Anna Chroniques
17 février 2008 – 17 février 2009

Une sélection de notes publiées dans Anna Galore Le blog

Sauf mention contraire, les textes et les photos sont d’Anna Galore.

17 février 2008

Mon vrai blog
Suis ton cœur aussi longtemps que tu vis (Ptah Hotep)

Bonjour vous,
Voilà, j'ai un vrai blog.
Depuis près de deux ans, mon pseudo-blog était hébergé sur un forum. Devant le succès qu'il a
rencontré au quotidien et suite à un différend sérieux avec l'admin dudit forum, j'ai pris la décision de
déménager ma maison virtuelle vers d'autres cieux qui me laissent libre de mes posts - c'est à dire ici.
Au fait, merci Chwip pour tes conseils! Tu vois, je les ai suivis.
J'ai conservé une copie intégrale de mon ancien blog. J'en reprendrai pas mal d'éléments pour enrichir ce
nouveau lieu qui m'accueille. Il s'agira principalement de toutes sortes de documents sur lesquels je me
suis appuyée pour écrire mes romans.
Je souhaite faire de ce blog un lieu de culture, d'échanges, de convivialité, de partage et de plaisir d'être
ensemble. Je pense en particulier à mes lecteurs - plus de 62000 répartis sur 92 pays au moment où
j'écris ces mots - et à tous ceux qui m'ont montré de la sympathie depuis que je suis apparue sur le web.
A un petit peu plus tard.
Pensées affectueuses à tous
Anna

20 février 2008

Merci aux 79 visiteurs venus le premier jour
Le vent qui éteint une lumière allume un brasier (Beaumarchais)
Hier, pour la première journée de vie publique de ce blog, vous avez été 79 personnes différentes à
passer ici et vous y avez laissé 126 messages. Il y a beaucoup de forums qui en font moins. Merci à tous
pour votre très chaleureux soutien.
Un merci particulier à Anti et Miss You, pour tout. Elles vont contribuer avec moi à enrichir ce blog en
contenu. Leurs premiers fils sont "L'Univers d'Anti" et "Miss Terre et bouts de blogs". Il y en aura
d'autres très prochainement.

21 février 2008

Ici et maintenant
Nous sommes les instants d'une chose immortelle
(Maurice Barrès)
Il n'y a pas un temps qui passe mais des temps multiples qui se superposent et se déroulent à des
vitesses différentes. Hier soir, en parlant avec Anti, nous en avions la perception aiguë. Il nous semblait
que notre première rencontre venait à peine de se produire et que nous avions quitté LU depuis une
éternité.
Les plus beaux de tous nos souvenirs communs restent, en fait, en permanence ancrés de notre présent.
Les plus tristes s'enfoncent et disparaissent dans les brumes d'un passé vite lointain.
Votre arrivée massive sur ce blog qui n'a que quelques heures d'existence et vos propos emplis du
bonheur simple d'être ensemble me touchent profondément.
Encore merci à vous pour ce geste gratuit d'amour.
Le passé est derrière nous, le futur est à venir.
Tous présents, tous au présent.
Ici et maintenant.
Amour toujours
Anna

22 février 2008

Je viens offrir mon cœur
Qui a dit que tout était perdu? Je viens offrir mon cœur.
(Francis Cabrel)
Nous sommes en train, tous ensemble, de créer ici quelque chose de magnifique et le plus beau, c'est
que nous le savons.
La plupart du temps, un blog est un lieu consacré quasi uniquement à son auteur. Ce n'est pas un
reproche, c'est sa fonction première: le mot blog est un diminutif de weblog, c'est à dire un journal
"intime" (log) mis en ligne sur le web.
Celui-ci est différent: je ne l'ai pas voulu centré sur moi mais sur vous.
Miss You m'a fait remarquer qu'il rassemble déjà des gens de tous âges, de toutes cultures, de toutes
personnalités. Ce qui fait l'harmonie de notre diversité, ce sont nos valeurs communes : l'amour, le
respect, l'ouverture vers les autres et vers le monde, le plaisir simple et rare d'être dans un lieu de paix d'où l'euphorie ambiante qui règne ici. Permettez-moi de répéter ce que m'a inspiré la très belle
remarque de Slayeras hier, sur le fait que le mot "présent" signifie à la fois "maintenant" et "cadeau":
nous sommes tous présents, nous sommes tous des présents les uns pour les autres.
Très belle journée à vous, vous illuminez la mienne.
Anna

26 février 2008

Ca vaut de l'or
"J'en connais des tas qui feraient mieux de s'aimer un peu
Un peu comme nous, qui nous aimons beaucoup [...]
Car quand on s'aime très fort, c'est comme un trésor
Et ça, et ça vaut de l'or"
(Zazie)

Des dizaines d'internautes passent désormais quotidiennement sur ce blog. Je ne peux pas vraiment
savoir qui sont ceux qui ne font que lire sans rien dire, même si je vois de quels sites ils viennent. Par
contre, vous qui y déposez vos messages, vos réflexions, vos poèmes, vos histoires, vos délires et vos
rires - vous, je vous ai déjà tous côtoyés et, pour mon plus grand plaisir, je vous découvre comme je ne
vous avais jamais vu avant. Vous vous exprimez ici comme nulle part ailleurs, parce que vous êtes
ouvertement heureux d'y être. Peut-être est-ce parce que vous savez qu'ici, il n'y a aucun risque de voir
vos propos partir en vrille dans des prises de bec montées de toutes pièces pour le plaisir vain de
fabriquer des débats mortifères.
Pour vous, pour nous, ce lieu est devenu, aussitôt qu'il est apparu, une oasis - et, cette fois, pas une
factice mais une vraie, sans masques ni faux-semblants. Le plaisir de me sentir ici chez moi est d'autant
plus fort que je vous vois vous y sentir chez vous.
Et ça, ça vaut de l'or.

29 février 2008

Femmes je vous aime
Aviez-vous noté ça? Ce blog est depuis quelques jours très majoritairement animé par des femmes. Anti
et Miss m'en faisaient la remarque hier soir, alors que nous parlions de la délicieuse vague d'amour
joyeux qui a, une fois de plus, déferlé toute la journée dans ces pages.
Les très rares exceptions masculines sont... Voiedorée (qui ne facilite pas les choses avec un pseudo
féminin, hé hé). Lucius et Moïse sont silencieux ces jours-ci, Monilet aussi (qui a eu l'amicale délicatesse
de me dire il y a quelques jours qu'il s'absentait pendant une semaine mais reviendrait ici dès son
retour), Olivier est à fond dans son nouveau projet (et nous sommes quelques-uns à l'attendre avec
impatience)...
Tous les autres sont en fait toutes les autres, avec parmi les contributrices les plus lues ces derniers
jours Slayeras en pleine lune heureuse, Ness enthousiaste qui retrouve la pêche, Almalo notre
pourvoyeuse de blagues par procuration, Boudufle la conteuse comme pas deux, Zaza notre fée
affectueuse, Sampang qui vibre d'amour, Bloody ravie olé, Meley en étoile filante, Jayshree la douce et
bien sûr le triangle de Vénus formé par vos très chères hôtesses Anti, Miss et moi.
Je vous aime, savez-vous ?
D'autres, autant hommes que femmes, croisés sur MSN ou ailleurs, m'envoient leurs encouragements et
me disent à quel point ils trouvent ce blog beau. Ils nous rejoindront bientôt et nous aurons plaisir à les
accueillir.
Après tout, les hommes sont des femmes comme les autres.
Anna

04 mars 2008

Il y eut un soir, il y eut un matin

Dernière photo d'hier soir, première de ce matin, sensation de premier jour...
En écrivant le premier chapitre du "Septième livre" ce weekend ("Le secret du temple"), j'ai remarqué
que ma maison, construite par un maçon au début des années 30, est imprégnée de symboles

maçonniques. Pour accéder à sa porte d'entrée, on passe sous un acacia, puis entre deux palmierscolonnes qui donnent sur un large escalier droit en pierre, en haut duquel se trouvent deux colonnes
rondes surmontées d'une arche, puis la porte, tournée vers l'ouest. Je disais il y a quelques jours que je
m'y sens comme dans une cathédrale. J'aurais dû dire un temple, elle en a les formes à la fois carrées et
rondes, comme un mandala.
Ce maçon a construit une deuxième maison juste à côté de la mienne. Elle ne lui ressemble en rien. La
deuxième était destinée à sa fille et celle où j'habite désormais, à son fils. Il y a quelques années, sa fille
est un jour venue me voir, après que j'ai terminé pas mal de travaux de restauration, les précédents
occupants l'ayant laissée à l'abandon. Grande et frêle dame, elle avait plus de 70 ans. Elle est entrée
dans la pièce principale et s'est arrêtée un long moment. Puis elle m'a dit: "Vous aimez cette maison. Je
suis heureuse que vous y habitiez."
Le soleil se lève. Premiers chants d'oiseau. Les arbres me regardent.
Très belle journée à vous

05 mars 2008

Soleil

La météo prévoyait hier un ciel gris au dessus de Nîmes. Encore raté. Il fait beau. La grande girafe en
paille prend son bain de soleil, comme tous les matins.
Le printemps est là. Pas partout en même temps mais ici, dans le Sud, il est là. Les micocouliers sortent
leurs bourgeons avec bien quatre à six semaines d'avance, les herbes folles transforment mon gravier en
pelouse et comme chaque année j'hésite à les arracher (jamais de défoliant chez moi!) parce qu'en fait
je trouve ça plutôt joli. L'acacia sort ses pousses, l'arbre de Judée est couvert de bourgeons roses, des
fleurs oubliées surgissent autour de la pelouse, tout frémit.
Très belle journée à vous, que le soleil soit dans le ciel ou dans votre cœur (le seul qui compte).

06 mars 2008

Que le spectacle commence
C'était hier, mercredi, dans une galerie commerciale où je passais. J'ai craqué devant ces petits sièges
crooooomignons qui attendaient des enfants pour un spectacle.

07 mars 2008

Cent fleurs au soleil

De l'amour, toujours plus d'amour dans nos pages écrites ici...
Nous y sommes toujours plus nombreux et toujours plus joyeux. Hier, nous avons dépassé notre
précédent record d'affluence.
Nous étions cent.
Cent à nous distraire, cent à nous réchauffer, cent à partager. Cent à ne pas nous reconnaître dans ces
autres lieux du web, ces prétendus lieux d'échange qui se sclérosent à coups d'intrigues, de coups tordus
et de vanité.
Ici, personne n'écrase personne, personne n'en veut à personne. Ici, on se parle de ce qui est beau et
agréable, doux et simple, joyeux et détendu. Ici on est en confiance, pour reprendre le mot d'hier qui a
donné lieu à une si belle discussion.
Hier était baigné d'une émotion palpable, faisant une fois encore de ce lieu un endroit unique où nos
âmes chorales s'ouvrent et se régalent comme cent fleurs au soleil.

Très belle journée à vous

11 mars 2008

Entrez, mesdames et messieurs

Entrez, entrez, mesdames et messieurs, prenez place!
Ici, c'est la cyber-auberge la plus chaleureuse du net où on vient se poser pour prendre une rasade de
bien-être ou pour s'amuser et rire pendant des heures !
Ici, c'est les papotages détendus, les cœurs ouverts, les câlins sans arrière-pensée, comme ça, pour le
plaisir.
Ici, c'est la foire à tout permanente, vous y trouverez tout ce que vous voudrez puisque c'est vous qui
l'apporterez !
La preuve ?
En 3 semaines d'existence, ce blog a vu naître 119 sujets différents qui ont donné lieu à 2280
commentaires.
En 3 semaines, 1593 visiteurs sont venus parcourir un total cumulé de 20088 pages.
En 3 semaines, ce site est devenu l'un des blogs perso les plus vus de France, avec environ 11000 autres
blogs qui citent son nom tous les jours d'après Google.
Et en plus, il fait beau.
Que la fête continue !

12 mars 2008

Vers le soleil

Quand on est sensible aux signes, on les voit partout autour de soi. Parfois, ils annoncent un évènement
à venir. Parfois, ils se montrent après, comme un écho.
Hier, en fin d'après-midi, j'ai vu la scène ci-dessus. Face à moi, il y avait un ciel noir menaçant. A
quelques mètres, un immeuble de verre lui tournait le dos et renvoyait les reflets d'un ciel bleu
ensoleillé. Juste devant, des palmiers étaient inondés de lumière. Je me suis tournée vers le soleil.
Je me suis revue quatre semaines plus tôt, avec Anti et Miss... Face à nous, il y avait un ciel noir
menaçant. A portée de main, l'idée simple qu'il suffisait de tourner le dos à l'orage pour retrouver la
lumière. Juste là, une oasis n'attendait que nous. Nous sommes parties vers le soleil.
Derrière nous sont restées les turbulences et la noirceur. Elles ont disparu dans la nuit. Le soleil est là où
on le voit. Il suffit de regarder dans la bonne direction.

14 mars 2008

Salut les artistes!

Une nouvelle belle journée commence. Hier et avant-hier, près de 90 personnes sont venues ici chaque
jour nous voir jouer et rire, traversant nos mondes en kaléidoscopes avec des musiques plein la tête.
Le bonheur n'empêche pas de parler aussi de sujets graves ou profonds. C'est ce que nous faisons tous
les jours et si nous avons autant d'audience, c'est aussi pour ça. Grâce à la visibilité extraordinaire de ce
blog, des gens viennent nous voir parce que nous parlons des droits de l'Homme en Chine autant que de
la sagesse toltèque, de la beauté des arbres et des plantes autant que des valeurs précieuses que sont la
confiance et l'amitié.
Et comme des funambules, nous survolons les abîmes et les écueils tout en continuant à nous amuser et
à distraire ceux qui nous regardent.
Alors, merci vous, encore et toujours, pour être comme vous êtes en venant ici.

16 mars 2008

Y a d'la joie

Y a d'la joie bonjour bonjour les hirondelles
Y a d'la joie dans le ciel par dessus le toit
Y a d'la joie et du soleil dans les ruelles
Y a d'la joie partout y a d'la joie
Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle
C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi
C'est l'amour bonjour, bonjour les demoiselles
Y a d'la joie partout y a d'la joie

Voilà, vous l'avez dans la tête pour la journée, comme ça! En tout cas, moi, c'est la première chose qui
m'est venue à l'esprit en me réveillant. Nous avons encore passé hier une journée magnifique tous
ensemble, riche, drôle et émouvante à la fois.
D'ailleurs, nous avons battus un nouveau record de vitalité avec 250 messages, 1624 pages parcourues
(200 de plus que le précédent record) et toujours autour de 85 visiteurs - alors que d'habitude, les
weekends voient une fréquentation plus basse qu'en semaine.
Y a d'la joie !

17 mars 2008

En chemin

Ce matin, quelque part dans les brumes de la Mayenne, cent livres vont être mis dans trois emballages
en carton et chargés dans un camion avec des dizaines de milliers d'autres. Après deux jours de tournée
de livraison, ces cent livres atteindront leur auteur et lui donneront un bonheur immense. L'imprimerie,
c'est Jouve et l'auteur, Rosaria que vous connaissez tous ici sous le nom de Zaza. Je reparlerai de ce
beau chemin parcouru après-demain, quand elle aura son recueil "Poésies en liberté" dans les mains.
Ce matin, Voiedorée a mis en ligne dans son fil "Cœur de l'Etre" l'un des plus beaux poèmes que j'aie
jamais lu. Je vous recommande d'aller vous y plonger. Il s'appelle "Là-bas" et il vous emplira de sérénité.
Ce n'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Mais quand la destination aussi est belle, on
redouble d'envie de suivre le chemin.
Ce matin, j'ai terminé les dernières retouches du deuxième chapitre du Septième Livre. Je l'ai écrit
quasiment d'une traite hier après-midi et dans la soirée. Il se situe de nos jours à Aigues Mortes, le port
au milieu des sables d'où sont parties les deux dernières croisades sous Louis IX, avec à leur bord les
Templiers sur le chemin de leur mission et de leur destin tragique.
Ce matin comme tous les matins, le soleil s'est levé. Les chemins de chacun d'entre nous seront
différents mais viendront se croiser ici, pour notre plus grand plaisir.

18 mars 2008

Du bonheur

"Moi, du bonheur, oui je crois que l'on peut en parler"
Qui se souvient de cette chanson? Qui se souvient d'Hervé Watine, le chanteur? Bon, au moins moi, c'est
déjà quelque chose (Hervé, si tu nous écoutes...). Un indice: il faisait partie de la première troupe
française de Hair (oui, j'étais déjà née à l'époque). Les hippies venaient de marquer le monde entier en
disant ces simples mots: "Paix et amour". Et ceux-ci: "Seul le bonheur est révolutionnaire".
Je ne vais pas vous faire une longue dissertation sur le bonheur. Juste une envie d'en parler parce que le
mot bonheur ressort souvent quand nous parlons de ce blog. Et le bonheur, oui je crois que l'on peut en
parler, du plus simple au plus rare: un enfant qui joue, un sourire dans la rue, une inquiétude qui
s'envole, une fleur au milieu de cailloux, une aube aux teintes sublimes, un arbre aux branches
harmonieuses, un oiseau qui chante, un chat qui ronronne, un repas qui ravit, un mot qui rassure, un
nuage coloré par le soleil couchant, un rêve qui illumine, des gestes d'offrande, des corps qui s'unissent,
des âmes qui se caressent, des mots qui enchantent... la vie, la vie précieuse et belle, la vie qui emplit et
qui comble pour peu qu'on l'aime et qu'on s'aime et qu'on aime aimer.
Le bonheur d'être ici et maintenant. Le bonheur de commencer cette nouvelle journée avec vous. Le
bonheur de nous retrouver pour encore plus de bonheur.
Que du bonheur !

(photos Cybeeljays)

19 mars 2008

Douceurs sucrées

Plein de douceurs sucrées pour vous qui venez tous les jours joyeusement sur ce blog depuis maintenant
pile poil un mois. La journée va être lumineuse et, si le chauffeur de Jouve ne se perd pas, Zaza va
recevoir d'ici quelques heures une bien belle livraison. Je vous en raconterai l'histoire ici, dès que ce sera
fait.
A très vite

19 mars 2008

L'histoire du livre de Zaza

Zaza est très heureuse aujourd'hui. Elle vient de recevoir ses livres. L'histoire de leur édition a
commencé il y a exactement deux mois.
Vers la mi-janvier, Zaza venait d'expliquer sur LU qu'elle rêvait de faire imprimer un recueil d'une
soixantaine de ses poésies en français et en italien, pour l'offrir ensuite à ses proches de France comme
de Sardaigne. Elle mentionnait le fait qu'un imprimeur lui avait fait un devis d'environ 1900 euros pour
100 exemplaires. Je suis alors intervenue pour lui dire qu'elle pouvait avoir ses livres pour bien moins
cher en passant par Jouve, l'imprimeur que j'ai utilisé pour mes propres livres et qui est également celui,
entre autres, des Livres de Poche. Un petit tour sur le site de Jouve m'a permis de confirmer
qu'effectivement le prix serait 4 fois plus bas pour le même format, le même nombre d'exemplaire et la
même qualité de papier, y compris la couverture en couleurs et la livraison.
Comme Zaza n'était pas sûre de savoir comment procéder, je lui ai proposé de m'occuper de tout le
travail éditorial pour elle, depuis la mise en page de ses poèmes jusqu'à la livraison des livres chez elle.

En effet, je trouvais son projet très beau et je craignais que le résultat soit décevant s'il n'était pas
réalisé et suivi correctement. Et ce livre, c'était le rêve de Zaza, alors il fallait que ce soit bien. En retour,
je lui ai simplement demandé qu'elle me réserve trois exemplaires: un pour Anti, un pour Miss You et un
pour moi.
Le 20 janvier, Zaza m'envoyait par mail 62 fichiers Word correspondant à autant de poèmes en français,
puis 62 autres (les mêmes en italien) + 2 photos à utiliser pour la couverture (qu'il fallait concevoir) +
une photo de sa maman et une de son papa pour les deux poèmes qui leur étaient consacrés et qui
devaient ouvrir le recueil.

L'idée évidente était de mettre pour chaque poème sa version française et sa version italienne en regard.
Un premier travail a consisté à mettre en forme les poèmes en italien (les vers n'allaient pas à la ligne
comme leur version française). C'est ce qui m'a pris le plus de temps, par petits bouts sur plusieurs
semaines, un travail largement compensé par le délice de lire chacun des poèmes et d'en admirer la
musique en italien. Pour les quelques poèmes qui faisaient plus d'une page, je les ai reformatés en deux
colonnes pour qu'ils tiennent aussi sur une seule page. Au passage, je repérais les mots italiens qui me
semblaient mal traduits ou manquants (mon italien est très limité, je raisonnais par analogie avec le
texte français). Il me revenait également de choisir l'ordre des poèmes, Zaza n'ayant pas de préférence
particulière en dehors des deux premiers sur sa mère et son père.

Une première version a ainsi été réalisée et je me suis attaquée à la couverture. En première de
couverture devaient figurer les photos d'un nuraghe et de la fontaine de Neptune, ainsi que le titre du
recueil dans les deux langues. En quatrième de couverture, une courte autobiographie de Zaza,
également dans les deux langues. Je me suis basée sur la maquette de mes propres livres et je l'ai

adaptée à ces quelques contraintes.

J'ai envoyé le tout à Zaza par mail le 25 février. Elle m'a retourné ses corrections ainsi que quelques
poèmes supplémentaires. Après d'ultimes retouches, j'ai enfin créé la table des matières (sur deux
colonnes français-italien) et ajouté les pages de garde incluant les remerciements et les mentions
légales. Après une dernière relecture de la version finale, Zaza m'a envoyé le chèque à l'ordre de Jouve
(487,14€).
Le 3 mars, le dossier complet a été posté en recommandé: le devis signé, le chèque, une impression
papier des 146 pages du manuscrit et un CD avec les versions PDF du recueil et de la couverture.

Le 11 mars, Jouve envoyait à Zaza une épreuve sur papier de la couverture pour confirmer le bon à tirer
et le lancement effectif de l'impression. Zaza l'a prise en photo et me l'a transmise par mail pour que je
vérifie que tout allait bien. J'ai ensuite appelé la personne en charge du livre à l'imprimerie et lui ai
donné le feu vert. Elle m'a précisé que les livres partiraient le 17 et arriveraient chez Zaza le 19.
Aujourd'hui...

Encore quelques mots. Zaza et moi, nous ne sommes jamais rencontrées en vrai. Nous ne nous
connaissons qu'au travers des forums, des mails et un peu par téléphone. La seule distance qui compte
est celle des cœurs et les nôtres ont été plus proches que ceux de bien des gens qui se voient tous les
jours.
Zaza, j'espère te serrer dans mes bras un jour. J'ai eu un très grand plaisir à t'accompagner sur ce bout
de chemin. C'est à la fois un bonheur et un honneur de partager ces belles émotions avec toi. Je
t'embrasse affectueusement.

20 mars 2008

C'est le printemps

Aujourd'hui, c'est le printemps. Je croyais que ça tombait tous les ans le 21 mars mais en fait, non, ça
peut varier du 20 au 22. Le jour du printemps est, en effet, celui de l'équinoxe, c'est à dire le moment de
l'année où le jour dure exactement autant que la nuit (je rassure nos amies blondes, il y a une deuxième
équinoxe au début de l'automne). Et en 2008, l'équinoxe de printemps tombe aujourd'hui.
Joyeux printemps à vous !
Anna, journaliste d'investigation

25 mars 2008

Et la vie va

Le jour se lève et la vie va.
Quelque part, deux amants éloignés rêvent du jour où ils vivront ensemble. La distance ne compte pas
pour eux, leurs âmes s'entremêlent et se fondent en permanence. Chaque seconde qui passe les
rapproche. Pour eux, tout est signe, tout est lumière, tout est harmonie.
Quelque part, au cœur d'une femme, une nouvelle vie commence, embryon encore fragile, précieux,
unique, au destin en devenir. Quel être humain sera-t-il, quelle trace laissera-t-il? Nul ne le sait encore.
Quelque part, un homme se réveille dans l'amertume de la solitude. Il n'a plus rien, les siens l'ont rejeté.
Du fond de l'oubli, il n'espère plus rien. Plus personne ne sait qu'il existe. La seule chose qu'il attend du
jour est le retour de la nuit et l'oubli du sommeil.
Quelque part, un enfant sourit face au soleil. Les oiseaux qui se posent sur sa fenêtre viennent lui parler,
il en est sûr. Il essaie de siffler à son tour et part d'un fou-rire qui les fait s'envoler. Il se dit qu'ils
dansent pour lui et rit de plus belle.
Quelque part, un homme croise une femme dans la rue sans savoir qu'elle est celle qu'il cherche et qu'il
ne la verra plus jamais. Quelque part, un homme et une femme se voient pour la première fois et ne se
quitteront plus jamais.
Quelque part une grand-mère écrit des poésies venues du fond de son âme pour les transmettre à tous
ceux qu'elle aime. Quelque part un inconnu découvre un livre venu d'ailleurs et s'évade dans les mondes
de son auteur. Quelque part, quelqu'un que vous ne connaissez pas lit ces mots en même temps que
vous.
Quelque part des gens naissent et d'autres meurent. Quelque part, des gens rient et d'autres souffrent.
Un nouveau jour sur Terre.
Et la vie va.

26 mars 2008

Coup de cœur à Feuilllle

Feuilllle est une fée, une vraie fée, créature élémentale qui parle aux arbres et aux fleurs, c'est mon
arbre qui me l'a dit.
Le nom de Feuilllle s'écrit, secret sucré, avec quatre ailes comme une libellule, dont elle a la grâce fragile
et la beauté gracile.
Feuilllle m'honore de son affection et sait que je lui en donne tout autant, même quand le temps s'étire
et qu'aucun mot ne s'échange, mais nos âmes comme les arbres n'ont pas besoin de mots pour se
parler.
Feuilllle a un très beau blog-forêt aux cent clairières et aux mille bosquets, un lieu à son image, riche,
foisonnant, doux, lumineux.
Un court extrait de ce que vous pouvez y lire:
Emanations
« Te lire », a dit l’Amant à sa Reine, « c’est te dévisager du bout des doigts, et
sentir ton parfum sur mes lèvres… »
« Te lire », a dit la Lune à la Terre, « c’est y voir mon reflet dans l’étang de tes
yeux, et humer le matin tes brumes vespérales… »
« Te lire », a dit la Mère à l’Enfant, « c’est contempler l’amour entier dans ton
regard, et fleurer l’odeur du lait sur ta peau... »
« Te lire », a dit l’Océan à la Plage, « c’est mouiller de caresses ton rivage pour y
inscrire la nuit, et flairer l’algue brodée sur tes falaises… »

28 mars 2008

On dirait le Sud

Lever de soleil sur Nîmes (photo inversée)
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane,
À l'Italie
Il y a du linge étendu sur la terrasse
Et c'est joli
On dirait le Sud
Le temps dure longtemps
Et la vie sûrement plus d'un million d'années
Et toujours en été
(Nino Ferrer)

30 mars 2008

Le retour du gecko

Ce matin, j'ai trouvé en haut du mur du séjour un nouvel habitant dans la maison, ce ravissant petit
gecko. Je n'ai pas pu le prendre de plus près, il a un peu peur de moi. Je vais le laisser s'habituer à ma
présence avant de retenter de l'approcher.
Il a dû avoir mon adresse par celui qui est venu passer quelques jours ici l'automne dernier, bien moins
craintif et qui, lui, s'était prêté sans problème à une petite séance de photos. En voici une des plus
belles:

31 mars 2008

Commémorations

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon papa, 86 ans et toujours la même pêche. Bon anniversaire,
papa. Je t'aime.
Aujourd'hui, la tour Eiffel fête l'anniversaire de son inauguration. C'était en 1899.
Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour le Tibet. Il aura fallu ces JO pour que leur cause
devienne enfin visible. Tout compte.
Aujourd'hui, le Dalaï Lama se souvient de son départ du Tibet, le 31 mars 1959.
Aujourd'hui, ça fait un an que j'ai rencontré Anti face à face dans un bistrot près de la gare de Lyon.
Nous étions heureux comme des enfants. Nous le sommes encore plus aujourd'hui.

02 avril 2008

Autour du monde en un jour

Hier, parmi la centaine de nouveaux lecteurs du jour, deux se trouvaient dans des pays encore jamais
atteints par mes livres: le Danemark et l'Afrique du Sud. Avec ce 104ème et ce 105ème pays, les rivages
qui bordent mes mots n'ont jamais été aussi proches du pôle Nord (le Groenland est un territoire danois)
et du pôle Sud. Comme dans la chanson de Prince, c'est le tour du monde en un jour...
Open your heart, open your mind
A train is leaving all day
A wonderful trip through our time
And laughter is all U pay

Around the world in a day
Around the world in a day
Ouvrez vos coeurs, ouvrez vos esprits
Un train part tous les jours
Un voyage merveilleux à travers notre temps
Et le rire est le seul paiement
Autour du monde en un jour
Autour du monde en un jour

Quant au blog, la même chanson le décrit mieux que jamais. Après avoir passé les 10 derniers jours à
plus de 100 visiteurs quotidiens avec plusieurs pointes à 109, il a été parcouru hier par 119 personnes
différentes, son nouveau record. Au delà du chiffre, ce que reflète l'attrait croissant pour ce lieu, c'est le
bonheur de s'y rencontrer tous les jours et tous les liens qui se tissent entre vous sans jamais le moindre
accroc, dans la joie, l'amour de l'autre et la spontanéité.
Très belle journée à tous
Anna
Les photos sont de Jérôme Hutin (Afrique du Sud) et Anette Montagne (Danemark).

03 avril 2008

On ne fait que passer

Une expo sympa au futuruscope de Poitiers en ce moment: les animaux du futur. Des scientifiques ont
prolongé sur plusieurs millions d'années les connaissances que nous avons sur l'évolution des espèces, la
dérive des continents et les tendances climatiques.
Dans 5 millions d'années, l'Afrique sera collée à l'Europe. Une glaciation majeure couvrira une bonne
partie de la planète.
Dans 100 millions d'années, un nouveau réchauffement se produira, ce qui aura pour conséquence une
explosion de diversité animale.
Dans 200 millions d'années, tous les continents seront à nouveau soudés pour reformer la Pangée,
comme ils l'étaient au tout début de l'histoire de la Terre.
Et l'homme? Il aura déjà disparu depuis longtemps.
En attendant de pouvoir vérifier si ces prédictions sont justes ou pas, savourons au mieux cette nouvelle
très belle journée et toutes les suivantes qu'on pourra.
On ne fait que passer.

03 avril 2008

Splendeur du matin

Incroyable lumière ce matin sur mes arbres.
Je viens d'ajouter trois photos dans l'album "Mon arbre, ses environs et le ciel qui va autour".
http://annagaloreleblog.blogs-de-voyage.fr/album/mon_arbre_ses_environs_et_le_ciel_qui_va_autour/

04 avril 2008

De terre et d'eau

Depuis que la Terre tourne autour du soleil, le froid a toujours succédé au feu. Dans les premiers
milliards d'années de son existence, d'innombrables volcans ont craché des flots de magma insatiables
vers le vide glacial et noir qui l'entourait en permanence. Le premier de tous les miracles n'a pas été
l'apparition de la vie, mais celle de l'eau en quantité suffisante pour que les premiers océans se forment
et qu'un déluge provoqué par leur évaporation finisse par créer le deuxième miracle : une fine pellicule
d'air.
Par la suite, bien avant les dieux vinrent les virus.
Dans l'immense chaudron des océans, les éruptions continues et les décharges incessantes d'éclairs
monstrueux créèrent les briques élémentaires de tous les futurs systèmes vivants. Les acides nucléiques
formèrent les premiers brins d'ADN. Il en fut de même pour les acides aminés qui s'enchaînèrent en
protéines de plus en plus complexes. Tout cela grâce à un troisième miracle: aucun de ces assemblages
n'aurait jamais pu se faire sans le rôle de catalyseur joué par le plus banal des matériaux: l'argile.
Tout le reste n'a été qu'évolution.
L'argile. L'Homme descend d'un mélange de terre et d'eau.
Ca me rappelle quelque chose.

12 avril 2008

Le temps qu'il fait, le temps qui passe

Photo prise à l'exposition Babylone au Louvre
Michel Serres faisait il y a quelques années un cours sur le temps qui passe et le temps qu'il fait. Le
chapitre de mon septième roman en cours d'écriture décrit une période étonnante de l'Histoire où les
deux temps ont interagi d'une façon qui dépasse largement l'imagination. Le temps qu'il a fait, en se
déréglant, a provoqué des perturbations sur le temps qu'ont vécu des millions d'êtres humains. Ce
chapitre s'intitule "Convergences", je viens de le mettre en ligne dans la section "Extraits de mes livres".
Aujourd'hui, ce sont les hommes qui modifient le temps qu'il fait, prenant le risque de fragiliser le temps
qu'ils leur reste. En 2003, 70000 personnes sont mortes de la canicule en Europe de l'Ouest. L'an
dernier, la banquise a fondu autour du Pôle Nord, ouvrant ainsi un passage en eau libre qui était fermé
depuis plus de sept siècles. Ces jours-ci, les émeutes de la faim dans une trentaine de pays différents
sont dues à la conjugaison de la spéculation mondialiste et de la sécheresse des terres incapables de
fournir la nourriture aux populations désemparées. Elles rappellent celles qui ont mené à la Guerre de
Cent Ans ou à la chute du royalisme.
Le temps qu'il fait, le temps qui passe...

14 avril 2008

Grand bleu

Envie de grand bleu, ce matin. Sérénité de l'apesanteur, pour se rappeler des évidences essentielles qui
semblent encore plus vraies sous l'eau:
- sous l'eau, on se sent un simple visiteur à la présence éphémère. On l'oublie si facilement sur terre.
- sous l'eau, on sait qu'il suffit de pas grand chose pour se mettre soi-même et les autres en situation de
danger. On l'oublie si facilement sur terre.
- sous l'eau, on admire une profusion de formes de vie toutes plus merveilleuses les unes que les autres.
On l'oublie si facilement sur terre.
- sous l'eau, le premier des sons qu'on entend est sa propre respiration. On l'oublie si facilement sur
terre.
Je te salue frère poisson.

Photo: http://lumpysoceanlife.blogspot.com

16 avril 2008

Plaisir sans cesse nouveau

Belle journée que celle d'hier - nouveaux arrivants de pays lointains devenus tout proches par la magie
du net, nouveau record d'affluence avec 125 visiteurs, nouveau pays pour mes livres, nouveau chapitre
de mon roman en cours terminé dans la soirée, nouveaux sujets lancés toujours plus riches et profonds,
nouveaux échanges détendus ou passionnés, nouveaux liens qui se créent sans pour autant contraindre.
Nouvelle journée qui commence, emplie de nouveaux rires, de nouvelles pensées, de nouvelles
rencontres...
Plaisir sans cesse nouveau de la vie qui jaillit ici et ailleurs à chaque instant et de l'amour qui est partout
où on sait le voir...

17 avril 2008

Deux mois à vous

Deux mois que ce blog existe et qu'il est devenu notre rendez-vous quotidien. Plaisir enfantin de se faire
des câlins virtuels, curiosité de découvrir chaque jour de nouveaux sujets merveilleux ou graves.
Venus de partout autour du monde, dès le réveil, sans bouger de chez nous, nous nous rendons ici pour
y prendre des nouvelles des uns et des autres. Et nous écrivons ensemble ce que sera le jour qui se lève
dans le petit univers joyeux que nous formons avec bonheur.
Deux mois de nous. Deux mois à vous.
De moi à vous, très belle nouvelle journée !

Photo d’origine inconnue

24 avril 2008

Le cercle du monde

"J'étais debout sur la plus haute des montagnes et tout autour de moi, était le cercle complet du monde.
Et tandis que je me tenais là, j'ai vu plus que je ne peux le dire et j'ai compris plus que je n'ai vu ; car je
voyais en esprit les formes de toutes les choses et la forme de toutes les formes qui doivent vivre
ensemble comme un être unique. Et j'ai vu que le cercle sacré de mon peuple était un des cercles qui
constituaient un cercle grand comme la lumière du jour et celles des étoiles et au centre duquel poussait
un puissant arbre en fleurs pour protéger tous les enfants d'une mère et d'un père uniques. Et j'ai vu que
tout ceci était sacré."
Elan Noir, chef Oglala

Photo d’origine inconnue

28 avril 2008

Le cœur bambou

Il y a quelques jours, j'ai amené Anti à la bambouseraie d'Anduze, un site magnifique que j'ai parcouru
bien des fois. A un moment de notre ballade, nous avons pris un petit chemin qui traversait une forêt de
bambous hauts de 6 à 8 mètres. Un vent léger les faisait s'entrechoquer doucement. Nous avons arrêté
de marcher. Il allait se passer quelques chose, nous le sentions.
Une trentaine de touristes sont arrivés derrière nous puis sont passés, indifférents. Ils ont disparu au
virage suivant.
Il n'y avait plus que nous deux.

Les bambous n'attendaient que ça. Ils se sont mis à bouger plus fort, partout autour de nous. Un concert
de cliquetis délicats qui a duré plusieurs minutes. Comme des applaudissements. Comme de la pluie.
Comme des mots chuchotés. Ils nous parlaient. Nous les écoutions. Ils étaient heureux. Puis, tout
doucement, ils se sont tus.
Nous avons poursuivi notre chemin. Le cœur bambou...

29 avril 2008

Toutes les fleurs multicolores

Toutes les fleurs multicolores poussent dans tes rêves.
Toute la beauté du monde est dans ton regard.
Tous les univers naissent, meurent et revivent dans ton souffle.
Toutes les vies passent sur tes lèvres.
Tous les âges glissent devant tes yeux.
Tous les atomes tiennent sur tes cils.
Tous les soleils illuminent tes mots.
Tout mon amour est en toi.

30 avril 2008

Le salut du serpent solaire

Coulée lumineuse, ondulation dorée, ce drôle de fantôme est apparu hier sur le mur face à moi quand le
soleil est passé par un chemin improbable entre les branches du micocoulier jusqu'à la fenêtre sur ma
gauche, n'éclairant qu'un seul barreau ondulé et projetant au dessus du djembé ce serpent de feu
immobile, tel un cobra charmé dressé devant un fakir. Il est resté là moins de deux minutes puis s'est
fondu dans la lumière.
En latin, le cobra royal se nomme Hannah qui en hébreu veut dire la grâce.
Très belle journée à vous

30 avril 2008

Là où je loge
J'ai déjà parlé de ma maison sur ce blog. Elle est tellement riche en symboles francs-maçons (acacia, if,
colonnes, arches, escalier, etc.) qu'il n'y a guère de doute sur le fait que celui qui l'a construite devait
bien connaître l'histoire d'Hiram. Nous en reparlions ces derniers temps avec Anti et elle m'a montré sur
le web un très beau tapis de loge que voici:

Source: www.glnf-musee.fr (Musée de la Grande Loge Nationale Française)
Et voici une photo de la façade de ma maison, orientée vers l'ouest comme un temple (ou une
cathédrale). On y retrouve, comme sur le tapis de loge, l'escalier, la porte en arche, les trois ouvertures
en arche également, le toit à deux pentes et les palmiers dans le rôle des colonnes au pied des marches
(celui de droite est très abîmé, l'autre est juste derrière l'acacia à gauche). Et le soleil est bien là, lui
aussi, même s'il n'apparaît pas sur la photo.

A travers la porte d'entrée grande ouverte, on peut voir la fenêtre qui donne à l'est sur le micocoulier.
J'ai dit.

02 mai 2008

Les fruits de l'amour
Comme dirait Ronron, quand l'amour est là, il est partout. Je discutais tranquillement avec mon grand fils
dans la cuisine et j'ai machinalement bougé deux pommes qui étaient dans le grand plat à fruits quand il
m'a dit: "Hé, tu as vu ? Ne touche pas aux pommes !".
Et j'ai vu ça.

Quand tout vous sourit, même les fruits...
Très joyeux weekend fruité à vous !

04 mai 2008

Enzo a 4 ans
Aujourd'hui, Enzo a 4 ans. Bon anniversaire mon grand petit homme ! Je t'aime.

06 mai 2008

Coulis de câlins

Hier, dans le fil "Desserts", Anti a posté cette recette adorablement sensuelle. Je ne résiste pas au plaisir
de la remettre ici.
L'antillaise fondue sur coulis de câlins
Ingrédients :
60 cl de crème d'amour
50 g de sucre fondant
3 feuilles de papiers

1 gousse de folie
1 soupçon de sérieux
Tout plein de Coulis de câlins
Couchez sur les feuilles de papiers vos émotions les plus sincères et vos plus beaux mots. Transmuttez le
laid en beau, la haine en amour, le mal en bien afin de bien la ramollir.
Versez la crème d'amour.
Ajoutez le sucre fondant, fendez la gousse de folie en deux, récupérez les graines et ajoutez-les à la
crème avec la gousse...
Faites chauffer sur feu doux (attention ! ça chauffe vite !)
Dès le début de l'ébullition, retirez la casserole du feu et laissez infuser en couvrant, pendant 50 ans au
bas mot.
Ne retirez rien du tout ! Continuer à chauffer sur feu doux.
Dès le début de l'ébullition, retirez la casserole du feu, ajoutez les histoires que vous aurez
soigneusement écrites sur les feuilles de papier et remuez bien jusqu'à ce qu'elles soient dissoutes.
Versez dans des petits verres, laissez très légèrement refroidir puis réservez au frais pendant quelques
heures de sommeil.
Au moment de servir, ajoutez le coulis de câlin sur votre antillaise préférée et savourez...

anti

14 mai 2008

Tournez manège

Un jour de plus sur Terre et le soleil toujours là, immuable, pour éclairer un monde à la fois semblable et
toujours différent. Après mon retour à Nîmes avant-hier soir, je repars cet après-midi pour Paris jusqu'à
demain soir. L'occasion de passer quelques heures de plus avec mon astre à moi. Et la Terre tourne
encore un peu, nous rapprochant du jour à venir de plus en plus présent qui nous réunira au pied de
notre arbre.
Un jour de plus qui passe, évènements tragiques et futiles qui s'égrènent mais aujourd'hui j'ai la tête
légère et je me réjouis de petits riens. Hier, le blog a franchi un nouveau record avec 155 visiteurs
différents. Hier, j'ai terminé le chapitre 8 de mon roman en cours, après l'avoir presque entièrement ré-

écrit de fond en comble. Hier, j'ai eu une discussion chaleureuse avec Rodolphe (Allart) qui crée plus que
jamais et qu'il me tarde de rencontrer un jour. Hier, Anti m'a fait découvrir à travers le net une famille
magnifique qui vit au Belize et qui resplendit de joie de vivre.
Vivement la suite. Tournez manège.

18 mai 2008

Passer sa vie à...

Quelqu'un qui vit 80 ans passe environ 20 à 25 ans à dormir, 17 ans en weekend, 8,5 ans à travailler,
entre 1 et 3 ans de trajets pour aller à son travail, 5 ans à manger, 4 ans à cligner des yeux, 1 an à se
laver et 1 an aux toilettes.
Bien sûr, ces nombres peuvent varier d'une personne à l'autre. Il y en a qui dorment beaucoup plus.
En ce qui me concerne, je peux aussi dire que je bois environ 180 litres de café par an et d'ailleurs, je
vais m'en faire un de ce pas.

19 mai 2008

L'été qui m'emplit

Jour après jour, l'été approche. Pas seulement la saison mais l'été qui m'emplit. Un été qui va m'inonder
de soleil aussi longtemps que je saurai le faire luire.
Je me sens comme l'abeille qui découvre un chèvrefeuille grand comme l'univers, aux mille fleurs
parfumées. Leurs fragrances m'enivrent et me comblent. Elles sont partout autour de moi, terres
promises ouvrant voluptueusement leurs portes sensuelles où je pénètre, insatiable. Elles sont multiples
et pourtant elles ne sont qu'une, comme tu l'es pour moi, mon éternel été. Et chaque fois est la première
puisque chaque fois est unique.
On dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Alors, c'est que tu rends différent
chaque endroit où tu te trouves puisqu'elle me transperce et m'illumine à chaque nouvel instant avec toi.
Dans quelques jours, il y aura deux ans exactement que nos âmes se sont touchées. Depuis, jour après
jour, l'été approche et cette fois, il va rester.

19 mai 2008

Cyrano dans le ciel

C'était samedi en fin d'après-midi. J'étais en voiture avec Chilck, nous venions d'acheter une pièce de
tissu pour le décor de son nouveau clip (dont le shooting a commencé ce weekend).
Un peu avant d'arriver à la maison, arrêt à un feu. Chilck me dit:
"Regarde ce nuage ! On dirait Cyrano."
Devant nous, en effet, deux énormes cumulus, hauts de bien 1500 à 2000 mètres, laissent passer une
brèche de ciel bleu. La vue est superbe mais je n'ai pas le temps de l'admirer: le feu passe au vert et il y
a dix voitures derrière moi. Je démarre, ouvre ma fenêtre, sors mon téléphone de la poche, prend deux
clichés du ciel au jugé. Trois minutes plus tard, nous arrivons à la maison, je charge les photos sur le PC
pour les voir en grand. La deuxième est la bonne. Les traits du visage sont étonnants de précision, on
distingue clairement les lèvres entrouvertes, l'oeil, la pommette de la joue, le front, la chevelure... et
cette expression de fascination, saisissante.

