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Chers famille, amies et amis,


Depuis une semaine, une attaque douloureuse de spasmes du colon interrompt le cours normal 
de mon existence. 


Le roman « Les mémoires d’un chat » de Hiro Arikawa, que ma fille Olivia m’a offert pour Noël, 
m’ont fait réaliser qu’au lieu de marcher à une allure de sénateur qui sied à mon âge,  je traverse 
la vie au pas de course, comme si je participais à un marathon.

Cette vue m’est confirmée par la lecture de l’essai de John Gray, « Feline Philosophy, Cats and 
the meaning of Life”. Ce deuxième livre me fut prêté par Frédérick, un ami d’enfance d’Olivia; un 
ingénieur qui acquis après ses heures de travail, une maîtrise en philosophie.  


Du coup, je m’arrête, je ferme les yeux, je m’observe et je réfléchis. Dans le cas particulier de mes 
écrits réguliers, je m’interroge:


Que faire de ma lettre? Déclarer la fin des Lettres de Gand et réfléchir à une autre formule? Insérer 
une pause sabbatique? Interrompre le cycle hebdomadaire et ne publier une lettre que lorsque j’ai 
suffisamment de matière pour la rendre intéressante? 


Finalement, je me suis dit que de la création régulière de cette lettre, m’impose une routine 
bénéfique à ma santé. Elle ne calme pas mes crises abdominales mais elle introduit une structure 
dans ma vie et elle contribue à garder ma curiosité en éveil. Cerise sur le gâteau, tous les six 
mois, je les fait imprimer. Ces livres sont à la fois, nos mémoires papier et nos albums photos. 






Il y a quelques semaines, Marleen découvre dans un Kringloopwinkel, une série de 7 
représentations de phares marins. Je n’en reconnaît aucun et j’ignore s’ils représentent des 
sémaphores existants ou s’il sont le fruit de l’imagination de celui qui les a crée. 


C’est le sujet parfait pour un quiz. Je vous livre le premier ci-dessous. Les autres suivront dans 
chaque lettre à venir. À vous de l’identifier. Le nom du gagnant sera publié et elle ou il, fera l’objet 
de ma reconnaissance éternelle.




Je recommande la lecture du roman de Hiro 
Arikawa, c’est une belle leçon de vie vu par 
Satoru et son chat Nana.


Je vous souhaite une bonne lecture.

La bise,

Guy


