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17 février 2010

Notre blog a deux ans
Un blog né par amour
Deux ans d'existence aujourd'hui
Trois plumes pour en écrire les notes
Qu'à travers vos commentaires vous animez
Cinq continents viennent nous lire
Si ce n'est plus en comptant les aliens
C'est un bonheur que ce lieu de partage
Huit jours par semaine on s'en régale
Ne fuyons pas notre plaisir, tous ensemble nous valons
Dix sur dix

18 février 2010

Anna Chroniques Volume 2
Comme le savent les habitués de mon site
web anna-galore.com, c'est aujourd'hui que
le volume 2 d'Anna Chroniques est mis en
ligne.
Comme le précédent, il rassemble une large
sélection des notes que j'ai écrites pour le
blog, en l'occurrence l'intégralité de mes
mots d'accueil et un certain nombre d'articles
classés dans d'autres rubriques, telles que
Anna bloGalore, Colère, Coups de cœur ou
Actu sur mes livres.
Pour rappel, le volume 1 couvre la période 17 février 2008 - 17 février 2009. Il fait 520 pages et sa
version PDF incluant tous les liens actifs présents dans les notes occupe 23 mégaoctets. Un peu plus
de 3000 personnes l'ont téléchargé en un an.
Avec le passage du blog en écran large le 28 février 2009 (de 320 pixels à 800 pixels), mes mots
d'accueil se sont faits considérablement plus longs en moyenne et les illustrations plus nombreuses. Le
volume 2 (17 février 2009 - 17 février 2010) est, de ce fait, plus volumineux - 736 pages et 32
mégaoctets.
Vous pourrez y retrouver les évènements les plus marquants à mes yeux, tout au long de cette
deuxième année d'existence de notre blog : le jour où mes livres ont franchi la barre des 150 000
lecteurs comme celui où ils ont dépassé les 300 000, la progression de la fréquentation du blog
jusqu'à devenir le numéro 1 de tous les Blogs de Voyage, l'édition de ma deuxième trilogie en livres,
les coulisses de l'écriture de La veuve obscure, Les neuf sœurs et J'ai treize envies, la fête magique du
23 mai, le quizz de l'été pour vous faire deviner notre lieu de vacances, la saga de la tournée des
moines du Ladakh, des rencontres extraordinaires avec des gens pas comme les autres, des dizaines
de délires, de fous-rires, de moments tendres, d'émotion, bref, un an passé avec vous.
Tout cela est désormais dans Anna Chroniques Volume 2, en téléchargement libre sur mon site, ce qui
porte à douze le nombre de livres que j'ai mis en ligne depuis 2006 - neuf romans, un recueil de
nouvelles et deux tomes de chroniques.
Très belle journée à vous

19 février 2010

Sur la piste du Taureau

J'ai commencé à rassembler un début de documentation sur Mithra et plus généralement, sur le
Taureau en tant que divinité primitive. Ainsi que je l'ai décrit dans un des tout premiers articles de ce
blog, "Le serpent, l'oiseau et l'animal cornu", ce dernier apparait de façon plus ou moins centrale
dans la plupart des religions, y compris les plus anciennes. L'article en question est d'ailleurs l'un de
ceux qui sont très régulièrement visités à longueur d'année depuis deux ans qu'il est en ligne.
L'acte le plus connu et le plus représenté de la
vie mythique de Mithra est l'un des multiples
exemples de l'histoire de l'humanité où cette
trinité symbolique apparait.
A la demande d'un corbeau envoyé par le Soleil,
Mithra sacrifie un taureau. Trois animaux
chtoniens essaient de s'y opposer, dont le
serpent, mais aussi le scorpion et, plus
surprenant, le chien. Mais le pacte est scellé (le
mot védique "mithra" signifie à la fois "contrat"
et "ami") : le sang du taureau, en s'écoulant, se
transforme en vin, du blé jaillit de sa queue et sa
semence, recueillie par la Lune, donne naissance
aux animaux utiles aux hommes.

Il s'agit, on le comprend, d'une allégorie sur l'apparition de l'agriculture, grâce à laquelle l'Homme va
se sédentariser il y a environ dix mille ans, donnant naissance aux premiers villages, aux premières
sépultures et conduisant quelques milliers d'années plus tard à la plus belle invention de l'Homme,
celle de l'écriture.
La corrida est peut-être le vestige ultime de ce sacrifice fondateur, en une caricature dévoyée pour
laquelle je n'ai aucune estime. Cela dit, cet écho entre le roman que je prépare et le lieu où je vis ne
peut que résonner de façon étrange.
Aujourd'hui, j'ai une réunion à Lyon et j'y vais en
train. Le trajet sera trop court pour que je puisse
écrire le premier chapitre mais ce n'est pas grave
: il faut d'abord que je lise plus, autour de ce
dieu mystérieux dont le culte fut florissant, en
particulier dans nos régions, et concurrença
même pendant plusieurs siècles le christianisme
naissant avant de disparaître.
D'ailleurs, la date à laquelle les adeptes
célébraient la naissance de Mithra était le 25
décembre... avant d'être récupérée par l'Eglise
comme étant celle du Christ, pour mieux faire
oublier le dieu déchu venu de Perse comme les
trois mages qui se penchèrent, dit la Bible, sur le
berceau du nouveau messie, pour lui
transmettre le flambeau d'un culte finissant à
celui qui dominera à son tour l'humanité.
Un dernier mot : je n'ai pas encore le titre du
roman mais, par contre, je peux dire qu'il
s'inscrira dans une nouvelle trilogie intitulée La
porte de toute merveille.
Ces mots proviennent de très beaux vers de Lao Tseu, cités dans un chapitre éponyme de La veuve
obscure :
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.

Très belle journée à vous
Bas-relief : photo de Béatrice Oravec, musée du Louvre.

20 février 2010

Le soleil sous la terre
Y a pas de soleil sous la terre
Drôle de croisière
(Serge Gainsbourg)
Ca y est, j'ai le titre de mon prochain roman et je
vais donc pouvoir commencer à l'écrire - ou plus
exactement, à le découvrir. Je n'ai, en effet, qu'un
point de départ encore vague et aucune idée a
priori de l'intrigue qui va se dérouler.
Rien de plus naturel, s'agissant d'une histoire qui
aura pour toile de fond un culte à mystères.
Un culte ? Plutôt plusieurs, tant les ramifications
entre le mithraïsme et bien d'autres courants
spirituels sont nombreuses et s'inscrivent dans
une continuité spirituelle fascinante.
Quoi de plus riche et de plus universel qu'un
symbole, porte multiple par essence comme le
faisait remarquer Anti hier, et lien universel entre
les âges, les individus et les cultures.
Le titre que j'ai retenu est Le soleil sous la terre. Il m'a été inspiré par une particularité apparemment
paradoxale du culte du Mithra. Bien qu'il soit considéré comme un dieu solaire, les cérémonies qui
rassemblaient ses fidèles se tenaient toujours dans un lieu soigneusement fermé où régnait l'obscurité
la plus totale. Initialement, il s'agissait de grottes, puis de sanctuaires sans aucune entrée de lumière,
les mithréums, dont le plafond voûté est orné d'étoiles.
Célébrer le soleil en s'enfonçant sous le sol ? En fait, cela n'a rien de rare. Deux exemples :
- Sur le site de Palenque, au Mexique, se trouve, parmi d'autres, une pyramide qui symbolise le monde
souterrain et se nomme pourtant le temple du Soleil.
- Chez les Egyptiens de l'époque des Pharaons, Râ le dieu-Soleil poursuit sa course sans fin sous la
terre quand on ne le voit plus dans le ciel. Il entre dans le domaine d'Osiris et combat les forces du
chaos qui voudraient anéantir la lumière. Il en ressort vainqueur tous les matins.
Le soleil sous la terre, ce sont les graines qui préparent leur germination dans l'obscurité et finissent
par jaillir à l'air libre pour s'épanouir dans la lumière. C'est le symbole de la vie qui se renouvelle en
permanence, la fertilité avec ses connotations sexuelles évidentes, et par là-même, l'immortalité.
Très belle journée à vous

20 février 2010

C'est mignon à c't âge-là
Tout le monde connait leur visage. Mais quand on les voit hors contexte ou lorsqu'ils étaient très
jeunes, les reconnaître est une autre paire de manche. Allez, séquence nostalgie (et rire, aussi)...

Christopher Walken, Iggy Pop, Sean Connery, Sean Penn

George Harrison, John Lennon et Paul McCartney en 1957

Mick Jagger, George Clooney, Marylin Monroe

Charlie Chaplin et Marlene Dietrich, Bob Marley et les Jackson's Five, Madonna en famille en 1970

John Travolta, Madonna, Jimmy Page

Photos : source web

21 février 2010

En pente douce, très douce
Vous nous connaissez, nous, quand on sort dans un restau classe, on sait se tenir. Enfin, au début
surtout. Après, le vin et l'excitation aidant, il arrive parfois, bon, disons toujours, qu'on se laisse un
peu aller.

Hier soir, par exemple. Comme nous n'avions pas encore fêté entre nous la création des Editions du
Puits de Roulle, j'ai proposé à Anti de l'inviter dans le meilleur restau de la ville, histoire de marquer
dignement le coup. Je ne vais pas laisser courir le suspense longtemps : elle a accepté.
Nous avons fait une rapide expédition au McDo le plus proche
pour acheter de quoi manger aux enfants (ben oui, mon
invitation, c'était pour un tête-à-tête, normal) et on a pris la
route du centre-ville. Destination : le Lisita, toujours aussi
parfait, où nous avions déjà passé une soirée fin avril 2008.
Cette fois, il n'y avait plus de table donnant sur les arènes.
Nous avions vue sur le petit patio de l'hôtel particulier où se
trouve le restaurant.
Les mets étaient délicieux, du début à la fin. J'ai choisi un
pouilly-fuissé pour accompagner l'ensemble. Vous connaissez
Pouilly ? C'est un village fort joli, où j'ai eu le plaisir de passer
quelques jours il y a pas mal de temps, à deux pas de
Chavignol et ses fameux crottins. On y produit deux vins
remarquables : le fuissé, donc, mais aussi le fumay, à
découvrir si vous ne le connaissez pas.
Nous avons atteint le dessert en pente douce, très douce, et pour le café, nous nagions dans l'hilarité
et la joie de vivre.

Il y a eu quelques autres jolis évènements dans la journée mais là, au moment où j'écris ces mots, la
nuit est déjà bien avancée, alors je vous raconterai ça un peu plus tard, parce que demain matin, je
compte traîner au lit bien après le lever du soleil.
Très belle journée à vous

Deuxième photo prise par Anti

22 février 2010

Vers le jardin des délices
Je n'ai toujours pas commencé à écrire la
première ligne de mon futur dixième roman, Le

soleil sous la terre. J'ai une petite idée sur la façon
dont le livre commencera mais elle a encore
besoin d'un peu de maturation.
Pour y contribuer, j'ai continué à lire certains des
livres qu'Anti a rassemblé pour moi, dont un
passionnant, intitulé Histoire des mythes de JeanCharles Pichon, un érudit spécialiste de l'histoire
des religions, et un autre, non moins captivant,

Histoire de la divination par Yvonne de Sike,
archéologue et historienne de l'art, ex-directrice
du musée de Delphos en Grèce, actuellement chargée des collections européennes de Muséum national
d'histoire naturelle, où elle enseigne également l'ethnologie européenne.
En parallèle, pour mieux planter le décor, j'ai imaginé les titres des deux autres volets de la trilogie, en
suivant une idée simple : si, dans le premier volet, le soleil est sous la terre, ensuite il va s'élever
jusqu'au zénith.
Non, le tome 2 ne s'appellera pas "L'aurore appartient à ceux qui se lèvent tôt" et le 3, "Il est midi,
docteur Soleil". Il ne s'agit pas d'une chronique météo mais d'un parcours inspiré des cultes à mystères,
donc basé sur le franchissement de différents stades d'initiation, allant du plus obscur au plus
lumineux.
Ils seront jalonnés comme suit :

La porte de toute merveille
Le soleil sous la terre
La prophétie du feu
Le jardin des délices

Ce dernier titre est une allusion au plus célèbre tableau de Jérôme Bosch, un triptyque que l'on peut
admirer au Prado.

A gauche, le Paradis, déformation du sanskrit "pardesh" qui veut dire "jardin des délices", tout
comme "gan edinu" en hébreu, traduit improprement en "jardin d'eden". A droite, l'Enfer. Au centre,
une scène tout à fait étonnante pour un tableau d'inspiration religieuse. On y voit, en effet, des
femmes et des hommes nus jouissant de multiples plaisirs, y compris très sensuels.
Le triptyque refermé n'est pas moins intéressant, puisqu'il
représente le monde en cours de création. Il s'agit du troisième
jour décrit par la Genèse. Dans une sphère transparente
protégée des ténèbres qui l'entourent, la vie commence à
foisonner, avant l'apparition des "luminaires dans l'étendue du
ciel" - les planètes, la lune, le soleil et les autres étoiles.
Avec l'observation des astres viendra l'astrologie, partout
autour du monde, tant sera fort le besoin de l'Homme de
"surprendre aux dieux la connaissance des intérêts de la terre"
comme l'a écrit Jules Michelet, l'éminent historien, auteur
entre autres du passionnant La Sorcière.
Dans "divination", il y a "divin"...
Très belle journée à vous

Illustrations : Wikipedia

23 février 2010

Ca dépote pour mes livres

En ce moment, ça dépote comme jamais sur le front de mes téléchargements. Au 21 février, mes dix
livres cumulaient plus de 22 000 nouveaux lecteurs, dépassant largement le précédent record
mensuel qui datait de septembre 2009. Un effet très certainement dû en partie à la sortie de J'ai
treize envies, qui a dépassé les 4 000 lecteurs dans la première semaine de mise en ligne, le
démarrage le plus rapide que j'aie jamais observé sur mes livres. Mais ce n'est pas l'unique raison
puisque l'ensemble des neuf autres romans est en train de faire des chiffres élevés.
D'ores et déjà, chacun des trois volets de L'éternel amoureux errant a dépassé son précédent record
mensuel. Là, il est probable que la mise en ligne des versions eBook a boosté les résultats, puisqu'il y
a à peu près autant de trilogies téléchargées en format PDF qu'en formats eBook. Cela dit, c'est
moins frappant sur les deux trilogies suivantes, même s'il est vrai que pour elles, la mise en ligne des
versions eBook est plus récente (seulement avant-hier pour Le très lumineux secret, encore merci
Rick).

Quant aux Anna Chroniques volumes 1 et 2, elles ont déjà obtenu plusieurs centaines de
téléchargements chacune. Plutôt gratifiant, au passage, de voir que le volume 1 continue à cartonner
bien que le 2 soit désormais disponible. Cela veut dire qu'un grand nombre d'internautes récents
tiennent à avoir l'intégrale de notre épopée bloguesque. Comme quoi, tout ce qui est publié sur
Internet n'est pas nécessairement dépassé au bout d'une semaine.
Dernier record dans ces trois premières semaines de février, celui du nombre de pays venus

télécharger l'un ou l'autre de mes livres : 66 à ce jour. Le précédent record en la matière remonte à
mars 2008 avec 55 pays, la moyenne se situant autour d'une quarantaine par mois, dont tous les
grands pays francophones bien sûr.
Cette semaine, je dois prendre deux fois le train. Ce sera l'occasion idéale d'écrire les premières
lignes de ma quatrième trilogie. J'en ai l'essentiel en tête. Il ne me reste plus qu'à choisir l'identité de
mes principaux protagonistes. J'ai envie de repartir avec un jeu de balles neuves, même si par la suite
j'établirai des liens entre les nouveaux personnages et les anciens.
Très belle journée à vous

24 février 2010

Le KAV se rebiffe
Hier matin, pour répondre à un commentaire de
Catherine sur son fil "En chemin", j'ai voulu
récupérer les paroles de la chanson Changes de
David Bowie. Rien de plus simple. Un petit coup
de Google avec les mots-clés "Changes lyrics",
un petit clic sur la première bonne réponse
trouvée et hop, les paroles étaient là. Sauf que,
bizarre, tout est devenu très lent et je n'arrivais
pas à les sélectionner pour les copier sur le blog.
J'ai quitté ce site pour passer à une autre, où là
tout s'est bien passé.
J'allais donc éteindre mon PC pour partir au boulot quand soudain, l'affichage de mon PC s'est
transformé en écran de centrale nucléaire en alerte rouge : des fenêtres se sont ouvertes un peu
partout pour me signaler avec force détails que mon fidèle ordinateur venait d'être infecté par des virus
et qu'il fallait absolument que j'achète un nouvel antivirus en cliquant là ou là. Je n'ai cliqué sur rien du
tout. Certes, un vrai virus venait de s'installer, aucun doute là-dessus. Mais, d'une part, mon PC était
en théorie déjà protégé par un antivirus (pas brillant sur ce coup-là, certes) et d'autre part, bien que
d'aspect très pro avec des logos très Windows, les fenêtres en question puaient le piège à plein nez surtout celles où il y avait des fautes d'anglais. J'ai donc tout éteint vite fait et apporté mon PC au
boulot pour le connecter au serveur et lancer un scan avec la mise à jour la plus récente (il y en a
toutes les deux heures mais de la maison, je n'avais pas eu l'occasion de télécharger celles de la nuit).
Le virus était particulièrement teigneux. Il a
désactivé l'accès à l'antivirus du serveur et
empêché tout lancement de logiciels, quels qu'ils
soient, se contentant de ré-afficher ses fenêtres
bidon.
La bonne nouvelle, c'est qu'en coupant ainsi tous
les ponts, il ne pouvait plus non plus envoyer
quoi que ce soit vers le reste du monde. Lorsqu'il
a tenté à de multiples reprises d'ouvrir mon
navigateur internet, il n'obtenait aucune
connexion. Teigneux mais un peu con.
J'ai alors appelé Bilmeuré, l'un des informaticiens avec qui nous bossons (non, ce n'est pas son vrai
nom mais il jouait le rôle de ghostbuster, alors Bilmeuré, c'est bien comme pseudo). Il est arrivé dans
mon bureau une heure plus tard avec son attirail à désinfection. Les solutions les plus simples n'ont
rien donné, le virus ne lui laissait aucune chance de faire quoi que ce soit, allant même jusqu'à éteindre
le PC quand on l'approchait de trop près. Bilmeuré a fini par démonter mon disque dur pour le
brancher sur son propre PC et là, enfin, il a pu éradiquer le sale bestiau.
Il s'appelle KAV. Son nom n'est pas anodin. KAV, c'est aussi le petit nom de Kaspersky Anti Virus,

autrement dit un logiciel d'antivirus réputé. C'est vicieux, non ? Si on cherche sur le web des infos sur
KAV, on trouve quasi uniquement des sites qui parlent de Kaspersky et de son module principal, kav justement le nom sous lequel apparait (ou plutôt se dissimule) le virus. C'est comme dans cette scène
de Rabbi Jacob lorsque, dans l'usine où se trouvent les méchants, Louis de Funès essaie d'appeler la
police en faisant le 17 mais compose en fait le poste 17 qui est justement dans la pièce où se trouvent
les méchants. Leur chef décroche et prétend alors qu'il est bien le commissaire, afin de soutirer tout ce
qu'il peut comme infos sur ce que sait et où se trouve de Funès.
L'extermination de KAV ne s'est pas faite sans
dommages collatéraux. Mon Internet Explorer
s'est mis ensuite à refuser d'aller sur certains
sites que j'utilise tout le temps, dont ceux où se
trouvent mes différents comptes de mails perso
(à mon vrai nom, à celui d'Anna Galore) et celui
de Google Analytics. La parade a été simple : j'ai
remplacé IE8 par Firefox, ce que j'aurais dû faire
depuis longtemps, surtout que selon Bilmeuré,
l'intrusion de KAV a sans doute été rendue
possible par une faille d'IE8. Plus embêtant, mon
logiciel de messagerie ne marche plus (Windows
Live Mail). J'ai essayer de le désinstaller et ré-installer, rien à faire. Si quelqu'un connait un logiciel de
messagerie alternatif (avec récupération de tous mes mails archivés, bien sûr), ça m'intéresse.
Ce qui fait un peu froid dans le dos, c'est que tout ça m'est arrivé en allant sur un site banal qui n'avait
rien de suspect : juste une de ces multiples adresses où on trouve des paroles de chansons. Ca craint.
Pour info, ce site contaminé s'appelle lyricsfreak. N'allez surtout pas y trainer le bout de votre souris.
Bon, soyons positifs. Tout cela est finalement futile, sans importance réelle, à part d'avoir perdu
beaucoup de temps pour pas grand chose.
Ce matin, je prends le train et je vais commencer l'écriture du Soleil sous la terre. Il me tarde.
Très belle journée à vous

25 février 2010

Premiers pas du soleil sous la terre

Et voilà, top départ hier pour mon nouveau roman. Les premiers mots du Soleil sous la terre ont été
écrits vers 7h30 dans le TGV qui quittait Nîmes pour m'amener à Lyon où j'avais ensuite une réunion.
Je mettrai probablement le chapitre en ligne sur le blog une fois que je l'aurai terminé. Il s'agit d'une
scène d'exposition qui ne préjuge en rien de la suite de l'intrigue - et pour cause, je n'en ai encore
aucune idée moi-même, si ce n'est quelques vagues possibilités encore très floues.

Je ne me suis interrompue que pour admirer et prendre en photo le soleil qui sortait justement de
sous la terre. A croire qu'il lisait par dessus mon épaule.

Le ciel était totalement couvert de nuages sauf
à la lisière de l'horizon, où ne subsistait qu'une
brume semi-transparente, ce qui m'a valu un
spectacle de toute beauté, avec une lumière
orangée à la fois douce et mystérieuse, tout à
fait dans l'esprit de ce que j'étais en train de
raconter.
Je n'ai rien écrit au retour, ayant pour voisine
de banquette une collègue qui ne sait rien de
ma vie d'Anna Galore. De ce fait, je ne pouvais
pas ouvrir mon PC pour continuer le récit sous
ses yeux.
J'en ai donc profité pour dormir, un vieux coup de barre m'étant tombé dessus à peine nous quittions
la gare de la Part Dieu.
J'ai rouvert les yeux à dix minutes de l'arrivée, en pleine forme... et en plein soleil radieux après la
pluie du Grand Nord (c'est à dire tout ce qui se situe au dessus d'Avignon).
En fin d'après-midi, j'ai relevé mes stats de
téléchargement. Comme je m'y attendais après
la mise en ligne de J'ai treize envies sur le site
de Livres pour Tous, les chiffres se sont
emballés encore plus.
Jamais aucun autre de mes livres n'a obtenu un
tel succès au démarrage, même Les neuf sœurs
qui pourtant avait cartonné mais se retrouve
largement distancé. Sans parler du nombre de
pays sans précédent d'où proviennent tous ces
nouveaux lecteurs. Ah, l'érotisme...
Les autres romans confirment également un bel engouement, avec de nouveaux records pour la
première trilogie. Je donnerai les chiffres définitifs le 1er mars.
Très belle journée à vous

26 février 2010

Au max
Je suis au max. Tous les signaux sont au vert,
c'est super euphorisant. Et quand c'est comme
ça, je ne suis vraiment pas du genre à me dire
"oh mon dieu (je ne dis jamais oh mon dieu,
c'est pour expliquer) si tout va trop bien, ça veut
dire qu'ensuite ça ne pourra aller que moins
bien, alors ça ne va pas du tout quand ça va !"
Non, moi, quand ça va bien, je me dis juste que
ça va bien. Rien ne vaut un bon "ici et
maintenant" pour savourer l'instant présent et
ça, c'est vraiment moi (ça se sent que c'est moi).
Ce qui va bien ? Des petits riens et des grands tout.
Les petits riens, c'est par exemple :
- mes téléchargements du mois qui vont frôler carrément le double de mon précédent record absolu.
En locomotive débridée, il y a bien sûr J'ai treize envies qui devrait dépasser aujourd'hui ses 10 000
premiers lecteurs après seulement dix jours de mise en ligne. C'est l'hallu et ça n'a pas l'air de ralentir.
En plus, ça arrive de partout dans le monde, j'en suis déjà à 68 pays différents ce mois-ci et pour la
plupart, ils sont à leur affluence la plus haute depuis qu'ils ont croisé la route de mes livres.
- je vais prendre le train ce matin, avec le
premier chapitre du Soleil sous la terre à
écrire. Avant-hier, je n'ai pu que l'entamer.
Cette fois, mon trajet, c'est Nîmes-Paris,
six heures aller-retour, tout le temps qu'il
faut. Ce roman va être mon dixième en
cinq ans d'écriture, mon treizième livre
avec le recueil de nouvelles et les deux

Anna Chroniques. Ca aussi, pour moi, c'est
l'hallu, je ne m'en blase pas, je m'en régale.
- mon boulot va hyper bien. Ce n'est pas
toujours le cas, il y a eu et il y aura des
moments vraiment très tendus mais là, on
est aussi en train de surfer sur une vague
qui prend de l'ampleur et des signaux
positifs qui s'allument un peu partout. Je
les savoure, sans m'en griser au delà du
raisonnable, l'excès de confiance serait une faute. Mais le plaisir d'avancer bien n'en est pas moins une
vraie satisfaction.

- les chats se comportent à nouveau comme si rien ne s'était passé. Oui, je sais que leur opération est
quelque chose de banal mais ça fait quand même super plaisir de les voir à nouveau sauter partout,
jouer comme des fous ou se câliner en toute insouciance.
- les Editions du Puits de Roulle démarrent à fond la caisse. Anti avait prévu que février serait plutôt
vide avec zéro commande. Elle a déjà trois devis en cours, un livre à compte d'éditeur en bonne voie de
réalisation (celui de Kathy) et des idées qui foisonnent.
Et les grands tout ?
Nous sommes heureux. Nous le savons.
Très belle journée à vous

27 février 2010

Le soleil sous la terre - Chapitre 1
Chaque peuple a son langage du bien et du mal. Son voisin ne le comprend pas. Il s’est inventé ce
langage pour ses coutumes et ses lois.
Friedrich Nietzsche

Chapitre 1
Les temps sombres

Je suis l'atome, je suis le globe du Soleil,
A l'atome, je dis : demeure. Et au soleil : arrête-toi.
Je suis la lueur de l'aube, je suis l'haleine du soir,
Je suis le murmure du bocage,
La masse ondoyante de la mer.
Je suis l'étincelle de la pierre, l'oeil d'or du métal,
Je suis à la fois le nuage et la pluie, j'ai arrosé la prairie.
Djalal al-dîn Rûmi

L’homme aux cheveux gris contempla les décombres avec tristesse. Autrefois, cette maison avait été la
sienne. Une villa superbe, où se retrouvaient tous les personnages importants de la ville. Il haussa les
épaules. L’heure de la cérémonie avait sonné. Il fallait qu’il descende. Les autres étaient déjà en bas.
Il était le Summus Pontifex, le Père Suprême.
Le sanctuaire se trouvait à plus de vingt mètres sous le niveau du sol. Il avait été construit dans une
cavité naturelle, une grotte dont l’accès depuis la surface avait été garni de marches. L’escalier était
dissimulé par une porte, aussi solide que discrète, au fond de la cave, seul vestige encore intact de la
maison en ruines.
En dehors de petites dépendances permettant aux fidèles de se changer, le lieu de culte était constitué
principalement d’une pièce rectangulaire voûtée, bordée par deux rangées de banquettes en pierre sur
toute la longueur.
Sur les murs, des gravures symboliques représentaient les sept degrés d’initiation : Corax, Nymphus,
Miles, Leo, Perses, Heliodromos et Pater. Le Corbeau, l’Épousé, le Soldat, le Lion, le Perse, le Messager
du Soleil et le Père. Lors des repas rituels, les initiés des quatre derniers grades étaient servis par ceux
des trois premiers.
Des vers en latin soigneusement calligraphiés couraient sur les parois. Ils rappelaient les principales
phases du cérémonial qui allait se dérouler.
Au fond, un autel, également en pierre, était surmonté d’un bas-relief : un homme jeune et musculeux,
portant un bonnet phrygien, plongeait profondément un glaive dans le cou d’un taureau agenouillé
devant lui ; le sang qui s’écoulait de la plaie était bu par un chien et un serpent ; un scorpion pinçait
les testicules du taureau dont la queue se transformait en épis de blé ; un corbeau survolait l’homme
en le fixant du regard. Quatre visages joufflus de différents âges encadraient la scène, en soufflant de
l’air dans toutes les directions.
L’ensemble montrait le dieu Mithra accomplissant le sacrifice fondateur par lequel il fertilisait la terre.
L’oiseau était envoyé par le messager du Soleil. Le serpent symbolisait la fécondité et l’immortalité, le
chien l’amitié fidèle. Le taureau était la source puissante de la vie qu’il rendait à la terre, et le scorpion,
les forces nocturnes qui tentaient de s’y opposer. Les quatre visages représentaient les saisons, les
points cardinaux et les vents.
À la lueur de quelques torches, les adeptes prirent place sans un mot sur les banquettes. Ils étaient
moins d’une dizaine. Vêtus de simples toges blanches, rien ne permettait de deviner leur niveau social
ou les degrés d’initiation auxquels ils étaient parvenus. Le Summus Pontifex se remémora le temps où
il devait refuser du monde. Il se ressaisit. L’heure n’était plus à la nostalgie mais à la célébration.
Il s’avança d’un pas décidé jusqu’à l’autel.
- Nubila per ritum ducatis tempora cunctis, entonna-t-il d’une voix forte. Vous devez passer les temps

sombres en vous entraidant et dans l’accomplissement des rites.
Les disciples reprirent la phrase en chœur et récitèrent les versets ouvrant chaque cérémonie. Les mots
rappelaient qu’ils étaient tous égaux à la naissance et que leur perfectionnement en tant qu’hommes
ne dépendait que d’eux-mêmes. Les pratiques étaient là pour les aider à atteindre un stade supérieur
de conscience et parvenir à l’éveil éternel.
- Primus et hic aries restrictius ordine currit.

Ici, le bélier de tête court dans les rangs avec retenue. Ce vers voulait dire que la communauté était
conduite par le Père mais qu’il avançait en même temps que tout le monde. Quel que soit le grade de

chacun, tous devaient s’entraider et garder le contrôle d’eux-mêmes.
- Nous sommes ensemble au cœur de la terre profonde qui produit tout. Rendons grâce à Palès,
déesse nourricière de la fécondité. Implorons son pardon pour les fautes que nous avons commises.
Qu’elle nous donne longue et heureuse vie et nous mette à l’abri du besoin.
Il saisit une carafe d’albâtre emplie d’eau. Deux hommes se faisant face au pied de l’autel prirent
chacun une torche. Ils les approchèrent d’une vasque posée à même le sol devant le Père. Elle était
emplie d’un liquide huileux qui prit aussitôt feu.
- Que la faim hostile puisse ne point exister et puissent les plantes et la verdure croître à profusion.
Tous s’étaient levés et alignés en file indienne. Un par un, ils s’avancèrent et enjambèrent les flammes.
L’officiant, tout en répétant la dernière phrase, les aspergeait alors d’eau et ils repartaient de part et
d’autre.
Une fois qu’ils eurent rejoint leur place, trois d’entre eux se levèrent dans la pénombre, se placèrent à
l’entrée de la pièce voûtée, et lancèrent :
- Accipe thuricremos Pater accipe sancte leones ! Reçois, Père sacré, reçois les Lions brûlant l’encens.
Les Lions étaient les premiers initiés des hauts grades. Ils représentaient le feu et portaient à leur dieu
l’encens qu’ils allaient brûler en symbole de sacrifice.
- Per quos thuradamus per quos consumimur ipsi ! répondirent les participants déjà présents. C’est

nous qui offrons l’encens qui nous consume nous-mêmes.
- Quand l’Univers et nous-mêmes seront purifiés par le feu, reprit le Père, les Justes seront réunis à la
lumière éternelle, le Soleil et Mithra.
- Lux perpetua ! Soliculus ! Mithra !
Les Lions s’avancèrent jusqu’à la vasque et jetèrent l’encens dans les flammes. Le parfum poivré se
diffusa rapidement dans la pièce.
- Ainsi brûlent les fardeaux de la vie. Ainsi cultivons-nous notre vertu du fond de la caverne. Et vous,
Soldats, suivez la longue marche en portant le lourd fardeau de votre vie comme Mithra a porté le
taureau jusqu’au sacrifice libérateur.
Les Soldats répliquèrent :
- Et nos servasti eternali sanguine fuso.

Tu nous sauvas ainsi en répandant le sang créateur d’éternité.
- Atque perlata humeris tuli maxima divum.

Et sur nos épaules, nous porterons jusqu’à la fin le mandement divin.
______________________________________

Au même moment, à la surface, tout près de la maison en ruines, dans une chapelle fraichement
érigée, un prêtre chrétien évoquait le Christ trainant sa croix vers le calvaire devant une petite foule de
fidèles, réunis avant l’aube. Il cita un passage de l’évangile de Matthieu.
- Acceptez mon fardeau et prenez exemple sur moi, car je suis plein de mansuétude et humble dans
mon cœur, car mon joug est doux et mon fardeau est léger.
Les mots employés par les deux officiants présentaient une similitude étonnante mais la nouvelle
religion était sur le point de supplanter l’ancienne.
À l’instar des mages de Zarathoustra venus, selon Matthieu, d’orient pour offrir à l’enfant-dieu leur
soumission et leur adoration, les fidèles de Mithra le Dieu Perse se faisaient de plus en plus rares et
ceux du Christ de plus en plus nombreux.
L’or du soleil, l’encens du culte et la myrrhe de la vie éternelle, symboles des trois pouvoirs Ŕ terrestre,
sacerdotal et spirituel Ŕ avaient été transmis au fils du Dieu unique dont le culte nouveau allait dominer
la planète.
______________________________________

Indifférente à ces bouleversements, à quelques centaines de mètres plus à l’est, la silhouette noire du
mont Palatin se découpa de façon de plus en plus nette devant le ciel en train de s’éclaircir. La colline
avait été nommée ainsi en l’honneur de la déesse Palès évoquée par le Père Suprême.
Les étoiles pâlirent graduellement alors que la nuit reculait.
Dans un long chant silencieux, le soleil, une fois encore vainqueur des ténèbres, sortit de sous la terre
et s’éleva dans le ciel, éclairant de ses rayons généreux Urbs Aeterna, Rome, la ville éternelle.

La photo du mythreum provient du web, auteur non identifié

28 février 2010

BONJOUR !

Déjà l'heure de se lever ?

...à moins que ce ne soit celle de se coucher ?

Bon, on ne va pas se prendre la tête

...ni se noyer dans un verre d'eau...

Pas besoin de faire la queue, chacun fait comme il veut.

Lire bien au chaud ou visiter le monde,

devant ou derrière l'écran,
c'est ici que nous nous retrouvons
pour nous dire

BONJOUR!

01 mars 2010

Pas de népenthès à la maison
Autant le dimanche a commencé maussade et
automnal, autant dès le début d'après-midi, tout
a basculé en mode printemps.
Conséquence immédiate : nous avons siroté
notre premier café de l'année en t-shirt sur la
terrasse, à regarder partout autour de nous les
signes annonciateurs de la belle saison.
Bon, ne vous fiez pas à la photo du baromètre. Il
était déjà en panne quand j'ai acheté la maison il
y a sept ans et que je l'ai découvert accroché
dehors, sur le mur près de la porte de la cuisine.
Mais comme il indique tout le temps qu'il fait
beau, je l'ai gardé. Après tout, il dit vrai neuf ou
dix mois par an, alors pourquoi le réparer...
Anti a été prise d'une grande envie de remettre le jardin en état : ramassage de feuilles mortes au
milieu des chats qui couraient partout, remise en état de certaines bordures de pierres qui avaient
largement été démantelées par les pluies, passage de la tondeuse (si, si).
Oubliés le gros coup de froid et la panne de chaudière d'il y a deux semaines ! Toutes les portes
étaient ouvertes en grand.

Nous avons continué sur notre lancée par un tour en voiture pour (1) apporter enfin à la décharge un
lave-vaisselle hors d'usage posé dehors, près de la haie, depuis des semaines et (2) aller faire du
shopping chez Truffaut.
Une idée que plein d'autres Nîmois avaient eue également : la jardinerie était blindée de monde, tous
en bras de chemise ou manches courtes sous un ciel superbe. J'ai fait, au passage, connaissance avec
un ravissant petit cactus en oreilles de Mickey qui en a profité pour me garnir généreusement les
mains de micro-épines très, euh, attachantes.
Nous avons admiré pendant plusieurs minutes un népenthès,
superbe plante carnivore, originaire d'Asie du sud-est, dont les
fleurs incroyables ressemblent à la fois à un pénis et une vulve.
Jugez par vous-mêmes.

(Je n'avais pas mon appareil photo sur moi, photo ci-contre
trouvée sur le web)
Leur taille imposante leur permet d'avaler des petits animaux,
comme des oiseaux ou des rongeurs. Le nom "népenthès" vient
du grec nε, « non » et πένθος, « tristesse ». Homère le
mentionne dans l'Iliade, où il désigne la substance dissoute dans
du vin qu'Hélène donna à boire à Télémaque pour dissiper sa
tristesse, et qui était vraisemblablement à base d'opium.
La plante carnivore a été nommée ainsi par Carl von Linné lui-même, lorsqu'il en découvrit quelques
spécimens au Sri Lanka et les trouva tellement beaux qu'il repensa, tout excité, à Homère et à sa
boisson qui soulage de toutes les peines (ne le dites pas aux oiseaux qui se font bouffer, ils ne
trouveront pas ça drôle du tout).
Quand nous avons repris la route de la maison, il était 17 h et il faisait encore 19°. A peine la voiture
vidée, Anti a repris son jardinage.
Pendant que j'écrivais ces mots, le crépuscule s'est avancé.
Anti était toujours dehors, heureuse comme une
gamine de pouvoir à nouveau jardiner. Elle avait
re-semé du gazon là où il n'avait pas tenu et elle
passait le scarificateur sur les zones recouvertes
de mousse pour pouvoir les ensemencer aussi.
Elle est rentrée dans la maison à la nuit tombée,
euphorique.
Ce matin, fini les vacances, c'est la rentrée pour
les enfants. Gwlad est ravie, ses copines et
copains lui manquent. Dorian aurait bien pris
quelques jours de rab. Enzo avait la patate.

Pas besoin de népenthès chez nous.
Très belle journée à vous

02 mars 2010

"J'ai treize envies" s'envoie en l'air
Des pics de téléchargements et des démarrages
rapides pour un nouveau livre, j'en ai vu d'autres.
Mais aucun ne s'est approché de celui que vient
de connaître J'ai treize envies au bout de quinze
jours seulement de mise en ligne qui ont
pulvérisé pas mal de records antérieurs.
- Le recueil a cumulé plus de 13 000 lecteurs
entre le 14 février et le 28. C'est autant que La

veuve obscure en neuf mois ou que Les neuf
sœurs en cinq mois. Il y a eu certains mois
récents où le cumul mensuel de tous mes romans
n'atteignait pas ce nombre.
- Les téléchargements sont venus de 71 pays différents (voir la liste ci-dessous). Habituellement, il y
en a une quarantaine par mois. Pour 18 d'entre eux, ils ont fait leur meilleur score jamais atteint (et
pas seulement les pays fortement francophones).
- Les internautes ont également téléchargé en grand nombre plusieurs de mes autres romans, surtout
la première trilogie qui a, elle aussi, battu tous ses records précédents. Là, au-delà de la simple
notoriété liée à mes romans, il s'agit à mon avis, de deux effets conjugués : la curiosité de découvrir
sur le site d'autres livres que J'ai treize envies et la mise en ligne des formats eBook (10 à 45% des
trilogies téléchargées suivant qu'il s'agisse du Très lumineux secret, de Reflets inachevés ou de

L'éternel amoureux errant - dans cet ordre).
- Au total, les neuf romans + le recueil ont cumulé un peu plus de 30 000 lecteurs dans le mois, soit
deux fois plus que le mois dernier.
Pourquoi un tel succès par rapport à mes autres
livres ? L'érotisme est un thème qui attire un
public large, c'est certain, mais ce n'est pas tout.
Anti pense que le fait de rendre disponible un
recueil érotique en téléchargement gratuit en a
certainement augmenté considérablement
l'attrait. Il y a, bien sûr, des gens pour qui lire un
livre érotique ne pose aucun problème. Mais
beaucoup n'osent pas acheter ouvertement ce
genre de littérature, surtout s'ils ont une vie de
couple (que va en penser le conjoint - que c'est
excitant ou que c'est inquiétant ?)
Avec J'ai treize envies, la question ne se pose pas : le livre est téléchargé en quelques secondes sur le
PC, le e-Reader ou le smartphone et il peut être lu n'importe où en toute discrétion, même au boulot.

De plus, son accessibilité le rend facile à recommander et il peut même être transmis par mail en
fichier attaché aux copains-copines friands de "bons plans".
Est-ce un pic ou une tendance qui va perdurer ? Les chiffres des prochains mois le diront !
Très belle journée à vous

03 mars 2010

Bulles et mousse
Dorian a eu une JDM (journée de merde). Bon, du genre qui fait
rire, hein, rien de grave. Ça a commencé hier matin, quand il a
attrapé une bouteille de lait pas encore ouverte dans le frigo
pour se faire son petit-dèj. La bouteille lui a glissé des mains et
elle a éclaté sur le sol de la cuisine. Je l'ai aidé à éponger en lui
expliquant que ça n'arrivait plus, des bouteilles qui éclatent. Sauf
celle-là. Il m'a répondu qu'il sentait qu'il allait avoir une JDM.
Effectivement, quelques minutes plus tard, en préparant son
cartable, il l'a soulevé - pas refermé - et il a renversé tous les
cahiers qu'il venait de glisser à l'intérieur. Le soir venu, au
moment de mettre la table, il a ouvert le tiroir de la petite
commode où on range les sets de table, ce qu'il fait souvent.
Devinez quoi ? Le tiroir s'est retrouvé par terre. A l'envers, bien
sûr.
On lui a dit d'aller s'assoir et de ne plus rien faire. Tous écroulés de rire.
Pour Anti, c'était aussi une JDM dans un genre différent : des tonnes de paperasses administratives
entre la sécu qui avait fait n'importe quoi depuis trois mois et la mutuelle qui réclamait des infos
complémentaires, ce qui n'était pas forcément de sa faute.
Alors, quand j'ai dit que moi, ma journée s'était super
bien passée, elle a répondu qu'il fallait qu'elle prenne un
bon bain, histoire de passer à autre chose.
Je lui ai proposé d'en profiter pour ouvrir la délicieuse
bouteille de champagne que Ramses avait apporté le
jour où il est venu avec Valentine et son chéri.
On est passé de JDM à SDR (soirée de rêve). Bain
moussant, à deux, aux chandelles, avec du champagne,
je vous recommande la recette. Ca ne peut que vous
mettre dans un état de détente totale.
Pendant le film du soir, Che et Santiago se sont lancés
dans une séance de câlins mutuels à fondre.
En fin de soirée, après un méga fou-rire de plus, le
calme est revenu.

Anti a joué les canons de Pachelbel, j'ai écrit ce mot d'accueil, les enfants se sont couchés en douceur
et nous aussi, sous la protection soyeuse de Che qui est venu s'endormir entre nous...
Très belle journée à vous

La deuxième photo est d'Anti
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Mariposa, 13 millions de PC zombies
C'est une nouvelle qui a de quoi laisser bouche
bée. Elle est sortie il y a deux jours et elle est
reprise depuis dans toute la presse.
La police espagnole a démantelé, en
collaboration avec le FBI, un réseau de pirates
informatiques ayant infecté près de 13 millions
d’ordinateurs dans 190 pays. Le virus, Mariposa
("papillon"), qu'ils avaient tout simplement
récupéré sur un site illicite et diffusé ensuite,
était capable de voler des numéros de cartes de
crédit et d’autres données confidentielles.
Plus de la moitié des 1 000 plus grandes
sociétés au monde et au moins 40 institutions
financières de premier plan ont été infectées. Le
virus était programmé pour collecter des
données confidentielles dans les ordinateurs
infectés et de les envoyer à un « centre de
commandement et de contrôle », où elles étaient
stockées par les pirates. Les PC zombies étaient
également utilisés à l'insu de leur propriétaire pour relayer des spams de toutes sortes au reste du
réseau mondial.
Trois hommes ont été arrêtés, un quatrième est recherché. Il semble que ce soit des amateurs. Le plus
âgé a 31 ans et il a fait chuter sa petite entreprise bêtement, en se connectant sur son réseau fantôme
(un botnet, pour les spécialistes) sans masquer son identité. Manque de bol pour lui, le botnet était
sous haute surveillance depuis des mois.
C'est une entreprise de sécurité informatique canadienne nommée Defense Intelligence qui a détecté le
problème début 2009. La traque a duré un an dans la plus grande discrétion. Il a fallu remonter la piste
du virus, identifier tous les ordinateurs contaminés, neutraliser il y a quelques jours les accès
pernicieux qu'ils établissaient et enfin, arrêter les coupables.
L'un d'entre eux avait sur son PC les données personnelles de 800 000 particuliers, telles que numéros
de carte bleue et divers mots de passe. Il semble que ces informations n'aient pas été utilisées, le
truand n'ayant pas eu l'idée d'en faire usage.
Les policiers ont déclaré que le groupe ne se rendait pas forcément compte du trésor entre leurs
mains, que le pire a été évité.
"Vu le nombre d'ordinateurs infectés, une importante attaque de cyberterrorisme aurait pu être
organisée", souligne le communiqué de la garde civile. Il évoque également le train de vie modeste de
ces "petits délinquants", beaucoup plus bêtes que méchants.

Mariposa s’est répandu à l’origine en profitant d’une faille d'Internet Explorer. Il y aurait de 4000 à
6000 autres réseaux de ce genre en activité dans le monde.
Dans les jours qui ont suivi le démantèlement de cet énorme piratage mondial, une cyber-attaque a été
lancée sur les serveurs de Defense Intelligence, sans doute à titre de vengeance. Elle a échoué.

05 mars 2010

Au poil près
Anti a modifié la déco de notre
chambre. Elle a déplacé une
étagère basse pour la mettre
sous la fenêtre. Auparavant, à
cet endroit, se trouvait une table
- l'un des bureaux d'Anti. Les
chats trouvaient ça très pratique
pour venir observer le paysage
et en particulier les oiseaux. Bon, ils ne peuvent pas les attraper (surtout avec la fenêtre fermée) mais
ça leur fait quand même du spectacle, surtout avec la petite boule de graisse accrochée à une branche,
devant la fenêtre justement, où les mésanges viennent se nourrir.
Aussi, lorsque cette table a été remplacée par l'étagère, ils ont voulu tester leur nouveau point
d'observation. Le problème, c'est que la planche supérieure est particulièrement lisse, ce qui nous a
valu quelques atterrissages pas vraiment contrôlés. Mais nos grands fauves ont assez vite pris le coup,
se glissant entre les bibelots divers, avec une précision époustouflante, au poil près, sans rien faire
tomber. Sauf Santiago qui a voulu jouer avec une pile de minuscules coquillages - là, il a fallu les poser
ailleurs sinon on aurait passé notre temps à les ramasser à travers la pièce. Mais Kundun, par contre, a
tout de suite su se fondre avec le décor. Même s'il recouvre un peu le lézard de sa fourrure épaisse
quand il prend le guet. Je n'imagine pas quelle tête il aurait s'il avait les poils coupés à ras.

A propos de ça - et même si je risque les pires
sévices si elle découvre que j'ai fait un
rapprochement pareil - Gwlad s'est fait couper
les cheveux hier soir. Mais attention, hein, pas en
allant dans un salon de coiffure. C'est le salon qui
est venue à elle. La grande classe.
La coiffeuse est une personne qui est en train de
créer son activité de coupes à domicile. Nous
vous en reparlerons prochainement si elle veut
bien qu'on en raconte plus sur elle. Pour le
moment, je vais me contenter de vous dire que
Gwlad a été ravie du résultat. Elle nous a dit
qu'elle n'avait jamais eu une coupe aussi réussie. Je sens que je vais aussi avoir recours à ses services.
Moi qui ai toujours la flemme de sortir ou de faire un détour pour aller chez le coiffeur, je fais vraiment
partie du public cible.
Ce matin, le beau temps est de retour et il est là pour durer, cette fois. Ca tombe bien, le weekend
commence dans quelques heures à peine.
Très belle journée à vous

06 mars 2010

Les lentilles
Nous, en semaine, on ne loupe jamais Télématin. On adore les chroniqueurs, en particulier Alex Jaffray,
Laura du Web, Thomas Hervé, Nathanaël de Rincquesen et, bien sûr, William Leymergie.
On est aussi over fans de nos chats. Parfois, les uns croisent les autres et ils se racontent des
histoires...

07 mars 2010

Le chaméléon
Le chaméléon est un animal peu connu, voire même mystérieux. Il a la capacité de se fondre dans le
décor où il se trouve, au point de ne plus être du tout détectable. De ce fait, il n'en existe que de très
rares photos.
Après des années de traque aux quatre six douze mille coins de la Terre... euh... enfin, disons très loin,
bon, d'accord, dans le jardin, je suis en mesure de vous présenter ces clichés extraordinaires de
chaméléons sauvages, que notre blog est fier de publier en exclusivité mondiale.
Ici, un chaméléon se déguise habilement en
olivier centenaire !
Bon, peut-être pas tout à fait centenaire
mais là, c'est parce que c'est une variété
d'olivier nain, voyez.
Non ?
D'accord, on ne va pas chipoter,
on va dire centenaire dans moins de 96 ans
et on n'en parle plus, voilà,
tope là.

Là, un autre chaméléon a fait prendre à son
plumage ses écailles ses poils les dessins subtils
des branches d'un mûrier-platane.
Oui, il n'y arrive pas très bien, c'est vrai,
mais il est encore jeune,
alors faut pas non plus en demander trop,
pov' petit,
si vous croyez que ça se fait comme ça.
C'est vrai quoi, je voudrais vous y voir,
ah ça, pour râler, c'est facile, hein.

Attention, rarissime !

Ce chaméléon a pénétré dans une voiture et, se
sentant épié,
s'est aussitôt métamorphosé
en frein à main.

La ressemblance avec le vrai est troublante.
On s'y tromperait.

Et là, incroyable !
J'ai réussi à capturer cette scène extraordinaire
où deux chaméléons, surpris,
n'ont pas eu le temps de se transformer.
Celui de gauche vient à peine de commencer
sa métamorphose en jouet en plastique orange
et celui de droite est déconcentré,
n'ayant pas encore vu qu'il était observé.
Dingue, non ?

La Nature n'a décidément pas fini de nous étonner.
Très belle journée à vous

07 mars 2010

Neige à Nîmes, le retour de la revanche
Quelques photos de la très belle chute de neige sur Nîmes en ce moment avec, pour commencer,
une photo prise le 10 janvier dernier (à gauche) et une prise aujourd'hui (à droite) :

Comme disait ce cher Karl (Marx), l'histoire ne se répète pas mais elle bégaie sérieusement !
Ca a commencé à tomber vers 18h30

Et vers 20h15, à certains endroits, on a mesuré 5 centimètres de profondeur, alors que ça continuait à
tomber dru

Pour demain matin, le préfet du Gard a annoncé qu'il était prévu jusqu'à 30 cm de neige.

Tous les transports en commun seront supprimés, les collèges fermés et il est conseillé aux
automobilistes de rester chez eux (youpi !)

Bon, ben on met les pizzas au four et on fait péter les bières.
La veillée commence ! La cheminée crépite !
Il n'y a plus qu'à ressortir le sapin et préparer à nouveau les décos de Noël.

08 mars 2010

Au commencement est la Femme
Pendant presque la totalité des cent derniers millénaires de
l'histoire de l'humanité, la femme a partout été le symbole
suprême de la divinité, de la vie et de la toute-puissance.
En attestent les multiples représentations de la Déesse Mère
dans toutes les religions primitives et dans toutes les premières
formes d'art créées par l'être humain.
Et même dans les religions les plus récentes, il n'est jamais
oublié que les plus grands prophètes et messies aussi ont eu
une mère.
Il y a quelques millénaires, pourtant, tout s'inverse.
La Femme Primordiale est renversée par le Dieu Mâle. Lilith
l'insoumise s'enfuit du jardin d'Éden et elle est remplacée par
Eve la soumise.
Et, partout, la femme passe de déesse à asservie, perdant toute dignité, subissant les plus avilissants
des traitements, les pires persécutions et les plus cruelles ignominies, de la torture au crime.
La simple revendication de l'égalité va apparaître comme subversive et révolutionnaire pendant des
siècles.
C'est lors de la deuxième conférence de l'Internationale
Socialiste des Femmes, le 8 mars 1910 à Copenhague sous la
direction de Clara Zetkin, que cette grande figure du féminisme
et communiste allemande propose la création d'une Journée
internationale des femmes.
En mars 1911, un million de femmes manifestent en Europe. Le
8 mars 1914, les femmes réclament le droit de vote en
Allemagne. Le 8 mars 1915 à Oslo, elles demandent que leurs
droits soient respectés et elles réclament la paix. Le 8 mars
1917, la révolution commence en Russie. En 1921, Lénine
décrète le 8 mars Journée des droits de la femme. Elle sera
célébrée pour la première fois en Chine en 1924, dans les pays
de l'Est en 1946, au Québec en 1971 et le 8 mars 1982 en France sous la présidence de François
Mitterrand.
Journée qui stigmatise un combat inachevé, journée dont on aimerait que plus rien un jour ne la
justifie.
Dans certains pays, trop nombreux, la condition de la Femme relève encore du cauchemar

inimaginable. Dans la plupart des autres, l'égalité a certainement progressé mais n'est toujours pas
une réalité au quotidien. La route est encore longue.
Nous sommes pourtant tous des humains. Femmes, je vous aime.
Très belle journée à vous

Photos : Vénus de Lespugue et Clara Zetkin (source : Wikipedia)

09 mars 2010

Neige de mars à Nîmes, altitude 1527
Comme promis avant-hier, voici une sélection de photos de la chute de neige qui a frappé Nîmes le 7
mars avec une intensité rare pour le lieu autant que pour un mois de mars. Le précédent épisode de
même intensité à la même période dans la région remonte à 1974.
Les premières photos ont été mises en ligne dans la soirée du 7 vers 20h. Cela nous a valu un nouveau
record absolu d'affluence qui a porté le blog à son point culminant avec 1527 visiteurs, venus prendre
de nos nouvelles soit par sollicitude (ce qui nous touche), soit par curiosité (ce qui nous flatte).
________________________
Pour vous donner une idée de l'abondance de la chute de neige,
voici pour commencer trois photos prises
le 8 janvier 2009, le 10 janvier 2010 et le 7 mars 2010 (de gauche à droite)

Quelques photos du jardin et des environs, entre 22h et minuit

...incursion d'Anti dans le mystérieux chemin du Puits de Roulle...

________________________
Le 8 mars au matin

________________________
Et dans Nîmes, vers 10h du matin

Normalement, ici, c'est le gros bouchon

Les environs de la piscine transformés

à cette heure-là

en piste à luge

Très belle journée à vous

Les photos du chemin du Puits de Roulle et des chats sont d'Anti, les autres de moi

10 mars 2010

Autour des mondes en un jour
J'étais hier à Paris pour deux rendez-vous liés à mon travail. Une longue journée qui m'a donné
l'impression d'en vivre plusieurs ou, plus exactement, de parcourir plusieurs mondes.
Premier monde, cinq heures et demi du matin. Je m'éveille doucement, me lève sans allumer, quitte la
chambre après avoir jeté un coup d'œil par la fenêtre. La neige subsiste un peu partout même si elle a
perdu de son épaisseur. Je me prépare sous le regard intéressé des trois petits chats - plus si petits
que ça, d'ailleurs. Vers 6h10, je vais embrasser doucement Anti qui se réveille le temps de quelques
murmures échangés. Je sors sur le perron, il fait un froid glacial. Sur certaines marches de l'escalier,
des mottes de neige oubliées ont gelé, elles sont dures et glissantes. La neige sur le sol crisse sous
mes pas, elle est, elle aussi, recouverte d'une pellicule de glace. Je monte dans le Touran et prends la
route de la gare. Sur la chaussée, quelques plaques de verglas, heureusement très éparses.
Deuxième monde, 7h, je m'installe dans le TGV. J'ouvre
mon PC. J'ai lu les jours précédents des passages de
livres et des pages web autour de l'histoire de
l'astrologie. J'ai enregistré une partie des infos sur mon
disque et je m'en sers pour commencer l'écriture du
deuxième chapitre du Soleil sous la terre. Mésopotamie,
il y a six mille ans, le premier jour du printemps entre
dans le signe du Taureau. Pendant ce temps, autour de
moi, le jour se lève dans un ciel sans nuage. La neige
recouvre encore une bonne partie du paysage mais très
vite, je ne la vois plus. Je raconte l'histoire du zodiaon
kyklos, "le cercle des animaux", ou comment les treize
constellations de l'écliptique sont finalement devenues
douze et pourquoi c'est le Bélier qui commence
désormais avec le printemps dans les horoscopes des
magazines. Le temps file. Quand je lève à nouveau les
yeux, le train approche de Paris. Il fait toujours très beau
mais il n'y a plus de neige. Qui a changé le nord en sud ?
Troisième monde, 11h, quelque part dans le huitième arrondissement. Mon premier rendez-vous se
tient dans le salon feutré d'une grande banque d'affaires. Vocabulaire châtié, échanges mouchetés,
désintérêt courtois, un coup pour rien.
Quatrième monde, midi et demi, j'arrive chez mes parents pour le déjeuner. L'une de mes sœurs et l'un
de mes fils sont là aussi. Cuisine tunisienne populaire (de la chakchouka), conversation joyeuse à
bâtons rompus, en grande partie autour du démarrage brillant des Éditions du Puits de Roulle. Après le
repas, je repars avec mon fils pour qu'il me montre son appart parisien - il fait ses études aux Beauxarts depuis cette année. C'est un petit studio au sixième étage d'un immeuble bourgeois, côté arrièrecour, avec une vue lumineuse sur les toits et le ciel.
Cinquième monde, 14h30. Je suis devant la gare Saint-Lazare et j'ai un peu plus d'une heure devant
moi avant mon deuxième rendez-vous. J'en profite pour bavarder avec Anti. Un peu plus tôt, elle m'a
envoyé un SMS avec une faute de frappe dont la poésie me met en joie : "Je suis au amis des Espeisses.

C'est une pure merveille". Le mot "amis" aurait dû être "bois" - "a" à la place de "b", "m" à la place de "o"
et les arbres du bois sont devenus les amis de la promenade d'Anti. Quant à la pure merveille, vous en
jugerez par vous-mêmes lorsqu'elle mettra ses photos en ligne un peu plus tard.
Sixième monde, même heure, même endroit. Pendant que je parle avec Anti, je tourne la tête et je vois
un SDF dormir par terre, allongé contre un mur, le visage enfoui dans un vêtement. Devant lui (ou
elle ?), un soldat en uniforme, fusil sur la poitrine, fait face à la rue en lui tournant le dos et semble
monter la garde pour protéger son sommeil. La scène irréelle ne dure que quelques secondes. Il
s'éloigne et rejoint d'autres militaires en patrouille. Un peu plus loin, une demi-douzaine de
mendiantes sont assises par terre en rond. Elles mangent et parlent fort. Les passants font ce que font
les passants : ils passent, indifférents.
Septième monde, 15h. Je fais un tour à la Fnac face à la gare. J'achète le dernier CD de Massive Attack,
je regarde un extrait de This is it, dont le DVD est sorti il y a quelques jours. Michael Jackson répète

Billie Jean et enchaîne les pas de danse. Il a l'air fatigué, ses gestes sont mécaniques. Les quelques
privilégiés qui assistent à la répétition semblent ne pas s'en apercevoir et l'acclament à chaque posture.
Huitième monde, 16h, mon deuxième rendez-vous. Celui-là se passe très bien. Dès les premiers
échanges, le contact est établi et l'intérêt réel. Je repars euphorique une heure et demie plus tard.
Neuvième monde, 18h20, gare de Lyon. Comme à l'aller, je sors mon PC, avance mon chapitre, admire
le disque rouge intense du soleil qui se couche. Je mange un peu, la nuit tombe, j'écris l'essentiel de
ces mots, recréant par la pensée le parcours kaléidoscopique de ma journée.

Dixième monde, 21h45, Nîmes, ses rues encore bordées de neige, la maison, Anti. Nous nous enlaçons
devant le feu qui crépite dans la cheminée. Fin de soirée paisible.
Onzième monde, 23h30. Retour sous la couette. Tout est chaud, tout est doux, tout est beau.
Douzième monde, on s'endort. Bienvenue au pays des rêves.
Très belle journée à vous

11 mars 2010

Quiétude
Hier, la maison était silencieuse à mon arrivée en fin
d'après-midi. Dorian jouait dans sa chambre sans un
bruit. Anti n'était pas encore revenue du club hippique
où Gwlad avait sa séance d'équitation. La lueur douce du
soleil dessinait des ambiances paisibles, d'une pièce à
l'autre, entre reflets et transparences.
La fatigue de ma longue journée de la veille se faisait
sentir. J'aurais bien été m'allonger, malgré l'heure
avancée, pour faire la sieste. Mais cela m'aurait rendu la
suite de la nuit improbable et le lendemain pas
forcément meilleur.
Les chats étaient en harmonie parfaite avec le moment.
Che dormait sur un coussin au pied d'un radiateur.
Kundun occupait notre lit de tout son long comme à son
habitude. Santiago avait choisi de somnoler entre ombre
et lumière. Assis sur le rebord de notre fenêtre, Mirou,
en vénérable sage, méditait, face au couchant, devant le paysage encore enneigé.

Alors, j'ai simplement profité
de l'instant et du lieu.

Et la fatigue s'est envolée.

Nous nous disions justement à midi que, depuis que nous sommes ensemble, nous ne sentons plus le
temps passer et nous vivons un éternel présent.
Que faisait-on l'été dernier ? Tous nos étés superposés. Quand avons-nous échangé nos premiers
mots ? A la fin du printemps, mais lequel ?
Anti est arrivée. Dans sa voiture garée, Gwlad écoutait Féfé à fond, portes ouvertes. Sourires partout.
Puis tout le monde est rentré au chaud.
Les petits bruits familiers de la vie ont remplacé le silence de la maison sans en altérer la quiétude.

Je racontais les mondes qui avaient traversé ma journée d’avant-hier. Hier, c'était autour des temps de
se superposer, comme ils le font souvent. Celui immobile de mes pensées sereines contemplait sans
les arrêter ceux éphémères qui voletaient dans la pièce.
Très belle journée à vous

12 mars 2010

Dépaysement immobile
En parcourant les stats de ces derniers mois chez
l'hébergeur de mon site web, j'ai découvert avec
curiosité deux nouveaux pays que je n'avais pas
remarqués jusque-là : la Lettonie et le Nicaragua.
Cela porte le total des pays atteints par mes livres
à 151.
La Lettonie fait partie des trois pays baltes qui
avaient les premiers fait sécession de l'Union
Soviétique en 1991. Elle n'en est pas sympathique
pour autant, avec son passé pro-nazi d'un zèle
sinistre inégalé. Le Nicaragua a une histoire
récente tout aussi chaotique, avec l'aide meurtrière imbécile de la CIA. Les deux pays sont, depuis peu,
des vraies démocraties. Espérons que c'est pour longtemps.
Des rives de la Baltique à celles des Caraïbes, c'est le grand saut immobile. Et voilà que s'y ajoute, de
façon surréaliste, l'Adriatique.
En effet, un téléchargement est également arrivé de... Yougoslavie. Comme chacun sait, ce pays a
totalement disparu en 2003, après s'être largement disloqué en 1992 dans des circonstances
épouvantables. Je suppose qu'existent toujours sur le web des noms de domaine oubliés se terminant
par ".ju", pour dénommer ce qui est désormais une contrée virtuelle, survivant encore et toujours dans
les cyber-limbes du Net.
Est-ce J'ai treize envies qui excite les sens au point de réveiller des pays défunts ? Voilà qui serait
amusant. Une chose est sûre, les chiffres de diffusion de mon recueil continuent à grimper
vigoureusement et entraînent à leur suite la plupart de mes autres livres, certes avec une pente moins
prononcée mais bien soutenue quand même. Le seuil symbolique des 350 000 lecteurs devrait être
franchi d'ici lundi au plus tard.
Quant à mes mots d'accueil du matin de ces
dernières semaines, ils semblent susciter l'intérêt
de nos visiteurs pour les deux volumes d'Anna

Chroniques, qui sont téléchargés autant l'un que
l'autre, ce mois-ci, à un rythme supérieur à
certains de mes romans.
Je n'ai pas beaucoup plus avancé le deuxième
chapitre du Soleil sous la terre depuis mon trajet
en train de mardi. Cela dit, pendant que je ne
l'écris pas, il continue à mûrir tranquillement.
Peut-être arrivera-t-il à éclosion dans le
weekend. Il faut que j'introduise mes personnages principaux et je n'arrive pas encore à bien les voir.
Mais bon, il n'y a pas d'urgence, les choses se feront quand elles se feront.

Ma semaine a été intense, le weekend qui se profile sera le bienvenu. Quels autres dépaysements
apportera-t-il ?
Très belle journée à vous

13 mars 2010

Faut paresser là
Le weekend, enfin... Cette fois, la météo
s'annonce clémente, en tout cas chez nous, aussi
bien samedi que dimanche. Froid, certes, mais
beau. Pas de chute de neige en vue, pas de pluie
non plus. Du soleil, des belles lumières, un
avant-goût de printemps.
Ça tombe bien, il faut que j'essaie de réparer le
mécanisme du portail. Il n'a pas supporté le gros
coup de froid de dimanche dernier. L'un des
moteurs a pris un sacré coup de fatigue et ne
parvient à bouger le vantail que si on l'aide
beaucoup en le poussant, ce qui n'est pas idéal
pour un système d'ouverture supposé être
télécommandé.
Le diagnostic est encore incertain, faut que
j'ouvre la bête. Au mieux, c'est un simple
encrassement. Au pire, l'engrenage a perdu une
ou deux dents et là, ce sera moins évident à
restaurer. Le suspense est à son comble, je ne manquerai pas de vous tenir au courant, vous pensez
bien.
En dehors de ça, nos projets sont simples : glander. Ce qui n'est pas aussi facile que ça en a l'air.
Pour commencer, il faudra sans doute que j'insiste un peu pour qu'Anti ne passe pas tout son temps à
travailler sur ses maquettes.
C'est l'inconvénient de travailler de chez soi : la limite entre les heures de travail et celles de détente
devient floue, mouvante. Surtout quand le travail est si excitant qu'il n'est pas perçu comme une
charge. Mais il va bien falloir qu'Anti se repose aussi, elle en a besoin.
Heureusement, avec le beau temps, elle aura envie d'être le plus possible dans le jardin, qui a bien
besoin de soins, lui aussi, après les dégâts causés par la neige.
Et puis, il y aura aussi quelques autres activités au programme qui ne pourront pas être ignorées :
école du cirque pour Enzo le matin, courses dans l'après-midi (ce qui n'est pas du tout une corvée, on
adore ça, on se marre tout le temps), anniv d'un copain de Dorian demain au bowling, tout sera
occasion de paresser, certes, mais activement.

Donc, je résume.
Ce weekend, on va jardiner, bricoler, faire les
courses, s'occuper des activités des enfants,
rédiger des notes pour le blog, passer un peu
de temps sur le net.
Et glander.
Top départ.
Très belle journée à vous

14 mars 2010

Le rhube
J'en diens un sagré. Un sagré rhube, je beux dire.
J'ai le dez bris, guoi, et bien bris. En blus, j'ai les
yeux dodalement églatés, c'est bas le bied.
C'est debuis Baris, bous sabez, j'y édais bardi
bour mon boulot. Vorcébent, Baris, c'est le Nord
brofond, limite le cergle bolaire. Alors voilà, j'ai
bris vroid avec dous ces gourants d'air dans les
rues, entre deux rendez-bous. Guand je bense
gue j'y redourde jeudi brochain, j'ai bas vini de
redifler.
Ça me brouille l'égoute et j'ai le cerbeau lent. En
blus, j'édernue à dout bout de champ atchâââh et
berde aAaatttchâââââhh za regobbenze
aaAAaaAaddchhAAAAhh ! Rrhhh... fffff...
Butain ca vait du bien guand ça s'arrêde.
Heureusebent, bendant gue je dors, ça de be gêne pas du dout. Je roubille gomme un bébé, augun
broblêbe. C'est barce gue je dors sur le dos. Gomme ça, j'ai les darines bien dégagées, bous
gompredez ?
Bon, allez, je ne bais bas vous brendre la dêde avec ça blus longdemps. Abrès dout, c'est biendôt le
brindemps. Et buis, aujourd'hui, c'est dibanche et là, on va lever le bied - bas de gources à vaire (on a
dout vait hier), bas d'agtividé bour les envants, jusde le bortail à vinir de rébarer bide vait, tranguillou,
les doigts dans le dez... euh... don, bas dans le dez, vaut bieux bas. Enfin, bref. Bous boyez ce que je
beux dire.
Et ensuide, je be bets bien au chaud et basda ! Rebos dodal, c'est probis.
Drès bonne jourdée à vous

15 mars 2010

Youpi, retour au boulot !
Je vais vous dire un truc : paresser, ça ne se décrète pas. Je vous l'annonçais avant-hier, après une
semaine chargée, je ne rêvais que d'une chose, glander tout le weekend. Rien ne s'est passé comme
prévu.

