
9 avril 2012      DES NOUV’AILES DU NEUF n°32 

  
 "VOTEZ POUR L’ART" ! 
 
 Le 6 mai prochain, après l’isoloir, ne restez pas isolé : j’ouvre mon atelier à la porte ouverte de vos yeux. Je vous en 
reparlerai mais votez, pardon, notez dès maintenant cette date sur votre agenda. Et ainsi votre vote sera utile ! 
 
 Oserais-je formuler cette hypothèse inspirée d’une des scènes du film "La Conquête" de Xavier Durringer sorti en 
2011 : Le P.N. - le Président National- plus impopulaire que jamais, surjoue le combatif, le pugnace mais sait déjà qu’il a 
perdu. Il s’en fout, sait qu’après, « de toutes façons il aura plein de pépètes » disait cette scène de film. Pourra-t-on un jour lui 
faire rendre compte du mal qu’il a fait depuis cinq ans au « vivre ensemble » ? Lui faire rendre gorge de sa mauvaise foi 
manipulatrice, de son esbroufe de com’ et de ses dérives extrémistes et xénophobes où le malheur français toujours vient de 
la faute de l’étranger…. Grrrrrrrrrr !!! 
 
 Quand je serai grand, j’ouvrirai des chambres d’Autres où viendront rêver des hommes mitoyens…   
  
 Alors que vous soyez hollandais ou norvégien, ou même "français de l’étranger" (?), au jour du deuxième tour, venez 
déposer la voix de votre regard sous la verrière dionysienne de l’atelier. Vous y verrez de nouveaux tableaux "diptyques" 
ainsi que cet "Œuf", qu’en ce jour de lundi de Pâques je ne pouvais que joindre à ces Nouv’ailes…   
 
 En cette période électorale, n’oubliez pas que Jorge Luis Borges a dit qu’après les statistiques, le sondage était la forme 
supérieure du mensonge. 
 
 On a trouvé des ovnis dans un troupeau d’ovins pas très bien rangé ! 
 
 Les tigres et les gorilles, entre autres espèces, sont de plus en plus menacés de disparition. Vous me direz que ce ne 
sont pas les premières à l’être et que l’on pourra vivre sans elles. Et si l’on avait seulement besoin de préserver cette valeur de 
préservation des espèces ? 
 



 Depuis mars 2011, 33 moines, nonnes et laïcs tibétains se sont immolés par le feu, demandant la liberté au Tibet et le 
retour du dalaï-lama. Au moins 23 d'entre eux sont décédés…mais le Tibet est si loin… Je suis toujours étonné du mystère de 
l’équation "actualité-proximité "… Pourquoi un mort l’est-il moins s’il est à des milliers de kilomètres de notre lieu de vie ? 
 
 "En raison d’un voyageur malade à la station Bonne Nouvelle, le trafic est ralenti sur l’ensemble de la ligne 9". 
 
 Fukushima, c’était il y a plus d’un an… Les images déjà s’estompent. Mais vous souvenez-vous de l’odeur qui régnait 
ces jours-là sur la côte orientale du Japon ? 
 
 On l’appelait le pain de quatr’ livres : il donnait des tartines plus larges que la main. Une fourchette piquée 
perpendiculairement dans sa croûte, on le posait sur la plaque métallique de l’âtre de la cheminée. Une fois grillé, il y avait 
toujours un peu de cendres sur la tranche de la tranche. Le beurre fondu coulait par les trous de la mie, mais j’ai toujours 
dans les oreilles le délice du crissement craquelé de sa morsure… 
 
 N’oubliez pas que Borges a dit aussi "Le rêve d'un homme fait partie de la mémoire de tous". 
 
 "La nostalgie, c’est bien quand on ne se vautre pas dedans" (Anne Sinclair sur  France Inter le 12 mars dernier, à 
propos de son livre « 21 rue La Boétie » contant l’histoire de son grand père, Paul Rosenberg, marchand de tableaux célèbre). 
 
 La prochaine fois que vous entrerez dans une librairie, voyez cette image de l’infini en regardant tous ces livres que 
vous n’aurez jamais le temps de lire… 
 
 Dans mes films du mois, "38 témoins","Elena", "Terraferma" et la chaude ambiance de carnaval  martiniquais de 
"30°couleur". Et aussi " Les Adieux à la Reine"… 
  
 "J’ai commis le pire des péchés qu’un homme puisse commettre : je n’ai pas été heureux"  (José Luis Borges). 
 
 Alors mettez votre veto dans votre vote pour que l’on puisse dire en mai :"a vautré". 
 
 

do 9412                                                                                                  www.dodelaunay.com 









 


