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DES NOUV’AILES DU NEUF n°17 

 Avant-propos : certains d’entre vous reçoivent cette chronique mensuelle, jalonnée d’idéogrammes chinois en lieu 
et place des lettres avec accent. Dont le nombre varie selon les estimations données par les lettres elles-mêmes ou par la 
police. Malgré une enquête express diligentée par le service des caractères sur la taille des corps et la casse des mots, il 
ne nous est pas possible d’identifier aujourd’hui l’origine de cette intrusion étrangère. Plusieurs hypothèses ont été 
soulevées : une protestation contre la venue en France du président chinois Hu Jintao, la réactivation du concept de péril 
jaune par les sévices secrets français, le soutien au prix Nobel de la Paix Liu Xiaobo, ou la résistance d’activistes tibétains 
contre l’ethnocide de leur culture….  
 L’hypothèse qui voudrait aussi que votre ordinateur ne supporte pas ceux et celles qui parlent avec accent peut 
être également envisagée… 
 Pour parer à cette intolérable ingérence chinoise dans les affaires intérieures de notre pays, je n’ai trouvé qu’une 
seule mais efficace parade : l’e mail que vous êtes – ou pas - en train de lire est joint à l’envoi en document Word ! 
 
 Dans la série "les déboires informatiques sont les joies de notre vie post moderne", il peut arriver que votre 
ordinateur plante ! Passage chez le réparateur, changement de disque dur et restitution des données ! Ouf !!! 
Mais surprise ! En redémarrant la joie du clavier retrouvé, vous vous apercevez que votre disque externe n’est plus 
reconnu par le nouveau système installé… Adieu veaux vaches cochons et autres virtuelles possessions octétisées ! À 
moins que pour quelques dizaines, voire centaines d’euros , vous puissiez trouver le logiciel adéquat pour essorer votre 
précieuse galette et retrouver votre mémoire. (Je suis preneur, mais à moindre coût !) 
 Heureusement, vous aviez été prudent et sauvegardé une partie de vos données sur un deuxième disque dur… 
"Mais êtes vous bien sûr, dit le réparateur, que celui ci, garanti entre 5 et 10 ans, ne va pas vous lâcher avant ? " Alors 
vous refaites provision de CD et devenez graveur sur disque. Vous pouvez aussi envisager l’option "je fais fortune en 
devenant un (riche) marchand de disques". 
 Vous rentrez chez vous en pensant à cette formidable capacité de reproduction que donne l’outil informatique, à 
son effroyable fragilité qui peut en un clic effacer la mémoire du temps. Vous méditez sur le concept de sauvegarde et 
songez à l’étrange parallèle entre cette boulimie de duplication du réel et le dérèglement du mécanisme de reproduction 



cellulaire qui est à l’origine de bien des cancers, vous envisagez de manger plus de poissons pour fortifier le mémoriel 
de vos synapses et éviter la case Alzheimer et en arrivant à l’atelier vous vous apercevez que vous avez perdu votre 
appareil photo numérique, accroché –mais désormais décroché de votre ceinture. Il y a des jours comme cela propice à 
cultiver le détachement…. 
 Et la curiosité en allant voir "Nostalgia de la Luz" (Nostalgie de la Lumière) du chilien Patricio Guzman, parallèle 
fin et subtil entre les astronomes regardeurs d’étoiles qui œuvrent dans les télescopes de l’Atacama, au nord du Chili et 
les femmes dignes qui cherchent l’impossible deuil dans la quête des fragments d’os brisés des corps ensevelis dans les 
charniers des camps de concentration que la dictature de Pinochet avait installés dans ce désert. Plus classique mais tout 
aussi envoûtant, offrez vous le luxe d’un voyage de quatre heures trente  dans les "Mystères de Lisbonne". La caméra du 
chilien Raul Ruiz vous entraîne dans une longue valse de plans séquences où le temps du cinéma devient "réel"… 
Comme réelle fut l’histoire de la vénus hottentote contée dans " La Vénus Noire" d’Abdelatif Kechiche, qui n’est pas 
chilien mais a déjà réalisé "L’Esquive" et "La Graine et le Mulet"et signe une très belle évocation de ce fait de société, 
voire de civilisation du XIXème siècle. 
 
 La peinture étant en cet automne en gestation souterraine, - seul projet concret dans l’immédiat, une exposition 
vente intitulé "Eupeintoria" les 27 et 28 novembre prochain à Tours - j’ai, pour illustrer cette Nouv’aile, eu envie 
d’associer photos de voyage et détails de tableaux. Mélange des médiums pour croiser les regards, tissage d’images pour 
donner envol à un entre deux imaginé. 
 
 Saviez vous que l'article 11 de la Constitution ayant été révisé en 2008, il existe un  moyen de contraindre le 
Président de la République à organiser  un référendum sur les retraites, à condition qu’il soit proposé par 1/5 
des parlementaires, eux-mêmes soutenus par 1/10 des électeurs. Je ne suis pas en général très interneto-pétitionniste 
mais sachant qu’il y a plus de 44 millions d’électeurs en France, je vous laisse juge sur l’opportunité de cliquer sur le 
lien :   http://w w w.referendumretraites.org 
 

 C’est peut-être là aussi une question de "sauvegarde". 
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