J'en parle à Anti le soir au téléphone. Je lui envoie la photo par mail, sans mentionner Cyrano. Ce matin,
elle me répond:
"Elle est fascinante cette photo !!! Incroyable ! Pour ma part, j'y vois deux visages. A droite un homme
éperdument fasciné par celui de gauche, une femme. Evidemment, un nez pareil, c'est pour moi Cyrano
et Roxane mais là, ça n'engage que moi."
Cyrano, donc, en personne, revenu pendant quelques minutes hanter le ciel pour admirer encore une fois
Roxane...

20 mai 2008

Et jeudi, c'est bientôt?

- On est quel jour, déjà?
- Mardi je crois.
- Oh noooon... On n'est que mardi?
- Attends, laisse-moi réfléchir. Hier, c'était lundi...
- Ah ben oui, t'as raison, on est mardi, alors.
- Ffffff...
- Et jeudi, c'est bientôt?
- Encore deux jours.
- Ca fait combien, deux jours?
- Ben, tu vois tes cornes?
- Mouifff.
- Tu en as deux. Une, deux.
- Pfouhhh, ça fait beaucoup de cornes, ça. Attends, je recompte.
- Tu louches, là.
- Uuuuuuuuuune...
- Tu es ridicule.
- Deuuuuuuuuuuux... euh? deux en comptant aujourd'hui?
- Non, si tu comptes aujourd'hui, ça fait trois.
- C'est plus que mes cornes, trois?
- Oui, c'est comme tous les doigts d'une de tes pattes.
- Laquelle?
- Celle que tu veux, imbécile, tu as autant de doigts à chacune.
- T'énerves pas, on peut parler, non?
- Je m'énerve pas, j'explique.

- Bon, je recommence.
- Et voilà, ça repart...
- Quoi?
- Non, rien.
- Uuuuuuuuuuuuun...
- Dépêche-toi qu'ensuite on puisse dormir.
- Deuuuuuuuuuuuuuuuuux...
- Tu peux pas être encore plus lent?
- Trooooooooiiiiiiiiiiiiiiiiiis...
- Soleil !
- Heiiiiiin?
- Un deux trois soleil. C'est un jeu.
- C'est ça, fous-toi de ma gueule.
- Mais non, c'est juste pour rire. Bon, allez, dors maintenant.
- Eh l'autre. T'es jaloux parce que je sais compter jusqu'à trois, hein?
- N'importe quoi. Dors, je te dis.
- Facile à dire. Tu prends toute la place.
- T'es gonflé. C'est toi qui...
- En plus, t'as encore grossi.
- Quoi?
- Oui, tu as pris, là. T'es tout boudiné.
- Je ne suis pas boudiné, je suis bien en chair.
- Tu vas exploser, oui...
- Oh ça va, toi, avec tes plis passés au fer.
- Jaloux.
- Bellâtre.
- Tu es gros.
- Bon, tu m'énerves. Je dors, voilà.
- Gros lard. Grooooooooooooos laaaaaaaaaaaard.
- Mmmh? Je ne t'entends plus, je dors.
- Pfffrrrrrrhhhh... T'es pas rigolo.
- Réveille-moi quand on sera jeudi.
- Et jeudi, c'est bientôt?

21 mai 2008

Chœur d'oiseaux
Chez moi, il y a une grande terrasse à l'est, qui surplombe le jardin à près de 4 mètres du sol, face au
micocoulier. Lorsqu'on s'y trouve, on a la sensation d'être au milieu des arbres, en suspension sur la
canopée qui s'étend jusqu'aux crêtes des collines environnantes. Les maisons des voisins sont à peine
visibles. Quant à la ville, elle est pourtant toute proche mais on ne l'entend pas et on ne la voit pas.
Hier soir, j'y suis allée pour regarder le ciel et les arbres. Deux grenouilles, au loin, commençaient leur
chanson de nuit. Quand le soleil s'est approché de l'horizon derrière la maison, des dizaines d'oiseaux se
sont mis à chanter autour de moi, comme pour saluer l'évènement. Cachés dans les frondaisons, ils
étaient invisibles mais partout.
Ambiance jungle, forêt primitive, chœur vivant, empathie profonde, sensation physique de faire partie
d'un tout, communion au sens premier du terme.
Images d'oiseaux, croisés ailleurs...
Diversité des apparences, unité de la vie...

22 mai 2008

Le retour

C'est jeudi ! C'est jeudi ! C'est jeudi ! C'est jeudi ! C'est jeudi ! C'est jeudi ! C'est jeudi ! C'est jeudi !
C'est jeudi ! C'est jeudi ! C'est jeudi ! C'est jeudi ! C'est jeudi !
Quoi? Non, rien. Je disais juste: c'est jeudi.
C'est parce que c'est jeudi, c'est pour ça.
Voilà.
J'en connais deux qui vont être heu-reux, mais heureux, alors là, vach'ment beaucoup.
Hein? Qui? Les rhinocéros? Euh, bon, oui, eux aussi.
En plus, c'est jeudi. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Et justement, c'est jeudi.
Le retour.

23 mai 2008

Deux à un
C'était il y a deux ans, notre première rencontre.

Avant, nous étions deux.
Aujourd'hui, nous sommes bien plus.
Nous ne faisons qu'un.
C'est tout.
"Deux, issus d'une même source
Mais portant des noms différents
Ce deux-un s'appelle mystère
Mystère au-delà du mystère
Porte de toute merveille."
Lao Tseu

Ann&Anti

25 mai 2008

L'éternel sentier

C'était hier
Après-midi
Sieste câline
Pause féline
Cœurs alanguis
Corps assoupis
Ta main furtive
Joue sur ma joue
Je me réveille
Et je te vois
Toute endormie
Beauté divine

Je te contemple
Mon tout, mon temple
Ma clef de voûte
Ma clef de tout
Du bout des doigts
Je te caresse
Tes yeux s'entrouvrent
Tu me regardes
Tu te demandes
Si tu dors et
Si je t'effleure
Dans ton rêve
Ou pour de vrai
Et puis tu sais
Tu me souris
Et tu te loges
Plus près tenue
Peau contre peau
Je te chuchote que tu es
Là dans mes bras
Là-bas au-delà des buissons
Là haut au milieu des étoiles
Là dessous au cœur de la Terre
Là et partout dans l'Univers
Sur chaque atome
Moi avec toi
Initiation
Elévation
Passion
Fusion
Depuis que nos
Chemins croisés
Ne se sont plus
Jamais quittés
Depuis toujours
Et à jamais
Tu es mon éternel sentier

26 mai 2008

Le jardin des sens

Vendredi 23 mai, dîner en tête à tête au Jardin des Sens, le fabuleux restaurant 3 étoiles des frères
Pourcel à Montpellier. L'excellence des mets n'a fait qu'ajouter à notre euphorie, déjà très haute après
une journée de rêve.
Si certains convives devaient trouver plus classe d'afficher un air blasé et un ennui profond, nous avons
égayé l'atmosphère par quelques fous-rires mémorables, dont un quand j'ai avalé le vin de travers en le
goûtant (même le sommelier a éclaté de rire) et l'autre quand Anti, d'un geste généreux, a envoyé valser
son verre, plein bien sûr, qui a éclaté en mille morceaux (ambiance coup de pied dans la fourmilière chez
les serveurs pour tout nettoyer).
Allez, parce que c'est vous, les photos de nos desserts:
- Anti: la tour de chocolat lacté craquant, croustillant et en chantilly, framboises fraîches et granité.

- Moi: la tartelette au citron vert et jaune en cylindre de meringue, granité citron vert, sauce pralinée
aux noisettes et amandes.

Quant au vin, il s'est imposé de lui-même: un grand cru de la région nommé "La passion d'une vie".
Nous avons gardé la bouteille.

28 mai 2008

Chemin de vie

Chemin de vie à partir de citations extraites de mes livres... Reconnaissez-vous leurs auteurs?
Il n’y a qu’une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c’est la peur d’échouer.
Celui qui apprend à céder maîtrise la force.
Du passé faisons table rase.
Clore des cycles, fermer des portes, finir des chapitres, peu importe comment nous appelons cela,

l’important est de laisser dans le passé les moments de la vie qui sont achevés.
N’attends de ton passé héritage ou leçon que si de lui tu t’arraches sans plainte.
Nul ne peut atteindre l’aube sans passer par le chemin de la nuit.
Suis ton cœur aussi longtemps que tu vis.
Les formes et les choses se manifestent à celui qui n'est pas attaché à son être propre. Dans ses
mouvements, il est comme l'eau. Dans son repos, il est comme un miroir. Et dans ses réponses, il est
comme l'écho.
Le charme n'opère que sur un cœur ouvert.
Ainsi, la splendeur du monde entier sera tienne et toute obscurité te fuira.

29 mai 2008

JOIE SUPREME

La petite Antillaise et la petite Anna dansent le bachata
Je pars à Paris ce matin, retour sur le blog demain en fin d'après-midi.
Pourquoi joie suprême? Parce que ce soir je serai l'une des deux personnes les plus heureuses de
l'univers. L'autre, c'est Anti.
Ben oui, hein, quand j'ai des réunions boulot à Paris, je me débrouille pour caser une nuit sur place chez,
devinez qui, je vous le donne en mille, la Femme Primordiale en personne, bien sûr. Du moins, pendant
encore quelques semaines parce que bientôt, nous serons enfin ENSEMBLE (c'est tout, comme préciserait
l'autre Anna G.) pour toujours, tout le temps et ça c'est woooooooooooooh (ça veut dire que c'est bien).
Alors là, voyez, je saute partout, virtuellement bien sûr, je veux dire à l'intérieur de moi-même, quoi.
Vous visualisez, là? Je saute à l'intérieur de moi-même, oui, parfaitement. Des années de yoga et de
méditation pour arriver à ça. Zen dehors, sautillante dedans. Ommmmmmmmmm. Tout ça, quoi.
Bon, c'est pas que je m'ennuie mais j'y vais. Le bar et les petits salons sont ouverts, servez-vous,
mettez-vous à l'aise, chantez, dansez, embrassez qui vous voulez.
Tchô !

31 mai 2008

Celui qui ouvre la porte
Quand Anti est venue chez moi il y a une dizaine de jours, au moment où nous descendions de la voiture
dans le jardin devant la maison, elle m'a dit: "Je viens de voir un chien blanc". Il n'y avait pas de chien.
Mais comme elle voit souvent des choses qui ensuite prennent un sens, je n'ai pas douté que tôt ou tard,
nous saurions qui était ce chien blanc.
Hier soir, en rentrant de Paris, j'ai vu en arrivant chez moi un rapace qui planait juste au dessus des
Trois Piliers, un vestige médiéval qui a donné son nom au quartier où j'habite. Depuis "La femme
primordiale", Horus croise nos routes régulièrement à Anti et à moi. Horus, le protecteur, "celui qui est
au-dessus". Il voit tout ce qui est caché et sauvegarde un équilibre avec les forces adverses pour faire
triompher les forces de lumière. Très bel oracle de bonheur, donc.
Dans la nuit, j'ai reparlé avec Anti d'une conversation que nous avions eue jeudi soir sur l'utilisation dans
toutes les spiritualités de sons répétés à l'infini pour faire taire son intellect et laisser mieux s'exprimer
son âme: récitation de prières chez les chrétiens ou les musulmans, mantras chez les bouddhistes, le but
recherché et le moyen utilisé sont les mêmes. De façon analogue, on voit mieux certaines choses si on
ferme les yeux parce que, ce faisant, on supprime le flux d'informations qui sature notre cerveau par les
yeux et on peut mieux sentir ce qui ne se voit pas (comme l'exprime la célèbre réplique du renard au
Petit Prince: "l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur"). Et, dans notre
discussion à bâtons rompus, nous parlons aussi des livres d'Ischa Schwaller de Lubicz sur le
cheminement de Her Bak vers l'Eveil. Chez les Egyptiens comme dans la Kabbale ou les textes runiques,
chaque mot a plusieurs sens superposés, et chacun de ces sens est un élargissement de plus en plus
riche du précédent.
Ce matin, je reprend mon exemplaire de Her Bak Pois Chiche et j'ouvre le livre vers la fin. Je tombe sur
le chapitre intitulé "La nuit du Neter". Pasab, le prêtre qui guide le jeune Her Bak dans son initiation
progressive, le conduit devant la chapelle d'Hathor. Là, je marque un arrêt: Hathor est la déesse que j'ai
choisie pour illustrer "Le septième livre".
Il s'agit de la dernière étape avant de pouvoir être admis dans le Temple. Her Bak devra y rester toute la
nuit. Pasab lui dit:
- En renonçant à ton erreur, tu as posé le pied sur le seuil de la porte: es-tu prêt à forcer le passage?
[...] Aucun artifice n'ouvrira cette porte.
- Que devrai-je faire?
- Ce que ton cœur te commandera.
- Qu'arrivera-t-il?
- Ce que ton destin décidera. L'épreuve sera définitive; tu peux la refuser si tu doutes que l'heure soit
venue.
- Qu'ai-je à redouter, sinon de laisser passer l'heure?... J'irai où l'on me conduira".
Le prêtre le conduit alors dans un lieu secret et parvient à une porte munie d'un verrou. Il l'ouvre et

pousse Her Bak dans une chambre de pierre et lui dit qu'il verra le Neter s'il sait le voir. Il lui donne un
ultime conseil, celui de s'adresser au Neter à voix haute. Puis il part et referme la porte. Her Bak reste
seul dans la pénombre. Il prononce quelques mots, s'arrête. Il trouve stupide de parler à voix haute, seul
dans cette pièce. Puis il crie:
- A quoi sert ma colère? Je veux forcer la porte!
Et il se met à psalmodier une litanie. Prière, mantra, sons répétés pour se libérer le cerveau. Petit à petit,
il devient plus calme. Il se demande - à voix haute - ce qui va se passer, d'où va surgir le Neter, que vat-il se passer? Il interroge le Neter, l'apostrophe, l'implore de se manifester. Rien.
- A quoi sert de vouloir? Je ne changerai rien à ce qui est.
Il finit par cracher sur la statue du dieu Ptah, puisque ce n'est qu'une statue de pierre et donc pas une
divinité. Et soudain, il comprend et se jette sur le sol, dos à la statue.
- Toi je t'adore, Neter du monde, contre qui l'on ne peut pas cracher! Oh! Révèle à mon coeur ta vraie
face; je t'appelle!
- Bien, mon fils.
Le Sage est dans la pièce, devant lui et lui dit:
- Le Neter que tu cherches est en toi. Tu es son vrai Temple. Mais pour le savoir, il fallait oser renier tout
ce qui n'est pas sa réalité. Il fallait discerner ce qui est destructible et ce qui ne l'est point. L'image est
destructible, cependant peu d'hommes peuvent s'en passer; elle est sacrée pour ceux qui lui accordent
leur foi [...] Heureux celui qui renonce aux satisfactions de l'apparence pour trouver l'Absolu."
Pasab entre à son tour. Le Sage dit à Her Bak qu'il va pouvoir désormais "quitter le Péristyle", autrement
dit entrer dans le Temple. Pensée pour le mot "profane" qui signifie "devant le Temple" (autrement dit à
l'extérieur). Puis il dit à Pasab:
- Ton nom n'est plus Pasab: tu deviens Oupouat.
Et là, Ischa Schwaller de Lubicz met un dessin de la divinité Oupouat: un chien blanc, accompagné d'un
serpent. Son nom signifie celui qui ouvre la porte, celui qui montre le chemin, dégageant les routes et
chassant les éléments hostiles. Il était le dieu tutélaire du premier pharaon d'Abydos, là où ont été
retrouvés les rois Scorpions. Ce pharaon s'appelait Horus.
"Tout est un"...

03 juin 2008

Ouroboros

L'ouroboros, c'est le serpent qui forme l'Univers en se mordant la queue. Ce symbole très ancien est
apparu dans plusieurs civilisations différentes tout autour du monde - Egypte, Amérique du Sud, pays
nordiques, Australie, etc. Il symbolise le mouvement éternel, la continuité, l'autofécondation, la
permanence. Il représente aussi l'alliance de la Terre (le serpent est un symbole chtonien) et du Ciel (le
cercle). Spiritualité, roue des existences, samsara...
Hier, Enzo est retombé sur ce symbole antique en jouant avec le serpent de bois que m'a offert Anti. Au
centre du monde, il a posé le lézard en tissu. Et juste à côté, un chat en céramique très enjoué
contemple la scène.

04 juin 2008

L'eau dans le ciel
Anti postait avant-hier une très belle photo de mer de nuages à l'instant où moi-même je photographiais
le ciel juste après l'orage.
Voici mes préférées.

Eau dans le ciel, alliance de Tefnout l'humidité et de Chou l'air, les divinités primordiales de l'Egypte
antique qui ont donné naissance à Geb (la Terre) et Nout (le Ciel). Comme souvent dans les mythes
anciens, Chou et Tefnout sont frère et sœur mais aussi mari et femme, moitiés indissociables d'un tout
éternel. Ils étaient vénérés sous la forme d'un couple de lions.
Anna, Chou de sTefnout

05 juin 2008

Et la lumière est

Ce matin résonnent en moi les mots merveilleux écrits hier par Anti. J'ouvre ma fenêtre et tout les
murmure devant mes yeux.
Je suis la Terre. Je suis là. En moi ta semence devient parole d'espérance.
Écoute mon secret murmure, caresse des champs de blé, résonner aux quatre vents
Rien ne meurt, Tout est vivant...
Rien ne meurt, Tout est vivant...

Je suis la Fleur. Je suis là. Je suis la Fleur qui donne le fruit, qui donne l'arbre, qui donne la fleur, qui
donne le fruit... Je suis ton infini.
L'if se dresse toujours plus haut vers le ciel. L'acacia est éternel. Le palmier déploie sa couronne dans la
lumière. L'alignement de leurs cimes se termine sur le haut de la mienne, arbre parmi les arbres.
L'Étendue que je t'offre est unique déclaration.
Je t'aime, je te reçois.
Ton Amour me féconde.
Ici l'Amour dépose, repose, explose.
Joie suprême.
L'Univers pleure des étoiles de bonheur.
Répand la lumière. Ce qui est épars se rassemble. Vois !
Je vois.
Tout est lumière. Tout est toi.

05 juin 2008

Eyeh asher eyeh

"Eyeh asher eyeh" est l'une des phrases de l'Ancien Testament (Exode, 3,14), qui a fait le plus couler
d'encre malgré sa simplicité apparente.
Lors de l'exode, Moïse rencontre Dieu et lui demande qui il est.
Dieu lui répond "Eyeh asher eyeh" ce qui, traduit littéralement, veut dire "Je suis ce que je suis".
D'autres traductions ont été proposées:
- "Je suis qui je suis", ce qui est une tautologie "moi c'est moi" (et réciproquement ;-)
- "Je suis celui qui est" (beaucoup plus profond, "je suis l'incréé, l'existant absolu")
- "Je suis celui que je deviendrai" ce qui est plus ambigu puisqu'on peut l'interpréter par "je suis une
forme parfaite de toute éternité" ou, au contraire, "ma vraie nature est celle vers laquelle j'évoluerai" ce
qui voudrait dire que Dieu n'est pas parfait... mais qui s'appliquerait par contre bien à n'importe quel être
humain.
Nietzsche a d'ailleurs brillamment ajouté : "Deviens qui tu es", lançant ainsi la grande vague du
développement personnel et son cortège de dizaines de milliers de coaches, gurus autoproclamés et
autres consultants plus ou moins efficaces pour aider à atteindre ce but par ailleurs tout à fait
respectable: découvrir qui on est vraiment pour pouvoir être soi-même.
Et comme disait Michel Audiard il me semble:
- Tu te prends pour Dieu?
- Il faut bien prendre exemple sur quelqu'un.

06 juin 2008

Berechit
Et si on sortait du temps?
Au moment où chaque seconde s'étire parce qu'il ne reste que quelques heures avant de te retrouver et
quelques semaines avant de vivre ensemble, je vais faire ce que tu m'as dit hier soir que tu fais quand
tout se bouscule: imaginer qu'en fait, on a tout le temps. Reporter, dans sa tête, la limite à plus tard.
Souffler, ralentir. Pendant ce temps, le temps continue à s'écouler.
Réminiscence de ce pont par dessus une rivière. Deux trajectoires se croisent, celle de la route sur le
pont et celle de l'eau en dessous. Rencontre entre deux mondes. Point focal immuable et pourtant
toujours différent.

Au milieu, le temps s'arrête. Contemplation. Stase suspendue.
Dans un univers parallèle, celui que nous sommes sur le point d'atteindre et qui existe depuis toujours,
le crépuscule tant attendu est déjà là. Celui qui ouvre la première nuit de tous nos jours réunis. Le ciel
diaphane déploie en écrin ses plus beaux satins et nous regarde, enfin ensemble.

Et ce que nous avons toujours su, dès la première seconde de l'origine des temps, se réalise.
L'éternité - notre éternité - commence...

10 juin 2008

Fracture
Hier matin, Anti me raconte un rêve qu'elle a eu dans la nuit. Elle est dans un ascenseur pour rejoindre
son travail. L'ascenseur se met à monter à toute vitesse jusqu'au 56e étage (l'immeuble n'en a que 5),
puis traverse la porte et va s'écraser contre le mur d'en face. Elle a tout juste le temps de se jeter au sol.
Le haut de son bras droit est brûlé au 3e degré. Elle se réveille à ce moment-là.
Je lui dit: c'est bizarre, ton sommeil a été calme, ça ne ressemble pas à un cauchemar.
Elle se lève pour aller chercher quelque chose dans sa chambre qui est au niveau inférieur de sa maison.
Grand cri. Elle vient de tomber de l'escalier très raide, une échelle de meunier. Elle a très mal à l'épaule
droite. Je l'installe sur son lit, j'appelle les pompiers, je dis aux enfants d'aller à l'école. Les pompiers
arrivent peu de temps après. Service des urgences, morphine, radio. C'est une fracture de l'omoplate
droite. Elle devra porter une sorte d'attelle pendant au moins 45 jours. Je reste avec elle jusqu'au retour
de son fils dans l'après-midi, puis rentre à Nîmes.
Hier soir, au téléphone, elle se sentait bien malgré la douleur. Sampang et L_Arbre sont passés prendre
le café, on a tous bien ri (moi à distance au téléphone).
Anti ne sera pas joignable par le net pendant plusieurs semaines (pas de connexion chez elle). Je vous
donnerai des nouvelles de temps en temps.

11 juin 2008

La journée effacée

Appelons-la Lucie, elle est quelqu’un de lumineux. Elle doit avoir 65 ans, elle est toute petite et très vive.
Elle est profondément humaniste. Son chien s’appelle Voltaire, ce qui dit beaucoup. Lucie habite dans la
même rue qu’Anti et elles se connaissent bien.
Lundi matin, quand Anti a chuté dans l’escalier, alors que je sortais dans la rue pour voir si les pompiers
arrivaient, j’ai croisé Lucie qui allait partir de chez elle. Je l’ai mise au courant et elle est aussitôt allée
voir Anti. Le soir, elles en ont reparlé. Le lendemain (hier après-midi), Anti a vu à nouveau Lucie dans la
rue. Lucie a regardé son bras tenu par l’attelle et lui a dit :
- Qu’est-ce qui est arrivé à ton bras ?

- Mais, Lucie, tu le sais bien : je suis tombée de l’escalier et je me suis cassée l’omoplate.
- Tu es tombée ?
- Tu es venue me voir juste avant qu’on parte aux urgences. Tu étais dans ma chambre. On s’est même
parlé après mon retour des urgences.
- Qu’est-ce qui est arrivé à ton bras ?
- Mon omoplate est cassée.
- Qu’est-ce qui est arrivé à ton bras ?
- Je viens de te le dire !
- Qu’est-ce qui est arrivée à ton bras ?
Lucie a reposé la même question 15 fois. Elle venait de perdre sa mémoire immédiate.
Anti l’a conduite chez son médecin, heureusement tout proche à pied. Avec son bras en écharpe, elle
n’aurait pas pu conduire de voiture. Chez le médecin, Lucie se rappelait de plein de choses mais les dates
avaient changé, comme si certains souvenirs avaient pris la place d’autres. Elle pensait prendre un
certain traitement, alors qu’elle l'avait arrêté en 2003. Elle savait très bien qui était Anti qu’elle n’a
rencontré qu’après 2003. Et elle ne fixait aucun souvenir de sa journée. Le médecin l’a envoyée faire un
scanner.
Ce matin, bonne nouvelle. Lucie est de nouveau tout à fait normale. Les médecins ont dit que ce
phénomène arrivait parfois mais qu’il était sans gravité. La seule chose que Lucie a oublié, c’est sa
journée d’hier, totalement effacée de sa mémoire.

11 juin 2008

Les temps superposés

Est-ce l'escargot qui est lent ou nous qui allons trop vite? Est-ce la fourmi qui va vite ou nous qui
sommes trop lents? Ou est-ce que nos temps se déroulent différemment?
Je parlais dans ma note d'accueil du 6 juin d'arrêter le temps et "reporter, dans sa tête, la limite à plus
tard. Souffler, ralentir. Pendant ce temps, le temps continue à s'écouler."
Avec la fracture d'Anti, c'est ironiquement ce qui vient de nous arriver. La date qui est devenue celle que
l'on attend n'est plus le déménagement dans trois semaines mais la guérison de la fracture dans six. Hier
soir, dans notre conversation quotidienne, nous reparlions du temps qui se contracte et se dilate suivant
notre perception des moments de l'existence. La chute dans l'escalier nous semblait déjà lointaine,
comme si elle s'était produite deux ou trois semaines plus tôt alors qu'elle datait de la veille. Et nous, par
contre, nous avions la sensation que nous étions ensemble depuis la veille tellement tous nos souvenirs à
deux étaient présents simultanément - ce qui ne nous empêchait pas de sentir que nous nous
connaissions depuis la naissance de l'Univers. La superposition de ces temps paradoxaux nous paraissait
naturelle.

Nous avons ri en nous racontant pour la millième fois notre histoire mais en modifiant toutes les dates
pour qu'elle se déroule en une seule journée. Anti avait écrit hier "c'est mieux avec les liens" et vivait
déjà à Nîmes, nous avions partagé un nombre incalculable d'extases et de fous-rires, j'avais écrit six
romans dans la journée qui avaient atteint aussitôt 115 pays, nous étions à la fois dans l'instant de la
toute première fois et dans l'éternité de nos âmes fusionnées.
Le temps accélère, ralentit, s'arrête, s'inverse, éclate en fragments superposés qui se répondent en un
kaléidoscope merveilleux.

13 juin 2008

Taxi blues

Photo web

C'était hier à Paris. Après mon dernier rendez-vous de boulot, je prends un taxi pour rentrer à Malakoff.
La conductrice est jeune (la trentaine), plutôt jolie, avec deux grandes couettes qui retombent en
boucles sur ses épaules. Sur les appuie-têtes à l'arrière, deux beaux papillons bleus stylisés autocollants.
J'ai cette faculté depuis toujours de provoquer, sans que je sache pourquoi, les confidences parfois très
intimes de gens que je ne connais pas. Il suffit d'un rien, d'un mot anodin et les vannes s'ouvrent en
grand. A un moment, sur le trajet, je donne un petit coup de fil à mes grands enfants qui gardent Enzo à
Nîmes. A peine ai-je raccroché qu'elle se met à me parler de sa vie.
Des enfants, elle, elle n'y pense pas. Avec son boulot de chauffeur de taxi, ce serait trop galère. Elle fait
taxi depuis deux ans, auparavant elle avait un travail de bureau. Mais elle ne supportait plus ni
collègues, ni horaires, ni chefs. Là, elle est débarrassée de tout ça. Par contre, elle a aussi les contraintes
d'être totalement à son compte: quand elle ne bosse pas, elle ne gagne rien donc pas ou peu de
vacances parce que pas assez d'argent. Je lui demande si elle est tout de même contente d'avoir changé
de vie. Elle me répond qu'il faut bien sinon elle le vivrait comme un échec et qu'elle s'en voudrait si
c'était le cas. Je n'insiste pas, tellement la faille est évidente à mes yeux et inacceptable aux siens.
Elle bosse surtout la nuit. Elle déteste le regard des clients sur elle parce qu'elle est jeune et jolie. Les
mecs qui la dévisagent quand ils montent dans son taxi, ceux qui la draguent carrément, les fêtards
surexcités, les travelos qui sont hyper lourds. Les flics qui l'arrêtent en pleine nuit dans le bois de
Boulogne pour soi-disant contrôler ses papiers mais en fait juste pour la mater dans la lumière des
gyrophares et se marrer un peu. Et puis ceux qui dans la rue la regardent avec insistance quand elle est
bloquée dans un embouteillage. Je remarque à ce moment-là seulement qu'elle ne porte aucun
maquillage.

Quand elle rentre chez elle, elle a la haine de tous les hommes y compris de son mari, qu'elle engueule
pour tout et pour rien. Elle me dit qu'il faut bien qu'il y en ait un qui prenne pour les autres. Elle parle,
parle, parle. Elle est emplie de colère, de frustration, sans doute avant tout contre elle-même parce
qu'elle rêvait d'une vie plus cool en devenant taxi et qu'en fait tout est plus noir puisqu'elle le voit en
noir.
Je regarde par la fenêtre et je vois un mec en scooter qui se penche carrément pour la dévisager. Elle le
voit aussi, le fusille du regard, il s'en fout, la double, se retourne pour la regarder encore.
Lorsqu'elle me dépose à ma destination, je lui dis que je lui souhaite de ne pas trop être emmerdée cette
nuit-là. Elle me répond que ça l'étonnerait. Et elle repart, tendue par avance, avec sa haine de tout qui
détruit lentement sa vie.

15 juin 2008

Ambiance dimanche

Ambiance dimanche... Même la météo du sud se repose un peu après du très beau temps et des bouts
de nuages se poursuivant dans le ciel bleu au gré de grandes rafales de mistral.
Ce matin, plus un souffle d'air, calme et tranquillité. La voûte uniforme d'un gris lumineux et doux cède
graduellement la place au soleil qui faisait sans doute la grasse matinée jusque là. Deux jeunes merles
se racontent leur dernière trouvaille miraculeuse: un garde-manger inépuisable sous mon tas de gazon
coupé qui se transforme à longueur d'année en compost.
Ce soir, Chilck et Daashy vont voir Radiohead aux Arènes. Ils n'ont appris la bonne surprise qu'avanthier. Mon frère leur a dégotté trois invitations inespérées, le méga groupe étant sold-out partout où il

passe des mois à l'avance. Mini-débat paisible pour savoir à qui ils offriront la troisième place. C'est une
copine de Chilck qui remporte la mise parce que justement son anniv tombe ces jours-ci.
Quant à moi, après avoir terminé l'écriture du chapitre 9 du "Septième livre", je me change la tête en
dévorant avec délices "Pig Island", un thriller de Mo Hayder, remarquable écrivaine anglaise dont j'avais
découvert le chef d'œuvre "Tokyo" il y a quelques années. Je l'ai acheté hier à la Fnac sans même
regarder la 4ème de couv. Une fois chez moi, je me lance dans sa lecture et je tombe sur cette citation
qui ouvre le récit: "Il s'empara du dragon, l'antique serpent, qui est le Diable et Satan, et l'enchaîna pour
mille ans" (Apocalypse, 20,2). Retour aux univers que je viens de décrire dans mon chapitre à peine
terminé. Je souris de cet écho parmi mille autres échos. Je téléphone à Anti immédiatement pour lui
raconter.
Elle est en train de recevoir une quinzaine de copines et copains de ses enfants pour un après-midi d'au
revoir avant le grand déménagement. Fête joyeuse, jeux et gourmandises...
Mes enfants aussi sont heureux, tout est calme, un bon bouquin... Ambiance dimanche...

18 juin 2008

Orage dedans

Dans la nuit de lundi à mardi, il y a eu un orage violent sur Nîmes. Hier, à la maison, on a compté les
victimes: ma Freebox en rideau et le PC de Chilck définitivement grillé.
J'ai essayé de me battre avec la hot line de Free. Ils m'ont pompée à 34 centimes la minute dans des
discussions sans intérêt, que j'ai interrompues aussi tôt que je l'ai pu, avec une conclusion simple et
évidente en tête: trop c'est trop. Je résilie définitivement mon abonnement chez ces incapables. Hier en
fin d'après-midi, je suis passée à la boutique Orange la plus proche et j'ai pris une LiveBox. Ce n'est pas
parce que je pense leur offre meilleure (elles se valent toutes), mais au moins, là, si j'ai une galère, je
sais où les trouver en chair et en os au lieu de me faire balader d'une voix anonyme à une autre.
Sur le PC de Chilck se trouvaient entre autre plusieurs centaines de ses photos prises ces derniers jours.
On a ouvert la carcasse de la bête et on en retiré le disque dur. Je vais l'apporter chez mes potes
informaticiens pour voir s'il a survécu et si on peut récupérer tout ce qui est dessus. Et je vais essayer de
lui racheter un autre PC au plus tôt...
Pour le moment, je n'ai pas accès au net depuis chez moi, j'attends les codes d'activation de ma LiveBox,
qui sont envoyés par courrier, d'où ma baisse passagère de présence sur le blog. Ah oui, très cool: avec
la LiveBox, Orange offre une prise parafoudre parce que Nîmes est une zone à risque. Ah bon? :-)
Allez, hop, tout ça c'est futile et secondaire, la vie est belle et c'est tout ce qui compte!
Très belle journée à tous

20 juin 2008

L'été des pipistrelles

Dès l'apparition du printemps, l'arrière de mon jardin se transforme en une immense matrice lumineuse
et protectrice. Elle est délimitée par la pelouse, la façade de la maison, les murs de pierre sèche
recouverts de lierres arboricoles et le dôme du grand micocoulier. La terrasse, à près de 4 mètres du sol,
permet de se tenir presque au centre du volume formé.
Le vrai signal de l'été, pour moi, c'est le retour des chauve-souris lorsque vient le crépuscule. Je les ai
toujours trouvées adorables. Je les guettais depuis quelques jours, après la visite, à la nuit tombée, d'un
gros hérisson, l'autre créature familière de la saison chaude.

Hier soir, les pipistrelles étaient enfin là, dansant leur ballet infatigable à hauteur de mes yeux. En
dehors de leurs petits cris à peine audibles, elles se croisaient sans bruit à toute vitesse pour se régaler
des insectes imprudents qui s'élevaient trop haut au dessus de la pelouse pour regagner un peu de
lumière. J'en ai compté jusqu'à six qui voletaient tout près de moi.
J'ai repensé à cette légende bébête qui dit que les chauve-souris viennent se prendre dans les cheveux.
Sans blague? Elles peuvent repérer un insecte d'un millimètre à trente mètres de distance à travers des
branches d'arbre en pleine nuit et elles seraient incapables de voir une tête humaine deux cents fois plus
grosse à deux mètres? Ah bon.
Il m'est arrivé une fois d'en tenir une dans la main. C'était il y a quelques années. Un matin, en sortant
sur ma terrasse pour ouvrir le grand parasol, je remarque une petite boule de fourrure accrochée entre
les plis du tissu. Je la prends délicatement. C'était une pipistrelle endormie. Au contact de ma main, elle
s'est réveillée lentement, puis a déployé ses deux ailes graciles avec maladresse. Elle s'est ensuite
envolée vers l'arbre le plus proche. J'espère pouvoir à nouveau en approcher une d'aussi près et cette
fois, en prendre une aussi belle photo que celle-ci:

Photo: http://dearkitty.blogsome.com/2007/04/06/

20 juin 2008

Sur le chemin de la route
Dans quelques heures, je serai avec Anti pour terminer les cartons et les démontages de meuble en vue
de son déménagement qui approche de plus en plus vite (yes yes yes). A nous deux, nous aurons donc 3
bras, ce qui est bien mieux qu'un ;-)
Nous avons fini par opter pour un déménageur professionnel, un peu plus cher que la location d'un
camion mais tellement moins de trucs à gérer avec l'omoplate fracturée d'Anti, comme par exemple
trouver quelqu'un pour conduire sa voiture avec elle+les enfants pendant que je conduis le camion et
trouver des copains-copines pour charger (entre autres) le piano à Malakoff et le décharger à Nîmes.
Donc, voilà, maintenant tout est simple: le déménageur passe en fin de semaine prochaine pour tout
embarquer et nous livre soit dans le weekend qui suit, soit celui d'après (mais ça, c'est pas grave
puisque toute la petite famille d'Anti sera arrivée dans sa nouvelle maison, c'est à dire la mienne, donc la
nôtre!). Et j'irai dans une dizaine de jours à Malakoff en train pour ensuite repartir en conduisant la
voiture d'Anti avec à bord elle, ses deux enfants, Paloma la chatte et les derniers petits trucs encore sur
place.
Sur le chemin de la route qui conduit jusqu'à ce moment-là, nous aurons le bonheur de rencontrer pour
la première fois dimanche soir notre ami Voiedorée et sa Fifi d'amour en transit à Paris avant de
continuer leur grand voyage vers la Guadeloupe.

Photo Fifi

25 juin 2008

Les deux mygales
J'ai, chez moi, une grosse mygale dans un cadre en bois entre deux plaques de verre. Je l'ai achetée aux
Puces à Toulouse en hiver 74.
Quand Anti m'a fait venir chez elle pour la première fois, j'ai eu la surprise de voir qu'elle aussi avait une
mygale, dans exactement le même modèle de cadre. Elle, elle l'a achetée en 2004.
Lundi, j'ai ramené la mygale d'Anti dans mon sac pour éviter tout risque qu'elle s'abime dans le
déménagement. En arrivant chez moi, je l'ai posée à côté de la mienne.
Et là, en les voyant côte à côte, ça m'a sauté aux yeux. Les deux cadres sont identiques, ils ont dû être
fait au même endroit, peut-être par la même personne. Peut-être même que les deux mygales se sont
connues vivantes, juste avant que quelqu'un, il y a plus de trente ans, les mettent en place dans leur
cadre. Elles ont fait ensuite un parcours de plusieurs milliers de kilomètres entre l'Amérique du Sud et la
France. Et elles se retrouvent aujourd'hui ensemble, parce qu'Anti en a acheté une et moi l'autre.
Quand j'ai raconté ça à Anti, elle m'a dit qu'elle avait trouvé sa mygale dans un dépôt-vente,
principalement de vieux vélos pourris. Le cadre était sur une étagère, posé à plat donc sur la tranche,
elle ne voyait pas ce qu'il y avait dedans. Elle l'a attrapé, vu la mygale, sursauté, ri et dit qu'elle la
prenait. Le vendeur lui a répondu: "Je me demandais qui allait me la prendre, celle-là". Qui d'autre, en
effet...
Hier soir, j'en parlais avec Ronron sur MSN. Il m'a dit que ça lui faisait penser à une phrase qu'il avait lu
quelque part: "Les attractions sont proportionnelles aux destinées."
Ce n'est pas tout. Même les dates où nous avons acheté ces mygales ont un sens. Moi, j'ai acheté la
mienne quand Anti est née. Anti a acheté la sienne quand le personnage d'Anna Galore est né avec
l'écriture de mon premier roman - ce qui a conduit à notre rencontre sur le web.
Web, le mot anglais qui signifie... "toile d'araignée".

27 juin 2008

Ca déménage

Photo web
Ce matin, le camion des déménageurs va venir chercher le plus gros des affaires d'Anti, taddaaaaaah :-)
L'excitation monte encore d'un cran, le calendrier s'accélère. Arrivée du camion demain et, oh, tiens, il y
a encore mille choses à faire pour dégager de la place mais bon, c'est pô grave, on fera des tas. Dans le
weekend, je déplacerai quelques trucs un peu lourds avec Daashy et Chilck et il faut aussi que j'apporte
une douzaine de sacs de fringues au Secours Populaire et que j'installe les lits superposés pour Dorian et
Enzo et que... plein d'autres choses!
Ca a déménagé aussi sur mon site web, avec le plus gros pic du mois hier - 730 lecteurs de plus, l'hallu.
Toujours plus de gens qui viennent de chez Adele, c'est fou quand même. Adele? Est-ce que tes
peintures donnent à ce point envie de lire pour qu'un simple lien me rapporte autant de visites? En tout
cas, merci encore!
Et ça déménage dès 8h30 à mon boulot pour une première réunion téléphonique, suivie de plusieurs
autres aujourd'hui. Vivement ce soir! Et vivement mardi, quand je ramènerai ici Anti, ses deux enfants et
Paloma la chatte.
Très belle journée à tous

28 juin 2008

Les démons des nuages
Ils sont là. Ils nous observent. Ils se glissent au coeur des nuages pour passer inaperçus. Mais on les voit
surgir à travers quand ils ne font pas assez attention.
Les démons des nuages...
(à chaque fois, la photo originale suivie de la photo accentuée)
Le visage grimaçant

Le monstre griffu

Le fauve

30 juin 2008

Je pars enlever ma princesse

Tout à l'heure, je prends le train pour mon dernier trajet vers Malakoff. Cette fois, c'est un aller simple.
Comme dans les contes de fée, je pars sur mon fringuant destrier (un tégévé pure souche) pour enlever
ma princesse et la ramener à son nouveau château (en passant par le pont de Millau, c'est plus joli).
Et comme nous avons déjà beaucoup d'enfants, il ne nous restera donc plus qu'à vivre heureux tous
ensemble. Dans les films, c'est là que s'affiche le mot "fin" (avec coulis de violons) et que le générique
défile. Dans la vraie vie, pour nous, ce sera le début, l'éternel commencement d'une histoire sans fin.
Là tout n'est qu'ordre et beauté
Luxe, calme et volupté
Je dirais même plus: Haaaaaaaaaa !!!
Très bonne journée à vous.

La photo du pont de Millau est de Michel Rauscher

03 juillet 2008

Chat va, chat vient

Hier soir, à la fraîche, sur l'escalier devant la maison...
Paloma regarde Mirou et Mirou ne veut surtout pas regarder Paloma. Genre "c'est MA maison, j'fais c'que
j'veux". Alors, il fixe la haie d'en face avec détermination.
Limite il se jetterait du haut de l'escalier pour éviter de la voir mdrrr

05 juillet 2008

Pause plage

Hier après-midi, nous avons laissé les quelques cartons pas encore défaits là où ils se trouvaient et nous
nous sommes offerts une petite pause plage à l'Espiguette jusqu'au soir.
Il y avait un joli petit vent, donc des vagues (enfin, toute proportion gardée, hein, c'est pas l'océan), où
les enfants d'Anti (les miens étaient repartis) sont allés jouer pendant des heures.
A un moment, les petits chéris ont eu un petit creux. Pour être honnête, ils ont des petits creux à peu
près n'importe quand dans la journée. On leur a acheté des beignets et là, on a réalisé à quel point ceux
que fait BloodyLaMamma ne sont pas seulement succulents, ils sont exceptionnels!!!
Normalement, aujourd'hui, nous devrions recevoir la deuxième partie du déménagement, dont certains
meubles, ce qui nous permettra de finir de tout installer.

Le ciel est radieux, tout est paisible.
A un petit peu plus tard, très belle journée à vous.

08 juillet 2008

Enoooorme
Hier, tout était énooooorme.
Ca a commencé par le relevé de mes téléchargements: 825 nouveaux lecteurs en une journée. Depuis le
début du mois, j'en suis déjà à plus de 1600 dans une quinzaine de pays. Sans doute choisissent-ils
quelques-uns de mes livres pour les lire pendant les vacances :-)
Ensuite, cette mégabestiole est venue butiner le chèvrefeuille. Un helicopterus maximus? Un bourdonum
enormissimus? En tout cas, une vraie merveille! (euh... si quelqu'un connait son vrai nom...)

Au soleil couchant, Mirou a pris la pose sur les serviettes qui séchaient... Vous avez vu? Il déborde un
peu ;-)

...et vers 22h30, gros bruit de feuilles piétinées dans la haie au pied de la terrasse. C'était un très très
gros hérisson, mignon comme tout. Je l'ai pris en glissant mes mains sous son énooorme ventre pour
qu'il ne puisse pas se mettre en boule et je l'ai montré aux enfants, qui ont adoré.

09 juillet 2008

Quel est ce papillon?
Voici deux photos du gros papillon que nous avons vu hier. Quelqu'un connait-il son nom?

Il est revenu aujourd'hui avec une copine ;-)

10 juillet 2008

Carrément dingue !
Chwip vient de me faire parvenir ce test absolument époustouflant.
Pour une fois qu'un test marche !
Vraiment étonnant et 100 % VRAI !
Une seule question…
Tu es dans la jungle et tu découvres une cabane.
Tu entres et tu vois à gauche 7 petits lits, à droite une petite table avec 7 petites chaises.
Sur une table, il y a un saladier avec 5 sortes de fruits :
- Pomme
- Banane
- Fraise
- Pêche
- Orange
Quel fruit choisis-tu ?
Ta sélection en dit beaucoup sur ta personnalité.
Résultats du test ci-dessous.