Déjà, tout un tas d'activités diverses se sont bousculées tout au long du samedi. On n'a vraiment
soufflé qu'une fois la nuit venue, avec une soirée pizza devant Comédie - oui, parfaitement, on
assume. Quand on a besoin de tout laisser filer, c'est idéal, ce genre de choses. Et d'ailleurs, on a bien
ri en regardant un épisode de H suivi de l'un des premiers one-man shows de Pierre Palmade.
Et hier... ben c'était pire, niveau repos. Beaucoup moins de choses à faire mais beaucoup plus
prenantes.
Moi, par exemple, j'ai voulu installer la nouvelle motorisation du portail. Je pensais en avoir pour une
heure ou deux. Ben pas du tout. Le matin, au bout de trois heures, j'avais tout juste fini de mettre en
place les moteurs. Et l'après-midi, au bout de deux heures de plus, j'avais raccordé le boîtier de
commande qui, lorsque j'ai appuyé sur un petit bouton qui devait permettre de le tester, s'est mis à
faire n'importe quoi. J'ai fini par comprendre que le manuel d'installation, fort habilement, donnait bien
les instructions à suivre mais pas dans le bon ordre. Amusant, non ?
Bon, j'ai réagi calmement. J'ai tout démoli à grands coups de masse en riant de façon démoniaque.
Naaaan, j'déconne... J'avais trop le dos en compote pour arriver encore à soulever la masse, après avoir
passé le plus clair de la journée dans des positions tordues (je parle du bricolage, là, pas de ma vie
sexuelle, bande de petits obsédés). J'ai juste tout rangé, histoire de faire quand même un break. Je
terminerai ce soir. Enfin, j'espère. Allez, on y croit.

Pendant ce temps, Anti a repeint les toilettes en jaune, avec une peinture granuleuse, spéciale pour les
murs pas du tout lisses qui étaient cachés jusque-là par une tapisserie banale et des lambris tout
autant. C'est très réussi et beaucoup plus dans le style du reste de la maison, très couleurs du Sud. Elle
a ensuite refait la déco de cet endroit si indispensable où il fait bon se poser, de temps en temps, pour
méditer, tout ça. Sur les murs, quelques photos de désert et le drapeau de Cuba. Dans un coin, un
bouquet de plantes sèches. C'est devenu très zen. Anti a aussi démonté les quelques planches où on
posait des tas de trucs. Plus de planches, plus de trucs dessus. Et, pour finir, on a viré la caisse des
pas-si-petits chats puisque les beaux jours sont de retour et qu'ils n'ont plus aucune excuse pour
continuer à faire leurs besoins dedans. La pièce a l'air immense (OK j'exagère un peu, mais comme je
disais à l'instant, ici, c'est le Sud) alors qu'elle doit faire environ 1 m2.
On s'est quand même offert un vrai plaisir en fin de journée, un grand bain à deux comme on aime,
bien relaxant, mmhhh... Et on en a oublié d'aller voter, ce qui est rarissime. Visiblement, on n'a pas été
les seuls. Ça a dû être un dimanche prenant pour une majorité de gens, en fait.
Aujourd'hui, youpi, retour au boulot ! Oui, d'accord, faut bosser, mais d'un autre côté, pouvoir passer
plusieurs heures d'affilée sur un bon fauteuil confortable, ça va nous reposer du weekend !
Très belle journée à vous

16 mars 2010

Chats perchés

Allez, une petite séquence cromimilemirou. La scène ci-dessus n'a l'air de rien comme ça mais
pourtant, il y a encore quelques mois, elle aurait été inimaginable : Mirou qui prend le frais avec un
autre chat, en toute détente. Un chat même pas à nous, en plus. Mais tellement cool avec tout le
monde qu'on l'a appelé Copain.
Il doit habiter tout près de chez nous, on le voit très souvent. Il y a quelques semaines, son ventre était
énorme. Un peu plus tard, il avait perdu sa boule au ventre et portait un gros bandage tout autour du
corps, ce qui ne semblait pas le gêner pour sauter partout. Et hier, il était à nouveau tout beau, le poil
superbe, le regard curieux et l'attitude joueuse.
Ah ça, pour jouer à chat, il n'est jamais le dernier, lui. Les petits sont ravis quand il vient. Je parle des
petits chats, bien sûr. Il faut que j'arrête de les appeler "petits", ils sont déjà plus gros que Paloma.
Bref, les djeun's, quoi. Et, tenez-vous bien (à votre souris), même Mirou joue avec lui.
Dingue. Mirou, le mâle ronchon prêt à s'étriper avec tout autre félin qui approcherait à moins de cent
mètres du jardin, Mirou qui regardait tous les intrus à pattes en chats de faïence, Mirou s'est mis à
jouer avec tout le monde.
Il a pris un grand coup de jeune, là. Et ça fait plaisir à voir, lui qui a vécu six ans en solitaire endurci.
Paloma, lorsqu'elle est arrivée il y a deux ans, l'a mis assez vite dans sa poche avec son charme délicat.
Mais elle, c'était plus dans le but d'avoir un câlin ou un dodo collé-serré à deux que de faire la fofolle à
travers la pelouse.
Ensuite, il s'est laissé graduellement séduire par les petits quand ils étaient petits (là, j'ai droit de dire
les petits, hein). Ils n'ont pas tardé à le convaincre que c'était plus drôle de faire les fous en bande que
de râler seul dans son coin.
Et maintenant, il passe même du temps avec ce coquin de Copain.

Là, par exemple, sur la première photo, ils jouent
à chats perchés. Ou alors, c'est Mirou qui est en
train de lui raconter ses souvenirs d'enfance ou
ses plus belles histoires de chasse, si ça se
trouve.
D'ailleurs, même les pe... euh... les jeunes
l'écoutent tellement c'est bien.
Et là, Mirou, il biche.
Très belle journée à vous

17 mars 2010

Un moyen de transport
Une galère est un navire propulsé ordinairement
avec des rames. De façon imagée, les rameurs
n'étant pas forcément consentants, la galère est
devenue synonyme de situation désagréable.
Ma petite galère de ces derniers jours, je vous en
ai parlé ici, c'était la mise en place d'une nouvelle
motorisation pour mon portail, l'ancienne ayant
rendu l'âme - si tant est qu'elle en eût une mais
je ne vais pas rentrer dans ce débat théologique
sensible.
L'avantage, à force de ramer, c'est qu'on avance.
Grâce à mon inefficacité à installer tout ça, j'ai passé hier une après-midi printanière à la maison au
lieu de rester au boulot. Bon, j'ai le luxe précieux de pouvoir prendre un break quand je veux, étant
chef d'entreprise. Je n'en abuse pas mais c'est quand même très cool d'en avoir la liberté.
Bref, j'ai pris ma demi-journée, histoire d'en finir sans avoir de contrainte de temps, genre la nuit qui
tombe trop vite après le retour du travail.
La bonne surprise, c'est qu'en moins d'une heure, c'était réglé et tout marchait. Le bonus gratuit, c'est
qu'il faisait beau et chaud. Je n'avais plus qu'à en profiter avec Anti, très contente elle aussi de ce
supplément imprévu de détente à deux. Ces quelques heures de pleine quiétude au soleil ont
largement rattrapé notre dernier weekend, trop enseveli sous une avalanche de choses à faire pour être
vraiment reposant.

Nous avons siroté tranquillement un café en bavardant et en regardant les chats jouer. Nous avons
laissé passer le temps sans avoir à courir après. Nous avons eu un coup de fil de Zaza, heureuse

comme tout de voir son troisième recueil quasiment prêt à être envoyé à l'imprimeur, et, au
crépuscule, un autre d'eMmA, ravie de son voyage aux résonances multiples et de l'avancement de
Replète la Sorcière - mais de cela, Anti en reparlera le moment venu.
Des petits plaisirs comme ceux-là, moi, ça me transporte. Ce qui est normal, après tout, quand je vois
ce qui m'a permis de les vivre. Une galère, c'est bien un moyen de transport, non ?
Très belle journée à vous

18 mars 2010

Une autre journée

Écouter, discuter, évaluer, décider, avancer... mes mots pour travailler
Imaginer, plaisanter, bavarder, c'est le moment de se poser
Cuisiner, téléphoner, se marrer, le début de la soirée
Éditer, méditer, échanger, ta journée résumée
Caresser, câliner et rêver à la nuit arrivée
Un jour vient de passer, un nouveau peut commencer
Ce matin, TGV avec toi, c'est parfait

Très belle journée

19 mars 2010

Si vous voyez ce message...
...c'est qu'il n'y avait pas d'accès internet à notre
hôtel. Ou qu'après notre dernier verre dans un
bar branché de la capitale fait que nous avons
plus envie de nous coucher que d'écrire une
note.
Et pourtant, on a plein de choses à vous raconter
de notre première journée d'escapade
parisienne.
Mais il faudra que ça attende un peu.
Juste pour vous titiller l'imagination, sachez que
j'ai passé une soirée en dînant dans l'un des hauts-lieux les plus prestigieux de l'État. Quant à Anti,
elle a fait la rencontre d'un homme remarquable dont nous avons souvent parlé dans les pages du
blog.
Nous revenons à la maison en fin de journée. La suite un peu plus tard...
Très belle journée à vous

20 mars 2010

Taxi cool
Je reviendrai un peu plus tard sur les moments forts de nos deux jours à Paris mais pour ce matin, je
veux juste vous raconter une de ces rencontres comme je les aime.
Jeudi vers 17h, je sors de mon premier rendez-vous de travail près du canal Saint-Martin et j'essaie
d'attraper un taxi pour filer au suivant, une soirée de créateurs d'entreprise hébergée dans l'une des
salles d'un lieu prestigieux, le Sénat.

Il était malheureusement impossible d'y venir en couple, d'où le programme différent qu'avait choisi
Anti ce soir-là, mais elle en parlera le moment venu.
Me voilà donc à marcher le long du canal, avec mon gros sac de voyage, en me retournant toutes les
dix secondes pour voir si un taxi se profile à l'horizon. Chance, en voici justement un qui n'affiche pas
la lumière "occupé". Je lui fais signe, il s'arrête, j'essaie d'ouvrir la portière arrière, elle est verrouillée.
Le chauffeur me fait signe de m'avancer au niveau de la portière passager avant : "Je ne peux pas vous
prendre, je rentre à Aubervilliers mais je peux vous déposer quelque part si c'est sur ma route". Je lui
dis que je me rends au Sénat et il me répond qu'il est désolé mais ce n'est vraiment pas sa direction. Je
le remercie quand même et je me remets à marcher.
Le taxi redémarre, me dépasse et s'arrête à nouveau. Je m'approche et le chauffeur me dit : "Vous
savez, vous n'avez aucune chance d'avoir un taxi ici, ils ne passent jamais par là quand ils sont vides.
Si vous voulez, je vous dépose à un endroit plus favorable, un peu plus loin."
J'accepte, bien sûr. Je m'assied, jette un coup d'œil au compteur. Bien entendu, ça ne me gênerait pas
du tout de payer le petit bout de course qu'il va faire avec moi alors qu'il a terminé sa journée. Mais ça
affiche "Libre".

Le taxi prend de la vitesse, roule, roule. Il fait
comme ça bien un kilomètre et demi, passant par
tout un dédale de rues et arrive finalement à un
grand carrefour. Là, le chauffeur se gare en
double file et me dit : "Voilà, vous en avez plein
qui attendent là, de l'autre côté de la rue."
Je le remercie chaleureusement. Je me dis en
descendant que je vais lui donner quelque chose
mais je n'ai pas le temps de mettre la main à la
poche. Il me fait déjà un signe de la main et
repart pour rentrer chez lui. Dix minutes plus
tard, j'étais au Sénat, en avance à mon rendez-vous.
Un taxi qui vous prend comme ça, gratuitement, rien que pour vous rendre service, en plein Paris ? Oui,
c'est possible.
Très belle journée à vous.

21 mars 2010

Le temps suspendu

Quand on se déplace dos au sens de la marche,
est-ce que le temps s'écoule à l'envers ?

Tôt ou tard, peu importe, il est l'heure qu'on veut, autant qu'on veut
Ce n'est pas l'horloge qui fait le temps,
on est toujours à l'heure qu'il est

Autour de minuit à la closerie,
qui va piano va sano, qui va sano va lontano
Le temps hésite, fait des boucles et puis, il repart pour un tour

Rien qu'un baiser peut devenir éternité
qu'aucune muraille ne peut enfermer

D'une rive à l'autre, seuls et ensemble,
l'homme à tête de chou regarde ses tickets sous le soleil exactement
et celui qui ne play plus rêve qu'il dort à demi mots amers

Quand le soleil passe sous la terre,
les étoiles emplissent le ciel

Et le temps suspendu
vole
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Le cercle des animaux
Après notre mini-séjour parisien, nous avons
enfin eu un vrai weekend, avec aucun
programme de prévu, où les choses viennent
comme elles viennent, sans bousculade, sans
contrainte, peinard. Ben, ça fait du bien.
J'ai terminé samedi mon chapitre 2, déjà
largement avancé pendant le trajet en train. Il
s'intitule Le cercle des animaux. Non, il ne s'agit
pas d'un rituel chamanique (quoique...). En grec,
"cercle des animaux" se dit "zodiaon kyklos", ce
qui a donné le mot zodiaque. Anti, en fine
connaisseuse du domaine, a contribué de façon
étroite à plusieurs des aspects documentaires
sur lesquels ce chapitre s'appuie. Et elle m'a
suggéré de donner à Safiya le premier rôle, ce
que j'ai trouvé brillant pour plein de raisons.
Safiya est, en effet, le personnage principal de

La femme primordiale et des Neuf sœurs, dont
le début du Soleil sous la terre va ainsi devenir
une suite logique, d'autant que le chapitre 2 se
situe lors d'une tenue maçonnique. Et puis,
l'avantage de reprendre un personnage déjà développé dans d'autres volets, c'est qu'il a toute une
histoire, une personnalité, un passé.
Gwlad a réussi à traîner sa maman dans une expédition shopping le samedi après-midi. Elles n'en sont
rentrées que tard, trop pour faire nos courses habituelles de ravitaillement hebdomadaire. Du coup, on
a juste fait une razzia minimale à Inter, histoire de faire face. Et on a fait découvrir quelques épisodes
de Starsky et Hutch aux enfants, grâce à un DVD acheté d'occase à Paris. Ils ont adoré, malgré le côté
très daté (c'est rien de le dire) mais c'est peut-être ce qui leur a plu, en fait.
Hier, c'était la méga grasse mat', on a ouvert l'œil vers 11 h. Les enfants étaient levés avant nous et
démarraient tranquillement leur matinée devant des séries télé, le son bien bas pour ne pas nous
déranger. Che, Santiago et Kundun, les trois chats qui nous accompagnent souvent pour la nuit (notre
cercle des animaux à nous) sont venus chercher leurs câlins sur le lit. Ils ont été suivis de près par
Dorian, qui nous a fait la conversation pendant qu'on émergeait doucement.
Un peu plus tard, Che nous a fait une démonstration de poses diverses sur le lit refait. Je vous en
montre deux exemples : le caresse-moi-le-ventre et le devine-où-j'ai-mis-ma-tête.

En début d'après-midi, nous avons pris la voiture pour aller voter et faire un tour chez Truffeau acheter
des bougainvilliers pour mettre devant chez nous, à divers endroits. Et un bambou pour notre salon,
une grosse envie depuis la fois où Anti avait mis dans un gros vase une tige cassée par la neige en
janvier dernier. Elle avait tenu plusieurs semaines avant de trop jaunir. Mais cette fois, c'est un bambou
bien vivant qui a pris sa place et il est là pour rester.

Nous avons terminé la soirée en beauté, en regardant le DVD de Millenium, l'adaptation très réussie du
tome 1 de la trilogie de Stieg Larrson. Le casting est remarquable (l'actrice qui joue Lisbeth Salander
est renversante) et le film, excellent du début à la fin.
Très bonne journée à vous

Photo du globe céleste de Coronelli par Anti
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Jason et la guitare d'or
Jason Carter est un guitariste pas comme les autres. Pour commencer, il conçoit lui-même ses
instruments, comme cette splendide guitare-harpe avec laquelle il a joué dans 70 pays, dont certains
parmi les plus fermés du globe tels que la Corée du Nord, l’Afghanistan, l’Arabie Saoudite, l’Iran, le
Pakistan et l'Ouzbékistan. Il a aussi vécu deux ans à Dubai et cinq ans en Finlande.

Il a enregistré depuis 1993 quatorze albums, à travers lesquels il a côtoyé des artistes tels que Barbara
Streisand, John Paul Jones de Led Zeppelin, Ozzy Ozbourne et Trey Gunn de King Crimson, sans parler
de géants mythiques de la guitare tels que Joe Satriani, Steve Morse, Allan Holdsworth, John Scofield,
Jeff Beck et Larry Coryell. Il a aussi réalisé des musiques pour Discovery Channel, Sci-fi Channel, l'ONU
et quelques autres.

"J'ai voyagé de par le monde, et je connais l'odeur des bas-fonds de Mumbai, j'ai essuyé la poussière
de mes yeux à Kaboul, je me suis assis dans le métro de Pyongyang, j'ai prié dans les mosquées de
Boukhara et dans les églises de Maputo, j'ai joué de la guitare dans des bars à téquila au Mexique,
discuté avec des extrémistes au Pakistan, je me suis tenu debout au milieu des plaines de Laponie et
j'ai serré la main de princes et de leaders mondiaux."
Depuis peu, Jason habite à Nîmes. Il se trouve qu'il parle couramment finnois et que, par ce biais, il a
fait la connaissance d'Ilona qui nous en a parlé. Gwlad ayant très envie de reprendre la guitare, Anti l'a
contacté et, en toute simplicité, il est passé hier soir à la maison. Il avait avec lui sa nouvelle guitare,
un instrument extraordinaire qu'il a fait réaliser par un luthier suisse.

Non seulement elle est démontable sans que cela ne la désaccorde (les connaisseurs apprécieront la
prouesse technologique) mais elle a en tout 18 cordes : six sur un manche de guitare normale, six
basses sur un manche sans barres de fret (comme une contrebasse) et six très aigües, qui peuvent être
soit jouées aux doigts, soit être utilisées comme des cordes sympathiques, comme sur un sitar (cela
veut dire qu'elles rentrent en résonance naturelle avec les autres cordes jouées pour créer un son plus
riche).
Jason est quelqu'un d'immédiatement agréable, qui parle de son art avec passion et précision à la fois.
Il a été initié à la musique en commençant par la guitare classique, puis a fait plusieurs années de
flamenco, puis du rock et, de fil en aiguille, il s'est créé son propre style, fusion de toutes ces
composantes.

Comme il a encore un français élémentaire, nous avons tenu l'essentiel de notre discussion en anglais
et il a donné un premier aperçu de cours à Gwlad, médusée de voir un prof pareil. Il faut dire
qu'auparavant, il nous a joué l'une de ses compositions - magnifique - où il utilisait à fond les
possibilités de son instrument incroyable. Les cordes sont accordées en "open tune", ce qui lui permet
de faire des enchaînements d'accords très fluides aux sonorités riches et belles.
Jason commencera à donner des cours à Gwlad en mai. Il ne peut pas plus tôt, il est en tournée
pendant tous le mois d'avril. Pour les personnes qui habitent dans la région, il donnera un concert
vendredi soir à Clarensac avec l'un de ses élèves particulièrement doué. Nous y serons.
Très belle journée à vous

La première ligne de photos provient du site de Jason : Jason Carter Happy Guitar/World Guitar
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Le premier temps et les étoiles
On en a bien profité. Du temps, je veux dire.
Hier, ici, c'était le premier jour de vrai printemps
depuis l'équinoxe, du grand ciel bleu immaculé
comme on aime.
Il faisait beau et chaud, comme le dit la
contrepèterie belge rendue célèbre par Bruno
Masure à la fin d'un jité du soir devenu collector.
Il voulait lancer la séquence météo d'Alain GillotPétré, présent sur le même plateau à quelques
mètres de lui, qui n'avait rien compris du tout à
la vanne et était, parait-il, furieux, ce qui est
encore plus drôle.
Mais pour en revenir à hier, c'était vraiment très
agréable. On a même déjeuné sur la terrasse en
regardant les bourgeons du tilleul prêts à
s'ouvrir en feuilles et ceux des micocouliers déjà
bien présents. Un criquet nous a rendu plusieurs
fois visite, vrombissant de joie en survolant le
chèvrefeuille ou la haie de lierre. Et les chats
profitaient à fond de la pelouse, les plus jeunes
courant partout et les plus âgés paressant au soleil - c'est là qu'on voit l'expérience, ils préparaient en
douceur leur sous-couche de bronzage pour éviter tout risque de coup de soleil avant l'été.
Il y a plusieurs milliers d'années, en Mésopotamie, le premier jour du printemps était aussi le premier
jour de la nouvelle année. C'est pour cela qu'on appelle toujours cette saison le printemps - le premier
temps. Un choix logique puisque l'équinoxe marquait le point de départ de l'allongement des jours
après la saison hivernale, donc le retour à la vie et à la chaleur, pour un nouveau cycle.
La décision de déplacer le jour de l'an au 1er janvier est relativement récente, elle ne date que de Jules
César. Janvier était, en effet, le mois dédié à Janus, dieu des portes, aux deux visages, l'un tourné vers
le passé et l'autre vers le futur.
Notre calendrier conserve toujours les vestiges de l'année ancestrale qui commençait en mars. Les
mois de septembre, octobre, novembre et décembre s'appellent ainsi parce qu'ils étaient autrefois les
septième, huitième, neuvième et dixième mois de l'année - janvier et février étant les onzième et
douzième. Février tire son nom de Februa, dieu de la mort et de la purification chez les Romains. Et la
mort était suivie de la résurrection avec Mars, le dieu conquérant, qui ouvrait ensuite le début d'une
nouvelle année.

Il y a environ six mille ans, le premier jour du
premier temps - le point vernal - coïncidait avec
le début de la constellation du Taureau. Le signe
astrologique du même nom commençait autour
du 21 mars. La rotation de la Terre étant ce
qu'elle est, les constellations se décalent dans le
ciel d'un degré tous les soixante douze ans, un
phénomène astronomique appelé la précession
des équinoxes. De ce fait, tous les 2160 ans, le
point vernal se décale d'un signe du zodiaque au
précédent. Il y a quatre millénaires, c'est le Bélier
qui débutait le 21 mars (et, par convention fixée
par Ptolémée, il y est toujours pour les horoscopes des astrologues dits "tropicaux"). Il y a deux mille
et quelques années, c'était au tour des Poissons de traverser le point vernal et dans un peu plus de
trois siècles, ce sera celui du Verseau. C'est ainsi que ce que l'on nomme les ères astrologiques sont
définies par le passage de certaines étoiles dans le ciel du premier jour du printemps.
Hier, dans la soirée, nous avons regardé un bout de Nouvelle Star. Tous ces jeunes chanteurs rêvaient
de passer en prime time (en français, premier temps) pour devenir des stars (en français, étoiles).
Décidément, depuis que l'homme rêve de toucher le ciel, le premier temps et la trajectoire des étoiles
n'arrêtent pas d'être liés. Même si, dans ce cas, l'ère de gloire est bien éphémère.
Très belle journée à vous

25 mars 2010

Dialogue au coin du feu
Che - Tu fais quoi ?
Anti - Je bosse.
Che - Sans rire ?
Anti - Ben si j'te l'dis.
Che - Mais là, tu regardes des images.
Anti - Oui, c'est pour mon boulot.
Che - C'est cool, comme boulot.
Anti - Mmmh.

Che - Je t'ennuie ?
Anti - Hein ? Non, c'est juste qu'il faut que je me concentre un peu, tu vois, alors si tu pouvais me
laiss...
Che - Te concentrer pour regarder des images ?
Anti - Bon, OK, je t'explique. Je suis en train de préparer la couverture d'un livre.
Che - Un livre d'histoires ?
Anti - Euh, si on veut, oui.
Che - Tu me le lis ?
Anti - Quoi ?
Che - Allez, lis-moi une histoire.
Anti - Mais c'est pas une histoire pour chats.
Che - Oh, s'te plait !
Anti - Ecoute, faut que je finisse ma couv d'abord, après je te raconterai une histoire.
Che - Ouais ! Chouette !
Anti - Bon, tu me laisses travailler un peu, maintenant, d'accord ?
Che - Tu devrais la cadrer un peu plus à gauche, ta photo.
Anti - Tu crois ?
Che - Oui, voilà, comme ça c'est mieux.

Anti - Ouais, c'est pas faux.
Che - Et là, ton titre, tu le mets un peu plus par là.
Anti - Ah oui, sympa. Dis donc, où tu as appris à faire ça, toi ?
Che - Avant, j'étais maquettiste.
Anti - Mais oui, mais oui. T'es mignon.
Che - J'ai l'impression que tu ne me crois pas.
Anti - Hé bien, comment te dire... Non, en effet.
Che - Et pourquoi ? Et pourquoi ?
Anti - Parce que "avant", comme tu dis, tu étais un tout petit bébé chat quand on t'a eu avec Santiago
et Kundun.
Che - Euh... ah bon ? Tu t'en rappelles ?
Anti - Attends, je vais te montrer des photos de vous quand vous étiez petits.
Che - Tu as aussi des photos de nous dans ton truc, là ?
Anti - Oui, une seconde, je cherche où je les ai mises.
Che - Elles sont toutes là-dedans ? C'est fou, la technologie, quand même.
Anti - Tiens, en voilà une de toi, déjà scotché sur mon PC, quand vous veniez d'arriver à la maison.

Che - Maraaooww ! Qu'est-ce que j'étais petit !
Anti - Et là, regarde. A gauche, vous trois sur le fauteuil...
Che - Hi hi hi, qu'est-ce qu'on est mimis.
Anti - Et à droite, c'est toi sur le même fauteuil, il y a deux jours.

Che - Oh, nom d'une puce ! Je prends toute la place !
Anti - Oui, t'as un peu pris, en effet.
Che - Je crois que je vais ralentir sur les croquettes.
Anti - Non, t'inquiète.
Che - C'est vrai ? Tu me trouves bien ?
Anti - Mais oui.
Che - Ron ron ron ron ron ron ron...
Anti - Allez, viens au dodo avec môman.

26 mars 2010

L'île engloutie
C'est une nouvelle inquiétante mais lorsque je l'ai
apprise, je l'ai trouvée plutôt drôle au début : une
île, que se disputaient l'Inde et le Bangladesh
depuis quarante ans, vient de disparaître en
raison de la montée des eaux dans le golfe du
Bengale, éteignant ainsi toute revendication. Le
réchauffement climatique pour résoudre les
conflits territoriaux, voilà qui ne manque pas
d'originalité.
On ne sait pas trop quand l'île a été engloutie.
C'est un chercheur du Centre d'études
océanographiques de l'université Jadavpur de
Calcutta qui s'en est aperçu en analysant des
images satellite. Il a ensuite vérifié auprès de pêcheurs qu'il n'y avait effectivement plus rien, là où se
tenait New Moore (selon l'Inde) ou South Talpatti (selon le Bangladesh). L'île n'était pourtant pas
anodine : elle faisant 3,5 km de long sur 3 km de large - la même surface que Porquerolles. Fort
heureusement, il ne s'y trouvait aucune installation permanente.
Là où ça ne fait plus du tout sourire, c'est que ce genre de problème est de plus en plus fréquent dans
la région. Dans cette partie du monde, le réchauffement climatique est particulièrement marqué, avec
une augmentation de la température de 0,4° par an C'est dix fois plus que l'augmentation moyenne sur
le reste du globe.
Le Gange vient se jeter là, en compagnie du Brahmapoutre. Il forme le plus grand delta du monde cent fois la surface de la Camargue. Le ruissellement croissant des glaciers himalayens qui les
alimentent, conjugué à la montée des eaux, érode les côtes de façon catastrophique et menace
directement au moins dix îles de plus. Une autre a disparu en 1996. Sur celle-là vivaient 4000
personnes qui se sont retrouvées sans rien.
Les côtes touristiques de Pondichéry et de Kerala
reculent de plusieurs mètres par an (28 mètres en
10 ans dans la baie de Periya Kalapet). Au niveau
des villages, des murs et des petits ports sont
érigés pour retenir l'envahissement des eaux.
Mais cela ne fait qu'empirer l'érosion de part et
d'autre des digues. L'Institut national
d'océanographie de Goa a annoncé que 23% des
côtes de l'Inde sont en recul.
Dans la province de Kerala, l'une des plus touchées, les deux tiers des 560 km de côtes sont désormais
constituées de murs de pierre au lieu des plages de sables qui attiraient les touristes il y a encore
quelques années.

Le Bangladesh est l'une des régions du globe les plus densément peuplées et les plus menacées par le
réchauffement climatique. Environ vingt millions de personnes sont concernées et devront peut-être
trouver ailleurs où vivre d'ici 2050.
L'île engloutie n'est malheureusement qu'un début.

Photos :
1- Le delta du Gange, vue satellite. A gauche l'Inde, à droite le Bangladesh (Wikipedia)
2- La côte indienne érodée (Al Jazeera)
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Les deux loups
Un vieil homme veut apprendre à son petit-fils ce
qu'est la vie.
"En chacun de nous, il y a un combat intérieur"
dit-il au jeune garçon. "C'est un combat jusqu'à
la mort et il se tient entre deux loups."
"Le premier est ténébreux. Il est la colère, l'envie,
le chagrin, le regret, l'avidité, l'arrogance,
l'apitoiement sur soi-même, la culpabilité, le
ressentiment, l'infériorité, la supériorité, les
mensonges, la fausse fierté et l'égo."
"Le second est lumineux. Il est la joie, la paix,
l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la
gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la
générosité, la vérité, la compassion et la foi."
Le petit-fils réfléchit pendant un long moment. Puis, il demande à son grand-père : "Quel est le loup
qui gagne ?"
Le vieil homme sourit et lui répond : "Celui que tu nourris."

Conte traditionnel Cherokee
Illustration réalisée à partir d'une image trouvée sur le web (auteur non identifié)

28 mars 2010

L'important c'est l'Eros

Il aura fallu quarante jours, pas un de plus, pour que J'ai treize envies, mon recueil de nouvelles
érotiques, dépasse en nombre de lecteurs n'importe lequel de mes six romans précédents. Pourtant, le
plus anciennement mis en ligne d'entre eux, La crypte au palimpseste, est téléchargé depuis déjà 33
mois - presque trois ans. Et, en seulement quarante jours, J'ai treize envies a fait mieux.
Petit récapitulatif de la vitesse à laquelle chacun de ces romans ont été rejoints, puis doublés :
- La veuve obscure, en ligne depuis un peu plus de huit mois, rattrapé au bout de 18 jours
- Les neuf sœurs, en ligne depuis six mois, rattrapé en 21 jours
- Le septième livre, en ligne depuis plus de seize mois, rattrapé en 22 jours
- Le drap de soie du temps, en ligne depuis 32 mois, rattrapé au bout de 36 jours
- La femme primordiale, en ligne depuis 25 mois, rattrapé au bout de 40 jours
- La crypte au palimpseste, en ligne depuis 33 mois, rattrapé au bout de 40 jours.
Je peux analyser cela de deux façons :
- J'ai treize envies est tellement bien écrit qu'il cartonne quinze à vingt fois plus que n'importe quel
autre livre que j'ai écrit avant.
- Les gens sont avides d'érotisme. Quand, en plus, c'est disponible gratuitement et en toute discrétion,
c'est le jackpot.
Bon, je veux bien croire que j'écris un peu mieux aujourd'hui qu'il y a cinq ans quand j'ai commencé.
Mais peut-être pas au point de pulvériser mes chiffres précédents à ce point. Il faut donc croire que le

succès de J'ai treize envies est avant tout dû à son sujet, clairement annoncé, tant dans le titre
évocateur que dans le sous-titre parfaitement explicite qui l'accompagne : "Recueil de nouvelles
érotiques".
Tiens, à propos d'Eros, j'ai lu dans Histoire des mythes de Jean-Charles Pichon, que certains dieux qui
avaient des attributs similaires avaient également des noms relativement proches. Parmi eux, les dieux
de type "R-S" sont des dieux proches des humains : eRoS, hoRuS, ouSeR (Osiris), aRieS. Je ne sais pas
trop quoi en penser mais pour ceux d'entre vous qui connaissent mon vrai prénom et celui d'Anti, cela
devrait vous faire sourire.
Très belle journée à vous

Merci à Anti qui a trouvé le titre de cette note. En bonus gratuit, quelques autres auxquels vous avez
échappé :
- We can be Eros
- Un Eros bien ordinaire
- En quête de Eros
- L'éros à la boutonnière
- Un gros bouquet d'Eros

29 mars 2010

Derrière chez nous

Derrière chez moi
Devinez ce qu'il y a
Derrière chez moi
Devinez ce qu'il y a
Y a un p'tit bois
Le plus joli des p'tits bois
Petit bois derrière chez moi
Et tralonla lonlère et tralonla lonla
Et tralonla lonlère et tralonla lonla
Dimanche après-midi, le printemps s'est enfin décidé à se montrer. Sur une idée d'Anti, nous avons
remonté notre petit chemin sur quelques centaines de mètres et avons pénétré dans un petit pré orné
d'arbres qui jouxte le bord de la route, afin d'aller faire un tour avec Enzo. Le prétexte de la balade
était de prendre des photos d'écorces, une grosse envie depuis que nous avons découvert le livre de
Cédric Pollet du même nom.

Les écorces étaient bien au rendez-vous, aussi belles que variées. Je mets ici quelques-unes de mes
photos mais j'espère qu'Anti mettra les siennes en ligne, elles sont sublimes.
En arrivant au bout du petit pré, surprise : un immense terrain inhabité continuait à flanc de colline. Il
s'étend sur plus d'un demi-kilomètre, avec une végétation naturelle superbe, pas du tout envahissante
- euphorbes, jacinthes, iris, grands épineux, oliviers sauvages et petits buissons parsèment une sorte
de grande prairie d'herbe basse entrecoupée de murs de pierres sèches - les traditionnels clapiers.

Cette petite merveille est juste derrière chez nous, accessible en permanence, à deux pas de la maison.
En plus, on était vraiment seuls puisqu'il s'agit de terrains inoccupés. Je suppose qu'ils appartiennent à
la ville.
Tous les étés, je vois quelqu'un venir débroussailler, sans doute pour limiter les risques d'incendie.
C'est ce minimum d'entretien qui doit expliquer que le terrain n'est pas devenu inextricable - il n'y a ni
ronces, ni buissons infranchissables.

Encore un site secret, inconnu de la plupart, découvert par hasard grâce à l'instinct d'exploratrice
d'Anti. Un lieu de promenade idéal, où nous reviendrons sans aucun doute régulièrement.
Très belle journée à vous

30 mars 2010

Des drapeaux de bon goût
L'emblème de toute nation est son drapeau. On
peut aimer sa nation sans pour autant être
nationaliste au sens extrémiste du terme. Ou on
peut rêver d'un monde idéal sans frontières où la
seule nation serait l'Humanité et ses habitants,
les Humains.
Mais revenons aux drapeaux nationaux. Ils sont
un exemple totalement intégré dans la culture de
chacun de la représentation symbolique d'un
pays. Mieux, ils se confondent avec son identité. Beaucoup sont formés de bandes de couleurs,
d'autres y ajoutent des formes géométriques, voire des dessins plus sophistiqués. A chaque fois, un
raisonnement bien précis a conduit à la création de chaque drapeau. Il est basé sur l'histoire du pays,
souvent douloureusement forgée dans les guerres ou les révolutions.
Quasiment tous sont rectangulaires, à l'exception du Népal (deux triangles), de la Suisse (un carré) et
du Vatican (un carré également). La Libye a le seul drapeau unicolore (le vert, symbole de l'Islam).
Quelques-uns ont une origine héraldique. Les plus fréquents sont à trois couleurs. Certains pays ont le
même drapeau de façon complètement fortuite (Monaco et l'Indonésie, la Roumanie et le Tchad), ce qui
est plutôt ironique pour un objet identitaire.
Car quels que soit les motifs et les couleurs choisis, un drapeau représente son pays aux yeux de tous.
Et si, au lieu de rappeler les combats qui ont prévalu à la construction d'une nation, il montrait plutôt
son côté le plus convivial - sa nourriture ? C'est l'idée qu'ont eu les organisateurs du festival
international de la nourriture qui s'est tenu à Sidney en novembre dernier. Les drapeaux des pays
participants ont été recréés sur la base des mets les plus caractéristiques de chacune des nations. Les
couleurs peuvent, de ce fait, être approximatives mais le résultat est superbe, comme le montre la
sélection qui illustre cette note.

Italie

Japon

Espagne

Suisse

Vietnam

Brésil

Inde

Australie

France

Grèce

Corée

Liban

Voilà des étendards qui n'éveillent aucun souvenir douloureux, ni aucun sentiment belliqueux ou
xénophobe. Comme quoi, on peut saliver devant un drapeau sans être un fondu d'extrême-droite.
Très bonne journée à vous

Première illustration tirée du film Le seigneur des Anneaux

31 mars 2010

Nîmes ar Braz
Depuis une douzaine d'années que j'habite à Nîmes, le temps, d'habitude, c'est trois cents jours de
soleil par an et le reste en gris avec ou sans pluie. Quand il fait beau, il fait carrément beau et
longtemps. Quand il pleut, c'est des trombes mais pas longtemps.
Pas cette année.
Hier, par exemple, on a eu un temps typiquement breton : un début de matinée couvert, un passage de
goélands dans le ciel, puis une averse de grêle avec une température qui chute à 4°, puis encore du
gris, puis du soleil généreux autour de midi, ensuite nouveau passage nuageux et enfin, grand beau
temps entre 16h et 18h30, au point de laisser les portes ouvertes pour profiter de la douceur de l'air.
Ensuite, des nuages noirs sont à nouveau montés à l'ouest pour occulter le ciel du crépuscule avant de
revenir au beau, pour le coucher du soleil. C'est à croire que le Gard est devenu une région sous
influence océanique.

Je ne sais pas si c'est une variabilité normale (après tout, on parle bien de giboulées de mars) ou des
signes perceptibles du dérèglement climatique planétaire. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais vu ça ici. Je
me souviens de certains mois de février passés en t-shirts tellement il faisait doux.
Cette année, on a eu trois fois de la neige, c'est à dire plus souvent que dans toute la décennie qui a
précédé, avec la dernière chute début mars, d'une amplitude sans précédent depuis trente ans (ce qui
nous a valu un record d'affluence sur le blog).
Lors de notre promenade dimanche, nous avons vu des grands épineux brisés en deux, victimes de
cette chute exceptionnelle. Les plantes habituées aux températures élevées et à la sécheresse, comme
les agaves, en ont pris aussi un sacré coup. A l'inverse, curieusement, nos deux micocouliers
commencent à sortir leurs feuilles alors que d'habitude, ils ne le font qu'en mai.

Tout cela n'est pas bien grave. Disons que c'est déroutant. Si c'est passager, tant mieux. Sinon, il
faudra bien qu'on s'adapte.
Tiens, et si on faisait des galettes saucisse ce soir ? Avec un grand bol de cidre brut.
Je prends mon ciré et je file faire les courses.
Très bonne journée à vous

01 avril 2010

anna-galore.com Adresse introuvable

...et retrouvée !
Le 30 mars, mon site anna-galore.com - celui où se trouvent mes livres en téléchargement - s'est
retrouvé provisoirement inaccessible pendant deux jours. Dans l'après-midi du 30, j'ai voulu aller voir
mes stats de téléchargements et il n'y avait plus rien que ce message d'erreur :

Non, ce n'est pas un poisson d'avril, mais une grosse bêtise de ma part. Mea culpa, mea maxima culpa.
Lorsque j'ai transféré mon site de chez mon ancien hébergeur vers le nouveau, je pensais l'avoir fait
complètement. Erreur... j'avais oublié de transférer également mon hébergement d'adresse DNS.

L'adresse DNS (domain name system), c'est la correspondance entre l'adresse physique où se trouve un
site (l'adresse IP, une suite de chiffres un peu comme un numéro de téléphone) et le nom du site (dans
ce cas, anna-galore.com). Et le DNS, dans cette analogie, c'est l'annuaire : à chaque nom d'abonné
correspond un numéro de téléphone, à chaque nom de site web correspond un numéro IP.
Quand mon ancien hébergeur m'a envoyé un mail pour me dire que le nom anna-galore.com arrivait à
expiration, je n'en ai pas tenu compte, croyant à tort qu'il était désormais géré par mon nouveau. Du
coup, le 30 au matin, mon abonnement a expiré et mon site est devenu introuvable. En fait, il était
toujours là, bien au chaud, sur l'un des serveurs de mon hébergeur actuel au Canada mais l'annuaire
des sites web ne savait plus à quel numéro on pouvait le joindre.
J'ai compris assez vite ce qui venait de se passer et j'ai régularisé aussitôt ma situation chez mon
ancien hébergeur en payant le renouvellement de mon adresse DNS. Pendant deux jours, j'ai cliqué
régulièrement sur mon lien anna-galore.com pour voir si mon site était de nouveau localisable. Faute
de mieux, j'avais mis l'info ici, dès le 30 au soir, sur le bandeau en tête du blog.

Le service technique de mon ancien hébergeur m'a dit que tout rentrerait dans l'ordre dans les 24h qui
suivraient la réception du paiement. Ce qui voulait dire dès que ma banque aurait physiquement réalisé
le transfert d'argent vers la banque de l'hébergeur, que l'administratif de service aurait fait savoir au
service technique que c'était bon, que le service technique aurait envoyé l'info sur le net là où il faut et
que l'info diffuserait enfin partout autour du globe pour que tous les ordinateurs du monde puissent y
accéder.
Cette nuit, à 2 heures du matin, un orage violent est passé au-dessus de Nîmes. Éclairs, tonnerre, pluie

battante, le grand jeu. C'était mon site web qui revenait dans le cyberespace après une déchirure dans
le continuum spatio-temporel, aucun doute. Ou alors, un signe que m'envoyaient les Grands Ancêtres
Des Temps Disparus Et Retrouvés. Ou le Doigt de Dieu sur la Souris du Webmaster Suprême. Enfin, un
truc comme ça, quoi. La preuve, ce matin en me levant, j'ai vu qu'il faisait beau. Alors, j'ai tout de suite
vérifié et shazaaam gloria alleluyah ! Mon site était là à nouveau.
Petite anecdote très sympa pour finir : hier, j'ai reçu un mail d'une lectrice qui me disait que mon site
avait disparu et me demandait si je pouvais lui envoyer La femme primordiale parce qu'elle avait adoré
les cinq tomes précédents et qu'elle voulait absolument lire la suite. Je lui ai expliqué la situation en
deux mots et je lui ai envoyé le PDF, bien sûr. Même pendant les travaux, la distribution des romans
continue.
Très bonne journée à vous

02 avril 2010

Guitarade
Après le boulot, hier, en fin d'après-midi, j'ai
pris la direction du centre ville pour retrouver
Anti, Gwlad et notre ami Jason chez Auday
Musique, le plus grand magasin d'instruments
de musique de Nîmes, au pied des Arènes, au
rez-de-chaussée d'un immeuble orné en
permanence d'un drapeau tibétain, ce qui ne
peut que nous faire plaisir.
Le but était d'acheter une nouvelle guitare
classique à Gwlad, avant qu'elle commence ses
cours avec Jason. En effet, celle qu'elle avait
jusque là était un modèle pour enfant - une
"vraie" guitare mais aux dimensions adaptées à des petits gabarits. Or, là, elle est sur le point de
dépasser sa môman, donc elle n'est plus vraiment petite.
Nous voilà donc tous chez Auday, avec Gwlad qui essaie trois guitares différentes. L'une d'entre elles
valait deux fois moins cher que les deux autres. Hé bien, la différence s'entendait très nettement !
Ensuite, entre les deux de bonne qualité, le choix s'est fait assez vite, celle retenue ayant un son plus
précis et plus harmonieux. Nous avons un peu négocié le prix avec le vendeur et nous sommes partis,
Gwlad portant sa guitare toute neuve dans son étui tout neuf avec un repose-pied tout neuf dans l'une
des poches de la housse.
Cette guitaraderie m'a refait penser à l'immense Guy Tarade, ex-para retraité et auteur d'ouvrages
indispensables tels que Les templiers sont des extraterrestres et autres Le Saint Graal est au fond de

mon jardin. Je cite les titres de mémoire mais l'esprit y est. Pour ceux qui passent parfois à la maison,
n'hésitez pas la prochaine fois à nous demander de voir l'un de ses documentaires que nous avons
acheté dans une foire-à-tout, vous ne l'oublierez jamais. C'est bon de rire, parfois.
Jason a proposé qu'on aille boire un café. C'était mal nous connaître. Nous, quand on approche de 18h,
ce n'est pas du café qu'on boit. Sans hésiter, nous lui avons répondu en chœur : "Let's have a beer." Il
s'est marré, nous aussi et on est allés s'attabler tous les quatre à la grande brasserie, face aux Arènes,
pour prendre nos bières, sauf Gwlad qui a préféré une vodka nature un aquavit bien frais un Pepsi.

C'était un moment vraiment délicieux. Anti et
moi, on adooooore l'humour anglais et encore
plus quand on le fait en anglais. Avec Jason, on
ne pouvait pas mieux tomber. On n'a pas arrêté
de déconner dans la langue de Shakespeare, ou
plutôt de Monty Python vu les sujets les plus
loufoques qui nous passaient par la tête, depuis
notre opinion sur la première clope du matin que
l'on peut facilement éviter en ne se levant qu'à
midi jusqu'à l'habitude peu connue qu'ont les
Bretons de cacher des kilts chez eux - du moins,
Jason en était fermement convaincu.
Sous le regard je-ne-vous-connais-pas-je-ne-vous-connais-pas de Gwlad, on a chanté un petit bout
d'une chanson d'Abba, une autre de Iron Maiden (oui, on est comme ça, nous, on a une culture
musicale extrêmement éclectique) et, pour élever la déjà haute teneur (en alcool) de nos échanges, on
a fait un quiz sur qui était encore vivant ou mort parmi les rock stars mythiques qui avaient bercé notre
enfance. Pour Keith Richards, le débat est resté ouvert. Normalement, il aurait dû mourir cent fois de
tous les trucs illicites qui ont circulé dans ses veines pendant des décennies. Donc, celui qu'on voit
dans les médias est forcément une créature surnaturelle qui ne peut pas mourir. Ce n'est pas Guy
Tarade qui dira le contraire, lui qui a écrit Comment changer ses gourous de secours en 12 leçons.
Vers 19h, on a remarqué que Gwlad était de plus en plus bleue et tétanisée. En tant qu'adulte
responsable qui se doit d'apprendre les réalités de la vie à nos jeunes pousses, je lui ai expliqué qu'on
voyait bien là l'avantage de l'alcool sur le Pepsi - ce n'est pas que l'alcool protège du froid mais, la
différence, c'est qu'on ne sent pas qu'il fait froid. Farpaitement.
On a dit au revoir à Jason, qu'on ne reverra que début mai. Il sera en Angleterre et en Irlande pour
seize concerts durant tout le mois d'avril. Et ensuite, on a titubé jusqu'à la maison pour aller cuver
repris nos voitures pour rentrer.
Aujourd'hui, je ne bosse que ce matin. Ensuite, grand weekend jusqu'à mardi matin. You know what ?
That's fuckin' cool.
Très belle journée à vous

03 avril 2010

La madone des chats
La madone des chats veille sur eux pour les
rendre plus heureux.
Elle les attire quand ils cherchent un câlin.
Les plus jeunes viennent se blottir contre elle
pour s'endormir en douceur.
Les plus âgés ne disent jamais non à une caresse
au passage.
Souvent, les uns et les autres viennent se
coucher sur son lit pour accompagner son départ
vers le pays des rêves ou pour l'accueillir à son
retour au réveil.
Elle voit avant tout le monde celui qui ne se sent
pas bien. Il se laisse toucher sans crainte même
quand il a mal.
Il doit lui dire à l'oreille ce qui ne va pas ou alors,
elle le devine sans un mot.
Elle sait comment les guérir et ils savent qu'elle
le sait.
Elle rend tout harmonieux, dans leur vie, dans la mienne.
Avec elle, moi aussi je suis chat.
Elle m'attire quand je cherche un câlin. Je me blottis contre elle pour m'endormir en douceur. Je
cherche chaque occasion d'échanger des caresses, je m'endors et m'éveille avec elle. Si je ne vais pas
bien, elle me guérit de tout et je sais qu'elle le sait.
Très belle journée à vous

04 avril 2010

Pourquoi les lapins pondent des œufs
En cette période de Pâques, on s'offre des œufs, des poules et des lapins en chocolat. Si le lien entre
œufs et poules n'a rien de surprenant, on peut se demander ce que les lapins ont à voir avec ça.
Mais commençons par les œufs. Comme l'explique l'article de Wikipedia repris dans notre blog il y a
deux ans, l'origine de la tradition des œufs viendrait peut-être du Carême : "L'Église interdit la

consommation d'œufs pendant cette période de quarante jours. Il s'agissait donc à l'issue du jeûne de
consommer les œufs qui s'étaient accumulés pendant le carême ".
Et les lapins ? Qu'est-ce qu'ils
viennent faire là dedans ? Il s'agit
d'une tradition venue des pays de
culture germanophone. A Pâques, les
œufs y sont apportés par des lapins.
Pas des poules, des lapins.
Pourquoi ?
La clé du mystère se trouve peutêtre dans le fait que Pâques se fête
au début du printemps, aussi bien
chez les chrétiens que chez les juifs.
Les premiers célèbrent la résurrection du Christ et les seconds, le passage (pessah) à travers le désert
pour atteindre la Terre Promise. Autrement dit, la renaissance, le retour à la vie. Tout ce que représente
le printemps.
Or, depuis bien avant le christianisme ou l'arrivée du judaïsme en Europe et encore de nos jours, cette
période de l'année est avant tout associée par l'Homme à la fécondité. Et quels symboles populaires
plus évidents pour la marquer que les œufs, certes, mais aussi les lapins, ces derniers étant
particulièrement prolifiques au printemps, comme chacun sait.
Voilà pourquoi, pour la plus grande joie des petits et des grands, au moment de Pâques, les lapins
pondent des œufs.
Très belle journée à vous

Merci à Sapotille pour le dessin, qui a inspiré cette note.

05 avril 2010

Sauts à l'holistique

Dans les plus petits évènements de la vie quotidienne comme dans les plus globaux, le tout est
toujours plus grand que la somme de ses parties. Une heure passée à se balader au milieu de la nature
en pleine explosion de vie ne peut pas être réduite à la juxtaposition de chaque seconde de cette heure
ou à chaque plante qui a traversé notre champ de vision ou à chaque mot que nous avons échangé ou
à chaque odeur que nous avons sentie. C'est beaucoup plus et ce "beaucoup plus" est lui-même
indissociable de tout ce qui s'est passé avant et de tout ce qui s'est passé ensuite.
Nous avons passé la matinée d'hier à finir la
conception et la réalisation de la couverture des

Voyageurs au sang d'or, le livre de Kathy. Dire que
cette matinée était studieuse serait réducteur. Elle
était tout autant ludique, complice, euphorisante,
créatrice et bien d'autres qualificatifs encore.
Nous avons déjeuné tardivement en tête à tête sur la
terrasse, le soleil faisant une percée victorieuse après
les restes de la grisaille d'hier et des trombes d'eau de
cette nuit. Ce n'était pas seulement un déjeuner mais
un dialogue avec les arbres et le chèvrefeuille et les
oiseaux et le criquet qui est repassé tout près et la
beauté des nuages éparpillés et le vent et les feuilles
en devenir et les cris de joie des enfants dans le
jardin.
Il était déjà 17h quand nous avons décidé d'aller faire
un tour au muséum d'histoire naturelle de Nîmes.

Pourquoi là ? Parce qu'Anti, ayant envie d'une balade malgré l'heure avancée, a feuilleté un magazine
qui présente Nîmes et ses environs. Ce musée est ouvert jusqu'à 18h, son entrée est gratuite, il est en
plein centre. Dix minutes après, on y était.
La dernière fois que j'y avais fait un tour, il était
plutôt vétuste et limité. C'était il y a plusieurs
années.
Divine surprise, il avait beaucoup changé, avec
une cour intérieure bordée de vestiges romains
incroyables et l'ouverture de nouvelles ailes
emplies d'objets plus hétéroclites les uns que les
autres.
Une grande maquette nous montrait la ville de
Nîmes il y a deux mille ans, entourée de
remparts et surmontée de la tour Magne. Des
fossiles côtoyaient des animaux empaillés et des trophées d'expéditions d'îles et de continents
autrefois mystérieux. Impression délicieuse de visiter un immense cabinet de curiosités.

Nous avons dû partir bien avant d'en avoir fait le tour, nous y reviendrons dès que nous le pourrons.

Dehors, un ciel renversant de beauté nous attendait, ne sachant plus où mettre des nuages oubliés,
sculptés par un soleil très en verve. Nous avons filé au bois des Espeisses pour profiter à fond du
spectacle. Une merveille au-dessus de nos têtes, autour de nous et sous nos pieds. A l'horizon, la tour
Magne essayait d'attirer jusqu'à elle un arc-en-ciel indécis. Les vestiges romains s'étaient évadés du
musée et se mêlaient à la danse de l'univers et du temps. Comme eux, nous en étions à la fois une
partie et le tout.
Très belle journée à vous

06 avril 2010

Sur les pas de Nostradamus
Nous avons passé notre après-midi de lundi à Salon, sur les pas
de Michel de Notre Dame, plus connu sous le nom de
Nostradamus. C'est, en effet, dans cette ville, à quelques dizaines
de kilomètres de chez nous, qu'il a vécu les seize dernières
années de sa vie, pendant lesquelles il a rédigé ses fameuses

Prophéties.
Son arrière-grand-père était un juif converti au christianisme
pour échapper aux persécutions. Le jeune Michel commence ses
études à Avignon et devient apothicaire. Il se fait déjà remarqué
par son talent à prédire l'avenir. En 1529, il rejoint la faculté de
médecine de Montpellier, dont il est provisoirement expulsé pour
avoir proposé des remèdes à d'autres élèves. L'un de ses professeurs est François Rabelais. Il exerce la
médecine à partir de 1533 à Agen et ailleurs.
C'est seulement à partir de 1550 qu'il signe ses
écrits du nom de Nostradamus, un jeu de mot habile
sur son patronyme de Notre Dame qui aurait dû
s'écrire en latin Nostra Domina.
L'expression "nostradamus" a un tout autre sens :
"nous donnons les panacées" ou "nous donnons ce
qui est à nous".
Nous avons visité la maison de Nostradamus, une
visite guidée d'un commentaire de pièce en pièce
très bien fait.
En arrivant dans l'une d'entre elle, la voix du
commentateur cite l'une des centuries.
Coïncidence étonnante : il s'agit de celle que j'avais
choisie comme clé de l'intrigue de mon roman La

crypte au palimpseste !
La verge en mains mise au milieu de branches
De l’onde il mouille et le limbe et le pied.
Une peur et voix frémissent par les manches
Splendeur divine, le divin près s’assied.
Une interprétation possible de ce quatrain mystérieux est donnée dans mon livre, mais elle n'a d'autre
justification que de coller avec mon intrigue. Ce que Nostradamus avait vraiment en tête en l'écrivant
restera à jamais un mystère.

Après avoir fait un tour dans les rues de Salon,
nous avons voulu voir le tombeau de
Nostradamus, en suivant des panneaux qui
l'indiquaient dans le centre-ville. Nous avons eu
un peu de mal à le trouver et pourtant, nous
l'avons frôlé de près deux fois de suite sans le
voir. C'est à notre troisième passage au bon
endroit que nous avons réalisé qu'il était sous
nos yeux : dans une superbe église, au sein de
l'une des chapelles, face à l'entrée principale.
La religion catholique n'a pas coutume d'avoir grande affection pour les astrologues et autres devins.
Pourtant, Nostradamus, petit-fils de juif converti devenu médecin du roi et astrologue parmi les plus
grands après avoir échappé à l'Inquisition, repose désormais à une place d'honneur habituellement
réservée aux seigneurs ou aux prélats, dans le mur d'une église, sous le regard d'une statue de la
Vierge et l'Enfant. Nostradamus sous la protection de Notre-Dame pour les siècles des siècles...
Très belle journée à vous
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Le bon bout
Au début, on ne l'a pas remarqué.
Dans le secret de son intimité,
discret,
il se préparait.
La moiteur croissante qui l'envahissait,
la tiédeur qui l'enveloppait
l'ont fait
se redresser.
D'abord timidement
puis
de plus en plus
fermement.
Sous la pression du flux nourricier qui gonflait ses
cellules,
il s'est dressé droit vers le ciel,
avec fierté.
Plus rien ne pouvait l'empêcher
de déployer sa gloire
à la face du monde.
Dans sa vigueur juvénile,
dur et tendu,
palpitant de désir,
sous le regard envieux de tous ses frères plus âgés,
il est devenu
le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus long, le
plus adulé.
Le bon,
le bout,
le bambou.

Très belle journée à vous
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Pizza, gelatti, café e tutti quanti
Des semaines, qu'on voulait s'en faire... Mais, à
chaque fois, on s'y prenait trop tard et après, on
avait la flemme. Et on s'ouvrait des boîtes de
ravioli (bio, certes) ou on lançait, vite fait, une
grand plat de pâtes (bio aussi).
Hier soir, c'est arrivé. Il était à peine 18h quand
j'ai dit à Anti : "Ce soir, pizza maison". Et hop,
tout s'est enchaîné sans se presser. Anti a
préparé la pâte et l'a mise à reposer. Ensuite,
tout en papotant de nos petits et grands
évènements de la journée, j'ai découpé en petits
morceaux des crudités pour faire une salade, pendant qu'elle épluchait des petits champignons frais.
On a réalisé qu'il nous manquait quelques ingrédients - pas de problème, il était encore tôt, on a fait
une mini-virée à Inter et on a ramené tout ce qu'il fallait.
Anti nous a servi deux bières. J'ai eu une idée de mot d'accueil, que j'ai commencé à mettre en forme
sur mon PC. Pendant ce temps, Glwad et Dorian, tout excités par le menu de fête qui se profilait, ont
rejoint leur maman à la cuisine pour participer. Je les entendais plaisanter et rire pendant que je
rédigeais ma note. Ils ont terminé avant moi, j'ai eu juste le temps de voir les deux superbes pizzas se
blottir dans le four déjà chaud.
Pendant ce temps, les chats prenaient leur apéro - du thon au
vermifuge, un régal. Ils n'en ont rien laissé. Pas surprenant qu'ils
se sentent bien ici. Entre les thérapies au thon, le jardin de plus
en plus excitant et les siestes sur l'un ou l'autre des lits de la
maison, notre chez-nous doit être assez proche de ce qui se fait
de mieux, comme paradis pour chats.
Les pizzas étaient absolument succulentes. Nous n'avons arrêté
qu'une fois à la limite de ce que nous pouvions avaler, surtout
qu'on avait acheté aussi des glaces vanille-pécan-caramel à
tomber. Et avec ça ? Deux cafés, expresso subito.
Les enfants sont partis se coucher. Pendant qu'Anti terminait sa
note (vous la lirez vers 11h), je me suis dit que celle que j'avais
écrite était vraiment trop sombre pour servir de mot d'accueil. Je
l'ai décalée en début d'après-midi et j'ai écrit celle-ci, bien plus légère. C'est quand même plus
agréable de commencer la journée de façon détendue. Alors voilà.
Ah, avant de terminer ces quelques lignes, des nouvelles de notre bambou en pleine croissance : il a
pris ses soixante centimètres de plus dans la journée, comme prévu. Ce matin, il n'avait quasiment
plus progressé par rapport à hier soir, je pense qu'il a atteint sa taille finale. A ses côtés, un de ses
petits frères a grandi d'un mètre depuis avant-hier. Ça pousse vite, à c't'âge-là.

De gauche à droite : mardi 19h, mercredi 23h, jeudi 7h

Très belle journée à vous
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Tout va très bien, madame la marquise
Déforestation, évènements climatiques majeurs et pollution se retrouvent de plus en plus souvent à la
une des journaux, sous une forme ou une autre. Un exemple ? Quelques titres de ces deux derniers
jours.
Xynthia: environ 1500 logements vont être
détruits
Suite aux 65 morts et aux ravages matériels
causés par la tempête Xynthia il y a un mois,
l'Etat a délimité des "zones noires" sur les côtes
de Vendée et de Charente-Maritime. Selon les
météorologues, l'influence du creusement
dépressionnaire agissant comme un aspirateur a
soulevé l'océan bien au-dessus de ses niveaux
normaux. Toutes les maisons se trouvant dans
ces zones, «où les risques peuvent être mortels» a précisé Luc Chatel, seront détruites. Sont
concernées environ 900 habitations en Vendée et 600 en Charente-Maritime (les chiffres définitifs
seront connus dans la journée). Le maire de l'Aiguillon a déclaré, très en colère : «Je ne suis pas
content du tout». Parce qu'il ne savait pas que ça allait tourner aussi mal ? Ou parce qu'il réalise tout
d'un coup qu'il ne pèse rien face à la Nature déchaînée ?
Des pluies diluviennes font plus de cent cinquante morts au Brésil
Le bilan des pluies diluviennes qui ont continué à s'abattre mercredi sur le Brésil est monté à plus de
cent cinquante morts, principalement à Rio de Janeiro. La ville a été touchée mardi par les pluies les
plus dévastatrices de son histoire, provoquant des glissements de terrain et des torrents de boue,
principalement dans les favelas. La montée des eaux a paralysé la circulation automobile et la quasitotalité de l'activité économique.
Erika : Total se pourvoit en cassation
Total a annoncé mardi son intention de se pourvoir en cassation dans l'affaire de Erika. Le groupe
pétrolier a été condamné en appel pour "pollution maritime", après le naufrage du cargo au large de la
Bretagne en 1999 mais veut convaincre la justice qu'il n'est pas coupable. J'en ai parlé sur le blog ici :
Total, n'allez pas chez eux, même par hasard.

Sécheresse du siècle en Chine
Le sud-ouest de la Chine est actuellement
confronté à une période de sécheresse d'une
gravité sans précédent. Plus de 24 millions de
personnes seraient à court d’eau potable. Près de
23 millions d'hectares de terres arables sont
affectés. Le fleuve Mékong, un des plus
poissonneux au monde, est à son niveau le plus
bas depuis 50 ans. Les pays qu'il traverse sont
également touchés par cette sécheresse et
accusent les barrages hydrauliques chinois d’être à l’origine de la catastrophe. Selon le vice-ministre
chinois des Affaires étrangères, la sécheresse est liée au temps sec. Et vice-versa ?
Sécheresse exceptionnelle au Niger: 8 millions de personnes menacées de malnutrition
Les agences humanitaires ont demandé mercredi à Genève 190 millions de dollars pour financer leur
lutte contre la malnutrition qui menace plus de la moitié de la population du Niger en raison d'une
année 2009 marquée par une sécheresse exceptionnelle. Environ 8 millions d'habitants sont menacés
"par une crise alimentaire très aiguë", a expliqué lors d'une conférence de presse la coordinatrice
humanitaire de l'ONU dans le pays.
Un satellite européen va mesurer l'épaisseur des glaces
Cryosat-2 doit décoller cet après-midi depuis Baïkonour (Kazakhstan). Une fois en orbite polaire, il
mesurera pour la première fois, avec une précision inégalée, les variations de l'épaisseur de la
banquise et des calottes des pôles Nord et Sud. Selon le responsable scientifique de la mission, le
professeur Duncan Wingham, «depuis 1999, la diminution de la glace arctique est devenue un fait.
D'un autre côté, son déclin est plus rapide que ne le prévoyaient les modèles. Nous avons clairement
besoin de comprendre en détail le comportement de la glace». Cette dernière joue un rôle majeur dans
l'évolution du climat. Du fait de sa blancheur, la glace réfléchit la lumière solaire. Sa diminution a donc
pour effet d'augmenter la quantité de chaleur absorbée par l'atmosphère.
Une nouvelle espèce de lézard géant découverte aux Philippines
On découvre toujours de nos jours des espèces
totalement inconnues, l'évènement n'est pas rare
en soi. La plupart du temps, il s'agit d'animaux
minuscules ou d'insectes pas encore répertoriés.
L'annonce faite hier dans la revue Biology Letters
est d'autant plus fascinante. La bestiole, repérée
il y a quelques mois, est un lézard géant - il
mesure deux mètres. Malgré sa taille peu
discrète, personne ne l'avait remarqué jusque-là
et pourtant il vit dans une zone particulièrement
peuplée des Philippines. Comment est-on tombé sur lui ? A cause de la déforestation massive qui sévit
dans la région. Il s'appelle désormais Varanus bitatawa, il est bleu-noir tacheté de vert-jaune et il a
deux pénis, ce qui est bien pratique puisqu'ils peuvent être utilisés en alternance durant la copulation.
Pas sûr qu'il ait encore longtemps l'occasion de le faire, maintenant que son habitat naturel a
quasiment disparu...

Ici, rien d'aussi dramatique. Après plusieurs faux-départs, le printemps est revenu en mode novembre
: ciel gris, pluie glacée, air froid. La carte météo de ces jours-ci est un peu surréaliste : Strasbourg est
devenue la ville la plus chaude de France avec 20° et Nîmes l'une des plus arrosées, alors qu'il fait
particulièrement beau en Bretagne. Les temps changent, le temps aussi. Tout va très bien, madame la
marquise. Tout va très bien.

Sources : 20 Minutes, Le Figaro, Le Point, AFP
Photos :
Xynthia : C. Blumberg / 20 minutes
Sécheresse en Chine : Reuters.
Varanus Bitatawa : Royal Society / AFP
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Dernière côte avant la pause

Ce soir, c'est le début du weekend. Mais pour les enfants, c'est beaucoup plus : c'est aussi celui des
vacances scolaires. Un évènement qu'ils attendent avec impatience.
Gwlad va aller passer une semaine entre Rennes et Paris, la logistique pour lui faire parcourir son
circuit n'a pas été triviale. Anti va l'accompagner en train jusqu'à Lyon demain après-midi, d'où Gwlad
prendra une ligne directe jusqu'à Rennes. Ensuite, ce sera plus simple puisque chacun de ses autres
trajets sera direct et sous la supervision d'adultes au départ et à l'arrivée. La grève SNCF en cours, si
elle persiste, ne manquera pas de rajouter un peu d'incertitudes dans cette organisation.
Enzo arrive ce soir et sera avec nous jusqu'à vendredi prochain. Anti ira le prendre à l'école en fin
d'après-midi. En effet, je ne pourrai pas, je serai en déplacement toute la journée, avec un retour à la
maison vers 22h. Ce ne sera pas en train, donc pas de risque de perturbation liée à la grève, mais ça ne
veut pas dire que ce sera plus cool pour autant.
Je me rends en effet dans l'une de ces villes pour laquelle il est plutôt acrobatique de caser un allerretour dans la journée. Cela veut dire un réveil vers 5h, une demi-heure de voiture pour atteindre
l'aéroport de Montpellier, un premier décollage à 6h40 pour Lyon, un deuxième vol jusqu'à Mulhouse
et enfin une quarantaine de minutes de voiture pour atteindre le lieu du rendez-vous. En fin d'aprèsmidi, ce sera la même chose en sens inverse. La météo étant fantasque ces temps-ci, j'aurai droit, bien
qu'étant dans le nord-est de la France, à une température clémente et un ciel ensoleillé. Par contre,
avec le morcellement du trajet en tronçons relativement court, je n'aurai probablement pas la
possibilité d'écrire pour avancer mon manuscrit.

La journée promet donc d'être longue, très longue. La semaine prochaine devrait être plus reposante.
Je ne pourrai pas m'arrêter complètement (beaucoup de choses en cours au boulot ces temps-ci) mais
je n'irai bosser que quelques demi-journées, ce qui me permettra de lever quand même pas mal le
pied.
Allez, hop, c'est parti. Ce soir, on sera en weekend et les enfants, en vacances.
Très belle journée à vous
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Sous les ailes des cigognes
La journée d'hier a été longue et fatigante mais
vraiment intéressante. J'avais une série de
réunions dans un site étonnant, non loin de
Colmar, un immense centre hospitalier
principalement dédié à la psychiatrie. Il date du
début du 20e siècle et se compose de plusieurs
dizaines de bâtiments qui constituent un village
à part entière, avec son restaurant, son église et
même sa station essence réservée au personnel.
L'un des bâtiments muni d'une crèche est dédié
aux enfants souffrant de troubles graves. Le lieu
n'a rien d'oppressant. Au contraire, il respire la
quiétude, avec de grands arbres et même une serre où les patients de longue durée peuvent s'occuper
de plantations diverses.
Pendant la deuxième guerre mondiale, les Allemands ont réquisitionné les bâtiments pour les utiliser
comme institut de formation des cadres nazis. Les malades déplacés ont été pour la plupart envoyés
vers les camps de la mort. Après la Libération, le lieu est revenu graduellement à sa vocation première,
celle d'accueillir et de soigner les personnes atteintes de maladie mentale. Dans les années 70, l'hôpital
s'ouvre sur le monde environnant, à commencer par le village où il est situé. Il accueille aujourd'hui
autour de 2500 pensionnaires, soit la moitié de la population de la commune.
Des cigognes y ont élu résidence. Sous leurs ailes déployées, vu du ciel, le site a la silhouette d'un
cerveau.

Je n'étais de retour à la Nîmes que vers 22h. Alors que l'avion volait vers le sud, je regardais avec
plaisir la couverture nuageuse compacte s'ouvrir aux environs d'Avignon et disparaître complètement.

