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 Où tu es pensai-je. 
 À Marib Maribo Maribor à Marienburg dans la Death 
Valley sur l’île de Pâques dans le désert d’Ala Shan en 
Gaule cisalpine en Cisleithanie dans le détroit de La 
Pérouse à la pointe de la Grande Vigie sur la Côte des 
Pirates dans la plaine Saint-André à Sainte-Luce Sainte-
Lucie à Lucerne à Lure à Lucques à Luçon sur la Transa-
mazonienne au bord de la mer Ionienne dans la rade de 
Brest à Bristol à Corbie dans les Corbières chez Le 
Corbusier à Gary Garyarsa au bord du lac Garry en 
Bulgarie dans les monts du Zab dans le temple du Soleil 
sur l’île de Batz en Flandre à Andria au pied du mont 
Aventin sur la route de Nervi Nérac Nersac et Nairobi 
au col de Bolan dans le Massif armoricain sur la presqu’île 
de Crozon à la pointe Allègre à Constance Constantine 
au bord du lac de Constance sur l’île de Sein à Saint-
Chamond dans la chapelle Sixtine avec Thorez Thoreau 
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Thor et Thétis au bord de la rivière d’Abord dans la 
Corne d’Or à Dormans Dorval en compagnie de Marie 
Dorval en Dordogne à Dos d’Âne à Dossor en pleine 
guerre du Kippour à Zaria au Zaïre à Zafra Zagora dans 
les montagnes de Majipoor en Asie Mineure dans le 
massif de la Vanoise au pied du piton de la Fournaise au 
bord du lac Majeur dans le Périgord Noir sur le plateau 
de Lannemezan en Thessalie à La Saline dans les fourches 
Caudines à Caudry Audrey dans le Périgord Blanc dans 
les gorges du Tarn à Tarnos dans le Tarn au bord du lac 
des Quatre-Cantons dans la pyramide de Palenque à 
Padoue chez Mazeppa dans le Petit Palais dans le palais 
Mazarin à Mazamet en Mazurie à Palerme près des 
thermes de Caracalla au sommet du mont Esquilin à 
Carabobo Caravaca dans les Caraïbes à Ibo Ikata sur 
l’île de Groix sur la Côte des Esclaves à la pointe des 
Châteaux à Longjumeau Les Jumelles à Juziers en Judée 
à Dinard à Dinan quai de Grenelle dans l’enceinte de 
l’Exposition à Paimpont dans le Gard sur le pont du 
Gard au 111 rue de la Gare en gare de Gao de Garches 
et de Gardonne à Gardanne au bord de la rivière des 
Pluies dans la plaine du Carrizo dans le cirque de Salazie 
à Saint-Nazaire et Saint-Nectaire aux Quatre-Bras chez 
Bresson dans la Bresse dans l’anse de l’Aiguillon à 
L’Aiguillon-sur-Mer à Brem-sur-Mer à Brême dans le 
Parc des Princes à Princeton à Prince Albert en compagnie 
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du prince Igor dans la baie du Prince Albert dans le 
fossé d’effondrement de la Limagne et dans celui du 
Ghor dans le désert de Thar dans les Grisons dans le 
Cantal en Cantabrie dans les monts Cantabriques avec 
Braque au Bar de la Lune dans l’Olympe place de la 
République à Aléria Alésia dans la plaine d’Aléria chez 
Rubens avec Jeanne d’Arc et Jéhovah aux Arcs à Ovar à 
Tomsk et Tomar à Ibiza parmi les Ibères à Ica Icarie dans 
la cordillère Ibérique chez Icare au bord du lac d’Iber-
ville du lac Poncheville du lac Bienville dans la plaine de 
Milan dans le royaume d’Axoum à Belle-Île à Belleville 
au sommet du mont Ida dans l’Idaho en pleine révolte 
des gueux dans le val de Bagnes à Bagneux Bagnolet rue 
Saussaies à Cîteaux à Citron Sūrat dans la baie de Suruga 
dans le pays de Canaan à Cana chez Camus Rameau 
Raimu dans les Canaries sur l’île de Guernesey à la 
pointe des Basses dans la plaine des Fougères au bord du 
