
Dimanche, le 26 février 2023.


Chers famille, amies et amis,


C'est Kiki, c'est Kinet qui vole 
Avec sa machine à pétrole 
Si Kiki n'avait pas volé 
Kiki ne serait pas tombé. 

L’association sociale gantoise Ateljee compte 5 restaurants. En début de semaine, nous avons 
coutume d’examiner leurs menus et ensuite, nous en choisissons un pour le lunch. 

Celui intitulé « Haven » est situé, comme son nom l’indique, au nord de la ville, entre les docks, au 
cœur du port. 


Nous découvrons à 50 m de l’entrée, un mémorial dédiée à l’aviateur Daniel Kinet.

Le 10 juillet 1010, pendant les fêtes de Gand, il meurt à l’âge de 27 ans, victime d’un accident dû 
à une panne de moteur et à la rupture du câble de commande qui s’enroule autour de son hélice. 

Les gantois, irrévérencieux, le commémorent avec une chansonnette dont vous pouvez lire les 
paroles ci-dessus. 


Dans mon adolescence j’avais un jouet tout à fait inutile que j’aimais beaucoup. Je ne me 
souviens pas qui me l’avait offert, peut-être était-ce Albert Ludé, le parrain de mon frère Jacques. 
Ce n’était pas Saint-Nicolas, car j’avais passé l’âge de croire que le brave barbu pouvait 
descendre par la cheminée avec son cheval blanc, déposer mon cadeau et remonter ensuite dans 
les nuages par le même chemin, sans être couvert de suie. 

Ma machine à vapeur faisait tourner une roue en acier aux rayons peints en rouge. Pour produire 
la vapeur, j’utilisais des tablettes de méta. Elles avaient l’aspect de sucre en morceau mais elles 
collaient au doigts et dégageaient une légère odeur de pétrole.   

Lorsque je pars pour voler de mes propres ailes, j’oublie ma machine à vapeur dans l’atelier de 
mon père, situé dans la cave de la maison familiale. 

Soixante ans plus tard, dans une brocante à Paris, près de la rue Montorgueil, j’en découvre une 
qui lui ressemble. Elle est dans sa boite en carton originale, le vendeur l’affiche 25€, je l’ignore. De 
retour au bateau, je revois dans mon imagination celle qui m’a amusé dans ma jeunesse. 




Je téléphone à notre amie Genevieve qui chine toujours dans la brocante et je lui demande d’offrir 
au vendeur, 20 € pour le jouet. 

Depuis lors, la machine à vapeur fait partie de ma Wunderkammer. 


Le samedi matin, nous avons coutume d’aller 
prendre un petit déjeuner chez IKEA. Je 
commande une omelette au lard et Marleen un 
pistolet et un croissant. Tout cela arrosé de 
plusieurs tasses de café au lait. 

Après le repas, je traverse le parking pour 
parcourir la Foire « Flanders Collection Cars » 
dans les halls de Flanders Expo, situés à 200m 
du magasin suédois. 


Au gauche la Foire, à droite,  
l’Autoseum de Simrishamn en 
Suède, visité en septembre 2022. 
On peut voir la calandre de la Rolls-
Royce de Zsa Zsa Gabor, une 
Mercedes cabriolet 190 SL et une 
Austin Atlantic Cabriolet.




La Mercedes 500K est à voir au Technik Museum à Speyer, une ville située le long du Rhin, où 
nous avons fait une halte avec le Chat Lune en août 2017. 


Eva Rossi est une vielle connaissance devenue 
photographe après avoir été l’assistante et 
ensuite la compagne de Carl De Keyzer.

Sous le titre de (Dés) Habilleuses, Eva expose 
ses nus dans les salles du château de Laarne. 

Au déplaisir de l’ancien châtelain, la photo de 
l’affiche, voir à gauche, trône dans l’ancienne 
chapelle désacralisée. 

Ça fait la pub de l’exposition.   


On ne va pas à 
Laarne, mais à 
l’instar des 
journalistes qui 
font des 
reportages sur 
leur macbook au 
chaud de leur 
appartement, je 
vous livre 
quelques photos, 
cueillies sur la 
Toile.  






Les deux comiques oublient l’aéroplane et la 
machine à vapeur.


Je vous souhaite une bonne lecture,

La bise

Guy


Le 6e phare


