
13° SEMAiNE
85° JOUR 
VENDREDi 22 JANViER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  

Marguerite me semble un peu fatiguée en ce moment.

Parfois je me demande si c’est moi qui ai l’esprit mal placé !

               craie grasse/papier 42/59,5cm



Ou la la, c’est la lune rousse ce soir !!!



               
      craie grasse/papier 42/59,5cm

86° JOUR 
SAMEDi 23 JANViER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  

 
  craie grasse/papier 21/28,5cm



    craie grasse/papier 21/28,5cm



craie grasse/papier 42/59,5cm

Accident ?                                                                                                  accident !!!

Ça fait du bien de changer de vue



Fatigué ce petit chien

Ou la la !!!

        La pendule c’est arrêtée, tant mieux.



87° JOUR 
DiMANCHE 24 JANViER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  

    Une vue qui change des immeubles de la cour

     crayon et aquarelle/papier 21/15cm



     crayon et aquarelle/papier 21/15cm

Les joies simples des enfants. Descendre des escaliers et vouloir recommencer.

 Faire du vélo sans roulettes.



Les joies simples   des adultes…

De retour, avec vue sur la cour     :  



   craie grasse/papier 42/59,5cm



88° JOUR 
LUNDi 25 JANViER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  

A L’ATELiER     :  
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« Mémé Brueghel » gouache/papier 150/112cm



    Sur le côté de la boulangerie, un beau paysage qui dit zut à la pub.



89° JOUR 
MARDi 26 JANViER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  

crayon et aquarelle/papier 21/15cm

Ça fait plaisir de revoir une des figurantes de mon 1er journal de confinement.



crayon et aquarelle/papier 21/15cm

          crayon et aquarelle/papier 21/15cm

          Miracle et Marguerite. Le rouge s’appelle Miracle parce que l’on a l’habitude
         de demander aux voisins du dessous de les nourrir quand on part pour une 
         longue période. Donc, pendant une de ces périodes, ils les avaient un peu trop
         nourris et le rouge était mort. Ils l’avaient remplacé par un autre de la même
         couleur. Si ils ne nous avaient rien dit, on n’aurait peut-être rien vu, mais il ne 
         se serait pas appelé Miracle .

 

Grande balade cette après-midi     :  







         Café Georgeon  

       A une époque lointaine je passais relativement souvent sur cette route et
ce café d’un autre temps m’intriguait. Abandonné sans doute . Puis, un jour,
je me suis arrêté. J’ai poussé la porte, elle n’était pas fermée. Une vieille tapisserie 
année 50, un plancher fait de planches très larges.  Deux vieux jouaient aux cartes
vers la fenêtre au fond. J’avais l’impression de revenir des décennies en arrière. 
Personne derrière le bar, je restai debout un peu gêné, puis j’allai m’asseoir. 
Au bout d’un très long moment une femme est arrivée, les cheveux gris ébouriffés,
une robe bleue, les yeux de la même couleur, très clairs. Les ongles noirs.
« Excusez moi, j’étais allez chercher du bois pour le feu. Qu’est ce que je vous sers? »

J’y suis retourné quelques fois, elle était très gentille. Elle m’expliqua que le bistrot 
avait appartenu à ses parents, puis à elle et son mari. Avant la seconde guerre et un peu 
après aussi, le bistrot faisait aussi restau et ne désemplissait pas. Les paysans avaient l’habitude
de s’y arrêter au retour du marché.
Il y avait aussi une grande salle de bal sur le côté (on ne la voit pas sur la photo, elle a été 
détruite) où les gens venaient danser le week-end.

Les temps ont changés, les chars à bancs ont disparu, les autos sont allées
de plus en plus vites. La route à été agrandie. Moins de place pour se garer. Les bals sont
passés de mode…

Et puis un jour la porte était fermée, définitivement.



crayon et aquarelle/papier 21/15cm                crayon et aquarelle/papier 21/15cm

             Le petit veau a donné un coup de tête à sa maman, elle avait tourné la tête 
pour me regarder. 
Et ça l’avait dérangé pendant sa tétée! 

A les mômes …                                                                                                                



            C’est parfois ça aussi la campagne !



  
       

          Quel drapé !!



Brrr ! J’étais pas trop rassuré, pleins engins abandonnés,
personne à part cette vache, quelle désolation !



La lune boit, je vais vite aller faire la même chose…

90° JOUR 
MERCREDi 27 JANViER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  





 
 
      Pin-pin     !!!  

Je tiens à préciser que tous ces animaux sont des citadins !



               Ce petit garçon qui ne pouvait pas attendre d’être à la maison  
            pour qu’on lui enlève l’emballage de son jouet était émouvant. 
            Je sais c’est une arme, moi aussi j’aurai préféré un autre jouet !
            Une voiture ? Non un aspirateur ou un balai.

       crayon et aquarelle/papier 21/15cm





     craie grasse/papier 42/59,5cm

91° JOUR 
JEUDi 28 JANViER 2021

                                                         couvre-feu à   18  h  

      Dolmen à domicile                   



  craie grasse/papier 21/28,5cm

  craie grasse/papier 21/28,5cm

 Il y a bien un artiste qui sévit sur les panneaux publicitaires dans le quartier !



    
    Alors je suis retourné voir le paysage de la boulangerie,                         la pub avait déjà reconquis le terrain.

    craie grasse/papier 42/59,5cm

  fin 
 de 
  la 
 13° 
 semaine