En Alsace, le soleil était certes présent mais le ciel même dégagé restait laiteux. Rien à voir avec le bleu
lumineux du sud.
Quand j'ai repris ma voiture à l'aéroport, la voute céleste était étoilé d'un
horizon à l'autre et la température enfin printanière.
J'ai reçu un accueil chaleureux à la maison, avec pour commencer les
rires d'Anti et Enzo puis ceux de Dorian et Gwlad.
Le bambou ne semble pas vouloir s'arrêter au plafond, il s'est courbé
pour continuer à pousser.
Très belle journée à vous

05 avril 2010

2666 visiteurs hier O.ô

Avant-hier, nous avons eu 1942 visiteurs, record absolu de ce blog... jusqu'à hier : 2666 visiteurs dans
la journée !!!
Habituellement, nous tournons à une moyenne d'environ 1300 visiteurs / jour. Du simple au double en
un jour, c'est l'hallu, non ? Et de la bonne, hein, de l'hallu nette. Un gros paquet d'hallu nettes, même,
n'ayons pas peur des mots.
Pourquoi autant de monde tout d'un coup ? Difficile à dire. J'ai regardé les détails des stats et aucun
article récent en particulier n'a attiré du monde, sauf peut-être celui sur les corridas mais pas assez
pour expliquer une telle différence.
J'ai fait une petite recherche Google et GoogleBlogs avec en mot-clé "Anna Galore Le blog", pour voir
quels sont les autres sites qui parlent de nous. C'est effectivement très varié, depuis les sites écolos
(gros intérêt pour Bedzed) jusqu'à ceux qui parlent de guitare (et de Jason Carter), depuis le groupe
Facebook "Nous sommes tous des Anna Galore" (merci les fans) jusqu'à un autre groupe Facebook de
bouddhistes tibétains situé en Corée (Karmapa tchenno), depuis les sites consacrés aux eBooks jusqu'à
ceux de déco et de jardinage. Sans oublier les sites sur les chats, qui nous aiment vraiment beaucoup.
Bref, de tout.
Une autre remarque générale est que beaucoup de gens arrivent chez nous en cherchant des photos.
Comme on doit en avoir environ 20 000 en ligne et que le blog est hyper bien référencé (il est très
souvent dans les premières réponses), notre adresse devient petit à petit un lieu très couru par les
amateurs d'images en tous genres.
Ce qui n'explique cependant pas pourquoi une telle affluence spécialement ces deux derniers jours.
Mais après tout, peu importe la raison. Ça nous fait vraiment très très très plaisir. Et pis c'est tout.

Ci-dessous, quelques exemples de réponses données par Google et Google Blogs en première ou
deuxième page
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Le train-train du samedi, qu'ils disaient
J'ai parlé à plusieurs reprises ces dernières
semaines de la météo erratique de ce début de
printemps. Hier, nouveau changement mais
celui-là était vraiment agréable. Sous un ciel à
peine laiteux, la température est montée à plus
de 25°. Les gilets en laine et les grosses vestes,
surpris par ce revirement, se sont entassés sur
les dossiers de chaises et le porte-manteau.
Après une très longue et très nécessaire grasse
matinée, nous avons fait les courses en début
d'après-midi avec Dorian et Enzo, tout le monde
en t-shirt, fenêtres de la voiture grandes
ouvertes. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça
- pas les courses, le temps chaud !
On a laissé Dorian à Games pour qu'il fasse ses
emplettes en jeux vidéo, pendant que je faisais
le plein de produits bio chez Satoriz. Enzo adore
ce magasin, il y a un coin enfants aménagé à
l'entrée où il se régale avec les jeux et les bandes
dessinées.
Juste avant, nous avions déposé Gwlad et Anti à la gare. Leur première étape a failli tourner court : le
TGV prévu de 14h58 était annulé en raison des grèves. Heureusement, un autre, censé partir à 14h25,
était maintenu. Il était 14h30 quand Anti s'en est aperçu mais il avait 10 minutes de retard. Les filles
ont réussi à se glisser dedans in extremis et ont rejoint Lyon en mode boîte à sardines.
Là-bas, le train de Gwlad pour Rennes était bien maintenu, avec une demi-heure de retard certes, mais
celui de retour d'Anti était annulé. A 18h, elle a pu en prendre un qui allait à Marseille, avec un arrêt à
Avignon où elle pensait descendre pour que je vienne la prendre en voiture (c'est à une quarantaine de
minutes).
Au moment où j'allais quitter la maison, elle a rappelé pour me dire que finalement, le train ferait aussi
un arrêt à Valence, avec une correspondance pour Nîmes à 19h30. Génial, sauf qu'à Valence, le TGV
qui allait sur Nîmes était annoncé avec une heure de retard.
Anti a eu juste le temps de remonter à bord de son train et je l'ai récupérée à Avignon. Nous étions de
retour à la maison à 20h30.

La soirée était très sympa. Vers 21h, il faisait encore plus de 20° et les chats se régalaient dans le
jardin, à l'affut de chaque bruit. Il me tarde de voir comment ils vont réagir lorsqu'ils rencontreront leur
premier hérisson.
Après le repas, Dorian s'est mis en tête de nous débarrasser de
deux mites qui sommeillaient au plafond en utilisant le pistolet à
fléchettes que j'avais acheté à Enzo pendant les courses. Hé
bien, c'est loin d'être facile. A chaque fois qu'une fléchette
retombait par terre, Enzo la ramassait et la redonnait à Dorian.
Tout le monde était mort de rire, sauf les mites, abattues
froidement après un nombre incalculable de tirs infructueux.
Ensuite, nous sommes allés tous les quatre passer un moment
assis sur l'escalier devant la maison, sous la voûte étoilée, à
papoter et à rire en sirotant nos cafés. Pause palabre délicieuse,
comme aux temps anciens ou dans les lieux sans télévision.
Aujourd'hui, le beau temps continue. Des orages sont à nouveau prévus pour lundi après-midi alors
profitons-en, tant que ça dure.
Très belle journée à vous
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La route entre deux eaux
Hier, vers 16h, après avoir refait une beauté à
divers endroits du jardin, nous avons laissé
les garçons à la maison et pris la route du
bout du monde.
C'est un lieu que même les gens du coin
connaissent peu ou pas. Pour y parvenir, il
suffit de prendre la direction des Salins de
Giraud, au sud d'Arles. Mais il ne faut pas
s'arrêter là, ni devant les surprenantes
rangées de maisons ouvrières à l'histoire
étonnante, ni même au niveau des marais
salants avec leur point de d'observation à
perte de vue, au sommet d'un petit remblai.
Il faut continuer la route étroite jusqu'à son terme.
On sait qu'on approche du bout du monde quand la route ne passe plus à travers champs mais se
retrouve posée à la surface de l'eau, comme si elle flottait, pour atteindre le bout du bout du monde,
matérialisé par une dernière bande de sable avant la mer, comme dans le poème de Frédéric Mistral :

Un plat pays immense, des landes
Qui n’ont à l’œil ni fin ni terme,
De loin en loin, pour toute végétation,
De rares tamaris, et la mer qui apparaît.
Quelques camping-cars sont garés là. Des amoureux des oiseaux s'aventurent sur des bras de terre
plus ou moins stables à travers les étangs pour tenter d'admirer les flamants et les aigrettes au plus
près.
Il faut profiter de ce bout de paradis tant que les grandes chaleurs ne sont pas arrivées. D'ici quelques
semaines, tous les moustiques seront sortis de l'eau et ce sera l'enfer de venir là. Hier, seuls quelquesuns avaient fait leur apparition et, le vent aidant, ils n'étaient pas gênants.

Le paysage horizontal semblait immobile, en dehors des ballets des oiseaux et des reflets des nuages
filant dans le ciel.
Nous avons fait une belle balade à pied sur la plage et le long de la route, nous arrêtant à tout bout de
champ pour admirer tout et n'importe quoi, des rides sur le sable jusqu'aux troncs desséchés, des
oiseaux jusqu'aux cailloux.
Lorsque nous avons repris la voiture pour rentrer,
nous avons encore fait plusieurs arrêts sur la
route entre deux eaux, admirant l'équilibre des
scènes que nous jouait la nature, photographiant
autant que nous pouvions.
Nous avons ramené quelques trésors - des galets
aux gravures variées, des bouts de bois façonnés
par le sable et le vent.
Et surtout, des images plein les yeux.
Très belle journée à vous
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Tour de contrôle, à vous !
Hier, j'ai atterri sur un site de voyagistes qui rassemble des échanges
authentiques entre pilotes d'avion et tours de contrôle. Il faut savoir en effet
que ces échanges sont captés par tous les avions des environs afin que tout
le monde soit informé des différents mouvements au sol des avions qui
atterrissent et de ceux qui décollent. C'est aussi pour cette raison que la
seule langue utilisée au niveau mondial est l'anglais - afin que tout le monde
puisse suivre ce qui se dit sans avoir à apprendre d'autre langue que cellelà.
Pour faciliter la lecture de ces dialogues croustillants, j'ai parfois un peu adapté la traduction afin
d'éviter le plus possible le jargon technique qu'emploient les contrôleurs et les pilotes.
Un DC-10 continue à rouler pendant un très long
moment droit devant lui après avoir atterri.
Tour de contrôle : "American 751, tournez à la
fin de la piste, si vous le pouvez. Sinon, prenez la
sortie 12 de l'autoroute 101, tournez à droite et
suivez la direction Aéroport."

Depuis un avion non identifié qui fait la queue depuis un bon moment avant d'avoir le droit de
décoller : "Je me fais sacrément chier !"
Tour de contrôle : "A l'avion qui vient de transmettre un message, identifiez-vous immédiatement."
L'avion inconnu : "Je disais que je me faisais sacrément chier, pas que j'étais sacrément con".

A l'aéroport de Munich, le vol Pan Am 727 a capté cet échange :
Vol Lufthansa (en allemand) : "Tour de contrôle, à quel horaire pouvons-nous décoller ?"
Tour de contrôle (en anglais) : "Si vous voulez une réponse, vous devez poser votre question en
anglais."
Vol Lufthansa (en anglais) : "Je suis un Allemand, à bord d'un avion allemand, en Allemagne. Pourquoi
devrais-je parler en anglais ?"
Une voix inconnue depuis un autre avion (avec un accent anglais parfait) : "Parce que vous avez perdu
la guerre."

Un élève pilote n'arrive plus à savoir où il se
trouve lors de son premier vol d'exercice en solo.
En essayant de le repérer sur son radar, le
contrôleur lui demande : "Quelle était votre
dernière position connue ?"
L'élève : "Quand j'étais numéro 1 sur la piste prêt
à décoller."

Tour de contrôle : "TWA 2341, tournez à 45
degrés pour éviter de produire trop de bruit."
TWA 2341: "Tour de contrôle, nous volons à 10 000 mètres d'altitude, comment pouvez-vous dire que
notre bruit peut causer un problème ?"
Tour de contrôle : "Avez-vous déjà entendu le bruit que fait un 747 quand il percute un 727 ?"

A l'aéroport de Francfort, les contrôleurs sont réputés être peu commodes. Non seulement ils
attendent des pilotes qu'ils sachent à quelle porte ils doivent se rendre une fois posés mais ils trouvent
agaçants de devoir même leur indiquer comment la rejoindre. Un 747 d'une ligne américaine a capté
un jour cet échange entre un vol British Airways nommé Speedbird 206 et la tour de contrôle.
Speedbird 206 : "Frankfurt, ici Speedbird 206, nous quittons la piste d'atterrissage."
Tour de contrôle : "Speedbird 206. Roulez jusqu'à la porte A17."
L'avion de British Airways roule un peu et s'arrête à un croisement.
Tour de contrôle (froidement) : "Speedbird, vous ne savez pas où vous devez vous rendre ?"
Speedbird 206 : "Une minute, tour de contrôle, je cherche comment rejoindre cette porte."
Tour de contrôle (voix arrogante) : "Speedbird 206, vous n'êtes jamais venus à Frankfurt auparavant ?"
Speedbird 206 (très posé) : "Si, deux fois, en 1944 mais c'était la nuit et je ne me suis pas posé."

L'intégrale en anglais de ces échanges et de quelques autres se trouve ici : Pilots and control towers,
some real life exchanges.
A voir également sur le même site : Funny airplane announcements
Le tout a été envoyé hier soir en avant-première à notre ami Ramses, grand fan d'aviation et d'humour.
Photos tirées du film "Y a-t-il un pilote dans l'avion".
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Il y a des fois
Il y a des fois où les graines qu'on sème pour favoriser la réalisation d'un
évènement se mettent à germer quand on ne s'y attend plus, quand on
ne s'en occupe plus.
Il y a des fois où on croit que ce sont les graines qu'on sème qui font
tout et on se dit qu'on a échoué quand ces graines-là ne mûrissent pas
jusqu'au moment où d'autres graines dont on ne savait même pas qu'on
les avait semées deviennent celles qui font tout.
Il y a des fois où tout se met en place sans qu'on ne sache ni comment ni
pourquoi, peut-être parce que d'autres ont semé les graines qu'il fallait,
qu'ils l'aient su ou qu'ils l'aient ignoré.
Il y a des fois où un obstacle sur la route prévue fait qu'on prend, pour le
contourner, un chemin de traverse qui conduit à un autre qui conduit à
un autre et, alors qu'on se croit perdu ou complètement ailleurs, on se
retrouve exactement là où il fallait qu'on arrive.
Il y a des fois où on regarde tout le chemin qu'on a parcouru depuis des
jours, des mois, des années et on le trouve aussi erratique que le vol
d'un insecte dans le ciel et on se dit qu'il n'y avait qu'une chance sur des
milliards d'en arriver là où on est et pourtant c'est là qu'on est heureux.
Il y a des fois où on réalise à quel point le bonheur est rare et il y a des
fois où on réalise que le bonheur est partout.
Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir, d'ouvrir le cœur pour recevoir, d'ouvrir l'âme pour tout avoir.
Très belle journée à vous

Tableau de Michel Rauscher
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Les demi-vacances
Cette semaine, je prends des demi-vacances. Je vais au boulot le matin et je reste à la maison l'aprèsmidi. Ce qui veut dire que je suis en vacances tous les jours à partir de midi. Avec les jours qui
rallongent, c'est presque comme des journées complètes.
Les enfants, eux, sont en vacances à plein temps. Il
n'y a donc pas à respecter un horaire serré le matin
pour les amener au collège. Gwlad, de toute façon,
est en Bretagne et à Paris. Dorian ne se lève pas si
tard que ça, il a un long programme d'activités à
tenir : ses jeux vidéos. Enzo reste réglé sur un lever
entre 7h30 et 8h, ce qui élimine tout risque de
tentation de demi-grass'mat'.
Quant à Anti, comme elle travaille de la maison (ce
qui est mieux que de travailler du chapeau,
convenons-en), il faut qu'elle se lève aussi à une
heure raisonnable. Elle a donc droit au café du matin servi au lit, mais c'est autour de 8h, pas avant.
Dès qu'elle prononce un mot, Santiago accourt pour lui faire un énorme câlin ronronnant, en
s'enfouissant dans ses cheveux jusqu'à en être ivre.
Le piège bien connu qui guette toutes les personnes bossant à domicile, c'est de ne pas savoir
s'arrêter. Les horaires sont forcément flous. Sans parler des tâches ménagères qui s'interposent.
Heureusement, je veille au grain. Vers 18h30 ou 19h au plus tard, je commence à envoyer des signaux
de sortie de bureau - ledit bureau étant dans la même pièce que notre séjour.
Hier, le premier signal, c'était le lancement de mon curry d'agneau à l'indienne. L'odeur de la pâte de
curry, ça vous sort la tête du boulot, je peux vous l'assurer.
Si à ça on rajoute, comme je l'ai fait, la
préparation d'un petit cocktail à base de rhum,
sirop de canne, citron vert et menthe fraiche, la
valeureuse éditrice lâche définitivement son
clavier pour se (re)transformer en irrésistible
compagne.
Le reste de la soirée s'est écoulé en toute
quiétude. On a regardé en famille deux épisodes
d'Avatar (une série japonaise très sympa sortie en
2005, sans rapport avec le film de James
Cameron qui sortira en DVD le 21 avril). Et, une
fois n'est pas coutume, on a sonné la fin de cette nouvelle journée à une heure pas trop tardive. Cela
nous a permis d'avoir une dernière plage de tranquillité, juste Anti et moi, avant de retrouver le pays
des songes.
Ce matin, demi-travail à nouveau. Ça ne veut pas dire que je vais travailler à moitié, c'est même plutôt

le contraire puisqu'il me faut caser tout ce qui est important en deux fois moins de temps que
d'habitude. Mais ça vaut le coup : juste après, je prends à nouveau des demi-vacances.
Très belle journée à vous
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Le 250 000e visiteur
Notre blog a reçu son

250 000e visiteur
dans le courant de la journée d'hier,
après deux ans et deux mois d'existence.

Lors de notre première année, nous avions totalisé environ 27 000 visiteurs uniques, c'est à dire autant
que ce que nous recevons désormais en moyenne tous les mois.

Vous nous lisez depuis 127 pays différents dont voici la liste par ordre alphabétique : Albanie, Algérie,
Afrique du Sud, Allemagne, Andorre, Antilles Néerlandaises, Arabie Saoudite, Argentine, Australie,
Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Belgique, Bénin, Biélorussie, Brésil, Brunei, Bulgarie, Burkina Faso,
Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Cap Vert, Centrafrique, Chine, Colombie, Congo Brazzaville,
Congo Kinshasa, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Egypte,
Emirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Grande-Bretagne,
Grèce, Guadeloupe, Guinée Conakry, Guyane, Haïti, Hong Kong, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Irlande,
Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Liban, Libye, Lituanie, Luxembourg,
Macédoine, Madagascar, Malaisie, Mali, Malte, Maroc, Martinique, Maurice, Mauritanie, Mexique,
Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Népal, Norvège, Nouvelle Calédonie, Nouvelle
Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Polynésie Française, Portugal,
Puerto Rico, Qatar, République Dominicaine, République tchèque, Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda,
Saint Pierre et Miquelon, Serbie, Sénégal, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tai
Wan, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, USA,
Venezuela, Vietnam, Wallis et Futuna.
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Les chats, quel rythme
L'autre jour, avec Dorian et Enzo, on a regardé
Garfield, version long métrage. On a ri tout le
temps et en particulier sur une scène culte de ce
film, celle où Garfield apprend à danser à Odie (le
chien) sur Hey Mama de Black Eyed Peas.
Du coup, on s'est demandé si nos chats à nous
qu'on aime que c'est les plus beaux du monde
pourraient, eux aussi, se mettre au break-dance.
C'est vrai, quoi, y a pas de raison. Si Garfield peut le faire, pourquoi pas eux ?
Alors voilà. On les a convoqués dans le jardin, on leur a mis Hey Mama à fond et hop. Je vous mets le
début des paroles pour que vous puissiez bien suivre les gestes techniques.
En fait, voyez, bouger en mesure, c'est naturel. Suffit d'écouter la musique et de tout laisser aller.
(la la la la la)
Hey mama, this that shit that make you groove, mama
Get on the floor and move your booty moma
We the blast masters blastin' up the jamma

Cutie cutie, make sure you move your booty
Shake that thing like we in the city of sin, and
Hey shorty, I know you wanna party
the way your body look really make me really feel nauuughty

Quand même, on a beau dire, les chats, quel rythme.
Très belle journée à vous
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Un peu de poussière dans le vent
On s'installe doucement dans l'été. Journée pieds
nus jusqu'au moment d'aller faire les courses,
déjeuner sur la terrasse, portes grandes ouvertes
et surtout, la lumière incomparable du Sud à
travers la végétation qui se colore de mille teintes
faites pour le soleil.
En milieu d'après-midi, l'indolence de l'air
ambiant a pris le dessus. Pendant qu'Anti allait
faire une partie de dames avec Dorian, mes
paupières sont devenues trop lourdes pour être
portées plus longtemps. C'était samedi, alors rien
ne justifiait que je lutte plus longtemps. Divine douceur d'une sieste baignée de soleil, dans la chambre
silencieuse. Quand j'ouvrais les yeux de temps en temps, je voyais à travers la grande fenêtre les
branches tachetées de fleurs roses de l'arbre de Judée.
Anti est arrivée, s'est allongée contre moi, nous avons échangé quelques mots à mi-voix, des rires
aussi et ensuite, on a continué ensemble à flotter au milieu des rêves. C'est Dorian qui a sonné la fin
de la sieste. Il a débarqué dans la chambre et s'est allongé en travers du lit sur nous pour bien montrer
qu'il était là et nous rappeler qu'on n'avait toujours pas fait les courses.
Sur le trajet, on regardait le ciel pour voir si on
repérait les fameuses poussières du volcan
Eyjafjöll puisqu'aux dernières nouvelles, elles
avaient atteint le sud de la France. Des
nébulosités d'altitude semblaient en effet très
particulières, pas vraiment comme des nuages,
sans contour précis. Lorsque la nuit est tombée,
il y en avait encore, très haut, accrochant dans
un rose profond les dernières lueurs du soleil.
Le reste du ciel était déjà sombre, sous le regard
d'un fin croissant de Lune.
C'était une journée volcans, d'ailleurs. Dans la
matinée, j'ai regardé avec Dorian un
documentaire sur Arte où des chercheurs
italiens, lors d'une petite expédition scientifique,
ont découvert en pleine mer, à quelques
dizaines de kilomètres au sud de la Sicile, un
volcan de trente kilomètres de diamètre jusquelà insoupçonné à une centaine de mètres de la
surface. Des fumerolles s'en échappent,
montrant que le massif est assis sur une énorme
chambre magmatique qui attend son heure. Et,

dans la soirée, nous avons regardé quelques épisodes de Sur la terre des dinosaures. On y voyait les
ancêtres des oiseaux dominer la planète et, à nouveau, les volcans omniprésents qui faisaient la vie et
la mort en bouleversant en permanence le climat.
Plusieurs dizaines de millions d'années plus tard, une éruption mineure pas très loin de chez nous
cloue au sol près de 40 000 vols depuis jeudi, à cause de simples vents, mineurs eux aussi, qui
descendent du nord vers une bonne partie de l'Europe. Notre suprématie ne tient vraiment pas à grand
chose face aux forces qui façonnent la Terre depuis sa naissance et qui continueront à le faire jusqu'à
sa disparition. Un peu de poussière dans le vent suffit à le rappeler.
Très belle journée à vous

19 avril 2010

Le ciel bleu et les gladiateurs
Vous avez remarqué le ciel en ce moment ? Il est bleu. D'un bleu
parfait.
Pas seulement parce qu'il fait beau.
Grâce à l'éruption du volcan islandais, il n'y a plus une seule
traînée blanche qui vienne raturer l'air. Le résultat est étonnant,
dès qu'on en prend conscience.
Du bleu partout, pur, immaculé d'un horizon à l'autre.
En fait, on ne pouvait rêver ciel plus hors du temps pour aller
assister à la reconstitution des jeux du cirque qui se tenait aux
Arènes hier. Un très chouette spectacle, bon enfant et qui a attiré
un large public.
Il n'y avait plus une place de libre et pourtant l'entrée n'était pas donnée (même si, pour Anti et moi,
c'était moitié prix, la dame au guichet s'étant plantée en me rendant la monnaie). Comme quoi, il y a
moyen d'utiliser ce lieu exceptionnel pour des divertissements traditionnels ou culturels avec succès,
sans avoir à massacrer des taureaux pour y parvenir.

En présence de l'empereur Hadrien en personne, escorté de toute sa suite et accueilli avec
enthousiasme, nous avons applaudi toutes sortes d'épreuves.

Et pour commencer, une série de jeux équestres. Deux équipes s'affrontaient, quatre cavaliers Celtes et
autant de Romains. Lancés au galop, ils devaient à tour de rôle planter leurs lances dans des cibles en
bois en forme de silhouettes humaines, puis leur trancher la "tête" figurée par des choux (Gainsbourg a
dû se marrer en voyant ça) et enfin, tours au galop, couper une pomme en deux tenue sur une courte
pique par un homme agenouillé au milieu de l'arène. Très impressionnant et très joyeux, puisque c'est
la foule qui notait les cavaliers.

A ce sujet, tordons le cou à une légende. Nous avons appris que les fameux signes pouce en l'air ou
pouce en bas sont une invention qui date du 19e siècle. Les Romains utilisaient pour acclamer une
petite serviette blanche agitée à bout de bras. Et pour montrer leur désapprobation, ils huaient le
mauvais combattant en le pointant du doigt. Aussi, les organisateurs fournissaient pour chaque entrée
la fameuse petite serviette (en papier pour l'occasion).

Ensuite sont venus différents types de combat - à cheval, entre gladiateurs et à la fin, entre chars
lancés à pleine vitesse. Tout était recréé de façon scrupuleuse. Nous avons découvert certains détails
dont nous ignorions tout. Par exemple, le fait que les gladiateurs étaient certes des esclaves mais tous
volontaires pour devenir des combattants. Ou celui que les duels étaient contrôlés par des arbitres et
qu'il était interdit de mettre un adversaire à mort (c'est la foule et l'empereur qui en décidaient). Et
aussi, plutôt sinistre, qu'un homme au déguisement effrayant avait pour rôle d'achever les mis à mort à
coups de masse pour s'assurer qu'ils étaient bien morts.

Mais hier, tout ça, c'était pour rire. Pas une goutte de sang, pas un drame, juste du spectacle avec de
superbes chorégraphies.
Au retour vers la maison, le ciel était toujours aussi bleu. Du bleu partout, pur, immaculé d'un horizon
à l'autre.
Très belle journée à vous

Certaines des photos dans les Arènes sont d'Anti : le cavalier sur la première série, Hadrien sur son
char au milieu de la seconde, la pomme coupée en deux sur la troisième, les chars qui se croisent sur
la quatrième et l'arrivée du méchant à la masse au milieu de la dernière. Les autres sont de moi.
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Le Yéti du Puits de Roulle

Vous connaissez tous, je suppose, au moins un de ces romans ou films dont l'intrigue consiste à
mettre une dizaine de personnages dans un lieu clos et ensuite, un par un, ils sont éliminés, ce qui
veut dire que le coupable est parmi eux. C'est Agatha Christie qui, la première, en a imaginé le principe
dans son fameux Dix petits nègres, en référence à une vieille chanson du même nom. Un autre titre
utilisé pour son livre, qui est toujours le polar le plus vendu au monde, a été And then, they were none
(et ensuite, il n'en restait plus).
Chez nous, depuis quelques temps, c'est l'inverse. Il y a plusieurs années, il n'y avait que Mirou. Puis
est arrivée Paloma. Ensuite, très rapprochés, Santiago, Che et Kundun. (Je ne compte pas Imhotep, parti
malheureusement trop vite vers d'autres terrains de jeux).
Il y a quelques mois, un superbe chat tigré angora s'est invité à son tour. Comme il a tout de suite
sympathisé avec les autres (même Mirou), nous l'avons nommé Copain. Il passe nous voir quasiment
tous les jours, donc nous voilà à six.
Ce weekend, à l'orée du crépuscule, alors que la
Lune avait à peine sorti son tout premier
croissant et qu'un volcan au nom imprononçable
recouvrait le ciel d'Europe de ses poussières
venues du centre de la Terre, une énoooooorme
créature a fait à son tour une apparition furtive.
Enorme, je vous dis. A côté, même Copain il fait
maigre.
Je l'ai donc aussitôt baptisée Yéti.
Oui, il y a un Yéti au Puits de Roulle. Certains vont
se laisser aller en sarcasmes sceptiques mais peu m'en chaut (c'est pas tous les jours qu'on peut la
placer, celle-là). Oui, peu m'en chaut (oh, allez, quoi, je peux le faire deux fois, c'est trop bien). Car, au
péril de ma vie, j'ai réussi à prendre la Bête en photo. Non, aucune utilisation de la fonction expansionde-poils de Photoshop, ces photos sont réalisées sans trucage.
Yéti existe. Je l'ai rencontré.
And then, they were seven.
(tadadaaaaaah)

Plus que trois et on est à dix.
Ça ne m'étonnerait pas qu'on les atteigne d'ici l'été, vu que
visiblement, ils se donnent le mot et font rappliquer tous leurs
potes du quartier, genre "Hé, ho, venez, c'est trop cool ici".
On ne va pas s'en plaindre, remarquez. En fait, pour tout vous
dire, on adore. Encore ! Encore ! Laissez venir à nous les petits
minous (et les gros).
Sylvana ? Tu as vu ? On n'a même plus besoin de les adopter,
maintenant ils viennent tout seuls ! Bon, d'accord, toi tu en as
une bonne cinquantaine, ça te donne quand même une petite
avance. Mais, comme dit Anti, le plus dur, c'est de passer audessus de deux. Après, ça vient tout seul.

Très belle journée à vous
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Le retour des chaleurs
Je ne vous surprendrai pas en vous disant que la journée d'hier
s'est merveilleusement terminée. Anti m'a offert un cadeau
extraordinaire. Un instrument de percussion que je n'avais
jamais vu : un cajon. Une sorte de batterie du pauvre mais aucun
rapport avec une washboard de skiffle. Ça ressemble à une
simple caisse de bois, en plus joli et avec quelques particularités
cachées à l'intérieur. C'est d'origine péruvienne et les sons qu'on
en tire sont époustouflants. Je vous en reparlerai prochainement.
Pour ma soirée d'anniversaire, Anti m'a proposé de choisir le plat
que je voulais. Je n'ai pas hésité une seconde : du poisson au
four.
Nous avons fait un saut à Inter pour acheter les quelques
ingrédients dont nous avions besoin. Le rayon de la poissonnière
est toujours très bien fourni, il n'y avait que l'embarras du choix. J'ai jeté mon dévolu sur des filets de
truite saumonée.
Anti les a préparés avec une tomate, une patate
douce, un poireau et j'y ai ajouté des petits
oignons de vigne. Et pour accompagner ce
délice, du champagne bien sûr.
Les enfants ont préféré une grande platée de
spaghetti bolognaises, le poisson c'est pas trop
leur truc. Comme ça, tout le monde s'est régalé.
Il faisait très bon, nous avons à nouveau dîné sur
la terrasse. Cette fois, c'est vraiment le début de
l'été.
Chez nous, il n'y a toujours pas d'avion dans le ciel. Par contre, les pipistrelles confirment qu'elles sont
de retour. A la suite des jours de pluie suivis de grand beau temps et de la chaleur retrouvée, plein
d'insectes volants sont apparus. Les chauve-souris s'en donnent à cœur joie. C'est un plaisir de les
revoir et d'admirer leur ballet au dessus du gazon.
A la nuit tombée, nous avons entendu des miaulements étranges, lancinants. Nos chats étaient aussi
fascinés que nous par l'évènement. On s'est tous retrouvés sur la pelouse, près de l'endroit d'où
venaient les miaulements. Malgré la pénombre, la silhouette massive qui poussait ces drôles d'appels
ne laissait aucun doute.
C'était Yéti.

Au fait, c'est quoi le féminin de "yéti" ? Parce que là, c'est sûr,
pour elle aussi c'est le retour des chaleurs. Et elle est vraiment
très frustrée.
Nos minous sont, en effet, tous stérilisés et de toute évidence, ils
n'avaient aucune idée de ce que Yéti attendait d'eux. On compatit
pour elle, bien sûr, mais c'était hilarant. Che et Kundun sont
même venus nous voir, d'un air interrogateur, pour qu'on leur
explique. Mais nous n'avons pas su trouver les mots. Ils sont
repartis, tout dépités, en sentant bien qu'ils étaient en train de
louper quelque chose.
Cette nuit, les filles ont décidé de dormir dehors, sous la tente.
Pour se mettre en condition, elles ont regardé coup sur coup
deux films d'horreur de série Z.
Dans le premier, un serial killer dément trucide de jeunes
adolescentes. Dans le second, des lions essaient de bouffer de
jeunes adolescentes qui veulent faire du camping. Mais qu'est-ce
qu'ils ont, les scénaristes, contre les jeunes adolescentes ?
Heureusement que les chats n'ont rien vu, sinon ça leur aurait
donné des idées pour jouer cette nuit à leur faire peur, histoire
de se donner une contenance.
Très belle journée à vous
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Hasta le Netsah, baby
Netsah est arrivé à la maison hier en début
d'après-midi. Son programme a été tout de suite
chargé : direction le club d'équitation avec Gwlad,
Vito et Anti pour assister aux prouesses de Gwlad
à cheval. J'ai retrouvé tout ce petit monde vers
18h à la maison.
En attendant leur retour, j'ai commencé à rédiger
une note que vous pourrez lire un peu plus tard
aujourd'hui, au sujet d'un DVD remarquable à
plus d'un titre. J'en ai montré la première demiheure à Netsah, qui n'arrivait plus à en décoller. Il
y a de quoi, mais je n'en dirai pas plus pour l'instant. Plus de détails dans l'après-midi sur le blog,
taddah !
Anti s'est lancée dans la préparation de trois gâteaux à la fois,
un aux poires, un aux abricots et enfin, celui au chocolat qui
déchire tout et dont vous retrouverez la recette dans la section
Bon appétit du blog. Au menu (avant les gâteaux, je veux dire), il
y avait des galettes bretonnes jambon-fromage-oeufs avec du
cidre bouché brut, comme il se doit.
Pendant le repas, une bonne partie de la conversation a roulé sur
les livres les plus effrayants de Stephen King et leur adaptation
au cinéma. Netsah en a lu et vu un paquet, Anti en a lu une
bonne dizaine, quant à moi j'en ai lu un seul (Simetierre) mais vu
beaucoup de ses romans ou nouvelles portés à l'écran, la plupart
très bien faits, d'ailleurs.
Les filles nous ont assez vite lâchés pour aller se faire un autre film d'horreur - c'est la période, à cet
âge - et ont enchaîné sur une énième rediffusion de Robocop avec Netsah et Dorian. Tous les quatre
étaient morts de rire à chaque scène supposée être dure. Ça relativise les choses. Il faudra qu'un de ces
jours je montre un vrai bon film d'horreur à Gwlad, puisqu'elle se met à aimer le genre. Je pense à Ring
ou The Grudge, par exemple.
Aujourd'hui, je fais demi-vacances à nouveau. Je ne bosse que ce matin. Cet après-midi, on a prévu
une virée à la plage.
Très belle journée à vous
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Fin avril dans le Sud
Avertissement : les photos qui figurent ici ont été prises fin avril dans le sud de la France au bord de la
mer. Toute personne qui affirmerait qu'elles ont été faites en hiver sur une plage des Pays-Bas ne
devra pas être crue. Voilà, ça, c'est fait.
Or donc, nous avons passé
une bonne partie de
l'après-midi sous un ciel
radieux sur la plage de
l'Espiguette, Gard, France.
Pour nous protéger des
rayons brûlants du soleil,
nous avons bien couvert nos peaux avec une bonne couche d'écran total.
Cela n'a pas empêché les enfants d'aller se baigner (photos réalisées sans trucage, si, parfaitement).

La plage était bondée de monde. Il faut dire que le temps était vraiment superbe. Nous avons eu du
mal à trouver un endroit pour nous poser. La promiscuité était limite oppressante.

En raison de la température caniculaire, des brumes de chaleur tamisaient le soleil. La réverbération

sur le sable blanc nous obligeait à porter des lunettes de haute montagne et à rechercher la moindre
zone ombragée.

Il faisait une petite brise, disons guère plus que force 8. J'ai sorti un des cerfs-volants. Gwlad et Vito
nous ont fait une démonstration de cascades aériennes en tenant chacune un fil, ce qui n'est pas un
mince exploit.

En repartant, nous avons rencontré un petit oiseau qui semblait perdu. Il criait "Tapon ! Tapon !", ce qui
est plutôt étonnant, vous en conviendrez. Nous nous sommes approchés tout doucement. Il n'avait pas
l'air effrayé par notre présence.
C'est juste qu'il piaillait, le bec vers le ciel : "Tapon ! Tapon !".
Netsah, fin ornithologue s'il en est, a compris soudain la méprise du petit oiseau.
Il lui a dit : "Héron ! Héron, petit ! Pas tapon !". Et le héron, soulagé et heureux, s'est envolé.

Très belle journée à vous

Un merci spécial à Netsah pour l'histoire du Tapon ;-)
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Pétrole, le commencement de la fin
L'expression est encore peu fréquente dans les médias mais va le devenir dans les mois qui viennent.
Nous sommes en train d'atteindre, voire de dépasser, ce que l'on nomme le pic pétrolier, c'est à dire le
point à partir duquel la production mondiale de pétrole va décroître jusqu'à l'épuisement définitif de
cette ressource.
Certains pays ont déjà annoncé qu'ils
avaient passé le pic de leurs réserves,
comme l'Algérie (début 2010) ou les
pays de la mer du Nord (dès 2000).
L'agence de l'énergie américaine le
prévoit pour 2012 au plus tard
(graphique ci-contre).
En France, l'ASPO (Association pour
l'étude des pics de production de
pétrole et de gaz naturel) confirmait
il y a quelques mois qu'en effet, le
pic est atteint et estime, comme
beaucoup d'autres, qu'il n'y aura plus
une seule goutte de pétrole
disponible d'ici 2050 au plus tard. Voici quelques extraits des explications données par l'ASPO. Ceux
d'entre vous qui souhaitent lire plus en détails les méthodes d'estimation des réserves peuvent se
reporter à l'article intégral dont j'ai donné le lien.
Le pic pétrolier
Plus de la moitié du pétrole est consacrée aux transports, en général totalement dépendants de ce
liquide.
Les réserves mondiales de pétrole sont estimée à environ 1250 Gb (Gb = milliards de barils, b pour
baril = 160 litres). La production, ou consommation, mondiale d'hydrocarbures liquides est d'environ
85 Mb/j, ou 31 Gb/an, sachant que chaque année, il faut mettre en production 4 à 5 Mb/j de nouveaux
gisements seulement pour compenser le déclin des gisements existants.
Le maximum mondial se situerait pour les pessimistes soit en 2005 ou 2008, soit avec un plateau
ondulé de 2005 à 2015-2020. Il n'est pas exclu que ce maximum de production ait été déjà atteint. En
ce qui concerne les sables bitumineux, la production représente moins de 2 Mb/j.
Il est tout à fait souhaitable de développer les économie d'énergie et les alternatives au pétrole, mais
cette évolution prend du temps et elle est tout juste amorcée (en 2008 plus de 70 millions de véhicules
thermiques à 4 roues pour la route ont été construits pour moins de 1000 électriques).
La crise actuelle et la baisse relative de la demande dans les pays développés ne doivent pas nous
masquer la réalité de la situation. Une reprise de l'économie et celle de la demande pétrolière
pourraient se heurter rapidement à une production trop limitée.

Comment y faire face
Un certain nombre de constructeurs automobiles ont déjà pris la mesure de l'enjeu et ont commencé à
réagir.
Les autres devront suivre rapidement ou ils disparaîtront, faute de clients. En effet, le prix du carburant
va forcément s'envoler quand la pénurie de pétrole deviendra sensible. Et, tôt ou tard, les ressources
seront de toute façon épuisées.
Les deux voies principales sont :
1 - la mise au point et la
commercialisation de véhicules
hybrides (moteur à essence couplé à
un moteur électrique), afin de limiter
considérablement la consommation
nécessaire tout en gardant les
avantages des véhicules actuels
(puissance, autonomie par plein). Il
s'agit forcément d'une solution
temporaire qui ne fera que repousser
la date de fin du pétrole sans
l'empêcher mais néanmoins, elle
permettrait une transition progressive vers le Zéro Pétrole. Plusieurs modèles existent déjà sous
différentes marques et la technologie semble désormais bien au point.
L'annonce la plus impressionnante date d'il y a quelques jours : Citroën va lancer sur le marché chinois
une berline de luxe à moteur hybride aux performances époustouflantes. Longue de 5,30 m (contre
4,91 m pour la C6), elle est animée par un moteur V6 2.0 de 272 ch, auquel est ajouté un bloc
électrique de 55 ch. La puissance cumulée peut atteindre 460 ch et la consommation ne dépasserait
pas 2,6 l/100 km pour des émissions de CO2 de 70 g/km.
Cela signifie qu'il est possible d'envisager à moyen terme l'apparition de véhicules plus communs dont
la consommation tomberait en dessous des 2 litres aux 100, voire 1 litre, avec des émissions de CO2
inférieurs à 30g/km.
2 - les véhicules 100% électriques : nous en avons déjà parlé ici, voir notre article sur les ZOE lancés
prochainement par Renault.

Les faux débats, la vraie question
La fin annoncée du pétrole provoque toutes sortes de réactions irrationnelles qui sont autant de faux
débats.
La question n'est pas d'être "pour" ou "contre" le pétrole et le confort qu'il apporte dans notre
quotidien. Les ressources en pétrole sont forcément en quantité limitée et, un jour ou l'autre, on en
atteindra la fin. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait.

La question n'est pas non plus de savoir s'il nous reste 40 ans de réserve ou 50 ou même 100, à coups
d'arguments plus ou moins étayés, de soupçons à base de théorie du complot sur la réalité des chiffres
ou d'égoïsme pur et simple (du type "on ne sera plus là pour le voir"). Dans ce domaine, on peut tout
lire depuis "le lobby du pétrole nous manipule" jusqu'à "le lobby des écologistes nous manipule". Une
fois que le pétrole sera devenu une denrée rare ou aura disparu, il ne sera plus temps d'imaginer une
société qui s'en passe.
La question n'est même pas celle du dérèglement climatique provoqué ou pas par l'activité humaine et
donc en grande partie par le pétrole, pas plus que celle de la pollution causée directement ou
indirectement par notre utilisation du pétrole. D'ici quelques dizaines d'années, cette source-là de
perturbation aura de tout façon disparue, sans qu'aucun argument rhétorique ou scientifique ne puisse
rien faire pour l'empêcher.
La seule question pertinente est purement pragmatique : notre vie au quotidien reposant de façon
aussi importante sur le pétrole, se préparer à sa disparition le plus tôt possible et de la meilleure façon
possible est une simple attitude de bon sens.
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Un point de côté à l'épaule
En fin d'après-midi, le nombre d'habitants de la
maison est passé à sept, sans compter les cinq
chats. Autant dire qu'il y avait de la vie partout, à
chaque coin de jardin ou de pièce.
Enzo nous a, en effet, rejoints. Il a aussitôt
enrôlé son très grand frère pour une série de
jeux à la logique très particulière (ça veut dire :
en fonction de ce qui lui passait par la tête).
Netsah s'adaptait à chaque revirement sans se
lasser, ça le faisait plutôt rire. C'était un beau
tableau de les voir jouer ensemble, alors que
vingt-deux ans les séparent.
Il faut dire que Netsah a toujours eu un contact extraordinaire avec les enfants, même quand il était
encore en début d'adolescence. Deux qui adorent ça, ce sont Dorian et Gwlad, le premier parce qu'il
trouve en lui un expert en jeux vidéo avec qui il peut vraiment se sentir écouté et la seconde parce qu'il
est avec elle aussi complice qu'affectueux.
Le repas du soir a été... indescriptible (mais je vais essayer de vous le raconter quand même). A peine
étions-nous assis que Victoria est parti d'un fou-rire inextinguible, aussitôt suivie par Gwlad. Vito,
quand elle rit, c'est quelque chose. Une cascade sans fin, extrêmement communicative. Au bout d'une
minute trente, Anti se tordait le ventre et serrait les mâchoires pour ne pas exploser à son tour.
Au bout de deux, Dorian, excédé par le tintamarre (il souffre
d'hyperacousie douloureuse), choisissait de se barrer le plus loin
possible pour ne plus les entendre. Il nous a dit plus tard qu'il
était parti dehors se défouler avec son arc, décochant les flèches
à moins de deux mètres de la cible.
Vito et Gwlad n'en ont pas arrêté pour autant, au contraire. En
fait, je pense qu'elles ne se rendaient même plus compte de
notre présence tellement elles s'étouffaient de rire. Alignés côte à
côte, Netsah, Enzo et moi restions de marbre, par solidarité avec
Dorian qui avait laissé sa place vide et son assiette pleine. Ce qui faisait encore plus rire Anti, bien sûr.
Soudain, sans raison, Vito s'est tue. D'un air hyper sérieux perdu dans le lointain, elle a laissé tomber :
"J'ai un point de côté à l'épaule".
Bon, là, non seulement leur fou-rire est reparti vers les sommets mais même nous on s'est marrés.
Impossible de résister à ça. Anti a dû partir à la salle de bain, étouffant à moitié, non seulement de rire
mais aussi parce qu'elle sentait un bout de poisson lui ressortir par le nez (fallait pas continuer à
manger en riant). Quand elle est revenue, elle a demandé aux filles d'aller finir dehors.

Dorian a enfin pu remonter et finir son plat. On s'est offert une tournée de Magnum double-caramel.
Les filles ont fini par se calmer et ont disparu dans la chambre de Gwlad. Enzo a réquisitionné Netsah à
nouveau pour jouer au marchand jusqu'à l'heure où je l'ai couché (Enzo, pas Netsah).
Glwad et Vito sont passées à un jeu bien plus silencieux - des échanges sur Facebook avec l'une en bas
dans la chambre et l'autre en haut sur le PC d'Anti. Cette dernière s'est mise au piano pour jouer un
clair de lune apaisant. Tout est redevenu serein. Et doucement, nous avons glissé vers la nuit.
Très belle journée à vous
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Là-bas si on y est
Aujourd'hui, nous sommes à Toulon. Nous y
sommes partis hier dans l'après-midi, le Touran
rempli à ras bord en mode minibus avec ses sept
places installées pour Netsah, Dorian, Gwlad,
Vito, Enzo, Anti et moi.
La raison initiale était de ramener Vito à sa
maman, en vacances dans le Var. Le lieu idéal
pour lui rendre sa fille était la gare de Toulon
vers 20h, ce qui nous donnait une excellente
occasion de passer la soirée avec Ramses, ravi
comme nous de l'aubaine.
Cerise sur le gâteau, nous apprenions il y a dix jours que Michel se trouverait également à Toulon hier,
pour le vernissage de sa nouvelle expo. C'est donc tous ensemble que nous nous sommes retrouvés à
la galerie Estades.
A l'heure qu'il est, nous sommes encore chez Ramses où nous avons passé la nuit. Ne sachant pas trop
si j'aurais ou pas l'occasion et le temps d'écrire une note d'accueil depuis chez lui, j'ai préparé ces
quelques mots vendredi soir à tout hasard pour vous dire dans les grandes lignes ce que nous avions
prévu de faire là-bas. Je vous raconterai un peu plus tard l'expo et la soirée telles qu'elles se sont
vraiment passées.
Nous rentrerons à Nîmes en milieu de journée pour déposer Netsah à la gare avant de terminer le
weekend à la maison.
En attendant, très belle journée à vous.

Photo de Michel Rauscher, prise chez lui.
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Du petit lapin blanc aux grands Nav'i bleus

Samedi en fin d'après-midi, nous avons retrouvé le fameux petit lapin blanc.
Seuls les rauscheristes les plus érudits et les fidèles de ce blog connaissent ce collector ultime et
unique, que nous avons eu la joie d'admirer à nouveau en vrai, à Toulon.
Notre ami Michel exposait également une grande variété de nouveaux tableaux, plus beaux les uns que
les autres.

Nous avons particulièrement flashé sur un triptyque superbe et sur deux tableaux dans les tons de
bleu d'un équilibre parfait.
Pendant qu'il présentait ses œuvres aux visiteurs ou dédicaçait son livre Voyage en terre humaine entre autres pour Ramses - nous mettions une joyeuse ambiance dans la galerie avec notre bande de
djinns de 6 à 56 ans.

Nous avons ensuite tous rejoint l'appartement de Ramses pour un premier apéro avant d'aller déposer
Vito à la gare où elle retrouvait sa famille et de nous régaler chez l'Italien du coin aux pizzas
généreuses et au rosé fort agréable.
Au passage, Ramses nous a fait un chouette petit cadeau. Il a acheté Avatar en blu-ray et l'édition
comprend en supplément gratuit le film en format DVD normal... qu'il nous a offert. Était-ce le rosé ou
la fatigue accumulée pendant la semaine ? Je n'ai pas fait long feu et Anti pas trop non plus. Les
enfants, par contre, ont regardé un film dans une des chambres jusqu'à fort tard. Mais après tout,
c'était le dernier soir de leurs vacances où ils pouvaient le faire, puisqu'aujourd'hui, c'est la rentrée.

Nous avons émergé progressivement entre 10h et midi, nous retrouvant autour d'un petit dèj royal
préparé par Ramses. Nous avons repris la route de Nîmes sous un ciel magnifique. A l'arrivée, les chats
nous attendaient, sauf Kundun qui manquait à l'appel. Les voisins ont dit à Anti qu'ils l'avaient vu dans
la matinée en compagnie de Copain (qui s'appelle en fait Titou).
Glwad et Dorian ont terminé leurs devoirs dans l'après-midi, motivés par la perspective de voir Avatar
le soir s'ils finissaient tout à temps. Nous avons terminé la journée sur Pandora, avec autant de plaisir
que la première fois.
Ensuite, nous sommes partis les uns et les autres à la recherche de Kundun. Même Titou et Yéti sont

venus participer aux recherches. En vain. Mais ce matin, il était de retour pour le petit déjeuner. Il avait
même invité Yéti à partager avec lui un bol de croquettes. Ah, ces croquettes... Elles sont irrésistibles.
Très belle journée à vous
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La rentrée de l'été
La rentrée ? Quelle rentrée ? Je ne sais pas vous, mais nous, on a eu l'impression que ces vacances
durent depuis des lunes tellement elles étaient bien. Et maintenant qu'elles sont finies, c'est comme si
ça continuait.
Bon, bien sûr, c'était
juste les enfants qui
étaient en vacances, nous
non. Anti bossait comme
une bête sur les livres de
Kathy et d'eMmA et moi,
j'allais au boulot comme
d'hab.
Mais c'était vacances, quand même.
Question d'ambiance.
Alors que, depuis hier... comment dire... c'est pareil. Un peu comme si, avant, ça allait super bien, alors
que là, depuis, ça va super bien. Oui, non, je sais, dit comme ça, ça a l'air d'être la même chose. Mais
en fait, avant, c'était différent. Sans que ça change en restant pareil, voyez ? Non ?
Bon, écoutez, je vais vous montrer un exemple. Avec les chats. Tout le monde comprend, quand c'est
les chats. Tenez, par exemple, ça, là, c'est les chats pendant les heures de travail :

Et ça, c'est quand ils ont fini leur journée et qu'ils attendent l'heure de l'apéro :

Vous voyez la différence ? Ah ! Nous, pareil. C'est tout simple. En fait, vous savez quoi ? Ça y est, c'est
là. C'est la rentrée de l'été. Alors, ça ne va faire qu'aller mieux, forcément.
Hier après-midi, par exemple, à l'heure de mon retour à la maison, non seulement il faisait grand jour
pour encore plusieurs heures mais il faisait chaud (27°), je me baladais pieds nus (ça, c'est vraiment un
signe), les petits chats étaient raides défoncés rien qu'à respirer tous les nouveaux parfums qui
flottaient dans l'air (et ce n'est qu'un début), on se laissait aller à ne rien faire d'autre que se régaler de
notre bonheur de vivre (toujours plus), rire (ben tiens), se raconter des histoires (drôles), partager des
cahouètes avec Mirou (il adore), faire la causette à Yéti (elle surveille que Kundun ne s'éloigne pas
trop), choisir un film pour le soir (une histoire de fantômes espagnol), décider pour accompagner ça de
se faire un petit festin viet (un des multiples talents d'Anti), tout ça (tout ça).
Et demain, on monte encore d'un cran. Deux minutes de soleil en plus. On est comme ça, nous.
Très belle journée à vous
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400 000 lecteurs
Je n'aurai les chiffres réels qu'en milieu de
journée mais c'est aujourd'hui normalement que
le nombre de mes lecteurs devrait franchir les
400 000. Hier à 14h30, ils étaient en effet 399
094. Or, rien que J'ai treize envies s'écoule au
rythme d'environ 500 nouveaux lecteurs par jour
et la première trilogie autour de 350 à 400 de
moyenne quotidienne depuis le début du mois.
Avec les six autres romans, le compte devrait y
être. Sinon, ce sera au plus tard demain mais ça
ne change pas grand chose.
J'ai repris et complété le graphique que j'avais utilisé dans ma note sur le passage du 300 000e lecteur.
La progression exponentielle se confirme. J'ai du mal à imaginer que cela va continuer sur la même
pente, c'est assez vertigineux - pour moi, en tout cas.
Ce mois-ci aura donc vu deux beaux caps franchis - l'autre étant celui du 250 000e visiteur de notre
blog. C'était il y a douze jours et on en est à une dizaine de milliers de plus depuis.
Voilà un mois d'avril décidément très prolifique.
Très belle journée à vous
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Rien à foot
La fin de journée a été chargée. Pour commencer, des gros travaux en ville conjugués à une sortie du
boulot un peu plus tardive que d'habitude ont fait que j'ai passé une bonne quarantaine de minutes
dans les bouchons, ce qui n'est pas une situation fréquente à Nîmes heureusement. Sur la route, j'ai
appelé Anti pour le lui dire et papoter un peu pour passer le temps.
Elle m'a raconté qu'elle avait à la fois son site
web à mettre à jour pour parler des Voyageurs

au sang d'or et les enfants qui la sollicitaient
pour des trucs divers. Je lui ai dit que, tant qu'à y
être, j'allais faire un crochet par Inter pour
refaire un stock des biscuits favoris de Dorian
dont il ne restait plus une miette (des biscuits,
pas de Dorian). Gwlad a ajouté qu'elle aimerait
bien avoir des Twix et Anti des Magnums double
caramel. J'ai donc acheté tout ça avant de
rentrer. Tête ravie de Gwlad quand je lui ai posé
son paquet de Twix sur la table où elle bossait,
tête tout aussi ravie de Dorian devant les quatre boîtes de Granola, sans parler des Magnums dont j'ai
bien précisé qu'ils étaient réservés pour les adultes, non mais.
Anti commençait à sérieusement saturer sur les modifications de son site web, avec des codes HTML
qui n'en faisaient qu'à leur tête. Pendant ce temps, je faisais réviser des listes de verbes irréguliers en
anglais à Dorian. Anti m'a montré où elle en était arrivée. J'ai pris le relais pour terminer une ou deux
bricoles. Que je croyais. En fait, c'est toujours pareil quand on commence à vouloir faire un truc sur
une page web, ça ne se fait jamais en deux minutes. J'ai eu du bol, je n'ai mis qu'une heure. Les deux
bricoles s'étaient transformées en tout un tas d'autres pour que ça finisse par ressembler à quelque
chose. Tiens ? Déjà 20h10 ? On s'est tous affalés devant la télé pour voir la fin du Grand Journal mais
on est tombé sur un tunnel de pubs et après, c'était foot.
Ah oui, le fameux match Barça-Inter dont tout le monde parlait à la radio et sur le net. Les enfants se
sont vite éclipsés. Nous, le foot, c'est pas vraiment notre truc, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on
était tellement à plat qu'on ne pensait même plus à changer de chaîne ou à éteindre.
En fait, c'était plutôt délassant de voir ces
grands garçons jouer avec un ballon. En plan
de coupe toutes les trois minutes, un mec
hyper sérieux en costard-cravate sur le bord
du terrain regardait le jeu d'un air
profondément pénétré et aucun doute que ça
devait être quelqu'un de vraiment très
important. Anti, qui s'y connait, m'a dit que
c'était l'entraîneur d'une des deux équipes. Ben
moi, le foot, j'y connais rien mais là, il n'était
pas franchement entraînant, si je peux me
permettre. Par contre, on sentait bien qu'il

savait que la caméra le filmait et qu'il n'était pas peu fier de porter un si beau costume. Enfin, j'ai
l'impression.
On aurait pu rester comme ça pendant encore longtemps, en hypnose devant ce spectacle surréaliste,
mais heureusement, Dorian a rompu le sort qui avait fait de nous des zombies foutchebolistiques, en
débarquant pour nous demander si la formule du volume d'une pyramide, c'était bien l'aire de la base
multipliée par la hauteur divisée par trois et qu'il ne pigeait rien à l'exercice qu'il avait et shazââm, on a
repris conscience du monde réel et on a éteint la télé.
Après un délicieux café siroté dehors en compagnie des chats, sous un ciel crépusculaire magnifique
de pureté, Anti est descendue prendre un bain et moi, j'ai fini les maths avec Dorian.
Ensuite, pour terminer cette folle soirée, Anti a pris d'assaut une pile de linge à repasser pendant que
j'écrivais ce mot d'accueil. Le tout ponctué d'un autre café en tête à tête, en haut du grand escalier. Si
ça c'est pas une soirée trépidante...
Très belle journée à vous
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Et si on bricolait ce weekend ?
Demain, c'est le weekend. Pour beaucoup, c'est l'occasion de faire un peu de bricolage. Je ne sais pas
vous mais moi, j'ai des trucs qui attendent parfois des mois avant que je m'y mette. Et même, des
années dans un cas ou deux qui me reviennent en tête.
Pourtant, souvent, il suffit de trois fois rien et d'un peu de débrouillardise pour réparer ou installer les
choses les plus diverses, que ce soit par nécessité ou pour agrémenter ses loisirs. Vous allez me dire :
"Oui, mais bon, faut avoir une trousse à outils, faut s'y connaître, j'y connais rien", tout ça. Allons,
allons. Ce n'est pas si dur. Voici quelques conseils pratiques.
1 - Se fabriquer un barbecue gratuit : penser à ramener le chariot des courses à la maison.

2 - Écouter de la musique dans sa piscine : une paire de chaussures en plastique et la multiprise est à
l'abri de l'eau. Classe, non ?

3 - Changer les robinets de la douche : ne vous embêtez pas à acheter et à poser un mitigeur, deux
pinces feront l'affaire. C'est design, en plus.

4 - Faire la vidange de votre camionnette : inutile d'aller au garage, deux madriers suffiront.

5 - Installer un arrosage sophistiqué pour votre pelouse : mieux que Gardena pour pas un rond. Existe
en plusieurs couleurs.

6 - Changer le pneu du vélo : vous avez gardé le chariot du barbecue ? Trop d'la balle, vous pourrez
même ramener vos courses facilement.

7 - Poser un nouveau chauffe-eau : raccorder la douche à la sortie d'eau et l'électricité à la prise de
courant. Un jeu d'enfant.

8 - Changer une roue de votre voiture : même principe que le vélo mais en un peu plus résistant. Le
bricolage n'empêche pas la qualité.

9 - Sécuriser votre voiture : notez bien l'auto-collant dissuasif "Véhicule sous alarme", efficacité
garantie.

Bon, je vous laisse, je vais prendre ma douche.
Très belle journée à vous

01 mai 2010

J'ai encore treize envies
Aujourd'hui, c'est le quatrième anniversaire de
mon arrivée sur le net sous le pseudo d'Anna
Galore. Vous trouverez un résumé des épisodes
précédents dans l'article que j'avais fait sur le
même sujet il y a pile un an ici : Trois ans sur le
web.
Depuis le précédent anniv, j'ai écrit et mis en
ligne deux autres romans (La veuve obscure et

Les neuf sœurs), un recueil de nouvelles
érotiques (J'ai treize envies) et un second volume
de chroniques de blog (Anna chroniques 2). Il y a
un an, je totalisais un peu moins de 170 000 lecteurs dans 136 pays et j'en ai maintenant un peu plus
de 400 000 dans 151. Je me réjouissais d'avoir eu 13 300 nouveaux lecteurs dans le mois, ils sont
désormais au dessus de 30 000 par mois.
L'accélération des chiffres est en grande partie due au succès de J'ai treize envies, qui a déjà dépassé
les 45 000 lecteurs au bout de dix semaines de présence, dont 15% en format eBook ce qui ne manque
pas d'intérêt.
Fin février, j'ai eu envie de me lancer dans une nouvelle trilogie. Mais jusqu'à présent, faute de temps
et de disponibilité d'esprit, je n'en ai écrit que deux chapitres et je ne sens pas l'emprise de l'histoire à
venir se mettre en place.
Par contre, l'envie d'écrire un second recueil de
nouvelles érotiques me titille de plus en plus fort.
L'exercice est bien moins exigeant que la
construction d'un roman, qui nécessite des
recherches documentaires importantes et
l'élaboration d'une intrigue forcément plus
complexe que celle d'une nouvelle. De plus, il y a
un côté particulièrement ludique à imaginer des
petits contes érotiques, d'après ma première
expérience dans ce genre littéraire.
Aussi, après avoir pas mal hésité, j'ai fini par
décider de laisser en sommeil le Soleil sous la

Terre le temps qu'il faudra. En attendant, je
repars musarder au septième ciel avec ma déesse
primordiale aux attraits sans pareil, source infinie
d'inspiration.

D'ailleurs, depuis que j'en ai parlé hier avec Anti, elle et moi on n'arrête pas de s'envoyer des jeux de
mots et des allusions plus sex-plicites les uns que les autres. On dirait bien que c'est reparti pour
quatre ou cinq mois de délires joyeusement érotiques à la maison, comme pendant l'écriture du
premier recueil ! Déjà que d'habitude, on ne fait pas dans le genre triste et réservé...
Pour le titre, j'ai hésité entre J'ai encore treize envies ou J'ai treize envies de plus. Vous me direz que je
peux toujours utiliser l'un pour ce deuxième recueil et l'autre pour un troisième. Ainsi soit-il.
En fait, pour ne rien vous cacher, j'ai déjà commencé à écrire hier soir. La première nouvelle a pour
titre Le premier venu. Je vous laisse fantasmer.
Très belle journée à vous

02 mai 2010

Le premier venu
Et ça repart ! J'ai donné hier le coup d'envoi à J'ai encore treize envies, mon nouveau recueil érotique. Il
s'ouvre sur une strophe qui a pour but de bien poser le décor général du livre :

Besoin de rien, envie de toi
Ce slogan superbe est tiré d'une chanson écrite par une certaine Marie-José Casanova (Netsah, tu vas
halluciner^^). Vous l'avez tous entendue au moins une fois et vous devez être nombreux à la trouver
horripilante tellement elle est gnangnan. Mais elle est parfaite pour donner le ton à tout ce qui va
suivre : des histoires fondées sur la légèreté, l'insouciance, le désir, l'hédonisme, l'amour même et tout aussi important - la dérision et l'humour. Ce qui n'empêche pas qu'elles comporteront chacune
leur morale, comme en ont toutes les fables.
Hier après-midi, j'ai terminé la première des
treize nouvelles. Son titre, comme indiqué dans
mon précédent mot d'accueil, est Le premier

venu. Pour introduire ce petit conte à la sauce
généreusement épicée, j'ai choisi quelques vers
d'une chanson de Zazie :

Mon homme, sweet homme,
Laisse-moi faire l'amour et la poussière,
Passer l'éponge sur tes envies de toucher
Le cœur anonyme des poupées trop gonflées
Par la fronde et la frime
Le thème de la nouvelle est le suivant. Lisa, la narratrice, pense que Gaël, son chéri, a des vues sur la
nouvelle petite stagiaire délurée qu'il a enrôlée à son boulot. Peut-être même est-il déjà passé à
l'acte ? Elle décide, si elle découvre de bonnes raisons de se sentir trahie, de se faire le premier venu.
Anti a eu, comme il se doit, la primeure de sa lecture et elle l'a trouvé tout à fait à son goût. Elle pense
à plusieurs autres thèmes qu'elle aimerait me voir traiter, plus excitants les uns que les autres. Il n'est
donc pas impossible que j'écrive la deuxième nouvelle dès aujourd'hui.
Très belle journée à vous

03 mai 2010

Qui a pris la fille de l'aire ?

Et de deux. J'ai écrit hier la seconde nouvelle de J'ai encore treize envies. Elle s'intitule La fille de l'aire oui, avec un e à la fin.
Le thème : le narrateur rencontre une femme superbe sur une aire d'autoroute (d'où le titre), par un
jour de canicule, sous un brumisateur. L'un et l'autre sont arrivés à un point de rupture avec leur
conjoint respectif. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils accrochent plutôt bien l'un à l'autre. Vous ne
verrez plus jamais un brumisateur de la même manière après avoir lu cette histoire qui a fait fondre
Anti.
Le mot "canicule" a une étymologie plutôt amusante, que vous connaissez peut-être déjà. Il signifie
"petite chienne" en latin et il désigne l'étoile que l'on nomme aussi Sirius. Cette étoile se levait avec le
Soleil entre le 24 juillet et le 24 août il y a trois mille ans. D'où son association avec les périodes les
plus chaudes de l'année, qui ont pris ensuite le nom de canicules tel qu'on l'entend aujourd'hui.
La canicule de 2003 a fait 15 000 victimes en France. Effrayant, mais presque rien comparé à celle de
1636 (500 000 morts) ou de 1718 (700 000 morts). Ce n'est pas tellement qu'il a fait plus chaud en
ces années lointaines mais que l'accès à l'eau potable, déjà pas évident, était devenu extrêmement
rare.
Pline l'Ancien le décrivait déjà, sur un mode apocalyptique, au premier siècle de notre ère : « Quant à la
Canicule, qui ignore que, se levant, elle allume l'ardeur du soleil ? Les effets de cet astre sont les plus
puissants sur la Terre : les mers bouillonnent à son lever, les vins fermentent dans les celliers, les eaux
stagnantes s'agitent. »

Dans la soirée, nous sommes allés en famille au
Danieli, l'un des très bons restaurants italiens de
Nîmes. La sortie était une idée de Gwlad, vite
adoptée par tous. Dorian avait envie de pizza,
d'où le choix du restau. La soirée était fraîche
mais à l'intérieur, l'ambiance était plus que
chaleureuse. Surtout quand on s'est mis à
rivaliser de grimaces et de prises de vue plus
acrobatiques les unes que les autres.
Aujourd'hui, petite parenthèse très timidement
ensoleillée avant le retour de la pluie. Ce n'est
pas qu'on souhaite une canicule mais si il
pouvait faire un peu plus chaud, on ne dirait pas non. Cela semble probable, une grande majorité des
climatologues prévoyant que 2010 devrait être l'année la plus chaude depuis 150 ans. Et ça, ce n'est
pas forcément une bonne nouvelle.
Très belle journée à vous

Deuxième photo prise par Gwlad

04 mai 2010

Chroniques de la fin du (beau) temps
Attention, les images qui suivent peuvent choquer les internautes âgés de plus de 15 ans. Ceux qui ont
moins, par contre, commencent forcément à s'y faire et à trouver ça normal.
Oui, c'est un feu de bois. Oui, la photo a été
prise hier à Nîmes. Hier, parfaitement, le 3 mai.
Dans le sud, mais oui, sans trucage. Si, j'vous
jure. Non, ce n'est pas pour frimer. Même que ce
matin, il neige sur les reliefs à partir de 500
mètres dans les Pyrénées, le Massif Central et les
Alpes. Oui, le 4 mai. Vous pouvez vérifier, et toc.
Ah... attendez... Quoi ? Hein ? Euh...
Nous interrompons nos émissions en raison d'un
message urgent qui vient de nous parvenir de
l'étranger.
A vous les studios.

---------------------------------------Ici Nîmes (pom pom pom pom)
Les Gelés parlent aux Gelés (pom pom pom
pom)
L’espérance doit-elle disparaître ? Le dérèglement climatique est-il définitif ? Non ! Croyez-moi, moi
qui vous parle, en connaissance de cause et qui vous dis que rien n’est perdu pour la France.
Car la France n’est pas seule ! Elle n’est pas seule ! Elle n’est pas seule ! Ce dérèglement n’est pas
limité au territoire malheureux de notre pays. Ce dérèglement est un dérèglement mondial.
Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n’empêchent pas qu’il y a, dans l’univers,
tous les moyens nécessaires pour rétablir un jour le climat.
Foudroyés aujourd’hui par la force polluante supérieure, nous pourrons vaincre dans l’avenir par une
force écologique supérieure. Le destin du monde est là.
La Flamme de la Cheminée ne doit pas s'éteindre. Elle ne s'éteindra pas.
-------------------------------------------------------Commentaire posté par : CDG el Colombey.
-------------------------------------------------------Et maintenant, une page de publicité.