lac aux Requins dans le pavillon de Breteuil de Breuillet 
en Bretagne au bord de la mer des Antilles à Pertuis dans 
l’Anti-Taurus sur l’île d’Anticosti sur la Costa Brava 
dans le pertuis d’Antioche à Antibes Entebbe et Antigua 
devant l’église Notre-Dame-des-Champs place de La 
Contrescarpe dans le square de la butte du Chapeau 
Rouge à Six-Fours-les-Plages en pleine guerre des Six 
Jours dans les monts de l’Espinouse parmi les Esquimaux 
dans la baie des Esquimaux à Kímolos Imola à la patinoire 
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sur l’île d’Houat dans le parc Monceau au sommet du 
mont Saint-Marcel à Saint-Marcellin Montlieu-la-Garde 
devant le cinéma Lynx avec Cornelia Cortès Corneille 
et Corydon au bord du lac des Loupes Marins du lac de 
Pareloup à La Loupe à Ouroup et Itouroup dans le pays 
d’Ouche au bord de l’Ouche et de l’Ourse dans la forêt 
de Franconie à Frankfort à Mascate Mascara Massa dans 
le Massachusetts au col d’Ofen à Offenburg à Bourg-en-
Bresse et Born au bord du Grand Lac de l’Ours sur l’île 
des Ours à la pointe du Bout à Bou Saada chez Bouddha 
dans le Fuji Film Building à Fujisawa Kawasaki en 
Transleithanie en Terre sainte à Saint-Émilion dans le 
Cotentin sur la Côte d’Azur à Coppet Coppermine rue 
Crillon Crébillon dans la villa Tereza à Tern Terezin à 
Teresina avec Coppi Copernic Coppola et Coppée sur 
les îles Cocos sur l’île aux Cochons à Cochabamba dans 
les Côtes-d’Armor au Costa Rica chez Colbert à Cogne 
à Cognac en pleine révolution de Juillet à Wonderland 
chez Copland à Guérande à Guise dans l’hamada du Guir 
à Guisanbourg avec Gainsbourg au Bourg-d’Oisans dans 
l’Oisans dans l’Oise au bord de l’Oison et de l’Oiselon 
dans les serres du jardin botanique de Graz dans la plaine 
des Cafres à Plaisance à Plaisir dans la baie de Plaisance 
à La Plaine-des-Cafres à La Plagne en Espagne au sommet 
de la montagne des Loups dans les Montagnes rouges 
dans les Montagnes vertes en Grande Garabagne à 
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Bagnols-sur-Cèze à Sézanne et Zakopane avec Cézanne 
et César à Celle à Ceylan à Lens à Lensk et Sélestat parmi 
les Séleucides en Séleucie dans le tunnel du Mont-Blanc 
sur les îles Borromées à Bort-les-Orgues à la pointe de 
Penmarch dans la villa Jaron dans des habitations dogons 
sur la Costa del Sol à Cordes à Cordoue Cordova Córdoba 
dans le pays de Caux en Corée du Nord et du Sud à 
Corinthe dans le détroit de Corée à Corfou au bord de 
l’étang de Cazaux à Sangar à Sangatte dans une étrange 
forêt dans les monts de Fàgàraş en Terre de Feu devant 
un feu pâle un feu de joie devant un feu de Bengale au 
Bengale à Benghazi près d’une colonne de feu à San 
Gimignano au bord de la rivière aux Feuilles à Fort Lee 
Fort Liard sur les îles Sanguinaires sur la Côte d’Opale 
dans le temple du bouddha d’Émeraude à la pointe des 
Colibris sur la Côte d’Émeraude à Emerald Eberswalde 
dans le bassin de la Vistule moyenne dans la forêt 
d’Émeraude au sommet du mont Whitney dans le 
Caucase à Cottbus Cotonou en Côte-d’Or sur la Côte 
de l’Or à La Côte-Saint-André à Saint-André rue Saint-
André-des-Arts à Arras à Ars-en-Ré sur l’île de Ré à Saint-
Affrique et Saint-André-les-Vergers dans des vergers à 
Vergèze dans la causse de Saint-Affrique en Afrique du 
Nord et du Sud au bord de l’Amance et de l’Amazone à 
Mayence à Mayenne Amancey dans la Mayenne chez les 
Mayas et les Massaïs aux Bahamas à Massat dans le 




