
Paris, le 31 janvier 2022


Chers famille, amies et amis,


Soudainement, j’en eu marre de devoir sortir mon iPhone pour regarder l’heure. Bien évidemment,  
les indications horaire sont partout autour de moi, mais jamais quand j’éprouve le besoin de 
connaître l’heure exacte.

Alors, j’ai acheté une montre. Je m’étais fixé des critères. Elle devait donner l’heure, rien d’autre. 
Pas de date, ni de chronomètre, encore moins les phases de la lune. Elle devait être légère et 
lisible. Enfin, elle devait être belle et bon marché. 

L’enseigne française Louis Pion a été créé en 1928. Dans les années ‘70, les trois frères Pion, se 
spécialisent en horlogerie et ouvrent des boutiques sur les Grands Boulevards, rue de Rivoli et sur 
les Champs Elysées. En 2007 les Galerie Lafayette rachète Louis Pion et aujourd’hui, la société 
est le premier réseau de distribution horlogère de France avec 170 points de vente.

Dans le Forum des Halles, je trouve mon bonheur sous la forme d’une montre simple et élégante 
dont la photo est ci-dessous. Je la paye 50€, elle est garantie deux 

ans et elle répond à tous mes critères.


Dimanche matin, le soleil brille sur le port de l’Arsenal, le Corto sort en Seine. Il croise le Petrus III, 
amarré devant la capitainerie.


Nous partons Marleen, 
Geneviève et moi vers la Grande 
Arche de la Défence, voir 
l’exposition « Daniel Angeli, 
Paparazzi de A à Z ». La baie de 
Juan les Pins et Saint-Tropez 
sont les terrains de chasse de 
prédilection du reporter. Il croque 
les acteurs français et 
internationaux, de préférence en 
maillot de bain ou sans, sur leurs 
yachts ou sur les Rivas de leurs 
amis milliardaires. 

Brigitte Bardot dans toute sa 
splendeur fait rêver. 

À Paris Gainsbourg et Jane 
Birkin font les frais de ses 
clichés. Outre Manche, la Reine 
Élisabeth et les membres de la 
famille royale nous offrent de 
beaux portraits.




L’exposition qui devait se terminer aujourd’hui a été prolongée jusqu’au 22 février 2022.




Ce soir, exceptionnellement, j’ai eu envie de vous raconter notre visite de la Grande Arche. Ce 
sera la lettre 2022/04 bis.

Dans les semaines qui viennent, au fil de ma fantaisie, je vous livrerai les autres découvertes de 
notre séjour ici, avec plein de photos.


Portez vous bien,

La bise,

Guy







