. Une boucle pour contempler les ronds 
de mouton et les ciels irisés des sommets. 
C’était grandiose, plein de rires et de 
chansons, les marmottes , chamois et 
autres bouquetins rencontrés vous le 
confirmeront....Et les deux nuits en refuge 
et en alpage qui clôturèrent cette halte 
alpine retardaient de leurs chauds 
bonheurs le temps de redescendre dans 
les vallées de la civilisation. 
 Pour la capitale remontée, je fis 
détour par l’azur de la côte, via la route 
du Col de la Bonette, vendue par les 
panneaux indicateurs comme la plus 
haute d’Europe (2800m). Si votre route 
passe par là un jour (ou peut être une 
nuit) ne ratez pas les paysages d’aigle de 
ce somptueux Mercantour....Je n’y ai pas 
vu de loup, mais me suis baigné le 
lendemain très très furtivement dans les 
eaux glacées de ses gorges , près de La 
Colle sur Loup, puisque c’est aussi le 
nom d’une sauvage rivière qui coule de 
l’arrière pays de Grasse..... 



 

 
 
 



Si vous voulez faire halte dans une chambre d’hôte luxueusement paradisiaque avec des 
palmiers gros comme ça à flan de forêt, allez d’abord faire un tour sur 
www.unangepasse.fr ,Martine et Bernard vous y accueilleront..... 
 Très belle exposition “Peinture et Écriture” dans ce régal d’architecture qu’est la 
Fondation Maeght à Saint Paul de Vence. Vertige d’une harmonie.... 
 Aix en Provence, Le  Chambon sur Lignon, Angers puis le train pour Saint Denis, 
l’été s’est bouclé sur l’annonce de l’annulation du symposium de sculptures auquel je 
devais participer au Sénégal en décembre prochain ........ Grrrrrrrrr! 
 Je n’ai pas vu beaucoup de films cet été, mais si vous en avez l’occasion, aller voir 
“D’autres Mondes” de Jan Kounen, subtil document chef d’œuvre sur le chamanisme 
amazonien.... 
 Pour enlacer un peu de magie dans les boucles  de la rentrée. 
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