
Préambule: 

Lorsque j’ai l’impression que les événements prennent le pas sur ma capacité de les maîtriser, je 
fais une liste. Mettre sur papier avec une plume à encre, de préférence, l’inventaire des choses à 
faire, est un technique thérapeutique que je recommande pour l’avoir pratiquée de nombreuses 
fois avec succès.

Ma lettre hebdomadaire figure quelque part au milieu du répertoire. Contrairement aux écrivains 
disciplinés, qui se lèvent tous les jours à la même heure, prennent leur première collation et 
s’installent devant leur bureau pour rédiger six pages pendant 4 heures, sept jours sur sept, livre 
après livre, j’écris une phrase ou deux, lorsqu’une idée me passe par la tête et que ma tablette est 
à portée de main. Elle est presque toujours à portée de main.


Compte rendu de la semaine: 

- Le Chat et le Mandarin 

Lorsque nous habitions à Orchard Lake au États Unis, nous avions comme voisin Jim Webley, son 
épouse Gloria et leurs cinq enfants. Ils avaient adopté un petit chat siamois qui leur rendait la vie 
difficile, je ne me souviens plus pourquoi. Le fait est qu’un matin, Gloria nous proposa de 
l’adopter, ce que nous fîmes avec plaisir. On le baptisa « le Chat » et il garda fièrement son nom 
jusqu’à sa mort. 


En mettant de l’ordre dans un tiroir à Ostende, je trouve dans un carnet, l’histoire du Chat du 
Mandarin, que je vous livre ci-dessous.


Le Mandarin et son chat 

Il y a très longtemps, vivait en Chine un mandarin qui possédait un chat qu'il aimait énormément. 
Il était si fier de cet animal et il le trouvait si extraordinaire qu'il décida de l'appeler « Ciel ». 

Un jour, un ami du mandarin lui dit : 
"Les nuages sont plus puissants que le ciel, car les nuages peuvent cacher le ciel." 
"Tu as raison et je te remercie" dit le Mandarin. 
"A partir de maintenant, j'appellerai mon extraordinaire chat « Nuage » 

Quelque temps plus tard, un autre Mandarin prenait le thé chez lui. 
"Quoi ?" dit il, "vous appelez cet extraordinaire animal « Nuage »? Il y a quelque chose de bien 
plus puissant que les nuages, le vent qui les chasse. 
Dès lors, le maître appela le chat dont il était si fier, « Vent ». 

Une semaine plus tard, le maire de la ville fut invité à prendre le thé et il remarqua le chat 
extraordinaire. 
"Vent", dit-il, n'est pas un nom digne de cet animal favori. Le vent trouve facilement son 
maître, un mur peut l'arrêter. En effet, dit le mandarin, j'appellerai mon animal favori « Mur ». 

Quelque temps plus tard, un étudiant qui travaillait chez le Mandarin, lui dit avec beaucoup de 
respect, qu'une souris pouvait facilement percer un mur. 
Vous avez raison, dit le Mandarin, je vais appeler ce chat extraordinaire, « Souris » 

Puis arriva le plus jeune enfant du jardinier. 
« Souris » dit-il en riant, mais il y a quelqu'un de beaucoup plus puissant que la souris, 
c'est le chat qui l'attrape et la mange." 

Le mandarin comprit soudain sa vanité. 
À partir de ce moment, il appela son animal extraordinaire, "Chat." 



- Le Muzee à Ostende: Maarten Vanden Eynde: « Digging up the Future » 

Le guide à l’entrée qui valide notre CovidPas et notre PassMusées nous conseille de prendre un 
audio-guide, car il y a beaucoup de choses à apprendre, nous confie-t-il. 

Pour ne pas le vexer, on prélève un bidule dans le distributeur et on se le pend autour du cou. 

Il est rare que nous parcourions les musées et les expositions avec un audio-guide à l’appui. 

Notre moto pour les visites est « Show me, don’t tell me ».


Le texte apposé au mur à l’entrée de l’exposition est suffisamment clair. 

« Digging up the Future » est une rétrospective de la pratique artistique multidisciplinaire de 
Maarten Vanden Eynde depuis 2000. Dans un futur lointain et méconnaissable, l’artiste explore 
l'homme contemporain et les vestiges matériels de l'activité humaine. Homo sapiens ou homo 
stupidus? 

L’artiste a de l’humour, comme le témoignent les quelques photos ci-dessous.




Épilogue de la semaine: 

Samedi s’ouvre au SMAK une nouvelle exposition, « POP ART From Warhol to Panamarenko 
Collection Matthys-Colle & S.M.A.K ». Ce sera pour ma prochaine lettre.
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