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 C’est le temps d’après voyage, ce moment particulier où il faut replacer le centre du 
monde dans l’orbite du quotidien..... Pour cela beaucoup de silence, un peu de cinéma, 
des amis, quelques dessins de projets futurs, le travail avec les enfants dans les écoles de 
Rueil, les handicapés à Tournan et la préparation du projet “le tour de l’arc en ciel” à 
Saint Lô le mois prochain. 
 

 

 La recherche du 
tissu adéquat pour les 
14 bannières d’arc en 
ciel a bien occupé mon 
temps.....j’ai finalement 
abandonné le tissu non-
tissé, trop fragile, pour 
de la maille polyester 
spéciale drapeau....Je 
gagne en solidité ce 
que je perds en 
transparence.....A voir 
le mois prochain sur la 
place de l’Hôtel de 
Ville de Saint Lô... 
 

Impromptu jaune dans ce mois de mars, avec ma participation surprise à une exposition 
hommage à Van Gogh à Rueil avec mon Paravan Gogh.... 
  

 
 
 

C’était le 04/04/04 et 
j’avais choisi ce 

dimanche pour ouvrir les 
portes de mon atelier et 
faire écho dionysien au 

cube chilien que 
survolent 

en ce moment même les 
condors de la cordillère. 

 



  

 

 
 
 
Plus d’une trentaine de 
visiteurs sont venus 
partager le pisco et les 
regards aquarellés sur les 
mers des montagnes et 
autres horizons andins. 
La boussole de cuivre 
rapportée du marché aux 
puces de Valparaiso était 
bien orientée dans l’axe  
de la Croix du Sud..... 

Le voyage suspend le temps à la vacance du monde et il est parfois difficile au retour de se 
raccrocher aux wagons de l’actualité culturelle qui défile sur les ondes.. Alors relire 
Sépulveda, celui qui n’a pas écrit que “Le vieux qui lisait des romans d’amour” mais a 
aussi commis “le Journal d’un tueur sentimental” ou “Le neveu d’Amérique”... puis pour 
frayer un peu avec le Sud Chilien et l’espace patagonien, parcourir l’autobiographie de 
Franscisco Coloane - Le passant du bout du monde- et rêver avec lui de l’île de Chiloé.... 
 
Puis changer d’oreiller 
et de continent et 
parcourez les steppes 
de l’Altaï et de la 
Mongolie avec  Gengis 
Khan et “Le loup 
mongol” d’Homéric..... 
 
Côté cinéma, filez en 
Australie avec 
“Japanese Story”, 
mais ne ratez pas 
“Immortel” d’Enki 
Bilal. C’est “mortel”, 
comme diraient les 
jeunes d’aujourd’hui et 
d’ici. 

 

 

 Prenez le temps aussi de voir (en deux fois trois heures) “Nos meilleures 
années”...Ce n’est pas du plus grand cinéma puisque tourné au départ pour la télé, mais 
c’est quarante années d’Italie contemporaine en plein cœur et au bout de six heures on en 
redemande....S’il ne passe plus dans le cinéma de votre quartier, consolez vous avec le 
DVD qui vient de sortir..... 
 Si vous en êtes à préparer vos vacances d’été, que diriez vous d’un stage itinérant 
sur une péniche tenue par deux sympathiques hôtesses, au fil du canal du Nivernais 



pendant les mois de juillet, d’août ou septembre. Vous pourrez y pratiquer du qi gong, de 
la danse, du yoga ou de la photo à moins que vous ne préféreriez la vannerie ou 
l’aquarelle.... La péniche s’appelle Verandering et pour tous renseignement, envoyez un 
mail à Corinne ou Mylène à  terredejade@hotmail.com 
 
 Pendant que j’écris ces quelques lignes, j’écoute avec  délice “The living road”, le 
deuxième CD de Lhasa dont j’avais déjà en 98 adorer “La llorona”... Y a t il plus bel 
instrument de musique que voix de femme? Si tel est votre avis, alors cochez le lundi 24 
mai sur l’agenda de vos plaisirs et rendez vous au Théâtre “Les Roches” à Montreuil 
pour écouter la voix merveille d’Annick Cisaruk chanter Barbara.... c’est du bonheur 
comme la rue Watt...... 
 pour info: http://acisaruk.free.fr/ 
 
 Saint Lô a beau être dans le même fuseau horaire, le numéro 17 du Journal du Neuf 
connaîtra fort probablement un certain décalage horaire pour cause de Festival Maître 
des Lieux dans la cité normande...... 
 
 A bientôt pour d’autres neufs. 
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