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 Je rentre à 
l’instant du sentier 
artistique 
d’Hautecour, en 
Savoie où j’ai réalisé 
“Toit & Mois” dont je 
vous avais présenté le 
croquis da ns le 
numéro précédent. 
”Toit & Mois” ou un 
hommage à la Liberté, 
thème de cette 
année.La Liberté, 
comme une échelle 
intérieure à gravir 
pour atteindre 
l’équilibre fragile 
entre Toit et Mois. La 
Liberté comme une 
adéquation 
harmonieuse entre 
espace et temps.... 
Ce fut une semaine de 
chaude convivialité 
avec une douzaine 
d’artistes et ô surprise, 
j’ai retrouvé Toomas, 
ami estonien que 
j’avais croisé en 
février 2004 au Chili!  

 Le fromage de Beaufort, le génépi d’Hubert et autres spécialités préparées par Lez 
Arts en Adret, association qui porte généreusement ce sentier à flanc de Tarentaise ont 
rendu pendant cette semaine les frontières plus élastiques et les rires complètement 
universels. Si vous passez dans cette vallée alpine, n’hésitez pas à monter sur les hauteurs 
de Moûtiers pour mettre vos pas dans les traces de cette liberté. 
 Mais si une envie îlienne vous prend, je vous conseille Formentera, qui forme avec 
Ibiza les îles Pituïses, lesquelles donnent avec Majorque et Minorque, les Baléares. C’est 
un croissant de terre préservée, classé par l’Unesco au patrimoine de l’Humanité, un petit 
morceau de paradis au bout de quelques heures d’un bateau barcelonais, une eau d’île 
qui met la transparence du bonheur à fleur de peau..... Si cette perspective vous tente, je 
vous fournirai bien volontiers le tuyau hors saison d’un gîte peu cher..... 



 
 

 Alors Noui ou Ouon? A trois 
semaines du référendum, le débat fait 
rage comme vient de dire la radio. 
Là est la vraie victoire!  Quelque soit 
le résultat, une conscience 
européenne est en essor. Elle avait 
déjà posé quelques importants jalons 
lors des manifestations (mondiales) 
contre la guerre en Irak. En 
attendant de faire votre choix, je 
vous offre ce détail d’une installation 
réalisée lors de mon exposition à la 
Bibliothèque universitaire d’Angers 
en mai 98 qui avait pour titre 
“Hommage à Démocratie”...... 
 
 Et comme les instituts ne font 
pas de sondages sur le mensonge et 
qu’il est probable qu’au finish 
l’écart entre les deux pronostics sera 
inférieur à la marge d’erreur des dits 
sondages, je vous livre les résultats 
de mon conseiller en stratégie 
préféré, je parle bien sur du livre du 
Yi, ecore appelé Yi King.  



Pour les connaisseurs le tirage du oui donne 49/37 et celui du non 51/16 . Ce qui en 
d’autres termes peut se traduire par: OUI, c’est une mue, un changement de peau, une 
révolution qui peut tendre si le changement est réél et profond vers une organisation 
structurée pour durer. NON , c’est une secousse tonitruante, une émotion violente, un 
tremblement de ciel enthousiasmant qu’il faudra à tout prix nourrir, structurer et rendre 
pérenne....... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant ce temps là 
ma petite nièce 
Marine commence 
son septième mois, 
attaque les p’tits 
pots et balbutie ses 
premiers mots.... 
 

 
 Et moi j’écoute “Sur le fil”, premier album magnifique d’une jeune chanteuse 
prénommée Camille.  
 
 Et je marche sur le fil de ce journal, comme une trace de liberté entre toi et moi, 
entre oui et non, entre eau et île.... 
 
 Que tendre soit le fil du funambule...... 
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