
Lettre de Gand 23/04 
Dimanche, le 29 janvier 2023


Chers famille, amies et amis,


Lundi matin, Olivier VB, mon médecin de famille me retourne comme une crêpe sur sa table 
d’examen et voyant mon dos, s’exclame, mais tu as un zona, quelle bonne nouvelle! Son 
ravissement d’avoir identifié la source de mes douleurs fait glisser son masque de protection sous 
le nez. Il le rajuste et m’explique qu’au départ, le zona se manifeste par de la douleur mais ce 
n’est qu’au bout de plusieurs jours que les signes extérieurs apparaissent, ce qui, au départ, rend 
le diagnostic difficile. Depuis lors, je dors mieux.


J’ai toujours eu un faible pour les cabinets de curiosité, tel que la « Chamber of Wonders » du 
Zeeuws Museum à Middelburg.




Au fil des années, d’une brocante à un vide grenier, en passant par des « Kringloopwinkels » à 
Paris et dans les pays nordiques, nous avons acquis une collection de « tchotchkes », sans 
grande valeur mais qui nous plaisent par leur originalité ou parce que, au fil de la flânerie entre les 
échoppes, on ne résiste pas à échanger quelques euro pour un objet inutile mais qui nous 
charme. 

Tel que les figurines des phares, les bibelots hétéroclites se retrouvent, ici sur une planche à livre, 
plus loin, à côté d’un pot de cactus, voir derrière l’écran de mon iMac ou même rassemblés sur 
une étagère, entre nos livres allemands et français, dans le coin d’une bibliothèque. 

Marleen étouffe mon idée d’acheter une armoire en verre chez IKEA, pour en réunir une partie; 
toute la maison est une chambre de curiosité, argue-t-elle.


Je vous livre un exemple ci-dessous. J’en montrerai d’autres dans mes prochaines lettres.


Le posemètre « Étoile » est l’ancêtre des appareils électroniques de mesure d’intensité de lumière.

Le mode d’emploi est simple, on observe l’image au travers de l’oculaire et l'on tourne la 
couronne de l’objectif jusqu’à la limite de l'extinction. Le calculateur donne le temps de pose 
vitesse/diaphragme.


« Open your eyes and see what you can with them before they close forever ».






Ci-dessus un conglomérat d’objets, il y en a d’autres, ci et là répartis dans la maison.


Le phare de ma lettre précédente est probablement le « Currituck Beach Lighthouse in Corolla 
on Outer Banks of North Carolina USA ».


« Google images » m’a fait découvrir que les figurines des phares ont été fabriqué par la société 
Lefton. Voir : https://seagifts.com/lefton.html. Ils ne sont plus en production mais on en trouve sur 
eBay. Cette information vous permettra de découvrir le nom du phare ci-dessous.


La semaine prochaine je vous amènerai au 
MSK, notre musée des Beaux-Arts, pour 
voir l’exposition temporaire consacrée à 
Théodore Rombouts.

La bise

Guy


PS. Le zona n’est contagieux que si vous 
n’avez pas eu la varicelle.




Plateforme en mer.