Temps de chiotte ou canicule, vous ne savez plus quoi faire à manger tellement ça change vite. Notre
idée-conseil : faites du couscous. Ça réchauffe quand il fait froid et ça fait vacances quand il fait
chaud. Et n'oubliez pas : exigez des ingrédients bio.
Taddam-da-dam Tzim-boum.
Très belle journée à vous
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Au parking, sous tes reins
Ça se confirme, depuis samedi me voici en mode excitation continue. Je parle d'écriture, bien sûr,
quoique... pas uniquement. Hier soir, le premier jet de la troisième nouvelle érotique de J'ai encore

treize envies s'est écoulé de mes doigts en attendant le retour d'Anti. Elle était partie faire quelques
courses en préparation de son stand au festival Drom, où elle sera à partir d'aujourd'hui.
En rentrant, elle m'a annoncé fièrement que nos amis libraires de l'Hors du Temps lui avaient pris un
joli nombre d'exemplaires des Voyageurs au sang d'or. Ajoutés à ceux vendus en direct, cela fait un
excellent début en à peine une semaine.
Pour en revenir à ma nouvelle, je l'ai terminée après une pause famille, tard dans la soirée. Je n'ai plus
qu'à la relire à froid dans la journée pour lisser le style.
Son titre : Au parking, sous tes reins. Le thème :
un couple fusionnel se retrouve séparé pendant
plusieurs semaines, Monsieur devant partir à
l'étranger. Quand il revient, elle l'attend sur le
quai de la gare. Ils descendent au parking
souterrain jusqu'à leur voiture. Allez savoir
pourquoi, ils s'assoient sur la banquette arrière.
Sans doute parce que c'est plus pratique pour
célébrer leurs retrouvailles.
Pendant que j'écrivais, Dorian se faisait
l'intégrale de Kaamelott, qui est en ligne sur le
net. On en a vu encore tout un tas d'épisodes
avant-hier soir à la télé et depuis, il ne peut plus s'en passer. Il faut dire que ces épisodes sont à la fois
hilarants, sans aucun temps mort et très addictifs. Une version film est prévue pour dans un an ou
deux.
Oui, je sais, vous vous en battez l'œil de Kaamelott, vous ne pensez qu'au couple sur la banquette
arrière, dans le parking souterrain. Mais là, sur ce blog, on est sur un lieu public et je ne peux vraiment
pas vous en dire plus. Il va vous falloir patienter un peu. Si je maintiens le rythme, le recueil sera peutêtre terminé d'ici la fin du mois.
D'ici là, ne soyez pas sage.
Très belle journée à vous
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A parler d'amour absolu
Bon, je vais peut-être décevoir celles et ceux qui,
parmi vous, s'attendent à ce que je maintienne le
rythme d'une nouvelle par jour pour le recueil J'ai

encore treize envies mais hier, je n'ai rien écrit
du tout. Oui, c'est mal, je sais, j'en aligne trois en
quatre jours et là, pof, rien. Vous me direz, j'ai
encore la possibilité d'en écrire aujourd'hui et
une ou deux autres dans le weekend. Pas
impossible, en effet. Au plus tard, j'en ramènerai
bien une de plus de mon déplacement de lundi
(huit heures de train) et là, c'est une quasi
certitude.
Mais en tout cas, hier, j'ai fait relâche. Je ne parle que d'écriture, hu hu. La journée était bien chargée
au niveau boulot, celle d'Anti également, alors en rentrant, on a passé tout notre temps ensemble, à se
raconter nos aventures, à parler d'amour absolu et de bonheur sans limite, à se marrer pendant tout le
repas avec Dorian qui nous décrivait en détails les quatre-vingt derniers épisodes de Kaamelott qu'il
venait de voir, à s'affaler sur le canapé pour voir le DVD Printemps, été, automne, hiver et printemps, le
très beau film du Coréen Kim Ki Duk et à terminer la soirée côte à côte, moi écrivant ces mots pendant
qu'Anti découvrait Au parking sous tes reins avec des yeux qui pétillaient. Son visage était à la fois
amusé, égrillard et attendri.
Il faut dire que les trois premières nouvelles ont pour point commun d'être certes érotiques mais en
même temps amoureuses et sentimentales, comme elle me l'a fait remarquer. Lors de l'écriture du
premier recueil, j'avais exploré un certain nombre de situations relationnelles, allant de l'amour le plus
pur à la débauche la plus débridée. Dans le nouveau, les trois premières histoires sont d'un
romantisme absolu - j'emploie le mot romantisme non à son sens littéraire (tourmenté et sombre) mais
à celui où on l'entend de nos jours (amoureux fou). Quant à leur érotisme, il me semble un cran audessus du recueil précédent - plus torride, plus explosif, plus poussé. Sans oublier l'humour qui est, à
mon sens, un élément indispensable du sexe tel que je l'aime, c'est à dire joyeux et épanoui.
Très belle journée à vous
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Comme un parfum de plaisir
Pendant qu'Anti se rendait avec Kathy à la
deuxième soirée du festival Drom, j'ai pris en
solo les commandes de la maison, pour une très
agréable fin de journée en compagnie de Gwlad
et Dorian.
Vers 18h, Jason est arrivé pour donner à Gwlad
son premier cours de guitare. Il était en pleine
forme et enchanté par la façon dont s'est passée
sa tournée en Grande-Bretagne, qui a eu
beaucoup de succès. Ils se sont installés dans le
salon, ce qui m'a permis d'assister discrètement
à la leçon et, de temps en temps, de servir d'interprète pour Gwlad quand Jason ne trouvait pas ses
mots en français.
Afin de lui permettre de choisir le genre de musique qu'elle aimerait jouer, il lui a fait un tour d'horizon
de différents styles, montrant à Gwlad des thèmes et des techniques propres à chacun. Elle s'est plus
que bien débrouillée : elle arrivait à reproduire sans difficulté apparente tout ce qu'il lui montrait. Elle
va faire des progrès rapides, ça ne fait aucun doute. Jason est un excellent professeur et elle, elle est
douée. A tout hasard, je lui ai demandé d'ores et déjà quelques invitations pour ses prochains concerts
aux Arènes. Et j'ai prêté à Jason le DVD de It might get loud, il était comme un gamin quand je lui ai
montré le début.
Pendant que le cours se déroulait, j'ai commencé à écrire ma quatrième nouvelle. C'est Anti qui m'en a
inspiré le thème. Elle possède un superbe corset, un vrai, qui descend en droite ligne de ceux créés par
Inès Gaches-Sarraute, étonnante corsetière née en 1853 et possédant un diplôme en médecine.
S'appuyant sur ses connaissances en anatomie, cette dame a révolutionné à la fois la mode et
l'érotisme féminin avec ses modèles dits "droit devant".
Pour que je me rende mieux compte, Anti a enfilé son corset afin de me montrer la façon dont il
s'ajustait et l'effet visuel qu'il permet d'obtenir. Pardon ? Quoi ? Non, je n'ai pas pris de photo,
pourquoi ?
Le thème : la narratrice rencontre, après plusieurs expériences décevantes, l'homme attentionné dont
elle a toujours rêvé. Le problème, c'est qu'il est loin de briller côté sexe. La routine s'installe jusqu'au
jour où, lasse de ne plus s'éclater comme elle le voudrait, elle fait un tour dans un sex-shop pour
s'acheter un vibromasseur. Le vendeur va se montrer un conseiller efficace pour l'aider à raviver sa vie
sexuelle au delà de toute espérance. Mais l'amour, c'est quand même mieux à deux. Un jour, elle vient
à la boutique avec son compagnon pour choisir un corset. C'est d'ailleurs le titre de la nouvelle - Le

corset.

Lorsque le soleil s'est couché, la cime des arbres à l'est s'est embrasée de façon extraordinaire devant
le ciel couvert. Sensualité de la nature, de la vie, comme un parfum de plaisir.
Très belle journée à vous

08 mai 2010

Un corset le matin, deux expressos le soir
Ce vendredi a filé à toute vitesse. Il faut dire que j'ai passé une bonne partie de la journée à poursuivre
et terminer l'écriture de ma quatrième nouvelle, Le corset. Elle est racontée par une narratrice, comme
la première et la troisième, et elle a un format plus long que les précédentes, environ neuf feuillets A4
au lieu de cinq pour les autres. Je vous en ai décrit le thème dans ma note d'hier mais j'ai oublié de
vous donner la citation qui lui sert de préambule. Il s'agit de quelques strophes d'une chanson grivoise
écrite en 1877 par Louis Clairville :

Le beau Nicolas jetait des pommes
Dans le tablier de Babet
A chaque pomme, Babet se haussait,
Ça faisait craquer son corset.
Et l'beau jeune homme, l'beau jeune homme,
En lançant chaque pomme,
Disait : C'est merveilleux,
Je n'en jette qu'une et j'en vois deux.
Ce weekend, nous allons fêter l'anniversaire
d'Enzo, né le 4 mai il y a six ans. Hier, Anti lui a
préparé une banderole avant qu'il arrive. Ensuite
je l'ai amené avec moi choisir son cadeau au rayon jouets d'une grande surface. Et d'ici dimanche, il y
aura gâteau et partie de crêpes.
Vers 21h, nous sommes partis avec Gwlad, une copine à elle et Enzo faire un tour au festival Drom où
nous avons retrouvé Anti et Kathy. L'ambiance était géniale, malgré le froid. Il y avait foule et elle était
bigarrée, des dreadlocks aux vikings, des zonards aux routards, des bourgeois aux loubards, tous
heureux d'être là quel que soit leur clan ou leur look. Sous un grand chapiteau, le groupe Les doigts de
l'homme (non, ce n'est pas le titre d'une nouvelle érotique) jouait du jazz manouche avec une énergie
belle à voir et à entendre.

Nous serions bien restés jusqu'au bout mais Enzo, après avoir découvert avec ravissement l'escargot
géant et le criquet-caravane, commençait à se sentir fatigué. Les filles aussi voulaient rentrer, en pleine
crise de manque de MSN. Quand nous sommes arrivés, le son de trompe du générique de Kaamelott
résonnait en bas, Dorian continuant à se faire inlassablement l'intégrale, épisode après épisode.

Tout s'est posé à sa place, comme tous les soirs. J'ai écrit ces
mots en attendant le retour d'Anti. Elle est arrivée vers minuit. Un
expresso bien chaud l'attendait (deux avec le mien). Et Le corset
à lire pour terminer la journée.
Aujourd'hui, le temps est à la pluie. La végétation s'en régale. Le
retour du soleil ne devrait cependant plus trop tarder.

Très belle journée à vous

08 mai 2010

La couverture des Voyageurs au sang d'or
Vous avez été nombreux à aimer la couverture du roman de Kathy Dauthuille Les Voyageurs au sang

d'or, premier livre édité par Anti aux Éditions du Puits de Roulle.
Je vais vous raconter la petite histoire de sa création.

1 - Le cahier des charges
Lorsqu'il a fallu concevoir la couverture, Anti avait en tête une idée précise de ce qu'elle en attendait. Je
reproduis ici les explications qu'elle a données il y a quelques jours sur le fil Bienvenue sur la terre des
Voyageurs au sang d'or".

Il était question de réussir à faire passer cette idée de voyage bien sûr autant sur terre (roulottes), que
sur mer ou dans les airs et aussi les idées suivantes :
Le jour et la nuit
Le paraître et la profondeur
L'espace infini du ciel et de l'océan / L'espace confiné de la crypte
Le réel et le rêve
La caravane
La gitane
Sarah
La lumière dans la pénombre
Le jour sans source identifiée de lumière

Quant à moi, je pouvais apporter à ce projet ma propre sensibilité et ma connaissance technique de
PaintShop. Sans oublier un élément sans aucun doute fondamental de réussite de ce projet, comme l'a
très bien exprimé Anti :

La complicité fusionnelle que nous partageons a contribué pour beaucoup, c'est sûr au résultat.
En effet, c'est là un facteur-clé. A chaque pas de la création graphique, il suffisait à Anti de commencer
une phrase pour que je comprenne ce à quoi elle pensait. Et, à aucun moment, les "Non, ça, j'aime pas"
n'ont été pris pour des critiques démotivantes, bien au contraire.

2 - Les photos de départ et leur traitement
Les photos ont été choisies par Anti, qui avait une idée générale de la scène à obtenir. D'autres images
avaient également été envisagées (des grandes orgues) mais n'ont pas été retenues dans le montage
final.

- La jeune gitane dans l'eau (Saintes-Maries, pèlerinage de mai 2009) -

Deux gamines en robe rouge sont entrées dans l'eau sous le regard de leur mère portant une troisième
fillette, en attendant que la procession de la mise à la mer de Sarah arrive sur la plage.

Sur la photo choisie, la jeune fille est de dos, ce qui évite tout problème potentiel de droit à l'image.

Il a fallu effacer la foule sur la jetée et ajouter
des vagues sur la gauche de l'image pour
qu'elle se continue sur la tranche du livre.
D'autre part, le ciel étant laiteux ce jour-là, il
n'a pas non plus été gardé.

J'ai mis à la place un bout de ciel bien bleu tiré d'une
photo prise en mai 2009, lors d'une après-midi de
cerfs-volants à l'Espiguette (en supprimant le cerfvolant, bien sûr!)
Le contraste et la saturation des couleurs ont été
accentués pour reproduire ceux d'une vue en plein
soleil.
Toutes ces manipulations sont basiques d'un point de
vue technique.

- La caravane de roulottes (Saintes-Maries, pèlerinage de mai 2009) Ŕ

La photo a été prise dans la rue alors que la foule revenait vers le centre-ville après la mise à la mer de
Sarah la Noire.
Là, par contre, il y a eu pas mal de boulot de retouches.
Il a fallu supprimer la rue, les gens, en
particulier ceux qui occultent une partie
des roulottes et du cheval, et même le
monsieur qui est sur la roulotte devant
et qui se penche vers la droite.
Cela a demandé de reconstituer par
retouches successives les parties de la
scène cachées par les personnages
supprimés.
De plus, j'ai dû ajouter deux ou trois
roulottes supplémentaires à l'arrière,
dans le prolongement des existantes,
pour aller jusqu'à "l'horizon".

- Sarah la Noire (Saintes-Maries, octobre 2008) La photo a été utilisée telle quelle, avec juste ses bords assombris, pour la quatrième de couverture qui
permet d'illustrer le thème "lumière dans la pénombre", d'autant plus que la première de couverture
est, elle, très lumineuse.

3 - Les essais
Il y a eu plusieurs essais avant d'arriver à la version finale. Au début, j'avais positionné la caravane juste
en avant de la jeune fille, à la surface de l'eau, avant de la repousser sur l'horizon.
Un essai avec les grandes orgues semi-transparentes comme un mirage au dessus de l'eau n'a pas été
jugé concluant.
La police de caractères a été choisie par Anti, la couleur des lettres est celle du ciel très atténuée. Les
textes étaient préparés dans Word puis copiés-collés dans PaintShop sur les images pour les
positionner correctement.

4 - Le résultat final

09 mai 2010

Ta femme de ma vie
Dans un couple, surtout quand les deux travaillent, on est à tour de rôle le papa et la maman, voire les
deux papas à la fois ou les deux mamans.
Hier, c'était samedi mais à partir de 14h, Anti est
partie travailler au festival Drom avec Kathy
jusqu'à une heure avancée de la nuit. Je l'ai
laissée dormir jusqu'à 11h, elle avait vraiment
besoin de sommeil.
De mon côté, j'avais décidé de ne rien faire du
tout - service minimum sur le blog et pas
d'écriture d'une cinquième nouvelle - histoire
d'être pleinement disponible. J'avais, en effet,
quatre enfants à la maison.
Et, de fait, j'ai eu tout le temps de jouer à la maman monoparentale. J'ai commencé par une délicieuse
séance de courses hebdomadaires avec Enzo. Dorian, les courses, c'est pas du tout son truc sauf
quand le trajet lui permet de se poser pendant une heure chez Games, sa boutique favorite de jeux
vidéos. Mais là, ce n'était pas du tout sur mon chemin. Quant à Gwlad et sa copine, elles sont parties
faire une virée en ville, malgré une pluie battante.
Après avoir rangé les courses à mon retour, j'ai balancé vite fait une petite note sur le blog pour parler
du prochain spectacle de mon ami Éric et, la maison étant toute calme, j'ai pu m'assoir sur le canapé
pour lire enfin Les Voyageurs au sang d'or. Je l'avais déjà survolé pour contribuer à la détection des
fautes au tout début de l'aventure mais ce n'était pas pareil. Là, je pouvais m'y plonger vraiment. Je l'ai
lu d'une traite, du début à la fin. Kathy dit au début qu'il s'agit d'une épopée, c'est exactement le terme
qui s'impose. Ce texte est plus un chant poétique épique et humaniste qu'un roman au sens habituel
du terme. On se laisse porter, bercer, prendre à travers deux générations d'une famille Rom, entre
Espagne et Saintes-Maries-de-la-Mer, en suivant les évènements insouciants comme des plus
tragiques qui rythment la vie du clan. Un livre atypique, inclassable, fort et beau.
Les filles sont rentrées, trempées - plus de bus
- mais super contentes de leur sortie. J'ai fait le
repassage dans la chambre d'Enzo pendant que
ce dernier regardait une série à la télé. Dorian
visionnait toujours Kaamelott. Les filles étaient
dans la chambre de Gwlad. Tout roulait sans
problème. J'ai un peu glandé sur le web à lire
les nouvelles du jour, ce qui m'a permis
d'apprendre la petite histoire de la bandeannonce du futur Spielberg, que j'ai mise en
ligne aussitôt.
L'heure tournait. J'ai appelé Anti pour prendre de ses nouvelles. Elle m'a dit qu'elle ne rentrerait sans
doute pas très tard, la fatigue et le froid commençant à peser. Pour le dîner, j'ai lancé trois pizzas,
succès garanti, pendant qu'on se refaisait pour la millième fois La vérité si je mens 2. Les filles avaient

très envie depuis leur retour de voir un vrai film d'horreur qui fait peur mais ceux que j'ai ne passaient
pas sur le lecteur DVD de leur chambre. Il a donc fallu attendre qu'Enzo soit au lit pour qu'elles
puissent enfin s'installer devant Ring sur écran géant avec le son qui tue.
Anti m'a passé un petit coup de fil pour annoncer son arrivée un peu après 22h. Son café bien chaud
l'attendait. Pendant qu'elle le buvait en faisant un tour de ses mails et du blog, j'écrivais ce mot
d'accueil. Dans mon dos, les filles qui, au début, rigolaient devant les premières scènes du film,
commençaient à un peu moins rire, en tout cas plus nerveusement et plus collées l'une contre l'autre.
Je ne doute pas qu'elles me diront à la fin qu'elles n'ont pas eu peur du tout. C'est pas grave, j'ai pire
dans ma DVDthèque. C'est vraiment cool de faire la super-maman.
Nous avons terminé la soirée par un bain de minuit à deux. Chaud et moussant, le bain.
Aujourd'hui, Anti a promis de faire vraiment relâche. Deux parents, quatre enfants, cinq chats. Un
dimanche tranquille se prépare.
Très belle journée à vous

10 mai 2010

Le train qui roule vers le pont
Le dimanche s'est écoulé comme tout vrai dimanche devrait se passer, dans la quiétude la plus
parfaite. Lever tardif, cafés paresseux à deux, délicieux poulet dominical, partie de ballon baudruche
avec Enzo, séance crêpes et, le soir venu, Ze Gâteau au Chocolat Qui Déchire Sa Race avec six bougies
pour finir de fêter l'anniv de mon petit prince, tout était parfait... même le léger problème de sucre
bétonnisé à cœur dans le gâteau, qui nous a donnés une grande partie de fou-rire - Enzo et Anti en
pleuraient.

Ce matin, une courte semaine de travail commence puisqu'après-demain soir, ce sera à nouveau long
weekend, autant dire vacances, grâce au pont de l'Ascension.
Je commence par une journée très remplie, avec un déplacement dans le sud-ouest qui va me valoir
huit heures de train en tout. Ça veut dire départ tôt et retour tard. Ça veut aussi dire écriture d'une
cinquième nouvelle. J'ai ma petite idée sur son thème, mais elle peut encore changer.
Je pense à une transposition, que m'a soufflée Anti, d'une scène célèbre d' Emmanuelle, où l'avion serait
remplacé par le train. Le thème ayant déjà été traité, le jeu consiste à se démarquer du modèle en
rendant l'adaptation aussi originale que possible. Pour cela, j'ai aussi un début d'idée.
En fait, je réalise qu'avec ce nouveau recueil, je suis en train de donner à certains lieux anodins une
charge érotique que, d'habitude, ils n'ont pas - du moins pour la plupart des gens qui s'y retrouvent. Je
ne mets pas la quatrième nouvelle dans la même catégorie, elle est basée sur des codes traditionnels
du genre (sex-toys, corset).
Mais dans la première nouvelle, c'est un ascenseur qui devient le lieu d'une rencontre explosive. Dans
la seconde, une aire d'autoroute bourrée de monde. Dans la troisième, un parking loin d'être désert. Et
dans celle-ci, une voiture de TGV remplie de voyageurs et en plein jour.
J'aime cette idée d'érotiser ainsi des lieux qui a priori ne le sont pas. J'y reviendrai probablement dans
d'autres nouvelles à venir.
A l'heure où cette note apparaîtra en ligne, mon train sera déjà en train de rouler, le pont de se
rapprocher... et moi d'écrire.
Très belle journée à vous

11 mai 2010

Quand j’étais petit, je savais quand je rêvais
Des rencontres extraordinaires, on peut tous en faire n’importe quand. Je vous raconte les miennes de
temps en temps ici. Hier, j’en ai fait une nouvelle, dans le train minuscule qui reliait Rodez à Toulouse.
J’étais avec deux collègues. Le tortillard était
bondé quand nous sommes montés à bord, à
la gare de Gaillac. Nous sommes chacun allés
nous assoir où nous pouvions. Nous n’en
avions que pour une quarantaine de minutes
de trajet jusqu’à Toulouse.
J’ai remonté la moitié de la voiture et j’ai vu
une place libre en face d’un homme en short
et chemisette. Il était mince, visage
sympathique, souriant. Je lui ai demandé si je
pouvais prendre la place où il avait posé son
sac et il m’a dégagé le siège aussitôt. Puis il
s’est replongé dans ce qu’il était en train de faire.
Avec application, comme un enfant, il coloriait un dessin.
Pas n’importe quel dessin. Combien de personnes dans ce train à trois wagons au milieu de nulle part
auraient pu reconnaître ce qu’il représentait, en dehors de moi ? Probablement personne d’autre. Il
s’agissait d’une figure majeure du bouddhisme tibétain : le bouddha de médecine.
Je me penche vers lui et je lui dis : « Sangye Menla ». Le nom tibétain de ce bouddha. Il me regarde
avec un sourire immense : « Vous connaissez ? Comment ça se fait ? »
Je lui raconte en quelques mots mon passé, lointain et beaucoup plus proche, depuis la création du
centre tibétain de Toulouse en 1976 (« J’avais quatre ans ! » me coupe-t-il) jusqu’à la tournée des
moines de l’été dernier. Il me parle de son admiration pour les lamas, leur compassion sans limite pour
tous les êtres vivants, la profondeur de leur enseignement. Il fréquente un centre bouddhiste à Lavaur.
Il me demande ce que je pense du fait qu’il y a actuellement deux Karmapas. Il veut aussi comprendre
ce que représente le Karmapa par rapport au Dalaï Lama. Je lui parle de la naissance du bouddhisme
tibétain et de Ole Nydhal, de Dhagpo Kagyu Ling et de Pawo Rimpoché.
Il me parle de lui. « Quand j’étais petit, je savais quand je rêvais. Du coup, je pouvais décider de faire
arriver ce qui me plaisait. Je voyais une plage, des jolies filles qui m’aimaient, tout ce que je voulais. Et
puis on m’a fait prendre plein de médicaments et depuis, je ne sais plus faire ça. Je ne sais pas quand
je rêve. »
Il a eu une vie dure, il parle un peu comme un ado le ferait et pourtant il a près de quarante ans. Il me
dit que lorsqu’il avait huit ou neuf ans, c’est lui qui faisait vivre sa famille, en s’occupant du potager.
Vers quatorze ans, il commence à s’intéresser au bouddhisme après avoir eu une éducation
protestante. Son père rejette violemment son choix. Un jour, ils étaient tous les deux devant la télé et,
alors que son père regardait une émission, lui a pris un petit livre de pensées bouddhistes et l’a

entrouvert. Son père lui a hurlé de refermer le livre, lui disant qu’il ne fallait pas lire ça, que c’était
mauvais.
Il me raconte la mort de son père il y a quelques
mois. Il l’a accompagné jusqu’au bout et jamais
ils n’ont été aussi proches. En sentant la fin
arriver, le père a demandé à son fils de lui lire des
mantras. Il s’est éteint avec leur son dans les
oreilles.
Il ajoute : « Rien n’a été facile pour moi. Mon père
était alcoolique, ma mère prostituée. Oh il faut
que je vous montre ! » Il a une pochette autour du
cou. Il en tire deux photos de femmes assez
âgées, visiblement indiennes. « Je les parraine
depuis des années. J’espère que je pourrai aller les voir un jour en Inde. Le mois dernier, c’était dur de
payer pour elle. Je n’avais plus d’argent, pas de chauffage, rien à manger. Mais j’ai payé pour elles. »
Le train ralentit, il se lève. « Je descends ici, je continue sur Lavaur ». Je me lève pour le saluer, on se
donne l’accolade comme si on se connaissait depuis toujours, on est heureux de ce qu’on vient de
partager, on se dit qu’on se reverra sûrement un jour. Je ne sais pas comment il s’appelle.
Très belle journée à vous

12 mai 2010

Des rencontres et d'autres
Holà ! Déjà le weekend qui se profile. Ben dites donc, ça a filé, cette semaine. Oui, je sais, on est passé
directement du début à la fin en trois jours mais ça tombe bien, j'ai plein de trucs à faire, justement.
Carnet de rencontres
Déjà, suite à l'aimable suggestion de Colors / Michel hier, j'ai
commencé à compiler certaines de mes notes de la catégorie
Rencontre pour en faire un recueil. Après en avoir parlé avec
Anti - qui est mon éditrice préférée, je ne vous surprendrai pas
en le disant - le critère de sélection va être de ne retenir que les
articles qui décrivent une première (et parfois unique) rencontre.
Cela concerne environ une vingtaine de petites histoires comme
celle qui m'est arrivée hier, à un degré ou un autre. Le titre du
recueil est : Carnet de rencontres. Il peut encore changer mais,
pour le moment, il me plait bien.
Comme illustration de couverture, j'ai choisi le tableau que
Michel nous a offert pour notre grande fête du 23 mai dernier.
Les deux personnages représentés se rencontrent et ne font plus
qu’un dans le reflet qu’ils projettent à la surface de l’eau. Cela
symbolise bien l'esprit de ces rencontres telles que je les vis,
même si elles sont pour la plupart éphémères. Je pense pouvoir
boucler le recueil d'ici la fin du long weekend et le mettre en
ligne aussitôt. Auparavant, je l'enverrai en avant-première à
Michel, en remerciement pour son idée.
Transport en commun
Ensuite, il y a mon autre recueil actuellement sur le feu, celui de
nouvelles érotiques, J'ai encore treize envies. Hier, je vous
racontai une rencontre émouvante dans le petit train qui me
ramenait de Gaillac vers Toulouse. Dans la même journée, entre
l'aller et le retour, j'imaginais dans la cinquième fiction du
recueil une rencontre d'un genre très différent, mais qui se
produisait elle aussi dans un train.
Son titre : Transport en commun. Le thème : deux jeunes
femmes trouvent un moyen plutôt torride de passer le temps
dans le TGV où elles se retrouvent, par hasard, sur deux sièges voisins. Leur discrétion laisse à désirer
(c'est le mot), certains passagers mâles s'en rendent compte et réagissent de diverses façons. En
ouverture de ce charmant petit conte, quelques vers de Grand Corps Malade :

Faut bien choisir ton compartiment
Siège couloir ou contre la vitre
Il faut trouver la bonne place

Tu choisis quoi, une love story
De première ou de seconde classe ?

Avec le pont qui commence, j'écrirai bien au moins une autre nouvelle d'ici dimanche. Du moins, c'est
probable. D'ailleurs, j'ai déjà une petite idée. L'érotisme, c'est décidément sans limite.
En attendant, aujourd'hui, je bosse et ça risque d'être bien chargé. Mais ça vaut le coup puisqu'ensuite,
ce sera relâche pour quatre jours.
Très belle journée à vous

13 mai 2010

Se laisser vivre

Voilà, c'est le début de quelques jours de détente après une grosse activité au boulot. Jusqu'à hier soir,
le ciel continuait à prendre ses distances, pour le plus grand plaisir de la végétation. L'ambiance était
presque tropicale, tellement l'air était saturé d'humidité, sauf que la température n'était pas au rendezvous.
Mais une bonne tournée de rhum - sucre de canne - citron vert - feuilles de menthe a permis de
corriger provisoirement ce léger problème de cohérence. Comme quoi, la chaleur, c'est aussi à
l'intérieur. Hips.
D'ailleurs, ce matin, il faisait beau. Parfois, il suffit de se laisser vivre et tout s'arrange. Les chats nous
montrent l'exemple, comme toujours quand il s'agit de se poser.

Une chose semble de plus en plus évidente, c'est qu'on ne peut plus appeler les petits des petits. Aussi
bien Che que Santiago sont désormais plus grands que Paloma. Mais vraiment plus grands.
Santiago est devenu son copain de sieste. Notez son air protecteur et fier :

Quant à Che, il doit carrément se plier en deux pour faire la même taille qu'elle :

Remarquez, ce n'est pas ça qui va les perturber, hein... Prenez Mirou, par exemple. On ne peut pas dire
qu'il stresse.

Est-ce que c'est important d'avori la plus grosse ? Ou la plus longue ? Ça leur est bien égal.

Ce qui compte, c'est d'être bien.

Très belle journée à vous

14 mai 2010

Rencontre du troisième type
Et de six ! J'ai écrit hier après-midi la sixième
nouvelle du recueil J'ai encore treize envies.
Le titre : Rencontre du troisième type. Le thème
: la narratrice se remémore une journée
particulière, vécue à l'époque d'un excompagnon. Alors qu'il y avait de l'eau dans le
gaz au sein de son couple, elle va faire trois fois
l'amour dans la même journée, dont une seule
avec son compagnon officiel. La rencontre d'un
premier mec va la mettre en appétit le matin,
celle du troisième type lui permettra de terminer
sa journée en beauté. Matin, midi et soir, y a
rien de tel pour se sentir bien.
Le titre et le thème de l'histoire sont d'Anti. J'ai truffé le récit d'allusions, d'anecdotes et de détails
qu'elle m'a donnés. On peut dire que c'est vraiment du sur-mesure.
En citation d'accueil, quelques vers d'une chanson de Luciole, jeune chanteuse bretonne de 24 ans.

Tout ça c'est qu’une rencontre
Juste deux personnes au cœur qui sonne
Aux yeux qui brillent, pétillent
Qui s'étonnent d'être là et de se suffire
Sans trop se soucier de l'avenir
De ce qui va venir
Avant de me lancer dans cette écriture express, j'ai terminé la compilation des anecdotes de rencontres
qui constituent Carnet de rencontres. Je compte le faire relire par Anti afin de valider la sélection à
laquelle j'ai procédé et de finaliser l'ensemble. J'ai utilisé une mise en page de type livre (format A5,
police Times New Roman). Pour rendre la lecture plus fluide, certaines phrases ont été légèrement
modifiées par rapport aux versions originales en ligne sur le blog, afin que l'ensemble constitue un
tout indépendant, c'est à dire sans recourir à des liens vers d'autres notes du blog.
Très belle journée à vous

15 mai 2010

Poupées russes
La version finale de Carnet de rencontres a été bouclée hier. J'en mettrai le PDF en ligne sur mon site
d'ici la fin du weekend. Il fait 124 pages, émaillées de nombreuses photos, et pèse 1,5 Mo. La toute
première copie virtuelle en a été envoyée par mail à Michel Rauscher hier. Elle inclut une petite
dédicace, écrite à la main puis intégrée numériquement dans son exemplaire, ce qui le rend unique.

Vingt-sept textes ont été retenus par Anti et moi-même. Ils ont été écrits entre le 23 mai 2008 et le 11
mai 2010. En voici la liste :

Deux à un
Taxi blues
Les deux mygales
La chaleur offerte
Toutes ces vies qu’on croise
Surpriiiiiiiiiiise / Des merveilles
L’écho de la chapelle
Juste une question d’équilibre
L’enfant et les musiciens
Le thé, les moines et les enfants
Les moines joyeux
L’oiseau du Karmapa
Le sable chaud
La grâce de l’enfant de la nuit
Devine qui vient dîner ce soir
Le p’tit peket
Tu connais pas Mireille ?
Super, c’est jour de courses
Parkinson, dépenser les apparences
La dame de Val d’Aurelle

Hector le Chilien et Victor Jara
India blues
Chacun un peu plus riche
Taxi cool
Jason et la guitare d’or
Quand j’étais petit, je savais quand je rêvais

J'ai également commencé l'écriture de la septième nouvelle de J'ai encore treize envies. Il s'agit d'une
variation autour du thème de L'amant de Lady Chatterley. Je vous en reparlerai quand je l'aurais
terminée. Me voici donc à mi-course dans l'élaboration de ce nouveau recueil.
La mise en forme éclair de Carnet de rencontres
intervenant en plein milieu de l'écriture de J'ai

encore treize envies, qui elle-même se déroule
en plein milieu de celle du Soleil sous la terre
m'évoque des poupées russes emboîtées. C'est
très curieux comme sensation. Mais après tout,
chaque instant que nous vivons n'est-il pas luimême entouré d'autres qui sont entourés
d'autres et ainsi de suite...
A propos de poupées russes, celle du mauvais
temps qui a fait de cette première moitié de mai
dans le sud une parenthèse quasi hivernale
semble enfin se terminer. Le soleil est de retour et si j'en crois les prévisions de Météo France, cette
fois, il s'installe durablement. Du moins jusqu'à la prochaine poupée.
Très belle journée à vous

Photo des poupées russes : Wikipedia

16 mai 2010

Plein feux

Une journée entière au soleil... On finissait par ne plus y croire. Le mistral aidant, le ciel a enfin viré à
nouveau au bleu et la lumière est entrée plein feux dans la maison dès l'aube. Enzo, en vrai artiste qu'il
est comme le sont souvent les enfants, en a profité pour déployer son atelier de peintre. Il venait, en
effet de décider de se fabriquer des jumelles avec deux rouleaux de carton récupérés aux toilettes et
Anti lui a conseillé de les peindre avant de les assembler et lui a apporté tout le nécessaire. C'est peu
de dire que la lumière était sublime et l'ambiance paisible.
Les chats n'étaient pas
en reste pour fêter le
retour du beau temps.
Et en particulier en se
payant des siestes en
jouant avec les ombres
et les reflets, que ce soit
dedans ou dehors.
Quant à nous, comme des plantes en manque, nous avons passé un bon moment dehors, en haut des
marches, sous le soleil exactement, rien que pour le plaisir de sentir sa chaleur retrouvée.
D'ailleurs, je n'ai quasiment pas avancé ma septième nouvelle. Juste quelques phrases posées au
passage, entre une partie de jeu de ballon avec Enzo sur la pelouse, un aller-retour à Leroy pour
acheter un pied de sommier pour le lit de Gwlad pendant qu'Anti se lançait dans un grand ménage et
les toujours attendues courses de fin de semaine, dont nous faisons à chaque fois une sortie joyeuse.
Chez Satoriz, au passage de la caisse, le caissier nous a appris qu'il avait été libraire et que d'ailleurs, il
le restait : il est en train d'organiser un rayon livres dans le magasin. Il savait qu'Anti était éditrice, sa
collègue à l'autre caisse étant une visiteuse régulière du blog (bonjour à elle, au passage!). Et en plus, il
est originaire de Rennes, comme Anti. C'était très drôle de les voir parler des quelques bonnes
adresses de la ville où ils ont failli se croiser.
Sur la route d'Inter, petite halte près du point-presse du quartier. Les voyageurs au sang d'or de Kathy

trônait là, en très belle place : le Michelin, un roman de Musso et un de Werber l'entouraient. Rien que
des best-sellers !

Très belle journée à vous

17 mai 2010

Chaque chose à sa place

Les chats adorent les boîtes. Il peut s'agir de caisses en carton, de tiroirs, de casier à papier, peu
importe, quand ils en voient, ils se mettent dedans et souvent, ils s'y prélassent.
Chaque chose à sa place, c'est un peu ce que je me suis dit hier en remettant un peu d'ordre sur la
page d'accueil de mon site web pour ajouter Carnet de voyages à la liste de mes livres en
téléchargement libre (oui, ça y est, c'est en ligne).
Si vous y allez, vous pourrez voir qu'il y a désormais trois sections. Oh, rien de surprenant, il s'agit
simplement de refléter la réalité actuelle de mon activité d'écriture. Pendant des années, j'écrivais
uniquement des romans.
Puis est venu le blog et son produit dérivé, les Anna Chroniques annuelles. Plus récemment sont
apparues les nouvelles érotiques, avec au début un recueil et bientôt un second.
D'où la nouvelle présentation :
1 - Les nouvelles érotiques : J'ai treize envies et d'ici peu, J'ai encore treize envies
2 - Les chroniques : Anna chroniques 1, Anna chroniques 2 et Carnet de rencontres
3 - Les romans : Les trois perles de Domérat, Là où tu es, Le miroir noir, La crypte au palimpseste, Le

drap de soie du temps, La femme primordiale, Le septième livre, La veuve obscure, Les neuf sœurs et
en projet, Le soleil sous la terre, La prophétie du feu et Le jardin des délices.
Voilà, comme ça, tout est bien rangé et tout est prêt à accueillir la suite de mes écrits quels qu'ils
soient.

J'ai eu aussi le temps de terminer la septième nouvelle de J'ai encore treize envies. Elle s'intitule Le mât

du jardinier. Le point de départ de son intrigue est le même que celui de L'amant de Lady Chatterley,
livre au parcours tumultueux édité en 1960, trente-deux ans après la mort de son auteur, tellement il
semblait sulfureux. Ce qui choquait le plus n'était pas le vocabulaire très libre pour l'époque (le texte
original contient plus de "fuck" qu'un thriller américain actuel) mais la situation jugée scandaleuse :
une lady tombe amoureuse de son jardinier qui n'est même pas noble, oh mais quelle horreur. C'est
oublier bien vite que les femmes sont femmes et les hommes sont hommes.
Ma nouvelle ne se veut, en rien, une tentative de
singer l'original, ce serait aussi prétentieux
qu'inintéressant. Elle est, comme d'autres, un
jeu dans lequel une situation initiale similaire
peut aboutir à un déroulement et une chute très
différents. La narratrice, Inès Vallière de Fillières,
est marquise. Petit rappel pour les personnes
peu familières des titres de noblesse : les
premières marquises reçurent ce titre des rois
Louis XIV et Louis XV pour la seule raison d'avoir
été leur maîtresse. L'anoblissement se faisait
donc par pénétration du royal pénis. La belle
Inès est délaissée par son époux. Elle va
succomber aux charmes de son nouveau jardinier. Jusque-là, c'est comme dans Lady Chatterley. Là où
tout change, c'est qu'Inès a une belle-sœur, Constance, qui est aussi sa meilleure amie. Le passage à
l'acte et ses conséquences ne vont plus du tout ressembler au chef d'œuvre de D.H. Lawrence. Mais à la
fin, après l'avoir bien cherchée, chaque chose sera à sa place. Le prénom de Constance est un clin
d'œil, s'agissant de celui que porte Lady Chatterley.
Chaque chose à sa place et aujourd'hui, c'est lundi. Les enfants retournent au collège, nous au boulot moi dans mes locaux et Anti... elle vous racontera !
Très belle journée à vous
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Ce point bleu pâle
Alors que l'une des pires catastrophes écologiques de l'Histoire de l'humanité se produit actuellement
au large de la Floride et qu'un nouveau rapport de l'ONU annonce la disparition possible de tous les
poissons d'ici 2050 si la surpêche se poursuit au même rythme qu'aujourd'hui, je viens de retomber
sur ce texte superbe que l'astronome Carl Sagan a écrit il y a déjà vingt ans, pour décrire cette photo
de la Terre prise par la sonde Voyager 1 depuis les confins de notre minuscule système solaire.
Regardez bien ce point. C'est ici. C'est
chez nous. C'est nous.
Sur ce point, tous ceux que vous aimez,
tous ceux que vous connaissez, tous
ceux dont vous avez entendu parler,
tous les humains qui ont jamais existé.
L'agrégation de nos joies et de nos
souffrances, les milliers de religions,
d'idéologies et de doctrines
économiques, tous les chasseurs, tous
les héros, tous les lâches, tous les
créateurs et tous les destructeurs de
civilisations, tous les rois et tous les
paysans, tous les couples amoureux,
toutes les mères et tous les pères, les
enfants plein d'espoir, les inventeurs et
les explorateurs, les moralistes, tous les
politiciens corrompus, toutes les
"superstars", tous les "chefs suprêmes",
tous les saints et tous les pêcheurs de
l'histoire de notre espèce ont vécu ici sur un fragment de poussière suspendu
dans un rayon de soleil.
La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Pensez à ces fleuves de sang
répandus par ces généraux et ces empereurs pour devenir, dans la gloire et le triomphe, les maîtres
éphémères d'une fraction de ce point. Pensez aux cruautés sans fin infligées par les habitants d'un
bout de ce pixel sur les habitants difficilement discernables d'un autre bout du même pixel. Pensez
combien leurs incompréhensions ont été fréquentes, avec quelle détermination ils se sont entretués et
combien leur haine était fervente.
Nos postures, notre auto-importance imaginée, l'illusion de nous croire dans une position privilégiée
de l'Univers sont mises au défi par ce point de lumière pâle. Notre planète est un grain de poussière
solitaire dans l'immense obscurité cosmique qui l'enveloppe. Dans les ténèbres de toute cette vaste
étendue, il n'y a pas le moindre signe que de l'aide viendra d'ailleurs pour nous sauver de nousmêmes.
La Terre est le seul monde actuellement connu qui abrite la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, en tout cas

dans un futur proche, où notre espèce pourrait émigrer. Visiter, oui. S'installer, pas encore. Que nous
le voulions ou pas, pour le moment la Terre est là où nous demeurons.
On a dit que l'astronomie offre une expérience d'humilité qui forge le caractère. Il n'y a peut-être pas
de meilleure démonstration de la folie de la vanité humaine que cette image distante de notre monde
minuscule. À mes yeux, elle met en évidence notre responsabilité à nous conduire plus humainement
les uns avec les autres, et à préserver et chérir ce point bleu pâle, le seul foyer que nous ayons jamais
connu.
Carl Sagan

Traduction AG
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Gitans et amis

Chaleur... C'est le premier mot qui nous est venu à l'esprit quand nous en avons parlé en repartant.
Hier en fin de journée, Kathy, Anti et moi, nous étions aux Saintes Maries de la Mer pour assister à
l'inauguration d'une expo au théâtre du Vaccarès, organisée par l'Association Saintoise des Gitans et
Amis sous la présidence de Thérèse Chevalier.

L'expo retrace mille ans de l'histoire des Roms dans un long couloir où tout est émotion. Nous y
reviendrons dans d'autres notes. Elle est aussi le lieu où sont rassemblés des photos, des peintures,
des sculptures réalisées par des gens du voyage ou par d'autres qui les aiment.

Hier, c'était les Gitans qui accueillaient ceux qui voulaient venir et ils étaient nombreux - d'autres
Gitans et des gadjés comme nous, reçus avec chaleur, comme des amis de toujours. Les guitares, le
violon et les chants ont fait danser et vibrer la foule, les contacts se sont créés comme ils venaient,
emplis de sympathie, de bonne humeur et de respect.

Partout des sourires, des rires, des histoires qu'on se raconte, qui qu'on soit et d'où qu'on vienne. Anti
et Kathy ont été parmi les personnes acclamées, comme l'ont été toutes celles qui ont contribué à cet
évènement dans le cadre du grand pèlerinage qui commencera lundi à 15h30. Voici, en attendant la
suite, quelques photos (parmi 150...) de ce moment magnifique de fête aussi simple qu'intense.

Sur la route du retour, nous avons eu droit à un splendide coucher de soleil sur la Camargue, salué par
d'autres fils du vent, les flamants roses. Ce bouquet final fera l'objet d'une autre note qui viendra, elle
aussi, un peu plus tard.
Très belle journée à vous
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Le crépuscule des cieux
Lors de notre retour des Saintes il y a deux jours,
Kathy a eu un aperçu de ce que ça voulait dire de
faire un bout de route avec nous.
Nous venions à peine de quitter les limites de la
ville en passant par la route de Cacharel que je
garais la voiture sur le bas-côté.
Dans un ciel parfaitement bleu, un imposant
nuage avait, en effet, décidé de s'installer juste
au dessus de l'horizon à l'ouest. Le spectacle
était vraiment trop beau pour qu'on ne s'arrête
pas pour l'admirer et, au passage, prendre quelques photos. Normal, non ?
Anti et moi, on a jailli hors de la voiture comme des ressorts, sous les yeux un peu surpris de Kathy qui
est restée assise à l'arrière.

Il y avait des flamants un peu partout qui prenaient l'apéro du soir, les pieds dans l'eau.

Après avoir bien profité de la scène, nous avons repris la route. Disons sur une bonne centaine de
mètres. Ensuite, bas-côté à nouveau. Ben oui, quoi, trois ou quatre flamants prenaient leur envol, on
n'allait pas louper ça.

Et hop, on redémarre, on roule deux cents mètres, et re-hop, on s'arrête. Le nuage s'était un peu
modifié et le soleil avait légèrement bougé ! Si, j'vous jure !
La route était déserte, pas besoin de mettre le clignotant, stop, frein à main, portières, Anti et moi
dehors, photo - photo - photo.
Et Kathy, toujours sage à l'arrière, regard rieur, de plus en plus rieur.

Bon, on repart.
Waaaah !!! Regarde ce vol de flamants roses qui arrivent de la gauche ! Ils vont croiser notre route, vite,
freine !
Taddaaah ! Mais que c'est beau !
Mais que c'est beaaauuuuu !
Et le coucher de soleil ? T'as vu ça ?

Bon, on y va...
Stooooooooop !!! Un autre vol de flamants !
Tiens, Anti, prends l'appareil, ils passent juste au-dessus !

Euh... Kathy ? Ça va ? T'inquiète, hein, on devrait arriver avant 23h, quand même, ha ha.
Enfin, normalement.
Tiens ? Vous avez vu les taureaux ? Trop bien avec ce ciel !
Ola, toro ! Regarde-moi pour la photo !

Allez, cette fois, on roule.
Oui, mais là, les rayons du soleil dessinent une pyramide de feu, c'est extraordinaire. Tu t'arrêtes ?
Oh, j'sais pas, on en a déjà fait plein, des photos.
Hé, tu ne vas pas laisser passer ça ! Allez, on s'arrête !
Cette fois, c'était la dernière.

Vingt minutes pour faire trois kilomètres sur une route entièrement déserte. Vingt minutes de rires,
d'enchantement visuel mais aussi sensoriel de façon générale - la caresse du vent, les odeurs du soir,
les cris des oiseaux, le chant silencieux de la lumière solaire qui faisait vibrer le ciel et nos âmes en
harmonie...
Très belle journée à vous

Les photos 6 et 7 sont d'Anti, les autres de moi.
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Féria, féria pas
Plus que deux heures de boulot et je suis en long weekend. Je dois ce petit privilège au fait que l'école
d'Enzo ferme aujourd'hui à 11h20. Elle est, en effet, située aux abords des rues occupées par les
festivités de la féria, ce qui rendra le quartier impraticable pour les voitures dès le début de l'aprèsmidi. Donc, je vais aller le récupérer et profiter de l'occasion pour prendre mon après-midi.
Hier soir, c'était la pégoulade, un défilé de chars
genre carnaval très sympa... mais cette année,
nous avons eu la flemme de sortir pour aller le
voir. En dehors des corridas - dont nous pensons
le plus grand mal - la féria de Nîmes a quelques
chouettes aspects. C'est la fête dans tout le
centre, les forains déploient leurs attractions, les
bodegas de fortune se multiplient et il y a de la
musique partout. Très très envahissante, la
musique. A mon arrivée dans la ville, il y a une
douzaine d'années, j'ai habité un certain temps
en plein centre et pendant les férias, c'était tout
simplement l'enfer jusqu'à quatre ou cinq heures du matin.
En fait, il n'y a que deux possibilités pour que ce soit agréable : faire la fête en même temps que les
fêtards (mais il faut une sacrée résistance pour tenir plusieurs jours nuits d'affilée à ce rythme) ou
partir passer quelques jours ailleurs, ce que font bien des Nîmois trop proches de l'épicentre. Parce
que, bon, faire la mégateuf du jeudi au dimanche, c'est à la limite sympa une fois mais ensuite, en
général, on n'a plus trop envie de le refaire chaque année, d'autant qu'il y a trois férias par an (féria
primavera en février, féria de pentecôte fin mai et féria des vendanges en septembre).

Heureusement, la maison que j'ai achetée il y a sept ans est un îlot de sérénité permanente. Elle se
trouve dans un quartier suffisamment éloigné du centre pour que nous puissions décider en toute
quiétude et sans entraves de la façon dont nous occupons notre temps.
Cette année, notre long weekend de pentecôte sera centré sur les Saintes Maries, entre la première
séance de dédicaces de Kathy samedi après-midi dans la salle occupée par Gitans et Amis, la seconde
lundi matin chez un libraire face à l'église et surtout, la procession de Sarah la Noire lundi après-midi.
Quant à dimanche, nous aurons une célébration très personnelle à fêter, celle de notre rencontre et de
tous ses échos.
Très belle journée à vous
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Les enfants de la placette
On a quand même fait un petit tour à la féria
hier soir. Il n'y avait pas autant de monde que
certaines années, même si les endroits
traditionnellement les plus courus, comme la
place de la Maison Carrée ou le Prolé, étaient
bondés. Mais pas mal de ruelles et d'axes
transversaux du centre-ville restaient
étrangement déserts.
Nous avons fait un circuit de deux heures
environ, avec un crochet par la librairie l'Hors
du Temps pour admirer la vitrine consacrée aux

Voyageurs au Sang d'Or.
L'endroit le plus chaleureux était, sans surprise, la Placette. Les Gypsy Flamenco jouaient des standards
popularisés par les Gypsy Kings. C'était très bien et le public en redemandait.
Au-delà de la musique, ce qu'il y avait de plus beau avec ce groupe, c'est qu'il donnait la part belle aux
enfants qui non seulement chantaient certains morceaux avec les grands mais dansaient et occupaient
la scène tout naturellement.
Le chanteur le plus âgé nous a appris au moment du salut final qu'il s'agissait de ses petits-enfants et
petits-neveux, alors que les musiciens adultes étaient ses enfants, neveux et même belle-fille. Ce lien
familial est loin d'être rare chez les Roms et autres gens du voyage. Et il est beau à voir.
Très belle journée à vous
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3500
Eeeeeeeeeeeeet... taddaaahhh !

Ceci est la

3 500e note du blog
Ben voilà, ça c'est fait.
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Aujourd'hui, tous les jours
Nous, c'est aujourd'hui
Notre jour à nous
Nous, c'est tous les jours
Depuis toujours et pour toujours
Espace infini et joie suprême

Chaque jour, au réveil, je pense
quelle chance de m’éveiller aujourd’hui avec toi.
Je suis vivant à tes côtés,
Tu es ma précieuse vie humaine,
je ne vais pas la gaspiller sans toi,
je vais utiliser toute mon énergie pour développer mon amour pour toi
t'ouvrir mon cœur encore plus,
illuminer ta vie
et partager cet amour aux yeux du monde.
Toutes mes pensées les plus douces sont pour toi,
elles ignorent la colère ou les choses négatives.
Je veux t'aimer autant que je le peux.
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De la recette du ragondin au restau étoilé
Samedi, Janusz m'a donné sa recette pour
préparer le ragondin. Vous ne mangez pas de
ragondin ? Moi non plus mais ça n'empêche pas
qu'on puisse s'intéresser à ceux qui en mangent
et s'en régalent, non ?
Prenez un ragondin d'environ 3,5 kg. Pour
Janusz, s'il est déjà mort quand vous le trouvez,
tant que c'est chaud, c'est bon. A son avis, les
meilleurs ragondins sont les femelles âgées de
deux ans. Voilà qui est précis. Commencez par
découper les morceaux de viande et à les laver à
grande eau pendant un bon moment. Ensuite, préparer une marinade : ail planté dans la chair comme
pour un gigot d'agneau, oignons, échalotes, deux litres de côtes du rhône et un verre d'eau. Laisser
mariner au moins une nuit entière. Le lendemain, faites cuire les morceaux de ragondin sur un bon feu
de bois. Servez avec du riz, des poivrons verts et des tomates à la provençale. Ça a l'air succulent,
non ?
Nos jours et nos nuits étant faits de contrastes permanents, après le ragondin du samedi, nous avons
fêté l'anniversaire de notre fusion dans un restau étoilé dont j'ai déjà parlé ici, le Jardin des Sens à
Montpellier, où nous étions il y a exactement deux ans pour la même raison. Le niveau n'a pas du tout
baissé, au contraire.
Haute cuisine, vins fins, serveurs hyper sympa, ambiance chic et - en ce qui nous concerne - rires et
plaisir ineffable d'être ensemble. Pour le dessert, on a eu droit à des assiettes sur lesquelles était écrit
"Joyeux anniversaire" en chocolat, une attention charmante et touchante. Je vous montrerai quelques
photos un peu plus tard.
Avant ce grand moment de célébration, sous un
soleil enfin d'été, nous avons remis notre piscine
en route. L'an dernier, nous l'avions installée à
l'arrière de la maison, sur la pelouse et sous les
arbres, donc très ombragée. Les enfants
trouvaient un peu dommage de ne pas avoir plus
de soleil.
Aussi, cette fois-ci, nous l'avons mise devant la
maison, non sans avoir aplani du mieux possible
la surface où elle allait être posée (le terrain est
légèrement en pente). Le remplissage a pris toute
la nuit. Oui, comme une marinade de ragondin. Tout est dans tout, c'est dingue.
Ce matin, départ très tôt pour les Saintes avec Kathy. Elle dédicacera son livre toute la matinée et
l'après-midi, ce sera le grand grand moment que nous attendons depuis un an, la cérémonie du

pèlerinage de Sara la Noire, en compagnie de nos frères Roms.
Michto !
Très belle journée à vous

Photo du haut prise par Anti, avec, de gauche à droite Janusz Sieczko, Tony Chavolo et Jean-Gilles
Tyffers
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La ferveur partagée
Grandiose... Tout a été parfait, tout.
Les buralistes qui ont accueilli Kathy et Anti pour la séance de dédicaces des Voyageurs au sang d'or,
initialement plutôt réservés, se sont vite montrés chaleureux et attentionnés, surtout quand les ventes
se sont enchaînées à un rythme qu'ils n'avaient jamais vus auparavant dans des circonstances
comparables. Il faut dire qu'Anti a choisi l'endroit idéal pour poser la table et les chaises : dehors, juste
devant l'entrée de la boutique, sur la rue très passante qui conduit à l'église.

On a connu quelques moments émouvants, notamment quand des gens du voyage demandaient de
quoi parlait le livre et remerciaient Kathy de l'avoir écrit. Peu d'entre eux ont cependant acheté le livre,
la plupart des Roms étant encore illettrés.
Cet état de fait tend à disparaître chez les plus jeunes, sédentarisés et scolarisés. De plus, ils trouvent
avec le net un moyen efficace de faire tomber les peurs irraisonnées qui pèsent sur eux.
Les non-Roms étaient venus, eux aussi, nombreux pour voir la procession de Sara la Noire. Ils ont
acheté le livre avec curiosité, tellement il est encore rare de trouver de la littérature basée sur des
personnages Roms positifs.

Dans la crypte, pendant toute la matinée, à la chaleur étouffante des cierges, des femmes sont venues
ajouter des couches de vêtement sur la statue de Sara.
Dans la rue, nous avons retrouvé ou croisé des visages connus - Jean-Gilles et sa famille s'arrêtant
pour papoter avec nous, les musiciens de l'inauguration de jeudi un peu partout en ville, Boï le
Patchivalo et son fils qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, la Dame du Voyage, Zézé le vieux
fidèle et bien d'autres encore.

Nous avons fait une grande pause pour assister à la procession. Là encore, tout s'est passé à merveille.
Les abords de l'église avaient été pris d'assaut et le parvis protégé par des barrières était réservé aux
personnes qui ouvraient le défilé, aux journalistes accrédités et à quelques rares VIP, dont Manitas de
Plata et ses amis. Anti a joué de main de maître, au culot. Elle a dit à l'un des hommes filtrant l'accès
au parvis que nous avions un livre à remettre à Manitas (ce qui était vrai). C'était le sésame. Nous
étions comme par magie au centre du monde.

Approcher Manitas a été simple. Il était assis près de l'entrée de l'église et une guitare lui avait atterri
dans les mains - instant magique que de voir cette scène. Pendant qu'il jouait quelques notes, Anti a
expliqué à un de ses proches qui le tenait par l'épaule (l'homme à la chemise verte) que Kathy voulait
lui offrir un exemplaire dédicacé des Voyageurs. Il se trouve que cet homme en vert est une figure de
la Placette à Nîmes et qu'il a reconnu Kathy, ce qui a aidé. Il y a eu un quiproquo amusant : il a d'abord
compris que c'était Kathy qui voulait une dédicace. Le malentendu rectifié, la femme qui accompagnait
le grand guitariste a trouvé l'attention charmante. Manitas est, certes, illettré mais elle, elle voulait lire
le livre et le lui lire aussi.

Ensuite, Sara est sortie de l'église, flottant sur la foule. Nous avons décidé de nous séparer et de nous
retrouver à la fin - impossible de rester ensemble dans la cohue et je voulais pouvoir bouger vite pour
aller directement à certains endroits-clés du trajet pris par la procession sans la suivre de bout en
bout.

En tête de cortège, une voiture équipée d'une sono expliquait aux milliers de spectateurs le sens de
cette cérémonie, au-delà des croyances des uns et des autres : un moment de ferveur partagée entre
gens du voyage et sédentaires, Roms et Provençaux ensemble pour mettre fin à la peur, l'ignorance et
le racisme (je cite les mots exacts). C'est ainsi que j'ai rapidement atteint la plage et que j'ai attendu
dans l'eau l'arrivée des chevaux et de Sara. Magnifique émotion quand la foule s'est à peine écartée
pour les laisser passer. Anti observait la même scène depuis l'une des digues.

Ce matin, Kathy et elle retournent aux Saintes pour la journée. C'est la deuxième partie du pèlerinage,
consacré cette fois aux Saintes Maries elles-mêmes. Beaucoup de Roms seront déjà repartis mais, pour
l'avoir vécu avec Anti l'an dernier, je peux vous dire que cette procession-là est tout aussi superbe à
suivre.
Très bonne journée à vous
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Treize envies qui montent, qui montent
Mon troisième roman, Le miroir noir, est en ligne depuis septembre 2006. Il y a deux jours, le nombre
de ses téléchargements a été dépassé par ceux de J'ai treize envies, qui est en ligne depuis le 14 février
2010. Mon premier recueil de nouvelles érotiques a donc rattrapé, avec près de 60 000 lecteurs en
cent jours tout rond, un roman qui est là depuis quarante-cinq mois.
Au rythme où ça va, il doublera Là où tu es dans une dizaine de jours et il n'aura plus dans sa ligne de
mire que Les trois perles de Domérat, mon tout premier livre, mis en ligne il y a exactement quatre ans
et sur le point d'atteindre 100 000 lecteurs à lui tout seul.
L'écriture du second recueil, J'ai encore treize envies, se poursuit à bonne allure malgré une pause de
quelques jours pour cause de pas de temps du tout, entre mon boulot, les Saintes et les précieux
moments consacrés à la famille.
Une fois le poulet mis au four pour que tout soit prêt au retour d'Anti, j'ai terminé hier soir la huitième
nouvelle.

L'intrigue que j'ai imaginée est racontée par un narrateur qui, à la demande d'Anti, est un vrai bourrin,
histoire de changer un peu. Il s'appelle Jean-Luc mais il veut qu'on l'appelle Jil, parce que sinon ses
potes se foutent de lui en le surnommant Jean-Luc-à-sec. C'est dire la finesse du personnage.
Il habite au fin fond de la Sarthe, il est plombier. Le jour où il croise l'explosive Sabrina à l'occasion
d'un dépannage, il n'a plus qu'une idée en tête, c'est de se la faire. L'occasion va se présenter un
samedi soir au LouXXXor, avec trois X parce que le patron trouve que ça fait plus classe depuis qu'il a
décidé d'y organiser des soirées de pole-dance et de mettre à la disposition de ses clients fidèles un
sous-sol aménagé pour les ébats de groupe.
Je ne vous en dis pas plus, l'entrée de ce blog n'étant pas interdite aux mineurs.
La nouvelle s'intitule LouXXXor de ce corps. La citation qui l'ouvre est un jeu de mots devenu célèbre,
imaginé par Jean-Pierre Mocky pour son film Le Miraculé : "Satan m'habite". Si vous ne voyez pas en
quoi c'est un jeu de mots, criez-le bien fort, par exemple dans la rue ou au boulot. Vous verrez, succès
garanti.
Le cerveau étant une machine merveilleuse et le compartimentage de son activité une longue habitude

chez moi, j'ai fini de peaufiner les derniers détails hyper graveleux de ma nouvelle tout en aidant
Gwlad à faire un devoir d'anglais sans qu'aucune de ces deux activités ne perturbe l'autre.
Anti est arrivée juste au moment où le poulet avait fini de cuire. Nous nous sommes régalés, en
profitant du temps qui se pose.
Très belle journée à vous
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Soleil et chaleur, si si !
Je sais, je sais... Toute la France était hier sous les nuages et la pluie. Toute ? Non. Un petit secteur
résiste encore et toujours au temps maussade. Enfin, des fois. Comme hier, par exemple a-ha !
La preuve en images - attention, certaines photos peuvent être pénibles à supporter si vous êtes en
train de vous cailler ou qu'il pleut des cordes là où vous vous trouvez.

Gwlad a été la première à être trempée de la tête aux pieds (là, sur la photo, elle fait sécher ses pieds
mais ensuite, elle les a remouillés). Sans aucun doute par solidarité avec ceux d'entre vous qui se
prenaient une saucée. Et ça, ben c'est vraiment sympa, je trouve.

En rentrant du boulot, ça fait de bien de se poser un peu, face au soleil, pour profiter de la fin de la
journée en bavardant gentiment de tout et de rien.

Il arrive même que, terrassé par la fatigue, on se perd dans ses pensées, voire même qu'on se laisse
aller à une petite sieste. Faut bien relâcher la pression, hein, sinon après, on est tout noué.

Aucune raison de s'inquiéter, cela dit. Kundun était là pour veiller consciencieusement au bon
fonctionnement de la pompe, afin que l'eau circule en toute harmonie dans un doux clapotis propre à
la méditation et à la détente.
Un peu plus tard, le ciel s'est couvert, le temps qu'on se fasse à manger en revoyant pour la énième
fois Snatch, avec toujours autant de plaisir.

Les nuages se sont à nouveau écartés quand la pleine lune est montée au dessus de la cime des arbres.
Il a un peu plu dans la nuit, juste ce qu'il faut pour la végétation. Ce matin, ciel immaculé à nouveau, le
temps parfait.
Très belle journée à vous

28 mai 2010

Une épreuve d'artiste
Je serai aujourd'hui sur la route, de retour en fin
d'après-midi. Je ne vais pas très loin, le lieu où
je me rends est dans les environs d'Aix en
Provence.
Je ferai le trajet en voiture, c'est à un peu plus
d'une heure de Nîmes. J'en profiterai pour
admirer, comme à chaque fois que je passe par
là, la montagne Sainte-Victoire. Tout son
écosystème très riche, surtout en variétés
d'oiseaux, est protégé depuis des années,
même si des incendies l'ont trop souvent
martyrisé.
Un peintre né et mort à Aix, un certain Paul Cézanne, l'a rendue célèbre dans le monde entier, il lui a
consacré une soixantaine de tableaux.
Il y aurait des milliers de choses à dire de Cézanne - sa brouille avec son ami d'enfance Émile Zola qui
l'a décrit en peintre raté dans L'Œuvre, son amour unique pour sa femme Hortense, la révolution
picturale qu'il a apportée, aussitôt reconnue par ses amis peintres Pissarro, Renoir et Degas mais
longtemps décriée par le public.
Zola a dit de lui : « Paul peut avoir le génie d'un grand peintre, il n'aura jamais le génie de le devenir. »
Une formule cruelle mais réaliste, Cézanne étant un éternel insatisfait.
Les plus jolis mots que j'ai lus sur Cézanne restent, pour moi, ceux simples et sensibles de Michel
Berger, dans sa chanson Cézanne peint écrite pour France Gall.
Silence les grillons
Sur les branches immobiles
Les arbres font des rayons
Et des ombres subtiles
Silence dans la maison
Silence sur la colline
Ces parfums qu'on devine
C'est l'odeur de saison
Mais voilà l'homme
Sous son chapeau de paille
Des taches plein sa blouse
Et sa barbe en bataille
Cézanne peint
Il laisse s'accomplir la magie de ses mains
Cézanne peint
Et il éclaire le monde

Pour nos yeux qui ne voient rien
Si le bonheur existe
C'est une épreuve d'artiste
Cézanne le sait bien
Vibre la lumière
Chantez les couleurs
Il y met sa vie
Le bruit de son cœur
Et comme un bateau
Porté par sa voile
Doucement le pinceau
Glisse sur la toile
Et voilà l'homme
Qui croise avec ses yeux
Le temps d'un éclair
Le regard des dieux
Cézanne peint
Il laisse s'accomplir le prodige de ses mains
Cézanne peint
Et il éclaire le monde
Pour nos yeux qui ne voient rien
Si le bonheur existe
C'est une épreuve d'artiste
Cézanne le sait bien
Quand Cézanne peint
Cézanne peint

Très belle journée à vous

Tableaux : Wikipedia

29 mai 2010

Le temps d'un coup de fil
Il est 21h35, Anti vient de me dire, toute joyeuse
: "Je vais appeler eMmA". J'ai donc une bonne
heure devant moi pour écrire ces mots, plus qu'il
n'en faut.
On a dîné dehors sur la terrasse. La discussion
était drôle, sans queue ni tête comme il se doit.
On a démarré sur les médicaments anti-douleur,
on est passés par les intégrismes religieux de
tous poils et on a terminé sur la façon dont on
enjolive une histoire quand on se la transmet de
bouche à oreille. Ensuite, Gwlad a laissé
échapper un énorme rôt, on a éclaté de rire et on
a débarrassé la table. Nous, on a dégusté nos
cafés en plaisantant tranquillement et en
regardant les chauve-souris jouer au dessus de
nos têtes.
Les enfants se sont éparpillés pour vaquer à leurs
occupations - Gwlad regarde Desperate

housewives, Dorian joue en bas.
Le ciel est de plus en plus dégagé, du très beau temps est prévu pour les jours à venir.
22h02, Anti est sur la terrasse toujours au téléphone, elle parle très excitée, rit, continue à parler. Moi,
je suis à l'intérieur, doucement euphorique, à percevoir par toutes mes antennes tous ces petits
signaux de bonheur tout simple autour de moi. La maison doit baigner dans les ondes alpha. Les chats
aussi sont au max, un de nos petits visiteurs occasionnels a l'air de prendre de plus en plus racine chez
nous. Il est gris et blanc, c'est un jeune adulte, je ne sais plus qui a décidé de l'appeler Grisou et il se
sent parfaitement détendu parmi nous. Il se laisse facilement caresser et se promène sans crainte à
travers les pièces. Le seul truc qu'il ne supporte pas, c'est le rituel d'intronisation que veulent lui
imposer Paloma, Kundun et Santiago : lui lécher les fesses pendant qu'il mange. Dès qu'ils essaient,
Grisou se retourne vers eux et crache d'un air offusqué. C'est vrai, quoi, ils le connaissent à peine et
déjà ils lui mettent la langue au panier. Imaginez qu'on vous fasse ça quand vous arrivez chez des gens
pour dîner. Euh... non, n'imaginez pas.
22h13, Gwlad zappe sur NRJ, la pleine lune monte dans le ciel derrière un dernier nuage qui traîne.
Voilà, je vais arrêter là ma note d'accueil. Anti parle toujours avec eMmA, j'ai le temps de chercher une
ou deux photos à ajouter.
22h21, ça y est, j'ai trouvé pour la photo. Je vais mettre celle de ce téléphone magnifique dont Sapotille
nous a fait cadeau.
22h35, je sors sur la terrasse, l'air de rien. Anti se marre et dit à eMmA : "Ça y est, la Censure
débarque !". Du coup, elle me la passe pour qu'on puisse se connaître aussi par la voix (et surtout

parce qu'elle se sent incapable de raccrocher a-ha, je balance). La voix d'eMmA est telle qu'Anti me l'a
décrite, celle d'une conteuse, douce et rieuse. Vivement qu'elle écrive la suite de Replète...
Très belle journée à vous

30 mai 2010

De tout un peu
La saison des barbecues est officiellement ré-ouverte chez nous depuis hier soir.
Après une journée superbe et chaude, ponctuée de ploufs dans la piscine (les enfants seulement, pour
les adultes c'est encore un peu trop frais), de remise en route de l'arrosage automatique, de shopping
en ville (Gwlad et Anti sont parties en éclaireuses, je ne les ai rejointes que pour confirmer le choix
d'une robe renversante pour Anti), j'ai lancé une belle braise et mis à griller des morceaux de poulet au
paprika pendant qu'Anti préparait tout un tas de choses pour sa grande journée d'aujourd'hui - nous
vous en reparlerons plus tard.

Dans la soirée s'est produit un évènement rare : les cinq chats en même temps dans moins d'un mètre
carré. Anti leur a servi à chacun une petite assiette de thon et comme ils étaient tous dans le coin, le
grand rassemblement s'est produit.