RESULTATS:
* Pomme :
… signifie que tu es le genre de personne qui aime manger des pommes.
* Banane :
… signifie que tu es le genre de personne qui aime manger des bananes.
* Fraise :
… signifie que tu es le genre de personne qui aime manger des fraises.
* Pêche :
… signifie que tu es le genre de personne qui aime manger des pêches.
* Orange :
… signifie que tu es le genre de personne qui aime manger des oranges.

Moi aussi, j'en veux au crétin qui m'a envoyé cette connerie.
À ton tour d'emmerder quelqu'un avec ça.

11 juillet 2008

Bip bip

Aller-retour express d'Anti en Bretagne pour y déposer ses enfants. Ils vont y passer un mois de
vacances avec leur papa, que je salue amicalement. La petite famille est partie avant-hier soir par le
train de nuit. Hier soir, éclats d'ambiance joyeuse en arrière-plan au téléphone pendant que je parlais
avec Anti.
Elle a pris le train du retour tôt ce matin, nous nous retrouvons à la gare en début d'aprèm. La différence
par rapport à d'autres retrouvailles sur ce même quai de la gare de Nîmes, c'est que désormais c'est
celui de la ville où elle habite.
Champagne! (oui, encore!)

11 juillet 2008

Dorrrs, je le veux

Mirou est de plus en plus zen. Ou alors, il s'entraîne à l'hypnose.
Ce soir, il s'est installé devant cette pierre et l'a fixée pendant une bonne vingtaine de minutes sans
bouger un poil. Concentration, méditation, maîtrise totale, attention, mon esprrrrit rrrentre dans la
pierrrre, je suis la pierrrre, nous ne faisons plus qu'un, ommmmmm, regarrrde-moi dans les yeux, tes
paupièrres sont lourrrdes, dorrrrs, je le veux.
Eh, oh, on ne se moque pas.
La pierre, elle n'a plus bougé depuis. Elle dort comme un caillou. Du coup, même la nuit est tombée.
Si, j'vous jure!
Dingue, non?

13 juillet 2008

Nuées de la dernière pluie
Hier en fin de journée, pendant quelques heures, le ciel d'été s'est couvert ici de nuages d'orage qu'on
aurait cru peints à la gouache.
Deux photos pour les retrouver...

Ce matin, le jardin encore humide et frais respire sous le ciel bleu retrouvé. Le grand bambou venu de
Malakoff, mis en pleine terre hier après-midi, semble avoir toujours été là.

Très belle journée à tous.

14 juillet 2008

A l'ombre du grand micocoulier
Le soleil est au plus haut. Sur le mur de la terrasse désertée, les ombres s'étirent à la verticale.

L'ombre du grand micocoulier dessine un arbre inversé sur la pelouse.

Nous nous allongeons sur l'herbe. Près de nous, le deuxième micocoulier se transforme en jeune fille
élémentale impudique et s'expose en clair-obscur.

La vie silencieuse des habitants habituels du jardin se poursuit autour de nous. Des fourmis s'affairent à
ramasser quelques grains de gazon mal enterrés au pied du nouveau bambou.

Un papillon nous regarde, fasciné, se demandant peut-être comment on peut vivre avec seulement
quatre membres et pas d'ailes.

Une fleur décide de devenir oiseau et s'envole vers les cimes.

Le grand micocoulier frémit sous le vent et se gorge de soleil.

Et le ciel se pare d'étranges traînées nuageuses, comme les rayons d'un autre soleil déjà près de
l'horizon.

Suspendus au milieu de l'éternité, nous nous aimons.

15 juillet 2008

Paloma prend ses marques
Mon mot d'accueil d'aujourd'hui est consacré à Paloma, la petite chatte adorable qui est venue vivre à la
maison avec Anti et ses enfants.

Paloma a eu un passé difficile de maltraitance avant d'être recueillie dans un refuge puis adoptée par
Anti il y a quelques mois. Avec nous, elle a enfin trouvé un paradis de câlineries et de bien-être.
Depuis qu'elle est arrivée ici, elle s'est rapidement mise à explorer tout son nouveau territoire, aussi bien
dans la maison qu'à l'extérieur. Mirou râle encore un peu quand il la croise mais il finira par craquer tôt
au tard devant son charme, lui aussi.
Hier, Paloma s'est mise à jouer dans la chambre des garçons.
Voyez plutôt:

AVANT

APRES

Et voilà l'travail. Bon, c'était fastoche, hein, mais c'est un bon début, non?
Très belle journée à tous

16 juillet 2008

Reconstruction

Grande nouvelle: Anti est allée voir hier l'orthopédiste qui lui a dit que son omoplate était parfaitement
réparée et qu'elle n'aura pas de rééducation à faire, en dehors des mouvements naturels de la vie
quotidienne.
La reconstruction a également bien avancé sur un autre plan, puisqu'elle a arrêté de fumer depuis
maintenant plusieurs jours.
La câlinothérapie fait décidément bien des miracles :-)
Très belle journée à tous

17 juillet 2008

Champagne et sabayon

Hier, après les départs successifs de nos enfants vers des destinations variées, nous avons eu notre
première soirée en tête à tête depuis l'aménagement d'Anti.
Au programme, champagne rosé sur la terrasse, sous un ciel absolument superbe. Cela nous a donné
envie d'aller assister au coucher du soleil depuis la colline du Bois des Espeisses. Le spectacle était
grandiose, comme toujours.

Petit bout de dialogue, pendant que nous regardions le soleil disparaître lentement derrière l'horizon:
- C'est quoi, pour toi, le luxe?
- C'est ça. Exactement ça.
A l'est, la Lune s'est levée au dessus de la Tour Magne.

De retour à la maison, j'ai cuisiné une poêlée de noix et corail de Saint-Jacques avec un petit mélange de
légumes et d'herbes, suivie en dessert d'un sabayon de fruits rouges au champagne (le fond de la
bouteille que nous avons réussi à préserver pour l'occasion).

18 juillet 2008

Aux plaisirs

Hier soir, j'ai fait découvrir à Anti un autre excellent restaurant de Nîmes, "Aux plaisirs des Halles", dont
le chef est remarquable d'inventivité et l'accueil toujours convivial et simple.
Nous avons mangé en terrasse, sous une tonnelle près d'une belle fontaine de pierre - baptisée
immédiatement "la baignoire" par Anti. L'entrée à base de brandade de morue, spécialité nîmoise, était
particulièrement succulente.

Comme vin, j'ai choisi un Clos des Fées nommé "Les Sorcières", impossible de ne pas vouloir le goûter
en voyant un nom pareil sur la carte! Eh bien, il était très bon. Et nous avons gardé la bouteille, bien sûr
;-)
En rentrant, j'ai terminé le chapitre 11 du "Septième Livre", avec quelques retouches tôt ce matin. J'en
avais commencé l'écriture mardi en profitant d'un déplacement en train.
Anti s'est réveillée et m'a raconté son rêve, où revenait le fameux ascenseur de son ex-boulot qui avait
annoncé sa chute dans les escaliers et un train curieusement nommé "Picasso". Je lui ai alors dit qu'elle
comprendrait pourquoi en lisant le post d'Adele!
Nous avons pris, comme tous les matins, notre petit dèj sur la terrasse, en compagnie d'un écureuil qui
vient prendre le sien à la même heure que nous depuis trois jours dans un arbre situé à quelques
mètres.
Très belle journée à tous.

19 juillet 2008

Tranches de sourire

Hier à midi, Anti a cuisiné un délicieux plat de saumon au four, pendant que je préparais une petite
salade de champignons. On était bien euphoriques, limite zivres mais sans avoir bu une goutte, hein (tu
m'étonnes, comme d'hab quoi), surtout que j'avais pris ma demi-journée pour bien commencer le
weekend. Du coup, Anti a transformé les assiettes en smileys géants entièrement comestibles. Et un
régal, en plus! Précision pour notre ami Moni s'il passe par là: bon, oui, d'accord, pas du tout au hasard
mdrrrr
Nous avons passé une bonne partie de l'après-midi sur la pelouse, au pied du micocoulier, à faire les
chats et divers autres animaux (dont l'opossum, voir l'Âge de Glace 2 pour bien visualiser la scène).
Le soir venu, j'ai improvisé pour l'apéro un petit cocktail sympa: un demi-verre de champagne rosé (oui,
il en restait encore un peu!), deux doigts de Bacardi, un trait de sirop de sucre de canne, deux rondelles
de citron vert et un glaçon. Ben, on était pas plus zivres que d'habitude, en fait. Farpaitement :-)
Ce matin, je suis debout dès l'aube, à surveiller l'arrivée de la surprise de Zaza, taddaaah, ça pas
question de le louper!
Nous partirons ensuite voir Ré, en faisant peut-être un arrêt à Arles pour faire un tour aux Rencontres de
la Photographie. Et une fois à Marseille, si on peut, on ira voir l'Arbre du Millénaire repéré par Miss.
Les cigales sont déjà en pleine action. Paloma et Mirou se baladent entre la maison et le jardin en
s'évitant soigneusement. Un écureuil équilibriste vient de passer au-dessus de la route en trottinant sur
un câble électrique pour se rendre à son restau favori.
Vous reprendrez bien une tranche de sourire?
Très belle journée à tous

21 juillet 2008

Soleil et soleil

Trop bien le weekend qu'on vient de passer!
Samedi, après réception du cadeau de Zaza (fleurs ET chocolat), nous prenons la route pour aller voir
Ré, avec une grande pause à Arles pour faire un tour aux Rencontres de la Photographie.

C'était - comme toujours - génial. On a marché pendant 6 heures, d'un site à un autre, et on s'est
régalé. A côté des expos, on s'est aussi baladé dans quelques très beaux endroits d'Arles (l'Espace Van
Gogh, les Arènes bien sûr et le cloître de Saint Trophime où se trouvait une superbe série de photos
d'Avedon).

Côté photo, les expos les plus géniales étaient celles de Tim Walker (un Anglais très inspiré de Lewis
Carroll), de Jean-Christian Bourcart (photos de mariage "loupées" donc hilarantes), de Richard Avedon et
de Grégoire Alexandre (imaginatif et drôle), ainsi qu'une palanquée de jeunes photographes inconnus
mais renversants de talent.

Ensuite, les jambes en compote, nous avons tracé sur Marseille et retrouvé Ré dans son loft du Grand

Domaine. Thorgall, le grand Leonberg, avait lui aussi l'air bien content de nous voir. Soirée chaleureuse
et pleine de rires. Nous n'avons repris la route du retour que le lendemain vers 17h, c'est dire.
Peu après notre arrivée, Lazuli nous rejoignait après un périple en terres cathares. De très beaux nuages
s'accumulaient à l'ouest, aussi avons-nous aussitôt repris la voiture (avec en plus Enzo qui est là pour la
semaine) et filé au bois des Espeisses pour assister à un coucher de soleil exceptionnel et un lever de
pleine lune qui ne l'était pas moins.

Très belle journée à tous.
Les photos de haut en bas:
- l'Espace Van Gogh à Arles
- Près des Arènes d'Arles
- une photo de Richard Avedon
- une photo de Grégoire Alexandre
- Coucher de soleil depuis les Espeisses

21 juillet 2008

1, 2, 3 - Soleil !

Cet anniversaire-là, on le fête tous les jours.
Un an aujourd'hui.
1, 2, 3... Soleil !

21 juillet 2008

La danseuse et Salomé

Au cours de notre promenade à Arles samedi, j'ai (re)trouvé cette carte postale nommée "La danseuse
d'Orissi, Inde". La photo est d'Ashvin Gatha et la carte est éditée par "Comme un voyage".
J'avais acheté la même carte il y a plusieurs années et elle m'avait servie de source d'inspiration pour
"Salomé pleure", une nouvelle devenue ensuite un chapitre des "Trois Perles de Domérat". Un petit
bonheur tout simple de l'avoir à nouveau chez moi.

22 juillet 2008

Jurassic gland
Hier soir, nous avons joué au jeu du gland. C'est à cause d'Enzo. Il avait ramassé un gland et n'arrêtait
pas de nous demander si on le trouvait beau, son gland. Alors, on s'est mis à délirer sur les titres de
film.
Quelques exemples:
La ruée vers le gland
Fenêtre sur gland
Le gland aux trousses (ou La mort au gland)
Jurassic Gland
Trois glands et un couffin
La vérité si je gland
Requiem for a gland
Le petit gland dans la prairie
Amour, gland et beauté
Le gland blond avec une chaussure noire
Le Seigneur des Glands (La communauté du gland, Les deux glands, Le retour du gland)
2001, l'odyssée du gland
Rencontres du troisième gland
Men in Gland (ou Gland in Black)
Les glands de la mer
Je vous laisse continuer?
Mais auparavant, voici les titres de mes romans après glandisation:
Les trois glands de Domérat
Gland où tu es
Le gland noir
Le gland au palimpseste (ou La crypte au gland)
Le gland de soie du temps (ou Le drap de soie du gland)
Le gland primordial
Le septième gland

24 juillet 2008

Oh, t'as ri !

Ce matin, au moment de partir bosser, je me disais pour la énième fois "mais qu'est-ce que c'est cool
d'habiter ici".
Bien des gens se retrouvent tous les jours dans les embouteillages et sous un climat pas forcément
toujours clément. Nous, nous vivons sous un ciel bleu immaculé 10 mois par an.
Je n'ai que 5 minutes de voiture pour aller bosser. Depuis mon bureau, j'ai une vue plus que sympa sur
toute la plaine qui borde Nîmes au sud et qui jouxte la Camargue.
Et ces jours-ci, Anti part, elle aussi, bosser dans un lieu merveilleux, hors du temps, Saint Quentin La
Poterie, un petit village magnifique près d'Uzès, où les gens du coin - artisans, boulanger, potier, relieur,
facteur - se croisent, se rendent visite et se parlent en toute quiétude tout au long de la journée.

Pour elle, le changement doit être encore plus magique: pour atteindre Saint Quentin, elle roule pendant
une trentaine de minutes à travers la garrigue, passe dans des gorges superbes, traverse un pont de
pierre du 12ème siècle et n'a plus que les stridulations des cigales pour remplacer les nuisances sonores
des rues de Paris.
Alors, forcément, se lever tôt devient un plaisir et rire, un état quasi permanent.
Le rêve mieux que le rêve, parce que là, c'est pour de vrai.
Très belle journée à tous.

25 juillet 2008

Canon, mes p'tits mecs!

Hein qu'il sont beaux, mes p'tits mecs? Comment qu'ils déchiiiiirent! Taddaaaaah! Hier soir, arrivée à la
casa de Netsah (très joli chapeau), accueilli par ses deux frères, Daashy (très joli caleçon) et Enzo
(nouveau maquillage pirate).
Ensuite, on a attendu tous les quatre en haut des marches l'arrivée d'Anti, qui a adoré ce comité
d'accueil exceptionnel. Du coup, elle n'a pas pu résister quand on lui a dit qu'on voulait manger breton.
Au menu pour le dîner, des galettes-saucisses et des crêpes (au Nutella, bien sûr). Enzo nous a même
fait une démonstration de tektonik en chantant le refrain du dernier tube qui passe en boucle sur Tiji et
Gulli ces temps-ci. La fête!...

Ce matin, lorsqu'Anti et moi avons pris notre petit dèj sur la terrasse, l'ambiance était d'une quiétude
infinie. Il faut dire que le ciel prenait un peu de repos, après plusieurs jours de grande chaleur, en se
drapant exceptionnellement de nuages encore lourds de pluie (qui a eu le bon goût de tomber dans la
nuit). Du coup, les cigales se taisaient et il n'y avait que le chant des oiseaux matinaux et les senteurs
humides du jardin. Ensuite, le temps est repassé graduellement au beau.
Très belle journée à tous

28 juillet 2008

Le soleil et la mer

Hier, on est allé passer quelques heures à la mer, Anti, Enzo et moi. Les grands préféraient rester à
l'ombre. Plage un peu surchargée de monde, c'est normal, mais ça n'a rien enlevé au plaisir de jouer
dans l'eau - le Grau du Roi est idéal pour les enfants, il y a une bonne centaine de mètres à partir du
bord avec très peu de fond.

A un moment, dans l'après-midi, on a un tout petit peu dormi, genre une demi-heure - ah, ça, le Sud en
été, ça donne envie de faire la sieste, heinG. Enzo était sous un parasol, lui. Résultat, une jolie teinte
bronzécarlate du plus bel effet pour Anti et moi! Non, il n'y a pas de photo. De toute façon, ce matin,
tout s'était converti en vrai bronzage, heureusement.
Très belle journée à tous

30 juillet 2008

Croisée de chemins

Très drôle, ce qui est arrivé hier soir. En relation avec les chapitres que je viens d'écrire pour mon
roman, Anti venait de me faire passer en fin d'après-midi par mail des liens vers Avicenne, le grand
médecin arabe (Ibn Sina de son vrai petit nom) dont mon père, médecin également, de passage à la
maison, nous a raconté l'histoire lundi soir après le dîner sur la terrasse. Et d'enchaîner sur l'Ordre des
Hospitaliers, très proche de celui des Templiers (qui est apparu à peine quelques années plus tard au 12e
siècle) - l'histoire des Templiers étant l'un des éléments importants de l'intrigue de mon livre.
Et voilà que vers minuit, Rodolphe nous fait un petit coucou sur MSN pour nous signaler une vidéo dont il
veut nous faire découvrir le chanteur, un contre-ténor, qui accompagne les images d'une reconstitution
en costumes à Provins portant sur... les Templiers. Provins est, en effet, la première ville où ont été
construites des commanderies, Hughes de Payns le fondateur de l'Ordre étant Champenois. Rodolphe
nous apprend au passage qu'il a un ancêtre Hospitalier.
Très belle journée à tous

02 août 2008

Rouge douceur

C'est samedi.
Réveillez-vous doucement, vous avez le temps. Grasse matinée, câlins tendres, murmures.
Tiens? Cette sensation, là, c'est la faim.
Levez-vous, prenez une bonne douche.
Passez à la cuisine, attrapez un petit bout de poireau, un oignon frais, une lamelle de poivron rouge,
hachez le tout en petits morceaux, faites revenir à feu doux. Battez six œufs en omelette, ajoutez de
l'origan, des herbes de Provence, du ras el hanout, du sel, du poivre, versez dans la poêle, laissez
prendre.

Servez le tout bien chaud, sur la terrasse, avec deux grandes tasses de café, du jus d'orange, du pain
grillé.
Choisissez de préférence un ciel bleu, une température extérieure de 26° pour que les cigales se mettent
à striduler.
Accompagnez d'un CD de Gorillaz.
I ain't happy, I'm feeling glad
I got sunshine, in a bag
I'm useless, but not for long
The future is coming on
I ain't happy, I'm feeling glad
I got sunshine, in a bag
I'm useless, but not for long
The future is coming on
It's coming on
It's coming on
It's coming on
C'est samedi.
Très belle journée à tous

05 août 2008

La danse des fées

Hier soir, il faisait très chaud, 33° vers 21 heures. Nous avons pris le café sur la pelouse, au pied du
micocoulier. Là, nous avons remarqué plusieurs dizaines de fourmis volantes tout près de nous dans
l'herbe. Leurs ailes accrochaient des reflets argentés et donnaient l'impression que la pelouse elle-même
scintillait.
A ce moment-là, les fées sont arrivées: six ou sept chauve-souris, attirées par le festin, se sont mises à
tourner autour de nous, passant parfois à moins d'un mètre de nos visages. Nous étions sur le dos pour
profiter au mieux de leur chorégraphie parfaite. Il y en a même une qui s'est posée en douceur pendant
une seconde sur le pied d'Anti avant de reprendre sa ronde.
Nous avons tenté de les prendre en photo et même de les filmer. Le résultat est, bien sûr, décevant. On
ne photographie pas comme ça des fées en plein vol. La meilleure prise a été obtenue en utilisant le
flash... et pas mal de bricolage ensuite avec Paint Shop pour aboutir à ceci:

Mais peu importe les photos. Rien ne vaut le pur plaisir des yeux devant le ballet éphémère et gracieux
qu'elles nous ont offert pendant une bonne quinzaine de minutes.
Ce soir, au crépuscule, nous les attendrons à nouveau.

Très belle journée à tous

05 août 2008

Paloma fait rien qu'à copier
Paloma montre une prédilection marquée pour une pose très particulière qu'elle adopte souvent quand
elle s'allonge: elle enroule sa patte avant gauche par dessus la droite. Plutôt classe et distingué.

Hier soir, en rangeant des bouquins sur la nouvelle étagère que j'ai bricolée ce weekend, nous avons
découvert la clé de son inspiration.
En fait, cette coquine ne faisait rien qu'à copier la grosse peluche de la panthère noire de Gwlad. La
preuve:

Frimeuse, va...

06 août 2008

Petit bonhomme de chemin

Fait beau. Oui, encore. La météo avait pourtant prévu un peu de pluie pour ce matin. C'est loupé, pas un
nuage. Enfin, si, un, tout petit, là-bas, loin. Ah non, c'est une trace d'avion.
On a bien dormi. Avant, on a bien ri. Après, aussi. Pendant, aussi (oui, Anti rit dans son sommeil
quasiment toutes les nuits). Vivement qu'on recommence. On ne s'en lasse pas.
Hier, la barre des 99000 lecteurs a été dépassée tranquillement (99049), ce qui augure d'un passage à
100000 vers le 10 ou le 11 août. Les quelques mille lecteurs arrivés entre le 1er et le 5 août habitent
dans 17 pays différents. Ca non plus, je ne m'en lasse pas. Ca me fascine toujours autant. J'ai
l'impression que ça arrive à quelqu'un d'autre, cette Anna G., là, vous savez, et ça me fait plaisir pour
elle.
La matinée commence tranquillement. Sérénité, bonheur...
Très belle journée à tous

08 août 2008

Cache-Lune

Hier soir, autour de 22 heures, les nuages jouaient à cache-Lune. Les chauve-souris faisaient des allersretours entre nous et le croissant argent, à travers la trouée dans les arbres.
Immobiles sur la pelouse, nous avons admiré le lent mouvement des frontières d'un orage lointain qui
n'est jamais arrivé jusqu'à nous. Tout près, Mirou, allongé lui aussi, était plongé dans la contemplation
mystérieuse d'un monde que lui seul voyait.
La fraîcheur s'est enfin posée sur la maison silencieuse. Paloma nous attendait à l'intérieur, ronronnant
d'avance à l'approche d'une nouvelle nuit câline, nuit féline, nuit d'été...

Ce matin, juste quelques nuages dans le ciel bleu. Deux pies racontent leur nuit à un écureuil. Les
cigales attendent la chaleur. Le mistral souffle, il fait encore frais.
Très belle journée à tous

09 août 2008

Saveurs d'ailleurs

Hier soir, dîner en tête à tête sur la place de l'Esclafidou, l'un des petits nids douillets des nuits d'été
nîmoises pour manger dehors.
Mon repaire habituel, le restau réunionnais L'Isle Bourbon, a fermé il y a quelques mois, son propriétaire
s'étant reconverti dans la direction d'une salle de sport à mon plus grand regret (il cuisine divinement). Il
en a eu tout simplement marre de la vie de restaurateur, surtout après la naissance de son fils Matéo. A
la place se trouve désormais un restau nommé "Saveurs d'ici et d'ailleurs" qui propose entre autres de
délicieuses spécialités antillaises.
Antillaises ? Banco ! Nous avons enchaîné ti-punch, accras, féroce d'avocat, colombo de porc et bananes
flambées, le tout accompagné d'un délicieux petit vin de la région aux bouteilles originales: le Hors
Limite, vin rouge sans tanin exquis, le Secret (on n'en a pas bu mais le serveur nous a offert la bouteille
en souvenir) et le Sortilège (on le goûtera la prochaine fois).
Ensuite, nous avons fait un petit break dans un bar de nuit près de la cathédrale. Ambiance toujours
particulière dans ce genre d'endroit - celui-ci était fréquenté uniquement par des hommes qui tuaient

leur solitude en jouant au billard, en regardant passer les filles ou en papotant avec la patronne
adorablement patiente et maternelle même avec les plus bourrés.

Nous avons ensuite filé vers le bois des Espeisses pour admirer encore la Lune avant de rentrer. Là
encore, ambiance spéciale, celle des voitures garées tous feux éteints, pas forcément pour regarder la
Lune.

Et ce matin, retour au bois pour un footing à deux. J'ai eu un peu de mal, deux ans que je n'avais pas
couru ! Mais de voir la silhouette aérienne d'Anti planer par dessus le chemin devant moi me motivait
pour aller jusqu'au bout (en marchant, sur la fin, j'avoue).
Très belle journée à tous

11 août 2008

Vacances

Cette fois, c'est vraiment notre premier jour de vacances.
Hier, les derniers cartons ont enfin été vidés et rangés. Des tonnes de trucs inutiles sont parties à la
poubelle sans regret, tout au long des cinq semaines qui viennent de s'écouler. La grande maison a fini
par absorber tout ce qui, désormais, l'habite.
L'aménagement de quasiment toutes les pièces a été plus ou moins modifié. L'esprit est cependant resté
le même, celui d'un lieu serein et chaleureux à la fois, avec ceci de particulier qu'on s'y sent en vacances
tout au long de l'année dès qu'on s'y trouve.

Deux nouveaux lieux douillets sont apparus. Un dégagement au rez-de-jardin est devenu un joli coin
bibliothèque où il fera bon traîner entre livres et piano lorsque l'hiver viendra, avec une tasse de thé ou
de café, dans la douce chaleur d'un gros radiateur en fonte vieux de soixante-quinze ans. L'ex-chambre
de Daashy, désormais celle de Gwlad, est devenue un mini-appart avec nid dodo et alcôve bureau.
Même la buanderie s'est humanisée grâce aux petites touches de déco apportées par Anti: un tapis de
corde au sol, des grosses peluches posées sur un meuble, des photos de chat aux murs, on y viendrait
presque par plaisir.
Tout est pareil et tout est différent. Et, en plus, c'est les vacances.
Très belle journée à tous

12 août 2008

100000 lecteurs

Ca y est, c'est fait: mes livres viennent de dépasser les 100 000 lecteurs, le 11 août, sans doute dans le
courant de l'après-midi puisqu'à minuit, le nombre total était de 100143.
On a fêté ça par une méga grasse mat' et on va enchaîner par un méga petit dèj (il est midi passé, fait
faim).
Très belle (fin de) journée à tous

13 août 2008

Quand le temps vient

Il y a des liens qui ne meurent pas. Le soleil se couche, la nuit s'installe et puis à nouveau, le jour
revient. Parfois, on ne voit plus certains amis, parce qu'ils sont loin, parce qu'on fait autre chose et eux
aussi, parce que les jours filent sans qu'on s'en rende compte. Mais ils sont là et quand on les retrouve
après des semaines de silence, c'est comme si c'était hier.
Il suffit d'attendre que le temps vienne.
Les racines se développent, les branches grandissent, elles ont autant besoin de lumière que de nuit, de
feu que d'eau, de terre que d'air.
_________________

Hier, c'était la fête sur MSN avec Ronron, Lison et, un peu plus tard dans la soirée, Sampang.
Pour nos amis québecquois, nous avions branché les webcams et - ceux qui nous connaissent ne seront
pas surpris - nous avons enchaîné les clowneries. Anti a décidé de me maquiller en Borat: moustache
épaisse au crayon noir, gel sur les cheveux pour leur donner toutes sortes de formes, bouteille de vodka,
babouchka en bois et divers autres accessoires, nous avons fait un grand show pendant pas loin d'une
heure. Oui, il y a des photos. Non, nous ne les mettrons pas en ligne.
Avec Sampang, grand bonheur aussi. Du grave, du drôle, de tout.
_________________
Aujourd'hui, ciel hésitant, pas si dégagé que ça. Le lieu que nous voulons visiter requiert un grand soleil
puisqu'il s'agit des falaises d'ocre qui entourent le village de Roussillon. Du coup, nous remettons notre
balade à un peu plus tard.
Il suffit d'attendre que le temps vienne.
Très belle journée à tous

13 août 2008

Paloma extermine les exterminateurs de palmiers

Vous vous souvenez du Paysandisia Archon, ce gros papillon qui extermine les palmiers ? J'en ai parlé le
9 juillet ici: Quel est ce papillon ?
Ils étaient trois à tourner tous les jours autour de nos deux palmiers plutôt mal au point, surtout un qui
n'a pas sorti une seule palme depuis l'été dernier.
Daashy en a descendu un à la bombe insecticide il y a quelques jours. Et Paloma, révélant soudain son
tempérament secret de grand fauve, vient d'exterminer les deux autres, là, sous nos yeux.
Elle les a ramenés l'un après l'autre dans la maison et ne les a lâchés qu'une fois totalement hors d'état
de nuire. Elle a même déposé l'un des deux dans son distributeur de croquettes, histoire de bien lui
expliquer qui était en haut de la chaîne alimentaire, ici.

Ensuite, elle frimait sur les escaliers, genre reine de la pampa. Mais elle peut, hein. C'est pas si facile
d'attraper un papillon. Alors, deux, moi je dis chapeau. Elle aura droit à une double ration de jambon
d'York ce soir à l'apéro.
Du coup Mirou s'est senti obligé de ramener une souris. Fallait pas, mon gros, les souris, elles ne nous
dérangent pas du tout, surtout quand elles restent tranquillement dehors (et là, avec deux chats, c'est
sûr qu'il n'y en a pas une qui viendrait se promener dedans). Enfin, bref.
Paloma, les palmiers reconnaissants te disent merci.

14 août 2008

La journée aux deux matins
4 heures du mat. Tiens ? On ne dort plus. D'abord, on fait les chats. Puis, on se met à rire. Et puis, on se
lève. Et si on allait voir le lever du soleil au bois des Espeisses ?
5 heures. Il se lève à quelle heure le soleil ? J'allume mon PC. Ephéméride du jour, ah voilà: 5h14. Euh...
Mais il EST 5h14 et il fait nuiiiiit !

Ah non, hum, 5h14 c'est l'heure qu'il est là maintenant. Rires à nouveau, entrecoupés de "chhhhttt y a
Daashy qui dort". Alors, bon, le soleil se lève à 6h42. On a le temps. On retourne se coucher.
On refait les chats, on se raconte des trucs et on rit sans arrêt.
6h10. Ce coup-ci on y va. Le bois des Espeisses est désert, il n'y a que nous. Nous trottinons jusqu'à
l'aire de jeu pour les enfants et nous montons sur l'un des châteaux de bois. Vue parfaite. Le ciel
s'allume au dessus du Ventoux.
Que le spectacle commence...

7h30. Retour à la maison. On achète des croissants au passage. Tasses de café fumantes, jus d'orange,
rires et chuchotements, encore.
7h45. On se recouche. On s'endort, du soleil plein partout.
11h50. Nouveau matin, nouveau ciel, nouvelle tournée de café. Sensation délicieuse de vivre deux
journées en une seule.
Très belle journée à tous

14 août 2008

La nuit se lève
Rotation imperturbable de la Terre...

Le crépuscule envahit le ciel.

Le jour se couche, la nuit se lève.

Et tous les chats sont gris...

15 août 2008

Réseau

En regardant mes mails de ces derniers jours et les échanges que permet ce blog, je me disais une fois
de plus que le Net est vraiment une bien belle chose quand on l'utilise pour contribuer à l'un de nos
besoins fondamentaux: les liens sociaux.
Nous avons chacun nos réseaux relationnels - famille, amis, copains-copines, connaissances plus
distantes. Et nous avons, en plus, ces liens particuliers, lorsque nous nous croisons ici au gré de nos
rencontres virtuelles pour un peu de détente, de chaleur ou, tout simplement, de distraction: alors que
pas mal de gens sont partis en vacances, le blog a reçu 90 visiteurs par jour en moyenne depuis le début
du mois avec des pointes à 120.
Parfois, des liens plus solides se tissent, des rencontres réelles se produisent, des amitiés vraies
naissent, des amours même.
Je reçois, comme vous je suppose, des mails plus personnels de certains d'entre vous que je n'aurais
jamais connus sans ce blog, ce lieu qui est à la fois nulle part et partout où vous vous connectez.
Confidences intimes ou drôles, partage plus profond, confiance mutuelle.

Et je vois tous ces fils tendus autour de la Terre qui nous relient et se répondent. Le réseau de nos
pensées et de nos attentions les uns pour les autres. Tout ce qui nous rend, à notre modeste échelle et
sans prétention, un petit peu plus humains.
"Et ça, ça vaut de l'or", comme le dit si bien Zazie.
Très belle journée à tous

16 août 2008

Le journal de Paloma
Hier, c'était férié. Mais j'ai pas trop chômé. Pour commencer, j'ai monté la garde au pied du palmier pour
surveiller les Enormus Papillovorators.

J'en ai encore bouffé un. Burp.

Ca m'a ouvert l'appétit. Je suis allée faire un petit tour au self. Il n'y avait pas trop de queue devant moi
(juste celle de Mirou).

Puis j'ai repris ma garde. Bon, j'ai peut-être légèrement somnolé à un moment.

J'avais besoin de faire un break. J'ai demandé à Mirou de prendre la suite. Mais il ne pouvait pas, il avait
prévu de faire sieste au pied du bambou.

Je suis rentrée et je me suis mis un DVD (les aventures de Garfield, j'adore).

Ensuite, retour au restau. Cette fois, j'ai trouvé une table de libre sans avoir à poireauter.

Et voilà, c'était déjà l'heure d'aller au dodo. Je me suis allongée sur mon coussin préféré avec un bon
bouquin et un jus de fruit.

Allez, à la prochaine. Pour la suite de mes aventures, retrouvez-moi sur le blog.

Bisous

17 août 2008

Carpe diem

Cigales et retour du beau temps... Tout est paisible. On s'est levé tard, comme d'habitude ces derniers
jours.
Juste après le café, petit jogging au bois des Espeisses. Je veux me tenir au rythme d'un tous les deux
jours. Je commence à retrouver une bonne foulée, ça fait plaisir de sentir les muscles redevenir toniques
et efficaces. Et plus aucune courbature.
A notre retour à la maison, scène de la vie quotidienne: Paloma attrape les uns après les autres tous les

gros papillons qui pensaient dévorer nos palmiers impunément. Elle est très fière de nous montrer ses
prises.
Mirou préfère se consacrer à la sieste. On en fera peut-être autant après le barbecue - une sardinade.
Idyllique ? Oui. Et nous l'apprécions d'autant plus que nous savons la vie fragile. Près de nous, près de
vous, d'autres vont mal et souffrent. Nos pensées sont avec eux.
Et nous cueillons chaque nouveau jour qui passe pour en jouir le plus possible.

18 août 2008

Chassé-croisé

Hier soir, j'ai avancé un peu le chapitre 13 sous la supervision de Paloma, qui semblait bien aimer le
nouveau rebondissement que fait l'intrigue, taddaaah ! D'ailleurs, elle adore les films d'action, à chaque
fois qu'on en regarde un, elle s'installe face à l'écran pour le regarder avec nous.
Aujourd'hui, reprise du boulot, le réveil a été un petit peu difficile (7h...) mais les automatismes sont très
vite revenus en place. J'ai retrouvé Enzo à 8h, il sera avec nous pendant les deux semaines qui viennent.
C'est le grand chassé-croisé au niveau des enfants: Daashy repart dans la matinée pour plusieurs jours,
Chilck revient de vacances à la fin de la semaine, Gwlad et Dorian seront là mercredi à l'aube (arrivée à
la gare à 5h55) accompagnés de la soeur d'Anti, quant à Netsah il passera peut-être ou peut-être pas, ce
sera la surprise.
Bon, journée chargée au travail, alors à un peu plus tard.
Très belle journée à tous

19 août 2008

Les crocs

Effroyable ! Un terrible drame va se jouer sous mes yeux horrifiés dans moins d'une seconde.
Paloma, totalement inconsciente, vient de s'approcher un peu trop près de Mirou. Le grand mâle, furieux
de cette intrusion insupportable dans son espace vital, laisse soudain s'exprimer son instinct de fauve
déchaîné.
Sur cette photo prise au 1/1000ème de seconde, tout se passe tellement vite que Paloma n'a pas encore
eu le temps de réaliser le danger mortel qui la menace. Si elle ne s'enfuit pas immédiatement, elle va se
faire mettre en pièces, c'est certain.
Dans un état second, j'appuie convulsivement sur le déclencheur pour ne rien louper de la scène.

Euh...
Ah non.
En fait... hum...

C'est juste qu'il baillait.
Oui mais c'est terrible, quand même, non? Non?
Hé ben oh mais dîtes-moi il se fait tard là hé hé bon allez zou je file moi bipbip faut que je fasse le
petitdèj j'ai les crocs là.
Très belle journée à tous

20 août 2008

Retour à la maison

Paloma répète son nouveau spectacle d'ombres chinoises. Très au point. Et sans les mains, hein. Il faut
dire qu'un évènement très attendu va se produire. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne vais pas au travail pour
bien en profiter.
Ce matin, c'est le retour à la maison des enfants d'Anti, accompagnés de sa sœur. Elle s'est levée à 5
heures, a préparé un méga petit dèj, tout installé sur la grande table en chêne du séjour et a filé à la
gare, le tout en moins de 30 minutes.

Petites lumières douces dans la maison alors que l'aube se profile. De la gare, Anti les a amenés
directement au bois des Espeisses pour admirer le lever du soleil dans un ciel limpide.
Paloma s'est allongée sur un fauteuil face à la porte d'entrée, qu'elle ne quitte pas des yeux. Mirou est en
faction en haut du perron. Enzo dort encore.
Ah, les voilà.
Très belle journée à tous

21 août 2008

Flap flap flap

Et voilà, ça devait arriver: à force de bouffer des papillons, il y en a un qui est revenu du royaume des
morts tatataah pour posséder Paloma.
Il a pris le contrôle de ses oreilles.
C'est mignon, remarque. Mais le problème, c'est que ça l'empêche de dormir quand ça se met à faire
flap-flap-flap. Elle est obligée de lui filer des grands coups de pattes jusqu'à ce qu'il se calme. Ou de
plonger sa tête dans le bol de croquettes et là, le papillon fantôme il flippe grave et il ne moufte plus
pendant un bon moment. Ah, c'est des soucis, j'vous jure. Et en plus, j'arrive pas à remettre la main sur
mon manuel d'exorcisme, où est-ce que je l'ai encore foutu, çui-là, pôôôvre.
Bon, sinon, tout baigne. Ce matin, j'ai ouvert les yeux à 6h et à 6h15 j'étais devant ma porte en petit
short kaki et t-shirt délicieusement ajouré pour un jogging en solo autour du quartier - quasi désert à
cette heure-là. Mon trajet est contrasté: il relie une église à une mosquée (très belle), traverse des villas
et des immeubles, passe par des chemins tortueux et des avenues larges. Plein de cotes, une vue
dégagée sur l'aurore en fin de boucle, et hop, retour à la maison à 6h50 pour une bonne douche suivie
du petit dèj en terrasse avec Anti, dans la lumière toujours aussi magique du soleil à travers les
micocouliers. Grande sensation de calme et de quiétude.

Au moment où je pars au boulot, tous les autres dorment encore. Même le papillon fantôme qui hante
Paloma.
Très belle journée à tous

22 août 2008

Le pont

Un pont entre deux rives, c'est le symbole ancestral de tous les changements, de toutes les initiations.
L'image du jour d'hier dans le livre "Offrandes" était justement celle d'un pont de corde au dessus d'un
précipice, dans un paysage de jungle. Au milieu, un homme lourdement chargé en train de le traverser.
La citation qui l'accompagnait était d'Arnaud Desjardins: "Oser vivre, c'est oser mourir à chaque instant
mais c'est également oser naître, c'est à dire franchir de grandes étapes dans l'existence où celui que
nous avons été meurt pour faire place à un autre, avec une vision du monde renouvelée, en admettant
qu'il puisse y avoir plusieurs paliers qu'on franchit avant l'étape ultime de l'Eveil."
Hier, pendant que j'étais au boulot, ma petite tribu profitait plus prosaïquement du fait que sous un pont,
il y a souvent une rivière dans laquelle on peut se baigner et que lorsque ce pont est le pont du Gard, il y
a en plus le spectacle impressionnant de ces pierres posées là il y a deux millénaires pour apporter de
l'eau jusqu'à Nîmes.

Et hier soir, alors que j'avançais dans l'écriture de mon manuscrit, Paloma, langoureusement allongée
sur la table près de mon PC, me regardait d'un air bienveillant parcourir d'autres ponts entre les temps
et les gens.
Tous ces signes sont clairs: dès midi aujourd'hui, je crois bien que je vais faire le pont jusqu'au weekend.
Très belle journée à tous

23 août 2008

Maroc, l'hospitalité au coeur

Place Jemaa el Fnaa, Marrakech. Photo: http://www.horizon-virtuel.com/
Chilck est rentrée avant-hier du Maroc. J'avais dit ici quelques mots sur le concept très original de son
séjour là-bas, organisé par la ville de Nîmes: ce sont les ados eux-mêmes (ils sont 13, filles et garçons)
qui choisissent leurs activités une fois sur place et, point important, ils doivent trouver chaque soir
quelqu'un qui veuille bien les héberger (deux animateurs les encadrent et, si nécessaire, leur trouve des
chambres d'hôtel en dernier recours).
Chilck est venue manger hier à midi nous raconter ses aventures, des étoiles plein les yeux. Je ne vais
rapporter ici qu'une seule anecdote, une belle. Elle illustre à quel point l'hospitalité est une tradition
profondément ancrée au Maghreb (dans d'autres régions du globe aussi, bien sûr), même dans le plus
touristique de tous les endroits.
Les 13 ados arrivent à Marrakech. Avec l'aide des animateurs (dont un marocain), ils essaient de trouver
leur logement du soir. Ils rencontrent Khaled, modeste serveur dans un café près de la place Jemaa el
Fnaa. Khaled leur offre le gîte, à tous les 13.
Imaginez une seconde la situation inverse: 13 ados marocains qui demanderaient en France l'hospitalité
pour la nuit à des Français croisés en plein centre ville d'un lieu touristique... Quelle chance de succès
leur donneriez-vous ?
Le soir tombe, les ados visitent les souks de fond en comble. Vers 3 heures du matin, Khaled les conduit
chez lui.
Sa maison ? Deux pièces dans le quartier le plus pauvre de la ville, 40 m2, où vit toute la famille de
Khaled, c'est à dire 15 personnes de tous âges. Mais pour Khaled et pour les siens, quand il y a de la
place pour 15, il y a de la place pour 28. Les ados se retrouvent dans une des deux pièces pour dormir,
un peu les uns sur les autres, par une température étouffante. Ce qui veut dire que la famille de Khaled

accepte, dans la deuxième pièce, de dormir dans le même inconfort pour leur laisser toute la place
possible.
Les conditions d'hygiène sont minimales. Les toilettes sont à la turque, la porte ne ferme pas. La salle de
bain fait un mètre de côté et se résume à un simple robinet et un bol qui permet de s'arroser d'eau. Il y
a en plus un mouton qui dort à côté d'eux.

La Ménara - Photo: http://carnetsdenuit.typepad.com/
Pendant l'un des deux jours qu'ils passent à Marrakech, les ados décident de visiter la Ménara, superbe
plan d'eau artificiel hors de la ville avec une vue magnifique sur l'Atlas à l'horizon. C'est à 3 km de
Marrakech. Khaled les conduit l'un après l'autre sur sa mobylette. Ils veulent lui donner un peu d'argent,
il refuse absolument.
Pour le dernier soir, un grand couscous est préparé par les femmes de la maison en l'honneur de leurs
jeunes invités. Pour remercier tout le monde, les ados vont acheter la viande et aussi des cadeaux pour
les enfants. Khaled aurait refusé d'être payé, de toute façon. Mais de la générosité en échange de
générosité, ça, oui.
Et c'est d'autant plus beau quand ce sont qui n'ont rien qui offrent tout.

24 août 2008

Le Cercle Solaire

Dimanche, fin d'une belle semaine... Petit retour sur ces derniers jours.
La journée de vendredi était riche en contraste. Le matin, gros orage avec un ciel incroyablement noir
(photo prise de la fenêtre de mon boulot, sans aucune retouche bien sûr).

...alors que l'après-midi, c'était le retour au grand beau.

On en a profité pour aller voir une amie d'Anti à Saint Quentin la Poterie. Elle restaure des livres anciens.

Emotion particulière de voir ces pages jaunies et écrites à la main...

En fin de journée, la meilleure amie de Gwlad arrivait au train pour le weekend. Après l'avoir récupérée,
on a fait un petit tour au bois des Espeisses pour le coucher du soleil.

Le lendemain, nous amenons la sœur d'Anti découvrir les rues de Nîmes, avec les Halles le matin et le
vieux centre l'après-midi avant son retour vers les steppes du Grand Nord (elle habite en Bretagne, làbas, loin au-delà du Cercle Solaire).

Le soir, Gwlad et son amie se préparent à un grand évènement: leur première nuit à la belle étoile.

Dans la soirée, je termine l'écriture du chapitre 11. Sombre à souhait, exactement ce que je voulais. Je
vais pouvoir continuer le chapitre 14, peut-être aujourd'hui.
Ce matin, lever tardif, petit tour au bois avec les enfants, pendant qu'Anti en fait le tour en courant. En
feuilletant le Sciences et Avenir acheté la veille à la gare, nous tombons sur la photo de la supernova
SN1006, celle que j’ai justement choisie pour illustrer mon mot « 100 000 lecteurs ».
Le ciel est magnifique, tout est serein.
Très belle journée à tous.

