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Chers famille, amies et amis,


L’année 2023 commence par deux corrections.


Le Don Carlos et le Zolder étaient situé au Quai des Tonneliers et pas Quai au Bois, merci Guy, de 
me corriger.

Le concert d’hiver à Vienne est dirigé par Franz Welzer-Möst et non par Peter Guth, comme 
j’avais lu sur Internet et mentionné dans ma dernière lettre.

Comme quoi, «Trust none of what you hear, some of what you read, and half of what you see » et 
je rajoute «  and be careful with what you remember ».


La tradition veut que le 1e janvier de chaque année, nous regardions la retransmission en direct 
du Neujahrskonzert de la Wiener Philharmoniker. 

Il y a deux ans, en plein Covid, le concert eut lieu devant une salle vide. Pour respecter 
l’ambiance, des micros avaient été installés chez des particuliers et ainsi, les musiciens et les 
téléspectateurs pouvaient entendre les applaudissements.


Il pleut toujours par intermittence et nous décidons de limiter notre terrain de chasse à un 
périmètre accessible à pied, Gand donc.

Le STAM, le musée de la ville, offre un exposition intitulée « Skyline, Constructions en hauteur 
dans les Pays Bas ». La brochure dit:


« Les gens se reconnaissent à leur silhouette et les villes à leur horizon. Dans le temps, les 
clochers en les beffrois dominaient, aujourd’hui ce sont les tours de bureaux et d'appartements, 
La Burj Khalifa est le plus haute, le beffroi le plus ardent, la Tour des Livres la plus sage. » 



Je vous livre des photos extraites d’un tableau des tours de Gand, un projet du beffroi de Valentin 
Vaerwyck, datant de 1910, une peinture de Léon Spillaert de la même date et une maquette. 





J’ai oublié le nom de l’auteur du tableau des tours de Gand, le tableau de la construction de la 
Tour des Livres est de Piet Lippens, un peintre impressionniste Gantois du siècle dernier 
(1890-1981), voir: https://www.belgian-art-gallery.be/fr/piet-lippens/?page=all


Prenez le temps de vous arrêter devant 2 films projetés dans 2 salles différentes. 

Le premier, Flatlife de Jonas Geirnaert sur petit écran à gagné le prix du jury du court-métrage 
au festival de Cannes 2004, voir https://youtu.be/WMlKaA1JiJM 


Le deuxième est de Hans op de Beeck, Staging Silence (2). Voir: https://youtu.be/
VDihm6S8wa4


https://www.belgian-art-gallery.be/fr/piet-lippens/?page=all
https://youtu.be/WMlKaA1JiJM
https://youtu.be/VDihm6S8wa4
https://youtu.be/VDihm6S8wa4


Il s'agit du deuxième volet d'une série de trois films qui se suffisent à eux-mêmes mais qui sont 
réalisés selon les mêmes principes. Deux paires de mains construisent et déconstruisent des 
intérieurs et des paysages fictifs sur un plateau de tournage miniature d'à peine trois mètres 
carrés. Poétique et serein, zen dit-on de nos jours.


Camille a les cheveux long, blond et bouclés et le visage ovale, toutes les trois phrases elle 
éclate de rire. Petite, elle porte un pantalon en cuir noir qui lui moule les jambes, un pull en laine 
de la même couleur, décoré d’une tête de chat brodée sur sa poitrine. Son amie et collègue Jana 
a les cheveux châtains court dans la nuque, un pull vert pomme et un anneau discret à la narine 
droite. 

La première est « straathoekwerker » (travailleuse de coin de rue) et la seconde 
« buurtwerker » (travailleuse de quartier). Camille a fait des études sociales, elle fait partie d’une 
équipe de 7 employés de la ville qui parcourent les rues des quartiers à problèmes pour offrir de 
l’aide aux jeunes en vadrouilles. Jana coordonne les activités sociaux des quartiers. 

Les deux jeunes femmes sont venues nous joindre à la table du petit déjeuner que nous prenons 
dans la « buurthuis » (maison du quartier). 

Plein d’enthousiasme elles nous décrivent leurs activités, je résume ci-dessous ce que Camille 
nous explique. La conversation donne chaud au coeur.


Nous recherchons les jeunes personnes vulnérables de notre ville. Nous sommes présents et 
proches du monde réel et nous visitons principalement les lieux où les autres services et 
organismes sont absents, parcs et places publiques, cafés, squats, etc. Nous ciblons les garçons 
et filles fragilisés, méfiants des instances officielles. Nous construisons une relation de confiance 
et nous recherchons ensemble leurs objectifs, nous sommes proches, compréhensifs et 
accessibles. Nous donnons notre avis d'experts, mais nous n’imposons rien. Nous travaillons à 
leur rythme et nous proposons des solutions négociables. Nous abordons les problèmes 
ensemble de manière chaleureuse, franchissons ensemble les seuils ou heurtons les murs 
ensemble. Nous leur donnons la parole et, avec nos partenaires officiels de la ville, recherchons 
des solutions structurelles à leurs problèmes. 



Comme chaque lundi après-midi, nous faisons une promenade à Deurle avec des amis d’enfance.  
Les peintres de la Lys ne sont pas loin.


En effet, jeudi nous avons été à 
Deinze au MUDEL, voir l’exposition 
« Plus près de la Lys ». Je vous en 
parlerai dans ma prochaine lettre. 

Bonne lecture,

La bise,

Guy


