Préambule:
À l’école nous avons appris que l’année compte 52 semaines.
La présente lettre est la 26e. On est arrivé au milieu de l’année 2021.
Compte rendu de la semaine:

- le microscope atrophié:
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Mon père était directeur technique de l’usine OIP, Optique et Instruments de Précision, située rue
du Marais à Gand. Un jour, j’ai oublié l’année, il m’o re un microscope de la marque de la maison.
Plus tard, j’ai aussi oublié l’année, il cannibalise mon instrument d’optique en ôtant une des deux
vis de réglage du plateau mobile qui sert à glisser devant l’objectif, l’objet à examiner. “Ça marche
aussi bien avec une seule vis et j’ai besoin de l’autre”, fut le commentaire de mon papa. L’histoire
se passe dans les années cinquante du siècle dernier. Je sais que ce n’est pas sain, mais depuis
plus de soixante ans, chaque fois que je vois mon microscope, j’éprouve une irritation à le voir
atrophié.
L’horloger Eric Antrop travaille dans sa boutique, au numéro 3 du boulevard Charles Andries, pas
loin de chez nous. C’est le seul artisan de la ville. La semaine dernière, pris d’une impulsion
soudaine, je démonte la vis de réglage restante du microscope et je me pointe chez Eric Antrop.
L’homme est sympathique et patient, comme il se doit dans son métier. On se connait depuis
longtemps; au l des ans, je lui ai con é de nombreuses montres mécaniques à réparer, à
entretenir et à régler.
Un des plaisirs de ma visite est que nous conversons dans le plus plat des gantois, le dialecte de
la ville qui malheureusement tend à disparaitre, car il n’est plus parlé par les jeunes. Je lui raconte
l’histoire et il me fait “ah, den Optiek”, c’est le nom sous lequel l’usine était connue à Gand, “j’ai
connu.” Il prend la vis de mon microscope et se rend à l’arrière de son atelier, je le suis. Sur une
des tables de travail, entre les réveils démontés, un ancien bocal à con ture lui sert de contenant
à tiges letées de dimensions diverses. Il en sélectionne une et à l’aide d’un palmer, véri e si le
pas de vis correspond à celui de ma pièce; c’est le cas. Avec un grand sourire, l’artisan, j’ai envie
de dire l’artiste, me con rme qu’il pourra me confectionner la pièce qui me manque depuis plus
d’un demi siècle.

- L’art au littoral Belge, Knokke-Heist et Zeebrugge:
Jeudi matin, on décide de « faire » les Beaufort21 de Zeebrugge et de Knokke-Heist et au
passage s’arrêter à la « Scharpoort ».
Titine Despiegelaere expose ses toiles à la galerie d’art de la « Scharpoort » à Knokke-Heist.
Avant d’acheter les tickets d’entrée, nous examinons sa production et lisons en ligne la
description de ses œuvres. Je résume: « Au départ de son subconscient elle applique des
couches successives d’acrylique sur une toile qu’elle gratte et regratte sans souci de la réalité. Au
spectateur d’y voir sa propre interprétation ».
Après lecture, nous choisissons d’aller manger le plat du jour au Café Culture, adjacent à la
gallérie d’art.
On a trouvé Titine, puis on ne l’a reperdu, comme le chantait Jacques Brel.
https://youtu.be/gW5NrXKVBgA
À Zeebrugge, Sammy Baloji a planté dans le sable, près des dunes, une caisse de Ward, une
mallette qui servait à transporter des plantes exotiques du Congo vers la Belgique.
À Knokke-Heist, Ruben Bellinkx imagine une autoroute qui plonge dans la mer. La maquette est à
voir dans un conteneur vitré installée sur la digue. Toujours à Knokke-Heist, la guide du service
touristique nous explique que les glissoires en forme de caméléons géants bariolés, n’y sont pas
encore, mais ils seront installés prochainement au centre de la Place Van Bunnen. Cet endroit est
communément appelé, la Place « m’as tu vu ». Aujourd’hui on ne voit rien, mais la commune a
acheté l’œuvre et on pourra revenir l’admirer plus tard.
Sur un tronçon en travaux vers Zeebrugge, je me fais « asher » à une vitesse supérieure au
50km/h exigés.
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Il y a des jours où le soleil ne brille pas toute la journée.

Le Corona, what else:
Le mot pandémie fut prononcé pour la première fois, le 11 mars 2020, il y a de cela 473 jours.
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