25 août 2008

A l'eau

Billet express, je suis un peu à la bourre ce matin. Hier, j'ai amené mon petit monde dans une superbe
piscine nichée en plein cœur de la garrigue. C'est un endroit peu connu, même des Nîmois, ce qui fait
qu'il n'y a jamais la foule, même un dimanche d'août (et donc, je ne donnerai pas son adresse, hé hé).

La photo du papillon est d'Anti. Oui, il pose, là. Il avait entendu parler du blog et lui aussi il voulait être
sur internet pour devenir célèbre comme Mirou et Paloma.
Il y avait même des hamacs accrochés aux petits pins (vous reprendrez bien un petit pin ?). Et des
glaces et de la musique et tout bien, quoi.
Et ensuite, comme d'hab, coucher de soleil grand spectacle au bois, on ne s'en lasse pas.

Bon, allez, faut vraiment que je bosse, je pars en déplacement dans une heure (Aix en Provence, y a
pire).
Très belle journée à tous

26 août 2008

Pause cocon

Hier soir, plus d'accès internet dans la maison. Après avoir essayé de rebooter plusieurs fois la Livebox,
le Mac et le PC, nous finissons pas appeler la hot line d'Orange. En fait, c'est tout le réseau qui est en
panne, au niveau national.
L'occasion de passer en mode cocon familial, comme s'installer dans le coin bibliothèque pour raconter
des histoires à Enzo, sous le regard attentif de Paloma.

Ce matin, ça ne remarchait toujours pas. Ca finira bien par revenir. En attendant, il fait beau !
Très belle journée à tous

27 août 2008

Tous des Terriens

Les deux photos sont en ligne aujourd'hui, côte à côte, sur le site de l'AFP. Je les trouve fascinantes et
belles. Voilà deux formes de vie qui, en apparence, ne se ressemblent en rien.
Nous nous sentons, bien sûr, immédiatement proches du petit langur, sur le mode "oh qu'il est mignon".
Lui et son père ont ces expressions troublantes d'humanité que tous les primates partagent avec nous.
Par contraste, le phasme ne nous semble même pas vivant. Il pourrait s'agir d'une brindille de bois mort.
Aucune identification possible, si ce n'est au prix d'un effort conscient.
Pourtant, le langur, le phasme, nous les humains et des centaines de milliers d'autres espèces vivantes,
nous sommes tous des Terriens et nous partageons, très au delà de nos différences, ce point commun
phénoménal, précieux et rare: la vie.
Très belle journée à tous

30 août 2008

La joie d'une grand-mère

Très belle photo sur le site de l'AFP en ce moment. Elle montre Sarah Obama, grand-mère de Barack.
Elle a 86 ans et elle reçoit, dans son village de Kogelo au Kenya, des félicitations pour la nomination de
son petit-fils.
Barack Obama n'est pas seulement le premier Noir à avoir des chances sérieuses de devenir président
des Etats-Unis. Il est aussi quelqu'un qui entretient des liens familiaux forts avec l'Afrique, à l'inverse
d'une grande majorité des Noirs américains qui ne connaissent le continent de leurs origines que de
façon théorique, voire mythique.

30 août 2008

Relais

Trajectoires qui se croisent... Certains chemins arrivent à leur fin, d'autres n'en sont qu'à leur début.
Des évènements qui s'enchaînaient depuis des années au travers de rencontres imprévisibles prennent
un sens particulier en se rapprochant d'autres.
Comme s'ils suivaient une histoire écrite depuis toujours, des relais se font, au moment où ils sont utiles.
Ils se sont mis en place d'eux-mêmes, pour aider à traverser la nuit et protéger ceux qui en ont le plus
besoin.
Et la route se déroule...

31 août 2008

Salut, Michel

02 septembre 2008

La chaleur offerte

Hier soir, Anti et moi, on a parlé de toi et c'était joyeux. On a évoqué cette fois où toi et moi on s'est
rencontré chez elle, la sympathie immédiate entre nous et toutes ces choses qu'on partageait avant
même de se connaître. Tu m'as parlé de mes livres, de mes mondes qui sont aussi les tiens, et surtout
de ton amour pour la Lune Noire, le même que le mien. Tu m'as appris sur elle des choses que j'ignorais,
devenant à ton tour le conteur qui me captivait.
Tes enfants étaient heureux de nous voir ainsi, amicaux et complices. Tu montrais ta confiance en moi,
pour être la bonne personne qui saurait prendre soin d'eux. Il s'est passé, ce jour-là, quelque chose de
simple et de beau, un passage de relais en douceur, de sourire à sourire.
Nous avons en commun tant de trésors. Aujourd'hui, j'ai la garde des plus beaux et je te dis merci.
Si tu cherches un refuge au cœur de la nuit, tu sais qu'ici la porte te sera toujours ouverte et la chaleur
offerte. Ton corps bientôt deviendra poussière mais toi, tu seras toujours là parmi nous.

03 septembre 2008

Résonance

Michel Rauscher a envoyé une photo de ce très beau tableau à Anti quand il a appris la nouvelle. Avec la
sensibilité et l'humanité qui le caractérisent, il a exprimé en une seule scène tout ce que nous ressentons
et vivons, mieux que n'importe quels mots.
Résonance des âmes plus que jamais rassemblées...
Sa toile, qu'il venait tout juste de terminer, aurait pu illustrer mes billets de ces jours-ci, « Relais » et
« La chaleur offerte », il a semblé évident qu'elle ne pouvait être que pour nous.
La semaine prochaine, nous irons chez lui pour le remercier et la ramener à la maison.

03 septembre 2008

Le journal de Mirou
Ce qu'il y a de bien, avec les gros murs, c'est qu'ils gardent la chaleur après le coucher du soleil.

J'en profite pour faire ma gym sans effort. Aujourd'hui, les muscles de la queue.
Attention, concentration... et hop!
Queue levée...

Queue baissée...

Impressionnant, non?
Ensuite, je répète ma chorégraphie pour "L'après-midi d'un fauve".

Et là, taddah, je fais le ninjaaaaaah !

Bon. Après l'effort, le réconfort.
Vous reprendrez bien une langue de chat ?

04 septembre 2008

Voilà...

Voilà, nous sommes sur le point de prendre la route pour Saint-Nazaire tous les quatre. Nous y
arriverons ce soir.
Les obsèques ont lieu demain à 15h30.
Encore merci à vous tous qui nous entourez de votre affection et de votre sympathie. Chacun de vos
mots, chacune de vos pensées nous accompagnent et nous réchauffent.

08 septembre 2008

Et ça repart

Allez hop, ça repart. Beau temps comme d'hab. Ma famille multiforme a pris une configuration nouvelle
pour démarrer la semaine: aujourd'hui, j'ai seulement deux enfants et deux chats.
Hier soir, ils ont choisi de dormir dans la même chambre, celle à côté de la mienne. Juste avant, on a
regardé ensemble les photos prises ces derniers jours à la plage et sur la route du retour.
Daashy est passé partager quelques pizzas avant de repartir dormir chez sa maman. Au passage, il a
résolu un problème d'accès internet à Dorian, ce qui l'a élevé au rang de dieu vivant. On a regardé
ensemble pour la douze millième fois Taxi 2 et c'était bien cool. Et on a parlé avec Anti au téléphone
jusqu'à l'heure de se coucher.
Ce matin, réveil sans problème, préparatifs pour l'école sans hâte, ambiance légère et détendue. Sur la
plage de Saint-Marc, tourné vers le large, Monsieur Hulot regarde l'océan à jamais.
Tout est bien.

09 septembre 2008

La plage au vent

Eléments emmêlés... le sable vole, l'air mouille, l'eau brûle, le soleil crisse. Les vagues deviennent métal
et le ciel paysage.
Le vent soulève des pans de temps et les fait tourner en nuées mélangées. Nous glissons nos pas dans
les pas d'autres pas d'un passé toujours là. L'éternité n'est qu'une question de mémoire. Quand le temps
n'existe plus, alors la mort non plus.
Juste quelques pensées qui volent et dansent, en revoyant cette plage au vent.

10 septembre 2008

Un et un font nous

Unité, nous ensemble.
Dualité, anagogie des antipodes.
Trinité, celle formée par toi, moi et la fusion de toi et moi.
Simple comme un et un font nous.

11 septembre 2008

Délicieuse banalité de moments de légèreté

Après une journée particulièrement riche et stimulante au boulot hier (oui, ça arrive et ça s'apprécie), un
réveil détendu et tranquille ce matin, tout en douceur. Nous avons profité de l'air doux, totalement en
harmonie avec nos sensations, pour prendre tous ensemble notre petit dèj sur la terrasse.
Délicieuse banalité de moments de légèreté, que nous savourons comme autant de cadeaux précieux.
Très belle journée à tous

12 septembre 2008

Ici et maintenant

Photo prise par Gwladys hier pendant l'orage
Nouveau jour, nouveau ciel, nouveaux pas sur le chemin qui se déroule, nouveaux repères qui
s'installent et se renforcent.
Depuis mon boulot, je lis cette très belle phrase citée par Anti: "Revenir au présent, c'est mettre fin au
conflit". Comme aurait pu dire Parménide, le passé est passé, l'avenir est à venir, seul le présent est
présent.
Bien sûr, les souvenirs du passé sont indispensables à faire de nous qui nous sommes et les projections
vers l'avenir utiles à notre évolution permanente.
Mais être bien ancré dans le présent est certainement la voie la plus sûre vers l'équilibre et la juste vision
des choses.
Très belle journée à tous, ici et maintenant

13 septembre 2008

L'art partout

Cet après-midi, nous emmenons Daashy emménager dans son nouvel appart à Sète où il va poursuivre
ses études d'arts graphiques. Il habitera à quelques kilomètres à peine de Michel Rauscher, à qui nous
allons rendre visite sur la route.
Michel va rencontrer pour la première fois Anti en vrai après l'avoir connue par mails. Nous repartirons
de chez lui avec le tableau dont j’ai parlé ici il y a quelques jours.
Anti est plus belle que jamais, fine et gracieuse comme les femmes que peint Michel. L'art est partout
aujourd'hui.
Très belle journée à tous

14 septembre 2008

Essayages d'automne

Le ciel enchaîne différentes tenues sans discontinuer depuis ce matin, sans doute quelques derniers
essayages avant de passer en mode automne. Le retour hier entre Sète et Nîmes en était un avant-goût.
Les photos qui figurent sur ce post l'illustrent bien.

Les deux premières ont été prises à Sète, dans un jardin, vers 17h. Temps superbe, ambiance été plein
sud.
Les deux suivantes montrent le ciel vers 19h. Elles sont d'Anti. Un énorme nuage s'est installé au dessus
de Nîmes, comme un couvercle. Il fait beau tout autour, sauf là. D'habitude, c'est plutôt le contraire alors
ça nous fait bien rire en le remarquant.

Le crépuscule prend des allures boréales.

La dernière montre un ciel voilé dans lequel la Lune joue à nous faire de l'œil. Un très joli halo irisé
l'entoure. Il accompagnera nos rêves.

Journée très paresseuse aujourd'hui.
Qu'elle vous soit douce également.

15 septembre 2008

J'ondule sous la brise légère

Photo prise par Gwladys
Hein? Quoi? Comment ça, c'est déjà lundi? Mais euuuuh, j'ai pas fini ma sieste, moi, enfin j'veux dire ma
hum euh méditation.
Bon, je suis habilement dissimulé sous les feuillages, ici personne ne me trouvera. C'est une copine
autruche qui m'a appris à me cacher, une vraie pro. Et hop, prenons l'air naturel. Ce qui compte, avant
tout, c'est de maintenir une immobilité totale. Totale.
Et puis la visualisation. Très important, ça, la visualisation. Je vois les feuilles, je deviens les feuilles, je
suis les feuilles, taddah, voilà, j'ai disparu, mimétisme parfait, impressionnant, non?
En plus, fait beau, j'ai la douce caresse du soleil sur mes pattes arrière et j'ondule sous la brise légère tel
un... euh, bref, vous voyez l'idée. L'ondulation, d'accord, je ne maîtrise pas encore. Ah c'est une longue
école de patience, hein.
Allez, je m'y remets.
Je suis les feuilles, je suis le vent, je rrhhh pfffff rrrhhh pfffff...

18 septembre 2008

Chi va piano...

Vous connaissez le proverbe italien: "Chi va piano va sano, chi va sano va lontano" (qui va lentement va
sûrement, qui va sûrement va longtemps). Tout est question d'accord et d'harmonie.
Quand le temps s'arrête, tous les temps se superposent. L'été nous semble être passé en un clin d'œil et
pourtant il a été empli de centaines d'évènements, dont certains font que notre vie entière a changé à
jamais.
Etait-ce lent, était-ce rapide ? En tout cas, tout est allé sûrement et s'est mis en place pour longtemps.
Hier, deux signes anecdotiques de la stabilisation de notre nouvelle vie se sont produits: Gwladys a pris
son premier cours de cheval au centre équestre qui se trouve en pleine garrigue à 10 minutes de chez
nous et l'accordeur est venu ajuster notre piano (Anti veut s'y remettre). Il nous a dit que tout avait
bougé d'un quart de ton. Je pensais que c'était dû aux vibrations des 600 kilomètres de camion entre
Malakoff et Nîmes. Mais en fait, non: la cause de ce décalage est tout simplement la différence
d'hygrométrie entre là-bas et ici. Il est vrai que, chez nous, l'air est nettement plus sec que celui de
Paris.

Voilà donc notre piano en harmonie avec son nouvel environnement. Maintenant qu'il est parfaitement
accordé, il peut aller sûrement, il est là pour longtemps.
Très belle journée à tous

22 septembre 2008

Tachidelek

Dire que notre weekend a été riche serait un euphémisme. J'y reviendrai (et je suppose Anti aussi) sous
diverses formes, pas forcément directes, tant il est vrai que ce que nous avons vu, perçu, reçu était
dense et beau.
Pour le moment, je me contenterai en ce lundi matin d'un grand "tachidelek" (bonjour en tibétain) avec
pour illustration notre ami Franck, un joyeux Breton comme le laisse deviner un détail discret de la
photo. Non, pas le drapeau tibétain qui flotte à cet endroit depuis déjà sept ans. Oui, le truc avec des
tuyaux et un gros sac noir, là. Et il sait bien en jouer, le bougre.
En fait, si, il y a un mot qui résumerait bien tout ce weekend hors du temps, c'est: rencontre.
Tachidelek !

23 septembre 2008

Percevoir l'éternité

Découvrir à chaque moment quelque chose de nouveau.
S'émerveiller du quotidien parce que rien n'est jamais pareil.
Sentir à chaque instant la vie qui palpite.
Avancer sur le chemin qui se déroule.
Voir la beauté partout où elle est.
Savourer le trésor précieux et fragile d'un amour infini.
Regarder sans appréhension le temps qui s'écoule.
Percevoir l'éternité...

24 septembre 2008

Toutes ces vies qu'on croise

Photo web
Hier soir, courses express à Inter pour compléter le repas du soir. A la caisse, nous remarquons un
homme, la cinquantaine, pas très grand, sénégalais ou malien, aspect modeste sauf un détail: de
superbes lunettes Oakley sur le front. Il voit qu'on le regarde, nous sourit interrogateur. On lui explique
qu'on trouve ses lunettes très belles.
Ravi, il nous raconte leur histoire. Il les a depuis des années. Il participait à une compétition pour le
championnat du monde de jet ski. A un moment, il a été projeté dans l'eau, a pris une bonne tasse, est
remonté à la surface, a attendu les secours pendant plusieurs heures. Quand il a enfin été récupéré, ses
Oakley étaient toujours là sur son front. Depuis, il ne les quitte plus. Eclats de rire, petit bonheur simple.
Sur le parking, Anti m'a dit "On pourrait l'inviter à venir manger à la maison". Mais il avait disparu. Si on
le recroise, sûr qu'on le fait. Juste pour l'entendre raconter plein d'autres belles histoires.
Toutes ces vies qu'on croise, tous ces trésors qui passent...
Très belle journée à tous

25 septembre 2008

L'arche de la défonce

Aujourd'hui, je suis en déplacement à Paris pour la journée. Trois heures de TGV à l'aller, autant au
retour, les taxis, les embout' et tout ça pour une réunion d'une heure. Mais une réunion avec des gens
qui peuvent nous financer dans un avenir pas trop lointain (c'est pas comme l'EU, pas vrai Voiedo?;-),
donc ça vaut le voyage, heinG.
Et puis, si l'inspiration veut bien venir, je profiterai du train pour reprendre mon manuscrit, que je n'ai
plus touché depuis fin août. Hier soir, on a vu un DVD qui nous a fait mourir de rire, un pseudo
documentaire tourné dans les années 70 (d'après l'allure du PC qu'on voit à un moment) sur le trésor
perdu des Templiers. Il s'agit des "recherches" d'un certain Guy Tarade. Wiki nous apprend que "il est le
fondateur du Centre d'études et de recherches d'éléments inconnus de civilisation.". Bref, il est persuadé
que l'arche d'alliance (pas moins) se trouve cachée dans le Verdon (lieu mythique s'il en est) et d'ailleurs
le boulanger du coin en est convaincu aussi, c'est pour dire.
L'un des plus beaux passages, c'est lorsqu'un tableau montrant un saint sur le mur d'une église paumée
est soi-disant analysé aux rayons X (là, superbe image en négatif du tableau, ils n'ont pas lésiné sur les
effets spéciaux) et qu'on a vu apparaître des inscriptions forcément mystérieuses (écrites de toute
évidence au feutre par quelqu'un de contemporain du "documentaire", vu la façon pas du tout
moyenâgeuse dont sont tracées les lettres). Trop bien.
Et voilà, Anti vient de lire par dessus mon épaule alors qu'elle avait la bouche pleine de dentifrice et elle
en a projeté partout sur l'écran. Pour ma présentation de cet aprèm, ça va pas faire trop bien, les

postillons mousseux.
Mais... mais... Oh my God!
Si on les relie par un trait, on voit apparaître le plan interstellaire qui indique la VRAIE position de l'Arche
d'Alliance. Elle est là, dans le sous-sol de ma maison ! Vous n'entendez pas les grandes orgues qui
rugissent et les choeurs célestes d'anges extraterrestres traverser les murs pour le confirmer pendant
que la foudre traverse le ciel bleu et que Paloma se met en lévitation?
Anti? T'as mis quoi dans le café? Passe-moi donc une lingette. Faut que je file à la gare, moi.
Très belle journée à vous

26 septembre 2008

Langues d'échange

Avant tout: bon anniversaire, maman. C'est moi qui t'ai appelée en premier ce matin, yes !
Aujourd'hui se tient le forum du multilinguisme, organisé par le ministère de la culture. Un grand pincefesses plus gesticulatoire que réellement utile pour promouvoir l'idée que nous devrions être de plus en
plus nombreux à pratiquer couramment plusieurs langues en dehors de notre langue maternelle.
Ma maman participera à ce forum. Elle est traductrice, elle travaille principalement pour Amnesty. Elle
maîtrise l'anglais et le russe, et parle assez bien l'italien et l'arabe. Mon papa est du même acabit
(anglais, espagnol, arabe, hébreu... plus le patois toulousain). Au Moyen-âge, les lettrés parlaient
couramment, en plus de leur langue maternelle, le latin et le grec et très souvent ils y ajoutaient
l'hébreu, l'arabe et l'araméen.
Quant à moi, je n'en parle qu'une couramment, l'anglais. Bon, je connais des injures dans une bonne
vingtaine d'autres langues (j'ai beaucoup voyagé) mais je ne sais pas si ça compte. Avec Anti (qui parle
anglais et allemand), on va se mettre au tibétain.
Très belle journée à tous

29 septembre 2008

Sanguich socisse

Vous reprendrez bien un sanguich socisse ou mergez fritte? Alors, soyons clairs: si vous tombez sur cette
baraque à frites à l'affichage particulièrement euh soigné, FUYEZ !
Les enfants étaient affamés dès 16h (ah, l'odeur de la friture...) et après un premier tour dans les rues
de Saint Rémy de Provence, ils n'en pouvaient plus et ils sont allés direct sur celle-là. Les beignets
étaient suffisamment dissuasifs pour que personne ne se pose la question. On a donc pris trois
barquettes de frites mais c'était un peu juste, alors ils ont aussi demandé des merguez.
C'est là qu'on a eu peur. Quand on a vu les trucs qui étaient supposés être les merguez dans les gros
doigts pas vraiment nets (pas vraiment du tout) du monsieur au T-shirt qui en avait vu d'autres (des

merguez, le T-shirt), on a dit "euh en fait ben voyez finalement pour les merguez on ne va pas les
prendre allez au revoir et merci" et vvvzzzzz on s'est barré.
Soyons honnêtes: on n'a pas été malade avec les frites. Elles étaient en vraies pommes de terre, bien
cautérisées par l'huile qui, coup de bol, semblait relativement récente, si c'est pas de la veine, ça.
Ce matin, j'ai juste pris un café. Léger.
Très belle journée à tous

30 septembre 2008

Comme des bêtes

Mirou: On descend?
Paloma: Grand fou, va.
Mirou: Mais si, allez, quoi.
Paloma: Bon, d'accord, mais toi d'abord.
Mirou: Tu aimes me matou, c'est chat?
Paloma: Mmmoui j'adore comme tu te dandines. Tu sais, comme ça, là.

Mirou: Ah oui, trop bien, je vais te le faire. Tu me regardes, hein?
Paloma: Oh oui alors, tu peux en être sûr.
Mirou: You can leave your hat on paddamda-da-dam
Paloma: Mmmhh cette musique me fait des frissons partout...

Mirou: Haaaaaaaaammmmmrrrrdddd...
Paloma: Attention, tu vas te casser la g... Euh... tu t'es pas fait mal?

Mirou: Ptindsarassdlamorkitu NAAAN et pis d'abord j'l'ai fait exprès, si, parfaitement.
Paloma: Attends, j'arrive, je vais te faire un câlin.

Mirou: Euh... un câl... ben... oui je...
Paloma: Pooh pooh pee doooh mraoow
Mirou: < gloups >
Photos prises par Anti ce matin

01 octobre 2008

Match nul

Avec la crise financière qui secoue la planète, est-ce que vous retireriez votre argent de votre banque?
C'est la question qu'une internaute a posé à la Matinale de Canal +.
Léon est venu apporter la réponse un peu plus tard: 32% ont répondu OUI et 64% NON (4% ne savent
pas). Et de préciser que ces 64% qui ne pensaient pas retirer leur argent n'étaient pas de fins analystes
financiers qui sentaient venir la fin de la crise ou des gens au sang-froid impressionnant à qui il en faut
plus pour paniquer. Non, la seule raison pour laquelle ils n'envisagent pas de retirer leur argent, c'est
parce qu'ils n'en ont pas.
Ca fait rire jaune.
D'autant plus que l'origine même de cette crise a été la folie spéculative de certains (aux USA) qui
pensaient faire une bonne affaire en prêtant des fortunes à des gens qui ne pourraient jamais les
rembourser. Résultat: ceux qui n'avaient pas grand chose avant la crise mais voulaient quand même
s'acheter une maison n'ont plus rien et ceux qui leur avaient prêté de l'argent n'ont plus rien non plus. Et
dans leur chute, ils font trembler sur ses bases tout le reste de l'économie mondiale qui n'y est pour rien.
Match nul. Vraiment très nul.

03 octobre 2008

Voyage, voyage

Aujourd'hui, je serai à Paris toute la journée pour le boulot. Départ 7h48, retour vers 22h à la maison.
Deux réunions, un repas, quatre ou cinq cafés mais surtout - et il me tarde - six heures de TGV. Grâce à
elles, je serai dans les conditions idéales pour écrire le chapitre 16, l'avant-dernier de mon septième
livre, le plus crucial de tout le récit (le 17 sera un épilogue, une respiration, une rémission avant la suite
de la trilogie).
J'adore écrire en train. Le voyage appelle le voyage, celui sur les rails mène à celui hors du réel.
On est bien assis, on n'a rien de particulier à faire, la température est neutre, le paysage défile derrière
les vitres. Plus d'accès internet, plus de lien direct avec le réseau social ou professionnel, plus de paroles
ni d'écoute, rien qui n'accroche spécialement l'attention. Le reste du monde est provisoirement mis entre
parenthèses, la réalité s'efface, le temps devient inconsistant.
Conditions idéales pour rêver, laisser errer ses pensées ou, en ce qui me concerne, me fondre totalement
dans mes univers parallèles.
Même si je n'en connais encore ni le déroulement ni les détails de ce chapitre 16, je sais ce qu'il doit
contenir: la résolution de l'intrigue principale et de tous les petits mystères secondaires qui sont restés

inexpliqués jusque là. Il doit être le climax du récit, le bouquet final après une montée en puissance
continue, l'apothéose, l'aboutissement, bref, le dénouement.
J'en ai la citation d'ouverture depuis déjà plusieurs mois. Une phrase croisée, une fois encore, dans le
livre d'Eliphas Levi écrit en 1854, "Dogme et rituel de la haute magie". Quand je l'ai lue, j'ai su tout de
suite que je l'utiliserais pour ce chapitre-là, tellement elle colle parfaitement avec la quête multimillénaire
qui sert de fil conducteur à mon roman. La voici:
"Un autre livre existe encore ; mais celui-là, bien qu’il soit en quelque sorte populaire et qu’on puisse le
trouver partout, est le plus occulte et le plus inconnu de tous, parce qu’il contient la clé de tous les
autres."
Allez, je file. Un voyage m'attend. A ce soir.
Très belle journée à tous

04 octobre 2008

Fruits et légumes, plaisir des yeux

Fruits et légumes de partout, formes familières ou différentes, goûts nouveaux ou connus, délices subtils
de mélanges sans limite, envie de les disposer dans des jolis plats pour le simple plaisir des yeux...

Et pendant que nous faisions les courses à Grand Frais - de très loin, le plus beau choix de frais de la
région - Gwlad nous faisait ce très joli gâteau au chocolat, présentation comprise.

05 octobre 2008

Fascination du feu

La journée d'hier s'est terminée par un grand feu de branches et feuilles mortes, mais aussi d'un vieux
fauteuil qui a donné ces images spectaculaires. Nous sommes restés à le regarder brûler pendant près
d'une heure, à la fois fascinés et surexcités (et pas que les enfants!)

Les images venues du fond des consciences de sorcières martyrisées ou de cérémonies sauvages n'ont
été que ravivées lorsque nous avons ensuite regardé les photos sur l'écran du PC et vu les flammes
dessiner des visages de démons grimaçants - pour notre plus grande joie.

Puis la fumée est devenue plus épaisse et une ambiance de brume a nappé la maison, dessinant des
rayons du plus bel effet.

Le dernier cliché pourrait faire illusion sur les blogs de nos amis vulcanologues:

So ? Inutile de râler, on te jure qu'il était vraiment irrécupérable, ce fauteuil :-)

06 octobre 2008

L'ombre du cyprès

L'ombre du cyprès s'allonge sur la pelouse. Le soleil approche de l'horizon et le calme du soir s'installe.
Le cyprès regarde son ombre et admire sa silhouette élancée. Il n'y a plus personne autour de lui.
Une envie le saisit.

Et s'il dansait?

Très belle journée à tous

Photos de Gwladys

07 octobre 2008

How long is now?

Combien de temps dure maintenant ? Suffisamment.
Ce matin, nous avons réalisé une jolie jonglerie logistique, comme bien des parents le font tout au long
de l'année.
Entre 8h20 et 9h, nous avons déposé trois enfants dans leurs trois écoles respectives à trois horaires
différents et nous avons casé en plus deux rendez-vous (l'un pour moi à la mairie annexe pour
l'inscription d'Enzo au centre aéré pour la Toussaint, l'autre pour Anti en ville). Sans parler des petits-dèj
de tout ce petit monde, nous compris, et des tâches ménagères habituelles. La routine, quoi...
Vendredi, on fera monter le niveau d'un cran: quatre enfants dans quatre écoles différentes. Petit
déjeuner inclus. Fastoche.
Très belle journée à tous

08 octobre 2008

Ce qui est épars

Aujourd'hui, trop cool: encore six heures de TGV pour un aller-retour à Paris. Départ 6h50. D'ici ce soir,
peut-être, le mot Fin. Ce serait un bon début.
Le chapitre 16 semble avoir atteint sa forme quasi définitive. Elle doit beaucoup à Anti et à ses réactions
précieuses après avoir lu une première version pas du tout convaincante. A vouloir trop dire trop vite, je
n'avais réussi qu'à enfoncer des portes ouvertes. J'en dis donc moins mais mieux (j'espère). Et les
grandes lignes de ce que doit contenir le dernier chapitre sont devenues claires.
Reste à rassembler ce qui est épars.
J'ai commencé avant-hier soir quelques phrases. Ca ne fonctionnait pas. Besoin de mûrir encore un peu.
J'ai tout repris hier soir. C'était mieux. Ca cristallise.
Tout est là, devant moi. Je n'ai plus qu'à m'y fondre et trouver l'équilibre. Atteindre la complétude et
préserver l'échappée.
Le chapitre s'ouvre sur une citation de Jala Ud Din Rûmî, mentionnée par Anti lorsqu’elle a parlé du film
soufi Bab’Aziz :
"La vérité est un grand miroir tombé du Ciel qui s'est brisé en mille morceaux. Chacun en possède un
tout petit morceau et croit détenir toute la vérité".
Reflets inachevés d'un très lumineux secret...
Très belle journée à tous

09 octobre 2008

Sept à vous

Sept mois et sept jours d'écriture, mon septième roman, "Le septième livre", est terminé. Sept à moi,
sept à vous, sept partout.
Septième place dans les blogs les plus visités, sept attendu, sept arrivé.
Cette note est la 777ème.
Sept tout.

10 octobre 2008

Chapeau à Chicago

Photo: Expedia.
A compter d'aujourd'hui, les policiers de Chicago refuseront de procéder aux expulsions de particuliers.
La raison? Ils ne le supportent plus, tout simplement.
Ils ne veulent plus débarquer chez les gens sans aucun avertissement préalable pour les virer de chez
eux, avec les parents qui supplient et les enfants qui hurlent parce qu'ils n'y comprennent rien. Trop c'est
trop et là, ils ont estimé que c'était trop.
Traquer sans pitié les pires truands, c'est une chose. Chasser les gens uniquement parce qu'ils ont des
problèmes de fric, c'est non.
Chapeau bas. Hats off, guys. Applause, everybody.
Très belle journée à tous.

11 octobre 2008

Wok, peinture, jeux, gâteaux, weekend

Comme chaque weekend ici, c'est le joyeux chassé-croisé d'enfants petits ou grands depuis hier.
Aujourd'hui, plusieurs évènements particuliers: méga-wok à midi, peinture cet aprèm, participation à un
quizz Hanna Montana pur Gwlad et jeux divers pour Dorian qui reçoit un copain. Ce soir, Daashy vient
nous voir, alors que Chilck repart dormir ailleurs (voir ci-dessous).
La peinture, c'est la chambre de Chilck qu'on refait en blanc pour qu'elle puisse l'utiliser plus facilement
comme studio photo. J'ai déjà mis en place il y a quelque jours un petit système de patères près du
plafond, ce qui lui permet d'accrocher et de dérouler ses rouleaux de tissus pour faire des fonds. Là, la
première couche est passée, avec une peinture vraiment très peu couvrante. Je vais aller en chercher un
autre pot genre Dulux pour faire une deuxième couche de qualité.
Pendant ce temps, Anti a fait deux gâteaux: le célèbre au chocolat qui déchire et un tout aussi fabuleux
aux poires. Je n'en dis pas plus, ce serait cruel.
Le quizz Hanna Montana, c'est au pied des Arènes, avec plein de trucs à gagner. Anti a amené Gwlad qui
va sûrement ramener des cadeaux et surtout des étoiles plein les yeux.

Hier après-midi, on est allé acheter un PC portable de course pour Anti. Son vieux Mac était vraiment à
bout de souffle. Elle est très très très contente de pouvoir à nouveau faire plein de choses sans avoir à
poireauter des heures.
Et sinon, j'ai presque fini ma postface. J'envoie les manuscrits aux relectrices dès ce soir.
Très bon weekend à tous

12 octobre 2008

Le bonheur d'être bien

C'est dimanche, on a pris le temps, tranquillou, et on a fait quand même plein de choses.
Petit jogging le matin, hop hop, puis, à notre retour, mesures dans le grenier pour repérer comment on
pourrait le transformer en trois chambres cosy (qui a dit "fan tutte" ?). Chilck est arrivée alors que nous
étions sous les combles et en a profité pour visiter à son tour, rejointe par Daashy qui lui non plus n'était
jamais monté voir, alors que j'ai la maison depuis sept ans.
Quand la faim nous a pris, il était 14h30, il n'y avait rien dans le frigo pour satisfaire 6 estomacs affamés
et les livreurs de pizza faisaient tous un break. On a pris la voiture, Anti et moi, et on a fait une razzia de
plats délicieux au grand chinois du centre ville. Succès garanti.
Ensuite, presque tout le monde est venu participer au passage de la deuxième couche de la chambre de
Chilck, c'était drôle, chaleureux, empli de rires.
Ce soir, nous ne serons plus que quatre. L'occasion de bricoler un petit truc sympa pour les enfants.
Quant à nous... on va sortir un bloc de foie gras qui attend sagement depuis quelques semaines,

accompagné d'un champagne rosé, comme ça, pour le bonheur d'être bien. Et terminer la journée aussi
bien comme elle a commencé.
Très belle soirée à tous

13 octobre 2008

Six degrés

Nous parlons souvent sur ce blog du dérèglement climatique. Quelles seraient les conséquences d'un
changement de six degrés de température, degré par degré? C'est la question à laquelle répond le
documentaire "Six degrés changeraient le monde" (Ed Fields et Ron Bowman).
Avec un degré de plus, la face de la Terre changerait radicalement. La sécheresse toucherait
certaines régions du globe quand d’autres seraient soumises à des inondations. Les zones les plus
prospères des Etats-Unis se transformeraient en désert ; vignes et oliviers de Toscane seraient exploités
en Grande-Bretagne.
Avec deux degrés de plus, c’est tout le système marin qui serait perturbé. Le processus
d’absorption du CO2 par les océans se ferait moins bien : l’eau deviendrait acide, provoquant la
disparition des récifs coralliens tropicaux et, avec eux, de quelque 500000 espèces essentielles au bon
fonctionnement des océans et du monde.

Avec trois degrés de plus, la machine commence à s’emballer. La banquise et la neige ne seraient
plus qu’un vieux souvenir, une savane aride remplacerait la forêt amazonienne, poumon de notre
planète. A ce niveau, c’est tout le processus de photosynthèse qui serait perturbé : les plantes retiennent
l’oxygène et rejettent du CO2, un phénomène constaté notamment lors de la canicule qui a touché
l’Europe en 2003. Une libération de carbone qui provoquerait la hausse d’un degré supplémentaire et
amplifierait des phénomènes comme El Niño et son lot de tempêtes, d’ouragans et d’inondations.
Avec quatre degrés de plus, l’équilibre naturel est menacé. A ce stade, les prévisions sont encore
plus spéculatives et pessimistes. L’eau se ferait de plus en plus rare, les plus grands fleuves du monde
s’assécheraient, rendant certaines régions inhospitalières et provoquant les migrations massives de
réfugiés climatiques.
Avec cinq degrés de plus, la machine ne fonctionne plus. Les océans meurent, les déserts avancent
inexorablement et les catastrophes naturelles se multiplient.
Avec six degrés de plus, le scénario devient apocalyptique et prévoit l’extinction de toutes les
espèces vivantes.
Un nombre croissant de scientifiques prévoient une augmentation de six degrés d’ici à 2100. S'ils ont
raison, personne ne sera là pour le vérifier.
Source: http://cdurable.info/

14 octobre 2008

Eric Fabre-Maigné et Nâzim Hikmet

"Ce n'est pas par le bruit des bottes de ses armées, par ses canons, par ses guerres qu'un
peuple réussit le mieux à se faire entendre: c'est par la voix de ses poètes, de ses musiciens,
de ses artistes, qui seuls savent transmettre les battements de son cœur."
Ces mots superbes sont d'Eric Fabre-Maigné, un ami depuis le milieu des années 70. Poète magnifique et
inspiré, il s'est intéressé avec passion à des cultures et des peuples que j'ai mis trente ans à découvrir,
bien longtemps après lui. Parmi eux, les Cathares et les Indiens (c'est Eric qui le premier m'a fait
découvrir "Pieds nus sur la Terre sacrée").
Eric écrit des poèmes puissants et tendres, ou lit ceux des autres, en s'entourant de musiciens pour les
mettre en lumières et les jouer sur scène, principalement en région toulousaine où il vit. Je pourrais
parler d'Eric pendant des jours et des jours mais aujourd'hui, je vais lui laisser la parole pour présenter
son nouveau spectacle en préparation.
Les paysages humains, de Nâzim Hikmet
Je veux vous parler d'un poète condamné pour "complot contre l'Etat" à trente-cinq ans de prison, dont il
effectua 13 longues années avant d'être libéré sous la pression de l'opinion internationale, dénoncé en
son temps comme "traître à la patrie" et même rayé à une certaine époque de l'état-civil de son pays, la
Turquie.
Je n'ai pas eu la chance de rencontrer Nâzim Hikmet: quand je suis né, il était en prison à Bursa et il est
mort sans que ma route ait croisé la sienne. Mais dès que j'ai lu ses poèmes, je l'ai tout de suite adopté
dans ma pléiade éblouissante et fraternelle, où voisinent Jim Morrison, Pablo Neruda et Antonio

Machado...
Dans ce monde moderne et "civilisé", où les crimes contre l'humanité ont sans arrêt sinistrement
contrasté avec les progrès de la science et de la culture, nombreux furent les artistes, ces révoltés de la
tendresse, parmi les victimes de l'oppression. Mais ce n'est pas par le bruit des bottes de ses armées,
par ses canons, par ses guerres qu'un peuple réussit le mieux à se faire entendre: c'est par la voix de
ses poètes, de ses musiciens, de ses artistes, qui seuls savent transmettre les battements de son coeur.
Quand je pense à Nâzim, je pense à d'autres poètes, exilés, emprisonnés, torturés, massacrés, partout:
à Jean Cassou, incarcéré par la Gestapo française et composant ses "33 sonnets au secret", à Victor Jara
le Chilien, avec ses pauvres mains tranchées, ou à Miguel Hernandez au bagne français d'Alicante,
chantant pour son fils mort de faim à dix mois... Et encore à Mahmud Darwich, récemment disparu,
assigné à résidence à Ramallah en Palestine, exilé dans son propre pays.

Nâzim Hikmet (à droite) à la prison de Bursa
Universel comme eux, Nâzim Hikmet a été en même temps qu'un grand artiste, un citoyen du monde au
sens le plus noble du terme, un homme lucide qui n'oubliait jamais ses racines et son combat
émancipateur auquel il avait voué le plus clair de sa vie. Ce fut pourtant son singulier destin: convertir la
prison, et ensuite l'exil, en centrale de lyrisme, en école de liberté. Et ses "paysages humains" n'ont pas

fini de galvaniser ceux qui se tournent vers la Poésie et l'espoir d'un monde meilleur.
Sa poésie a pris naturellement la forme de son cœur. Elle est, comme Paul Elluard souhaitait que fût la
poésie, "faite avec des mots de tous les jours, simple, de cette simplicité évangélique qui n'est à la
portée que des meilleurs, vivante, vigoureuse, limpide comme eau de source."
Nâzim Hikmet, Vahap Kosé, Omer Isik et le regretté Ali Ozcelebi, sans qui ce concert poétique n'aurait
pas vu le jour, sont pour moi parmi les interprètes les plus justes de leur peuple, "le sismographe le plus
sensible" de la Turquie qui veut rejoindre l'Europe.
Eric Fabre-Maigné
eric.fabre-maigne (at) orange.fr
_______________________________
Pour recevoir des infos sur les spectacles créés par Eric, vous pouvez écrire à l'association qu'il a créée:
Les Baladins d'Icarie
10 chemin des Graves
31780 Castelginest

"Mon âme est un trois-mâts cherchant son Icarie" (Charles Baudelaire, Le Voyage).
L'illustration au début de ce message est un tableau du Douanier Rousseau choisi par Eric.

15 octobre 2008

La veuve obscure

Mon huitième roman, "La veuve obscure", aura pour toile de fond un point commun récurrent que
partagent plusieurs religions ou mythes: celui du prophète, dieu ou messie qui n'a jamais connu son
père.
Il en est ainsi d'Hiram, dont la Bible dit qu'il est le fils d'une veuve de la tribu des Nephtali (l'une des
douze tribus d'Israël). Les Francs-Maçons se nomment entre eux les "enfants de la veuve".
Horus est le fils d'Isis la déesse-mère et d'Osiris, le dieu mort ressuscité par elle le temps de la féconder.
Sargon fondateur de la dynastie d'Akkad en Mésopotamie, était le fils illégitime d'une prêtresse qui le
déposa dans une corbeille confiée au fleuve Euphrate. Il fut récupéré par un jardinier et le mythe raconte
que la déesse Ishtar (Lilith) le prit sous sa protection et l'amena jusqu'au titre de roi.
Moïse, fils de veuve avec un début de vie quasiment identique, a été celui qui a libéré les Juifs de
l'esclavage où les tenaient les Egyptiens. Il a conduit son peuple jusqu'à la Terre Promise.
Mithra, fils d'Anahita la déesse vierge immaculée, a donné naissance à une religion qui a sérieusement
concurrencé le christianisme dans les premiers siècles de notre ère. Il était considéré comme un dieu de
lumière qui combattait les forces obscures. Son culte était particulièrement célébré au solstice d'hiver,

une fête qui a ensuite été récupérée et transformée en Noël par l'Eglise.
Hannah (la Grâce), mère de Marie, est stérile et veuve. Elle conçoit la mère du Christ sur intervention de
Dieu.
Marie met au monde Jésus tout en restant vierge, malgré le couple (non consommé donc) qu'elle forme
avec Joseph, ce qui veut dire que Jésus est également né d'un père qu'il n'a pas connu - sauf après sa
propre mort.
"En termes de psychanalyse, la figure du père inhibe : elle représente la loi, la domination des forces
instinctives et l'autorité traditionnelle. Privés de père, les « fils de veuves » (ou de vierge) sont des
novateurs ; ils représentent les forces nouvelles de changement." (Wikipedia).
Un dernier mot sur la photo qui illustre cette note: je l'ai prise au musée Rodin à Paris, en compagnie
d'Anti. Ainsi détourée et assombrie, elle servira d'illustration de couverture pour "La veuve obscure",
dont le premier chapitre est déjà bien avancé dans ma tête.
Cette sculpture plutôt étonnante par ses mélanges de textures est intitulée "Le Sommeil", un élément
important de l'intrigue dans "Le septième livre", qui sera à nouveau exploité dans sa suite. Le sommeil
peut conduire en effet au rêve (ou au cauchemar), à l'éveil (à tous les sens du terme) ou à la mort: dans
la mythologie grecque, Nyx la Nuit a deux enfants, Hypnos le Sommeil (qui a pour enfant Morphée le
Rêve) et Thanatos la Mort.

16 octobre 2008

Ce curieux biotope virtuel

Le monde est un village global, disait McLuhan au début des années 70. Il est devenu blogal. Les
passages de Julien, Sylvie, Startine, Catherine, Emilie, CMCcorp et tant d'autres rencontrés grâce à ce
blog sont autant de nouveaux coups de pinceau sur une toile impressionniste où chacun apporte ses
couleurs, sa sensibilité, son plaisir d'être là, en toute simplicité.
Je regarde chaque mois, avec toujours autant de candeur étonnée, des dizaines de pays s'allumer sur la
mappemonde de Google, au fur et à mesure que de nouveaux lecteurs venus de partout téléchargent
mes livres. Qui sont-ils?
Hier, ils étaient plusieurs centaines de plus, qui avaient croisé mon chemin par le blog mais aussi Adele,
Kenroswal, Michel Rauscher, Livres pour Tous, Bookinalex, France Télévisions, Google et tant d'autres.
Connexions furtives et profondes à la fois, bien au-delà de mes romans. Que se diraient-ils s'ils
pouvaient se parler tous? Qu'ont-ils en commun qui fait qu'ils partagent, sans avoir à se concerter, ce
curieux biotope virtuel où leurs univers si divers se retrouvent?
Quand ici est partout, nous sommes toujours chez nous.
Très belle journée à tous, à vous tous, ici, partout.

19 octobre 2008

Première rencontre avec Sarah la Noire

Depuis quelques jours, Anti et moi menons des recherches documentaires autour des vierges noires pour
préparer l'écriture de "La veuve obscure". C'est donc tout naturellement que nous sommes tombées sur
Sarah e Kali, la vierge noire vénérée par tous les Roms d'Europe lors de leur pèlerinage du 25 mai aux
Saintes Maries de la Mer.
Et là, petite perche tendue par le destin, nous découvrons ce matin qu'un autre pèlerinage est célébré en
comité plus restreint (juste les habitants de la région) le dimanche d'octobre le plus proche du 22, c'est à
dire justement... aujourd'hui.

