
Gand, le 27 mars 2022.


Chers famille, amies et amis,


Minous est morte. C’est ce que suppose notre voisine Corine. La chatte a disparu depuis 
plusieurs jours. Minous avait 6 ans lorsque nous sommes venus habiter ici en 2008. Vingt ans 
pour un chat, c’est une longue vie. Elle avait le poil noir, un peu négligé, son ventre pendait, elle 
marchait de travers, à la crabe et elle était borgne. Elle avait perdu l’œil gauche lors d’une bagarre 
il y a six ans. Corine nous rapporte qu’en plus de cela, elle était un peu sourde et elle perdait la 
mémoire. Par deux fois, le facteur l’avait ramenée, il l’avait trouvé dormant sur le seuil de 
l’immeuble à appartements, situé à 500 m de chez nous. Nous l’aimions bien, car de tous les 
chats qui rôdent dans notre jardin, Minous était la seule à répondre à son nom et à venir se faire 
caresser. Pas trop longtemps, comme pour dire, vous êtes des voisins sympas, mais je ne fait que 
passer, ne vous inquiétez pas, je reviendrai demain vous dire bonjour. Bon voyage Minous.

C’est en lisant le roman de Genki Kawamura que j’ai pensé à Minous.


J’ai cueilli la photo ci-dessus à droite sur Internet. Elle est prise à Papaioea en Nouvelle Zélande. 
L’artiste s’appelle Mikal Carter, il travaille sous le nom de Swiftmantis. 


Le « Street Art » s’est développé les dernières années pour passer du graffiti contestataire à des 
chefs d’œuvres de peinture murale. J’ai eu l’occasion dans des lettres précédentes de vous 
montrer des exemples des réalisations que vous pouvez admirer à Ostende. La ville a ouvert ses 
murs à des artistes internationaux sous le vocable de « Chrystal Ship ». 

Le centre d’information distribue un plan de la ville indiquant les 57 œuvres à voir.

Voir https://www.visitoostende.be/en/thecrystalship


Gand est un peu plus modeste, je vous livre ci-dessous 3 peintures murales découvertes pendant 
notre promenade. Nous avons vu sur AVS, la chaîne de TV locale, que la ville a mandaté des 
artistes pour décorer dix armoires électriques dans le quartier du Musée de l’Industrie. Les 
adresses se trouvent sur Internet, j’imprime un plan du quartier avec l’emplacement des oeuvres 
d’art. Mardi matin, très curieux, on enfourche nos bicyclettes et on part à leur recherche.


https://www.visitoostende.be/en/thecrystalship


Il s’avère que cinq armoires ont été peintes, les cinq autre ont reçu une couche de « primer » et 
attendent le pinceau des artistes, le projet est en cours d’exécution. Nous sommes “trop rapide 
sur la balle”. Ci-dessous les cinq armoires décorées et un exemple d’une en attente.




À gauche Ostende,

Au dessus Gand




Le GuyMu propose l’ectoplasme solaire:


Nous avons sorti notre Grand Cali de son hivernage et dimanche, à la date de la présente lettre, 
j’ai des tickets d’entrée pour le dépôt du musée Boijmans Van Beuningen à Rotterdam. 

Nous sommes chez nos amis Marjan et Will à Stad aan ´t Haringvliet.

Je vous raconterai le dépôt dans ma prochaine lettre.


Voici pour cette semaine, portez vous bien,

La bise

Guy
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