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Lessebo, mercredi le 7 septembre 2022
Chers famille, amies et amis,
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Je ne peux résister à citer une citation de Lobo Antunes que Marleen découvre dans le livre
qu’elle lit pour le moment: « Écrire: On commence par le plaisir et on nit par organiser sa vie
autour de son vice. »

Dans la lettre précédente j’ai omis de parler du musée de la marine de Oskarshamn. Il est situé au
premier étage du centre culturel, à gauche en haut de l’escalier en face de la salle consacrée à
Döderhultarn. Les maquettes et les peintures méritent une photo. Également une photo prise par
Marleen, d’une scène que Döderhultarns attribue à son passage à l’école.
Le musée de Kalmar ne nous a pas impressionné, je le cite parce que nous en avons fait le tour et
qu’à la sortie je me suis payé un cornet de glace au caramel salé.
À côté du parc qui entoure le musée on peut voir la citadelle que les ls de Gustav I, Éric XIV et
Jean III ont transformé en château style renaissance. C’était avant la bataille navale où le vaisseau
de guerre Mars coula dans la mer Baltique.
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Le pont qui relie le sud de la Suède à l’île de Öland est le plus long d’Europe, écrit Reinhard
Schultz dans son guide « Mit dem Wohnmobil nach Süd-Schweden ». Il rajoute que Öland vaut un
voyage entier. Cette île est un plaque de calcaire en forme de concombre de 140 km de long sur 5
à 15 km de large, orienté nord-sud.

Le « öl » ne réfère pas à la bière, mais à « öde » qui signi e « vent ». Le plateau est sujet à des
vents permanent et les habitants ont construit au l des siècles 2000 moulins dont il en reste 400,
hors d’usage mais pittoresques.
Le livre de Schultz est pour notre voyage, une de mes sources de recherche, mais pas la seule.
Actuellement, le moindre caillou qui pourrait avoir un intérêt touristique, est décrit dans un
dépliant distribué gratuitement à qui souhaite se renseigner. Au l des étapes, sans oublier
Internet, je lis, je consulte, je compare, j’établis un itinéraire et il m’arrive de téléphoner pour avoir
une con rmation d’heure d’ouverture d’un musée ou d’une galerie d’art.
Cette activité est tout aussi passionnante que la rédaction de mes lettres.

Notre premier point de chute sur l’île est le musée VIDA situé sur la côte ouest à quelques
kilomètres à peine au nord du pont. Nous arrivons sur place à 17:30, une demi heure avant la
fermeture. On pousse la porte et on entame la conversation avec Masako, la réceptionniste
japonaise. J’ai oublié de mentionner ci-devant, qu’une de nos importantes sources d’information
est le bavardage à la moindre rencontre fortuite. Une question en amène une autre et le hasard
des coïncidences o re souvent des surprises amusantes. Ainsi, Mika, la lle de Masako, vient
d’épouser Willem Struyf, un anversois francophone. Elle nous relate avec un plaisir rétroactif la
fête bourguignonne du mariage. Comme on sait le faire chez nous, les plats étaient exquis, le vin
coulait à ot, il y eu des discours, des chants, de la musique et de la danse.
Masako nous donne l’autorisation de passer la nuit sur le parking de VIDA.
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Le lendemain à 10:00, nous la retrouvons à l’ouverture du musée. Je note et elle note dans mon
petit carnet Clairefontaine, des endroits à visiter sur l’île. Ensuite on parcoure les salles
d’exposition. À côté de son métier de réceptionniste chez VIDA, Masako enseigne le japonais à
l’université Linnaeus de Kalmar. Elle nous explique qu’à raison de deux heures et demies par
semaine, en deux ans d’études, ses étudiants sont capables de converser, de lire et d’écrire en
japonais. Son enthousiasme est contagieux, Marleen et moi avons envie de venir apprendre la
langue à Kalmar.

Öland est à la fois une île et une province. Sur la côte ouest, à côté des ruines du château de
Borgholm se trouve le palais de Solliden, la résidence d'été de la famille royale suédoise. Le sud
de l'Öland est dominé par le Grand Alvar, une plaine calcaire, l’ancienne chasse des rois de
Suède. Nous y restons trois nuits et parcourons essentiellement le sud, jusqu’au phare de Långe
Jan. Le phare au nord de l’île s’appelle Långe Érik. Je n’écris pas une encyclopédie, pour en
savoir plus sur Öland, cliquez sur le lien de Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Öland
Le dernier soir, un camping-car Zurichois se range à côté de notre roulotte. Sur ses ans on peut
lire www.thebook-shopping.com. On se présente et il s’avère que Werner Wirth vient de terminer
d’écrire un livre dont le titre est « The Purple Butter y ». On le trouvera prochainement dans les
librairies, nous explique èrement l’épouse de l’écrivain, lequel, timide, nous fait un gentil bonjour
du fond de son salon. Comme nous, le couple aime les pays nordique et ils viennent de quitter
Zurich il y a 3 jours pour sou er un peu après les e orts de la rédaction et de la publication du
livre.
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Le musée et galerie VIDA a été crée par Bertil Vallien, artiste verrier.

Per Fhager fait des œuvres en broderie de laine.

Le fort d'Ismantorp a été construit et utilisé entre 300 et 600 après JC.
Je lis: Il s'inspire des camps romains, avec des touches de mythologie nordique. Il est probable
que le fort ait eu une fonction essentiellement militaire, il compte 95 ensembles de maisons,
écuries et ateliers toutes proches les unes des autres.

Au milieu du grand Alvar

Encore une demi semaine, nous avançons
lentement mais il y a plein de trucs à voir.
La prochaine lettre viendra du musée IKEA
à Älmhult.
La bise
Guy

