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FILMS 

Le pari | faire le grand saut

Jeter d’anciennes affaires avec un pincement au coeur: sans entrer dans le détail, j’ai tenté de dire l'essentiel du 
mouvement interne, d'en garder l'essence. Sur des images d’orage et grêle.

☞ voir le film


Randonnée Arolla - Cabane des Aiguilles Rouges 
Souvenir poétique de notre randonnée depuis le camping d'Arolla, direction la cabane des aiguilles rouges, première 
marche de trois randonnées dans le Val d'Hérens, finissant celle-ci au Lac Bleu. 

☞ voir le film


Plan de Bertol 
Jour 2 Randonnée depuis le camping d'Arolla jusqu'au plan de Bertol. La cabane ne sera pas accessible pour nous 
cette fois: pas le matériel adéquat.

☞ voir le film


Randonnée Arolla - Cabane des Aiguilles Rouges 
3ème épisode de nos randonnées autour d'Arolla dans le Val d'Hérens, cette fois au Pas de Chèvre avec vue sur le Lac 
des Dix et le Glacier de Cheilon, petite courbe pour remonter par le Col de Riedmatten et redescendre jusqu'au 
camping avant le retour en ville, au masque et au coronavirus, complètement oublié pendant trois jours !

☞ voir le film


(Sony NP-FW50 VS Ravpower | Partage d’expérience du matériel. 1 minute tutoriel ☞ voir le film) 

Je veux des vacances 
Oh j'ai besoin de vacances. Et si je partais sans rien ? Sans appareil. Un cahier et un stylo c'est tout.

☞ voir le film


Mon premier méchant commentaire 
J'ai reçu mon premier méchant commentaire, et j'ai redécouvert combien la réaction m'est une source d'inspiration 
précieuse, je me suis demandé comment y répondre et voici ma réponse. 

☞ voir le film


Jeter mes dessins d’enfance  
Jeter mes dessins d'enfance: ça faisait un moment que je n'y arrivais pas...

☞ voir le film


Les vacances impossibles (part 1) 
C'était ça. C'était ce truc que je ressens si distinctement maintenant.

☞ voir le film


Les vacances impossibles (part 2) 
Le congé révèle quelque chose qui ne me laisse pas tranquille.

☞ voir le film


Randonnée Dent de Vaulion 
Courte randonnée facile à la Dent de Vaulion, en dessus du lac de Joux, départ depuis Le Lieu, petite pause à la 
buvette. 

☞ voir le film


Celles qui osent 
Celles qui osent, les lumières 
☞ voir le film


https://youtu.be/kcXVGHw-OYo
https://youtu.be/-8JYHLXdgv0
https://youtu.be/hpef5nUnpWo
https://youtu.be/Pp8aNHmsR6U
https://youtu.be/YKOgwW09Rho
https://youtu.be/6P6g5SIN7ko
https://youtu.be/nSSq4ubwHdU
https://youtu.be/PHxjdfMxc3A
https://youtu.be/Q_8CWuZM17s
https://youtu.be/6_jX-ejjvqU
https://youtu.be/36ZdqnCpUQs
https://youtu.be/WlJ9Gbb1LsI
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PHOTOGRAPHIE 
Découvert l’application NOMO qui m’amuse beaucoup et me redonne envie de faire des images avec l’iphone. 
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TEXTES 
Journal de l’apaisement | extrait 
DIMANCHE 2 AOÛT 2020 
Je n'arrête pas. Ma cave passe à la moulinette, je trie, jette, range, nettoie, organise. JEn allant à la déchetterie à pied, 
avec mes gros sacs lourds, je trouvais cool d'avoir le poids dans le dos hier, le poids réel, le poids physique, et de le 
porter jusqu'à l'endroit où j'allais pouvoir m'en libérer, de suer ces pas, de les sentir, de les souffrir, et de jeter à la main 
ces planches, et de rentrer le sac aussi léger que mes pas. 

MARDI 11 AOÛT 2020 
Je ne suis pas en train de faire ce que je devrais faire, jamais, soit par rapport à une exigence abstraite dont je ne sais 
franchement pas grand-chose (c'est pas sérieux, c'est pas juste, c'est pas ça), soit par rapport à une présence proche qui 
attendrait que je fasse quelque chose (quoi je ne sais pas) et quand je le fais ce n'est de toute manière pas suffisant, pas 
comme ça qu'il fallait le faire, pas ça qu'il fallait faire… 

MERCREDI 21 AOÛT 2020 
Le congé révèle quelque chose qui ne me laisse pas tranquille. La possibilité de ne rien faire, de tout faire, de faire ce 
que j'ai envie, ce que je veux, cette liberté du dehors fait apparaître une prison intime. Une contrainte, un empêchement. 
Les heures libérées mettent à jour un terrain d'habitude recouvert par les tâches, les obligations, les notes de l'agenda, 
les listes à faire. 

SAMEDI 15 AOÛT 2020 
Voilà, j'aurai passé la deuxième semaine à faire du montage vidéo. J'ai toujours le fantasme d'une détente au moment où 
je reprends le dessus, et il m'a semblé sentir ça en voyant mes dossiers de montage peu à peu disparaître de mon ordi. Et 
puis je me suis demandé si, une fois finis, il n'y aura pas eu très vite l'apparition du recueil ou du roman pour me mettre 
dans une nouvelle tension, un nouveau poids, un nouvel envahissement, un nouveau désir impérieux d'en avoir fini. 

LUNDI 17 AOÛT 2020 
Vu dans une vidéo un truc que je savais : les ressources cognitives quotidiennes pour la décision sont limitées. 

MERCREDI 19 AOÛT 2020 
Je me réveille comme un tronc, le corps raidi de bas en haut. J'ai une barre de métal dans la nuque. L'impression d'être 
figé comme un animal qui fait le mort : ne plus bouger d'un pouce, attendre que la menace soit partie. C'est tout ce que 
j’ai. 
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culture 

Films, séries 
Palm Springs | Max Barbakow, Andy Samberg 
L'insouciant Nyles rencontre la demoiselle d'honneur Sarah lors d'un mariage à Palm Springs. Ils sont pris dans une 
boucle temporelle, un jour sans fin qui recommence sans cesse. surréaliste, drôle, fin, j’ai beaucoup aimé. 

Le grand Bleu 
Revu après des années, avant de partir en Grèce, on a été surpris de le trouver plus beau que kitch.  

Lecture 
John Kennedy Tools « La bible de néon » 
Splendide, écrit à 16 ans, m’a fait penser aux ambiances de Harper Lee. Assez dur. Une sorte de John Fante sans 
humour, sans légèreté. Différent de « La conjuration des imbéciles », plus épuré. 


