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Une fois n’est pas coutume, je voudrais glisser un élément de 
ma vie privée dans ce mail public qu’est Le Journal Du Neuf et 
dédier ce numéro 22 à une femme prénommé Marine, 
débarquée sur le navire Terre dans l’interstice d’un armistice, 
le 11 novembre dernier avec 15 jours d’avance... Elle me fait 
grand tonton, ce qui est un sacré pompom pour un gars de la 
Marine.  
 
 Bienvenue à toi, petit scorpion d’amour aux yeux de trois 
jours déjà grand ouverts..... 
 

  
Savez vous pourquoi nous avons tous, sous le nez, juste au dessus de la lèvre 

supérieure, un petit creux vertical? Cette trace s’appelle “ l’empreinte de l’ange ” et sa 
légende dit qu’avant de naître nous avons toute la Connaissance avec un grand C, mais 
qu’au moment du premier souffle, un ange pose son doigt sur notre bouche en murmurant 
“chuttttttt!”...... 
 A propos d’ange, lisez “La promesse de l’ange” de Frédéric Lenoir et Violette 
Cabesos, un polar médiéval et contemporain dans les arcanes du Mont Saint Michel...... 
qui tient ses promesses!!! 
 Si vous aimez la peinture et les peintres, plongez vous dans la collection “L’Un et 
l’Autre” aux Éditions Gallimard. Ces livres sont des vies plus ou moins imaginaires, de 
toutes façons poétiques, de l’univers de la peinture... Je vous avais déjà parler de “Elle 
par bonheur et toujours nue” de Guy Goffette qui conte la vie de la femme de Pierre 
Bonnard. Je viens de lire “L’Encre et la Couleur” de Christian Garcin, délicieuses 
nouvelles qui mènent de Piero della Francesca à Shi Tao.....Un régal! 



 
 
  Deux nouvelles séries de peintures - dont ce “Rond de Terre” - sont en 
gestation  dans le ventre de l’atelier et devrait éclore au printemps pour les portes 
ouvertes de l’atelier les 19 et 20 mars....Ce sera “Outre-Peinture” et “Video Picturam”....  

A vous en reparler.....  



 L’atelier hebdomadaire de gravure tout à côté de chez moi poursuit sa généreuse 
production, dont ce Carré de Yi. Hier était en ses murs le vernissage d’une exposition qui 
devrait prochainement se renouveler à la mairie de Saint-Denis. 
 
 Merci à la quinzaine de participants qui ont bravé le froid de la Sainte-Catherine 
pour venir écouter (et regarder) la conférence que je donnais sur mon travail et le Yi Jing 
au dojo zen de Paris..Une belle expérience qu’il me tarde de renouveler..... 
 Merci aussi à celles et ceux qui feront cadeau d’une Astrale Aquarelle.... 
 En ce dixième mois de l’année romaine, d’où ce nom de décembre, je vous souhaite 
de passer du quatre au cinq avec plus de deux mille bulles de bonheur. 
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