Nous avons donc filé aux Saintes pour assister à la clôture de ce pèlerinage. L'ambiance dans l'église
vieille de 900 ans était d'une très grande ferveur et d'une belle simplicité. Et nous avons pu voir de très
près la statue de Sarah dans la crypte sous l'église.

Je reviendrai sur Sarah, les Roms et l'histoire étonnante des Saintes Maries dans de prochaines notes.

Tout cela est d'une richesse vertigineuse et jouera un rôle central dans "La veuve obscure".

20 octobre 2008

Enzo Circus

Yo muddafuckah ! Mate c'que j'sais faire sur un seul doigt ! Comment qu'je déchire !
Euh... Hum. Bon alors, en fait, je voulais juste dire qu'Enzo va désormais tous les samedi matin à l'école
du cirque, avec une douzaine d'enfants de son âge. Les cours ont lieu dans une grande salle de sport,
près de la ZUP, à 10 minutes de la maison.
Les parents n'ont malheureusement pas le droit de rester pendant le cours, bouhouuu. Ces photos ont
été prises pendant que les enfants jouaient en attendant l'appel.
Une chose est sûre: il est ravi et il en redemande. La peutââteuh !

Très belle journée à tous

21 octobre 2008

Le yoga de l'embouteillage

Nîmes, hier après-midi, depuis mon bureau, face au sud, cinq minutes avant l'orage. Le ciel bascule au
noir, solide et mouvant et à la fois.
Il ne pleut pas souvent ici, mais quand il pleut, c'est quelque chose. Une poignée de secondes plus tard,
l'horizon disparait derrière une brume qui englue tout et des trombes de pluie s'abattent sans
discontinuer pendant deux heures. Les rues secondaires n'arrivent plus à évacuer le trop-plein d'eau. Les
lotissements deviennent des îlots.
Tout le monde quitte son boulot plus tôt, les inondations quasi annuelles sont dans tous les esprits, ici.
Personne ne s'amuse à tenter de passer ailleurs que sur les grands axes praticables. Même les 4x4 ne
friment pas. Un bouchon monstre se forme très vite sur la quatre-voies que je dois prendre pour rentrer.
Je vais mettre près d'une heure à parcourir le trajet de retour à la maison, là où il me faut d'habitude
moins de cinq minutes. Ne pas lutter contre ce qu'on ne contrôle pas. C'est le yoga de l'embouteillage,
l'occasion de poser ses pensées.

Pendant notre progression d'escargot, le ciel revient lentement à la normale. Plus une goutte ne tombe.
Le silence est assez déroutant. Les autres conducteurs autour de moi semblent impassibles, ce qui est
exceptionnel à Nîmes ! Aucun énervement visible ni audible: pas de klaxon, pas de tentative désespérée
de doubler le voisin. Jamais cette route n'a été aussi calme, alors qu'elle est sursaturée de centaines de
véhicules collés les uns à la suite des autres, qui avancent mètre après mètre dans une lenteur
inévitable.
Cinq cents mètres en 45 minutes. Le grand rond-point qui crée le bouchon est enfin atteint, puis
dépassé. Devant moi, les rues de la ZUP sont aussi désertes qu'un soir de match. La fin du trajet est
parcourue en un rien de temps.
Au loin, le tonnerre résonne encore, alors que le soir s'installe dans les parfums d'après la pluie.
L'automne vient de vraiment commencer. Ce matin, ciel gris mais calme.
Très belle journée à tous

24 octobre 2008

L'impression de naître

Chaque fois que tu me touches, j'ai l'impression de naître
Chaque fois que tu me touches, je sens que j'ai besoin de plus
L'amour est si fort, je ne me sens jamais mal
J'étais solitaire et maintenant je me sens si bien
Chaque fois que tu me touches, j'ai l'impression de naître
Couleurs dans le ciel
(Moby)

26 octobre 2008

Lumière à Domérat

Mes livres ont été à l'origine de bien des rencontres. Celle qui s'est produite hier était particulière. Elle
s'est tenue dans le plus mythique des lieux tirés de mon imaginaire, puisque je lui dois mon bonheur
d'aujourd'hui : la campagne de Domérat.
Sur sa route vers la Bretagne avec ses enfants, Anti a fait une escale mémorable chez Adele. Elles ont
passé une soirée pleine de rires, de mots, de complicité, de chaleur et de résonances. Nul doute que
Gabrielle la Sorcière se régalait de l'évènement, le protégeant d'incantations aussi envoûtantes que
bienveillantes.
A 4h30 ce matin (devenu 3h30, si c'est pas de la magie, ça), Adele m'a envoyé un mail adorable pour
m'en raconter l'essentiel, alors que toute la maisonnée venait de s'endormir. En voici les dernières
lignes:

Nous sommes ivres de vin et de paroles, et dans le silence qui suit cette soirée de re-connaissance, je
t'écris ce mot ultime avant le sommeil pour te dire que tu étais là aussi.
Bonne nuit, le ciel ici s'illumine de toutes les étoiles qui nous ont connectées, et les sorcières de Domérat
n'ont rien perdu de leur pouvoir...
Très belle journée à tous

26 octobre 2008

Le blog heu-reux !

Belle semaine sur le blog:
- nouveau record d'affluence (237 visiteurs le jour où nous avons parlé des Roms)
- montée à la 6e place des blogs les plus visités (depuis nos mots sur la sérénité et l'amour inspirés
par Swadisthana).
Depuis le début du mois, plus de 4000 visiteurs sont passés ici.
Voici les liens conduisant aux articles concernés:
Les Roms, un grand article sur les Roms, leurs origines, leur histoire et leur culture.
L'Hymne à la Paix, la superbe chanson extraite du film Swing de Tony Gatlif, chantée en rom, yiddish et
arabe.
L'impression de naître, quelques vers d'amour d'une chanson de Moby.
Epidémie de bonheur, le texte euphorisant publié par Positive Attitude.
La Femme aux Semelles de Vent, l'histoire hors du commun d'Alexandra David-Neel.
Nous sommes le monde, retour sur la création et la diffusion de "We are the world", le tube caritatif écrit
en 1985 par Michael Jackson et Lionel Richie.
Que du bonheur !

27 octobre 2008

Aigrettes en tête

Un coucou rapide, je ne fais que passer, beaucoup de boulot aujourd'hui !
Raison de plus pour garder l'esprit calme et zen.
En ce moment, tourne dans ma tête le petit ballet serein qu'un couple d'aigrettes a dansé sous mes
yeux, il y a quelques jours en Camargue, sur un étang lisse comme du verre.

Quiétude, sérénité, respiration... je deviens l'eau étale, l'air calme, le temps immobile...
Très belle journée à tous

28 octobre 2008

Il faut de tout pour faire un jour
Aujourd'hui, penser à :

- Rester positif

- Danser avec la mante religieuse (l'amante religieuse? oh mon dieu)

- Arroser Paloma pour qu'elle prenne mieux racine

- Souffler dans la queue de Mirou pour le regonfler (pas trop, quand même)

- Repeindre le ciel de toutes les couleurs (oups, j'ai débordé)

- Admirer trois lunes au dessus du jardin d'en face
Très belle journée à tous

29 octobre 2008

L'esprit d'ici

Vous êtes tous les jours plus nombreux à venir ici. Il faut croire que nous avons allumé une bien jolie
lumière en lançant ce blog. Si telle est la raison de votre engouement, alors c'est tant mieux.
Anti et Adele en parlaient ce weekend. Nous faisons ici le choix de montrer l'amour, la tendresse et la
mise en lumière de tous ceux qui font de même.
Certains doivent détester cette exposition d'un bonheur parfait. Au mieux, ils le jugent exhibitionniste et
factice. Au pire, ils éprouvent de la frustration et de l'envie. Oser dire qu'on va bien est pour eux une
agression. Nous n'avons pourtant aucune intention de provocation ou d'impudeur. Nous ne pensons pas
que c'est mal d'être bien.
Vous, qui êtes ici, le savez. Vous n'y voyez que les choses telles qu'elles sont: notre vie heureuse (elle
l'est), nos valeurs positives (nous ne les simulons pas), notre plaisir de découvrir tout ce qu'il y a de
beau dans le monde qui nous entoure et chez ceux qui y vivent (oui, nous aimons partager l'émotion que
cela génère en nous). Cela ne nous empêche pas de dénoncer les agressions, sous toutes leurs formes,
contre notre vie ou notre Terre.
Projeter du bonheur autour de soi, célébrer la vie, renvoyer aux yeux de tous toutes ces merveilles qui
nous entourent, en un mot partager, tel est l'esprit qui anime ce lieu.
Très belle journée à tous

30 octobre 2008

"Le septième livre" est en ligne

Mon nouveau roman "Le septième livre" est en ligne sur anna-galore.com. Il est accessible en
téléchargement gratuit, comme les six précédents.
La préface de la future version imprimée a été confiée à Adele Riner, qui m'a fait l'amitié d'accepter. Son
texte sera mis en ligne sur le blog lorsqu'il sera prêt.
Ce roman est le premier volet d'une trilogie nommée "Le très lumineux secret". Les deux volumes
suivants seront "La veuve obscure" et "Les neuf sœurs".
Synopsis
Il y a 3000 ans, Hiram, l'architecte du temple de Salomon, est torturé à mort par trois seigneurs de la
lignée des Ténébreux. Il succombe à ses blessures sans révéler où se trouve le Livre des Noms, celui qui

donne la clef de tous les autres.
L'assemblée des Neuf Vénérables imagine alors un stratagème pour protéger le précieux document,
potentiellement la pire des armes s'il tombait entre de mauvaises mains.
Au fil des siècles, face aux Ténébreux qui ne reculent devant aucune atrocité, des initiés, relayés par les
Templiers puis les Francs-Maçons, se succèdent pour transmettre le savoir ancien jusqu'à nos jours.
Dans cet affrontement meurtrier, Anouar, Charlie, Johan et Safiya vont être confrontés indirectement à
la haine déchaînée de Samyr le mage noir.
Les coulisses de l'écriture
De nombreux détails ont été donnés tout au long de l'écriture de ce livre. Vous pouvez les retrouver ici :
"Le septième livre", 4ème de couv
13 Octobre 1307 l'arrestation des Templiers
Sept à vous
Ce qui est épars
Voyage, voyage
Réminiscence
Crépuscule
Le très lumineux secret
L'illustration du septième livre
C'est dans l'éternité que dès à présent il faut vivre
Et voici deux extraits :
Le secret du Temple
Convergences

01 novembre 2008

La 6e extinction massive

Une extinction massive est un événement au cours duquel une proportion significative des espèces
animales et végétales présentes sur la Terre disparaît. Les extinctions massives ont souvent été
l'occasion de transitions entre des formes de vie dominantes.
Depuis qu'il y a de la vie sur Terre, notre planète a connu cinq extinctions massives.
Selon la plupart des biologistes, une sixième est aujourd'hui en cours.
- 1e extinction massive: il y a 480 millions d'années. Il n'existait alors qu'un seul continent, appelé
Gondwana, situé au pôle Sud. Les causes sont une glaciation majeure, entraînant une baisse énorme du
niveau des océans, ce qui a provoqué une diminution du taux d'oxygène dans l'air.
- 2e extinction massive: il y a 440 millions d'années. La cause est la même: une grande glaciation qui
aurait entraîné des désordres climatiques et écologiques rendant difficile l'adaptation des espèces et
écosystèmes au recul de la mer sur des centaines de kilomètres, puis à son retour en fin de phase
glaciaire
- 3e extinction massive: entre -380 et -365 millions d'années. Elle porte sur environ 75 % des espèces
(benthos, récifs, brachiopodes) et ne concerne que peu les plantes et arthropodes continentaux. La
fermeture de l'aire océanique ouverte au nord du Gondwana modifie la circulation atmosphérique et le
climat se réchauffe. L'élévation du niveau des mers amène des eaux peu oxygénées sur les plateaux
continentaux. Une flore et une faune y prolifèrent, favorisées par un afflux de nutriments continentaux.
Cependant, le climat se refroidit de nouveau et les faunes adaptées à ces eaux chaudes disparaissent.
- 4e extinction massive: il y a 250 millions d'années. C'est la plus massive de toutes, avec 95% des
espèces qui disparaissent. Les causes en sont un réchauffement climatique dû à une augmentation du
CO2 libéré dans l'air (à cause d'une forte activité volcanique), ayant pour conséquences un changement

des courants marins et une acidification des océans, ce qui a relargué dans l'atmosphère du sulfure
d'hydrogène toxique pour la plupart des espèces et destructeur de la couche d'ozone.
- 5e extinction massive: il y a 65 millions d'années. C'est la seule qui a une cause extérieure, la chute
d'une météorite, dont l'impact a créé le golfe du Mexique. Environ 50% des espèces ont disparu, dont les
dinosaures.
- 6e extinction massive: elle a débuté il y a 15000 ans et elle est actuellement en cours. Elle est liée
entièrement à la prolifération de l'homme et à ses conséquences: déforestation, prédation vis à vis des
autres espèces, pollution et changement climatique. A une vitesse 100 fois plus rapide que dans les cinq
extinctions de masse précédentes, 70% des espèces végétales ont déjà disparu et 50% des espèces
animales auront disparu d'ici la fin de ce siècle. La mauvaise nouvelle, c'est que l'homme en fera
probablement partie. La bonne, c'est qu'il est encore possible d'inverser la tendance puisque les causes
majeures dépendent toutes de l'activité humaine.
Sources :
Les extinctions massives
L'extinction de l'Holocène (c'est à dire l'actuelle)
Illustration: Terre Sacrée

02 novembre 2008

Sous le regard de la vierge noire

La vierge noire, par Céline Excoffon
Tout commence par une rencontre avec Sarah la Noire aux Saintes Maries.
La note où j'en parle donne à notre amie Céline (connue ici sous le pseudo d'Adele Riner) l'idée de
peindre un tableau et d'en parler sur son blog (La vierge noire). Extrait:
J'ai tout de suite visualisé un très beau visage de femme noire, couronné et noyé dans les ornements.
Contrairement aux statues de vierges noires, qui sont souvent engoncées dans la dentelle blanche ou
dorée, ici ma vierge est drapée et environnée de motifs chatoyants aux couleurs soyeuses. Le souvenir
de quelques tableaux de Klimt est venu titillé mon cortex, et je lui ai délibérément emprunté certains
éléments comme les bulles d'or, et les tiges perlées.
La vierge est inspirée de la plastique parfaite de Naomi Campbell - je parle du visage, hein, pas du
comportement ! Sa couronne n'obéit à aucun stéréotype de royauté ou de chrétienté, mais évoque une
divinité solaire païenne. Dans la même inspiration, les visages de la vierge et de l'enfant ne sont pas des
visages caucasiens peints en noir, mais ostensiblement africains.

Je replace ici mon idole dans un paganisme primordial, m'éloignant des différentes théories sur l'origine
des vierges noires.
J'ai un coup de foudre immédiat pour le tableau quand je le vois. Deux mails plus tard, je l'ai acheté. Il
sera à la maison dans quelques jours.
L'écriture de La veuve obscure va se dérouler sous son regard bienveillant, ainsi que sous celui d'un
autre objet exceptionnel ramené par Anti (je lui laisse la primeur de raconter cette rencontre très
émouvante).
Très belle journée à tous

02 novembre 2008

Un hémisphère dans une chevelure

Photo Nasa
Laisse-moi respirer longtemps, longtemps, l'odeur de tes cheveux, y plonger tout mon visage, comme un
homme altéré dans l'eau d'une source, et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant, pour
secouer des souvenirs dans l'air.
Si tu pouvais savoir tout ce que je vois! tout ce que je sens! tout ce que j'entends dans tes cheveux! Mon
âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres hommes sur la musique.
Tes cheveux contiennent tout un rêve, plein de voilures et de mâtures; ils contiennent de grandes mers
dont les moussons me portent vers de charmants climats, où l'espace est plus bleu et plus profond, où
l'atmosphère est parfumée par les feuilles et par la peau humaine.
Dans l'océan de ta chevelure, j'entrevois un port fourmillant de chants mélancoliques, d'hommes
vigoureux de toutes nations et de navires de toutes formes découpant leurs architectures fines et

compliquées sur un ciel immense où se prélasse l'éternelle chaleur.
Dans les caresses de ta chevelure, je retrouve les langueurs des longues heures passées sur un divan,
dans la chambre d'un beau navire, bercées par le roulis imperceptible du port, entre les pots de fleurs et
les gargoulettes rafraîchissantes.
Dans l'ardent foyer de ta chevelure, je respire l'odeur du tabac mêlé à l'opium et au sucre; dans la nuit
de ta chevelure, je vois resplendir l'infini de l'azur tropical; sur les rivages duvetés de ta chevelure je
m'enivre des odeurs combinées du goudron, du musc et de l'huile de coco..
Laisse-moi mordre longtemps tes tresses lourdes et noires. Quand je mordille tes cheveux élastiques, il
me semble que je mange des souvenirs.
Charles Baudelaire

03 novembre 2008

Extérieur jour

Hier après-midi, trombes d'eau et bourrasques violentes. Nous allons avec les enfants sur le perron
admirer l'orage. Tout à coup, à quelques centaines de mètres, une nuée d'étourneaux s'envole au dessus
des arbres, sans doute affolée par les éclairs et la pluie battante. Le ballet dure moins d'une minute, puis
ils disparaissent derrière la canopée.

Il faisait déjà sombre et j'ai dû beaucoup agrandir les photos, ce qui explique leur qualité limite.

Ce matin, horizon de feu au réveil. Le ciel hésite encore sur la tenue qu'il va mettre aujourd'hui. Sous les
rayons du soleil qui poursuit sa route, des cumulus prennent la pose comme dans un tableau de Corot.

Nouveau jour, nouvelles scènes, nouveau spectacle sans fin. Le décor est superbe, les acteurs en place.
Extérieur jour. Ca tourne.
Très belle journée à tous

05 novembre 2008

Obama au plus haut des siens

Photo web
Pour la première fois depuis l'élection de John Kennedy, le nouveau président des USA est celui pour qui
une majorité des habitants de la Terre aurait voté. Barack Obama devient le 44ème à obtenir la plus
haute fonction du pays le plus puissant du monde.
Toute la presse de tous les pays du monde en parle aujourd'hui, et sans doute quelques millions de sites
web et de blogs comme celui-ci. Je ne vais donc pas prétendre à l'originalité et limiter mes commentaires
à l'essentiel.
Je veux juste dire, en toute simplicité, que son élection me fait vraiment plaisir.

J'espère qu'il effacera très vite les huit années d'obscurantisme ahurissant, de mensonges criminels et de
paranoïa érigée en système politique qui viennent de s'écouler.
Une situation difficile l'attend. Je le crois la meilleure personne possible pour y faire face avec intelligence
et discernement, en prenant en compte non seulement les intérêts de son pays (ce qui est une évidence
pour un chef d'état) mais également la réalité internationale dans toute sa complexité et ses
conséquences humaines.
Très belle journée à tous,

09 novembre 2008

Jeu café du matin
Michel Rauscher m'a envoyé ce petit jeu plutôt amusant, merci à lui. Attention, il faut tout lire avant de
regarder la photo.
Regardez bien la photo ci-dessous et trouvez l'homme parmi les grains de café.
- Si vous trouvez l'homme dans la photo en moins de 3 secondes, la partie droite de votre cerveau est
plus développée que la majorité des gens.
- Si vous trouvez l'homme entre 3 secondes et 1 minute, alors la partie droite de votre cerveau est
normalement développée.
- Si vous prenez de 1 à 3 minutes pour trouver l'homme, alors la partie droite de votre cerveau
fonctionne lentement et vous devriez manger plus de protéines.
- Si vous n'avez pas trouvé l'homme après 3 minutes, la partie droite de votre cerveau est un désastre et
le seul avis que l'on peut vous donner est de faire d'autres exercices dans le même genre afin de
renforcer votre cerveau.
L'homme est vraiment là.
Minutez-vous... c'est intéressant.

10 novembre 2008

Quand des prêtres se bastonnent sur le tombeau du Christ

Tout fout le camp. Voilà que des prêtres chrétiens se bastonnent entre eux, maintenant. Et pas n'importe
où: au Saint-Sépulcre, à Jérusalem, carrément.
Les religieux se sont battus à coups de cierges et ont tenté de s'arracher les soutanes. Bande de petits
voyous, va. D'un côté, des popes orthodoxes. De l'autre, des prêtres arméniens.
Sans doute une interprétation apocryphe de la parole du Christ, "Tartez-vous les uns les autres". Je
ne sais pas si Dieu est grand mais certains ont vraiment besoin de grandir.
Le site de l'AFP, où j'ai lu cette brève hier, précise trois détails qui méritent l'attention :
- C'est la police israélienne qui a dû séparer ces hommes de Dieu (?).
- Les règles de la cohabitation ont été établies en 1852 par les Ottomans et régissent depuis très
strictement le Saint-Sépulcre. Toute modification du statu quo est impossible, telles les heures des
messes et des processions.
- Pour éviter tout conflit, les clés de l'église sont depuis sept siècles entre les mains de deux familles
musulmanes.
Des Turcs, des Musulmans et des Juifs qui veillent à la bonne tenue de lieux chrétiens, il faut bien ça
quand on voit comment des Chrétiens se comportent entre eux dans un des lieux les plus sacrés de la
chrétienté.

Anna, barak'Allah ouf'ik !

10 novembre 2008

En quête de sens
Non, rassurez-vous, rien de très philosophique. Quoique...
Voici deux photos que j'ai prises à Nîmes. Elles ont pour point commun d'être centrées sur des panneaux
de la circulation.
1- Stationnement interdit sous peine de fourrière

- Non, mémé, tu ne peux pas rester là, je te dis ! Ils vont t'embarquer !
2- Sens interdit obligatoire

...ou sens obligatoire interdit ? J'hésite...

11 novembre 2008

Sous le signe de l'olivier

Les oliviers sont dans ma vie depuis toujours. Il faut dire que mes ancêtres ont tous été sous le signe de
l'olivier, puisqu'ils ont vécu partout autour du bassin méditerranéen.
Originaires probablement de Palestine, ils ont migré le long des côtes par le Nord (Turquie, Grèce, Italie)
autant que par le Sud (Egypte, Maghreb, Espagne) avant d'arriver dans le sud de la France. Partout, des
oliviers. Mon grand-père maternel a même possédé une grande oliveraie en Tunisie.
Depuis une dizaine d'années, j'habite à Nîmes, au cœur des oliviers. Nous en avons deux jeunes pieds
dans le jardin, qui ont fait un sacré détour pour (re)venir jusque là puisque c'est Anti qui les a apportés
avec elle lorsqu'elle s'est installée ici.

Olivier centenaire au pied de la tour Magne à Nîmes
La Méditerranée... Mes romans, dont les intrigues traversent tous les âges, se situent tous dans ce
creuset vertigineux qui a vu naître sous le signe de l'olivier tant de religions, de mythes fondateurs et
d'inventions déterminantes pour l'humanité toute entière, depuis le culte de la déesse-mère qui remonte
à la nuit des temps jusqu'à l'agriculture il y a 10000 ans et l'écriture il y a 5000 ans. Au passage, un petit
clin d'oeil : le préfacier de mon premier roman se prénomme Olivier.
L'olivier est l'une des plantes les plus citées par la Bible et un arbre béni selon le Coran. Chez les Grecs
de l'Antiquité, il symbolise la sagesse, l'immortalité et la paix. C'est cette dernière signification qui lui
doit d'être présent sur le drapeau de l'ONU.

Hier, en nous promenant dans les Alpilles, des oliviers, nous en avons vu des milliers, tous plus beaux les
uns que les autres. Ce n'est rien de dire que nous ressentions pleinement l'harmonie qui émane de ces
arbres merveilleux.
Dans la soirée, alors que je rédigeais cette note, Anti me faisait remarquer que ma proximité avec la
symbolique de l'olivier est plus profonde encore. Mon vrai prénom a une histoire liée au dépassement de
la haine et à sa transmutation en amour. J'en raconte l'histoire dans la bouche de mon personnage
Charlie, sous une forme à peine transposée, dans "Là où tu es". Quant à mon vrai nom de famille, il
signifie "sérénité".
Ici et ailleurs, maintenant et depuis toujours, sous le signe de l'olivier.

13 novembre 2008

Autour du point d'eau

Retrouvons-nous autour du point d'eau, sous les branches du lonicera.
Nous écouterons le frelon géant raconter sa vie parfumée aux hippopotames et aux éléphants. Les deux
bols qui chantent résonneront en vibrations solaires aux harmonies dorées.

Retrouvons-nous autour du plateau, sur le tapis berbère.
Sous le regard de la Vierge Noire, les deux femmes du batik discuteront à l'infini de la meilleure façon de
mélanger les onguents pour relever leur beauté. Baignés d'ocre et d'encens, nous dégusterons un thé
Puits du Dragon avec des dattes et des pignons.

Retrouvons-nous autour du réseau, où que nous soyons sur notre Terre sacrée.
En nous passant le bâton de parole, nous échangerons des rêves et des pensées pour mieux nous
rapprocher et partager toujours plus d'humanité.
Retrouvons-nous où vous voudrez.

Très belle journée à tous

La troisième photo est de Gwlad

14 novembre 2008

Karma chocolat

Hier après-midi, après un réveil beaucoup trop matinal, trois heures de train et six de réunion
particulièrement dense, je reviens enfin gare de Lyon. J'ai une heure d'attente avant mon train du
retour.
Je décide de m'offrir un petit plaisir. Je monte m'installer au bar du Train Bleu, atmosphère feutrée chic,
pour déguster tranquillement un jus de tomate épicé en surfant sur le blog grâce à l'accès wi-fi gratuit de
la brasserie.
Une dame à l'air particulièrement revêche, totalement insensible à l'ambiance cosy et au décor rococo
sublime, s'installe à la table d'à côté. Elle n'est pas assise depuis deux minutes qu'elle se met à parler
très fort au passage d'un garçon:
- Est-ce que je peux enfin être servie?!
- Mais bien sûr, madame, que désirez-vous? (très calme, le garçon)

- Un chocolat chaud. Un vrai, hein !
- Nous n'en avons qu'un, madame. Je vous l'amène.
Il revient avec un petit plateau sur lequel se trouvent un pichet de chocolat fondu, un pichet de lait et
une grande tasse. Aucun doute, pour être un vrai, c'est un vrai.
La dame prépare son mélange, trempe ses lèvres et repose sa tasse d'un air excédé. Elle rouspète, agite
les bras pour attirer l'attention des serveurs, en vain. En marmonnant, elle se lève et va au bar.
- Il est froid, ce chocolat ! C'est quand même incroyable !
Le garçon revient avec elle à sa place, touche la tasse qui, effectivement, n'est pas chaude. Surpris, il
reprend tout, part en cuisine. Pendant ce temps, la dame rouspète dans sa barbe en espérant que le
monde entier va venir compatir à ses malheurs (mais personne ne tourne même la tête vers elle).
Le garçon revient avec un nouveau petit plateau, les deux pichets et la tasse. Cette fois, c'est bien
chaud.
La dame recommence son mélange, trempe ses lèvres et fait la grimace.
- Mais enfin, ce n'est pas possible ! Garçon ! Oh mais alors ! Garçooon !!! Votre lait est tourné ! Il est
tourné ! C'est un scandale !
Le garçon revient, toujours d'un calme parfait, sent le petit pichet de lait, rembarque le tout à nouveau
pendant que la dame crie bien fort:
- Du lait tourné ! C'est vraiment indigne de votre établissement ! Vous vous rendez compte ? Oh mais
quelle honte !
Pour la troisième fois, le garçon, toujours aussi calme en apparence (mais ça doit bouillir en dedans)
revient avec le plateau, les deux pichets et la tasse. Cette fois, il reste devant la dame, les bras croisés,
en attendant qu'elle prépare son mélange et goûte, pour être bien sûr que tout va bien.
Miracle, tout va bien ! Ce qui n'empêche pas la dame de râler pour les deux fois où ça n'allait pas, mais
quand même. Elle n'arrêtera que quand le garçon viendra la débarrasser en lui proposant de choisir une
boisson de son choix gratuitement, en dédommagement.
Là, elle reste sans voix. On sent qu'elle se dit "mais pourquoi il est gentil avec moi? c'est pas normal!!!"
et que ça la laisse totalement interloquée, voire limite paniquée.
Bon. Je me lève pour aller prendre mon train et je souris d'une oreille à l'autre en revoyant toute la
scène : cette dame qui s'installe là, déjà odieuse avant qu'il ne lui arrive quoi que ce soit de désagréable,
dans un endroit hyper classe d'une brasserie de luxe ultra-réputée où tout se passe toujours

parfaitement bien pour les clients. Toujours. Sauf pour elle.
Comme si sa mauvaise humeur avait le pouvoir de tout faire partir en vrille. Et de lui revenir en pleine
poire.
La dame est soupe au lait, son lait est maudit.
Elle arrive glaciale, son lait est froid.
Elle devient acide, son lait aussi.
Ah, le karma, c'est taquin, des fois...
Très belle journée à tous !

16 novembre 2008

Une bien belle planète

Hier, en passant sur le blog de Catherine, j'ai eu le plaisir de revoir le très joli arbre inversé celte qui m'a
inspiré l'un des chapitres de La femme primordiale.
La symbolique de l'arbre faisait justement l'objet des deux premiers articles de ce blog, le jour de son
lancement (La symbolique de l'arbre et sa suite).
Dans l'après-midi, nous sommes allés nous promener aux Baux de Provence. Malgré les bourrasques de
mistral glacé, la balade était magnifique grâce à un temps superbe qui rendait tout renversant de
beauté. Je vous montrerai ça un peu plus tard dans une note et un album.
Sur le chemin du retour, nous avons fait un petit arrêt à l'abbaye de Montmajour, où j'ai pris en photo
l'arbre qui ouvre cette note. Je l'ai dédoublé pour l'occasion.

"Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas".
En roulant à travers les étangs, les vignes et la garrigue face au soleil couchant, nous nous disions que
nous vivons sur une bien belle planète.
Très belle journée à tous

18 novembre 2008

Zimmer mit aussicht

Gutten morgen de Ludwigshafen, où se trouve mon hôtel, à deux pas de Mannheim. Chambre avec vue,
certes, mais vue sur quoi ? Euh, sur une quatre-voies qui traverse une zone, comment dire, ben une
zone, quoi.
Attention, hein, je ne veux pas dire que tout est moche en Allemagne, loin de là (j'adore Berlin et les
paysages bavarois, entre autres exemples). Mais là, ben...
Ah ma pôv'dame, c'est donc pour ça qu'il y a tant de gens qui viennent passer leurs vacances chez nous
! Oui, je sais, je suis là pour bosser, c'est pas les vacances, d'accord, bon, okédacor.
Sauf que quand je bosse à Nîmes, je suis en vacances à chaque fois que je regarde par la fenêtre et je
suis en vacances à chaque seconde que je passe chez moi et je suis en vacances partout où je me
promène dans la région.
Je suis même en vacances quand je prends la route pour aller bosser. La preuve, voilà l'autoroute hier
matin quand je roulais pour aller prendre mon vol à Marseille.

Alors ? On dirait pas des vacances dans un pays de rêve, ça ? Elle a pas magnifique, cette quatre-voies
là ? Demain en fin d'après-midi, je la prendrai dans l'autre sens. Ca tombe bien, après avoir admiré le
lever du soleil hier, je pourrai admirer son coucher.
Les vacances, quoi.
Très belle journée à tous

18 novembre 2008

La pyramide bleue, la Lune et le Soleil

Ce matin, vers 7h, j'appelle Anti depuis Ludwigshafen, pour la réveiller en douceur comme j'aime le faire
tous les jours.
Pendant que sa voix douce comme un ronronnement de chat emplit mon cerveau de papillons
multicolores, je fais quelques pas à l'extérieur de l'hôtel. Il est bordé par un énorme pont routier, jeté au
dessus du Rhin. Les poutrelles de béton qui le soutiennent ressemblent à un teepee bleuté, plutôt
agréable à regarder.
Le ciel est totalement couvert. Je me demande où peut bien être la Lune derrière ce couvercle gris. Il
faut croire qu'elle a entendu ma question silencieuse. Elle apparait en écartant délicatement les nuages,
comme une paupière qui s'entrouvre le temps d'un échange de regards encore ensommeillés.
Tout en continuant à parler avec Anti, je prends mon appareil dans ma poche et je déclenche une fois.
Une seule. L'œil se referme.

Je regarde l'écran de contrôle. Une pyramide de lumière bleue s'étire vers le ciel pour atteindre la Lune.
Une autre, noire, formée par le cône d'ombre d'un éclairage aux airs de soleil, est apparue à sa droite.
Dans la zone industrielle terne et sans âme, le charme jaillit, instantané, instant passé.
La beauté est partout.

19 novembre 2008

Si on sortait (de nos corps)?

Platon est le premier grand auteur à en avoir parlé (livre 10 de La République) : un soldat, nommé Er le
Pamphylien, est laissé pour mort sur un champ de bataille mais au moment où on s'apprête à brûler son
corps, il reprend connaissance et raconte aux témoins stupéfaits qu'il a vu toute la scène, y compris luimême, comme s'il était sorti de son corps puis il s'est senti aspiré le long d'un tunnel sombre vers une
lumière faite d'amour pur. Mais au dernier moment, il est revenu dans son corps au lieu de continuer
vers la lumière. Platon n'a pas inventé cette anecdote de toutes pièces, il l'a basée sur les traditions
orphiques auxquelles il se rattache.
Depuis le récit de Platon, des dizaines de milliers de personnes ont connu ce qu'on appelle désormais des
"expériences de mort imminente" (near death experience ou NDE chez les Anglo-saxons). Elles ont
toutes les mêmes points communs.
Et de nombreuses cultures et traditions en font état à travers la planète, depuis les Indiens Hopis
jusqu'aux bouddhistes (le Livre des Morts tibétain les décrit avec exactitude), en passant par les
chamanes mongols et les Aborigènes du Temps des Rêves. Sans oublier les observations recueillies par

les psychanalystes et les réanimateurs.
Pourquoi j'en parle ? Parce que je lis en ce moment un livre que m'a passé Anti sur ce sujet (La source
noire, de Patrice Van Eersel, grand reporter au magazine disparu Actuel). Tout à fait passionnant,
l'auteur étant quelqu'un de pragmatique qui se contente de raconter son enquête auprès d'un certain
nombre de témoins directs du phénomène, sans tirer d'hypothèses mystiques ou même paranormales. Il
dit juste que puisque tout le monde raconte la même chose, c'est que le phénomène existe. A chacun
ensuite de l'interpréter comme il l'entend.

Au-delà des murs délabrés de notre corps se trouve un ciel limpide.
La bonne nouvelle, c'est qu'on peut reproduire un certain nombre de ces états intermédiaires sans avoir
à se mettre en état de coma dépassé mais par la simple méditation. Un mystique dirait qu'elle nous
permet de passer à des stades de conscience supérieurs et un cartésien qu'elle a pour effet d'activer des
parties du cerveau qui permettent de percevoir les choses différemment. Ce qui revient un peu au
même.
Sortir de son corps peut aussi être un simple jeu mental. Imaginez-vous en train de vous regarder
comme si vous étiez à trois mètres au dessus de vous-même. C'est assez facile à faire en s'entraînant un
peu, y compris pendant seulement quelques secondes. Observez-vous et observez tout ce qui vous
entoure depuis ce point de vue-là. Vous pouvez le faire n'importe où et n'importe quand, même au
boulot. C'est un moyen souverain pour se détacher d'uns situation de stress ou tout simplement se sentir
(encore) mieux en devenant extérieur à soi-même.
Les effets secondaires, quand on revient à soi (au sens propre), sont une grande paix intérieure, une

envie de donner de l'amour autour de soi, une perception de la beauté qui émane des choses les plus
banales, une empathie accrue pour toutes les formes de vie qui nous entourent (humains, animaux,
plantes), une sérénité profonde d'être, tout simplement.
Allez, on sort ?
Très belle journée à tous
Les deux photos ont été prises à Arles cet été aux Rencontres de la Photographie. La première est de
Grégoire Alexandre.

20 novembre 2008

Evolution

Au long des pages de "La source noire", défile en filigrane la vie quotidienne aux US dans les années 70.
Je retrouve avec effarement la condition de la femme il y a à peine une trentaine d'années, dans ce pays
qui était supposé être l'un des plus avancés au monde sur ce front.
Quand Betty Friedan (pour qui j'ai une admiration immense) a donné un second souffle au Women's Lib
au début des années 60 avec son livre "The feminist mystique", elle est vraiment partie de beaucoup
plus loin que le souvenir que j'en avais - et pourtant, je crois connaître assez bien ce combat, relayé en
France à partir de 68 par le MLF.
Je ne vais pas brosser ici un tableau détaillé de la façon dont était (dé)considérée la femme à cette
époque, des progrès réalisés depuis et de ceux qui restent à faire. Je voudrais juste revenir sur un détail
effarant que cite Patrice Van Eersel dans son livre et ce, à plusieurs reprises.
Au début des années 70, donc, quand une femme mariée et mère de famille racontait qu'elle avait eu
des visions étranges à la suite d'un accident où elle avait failli laisser la vie et que depuis elle se sentait
merveilleusement bien, quelle était la réaction du mari avec qui elle vivait depuis des années en toute
tranquillité? Du soulagement qu'elle s'en sorte aussi bien? De la compassion pour ce qu'elle avait
traversé? De la compréhension pour ce qui semblait être une simple hallucination liée au choc? De
l'acceptation que sa femme puisse percevoir des trucs bizarres? Bref, de l'amour?
Non, rien de tout ça.
Au mieux, il la plaquait sur le champ et se barrait avec les enfants, la laissant totalement démunie, avec
la bénédiction de tout le monde, y compris des parents de son épouse.
Au pire, il la faisait interner en hôpital psychiatrique, sans éprouver le moindre remords du fait qu'elle y
subirait les pires traitements, incluant des électrochocs, et que vraisemblablement elle n'en sortirait plus
jamais.

Dès que la femme s'élevait vers le ciel, l'homme l'enfonçait sous la terre.
C'était il y a à peine 30 ans. Il y a, heureusement, des choses qui ont évolué depuis dans les relations
hommes-femmes, du moins dans certaines régions du globe, dont celle où nous vivons.
L'infantilisation, l'humiliation et les maltraitances systématiques vis à vis des femme dans d'autres pays,
tel que l'Afghanistan, restent par contre toujours d'une actualité effarante comme le rapportent
régulièrement des dizaines de témoignages relayés par Amnesty et d'autres (parmi lesquels, ce blog).
La route est encore longue du primate à l'humain...

20 novembre 2008

La millième note

Entre sa naissance le 17 février dernier et aujourd'hui, 9 mois plus tard, nous avons posé mille notes
sur ce blog.
Elles ont suscité près de dix huit mille commentaires et attiré des dizaines de milliers de visiteurs.
Mille sujets, mille idées, mille facettes, mille fleurs, mille chemins, mille liens, mille passerelles, mille
fenêtres,
mille branches tendues vers le ciel,
mille rayons de soleil,
mille occasions de nous tourner
vers vous, vers le monde, vers la vie.

Mille fois mille mercis pour votre présence à tous.

Photo prise par anti

21 novembre 2008

Âme heureuse amoureuse

Je parle rarement ici de ma vie professionnelle et toujours de façon indirecte. Même si j'en aime la
teneur, elle n'est que l'un des multiples univers qui m'emplissent. De ce fait, les périodes chargées que
je traverse dans mon boulot n'exercent sur moi que très peu de pression.
Je dois cette sérénité au bonheur personnel que je vis au delà de toute espérance, ainsi qu'à l'écriture qu'il s'agisse de mots pour le blog ou de mes romans, que je perçois comme des explorations pas
uniquement imaginaires. Ils sont pour moi autant un jeu intellectuel excitant (le plaisir de bâtir et de
raconter une histoire) qu'un chemin initiatique à bien des égards. Libre à mes lecteurs de m'y suivre ou
pas, en fonction de leur sensibilité, de leurs convictions personnelles ou tout simplement de leur envie de
le faire.
La beauté inépuisable du ciel, la grâce ineffable de la nature, les trésors fascinants de l'histoire de
l'humanité et la force infinie de l'amour sont autant de clés offertes à tous. Elles créent ensemble une
harmonie qui enchante mon âme heureuse amoureuse.
Très belle journée à tous

La deuxième photo a été prise par anti

22 novembre 2008

Tourné vers la beauté

Ce matin, les deux chats, oui les deux, sont venus s'allonger sur notre lit pour un gros câlin réveil. Le
soleil est déjà haut et le ciel limpide comme très souvent en hiver ici.
Se poser un peu, pas seulement par l'esprit mais aussi par le corps, après une semaine hectique (je
francise ce mot anglais dont j'aime beaucoup la sonorité) où j'ai été en déplacement quatre jours sur les
cinq - emplis de beaucoup de très beaux moments par ailleurs, que ce soit au travers de mes rendezvous, des lieux que j'ai traversés ou en vous retrouvant ici sur le blog.
Le café vient de couler. Le petit salon face au micocoulier est inondé de lumière, nous allons nous y
poser pour le petit déjeuner.
C'est le weekend, un jour de plus qui s'ouvre sur un moment de plus tourné vers la beauté, toujours.
Très belle journée à vous

23 novembre 2008

En plein bouclage

En léger différé de notre salle de rédaction, ce cliché exclusif nous montre, Anti et moi, tard le soir, en
plein bouclage d'une nouvelle édition des notes du blog du lendemain. Miss You n'est pas visible ici, elle
travaille depuis un autre bureau.
Sous la photo grand format des deux plongeuses qui me servent d'avatar depuis deux ans, nos mains
volent sur les claviers alors que nous échangeons idées et surtout, avouons-le, fous-rires - plus le jeu de
mot est approximatif et plus on se marre.
Au premier plan, les tasses de café vides sont un indice de notre concentration intense, sinon elles
seraient déjà remplies à nouveau.
A l'autre bout de la table, juste derrière mon PC, les dossiers empilés qui alimentent notre
documentation tiennent en équilibre instable. A moins que ce soit le volumineux courrier des fans. Bon,
d'accord, ce sont juste des trucs pas rangés mais dès demain, promis, on les met ben euh ailleurs.
Fascinant, non ?
Très belle journée à tous
La photo est de Nico, merci à lui

23 novembre 2008

Journal de Mirou
Tiens, je vais profiter habilement de tous ces tas de fringues sur le lit pour me faire une petite sieste
discrète sans me faire remarquer.

Je suis le roi du camouflage, hé hé...
____________________________________

Ben, qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là ?
____________________________________

Non mais faut pas te gêner
____________________________________

Nan, nan, j'ai rien dit, fais comme si j'étais pas là.
____________________________________

Ah, j'vous jure, c'est quequ'chose.
____________________________________

Rrrh rrrh rrrh rrrh rrrh...

24 novembre 2008

Une soirée au Vieux Castillon

Samedi soir, j'ai fait découvrir à Anti le Vieux Castillon, l'une des très grandes tables de la région,
également hôtel de haut niveau situé dans le village médiéval de Castillon, près de Remoulins et du pont
du Gard.
La route pour y aller mérite d'être racontée. Nous prenons l'autoroute et, à fond dans notre discussion, je
sors en voyant indiqué "Remoulins". Juste après la barrière de péage, Anti voit sur la droite une chouette
hulotte magnifique sur un arbre qui borde un petit parking. Je pile, prend le parking en sens interdit et
me gare derrière un poids lourd. On descend sans faire de bruit, on s'approche tout doucement,
l'appareil photo à la main.

Photo Jean-Marc Vallée

La chouette tourne sa tête à 180° et nous fixe. Je n'ai pas le temps de déclencher, elle s'envole
majestueusement en repartant vers la barrière de péage et oblique pour se cacher dans les arbres plus
loin.
Nous reprenons la route et nous roulons, roulons, roulons... sauf que normalement, Castillon, c'est 5 mn
après la sortie et là, au bout de 20 mn, je ne reconnais rien du tout. En plus, une très belle lueur illumine
le ciel et on se demande ce que ça peut bien être, la ville qui se cache dans cette direction alors que
normalement il n'y a que des petits villages.
Ben, la ville, c'est Nîmes. J'ai pris la mauvaise sortie, 20 km trop tôt. Gros fou-rire, non, pas gros,
immense fou-rire. Anti me fait remarquer qu'on aurait mieux fait d'écouter la chouette: elle nous a bien
dit de faire demi-tour et de repartir vers la sortie suivante. En plus, c'est typiquement le symbole de la
chouette, ça. Ah la la, les signes, tout ça...

Moins de 18 minutes plus tard, nous arrivons à Castillon (c'est fou comme ça va vite quand on prend la
bonne route). Nous trouvons le Vieux Castillon sans difficulté. Dans la rue, nous croisons des chats qui
prennent leur dîner. Ca, c'est un signe clair !

Les différents corps de bâtiments sont superbes.

La piscine est presque tentante (sauf qu'il fait 4°, du coup on passe notre tour pour cette fois).

