Lettre de Gand 22/34a
Vänersborg, mercredi, le 24 août 2022.
Chers famille, amies et amis,
Le 18 août 2019, en remontant de Göteborg vers la Norvège, Marleen repère le long de
l’autoroute un panneau touristique brun au lettres blanches, annonçant le Nordiska
Akvarellmuseet de Skärhamn. Je quitte l’autoroute à la première sortie et nous visitons le musée
qui o re une exposition de l’aquarelliste Mats Gustavson. Pour ceux d’entre vous intéressés à
l’art, ouvrez le lien suivant: http://www.artnet.com/artists/mats-gustafson/
Cette année-ci, le musée o re une exposition consacrée entièrement à René Magritte. Cette
fois-ci, notre halte est programmée et âpres avoir quitté les avions, nous rangeons notre roulotte
sur un parking surplombant la baie de Skärhamn.
Nous découvrons des aspects de l’artiste que nous ne connaissions pas.
Entre 1942 et 1946, Magritte peint des tableaux modernes qu'il signe des noms de Picasso,
Braque, Klee, de Chirico, Ernst et des maîtres anciens tel que Hobbema et Titien. Son ami Marcel
Mariën les écoule sur le marché noir et dans les salles des ventes. Les béné ces de ces ventes
est destiné à "garder de la nourriture sur la table" en temps de guerre et à nancer la publication
de livres.
Un faux Titien est exposé ici à Skärhamn. Il ne s'agit pas d'une copie de Flora de la Galerie des
O ces, à Florence, mais d'une combinaison de deux œuvres du Titien peintes à la même
même époque : Flora (vers 1515) et Femme au miroir (vers 1515), deux tableaux qu’on peut voir
au Louvre à Paris.
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Le musée expose également des a ches publicitaires que Magritte appelait « les travaux
imbéciles », réalisées dans le même but que les faux, mettre du pain sur la table.
Ci-après, quelques œuvres, en vrac et dans le désordre.

À gauche, ceci n’est pas un Magritte, mais une vue
prise de l’intérieur du musée.
En dessous, ça en est un.

Pour que mon récit de voyage soit complet, je dois mentionner notre étape à Uddevalla où nous
avons passé une journée et une nuit en face du musée Bohusläns.
J’avoue que je ne me souvenait plus de l’avoir visité, mais en poussant la porte, on se regarde,
Marleen et moi, et soudain notre mémoire s’éveille. En 2019, toujours sur le chemin de la
Norvège, on a fait la même halte ici. L’exposition consacrée à la pêche en mer de 2019, a fait
place à une rétrospective de l’éveil de l’émancipation de la femme en Suède.
Dans une salle ouverte à l’étage, nous assistons du coin de l’œil à un débat politique. Les
échanges de vue sont monocordes, ni cris, ni hurlements, aucune insulte ne fuse, je visualise les
débats houleux en Hollande, chez nous ou pire, en France dans les mêmes circonstances.
Sachez que des élections générales sont prévues en Suède le 11 septembre prochain.

De Uddevalla nous atterrissons à Trollhättan, on se parque près des écluses du Trollhättekanal.
J’apprend qu’il ne faut pas confondre le canal de Trollhätte au canal de Göta.
Tout deux font partie d'une voie navigable de 390 km de long qui relie Göteborg sur la côte ouest
à Söderköping sur la mer Baltique à travers les grands lacs Vänern et Vättern. Cette voie
navigable a été surnommée le ruban bleu de la Suède. Je souligne, contrairement à ce que je
croyais, que le canal de Trollhätte et le canal de Göta sont des entités complètement distinctes.
Il y a des projets qui mettent du temps à mûrir et à se voir réalisé.
L’idée de relier la mer Baltique au Kattegat en traversant le sud de la Suède, est attribuée à Hans
Brask, évêque de Linköping en 1516. Le canal fut inauguré le 12 avril 1810. Il fallu trois siècles
d’attente, 22 ans de travaux, 55.000 ouvriers et beaucoup d’explosifs pour le réaliser.
Pour les détails voyez Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Göta_Canal

Les photos montrent les travaux, les anciennes et la nouvelle écluse.

Il y a de ces endroits qui ont un bon « Chi » et où l’on reste avec plaisir alors qu’à l’arrivée
l’intention est de repartir le lendemain. Nous faisons la connaissance de Pauline et Ouicha, deux
jeunes Françaises en route depuis six semaines avec « Albert », leur van VW T6 aménagé en
camping car. En congé sabbatique de six mois, elles viennent de parcourir le sud de la Norvège et
après Stockholm et la traversée du sud de la Suède, elles se dirigent vers l’Islande. Pauline
documente leur périple sur un blog de Travelmap. Comme nous, leur intention de rester une nuit
sur place, se multiplie par trois.
À quelques encablures au nord de notre endroit de stationnement, le musée des automobiles
Saab retrace l’histoire de cette voiture. Après la seconde guerre mondiale, le constructeur
d’avions, dans un souci de diversi cation, développe une voiture, révolutionnaire à l’époque.
Pro lée après un passage en sou erie, la traction avant, propulsée par un moteur deux temps,
gagne plusieurs rallyes dans les années 60, dont le Monté Carlo. La société ne réussi pas survivre
et en 1989 elle est en partie rachetée par GM et ensuite par le groupe Hollandais Spyker Cars.
La faillite est déclarée le 16 avril 2012.
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Le musée s’expose toute la
ligne des voitures produites, y
compris le premier modèle, qui
selon la plaquette explicative
est restée dans son jus et est
toujours capable de rouler.

Toujours à Trollhättan, au droit du musée Saab, à l’ouest, de l’autre côté du canal, sur un
embranchement parallèle, se trouve Olidan, la plus ancienne usine hydroélectrique de Suède.

Pour terminer mon récit de notre séjour à Trollhättan, nous avons visité un musée d’art.
En réalité, c’est une galerie qui met ses murs à disposition d’artistes qui souhaitent exposer leurs
œuvres et aussi les vendre.
Mon téléphone en bandoulière, je mitraille un peu au hasard et en agrandissant une vue d’un des
salles je découvre avoir croqué une jeune femme dans une pose explicite. Je lui montre la photo,
elle fait la moue, « delete it » me fait-elle. Je n’en fait rien, la voici ci dessous.

Avec mes excuses à Black et Toby, je n’ai
pas pu faire autrement.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Dans ma prochaine lettre je vous parlerai de
Vänersborg et de Håverud et de Åmål.
La bise
Guy

