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JOURNAL DU NEUF N°45 
OU LES AVENTURES D’UN ŒUF DANS UNE PEAU DE PEINTURE  

"Ils peuvent couper les fleurs, brûler les arbres, tuer les hommes, ils n’arrêteront pas 
le printemps. Le printemps c’est l’échec à la barbarie."  

C’est dimanche après midi dans le calme dessiné de l’atelier, la radio diffuse 
doucement la Librairie Francophone de France Inter et dans le poste, parle Joëlle Miquet 
de son livre paru aux éditions Mercure de France : L’Enfant-Rire. 
 
Maintenant, c’est 
le printemps mais 
le Neuf a du 
retard. Les 
décalages 
mensuels ont 
laissé traces dans 
les règles du 
temps. Alors 
comme disait un 
président, il faut 
donner un brin de 
temps au 
printemps… 
Maintenant que 
j’ai repris pied 
sur la Toile avec 
un peu plus de 
recul et distance 
quant à la 
fragilité de nos 
modernes 
technologies, j’ai 
peaufiné la toute 
nouvelle pochette 
de mon CD, celui 
qui vous propose 
d’écouter la 
musique de ma 
peinture et de 
mes créations. 

 
 



Et je m’en vais lancer cette nouvelle bouteille à la mer en la faisant surfer sur les 
Eaux de Mars dites aussi ,Aguas de Marco comme les chantent à cet instant Elis Regina et 
Tom Jobim. Envoi postal gratuit sur demande. Collectionneurs de tous les pays, réjouissez 
vous !!! 

 
 

Dans les nouvelles du mois, ces Crayons d’arc-en-ciel que je ne dessinerai pas sous 
les cieux de Rhône-Alpes en mai prochain et cette illustration non retenue pour 
l’exposition ""Derrière la Porte" à la Maison des Illustrateurs. 

  



 
 
 
 

Mais le projet de fresque à Saint Lo est confirmé et je vous en offre une esquisse in 
situ. 
 
 

 
 
 
"Le Retard du Neuf" pourrait-il être slogan d élection présidentielle ? 
Pour l’ouverture du Salon du Livre, Libé a fait le Roman d’un jour et donné plumes 

à 54 écrivains pour écrire le temps de l’histoire de ce jour… Plaisir pour une fois mêlé du 
quotidien et de la littérature… Parmi les sentiers buissonniers de l’actualité ainsi 
imaginée, un bel article de Pierrette Fleutiaux pointant de ses mots les secousses que 
provoque la candidature d’une femme à la prési-danse… "En France on veut du papa, du 
costume-cravate (….) Lâcher la main du papa fiche la frousse (…). Quoiqu’il arrive, 
sachons gré à la candidate Ségolène Royal d’avoir si bien remué nos eaux dormantes…". 

 
 
 
En regardant les photos officielles des présidents de la cinquième, je me disais que 

Mitterand avec son livre ouvert nous avait raconté  bien des histoires, à tous les sens de 
cette formule. Quant à l’actuel locataire élyséen, il a sur la photo les mains… dans le 
dos ! Qu’en dire ? N’a-t-il rien fait ? A-t-il seulement manipulé dans l’ombre ? Combien 
de chances lui reste-t-il de passer par la case Prison ? 82% ??? 



Vous l’avez sans doute reçu dans votre boîte à mail, mais je ne résiste pas au plaisir 
de vous envoyer cette photo du Cauchemar que nous promet celui qu’il a mollement 
adoubé et qui prétend rompre….  
 

 
 
 
Qui a dit que la mémoire est l’avenir du passé ? C’est Chantal Pelletier à la page 

218 de son roman Éros et Thalasso. 
Que les eaux de mars vous soient sources de choix ! 

 
 
do, de l’eau naît. 
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