La salle de restau est à la fois grande et chaleureuse avec ses grosses poutres et ses murs de pierre
superbes. Les serveurs sont, comme souvent dans le sud, prêts à rire de tout et rien malgré leur vernis
chic. Ca tombe bien, nous, on rit beaucoup (oui, d'accord, ça ne surprendra personne ici, hu hu).
Nous choisissons le menu dégustation, en sirotant une coupe de Pommery rosé. Je ne résiste pas au
plaisir de vous en donner la composition.
Amuse-Bouche de Bienvenue
__________

Soupe crémeuse à la Châtaigne,
Sucettes de Pigeonneaux rôties,
Caillette aux Herbes
__________

Noix de Coquilles Saint Jacques rôties,
Confit d'Oignons des Cévennes acidulé
au Vinaigre de Reims,
Crème "Institut de Beauvais"
_____________

Piccata de Veau garni de ses Ris,
Timbale de Pâtes aux Champignons des Bois,
Velouté de Veau au Curry
______________
Beurreck de Gruyère de Savoie
______________

Deux desserts

______________
Mignardises & Chocolats
______________

Tous les plats sont absolument délicieux de l'entrée jusqu'aux desserts (oui, desserts au pluriel). Pour
accompagner ce festival de goûts raffinés et subtils, je choisis un margaux 2000 à se rouler par terre et
dont nous ne laisserons pas une goutte.

Anti n'arrivera pas à terminer les dernières mignardises au chocolat, c'est dire si on n'a vraiment plus
faim au bout du repas.
Le retour ? J'ai dû dormir en roulant parce que je ne m'en souviens plus. Heureusement, ma voiture
connait bien la route. Bon, une chose est sûre: on reviendra. La prochaine fois, ce sera aux beaux jours,
pour profiter de la piscine.

25 novembre 2008

Le quotidien

Un Dorian est caché dans cette image, trouvez-le.
Le premier à se lever, c'est Mirou. Normal, il a passé une partie de la nuit dehors et là, ça commence à
fraîchir sérieusement. Les miaulements pour rentrer se font plus insistants. Il est 5h30, je me réveille en
douceur.
6h45, je me lève. Douche, pâtée pour les chats, lancement du café et du pain grillé pour nous. Il est 7h.
Je réveille Anti, qui a été rejointe par Mirou (il ne manque jamais de finir sa nuit sur le lit après son petit
dèj).
7h10, je lève Dorian. Facile, il est monté sur ressort, même s'il met un petit moment à vraiment
reprendre totalement conscience.
7h20, Anti se lève et va réveiller Gwlad. Là, par contre, ça se passe en plusieurs épisodes. Paloma, qui
dort avec (sur) elle, décide de faire une petite grasse mat' (des fois, être chat, c'est vraiment bien). On
finit notre café, Anti rappelle Gwlad qui n'a toujours pas bougé de son lit. Vague gémissement en
réponse, loin, très loin.

Il est déjà 7h35, Dorian et moi on file à la voiture. Alors que l'été commence à La Réunion (ça veut dire
qu'il fait 34° au lieu de 32), le rituel du dégivrage matinal a repris ici depuis hier, sous un ciel bleu glacé.
Je dépose Dorian, je reviens, il est 8h.
Pendant que j'écris cette note, Anti se prépare, Gwlad est à la deuxième salle de bain, Mirou dort
profondément sous la couette. Il reste 10 minutes à Gwlad pour prendre son petit dèj mais voilà, Paloma
veut encore un câlin. Le soleil envahit le séjour, spectacle inépuisable.

8h29, départ d'Anti et Gwlad, à l'arrache et dans les rires comme d'hab. Cinq minutes plus tard, Anti
revient. Elle entre, prend mon appareil, ressort, revient. Elle a photographié notre escalier et la porte
d'entrée illuminée de l'intérieur par le soleil levant qui traverse toute la maison.
8h40, petit café à deux.
8h50, je pars au boulot. Lunettes de soleil, ciel splendide, un nouveau jour, le quotidien.

27 novembre 2008

L'idée d'Ada

Au commencement de l'informatique étaient un homme et une femme.
L'homme créa le premier ordinateur. Il s'agissait d'un ancêtre mécanique de nos actuels PC.
La femme eut l'idée de décomposer les tâches à accomplir en une liste d'instructions suffisamment
simples pour que la machine puisse les exécuter.
Elle créa ainsi le premier langage de programmation.
Une invention qui a eu pour évolution ultime aujourd'hui Internet, l'e-mail et... les blogs.
L'homme s'appelait Charles Babbage.
La femme se nommait Ada Lovelace.
Ada Lovelace... On dirait le nom d'une héroïne de romans ou le pseudo d'une danseuse de revue. Née en
1815, elle était la fille de Lord Byron. Elle rencontra Charles Babbage grâce à une amie commune, une
mathématicienne du nom de Mary Sommerville (non, ce n'est pas l'ancêtre de Jimmy "Tell me why"
Sommerville!).

Le symbole est beau, je trouve : l'homme a créé la machine et la femme a imaginé le moyen de la
rendre universelle.
Certains biographes disent qu'en fait Babbage a tout conçu et qu'Ada n'a joué qu'un rôle mineur. Les
historiens donnent cependant à cette dernière la maternité de l'invention de la programmation.
Ada est morte à 36 ans, le 27 novembre 1852, d'un cancer de l'utérus, seule et oubliée de tous. Peu de
temps auparavant, elle avait quitté son mari et dilapidé tout ce qu'elle avait en se mettant au jeu et en
essayant de construire une machine pour gagner aux courses.
Son nom sortit de l'oubli à la fin des années 70, en devenant celui d'un langage informatique évolué. Son
visage apparait sur les hologrammes d'authentification des produits Microsoft.
Son âme est partout sur le net.

28 novembre 2008

Une poignée de secondes

Hier, en vue d'un projet dont je vous parlerai s'il se concrétise, j'ai trié mes photos, du moins parmi les
15000 que j'ai gardées sur mon PC depuis que j'ai un appareil numérique. Le but était de choisir celles
qui me semblent les plus réussies autour de thèmes très larges tels que la beauté de la Nature et celle
de l'Homme.
J'ai retenu en tout une centaine de photos. Mon best-of personnel. Petit moment d'autosatisfaction.
M'est alors revenue à la mémoire une anecdote racontée par Robert Doisneau. Un journaliste admiratif
était venu l'interviewer et s'enthousiasmait pour toutes les photos, plus belles les unes que les autres,
qu'il avait pu prendre dans sa vie.
Doisneau a répondu que ce n'était vraiment pas grand chose :
"J'ai réussi trois cents photos dans ma vie, au centième de seconde, ça fait trois secondes en cinquante
ans."

Merveilleuse modestie d'un des plus grands photographes de tous les temps. Et très belle leçon
d'humilité pour chacun d'entre nous qui, grâce à la technologie numérique, peut mitrailler à tours de bras
(ce n'est pas un reproche) et prendre des milliers de clichés, avec parmi eux, de beaux instants saisis.
Au bout du bout, les plus beaux d'entre eux ne représentent qu'une poignée de secondes.

Très belle journée à tous

29 novembre 2008

Je vous prête ma voix

Un très beau texte d'Eric Fabre-Maigné...
Je vous salue
Hommes Rouges
Fils de la Terre
Vous avez enluminé
Mon imaginaire d'enfant triste et seul
Vous avez modelé
Ma vision du monde d'homme libre
Mais je ne peux remonter avec vous
La piste des larmes
Ni refaire avec vous
La longue marché des traités brisés
J'ai un genou blessé
Alors j'ai peint mon visage en rouge
Pour exorciser les tortures
Que vous infligèrent conquistadores
Missionnaires et colons

Pour racheter la mort lente des réserves
A laquelle vous ont condamnés
Les gouvernements américains
Faute de pouvoir vous exterminer
Jusqu'au dernier
Je vous prête ma voix
Pour que mes enfants n'oublient jamais votre message
La Terre n'appartient pas à l'Homme
C'est l'Homme qui appartient à la Terre
Nous ne l'avons pas héritée
Nous l'avons simplement empruntée
A ceux qui ne sont pas encore nés
Avec le devoir de la leur transmettre
En état de donner la vie
Nous n'y sommes que des hôtes de passage
Quelque part entre la fourmi et la montagne

Eric Fabre-Maigné

01 décembre 2008

Vingt ans

Aujourd'hui, mon fils Daashy a 20 ans.
Vingt ans de bonheur et d'enchantement permanents.
Depuis son premier gribouillis d'enfant jusqu'à la plus récente de ses œuvres qu'il m'ait été donné de
voir, j'ai aimé chacune de ses créations, comme j'ai aimé chacun de ses émerveillements et de ses
enthousiasmes devant des livres, des films, des musiques ou des paysages.
Daashy est sensible, talentueux, créatif, doux, ouvert, humaniste, drôle. Je vois en lui, depuis toujours,
une part d'ange.
Hier, nous avons joyeusement fêté son anniv, enveloppés de rires, de tendresse et de musique.

L'un des sites où vous pouvez retrouver Daashy : Let's be critical

02 décembre 2008

L'art de la séduction
Bonjour,
Aujourd'hui, je vais vous apprendre la technique dite du tas.
Pour faire un tas, il faut être au minimum deux.
Si on est plus, c'est possible aussi. Mais il est important de d'abord bien
répéter et maîtriser la stratégie de base.

_____________________________________________________

Repérez une cible de préférence confortable, de préférence endormie, de préférence de sexe
complémentaire.
_____________________________________________________

Approchez subrepticement en choisissant un angle mort.
_____________________________________________________

Déposez dé-li-ca-te-ment votre tête sur son ventre dodu et commencez à ronronner.
_____________________________________________________

Normalement, là, il doit rentrer en extase profonde.
_____________________________________________________

Voilà, vous n'avez plus qu'à vous allonger. Vous en avez pour facile deux heures de tranquillité totale.
La prochaine fois, nous apprendrons la méthode dite du "je te bouffe toute ta gamelle sous tes yeux".
Merci de votre attention.
Très belle journée à tous
Photos prises par anti

03 décembre 2008

L'aube en spectacle

Ce matin, le ciel était très couvert, sauf une bande plus dégagée à l'est qui a laissé filtrer un peu de la
lumière du soleil ascendant.
Vers 7h30, la zone claire était juste assez haute pour donner ce détourage étonnant de la silhouette des
arbres. Il s'agit de ma seule photo à peu près réussie de ce moment particulier, les autres étant floues
en raison de la lumière très faible... et du fait que, pour les prendre, j'étais dehors pieds nus par 1°, ce
qui ne facilitait pas ma stabilité!
Le spectacle était tellement beau et serein que nous avons carrément installé deux fauteuils face à la
fenêtre vers l'est pour y assister en sirotant nos cafés.
Une heure plus tard, Anti prenait les deux photos suivantes, à l'ambiance tout aussi étrange.

Ensuite, le soleil a disparu derrière le couvercle nuageux et la pluie s'est mise à tomber.
Rideau... Prochain épisode ce soir...

04 décembre 2008

Le bonheur c'est tout le temps

Pendant longtemps, j'ai cru, comme tout le monde, que le bonheur c'était une série rare de moments
fugitifs, trop vite passés. Des souvenirs, plus ou moins magnifiés, et donc des sources potentielles de
nostalgie et de regret.
Mais pour moi, ce n'est plus du tout ça. Depuis que j'ai (re)trouvé la moitié de moi que je cherchais
depuis le début de l'éternité, celle qui s'ajuste de façon parfaite à tout ce qui est moi et complète tout ce
qui manquait à mon moi d'avant, le bonheur, c'est un état permanent.
Le bonheur, c'est tout, partout.
Le bonheur c'est tout le temps.
Très belle journée à tous

06 décembre 2008

Innocence originelle

Hier, à l'instar de nos chats qui nous montrent tous les jours comment profiter de la vie, j'ai pris une
journée de relâche. J'en avais besoin.
J'ai bien eu quelques coups de fils importants à passer pour mon boulot dans la matinée, mais dans la
sérénité permanente qui émane de la maison, c'est différent.

Vers 10h, Ilona est arrivée pour la leçon de piano d'Anti. Avant qu'elles ne se mettent au clavier, nous
avons bavardé à trois autour d'un café. Nous avons parlé de la lumière d'ici par rapport à celle de la
Finlande - d'où Ilona est originaire.

Elle nous a raconté la convivialité des visites entre amis, là-bas, quand la nuit se fait quasi-permanente
et que les maisons s'illuminent de dizaines de bougies pour partager thé, café et gâteaux dans une
ambiance chaleureuse. Et elle a aussi évoqué la déprime, liée au manque de soleil, qui pousse les gens à
boire au-delà de toute mesure.
Sa mère lui a dit qu'il n'a toujours pas neigé cette année. Les pluies sont incessantes et la terre nue
reste noire, tristes signes d'un climat qui déraille...

Le ciel et le jardin nous ont paru encore plus beaux et plus précieux.

Un parfum d'innocence originelle a flotté dans l'air jusqu'au soir.

Ce matin, alors que la maisonnée sommeillait encore, la nouvelle splendeur d'une aube lumineuse
m'accueillait.

Très belle journée à tous
La première photo est de Gwlad

07 décembre 2008

La mante de l'arène

Hier après-midi, à l'occasion du Téléthon, il y avait fête au pied des Arènes de Nîmes qui, pour
l'évènement, étaient ouvertes gratuitement au public.
Une mante religieuse géante arrosait la foule de paillettes d'or et d'étranges clowns sauteurs à échasses
bondissaient sur l'esplanade.

La lumière d'hiver était très belle, l'occasion de faire des dizaines de photos.
http://annagaloreleblog.blogs-de-voyage.fr/album/la-mante-de-l-arene/
Très belle journée à tous

08 décembre 2008

Joyeux nutellaversaire, Netsah!

Netsah, taste-chocolat émérite.
Aujourd'hui, mon fils Netsah a 27 ans.
Netsah est non seulement mon fils aîné le plus âgé (oui, j'ai eu au fil du temps trois fils aînés et une fille
aînée, c'est comme ça), donc le tout premier que j'ai eu mais en plus il est le plus grand
kabalistonutelliste de tous les temps. Comment ça, j'exagère? Parce que vous en connaissez d'autres,
vous, des kabalistonutellistes? Non? Alors? Et toc.
Netsah a, en commun avec mes autres enfants, le fait d'être adorable, plein d'esprit et bourré
d'imagination créatrice. D'ailleurs, c'est son métier, la création - un bien beau métier, ça. Oui, vous allez
me dire la création, c'est large. Lui, c'est dans la com.
Il a, de plus, une connaissance encyclopédique de la culture Manga, un univers qui le passionne depuis
l'adolescence.
Joyeux anniversaire, mon fils à moi que j'aime.
In you I trust.

09 décembre 2008

Ecriture de lumière
Nous avons beaucoup parlé hier de fêtes des Lumières dans diverses traditions, à la suite d'une note de
Miss You.
En regardant ce matin les dernières photos prises par Gwlad et Anti, j'ai souri en remarquant qu'ici aussi,
les lumières avaient été au centre de notre soirée. Quoi de plus naturel puisque le mot photographie
vient du grec et signifie écriture de lumière.

Gwlad a été fascinée par les ombres projetées au plafond par l'une de nos lampes marocaines.
_________________________________________________

Un peu plus tard, elle s'est rendue dans la cuisine, a vu les trois grandes bougies qu'Anti avait posé sur
le petit buffet de la cuisine et a créé cette composition emplie de douceur.
_________________________________________________

La dernière photo du soir a été prise par Anti vers minuit, en allant voir si Gwlad était bien bordée. Elle
est aussitôt revenue prendre l'appareil et repartie pour saisir cette scène.
_________________________________________________
Le soleil aujourd'hui est voilé mais il prend néanmoins le relais pour écrire de sa lumière une nouvelle
journée.
Qu'elle vous soit belle.

11 décembre 2008

Quel entrain en train

Le TGV, des fois c'est bien, d'autres moins. Hier, j'ai eu le deux.
A l'aller vers Paris, j'ai écrit la préface du recueil de So. J'y ai pris beaucoup de plaisir, me remémorant
nos premiers contacts dans les couloirs virtuels d'un forum et les chocs émerveillés que me procuraient
ses poèmes géniaux - un effet qui ne s'est jamais émoussé depuis.
A un moment, le train s'est arrêté en plein milieu d'un paysage enneigé, comme pour nous permettre
d'en profiter. Autour de nous, tout semblait immobile à jamais, comme si nous faisions une pause au
milieu d'un univers parallèle où le temps se serait arrêté.

Au retour, par contre, nous avons eu droit au pire. Non, pas un bébé qui pleure - ça, c'est désagréable

mais ce n'est pas sa faute, au bébé. D'ailleurs, il n'y avait pas de bébé.
Ce qu'on a eu, c'est une baba au look incertain qui n'a pas arrêté de parler pendant une bonne moitié du
trajet d'une voix clairement audible d'un bout à l'autre du wagon, de sujets aussi fondamentaux que le
menu à la cantine qu'elle avait eu à midi et surtout, surtout, une description détaillée de TOUS les
personnages de Plus belle la vie, des plus importants aux plus insignifiants (je n'en connais aucun,
j'avoue, mais elle en a cité des dizaines), avec force détails et appréciations bien senties du genre "Unetelle, elle est vraiment nunuche tu trouves pas? paske moi je te dis, quand même à l'autre épisode, elle
aurait pu le dire à Machin que..." etc etc.
En signe d'exaspération, le TGV a décidé de s'arrêter à nouveau en pleine nature. Comme il faisait nuit,
on n'a même pas pu admirer le paysage. On avait le son (la bavarde intarissable) mais pas l'image.
Une dame a fini par dire à la blablateuse "On vous entend dans tout le wagon". L'autre a été carrément
surprise (si si) mais elle a bien vu que ça ricanait d'un bout à l'autre de la cabine. Du coup, elle a baissé
la voix pour marmonner "Remarque, si d'autres personnes veulent partager avec nous sur Plus belle la
vie, hein...". Personne ne répondant à son aimable invitation, elle s'est tournée vers son collègue "tu ne
trouves pas qu'ils ont l'air tristes les gens?". Enfin, sentant que la tension montait d'un cran, elle a ajouté
"dis et si on allait au bar?".
Ils y sont allés. Limite si on n'a pas applaudi.
Le TGV, soulagé, a redémarré. Avec 45 minutes de retard mais bon, ça faisait plaisir quand même.
Pendant le reste du trajet, nous n'avons plus eu que le top-50 des sonneries de portables les plus
ridicules et les coups de fil "Allo? Aaalllooo? Je suis dans le train... hein? non, je disais je suis dans le
train... oui, le train... alors bon voilà on a 45 minutes de retard, tu préviens mamie hein". La routine,
quoi.
C'était trop bien. Demain, j'y retourne.
Très belle journée à tous

12 décembre 2008

Tout vient à point...

Et c'est reparti pour une journée de 9 heures dont 6 dans le TGV.
Je vais essayer d'en profiter pour me replonger un peu dans mon manuscrit, arrêté depuis fin novembre
au chapitre 2. Remarque, c'était à prévoir puisque son titre est: "Elle attend".
Il faut dire que depuis trois semaines, j'ai écrit une nouvelle de 22000 signes pour l'Armoire aux Epices,
décidé de me lancer dans l'édition de deux nouveaux livres, rédigé une préface pour So, cherché à mieux
connaître les Roms en lisant des sites web écrits par des Roms (je vous donnerai des liens passionnants
un peu plus tard), passé du temps avec les gens que j'aime et, incidemment, bossé plus que de coutume
pour ma boîte en phase de refinancement ce qui est toujours hautement acrobatique (et j'en ai encore
au moins jusqu'en février). Sans parler de la bonne soixantaine de notes que j'ai écrites pour le blog.
Je ne vous raconte pas ça pour me plaindre, hein, j'ai pris un très grand plaisir à le faire - y compris mon
boulot.
Tout ça pour dire à mes chers fans qui trépignent et scandent "la suite ! la suite !" : avant-hier, j'ai enfin
commencé le chapitre 3 dans le train et je compte bien l'avancer sérieusement aujourd'hui, pour

idéalement le terminer dans le weekend.
Des fois (souvent), je rêve du jour où je pourrai ne plus bosser, si possible avec des moyens suffisants
pour pouvoir me consacrer entièrement aux seules activités dont je parle ici: l'écriture, l'édition, le blog
comme lieu de partage et deux ou trois autres babioles comme voyager, m'impliquer plus dans
l'humanitaire, lire, apprendre, découvrir, prendre des photos et j'arrête là parce que ça fait beaucoup
plus que trois.

Tout viendra en son temps. En attendant, faut vraiment que j'avance mon manuscrit. A l'heure où cette
note apparaîtra, avec un peu de chance, j'aurai écrit deux feuillets de plus.
Très belle journée à tous et à ce soir pour un début de weekend bien mérité.

13 décembre 2008

Les fils du vent

Ca fait du bien de se poser. Réveil en douceur, Mirou sur les jambes, soleil déjà haut. Tout est encore
silencieux dans la maison.
Pendant que je traversais la France, mes livres dépassaient la barre des 130 000 lecteurs, le blog
connaissait une bien joyeuse animation et mon troisième chapitre s'écoulait de mes doigts.
Il s'intitule "Les fils du vent", la très belle expression que les Roms emploient volontiers pour parler
d'eux. Il s'ouvre sur un extrait d'un livre de Tchalai, écrivain-journaliste Rom.
"Nous n’avons inventé aucun alphabet, aucune religion […]. Nous n’avons eu aucun grand poète
héroïque, aucun législateur, aucun roi pacificateur, aucun chef de guerre, aucun mythe universel. Nous
sommes le mythe."
Il met en scène deux nouveaux personnages, deux Roms qui vivent aux Saintes Maries. En voici le
début, qui se veut un clin d'oeil respectueux à "Swing", le film de Tony Gatlif.
Tony Lautari traversa la petite cour écrasée de soleil et entra dans la cuisine. Il fit réchauffer pour la
dixième fois, dans une casserole cabossée, du café préparé le matin. Il se versa un verre du liquide noir
brûlant, ajouta deux sucres, sirota une gorgée et repartit en sens inverse s’installer dans le séjour
minuscule qui donnait sur la rue. Sa guitare l’y attendait.

Au moment où il s’assit, Rajko Vasilescu arriva et passa la porte grande ouverte. Il semblait de mauvaise
humeur.
Les Lautari sont des musiciens traditionnels, pour la plupart tsiganes.
Mon chapitre se termine sur ces mots:
Nous sommes les fils du vent. Rien n’est plus insaisissable que le vent.
Très belle journée à tous

Photos: Tchavolo Schmitt, l'acteur et musicien Rom qui joue le rôle de Miraldo dans "Swing"

14 décembre 2008

Le cimetière protestant de Nîmes

Hier matin, nous avons passé une heure à nous promener dans le cimetière protestant de Nîmes. C'est
Anti qui a eu, la première, la curiosité d'aller s'y balader il y a quelques semaines. Bien qu'habitant à
Nîmes depuis une dizaine d'années, je n'y avais jamais mis les pieds, alors qu'il est à cinq minutes de
chez moi.
Quelle découverte ! Il n'émane de ce lieu magnifique aucune tristesse. Rien n'y est sinistre. Au contraire,
tout respire la sérénité, le calme et - ce qui n'est pas forcément le cas de tous les cimetières - le repos.
Un lieu où nous aurons plaisir à revenir flâner au hasard des nombreuses allées, surtout dans la partie la
plus ancienne qui est un véritable jardin aux arbres plus beaux les uns que les autres. Sans parler des
quelques chats très zen qui habitent les lieux.
J'ai mis une sélection de photos dans un nouvel album intitulé Le repos des protestants.

Le plus ancien cimetière protestant de France
Sa création en 1778 à l'extérieur de la ville, sur un terrain privé, devance l'édit de tolérance de 1787 de
Louis XVI imposant un cimetière pour les "non-catholiques".
Dons de terrains et achats en augmentent la superficie au cours du XIXe siècle. Les plus anciennes
tombes sont recouvertes d'une simple dalle de pierre sans inscription, celle-ci n'est autorisée que depuis
1860 par le Consistoire.
Des allées bordées d'acacias, d'alisiers ou de cyprès et de nombreux monuments funéraires se référant à
l'Antiquité (dont des pyramides) lui donnent sa particularité.

En voici la présentation que donne le ministère de la culture.
Son utilisation continue depuis 1779 en fait le plus ancien cimetière protestant collectif en France, il est
aussi remarquable pour son aménagement paysager spectaculaire entrepris à partir de 1822 et pour la
qualité architecturale des tombeaux.
Les plans, alignements et plantations définies par le Consistoire présentent une certaine unité mais les
constructions ont suivi l'évolution stylistique du XIXème siècle.
La sensibilité protestante se remarque dans les tombes recouvertes d'une simple dalle de pierre.
Cependant, le tombeau architecturé domine très largement : depuis le type sarcophage plat ou en
bâtière jusqu'au petit temple, forme majoritaire mais très variée dans les détails.
La référence aux enfeux médiévaux ou à l'architecture romane est évidente pour certains mais on ne
trouve aucune chapelle néo-gothique. La référence à l'antique est prédominante : outre les deux
pyramides, le temple dorique très austère a conquis la majorité des commanditaires. La tendance très
sobre des premières constructions évolue vers l'ordre ionique ou le corinthien laissant une large place à
la décoration.

Les motifs ornementaux ont été répertoriés et comparés à leur emploi dans les cimetières catholiques.
Cela met en évidence l'emploi prédominant de certains motifs : flambeau, mains jointes, sablier…,
l'absence totale d'autres tels les thèmes macabres et le nombre très restreint des croix ou des
personnages féminins (2) et des anges (un seul). Les acrotères placés aux angles des chapelles sont
devenus des emplacements privilégiés pour la décoration : emploi de motifs végétaux, de têtes
d'angelots, ou de personnages compensant l'absence de représentation humaine.
Quelques liens pour plus d'information
http://www.reforme.net/
http://www.museeprotestant.org
http://www.museeprotestant.org

http://www.languedoc-roussillon.culture.gouv.fr/fr/0index...

15 décembre 2008

Amalia, plaisir des yeux

Amalia est une jeune princesse Sadida, le peuple des arbres. Bien qu'elle n'ait qu'à peine douze ans, elle
comprend mieux que personne le langage de la nature. Elle est aussi charmante que capricieuse. Elle
confectionne des poupées végétales avec minutie.
Vous ne voyez pas du tout ce que je veux dire? Alors c'est que vous ne connaissez pas Dofus et Wakfu,
des jeux de rôles massivement multi-joueurs, déclinés également en livres et dessins animés.
Dans un univers médiéval fantastique, l'objectif présenté est de retrouver les précieux Dofus, des œufs
de dragon aux pouvoirs magiques. Il en existe 12 dispersés à travers le monde et qui offrent un bonus à
son porteur mais seulement 9 sont disponibles pour l'instant.
Il s'agit d'un prétexte à la réalisation de quêtes variées, l'exercice d'un métier, les affrontements et les
rencontres entre joueurs et les créatures, et l'obtention d'un bon classement. Bon classement qui
s'obtient en gagnant des niveaux. Les niveaux vont de 1 à 200, pour être niveau 200 il faut avoir
accumulé 7 407 232 000 XP, ce qui n'est pas rien.

Nico, cousin d'Anti, était chez nous ces jours-ci, pour notre plus grand plaisir. C'est quelqu'un de
généreux, doux, droit et toujours souriant. Il a 28 ans, il vient de trouver un nouveau boulot à Nîmes.
Auparavant, il a longtemps été l'un des animateurs de Dofus et lors de son séjour, il a griffonné ce petit
dessin d'Amalia en quelques traits. Il fait également de très belles photos.
A sa visite précédente, il avait fait naître du bout de son stylo cet autre personnage que Dorian, pourtant
grand expert, n'a pas su identifier et qui donc est peut-être tout simplement une création improvisée :

Plaisir des yeux, rêveries d'univers parallèles, pour commencer la dernière semaine de boulot avant,
enfin, des vacances.
Très belle journée à tous

16 décembre 2008

Le Paradise pour de vrai

Hier soir, j'ai appelé Georges-André et, pour la première fois, nous nous sommes parlés. Nos premiers
mots ont été sur cette sensation toujours étonnante de passer soudain du virtuel au réel.
Etonnante parce que d'un côté, il y a cette familiarité due au fait que nous avons échangé plein de mails,
travaillé ensemble sur un projet, discuté de certains sujets en détails, partagé des anecdotes de nos
passés respectifs, senti l'amitié qui se créait... et d'un autre côté, nous ne sommes jamais vus et nous ne
savons en fait que très peu l'un de l'autre.
Du coup, nous avons parlé pendant plus d'une demi-heure de toutes sortes de choses, sautant sans arrêt
du coq à l'âne tellement il y a de choses qui restent à dire - et c'est tant mieux, bien sûr. Anti a
également participé à la conversation.
Nous nous verrons la semaine prochaine, en vrai. Un nouveau grand moment se prépare.

Le livre qui nous a rapprochés est désormais prêt à être imprimé. Lui aussi va passer du virtuel au réel.
Les PDF ont été téléchargés sur le site de Jouve. Il ne reste qu'à préparer une sortie papier du manuscrit
pour contrôle, joindre le bon de commande et le chèque. Nous ferons cela la semaine prochaine.
Vers la mi-janvier, Georges-André recevra ses livres - "Le Paradise" pour de vrai.
Je sais ce qu'il va ressentir. Zaza, Voiedorée, Réginelle, Monilet, Olivier, Slay - pour ne citer que
quelques habitués de ce blog qui ont eu eux aussi leur(s) livre(s) dans les mains - le savent aussi. Inutile
de tenter de le décrire. L'émotion sera forte, belle, inoubliable, presque comme la naissance d'un enfant.
C'est un immense plaisir que d'y avoir contribué.
Très belle journée à tous

Illustration : Adam, cloître de San Juan de La Peña (XIIème siècle)
Quelques liens :
Coup de cœur à Georges-André Quiniou
Livres Ka, deux nouveautés
Train Corail, une nouvelle de Georges-André
Le site de Georges-André

17 décembre 2008

Dix mois qu'on sème

Elle est fée éphémère
Elle est Terre éternelle
Qui m'enlace et me laisse
L'aimer, les lèvres bées

Aujourd'hui, cela fait dix mois exactement que ce blog a vu le jour. Il s'ouvrait sur ces mots:
Suis ton cœur aussi longtemps que tu vis. (Ptah Hotep)
1140 notes et 19200 commentaires plus tard, notre maison virtuelle vient de battre un nouveau record
d'affluence en attirant hier 345 visiteurs différents dans la journée.
Merci de votre présence et très belle journée à tous

18 décembre 2008

Vers l'été

Fait froid. Bon, d'accord.
Mais demain soir, c'est les vacances. Et après-demain, c'est le solstice. A partir de là, les jours se
mettent à rallonger.
Autant dire qu'on va vers l'été.
Le manuscrit de Georges-André est dans mon sac. Dans huit jours, on se verra chez lui et on glissera
tout ça dans une belle enveloppe pour Jouve.
Je vais pouvoir me mettre au recueil de Zaza. Cent cinq poèmes tous nouveaux tous beaux qu'il me
tarde de découvrir. Et les mêmes en italien dont je me régalerai de prononcer les mots, rien que pour
leur musique. Il me tarde.
Fait bon. Le printemps sera beau.
Très belle journée à tous

20 décembre 2008

Pourquoi Noël est joyeux

Pourquoi faut-il aimer Noël ? Tout a pourtant déjà été dit contre cette fête :
- Ce n'est devenu que tardivement une célébration chrétienne, au prix d'un bricolage plutôt pathétique.
Si le Christ a existé, quelle chance y a t-il qu'il soit né un 25 décembre? Une sur 365. D'ailleurs, jusqu'à
ce concile du 4e siècle qui en a décidé ainsi, le débat faisait rage entre partisans du 18 novembre et
tenants du 6 janvier (ce qui est toujours le cas des Orthodoxes), voire en septembre-octobre selon les
indices donnés par la Bible ou en mars selon d'autres. La date du 25 décembre a été finalement retenue
avec pour seule motivation de remplacer une fête païenne rendue au dieu Mithra, qui se tenait dans la
semaine du solstice d'hiver - une période de l'année fêtée depuis la préhistoire. C'est en effet celle où les
jours se mettent à nouveau à rallonger, d'où la célébration du retour à la vie, de la Fécondité. La Nativité
remplaçant la Fécondité, voilà qui ne manque pas d'humour quand on y pense. Le mot Noël, apparu en
1112, est une déformation du latin natalis.
- Comme l'a rappelé Anti, le sapin de Noël a une histoire plutôt glauque, ce qui ne l'empêche pas - bien
au contraire - d'être hilarante a posteriori.

- Le père Noël a été imaginé, tel qu'on le connait aujourd'hui, par un publicitaire qui travaillait pour Coca
Cola au début du 20e siècle et qui lui a donné les couleurs de la marque (rouge et blanc). Plus personne
ne se souvient de la campagne de pub de l'époque mais le mythe du père Noël, vieil homme débonnaire
à la parka rouge et la barbe blanche, est resté.
- C'est surtout une fête très agressivement encouragée par les commerçants de toutes sortes pour
inciter tout le monde à acheter des quantités invraisemblables de cadeaux, même dans les périodes de
crise les plus sombres, sous prétexte que Noël, c'est sacré, voyez-vous.
Oui, tout a été dit pour expliquer en quoi Noël est quelque chose de factice, voire de malsain.
Pourtant, Noël est et reste un moment magique de l'année partout dans le monde, pour une raison toute
simple.
C'est que, pendant des semaines avant ce fameux 25 décembre, tout le monde ne pense plus qu'à une
chose: trouver des cadeaux qui feront plaisir.
Surtout si c'est pour des enfants.
Allumer des étoiles dans leurs yeux, illuminer leur visage d'un sourire.
Leur donner de façon visible, ce jour-là entre tous, de l'attention et de l'amour.
Et les familles, souvent dispersées, que ce soit par les nécessités de la vie ou par les brouilles comme il y
en a toujours, se réunissent ce jour-là. Autour de leur plus beau trésor : autour des enfants.
Le vrai cadeau de Noël, il est là.
Alors, vive Noël, la fête de tous les enfants - même s'ils sont grands.
Fécondité, nativité, enfants, famille, cadeaux... La boucle est bouclée.
Pensée pour tous ceux qui seront heureux. Pensée pour tous ceux qui n'auront rien.
Joyeux Noël à tous.

21 décembre 2008

Début de vacances

Hier, toute la journée s'est écoulée à un rythme très détendu.
Ma valise oubliée dans un train en Allemagne il y a un mois m'a enfin été retournée, avec tout son
contenu intact.
Nous avons parlé, ri, dormi, chatté et fait les chats. Nous avons joué avec les enfants, envoyé l'un chez
d'autres et reçu une autre chez nous.

Anti a accroché une nouvelle boule de nourriture pour les mésanges (Sylvie, tu as vu? quasiment la
même photo que sur ton site) et brumisé un peu d'eau sur la toile d'araignée du bonsaï (bon, d'accord,
c'était pour prendre une jolie photo, d'ailleurs l'araignée a apprécié moyen sa douche matinale).

Nous avons écrit des notes pour le blog, où vous êtes en moyenne 330 personnes à venir chaque jour
depuis le début de la semaine, ce qui nous fait extrêmement plaisir.
Nous avons lu des tas de choses sur le web, autour de sujets variés, gais ou tristes, légers ou profonds.
J'ai mis de côté tout ce que je trouvais sur Porajmos (la Dévoration), le nom que les Roms donnent au
génocide dont ils ont été victimes à l'époque des Nazis (j'y reviendrai), une horreur que l'Allemagne n'a
reconnue qu'en 1982.

Et j'ai commencé à travailler sur le futur recueil de Zaza, maintenant que celui de Georges-André est fin
prêt à être envoyé à Jouve.
Le tout sur un petit nuage très agréable de vacances enfin commencées...
Aujourd'hui promet d'être tout aussi calme et heureux, avec comme seule obligation celle de préparer
nos affaires avant de prendre la route pour la Bretagne demain.
Il fait beau.
Très belle journée à tous
Photo de Mirou par Gwladys
Photo de la toile d'araignée par Anti

29 décembre 2008

De retour

Nous voilà de retour, dans notre chez nous niché au creux du Sud. Je vous raconterai un peu plus tard
dans la journée, en mots et surtout en images, notre semaine en Bretagne sous un ciel magnifique,
notre autre chez nous, bien plus frais certes, mais aux paysages pas moins superbes, tant vers le large
fascinant qu'à l'intérieur des terres, au creux des boucles de la Vilaine.
Nous avons profité d'être dans la région pour rencontrer en vrai Georges-André et Fan, son épouse. Nous
avons passé avec eux une demi-journée délicieuse et bien trop courte. Il y en aura d'autres, c'est une
certitude.
Anti m'a offert un très joli cadeau de Noël, sur lequel je reviendrai également car il vaut un coup de cœur
à lui tout seul.
Et dans le courrier qui nous attendait à l'arrivée, se trouvait le numéro de Piments et Muscade de Noël,

où est publié ma nouvelle Oxana au plus haut des cieux.
Oui, vraiment beaucoup de choses à raconter après cette semaine trop vite passée. Au passage, merci à
tous ceux qui ont laissé des traces amicales de leur passage ces derniers jours et bienvenue aux
nouveaux "visages".
Très belle journée à tous

29 décembre 2008

Le ciel d'une mer à l'autre
De la pluie en Bretagne ? Il paraît que ça arrive, oui. Mais pas cette semaine-là ! En fait, le seul endroit
où nous avons eu de la pluie de tout notre séjour a été sur la route du retour, entre Carcassonne et
Béziers. Amusant, non ?
Peu après notre départ de Nîmes, nous avons pu admirer, une fois passé Montpellier, la masse
imposante du Canigou couvert de neige, à près de 150 km de nous, une vue plutôt rare étant donné la
distance. L'air froid de l'hiver s'y prête particulièrement bien.

Toulouse était entourée d'un brouillard épais, sauf sur la ville elle-même, plus chaude de quelques
degrés que la campagne environnante. En revoyant mes photos, j'ai vu que j'avais pris la même haie
d'arbres à l'aller et au retour, quelque part au niveau de Baziège. Pas trop mal pour des clichés pris à
130 km/h !

Le reste du trajet s'est déroulé sous un ciel superbe, comme ici dans le Poitou :

Photo Anti
...ou là, en approchant de Nantes :

Le lendemain, nous avons admiré le coucher de soleil au large de Pornichet. Il faisait plutôt froid, il n'y
avait quasiment personne sur la plage, l'ambiance était très apaisante et le spectacle, comme toujours,
grandiose.

Photo Anti
Les mêmes teintes ornaient le ciel le lendemain soir au dessus de la Vilaine...

...nuances chaudes et douces, que nous avons retrouvées dans les bougies qui paraient la table de
Noël...

30 décembre 2008

Calembretonnes

En Bretagne, quand il fait trop froid, le soleil se couche à l'intérieur des maisons pour y passer la nuit.
_____________________________________________________

En Bretagne, pour Noël, les sapins sont penchés. Ou alors, ce sont les maisons. Difficile à dire.

_____________________________________________________

En Bretagne, quand ils sont sages, les bouchons de champagne ont le droit de dormir sur le même
coussin que les chiens.
_____________________________________________________

En Bretagne, les chiens branchés portent une crête. Ce n'est plus trop à la mode chez les humains,
remarquez.
Mais chez les chiens, si.
_____________________________________________________

En Bretagne, la plus belle de toutes les rivières s'appelle la Vilaine. Pourquoi pas la Bruyante ou la
Stressante, tant qu'on y est ? Ca doit être de l'humour breton.
_____________________________________________________

Photo Anti
En Bretagne, les éoliennes font voler les étoiles.

31 décembre 2008

Li-Cam, la lumière de l'ombre

Pour Noël, Anti m'a offert L'ombre de l'arbre abattu, un très beau petit livre écrit par Li-Cam et
remarquablement illustré par Philippe Aureille.
« Et si les ombres avaient peur de nous et non l’inverse ?
Et si elles en avaient assez d’être clouées au sol par notre mépris, alors qu’elles rêvent de voler ?
Et si elles se battaient tous les soirs contre la nuit pour nous sauver de l’oubli, pendant que nous
dormons paisiblement ?
Et si…
Et si, au détour d’une balade, une ombre qui n’appartient à personne te proposait de l’écouter ? Le
ferais-tu ?
Elle te raconterait l’histoire d’un arbre millénaire régnant sur une plaine vaste comme le monde et d’un

petit homme armé d’une machette.
Accepterais-tu de baisser les yeux pour te contempler dans ce miroir sombre en contrebas ?»
Anti m'a fait découvrir Li-Cam en avril dernier, en postant une présentation de
son livre et de son univers sur le fil de Voiedorée. J'étais alors en pleine écriture
de mon roman "Le septième livre". L'article qui présentait Li-Cam sur le site
d'Evene m'avait fascinée.
J'avais intitulé le chapitre 7 "Même les ombres" d'après une phrase de "L'ombre
de l'arbre abattu" qui circulait sur le web, phrase que je cite en ouverture du
chapitre, bien entendu :
"Sais-tu que, la nuit, même les ombres ont froid?"
Li-Cam a eu l'extrême gentillesse de me dédicacer l'exemplaire qu'Anti lui a commandé pour moi, avec
entre autres ces mots :
"Croire que les ombres aiment les ténèbres, c'est oublier qu'elles meurent à la nuit tombée".
Je la remercie très sincèrement.
Et je vous recommande l'achat de "L'ombre de l'arbre abattu" qui, bien plus qu'un livre, est une véritable
œuvre d'art, tant poétique que graphique.
Tout a été choisi avec autant de soin que de goût. Le papier, les encres, la mise en page, les mots à la
fois sombres et lumineux, les illustrations à chaque page, véritables chimères entre le végétal et
l'animal, tout concourt à faire de cet ouvrage un objet magnifique et un voyage fascinant.
Je reviendrai dans une note séparée sur le travail époustouflant de Philippe Aureille, le photo-graphiste
dont les œuvres sont en symbiose parfaite avec les mots de Li-Cam.
Je pense m'offrir prochainement le nouveau roman de Li-Cam, "Lemashtu, chronique des stryges", dont
le titre ne peut qu'exciter mon imagination - Lamashtu étant l'un des avatars les plus sombres de Lilith.
Lemashtu Dracul, futur Roi de Walachie, a dû fuir la Roumanie et l’oppression
dont sont victimes les siens. En exil à Londres, il a pour seuls compagnons deux
stryges : Féhik, un prêtre dont la sévérité n’a d’égale que la propension aux
sarcasmes ; et Aratar, un maître enseignant suspicieux et moralisateur. Lem
étouffe sous la surveillance constante de ses aînés et les innombrables règles
de sécurité édictées par le Vatican. Il aimerait pouvoir vivre comme les autres
adolescents et découvrir le monde à sa guise.

Mais Lem n’est pas humain. À l’aube de ses quinze ans, il sent monter en lui des pulsions obscures et
commence à prendre la mesure de sa véritable nature. L’arrivée de Liéga, un jeune strigoï, vient
bousculer son morne quotidien et le confronter à la vérité. Et si Lem se trompait, s’il était infiniment plus

précieux qu’il l’imaginait…
Si c’était lui qui était en danger...
Le site officiel de Li-Cam

01 janvier 2009

Aube

Si une année durait un jour, l'Homme serait apparu il y a 10 000 ans. Les grandes migrations auraient
débuté il y a 400 ans. L'art aurait été découvert il y a 85 ans. La dernière glaciation se serait terminée il
y a 30 ans. L'écriture serait apparue il y a 13 ans. La religion dominante de la planète serait née il y a 5
ans. Le premier ordinateur aurait été construit il y a 8 semaines et Internet serait devenu une banalité il
y a 2 semaines.
Si une année durait un jour, la population de la Terre serait passée de 2 milliards à près de 7 milliards
dans les deux derniers mois. Au rythme où nous consommons, nos besoins atteindraient le double de ce
que fournit la Terre d'ici une vingtaine de jours.
Si une année durait un jour, à quoi passerions-nous ce jour trop bref ? Qu'espèrerions-nous d'ici le
prochain crépuscule ?
Que ferions-nous pour que chaque jour soit aussi riche qu'un an ?
Comment agirions-nous pour faire que chaque nouvelle aube soit plus belle que la précédente ?
Nous sommes à l'aube d'un jour de plus, d'une année de plus.
Je vous souhaite le meilleur, à chaque seconde de chaque minute de chaque heure de ce jour qui
commence. Ce sera un plaisir de le passer en votre compagnie.
Très belle année à tous

04 janvier 2009

Trop réfléchir donne mal à la tête

Anti vous a déjà parlé ici de ce rouge-gorge qui veut à tout prix vaincre son reflet sur les vitres de nos
fenêtres. Hier, pendant qu'elle était allongée dans la chambre, il a fait une bonne centaine de tentatives.
L'occasion idéale de le prendre en photo.
J'ai rassemblé ici les plus jolies vues.
Paloma s'est très vite intéressée à la scène mais la fenêtre est restée fermée.

De toute façon, quand on l'ouvre, le rouge-gorge ne voit plus son reflet et du coup, il part se cogner sur
une autre. Plus narcissique, c'est pas possible.
D'ailleurs, au moment où j'écris ces lignes, il s'en prend à la fenêtre de la cuisine. Têtu, c'est le cas de le
dire...
Il n'a pas dû bien percevoir le double sens du verbe "réfléchir".
Même si à trop (se) réfléchir, il finit par avoir vraiment mal à la tête.

