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LE JOURNAL DU NEUF 
 Voici donc le troisième numéro de ce JOURNAL DU NEUF ( ou les aventures d'un 
œuf dans une peau de peinture). 
    Ce début de décembre correspond dans le Yi Jing à l'hexagramme BO que l'on traduit 
généralement par Usure, Dépouillement. C'est le moment où les arbres perdent leurs 
dernières feuilles, où les jours n'en finissent pas de raccourcir... Encore un peu de 
patience et après le solstice et son cortège de fêtes de faims damnées, les nuits vont à leur 
tour commencer à raccourcir. Ça nous aidera à dissiper l'insécurité de cette période 
plutôt cafardeuse garantie à 82% de 11 septembre ! 

Pas beaucoup de peinture ce mois ci, beaucoup de temps pris par les interventions 
artistiques dans les écoles de Rueil, par quelques allers et retours T.G.V. à Angers écouter 
ma chère maman reprendre pied dans son langage 

Et puis aussi un stage de kyudo (tir à l'arc japonais) que je pratique avec rigueur et 
enthousiasme depuis sept saisons et une partie de "Jeu du Yi de Chine" à Nantes. C'est un 
jeu que j'ai créé pour apprendre à se promener de manière ludique et conviviale dans les 
couloirs du Yi Jing, ce vieux et sage maître chinois qui habite mes pensées et ma peinture 
depuis plus de quatre vingt dix saisons. 

 
Deux projets ont néanmoins vu le jour pour le printemps à venir: 
 

 
 
 
 

-une animation pédagogique 
auprès d'enseignants des 

Hauts de Seine (92) 
en avril 2003. 

 
 

Pour cela j'ai imaginé faire 
marcher des arbres sur le 

Parvis de la Défense 
(tant qu'à rêver, 

autant rêver grand !!!) 
 

 

 
 

-une résidence d'artistes sur deux week end à l'hôpital de Bligny, en Essonne, là où 
j'avais exposé "Eux &Forêt, petit rituel d'après tempête" en mai 2000. C'est organisé par 
les amis du Théâtre du Menteur, ça sera un boulier d'œufs blancs et jaunes réalisé 



collectivement et portera comme titre "LE CIEL EST UN ŒUF, LA TERRE EN EST LE 
JAUNE" 

Et puis toujours le lent, mystérieux et quasi initiatique apprentissage des joies de 
l'ordinateur... Avec lequel je commence à mélanger les eux et les œufs... Après, j'attaque 
les îles et les ailes... 

 
 
Voilà pour les nouvelles du NEUF. Vos réactions, remarques et commentaires sont 
évidemment les bienvenues dans cette boite à mail qui fait partager la solitude du 
pinceau... 
Faites vous de belles fêtes et bon vent à tous pour accoster aux rives de l'An .NEUF…. 
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