Il a fallu un petit peu de patience pour les capturer tous sur une seule photo, Paloma et Che décidant
de faire leurs divas en se barrant quand j'approchais trop avec mon appareil. Nous avons donc fait
semblant de regarder la télé et, une minute plus tard, j'ai approché sans un bruit et j'ai pu les avoir
tous dans mon objectif avant qu'ils ne décident de se disperser à nouveau.
Autre chose, sur un sujet très différent. Si certains d'entre vous suivent régulièrement l'évolution du
nombre de mes lecteurs, ils auront peut-être remarqué le bond soudain qu'il a fait dans la journée
d'hier. Cela ne correspond pas à un pic himalayesque mais au simple fait que, jusqu'à hier, la valeur
affichée tant sur mon site web que sur l'en-tête de ce blog ne tenait compte que de mes romans et
nouvelles. Or, depuis plus d'un an, j'offre également en accès libre des recueils de chroniques, en
l'occurrence les volumes 1 et 2 des Anna Chroniques et, depuis peu, Carnet de rencontres. Les
téléchargements réalisés par ces derniers n'étaient pas inclus dans le total. Simple oubli de ma part
mais de taille, puisque ces trois recueils totalisent déjà près de 6500 téléchargements, qui désormais
s'ajoutent à ceux de mes œuvres de fiction dans le total que j'indique quotidiennement.
Très belle journée à vous

31 mai 2010

Un mojito ou deux
Hier, Anti participait à Sud en Fête, une
manifestation très sympa organisée par la
communauté anglophone de la région dans le
camping Mas de Mourgues de Gallician. Il
s'agissait principalement de stands en plein air
proposant des livres d'occasion - pas
nécessairement en anglais - mais aussi des
produits du terroir, des bibelots et autres
babioles. Anti a pu y installer son stand en tant
qu'Editions du Puits du Roulle.
Je l'ai rejointe en début d'après-midi. Le camping
offre un cadre vraiment très agréable, sous les oliviers. Des tables garnies de toutes sortes de choses
diverses étaient réparties un peu partout sur la pelouse, sous le regard de trois petits ânes d'une
placidité à toute épreuve.
Nos amis Karine et Stéphane étaient également là avec leur fils. Il y avait d'ailleurs toute une ribambelle
de gamins qui profitaient des terrains de jeu du camping, dans une ambiance vraiment très agréable,
d'autant que le ciel, gris dans la matinée, était passé au bleu.

Anti a vendu quelques livres et nous en avons aussi acheté un, le fameux A year in the merde, pour un
euro. Avant de prendre la route du retour vers Nîmes, nous avons proposé à nos amis de nous
rejoindre à la maison pour un mojito ou deux.
En fait, un verre en entraînant un autre, l'apéro sur les marches face au soleil s'est transformé en repas
tous ensemble sur la terrasse, profitant du fait que nous avions une belle côte de bœuf au frigo.
Pendant qu'Anti préparait une salade et mettait des frites au four, j'ai grillé la viande au barbecue,
montrant au passage à Stéphane ma technique d'allumage du charbon de bois sans effort, avec rien
d'autre que quelques feuilles de papier journal et sans avoir à souffler.

Anti a sorti une bouteille de vin de notre réserve
et, les choses sont bien faites, c'était du
Gallician, le village où nous étions dans l'aprèsmidi. La journée était décidément placée sous le
signe du plaisir de vivre dans la région où nous
vivons.
Ce matin, j'ai un rendez-vous à Paris. Six heures
de TGV aller-retour, ça tombe vraiment bien, j'ai
justement une idée pour la neuvième nouvelle de

J'ai encore treize envies. Je vous en parlerai
quand elle sera écrite.
Très belle journée à vous

01 juin 2010

Matin, midi et soir
Mission accomplie, la neuvième nouvelle de J'ai

encore treize envies est écrite. Juste quelques
petits détails de style à fignoler et je pourrai
commencer à penser à la dixième (même si je ne
reprends pas le train d'ici là).
Le thème de cette nouvelle s'inspire de
recherches tout à fait sérieuses des entreprises
pharmaceutiques sur les problèmes d'érosion du
désir féminin. Après la découverte fortuite et le
succès commercial des molécules de l'érection, il
était logique que cette industrie s'intéresse aussi
à l'autre moitié de l'humanité. Sauf que chez une femme, le fonctionnement est biologiquement
beaucoup plus compliqué - et beaucoup moins mécanique - que chez une homme. En fait, et ce n'est
pas une image, le désir, c'est dans la tête, aussi bien pour les femmes que les hommes. Des récepteurs
qui semblent agir directement sur la libido ont effectivement été identifiés depuis quelques années
dans une zone particulière du cerveau et ce sont les mêmes chez tous les mammifères, humains
compris. Pour autant, il n'existe encore aucun candidat-médicament efficace en la matière. Qu'on s'en
désole parce qu'on aimerait bien en avoir ou qu'on s'en réjouisse parce qu'on pense qu'un tel sujet ne
devrait pas être médicalisé est une autre question.
La nouvelle s'intitule Matin, midi et soir. Comme une prescription médicale, vous l'avez compris, mais
aussi comme un couple à la sexualité débridée. Deux chercheurs (un homme et une femme) vont
découvrir par accident la molécule-miracle après laquelle ils courent depuis des années. N'oublions pas
qu'il s'agit d'un conte érotique et vous imaginerez comment ils vérifient l'efficacité de ladite molécule.
Quant à ce qu'ils vont ensuite décider d'en faire, vous le saurez en lisant la nouvelle lorsque cela sera
possible - ce qui ne devrait plus trop tarder.
Pendant que j'écrivais ma petite histoire à l'aller
et au retour de mon trajet en train entre Nîmes
et Paris, la collègue qui m'accompagnait lisait
devinez quoi ? Les voyageurs au sang d'or. Elle
a été, en effet, parmi les premières personnes à
acheter le livre. Elle m'a dit beaucoup aimer la
façon d'écrire de Kathy, pleine de poésie et si
propice à la rêverie.
Justement, à ma descente du train vers 19h30,
j'ai parcouru les quelques centaines de mètres
qui me séparaient de la librairie L'Hors du
Temps, où Kathy dédicaçait son livre et
présentait une petite conférence sur les Roms, leur histoire, leur culture et leurs croyances.

Anti, Kathy et moi avons ensuite évoqué, avec une émotion intacte, la richesse des échanges que nous
avons eus il y a un peu plus d'une semaine avec ces voyageurs au cœur d'or qui nous ont offert si
spontanément leur humanité avec une générosité sans limite.
Très belle journée à vous

02 juin 2010

Un coeur dans le ciel

Un cœur dans le ciel pour vous dire merci.
Notre blog a atteint en mai son nouveau record avec 30 654 visiteurs uniques. Le précédent record
datait de mars et a été battu grâce à 530 visiteurs uniques additionnels. Depuis le mois de janvier,
nous sommes solidement installés autour de la barre symbolique des 30000. Nous avions reçu notre
250 000e visiteur le 16 avril dernier. Un mois et demi plus tard, nous sommes sur le point de dépasser
le 300 000e, un évènement qui devrait se produire d'ici quatre ou cinq jours.
Un cœur dans le ciel pour vous dire merci.
Les lecteurs de mes livres viennent de dépasser les 450 000, exactement comme le laissait envisager la
courbe de leur progression. Autrement dit, il y en a eu environ 50 000 de plus durant les cinq
dernières semaines. Si la pente se maintient, le demi-million sera dépassé entre fin juin et début juillet.
Un cœur dans le ciel pour vous dire merci.
Je le regarde et vous le regardez. Nos regards s'y croisent et nous nous voyons dans ce cœur immense
et léger qui flotte au dessus de la Terre et se transforme au gré des centaines de milliers de cœurs qui
le composent. Ces cœurs, ce sont les vôtres, les nôtres, tous unis par ce lien unique qui nous relie sans
nous contraindre, nos cœurs synchrones qui battent au rythme sans fin de la vie.
Très belle journée à vous

03 juin 2010

Tous des anges

C'est un de ces moments parfaits. La nuit succède au jour sans même qu'on s'en aperçoive. La
température est parfaite, juste assez chaude pour qu'on soit vêtu légèrement et pas encore trop au
point de nous liquéfier. Pas un moustique en vue.
Les chats vont et viennent librement entre dedans et dehors, les portes étant grandes ouvertes. La
piscine est limpide, son eau n'est plus glaciale comme aux premiers jours de sa remise en route. Il ne
manque que le cricri des cigales mais cela viendra bientôt.
Nous venons de passer la soirée en regardant La cité des anges, très beau remake des Ailes du désir de
Wim Wenders. Nicolas Cage y joue un ange merveilleux et Meg Ryan est à fondre.
Le thème est commun aux deux films, bien sûr - un ange tombe amoureux d'une humaine et devient
mortel pour elle - mais la transposition imaginée pour le second m'a semblé plus aérienne que la
version originale, très sombre dans mon souvenir.
Le générique de fin est chanté par Alanis Morissette, superbement émouvante comme elle l'est
toujours. Le reste de la musique du film est de Gabriel Yared, que du bon.
Le ciel nocturne est tapissé d'étoiles, tout est calme, tout est doux. A notre tour, nous nous rêvons en
anges devenus humains pour pouvoir nous rencontrer et nous aimer.
Dans la chanson de Zazie, le ciel gris devient bleu.

Tous des anges
Drôles d'oiseaux dans le bleu du ciel
Tous des anges
De là-haut cette vie est belle
Tous des anges

Très belle journée à vous

04 juin 2010

Un grand coup de jeune
Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir trop âgé ?
Est-ce que vous considérez que votre âge
représente un problème, un souci, une source
d'inquiétude ? Si la réponse à l'une de ces
questions est oui, alors considérez cette
affirmation : jamais vous ne serez plus jeune que
vous ne l'êtes aujourd'hui. (Merci à Anti qui m'a
rapporté cette phrase hier en me citant quelqu'un
qui le lui avait dit il y a déjà un certain temps).
Prenez une photo de vous qui date de plusieurs
années. Vous trouvez-vous plus jeune sur cette
photo ? Oui, bien sûr. Alors, prenez-en une autre de vous aujourd'hui et regardez-la dans quelques
années. Vous trouverez sans doute que vous étiez physiquement bien mieux sur cette photo que vous
ne l'êtes devenu. Et justement, il s'agit de la photo que vous avez prise aujourd'hui. C'est donc
qu'aujourd'hui, vous êtes bien.
Ce qui compte, c'est de regarder votre âge non pas par rapport à ce que vous aimeriez qu'il soit mais
tel qu'il est réellement et en en faisant le seul point de référence qui compte. Ce qui est plutôt simple :
vous êtes toujours, très exactement, à l'instant précis où vous vous trouvez.
Cela vous permet de prendre certaines remarques sous un tout autre angle. Imaginez qu'une personne
beaucoup plus jeune que vous, disons un ado de 13 ans, vous dise : "Tu es le passé et moi, je suis
l'avenir !". Vous pouvez lui répondre que rien n'est plus faux, c'est le contraire qui est vrai. Pourquoi ?
Parce que quand vous, vous aviez 13 ans, c'était dans le passé de cet ado. Et quand lui aura votre âge,
ce sera dans un avenir lointain. Ce que voit l'ado en vous regardant, ce n'est pas le passé, c'est son
avenir. Et ce qu'il représente à vos yeux, ce n'est pas l'avenir, c'est votre passé. C'est à vous de lui dire :
"C'est toi mon passé et moi, ton avenir."
Nous sommes tous à tout moment ici et maintenant, à l'âge qu'on a, peu importe lequel. Le passé est
passé, l'avenir est à venir, seul le présent est présent.
Vous allez dire que je joue avec les mots. Pas tant
que ça. La notion même d'être jeune ou vieux
varie au fil de l'histoire de l'humanité. Il y a un
million d'années, atteindre l'âge de 20 ans
relevait de l'exploit, on était donc considéré
comme un vieillard si on dépassait 15 ans. En
1800, l'espérance de vie était de 33 ans. En 1900,
elle se situait à 48 ans et à 79 ans en 2000. Il y a
cinquante ans, devenir centenaire valait un article
dans la presse. Des centenaires, aujourd'hui, on
en compte 15 000 rien qu'en France. Un certain
nombre de quinquagénaires actuels vivront

jusqu'à 120 ou 130 ans.
Des experts pensent que la moitié des personnes qui naissent en ce moment deviendront centenaires et en bonne santé - et que les plus âgés frôleront les 150 ans. Si on appelle le premier tiers de la vie la
jeunesse, le second l'âge adulte et le dernier, le troisième âge, alors on sera considéré comme jeune si
on a moins de 50 ans, comme adulte si on a entre 50 et 100 ans et seuls les plus de cent ans seront
appelés les vieux.
Ça ne vous donne pas un coup de jeune ?
Depuis deux ans, une nouvelle branche de la biologie avance à pas de géants. Elle s'appelle
l'épigénétique, retenez ce mot et surveillez les gens qui en parlent. L'épigénétique consiste en l'étude
de la façon dont notre ADN vieillit et s'éteint sous l'influence de l'environnement au sens large : il se
recouvre graduellement de "grains de poussière" (des méthyles) qui le paralysent petit à petit depuis la
naissance jusqu'à la mort. Il suffirait de le "nettoyer", même un peu, pour le rendre à nouveau jeune (je
simplifie, bien sûr). On commence à savoir procéder en partie à ce dépoussiérage moléculaire.
Lorsqu'on le maîtrisera, on aura en mains la possibilité de guérir toutes sortes de maladies liées au
vieillissement mais également ce qui ressemblera de très près à la mythique fontaine de Jouvence. Il ne
s'agit pas de science-fiction mais de science tout court, dont on s'attend à voir les conséquences
concrètes dans les toutes prochaines années, sur la maladie d'Alzheimer et le cancer pour commencer.
Fondamentalement, ça ne change rien à ce que je disais plus haut. Un jour, quand un jeunot de 50
balais viendra vous traiter de vieux débris alors que vous en aurez à peine 130, vous pourrez encore et
toujours lui répondre : "C'est toi mon passé et moi, ton avenir."
Très belle journée à tous

05 juin 2010

L'opération de Mirou
Mirou se souviendra de ce vendredi. Comme
Christophe, notre véto à domicile, devait passer
pour l'endormir partiellement avant son transport
chez celui qui allait l'opérer, nous avions retiré
toute la nourriture des chats dès le jeudi soir afin
que Mirou soit à jeun le lendemain matin. Les
minous étaient plutôt interloqués de ne plus voir
leur distributeur de croquettes. Il ne restait qu'un
bol empli d'eau.
Hier à l'aube (vers 5h du mat'), Kundun a
débarqué dans notre chambre en miaulant pour
protester. Ou pour nous dire "hé, venez voir, quelqu'un a piqué les croquettes, y a plus rien". Bref, il
aurait bien pris son premier petit dèj. Il est revenu à la charge vers 6h30 mais avec toujours aussi peu
de succès.
Les fauves ont tourné en rond comme ça jusqu'à 8h30 et l'arrivée de Christophe, qui a administré sans
difficulté un petit shoot de calmant à Mirou. Ce dernier s'est mis assez rapidement à tituber et nous
avons approché la cage pour le transporter.
Là, il a fallu s'y mettre à trois. Sous l'effet du stress, Mirou avait récupéré toute sa force malgré le
narcotique et bataillait à grands coups de griffes pour ne pas se laisser enfermer. Christophe y a gagné
une belle cicatrice mais a fini par réussir à refermer la cage. Paloma est venue parler à son vieil ami à
travers les barreaux, inquiète de le voir comme ça. On ne sait pas ce qu'elle lui a dit mais ça l'a un peu
calmé.
Le véto chez qui le rendez-vous était pris n'était qu'à quelques minutes en voiture. Un type d'une
douceur rassurante, au sourire permanent. Il a pu finir d'anesthésier Mirou sans problème. Il était à
peine 9h30. Anti est partie en ville faire une course et moi, j'ai rejoint mon boulot.
En fin d'après-midi, Anti a récupéré notre bon
gros matou, un peu hagard et le poil ébouriffé.
Le véto n'a eu besoin que de le détartrer. Il n'a
heureusement pas eu à lui enlever de dents, elles
étaient toutes en bon état, une fois le tartre
enlevé.
En revanche, il est atteint du FIV, l'équivalent pour
les félins du HIV. Il n'y a pas de réel danger vital,
si ce n'est que son système immunitaire est
fragilisé - d'où l'infection buccale dont il a
souffert pendant des semaines malgré les traitements et qui l'a conduit sur la table d'opération.

Le problème, c'est qu'il peut contaminer les autres chats par la salive, donc en mangeant ou buvant
dans le même plat qu'eux. Mais ça, on ne peut pas faire grand chose pour l'empêcher, d'autant qu'il est
probablement atteint depuis des mois, peut-être des années et a donc largement eu le temps de
disséminer le virus autour de lui.

Quand il a retrouvé le jardin, il marchait un peu comme un ivrogne mais il était visiblement rassuré
d'être de retour de chez lui. Santiago a été le premier à prendre de ses nouvelles. Les autres chats sont
venus à tour de rôle le saluer et l'écouter raconter ses aventures.

Dans la soirée, il allait de mieux en mieux. Il a même mangé un peu. Son appétit devrait revenir à la
normale aujourd'hui. Et la vie continue...
Très belle journée à vous

06 juin 2010

Des images, des couleurs
Bleu, le ciel du matin. Bleue la piscine entourée de son écrin vert et posée sur le gravier blanc écrasé de
lumière. Enzo prend son premier bain de la saison et je le rejoins rapidement. L'eau est délicieusement
fraîche alors que l'air flirte avec les 30°. Je vois passer tout près, dans le ciel, un rapace suivi d'un autre
plus petit. Son enfant ? La vision fugitive est, en tout cas, magnifique.

Rouge, la nouvelle peinture de la cuisine. Le chantier a été lancé par Anti dans l'après-midi, avec l'aide
de Gwlad. Le lieu prend graduellement un air de riad marocain qui nous ravit. Vivement la deuxième
couche et le vernis final. En débarrassant les étagères pour peindre, Anti tombe sur un livret intitulé
Madame Beauté. A qui le dites-vous...

Rouge encore, et jaune aussi, le chapiteau où Enzo va participer au spectacle annuel de son école du
Cirque. Elle s'appelle Équilibre. Tout est dit. Le Maroc me rejoint sous la tente quand j'y retrouve un
vieux copain un peu perdu de vue et natif de Casablanca. Il s'assied à côté de moi et nous nous
régalons ensemble du spectacle.

Blancs, les habits des enfants croisés à Saint-Chaptes, sur la route. Ils sont juchés sur une remorque
tirée par un tracteur. Une longue foule silencieuse et souriante les suit et les précède, en route vers
une fête mystérieuse.

Chat, le maquillage d'Enzo qui a trop chaud. Chat qui prend le frais sur le carrelage à mon retour.
Chaud, le rouge qui illumine les cheveux d'Anti féline.

Très belle journée à vous

07 juin 2010

Un jeu d'enfant

La peinture de la cuisine est terminée. Dans l'après-midi, Anti a passé la cire sur une bonne moitié de
la surface et finira l'autre dans la journée. Le rendu est superbe, nous vous montrerons une ou deux
photos quand tout sera rangé à nouveau. Pendant le déroulement du chantier, les chats avaient leur
coin repas déplacé près du gong et des cloches. Ils regardaient le déroulement des opérations avec
curiosité. Che est même venu voir ça de près et il a fallu le décourager de jouer avec l'éponge imbibée
de peinture rouge.
Vers 13h, nous sommes tous partis rejoindre le pique-nique organisé par l'association des Chats
Libres dans le parc de La Bastide, où s'est tenu il y a quelques semaines le festival Drom. La grosse
différence, c'est qu'hier, la température était estivale, malgré un plafond nuageux chargé qui a fini par
éclater en pluie aux allures tropicales. Sans elle, nous serions restés certainement plus longtemps à
parler avec Sylvana, infatigable conteuse, généreuse et humaniste.

Pendant que nous papotions, Enzo est parti jouer avec les autres enfants présents. La complicité a été
immédiate et les rires nombreux. Sur les photos, il est avec trois autres en train d'admirer des petites
fleurs sauvages.

Il m'a aussi ramené un morceau de lave en m'annonçant fièrement qu'il s'agissait d'un éclat de
météorite. Il y en avait un petit monticule (celui sur lequel ils sont juchés), je ne sais pas trop pour
quelle raison, le coin n'étant pas particulièrement volcanique !
Pluie tropicale et blocs de lave ? Voilà une coïncidence amusante. Le matin même, j'avais dit à Anti que
j'avais une idée pour la dixième nouvelle de J'ai encore treize envies. Je lui ai décrit le thème et j'ai
commencé à écrire quelques feuillets avant qu'on parte au pique-nique... et j'ai justement situé l'action
sur l'île de La Réunion, immense volcan dont la façade orientale reçoit des pluies diluviennes à
longueur d'années. J'ai fini son écriture dans la soirée, je vous en dirai plus un peu plus tard.
Au crépuscule, le ciel était revenu au beau. Nous avons dîné sur la terrasse. Un joli dimanche, où tout
s'est enchaîné et superposé facilement et sans lancer de temps à l'ennui, comme dans un jeu d'enfant.
Très belle journée à vous

08 juin 2010

Réunion
Réunion, c'est le titre de la dixième nouvelle de J'ai encore treize envies. Normal pour une intrigue qui
se situe en plein cœur de La Réunion et qui raconte, on s'en doute, une réunion particulière. Pas de
celles qui jalonnent les activités professionnelles des uns et des autres, non. A l'image des volcans qui
font le sol de cette île, il s'agit de la réunion irrésistible de corps envahis par un désir torride qui vient
du plus profond et pulvérise de lave incandescente les scories de passés amers.

Depuis le premier recueil, j'essaie de varier les situations, les tons et les styles d'une nouvelle à l'autre,
depuis la gouaille moqueuse jusqu'au souffle mystique et du potache au profond. Pour Réunion, c'est
le littéraire qui s'est imposé, la place laissée aux détails des décors avant de passer à ceux des corps,
la recherche de fluidité dans l'écriture.
D'ailleurs, lorsqu'Anti l'a lue, elle s'est exclamée en arrivant au bout : "C'est tout ? Mais c'est trop
court !" Je lui ai dit de compter les feuillets. Il y en a sept au lieu des cinq habituels pour la plupart des
autres nouvelles. Un texte presque moitié plus long mais qui semble plus court, parce que tout
s'écoule et glisse.
Le thème de l'histoire : deux hommes qui se détestent se croisent pour une nuit dans un gîte tenu par
une femme sublime au tempérament de feu qui vient d'en chasser son compagnon. Réunion explosive
d'ingrédients épicés.
Réunion, c'est le programme de ma journée
d'aujourd'hui. Oh, rien qui n'excite le moindre
fantasme. Juste le quotidien de mon boulot et
celui de tant d'autres. Un rendez-vous exempt de
sentiments pendant lequel il faudra présenter,
discuter, convaincre ou passer à autre chose. Le
trajet sera trop court pour que j'aie le temps
d'écrire une onzième nouvelle. Mais peut-être
que j'en commencerai les premières lignes.
Réunion, c'est aussi l'un des mots-clés de tout
blog dont celui-ci. Réunion de personnalités, de
sensibilités, de diversités, de philosophies de la vie, qu'elles s'expriment ou se contentent de lire les
échanges toujours respectueux qui s'y déroulent.

Réunion bien réelle même si ce cybermonde est virtuel. Réunion pour le plaisir, la chaleur, la
complicité, la détente.
Très belle journée à vous

Photos du cirque de Mafate prises à La Réunion en 2003

09 juin 2010

Chaud bizness

Comme promis, voici pour commencer à la fois cette note et la journée quelques premières photos de
la cuisine après sa superbe nouvelle parure rouge profond réalisée par Anti le weekend dernier. Un
nouvel exemple du fait qu'il ne faut pas hésiter à mettre des vraies couleurs sur les murs pour les faire
chanter. Dans notre région, c'est chose fréquente et singulièrement dans la maison où nous vivons. Les
teintes saturées semblent gorgées de soleil le jour et nous en rendre la chaleur la nuit. C'est tout
l'esprit du Sud.
Bien sûr, rien n'empêche personne de préférer des murs blancs ou aux couleurs délavées, évitant ainsi
tout caractère marqué et cherchant au contraire ce qui va "avec tout". Nos goûts sont plus contrastés,
nos envies plus sensuelles. Il faut que ça jaillisse de partout, que ça tranche et que ça se confronte
sans jamais pour autant agresser. On ne fait pas du chaud avec du froid et du tiède.

Chaud ? C'est aussi le qualificatif commun aux petits contes de J'ai encore treize envies. Le onzième a
été écrit hier, deux feuillets pendant l'aller-retour à Lyon en TGV, le reste une fois de retour à la
maison. Encore une idée d'Anti, soufflée il y a quelques semaines et mise de côté depuis. Elle a
ressurgi à peine le train quittait Nîmes. Le thème : Jenny, la narratrice, décide de devenir coiffeuse à

domicile. Elle flashe sur Théo, un de ses clients très craquant. Il la reçoit dans sa salle de bains, c'est
pratique. Un jour, il met un bain à couler pendant qu'elle lui fait sa coupe. Il lui demande un
shampoing. Entre la mousse sur sa tête et celle du bain, la suite devient rapidement très glissante.
En exergue, un extrait de l'inoubliable chanson de Gainsbourg qui figure sur L'homme à tête de chou.

Je tombe sur cette chienne,
Shampouineuse,
Qui aussitôt m'aveugle par sa beauté païenne
Et ses mains savonneuses.
Elle se penche et voilà ses doudounes,
Comme deux rahat loukoum
A la rose,
Qui rebondissent sur ma nuque boum boum.

Et, comme souvent quand ça tire à la fin (ce qui est fréquent dans les nouvelles que j'ai écrites, hu hu),
j'ai déjà une idée précise de ce que sera la douzième histoire et la treizième. Le recueil sera donc
probablement bouclé d'ici la fin de la semaine. La 12 sera intitulée Chaud bizness. La 13, j'en ai conçu
le principe dès le début de l'écriture de cet opus, une variation qui fera un parfait bouquet final.
Encore un coup de chaud, un petit dernier pour la route : hier matin, Santiago a trouvé une nouvelle
façon de tenir chaud à Anti qui venait à peine de se réveiller.
Et, ce faisant, il a inventé le chat-peau.

Très belle journée à vous

10 juin 2010

Le bonheur dans l'action
Vous sentez ce parfum d'optimisme et d'énergie qui flotte sur le blog en ce moment ? Ce n'est pas
rare, certes, mais depuis quelques semaines, c'est particulièrement marqué. Anti me le faisait
remarquer hier soir. La raison en est, selon nous, que dans ce que nous partageons avec vous au
travers de nos articles, nous sommes en permanence dans l'action.
Je veux parler, bien sûr, du démarrage
époustouflant des Éditions du Puits de Roulle et
de tous ses bienfaits collatéraux : le troisième
livre de Zaza, le succès immédiat de Replète,
l'envol des Voyageurs au sang d'or, les rencontres
magnifiques avec nos frères les Roms, le bonheur
communicatif de nos chères auteurs Zaza, eMmA
et Kathy, les bonnes nouvelles qui se répercutent
les unes sur les autres comme autant de rires et
le soutien enthousiaste que vous, qui vous
exprimez ici, montrez devant tout cela.
Je veux parler aussi de la dernière ligne droite de l'écriture de J'ai encore treize envies et vos
manifestations joyeuses à chaque pas qui nous rapproche du moment où vous pourrez lire ce nouveau
recueil. Et même si je n'y fais allusion qu'en filigrane au travers de certaines de mes notes de
rencontres, je veux aussi parler de la belle façon dont l'entreprise que j'ai créée il y a presque cinq ans
creuse sa route, pas après pas.

Je veux parler enfin de ce sentiment d'oasis préservée de toute pensée ronchonne, tournée vers la
beauté et emplie du respect de tous. Tel est l'esprit qui habite nos colonnes plus que jamais, qu'elles
offrent des promenades rêveuses, qu'elles autorisent l'expression de nos indignations ou qu'elles
exaltent, en toute simplicité, nos bonheurs en tous genres.
Très belle journée à vous

11 juin 2010

Ca vient, oh oui
Qu'est-ce qui vient ? La fin de l'écriture de J'ai encore treize envies. Eh oui, j'y suis presque. L'avantdernière nouvelle du recueil est bouclée. Ainsi que je le disais avant-hier, elle s'intitule Chaud bizness.
Pour vous donner une idée de son intrigue, je vais tout d'abord vous citer l'une des phrases qui la
commence. Pas d'inquiétude pour notre jeune public, il s'agit d'un conseil de bon sens qui peut
s'appliquer à tout un chacun :

Quand j’étais gamine et que je me demandais ce que je ferais plus tard, ma mère me disait que je
devais d’abord savoir ce qui me plaisait le plus dans la vie de tous les jours et ensuite d’imaginer
comme en faire un métier.
Si tous ceux qui travaillent avaient un boulot qui correspond à ce critère, on se battrait pour repousser
l'âge de la retraite le plus tard possible. Justement, la narratrice de Chaud bizness va découvrir grâce à
un ami comment transformer en métier ce qu'elle aime le plus faire. Là, je ne peux pas vous en dire
plus sur un blog tous publics. Mais je peux vous donner un indice en recopiant une chanson
apparemment enfantine que Gainsbourg a écrite pour France Gall quand elle n'avait que 18 ans. Elle l'a
chantée en toute innocence et son public non plus n'y a rien vu de coquin, malgré le clip très suggestif
qu'avait conçu Jean-Christophe Averty. Elle n'en a compris le double sens que trop tard et, pendant un
temps, elle n'a plus osé sortir de chez elle ni faire de télé ou de radio. Mon héroïne, par contre,
pourrait en faire son hymne personnel.

Annie aime les sucettes,
Les sucettes à l'anis.
Les sucettes à l'anis d'Annie
Donnent à ses baisers
Un goût anisé.
Lorsque le sucre d'orge
Parfumé à l'anis
Coule dans la gorge d'Annie,
Elle est au paradis.
Pour quelques pennies, Annie
A ses sucettes à l'anis.
Elles ont la couleur de ses grands yeux,
La couleur des jours heureux.
Annie aime les sucettes,
Les sucettes à l'anis.
Les sucettes à l'anis d'Annie
Donnent à ses baisers
Un goût anisé.
Lorsqu'elle n'a sur la langue
Que le petit bâton,
Elle prend ses jambes à son corps

Et retourne au drugstore.
Lorsque le sucre d'orge
Parfumé à l'anis
Coule dans la gorge d'Annie,
Elle est au paradis.
Mon boulot n'a rien à voir avec cette chanson, même de loin. Cela étant, il me plait beaucoup mais
aujourd'hui, je ne bosse pas. Ça tombe bien, j'ai treize envies d'écrire la treizième et dernière nouvelle
avant la nuit.
Très belle journée à vous

12 juin 2010

Encore treize envies
Top chrono, l'écriture de J'ai encore treize

envies, mon deuxième recueil de nouvelles
érotiques, est terminée depuis hier après-midi.
Il s'agit de mon quatorzième livre. Il a été
entièrement écrit entre le 1er mai et le 11 juin
2011, c'est à dire en 42 jours comme Les neuf

sœurs.
La dernière des treize nouvelles s'intitule Encore.
Sa conception est un clin d'œil aux règles de la
dramaturgie classique :
- Unité de lieu (tout se passe dans quelques kilomètres carrés)
- Unité de temps (l'action se déroule en moins de vingt-quatre heures)
- Unité d'action (et quelle action...)
- Grande scène finale dans les règles de l'art.
A la fin d'une soirée riche en évènements que vous découvrirez bientôt, le narrateur conclut son récit
en confirmant qu'on ne s'ennuie jamais dans un endroit pareil. Et il ajoute :

"Comme quoi, quand on s’aime, la magie est partout. On a envie de remercier le monde entier. Et c’est
tellement bon qu’on ne se dit plus qu’une seule chose. Encore !"
Maintenant qu'Anti a lu Encore, je vais envoyer le fichier Word du recueil à un petit nombre d'entre
vous pour une première lecture. Je demanderai à ces personnes-là de bien vouloir me retourner dès
que possible leurs commentaires, quels qu'ils soient, et de me signaler toute faute d'orthographe, de
style ou autre.
Je vais aussi contacter notre ami Rick Prince pour lui demander de bien vouloir générer les diverses
versions eBook (ePub, prc, pdf-A4), afin de pouvoir les mettre en ligne en même temps que la version
PDF standard. Pour le premier recueil, un téléchargement sur six est en format eBook. Les lecteurs du
second apprécieront donc sûrement de pouvoir en bénéficier.
Je reviendrai plus en détails sur les caractéristiques de J'ai encore treize envies dans la note que je ferai
pour annoncer sa mise en ligne, prévue le dimanche 21 juin, jour du solstice d'été.
Très belle journée à vous

13 juin 2010

Le maire chanteur

Nous avons assisté hier après-midi au mariage d'une amie. Le passage à la mairie était mémorable.
Habituellement, l'officier d'état-civil qui marie un couple expédie ça plus ou moins vite, après la lecture
des articles du code civil. Parfois, il a un peu le temps et agrémente la cérémonie de mots plus
personnels. Hier, nous étions dans un village minuscule du Gard et ce mariage était, semble-t-il, le
seul prévu au planning. Le maire avait donc tout le temps et il était en verve. Il nous a amusés plus
d'une fois par ses anecdotes, à commencer par le fait que la petite salle où nous nous trouvions avait
été autrefois l'école où il venait quand il était un petit garçon.

Mais là où il a obtenu une véritable ovation, c'est lorsque, à la fin, il a chanté d'une voix bien assurée

L'hymne à l'amour, a capella en plus ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Grand moment ! Il
nous a raconté ensuite qu'il avait eu l'occasion de chanter il y a quelques années cette célèbre chanson

d'Edith Piaf dans une petite fête où se trouvait également Charles Aznavour. Ce dernier lui avait dit
ensuite qu'à une époque, il avait vécu avec Piaf qui la lui avait chantée.
En fin d'après-midi, nous avons rejoint la noce avec les enfants, près du pic Saint-Loup. C'était une
très belle fête où nous étions tous ravis d'être allés.

Sur la route du retour, dans un tronçon en ligne droite, j'ai vu apparaître au loin une forme sombre qui
traversait la voie. J'ai ralenti. Dans la lueur des phares, un superbe sanglier atteignait tranquillement le
côté droit. Il ne semblait pas effrayé par la voiture. Nous nous sommes arrêtés à moins de deux mètres
de lui. Le temps de réagir et de sortir pour le prendre en photo et il avait disparu dans les fourrés. J'en
ai entendu un autre sur la gauche mais nous n'avons pas pu l'attendre, nous étions en plein milieu de
la route et des voitures arrivaient au loin derrière nous. O mitakuye oyasin...
Très belle journée à vous

14 juin 2010

Cache à chats
C'était ce weekend. Petite partie de cache-cache entre chats...

Très belle journée à vous

15 juin 2010

Le nez dans le pot de pesto
Hier soir, vers 22h45, j'entends depuis la cuisine un drôle de tintamarre sur la terrasse. Mais il est fou,
le voisin, de faire des travaux à une heure pareille ? Je remonte le volet roulant, j'allume l'éclairage
extérieur, je regarde par la vitre de la porte-fenêtre : rien. J'ouvre et je sors. Taddaaah ! Là, devant moi,
un bon gros hérisson s'est coincé le nez dans un beaucoup trop petit pot de pesto.

C'est le bruit du verre contre le carrelage de la terrasse que j'ai entendu. En fait, il a toute la tête à
l'intérieur du pot et il faut le dégager vite, sinon il va étouffer, ce goinfre. Je soulève délicatement le pot
de plus en plus haut jusqu'à ce que le poids de son corps fasse son effet : tirée vers le bas, la tête
glisse doucement et se dégage enfin. Bien sûr, il se met aussitôt en boule mais il me fait un petit signe
de la patte pour dire que ça va mieux et il reprend enfin son souffle, après avoir roulé un peu sur le
côté.

Les papparazzis, informés de l'évènement, se précipitent
pour prendre des dizaines de photos, malgré la pluie qui
s'écrase à grosses gouttes. Santiago puis Paloma
viennent inspecter les lieux mais, ne sachant pas trop
par où parvenir à glisser leur nez pour sentir l'odeur du
visiteur, ils se contentent de le regarder de loin.
Le petit mystère, c'est comment ce hérisson a-t-il bien
pu faire pour monter jusqu'à la terrasse. Il y a une bonne
quinzaine de marches à grimper, chacune aussi haute
que lui. L'odeur du fond de pesto a dû être sacrément
tentante. Il faut dire que c'était du pesto bio, un régal,
mais quand même.
Nous l'avons reposé en bas dans le jardin pour lui éviter
de devoir tout redescendre tout seul. Un dernier au
revoir...

...et quelques minutes plus tard, il avait disparu.

16 juin 2010

Les minous du bout des doigts
Anti s'est marrée dès qu'elle a compris, bien sûr. Je vous raconte.
En fin d'après-midi, je tournais un peu en rond pendant qu'elle repassait
une montagne de linge. Avec un charme fou, je dois dire. D'ailleurs, je l'ai
prise plusieurs fois. En photo, je veux dire, on n'est pas dans une
nouvelle érotique, là. Quoique... l'érotisme, c'est tout le temps, en fait.
Bref, voilà, j'avais éteint mon PC après avoir passé J'ai encore treize

envies à la moulinette d'Antipode, un logiciel de correction
orthographique vraiment très impressionnant dont m'avait parlé Ronron à
l'époque du recueil précédent. Très efficace et aussi, plutôt amusant dans
certains passages : il me soulignait les mots qu'il jugeait "péjoratif" ou "argotique" ou "familier" autrement dit tous les mots crus. Et il y en a, c'est rien de le dire. Mais je m'égare.
Je tournais donc en rond et elle me dit en riant un truc du genre : "Toi, quand tu n'as plus rien à écrire,
tu ne sais pas quoi faire". Je lui réponds que hé mais non même pas vrai et pis d'abord je fais juste un
break c'est tout, quoi. Et là, je me dis : au fait, et le recueil sur les minous, si je m'y mettais ?
Je m'assois devant mon PC sans me presser, pendant qu'Anti continue à
repasser. Surtout, ne pas attirer l'attention. Je le rallume et je me mets
discréto à préparer la mise en page du bidule, du bout des doigts, l'air de
rien. En fait, j'ai une petite idée avant de me lancer dans la sélection et la
compilation des textes du blog que je vais y inclure, c'est de faire sur une
page une mini présentation de chacun des chats, avec leur photo et et
quelques mots pour les situer. Je les mets par ordre d'arrivée en
commençant par Mirou, puis Paloma et... Ah, oui, Paloma, au fait...
Prenant un air détaché, je laisse tomber : "Elle a quel âge, déjà, Paloma ?"
La réponse est immédiate : "A-haaaaaaa !". Ce qui ne manque pas
d'éloquence. Surtout avec un sourire d'une oreille à l'autre. Damned, tout
est découvert. Bon, oui, d'accord, je n'ai même pas tenu jusqu'à la mise en ligne de J'ai encore treize

envies pour me lancer dans un nouveau recueil. Ben voilà, c'est comme ça, je suis total addict.
C'est reparti. Les minous d'Anna vous saluent bien.
Très belle journée à vous

17 juin 2010

Nuit de pluie

Ce qui est arrivé dans le Var est à la fois terrible pour les victimes et effrayant pour tous, si on ajoute
cette catastrophe à toutes les anomalies majeures qui se produisent de plus en plus régulièrement.
Depuis le début de l'année, il s'en est produit, rien qu'en France, au moins une ou deux par mois, de
Xynthia aux chutes de neige à contretemps, en passant par plusieurs inondations dans diverses
régions du pays, du Nord au Sud.
Si on se place à l'échelle de la planète, là, c'est au moins une fois par semaine qu'une manifestation
climatique anormale se déclenche à un endroit ou un autre. Pas de neige pour les JO d'hiver à Toronto,
des températures positivés au Québec en février (au lieu des -20 à -30 habituels), des sècheresses
sans précédent ici et là, des inondations encore ailleurs. Ces deux derniers jours, en plus du Var, c'est
aussi la Chine, la Birmanie et le Bangladesh qui ont subi des intempéries faisant des centaines de
morts.
Des exceptions ? Oui, peut-être. Mais une exception par semaine, est-ce que cela reste une exception
? Au bout de combien d'exceptions considère-t-on qu'il ne s'agit plus d'exceptions ?
La catastrophe qui a frappé si durement Draguignan et ses environs a une cause météorologique
identifiée, expliquée par les experts de Météo France. Il a fait ces derniers jours très chaud en Tunisie,
jusqu'à 40°. La masse d'air surchauffé s'est déplacée au-dessus de la Méditerranée, a atteint nos côtes
et a rencontré un front froid à cause des vents qui nous viennent du nord. Cela a provoqué les pluies
diluviennes que l'on sait. Pourtant, une température de 40° en Tunisie au mois de juin n'a rien de rare.
Alors pourquoi les mêmes orages ne se produisent-ils pas tous les ans à la même époque depuis des
siècles mais juste là, en 2010 ?
Parce que les autres années, l'air sur nos côtes n'était pas aussi froid ou parce que les autres années, le
vent soufflait différemment ou parce que les autres années, la dynamique des masses d'air était
différente. Il suffit d'un rien.

C'est là qu'est le dérèglement et c'est là qu'est le nœud du problème.
Quand on parle de réchauffement climatique, on a du mal à croire qu'une montée de la température de
2° en trente ou quarante ans soit un souci. Après tout, qu'est-ce que ça peut faire que la température
passe de 12 à 14° ou de 25 à 27 ? De fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce
changement léger de température entraîne des bouleversements complexes majeurs qui chamboulent
tous nos repères. Ceux que les climatologues annoncent depuis des années.
Et il neige en mai à Carcassonne. Et il pleut 400 litres d'eau au mètre carré en quelques heures dans le
Var en juin. Et des populations entières sont décimées au Mali parce qu'il n'est plus tombé une goutte
d'eau depuis des années. Et des coulées de boue démesurées emportent des centaines de personnes
dans les favellas de Rio alors que des plus modestes dévastent Givors. Et la banquise fond un peu plus,
entraînant dans sa disparition celle des ours blancs qui y vivent. Et les Caraïbes s'attendent à une
saison des cyclones d'une violence sans précédent. Et, après un printemps glacial, l'été en France sera
caniculaire.
Et ce ne sont plus des exceptions, mais notre nouvelle normalité.

18 juin 2010

Contrôle technique
La relecture de J'ai encore treize envies par Anti, c'est quelque chose. Elle contrôle tous les détails. Elle
s'y est mise hier en fin d'après-midi, en me prévenant que ça risquait de la mettre dans des états, euh,
particuliers. Je lui ai répondu hé ho même pas peur.
Je n'y pensais plus trop, une vingtaine de minutes plus tard, pendant que je m'activais en cuisine pour
faire des torti à la bolognaise quand elle a débarqué, le regard allumé, la mèche qui retombait en
travers de son visage, le pouls à 120 (oui, je le sens à distance) et qu'elle m'a attrapé le bras en me
susurrant d'une voix moite mais néanmoins impérieuse : "Où est la clé de ta voiture ?"
Comme on avait laissé sa voiture chez le
garagiste pour une révision et le contrôle
technique, je me suis dit qu'elle avait dû oublier
un truc dans la mienne, de voiture.
Un truc super important, alors, parce que sans
attendre ma réponse, elle est partie vers le perron
en me tirant par la main. J'ai eu à peine le temps
de récupérer ma clé au passage dans la poche de
mon blouson en jeans suspendu à l'entrée.
L'instant d'après, nous dévalions l'escalier, elle
devant, hyper décidée, moi derrière, avec une
petite appréhension. Surtout que j'avais laissé ma
bolo à feu soutenu.
Nous entrons dans la voiture, elle d'abord par la
porte conducteur puis se glissant vers la place
passager, moi ensuite par la même porte. Elle
m'arrête du plat de la main pour que je reste derrière le volant et se met à quatre pattes sur l'autre
place en me tournant le dos. Et là, elle me dit : "Alors ? Si t'es le narrateur, tu fais comment, là ?"
Ah d'accoooooord. Elle voulait vérifier les détails techniques de certains passages de Au parking, sous

tes reins.
J'ai baissé le frein à mains et je l'ai aussitôt prise en levrette pour lui montrer. Pour de semblant, hein.
Les chats étaient tout près et ils nous regardaient, on n'allait quand même pas se comporter comme
des bêtes. Après avoir vérifié qu'effectivement, la position était tout à fait praticable, elle m'a dit : "OK,
ça, ça va. Maintenant, tu viens à l'arrière."
On sort, on passe à l'arrière. Là, je devais me mettre au milieu de la banquette et elle, à califourchon
sur moi. Puis elle a mis les mains au plafond, ce qui l'a forcée à se cambrer en arrière. Exactement
comme je l'avais décrit dans ma nouvelle. Et toc. Je lui avais bien dit que ça marchait, comme ça.

J'ai ouvert la portière pour retourner à ma bolo
mais elle ne voulait rien savoir. Elle a refermé la
portière en me passant par dessus. Elle ne voulait
plus qu'on sorte. Pourtant, on avait tout vérifié.
Enfin, pour la nouvelle, je veux dire. Si un méga
fou rire de sa race ne s'était pas interposé en nous
pliant en deux, voire plus si affinités, on y serait
encore, dans la voiture. Et ma bolo aurait été
foutue, vous vous rendez compte. N'empêche, c'est
un sacré métier, d'être éditrice, on n'imagine pas.
Tout s'est bien terminé. La bolo était délicieuse et
on n'a pas laissé un seul torto. Oui, on dit torto
quand il y a moins de deux torti. Comme dans
l'expression : " Un torto colo, des torti coli".
Qu'est-ce que ça va être quand elle va vouloir
vérifier tous les détails de la grande scène de la,
hum, mêlée à douze dans les sous-sols du
LouXXXor...
Très bonne journée à vous
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La voix dans la nuit
Jason était chez nous hier soir avec une autre
amie pour un barbecue et quelques mojitos. Il
nous a raconté un épisode de sa vie que je
reproduis ici avec son autorisation.
Jason a découvert il y a relativement peu de
temps qu'il était un enfant adopté. Il a fait
rechercher qui était sa mère biologique par sa
tante adoptive en Angleterre. Il y a trois ans, en
novembre, alors qu'il vivait en Finlande, il était
avec une bande de copains dans une grande
maison au milieu de nulle part. Tout le monde
était parti prendre un sauna dans une petite bâtisse à une centaine de mètres. Il était seul dans
l'habitation principale et venait de passer des heures à nettoyer sa chambre, ce qu'il n'avait pas fait
depuis longtemps.
C'était un dimanche, jour de la fête des pères en Finlande. Il était trois heures du matin. Une voix
féminine semblant venir du couloir d'à côté l'a appelé avec douceur :
- Jason...
Il est allé voir dans le couloir. Personne. Il ne ressentait aucune inquiétude particulière. Il pensait qu'il
s'agissait de quelqu'un du groupe qui s'amusait. Il est revenu dans la chambre et la voix a de nouveau
appelé :
- Jason...
Il n'y avait personne. Cette fois, il est sorti par
une des portes donnant à l'extérieur. La maison
des voisins, un couple de personnes âgées, se
trouvait à quelques dizaines de mètres. Tout
était éteint, sauf une grande bougie près de la
maison. Une femme se tenait devant, à
contrejour. Jason ne voyait que sa silhouette aux
longs cheveux. Il a tourné la tête, entendant ses
amis rentrer du sauna. Quand il a regardé à
nouveau vers la femme, elle n'était plus là.
Il a rejoint ses amis et a demandé à Heidi, l'une
des copines présentes, si c'était elle qui l'avait
appelé. Elle lui a dit que non, elle était au sauna avec les autres et ils venaient tout juste d'en revenir.
Tout le monde s'est couché. Jason a eu du mal à s'endormir. Des souris faisaient du boucan dans les
murs et surtout, il n'arrêtait pas de penser à cette voix douce et à cette silhouette de femme, dehors

par un froid glacial. Au matin, le groupe de copains est parti et Jason a pu consulter ses mails.
Il en avait reçu un de sa tante adoptive dans la nuit. Elle lui disait : "Ta mère existe, je viens de lui
parler." Le message avait été envoyé à trois heures du matin, au moment précis où il avait entendu la
voix dans la nuit.
Jason l'a rencontrée quelques temps plus tard. Mais c'est une autre histoire.
Très belle journée à vous

20 juin 2010

Le 7e jour, Anna se reposa
Tout est prêt pour demain - la version finale de J'ai encore treize envies, ses copies en divers formats
eBook (merci Rick) mais également le recueil Les minous d'Anna et bien sûr les modifications du site
web permettant d'y accéder. Tout. Du coup, j'ai failli mettre le tout en ligne dès hier soir puisque c'était
prêt. Mais Anti m'a dit : "Non. Tu as dit que ce sera le solstice d'été, ce sera le solstice d'été."
Imparable.
Me voici donc au repos forcé. Je ne m'en plains pas, cela dit. Après tout, faut bien faire un break de
temps en temps. Ça tombe bien, c'est dimanche. Pas de courses à faire, aucune sortie de prévu, pas
d'horaire, c'est parfait.

Hier soir, Gwlad a organisé une soirée pyjama avec cinq de ses copines. Elles sont arrivées à 18h
précises, alors que Gwlad finissait de préparer tous les bons petits plats et desserts qu'elle avait prévu
pour sa fête. Ah ça, elle assure, la petite. Dans la matinée, elle a réarrangé sa chambre pour la tapisser
de matelas et de coussins. Il y a quelques jours, elle m'a demandé de lui sélectionner des films
d'horreur dans la DVDthèque, histoire de pimenter sa soirée. Je lui ai mis Carrie, The Grudge, Gothika,

Dark water et un ou deux autres.
Dorian ? Il a été sauvé par un copain qui l'a invité
chez lui. Il a pu être exfiltré juste à temps du
futur champ de bataille, alors que les filles
arrivaient. Il n'a pas traîné.
Nous avons décidé de prendre un bain à deux
pour bien commencer la soirée. Un essaim
d'adolescentes a bourdonné dans le couloir puis
dehors puis des gros ploufs joyeux ont retenti.
Comment ça, des gros ploufs joyeux ?
Argh ! Elles s'étaient jetées dans la piscine alors qu'il faisait 15°, qu'il pleuvait et que la bâche de
protection était recouverte de débris divers et d'eau de pluie ! Trop tard pour réagir. Les filles sont
ressorties de l'eau au bout de deux minutes - forcément, c'était frais - mais les débris, eux, y sont
restés, bien éparpillés partout sur le fond. Bon, on en a été quittes pour pousser un petit coup de
gueule avant de tout nettoyer sous la pluie et de rebâcher.

Pour le repas, avant de descendre dans la
chambre de Gwlad, les filles étaient installées
autour de notre grande table en chêne. Avec un
optimisme un peu irréaliste, nous pensions
manger juste à côté, dans le coin télé, en
regardant le deuxième volet du film Che de
Soderbergh. T'as qu'à voir. Ça piaillait tellement
fort à deux mètres de nous qu'on a vite laissé
tomber.
Du coup, on a regardé un peu de MTV (pas
besoin de comprendre les dialogues), puis la
chaîne météo (méga dépressions descendant du pôle Nord sur toute l'Europe, un été parfaitement
normal pour un mois de novembre), puis elles sont toutes parties voir leurs films d'horreur et on a
zappé sur du plus calme et plus ensoleillé, Cuisine TV, un régal, surtout la séquence sur les recettes
italiennes.
Entre 23h et minuit, des grands cris ont retenti dans la chambre de Gwlad. Et des grands rires aussi.
Rien de tel qu'un bon film de peur pour mettre de l'ambiance quand on est en bande.
Pour le gâteau au chocolat, Gwlad est en passe d'égaler sa maman. Terrible, mais on fait face.
Très belle journée à vous
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"J'ai encore treize envies" pour vous
Tiens ? C'est le solstice d'été. Mais alors... oui ! J'ai encore treize envies est en ligne depuis ce matin
0h00, en accès libre et gratuit par téléchargement sur mon site web anna-galore.com.
Il est disponible en cinq formats :
- PDF-A4 (pour un affichage confortable sur PC, Mac
ou impression papier)
- eBook PDF-A6, ePub, mobi et prc (pour une lecture
sur liseuse, smartphone ou tablette)
Il s'agit de fichiers sans DRM, ils peuvent être
librement transférés d'un dispositif de lecture à un
autre. La conversion en formats eBook a été réalisée
gratuitement, comme à l'accoutumée, par Rick Prince,
que je remercie à nouveau pour sa disponibilité et
son temps.
Le nouveau recueil présente des points communs et
des originalités par rapport au précédent (J'ai treize

envies qui était sorti le 14 février dernier pour la
Saint-Valentin).
Les points communs entre J'ai treize envies et J'ai

encore treize envies
- chaque récit est raconté à la première personne,
qu'il s'agisse d'un narrateur (cinq d'entre eux) ou d'une narratrice (les huit autres)
- l'humour est une composante essentielle de chaque nouvelle, ce qui n'empêche pas la gravité ou
l'émotion dans certaines des histoires racontées
- le sexe y est toujours un plaisir, librement consenti et agréable à pratiquer
- les relations sexuelles mises en scène sont indifféremment hétéro, homo ou bisexuelles, depuis des
couples à la fidélité totale jusqu'aux amateurs de plaisirs partagés à beaucoup plus de deux.
Les originalités de J'ai encore treize envies
- presque tous les récits sont également des histoires d'amour
- les treize situations décrites sont nouvelles par rapport aux treize du recueil précédent.
Les titres des nouvelles
1. Le premier venu
2. La fille de l’aire
3. Au parking, sous tes reins
4. Le corset
5. Transport en commun
6. Rencontre du troisième type

7. Le mât du jardinier
8. LouXXXor de ce corps
9. Matin, midi et soir
10. Réunion
11. Coiffeuse à domicile
12. Chaud bizness
13. Encore

Les premières réactions de lecteurs (des lectrices, en fait)
Certaines des personnes qui ont reçu le manuscrit en avant-première m'ont déjà fait parvenir leurs
commentaires. J'en reproduis quelques larges extraits ici, après avoir supprimé les phrases qui
révèleraient certaines surprises à ceux qui n'ont pas lu le recueil.

J'ai achevé la lecture des huit premières
nouvelles, hier soir. Je n'ai pas du tout été déçue
du voyage ! La lecture des 13 premières envies a
été pour moi une petite récréation de plaisir(s),
celle des huit suivantes aussi ! Comme pour le
premier recueil, la lecture a été un petit délice
pour les sens. La lecture des nouvelles est très
agréable grâce au style léger, fluide et drôle. Et
les nouvelles en elles-mêmes mettent de bonne
humeur en éveillant l'imagination et ravivant les
fantasmes ! Les huit nouvelles m'ont absolument
toutes beaucoup plu, chacune à leur manière. J'ai
déjà évoqué les nouvelles 2 et 4, dans le blog. Je me suis aussi bien régalée avec les deux dernières (7
et 8). J'apprécie beaucoup le contraste entre les différents milieux de ces deux nouvelles et le
changement de registre. Elles sont toutes les deux fort érotiques mais aussi pleines d'humour. J'adore
la chute de "LouXXXor" qui m'a fait beaucoup rire !
J'ai beaucoup aimé toutes les nouvelles, chacune à leur manière, chacune pour des raisons différentes.
J'ai pris beaucoup de plaisir à lire le premier recueil que j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais je crois
bien que j'aime le second encore davantage. La note en plus, c'est pour moi le fait que les nouvelles de
"J'ai encore treize envies" sont aussi des histoires d'amour. Et puis, la nouvelle finale "Encore" est un
véritable feu d'artifice [...]. Génial ! [...] Les dernières lignes sont magnifiques : "Comme quoi, quand on
s'aime, la magie est partout. On a envie de remercier le monde entier. Et c'est tellement bon qu'on ne
se dit plus qu'une seule chose. Encore !" Elles consacrent l'ensemble et reprennent aussi ce qui se
dégage des notes et des échanges à travers le blog. Elles font rayonner le bonheur que vous vivez, que
vous aimez partager et dont vous aimez inonder les gens que vous rencontrez.
Bravo et merci pour ces moments de bonheur !

Je trouve le deuxième recueil plus ciselé,
peaufiné, très féminin dans ce sens qu’il donne à
la femme un rôle que j’aime bien, plus égalitaire,
elle prend son pied sans être pouffe. Tous les
lieux sont choisis et sont partie prenante dans
l’histoire à laquelle ils ajoutent du piment. Les
brèves rencontres qui débouchent sur une
histoire d’amour ou qui ne font que passer
comme si de rien n’était.
Dans mes préférées il y a "Le corset" (lorsque tu
as fait ta note sur le blog, je n’imaginais pas
l’histoire), "La fille de l’aire" pour le décor, "Le
mât du jardinier" auquel je penserai cet été
lorsque je serai au bord du Lac Majeur !!! La plus
drôle est incontestablement "Le LouXXXor" «
Satan m’habite » une trouvaille, les noms de
bleds (où vas-tu chercher tout ça) et pour finir le
coup du [...]. Les plus originales, "Matin midi et
soir" (tu me mettras une caisse d’aérosol spécial
libido féminine) et le scénario de fin où [...].
J’oubliais les scènes dans la voiture au parking et je n’ai pas pu m’empêcher d’être écroulée à la lecture
de ta note suite à la réflexion d’Anti. A un moment, dans l’histoire, j’ai beau être une visuelle à 200%
ma vision s’est sérieusement troublée, mais comment font-ils ? Nous sommes nombreux à nous être «
envoyés en l’air » en bagnole mais alors là !!!
Voili-voilou, un ENORME MERCI pour cet excellent moment de lecture. On sent à quel point tu as pris
plaisir à l’écriture et du coup, nous en profitons tous. J’attends le 21 pour tirer sur papier les nouvelles,
les relire encore avec mon homme, sous la couette (hé oui, fini pour nous la galéjade dans les endroits
sens dessus dessous !!!).
________________________

Vous pouvez retrouver toutes les notes consacrées à l'écriture de J'ai encore treize envies ici : J'ai

encore treize envies
Très belle journée à vous
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L'esprit est toujours plus fort que le score
Le foot, normalement, ça me laisse de marbre ou pas loin. Bien sûr, j'ai vibré en 98 quand les Bleus ont
réussi leur exploit, mais en dehors de ce moment exceptionnel de ferveur, je ne prête quasiment
aucune attention à ces mecs plus prétentieux les uns que les autres alors que leur seule gloire est de
taper dans un ballon.

Depuis les soubresauts de ce weekend autour des frasques de notre glorieuse équipe, forcément, je me
dis, un peu comme tout le monde je suppose : "Oh les gros nases, ils font vraiment tout pour devenir
la risée du monde entier". Pour vous dire, hier matin, on a même parlé d'eux au boulot alors que
d'habitude, les conversations sur le match du moment, c'est entre deux des mecs de ma boîte,
discrètement dans leur coin.

Là, non. C'était la franche marrade et aussi, le franc mépris pour
ces divas de pacotille aux salaires mirobolants qui non seulement
ont été sélectionnés sur une tricherie filmée en gros plan (la
fameuse main de Thierry Henry), non seulement font parler d'eux
parce qu'ils se partagent la même prostituée (j'avais failli écrire
une nouvelle sur ce thème dans J'ai treize envies il y a six mois
mais je m'étais dit "non, bof, c'est trop énorme" - comme
quoi...), non seulement se font laminer dès le premier tour et
traiter d'imposteurs par la presse mondiale mais en plus se
comportent comme des gamins de maternelle en s'engueulant devant les caméras et en faisant leur
gros caprice, qui renforce encore plus leur image de débiles immatures, voués à entrer dans l'histoire
du sport par la porte de la guignolisation planétaire.
Chez les sponsors, c'est la grosse débandade. Ils retirent toutes
leurs pubs les uns après les autres, entre Anelka-le-viré-pourgros-mots qui illustrait la pub de Quick, le Crédit Agricole qui
avait mis en scène plusieurs autres Bleus, Adidas qui ne sait plus
quoi faire de ses centaines de milliers de maillots de sport
portant les noms des ex-dieux vivants devenus les nouveaux
bouffons qui font péter la honte, et cætera, et cætera...
Du coup, même moi j'ai parcouru la presse sportive d'hier. Ce
qui n'était pas difficile, toute la presse parlait de foot, même si

ce n'était pas forcément de sport. Et là, un peu par hasard donc, j'ai eu le regard accroché par le
résultat d'un vrai match, avec de vrais joueurs, pendant la vraie coupe du monde.
Un résultat surréaliste pour un match de foot : 7-0. Il s'agissait de celui opposant le Portugal à la Corée
du Nord. Pour ceux qui sont encore plus imperméables au foot que moi, je précise qu'un match normal
atteint rarement quatre buts et que c'est le Portugal qui en a marqué sept.
J'ai repensé aussitôt à une photo que j'ai prise il y a quelques années à Lisbonne, dans la rue, en fin de
journée - des ados jouant au foot sur une petite place pavée, avec un ballon de fortune et des limites
de terrain approximatives.

L'esprit du jeu, le vrai.
L'amour du jeu, sincère, pas celui de la gloire et de l'argent.
La liberté du jeu, comme ça vient, quand ça vient.
L'âme du jeu, le plaisir d'être ensemble pour jouer.
C'est sûr qu'en face de certains de ces gamins devenus les meilleurs footballeurs de leur pays, les
joueurs de la Corée de Nord partaient avec un sacré handicap.
Chez eux, on ne doit pas jouer dans les rues quand on est gamin. On ne doit probablement pas
considérer que taper dans un ballon puisse être un jeu.
On ne doit même pas prendre le sport pour un plaisir mais pour un devoir politique.
L'esprit du jeu, c'est sans doute ce que nos Bleus-à-l'âme ont aussi oublié depuis longtemps, au profit
(c'est le cas de le dire) du fric à flots et de la mégalomanie boursouflée comme une baudruche.
Du coup, en se prenant le retour de volée qu'ils sont en train de se prendre et qu'ils n'ont pas fini de se
voir balancer dans les dents, plus rien ne les maintient. Sans âme et sans esprit, il ne leur reste que le
clinquant creux qui s'effondre.

Pensées affectueuses pour ces gamins, partout, qui jouent pour jouer. Eux ne peuvent que gagner.
L'esprit est toujours plus fort que le score.
Très belle journée à vous

Photos : Anti (le chat footeux) et moi (Lisbonne)
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Treize envies, ça grimpe dard-dard
Après la mise en ligne de J'ai encore treize envies lundi à 0 heure moins quelques minutes, je
m'attendais à ce que les téléchargements prennent une belle pente dès le début, à l'instar de ce qui
s'était passé avec J'ai treize envies en février dernier.

Hier vers 14h30, j'ai eu les stats de l'hébergeur de mon site web. Non seulement, le démarrage du
nouveau recueil est encore plus rapide que celui du premier mais j'ai eu le plaisir d'observer deux
cadeaux bonus que je n'avais pas du tout prévus :
- Une bonne partie des gens venus télécharger le second recueil ont, semble-t-il, découvert à cette
occasion l'existence du premier qui a réalisé un score largement supérieur au double de sa moyenne
quotidienne.
- Les neuf romans et les quatre volumes de chroniques (dont Les minous d'Anna, très en forme) ont
bénéficié d'un effet d'entraînement, réalisant des chiffres qui, s'ils ne sont pas exceptionnels, se situent
parmi les meilleurs jamais obtenus ces derniers mois.
L'engouement pour les différents formats
eBook non seulement se confirme mais
s'amplifie. Pour l'une des trilogies (L'éternel

amoureux errant), il y a même plus de eBooks
téléchargés que de PDF-A4. Pour les recueils
érotiques, un téléchargement sur quatre est en
format eBook.
Hier, ce sont plusieurs milliers de nouveaux
lecteurs qui sont venus chercher mes livres.
Les deux volumes de Treize envies totalisent
60% des téléchargements. Une part qui va
certainement augmenter au fur et à mesure
que le nouveau recueil montera en puissance.

Ce premier pic est principalement dû à la diffusion de l'information sur la sortie de J'ai encore treize

envies par la liste de discussion eBooksGratuits, qui en a parlé dès le 21 dans la soirée. Il devrait être
suivi d'un second significatif lorsque Livres pour tous mettra également l'info en ligne dans les jours
qui viennent.
Le cap symbolique des 500 000 lecteurs sera probablement dépassé d'ici moins d'une semaine.
Très belle journée à vous
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Chlordécone et cancer aux Antilles, c'est confirmé
Nous vous en parlions ici il y a déjà près d'un an :
Le scandale du chlordécone. Je venais d'entendre
un reportage sur France-Info sur ce sujet, sorti
dans la presse française dès 2007 dans une
indifférence quasi générale.
Tout ce que les spécialistes craignaient s'est
révélé exact. La causalité vient d'être démontrée
par une étude publiée lundi en Guadeloupe et
dans le Journal of Clinical Oncology. Elle confirme
que le chlordécone, un perturbateur endocrinien,
est responsable d'un accroissement significatif
du risque de cancer de la prostate, lequel
représente 50% de l'ensemble des cancers
dépistés en Guadeloupe et à la Martinique.
L'étude valide donc les signaux d'alerte que les
autorités ont longtemps ignorés.

Les lignes qui suivent proviennent d'un article du
Monde paru hier.
"D'énormes erreurs ont été commises, qui
rappellent furieusement les grands enjeux de
sécurité sanitaires des années 1980 et 1990: hormone de croissance, vache folle, etc.", estime le
professeur William Dab, président du Conseil scientifique du Plan chlordécone en Martinique et en
Guadeloupe. Interdit en métropole en 1990, le pesticide a été utilisé par dérogation en Guadeloupe et
en Martinique jusqu'en 1993, alors que les Etats-Unis l'avaient proscrit depuis 1976.
"Des rapports parlementaires l'on déjà pointé: le ministère de l'agriculture n'a pas correctement traité
les signaux scientifiques sur les dangers de la pollution et de l'exposition au chlordécone. Il y a eu un
retard dans la prise de conscience et l'action", poursuit le professeur Dab. Les premiers plans locaux
datent de 1999, et en 2004, le chlordécone a été enfin pris en compte dans le Plan national santé
environnement. Finalisé en octobre 2009, le rapport du Conseil scientifique du Plan chlordécone n'a
été rendu public par le gouvernement que le 17 juin avec sa mise en ligne sur le site de l'Institut de
veille sanitaire (INVS).
Une contamination massive pour les six siècles à venir
La Martinique et la Guadeloupe se trouvent confrontées à une contamination massive des sols, des
eaux de rivière et des sédiments par un produit toxique possédant une durée de vie très longue.
"Quelque 80000 personnes habitent dans des zones où le sol est contaminé et 13000 individus
absorbent chaque jour, en mangeant des légumes qu'ils cultivent, une quantité de chlordécone
dépassant la valeur toxicologique de référence: 0,5µg/kg/j. Il faut aider la population à se préparer à
vivre avec un problème qui n'est pas près de disparaître: la demi-vie du chlordécone dans le sol est de
six siècles!" insiste M.Dab.

L'étude du docteur Multigner et de ses collègues montre donc de manière nette une augmentation du
risque de cancer de la prostate chez les hommes exposés au chlordécone. Ce résultat tient beaucoup
plus à la consommation de produits alimentaires contaminés qu'à la manipulation de la molécule par
les ouvriers agricoles.

Source : Aux Antilles, le scandale sanitaire du chlordécone (Le Monde)
Une réaction de Roselyne Bachelot sur France 2 en 2008 : juste une question de dose !
Si j'étais Erin Brokovitch, je lui offrirais des bananes antillaises à bouffer tous les jours, pour voir à quel
moment la dose correcte est atteinte. Certes, les femmes n'ont pas de prostate mais le chlordécone est
plein de ressources. Ses autres effets observés chez des humains ou des animaux exposés sont :
irritabilité, tremblements, troubles de la vision, céphalées, néphrotoxicité (atteinte rénale) et tumeurs
du foie. Bon appétit...

Photo : un article paru dans la presse française dès 2007
Sur le blog : Le scandale du chlordécone
A lire également : tout l'historique de cette histoire sur le site de S-Eau-S

24 juin 2010

C'est grave, docteur ?
Le mois de juin 2008 avait été marquant pour notre vie commune. Anti s'était cassée l'omoplate, sa
voisine d'en face avait eu un ictus amnésique le lendemain, sa voiture était tombée en panne deux
jours plus tôt à une centaine de bornes de Paris chez Sapo et elle avait plusieurs dizaines de cartons à
finir pour son déménagement vers Nîmes trois semaines plus tard (oui, fermer des cartons avec les
pieds, c'est possible, en tout cas pour Anti). Et, plus noir que tout, elle apprenait que Michel, le père de
ses enfants, était atteint d'un cancer incurable (qui l'a emporté fin août).
Hier, Juin a encore frappé.