Très belle journée à tous
Photos Anti

05 janvier 2009

Vento di pazzia

Ce weekend, j'ai terminé le plus gros de la mise en page du second recueil de Rosaria Mora-Laconi, "Vent
de folie, vent de poésie". Comme le précédent, il sera bilingue, chaque poème figurant en français et en
italien.
Rosaria, vous la connaissez ici sous le surnom de Zaza et vous pouvez lire nombre de ses créations sur
Poésies en liberté, le fil qui lui est dédié sur ce blog, le premier à avoir été ouvert dans la catégorie "Vos
poésies".
Elle doit encore me faire parvenir deux poèmes qu'elle est sur le point de terminer. Je pourrai alors faire
la table des matières.
Il lui restera à rédiger la quatrième de couverture et les remerciements. Quant à la préface, Zaza nous
en a confié l'écriture conjointe, à Anti et moi. Nous allons nous y mettre, avec excitation, dans les
prochains jours.
Le livre fera environ 230 pages, soit une centaine de plus que le premier. L'illustration, choisie par Zaza,

est une photo de René Degiovani, avec son aimable autorisation.
J'ai pris un très grand plaisir à travailler sur ce nouveau livre. La musicalité des vers en italien est un
régal, qui complète harmonieusement la version originale française. La palette des poèmes écrits par
Rosaria est plus diverse, plus riche que celle du premier recueil. Les sentiments et les situations explorés
vont du plus quotidien au plus élevé, en passant par des vers d'une sensualité brûlante et d'autres à la
tendresse reposante.
Juste un exemple, pour vous donner un avant-goût :
Songes d'été
Il y avait la lune, il y avait les étoiles
Emotions nouvelles à fleur de peau
Nuits de plein été, amours improvisés
Gestes qui s'estompent et qui s'esquivent.
Ecouter le silence qui fait parler le ciel
Il pleut des mots de toutes sortes
Ce sont des larmes de pluie
Rompant les berges des cœurs et des esprits.
Un jour le vent tournera
Il revêtira des sourires, une joie magique
Prendra place au milieu de ces ruines et des ombres de nuages.
Une légère poussière de lune viendra se poser sur ces visages
Comme une musique qui n'a pas de mot,
Mais qui pénètre tous les cœurs de son air mélodieux
Faisant ressurgir la senteur d'un parfum et mille couleurs.
Sogni d'estate
C'era la luna, c'erano le stelle
Emozioni nuove a fiore di pelle
Notti di piena estate, amori improvvisati
Gesti che si attenuano e che si evitano.
Ascoltare il silenzio che fa parlare il cielo
Piove delle parole di qualsiasi tipo
Sono strappi di pioggia
Rompendo gli argini dei cuori e degli spiriti.
Un giorno il vento girerà
Rivestirà sorrisi, una gioia magica
Prenderà posto in mezzo a queste rovine ed alle ombre di nuvole.
Una polvere leggera di luna verrà a porsi su questi visi
Come una musica che non ha parole,
Ma che in tutti i cuori della sua aria melodioso
Facendo ricomparire il profumo e mille colori.

Je vous raconterai la suite au fur et à mesure, jusqu'à la sortie du recueil, de même que je reviendrai sur
"Le Paradise", dont les épreuves validées par Jouve à Paris ont dû désormais arriver à l'imprimerie située
en Mayenne.
Vent de folie sur les livres Ka
J'ai initialement créé le logo "Livres Ka" pour m'auto-éditer, avec, à l'heure actuelle, uniquement ma
première trilogie, "L'éternel amoureux errant". Dans les semaines qui viennent, il y aura, sous ces
couleurs, plus de livres d'autres auteurs que de moi. Sacrée accélération...
Editer coup sur coup les ouvrages de Georges-André et de Rosaria m'a permis de plonger au coeur
d'univers très différents mais aussi riches l'un que l'autre. C'est un privilège et un honneur pour moi
d'avoir pu contribuer à faire de leur rêve une réalité.
Les prochaines livres que j'éditerai devraient être les trois volumes de "Reflets inachevés", ma seconde
trilogie.
Pour le moment, la souscription initiée par Zeno le 1er janvier pour en financer les frais a rassemblé une
vingtaine de personnes. Le but est d'en atteindre 100, même si l'édition est techniquement possible dès
50.
Je devrais donc avoir un peu de temps pour avancer l'écriture de "La veuve obscure", laissée
complètement en plan depuis début décembre... avant de reprendre à nouveau ma casquette d'éditrice
pour trois bouquins de plus à la fois !
Très belle journée à tous

05 janvier 2009

Trop-plein

Sur le site de Worldometers, vous pouvez trouver des statistiques mondiales en temps réel, comme par
exemple le nombre de personnes nées aujourd'hui (190 000 vers 12h au moment où j'écris cette note,
combien à l'heure où vous la lirez?), la population totale de la planète (6,7 milliards), le nombre de
recherches Google depuis 0h ce matin (575 millions) ou de mails échangés depuis le début de la journée
(105 milliards, oui milliards).
Vous apprendrez qu'il y a un peu plus de gens en surpoids (1,1 milliards) qu'en état de famine (890
millions) et vous vous interrogerez, comme moi, sur l'absurdité monstrueuse de cet "équilibre".
Vous resterez songeur devant la surface de la planète en cours de désertification (un hectare de plus
toutes les deux secondes, tic tac tic tac...) et les 1711 espèces disparues depuis le début de l'année,
c'est à dire depuis quatre jours et demi.
Et vous serez, je pense, surpris par la comparaison de deux autres chiffres:
- l'énergie totale consommée aujourd'hui (à 12h) sur Terre est de 22 millions de kilowatts, presque
entièrement non renouvelable.
- l'énergie reçue du Soleil pendant le même temps est de 165 milliards de kilowatts, soit près de 8 000
fois plus que nos besoins, non polluante et entièrement renouvelable.

Autrement dit, même si nous n'étions capables d'en récupérer qu'un millième, nous en aurions encore
huit fois trop. Moi, ça me laisse sans voix.
Espérons que nous nous déciderons à le faire avant que les réserves mondiales de pétrole ne soient
totalement épuisées (dans 15 674 jours, soit 43 ans environ).

06 janvier 2009

Tout comme l'arc-en-ciel

"Il est inutile de chercher le bonheur,
Il est là, tout près,
Dans le lâcher prise, la détente et l'abandon.
Tout ce qui surgit dans l'esprit
N'a aucune réalité ni existence propre
Il ne sert à rien de s'y attacher
Les choses apparaissent puis disparaissent
Comme elles sont venues.
Laisse faire
Les choses s'évanouissent et reviennent sans cesse.

Tout comme l'arc-en-ciel
Qui est là mais qui est intouchable
Car n'a aucune réalité propre.
Les expériences bonnes ou mauvaises
N'ont également aucune réalité
Il ne faut pas s'y attacher
Elles apparaissent puis disparaissent aussitôt
Tout comme l'arc-en-ciel.

A vouloir saisir l'insaisissable, on s'épuise en vain
Dès lors qu'on relâche cette saisie
L'espace est là
Ouvert, grand, accueillant et agréable.
Alors, ne cherche plus
Il n'y a rien à faire, rien à forcer, rien à vouloir,
Tout s'accomplit spontanément."
Lama Konchog Tharchin Rinpoché

07 janvier 2009

Tourbillons d'étoiles

Depuis quelques jours, des nuées d'oiseaux survolent Nîmes. Des étourneaux ? Probablement.
Normalement, ces oiseaux migrent en Novembre depuis l'Europe Centrale et la Russie en direction de
l'ouest et du sud pour y passer l'hiver. L'une de leurs voies de migration emprunte le couloir rhodanien et
se poursuit jusqu'à l'Espagne en passant par le Languedoc-Roussillon.
Alors que font-ils à Nîmes, en ce début janvier ? Peut-être ont-ils trouvé le temps suffisamment clément
pour rester là, au lieu de pousser jusqu'au-delà des Pyrénées, vers l'Aragon et la Castille.

En tout cas, le spectacle qu'ils offrent est superbe en fin de journée, dans les lueurs du soleil couchant.
Hier, au moment où j'atteignais le parking de mon lieu de travail pour reprendre ma voiture et rentrer
chez moi, ils étaient là, à composer leur chorégraphie complexe et fluide. Le ciel était malheureusement
couvert et déjà sombre, d'où la qualité limite des photos que je montre ici (j'ai dû pas mal remonter leur
luminosité et leur contraste pour obtenir quelque chose de "lisible").
Le mot étourneau vient du latin "sturnus", qui lui même dérive de l'indo-européen "stor", l'étoile - d'où
provient "star" en anglais, langue dans laquelle l'étourneau se nomme starling. Une allusion à son
plumage tacheté ou aux nébuleuses vivantes que ces oiseaux forment dans le ciel ?

En regardant la photo ci-dessous, que j'ai simplement mise en négatif, la réponse me semble évidente.
Des étoiles plein les yeux...
Très belle journée à tous

08 janvier 2009

Temps de pause

Nous avons tous vécu des moments particuliers de nos vies où nous avons la sensation que le temps
s'arrête, comme par exemple devant la beauté d'un paysage ou l'intensité d'une expérience amoureuse.
Ou, tout simplement, quand on se trouve face à une scène où tout semble figé dans un état particulier.
Hier soir, à minuit, on se serait cru au crépuscule tellement il faisait clair. Sauf qu'il était minuit.

Les effets conjugués des nuages, de la neige et de l'éclairage de la ville ont créé cette lumière diffuse
étonnante. Le silence de la nuit, la sensation ouatée, le manteau neigeux, tout a concouru à arrêter le
temps et à envelopper le paysage d'une sérénité totale.
Les photos que je montre ici n'ont pas été retouchées. Elles reflètent bien ce que nous avons vu. Elles
ont été prises avec un temps de pause court.
Temps de pause, temps qui se pose...
Ce matin, la neige a commencé à fondre.
Très belle journée à tous

Plus de photos de neige à Nîmes : http://annagaloreleblog.blogs-de-voyage.fr/album/neige-a-nimes/

09 janvier 2009

Anna Chroniques

C'est Bloody So qui m'a donné cette idée il y a quelques mois. Je n'ai pas retrouvé le commentaire où
elle en parlait. Elle faisait allusion au fait que mes mots d'accueil quotidiens pourraient faire un joli
recueil.
L'idée m'a trotté dans la tête. Comme ça, en arrière-plan, sans plus.
Il y a deux jours, j'ai commencé à reparcourir mes notes depuis la création du blog, le 17 février 2008.
Certaines n'ont pas de réel intérêt à être relues. Mais la plupart tissent une histoire qui me semble tenir
la route. Celles-là, je les copie par ordre chronologique dans un fichier Word, qui grossit maintenant à
grande vitesse.

J'aurai fini d'ici ce soir ma sélection jusqu'à la date d'aujourd'hui. Je continuerai à alimenter le recueil
jusqu'au 17 février 2009 puis je le mettrai en ligne sur mon site web.
Hier soir, le titre du recueil m'est venu à l'esprit comme une évidence : Anna Chroniques.
Très belle journée à tous

09 janvier 2009

Le TOP-5 de Blogs de Voyage

On est dans le TOP-5 des blogs de Blogs de Voyage !
Nous étions entrés dans le top-10 le 18 septembre, après seulement 7 mois d'existence.
Depuis hier soir, nous sommes 5ème (sur 15 000 environ). Notre fréquentation, qui était de 300
visiteurs par jour environ avant les fêtes, est revenue au même niveau, après un creux relatif vers les
150-200 suivant les jours.
Merci à vous tous !!!

10 janvier 2009

Plus fort

J'ai fini de sélectionner et de rassembler hier soir mes notes qui figureront dans "Anna Chroniques". Il ne
me reste qu'à ajouter les quelques-unes qui seront écrites entre aujourd'hui et le 17 février prochain.
En parcourant à nouveau le chemin de vie tracé par tous ces mots écrits depuis près d'un an sur le blog,
j'ai revécu, pour mon plus grand plaisir, bien des moments forts, qu'ils soient gais ou plus sérieux.
Le mieux, dans tout ça, c'est que je réalise que mon bonheur de vivre (tout simplement) est non
seulement resté intact tout au long du temps qui s'est écoulé mais qu'il s'est même renforcé.
Nietzsche disait "Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort". J'ajoute: " Tout ce qui te rend heureux
aussi".
Très belle journée à tous

11 janvier 2009

Et la Femme créa l'Art

Les plus anciennes sculptures trouvées par les archéologues sont des figurines appelées les Vénus du
paléolithique. Elles représentent des femmes obèses ou enceintes, aux seins énormes et aux hanches
très larges. On en a découvert des centaines un peu partout en Europe, de la France au Baïkal.
Les chercheurs sont à peu près d’accord pour dire qu’elles n’ont vraisemblablement pas de signification
religieuse. La raison, c’est qu’on en a trouvé dans les lieux les plus variés – autour des huttes ou près
des grottes, mais jamais dans les sépultures. Elles n’étaient pas cachées dans des endroits particuliers.
Toutes ces statuettes, les plus anciennes en tout cas, ont la même silhouette déformée. On appelle ça la
forme en losange, avec au milieu du losange, donc à l’endroit le plus large du corps, les seins.

Aucun être humain n’a ces proportions, même ceux de cette époque. Normalement, le milieu du corps se
trouve au niveau du pubis. Pourtant, sur les figurines, le pubis est beaucoup plus bas, à peu près au tiers
de la hauteur totale.
Les seins occupent presque tout le haut et descendent jusqu’à la moitié. La tête est minuscule par
rapport au reste du corps. Elle est à peine ébauchée, sans détails tels que les yeux, la bouche ou le nez.
La partie la plus large chez une vraie femme vue de face, ce sont les hanches, pas la cage thoracique au
niveau des seins, y compris si elle est enceinte.
Même si elle est obèse et ronde comme un ballon, son pubis reste à la moitié de la hauteur de son corps,
pas au tiers. Chez les Vénus préhistoriques, les jambes sont comme atrophiées, elles sont très courtes,
serrées l’une contre l’autre et sans pieds. Les bras sont carrément absents, ils ne sont même pas
suggérés.
Toutes ces figurines ont exactement les mêmes proportions modifiées par rapport à la réalité, alors
qu’elles ont été retrouvées sur des dizaines de sites différents, séparés par des milliers de kilomètres.
L’hypothèse la plus convaincante a été émise par un chercheur nommé Leroy MacDermott. Elle explique
tout. Les figurines ont été sculptées par les femmes elles-mêmes au moment où elles étaient enceintes.
Elles se sont représentées telles qu’elles se percevaient.
En baissant la tête, ce qu’elles voyaient de plus gros, c’était leur poitrine qui occultait presque
entièrement le reste du corps. Il n’y avait que le ventre et les hanches qui dépassaient un peu. Et les
jambes sont très courtes parce que si vous regardez vos propres jambes en baissant la tête pour les voir,
c’est comme ça qu’elles vous apparaissent.

Cela permet même de comprendre pourquoi le visage se réduit à une simple protubérance. La femme
d’alors n’avait pas de miroir, elle n’avait aucune idée de ce que pouvait être l’apparence précise de son
propre visage.
Les figurines les plus récentes sont d’ailleurs différentes. Les femmes sont
représentées de façon plus réaliste avec des proportions normales et une
corpulence moyenne, voir maigre – on ne devait pas manger à sa faim tous
les jours à cette époque. La différence de style fait penser que celles-là ont
été sculptées par des hommes qui prenaient leur femme pour modèle.
Mais les toutes premières étaient en fait des autoportraits.
Et c'est ainsi que la Femme créa l'Art.
Très belle journée à tous
Cette note est basée sur un article de Leroy MacDermott que j'avais utilisé lors de l'écriture de "La
femme primordiale". L'histoire m'en est revenue en tête hier soir à la suite d'un échange de mails avec
mon ami Eric Fabre-Maigné . La première photo est la Vénus de Lespugue, vieille de 30000 ans et
découverte en Haute-Garonne (source Wiki). Les autres proviennent d'un article de Leroy MacDermott.

12 janvier 2009

Mieux vous voir

L'ajout hier de l'affichage des "Visiteurs récents" (colonne de droite, un peu plus bas) a été motivé par la
curiosité naturelle de savoir d'où viennent les visiteurs de notre blog et quelles notes les attirent chez
nous.
L'idée m'est venue en passant sur le blog de Christina, qui utilise pour ce faire un utilitaire nommé
Feedjit - celui que j'ai installé ici. Anti, quant à elle, avait déjà repéré depuis un certain temps un outil
analogue sur les sites animés par Swadisthana (Paix des âmes et Positive attitude).

Ce qui saute très vite aux yeux en le regardant évoluer tout au long de la journée, c'est le joyeux
butinage entre blogs amis : tiens, quelqu'un vient de chez Antiochus et va chez Christina ou de chez
Christina et vient chez nous ou part de chez nous pour aller chez Startine ou chez Catherine.

Au passage, j'ai réalisé que je n'avais pas encore mis les liens vers les blogs respectifs de Swad,
Antiochus et Christina dans "La communauté de l'Anna", voilà qui est désormais chose faite (ils me
pardonneront pour ce retard à l'avoir fait, simple oubli de ma part).
Ensuite, il y a ceux qui tombent sur nous parce qu'ils sont en quête d'une information particulière sur
Google, comme hier la personne de Montpellier (ou de ses environs) qui a lu Le serpent, l'oiseau et
l'animal cornu, celle de Nice qui s'intéressait aux Tornades en furie, celle de Plaisir à la recherche de
littérature pour les enfants ou encore celle de Saint Nazaire arrivée sur le fil La nuit des étoiles filantes.
Et enfin, ceux qui viennent en habitués, certains faciles à identifier (Zaza près de Nancy, Voiedorée à La
Réunion, Jayshree depuis l'Inde, etc.), d'autres qui restent anonymes (depuis hier après-midi, une

majorité depuis des villes de France bien sûr mais aussi la Belgique, l'Algérie, l'Espagne, la Réunion,
l'Inde, la Chine, la Norvège, le Maroc, les USA et le Canada).

Les villes les plus exotiques apparaissent...
Tout cela nous donne la sensation de mieux vous voir, un peu comme si nous étions derrière le bar de
notre auberge virtuelle et que nous vous regardions entrer et sortir, visages connus ou inconnus, petits
saluts furtifs ou moments de visite plus longs dans les allées du blog.
Même si nous ne savons pas qui sont les 300 visiteurs quotidiens qui nous font l'honneur d'un passage,
au moins les percevons-nous de façon plus concrète. Et c'est fort agréable.
Très belle journée à tous

Photos prises à Barcelone (les grandes) et au restaurant Le Timbre-Poste de Malakoff (les petites)

13 janvier 2009

On the road again

Ce matin, à l'heure où apparaîtra cette note, je serai en train de rouler vers Grenoble pour un rendezvous boulot, un qui compte, un de plus et pas le dernier.
Comme à chaque fois que je prends la route, j'entendrai quelque part dans les méandres de mes
pensées la mélopée lancinante de Canned Heat, "On the road again", inspirée du roman éponyme de
Jack Kerouac. Les paroles sont typiques de la beat generation, un esprit que l'on retrouve dans le
superbe film du non moins superbe Sean Penn, "Into the wild".
Mon périple n'aura pourtant rien de bluesy ou d'extrême. Mais c'est comme ça. Les impressions
s'associent toutes seules, les empreintes mémorielles subsistent des dizaines d'années après avoir pris
naissance.
Prendre la route, même pour les plus joyeuses des raisons, ça restera toujours pour moi "On the road
again", comme il y a la clarinette de "Pierre et le Loup" ou les deux notes mythiques des "Dents de la
Mer" à chaque apparition du grand requin blanc.
Ca fait partie de la B.O. de mon film perso, c'est le gimmick qui défile avec l'asphalte.
Ecoutez... Vous entendez ?
Les harmoniques sur la douzième barre de fret de la guitare...
Le riff aigrelet qu'on dirait presque joué sur un sitar...

Les gémissements que tire Bob Hite autant de son âme que de l'harmonica enfoui dans ses mains ...
Quelque part, comme une plume suspendue au dessus d'un précipice, la voix fluette inoubliable d'Alan
"Blind Owl" Wilson égrène l'errance du routard qui s'offre une échappée belle...
Sing it...
Très belle journée à tous

14 janvier 2009

Le Paradise sur Terre

Ca y est, Georges-André a reçu ses livres !
Il m'a écrit hier après-midi pour m'en informer:
Je viens de recevoir les 100 exemplaires de mon livre... Sentiment très étrange: j'ai l'impression que
tout est fini alors qu'en réalité tout commence.
Nous nous sommes appelés dans la soirée, tous les deux très heureux comme vous l'imaginez. Il m'a
envoyé des photos de son euh de SES bébés.
Voilà, de l'écran au livre, de l'électronique au papier, du rêvé au réalisé.
Georges-André m'a écrit pour la première fois le 31 octobre pour me parler de
ses écrits. Je lui ai consacré un coup de cœur le 2 novembre. La décision
d'éditer "Le Paradise" sous mes couleurs date du 29 novembre (rien n'a été plus
simple: il m'a demandé ce jour-là si j'accepterais de le faire et j'ai répondu
"avec plaisir"). J'ai reçu les fichiers correspondants au manuscrit début
décembre. La mise en page et la couverture étaient terminées avant Noël. Nous
avons finalisé la commande chez Jouve le 26 décembre chez Georges-André. Il
a eu ses livres dans les mains le 13 janvier.

"Le Paradise" est diffusé directement par Georges-André. Les personnes intéressées peuvent le contacter
par mail (liletudy@yahoo.fr).
Très belle journée à tous
Coup de cœur à Georges-André Quiniou
Livres Ka, deux nouveautés
Train Corail, une nouvelle de Georges-André
Le site de Georges-André
Le Paradise pour de vrai

15 janvier 2009

Le coeur des sans-rien

Il y a une semaine, Sylvain Gourbin, responsable du Samu social de Caen est mort. Hier, une
cinquantaine de SDF ont fait une procession à travers les rues de la ville pour lui rendre hommage.
A chaque point de rendez-vous de la maraude où Sylvain Gourbin était venu les aider à n'importe quelle
heure du jour et de la nuit, ils ont déposé une rose ou dit des messages.
Ce matin, sur France-Info, plusieurs d'entre eux témoignaient de tout ce qu'ils devaient à cet homme
remarquable. Plusieurs disaient qu'il leur avait sauvé la vie - celui qui n'avait plus bu une goutte d'alcool
après que Sylvain Gourbin l'eut conduit aux urgences de l'hôpital de Caen pour lui montrer des
cancéreux avec la mâchoire en moins à cause de l'alcool, celle qui avait été à deux doigts de se laisser
mourir et à qui il avait redonné courage, celui qui s'était fracturé une jambe et dont il s'était occupé
jusqu'à son rétablissement...
Le préfet et surtout les bénévoles du Samu social étaient extrêmement émus par cet hommage aussi
magnifique qu'exceptionnel, rendu par ceux qui n'ont plus rien sauf le cœur.

_____________________
Cette note a attiré un nombre de visites considérable de gens cherchant plus d’information sur la
disparition de Sylvain Gourbin. C’est pourquoi je fais figurer ci-dessous le commentaire que je lui ai
ajouté quelques heures après sa parution.
Depuis ce matin, un grand nombre de visiteurs arrivent ici (en particulier de Normandie) pour lire la note
ci-dessus sur l'hommage des sans-abri à Sylvain Gourbin. La raison en est simple: notre blog apparait
dans la première page de réponses données par Google lorsqu'on cherche "Sylvain Gourbin". En toute
simplicité, cela nous fait d'autant plus chaud au cœur de contribuer à la mémoire de cet évènement.

Anti vient de me demander d'exprimer en quoi, justement, il s'agit là d'un évènement qui nous touche à
ce point.
La disparition de Sylvain Gourbin est celle d'un Juste, d'un homme dévoué aux autres, aux plus exposés
d'entre eux et, en soi, elle est bien sûr triste.
Mais ce qui est le plus émouvant ici, c'est la réaction des SDF. Ces femmes et ces hommes sont
habituellement des solitaires, dé-socialisés, à la marge de tout, refusant tous les codes et toutes les
normes en raison des malheurs qui les ont poussés à vivre dans la rue. Mais là, ils ont cette réaction
magnifique de redevenir des membres de la cité "comme les autres", de se re-socialiser fugitivement
pour lui, cet homme qui a tout donné pour eux. C'est l'émotion de ceux qui voudraient ne plus rien sentir
qui les rassemble et les fait agir d'une façon symbolique, organisée, sociale au sens premier du terme. Et
c'est ce qui nous touche aussi profondément.

18 janvier 2009

Visibilité, 1000 mercis !

Depuis que Feedjit est installé, nous découvrons que pas mal de visiteurs arrivent chez nous par un peu
toutes les portes et tous les mots-clés. C'est qu'on en a dit, des choses, dans les 1280 notes déjà écrites
ici ! Grâce aux moteurs de recherche et à notre popularité, elles sont beaucoup plus visibles que nous
aurions pu le croire, qu'elles soient d'actualité récente ou bien plus anciennes.
Il y a eu ces derniers jours une affluence record pour notre article sur la disparition de Sylvain Gourbin et
l'hommage que lui ont rendu les sans-abri de Caen. La plupart des visiteurs avaient trouvé notre blog
dans la première page des réponses en cherchant "Sylvain Gourbin". Parmi eux, une collègue et amie du
disparu est venue déposer un mot de remerciement très touchant.
Plus surprenant, le mot "tornades", pourtant très banal en tant que tel, nous amène un nombre assez
étonnant de visites quotidiennes sur l'article "Tornades, la furie" qui date pourtant du 4 mai 2008. De
fait, Google nous trouve à la 2e page dans son onglet Images et à la toute première position si on y
adjoint "furie".
Cela m'a donné l'idée de faire quelques essais avec le moteur de recherche Blogsearch de Google, dont
les réponses sont limitées uniquement aux blogs et non à tout le web. Le moins qu'on puisse dire, c'est
que nous sommes vraiment très bien référencés.
Notre blog sort sur la première page de réponses, y compris sur de simples noms communs
extrêmement répandus à commencer par l'un des plus beaux qui soient :
Mercis
Première réponse sur 26000 trouvées !

Je trouve ça magnifique qu'on nous trouve en premier rien qu'avec le mot "mercis" !

On continue ?
- Vautours : 8e réponse sur plus de 20 000 trouvées
- 4 éléments: 4e réponse sur 36000
- L'oracle della luna: 3e réponse de tous les bloggers qui ont parlé de ce best-seller de Frédéric Lenoir
- Rosée du matin: 1e réponse sur 3450
- Lespugue : 1e et 7e réponses
- Fils du vent : 6e réponse
- Domérat : 9e réponse
- Funérailles célestes: 2e réponse
- La petite Fadette: 2e réponse
- Prière pour l'amour: 1e et 3e réponses
- Homosexuels Sénégal : 1ère réponse de Blogsearch (devant RFI, qui est bien plus connue que nous
mais néanmoins 2e)
J'arrête là ! Il y a plein d'autres exemples, vous vous en doutez...
Très belle journée à tous

18 janvier 2009

L'ange de Gatineau

Hier soir, Enzo a pu papoter avec le père Noël qui, comme chacun sait, vit à Gatineau, Québec.
Enfin, du moins, c'est ce que Ronron a essayé de lui faire croire.
Mais Enzo, du haut de ses presque 5 ans, n'est pas tombé de la dernière chute de neige à Nîmes. Il s'est
bien marré et a dit à Ronron que même que c'était pas lui le père Noël, non mais oh ze suis pas un bébé
et pis d'abord, le père Noël, il a pas d'lunettes et toc.
Ronron a bien essayé de lui montrer un petit élan en peluche pour lui prouver que si, il l'était. Manque de
bol, Enzo aussi il a un élan en peluche et même qu'il fait de la musique, alors hein, mort de rire.

Du coup, Ronron a décidé de reprendre son envol.
Faut dire, Ronron c'est un ange. Et ça, c'est pour de vrai.

19 janvier 2009

Demain Obama

Barack Obama va devenir demain le 44ème président des Etats-Unis d'Amérique. Il est, de tous, celui qui
sera le plus porté par la ferveur populaire depuis Abraham Lincoln, son modèle.
"Des défis aussi immenses que ceux auxquels notre génération est confrontée ne seront pas relevés
rapidement. Il y aura de faux départs, des échecs, des frustrations et des déceptions. Nous allons devoir
faire preuve de patience tout en agissant dans l'urgence..."
Parmi ces défis, trois sont majeurs à mes yeux :
- la crise économique qui peut évoluer vers une dépression pire que celle de 1929,

- le dérèglement climatique dont Obama a fait clairement une de ses priorités,
- la présence des USA sur plusieurs fronts (dont celui impalpable du terrorisme) et son corollaire :
l'image des USA dans le monde, tombée au plus bas pendant huit ans de busheries, qui pourraient être
risibles si elles n'avaient pas causé autant de victimes.
George W. Bush avait basé son règne sur la paranoïa et le mensonge. Barack Obama est son exact
opposé. Pendant sa campagne, il a constamment mis en avant l'ouverture et l'intégrité. Cela lui a valu
une très large majorité dans son pays et un soutien quasi unanime dans le reste du monde.
Pour autant, il n'est pas un être parfait et omniscient. Heureusement, il le sait. Sa façon de garder les
pieds sur terre malgré la popularité phénoménale qu'il a suscitée est rassurante.
Il ne réussira pas sur tout, il ne pourra pas tout. Mais une chose est sûre (pour moi): il est la meilleure
personne possible que le monde pouvait espérer à ce poste.
Alors, vivement demain.
Très belle journée à tous

Photo: berdepas.wordpress.com

20 janvier 2009

You say goodbye, I say hello
Ce soir, à 18h heure française, midi à Washington, nous serons sans doute plus d'un milliard de
personnes à suivre l'évènement en direct, à la radio, à la télé ou sur le net.
A ce moment précis, Barack Obama prêtera serment.
Une petite chanson pour saluer l'évènement planétaire.
Je dis haut, tu dis bas,
Tu dis stop, je dis go go go
Tu dis au revoir et je dis bonjour
Bonjour bonjour
Je ne sais pas pourquoi tu dis au revoir, je dis bonjour
You say goodbye and I say hello

Très belle journée à tous

21 janvier 2009

Mon truc en poils

Enfin seul. Je f'rais bien une p'tite sieste, moi.
______________________________________________________

Ah oui, mmmhhh... qu'est-ce qu'on est bien...
______________________________________________________

Euh... Je sens comme un truc qui me chatouille.
______________________________________________________

Ben c'est quoi, ce machin ?!
______________________________________________________

Alors là, j'hallucine ! Faut pas s'gêner !
______________________________________________________

Elle a du bol que j'ai du sommeil en retard. Sinon... euh... pfff...
______________________________________________________
Photos Gwlad

22 janvier 2009

Tomber plus haut

Et si le bas était en haut ?
Ce qui nous glisserait des doigts s'envolerait au lieu de s'écraser. Perdre l'équilibre nous enverrait dans
les nuages. Ou même les étoiles, si nous tombions vraiment de très bas.
Après de multiples tentatives infructueuses et malgré les bassements d'épaule de la part des sceptiques,
l'Homme aurait inventé le gluion, un véhicule capable de coller au sol sans jamais s'envoler. L'inverse de
l'avion, quoi.
Les différentes religions situeraient Dieu quelque part dans les profondeurs de la Terre. Les défunts
seraient encielés et leur âme partirait au Sol.
Agir hautement serait méprisable. Se lancer dans de basses-œuvres attirerait le respect et l'admiration
de tous. On appellerait le roi "votre bassesse". Un évènement pénible nous mettrait au plus haut. Les
poules caquèteraient dans la haute-cour.
La femme infidèle, surprise en train de s'envoyer en terre, s'écrierait : "Sol ! Mon mari !". Manger trop

vite nous exposerait à de la terrophagie. On prendrait la terre de rien quand on essaierait de passer
inaperçu. Et on lèverait les yeux au sol quand les bras nous en planeraient.
On chanterait des terres populaires. Bach aurait écrit une Terria plutôt qu'une Aria. Elle serait jouée par
une contrehaute et un basbois, en ciel majeur.
Ce serait vraiment renversant.
Heureusement, il y aurait toujours l'amour.
"- Au secours, je tombe...
- Tombe avec moi, nous allons voler plus haut que les anges..."

Très belle journée à tous
Photo prise depuis mon bureau, le bas en haut

23 janvier 2009

A très grande vitesse

J'ai déjà souvent parlé ici de l'effet que me procure un trajet en train: une envie irrépressible d'écrire.
Mercredi après-midi, à peine à ma place dans le TGV, j'ouvrais mon PC et me lançais d'une traite dans le
chapitre 4 de "La veuve obscure". Le manuscrit n'avait plus bougé depuis près d'un mois et demi.
Faut dire, je n'avais pas eu vraiment la tête à ça, entre les éditions successives du livre de GeorgesAndré (ça c'est fait) et du recueil de Zaza (ça c'est quasiment prêt), les articles pour le blog, la préface
pour le recueil de Bloody Mamma, celle pour Zaza écrite avec Anti (il faudra qu'on vous en reparle), le
lancement de la souscription pour "Reflets Inachevés" et, ah oui, l'acquisition d'un nouveau téléphone à
écran tactile topnotch avec mails, internet et tutti quanti qui m'a bien pris la tête à configurer et à
prendre en mains (j'arrive même à voir le blog dessus, c'est y pas beau).

Sans oublier, quand même aussi, mon boulot, plus prenant que d'habitude depuis quelques semaines et
pour encore un certain temps - mais qui me donne l'occasion de prendre le train, donc d'écrire. Comme
le montre la photo, il faisait un temps vraiment pourri à Paris hier. Par contre mes rendez-vous ont été
fort utiles. Mais c'est une autre histoire.
Bref, un pas après l'autre et parfois plusieurs à la fois, les choses se sont faites et j'ai retrouvé la
disponibilité d'esprit adéquate.
Tout ça pour dire que le chapitre 4 a vu le jour entre l'aller et le retour - c'est à peu près le temps qu'il
me faut à chaque fois pour en écrire un. Du moins, le premier jet, qu'il faut ensuite reprendre, lisser,
fignoler, avec en première lecture, le regard acéré d'Anti dès mon retour.
Il s'intitule "Peur". Il s'ouvre sur ces mots de Lao Tseu:
Le normal se fait monstrueux. Le bénéfique, maléfique.
Je ne vous en dirais pas plus. Ca fait trop peur.
Et vous savez ce que j'adore? Quand Anti arrive au dernier mot du chapitre et qu'elle pousse un énorme
grognement, en me disant: "Quoi? Déjà? Ah non! Et la suite? Tu t'y mets quand?".
Le problème, c'est que je n'ai pas d'autre train prévu avant une quinzaine de jours au moins. Il ne me
reste plus qu'une possibilité: me (re)mettre à écrire à la maison.
A très grande vitesse.

23 janvier 2009

L'invention du bikini

En feuilletant le très beau livre "30000 ans d'art" (éditions Phaidon), j'ai marqué un arrêt admiratif (et
amusé) sur cette fresque qui date du début du 4ème siècle et qui a été découverte dans une villa
romaine située à Piazza Armerina en Sicile.
Le commentaire qui l'accompagne explique que cette représentation d'athlètes féminines est la première
apparition d'un maillot devenu célèbre bien plus tard: le bikini.
Il est vraisemblable que le commanditaire de cette oeuvre ne s'intéressait pas qu'aux jeux olympiques et
qu'il souhaitait en fait disposer d'une scène érotique pour sa distraction et celle de ses invités.
La modernité de la mosaïque est, en tout cas, étonnante.

24 janvier 2009

Tour de cadran

Pfiou... Ca c'est un gros dodo, quasiment un tour de cadran. C'est qu'on en avait besoin, hein...
Faut dire, quand Mirou vient en plus nous rejoindre et qu'il se couche bien contre nos jambes, ça nous
endort encore plus profondément. Les chats, ils sont vraiment très forts pour ça. Ils vous passent leur
sommeil, leur plaisir de dormir, bien collés les uns contre les autres. Irrésistible.
Même les enfants, qui pourtant sont des champions de la grasse mat' habituellement, se sont levés
avant nous. Gwlad réveillée à 6h, ça c'est incroyable. Gwlad qui me dit en me voyant "Je suis en train de
ranger ma chambre", ça c'est carrément l'hallu. Euh... Ah mais alors, c'est peut-être que je dors encore,
c'est ça? Oui, je dois rêver, voilà. Ca a l'air vachement vrai, pourtant.
Bon.
Je vais rêver que je vais faire un café.
Très bonne journée à tous

25 janvier 2009

Aujourd'hui, c'est Anti

Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Le précédent, nous l'avions fêté chez toi. Celui-ci est le premier que
nous célèbrerons chez nous.
Bien des choses nous sont arrivées, des plus douloureuses aux plus belles. Nous les avons vécues
ensemble, puisqu'ensemble nous sommes et qu'ensemble nous faisons face à tout. Par dessus tout,
ensemble nous jouissons du bonheur qui jaillit de nous.
Que tu sois suffisamment près pour que je puisse te toucher ou trop loin, éveillée ou endormie, tu es ma
muse, mon or, ma force, ma vie, au cœur de tous mes mondes, y compris ceux que je ne connais pas
encore.
Te dire "bon anniversaire", tout le monde sera heureux de le faire.
Moi je te dis je t'aime.

26 janvier 2009

De minuit à minuit
Une bien belle journée d'anniversaire d'hier, hier.
Anti a eu droit à son tout premier "bon anniversaire" à 0h01.
Quelques minutes plus tard, nous avons commencé à célébrer l'évènement à distance avec Lison et
Ronron.

Chez eux, c'était encore le 24, chez nous déjà le 25 - joyeuse confusion des temps.
Nous avons sorti les bouteilles de part et d'autres de l'Atlantique et trinqué ensemble. Pour nous, une
cuvée Anna, on a trouvé ça drôle même si la bouteille était déjà débouchée depuis quelques temps et

que du coup le goût était un peu, hum, rugueux. Mais bon, c'était juste pour marquer le coup et lever
nos verres.

Après quelques heures d'un sommeil douillet et une matinée toute en douceur, est arrivé le moment de
souffler les bougies.

Entre l'écriture de quelques notes pour le blog et d'autres petites occupations tranquilles, l'après-midi a
filé trop vite. Le soir venu, nous avons débouché une bouteille de champagne rosé (celui-là était
vraiment bon), avec les Stones en bande-son pour accompagner l'ouverture du cadeau. Mais sur ce

sujet, je laisse à Anti le plaisir d'en parler...
La journée s'est achevée par une séance DVD où le T-rex de Jurassic Park a succédé à Godzilla (c'était
vraiment un weekend lézards).
Extinction des feux vers minuit. Vingt quatre heures de tendresse et de rires...
Très bonne journée à tous

27 janvier 2009

La traîne du ciel

Les météorologues appellent cela un ciel de traîne - des nuages plus ou moins dispersés qui s'étalent à la
périphérie d'une grosse dépression, comme celle, démesurée, qui a ravagé le sud-ouest pendant le
weekend.
Pour faire simple, un ciel de traîne, c'est un ciel avec des nuages qui traînent.
Hier soir, au dessus de Nîmes, l'expression a pris pour moi un sens différent.

Sous nos regards émerveillés, le ciel avait mis sa plus belle traîne.
Dans une parade amoureuse, il jouait à séduire le soleil avant de le suivre au delà de l'horizon. La nuit,
en demoiselle d'honneur, courait après eux en tenant la traîne, pour admirer leur danse jusqu'à l'aube.

Ce matin, la traîne froissée s'étale d'un horizon à l'autre. C'est la nuit qui l'a mise là. Au dessus, à l'abri
des regards, le ciel alangui est nu sous le soleil.
Très belle journée à tous.

La première photo est prise de chez nous, les deux autres depuis le bois des Espeisses. Celle du milieu
est d'anti.

28 janvier 2009

Le génie de l'arbre

Ca commence par une photo toute simple, prise avant-hier dans mon jardin à peu près en même temps
que celle qui débute ma note "La traîne du ciel".
Juste un arbre à contre-jour. Le ciel voilé du soir forme un dégradé comme il en fait parfois.
Hier soir, je regarde à nouveau cette photo, je passe à d'autres, j'y reviens, je fais autre chose et je la
regarde, encore et encore, en me demandant ce qui me ramène ainsi à elle.
L'effet arc-en-ciel me rappelle une autre photo, prise il y a un an, celle du
grand micocoulier qui ouvre l'album "Mon arbre, ses environs et le ciel qui va
autour".

Ca me fascine parce que l'une a été prise à l'aube, et l'autre au crépuscule.
Mêmes nuances, donc, que ce soit le jour qui se lève ou le soir qui tombe.

Je regarde à nouveau ma photo d'avant-hier. Je joue un peu avec.
Je la mets la tête en bas - les branches deviennent des racines enfoncées dans le ciel.

Je la dédouble tête-bêche pour créer un faux reflet - un entrelacs hypnotique surgit.
Et puis je le vois.

Le génie de l'arbre.
Il a toujours été là, sous mes yeux. Il suffisait de pencher un peu la tête... ou de tourner la photo.
Il sourit, amusé par le tour qu'il me joue depuis toujours en restant invisible alors qu'il ne se cache
même pas.
Et je souris avec lui.

Très belle journée à tous

29 janvier 2009

En vérité je vous le dis

En vérité, je vous le dis, il est tôt et le jour se lève. Et, en vérité, je me lève aussi.
Car le jour qui me verra ne pas me lever n'est pas encore arrivé. Et la nuit qui me verra ne pas me
coucher n'était pas celle d'hier ni même d'avant-hier.
Pour les jours et les nuits à venir, en vérité, je n'en sais rien. Car il est dit : prédire est un art difficile
surtout quand il s'agit du futur. Et, en vérité, c'est foutrement bien vu.
Là, par exemple, Ness devait arriver à la maison dans l'après-midi, mais avec la grève générale, elle a dû
reporter à demain.
Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que quand elle arrivera (et elle a intérêt à arriver), le risque
de passer des nuits blanches et de ne pas se lever à l'aube augmentera considérablement. Enfin, surtout
pour Anti et elle parce que moi, j'irai me coucher comme d'hab, alors là, en vérité, je vous le dis, non
mais sans blague.
Car il est écrit : ça, l'Anna, elle est cool - elle est cool, ça, l'Anna.
Elles n'auront qu'à tchatcher jusqu'à l'aube dans la chambre d'amis, la maison est grande, bénie soit la
maison.
Et moi, en vérité je vous le dis, j'irai quand même les réveiller à l'aube pour leur proposer le petit-dèj.
Avec une délectation non dissimulée. Faut pas confondre païenne et pas hyène.
Et en vérité, ce sera l'occasion pour Anti de refaire son gâteau au chocolat qui déchire sa race et des
tonnes de crêpes et peut-être même que je ferai mon super couscous au chorizo spécial top moumoute,

alors, Ness, elle a intérêt à trouver un train fissa parce qu'on ne va quand même pas louper ça.

Ainsi parlait Annathoustra.

Gérard ?
Hum. Géééraaaaareuuuuuh ?
Ben alors, tu l'envoies, la musique ?

Quoi, comment ça "ça marche pô" ? Hein ? La quoi ? La grève ?
p'tain faut tout faire ici j'vous jure ah la la
Attends, tu vas voir...

a-hum
trois, quatre...
Taaaaah taaaaahhh taaaaaaaaaAAAAAAHHHHHH
TAddaaaaaAAAAAAAAaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh
poum poum poum poum poum pooouummm
Alors ? C'était comment ? Non, je demande, voyez, cépaskejesuisunpeuenrouélàmaiboncétébiennon ?
hein ?
Très belle journée à tous

30 janvier 2009

Derrière la porte, l'univers

Non, je ne suis pas en train de virer voix célestes et doigt de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a écrit
"Santa Anna" sur la photo que je me sens devenir sainte ou alors c'est que les critères de béatification se
sont très largement assouplis.
C'est juste que cette vitrine de restau évoque l'un des côtés de notre blog dont j'ai déjà plusieurs fois
parlé : une auberge espagnole où chacun apporte ce qu'il veut, un lieu qui fait aussi bien fast food pour
un petit encas, vite fait en passant, que bar de nuit où l'on aime traîner et croiser des gens.
Aujourd'hui, je voudrais poursuivre cette image sous un angle différent. Car ce lieu a quelque chose
qu'aucun lieu physique ne peut avoir : son intérieur, c'est l'extérieur.
Si on ne s'arrête pas à la vitrine et qu'on se dirige vers les arrière-salles, on y découvre, à chaque pas,
de nouveaux couloirs sans fin. Ils sont emplis de trésors à profusion, accumulés depuis près d'un an au
hasard de nos furetages et de nos émerveillements, de nos énervements et de nos coups de coeur, de
notre amour du beau et de l'humain. Et, par dessus tout, de nos rires et de notre bonheur de vivre.
Derrière la porte, c'est l'univers tout entier qui s'étale.

