
9° SEMAiNE

57° JOUR 
VENDREDi 25 DÉCEMBRE 2020

                                                       recouvre-feu à 20h  

La neige vient de tomber. L’année passée ou celle d’avant, je ne sais plus, il avait beaucoup neigé. 
J’étais descendu dans la cour pour faire une sculpture. Je l’avais appelée Ernestine. En remontant à 
l’appartement je m’étais dit qu’il allait être sympa, de la regarder, de la photographier tous les jours, 
jusqu’à sa complète disparition .

Lorsque j’ai regardé par la fenêtre, quelques instants plus tard, il ne restait qu’un tas de neige informe, 
quelqu’un l’avait détruite…

    couverture nouveau carnet 30/45cm





craie grasse/papier 30/45cm

58° JOUR 
SAMEDi 26 DÉCEMBRE 2020

                                                       couvre-feu à 20h  









crayon et aquarelle/papier 18/9,5cm

      crayon et aquarelle/papier 18/9,5cm

        crayon et aquarelle/papier 21/15cm



          crayon et aquarelle/papier 21/15cm

59° JOUR 
DiMANCHE 27 DÉCEMBRE 2020

                                                       couvre-feu à 20h  

    crayon et aquarelle/papier 21/15cm



      crayon et aquarelle/papier 21/15cm

       crayon et aquarelle/papier 21/15cm



          craie grasse/papier 30/45cm





    pour le saut de l’ange, la mer c’est de l’autre côté !

    Echecs et vin



   crayon et aquarelle/papier 21/15cm



 crayon et aquarelle/papier 21/15cm

 Chouette ! Deux bars ouverts…

      23h pile



   Nuit solaire, le pied !

60° JOUR 
LUNDi 28 DÉCEMBRE 2020

                                                       couvre-feu à 20h  



craie grasse/papier 30/45cm



         crayon/papier 18/9,5cm

         crayon/papier 18/9,5cm



       crayon et aquarelle/papier 18/9,5cm



 

      Hou que ça fait du bien de s’acheter une petite bière dans un bistrot !

      
           

     



craie grasse/papier 30/45cm

craie grasse/papier 30/45cm

61° JOUR 
MARDi 29 DÉCEMBRE 2020

                                                       couvre-feu à 20h  



Le denti, un poisson qui se fait rare… 15kg

la joyeuse période des fêtes de fin d’année...

  crayon et aquarelle/papier 18/9,5cm

     crayon/papier 18/9,5cm



La mamie d’Attila

Après le désespoir, l’espoir



    craie grasse/papier 30/45cm

    craie grasse/papier 30/45cm

    craie grasse/papier 30/45cm



      craie grasse/papier 30/45cm



      craie grasse/papier 30/45cm

      craie grasse/papier 30/45cm



   Un petit coup de déprime ?
   

            crayon et aquarelle/papier 21/15cm



  Apéro ambulant son et lumière, c’est beau !
            

   Un petit coup de Bandol dans la navette du vieux port.

             

        Contrôle nocturne à la sortie du métro...



62° JOUR 
MERCREDi 30 DÉCEMBRE 2020

                                                       couvre-feu à 20h  



              crayon et aquarelle/papier 21/15cm

              crayon et aquarelle/papier 21/15cm



           Nouvelle spécialité : les pâtes aux lunettes !

craie grasse/papier 30/45cm



2° PARTiE     :  

          Marre de ma cage dorée, même avec vue sur le vieux port.

                Je sors !!!                                              

Direction « la bonne mère », ça grimpe fort, ça devrait me calmer….

               



          Avec une cravate, c’est tout de suite plus 
          distingué, n’est-ce pas Mr Puget ?

         Bonne nuit !

         Bonne nuit aussi...

  Arrivée à la bonne mère



   

QUELLE VUE !!!

                                                P ….. !!!  Un car de flics arrive, se gare, et le temps que je réalise,

     2 jeunes hommes arrivent en courant, passe devant moi,
suivis par 5 policiers. Je commence à penser à mes 135 euros. Les 2 disparaissent dans la pénombre des 
rochers en direction de la mer. Les 5 policiers s’arrêtent de courir. L’un dit « Faudrait pas qu’ils tombent 
quand même !»

Un autre s’adresse alors à moi, resté immobile durant la scène : « Restez pas
 là, monsieur, faut rentrer chez vous ! »

Je lui explique que je suis sorti parce que j’allais devenir fou si je restais enfermé. Il réitère : il faut que je 
rentre. Je rentre.
Les 5 redescendent et se dirigent vers une petite voiture qu’ils éclairent avec leurs lampes.
Le chauffeur sort de son véhicule. J’entends l’un des 5 demander : « Haschich ???»
Je continue d’avancer, je réussis à prendre une photo.



                         Encore ? À 50 m de la porte ! Ouf, ça va, ils discutent de la race du 

chien avec les 2 propriétaires. Personne ne me voit, je passe incognito et je rentre.         



63° JOUR 
JEUDi 31 DÉCEMBRE 2020

                                                       couvre-feu à 20h  

 craie grasse/papier 30/45cm





            craie grasse/papier 30/45cm



            craie grasse/papier 30/45cm

            craie grasse/papier 30/45cm





             Moi aussi je pensais qu’il se passerait quelque chose sur le vieux port.

           00h00



                       feutre/papier 16,5/10cm         craie grasse/papier 30/45cm
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