Depuis deux jours, Anti se demandait à tout bout de champ où était Santiago. Elle n'était pas plus
rassurée en le retrouvant dans l'une ou l'autre de ses planques. Elle ne savait pas expliquer son
inquiétude. Depuis que je la connais, je l'ai souvent vue percevoir certains échos ténus du futur avant
qu'ils ne deviennent présents. Cette fois encore, son pressentiment s'est vérifié. En début d'après-midi,
elle a vu Santiago allongé dans la chambre de Dorian et incapable de marcher. De toute évidence, il
avait une patte arrière cassée et l'autre déboîtée, sans parler de petites éraflures diverses. Je venais
d'arriver au boulot et j'ai senti dès le premier mot qu'elle a prononcé au téléphone (mon prénom) qu'il
s'était passé quelque chose de sérieux.
Sa voiture était chez le garagiste. Ce dernier nous avait dit la veille qu'il valait mieux ne pas la réparer
tellement il y avait à faire et tant elle était vétuste. Il nous a juste proposé de procéder dans la matinée
un bricolage de fortune (enlever carrément le bout du pot d'échappement qui trainait par terre) pour
qu'Anti puisse l'utiliser jusqu'à sa dernière limite, c'est à dire la date du contrôle technique vers la miaoût. Ensuite, il n'y aurait plus qu'à la mettre à la casse.
J'ai donc rejoint illico la maison pour faire l'ambulance.
Première étape : le véto du quartier. Il a fait une radio qui a confirmé une fracture près du genou à
droite et une luxation à gauche, conséquence quasi certaine d'un choc avec une voiture. Santiago était
très calme, un vrai maître zen. Il fallait le faire opérer au plus vite. La seule clinique vétérinaire de la
région spécialisée en orthopédie se trouve à Beaucaire. Il était 15h20 et à 16h, Anti devait aller voir un
chirurgien avec Dorian pour choisir la date de son opération de l'appendicite, diagnostiquée quelques

jours plus tôt par notre médecin de famille.
Retour à la maison pour y prendre Dorian, retour
au centre-ville pour le déposer avec Anti chez le
chirurgien - ensuite, ils sont allés à pied au
garage reprendre la voiture d'Anti.
Pendant ce temps, je partais à Beaucaire avec
Santiago. J'y étais vers 16h45, je n'ai poireauté
qu'une trentaine de minutes, le véto était un
jeune mec très sympa, avec des béquilles parce
qu'il venait de se casser la jambe (ça arrive aussi
aux humains). Santiago va être opéré dans la
matinée. Il ne devrait avoir aucune séquelle. J'irai
le chercher ce soir. Il aura les deux pattes arrière
immobilisées pendant quatre ou cinq jours, puis
juste celle fracturée pendant une dizaine de jours
de plus. Je sens qu'il va avoir des suppléments de
câlins.
A l'heure où je partirai pour Beaucaire, Dorian
entrera à l'hôpital pour se faire retirer son
appendice le jour d'après.
Hier soir, on s'est fait une bonne bière et on a choisi d'en rire, comme toujours ou presque. J'avais
prévu de monter sur le toit pour vérifier mon antenne hertzienne qui déconne mais, allez savoir
pourquoi, je ne le sentais plus trop, là. Je vais plutôt appeler un antenniste. Faut savoir s'arrêter.
La Lune, qui ne manque pas d'humour, s'est déguisée en boule de feu en se plaçant au bout d'un
nuage. Même pas peur.
Très belle journée à vous

25 juin 2010

Le retour de Santiago

Voilà, il est revenu. Un peu sonné par l'enchaînement d'évènements inexplicables qu'il vient de
connaître en 24 heures. Plutôt frustré de ne pas pouvoir marcher ou courir tout de suite. Mais en pleine
forme.
Sa jambe droite, celle qui est fracturée, est libre. Le véto m'a expliqué que chaque appui qu'il prendra
dessus ne fera que faciliter la guérison. Une broche traverse son fémur de part en part. Elle sera retirée
d'ici six semaines.
La patte gauche est repliée contre le corps et
maintenue par un bandage que Santiago devra
garder une dizaine de jours. Le but est de laisser
une petite fibrose se développer au niveau de la
hanche, là où la patte prend son appui, afin
d'éviter qu'elle ne se luxe à nouveau à l'avenir.
Santiago ne semble pas souffrir du tout. De
temps en temps, il essaie de se déplacer mais n'y
arrive pas, sauf en roulant sur lui-même. Il va
falloir qu'il prenne son mal en patience. Les
autres chats sont venus le voir et parfois le
lécher. Ils sont visiblement interloqués par cette absence apparente d'une patte. C'est assez
impressionnant en effet mais heureusement, c'est sans gravité puisque d'ici quelques jours, elle sera à
nouveau libre.
Il s'endort fréquemment, sans doute des restes de morphine qui circulent encore. Il est rassuré quand
on reste à côté de lui et ronronne facilement. Il a mangé avec appétit et beaucoup bu. Il se lèche aussi
de temps en temps. Plein de bons signes sur son état.
Cette nuit, nous avons déplacé notre matelas dans le salon et l'avons posé à même le sol, afin de

pouvoir dormir avec Santiago entre nous deux sans qu'il risque de tomber du lit. Il a adoré ! Grande
déclaration de ronronnements et sensation chaleureuse de se sentir entouré et choyé. Nous nous
sommes endormis dans les volutes de la fin du concert d'Alain Souchon aux Jardins de la Fontaine et ce
sont les oiseaux qui nous ont réveillés.
Aujourd'hui, c'est à Dorian de passer sur la table d'opération. Lui, par contre, aucune chance qu''il
veuille dormir entre nous deux à son retour ! C'est qu'il a sacrément grandi, le petit.
Très belle journée à vous

26 juin 2010

Repos
Dorian avait l'air fatigué mais, un peu comme Santiago, il nous a montré qu'il allait du mieux possible
après son opération : quand on lui a rendu visite hier vers 18h, il nous a dit d'emblée qu'il trouvait la
bouffe de la clinique vraiment dégueulasse. Un signe certain de bonne santé.
Nous voilà donc avec deux convalescents. Un,
côté chats et un, côté humain. Après avoir été un
peu secouée, notre vie quotidienne s'adapte
tranquillement autour de ces remous passagers.
Gwlad a élu domicile à côté de notre chambre, en
annexant provisoirement la plus chaude de la
maison, celle d'Enzo. Ce dernier nous rejoindra le
weekend prochain. A peu près en même temps,
nous devrions voir débarquer pour une semaine
Victoria (alias Vito), la meilleure copine de Gwlad,
et son frère, venus de la ville mythique de
Malakoff.
Même si Anti et moi continuons à bosser, les vacances d'été deviennent concrètes au travers de ces
retrouvailles et mouvements divers.
La température aussi s'est mise en mode estival. Elle flirte avec les 35° tous les après-midis depuis
mercredi et devrait monter un cran plus haut dans les jours qui viennent. Après les aléas climatiques
de ces dernières semaines, on se réjouit d'avoir enfin chaud, de transpirer et de laisser les fenêtres
ouvertes la nuit. Par curiosité, j'ai regardé dans Wiki la définition de ce qu'est une canicule :
"On considère qu'il y a canicule quand, dans un secteur donné, la température reste élevée et
l'amplitude thermique faible. Cela correspond grosso modo à une température qui ne descend pas en
dessous de 18°C pour le nord de la France et 20°C pour le sud la nuit, et atteint ou dépasse 30°C pour
le nord et 35°C pour le sud le jour, ceci d'autant plus que le phénomène dure plusieurs jours"
Nous voici donc dans la première canicule de 2010, du moins dans le Gard. Certes, elle est
suffisamment modérée pour être agréable. Disons que c'est un avant-goût de ce qui nous attend en
juillet et août. Les météorologues avaient prédit que l'année 2010 atteindrait des sommets de chaleur.
Cela a déjà été le cas dans l'hémisphère sud en avril dernier. C'est maintenant au tour de l'hémisphère
nord dans les semaines qui viennent.
On n'a pas fini de boire des pastis avec des glaçons.
En attendant, aujourd'hui, c'est weekend et il fait beau, alors repos.
Très belle journée à vous

27 juin 2010

Pastèque bio
Je vous ai promis hier des photos du petit dèj
qu'on s'est fait sur la terrasse. Enfin, moi, c'était
juste un café avec un peu de pain et du fromage mon petit plaisir du weekend.
Anti, en revanche, avait une grosse envie de vrai
méga petit dèj à l'ancienne de quand elle était
petite : le grand bol de café au lait, la baguette
fraîche, la grosse motte de beurre salé, le pot de
sucre, les croissants et elle se serait bien fait
aussi quelques chouquettes mais la boulangerie
où j'ai fait mes emplettes au saut du lit n'en avait
pas. Ce n'était pas très grave, remarquez, Anti était aux anges quand même. Mine de rien, elle a bouffé
pas loin d'une baguette entière. Et après son bol maousse de café, elle en a repris un mug pour
pousser.
La température était déjà plus que chaude, on était en tenues minimales, moi en maillot, elle en à
peine plus. Après ce grand moment, il était déjà bien 10h30 et elle est partie faire sa première rotation
pour voir Dorian. Pendant ce temps, j'ai nettoyé notre petite piscine de fond en comble, ce qui m'a pris
pas loin de deux heures en plein soleil. Sûr que j'ai bronzé, là.
Dans l'après-midi, on avait un programme assez
plein mais pas au point de speeder,
heureusement. Juste les courses hebdomadaires,
le spectacle de fin d'année de Gwlad à
l'équitation, une nouvelle visite à Dorian (cette
fois, c'était moi pour lui apporter sa Playstation
pendant qu'Anti allait à la fête équestre),
quelques promenades sur le web bien au frais
dans la maison (dehors, la température dépassait
36°) et pour saluer le crépuscule, un petit apéro
au rhum cubain sur la pelouse avec Santiago (lui,
il n'a rien bu, il ne peut pas avec ses
antibiotiques).
La nuit est tombée et la température est redevenue raisonnable. Nous avons passé un moment en haut
des marches, avec quelques tranches de pastèque bio. A quelques maisons de chez nous se tenait une
fête d'où nous parvenait des rires et de grands "joyeux anniversaire". Pour d'autres, la soirée était
moins belle : pendant plus d'une heure, dans le ciel de plus en plus sombre, des hélicoptères ont fait
des rotations entre un lieu éloigné et le CHU. La noria s'est interrompue un peu avant 23h.
Ce matin, le soleil luit un peu plus fort, un peu plus chaud.
Très belle journée à vous

28 juin 2010

Langue de chat
Parlez-vous le chat ? Nous, oui.
Depuis que Santiago a été opéré, nous vivons
quasiment 24 heures sur 24 tout près de lui. Non
seulement il faut veiller à le nourrir, le faire boire
et le préserver de tout risque de se faire mal mais
il faut également pallier au fait que les autres
chats restent éloignés de lui, voire l'évitent,
depuis son retour à la maison. Ils sont
visiblement troublés par l'odeur de ses
pansements et aussi, à ce qu'il nous semble, par
son handicap important en raison de ses deux
pattes arrière inopérantes.
Lui-même d'ailleurs a l'air d'en souffrir. Il ne doit pas bien comprendre pourquoi il a perdu
(provisoirement, mais il ne le sait pas) l'usage de ses jambes. Lorsqu'un autre chat passe par là,
Santiago ne recherche pas le contact, voire essaie de se cacher comme il peut. Une chose certaine, qui
n'a rien de surprenant, c'est que cela le frustre énormément, même s'il commence à savoir se déplacer
de mieux en mieux, en rampant grâce à ses pattes avant.
Tout cela a donné naissance à un lien encore plus fort entre lui et nous. Nous en sommes au point où
nous comprenons chacun de ses miaulements du premier coup. Comme des parents avec un bébé, en
fait.
Il y a le miaou qui veut dire "j'ai faim", celui qui veut dire "j'ai soif", celui qui veut dire "je voudrais
sortir", son inverse pour nous dire "remonte-moi à la maison", celui qui signifie "pipi", la série plaintive
de plusieurs miaulements pour demander un câlin et celle très caractéristique où il appelle Anti pour
pouvoir faire les pattounes dans ses cheveux (son plaisir favori de très loin).
Alors qu'il a un mal fou à se déplacer, nous avons pu
observer, une fois de plus, un phénomène curieux sur le
terrain gazonné que nous avons à l'arrière de la maison.
Il y a un endroit très précis de la pelouse où chacun des
chats qui en a l'occasion vient s'installer à tout bout de
champ. Hier, Santiago s'est traîné jusqu'à ce point focal
mystérieux, alors que je l'avais posé sur l'herbe à
plusieurs mètres de là. Une fois dessus, il s'est allongé
et est resté un long moment, l'air totalement détendu
alors qu'il est particulièrement vulnérable et qu'il se
trouve dans un lieu très dégagé (photo ci-contre).
Nous n'avons aucune idée de ce qui explique pourquoi les chats se mettent là mais une chose est sûre,
ils adorent. Quand ils sont à trois ou quatre sur la pelouse, il est arrivé plusieurs fois qu'on les voit s'y
relayer l'un après l'autre, s'asseyant ou se couchant quelques minutes avant de céder la place au

suivant. Quoi que ce soit, si cela agit sur le moral de notre petit convalescent, c'est tant mieux.
Nous avons remis notre matelas dans notre chambre, après avoir posé le lit contre le mur pour pouvoir
rester à même le sol. Car, bien entendu, nous continuerons à le garder avec nous la nuit jusqu'à ce que
ses pansements soient retirés - d'ici une semaine - et qu'il récupère l'usage de ses quatre pattes.

Aujourd'hui, c'est le retour à la maison de notre autre convalescent, Dorian. Hier, Anti est allée le voir
deux fois longuement. Il va tout à fait bien, même si sa cicatrice lui fait encore mal, et il lui tarde de
rentrer.
Très belle journée à vous

29 juin 2010

Pour le plaisir
Ceux qui ont, un jour ou l'autre,
téléchargé l'un de mes livres et ceux
qui en ont simplement entendu
parler le savent, j'ai cette petite
particularité que tant de mes
lecteurs apprécient et que certains
de mes détracteurs détestent : tout
ce que je fais est gratuit. Il y a
même des gens qui ont du mal à y
croire. Ça n'empêche pas des
dizaines de visiteurs intrigués par
leurs propos, qu'ils soient positifs ou chafouins, de venir ensuite télécharger des palanquées de
bouquins sur mon site. Comme quoi, même les esprits chagrins peuvent faire du bien à ceux qui les
croisent.
Allez, j'avoue, je reçois bien quelque chose en échange de ce que je donne. Beaucoup plus que de
l'argent : des manifestations tout aussi gratuites de plaisir partagé, voire de reconnaissance, du simple
merci aux initiatives telles que celle de Rick Prince qui a généré gratuitement les versions en plusieurs
formats eBook de tous mes livres de fiction.
Après une semaine de mise en
ligne, J'ai encore treize envies
m'a déjà apporté son cortège de
réactions qui font du bien
partout.
Certaines ont été d'un
minimalisme extrême mais ne
m'ont pas moins fait plaisir. Ils
allaient de "Tes livres sont

passionnants. Ciao" (court mais
sympa) jusqu'au style djeuns
qui pense qu'avec des
abréviations SMS ça fait plus
cool, "slt ça va. G trouvé votre

livre bien intéressant et
excitant" (pas d'abréviation
pour "livre", "intéressant" et
"excitant", réjouissons-nous),
sans oublier, dans d'autres, les
"Cdt" pour "cordialement" et les
"bjr" pour "bonjour" (tout va
tellement vite de nos jours, ce
serait dommage de perdre du

temps à écrire bonjour en entier).
D'autres internautes ont réagi dans la droite ligne de la façon dont Rick l'a fait. Je veux parler des mails
de deux lectrices qui me sont parvenus quasiment coup sur coup. Je préfère garder leur anonymat
pour le moment puisqu'elles se sont adressées à moi de façon privée. Je vous en dirai plus lorsqu'elles
auront mené leur projet à son terme.
La première est Roumaine. Passionnée de littérature française, elle a suivi les cours de la Faculté de
Langues et Littératures Étrangères, spécialité français et italien, et a obtenu son diplôme de traductrice
pour ces deux langues. Elle m'a proposé de traduire un de mes livres en roumain. J'ai dit oui, bien sûr.
Et pour qu'il n'y ait pas d'ambigüité, j'ai tenu à préciser ce qu'elle ne pouvait ignorer : tout ce que je
fais est gratuit. De ce fait, il ne me serait pas possible de lui proposer une rémunération pour son
travail.
Sa très belle réponse m'a fait grand plaisir : "Le côté argent ne m'intéresse pas, je fais ça parce que

j'aime traduire, c'est une activité que je fais pour mon cœur et pour le plaisir des autres." Je n'aurais
pas dit mieux en ce qui concerne ma propre motivation, en remplaçant "traduire" par "écrire".
Après en avoir parlé ensemble, elle a finalement choisi de s'atteler à la traduction de J'ai treize envies.
Elle a ajouté qu'il lui faudrait un peu de temps parce qu'en ce moment, elle cherche du travail.

Quelques heures plus tard, nouveau mail, cette fois d'une Italienne. Elle a vu l'annonce de la sortie de

J'ai encore treize envies dans la liste de discussion eBooksGratuits. Elle est allée voir mon site, l'a aimé,
a été plus spécialement attirée par les nouvelles érotiques. Elle voudrait en traduire une en italien.
Après avoir tout lu et bien réfléchi, elle a choisi Le premier venu. La version italienne sera ensuite
disponible sur son site, j'en parlerai le moment venu.
Hier, un autre message m'a aussi fait très plaisir. Il vient également de la liste eBooksGratuits. L'un des
participants, Jean-Christophe, répondait à un message sur un tout autre sujet. Je ne sais pas pourquoi
j'ai lu ce message-là. Peut-être parce qu'il parlait de libre-arbitre. Et voilà qu'en plein milieu, je tombe
sur ceci : "A propos de livres, je viens de lire plusieurs œuvres de notre consœur Anna Galore. Très

agréable. Que ce soit dans l'érotisme ou dans l'ésotérisme, elle nous entraîne dans son monde et nous

fait évader de nos étroitesses de pensées. Bravo et merci de mettre cela gratuitement à la lecture." Je
lui ai envoyé un petit mot de remerciement. Tomber sur des fleurs, c'est bien. Quand on ne s'y attend
pas, c'est encore mieux.
S'offrir des plaisirs juste pour le plaisir d'offrir, c'est en fait bien plus répandu que ce que les grincheux
peuvent croire. Voilà qui réjouira tous les autres.
Très belle journée à vous

Illustrations :
1- Les sites d'où viennent mes lecteurs ces derniers jours (Google Analytics)
2- Les pays d'où viennent mes lecteurs en juin (Google Analytics)
3- Près de la place Saint-Marc à Venise

30 juin 2010

Le poil de la bête
Santiago a réussi avant-hier soir un petit exploit
dont il n'est pas peu fier : il est parvenu à se
débarrasser du bandage qui entourait tout le bas
de son corps, en le faisant glisser petit à petit
jusqu'au bout de sa queue.
Ce petit coquin s'est planqué derrière le rideau de
nos étagères de vêtements pour le faire. Il devait
craindre qu'on essaie de l'en empêcher.
Quoi qu'il en soit, à un moment, Anti a tiré le rideau et Santiago était allongé là, l'air naturel. L'air
vraiment naturel, puisqu'il n'avait plus son bandage qui était posé un peu plus loin.
Il faut dire que ce dernier était un vrai calvaire. Non seulement ça lui comprimait toute la zone
abdominale mais en plus, il puait de plus en plus. Santiago étant dans l'impossibilité de s'accroupir
avec une seule jambe libre (qu'en plus il ne pouvait même pas replier), lorsqu'il faisait pipi, cela
souillait une bonne moitié du bandage.
Et, bien sûr, c'était impossible à nettoyer. Le vétérinaire nous avait expliqué qu'il n'y avait pas de risque
d'infection, mais quand même.
Santiago a toujours la patte gauche repliée contre le corps, heureusement - c'est indispensable pour la
convalescence de sa luxation. Elle est retenue par une petite bande qui maintient la cuisse collée
contre le mollet.
Mais rien à voir avec ce bandage infect qui le rendait vraiment malheureux.
Et, de fait, à peine s'est-il retrouvé sans que Che s'est à nouveau allongé contre lui pour lui faire des
mamours et des léchouilles partout.
Là, le petit Santiago, il n'en pouvait plus de bonheur, vous pouvez nous croire. Il était enfin de nouveau
aimé par son frère et par les autres minous.
De toute évidence, c'est le bandage et ses odeurs désagréables qui les repoussait. Plus de bandage,
plus d'ostracisme.
Il est redevenu un chat presque comme les autres.

Ça lui a redonné du poil de la bête, si on ose dire en voyant sa peau rasée toute rose sur laquelle son
pelage commence à peine à repousser. Il fait des progrès rapides avec sa patte fracturée.
Il arrive de mieux en mieux à la plier, même si ce n'est encore que partiellement. Et il arrive désormais
à faire ses besoins sans se salir, ce qui compte pour son moral autant que cela le ferait pour celui d'un
humain.

Sa jambe gauche sera définitivement libérée
samedi matin chez le véto de quartier. Notre
véto à domicile nous a assuré qu'il retrouverait
très vite l'usage parfait de ses deux jambes sans
avoir à faire de rééducation.
Les chats ont cette capacité de récupération
rapide que les chiens n'ont pas. Il nous tarde de
le voir gambader à nouveau.
Très belle journée à vous

01 juillet 2010

500 000 lecteurs
Quelque part au milieu de la nuit, mes livres
ont dépassé le seuil des 500 000 lecteurs.
Hier, vers 14h30, heure à laquelle l'hébergeur
de mon site anna-galore.com me fournit ses
statistiques, ils étaient 498418. J'aurai le
chiffre exact d'aujourd'hui en début d'aprèsmidi mais je n'ai aucun doute sur le fait que le
demi-million sera effectivement atteint.
En effet, ces jours-ci, mes deux recueils de nouvelles érotiques, J'ai treize envies et J'ai encore treize

envies, engrangent autour de 1500 nouveaux lecteurs par jour. S'y ajouteront quelques centaines de
plus grâce aux neuf romans, aux deux volumes d'Anna Chroniques, à Carnet de rencontres et aux
Minous d'Anna.
Petit retour sur les moments-phares de cette aventure...

2006
Fin avril, je diffuse par mail quelques
exemplaires des Trois perles de Domérat, en
comptant sur le bouche à oreille pour la suite.
Ça ne marche pas du tout. J'ai alors l'idée de
créer un site web proposant mon roman en
téléchargement. Reste à le faire savoir.
Après un faux-départ sur le forum des Inrocks
(trollé à mort), je me retrouve sur celui de France
Télévision le 22 mai et croise la route d'Anti le
23. C'est le vrai démarrage.
En septembre, j'ajoute sur mon site Là où tu es (écrit avant Les trois perles) et Le miroir noir (écrit
pendant l'été). Le 31 décembre, ma première trilogie totalise environ 14 000 lecteurs. J'ai déjà
commencé l'écriture du premier volet de la seconde.

2007
Mise en ligne de La crypte au palimpseste en avril et du Drap de soie du temps en juillet.
J'entame aussitôt l'écriture d'un livre dont le thème me hante depuis fin 2006 : La femme primordiale.
L'avancement du manuscrit va être entouré de magie à bien des niveaux. Jamais je n'ai autant ressenti
l'impression de percevoir des échos venus du fond des temps et de retranscrire des visions à la fois

oniriques et réelles.
En fin d'année, mes livres dépassent les 56 000 lecteurs.

2008
J'écris le dernier mot de La femme primordiale
le 25 janvier, date de l'anniversaire d'Anti. Le
roman est mis en ligne en mars.
Je crée ce blog le 17 février, trois jours après
avoir quitté un forum devenu paranoïaque.
Grâce au succès immédiat du blog, la visibilité
de mes livres s'envole. Je m'attelle à ma
troisième trilogie et rends disponible Le

septième livre fin octobre. Je totalise plus de
130 000 lecteurs à l'approche du réveillon.

2009
Les deux volumes suivants de la troisième trilogie sont mis en ligne respectivement en juin et
septembre.
Il s'agit de La veuve obscure, un thriller situé aux Saintes-Maries-de-la-Mer, dans lequel les héros
positifs sont des Roms, et des Neuf sœurs, un roman érotique qui décortique et dénonce les méthodes
de manipulation des sectes.
En parallèle, le 18 février, lendemain du premier anniversaire du blog, je mets en ligne Anna

Chroniques, une compilation de mes mots d'accueil de l'année écoulée.

2010
La barre des 300 000 lecteurs est franchie en février. Celle des 400 000 fin avril. Celle des 500 000
aujourd'hui.
L'accélération est due principalement au
succès de J'ai treize envies, mon premier
recueil de nouvelles érotiques, qui a
accumulé à lui tout seul plus de 85 000
lecteurs depuis sa sortie, le jour de la
Saint-Valentin. Le second recueil, J'ai

encore treize envies, disponible depuis
le 21 juin, semble prendre la même
pente.
Pour compléter, j'ai également mis en
ligne trois compilations thématiques de
notes de blog : Anna Chroniques

Volume 2 le 18 février, Carnet de
rencontres en mai sur une idée de
Michel Rauscher et Les minous d'Anna
début juin sur une idée d'Anti.
Au total, depuis le début, j'ai écrit quinze livres, tous disponibles en téléchargement gratuit.
Très belle journée à vous

02 juillet 2010

En place à son rythme
Il y a trois jours, ce petit canaillou de Santiago a
réussi à dégager sa deuxième patte de son
dernier pansement, celui qui la maintenait
repliée pour réduire la luxation. Depuis, il peut
se déplacer à quatre pattes, comme tout le
monde.
Le véto n'était pas trop content de son exploit, il
aurait fallu attendre encore quelques jours pour
éviter plus tard un risque d'arthrose. Mais il a
préféré ne pas lui rebloquer la patte, à condition
que nous ne laissions pas Santiago trop forcer
dessus.
Cela veut dire qu'on le garde presque tout le temps dans la maison et que, bien entendu, on a
maintenu condamné l'escalier qui lui permettrait de passer d'un niveau à un autre. Les enfants font le
tour par dehors pour changer d'étage.
Ils ne risquent pas d'attraper froid, remarquez. Ici, le thermomètre atteint depuis deux jours 38 à 39°
en milieu d'après-midi. Heureusement, la maison a des murs épais et il est encore facile de maintenir
une température agréable à l'intérieur.
Et il y a la piscine, luxe suprême...

Santiago ne semble pas gêné par sa captivité relative. Il a beau avoir l'usage de ses pattes arrière, il
n'en est pas non plus à pouvoir bouger facilement. Il marche le dos arqué, avec précaution, il doit avoir

encore un peu mal. Le véto qui l'a opéré m'avait dit qu'il comptait justement sur la douleur résiduelle
pour l'auto-réguler et, de fait, c'est très efficace.
Au moins Santiago peut-il aller d'une pièce à une autre quand il veut changer de lieu pour dormir (le
plus gros de son activité) et surtout, il peut faire ses besoins normalement, dans la caisse que nous lui
avons réinstallée aux toilettes.
Demain matin, le véto lui enlèvera ses points, un pas de plus vers la guérison complète. Pour Dorian,
c'était hier. Tout se remet en place à son rythme. Dans quelques heures commencera un vrai weekend
d'été au parfum de vacances. Ce soir, Enzo nous rejoint. Demain, Vito et Barth arriveront pour passer la
semaine. Et dimanche, ce sera au tour d'eMmA et de son mari de venir chez nous.
Très belle journée à vous

03 juillet 2010

L'esprit de la maison
Les vacances ont pris un vrai bon départ. En revenant du boulot, j'ai rejoint directement dans la piscine
Anti et Dorian. Les filles étaient rentrées tôt de leur première séance de soldes, très contentes de leurs
trouvailles. Aucun problème à supporter la chaleur quand on peut se plonger dans l'eau juste fraîche ce
qu'il faut, avec en décor les arbres sous le soleil et le chant des cigales.

Enzo est arrivé un peu plus tard et, avec son maquillage de chat, il était d'emblée dans l'esprit de la
maison. On lui a expliqué les péripéties par lesquelles Santiago venait de passer. Ce dernier était
dehors, allongé sous l'escalier, de plus en plus à l'aise.
J'ai mis un maillot à Enzo et il a, à son tour, profité de la piscine, cette fois en compagnie de Gwlad. Ils
n'en sont ressortis que lorsque le soleil a disparu de notre vue.
Sylvana avait prévu de passer avec sa fille Elsa.
Comme elles tardaient un peu, nous avons lancé
une première tournée de rhum - sirop de canne citron vert - feuilles de menthe. Puis une
deuxième. Ça les a fait venir. Sylvana a salué tous
les chats, avec une joie particulière pour les trois
qui viennent de chez elle - Santiago, Che et
Kundun. Pour contribuer à la douce euphorie
naturelle d'être ensemble en si bonne compagnie,
j'ai proposé une nouvelle tournée. Sylvana ne
voulait pas d'alcool mais sa fille n'était pas contre
du tout. Ensuite, nos verres à la main, nous avons
fait une visite guidée de la maison et du jardin.
Elsa avait très envie de nous acheter la maison, là,
tout de suite, même si elle n'avait pas l'argent,
parce que c'était vraiment celle de ses rêves. On
s'est marré. Je lui ai répondu que ce n'était plus
possible : Anti m'avait justement dit la même
chose lorsqu'elle avait vu les photos de chez moi
il y a trois ans et quelques temps plus tard, elle

était passée à l'acte en emménageant ici. Et comme nous n'avions aucune envie d'en repartir... J'ai
resservi un deuxième grand verre de rhum à Elsa. Et aussi à Anti, d'ailleurs.
Nous avons parlé de tas de choses. De chats, bien sûr, mais aussi de la pétition anti-corrida et de plein
d'autres sujets. Nos deux visiteuses ont eu du mal à repartir. On a prévu de se revoir dès qu'on pourra.
Nous avons ensuite dégusté un bon couscous sur la terrasse. Les chauves-souris ont entamé leur
ballet de fées. La nuit s'est posée doucement, pendant qu'Anti et moi nous bavardions.
Je lui racontais ce que disait un géographe passionnant sur France-Info. Il venait d'écrire un livre
intitulé Le génie des lieux et décrivait pourquoi il nous fallait être à la fois enraciné et ouvert à tous, le
pire danger étant le repliement et la peur de l'autre. Il parlait aussi des deux seules grandes nations
industrielles à avoir des croyances animistes, le Japon et la Corée. Il évoquait le sens du sacré.
Une notion qui nous est familière, puisque le sacré, nous le voyons partout autour de nous. Du grand
micocoulier émanait une sensation de protection et de sérénité qui nous enveloppait. L'esprit de la
maison...
Très belle journée à vous

04 juillet 2010

Cavalcades
Notre samedi s'est déroulé au galop et a été marqué par plusieurs
cavalcades.
Je passe sur ma grasse mat', tuée dans l'œuf par un Enzo
particulièrement matinal. Vers 9h, j'ai entamé les grandes manœuvres
pour réveiller Anti. On avait plein de choses à faire, alors il allait bien
falloir qu'elle aussi se lève. L'heure étant déjà assez avancée et l'agenda plein à craquer, nous avons
réparti les tâches.
J'ai pris Santiago dans une caisse pour l'amener chez le véto afin de lui faire retirer ses points. Enzo est
venu avec moi. Nous avons eu du bol, il n'y avait personne devant nous. Santiago a été, une fois
encore, remarquablement zen. Certes, j'ai dû le maintenir pendant que les points étaient coupés l'un
après l'autre (une bonne dizaine, quand même) mais il ne se débattait pas vraiment. Par contre, à peine
était-ce fini qu'il décidait tout seul de se remettre dans sa cage, comme pour me dire : "Allez,
maintenant, on rentre à la maison".
Pendant ce temps, Anti s'était lancée dans un
ménage en grand. Et moi, une fois de retour, je
voulais nettoyer la piscine. Santiago a profité
d'une seconde d'hésitation quand je lui ai ouvert
la cage pour descendre les marches du grand
escalier et se retrouver sur le tapis de sol, devant
la piscine, avec Che qui tenait absolument à jouer
avec lui pour fêter ça.
Anti m'a demandé de garder un œil sur le
convalescent. Au début, il était près de moi. Et
puis, pof, je l'ai perdu de vue. J'ai pensé qu'il était
parti sous la terrasse et j'ai continué mon
nettoyage. Une heure plus tard, pause café et là, grand coup de flip : Santiago était introuvable. On a
fouillé toutes les haies, les recoins habituels, chaque pièce de la maison, rien.
Il commençait à faire très chaud. Les autres chats se sont allongés chacun dans un endroit différent du
jardin, bien à l'ombre pour la sieste. Je me suis dit que Santiago aussi était probablement en train de
dormir quelque part, tout près, mais bon, l'inquiétude était là.
Il fallait encore qu'on fasse les courses et ensuite qu'on aille retrouver des copains à vingt bornes de
Nîmes, l'une des collègues de couveuse d'Anti nous ayant invités sur terrain où elle a des chevaux.
Je file à Inter pendant qu'Anti se rend à Satoriz. A mon retour, à peine la voiture garée, je vois les chats
sortir tous ensemble de leur planque à sieste : Mirou, Che, Paloma et... Santiago ! Ce coquin a donc
une cachette secrète devant laquelle on a dû passer quinze fois sans le voir. Mais peu importe, on était
tous soulagés. Je l'ai enfermé illico dans la maison. Anti est rentrée quelques minutes plus tard et elle
m'a dit d'emblée "Santiago est rentré". Elle vous racontera comment elle l'a su, ou plutôt senti.

Après un rangement rapide des courses, on a enchaîné pour rejoindre notre rendez-vous équestre.

C'était vraiment très sympa. Des champs immenses, un soleil de plomb, des chevaux en liberté,
d'autres dans des enclos, un poulain magnifique, un âne, un poney, des chiens... et une quinzaine de
convives, dont des enfants qui ont aussitôt commencé à faire les fous (pour ça, Enzo n'est jamais le
dernier). Tous les petits ont pu faire un tour de poney et quelques grands - dont Gwlad - ont monté à
tour de rôle une jolie jument truitée (photo de droite sur le tryptique).
On n'avait pas fini de courir. Déjà 19h30 et on
avait Vito et Barth à aller récupérer à la gare de
Nîmes. On fonce, on arrive juste à l'heure après
quelques rues barrées pour travaux et un écran
nous annonce 25 minutes de retard pour le TGV
venant de Paris.
Du coup, on est rentré à la maison et Anti est
repartie ensuite avec Glwad et Dorian pendant
que je lançais la bouffe.
A leur arrivée, Vito avait trop envie de profiter de
la piscine. Plouf, donc, et reploufs en compagnie
de Glwad. J'ai fait manger Enzo - déjà 21h passées.
Les autres habitants de la maisonnée étaient visiblement très pris. Plus il y a d'enfants à un endroit
donné, plus ils s'occupent tous seuls. Chez nous, en plus, ils sont à un étage séparé du nôtre, c'est le
confort maximal.
Anti et moi, on s'est dit que ce serait plus cool de manger en tête à tête. Enfin un break. Les ados sont
passés à table vers 22h. Leur discussion était animée.
Mais pour nous, c'était la fin de la cavalcade. Nous avons siroté notre café sur la pelouse, au pied du
micocoulier, en compagnie d'Enzo, des trois plus jeunes chats et d'un hérisson.
Très belle journée à vous

05 juillet 2010

eMmA la conteuse
A une période de sa vie, eMmA a exercé le métier
de conteuse pendant un an. Elle racontait des
histoires dans une librairie, à l'usage exclusif des
enfants - les adultes n'avaient pas le droit de
rester. Elle ne s'aidait d'aucun livre, elle disait
son histoire par cœur.
Certains parents proposaient ensuite à eMmA de
venir chez eux raconter des histoires, par
exemple à l'occasion de l'anniversaire de leur
enfant. Et là, les adultes pouvaient rester. Une
fois, elle s'est retrouvée ainsi face à soixante-dix
personnes, pour le plus grand plaisir de tous. Les
enfants étaient aux anges, les grands aussi.
Hier, eMmA nous a raconté - avec son mari tout aussi passionnant - leur voyage en Inde, dans la
région où vivent les Adivasis, celle d'où les Roms sont partis il y a un millier d'années. Ils étaient partis
là-bas pour voir leur filleule d'Après-School, l'association fondée par Yves Duteil. Ils nous ont montré
des photos plus belles les unes que les autres et l'histoire qui se trouvait derrière chacune d'elle. Un
enchantement dont nous avons eu du mal à nous détacher, les enfants criant famine...
Nous avons mangé sur la pelouse. au pied du micocoulier. Pendant le repas, les chats se sont relayés
sur le mystérieux point focal qui les attire tant. Nous y avons vu successivement Mirou, Paloma,
Kundun et Che, chacun quelques minutes avant de céder leur place au suivant. Santiago prenait le frais
à l'avant de la maison.

Au moment d'aller se coucher, Enzo a eu droit à une faveur qui me tenait à cœur : eMmA lui a raconté
l'histoire de Replète la Sorcière. Ce conte merveilleux dont nous vous avons parlé souvent a été
imaginé par eMmA à l'époque où elle était conteuse.

A la fin du récit, Enzo a proposé à eMmA une suite aux aventures de Replète devenue Fluette. Mais
c'est une autre histoire... Il s'est endormi avec la tête pleine de rêves.
Très belle journée à vous

06 juillet 2010

Tant de choses en commun

Les travaux qui avaient débuté au printemps pour créer un bassin de retenue à quelques mètres de
chez nous se sont tus. Les pelleteuses avaient fait leur boucan habituel toute la matinée, alors que
nous prenions notre petit déjeuner avec eMmA et JM son chéri sur la terrasse. Dans l'après-midi, alors
que nous partagions une salade composée, Anti a soudain réalisé que les seuls sons qui traversaient
l'air étaient les chants des cigales. Plus un seul engin de chantier en vue. Le retour à la quiétude d'un
été du sud.
Avant-hier soir, nous avons bavardé tous les quatre jusqu'à plus de deux heures du matin. Je n'ai
quitté partiellement la conversation que pour écrire mon mot d'accueil, que j'ai ensuite fait lire à
eMmA, JM et Anti.

Nous avons tant de choses en commun, tant de convergence sur notre façon de voir le monde. Mais il
fallait bien aller dormir un peu. Santiago nous attendait sur notre lit, dans une pose comme il les aime,
profondément endormi, d'une tranquillité totale.

Dans la matinée, nous sommes sortis faire une
promenade au cimetière protestant. Les allées
exprimaient toujours autant la tranquillité et la
sérénité, sous un soleil de plomb. JM est
passionné d'histoire et plus particulièrement de
généalogie. Tous ces noms gravés sur les tombes
étaient autant de vies, de destinées, de
trajectoires qui resteront inconnues de nous,
alors qu'elles ont été les plus importantes et
chères qui soient pour d'autres.
JM et eMmA sont repartis en milieu d'après-midi
et à peine avaient-ils franchi le portail qu'ils nous manquaient déjà. eMmA nous a envoyé un peu
plus tard un SMS qui exprimait le même ressenti et la même chaleur.
Le reste de la journée s'est écoulée en douceur, au ralenti, me donnant de sérieuses envies de
vacances. Il faudra que je patiente encore un peu, même si cette semaine je n'irai au boulot que le
matin, histoire de lever un peu le pied en famille.
Juste un mot sur mes téléchargements. J'ai encore treize envies part à une vitesse sans précédent (pour
moi). Sur les cinq premiers jours de juillet, mes livres ont totalisé plus de nouveaux lecteurs qu'ils ne le
faisaient en un mois début 2010. Tout début 2010, pour être plus précis. A partir de la mi-février, avec
la mise en ligne de J'ai treize envies, le total mensuel avait doublé par rapport à janvier, puis triplé. En
juillet, parti comme c'est, il va beaucoup plus que quadrupler.
Très belle journée à vous

07 juillet 2010

Ketchup et maillots
Cette semaine, je le disais hier, je prends tous mes après-midi. J'ai commencé par passer deux bonnes
heures à nettoyer la piscine qui a connu sa première poussée d'algues. Grâce à l'expérience de l'an
dernier où nous avions galéré pas mal de temps avant de trouver la solution, j'ai pu agir efficacement
cette fois. La veille, j'avais dispersé dans l'eau du produit anti-algue et, très important, un floculant qui
entraîne tous les débris divers vers le fond. Il ne me restait plus qu'à aspirer le dépôt qui s'était formé
pendant la nuit, en le siphonnant à l'aide d'un bout de tuyau d'arrosage.

Vers 16h30, ma peau avait viré à l'écarlate mais l'eau était de nouveau limpide. Enzo, Anti et moi en
avons longuement profité, avant que les ados ne sortent de leur film et viennent à leur tour.
Après avoir croisé sur l'herbe une ravissante
petite musaraigne qui se cachait sous une feuille
morte, nous avons ensuite décidé, en accord
avec Dorian, que sa convalescence avait assez
duré et qu'il avait de nouveau droit à tout pour
se nourrir. Il a choisi le menu sans hésiter :
McDo.
Avec Enzo, nous sommes partis faire une
descente pour acheter la commande de chacun. La ville était une nasse inextricable, engorgée par des
embouteillages incompréhensibles à une heure pareille.
Il nous a fallu une bonne heure pour rejoindre le MacDo qui se trouve en temps normal à dix minutes
de chez nous. Et une demi-heure de plus pour être servis et rentrer - en contournant les bouchons
grâce à des chemins de traverse.
Nous avons dégusté notre festin sur la pelouse, avec pour spectacle les chats très en forme, surtout
Mirou qui allait de l'un à l'autre soit pour faire mine de se battre, soit pour frimer, soit pour vraiment se
battre pour chasser Titou qui ne s'attendait pas à ça (mais il n'avait qu'à pas faire du gringue à Paloma,
non mais).

Au crépuscule et jusqu'à la nuit, pendant que les filles occupaient à nouveau la piscine, les chats
allaient et venaient en toute quiétude dans la fraîcheur du soir à la recherche du meilleur endroit pour
dormir. Santiago, comme à son habitude, s'est allongé près de nous.
Très belle journée à vous

08 juillet 2010

Ah les joies simples des journées sans horaire

On n'avait pas vraiment décidé à quelle heure on irait au ciné hier mais les choses se sont mises en
place toutes seules, comme d'hab. Vers 14h30, un coup de barre a profité d'un instant d'inattention
pour me sauter dessus sans prévenir et, comme je n'avais pas réellement d'autre projet, j'ai dormi
comme une masse pendant trois heures, en compagnie d'Enzo qui a profité de l'aubaine pour venir se
faire un gros câlin-dodo à côté de moi. Bon, ce n'était pas le bon jour pour se faire la séance de
l'après-midi. Mais qu'est-ce que ça faisait du bien ! Ah, les joies simples des journées sans horaire...

En fin d'après-midi, Anti a préparé de la pâte et on a découpé toutes sortes de garnitures pour le grand
moment du soir, tant attendu par Dorian mais pas que lui : des pizzas maison. On a laissé reposer tout
ça et on a filé au Kinépolis.
Glwad, Vito et Barth avaient choisi d'aller voir Fatal et pour nous (Anti, Dorian, Enzo et moi), c'était
Shrek 4 en 3D. Un épisode qu'on a trouvé plutôt bien réussi et pendant lequel on a beaucoup ri. Enzo
était vraiment content de son look avec ses lunettes et son gros ballon rouge trouvé à l'entrée du ciné.

On était de retour à la maison vers 22h, avec tous les chats qui
nous ont fait un comité d'accueil vraiment très sympa. J'ai ouvert
en grand toutes les fenêtres et les portes, les murs de la maison
rendant toute la chaleur qu'ils avaient accumulée dans la
journée. Et j'ai écrit ce mot d'accueil pendant qu'Anti étalait la
pâte et garnissait deux immenses pizzas avant de les enfourner.
Les minous ont eu droit à une large rasade de thon. Brisou, qui
passait par là, en a profité, sous le regard compréhensif des
autres. Il faut dire, qu'il avait fait le même coup le matin,
Santiago l'ayant ramené de dehors pour l'inviter à partager avec
lui un super petit dèj au thon aussi. On s'habitue vite aux
bonnes choses.
Les pizzas étaient délicieuses. Nous les avons dégustées avec grand appétit sur la terrasse, dans l'air
rafraîchi par l'arrosage automatique de la pelouse.
Très belle journée à vous

08 juillet 2010

2010, année la plus chaude depuis 1880
Les cinq premiers mois de l'année 2010 ont été les plus chauds jamais enregistrés depuis que les
températures sont relevées sur la Terre, c'est à dire 1880.
Il s'agit de la température globale moyenne mesurée sur terre et à la surface des océans. De janvier à
mai, elle a été de 0,68°C plus haut que la moyenne du vingtième siècle. Avril et mai ont été
particulièrement chauds, avec un écart de 0,73°C par rapport au siècle précédents. Des chiffres
comparables ont été observés en 1998.
Selon le NOAA (centre de données climatiques
mondiales), depuis le début de l’année la planète
s’est surtout réchauffée au Canada, dans le nord
des États-Unis, dans le sud du Groenland, en
Afrique du Nord, en Asie du Sud-Ouest, en
Sibérie et dans le sud de l’Australie.
Dans la même période, la Terre a connu
plusieurs épisodes de froid intense, entre autres
en Europe. Nous avons eu en France des chutes
de neige jusqu'en avril ou mai. L'Allemagne a
connu son hiver le plus froid depuis 1991. Ceci
n'a rien de paradoxal.
Le réchauffement climatique global entraîne, en
effet, un dérèglement climatique tout aussi
global. L'image que l'on peut donner est celle
d'un funambule. Pour garder son équilibre, il
baisse doucement le bras gauche pendant qu'il
lève le droit, puis l'inverse. Tout va bien tant qu'il
bouge les bras lentement. S'il fait un geste un
peu trop brusque, il est plus difficile de rattraper
l'équilibre, l'amplitude des oscillations augmente
et si le funambule ne parvient pas à calmer ses
mouvements, il chute.
C'est exactement ce qui arrive au climat : quand les températures montent brutalement d'un côté, elles
baissent tout aussi brutalement de l'autre, quand une sècheresse se développe d'un côté, des trombes
d'eau créent des inondations de l'autre. Ce ne sont pas les saisons qui changent, mais l'amplitude des
épisodes météo qui varie en s'accentuant parfois à l'extrême (cette année, par exemple, températures
positives au Québec en février au lieu des -20 ou -30 habituels, tempêtes d'une violence
exceptionnelle en France ou ailleurs, etc.)
Il n'y a pas de frontière dans l'atmosphère, l'air circule librement et ses perturbations se propagent à
longue distance. Le climat local est influencé par des évènements météo se produisant parfois de
l'autre côté du globe. Une tempête dans l'Atlantique au niveau de l'équateur, une variation trop forte de
températures dans le Pacifique ont des conséquences sur notre temps qui se manifestent parfois avec

un délai de six mois à un an. On peut citer, en particulier, le phénomène connu sous le nom de El Niño,
centré sur le Pacifique Sud mais qui influence le climat de la planète entière.
Comme les bras du funambule en déséquilibre, les températures varient de façon chaque fois un peu
plus extrêmes. En même temps, leur moyenne augmente graduellement depuis maintenant un siècle et
demi, le début de l'ère industrielle, pour atteindre aujourd'hui un niveau jamais connu auparavant.
Hervé Le Treut est climatologue, directeur de l'Institut Pierre Simon Laplace des Sciences de
l’Environnement, et il a une image pour cela: «Si on est au bord de la mer, les vagues qui vont et
viennent n’empêchent pas la mer de monter. C’est ce qui se passe avec les températures et le
réchauffement climatique».

Photo : Zigonet

09 juillet 2010

La cabane au fond du jardin
Pour notre soirée, nous étions invités tous les sept chez nos amis Karine et Stéphane. Ils ont un
appartement dans Nîmes mais hier, ils nous recevaient dans leur oasis secrète. Je ne vais donc pas
vous dire où elle se trouve.

Sachez quand même qu'on prend une petite rue, qui se transforme en chemin poussiéreux, puis on
traverse une friche industrielle qui fait penser qu'on s'est forcément trompé de route. Au bout de
quelques centaines de mètres, c'est le cul-de-sac. Il faut laisser la voiture là. D'ailleurs, il y en a
quelques autres de garées.
On s'avance encore un peu dans un chemin
minuscule et au bout, il y a Karine qui nous fait
signe de la main et nous sourit.
C'est là. On passe un petit portillon et on
change de monde.
Un bout de maisonnette en dur, une tonnelle de
vigne déjà lourde de grappes de raisin, un
barbecue en pierre où crépitent des sarments,
une petite mare et un immense jardin potager
garni de rangées de légumes de toutes sortes.
Sur le côté, une serre artisanale et au fond, une
cabane. Nos amis nous font faire la visite et nous présentent chaque plante ou presque.
On a bu du vin californien ramené d'un de leurs voyages et mangé des grillades succulentes, dont des
magrets de canard au piment d'Espelette. On a parlé des dernières péripéties de leur vie, toujours
prises avec légèreté et humour, et aussi de la Corse, terre natale de Karine où ils ont une maison.
On a ri, parlé, échangé. Deux crapauds, tout près de nous, se sont bruyamment mêlés à notre
conversation pendant plusieurs heures.
Quatre des enfants sont partis faire leur pique-nique à l'autre bout du terrain, ils sont venus de temps
en temps refaire des provisions. Nous les avons entendus chanter ensemble les chansons du film Les

choristes, crier parce qu'il y avait une araignée, rire beaucoup aussi.

Nous allons nous revoir ce matin pour prendre chez nous Quentin, leur fils, et ce soir pour une
surprise dont je vous dirai plus demain.
Très belle journée à vous

09 juillet 2010

Le prétendu Climategate se dégonfle comme une baudruche
Mauvais temps pour les climatosceptiques.
Deux rapports indépendants, l'un néerlandais,
l'autre britannique, donnent à nouveau
largement raison aux conclusions du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat (GIEC), dont la rigueur et l'honnêteté
scientifiques sont attestées par les deux
enquêtes. L'ensemble de la presse reprend
leurs conclusions ces jours-ci.
Fin novembre, un scandale était né de la
divulgation, sur le Net, d'un millier de courriels
piratés dans les serveurs du Climatic Research
Unit, en Grande-Bretagne, accréditant l'idée que les sciences du climat désignant les activités
humaines comme responsables du changement climatique - et notamment du fameux réchauffement étaient fondées sur des manipulations et des dissimulations de données. Ce «Climategate», comme on
l'a appelé, avait pesé, le mois suivant, sur le Sommet de Copenhague, contribuant vraisemblablement à
son échec.
"Aucune erreur significative n'a été relevée"
Les seules critiques que relèvent les rapports portent sur des erreurs que le GIEC a lui-même
reconnues : une coquille dans les milliers de pages de son rapport datait en 2035 la fonte totale des
glaciers himalayens (ils fondent, mais pas si vite que ça) et la disparition de 55% du territoire
néerlandais sous le niveau moyen de la mer, contre 26 % en réalité (l'erreur consistait ici à inclure les
29 % du territoire classés en zone inondable). Pour le reste, «aucune erreur significative» n'a été
relevée.
De leur côté, des quotidiens britanniques avaient souligné un grand nombre d'autres fautes présumées
: exagération de la sensibilité de la forêt amazonienne à la sécheresse, lien statistique abusif entre
réchauffement et dégâts occasionnés, références fantaisistes, exagération des risques de propagation
de certaines maladies comme le paludisme, etc.
L'essentiel de ces allégations est fantasmatique ou très exagéré. En réalité, selon l'agence néerlandaise,
il n'existe, dans le "Résumé à l'intention des décideurs" du rapport examiné, " aucune erreur

significative".
"Notre travail ne contredit en rien les principales conclusions du GIEC sur les impacts, l'adaptation et la

vulnérabilité au changement climatique, écrit l'agence néerlandaise. Il y a d'amples preuves
observationnelles que les systèmes naturels sont influencés par le changement climatique à des
échelles régionales. Ces impacts négatifs présentent dans le futur des risques substantiels dans la
plupart des régions du monde, les risques augmentant avec une plus haute température moyenne
globale."

La sécheresse en Camargue et la fonte des glaces en Antarctique
© Torsten Blackwood - Pool / Franck Valentin / Maxppp

Cinq enquêtes indépendantes ont conclu à la rigueur et l'honnêteté scientifiques du GIEC
Pas moins de trois autres enquêtes ont été diligentées par des universités et le Parlement britannique.
Leurs conclusions ont été rendues publiques ces dernières semaines. La dernière enquête, celle publiée
le 7 juillet, et dirigée par Sir Muir Russell, ancien doyen de l'université de Glasgow, ne tranche pas avec
les précédentes. Elle exonère de toute malversation les climatologues du CRU. Selon le rapport Russell,
"la rigueur et l'honnêteté scientifiques" de ces derniers "ne sont pas en doute".
L'étude néerlandaise réclame toutefois davantage de transparence quant à la provenance de certaines
affirmations et reproche aux travaux du GIEC de mettre l'accent sur les aspects négatifs du
changement climatique plutôt que sur les aspects positifs. Ce à quoi le GIEC a répondu que la mission
que lui ont assigné les gouvernements est précisément « de mettre l'accent sur les changements dont il
faut se protéger ».

Sources : cette note est principalement constituée de larges extraits de deux articles publiés par Le
Monde et Ouest-France
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On a joué avec ZZ Top

Les Arènes ont reçu hier les mythiques ZZ Top. On y était.
Ces trois-là ont quelque chose que la plupart des autres groupes n'ont pas. Quand ils jouent, ils
jouent.
Je ne parle pas de la façon dont ils jouent leur musique. Bien sûr que tous les bons groupes, même les
les plus obscurs, jouent leur musique à fond, avec sincérité.
Non, quand je dis qu'ils jouent, c'est dans le sens
ludique du terme.
Quand ils jouent (leur musique), ils jouent
(comme des enfants).
Ils jouent entre eux, ils jouent avec nous et nous,
on joue avec eux.
Cela peut sembler paradoxal pour ceux qui ne les
connaissent pas et s'arrêtent à leur look
invraisemblable et à leurs instruments loufoques
mais ces mecs-là ne friment pas. Ils sont débonnaires, détendus, jamais à se la péter. Ils savent que
leur public est là pour eux, ils n'ont rien à démontrer, aucun besoin d'impressionner. Ils sont

simplement heureux d'être là, avec nous, entre potes.
ZZ Top, c'est du bon vieux blues-rock dans toute sa simplicité mais c'est aussi, et avant tout, de
l'humour et de la complicité. On était quelques milliers hier soir mais on avait l'impression d'être une
poignée face à eux dans un petit club qui sentait le Jack Daniels. Juste du bon, rien que du bon.
Billy Gibbons, le guitariste grand et dégingandé, toujours le sourire aux lèvres, Dusty Hill, le bassiste
au visage impassible mais dont on sentait qu'il se marrait intérieurement, et Frank Beard, le batteur qui
malgré son nom (Barbe) n'en portait pas, ont envoyé leur musique avec un son énorme, rien qu'à trois,
à l'ancienne, sans effet spéciaux, bandes pré-enregistrées ou sons numérisés.
Rien que du rock, du bon gros rock, comme ça, pour jouer.
Et on a tous joué de bon cœur avec eux.

Les lumières semblaient être conçues pour faciliter les photos et Anti et moi, on en a pris plusieurs
centaines. Nous mettrons un peu plus tard en ligne un album avec les plus belles.
A la sortie, on a retrouvé Karine et Stéphane. Ce dernier a eu la surprise vers 18h de découvrir que sa
compagne lui offrait le concert en préambule de son anniversaire la semaine prochaine. Ils étaient
aussi ravis que nous de cette belle soirée. Les nuages d'orage qui s'accumulaient depuis le crépuscule
ont attendu qu'on rentre chez nous pour lâcher leurs premières gouttes. Ce matin, ça tonne toujours et
il y a quelques averses mais le retour au grand beau est imminent.
Très belle journée à vous

11 juillet 2010

D'air pur et d'eau fraîche
Vendredi comme samedi, c'était baignade générale pour notre petite tribu. Pour goûter à tous les
plaisirs, nous sommes allés le premier jour au pont du Gard et le second sur la plage des SaintesMaries. Les deux fois, c'était un délice.

Côté rivière, les enfants ont adoré jouer avec le courant. Enzo trouvait ça vraiment très drôle - et
l'expérience était sans danger grâce à des lignes de flotteurs mises en place pour sécuriser les lieux.
Inutile de dire que le cadre était grandiose, on ne se lasse pas d'admirer cet aqueduc vieux de deux
millénaires.

Il a failli pourtant être sérieusement endommagé il y a quelques années lors d'une crue exceptionnelle
qui a ravagé une bonne partie de la région. Pour vous donner une idée, l'eau a déferlé par dessus la
chaussée des piétons, c'est à dire celle qui passe sur la première rangée d'arches. C'est d'ailleurs cette
inondation qui a totalement pelé les berges en aval, auparavant recouvertes de buissons et d'arbustes,
pour laisser la roche à nu - d'où l'aspect actuel des rives.

Côté mer, nous avons retrouvé les Saintes-Maries avec plaisir, quelques semaines après le pèlerinage
gitan et les séances de dédicaces des Voyageurs au sang d'or. La journée était classée noire par Bison
Futé mais nous avons pris les petites départementales pour rejoindre la côte sans le moindre début de
bouchon.
Il y avait du monde sur la plage mais l'ambiance était incroyablement calme, feutrée même. Avant de
prendre la route, nous avions fait une halte rapide à Décathlon à Nîmes pour acheter, entre autres, des
matelas gonflables et une grosse bouée. Ils ont permis aux enfants de jouer dans l'eau et même de
partir en expédition autour d'un îlot rocheux situé à une centaine de mètres du rivage.

Après avoir bien profité de la plage et de l'eau délicieuse, nous avons fait un tour près de l'église en
dégustant des glaces. Nous avons eu le plaisir de croiser à nouveau le fils de Boï le Patchivalo. Nous
avons échangé quelques mots avec lui et la dame qui l'accompagnait. Lui, son père et Négrita jouent
tous les weekends au restaurant Le Provençal. Nous lui avons dit que nous irions dès que possible les
voir et les applaudir, probablement le weekend prochain.
De retour à la maison, Glwad, Victoria et Barth nous ont présenté leur spectacle de nage synchronisée
dans la piscine. Une chorégraphie très réussie, qu'ils ont répétée depuis plusieurs jours. Ce matin,
après un dernier petit-dèj sur la terrasse à 6h30, ils sont repartis vers Paris.
Très belle journée à vous

Première photo (Gwlad et Vito) d'Anti, les autres de moi
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Ça, c'est ses chats si chou
La dernière fois qu'on était allé voir Sylvana, elle avait sur son terrain une bonne cinquantaine de chats
qui se promenaient partout, et deux gros chiens censés être interdits tellement ils sont dangereux
mais en fait, de vraies pâtes. C'était en septembre dernier et on avait pris chez elle Santiago, Che et
Kundun.

Alors, quand elle nous a dit il y a quelques semaines qu'elle nous invitait à venir partager un barbecue,
j'ai vu Anti faire un drôle de sourire genre "je m'en ramènerais bien deux ou trois de plus". Ce à quoi je
lui ai rétorqué qu'on irait avec plaisir mais qu'auparavant, il allait falloir qu'elle me signe un contrat
béton par lequel elle s'engageait à n'en récupérer aucun dans un délai d'au moins un an.
Ces derniers jours, bien sûr, on se marrait en
imaginant les clauses du contrat et comme
j'avais droit à un sourire narquois à chaque fois
que je proposais une formulation, je me suis dit
qu'elle allait m'entourlouper quoi qu'il y ait
d'écrit. C'est là que j'ai eu l'idée qui l'a scotchée.
Au moment de quitter la maison pour y aller, je
lui ai dit : "Inutile de signer un contrat. Je choisis
plutôt de te faire confiance".
Là, elle était coincée, hu-hu. Je l'ai vu tout de
suite à son regard.
On a passé une super soirée. Sylvana avait aussi
invité sa fille Elsa et Hervé, son compagnon. De notre côté, nous étions trois, Dorian étant venu avec
nous. Nous sommes arrivés à l'heure idéale où il commençait tout juste à faire un peu moins chaud.
Tous les chats sortaient de leurs planques diverses pour batifoler sur le terrain. C'était vraiment trop
mignon d'en voir autant partout, de tous les âges, jouer ou prendre le frais, avec toujours au milieu
d'eux les deux gros chiens plus amicaux que jamais.

Ils étaient bien moins nombreux qu'il y a neuf mois, tout au plus une vingtaine. Une partie avait été
adoptée, une autre restait cachée à droite à gauche. Une autre, les plus faibles, avait succombé à la
chaleur de ces jours-ci.

C'était vraiment très chouette de mieux connaître Elsa et de découvrir
Hervé. Ces deux-là ne sont pas des tristes et Sylvana non plus, on ne
s'est pas ennuyé une seconde.
En fait, à un moment, j'ai regardé machinalement ma montre et il était
déjà minuit largement passé. On serait bien resté une ou deux heures de
plus mais malheureusement, moi, je devais bosser le lendemain matin et, après un dernier verre de Get
27, il a bien fallu qu'on s'arrache.
Sans prendre un seul minou avec nous, si, parfaitement.
Très belle journée à vous

13 juillet 2010

Plages de quiétude

En fin d'après-midi, l'air était étouffant et la piscine salvatrice. Comme des dépôts de débris végétaux
s'étaient reformés sur le fond, nous avons joint l'utile à l'agréable en nageant en rond, toujours dans le
même sens, pour créer un courant circulaire qui a persisté longtemps après notre sortie de l'eau. Le
tourbillon a rassemblé petit à petit tous les débris au centre du bassin. Ensuite, il a suffi de tout aspirer
en quelques secondes, une fois l'eau redevenue immobile.
Des nuages sont montés à l'ouest et ont
graduellement recouvert tout le ciel, apportant
un supplément de fraîcheur. Les chats en ont
profité pour se prélasser dehors sans avoir à se
cacher dans les recoins les plus ombragés.
La maison est d'un calme reposant, après le
départ de la plupart des enfants, à l'exception de
Dorian. Non que leur joie de vivre nous gêne,
bien au contraire. Nous aimons ces moments où
ils sont tous là, à s'approprier chacun une partie
de la maison et à en faire leur camp de base,
plus ou moins retranché, plus ou moins bruyant, avant de nous retrouver tous autour d'un repas.
Il n'empêche que lorsque la quiétude emplit à nouveau tout l'espace de son silence, nous l'apprécions
comme une nouvelle manifestation du bonheur qui émane de ce lieu.
En général, durant l'année, de telles plages se produisent tous les soirs, tard, une fois tout le monde
couché. Mais en vacances, ce sont souvent les enfants qui s'endorment après nous et le rythme
change : dix jours d'excitation joyeuse suivis de dix jours de calme suivis de retrouvailles ici ou ailleurs
suivies de...

Profitant que le premier ouragan juvénile de la
saison soit passé, Anti a fait un grand ménage,
ne s'arrêtant que pour jouer un peu de piano.
Les cigales font vibrer l'air, indifférentes aux
nuages. Pour elles, seule la température compte
et elle est encore largement assez élevée jusqu'à
la tombée de la nuit.
Nous savourons chaque instant de cet été dans
le Sud, qui a tant tardé à se manifester.
Tout est serein, tout est bien.
Très belle journée à vous

14 juillet 2010

Feu
Beauté éphémère qui s'élève dans le ciel et fait la joie de tous ceux qui la voient
Traits de feux suspendus en plein vol et vite disparus
Illusion fugace d'illumination
Et sans que rien ne l'annonce
Retour à la nuit

15 juillet 2010

La rivière secrète
Nous avons passé trois heures en fin de journée dans un
endroit secret. Pourtant, il figure sur toutes les cartes et
il est même très connu : il s'agit du Gardon, la rivière qui
passe sous le Pont du Gard.
Mais là précisément où nous étions, peu de gens savent
comment s'y rendre. Il s'agit d'une portion du cours
d'eau qui serpente au fond de gorges encaissées. Elles
sont longées par la route qui va de Nîmes à Uzès mais
les berges semblent inaccessibles tellement les parois
sont vertigineuses.
Les rares chemins qui mènent jusqu'en bas sont discrets. Ils sont invisibles depuis la route. Seul indice
: les quelques voitures garées sur le bas-côté à certains endroits, apparemment au milieu de rien. Mais
même si vous vous garez là aussi, il vous faudra chercher pour trouver le sentier.

Hier, Anti a eu envie d'aller faire un tour au pont Saint-Nicolas et je me suis fait un plaisir de lui faire
découvrir l'un de ces passages magiques, à environ deux kilomètres avant d'arriver au pont. La balade
le long des berges quasi désertes pouvait commencer.

Le paysage est superbe, avec des rochers aux formes étonnantes sculptées par les crues successives
depuis des temps immémoriaux. L'eau était délicieuse, nous avions pris nos maillots et en avons

profité pour nous baigner. Les fonds sont surprenants, on peut perdre pied en faisant un simple pas en
avant.

Le Gardon a d'autres secrets, du moins sur cette partie de son trajet. Un peu plus en amont, l'eau
disparaît complètement. Tout le lit, très large, était à sec - à se demander comment il pouvait y avoir
autant d'eau avec un joli courant quelques dizaines de mètres plus bas. En fait, l'eau passe sous le sol.
Nous avons marché pendant un kilomètre sur les galets recouverts d'un fin entrelacement d'algues
desséchées.

Après un dernier méandre, nous avons vu apparaître le pont Saint-Nicolas, posé sur une avenue de
pierres, large d'une bonne centaine de mètres. Lors de la dernière grande crue en 2003, l'eau était
tellement haute qu'elle affleurait le parapet, déjà abîmé par la crue de l'année précédente qui l'avait
démoli à plusieurs endroits.
Ce pont a été construit au treizième siècle. Les
Allemands l'avaient fait sauter en partie en 1944. En
2002, il a fallu à nouveau refaire une partie de la
chaussée et du parapet. On voit encore, sur le lit
desséché, des blocs de pierre d'origine qui ont été
arrachés par les flots ou les explosifs.
Nous avons bien l'intention d'y retourner, dès que
possible, avec des amis pour un après-midi baignade
suivi d'un barbecue sur les berges.
Très belle journée à vous
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Gossip, la ronde pointée
Il est 1h15 du matin. Normalement, on devrait
dormir depuis longtemps, étant donné
qu'aujourd'hui, on part tôt aux Saintes-Maries
avec Kathy pour une nouvelle séance de dédicace
des Voyageurs au sang d'or, chez le libraire qui
l'avait accueillie pendant le pèlerinage de Sara.
Seulement voilà, au lieu d'aller se coucher à une
heure normale, on s'est encore fait une super
soirée aux Arènes. C'était totalement imprévu. En
fait, Jason devait venir passer la soirée à la
maison. Mais vers midi, ma sœur m'appelle et me
dit : "Je t'ai mis deux invits pour ce soir. Il y a Yuksek et Gossip qui passent aux Arènes et il ne faut pas
que vous loupiez ça." Ah ? Trop cool ! Ça, c'est une bonne surprise ! Euh, au fait, et Jason ? Pas de
problème, ma sœur nous file une invit de plus. Bon, ben c'est parfait.
On appelle Jason, il est super content, surtout que depuis qu'il habite à Nîmes, il n'a encore jamais vu
de concert aux Arènes. On se retrouve juste devant, dans un troquet, le temps que je récupère les
invits au guichet et hop, on y va.

On a des places en loge VIP et c'est aussi bien qu'on puisse s'assoir parce que, ce soir-là, il n'y a pas
moins de quatre groupes qui vont s'enchaîner pendant plus de cinq heures. Ils sont tous très différents
les uns des autres.
Le premier, Editors, a un son très rock anglais. Sympa mais on réalisera à la fin de la soirée qu'on n'en
garde aucun souvenir.

Ensuite vient Yuksek, un mec tout seul avec des claviers en arc de cercle autour de lui. Lui, par contre,
il nous donne la première grosse claque de la soirée. Un son énorme, une maîtrise totale des riffs qui
tuent et des rythmiques qui prennent aux tripes, ce petit Français à la solide formation classique
assure comme les plus grands du genre, tels que par exemple Daft Punk avec qui il a quelques points
communs au niveau du style.
Le troisième groupe, c'est Vampire Weekend, un groupe anglais il me semble. J'aime bien les deux ou
trois premiers morceaux, très sautillants mais je m'en lasse assez vite, je dois dire.
Les Arènes se sont remplies petit à petit, on doit être autour de 7000 personnes.
En dernier vient Gossip. Et là, on se prend la deuxième claque de la soirée. Un quatuor typiquement
rock, dont Beth Ditto, la chanteuse très ronde, semble avoir décidé de prendre au premier degré tout
ce qu'on peut dire d'elle : Beth est énorme, Beth c'est du lourd, Beth c'est la patate. Et avec elle, il ne
s'agit pas de jeux de mots à deux balles sur sa silhouette imposante.

Elle déploie une énergie phénoménale, elle chante superbement, elle est drôle, présente, sensuelle. En
plus, elle bouge avec cette grâce particulière qu'ont les bons danseurs quand ils ont pris cinquante
kilos de trop et qu'ils n'en aiment pas moins leur corps et ses formes. Fantastique ! Si Gossip passe
près de chez vous, allez les voir, vous ne le regretterez pas.
Il faudra qu'on en reparle. Mais là, il est déjà deux heures du mat'. Faut qu'on aille dormir.
Très belle journée à vous

17 juillet 2010

L'appétit de la vie
Il y a décidément une magie permanente attachée
aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Nous y étions hier
une fois encore, pour une nouvelle séance de
dédicace de Kathy, chez le libraire près de l'église
qui s'est pris de sympathie pour Les voyageurs au

sang d'or, son auteur, son éditrice et, de façon
générale, la bonne humeur qu'on trimbale partout
avec nous et qui s'est répercutée plus d'une fois
dans la journée jusqu'à sa caisse-enregistreuse.
La journée a été fabuleuse et remplie à ras bord
d'humanisme heureux, comme à chaque fois avec
les gens qui s'intéressent à ce livre pas comme
les autres.
Trois d'entre eux sont venus dire à Kathy qu'ils
avaient déjà lu son livre et l'avaient adoré, ou que
quelqu'un de leur famille l'avait déjà acheté et
allait le leur passer tellement il avait aimé. Notre chère Kathy était émue de bonheur en les entendant.
Bien qu'il n'y ait eu que relativement peu de monde dans les rues, une flopée de nouvelles ventes a
égrainé la journée. Certaines ont été initiées de façon plutôt drôle. Par exemple, une dame ne savait
pas trop où attacher son chien pendant qu'elle allait payer une carte postale à l'intérieur. Anti lui a
proposé de le tenir. La dame a trouvé ça tellement sympa qu'en ressortant, elle s'est mise à papoter, à
s'intéresser au livre et finalement elle l'a pris.
La plus jolie à laquelle j'ai assisté est celle où cette maman a acheté le livre pour sa fillette prénommée
- je n'invente rien - Marie-Sarah.