Par la magie du net, l'écran que vous regardez n'est plus un simple rectangle entouré d'un cadre où vous
vous enfermez mais une fenêtre ouverte sur une myriade de mondes que chacun d'entre vous parcourt
différemment, au fil de ses humeurs et des liens qu'il peut suivre à l'infini.
Comme une bouteille de Klein, cet étrange objet mathématique qui n'a ni dedans ni dehors, nos mots ici
sont autant de portes qui nous relient à tous.
Très belle journée à tous

La deuxième illustration provient du film "2001 L'odyssée de l'espace"

31 janvier 2009

Ainsi parlait Hima la Hyène

Je me régale. Depuis hier après-midi, j'ai droit à un spectacle non stop, auquel je participe, certes, mais
pas autant que Ness et Anti, les deux stars incontestées de la superproduction qui se joue là, sous mes
yeux et dans mes oreilles zébahis zéravis - oui, je parle couramment le farsi, mes agneaux.
A propos d'agneau, il faut que je partage avec le monde entier et ses environs une information de la plus
haute importance: Ness n'aime pas l'agneau. Enfin, quand il est vivant, si. Mais cuisiné, non. Et allez
faire un couscous sans agneau... Or, j'ai annoncé publiquement ici que je lui ferais mon célèbre couscous
et je n'ai qu'une parole. J'ai bien essayé de lui proposer mouton à la place d'agneau mais queude, zilch,
zippo, oualou, nada, niet. Elle en veut pas, elle en veut pas, c'est tout.
Bref. Je ne vais pas non plus en faire tout un blog.
Tiens, au fait, vous avez lu "L'agneau", de Christopher Moore ? Génial, ce bouquin ! Oui, bon, d'accord,
aucun rapport avec le couscous.
J'en étais où, moi? Ah oui. The Ness and Anti All-Star Show.
Alors, il faut le savoir, Ness, elle a des bons côtés, d'accord, mais pas que. Ah ben oui, hein, moi aussi je
peux casser. Déjà, tenez-vous bien, on n'a même pas le droit de lui dire "Ness, what else" ou "Ness, café
?" sous le prétexte spécieux qu'on lui a déjà fait douze millions de fois. Ben les autres peut-être, oui,
mais bon, nous c'est la première fois, hein. Alors pourquoi on n'aurait pas droit ? N'importawak. Et Nessmoi tranquille, on peut ?

Quant à Anti, ne comptez pas sur moi pour dire que des fois elle parle encore plus que Ness, même que
Ness le lui a dit, alors là c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Ou qu'à un moment, pendant
qu'on faisait la cuisine, Anti a dit à Ness oh viens dans mes bras et qu'elle lui a mis ses mains toutes
mouillées sur la figure, ah j'vous jure, c'est vraiment des gamines. Ou d'autres horreurs de ce genre.
Non, ça, jamais je ne dirai des choses pareilles sur Anti. Hé, ho, je vis avec elle, suis pas si barge, quand
même.
Et alors, tout ce qu'elles ont raconté pendant des heures - des heuuuures - sur des gens qu'elles
connaissent, ben je ne vous le dirai pas non plus parce que bon, oui, c'est vrai, il est possible que moi
aussi, par inadvertance, que dis-je, par entraînement, j'aie pu laisser échapper deux ou trois vacheries
sur eux, comme ça, pour le plaisir, bon, ça m'a échappé, quoi. Mais c'est de leur faute, aussi, elles
n'arrêtent pas de faire les hyènes, si, j'vous jure. Alors que moi, non.
Enfin, sauf maintenant, c'est vrai que je balance, mais c'est juste pour expliquer. Surtout quand elles se
sont mises à tchatcher sur des sujets aussi fascinants que le pliage des sacs en triangle. Ne me
demandez pas ce que ça veut dire, j'ai rien compris.
Héééééé !!!!
Mais nooooooooon, j'déconne !!!
On n'a pas arrêté de se raconter des tas de trucs, Ness nous a trooooop fait rire avec des anecdotes que
je ne peux VRAIMENT pas vous raconter ici et on a aussi évoqué des souvenirs de guerre qui nous ont
trop fait marrer comme des malaaaaaaaades.
En fait, j'aime ça, faire la hyène. Moi aussi, si je veux, je peux être la pire. La pire de toutes.
LA Hyène. Hima en personne.
Et en plus, on ne s'est même pas couché tard, à peine une heure du mat. Encore un mythe qui ne
trouera plus un seul pull.
Très belle journée à tous

Photo: source web

31 janvier 2009

Le thé au harem depuis Galore

Petite pause gourmande avant de lancer le couscous...
En sortant du Carré d'Art, nous avons acheté des gâteaux tunisiens au Djerba, un tout petit restau mais
d'excellente qualité, aussi bien pour les pâtisseries, les sandwiches tunisiens que les plats traditionnels.
De retour à la maison, Anti a préparé un thé à la menthe, servi avec des pignons.

Les trois hyènes se sont alors régalées (pas d'autre mot) jusqu'à ce qu'il ne reste que de rares miettes.

Le couscous ne sera pas servi avant 21h, il va falloir laisser un peu descendre tout ça.
Hamd'oullah !

01 février 2009

Félines

Félines... Anti et Ness le sont, oui.
Quand elles deviennent femmes fatales pour jouer à poser devant mon objectif si subjectif.
Ou quand l'une vérifie, d'un œil charmeur, que je ne vais pas louper ça pendant que l'autre sait qu'elle
n'en a pas besoin.

Il faut dire que nous étions sur le point d'aller nous amuser un peu à parcourir les travées du salon de la
biographie au Carré d'Art.

Nous y avons croisé un écrivain au succès surfait assailli par des rombières trop laquées, des politiciens
has-been venus vendre leurs mémoires insipides et une enfilade interminable d'auteurs, serrés les uns
contre les autres, se demandant visiblement ce qu'ils pouvaient bien faire là.
De retour à la maison, après la pause thé, Ness et Anti sont descendues s'installer au piano. Anti est une
débutante aux progrès rapides, Ness une pianiste confirmée.
Du haut de l'escalier, j'ai pu contempler la vue paisible de leur complicité.

Les enfants nous ont rappelé qu'il était temps de manger. N'ayant plus suffisamment d'appétit pour
enchaîner sur un couscous, nous l'avons remis à plus tard. A la place, j'ai cuisiné du saumon avec des
petits légumes dont il n'est rien resté.
La soirée s'est continuée en douceur - et en rires, toujours. Quelques échanges plus hyène ont fusé
autour d'un petit délire sur Facebook, qui s'est prolongé jusqu'à tard...

...avant de s'étirer une dernière fois et d'aller se coucher.
Félines...

02 février 2009

Et le ciel prend racine

Tous les soirs, les lumières tamisées qui parsèment la maison en font un cocon de conte de fée.
Les arbustes et les plantes qui vivent à l'intérieur lui donnent des airs de saison chaude. Pour eux, c'est
l'été toute l'année. Ils projettent leur ombre sur le ciel du plafond, où le ventilateur préfigure les grandes
chaleurs.
Dehors, dans les branches encore engourdies, la sève est là. Elle attend le signal pour pousser les
bourgeons au dehors. Les oiseaux lui disent tous les matins, de plus en plus tôt, que le moment
approche.

Tous les matins, le soleil s'invite un peu plus longtemps dans le séjour, en longs rayons dorés.
Il prend ses aises, étire sa route, traîne un peu plus longtemps à chaque fois, avant de disparaître.
Et le ciel s'abreuve de l'énergie que la terre lui tend du bout des branches.
Et le ciel prend racine.

Très belle journée à tous

03 février 2009

Tomber en amour

Tomber en amour à nouveau
Pour toi, toujours plus fort
A chaque fois que je te vois
Et à chaque fois que je ne te vois pas
Tomber en amour à nouveau
Pour la Terre, à chaque instant
Pour l'air et les pierres, le feu et l'eau
Pour l'Univers partout

Tomber en amour à nouveau
Même quand la haine se déchaîne
Même quand la souffrance pèse
Même quand la mort peine
Tomber en amour à nouveau
Pour tomber toujours plus haut
Ne faire qu'un avec l'Un
Et être éternité

05 février 2009

Voyage en Cybérie

Quelle balade hier soir ! Assise à la grande table de mon séjour, bien installée devant mon PC, j'ai lancé
la nouvelle version de Google Earth et hop... en route pour un tour du monde express.
Après avoir contemplé le cyclone au nord de La Réunion, j'ai rejoint d'un glissement de souris Uluru, en
plein coeur de l'Australie, pour y chercher la déesse serpent.

Puis, j'ai survolé Kowloon pour voir si j'y croisais Julien.

Et j'ai jeté un coup d'oeil à Gatineau, quelque part au dessus de la maison de Lison et Ronron.

Un peu plus bas, les gratte-ciels de la ville qui ne dort jamais se réchauffaient au soleil.

Nous avons affiché la meilleure route pour aller de chez nous à Unna Königsborn, l'ancienne adresse où
habitait Anti en Allemagne. Le champ qui faisait face à ses fenêtres est toujours vide, avec, de l'autre
côté à un kilomètre, le Castorama où elle se rendait à pied.

J'ai aussi vu les pyramides de plus en plus enfermées par le développement anarchique du Caire, la porte
de Brandeburg à Berlin, le château de Versailles, la Cité Interdite à Pékin, l'Everest et, pour finir, les
failles qui craquèlent l'Atlantique comme une énorme fermeture éclair.
Je vous laisse, j'y retourne.
Très belle journée à tous

Toutes les illustrations sont des vues de Google Earth

06 février 2009

Face aux Pyramides

Depuis que Ramses nous a indiqué la webcam qui filme les pyramides du Caire en permanence, j'y passe
tous les jours à des heures diverses.

J'ai rassemblé ici une série de vues qui les montrent du matin jusqu'à la nuit tombée.

Une webcam produit des images de qualité limitée. Chacune d'entre elles a été légèrement améliorée en
ajustant le contraste, la luminosité et la saturation des couleurs.

De plus, elles sont affichées suffisamment petit pour que la résolution ne soit pas trop un problème.

Il n'y a plus qu'à s'imaginer y être...

...et admirer leur silhouette jusqu'à la nuit

...puis les regarder s'endormir.

Très belle journée à tous

07 février 2009

Du volcan au diamant

Au commencement, les Hommes virent les volcans. Ils surent que sous le sol se trouvait un enfer brûlant
aux colères d'une violence sans pareil, prompt à se jeter furieusement à l'assaut du ciel. Seule une fine
pellicule de roches les en protégeait.

Lorsque les cratères se calmaient enfin, les cônes majestueux continuait à inspirer la crainte et le

respect, puis l'admiration devant la beauté de leurs formes, symbole de puissance contenue mais sans
limites.
Les Hommes construisirent des pyramides à leur image, selon qu'ils voulaient se rapprocher du ciel,
défier la mort ou paraître puissants.

Les plus sages comprirent que la vraie énergie était en eux. Assis dans la posture du diamant, ils ont la
puissance maîtrisée du volcan, l'intemporalité de la pyramide et ils deviennent le trait d'union serein
entre la Terre et le Ciel.
Le mot tibétain qui désigne cette posture est dorjé. Il reprend tous ces sens à la fois.

Très belle journée à tous

Illustrations
1 : Sylvie Chéreau (éruption de l'Etna)
2 : Mont Fuji (Google Earth)
3 : Pyramides (pyramidcam)
4 : Konchog Tharchin Rinpoché (AG)

09 février 2009

Le rire est avenir

L'objectif de la plupart des spiritualités est d'atteindre un état ultime de bonheur éternel.
Dans bien des traditions, cela semble être un sujet particulièrement grave, voire douloureux si ce n'est
ascétique.
Pour les lamas, le bonheur, c'est un sujet joyeux.
D'ailleurs, ils ne sont jamais avares de sourires et de rires. Ceux du Dalaï Lama sont connus du monde
entier. Et ceux de Khenpo Konchok Tashi Rinpoché ne sont pas près de s'effacer de nos mémoires.
Ce grand lama est un maître de méditation, pratique à laquelle il a consacré le plus clair de sa vie.

Sa coiffure particulière en est un signe extérieur, à l'image de ces représentations de bouddhas au visage
surmonté d'un chignon généreux, symbole de détachement par rapport à leur apparence physique puisque les cheveux poussent, eh bien qu'ils poussent autant qu'ils veulent.

Nous avons eu le plaisir de retrouver l'excellent traducteur déjà présent lors de notre précédente
rencontre avec les lamas.
Tashi Rinpoché nous a donné un enseignement sur la vacuité, l'expérience de la Claire Lumière et le
Mahamoudra. Bref, l'essence même du bouddhisme, dont le but fondamental est le bonheur, pour soimême et pour tous les êtres qui nous entourent.

Le jeune moine qui accompagne le lama n'a pas l'air malheureux non plus.
Tashi Rinpoché nous a séduits dès les premières secondes par son sourire communicatif et son regard
pétillant de joie. Entendre parler de bonheur par quelqu'un qui le vit de façon aussi visible, quoi de plus
convaincant.
Sa profonde maîtrise de concepts et de symboles parfois complexes lui a permis de nous en expliquer les
subtilités avec simplicité et enthousiasme et de nous entraîner parfois très loin lors de méditations
emplies de lumière.
Que du bonheur...
Très belle journée à tous

10 février 2009

Genre fusionnel

Drôle d'impression depuis hier soir, celle d'une inversion du temps, d'un retour en arrière : Anti est à
Malakoff et moi à Nîmes. Du coup, on s'appelle à nouveau tous les soirs, comme avant qu'on habite
ensemble. Argh.
Oui, oui, c'est juste pour quelques jours, d'accord, on le sait bien, ça nous fait rire d'ailleurs et puis il y a
le téléphone, les mails, le blog, tout ça. Mais quand même, le contact physique, ça nous manque.
A chaque fois qu'on peut depuis qu'on vit ensemble, on se retrouve rarement à plus d'un mètre d'un
distance et, en fait, très souvent à moins d'un centimètre.
On se touche tout le temps, on a besoin de sentir la peau de l'autre, le souffle de l'autre, la chaleur de
l'autre - "chaleur", c'est pas forcément la température, hein, en hiver on est comme tout le monde, on a
les mains et les pieds comme des glaçons, dont nous supportons stoïquement le contact en récitant le
mantra sacré oméjetèmjetèmjetèm.
Enfin bon, on le sait que c'est très temporaire, cet éloignement. Mais vivement, quand même. Oui,
parfaitement qu'on est du genre fusionnel, et pas qu'un peu.
Et tous ces trucs que les gens disent sur l'usure de couple qui s'installe au bout de quelques mois, tout
ça, ben nous, non, pas du tout. Depuis qu'on se connait, plus ça va, plus on se colle, plus c'est fort et
plus on a encore plus envie.

Alors là, voyez, on n'attend qu'une chose : c'est de recommencer.
Très belle journée à tous

Photo: l'accueil d'Apostille gare de Lyon vendredi dernier. Grâce à nos pseudos, nous avons pu passer
incognito.

11 février 2009

Fiers d'être humains

A la suite de ma note d'accueil de lundi, j'ai expliqué en quelques mots ce qu'est le karma et le fait que,
pour les bouddhistes, accumuler du bon karma permet de contrebalancer le mauvais.
Comme pour l'illustrer, il s'est produit hier aux Philippines une très belle histoire d'entraide entre
hommes et dauphins.

Environ deux cents dauphins d'Electre, une espèce menacée de disparition, sont venus s'échouer dans
les eaux peu profondes de la baie de Manille. On pense qu'ils ont été désorientés par un séisme sousmarin qui a endommagé leurs tympans et donc leur système d'orientation.
La réaction spontanée des riverains, parmi lesquels des centaines de pêcheurs, a été immédiate.
Ils se sont mis à l'eau, à la nage ou sur des bateaux, pour aider les dauphins à repartir vers le large, en
tapant sur la surface et en les guidant jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau dans des eaux plus profondes.

Le vétérinaire qui a supervisé l'opération a déclaré: "C'est tout à fait inhabituel. C'est la première fois
qu'un groupe aussi important entre dans la baie de Manille et adopte un comportement aussi étrange."
Quoi qu'il en soit, à cette occasion, ces hommes ont pu se sentir légitimement fiers d'être humains.

Quel rapport avec la loi du karma?
Quand j'ai vu ces images magnifiques, j'ai immédiatement repensé à celles, insoutenables, des
massacres annuels d'autres dauphins aux îles Féroé.
Les rires de joie des Philippins se superposaient aux rires abjects des Féringiens. Les gestes caressants
des uns s'opposaient aux gestes mutilateurs des autres. Le dévouement salvateur des premiers
répondait à la volonté destructrice des seconds.
Hier, des humains ont offert le meilleur d'eux-mêmes, comme pour racheter ce que peuvent faire les
pires.

Très belle journée à tous.

Photos AP/Bullit Marquez et Reuters

12 février 2009

To you, Miss

Tu aimes guetter le ciel dès l'aube et jusqu'au crépuscule. Tous les jours, tu nous en parles comme d'un
tableau pour nous dire bonjour.
Sur ce blog, tu es celle, parmi nous, qui nous fait découvrir le plus de balades, d'expos, de musées.
C'est pourquoi ce tableau de Dali m'a semblé l'illustration idéale pour commencer cette journée
particulière.
Aujourd'hui, c'est ton anniversaire.
Happy birthday to you, Miss.

12 février 2009

La chaleur qui nous rassemble

Nous savons, grâce à Startine, que les stats de fréquentation des blogs hébergés ici sont plutôt
fantaisistes mais je vais quand même signaler que nous avons battu un nouveau record hier, avec
383 visiteurs uniques
selon Blogs de Voyage

Le précédent record était à 345. Notre fréquentation quotidienne oscille entre 250 et 330 suivant les
jours depuis maintenant plusieurs semaines. Et notre blog est devenu le 4e le plus visité de Blogs de
Voyage après moins d'un an d'existence.
Le nombre réel n'ayant en fait aucune importance (pas vrai, Christina?), nous vous disons simplement à
tous MERCI de votre intérêt pour ce que nous créons ici.
Nous le devons, selon nous, à la diversité des sujets que nous traitons et surtout à leur orientation
résolument humaniste et tournée vers le monde.
C'est cette chaleur qui nous rassemble.
Très belle journée à tous

13 février 2009

Treize en vie

Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 février. Il y a tous les ans un, deux ou trois vendredi 13. Il se
trouve, pour des raisons arithmétiques, que le 13ème du jour du mois tombe plus souvent un vendredi
qu'un autre jour de la semaine.
Est-ce qu'un frisson vous parcourt en lisant cela? Si oui, que pensez-vous alors de cette autre façon de
dire la même chose:
Il y a un, deux ou trois jeudi 12 tous les ans. Le 12ème jour du mois tombe plus souvent un jeudi qu'un
autre jour.
Tiens? Ca ne vous fait plus rien? Pourquoi trouvez-vous le 12 plus rassurant que le 13?
Les origines de la superstition sur le nombre 13 sont multiples.
Pour les chrétiens, le 13 est associé à la Cène, le dernier repas où Jésus est entouré de ses douze
apôtres. Ils sont donc 13 à table et ça finit plutôt mal pour Jésus, comme chacun sait. Comme, de plus,
sa crucifixion intervient un vendredi, il n'y a qu'un pas pour dire que vendredi + 13 = malheur assuré.
Mais ce n'est pas la seule explication.

Dans le tarot, le treizième arcane montre un squelette en train de faucher - la
mort.
Or, ce jeu de cartes initialement divinatoire puise ses symboles dans la Kabbale,
qui associe la 13ème lettre de l'alphabet hébreu à la... métamorphose, la
nouvelle chance.

Le glissement d'un sens à l'autre ne manque pas d'intérêt. Pour toute personne qui croit qu'il y a une vie
après la mort, les deux significations sont, en effet, compatibles. Mais chez les uns (les Juifs), la
connotation est positive, alors que chez les autres (les Chrétiens), elle est négative.
Pourquoi 13 est-il associé avec la mort ou la renaissance ? Parce que 13 vient juste après 12 ! Or, 12,
c'est l'accomplissement, le cycle parfait, comme le montrent ses nombreuses utilisations : 12 mois dans
l'année, 12 heures le jour et 12 la nuit, 12 signes du zodiaque, 12 dieux dans l'Olympe, 12 travaux
d'Hercule, 12 tribus d'Israël et 12 apôtres de Jésus. Ce nombre est divisible par 2, 3, 4, ou 6 alors que
13 n'est divisible que par 1 ou par lui-même seulement.
Treize, c'est donc ce qui arrive juste après qu'un cycle se termine :
- soit le déséquilibre ou la mort
- soit un nouveau cycle qui commence, une renaissance, une évolution.
D'où le sens bénéfique ou maléfique suivant les cultures.
Notons aussi que les 12 mois de l'année ne sont 12 qu'en année solaire. Ceux qui définissent l'année en
fonction des phases de la Lune la divisent en 13 mois. Il s'agit de toutes les civilisations d'avant
Sosigène, l'astronome de Cléopâtre, mais aussi, encore actuellement, des calendriers musulmans,
hébreu, chinois et japonais (de façon plus ou moins complexe). Pour tous ces peuples, 13 n'a aucun sens
négatif. Chez les Juifs, par exemple, c'est un chiffre porte-bonheur.
Il y a d'autres origines possibles au sens négatif du 13. Jacques de Molay, dernier maître des Templiers,
a été arrêté un vendredi 13 pour finir plusieurs années plus tard sur un bûcher, non sans avoir maudit
tous ses persécuteurs qui moururent justement dans les mois qui suivirent (dont Philippe le Bel, le pape
Clément V et Enguerrand de Marigny). Je reprend l'histoire de cette malédiction dans mon roman "Le
septième livre".
Il existe également une légende nordique qui associe le vendredi et le 13 à un gros risque de
catastrophe.
La crainte de voir des personnes superstitieuses paniquer à la vue du nombre 13 a poussé un certain
nombre de compagnies aériennes à ne pas utiliser de rangée de sièges numérotée 13 (on passe
directement de 12 à 14). Même logique dans certains hôtels qui n'ont pas d'étage 13 ou de chambre 13.
Une chose est absolument sûre : 13 ou pas, le vendredi est toujours suivi d'un weekend. Et ça, on en a

tous treize envie.
Très belle journée à tous

Première illustration: publicité pour Marithé et François Girbaud. Le 13 leur a porté malheur, l'affiche a
été censurée. Certains n'ont pas dû supporter cette mise en Cène.

14 février 2009

Le massacre de la Saint Valentin

Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. L'occasion de ne PAS souhaiter bonne fête à qui que ce soit. Pour
ceux qui ne sont pas amoureux ou qui ont perdu l'être cher, ce serait déplacé. Et pour ceux qui sont
amoureux, c'est la fête tous les jours.
Je vais plutôt vous parler d'un anniversaire : celui du massacre de la Saint-Valentin.
Retour sur l'histoire de petits maux qui ont mal tourné.
La personne qui l'a commandité est bien connue sur le réseau dont elle se croit volontiers le centre. Il
s'agit d'une créature sans scrupules sous des dehors faussement amicaux, prête à toutes les trahisons
pour mieux régner sur son territoire.
Jugeant dangereuse l'ascension de son plus proche soutien, elle monte un plan machiavélique pour
l'anéantir. Elle voit dans l'élimination de cette concurrence supposée la solution aux menaces qui pèsent
sur tout ce qui fait sa vie.
Elle prend donc la décision d'anéantir toute la bande qui tourne autour de l'étoile montante qui lui fait
trop d'ombre et qui réunit autour d'elle ce que notre caïd considère être des fanatiques au sectarisme
provocant qu'il faut faire taire.
Pour y parvenir, cette petite frappe qui se prend pour une grande s'allie avec un fulminateur sur le
déclin. Il se fait un peu prier mais accepte finalement d'être le porte-flingue, trop heureux de faire un
carton. C'est un spécialiste du genre, un compulsif des coups foireux.
Le plan semble simple : attirer ses cibles dans un lieu bien choisi et les abattre de la façon la plus
spectaculaire possible.

Tout semble se dérouler exactement comme prévu, en ce 14 février fatidique. Mais le massacre ne se
passe pas aussi bien qu'escompté. Les victimes sont certes nombreuses, mais ce ne sont pas les bonnes.
La fameuse étoile montante et ses proches en réchappent, sans une égratignure.
Comment? Grâce à une fuite imprévue. Comme dit Sun Tzu, la meilleure façon de vaincre un ennemi
perfide, c'est d'être informé de son prochain coup.
Ce dénouement n'est pas si surprenant, quand on sait que Saint Valentin était connu pour échapper à la
"maladie de la Chute".
La chute... Plus dure elle a été pour l'araignée qui se croyait au centre de la toile et sa marionnette,
furieuse d'avoir été ramenée au rang d'attrape-mouche.
Pour plus d'info : Massacre de la Saint Valentin
Toute ressemblance entre ces évènements parvenus le 14 février 1929 et un autre 14 février plus récent
ne pourraient être que pure coïncidence. Qui serait assez bête pour vouloir reproduire un plan qui n'a pas
marché... Peu importe, en fait. Ceux qui se tirent une balle dans le pied finissent par sombrer dans l'oubli
ou le pathétique.
Et d'un mal, on peut toujours faire un bien et même un mieux. Rien n'est figé.
Les temps changent.
Comme le disait Beaumarchais, "le vent qui éteint une lumière allume un brasier". Il arrive même que ce
soit un immense feu de joie, comme celui que représente ce blog.
Alors, aujourd'hui comme tous les autres jours, réjouissons-nous de tout ce qui fait nos vies.
Très belle journée à tous

15 février 2009

55 pays en 1 mois de blog

Depuis un mois
nos visiteurs sont venus de 55 pays différents
sur tous les continents.
Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso,
Cameroun, Canada, Chili, Chine, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Côte d'Ivoire, Europe, France,
Gabon, Grande-Bretagne, Grèce, Guadeloupe, Guyanne, Hong Kong, Hongrie, Inde, Irlande, Israël,
Italie, Japon, Kenya, Liban, Luxembourg, Malaisie, Maroc, Martinique, Mexique, Monaco, Mongolie,
Nouvelle Calédonie, Pays Bas, Pologne, Polynésie Française, République tchèque, Réunion, Roumanie,
Russie, Rwanda, Suisse, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, USA

Voici une sélection des mots-clés qui les ont amenés jusqu'à nous et pour certains d'entre eux, un petit
commentaire ou un bonjour particulier...

Aix-en-provence, Provence-Alpes-Cote d'Azur arrived from google.fr on "Oser la gentillesse ! :
Anna Galore Le blog" by searching for la gentillesse.
Vous cherchez la gentillesse ? C'est chez nous !

Montreal, Quebec arrived from blogsearch.google.com on ""Au plus haut,
des images" : Anna Galore Le blog" by searching for images de beauté.
Images de beauté, c'est ici, pas de doute !

Lomé, Tsevie arrived from blogsearch.google.com on "Tomber en amour : Anna
Galore Le blog" by searching for amour.

A la recherche de l'amour ? C'est chez nous aussi !

Le Gosier arrived from google.fr on "Anna Eleanor Roosevelt, une Lady ! :
Anna Galore Le blog"
Les Abymes arrived from google.fr on "Iles mythiques d'Atlantique : Anna Galore Le blog"
Le Gosier, Les Abymes, voilà qui ne manque pas de profondeur.

London arrived from google.be on "« Talking drums », Cheikh Tidiane Seck :
Anna Galore Le blog" by searching for le bloc de cheick tidiane seck.

Brazzaville arrived from google.cg on "Anna Galore Le blog : Archives" by
searching for test logique cogito papiniel.

Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan arrived from fidbiz.com on "".

Amersfoort, Utrecht arrived from google.nl on "Expos de Michel Rauscher : Anna
Galore Le blog" by searching for "michel rauscher" exposition.

Prague, Hlavni Mesto Praha left via bouddhisme.ch from "Les choses telles
qu'elles sont, Lama Ole Nydahl : Anna Galore Le blog"

Thaïlande arrived on "Anna Galore Le blog".
Ca, c'est nos amis de la CMC Corp

Graz, Steiermark left via plus7.arte.tv from "Marianne Chaud - Himalaya, le
chemin du ciel : Anna Galore Le blog"

Canberra, Australian Capital Territory arrived from blogsearch.google.com
on "Les Roms : Anna Galore Le blog" by searching for mohamed bertrand duval.

Jerusalem, Yerushalayim arrived from recherche.aol.fr on "Tempête II, le retour :
Anna Galore Le blog".

Dublin arrived from facebook.com on "Souscription pour l'édition de Reflets
Inachevés : Anna Galore Le blog".

Mongolie arrived on "Anna Galore Le blog".
Un coucou de la librairie française Papillon d'Ulan-Bator !

Warsaw, Warszawa arrived from facebook.com on "Souscription pour l'édition
de Reflets Inachevés : Anna Galore Le blog".

Riyadh, Ar Riyad arrived from search.live.com on "Anna Galore Le blog" by
searching for photos voyeurs des filles.

Vous avez vu les mots-clés recherchés ? Petit canaillou, va !!!

Tunis arrived from google.fr on "Blog à blagues : Anna Galore Le blog" by
searching for photo de vagin razé gratuite.

Ah oui, très classe, ça aussi, comme mots-clés. Je ne savais pas qu'on avait ce genre de photos chez
nous...

Abidjan arrived from google.fr on "Vautours toujours ! : Anna Galore Le blog" by
searching for symbolisme du vautour.

Istanbul arrived from fr.search.yahoo.com on "Les Paris d'Hugo : Anna Galore Le
blog" by searching for gavroche habite le pied de l' elephant.

Saint Petersburg, Saint Petersburg City arrived from google.com on "La huitième
merveille du monde : Anna Galore Le blog" by searching for artcorusse.
Sosnovo, Leningrad arrived from google.fr on "Le serpent, l'oiseau et l'animal cornu : Anna Galore Le
blog" by searching for serpent hibou.

Saint-denis arrived on "BONJOUR ! : Anna Galore Le blog".
Grand bonjour à Voiedorée et Fifi !

Nairobi, Nairobi Area arrived from blogsearch.google.fr on "Tomber en amour :
Anna Galore Le blog".

Cameroon arrived from google.com on "« Talking drums », Cheikh Tidiane Seck :
Anna Galore Le blog" by searching for cheikh tidiane seck myspace.

Lubumbashi arrived from blogsearch.google.co.za on "Erika III : Anna Galore Le
blog".
Plovdiv arrived from blogs-de-voyage.fr on "Anna Galore Le blog".

Bucharest, Bucuresti arrived from google.ro on "Jardins divers : Anna Galore Le
blog" by searching for citronier feuille caduque.

Bangalore, Karnataka arrived from blogsearch.google.co.in on "Kazuo Ohno - Le
Butô : Anna Galore Le blog".
Hello Jayshree !

Nouméa arrived on "Charlie Winston « Like a hobo » : Anna Galore Le blog".

Benin arrived on "Le génie de l'arbre : Anna Galore Le blog".

Ouagadougou, Kadiogo arrived from afromix.org on "La voûte nubienne réinventée : Anna Galore Le blog".

Santiago, Region Metropolitana arrived from blogsearch.google.com on "Get to
France : Anna Galore Le blog" by searching for Maggie Reilly to france.

Cayenne arrived from google.fr on "Bientôt, l'Année du buffle : Anna Galore Le
blog" by searching for signe année du buffle.

Naples, Campania arrived from blogs-de-voyage.fr on "Anna Galore Le blog"
Milan, Lombardia arrived from images.google.it on "Anna Galore Le blog : Archives".

Étalle, Luxembourg arrived from google.be on "Jurassic gland : Anna Galore Le
blog" by searching for beau gland.
Le gland, vaste sujet...

Papeete arrived from google.com on "Bientôt, l'Année du buffle : Anna Galore Le
blog" by searching for tigre et année du buffle.

Libreville, Estuaire arrived from google.fr on "Bientôt, l'Année du buffle : Anna
Galore Le blog" by searching for année du buffle 2009 COREE.

Tijuana, Baja California arrived from google.com.mx on "Sentiments
verdoyants (Jayshree) : Anna Galore Le blog" by searching for "comme on a dit", louise attaque, one
accepts or one forgets.

Schwäbisch Gmünd, Baden-Württemberg arrived on "De minuit à minuit :
Anna Galore Le blog".

Morocco arrived from ghizlane.blogs-de-voyage.fr on "Anna Galore Le blog".

Algeria arrived from tassaft.blogs-de-voyage.fr on "Coup de coeur à Ali
Aït Mohand : Anna Galore Le blog".

Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest arrived from google.com on "120 ans
d'aventures : Anna Galore Le blog" by searching for belgin aka.
Le bonjour à Sylvie !

Japan arrived from blogsearch.google.com on "The Crying Light, Antony & the
Johnsons : Anna Galore Le blog" by searching for Antony and the Johnsons The Crying Light.

Houston, Texas arrived from google.com on "Obama veut s'engager contre
le changement climatique : Anna Galore Le blog" by searching for "bloodyoptimistic" blog.
Trop drôle, le mot-clé mdrrrr

Beirut, Beyrouth arrived from google.com on "symboles_et_croyances : Anna
Galore Le blog" by searching for "Ordre Ionique"+symbolisme.

São Paulo, Sao Paulo arrived from images.google.com.br on "les-petits-plats-etles-grands : Anna Galore Le blog".

Zürich, Zurich arrived from google.fr on "Histoires de tableaux : Anna Galore Le blog" by
searching for Alexei Morgounov .

Kigali arrived from fr.mc231.mail.yahoo.com on ".... : Anna Galore Le blog".
Hé salut Baliramas !

Athens, Attiki arrived from google.gr on "Marianne Chaud - Himalaya, le chemin
du ciel : Anna Galore Le blog" by searching for MARIANNE CHAUD.

Kowloon arrived on "Anna Galore Le blog".
Coucou, Julien !

Europe arrived from blogsearch.google.fr on ""Robert Frank, un regard
étranger" : Anna Galore Le blog".

Ben oui, Europe, sans mention de pays. Amusant, non ?

Et pour terminer, trois visites qui méritent d'être remarquées :
Plaisir, Centre arrived from blogs-de-voyage.fr on "Anna Galore Le blog".
Quelqu'un qui vient de Plaisir, ça fait toujours euh... ben... plaisir, quoi.

Saint-michel-sur-orge, Bretagne arrived from images.google.fr on "Anna Galore Le blog : Archives".
Un scoop !!! Saint-Michel sur Orge vient d'être annexé par la Bretagne !!!

Franconville, Ile-de-France arrived from google.fr on "Hannah belle et intemporelle : Anna Galore Le
blog" by searching for la beauté est-elle intemporelle?.
Merveilleuse question...

Très belle journée à tous

16 février 2009

Chaque instant est commencement

Hier, entre deux films - dont l'excellent "Ray" qu'Anti n'avait encore jamais vu - j'ai écrit le cinquième
chapitre de "La veuve obscure". Il s'intitule "L'incube" et je ne peux pas en dire beaucoup sans dévoiler
des éléments importants de l'intrigue qui se cristallise, en dehors d'une chose: ça fait peur, taddah !
En fin de semaine dernière, le manuscrit du second recueil de Zaza est parti chez Jouve. Les livres
devraient être livrés chez elle d'ici la fin du mois. Il n'y a plus qu'à attendre leur arrivée.
Le soleil s'élève face à moi. Sur les branches encore nues du micocoulier, un gros oiseau à contre-jour
semble l'admirer en même temps que moi. Mes pensées s'envolent fugitivement au-dessus de la
Camargue, où l'aube ressemble à un tableau zen.
Encore quelques minutes et une nouvelle semaine de boulot commencera. Le petit monde de la maison
s'éveille graduellement.
Encore un jour et ce blog aura un an.

Tout est continuité, sans début et sans fin.
Chaque instant est commencement.
Très belle journée à tous

17 février 2009

Un an de blog

Aujourd'hui, cela fait un an que ce blog existe.
Je l'ai créé peu après notre départ d'un forum, lors d'une certaine saint-Valentin.
Dans mon tout premier mot d'accueil, j'écrivais ceci:
"Je souhaite faire de ce blog un lieu de culture, d'échanges, de convivialité, de partage et de plaisir d'être
ensemble. Je pense en particulier à mes lecteurs [...] et à tous ceux qui m'ont montré de la sympathie
depuis que je suis apparue sur le web."
Un an plus tard, je crois pouvoir dire que mon souhait est pleinement réalisé.
Ensemble, nous avons créé ici un rendez-vous quotidien, fréquenté par un nombre croissant de visiteurs
partout autour du monde.
A ceux du tout début comme à ceux qui nous ont rejoints, je vous dis mon bonheur de vous avoir à nos
côtés.

Très belle journée à tous
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Commentaires

1 an déjà que ça passe vite lol ton blog est particulier Anna et je suis heureuse de faire partie de celui-ci
lol Je lui souhaite une longue vie.
Ecrit par : Zaza | 17 février 2009

Difficile d'écrire quelque chose, j'ai un sérieux problème avec les anniversaires lol J'aurais beaucoup à
dire et rien ne sort ce matin, si ce n'est : Merci Anna.
Un peu plus tard peut-être...
anti
Ecrit par : anti | 17 février 2009

Bon anniv bleulogue ! Tié un grand maintenant !
Ecrit par : BloodyMardy | 17 février 2009

Très bloganniversaire à toi Anna et à tous, qui par vos sourires, vos mots, votre présence ont contribué à
faire de cet endroit une parenthèse de chaleur, de douceur et de paix.
Merci Anna, tellement pour cette magnifique aventure, pour ce si joli rendez vous.
Ecrit par : Miss You | 17 février 2009

Très heureux anniversaire ! Qu'il soit le premier d'une longue lignée !
Partage, échange, culture et convivialité ? Ben, tout y est, on dirait :-)
C'est un réel plaisir de vous retrouver ici chaque jour... Je suis heureuse d'avoir croisé votre route !
Ecrit par : Catherine | 17 février 2009

c'est pas aussi beau que les pyramides m'enfin c'est mon cadeau d'anna vers serre (fort dans mes bras)
http://www.fournaise.info/webcam06.php
Ecrit par : voiedoree | 17 février 2009

Catherine ? Plaisir réciproque !
Ecrit par : Anna Galore | 17 février 2009

Très bon anniversaire, le blog… et merci les filles d'Anna Galore pour votre implication quotidienne,
l'éclectisme de vos sujets, votre humour débridé et votre chaleur humaine : on se sent tellement bien
chez vous qu'on revient tous les jours !
D'ailleurs, heureusement que les cafés sont virtuels parce que cela vous coûterait une petite fortune de
nous régaler en arabica tout au long de la journée ;-)
C'est incroyable qu'en un temps aussi court, votre blog ait atteint une telle audience et une telle
popularité. Il faut dire que le sommaire est très nourri -au moins 3 posts par jour, quel courage car c'est
un sacré boulot !- et que chacun chacune y trouve toujours son bonheur.
Très longue vie au blog !
Ecrit par : startine | 17 février 2009

Bon anniv' !!!
Ce blog démontre à mon sens, qu'une alternative conviviale et passionnante aux forums fouillis,
sinistres, glaciaux et trop souvent lieux de débordements ou au contraire de répressions désagréables
est réalisable... j'en suis enchantée!
Merci pour tout le temps pris à l'animer et l'enrichir, merci à Anna, Anti et Miss merci à nous tous aussi à
tous ces yeux, ces oreilles et ces cœurs et à tous ces doigts qui courent, infatigablement sur les
claviers...
" ...Mais y'a qu'un chveux sur la tête à Matthieu
Y'a q'une dent dans la machoire à Jean.."
Y'a un an sur le blog de l'Anna
Apostille de l'an UN
Ecrit par : sapotille | 17 février 2009

Vous êtes adorables, ça fait vraiment très plaisir ce que vous exprimez.

Ecrit par : Anna Galore | 17 février 2009

Bon anniversaire Bloganna. Ce cadeau pour fêter les suivant (bah quoi, c'est en prévision.) :
http://www.merci-facteur.com/voeux/85-Bon%20anniversaire%20et%20bougies_maxi.gif
Ecrit par : Lilieslay | 17 février 2009

Un an ! Je suis admirative, tant de la durée que de la permanence de la qualité des billets à six mains
(au moins) que vous égrainez jour après jour, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige ! Félicitation à ce
bébé bien joufflu qui compte déjà des milliers de parrains et de marraines !
:)
Ecrit par : Christina | 17 février 2009

Coucou et des mercis à vous, plein plein.
Ecrit par : Miss You | 17 février 2009

Je débarque pour quelques minutes et lesquelles ! C'est très émouvant de lire tout ces mots de
félicitations qui sont autant d'encouragements ! Merci ! Merci ! Merci !
Nous avons la chance d'oeuvrer à plusieurs ce qui fait notre force, notre diversité, notre unité aussi
curieusement. Le fait d'être 3 nous entraîne toujours plus loin, toujours plus haut !
anti, Kaïdtonik ;-)
Ecrit par : anti | 17 février 2009

Kaidtonik, ce sont ces gamins qui chantent "toujours plus loin, toujours plus haut ! Encore plus loin,
encore plus haut..." ???
J'ai une fan à la maison ! Et grâce à toi, devine ce que j'ai dans la tête ? Humm ? Merci qui ? Merci Anti !
Toujours plus loin, la la la...
Ecrit par : Catherine | 17 février 2009

Y a pas de raison ! Je partage :-))
http://www.musicme.com/#/Kidtonik/albums/Aller-Plus-Loin-0825646927364.html

Ecrit par : Catherine | 17 février 2009

Aaaaaaaaaarrrggggggggggghhhhhhh
Ecrit par : Anna Galore | 17 février 2009

"Y a pas de raison ! Je partage :-))" Tu sais que t'es trop sympa toi !!!! Mdrrrrrr
Ecrit par : Miss You | 17 février 2009

mdrrrrrr
y'a pas d'quoi :-)))
Ecrit par : Catherine | 17 février 2009

Bon Anniversaire, Anna, Anti et Miss.
J'ai trouvé ici un lieu de réflexion et de convivialité, qui rendent mes journées plus courtes. J'y fais des
découvertes, comme ce "Kidtonik - Aller plus loin". Ca fait du bien de se dire qu'on n'est pas seul.
Longue vie à ce blog... et merci...
Ecrit par : ramses | 17 février 2009

Bon anniversaire le blog, et merci à vous trois pour cette bulle quotidienne de bonheur, de découvertes
de partage et d'amitiés. On est bien chez vous et on y revient !
Ecrit par : Adele Riner | 17 février 2009

BON ANNIVERSAIRE ANNA, ANTI, MISS!
Déjà un an! Mais, bien rempli de travail, pour vous trois et de belles lectures pour nous tous. C'est un
lieu de respect, de joie, de belles découvertes et surtout d'amour. Mille mercis pour ces doux mots que
vous savez si bien partagés. Je vous embrasse et vous serre, très fort contre mon coeur.
Ecrit par : lison | 18 février 2009

Bravo et longue vie à cet espace beauté-sourire... Et qui respire...

Je vous embrasse très fort...
Claude
Ecrit par : ronron | 18 février 2009

Longue vie a ce blog!
Belle idée d'entretenir le fil de nos pensées entre les lignes de nos vies dispersées.
Bonne Journée.
Julien
Ecrit par : julien | 18 février 2009

Quel cadeau du matin de trouver tous vos mots adorables, merci à vous tous. Des bizzzzzzzz et hop c'est
reparti pour une nouvelle année ;)
Ecrit par : Miss You | 18 février 2009

"Belle idée d'entretenir le fil de nos pensées entre les lignes de nos vies dispersées."
Quelle phrase merveilleuse... Merci Julien.
Et merci à tous pour vos mots.
Ecrit par : Anna Galore | 18 février 2009

J'ai pris ce train en marche il y a trois mois à peine, mais quel voyage depuis ! Il mène un train d'enfer,
ce train (un tel chemin parcouru en un an...), mais c'est une sorte de petit paradis de convivialité, de
bonne humeur et d'amitié si bien qu'on ne regrette pas de s'y être embarqué. C'est un train où l'on vit,
et qui vit, comme un Orient-Express ou un Transsibérien, qui nous fait traverser tous les paysages du
monde et rencontrer des gens que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas mais qui sont pourtant de
véritables rencontres, nos compagnons du grand voyage.
Alors, puisqu'un anniversaire c'est aussi un tournant (étymologiquement), que nous réservera le
tournant de cette seconde année ? Je nous la souhaite à tous (et particulièrement aux trois
mécanicien(ne)s pilotant la motrice : Anna, Anti et Miss You) toujours aussi chaleureuse, riche et
heureuse.
Bon Anniversaire !

Ecrit par : Georges-André | 18 février 2009

"Belle idée d'entretenir le fil de nos pensées entre les lignes de nos vies dispersées."
Magnifique ! Vraiment Julien, tu écris... magique. Comme je te l'écrivais sur ton blog (allez le lire !) :
"Il possédait une voix mélodieuse et chaque phrase qu'il prononçait commençait comme un poème".
En te lisant, je pense à ce passage, chacune des tes phrases sonne comme un poème.
"C'est un train où l'on vit, et qui vit, comme un Orient-Express ou un Transsibérien"
Mmmmmmmmmmmmmm !!! Oh ! Oui ! Bonheur total, côté doucement précieux et désuet d'un confort
passé mais pas dépassé.
Merci à tous pour vos paroles de douceur !
anti
Ecrit par : anti | 18 février 2009

Je reste plutôt discret, mais j'en suis aussi. Belle deuxième année, pour commencer.
Ecrit par : monilet | 18 février 2009

http://annagaloreleblog.blogs-de-voyage.fr/

