Préambule:
Cette dernière semaine de l’année 2021 est la 52e car elle comporte 5 jours sur 7, elle est donc
une semaine à part entière. Nous avons sorti notre « Roulotte » pour quelques jours. Le Cali est
su samment confortable pour séjourner par temps froid et maussade.
Compte rendu de la semaine:
Nos amis Marjan et Will habitent à Stad aan’t Haringvliet, un village qui borde le sud du
Haringvliet, sur l’île de Goeree Over akkee, à 117 km au nord de Gand.
La Hollande est en con nement, tout est fermé sauf les magasins essentiels.
Ça n’a pas beaucoup d’importance car à Stad, il n’y a plus de commerces depuis belle lurette et
nos amis ont acheté la maison qui abritait le dernier bistro, lequel a fermé ses portes il y a huit
ans.

La photo de gauche montre le port, vu par la fenêtre de l’atelier de Marjan.

- Le Fort Duquesne:
En 1795, les troupes françaises envahissent une grande partie des Pays-Bas et renforcent les
défenses côtières. Deux forts sont construits en 1809, le Fort De Ruyter près de Willemstad et le
Fort Duquesne près de Ooltgensplaat au sud de la pointe de l’île de Goeree Over akkee.
Les deux citadelles doivent empêcher les navires anglais de naviguer du Volkerak vers le Hollands
Diep et ainsi pénétrer dans le cœur du pays. Pour la petite histoire, aucun coup de canon n’a
jamais été tiré par les batteries installés sur le toit des Tours Modèle. Le nom des forts ont été
choisis en honneur du Français Abraham Duquesne et du Hollandais Michiel de Ruyter. Les deux
amiraux se sont a rontés lors de la bataille d’Agosta en 1676, au large des côtes siciliennes.
Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Agosta
Marjan et Will nous font connaître le Fort Duquesne, rebaptisé par les hollandais « Fort Prince
Frederik », lorsqu’en 1813, ces derniers délogent la garnison française.
En 2018, la commune de Goeree Over akkee rachète l’ensemble et investit plus de 2 millions
d’euro pour sa rénovation dans le but d’en faire un centre culturel. Actuellement, le projet est à
l’arrêt et l’idée est à l’étude; un groupe de chercheurs pluridisciplinaires se penche sur le sujet.
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Nous aimons le fort dans son jus, les lieux abandonnés nous ont toujours fascinés.
Par cette journée froide et pluvieuse, seuls avec nos amis, se promener entre ces murs érodés par
le temps, stimule mon imagination. À travers le ou de la brumaille, je vois trois soldats, le long
fusil à l’épaule, la baïonnette montée, en veste bleue et pantalon blanc, se réchau er les mains
devant un feu de bois. Au loin, j’entends le mugissement d’une corne de brume. Dans le
Haringvliet, un quatre mâts, tout canons dégagés, avance lentement, ses voiles pendent
lamentablement, il est poussé par la marée montante. Une cheminée du fort dégage une fumée
noire, elle m’enveloppe lentement, son odeur âcre m’irrite la gorge.

- Les villages clés:
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Will et Marjan nous
expliquent que les petits
ports le long du Haringvliet
sont appelés des villages
clés. Au sens géographique,
pas au sens guré. La rue
principale relie le port à
l’église, la vue aérienne
montre la forme de clé.

Épilogue de la semaine:

- L’art conceptuel:
La photo publiée par De Morgen de la drogue trouvée dans un bateau au port de Gand me fait
penser à une œuvre d’art conceptuel.
Marjan me suggère d’ouvrir une rubrique de ma lettre intitulée, « le GuyMu », l’abréviation du
« Musee Virtuel d’Art Conceptuel de la lettre de Guy ».
Ci-dessous la première œuvre exposée.

Le commentaire du GuyMu: La poudre de cocaïne est blanche, mais on ne la voit pas.
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