Dans cette ville, à deux pas de la crypte des Maries et de Sara, pour justement ce livre, on n'en croyait
pas nos oreilles. La dame nous a dit qu'elle venait en famille aux Saintes tous les étés depuis dix ans
mais qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de voir le pèlerinage gitan qui tombe hors des vacances
scolaires (ils habitent dans le nord de la France). Nous l'avons encouragée à tout faire pour y assister
un jour.
Mais l'évènement qui a donné à cette journée une
lueur unique, c'est la surprise que nous a faite
Kathy en lâchant, au détour d'une phrase, que ce
jour du 16 juillet était celui de son anniversaire. A
partir de là, dès que quelqu'un passait devant
nous dans la rue ou pour entrer dans la librairie,
on l'en informait. Nombreux sont ceux qui lui ont
souhaité joyeusement un bon anniversaire, voire
lui ont fait la bise, avant de poursuivre leurs
emplettes. C'était vraiment magnifique, ce petit
bonheur tout simple et gratuit venu de parfaits
inconnus.
Une dame à qui nous venions de dire la nouvelle nous a répondu que le sien, d'anniversaire, tombait le
18 et qu'elle allait fêter ses 80 ans avec son nouveau mari, épousé quelques mois plus tôt. Vive, toute
petite, intarissable, drôle, elle nous a raconté une bonne partie de sa vie: école de danse au Châtelet
avec un professeur tchèque qui traitait ses élèves à coups de baguette, débrouille pour manger
pendant la guerre en allant carrément voir les soldats allemands avec son petit frère de 7 ans pour
demander de la nourriture, mariages, aventures diverses et surtout, appétit de vie démesuré et rejet
des petits et grands malheurs du quotidien derrière le rire et l'humour - tout-à-fait notre philosophie!

Nous avons fait quelques escapades dans la journée pendant que Kathy gardait son poste (nous l'avons
relayée à d'autres moments, bien sûr). Nous avons ainsi profité à deux reprises de la plage et de l'eau
délicieuse, arpenté le marché qui se tient tous les vendredis, découvert un restaurant extraordinaire
qui mériterait une note à lui tout seul tant pour sa nourriture que pour son architecture et sa
décoration, visité le musée foutraque mais fascinant du marquis Baroncelli, bref passé une superbe
journée.

Le patron de la librairie a proposé à Kathy de revenir pour le 15 août. Aujourd'hui, ça repart pour elle
et Anti, avec une séance de dédicace chez Cultura à Nîmes. Moi, par contre, je vais en profiter pour
faire relâche.
Très belle journée à vous

18 juillet 2010

De livres et de liens
Après une matinée passée en douceur à faire des petites bricoles et donner quelques soins à la piscine,
j'ai jeté un coup d'oeil au site de Météo France en voyant monter quelques nuages. Fausse alerte, rien
que du beau dans les jours à venir et - amis du nord, souriez - même au-dessus d'Avignon à partir
d'aujourd'hui.

En début d'après-midi, par une température de bien 35°, nous avons rejoint Kathy à Cultura où elle
était depuis le matin. Le responsable Livres avait bien fait les choses : un bel étalage de Voyageurs au

sang d'or dans le rayon des best-sellers, quelques fauteuils douillets et une table basse, bref tout le
confort possible dans un lieu superbe. Très impressionnant, en fait. Je dois dire que je trouve
l'agencement des rayons de Cultura bien plus agréables que ceux d'autres grandes enseignes de biens
culturels, comme la FNAC par exemple. Ça respire, ça donne envie d'y flâner, de feuilleter, de choisir.
Barbara, l'une des organisatrices avec Aimé de la tournée des moines du Ladakh, est arrivée peu après.
Elle voulait à tout prix acheter Les voyageurs et, en fait, elle en a fait dédicacer deux exemplaires, le
second pour une amie à elle. Kathy et moi avons assisté à un déluge de paroles échangées entre elle et
Anti, c'était très drôle à voir (et à entendre).

Nous étions de retour à la maison vers 17h, le temps de profiter un peu de la piscine pour se rafraîchir.
Ensuite, direction Saint Quentin la Poterie, le superbe petit village qui se trouve près d'Uzès, où Anti a
suivi il y a deux ans son stage de reliure. Justement, nous nous rendions là bas pour célébrer avec
Delphine, la fondatrice du Livre dans la peau, les cinq ans d'existence de son entreprise.
C'était d'une simplicité tout à fait délassante, les invités occupant le petit bout de rue qui séparait
l'atelier-boutique d'une salle voûtée où un buffet avait été dressé et un grand saladier de citronnade
maison permettait à chacun de se régaler à volonté.

A la nuit tombée, de retour chez nous, nous avons lancé un petit barbecue pour Dorian et nous et nous
avons revu avec plaisir le premier épisode de Retour vers le futur.
Ce matin, nous avons quelques projets de balade mais tout dépendra de l'heure à laquelle nous
parviendrons à décoller de la maison. Suspense !
Très belle journée à vous

19 juillet 2010

Au coeur de l'ocre

Après avoir pris le temps de nous lever tard et le temps de prendre notre temps, nous avons
finalement pris la route vers 14h30 vers l'un des sites les plus spectaculaires de la région, le Colorado
de Rustrel, à une dizaine de kilomètres à l'est d'Apt.
Il s'agit d'anciennes exploitations d'ocre - pas la couleur, mais le minerai naturel qui lui a donné son
nom. L’ocre est une roche composée d'argile colorée par divers pigments minéraux dérivés du fer. Les
ocres peuvent aller du jaune au rouge profond et ils servaient de colorants dès la préhistoire - on en
voit en particulier à Lascaux.

Les ocres ont, de plus, la particularité enviable de ne présenter aucun risque de toxicité. On peut donc
se promener en toute tranquillité au milieu de ces falaises flamboyantes et marcher pieds nus dans le
sable qui se forme à leur base - ce que n'a pas manqué de faire Anti à chaque fois qu'elle le pouvait.

Nous avons marché entre trois et quatre heures au milieu de ces paysages de rêve, dont l'accès est
totalement libre. Dans le sous-bois, au détour d'un chemin, une vision féérique nous a été offerte par
des dizaines de toiles d'araignée étendues sur la végétation en bordure. Voilà qui a levé le mystère sur
l'absence totale de moustiques, même près des zones humides.

Comme notre balade a commencé en milieu d'après-midi pour se terminer vers 19h30, nous avons
bénéficié d'une lumière parfaite et les appareils photo n'ont pas chômé. Impossible de tout vous
montrer ici.
De toute façon, le mieux pour vous rendre compte, c'est d'y aller. Ne manquez pas de le prévoir lors de
votre prochain passage à moins de cent cinquante kilomètres de ce lieu exceptionnel, vous ne
regretterez pas le temps que vous passerez sur la route pour y arriver.

Il était bien 22 heures quand nous avons rejoint la maison, avec une dalle gargantuesque, quelques
courbatures et des poignées de trésors : du sable rouge (on en a rempli le thermos à ras bord), des
bouts de bois, deux blocs d'ocre carmin et des images de beauté plein la tête pour longtemps.
Très belle journée à vous

20 juillet 2010

Une vue de rêve

Nous avons reçu chez nous pendant quelques heures et la nuit la visite d'une personne au parcours
passionnant. Je ne vous en dirai que très peu, juste une anecdote.
Appelons-la Iris. Ce n'est pas son vrai prénom mais vous allez voir pourquoi je l'ai choisi.
Iris est née à Lisieux. En nous le disant, elle relève facétieusement l'euphonie avec "Les Yeux". Pourquoi
? Parce qu'elle est orthoptiste. Elle aide les gens à voir droit. Les yeux, c'est son métier.
Il faut croire qu'elle y était prédestinée. Un jour où elle s'était fait faire son thème astral par une
connaissance, elle a découvert qu'il comportait en bonne place une étoile peu connue nommée Oculus
(l'œil). Voyez-vous ça...
Mais ce n'est pas tout. La raison pour laquelle Anti l'a invitée à la maison, c'est qu'Iris a une passion
pour les visions, au sens spirituel du terme cette fois. Elle participe depuis des années à des pratiques
chamaniques visant à les favoriser. Ainsi, elle peut voir, plus loin qu'avec ses yeux, ce que beaucoup ne
voient pas même quand ils les ouvrent grand. Sans doute parce que certaines choses se voient mieux
les yeux fermés.
Vous voyez ? Pour elle, la vue, c'est toute sa vie. Iris, je trouve que c'est un nom qui lui va bien.
Très belle journée à vous

21 juillet 2010

Mika ? Da !

C'était pas prévu. Ou plutôt, on pensait qu'on ne pourrait pas y aller. Les Arènes affichaient complet,
alors obtenir des invits en VIP, c'était même pas la peine d'essayer.
Et puis hier vers 14h, petit message de ma sœur : "Concert ce soir arènes Mika ça vous dit ?" Deux
minutes plus tard, on avait trois places dans le carré VIP mises de côté.
Honnêtement, moi, Mika, c'est pas vraiment mon
truc. Je trouve le bonhomme sympathique et sa
voix exceptionnelle mais sa musique, à mes
oreilles, c'est un peu trop variétés pour que
j'accroche vraiment. En fait, initialement, on
s'était dit qu'on irait voir son concert avec Gwlad.
Et puis, cette dernière est partie à Paris avec Vito.
Cela dit, Anti avait bien envie d'y aller quand
même. Alors quand j'ai eu mes invits, ça m'a fait
vraiment plaisir de le lui dire aussitôt - en
laissant un message sur son portable, en lui
envoyant un sms et en lui transférant l'échange
de mails avec ma sœur. Pour la troisième place,
on a tout de suite pensé à notre amie Karine, qui
était très contente aussi de la surprise.
Avant Mika, il y avait un chanteur-guitariste
incroyable, Newton Faulkner. Les deux morceaux les plus impressionnants qu'il a joués étaient des
reprises et pas n'importe quoi : Teardrop de Massive Attack (partie de batterie comprise, à l'identique,
sur la caisse de la guitare) et Bohemian Rhapsody de Queen, renversant (il a carrément fait toutes les
voix à lui tout seul).

Ensuite, un groupe, Florence and the Machine, tout à fait oubliable à mon goût. Ou alors, c'est qu'ils
n'étaient pas dans un bon jour.
Enfin, après une longue mise en place d'un décor très réussi, c'était au tour de Mika et son groupe.
Bon, je ne suis toujours pas fan de sa musique mais par contre, c'est une sacrée bête de scène. Quelle
patate ! Il saute partout, infatigable, et ça ne l'empêche pas de chanter à pleine voix du début à la fin
avec une précision parfaite. Et puis, il confirme à quel point il est chaleureux et tourné vers son public
- qui le lui rend bien.

Comme je le mentionnais au début de cette note, c'était complet, bourré à craquer et ce n'est rien de
dire que Mika a mis le feu aux Arènes. Karine et Anti étaient aux anges, elles ont passé toute la fin du
show debout à danser et chanter. Je ne peux pas en dire autant mais j'ai vraiment aimé la soirée quand
même. Il y avait tant de bonheur dans les Arènes et tant d'énergie, c'était un vrai beau moment.
Très belle journée à vous

21 juillet 2010

Merci Boucau
C'était aujourd'hui, il y a tout juste trois ans. J'étais à Boucau chez une connaissance commune pour le
weekend. Tu t'es invitée un peu à la dernière minute. Je l'ai appris juste avant de m'y rendre, alors que
je rentrais d'un déplacement à Berlin d'où je t'avais envoyé la photo d'une plaque indiquant
"Monbijouplatz".

Ton train arrivait à l'aube à Bayonne et je t'attendais sur le quai pour te faire la surprise. Tu m'as sauté
dans les bras. Ensuite, alors que le jour n'était toujours pas levé, nous avons fait un crochet par la
plage parce que tu voulais absolument te baigner après ta nuit dans le TGV depuis Paris.
Tu as d'abord trempé les pieds, tu as trouvé l'eau irrésistible. Tu as retiré tes vêtements et tu as plongé
nue dans les vagues. Quand tu es ressortie de l'eau, je t'ai donné ma veste pour te couvrir mieux.

En arrivant chez la personne qui nous accueillait, nous avons pris un café. Le ciel était couvert, il était
tôt et la nuit avait été bien trop courte. Tu as eu envie de dormir un peu. Je t'ai proposé mon lit. Tu
m'as demandé un câlin et le coup de foudre a fait le reste - celui qui a traversé le ciel orageux qui
unissait Gaïa à Ouranos dans une étreinte de début des temps et celui qui a fusionné nos âmes à
jamais.
A tout ce qui a permis cela, je dis merci beaucoup.
Je t'aime.

22 juillet 2010

"J'ai treize envies", 100 000 lecteurs
En juin dernier, mon premier roman mis en ligne, Les trois perles de Domérat, franchissait la barre des
100 000 lecteurs après un peu plus de quatre années de téléchargements.
Hier, c'était au tour de J'ai treize envies de passer le même cap, avec 100 398 lecteurs atteints quand
j'ai relevé mes stats à 14h30.
Pour ce livre-là, par contre, il n'a fallu qu'un peu plus de cinq mois avant d'y parvenir. Dix fois moins
de temps, donc. Pfiou, j'ai comme un coup de pompe, là... Aussi, pour fêter ça, on a décidé de se
coucher tôt, pour une fois.

Ces derniers jours, avec toutes ces excursions, ces soirées aux Arènes et ces amis de passage (ah la la,
la vie des fêtards), on a passé des moments vraiment géniaux mais par contre, on n'arrivait plus à se
(re)poser vraiment. Pour les vraies vacances, il faudra patienter jusqu'à début août, alors un petit
avant-goût de longue nuit tranquille, ça fait du bien.
Et puis, ça me plait bien comme idée.
- Qu'est-ce que vous avez fait pour fêter vos 100 000 premiers lecteurs pour J'ai treize envies ?
- On s'est couché tôt.
C'est dire si on en avait très envie.
Très belle journée à tous

23 juillet 2010

Plein d'autres moments magiques
J'étais hier en déplacement près de Nice pour
mon boulot, avec un aller-retour en voiture faute
de trains pratiques. La journée s'est plutôt bien
passée. Au retour, la route était déjà très chargée
et plusieurs carambolages provoquaient des
petits bouchons entre Nice et Cannes. Le gros du
trafic ne commence pourtant que demain.
Il me tardait de rentrer et de retrouver la quiétude
de la maison et la présence d'Anti. Elle portait une
robe superbe. Elle avait passé quatre heures dans
la journée à décaper notre grand escalier au
Karcher, lui donnant une netteté que je ne lui avais jamais connue. Les parties peintes ont révélé une
couche ancienne de peinture orangée. Elle forme avec le blanc cassé qui la recouvre partiellement un
ensemble chaleureux.
Une surprise m'attendait sur la table : le dernier CD de Prince. Il est diffusé en France avec le numéro
de cette semaine de Courrier International, sans aucun supplément de prix, conformément à la volonté
de l'artiste qui teste ainsi un nouveau mode de distribution, toujours à la recherche d'innovation.
Autant dire qu'il va rapidement devenir un collector. Je l'ai écouté une première fois. Ce n'est
probablement pas le meilleur opus qu'il ait composé, mais même un Prince moyen est supérieur à
beaucoup de ce que bien d'autres musiciens font de meilleur. La première chanson s'intitule

Compassion et la dernière Everybody loves me (tout le monde m'aime), ce qui donne bien le ton et
l'atmosphère, chaude et joyeuse, qui baigne toutes les plages. Attention, plusieurs minutes après le
dernier titre se trouve une pépite cachée, Laydown, peut-être bien mon morceau préféré. Je vais
réécouter tout ça dans les jours qui viennent, j'en reparlerai probablement.
J'ai préparé un petit cocktail à base de téquila et nous l'avons siroté sur la terrasse, en reparlant de
notre premier 21 juillet et de plein d'autres moments magiques avant et après notre rencontre. Voilà
bien un sujet dont nous ne nous lassons jamais. Est-ce une clé du bonheur que d'évoquer souvent les
épisodes les plus heureux que l'on a connu ? Je me le suis demandé mais je pense qu'en ce qui nous
concerne, l'inverse est encore plus vrai : c'est parce que nous avons une conscience aigüe de notre
bonheur permanent que nous avons tout le temps ces souvenirs heureux qui reviennent dans nos
conversations, aussi présents que s'ils venaient de se produire.
Dans la soirée, Brisou alias Grisou est venu faire son petit tour bi-quotidien. Il passe en effet désormais
tous les matins et tous les soirs, à l'heure où il sait que nous offrons une tournée générale de thon à
nos minous. Nous ignorons toujours de chez quel voisin il vient mais après tout, cela nous est
indifférent. Il se sent chez nous comme chez lui et les autres chats l'acceptent bien, à part un ou deux
petits accrochages sans gravité.

Pendant que j'écris ces mots à la nuit tombée, Anti regarde pour la énième fois Danse avec les loups,
probablement le meilleur rôle qu'ait jamais joué Kevin Costner. Santiago est allongé sur elle. Tout est
calme.
Ce matin, toute la végétation était couverte de gouttelettes d'eau. Ce n'est pas arrivé souvent depuis le
début de l'été. Petite pluie ou rosée abondante, le jardin remerciait le ciel.
Très belle journée à vous

24 juillet 2010

Ah bon ? C'est toi ?
Hier soir, nous avions à la maison un couple d'amis. Nous connaissions Barbara depuis la tournée des
moines et nous avons fait la connaissance de son mari. Un couple comme nous les aimons, chaleureux,
humaniste, curieux de tout, drôle.

Barbara (au centre) et les moines en octobre dernier à Nîmes
Barbara vient de temps en temps sur le blog, ce détail a son importance pour la suite de ma petite
histoire de ce matin. Elle s'intéresse principalement aux articles relatifs au bouddhisme mais pas
uniquement.
La conversation autour de la table a porté à un moment sur la maison d'édition d'Anti et sur les
différentes étapes qui mènent d'un manuscrit à un livre. Nous avons détaillé, en particulier, tout ce qui
concerne la forme proprement dite, c'est à dire le respect de la langue quel que soit le style de l'auteur,
autrement dit l'orthographe et la grammaire.
Nous parlions des avantages et inconvénients des logiciels de correction orthographique quand j'ai cité
le cas complexe des règles à appliquer pour écrire des nombres dans un roman - dans quelles
circonstances doit-on les écrire en chiffres et dans quels autres faut-il les écrire en lettres. Et j'ai
mentionné au passage que j'avais eu à faire face à cette question lors de l'écriture de l'un de mes livres
(Le drap de soie du temps), dont l'intrigue fait intervenir plusieurs scènes de plongée sous-marine,
donc des nombres à foison (la profondeur, la pression d'air, etc.)
Regard interloqué de Barbara. Elle me dit :
- Attends, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Tu parles d'un livre que tu as relu pour le corriger
ou d'un livre que tu as écrit ?
- D'un livre que j'ai écrit.
- Ah ? Tu écris des livres ?
(Tiens ? Elle ne devait pas connaître le blog si bien que ça, en fait)
- Euh, oui, j'écris des livres, en effet.
- Quel genre ?

- Des romans et des nouvelles.
Anti lui précise :
- Mais oui, tu sais, Anna Galore.
- Ah bon ? Anna Galore, c'est toi ? Ah ben ça alors ! J'ai adoré La femme primordiale !
On s'est tous marré. C'est ce que mon ami Phil appelle une zone d'évidence. Je n'avais pas imaginé une
seconde que, connaissant Anti et le blog, elle ne sache pas que derrière ma vraie identité se trouvait
mon pseudo d'auteur.

Je lui ai offert la trilogie Reflets inachevés. Comme ça, elle pourra découvrir ce fameux roman où j'ai
écrit plein de nombres et lire en entier La femme primordiale, dont elle ne connaissait, en fait, qu'un
extrait en ligne.
Elle s'est fait un plaisir de me lancer en partant : "Bonsoir, Anna !"
Très belle journée à vous

25 juillet 2010

Le maître des lieux
Lorsque j'ai visité pour la première fois la maison où nous
vivons désormais, j'ai eu un double coup de foudre.
Le premier pour la façade, avec son escalier monumental et
les trois arches au-dessus des deux grandes fenêtres et de
l'entrée.
Le second pour le micocoulier à l'arrière du terrain, dont les
branches forment une voûte protectrice au-dessus de la
pelouse et donnent en permanence la sensation d'être à
l'abri de tout.
La première fois que j'en ai parlé sur un forum, j'avais voulu
montrer une photo de Mirou que j'avais intitulée "Le vrai
maître des lieux". Mais au moment de sélectionner l'image
pour l'insérer dans mon post, j'ai cliqué par erreur sur une
autre photo, juste à côté de celle de mon chat. Un lapsus
révélateur. J'ai vu s'afficher le micocoulier.
Et j'ai su à ce moment précis que le vrai maître des lieux,
c'était lui.
Je ne sais pas quel âge il a. Il date probablement de la
construction de la maison, ce qui lui ferait environ 80 ans.
On s'est encore posé la question il y a quelques jours, alors
que nous dinions sur la terrasse et que le soleil couchant
l'illuminait avec douceur. A chaque fois que j'assiste à cette
scène, j'ai l'impression que l'arbre majestueux sourit, d'un
sourire serein comme en font les lamas lorsqu'ils méditent
les yeux fermés. La photo ci-contre a été prise hier soir en fait un montage de quatre photos assemblées pour le
montrer sur toute sa hauteur.
Lors de l'écriture de La femme primordiale, j'ai croisé la
route du symbolisme de l'arbre inversé. Cela m'a inspiré un
chapitre du même nom, dans lequel j'ai voulu tenter
d'imaginer ce qu'un arbre pouvait ressentir au fil des jours
et, en particulier, ce qu'il pouvait bien percevoir de ces
créatures curieuses qui n'ont pas de racines - nous, les
humains. Mon micocoulier y tient le premier rôle. J'ai mis en
ligne ce chapitre sur le blog dès le lendemain de sa création
mais je vais le reproduire ici à nouveau.
_______________

L'arbre inversé

L’homme est une plante céleste, ce qui signifie qu’il est identique à un arbre inversé, dont les racines
tendent vers le ciel et les branches s’abaissent vers la terre. (Platon)
Le micocoulier allongea imperceptiblement l’une de ses racines. Elle aspira doucement un peu
d’humidité des profondeurs du sol pierreux, absorbant par osmose une quantité microscopique de
magnésium et autres sels minéraux. Immédiatement, les vaisseaux firent remonter le précieux
breuvage vers la surface, puis le long du tronc puissant. Au niveau où l’arbre s’ouvrait comme une
main en cinq branches maîtresses, la sève suivit le canal qui courait sous l’écorce de l’une d’entre elles,
jusqu’à l’extrémité la plus fine où une feuille venait de s’étirer sous le soleil. La chlorophylle verdit un
peu plus sous l’effet conjugué de l’énergie lumineuse et de l’afflux de la liqueur vitale. Deux mésanges
charbonnières se posèrent quelques secondes près de la feuille, attirées par le rayonnement particulier
qui en émanait. Puis elles s’envolèrent dans un bruissement d’ailes.
En équilibre parfait entre le ciel et la terre, l’arbre murmura sous la caresse du vent léger pendant
qu’une colonne de fourmis grattait délicieusement l’une de ses radicelles. Si la terre avait été aussi
transparente que l’air, le micocoulier serait apparu comme personne ne pouvait le voir : un ensemble à
la symétrie harmonieuse dont le centre était le point de sortie du sol, comme si la partie souterraine
était le reflet de la partie aérienne sur la surface lisse de l’eau d’un lac serein. Les racines
ressemblaient aux branches et les branches aux racines. La principale différence d’aspect entre le bas
et le haut résidait dans le fait que le réseau des racines n’avait aucune feuille et restait blanc en
permanence à cause de l’absence de lumière. Et, bien sûr, la fonction des racines n’était pas la même
que celle des branches. Les unes prenaient dans l’obscurité ce qui allait permettre aux autres de
s’épanouir dans la lumière. Les terminaisons aériennes envoyaient aux souterraines les messages de
leurs besoins.
La vie allait du bas vers le haut. Le savoir allait du haut vers le bas.
L’écorce craqua de façon imperceptible le long d’une faille verticale d’une vingtaine de centimètres.
Seul le lierre amical qui grimpait à proximité s’en rendit compte. L’arbre était en croissance
permanente et avait régulièrement besoin d’étirer son épiderme rugueux.
À quelques mètres de là, deux êtres sans racines étaient allongés sur le sol herbeux. Deux humains,
l’un au-dessus de l’autre. Le micocoulier percevait leur présence, comme celle de tout ce qui
l’entourait jusqu’au delà de l’horizon. Cela ne voulait pas dire qu’il éprouvait des sentiments. Mais il
sentait ce qui était vivant et ce qui ne l’était pas. Pour lui, les animaux étaient des sortes d’arbres
étranges, qui ne plantaient leurs racines nulle part et qui s’agitaient-au dessus de la surface
nourricière, même quand il n’y avait pas de vent. Peut-être avaient-ils besoin de ces accès de frénésie
pour se nourrir.
Au moins, les humains qui se trouvaient à ses pieds n’avaient pas de comportement hostile envers lui,
comme cet autre qui, quelques dizaines d’années auparavant, avait enfoncé sans raison
compréhensible une sorte de griffe effilée dans son écorce pour y taillader un dessin étrange, malgré
ses protestations silencieuses. Il en avait toujours la cicatrice. Avec le temps, elle s’était élevée de
quelques mètres.
_______________

Nous faisions l’amour sur le gazon, au pied du
micocoulier. J’étais allongé sur le dos, mes pieds
vers l’arbre. Elle était à califourchon sur moi et
elle ondulait lentement, le visage vers le ciel.
Quand elle relevait les bras, ils semblaient
devenir deux branches qui se mêlaient aux vraies,
dans la lumière éblouissante du soleil qui
traversait les feuilles nouvelles. Elle était la partie
aérienne de l’arbre et moi, j’en étais les racines.
J’ai planté mes doigts dans la terre, comme pour
en aspirer les fluides vitaux que je faisais
remonter en elle, à travers mon sexe enfoncé
dans son tronc.
J’ai eu la sensation que l’arbre nous observait et
qu’il partageait avec nous un peu de l’énergie qui
l’habitait. À quelques mètres de hauteur, l’écorce
portait les vestiges d’un cœur gravé
grossièrement au couteau. Quelqu’un, des
décennies auparavant, s’était tenu à l’endroit où
nous nous trouvions. Peut-être était-il
accompagné d’une femme et avaient-ils fait
l’amour, eux aussi, à l’ombre du micocoulier. Ou peut-être était-ce un homme seul, qui avait
représenté en coups maladroits les entailles qui déchiraient son propre cœur solitaire.
Deux mésanges charbonnières nous frôlèrent dans un bruissement d’ailes.
_______________
Une nouvelle feuille requit quelques gouttes d’énergie. Une autre radicelle se chargea d’emprunter au
sol les nutriments qui lui seraient rendus plus tard. L’arbre n’était qu’un lieu de passage entre la terre
et le ciel, dont la puissante structure renvoyait au sol tout ce qu’elle lui prenait pour vivre, en un cycle
permanent où rien ne se perdait.
À la différence des êtres sans racines, il n’avait pas besoin de détruire des vies pour maintenir la
sienne. Le concept même de prédation lui était totalement inconcevable. Pourquoi les êtres sans
racines devaient-ils détruire pour survivre ? Pourquoi dépensaient-ils autant d’énergie ? Au bout du
compte, ils parvenaient toujours à trouver l’équilibre ultime en s’immobilisant définitivement et en
rendant au sol tout ce qui les constituait.
_______________
Je ne bougeais plus du tout, à l’exception de petites pressions de mes doigts sur le sol. J’avais
l’impression de faire partie de la terre, de partager mes racines avec celles de l’arbre. Je sentais le
plaisir venir.
Elle le sentait aussi. Elle soupirait de plus en plus fort, dressée au-dessus de moi. Sa cambrure se
confondait avec celle de l’une des branches maîtresses. J’aurais juré qu’un lierre remontait entre ses
seins et que des feuilles jaillissaient au bout de ses doigts.
Nimbée d’un halo doré, elle me semblait, plus que jamais, être une déesse élémentale.

Elle tourna son visage vers moi.
Tous ses traits appelaient la décharge ultime.
La sève libératrice a jailli depuis le plus profond de moi jusqu’au plus haut d’elle.
_______________
L’arbre sentit l’orgasme. Et tous les arbres autour de lui. Il émit une douce fragrance qui enveloppa les
humains d’un brouillard invisible et éphémère.
_______________
J’eus la vision fugitive que le sol avait disparu et
que nous flottions tous les deux, au-dessus de
l’image inversée de l’arbre. Les ramifications
paraissaient parcourues de pulsations au rythme
de nos cœurs. À chaque fois que les feuilles tout
en haut en avaient besoin, les racines leur
envoyaient tout ce qui leur était nécessaire pour
se nourrir des rayons du soleil.
Et, à l’instant présent, elles m’envoyaient
également un flux léger d’énergie pure qui
remontait à travers le sol jusqu’à mes doigts,
toujours plantés dans la terre. Je sentais un doux
fourmillement parcourir tout mon corps et
remonter ensuite dans celui de ma compagne
jusqu’au bout de ses doigts, jusqu’au bout de
ses branches.
En retour, nos extases fusionnées repartaient
vers la terre et se propageaient en ondes lentes
et douces par le réseau des radicelles
entremêlées, d’arbre en arbre, partout aux
alentours jusqu’au delà de l’horizon. Nous n’étions plus qu’un seul organisme vivant, aux terminaisons
végétales frémissantes, celles qui s’enfonçaient au cœur de la Terre comme celles qui se dressaient
sous la caresse du Soleil.
J’ai vu des milliers d’autres couples autour de la planète qui venaient de jouir en même temps que
nous, au pied d’autres arbres. Nous étions tous conscients de notre lien, de notre vie, de notre amour.
L’arbre était l’axe du monde.
La vie allait du bas vers le haut. Le savoir allait du haut vers le bas.
_______________
Très belle journée à vous

26 juillet 2010

Arc en sol
Ces derniers temps, j'ai croisé des harmonies de couleurs tout à fait de saison. Les arcs-en-ciel, c'est
pour les fins d'orage mais quand il fait beau et que c'est l'été, place aux arcs-en-sol. Sol et pas ciel
parce que ceux-là sont posés devant nous et aussi, sol comme soleil puisque ces assemblages colorés
font irrésistiblement penser à leur équivalent aérien.
Tout a commencé par un étalage de verres
parés de serviettes en papier,
dans un restaurant
des Saintes-Maries-de-la-Mer
où nous avons dégusté
de délicieux plats indiens.
Manger indien dans la capitale de cœur des Roms
n'est d'ailleurs pas si décalé, puisque
leurs ancêtres étaient probablement
des Adivasis.

Il y a quelques jours, nous faisions les courses et
Anti a flashé devant des verres multicolores.
Nous en avons acheté dix-huit.

Lorsque je les ai vus en train de sécher
près de l'évier de la cuisine,
j'ai repensé à ceux des Saintes
et je les ai pris en photo.

Avant-hier matin, Enzo a eu envie de jouer
à la pétanque, en retrouvant
dans un carton de jouets d'extérieur
les boules en plastique remplies d'eau
et même le cochonnet.
Non que ce dernier ait une réelle importance,
Enzo ayant des règles bien à lui
qui ne nécessitent pas sa présence.
Décidément, une tendance
se dessinait d'elle-même.

En début d'après-midi hier,
la faim se faisant sentir
mais l'envie de manger chaud ne s'imposant pas,
j'ai préparé une salade composée.

Des tomates rouges,
un poivron jaune,
une courgette verte,
un oignon violet,
un fenouil blanc,
quelques morceaux de féta...

et un nouvel arc-en-sol est apparu
dans nos assiettes.

Au pied du tilleul,
un petit
moulin à vent
planté là
pour faire joli
se marrait bien
de me voir
redécouvrir
les couleurs
de l'été.

Très belle journée à vous

PS : J'ai écrit ce mot d'accueil hier en fin d'après-midi. Vers 19h, sous un soleil radieux et quelques
rares nuages d'altitude, nous avons pris un petit apéro sur la terrasse. Et là s'est produit le plus
inattendu de tous les phénomènes, quasiment à notre zénith : un arc-en-ciel horizontal, alors que le
ciel était presque entièrement dégagé. Comme un sourire du soleil pour le ciel et du ciel pour le sol.

27 juillet 2010

La mer à portée de main
Cette semaine, Enzo est avec nous et je prends la liberté de n'aller au boulot que le matin à chaque fois
que c'est possible. Ce genre de petit luxe est devenu une de mes habitudes (très agréable) en période
de vacances scolaires. Autant dire que l'avant-goût de vacances se fait plus que présent, avec ce ciel
radieux et la mer à portée de main.

Justement, hier, Jason nous a fait savoir qu'il allait passer l'après-midi sur la plage aux Saintes-Maries.
Nous avons donc décidé de l'y rejoindre après manger, en prenant les petites routes à travers la
Camargue. Anti et Enzo ont réfléchi profondément pendant une bonne partie du trajet, heureusement
que je veillais.
Une fois sur place, nous avons essayé de savoir où pouvait bien être Jason par SMS et messages
interposés. Faute de le savoir à temps, nous nous sommes posés sur une plage à l'est de la ville pour
apprendre, quelques minutes plus tard, qu'il était exactement à l'autre bout, côté ouest. On a eu, de
part et d'autre, un peu la flemme de retraverser tout le patelin pour nous retrouver au même endroit. Et
c'est comme ça que nous sommes allés ensemble à la mer mais sans nous voir. Nous nous sommes dit
qu'après tout, l'important c'était d'y être et d'en profiter.

Au début, Anti se demandait pourquoi il y avait si peu de monde dans l'eau. Elle a eu très vite la
réponse : c'était glacé. Je ne l'ai jamais vue faire un aller-retour aussi rapide après avoir à peine trempé
ses pieds. Et pourtant, c'est une Bretonne. Ou alors, c'est qu'elle a définitivement viré fille du sud, ce
qui ne m'étonnerait pas avec son accent de plus en plus chantant et sa peau toute bronzée.
Après la plage, nous sommes allés faire un tour en ville à pied, les deux gourmands de la bande en
profitant pour se faire des glaces italiennes. Non, je ne vous dirai pas que les deux gourmands, c'est
Anti et Enzo, je ne suis pas une balance.

Nous avons repris la route de Nîmes en pensant par Cacharel, histoire d'admirer les oiseaux, bien plus
nombreux dans l'eau que les humains. Nous sommes restés sur le bord de la route un petit moment à
les regarder. Il régnait un calme et une harmonie sans pareil.
Très belle journée à vous

28 juillet 2010

Le vrai luxe

Je parlais dans mon mot d'accueil d'hier de l'ambiance vacances qui s'installe. C'est rien de le dire. Ma
matinée au boulot était on ne peut plus calme, avec absolument zéro stress ce qui n'est pas le cas tous
les jours. La transition vers le mode farniente s'est donc faite d'autant plus naturellement, surtout qu'il
a fait vraiment chaud dans l'après-midi et que la piscine n'attendait que notre bon vouloir.
Appliquant à la lettre les conseils de l'article sur le temps mis en ligne par Anti, nous avons lâché toute
prise sur les vagues velléités de faire quelque chose de précis, comme quelques courses prévues mais
remises à plus tard. La sieste m'est tombée dessus alors que j'étais sur le canapé à côté d'Enzo, en
train de regarder Canal J (oui, j'avoue, je n'étais pas totalement captivée par la série qui passait à ce
moment-là). Et pourtant, on venait de se faire un bon café.
Histoire de reprendre le dessus (ça veut dire de garder les
yeux ouverts), on a fait une petite séance d'aquagym Enzo avec un matelas gonflable propice à tous les
chavirements et moi en gambadant le long du bord avec
une épuisette pour ramasser les centaines de fleurs
tombées de l'acacia (et sauver au passage plusieurs
insectes divers de la noyade, depuis les abeilles venues
butiner sur l'eau jusqu'à un criquet imprudent, en passant
par quelques guêpes et autres bidules ailés).
Pendant ce temps, Anti s'était installée confortablement,
bien au frais, avec Colère de Denis Marquet, qu'elle s'est
mise à relire.
Le soir est arrivé sans qu'on s'en rende compte. Pour vous
dire à quel point on avait décroché de tout, Anti a réalisé
seulement vers 20h qu'elle était censée aller voir son
ophthalmo dans l'après-midi. Justement, on venait de lire

un peu plus tôt le commentaire d'Evelyne sur le luxe de vivre sans montre. Ben voilà, c'est ça, le vrai
luxe, en effet.
Aujourd'hui, petit changement de régime pour moi : je vais au boulot toute la journée (des fois, il faut).
Mais la soirée promet d'être belle, je vous raconterai ça demain.
Très belle journée à vous

28 juillet 2010

La corrida abolie en Catalogne, olé !
Grande victoire et superbe nouvelle ! Le
parlement de Catalogne, la région autonome la
plus riche d'Espagne, vient de voter aujourd'hui
à Barcelone l'abolition de la corrida.
Olé !
La Catalogne devient ainsi la première région
d'Espagne, après les Canaries en 1991, à
interdire les corridas au nom des droits des
animaux.
Les corridas à Barcelone étaient devenues plutôt
rares, alors qu'il y en a un millier par an dans le
reste de l'Espagne. Le vote a également été
influencé par des considérations politiques,
l'abolition marquant l'indépendance
revendiquée de la Catalogne par rapport au
pouvoir central de Madrid. L'interdiction est donc principalement symbolique, ce qui ne retire rien à
son importance.
Il est vraiment réjouissant que des Espagnols rejettent aussi clairement cette tradition barbare d'un
autre âge, qui nourrit encore les fantasmes morbides de ceux qui se régalent de voir agoniser les
taureaux pendant des heures.
Il n'y a plus qu'à espérer un effet d'entraînement pour que l'interdiction se généralise aux autres
régions du pays et, bien sûr, à la France.

29 juillet 2010

Féfé, le retour

Nous faisons partie des happy few qui ont assisté au tout premier concert de Féfé. C'était en janvier
dernier au Cargo de Nuit, à Arles. La salle était petite, la scène minuscule et les quelques dizaines de
personnes présentes ravies d'assister à un concert génial et à la naissance d'un futur grand nom.

Depuis, Féfé a enchaîné environ 120 concerts en six mois un peu partout en France, du plus petit club
aux plus grandes scènes comme les Francofolies et surtout les Vieilles Charrues, où lui et son groupe
ont joué devant plus de 30 000 personnes.

Il y a six mois, lorsque nous les avons vus, ils venaient de se rencontrer, à peine quelques jours
auparavant.
Hier, ils étaient de retour à Arles, cette fois au théâtre antique, pour un concert toujours organisé par
l'équipe du Cargo.
L'esprit Féfé était toujours aussi fort mais, en plus, le son était énorme et les musiciens formaient un
vrai groupe. Ils ont accumulé une expérience impressionnante de la scène ensemble et ils ont une
cohésion en béton.
Au passage, ils viennent d'obtenir leur premier disque d'or.

Grâce à leur manager, nous avions, de plus, un accès total aux loges et aux coulisses - les plus
agréables qu'on puisse imaginer, en plein air, sur une pelouse, au cœur des vestiges du théâtre
romain.
Nous avons eu ainsi tout le temps d'assister à la balance, de bavarder avec les musiciens et leurs
équipes, de manger avec eux (ah, cette tapenade maison...) et de parler encore avec eux après leur
prestation pour les féliciter chaudement et les remercier de tout ce qu'ils avaient donné.

Il y a mille anecdotes que nous pourrions raconter autour de cette soirée exceptionnelle. Peut-être que
certaines ressortiront un peu plus tard au hasard de nos notes et commentaires.
On n'a pas fini de parler de Féfé et c'est tant mieux.

Très belle journée à vous

30 juillet 2010

Le garçonnet aux lunettes rondes
Je n'ai jamais eu de vision de ma vie. Je veux parler de la sensation de voir quelque chose qui semble
tout à fait réel et qui pourtant n'est pas là. Il m'est arrivé souvent d'avoir des rêves prémonitoires ou,
tout simplement, des intuitions de choses qui allaient se produire. Mais des visions, jamais.
Du moins jusqu'à hier.

Nous rendions visite à Barbara, près de Nîmes. C'était la première fois que nous allions chez elle. Elle
nous a montré deux pièces de sa maison, le séjour et une petite chambre dont elle a fait son atelier de
peinture - l'une de ses passions depuis des années. Elle nous a présenté des toiles qu'elle avait
commencées, des reproductions d'une œuvre classique.
A un moment, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre qui donne sur une pelouse à l'arrière de la maison. Il
y avait là un hamac sur son support. Assis sur le hamac, un garçonnet avec des lunettes rondes, de
trois quart profil, regardait dans le vague vers la gauche. La scène était paisible. De toute évidence, il
était chez lui.
Nous sommes allés nous installer dehors, autour d'une table de jardin. Enzo a bu un peu d'eau et est
parti jouer sur la pelouse. J'ai regardé vers le hamac. Le garçonnet n'était plus là. J'ai demandé à
Barbara s'il habitait ici.

Elle ne comprenait pas de qui je voulais
parler. Elle avait bien un fils mais il était
absent. Et surtout, il avait 18 ans et mesurait
plus d'1m80. Je lui ai décrit le garçonnet que
j'avais vu, en particulier ses lunettes rondes.
Elle m'a dit que son fils avait porté des
lunettes rondes quand il était petit. Elle m'a
indiqué où trouver une photo de lui enfant,
accrochée à un mur. Quand j'ai vu la photo, je
me suis dit que ça pouvait être lui mais sans
certitude formelle. Après tout, je ne l'avais vu
que quelques secondes.
Barbara nous a dit que son fils venait souvent sur le hamac quand il avait sept ou huit ans. Est-ce que
j'ai entraperçu un écho d'un passé vieux de dix ans ? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est
que j'ai vu ce garçonnet aux lunettes rondes et qu'il n'était pas là. Ça ne ressemblait pas à l'idée que je
me faisais d'une vision. Ça m'a semblé tout simplement banal. Et réel. Je n'ai pas plus d'explication.
Nous avons parlé de plein d'autres choses. J'ai pris des photos des nuages avec mon portable. Enzo a
sympathisé avec l'une des chattes de la maison qui d'habitude ne se laisse approcher par personne.
C'était une fin d'après-midi tranquille et agréable.
Très belle journée à vous

31 juillet 2010

Canicule sans précédent en Russie
Quand j'ai parlé il y a quelques semaines d'un été
qui s'annonçait caniculaire à la suite des pluies
torrentielles qui ont dévasté le Var, je pensais,
bien entendu, à la France. Jusqu'à maintenant,
rien de tel ne s'est produit chez nous et croyez
bien que je m'en réjouis (il y a des paris qu'on
préfère perdre).
Par contre, il y a bien canicule en ce moment en
Europe, pas si loin de chez nous. Elle dure depuis
maintenant un mois chez nos voisins les Russes,
atteignant des records de chaleur et de durée
sans précédent depuis que les températures sont relevées sur Terre.
Moscou a déjà connu dans son passé lointain des pics de chaleur. La différence, c'est que là, il ne s'agit
plus d'un pic isolé mais du quotidien depuis début juillet. Jamais cette ville ni ce pays n'ont connu
autant de jours aussi chauds qu'en cet été 2010. Cela fait un mois que ça dure - à titre de
comparaison, rappelons-nous que la dernière canicule en France qui avait fait 15000 morts en 2003
avait duré à peine neuf jours.
En Russie, on ne déplore "que" 29 morts. Le désastre se manifeste de multiples autres manières. L'ai
surchauffé favorise une montée de la pollution au-dessus de toutes les normes - elle a été multiplié
par dix. De gigantesques incendies ravagent plusieurs régions du pays. Ce sont les tourbières qui
prennent feu par centaines d'hectares mais également les forêts plus au sud. Des villages entiers ont
été dévastés, avec des centaines de maisons détruites et des milliers de sans-abris.
L'impact sur l'agriculture est également énorme. Plus d'un cinquième de la production de blé a déjà été
perdu à cause de la chaleur. Cela entraîne une flambée des prix. La Russie est le quatrième plus gros
producteur de blé au monde.
Un peu plus au nord, Saint-Petersbourg connait aussi des températures caniculaires. Un quai construit
en 1780 n'a pas résisté à l'épisode persistant de chaleur sans précédent et s'est effondré sur une
quinzaine de mètres.
La canicule frappe également la Sibérie, ce qui
risque d'avoir un effet particulièrement
désastreux : si le permafrost dégèle de façon
significative, ce sont des routes et surtout des
villes entières qui pourraient être sérieusement
endommagées, tout le sous-sol devenant instable
et boueux.
Ce mois de juillet à Moscou a connu des
températures de 8 degrés supérieures à la

moyenne, a annoncé vendredi le directeur des services météo de la capitale.
A lire également sur le blog : 2010, l'année la plus chaude depuis 1880 et les autres articles relatifs au
dérèglement climatique.

Deuxième photo : http://www.global-greenhouse-warming.com/permafrost.html

01 août 2010

Paf le chien

J'ai acheté il y a deux jours une nouvelle pompe de filtrage pour la piscine, l'ancienne ayant rendu l'âme
dans un grésillement et une petite fumée qui ne donnaient pas beaucoup d'espoir sur ses chances de
réanimation. Du coup, j'ai pris un modèle carrément plus puissant. C'est dingue comme ça change
tout ! L'eau reste propre et claire en permanence, malgré les dizaines (centaines) de fleurs d'acacia qui
tombent dessus à longueur de journée. La différence, c'est qu'elles sont énergiquement récupérées
dans le filtre au fur et à mesure de leur atterrissage (leur apiscinage, en fait). L'entretien redevient
l'histoire de quelques minutes de temps en temps alors que ces derniers jours, ça virait au mythe de
Sisyphe tellement il y avait à faire pour nettoyer.
On s'est offert une sortie ciné dans l'après-midi,
pour aller voir Inception. Bon, j'ai bien aimé, Anti
beaucoup moins mais il est vrai que le film
contient quelques incohérences et maladresses.
Ça, c'est le genre de truc qu'Anti ne supporte pas
dans une intrigue. Par contre, de mon côté, j'ai
imaginé au vol une variante au scénario qui le
rendait bien plus cohérent et, du coup, j'ai bien
apprécié les courses contre la montre
superposées et la chute finale. Mention spéciale à
la scène en apesanteur, très réussie à mon goût.
En fin d'après-midi, nous avons rejoint nos amis Karine et Stéphane dans leur jardin d'été. La soirée
était très agréable et s'est achevée sur une flopée de blagues en tous genres. Je ne peux pas raconter
ici la plupart d'entre elles mais par contre, en voici deux de Quentin, leur fils âgé de huit ans.
Connaissez-vous l'histoire de Paf le chien ? C'est un chien qui sort de chez lui. Il traverse la rue sans
regarder, une voiture arrive trop vite et paf le chien !

Et connaissez-vous l'histoire de Flip-flap la girafe ? C'est une girafe qui se promène tranquillement
dans la savane. Elle redresse la tête pour brouter les feuilles les plus hautes d'un arbre. Un hélicoptère
s'approche et flip-flap la girafe !
Oui, bon, comme ça, c'est pas forcément si bien mais après deux bouteilles de rosé, nous, on n'en
pouvait plus de rire. Et les enfants qui n'avaient bu que de l'eau, ben pareil. Lol, mdr, xD et tout ça.
Très bonne journée à vous

02 août 2010

"J'ai treize envies" part devant

Le dépassement attendu a eu lieu dans la journée d'hier. Après cinq mois et demi sur le web - 168
jours exactement - J'ai treize envies vient de doubler Les trois perles de Domérat en nombre de
téléchargements.
Mon premier roman est en ligne depuis début mai 2006. Mon premier recueil de nouvelles érotiques,
depuis le 14 février 2010.
Le 15 juin dernier, Les trois perles atteignaient les 100 000 lecteurs et j'avais estimé que J'ai treize

envies prendrait la tête début septembre. L'évènement s'est produit un mois plus tôt.
Non que le rythme de téléchargements des Trois perles ait diminué - il est resté stable. C'est celui de

J'ai treize envies qui a accéléré, la sortie récente de J'ai encore treize envies boostant les chiffres du
premier volet.
Les deux leaders totalisaient chacun autour de 108 500 lecteurs hier, le premier un peu en dessous, le
second un peu au dessus.
De façon générale, la période estivale n'a pas eu d'effet de ralentissement sur mes téléchargements, le
mois de juillet battant le record absolu en la matière, détenu de façon éphémère par celui de juin. Un
peu plus de 61 000 nouveaux lecteurs ont ainsi récupéré l'un ou l'autre de mes livres, la majorité en
format PDF et le reste (environ 10%) en divers formats eBooks.
L'affluence sur le blog a, par contre, légèrement décrue, avec 21 000 visiteurs uniques en juillet au lieu

de 23 000 le mois précédent. Les beaux jours et les vacances y sont sûrement pour quelque chose, un
creux analogue s'était produit en juillet 2009.
Avec une petite nuance, cependant : il y a un an à la même époque, nous avions tout juste trois fois
moins de visiteurs que maintenant.
Très belle journée à vous

03 août 2010

Le ciel, la mer et Salif

Tout a commencé par un ciel incertain et des prédictions météo d'orages épars sur l'Hérault. Juste le
jour où on devait aller à Sète voir Salif Keita au théâtre de la Mer, c'était vraiment pas le moment.
Sur la route de Nîmes à Sète, une énorme formation nuageuse surplombait la moitié ouest du ciel. Le
soleil en faisait un spectacle sublime qui nous aurait sans doute suffi pour terminer la journée en
beauté, même sans concert.

Petit coup de fil à Michel, que nous devions rejoindre dans un troquet. Il nous dit que chez lui, il pleut
un peu. Mais une fois à Sète, la question ne s'est plus posée. Le ciel était de plus en plus dégagé. On a
mis un petit moment à trouver le Café Social, après avoir longé des canaux, monté et descendu des
marches. Michel nous y attendait tranquillement. Ce petit bistrot loin des restaus à touristes sert des
brochettes et des tapas, accompagnées de bons vins du pays. Celui que nous avons choisi se nomme
"Rêve de gosse", le nom nous a fait flasher.
Dorian a appelé Anti pendant que nous attendions notre commande. Il était 20h30 et il nous disait qu'il
pleuvait des cordes sur Nîmes. Par contre, au-dessus de nos têtes, le ciel était bleu.

Le théâtre de la Mer était à quelques centaines de mètres, nous y sommes arrivés alors que Ballaké
Sissoko avait largement commencé sa partie. C'est un joueur de kora, à la technique et à la musicalité
époustouflantes. Dans son dos, la mer et sur les flots, un bateau illuminé qui passait lentement. Les
gradins étaient bondés. Nous avons profité de l'entracte pour descendre jusqu'à la fosse, à moins d'un
mètre de la scène, impossible d'être plus près.

Quand Salif Keita et ses musiciens ont commencé à jouer, tout le monde s'est levé et a dansé jusqu'au
tout dernier morceau. Le griot merveilleux qui dit de lui-même "Je suis Noir, j'ai la peau blanche" dans
sa chanson La différence nous a enchantés, transportés, ravis. Les sourires étaient sur toutes les
bouches, des musiciens au public.

Pas mal de gens sont montés sur scène lors des dernières chansons, alors que l'un des
percussionnistes enflammait un peu plus la salle avec son djembé porté en bandoulière.
Au retour, la Lune dans son dernier quartier semblait plus proche que d'habitude.
Très belle journée à tous

Photo des nuages d'Anti, les autres de moi

04 août 2010

Carmina aux Arènes, le ratage de l'année
Suite mais pas fin de notre été vraiment très musical cette année, avec un nouveau concert hier aux
Arènes de Nîmes. Jusqu'alors, on pouvait dire qu'on avait connu bien des soirées géniales dans ce lieu
hors du commun. Il fallait bien que la série gagnante s'arrête à un moment ou un autre. C'était hier,
avec le plus gros ratage de l'année. On y jouait Carmina Burana, transformée en musique d'ascenseur
sous la direction lymphatique de Michel Plasson.

Celui-là, je l'ai connu tout petit - façon de parler, bien sûr. Je veux dire par là que je me souviens de
l'époque où il venait d'être choisi pour diriger l'orchestre du Capitole, à Toulouse en 1968, ville où
j'habitais alors.
Quant à Carmina Burana, je vous ai parlé de cette œuvre célébrissime il y a un peu plus d'un an, dans
un mot d'accueil intitulé Fortuna imperatrix mundi. Les évènements ayant tendance à former des
boucles et à s'entrecroiser à longueur de temps, il se trouve que justement, l'enregistrement très réussi
de Carmina que j'ai à la maison est dirigé par Michel Plasson et joué par l'orchestre du Capitole. C'est
dire si on allait à ce concert en toute confiance.
J'ai eu l'occasion il y a quelques années d'assister à une interprétation de Carmina aux Arènes, très
belle d'un point de vue mise en scène mais tout à fait décevante au niveau acoustique. Carmina est l'un
de ces rares opéras que je connais quasiment par cœur dans ses moindres détails. J'en ai donc une
écoute particulièrement exigeante. Le son était imprécis, voire fouillis, et rendait l'ensemble plutôt
inconsistant. Mais il est vrai que j'avais pris une entrée bon marché et que j'étais très loin de
l'orchestre, tout en haut des gradins. Cette fois, avec Anti, nous étions dans la fosse, ou plutôt le
parterre, donc aux meilleures places possibles.

Déjà, mauvais début, la désorganisation la plus
totale régnait pour placer les spectateurs. Nous
étions encore environ 150 à faire la queue en
attendant qu'on nous conduise à nos places - et
nous n'avions pas le droit d'y aller par nousmêmes pour gagner du temps - mais cela n'a pas
empêché l'orchestre de s'installer sur scène, les
lumières de s'éteindre et Plasson de se préparer à
lancer un extrait de Tannhaüser.
Nous avons eu tout juste le temps de nous
asseoir dans la pagaille la plus totale et les
premières notes ont retenti. Enfin, "retenti", c'est
beaucoup dire. C'était tellement apathique qu'on
a réalisé seulement en quittant les arènes deux
heures plus tard qu'il s'agissait d'une œuvre de Wagner et que, normalement, ça aurait dû avoir la
pêche.
Après un petit break, les choristes ont rejoint l'orchestre et l'exécution de Carmina Burana a pu
débuter. Malheureusement, l'interprétation frôlait l'asthénie. Voire l'ennui, alors que j'adore cette
œuvre.
J'ai soupçonné la sonorisation d'être trop en retrait mais ce n'était pas ça : l'orchestre était mollasson
mais on entendait très bien, par contre, toutes sortes de bruits parasites parfaitement bien amplifiés,
dont un curieux son de ressort qui se déclenchait de temps en temps. Pire, il arrivait dans certains
passages un peu complexes que ce soit chacun pour soi entre les cordes, les percussions et les
cuivres.

Il s'agissait donc bien d'un sérieux problème de direction d'orchestre. Plasson était peut-être fatigué ?
Même pas, il souriait très content à la foule, une fois le dernier mouvement achevé (c'est le mot). Alors,

c'est sans doute qu'il est usé jusqu'à la corde et que sa baguette autrefois précise est devenue une
grosse cuillère en bois. Sur le CD de Carmina qu'on a à la maison, il dirige en effet une version
vraiment remarquable, mais il a vingt ans de moins et des solistes de premier plan à ses côtés. Ceux
d'hier soir n'avaient même pas jugé utile d'apprendre leur livret par cœur, ils devaient en suivre le texte
et la partition pendant leur prestation. Ils se croyaient encore aux répétitions ?
Cela dit, les gens paraissaient en majorité contents. D'ailleurs, au début, ils applaudissaient à la fin de
chaque mouvement, comme s'il s'agissait d'un récital de chansons ou qu'ils avaient vu trop d'émissions
de variétés à la télé (dans le genre "au bout de trois minutes, penser à applaudir"). Une dame à côté
d'Anti avait décidé de chantonner les airs qu'elle connaissait, jusqu'à ce qu'Anti lui demande aussi
poliment que possible de bien vouloir s'arrêter. Du coup, on entendait beaucoup mieux deux autres
dames qui papotaient un rang derrière nous. Bon, nous aussi on s'ennuyait, mais quand même...
Il doit y avoir une malédiction Carmina-aux-Arènes. Deux fois que j'y assiste et deux fois que c'est
loupé. Anti m'a proposé en sortant qu'on aille un de ces jours se faire un vrai opéra, avec un vrai chef
d'orchestre digne de ce nom pour effacer tout ça. Peut-être à l'opéra Bastille à Paris ou à celui de
Rennes, les deux ayant des programmations et des intervenants de qualité. Avec plaisir !
En attendant, disons qu'on va garder nos futures soirées aux Arènes pour les groupes de rock. Là, au
moins, on n'a jamais été déçu.
Très belle journée à vous

05 août 2010

Un journal dont on ne se lasse jamais
Nous sommes en vacances pendant quelques jours, avec un accès incertain au réseau. En attendant
notre retour, vous pourrez trouver tous les jours un mot d'accueil pré-enregistré tel que celui-ci, ainsi
que quelques autres notes pour vous distraire.
Pour rester informé de l'actualité, par contre, rien ne vous empêche de lire le journal. Et là, j'en ai un
génial à vous conseiller. Il doit être vraiment passionnant à lire parce que depuis des années, il est
partout.
Lors de tournages de séries télé, il n'est certes pas rare que certains accessoires soient réutilisés. Mais
là, ça dépasse tout. Je veux parler de ce journal qui revient encore et encore, non seulement dans toute
un flopée de séries télé différentes mais également dans des films.
Il faut croire que son contenu est absolument inépuisable et qu'on ne se lasse jamais de le lire. Ou
alors, peut-être est-ce un gag entre accessoiristes, qui s'amusent à replacer toujours le même journal
à chaque fois qu'ils le peuvent. Voyez par vous-même.

Vous en voulez encore ?

Très belle journée à vous

06 août 2010

Les corps élastiques
Nous sommes en vacances pendant quelques jours, avec un accès incertain au réseau. En attendant
notre retour, vous pourrez trouver tous les jours un mot d'accueil pré-enregistré tel que celui-ci, ainsi
que quelques autres notes pour vous distraire.
Nous espérons pour vous qu'il fait beau. Nous, là, on est en Bretagne, une région où il arrive parfois,
parait-il, qu'il pleuve. Remarquez, ce n'est pas un problème. Il y a des tas de choses qu'on peut faire
quand il pleut, même dans la rue.
Prenez par exemple ces danseurs de hip-hop. Ils se nomment No Noize, Man, BJ et Dreal. Leur façon
de transformer leur corps en une matière élastique est une pure merveille.
Enjoy !

http://dai.ly/bQVsMR
Très belle journée à vous

07 août 2010

Comment faire un câlin à un éléphant de mer
Nous sommes en vacances pendant quelques jours, avec un accès incertain au réseau. En attendant
notre retour, vous pourrez trouver tous les jours un mot d'accueil pré-enregistré tel que celui-ci, ainsi
que quelques autres notes pour vous distraire.
Pour aujourd'hui, je vous propose une vidéo fondante, vous allez voir, c'est irrésistible.
Et puis, on ne sait jamais, ça peut vous être utile si vous allez à la plage et que vous y croisez des
éléphants de mer. C'est vrai, quoi, ce genre de rencontre peut se produire n'importe quand.

Très belle journée à vous

08 août 2010

Bouches de goût
Nous sommes en vacances pendant quelques jours, avec un accès incertain au réseau. En attendant
notre retour, vous pourrez trouver tous les jours un mot d'accueil pré-enregistré tel que celui-ci, ainsi
que quelques autres notes pour vous distraire.
A propos de vacances et de voyages, voici quelques photos prises dans la rue. Pas par moi, hein (je n'ai
pas trouvé le nom de l'auteur mais je le mentionnerai si quelqu'un le connait).
C'est à Sao Paulo. De mystérieux graphistes en ont redécoré plusieurs bouches d'égout avec humour.

Très belle journée à vous

09 août 2010

Le raciste - Fernand Raynaud (1972)
Nous sommes en vacances pendant quelques jours, avec un accès incertain au réseau. En attendant
notre retour, vous pourrez trouver tous les jours un mot d'accueil pré-enregistré tel que celui-ci, ainsi
que quelques autres notes pour vous distraire.
En 1972, Fernand Raynaud était l'un des comiques les plus populaires de France. Déjà, à l'époque, il
fustigeait le racisme ordinaire et le rejet de l'Autre dans ce sketch célèbre qui n'a pas pris une ride.
Spécial dédicace à Sarkozy, Hortefeux, Besson, Zemmour, Le Pen père et fille, les maires qui foutent les
gens du voyage hors de chez eux en toute illégalité et tous les autres qui pensent qu'un Rom, un beur,
un Noir, un pas-comme-eux est forcément un parasite, un délinquant ou un criminel en puissance.

Fernand Reynaud - Le raciste - 1972

Très belle journée à vous

10 août 2010

Allez, encore une vidéo de chats
Nous sommes en vacances pendant quelques jours, avec un accès incertain au réseau. En attendant
notre retour, vous pourrez trouver tous les jours un mot d'accueil pré-enregistré tel que celui-ci, ainsi
que quelques autres notes pour vous distraire.
Nous serons peut-être de retour dans la journée, peut-être pas. En tout cas, nous pensons très fort à
nos chats, restés chez nous. Oh, ils ne sont pas à l'abandon, bien sûr. Des amis viennent leur rendre
visite tous les jours et vérifient que tout va bien. Mais quand même, il nous tarde de les retrouver.
Tiens, à ce sujet-là, voici encore une vidéo de chats, on ne s'en lasse pas 3-)
Spider-Cat en personne. Accrochez-vous bien, c'est raide et surtout, n'essayez pas de refaire pareil
chez vous. Sauf si vous êtes un chat, bien sûr.

http://dai.ly/bnKXLJ
Très belle journée à vous

11 août 2010

Repas de fête
Non, nous ne sommes pas encore de retour, mais là j'ai un accès web et une histoire à vous raconter...
Appelons-le Alain nous ne lui avons pas
demandé son vrai nom. Il est Libanais et il a
monté un tout petit restaurant de spécialités de
son pays à Rennes, rue de Saint-Malo.
Nous avons passé sa porte dimanche, un peu par
hasard, après avoir pas mal traîné dans les rues
à la recherche d'un endroit où manger avec
Sylvia, Gwlad et Dorian. Ce dernier voulait à tout
prix une pizzeria mais celles qu'on a croisées
étaient fermées. Supplice suprême : nous
passons devant un Domino Pizza mais qui ne fait
que des pizzas à emporter. Et nous voilà,
quelques mètres plus loin, devant l'Adonis, à la
salle minuscule et bondée. Alain nous accueille,
nous dit qu'il a de la place. Dorian n'est pas du
tout content, il a horreur de toute forme de
cuisine exotique.
Alain nous installe dans une seconde salle qui se
trouve au sous-sol. L'endroit est calme et
douillet, le patron sympa et détendu malgré le
rush qui le presse au niveau supérieur. Nous nous régalons de mezzes traditionnels et de brochettes,
suivies de baklavas. Dorian fait la tête, il ne mange rien du tout. On finit par aller lui acheter en plein
milieu du repas une pizza (plus une gratuite) chez Domino Pizza. Elles restent dans des cartons, bien
sûr, il les dévorera à notre retour dans l'appartement de Sylvia.
Mais revenons à Alain. Après nous avoir généreusement servis un thé incroyable à la menthe et à la
fleur d'oranger, il nous attend près de la sortie. Le restaurant est presque vide, il a enfin le temps de se
poser un peu. Nous lui réglons l'addition et nous commençons à bavarder avec lui.
Gwlad veut à tout prix lui laisser un pourboire, même modeste - ce qu'elle a sur elle. Nous
arrondissons la note pour compléter. Anti lui demande s'il y a une règle pour les pourboires ou si
même quelques pièces jaunes font plaisir. Alain répond que n'importe quel pourboire fait plaisir. Il met
tout ce qu'on lui donne dans une petite caisse pour ses cuisiniers, ce qui lui permet de leur offrir un
bonus au moment de leur départ en vacances.
Il nous explique que les mezzes sont des repas de fête au Liban. On les réserve aux mariages, aux
anniversaires. Il faut dire que chacune des spécialités demande énormément de temps de préparation.
Chez Alain, tout est fait à la main et préparé sur place uniquement avec des produits frais. Pas
étonnant qu'on ait aimé à ce point tout ce qui nous a été apporté.
Le taboulé, par exemple. Il faut prendre des tomates bien goûteuses - ne commandez pas de taboulé

en hiver, il sera bien moins bon avec des produits de serre - les couper en tous petits carrés avec un
couteau, sans les écraser, ajouter le persil, coupé lui aussi en tous petits morceaux au couteau, mettre
ensuite le citron, l'huile d'olive, surtout pas de semoule (ça, c'est le taboulé nord-africain et ça n'a rien
à voir).
Nous lui demandons aussi comment est fait son
thé. En voici la recette. On verse de l'eau sucrée
bien chaude sur les feuilles de thé vert, on ajoute
les feuilles de menthe, un trait de fleur
d'oranger. C'est tout. Un délice.
Et il nous parle d'un couple qui est parti
quelques minutes avant nous. Ils ont choisi tout
ce qu'il y avait de plus cher, ont pris d'abord un
apéritif puis du vin, ne se sont rien refusé. Ils ont
appelé Alain à tout bout de champ pour lui poser
des questions sur tout et n'importe quoi, depuis
les plats qui leur sont servis jusqu'à un vestige
historique dans la rue face au restau. Alain fait
de son mieux pour leur répondre même s'il n'a
vraiment pas le temps au moment où il doit
courir partout pour que tous les clients soient
servis et desservis.
Au moment de payer, la dame fait un chèque. Il y
en a pour cent cinquante euros. Elle s'éclipse
hors du restau aussitôt le chèque signé et son
compagnon la suit de près. Alain a un soupçon. Il sort dans la rue pour leur demander une carte
d'identité. La femme a déjà disparu.
L'homme fait d'abord mine de ne pas entendre puis, voyant qu'Alain s'apprête à le rattraper, se tourne
vers lui et lui dit qu'ils n'ont pas pris leurs papiers. Alain répond que, dans ce cas, il ne peut pas
accepter le chèque. L'homme propose d'aller chercher de l'argent à sa voiture et promet qu'il sera de
retour dans une dizaine de minutes.
Alain refuse, insiste pour qu'il paie tout de suite. L'homme finit par "se rappeler" qu'il a une carte de
crédit sur lui et revient payer la note.
Pour Alain, c'est clair : le couple avait tout prémédité pour tenter de lui refiler un chèque en bois, en
jouant aux clients sympas et généreux pour créer une ambiance de confiance. Sauf qu'en fait, ils
étaient des clients pénibles et qu'ils jouaient faux. Alain trouve ce genre de personnes vraiment
minables.
Il nous dit : "Vous vous rendez compte ? Mais qui volent-ils quand ils nous volent ? Nous avons laissé
nos familles au pays, nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir leur envoyer un peu d'argent. Si
vous voyiez les cuisiniers, ils sont pendant dans des heures à faire tous ces plats compliqués, avec les
fours qui dégagent une chaleur étouffante. C'est nous qui arrivons tout juste à vivre en bossant sans
relâche qu'on vole ? Nous, les exilés, les trimeurs ? Nous qui les accueillons et qui leur faisons la
meilleure nourriture possible pour le prix le plus raisonnable possible ?"

Il est heureux de parler avec nous. Simplement parce qu'on est des clients normaux, en fait. Et qu'on a
pris le temps de lui dire le plaisir que nous avons eu à venir manger chez lui et à découvrir les trésors à
la fois simples et recherchés qu'il nous servis pour nous transporter pendant une soirée vers un petit
peu de son pays.
Très belle journée à vous

12 août 2010

Un peu de rab

Nous sommes en vacances pendant quelques jours, avec un accès incertain au réseau. Justement, en ce
moment précis (le 11 en fin de matinée), j'en ai un.
Nous venons de passer un nouveau mini-séjour chez Isa, à Pornichet, avant de quitter la Bretagne,
mais nous ne rentrons pas directement. On prend un petit peu de rab, quoi.
Après une copieuse paella, nous avons repris la route du Sud en début d'après-midi avec une nouvelle
étape près de Mende. Le but, c'est d'aller visiter le parc des Loups du Gévaudan ce matin.
Ensuite, retour à la maison par la route qui traverse les Cévennes, et grandes retrouvailles avec nos
chats.
Très belle journée à vous

13 août 2010

Intense avec les loups
Nous voici de retour de notre périple breton. Nul
doute que des bribes et images vous en seront
montrées dans les jours à venir. Pour le moment,
je ne vais vous dire que quelques mots de notre
rencontre d'hier matin avec les superbes
créatures que nous avons admirées au parc des
loups du Gévaudan, à un jet de pierre de
Marvejols (qu'Anti s'obstine à prononcer "Marre
Je Vole", sans doute en raison d'une overdose de
galettes-saucisses dyslexicogènes).
Ce lieu de quelques hectares au nord du causse
Méjean abrite environ 160 loups de toutes
provenances. C'est le plus grand parc à loups de France. Il a été créé par Gérard Ménatory, un
journaliste du Midi Libre qui a recueilli, en 1961, deux loups polonais et, ne sachant comment les
garder, les a installés dans une propriété à Chastel-Nouvel. L'histoire est racontée, entre autres, sur
Wikipedia.
Nous y étions vers 10h du matin, à l'ouverture. A cette heure-là, les loups se reposent, on en a vu
beaucoup dormir en toute sérénité. D'autres, pour notre plus grand plaisir, étaient vigiles et se
déplaçaient avec nonchalance dans les vastes enclos où ils vivent en semi-liberté.
Nous avons même rencontré Oupouaout le Grand Loup Blanc en personne, ou alors était-ce un de ses
avatars.

Dans le ciel, des rapaces faisaient des cercles, attendant l'instant propice pour aller récupérer les restes
du repas de la nuit. Les loups n'aiment que la chair fraîche. Contrairement aux idées reçues, ils n'ont
jamais mangé d'homme, aussi loin que remontent les témoignages dignes de foi et non les contes pour

faire peur aux enfants et à leurs parents.
Je me suis dit, en l'apprenant, que la légende du Miracle des Loups était peut-être vraiment arrivée,
sauf que les prières de la jeune fille entourée de loups n'étaient pour rien dans sa sauvegarde. Si elle
s'en était sortie sans une égratignure, c'était tout simplement parce que les loups n'agressent jamais
les humains. Leurs proies sont plus faciles et, je suppose, plus goûteuses, depuis la brebis jusqu'au
lapin, mais jamais la bergère ou le berger.
Ce qui reste gravé dans nos mémoires, bien après les avoir quittés, c'est l'intensité de leur regard et la
beauté de leur silhouette.
Très belle journée à vous

A voir aussi sur le blog : Le retour du loup dans les Cévennes ?

14 août 2010

600 000 lecteurs
C'est hier en fin de matinée que le nombre
cumulé des lecteurs de mes quinze livres a
dépassé la barre des 600 000. Voilà une raison
qui en vaut d'autres de ne pas craindre les
vendredi 13.
Les chiffres du début du mois d'août ne me
laissaient pas présager d'un tel résultat aussi
tôt. J'aurais plutôt tablé sur début septembre.
Mais le 10 de ce mois s'est produit un de ces
pics imprévisibles de téléchargements, le plus
gros que j'aie jamais observé, ce qui a très
largement accéléré la moyenne.
Le 1er juillet dernier, j'annonçais le passage des 500 000 lecteurs et j'en profitais pour faire un petit
historique de ma présence sur le web en tant qu'auteur. Ceux d'entre vous qui sont arrivés ici
entretemps et que cela intéresse peuvent aller y jeter un coup d'œil.
Concernant la future trilogie sur laquelle j'ai à peine commencé à travailler en début d'année, je n'en ai
toujours pas repris l'écriture. La seule raison en est une grande envie de lever un peu le pied, après
avoir mis en ligne dans les six premiers mois de 2010 pas moins de cinq nouveaux livres - dont trois
compilations thématiques de notes de blog et les deux recueils de nouvelles érotiques. Mon unique
production se cantonne depuis le 21 juin aux notes que j'écris pour le blog. Je me donne ainsi le temps
de profiter encore plus de l'été.
Très belle journée à vous

15 août 2010

On se régale
Depuis notre retour de Bretagne, on enchaîne les
bons petits plats. Faut croire que c'était pas les
bonnes vacances pour commencer un régime.
Remarque, ça tombe bien, je n'avais pas prévu
d'en faire un. Raison de plus pour en profiter un
max.
Il y a quelques jours, à Rennes, on s'était levé
plutôt tard. Quand la faim s'est fait sentir, il était
pas loin de 15h, un horaire plutôt défavorable
pour trouver un restau qui serve un vrai repas je ne compte pas les McDo et assimilés, j'ai dit
un vrai repas. Anti, qui connait la ville comme sa
poche, nous a conduits au Picca, une brasserie superbe à l'ancienne en plein centre, tout près de
l'opéra, et qui a l'avantage enviable et rare de tourner toute la journée non-stop.
Nous nous attablons, affamés, et nous passons nos commandes. Glwad a choisi des moules-frites,
Dorian et moi avons penché pour une belle entrecôte et Anti a pris un brunch. Là, regard halluciné de
Dorian et Gwlad sur la farandole de bacon, saucisse, œuf brouillé, pancakes, salade de fruit et tutti
quanti.
Du coup, une fois rentrés à la maison, elle a proposé de nous préparer un vrai brunch. Nous avons
acheté tous les ingrédients nécessaires et le lendemain, grande ambiance dans la cuisine avec Dorian
qui sautait partout tellement ça sentait bon.

Les pancakes ont été faits à partir d'une recette de l'école où étaient les enfants à Malakoff et les
petites saucisses (de Nuremberg, en fait) venaient de chez Lidl, le seul endroit à Nîmes où on les
trouve. Pendant qu'Anti lançait les œufs brouillés, je préparais la salade de fruits avec des pêches
blanches, des pommes, des poires et une banane. En prime, nous avions une bouteille de raisin
fraichement pressé par nos amis Karine et Stéphane, un nectar à se rouler par terre.
Dorian a commandé un nouveau brunch pour aujourd'hui et si possible un autre pour demain, c'est
dire si ça a été une réussite.
Avant-hier soir, Karine, Stéphane et leur fils sont venus manger à la maison, accompagnés d'une amie
et de son fils. Au menu, des travers de porc marinés dans un petit mélange de moutarde, sirop
d'agave, sauce Worcestershire, vinaigre balsamique blanc et huile d'olive (j'ai donné les proportions
dans le fil Bonjour hier, je vous laisse chercher). Quelques mojitos pour pousser tout ça en apéro, deux
vieux calvados différents en digestif, tout le monde était bien gai.

Et hier soir, Anti a sorti de derrière les fagots une recette à tomber de tartines au four, à base
d'oignons cuits doucement jusqu'à obtenir un confit, reblochon, tomates, jambon serrano, mamma mia
que c'était bon...
Vraiment, ça ne serait pas humain de tenter de faire un régime dans des conditions pareilles. Voilà,
c'est dur, mais on fait face. Pire, on est bien décidé à recommencer.
Très belle journée à vous

16 août 2010

Les miaous de la mi-août
Dimanche a filé en toute lenteur. Après avoir
englouti sur la terrasse Brunch 2 Le Retour dans
la bonne humeur la plus débridée, nous avons
passé le reste de la journée à ne rien faire du
tout, à part surfer paresseusement sur le web
pour trouver quelques gourmandises à se mettre
sur le blog et tourner autour de la piscine en
bavardant (moi dedans, Anti dehors). Scoop
incroyable, Gwlad a trouvé l'eau trop froide et
n'a trempé qu'un gros orteil avant de repartir
vers sa chambre. Ah la la, ces Bretonnes à la
peau bien bronzée qui deviennent des vraies
filles du Sud, ça me fait vraiment plaisir.
En fin d'après-midi, Enzo nous a rejoints pour passer avec nous les deux prochaines semaines. Il a
découvert dans sa chambre un petit cadeau ramené du parc des Loups, une peluche-marionnette, de
loup bien entendu, et ça lui a beaucoup plu.
Nous lui montrerons les photos des vrais loups un peu plus tard, hier, nous n'avions plus le temps,
même pour un dimanche de vacances, car nous étions attendus tous les cinq chez Sylvana et ses
dizaines de chats.

Vous pensez bien qu'on s'en réjouissait depuis des jours. Là, nous avions droit à un bonus spécial.
Samandra, la petite-fille de Sylvana, qui avait été très frustrée de louper nos deux précédentes visites
chez sa mère-grand (oui, c'est à cause des loups que je l'appelle comme ça, même si elle n'a pas de
grandes dents), Samandra, donc, nous avait préparé des menus soigneusement mis en page et
personnalisés avec des dessins de chats tous différents.
Elle a aussi assuré une bonne partie du service, prenant les commandes de glaces et venant nous les
servir, avec le renfort de Dorian, Gwlad et Enzo. Hervé a fait un super barbecue et Elsa nous a mitonné
des pastas succulentes (même les chats en ont mangé). En entrée, nous avions un gaspacho maison
absolument délicieux préparé par Sylvana.
L'ambiance... chaleureuse, comme toujours chez Sylvana. Elle est tellement pleine d'humanité. Et tous

ces chats qui allaient et venaient, voire faisaient du charme à certaine d'entre nous (oui, Anti,
parfaitement)...

À la mi-août, c'est tell'ment plus romantique
À la mi-août, y'a d'la joie pour les matous
À la mi-août, on se sent plus dynamique
À la mi-août, on s'amus' comme des fous

On est parti un peu avant minuit. On serait bien resté plus longtemps mais Enzo était vraiment très
fatigué. La prochaine fois, il faudra que nos hôtes deviennent nos invités, même si Sylvana n'aime pas
trop s'éloigner de son îlot de paradis.
Très belle journée à vous

17 août 2010

Face à la fenêtre
Pendant qu'une partie de la France se caillait
sous la pluie, ici, les enfants profitaient de la
piscine. C'est donc par pure bonté d'âme que je
ne vais pas vous montrer de photo de leurs jeux
dans l'eau.
A la place, en voici juste une d'Enzo avec un
chapeau chinois, en fait un abat-jour déglingué
un peu avant qu'il ne parte vers la poubelle
(l'abat-jour, pas Enzo). Vous remarquerez qu'il
mange une glace (Enzo, pas l'abat-jour), c'est
vous dire s'il faisait chaud.
L'autre évènement de la journée, c'est qu'Anti
vient de doubler son espace bureau. Il a suffi
pour cela d'une simple planche le long de la
fenêtre mais il faut dire qu'elle gambergeait làdessus depuis déjà plusieurs jours.
Souvent, la solution semble simple une fois qu'elle est connue. J'ai donc fait une petite escapade à
Leroy pour acheter la planche en question et de quoi la fixer au petit coin-bureau existant, qui était
devenu plus que saturé de papiers, livres et classeurs divers, au milieu desquels le PC menaçait de
sombrer.
D'ailleurs, Anti avait réparti une partie de ses dossiers dans deux autres pièces - notre chambre et celle
d'Enzo - ce qui ne lui rendait pas les choses faciles à chaque fois qu'elle avait besoin d'un truc ou d'un
autre.
Aussitôt ma jolie planche découpée et posée, les yeux d'Anti se sont mis à briller. Dès qu'elle a pu
lâcher le ménage qu'elle avait en cours, elle s'est lancée dans le réaménagement de son bureau
agrandi.

Un jeu de pousse-pousse et de réorganisation plutôt agréable, même si, au passage, elle s'est fait
piquer par une bestiole non identifiée qui était planquée dans une des piles de feuilles qu'elle voulait
déplacer.

Mais il en aurait fallu plus pour altérer son plaisir enfantin d'investir son nouvel espace.
Au moment où j'écris ces mots, je la regarde, assise face à la fenêtre, heureuse.
Très belle journée à vous

18 août 2010

En famille
Une bien belle journée de plus vient de s'écouler. Je ne parle pas du temps qu'il faisait, au beau fixe
comme de coutume en cette période de l'année, mais de tout le reste.
Mes parents étaient de passage à Nîmes, ce qui est rare, et ils sont donc venus à la maison. L'ambiance
était détendue, agréable. Ma mère est allée faire un tour dans la piscine avec Enzo. Auparavant, Enzo (6
ans pour ceux qui ne le connaissent pas) lui a dit : "Tu peux prendre ma chambre pour te changer,
mamie". Trop mignon.

Après manger, pendant qu'Anti et Gwlad s'offraient une séance shopping - sérieuse, les courses pour
la rentrée des classes - nous sommes partis en ville pour aller faire un coucou à mon fils Daashy, qui
bosse l'été au Carré d'Art. On a eu de la chance, on est arrivé à l'heure de sa pause, ce qui nous a
permis d'aller boire ensemble des rafraichissements au bar qui se trouve au dernier étage, avec une
belle vue sur les toits environnants et sur la tour Magne.
Au passage, on a fait un crochet par la Fnac, mes parents voulant offrir des petits cadeaux à Dorian et
Gwlad. Dorian étant avec nous, il a pu choisir ce qu'il voulait, des jeux vidéo. Quant à Gwlad, elle
préférait avoir la surprise. Je lui ai pris le CD de Sexion d'Assaut, un groupe de rap français qu'elle
adore. Et, effectivement, lorsqu'elle est revenue à la maison, elle a adoré !

Daashy nous a rejoints vers 19h et nous avons
partagé à huit un méga barbecue sur la terrasse.
Oui, on a aussi bu du mojito, enfin, les plus
accros d'entre nous. Non, pas mes parents. Ni les
trois enfants les plus jeunes. Bref, nous, quoi.
Mon père, conteur intarissable, nous a raconté
des dizaines de souvenirs drôles ou émouvants.
Ma mère nous a fait rire en disant que ces
derniers temps, avec toutes les casseroles et
énormités de nos piètres dirigeants, elle n'arrêtait
pas de signer des pétitions - contre Sarko, contre
Woerth, pour les Roms, et tutti quanti.
C'est amusant comme il peut y avoir un avant et un après 15-août. Tout semble reprendre depuis
lundi. Côté blog, la fréquentation qui était tombée autour de 800 visiteurs par jour la semaine dernière
est remontée à plus de 1000 par jour. Côté téléchargements de mes livres, après un petit creux relatif,
les chiffres sont revenus à leur moyenne habituelle. Et enfin, Anti a eu plusieurs très bonnes nouvelles
côté boulot dans l'après-midi. Je lui laisse le plaisir de vous en parler elle-même. Décidément, son
nouveau bureau démarre bien.
Très belle journée à vous

19 août 2010

...à qui sait attendre
Des fois - souvent - les choses se font d'elles-mêmes. J'en parlais hier matin dans mon mot d'accueil,
en disant que la torpeur estivale semblait avoir pris fin dès le lendemain du 15 août : retour à un
nombre de visiteurs élevé sur le blog, redémarrage de l'activité pour les Éditions du Puits de Roulle et
téléchargements en hausse après un creux d'une semaine. Tout cela s'est confirmé et même amplifié
dans la journée. Comme quoi, il suffisait de planter les graines et de laisser faire le temps. Même
pendant que nous prenions nos vacances, elles continuaient à pousser.

Depuis deux jours, certaines de ces graines donnent leurs fleurs. Anti a bossé sans discontinuer
jusqu'en fin de journée, entre demandes de devis et rendez-vous dont elle vous reparlera.
De mon côté, j'ai eu l'après-midi bien occupée par une tâche un peu fastidieuse mais indispensable :
ré-installer Windows sur le PC de Gwlad, l'installation initiale ayant généré quelques problèmes qui
avaient fini par se manifester de façon aussi récurrente qu'agaçante. Le plus long, c'était de procéder
aux cinq gigaoctets de sauvegarde - principalement des photos - en ne disposant pour cela que d'une
clé USB d'un giga pour tout transférer de son PC au mien puis la même chose en sens inverse après réinstallation du système. Ça valait le coup : depuis, il n'y a plus eu aucun hoquet de travers.
Pour passer le temps pendant que les transferts se faisaient, j'ai relevé mes stats de téléchargements
et, agréable surprise, une réplique du méga-pic survenu le 10 août s'est produite hier. Certes, elle n'en
avait pas l'amplitude multi-himalayesque, mais si chaque lecteur avait contribué pour un mètre à
l'altitude, elle aurait atteint un honnête Mont-Blanc.
La distribution des téléchargements est très différente de celles des mois précédents. Les deux recueils
érotiques font, ce mois-ci, un score plutôt modeste - du moins par rapport à leurs chiffres précédents.
Il est possible que la mésaventure vécue par Livres pour Tous, mon plus gros prescripteur, y soit pour
quelque chose.

En effet, depuis le début du mois, l'administrateur
a purement et simplement retiré de son catalogue
tous les ouvrages classés en littérature érotique. Je
lui ai envoyé un mail pour lui en demander la
raison. Voici sa réponse : "Effectivement, la
rubrique érotique n'est plus accessible. Le site
diffuse de la publicité Google et le règlement
n'autorise pas de contenu pour adultes. Étant
donné que seule la publicité assure la pérennité
du site, nous avons donc dû faire un choix entre
renoncer à cette rubrique, ou mettre en danger
tout le site."
Je ne doute pas que cette décision le désole au
moins autant qu'à moi. Disparus le Kamasutra, Les

onze mille verges et tant d'autres chefs d'œuvres
du genre. Au moins un livre sur trois présent dans
ses 50 livres les plus téléchargés relevait de
l'érotisme. D'ailleurs, J'ai treize envies allait
rejoindre le top 50 dès le mois de septembre, à la
vitesse où il progressait sur son site. Sic transit gloria mundi...
Par contre, mes romans ont connu un afflux sans précédent. La plupart d'entre eux ont déjà battu leurs
précédents records mensuels dès le 17 août. Je n'ai aucune explication sur la ou les causes de cet
engouement subit. Peut-être une conséquence de la curiosité de ceux venus chercher les deux Treize

envies et découvrant que d'autres livres leur sont également offerts.
Nous avons fêté nos journées bien remplies avec quelques bières et des cacahouètes, suivies de pizzas
de chez notre fournisseur favori du quartier.
A ce sujet-là, une histoire marrante. Sur
Facebook, quelqu'un a demandé: "L'attente estelle toujours sœur de déception ?". Décidément,
le thème de l'attente était dans l'air.
Confrontés à cette question hautement
philosophique s'il en est, certains internautes de
passage ont émis des réflexions profondes. La
réponse d'Anti a été plus pragmatique. Elle a eu
un franc succès : "Non, moi par exemple, en ce
moment, j'attends mes pizzas. Hé bien, je suis
certaine que je ne vais pas être déçue."
De fait, elles étaient délicieuses.
En allant les chercher, nous avons papoté avec notre pizzaiolo à l'humeur toujours joyeuse. Encore plus
hier soir.
Tout heureux, il nous a annoncé qu'il était devenu papa de son premier enfant, Adam, né le 31 juillet.
Depuis, il plane en permanence et se réveille à tout bout de champ pour le contempler, même quand le

bébé dort. Inutile de demander à ses parents de qui l'attente a été sœur, si ce n'est de bonheur
suprême.
Tout vient à point...
Très belle journée à vous

20 août 2010

Santiago se poile un max
Après son accident qui lui avait brisé une patte arrière et luxé l'autre, Santiago avait eu la cuisse droite
rasée afin de pouvoir être opéré. Depuis quelques semaines, ses poils repoussent lentement mais
sûrement.

Ce qui nous a valu une petite surprise : là où ça repousse, les dessins des poils n'ont plus rien à voir
avec le reste du pelage. Ce dernier est à peu près partout plutôt uni et blanc à part la queue. Mais au
niveau de la cuisse, il est nettement tigré gris avec une tache blanche. On voit très bien sur la photo de
droite ci-dessus la démarcation entre l'ancien pelage et le nouveau.
Amusant, non ? Du coup, j'ai fait des fouilles dans mon stock de photos pour voir de quelle(s)
couleur(s) était Santiago avant son opération. Et là, nouvelle surprise : ben, ça dépend.
Quand il était bébé, il était tout blanc. Ensuite, les motifs tigrés sont apparus, y compris la petite tache
blanche sur la cuisse droite. Au cours du printemps, cependant, ils ont été petit à petit recouverts de

poils blancs qui ont atténué, voire masqué complètement les dessins plus sombres. Suivant la position
de la jambe ou l'éclairage, on voit les motifs enfouis ou pas. Regardez cette série de clichés, pris entre
mars et juin de cette année, dans l'ordre chronologique :

Vous voyez ? Il est plutôt uni sur les deux premiers, puis tigré sur les deux du milieu, puis uni presque
blanc sur les deux derniers qui datent de juin juste avant son accident.
Il est donc probable que, d'ici quelques mois, la cuisse de Santiago sera à nouveau recouverte de blanc.
Mais nous, nous saurons ce qui se cache dessous.
Très belle journée à vous

21 août 2010

Délassement
Je n'ai pas pu résister. J'ai commencé à lire "Naïf.
Super". Bon, pas trop, parce qu'on va bientôt
repartir pour quelques jours de vacances spécial
enfants (ça veut dire au bord de la mer). Mais
quand même, juste un peu, quoi. J'ai avalé les
trois premiers chapitres d'une traite. Le style est
génial, phrases courtes, fluidité, pas un mot
inutile, ironie permanente. J'adore. Je garde le
reste pour la semaine prochaine, enfin si je peux.
Dans l'après-midi, on a fait une petite visite à
Kathy. Anti avait reçu une commande des

Voyageurs par une dame qui a utilisé le formulaire de commande en ligne disponible sur le site des
Editions du Puits de Roulle et cette personne souhaitait avoir son exemplaire dédicacé.
Au passage, j'ai dépanné Kathy d'un problème technique agaçant : ses commentaires sur le blog ne
passaient plus. Il s'agissait d'une simple faute de frappe sur l'adresse de son site web, ce qui le rendait
vraisemblablement suspect. Si c'est pas du service à domicile, ça ! Kathy part bientôt pour un beau
voyage, peut-être vous en dira-t-elle plus le moment venu.
Gwlad avait une journée complète au centre
équestre. Le but était de passer son Galop 2, un
niveau de qualification qui comporte pas mal de
questions théoriques. Elle a bûché tout ça ces
derniers jours et hier matin, c'était debout à
7h30, un record. Comme quoi, la motivation...
Elle a obtenu son diplôme haut la main, avec les
félicitations chaleureuses de la directrice du
centre qui lui a dit, à elle et à personne d'autre,
qu'elle était mûre pour attaquer le niveau 3.
Chapeau, Gwlad !
Le reste de la journée s'est déroulé agréablement.
Anti nous a mitonné des petits sandwiches
suédois - pain polaire, Saint-Moret, ciboulette,
saumon fumé - que nous avons dégustés en
reparlant du gros hérisson qui est passé la veille
sous nos yeux, pour se désaltérer dans un
saladier plein d'eau posé là à l'intention des chats
(Kundun adore boire) et qui a trottiné ensuite
pour se taper un abricot jeté au pied du mur.
Trop mignon.

Près de l'endroit où nous faisons notre compost, Anti a aussi repéré une jolie petite tanière.
Probablement un autre hérisson qui a décidé de s'installer tout près de son restau cinq étoiles favori.
Je prépare depuis début août un gros article pour le blog sur le réchauffement climatique, en essayant
de faire un tour d'horizon aussi complet et didactique que possible sur l'effet de serre, la différence
entre météo et climat, les causes naturelles des changements climatiques passés, le dérèglement
climatique actuel dû à l'activité humaine et ses manifestations lors de l'année 2010. Je pense le mettre
en ligne très prochainement.
J'ai l'impression d'être en vacances depuis des mois alors que cela fait à peine une quinzaine de jours.
C'est dire si le sentiment de délassement est total.
Très belle journée à vous

22 août 2010

Naturellement
La journée d'hier a commencé sur le mode allezcette-fois-on-le-fait. Je veux parler de la pile de
repassage qui s'accumulait depuis notre retour
de Bretagne. Le panier à linge était tellement
plein que le haut de la pile dépassait le niveau du
clavier du piano, donc un bon mètre en tout.
Au lever, j'ai décidé de m'y mettre. J'ai installé la
planche, branché le fer et ouvert la porte de la
chambre pour récupérer le linge. Anti s'était
levée en douce et, adossée à la pile, m'a lancé :
"No pasaran !" Premier rire du matin. Une heure
plus tard, j'en avais abattu un bon peu. Anti a pris le relais et a terminé. Sauf qu'elle a aussi remis du
linge à laver et que donc, il y en a encore à repasser. Mais l'arriéré est plié-rangé. Le tout, c'est de ne
pas se laisser déborder par la nouvelle pile naissante.
Bon, je vous rassure, on n'a pas passé toute la journée à ça non plus. Il faisait vraiment très beau et pas
un souffle d'air, donc très chaud. On a bien dû frôler les 4O° au plus haut de l'après-midi.
Heureusement qu'il y avait la piscine, dont nous avons profité juste ce qu'il faut pour nous sentir bien.
Et une partie du temps a été agréablement consacrée à réserver deux points de chute sur la Costa
Brava pour notre virée de la semaine prochaine avec les enfants. Nous avons opté pour des campings à six, l'hôtel est vraiment prohibitif, surtout au bord de la mer en cette saison. Six ? Oui, nous deux,
Dorian, Enzo, Gwlad et en invitée surprise, Victoria, sa meilleure amie, qui va nous rejoindre à nouveau,
dès aujourd'hui vers midi, pour un dernier round de délires et de bons moments avant la rentrée.
Il fallait qu'on fasse quelques courses avant notre départ, prévu seulement mardi. Lundi, on espère
avoir la visite du véto pour soulager Mirou de sa gingivite chronique. Ensuite, on pourra prendre la
route en toute sérénité. On s'est pointé à Satoriz à peine un quart d'heure avant la fermeture, ce qui a
fait sourire les vendeurs qui nous connaissent bien.

Après le dîner sur la terrasse - sans Dorian qui a eu un gros coup de barre vers 17h et qu'on a laissé
dormir - nous avons entendu nos amis hérissons faire la fête sur le tas de compost. Anti est partie
devant et elle en a vu trois qui faisaient bombance. Le temps que j'arrive à mon tour avec l'appareil

photo, ils s'étaient dispersés. Le plus gros a choisi de s'immobiliser près des bambous. Un autre
semblait l'attendre un peu plus loin, à couvert.
Et un tout petit avait reculé pour se mettre à l'abri dans la tanière qui donne sur le compost. On
l'entendait pousser des grognements interrogateurs. Mais on a eu beau attendre, il ne s'est pas
remontré. J'ai pu finalement le surprendre une heure plus tard, en plein milieu de son dessert.
Vraiment en plein milieu.

Dans la cuisine, un énorme frelon un peu énervé a visité les différentes sources de lumière puis, son
inspection terminée, est ressorti.
Une petite bestiole verte très mignonne admirait l'évier,
posée sur le mitigeur.
Sur la pelouse, Santiago était d'humeur joueuse avec Anti.
Mirou observait le monde en équilibre sur le rebord de la
terrasse.
Che et Kundun allaient et venaient.
Paloma prenait le frais sur le pas de la porte du rez-dejardin.
Dorian s'est réveillé vers minuit.
Tout était en paix et en harmonie avec la nature.
Très belle journée à vous

23 août 2010

Coup de chaud
La journée a été plus chaude que jamais. Soleil de
plomb, pas de vent. Vito est arrivée à la gare un
peu après midi. Anti et Gwlad l'ont accueillie et
ramenée, pendant qu'Enzo et moi profitions un
peu de la piscine. Dans la matinée, Gwlad a
préparé un beau gâteau au chocolat, décoré de
bonbons Haribo et d'un peu de raisin.
Après le repas largement empli du bavardage
intarissable (et drôle) des deux filles, nous avons
eu comme un léger coup de fatigue - moi dans la
chambre, Anti sur la pelouse au pied des
bambous qui parvenaient à garder une poche d'air frais. Ça allait mieux après !
Nous avons fait un petit inventaire de ce que nous allions pouvoir charger dans la voiture. Nous
n'allons pas avoir beaucoup de place - six passagers à bord - et il faut au minimum prendre deux
tentes, six tapis de sol ou assimilés, six couchages, des serviettes et quand même quelques vêtements.
Mais bon, d'une façon ou d'une autre, on arrivera bien à faire tenir l'indispensable, même si on est un
peu serrés. Après tout, il n'y a que trois heures de route jusqu'à notre première étape.
En fin de journée, Stéphane est passé nous amener Quentin, qui va rester avec nous jusqu'à ce soir.
Stéphane et Karine nous rejoindront pour une partie de pizzas maison, avant qu'on leur confie à
nouveau la maison et les chats pendant notre absence.

Parfaitement cristalline le matin, la piscine au crépuscule avait pris une teinte verte et un aspect
trouble. La chaleur excessive a favorisé la poussée d'algues microscopiques, comme cela arrive de
temps à autre. J'ai mis la pompe à tourner avec un bon traitement de choc. Ce matin, l'eau était
redevenue limpide.

C'est aujourd'hui que notre véto doit passer pour soulager Mirou. Cela fait plusieurs nuits que notre
matou dort avec nous pour se sentir mieux. Il ne se nourrit quasiment plus, il est plus que temps qu'il
puisse reprendre un rythme normal.
Très belle journée à vous

24 août 2010

Vamos a la playa en Catalunya

Nous sommes de nouveau en vadrouille pour quelques jours. Cette fois, priorité aux enfants. Gwlad a
choisi la destination il y a presque un an : l'Espagne. Victoria alias Vito est du voyage. Dorian n'aime
pas marcher pendant des heures ou visiter les vieilles pierres. Enzo est content partout. Nous avons
tous pour point commun d'aimer la mer. Le programme est donc simple : plage.
Nous serons quelque part sur la Costa Brava, qui n'est qu'à trois ou quatre heures de route de Nîmes.
Nous séjournerons dans des campings, il est très improbable que nous ayons accès au réseau. Aussi,
comme à l'accoutumée, en attendant notre retour, vous pourrez trouver tous les jours un mot d'accueil
pré-enregistré tel que celui-ci, ainsi que quelques autres notes pour vous distraire.
Hasta luego !
Très belle journée à vous

25 août 2010

On est en train de buller sur la plage
Nous sommes de nouveau en vadrouille pour quelques jours. Cette fois, priorité aux enfants, le
programme est simple : plage. Nous voici donc quelque part sur la Costa Brava. Nous séjournons dans
des campings, sans accès au réseau. Aussi, comme à l'accoutumée, en attendant notre retour, vous
pouvez trouver tous les jours un mot d'accueil pré-enregistré tel que celui-ci, ainsi que quelques
autres notes pour vous distraire.
En fait, en ce moment précis, on est en train de buller un max. Mais alors vraiment énormément. Vous
voulez voir à quel point ?
http://www.youtube.com/watch?v=3i-zYdOPG2k&feature=player_embedded
Très belle journée à vous

26 août 2010

Les rêves du bébé
Nous sommes de nouveau en vadrouille pour quelques jours. Cette fois, priorité aux enfants, le
programme est simple : plage. Nous voici donc quelque part sur la Costa Brava. Nous séjournons dans
des campings, sans accès au réseau. Aussi, comme à l'accoutumée, en attendant notre retour, vous
pouvez trouver tous les jours un mot d'accueil pré-enregistré tel que celui-ci, ainsi que quelques
autres notes pour vous distraire.
Vacances de rêve avec des enfants ? Et pourquoi pas rêves d'enfant pendant les vacances ? Les photos
qui suivent ont été prises par Adele Enersen, une jeune femme vivant à Helsinki, qui a imaginé et mis
en scène les rêves de son bébé Mila pendant toute la durée de son congé de maternité.

Très belle journée à vous

27 août 2010

Peinture sur l'eau
Nous sommes de nouveau en vadrouille pour quelques jours. Cette fois, priorité aux enfants, le
programme est simple : plage. Nous voici donc quelque part sur la Costa Brava. Nous séjournons dans
des campings, sans accès au réseau. Aussi, comme à l'accoutumée, en attendant notre retour, vous
pouvez trouver tous les jours un mot d'accueil pré-enregistré tel que celui-ci, ainsi que quelques
autres notes pour vous distraire.
Pendant que nous sommes les pieds (et le reste) dans l'eau, d'autres s'en servent pour faire des
tableaux. L'art d'Ebru est d'origine turque. Il consiste à créer des scènes colorées à la surface de l'eau.
Voyez plutôt.
http://www.youtube.com/watch?v=xLnGnnul8bc&feature=player_embedded
Très belle journée à vous

28 août 2010

Une petite glace ?
Nous rentrons ce soir de notre vadrouille sur la Costa Brava avec les enfants. Le programme a été
simple : plage. Nous avons séjourné dans des campings, sans accès au réseau. Aussi, comme à
l'accoutumée, en attendant notre retour, vous pouvez trouver tous les jours un mot d'accueil préenregistré tel que celui-ci, ainsi que quelques autres notes pour vous distraire.
Fait chaud, non ? Ça vous dirait une petite glace ?
Bon, alors écoutez, si vous en avez vraiment très envie, un conseil : ne croisez jamais la route de ce
vendeur de glaces. Ça pourrait vous énerver.
http://www.youtube.com/watch?v=fvUQQF5S4Dg&feature=player_embedded
Très belle journée à vous

29 août 2010

Ola guapas y guapos !

Ola guapas y guapos ! Nous voici de retour de notre mini-périple espagnol. Nous avons évité la cohue
des grandes villes et aussi celles des plages bétonnées. Certes, nous étions sur la Costa Brava, lieu
hautement touristique s'il en est, dont une large portion n'a plus rien de "côte sauvage" (c'est ce que
veut dire "costa brava" en espagnol). Mais il est encore possible d'y trouver des lieux à la fois beaux et
calmes, même en plein mois d'août.
Pour cela, il faut se rendre dans les coins où les falaises dominent largement sur les longues plages de
sable : les calanques qui parsèment la Catalogne, des Pyrénées jusqu'à San Feliu de Guixols.

On y parvient par des petites routes discrètes, voire même des chemins de terre comme pour atteindre
Cala Joncols, où j'ai passé il y a quatre ans un séjour inoubliable dans un hôtel perdu au fond d'une
crique déserte et connu seulement des fanas de plongée. Rien n'indique qu'il se trouve là, bien qu'il ne
soit qu'à quelques kilomètres à peine au nord de la ville hideuse de Rosas et au sud de la délicieuse
bourgade de Cadaquès.
Cette fois-ci, pas de plongée profonde mais des vacances en famille à six dont quatre enfants ou ados.
Pour commencer, les calanques où nous avons posé nos sacs étaient celles que l'on rejoint depuis
Palafrugel. Notre camping, grand, calme, propre, accueillant, se situait à Tamariu, petit bijou préservé
dans un écrin de pinèdes sur roches rouges, à deux pas d'une autre très belle calanque, celle de
Llafranc.

Nous y sommes restés deux jours, avant de rejoindre San Feliu de Guixols, une ville plus grande
donnant sur une enfilade d'autres calanques, tout aussi belles. Là, dans un autre camping, nous avions
plus de confort - un bungalow en bois (sauf les filles qui sont restées sous la tente mais elles ont
adoré). Un lieu parfaitement situé, à 300 mètres de la mer et à 500 mètres du centre ville, de sa rambla
et de ses restaus de tapas. L'eau était cristalline et les poissons pas farouches.

Petit détail, nous n'avions rien organisé à l'avance, comme l'an dernier pour nos vacances en Italie.
Nous n'avons réservé nos emplacements que quelques jours avant le départ, entre internet, téléphone
et l'indispensable du Routard, toujours aussi bien informé. En moins d'une heure, tout était bouclé.
Grand détail, les Catalans étaient charmants par leur qualité d'accueil et leur gentillesse. Merci à eux.
Très belle journée à vous

30 août 2010

Ô temps, suspends ton vol
Ce matin, pour moi comme pour beaucoup, c'est le jour de reprendre le boulot. Et ce matin, pour moi
comme pour beaucoup, il flotte comme une envie de ne pas y aller, de rester encore un peu, voire
même encore beaucoup, en vacances. Se lever, oui, bien sûr, mais pas parce que c'est l'heure,
seulement parce que la chaleur de l'air estival et la lueur du soleil déjà haut en feront un réveil naturel,
en douceur.
Rêvons encore un peu, juste un peu. Prolongeons les rapides délices des heures propices.
Commençons la journée avec des instants de temps suspendu, des moments étirés où tout reste en
l'air là où on l'a posé.

On retient son souffle, on se concentre, on ne pèse plus rien, on s'élève au-dessus du sol, on lévite et
hop, on ne bouge plus. Mais si, c'est facile.

Ô temps, suspends ton vol ! Et vous, heures propices,
Suspendez votre cours.
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours.

Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien.
Cette fois, il faut s'y mettre. C'est reparti jusqu'aux prochaines vacances.
Bon, disons jusqu'au prochain weekend.
Allez, on plonge.

Très belle journée à vous

31 août 2010

En fumée

Le feu a démarré en pleine garrigue, dans l'Hérault, vers 16h30, pas très loin de Sommières. Une demiheure plus tard, depuis mon lieu de travail à Nîmes, le panache de fumée aux reflets rougeoyants était
déjà impressionnant. Pourtant, ce n'était que le début.
On est sorti faire des courses vers 19h. Tout l'horizon au sud était barré d'un long trait ocre étiré par
un mistral violent. Nous avons décidé d'aller faire un tour au bois des Espeisses au soleil couchant.

La totalité du dôme céleste était dégagée, rendant la griffure sombre de l'incendie encore plus
menaçante.
Refroidi par le vent, l'air nous faisait frissonner. Quelque part, là-bas, c'était la terre qui réchauffait le
ciel.

On a appris dans la soirée que plus de deux mille hectares avaient brûlé. Ce matin, les huit cents
pompiers n'avaient toujours pas repris le contrôle de la situation.
Des témoins ont dit avoir vu trois départs de feu simultanés. L'autoroute a été fermée hier pendant un
bon moment, la visibilité étant devenue presque nulle.
Quelques maisons, des voitures, un restaurant et une usine ont brûlé.
Pas de victime chez les humains. Par contre, la faune locale a dû payer le prix fort.

Dans quelques semaines, ce sera l'équinoxe, seuil de la glissade vers l'hiver. A mi-chemin entre les
jours les plus chauds et ceux les plus froids, hier était une drôle de parenthèse, commencée dans une
abondance d'eau et terminée dans les flammes, puis en fumée.
La soirée a été fraîche, préfigurant l'automne. Nous avons ressorti les vestes, fermé les portes et les
fenêtres. C'était plutôt agréable après des semaines de grande chaleur.
Juste au-dessus du soleil couchant, trois petits nuages en points de suspension semblaient dire "à
suivre..."
Très belle journée à vous

01 septembre 2010

Le réchauffement climatique, état des lieux
Le concept de réchauffement global a vu le jour il y a 35 ans, dans un article de Wallace Broecker
publié le 8 août 1975 dans la revue Science. Le scientifique avait prédit : "Cela va provoquer un énorme
désordre."
Dans les lignes qui suivent, je vais essayer de faire un tour d'horizon aussi complet et didactique que
possible sur la différence entre météo et climat, les causes naturelles des changements climatiques
passés, l'effet de serre, le dérèglement climatique actuel dû à l'activité humaine et ses manifestations
probables lors des premiers mois de l'année 2010.

Météo et climat
La météo n'est pas le climat. La différence principale entre les deux, c'est la durée d'observation.
- Météo : échelles de temps courtes (le jour, la semaine, le mois).
- Climat : échelles de temps plus longues (la décennie, le siècle, le millénaire).
Les variations atypiques du temps qu'il fait au cours d'une année ne sont pas forcément significatives.
Elles n'ont de sens que par rapport à des évolutions de plus longue durée.
2010 s'inscrit ainsi parfaitement dans les prédictions à long terme des climatologues, pas seulement
parce que c'est pour le moment l'année la plus chaude depuis que les relevés météo existent (1880),
mais aussi parce que :
- les dix années les plus chaudes jamais mesurées se trouvent parmi les treize dernières écoulées
- la décennie la plus chaude jamais mesurée depuis le début des mêmes relevés est 2000-2009
- la seconde décennie la plus chaude est 1990-1999
- la troisième décennie la plus chaude est 1980-1989

- dans les 26 dernières années, 304 mois d'affilée sur 312 ont eu une température au-dessus de la
moyenne du 20e siècle.
Le réchauffement global est donc avéré. Ce n'est pas une hypothèse mais un fait observé. Il ne relève
pas de caprices erratiques de la météo mais bien d'un dérèglement du climat, ses manifestations étant
en constante progression depuis plus d'un quart de siècle.
S'agit-il d'une évolution naturelle du climat de la Terre ou de la conséquence de l'activité humaine ?

Les variations naturelles du climat et celles de source humaine
Les variations de la position de la Terre
par rapport à son orbite et par rapport au
Soleil expliquent les cycles climatiques
glaciaires / interglaciaires. Selon cette
théorie proposée par Milutin Milanković
au début du 20e siècle et largement
approuvée par la communauté
scientifique, la planète devrait entrer dans
une nouvelle ère de refroidissement ou
dans une phase interglaciaire
exceptionnellement longue et stable. Cet
évènement devrait se produire d'ici 50
000 ans. Sauf si l'activité humaine change
ce calendrier, bien sûr.
Les variations de l'activité solaire
expliquent également certains
phénomènes climatiques, telles que les
faibles variations climatologiques qui ont
lieu tous les 11 ans, cycle correspondant
à celui des taches solaires. La petite

période glaciaire observée entre les années 1645 à 1715, est une illustration de la théorie de
l'influence des variations de températures dues au cycle des taches solaires. On y a observé un nombre
inhabituellement faible de taches solaires. En revanche, l'activité solaire n'a montré aucune évolution
dans un sens ou dans l'autre depuis plus de 60 ans et ne peut donc être responsable du réchauffement
climatique observé dans cette période.
D'autres sources naturelles de modification climatique sont, par exemple, l'activité volcanique, comme
cela a souvent été le cas dans le passé pas forcément lointain de la Terre.
L'augmentation constante de la température moyenne globale depuis plusieurs décennies ne peut être
reliée à aucun de ces phénomènes. En revanche, elle suit directement l'augmentation de production de
gaz à effet de serre, en particulier le CO2 émis par l'activité humaine.
D'où la conclusion de l'immense majorité des climatologues : le réchauffement climatique actuel est la
conséquence de l'activité humaine.

L'effet de serre
L'effet de serre est indispensable à la vie et à la régulation des températures.
- Sa diminution provoquerait des glaciations massives. Sans effet de serre, la température sur notre
planète chuterait autour de -50°.
- Son augmentation entraîne le réchauffement de tout le climat terrestre.
L'effet de serre est un processus naturel qui fait que la température d'une surface exposée au Soleil est
bien plus haute que ce qu'elle serait sinon. Il est dû à la présence dans l'atmosphère de gaz dits "à effet
de serre" (GES). Une partie du rayonnement solaire traverse l'atmosphère et atteint le sol qui, en retour,
émet un rayonnement thermique qui, lui, est absorbé par les GES, ce qui réchauffe l'atmosphère, qui
elle-même réchauffe le sol. Une augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans
l'atmosphère participe au réchauffement climatique.

Depuis que la Terre a une
atmosphère, l'effet de serre a varié
de façon naturelle, de même que les
cycles du soleil. Depuis le début de
l'ère industrielle (1850) et de façon
bien plus précise depuis 1958, on
observe son augmentation régulière
au-delà de toute autre mesure
connue auparavant, d'où l'hypothèse
d'un réchauffement climatique
provoqué par l'activité humaine.
Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone (CO2), le méthane,
l'oxyde nitreux et l'ozone. Leur contribution à l'effet de serre est la suivante :
Vapeur d'eau : 60 %
Dioxyde de carbone : 25 %
Ozone : 8 %
Méthane et oxyde nitreux : 6 %
En tenant compte de l'effet de serre des
nuages, l'ensemble vapeur d'eau + nuages
représente au moins 90 % de l'effet de serre
total.
La plupart des gaz à effet de serre (GES)
sont d'origine naturelle. Mais certains
d'entre eux sont uniquement dus à l'activité
humaine ou bien voient leur concentration
dans l'atmosphère augmenter en raison de
cette activité. C'est le cas en particulier de l'ozone, du dioxyde de carbone (CO2) et du méthane. La
preuve que l'augmentation du CO2 atmosphérique est d'origine humaine se fait par analyse isotopique.
En résumé, ce qui compte, ce n'est pas qu'il y ait un effet de serre (indispensable à la vie), mais que cet
effet augmente bien au-delà de ses valeurs habituelles, ce qui résulte en un dérèglement climatique
global.

Les risques d'emballement
Les plantes absorbent le carbone présent dans l'air. Elles s'en servent pour faire croître leurs tiges,
feuilles, branches et racines. Elles devraient donc bénéficier du surplus de CO2 dans l'air. C'est, en
effet, ce qui a été observé dans les années 80 et 90 : une température un peu plus chaude conjuguée à
une abondance de CO2 ont conduit à un développement accru de la végétation au niveau planétaire.
Mais depuis une décennie, le phénomène s'est inversé. La raison en est que le réchauffement s'est de
plus en plus souvent manifesté sous forme de sècheresses sur tous les continents, ce qui a détruit des
surfaces importantes de végétation. En parallèle, la quantité de CO2 produite par l'homme a continué
d'augmenter et dépasse désormais les capacités d'absorption de la végétation survivante.

Régions où la végétation absorbe plus de CO2 (en vert) ou moins de CO2 (en rouge)
L'excès global de CO2 non absorbé est de 550 millions de tonnes sur la décennie 2000-2009
Le résultat net est que le carbone qui reste en excès dans l'atmosphère augmente l'effet de serre, qui
augmente les situations de sècheresses, qui augmentent la disparition de la végétation, qui augmente
la quantité de carbone non absorbé et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction
positive, autrement dit un système qui s'emballe.
Dans la même catégorie, il faut citer le dégel de plus en plus marqué du permafrost - le sous-sol
habituellement gelé des régions froides comme la Sibérie ou le nord du Canada - qui libère des
quantités importantes de méthane (un gaz à effet de serre 30 fois plus puissant que le CO2), qui
augmente l'effet de serre, qui augmente le dégel, qui augmente la libération de méthane, etc.
De même, la fonte des glaces polaires et des glaciers augmente l'absorption par les sols et les océans
des rayonnements solaires, qui augmente le réchauffement, qui augmente la fonte des glaces, etc.

2010, chronique d'un désastre climatique annoncé
Même si, je le répète, des évènements météorologiques observés sur une seule année n'ont pas de
signification pris de façon isolée, ceux survenus en 2010 s'inscrivent directement dans les prévisions
des climatologues, à savoir des épisodes plus violents et un dérèglement global.
L'année 2010 a vu quelques records de températures sans précédent. On peut citer par exemple 37,2°C
en Finlande le 29 juillet, 45,6°C à Chypre le 1er août et 53,5°C au Pakistan le 26 mai.
La sècheresse dans certaines régions telles que le Sahel (Mali, Niger, Tchad) n'est pas forcément due au
réchauffement climatique. Elle est une conséquence de la désertification. Cependant, l'aggravation de
la sècheresse dans ces régions est, elle, une conséquence du réchauffement climatique et c'est
pourquoi je cite le Sahel dans la chronologie qui suit. Il n'est pas tombé une goutte de pluie au Sahel
depuis près d'un an.

Moscou (août 2010), Sahel, Pakistan (août 2010)
Ne figurent ci-dessous que des évènements majeurs, pour la plupart sans précédent par leur intensité,
leur durée ou la période de l'année à laquelle ils sont survenus.
Janvier : sècheresse au Sahel, coulées de boue au Brésil
Février : sècheresse au Sahel, températures positives au Québec (au lieu de -20 à -30°), tempête
Xynthia en France, sècheresse en Australie
Mars : sècheresse au Sahel, sècheresse en Chine, sècheresse en Australie, inondations aux USA
Avril : sècheresse au Sahel, neige dans le sud de la France, tsunami au Pérou à 2600 mètres d'altitude
Mai : sècheresse au Sahel, neige dans le sud de la France

Juin : sècheresse au Sahel, inondations dans le Var, inondations en Chine, Birmanie, Bangladesh,
Guatemala
Juillet : sècheresse au Sahel, sècheresse en Russie, vague de froid en Amérique du Sud
Août : sècheresse au Sahel, sècheresse en Russie suivie d'un front froid violent, inondations au
Pakistan, en Inde, au Ladakh, en Chine, en Pologne, en Allemagne, en République Tchèque. En France,
52 départements en état de sècheresse et dans une dizaine d'autres, «nouvel épisode pluvieux
inhabituel pour la saison nécessitant un suivi compte-tenu de son intensité et de sa durée»

Sources :
L'effet de serre (Wikipedia).
Article de Maosheng Zhao et Steven Running (PDF en anglais, revue Science)
Les plantes ne veulent plus de carbone (blog Globule et Télescope, Slate)
Site de la NOAA
Presse quotidienne en 2010
A lire aussi sur le blog, les articles avec le tag Climat et, parmi eux, en particulier les suivants :
Déforestation, un hectare par seconde
Le petit déluge illustré
La sixième extinction massive
Réchauffement climatique : 300 000 morts par an
Réchauffement climatique, les photos cachées par Bush
Climat à la dérive, un jour en six photos
10 questions chaudes sur le climat
"Enfumés", lobby pétrolier et négationnistes climatiques aux US
Pérou, un tsunami à 2600 m d'altitude
Nuit de pluie
Le prétendu Climategate se dégonfle comme une baudruche
2010, année la plus chaude depuis 1880
Illustrations :
Effet de serre (Matane), émissions de carbone fossile (Wikipedia), mappemonde (Zhao/Running),
graphiques sur fond gris (NOAA), Moscou (AFP), Sahel (inconnu), Pakistan (JDD).
Les autres photos sont de moi.

02 septembre 2010

Et la tendresse de tous ces instants

Vers 18h, j'ai enfilé un maillot et pénétré dans l'eau glacée de la piscine pour la nettoyer des quelques
brindilles qui encombraient le fond. La sensation du froid sur les jambes et du soleil sur le haut du
corps était euphorisante. J'y ai passé une bonne demi-heure, jusqu'à ce que l'ombre grandissante des
arbres recouvre toute la surface.
Dans la soirée, nous avons vu un petit film tendre, sans prétention, 35 kg d'espoir, tiré d'un livre
d'Anna Gavalda. La verve délicieuse de cette dernière jaillissait derrière chaque phrase, chaque regard,
chaque scène. C'était très agréable.
Paloma, après le film, a voulu frimer en marchant sur la rampe de l'escalier de pierre, comme le font
souvent les quatre autres chats. Pour elle, c'était la première fois. Elle s'est lancée fièrement, s'est
retournée pour voir si on la regardait et s'est gamelée un mètre plus bas comme un vieux sac. Elle a eu
un peu de mal à reprendre son air digne de grande dame, surtout qu'on pouffait quand même plus
qu'un peu.
Ce matin, un peu après 6h, j'ai pris le Touran pour aller au centre ville chercher ma grande fille et son
frère afin de les conduire à la gare. Lui remonte sur Paris où il poursuit ses études aux Beaux Arts. Elle
continue la route un peu plus loin. Après un bac brillant, elle commence lundi une année à City
College, dans la ville balnéaire de Brighton en Angleterre. Elle va y suivre des cours d'art graphique et
en particulier de photo, sa passion. Elle sera en coloc avec sept autres étudiantes et étudiants, chacun
dans des domaines différents. Aucun d'entre eux ne parle français. Cela fait forcément penser à
L'auberge espagnole, le film très réussi de Cédric Klapisch. En attendant, sur le quai, elle n'en menait
pas large juste avant le grand saut loin du nid.

Anti a été contactée par des inconnus habitant
dans des pays lointains. Ils lui ont dit, chacun à
sa façon, les uns et les autres, tout le respect et
même l'admiration qu'ils éprouvaient pour ce
qu'elle fait au travers de sa maison d'édition. Elle
en était toute émue et ravie. Petit à petit, les
racines se renforcent et les branches
s'épanouissent. Elle en parlera plus en détails le
moment venu.
Entre midi et deux hier, après manger, nous
avons pris comme d'habitude notre café sur la
pelouse. Anti avait posé un petit matelas au pied du micocoulier. Et, comme d'habitude, nous avons
bavardé puis chuchoté puis sombré dans une courte mais très douce sieste, en compagnie des chats
qui s'allongeaient à tour de rôle à nos pieds ou près de nos têtes.
Et la tendresse de tous ces instants illumine nos vies.
Très belle journée à vous

03 septembre 2010

Ici l'ombre
Dans son allégorie la plus connue, Platon met en
scène Socrate qui imagine des prisonniers vivant
dans une caverne. Ils tournent le dos à l'entrée et
ils ne voient du monde extérieur que les ombres
qu'il projette sur les murs. Quelle
compréhension peuvent-ils avoir de ce qu'est sa
réalité ?

"Qu'on détache l'un de ces prisonniers, qu'on le
force à se dresser immédiatement, à tourner le
cou, à marcher, à lever les yeux vers la lumière.
En faisant tous ces mouvements il souffrira, et
l'éblouissement l'empêchera de distinguer ces
objets dont tout à l'heure il voyait les ombres.
Que crois-tu donc qu'il répondra si quelqu'un
vient lui dire qu'il n'a vu jusqu'alors que de vains
fantômes, mais qu'à présent, plus près de la
réalité et tourné vers des objets plus réels, il voit
plus juste ?
Si, enfin, en lui montrant chacune des choses qui
passent, on l'oblige, à force de questions, à dire
ce que c'est, ne penses-tu pas qu'il sera
embarrassé, et que les ombres qu'il voyait tout à
l'heure lui paraîtront plus vraies que les objets qu'on lui montre maintenant ?"
A quel point une ombre peut-elle être trompeuse pour deviner ce qu'est l'objet qui la projette ? Pas
tant que ça ? Un peu ? Beaucoup ?
En fait, c'est sans limite, comme l'illustrent ces quelques créations artistiques remarquables trouvées
sur le web.
Elles sont une façon imagée de nous suggérer que tout ce que nous voyons, aussi réel que cela puisse
sembler, n'est probablement que simplification, distorsion, illusion à la mesure des limites de notre
perception. De même qu'une ombre est une projection en deux dimensions d'un espace qui en a trois,
de même notre espace à trois dimensions est la projection d'un univers qui en a bien plus de trois.
Notre réalité est donc l'ombre d'une réalité plus élevée.

"Un homme sensé se rappellera qu'il y a deux sortes de troubles de la vue, dus à deux causes
différentes : le passage de la lumière à l'obscurité et le passage de l'obscurité à la lumière.
Songeant que ceci vaut également pour l'âme, quand on verra une âme troublée et incapable de
discerner quelque chose, on se demandera si venant d'une existence plus lumineuse, elle est aveuglée

faute d'habitude, ou si, passant d'une plus grande ignorance à une existence plus lumineuse, elle est
éblouie par son trop vif éclat."

Le jour se lève. Profitons de la lumière.
Très belle journée à vous

Les extraits de La Caverne cités ici proviennent du site Philo 5

04 septembre 2010

Les rentrées
La première semaine de grand redémarrage s'est passée comme sur des roulettes. Toutes les rentrées
se sont enchaînées sans aucun problème.
Rentrée pour les enfants, ce qui chez nous a concerné cinq sur les six que nous cumulons (le sixième,
Netsah, ne va plus à l'école depuis longtemps). Si on les classe en fonction de leur distance par rapport
à notre maison, c'est ma fille qui s'est retrouvée le plus loin. Dans la journée de jeudi, elle a rejoint
Brighton sans encombre et va découvrir aujourd'hui son nouveau logement et ses camarades de
colocation. Son frère l'a accompagnée jusqu'à Paris, où il habite depuis un an. Lui va profiter de
quelques jours supplémentaires de vacances avant de reprendre les Beaux-arts.

Dorian avant-hier et Gwlad hier ont retrouvé leur collège à deux pas du cimetière protestant. Nouveaux
emplois du temps, nouveaux visages et, heureusement, quelques connus aussi.
Enfin, Enzo a fait ses débuts détendus à la grande école, celle de la rue de la Grotte des Fées tout près
de chez nous. Lors de son premier exercice, il devait reconnaître sur une feuille le mot "rentrée", écrit
plusieurs fois. Il a eu un A. Lorsque je l'ai ramené à la maison, nous avons eu le plaisir d'un goûter
familial surprise préparé par Gwlad, des crêpes délicieuses.
Rentrée pour les grands aussi, dès lundi. Anti a redémarré sur les chapeaux de roue et n'a pas vu la
semaine passer tellement ses activités se sont enchaînées. Quant à moi, j'ai eu droit aussi à une reprise
qui n'avait rien de graduelle mais qui a vu une série de bonnes nouvelles se manifester.
Rentrée enfin pour Santiago, libéré de sa broche depuis mardi. Il peut à nouveau marcher et courir
normalement. Sa joie de le faire est évidente. Pas rancunier, il vient volontiers s'allonger dans la caisse
qui a servi à le transporter chez le véto et qui traîne toujours dans le séjour, grande ouverte bien sûr.

Le raccourcissement des jours est de plus
en plus sensible. Le temps reste cependant
superbe et même si la température fraichit
nettement en soirée, elle est proche de 30°
dans l'après-midi.
La piscine n'a pas fini sa saison, elle va
certainement servir ce weekend, histoire de
prolonger un peu les vacances.
Très belle journée à vous

05 septembre 2010

So-so-so solidarité

Comme dans 130 autres villes, hier, nous étions nombreux à manifester pour montrer notre solidarité
avec les Roms et contre les menées racistes de Sarkozy et de son gouvernement.
Une manif bon enfant, où les militants politiques et les membres de diverses ONG côtoyaient les
simples citoyens de tous bords et de tous âges venus dire leur attachement aux valeurs les plus
fondamentales de notre pays : liberté, égalité, fraternité. Le meneur autoproclamé du cortège (celui qui
avait un mégaphone) faisait partie de la première catégorie. Il a essayé en vain, à plusieurs reprises, de
faire reprendre en chœur les slogans préparés pour l'occasion, mais seuls ses dix ou quinze copains
jouaient le jeu.

L'immense majorité du bon millier de personnes présentes qui remplissaient l'avenue depuis la Maison
Carrée jusqu'aux Arènes marchait en silence, indifférente à toute tentative de récupération par un
mouvement quel qu'il soit. Nous étions là pour dire non au racisme, pas pour donner des voix à tel ou
tel groupuscule, quelle que soit son honnêteté désintéressée à être là comme nous. Et la longue
procession de personnes anonymes et sans bannières que nous formions n'en avait que plus de force.

En nous rendant jusqu'à la préfecture, lieu de dispersion de la manif, nous avons longé un autre
évènement sympathique qui se tenait sur la place de l'Esplanade : la journée des associations.
Le premier visage que nous avons reconnu a été celui de Maurice Rivoiron, le président de France
Parkinson pour le Gard, à qui j'ai consacré un portrait sur ce blog en décembre dernier. Nous sommes
allés le saluer. Il répétait inlassablement d'une voix forte à la foule qui défilait : "Je ne peux pas défiler
avec vous aujourd'hui parce que je dois m'occuper de mes fauteuils roulants mais sinon je serais là
avec vous".

Nous avons lâché un moment le cortège pour aller fureter un peu au milieu des stands. C'est ainsi que
nous avons croisé les animateurs de Britsnimes, nos amis des Chats Libres et Culture Tibétaine - mais
nous n'avons pas pu voir Aimé qui était lui-même en vadrouille ailleurs. A cela, il faut ajouter trois
autres rencontres liées, elles, directement à la manif : Delphine du Livre dans la peau, Laetitia du
festival Drom et le photographe du Midi Libre qui était là pour couvrir l'évènement et qui avait pris Anti
en photo pour l'un des articles où le quotidien parlait d'elle.
Pour reprendre les mots d'Anti hier : "Cette manifestation a été un très beau moment de
rassemblement et de partage de valeurs. Je suis heureuse d'y avoir participé et encore plus d'y avoir
retrouvé beaucoup de connaissances sur place. Les âmes se rassemblent, oui."
De retour à la maison, j'ai partagé une bonne séance de piscine avec Enzo comme je le lui avais
promis, avant que nous ressortions pour les traditionnelles courses hebdomadaires. Gwlad nous
accompagnait et a découvert, éberluée, notre complicité avec nos copains et copines caissiers de
Satoriz et d'Inter. Avec certains d'entre eux, nous avons même eu le temps de parler de la manif et de
nos vacances respectives.

Pour conclure ce très joyeux samedi, nous avons dévoré des pizzas devant le DVD de Camping, film
sans prétention et très drôle, avec de magnifiques acteurs pour le servir.
Très belle journée à vous

06 septembre 2010

Carrément l'hallu
Samedi, en nous rendant à la manif de soutien aux Roms, nous avons été témoins du passage d'un
OVNI. Si, sans rire.
C'était au niveau des jardins de la Fontaine. On marchait tranquillement le long de la voie d'eau quand
le bidule genre station orbitale tout droit sortie de 2001 Oh dis, c'est de l'espace s'est immobilisé à
quelques mètres de hauteur au dessus de la croisée des canaux, dans un silence total.
N'écoutant que notre courage, nous avons plongé à plat ventre derrière la rambarde de pierre, des fois
qu'un faisceau positronique (tarass) ne traverse l'air ionisé pour nous transformer en grillades bien
saisies à cœur.
Aucun jet de plasma en fusion ne déchirant l'air, j'ai extrait avec d'infinies précautions mon fidèle
appareil photo numérique de ma poche. Lentement, très lentement, je l'ai soulevé au-dessus du muret
et j'ai déclenché compulsivement en rafales pour garder les preuves de la présence du vaisseau
intergalactique venu de l'hyperespace - ce qui est quand même sensiblement plus éloigné que
l'hypermarché, vous en conviendrez.

Aujourd'hui, et c'est un scoop mondial réservé en exclusivité à Anna Galore Le Blog, je mets en ligne
les photos, réalisées sans aucun trucage bien entendu.
On a beau dire, même en sachant qu'on a pu s'en sortir indemnes, ça fout quand même sacrément les
chocottes rien que de revoir ces images sidérantes.
Euh...
Excusez-moi, j'ai un appel sur l'autre ligne. C'est Anti.
Allo ? Oui ?
Ben tiens, un peu que je les mets en ligne, les photos des aliens, hé ho, je vais me gêner.
Hein ?
Comment ça "à l'envers" ? Mais non, je le tenais à l'endroit, mon appareil ! Et puis même, qu'est-ce que
ça peut foutre ?

Quoi ?
Tu es sûre ?
Attends, je vérifie...
Hum.
Effectivement, c'est, euh...
Les mots m'en tombent et les bras me manquent.
Alors, bon, ha ha, vous allez rire.
Mon OVNI était un OFPI.
Un objet flottant parfaitement identifié.

Voilà, voilà. Allez, c'est pas que je m'ennuie mais faut qu'j'y aille. Ben oui, c'est lundi, qu'est-ce que
vous croyez, je bosse, moi. Tshaw.
Très belle journée à vous

07 septembre 2010

Un temps de saison

L'été avait commencé d'un coup, en passant au beau-et-chaud le 22 juin après trois semaines de froid
et de temps maussade. Il s'est terminé tout aussi brusquement hier soir avec de la pluie un peu partout
en France qui va perdurer quelques jours.
Dimanche, on lézardait au soleil et on profitait de la piscine. Mardi, on est en vigilance orange avec des
rivières en crue tout autour de la ville.
Il faut dire que cette nuit, on a eu droit à un orage dantesque jusque vers 4 heures du matin. On s'est
même retrouvés à six dans la salle de séjour vers 2h (nous deux et quatre des chats) pour admirer le
spectacle du ciel illuminé d'éclairs et des trombes d'eau.
Les minous n'en menaient pas large et ne nous quittaient pas d'une semelle.
Bon, ce n'est pas grand chose. Un temps de saison, comme on dit. Chez nous, le ciel dégagé sera de
retour dès demain et nous n'allons pas nous en plaindre.
D'ailleurs, hier, j'ai fait mon petit entretien bihebdomadaire de la piscine, comme si de rien n'était.
C'est juste l'automne qui s'installe et le grand cycle de la nature qui poursuit sa rotation, immuable
même si particulièrement chaotique cette année.
Tiens, à propos de piscine, il faut que je vous montre une photo. C'était hier matin, Anti accompagnait
à pied Enzo à son école. Son passage le long de la piscine, tête baissée, sous un ciel déjà gris pour
partir au boulot est une vivante métaphore de la fin de l'été.

On range les sandales, on ressort les pulls et les chaussettes, on allume les lumières dans la maison
dès le retour du boulot. Même si on peut espérer, en un dernier répit, encore quelques journées d'été
indien jusqu'à début octobre, petit à petit, on va passer en mode cocon. On va guetter d'autant plus les
belles journées qu'elles vont se raréfier.
Nos plaisirs vont changer avec les saisons. On commandera du bois pour profiter de la cheminée plus
souvent. Bientôt, les feuilles des arbres se mettront à flamboyer avant de laisser les branches nues. Les
chats se pelotonneront près des radiateurs, sur les coussins dispersés dans la maison ou sur nos lits le
soir. Il y aura peut-être à nouveau de la neige cet hiver.
Mais je vais trop vite. On a encore le temps. Pour le moment, il n'y a rien eu d'autre qu'une bonne pluie
de septembre. La végétation est contente de boire enfin un peu à sa soif, alors réjouissons-nous avec
elle. Les cours d'eau autour de Nîmes sont montés de plus d'un mètre. Du coup, les enfants vont rester
à la maison, le préfet ayant décidé d'interrompre les services de bus pour la journée en raison des
risques d'inondation en ville.
Très belle journée à vous

08 septembre 2010

L'alerte rouge

Nîmes, hier, vers 9h du matin
Le Gard était en alerte rouge intempéries pendant toute la journée d'hier. Impossible de louper l'info.
Les journaux en ont parlé, le web en a parlé, les radios en ont parlé, les télés en ont parlé et pas
seulement en France mais aussi dans les pays voisins. Et quand bien même eussions-nous échappé à
tous ces messages, la maman d'Anti lui a envoyé un SMS en milieu de journée pour lui dire "Attention,
le Gard est en alerte rouge depuis ce matin".
Et, de fait, c'est tombé dru sur certaines parties du Gard, en particulier les Cévennes, ce qui a
dangereusement fait gonflé le Vidourle, dont la hauteur est passée de 80 cm à 3,70 mètres en à peine
trois heures. Ce cours d'eau traverse la ville de Sommières, victime fréquente d'inondations à cette
période de l'année. Plus à l'est, dans les rues de Cavaillon, on marchait les pieds dans l'eau. D'autres
communes des environs ont connu des dégâts.
Par contre, sur Nîmes, on s'est un peu demandé tout au long de la journée en quoi cette alerte nous
concernait. On se serait cru un jour banal d'automne, tellement c'était calme. Quelques nuages, certes.
Du vent soutenu, mais c'est fréquent par ici. En revanche, pas une goutte de pluie entre 9h du matin et
21h passées. Et même de surprenants passages ensoleillés, comme le montrent les deux photos cidessous prises dans l'après-midi.

Bon, il vaut mieux une alerte rouge pour rien qu'une alerte orange qui se transforme en désastre
majeur, c'est certain. Aussi a-t-on profité au mieux de la journée.
Les enfants étaient ravis de ce jour de congés
imprévu, les chats contents d'avoir de la
compagnie.
J'ai bien avancé la mise en page du futur Anna
Chroniques 3 (ça prend un temps fou de copiercoller environ quatre cents notes de blog et de les
reformater en document A4, alors je m'y prends à
l'avance). Quant à Anti, pour elle,
fondamentalement, ça ne changeait pas grand
chose puisqu'elle bosse à la maison.
C'est juste qu'on a eu le plaisir d'être ensemble toute la journée, ce dont on ne se lasse jamais.
Vers 22h, les orages ont repris, comme lors de la nuit précédente, avec une violence redoublée.
L'épisode a cependant été sensiblement plus court. On espère pour les sites les plus menacés que tout
se passera au mieux. Aujourd'hui, quelques pluies légères sont attendues avant le retour au beau
temps.
Très belle journée à vous

09 septembre 2010

Aux couleurs changeantes du soleil
Souvent après un gros orage, on peut voir de magnifiques ciels de traîne. Côté gros orage, on a été
particulièrement servis, par ici. Hier, c'était le retour au beau temps. Les nuages retardataires étaient à
la hauteur de l'évènement, changeant d'aspect du tout au tout suivant leur position par rapport à celle
du soleil.
Alors que j'ouvrais la porte le matin pour me préparer à aller accompagner les enfants au collège, voici
le tableau de maître que j'ai vu depuis le haut des marches. Même les fils électriques paraissaient
posés là pour mieux indiquer les lignes de fuite.

Quelques minutes plus tard, je revenais vers la maison en passant par la corniche. J'ai fait une petite
halte face à l'est pour contempler le spectacle.

Sur la colline d'en face, surplombant le jardin de la Fontaine, la tour Magne immuable se réchauffait
dans la lumière dorée.

De retour chez nous, j'ai salué silencieusement le micocoulier. Ses feuilles gorgées d'eau semblaient
toutes se tourner vers le soleil pour mieux s'en nourrir.

Il était l'heure pour moi d'aller au travail. Avant de partir, j'ai admiré encore une fois les arbres qui se
pavanaient en pleine gloire devant la fenêtre de notre chambre.

La journée est vite passée. Elle a été radieuse. En fin d'après-midi, nous avons fêté les petits et grands
évènements qui l'ont égayée en sirotant un vieil armagnac et une liqueur citron, aux couleurs
changeantes du soleil.

Très belle journée à vous

10 septembre 2010

Michto !
J'ai rejoint depuis quelques jours le groupe Rroms sur le site du quotidien en ligne Le Post. Anti venait
aussi de le faire, un peu avant moi - elle y utilise un pseudo différent.

Le groupe rassemble un peu plus d'une trentaine de personnes. En quoi consiste-t-il ? Il s'agit de
personnes qui se sentent particulièrement concernées par les Roms en général et leur situation depuis
quelques semaines en particulier. Ces personnes veulent être en première ligne pour relayer au plus
grand nombre le plus d'infos possible sur l'actualité autour des Roms.
Après une petite période d'observation, j'ai commencé à poster avant-hier soir différents petits articles
repérés sur le web dans d'autres médias, qu'il s'agisse de journaux en ligne comme Le Post ou de
dépêches d'agence. Je me sers, comme beaucoup, de Google Actualités pour suivre l'évolution
extrêmement rapide des évènements.
Étant à l'affût de la moindre avancée, je me régale
à la diffuser, parfois plus vite que ne le font les
journalistes attitrés du Post. En effet, je trouve
particulièrement réjouissant de voir que les
menées discriminatoires du gouvernement en
général et de Sarkozy en particulier sont
critiquées et contrées à tous les niveaux, que ce
soit par le parlement européen, un grand nombre
d'autres pays du monde, le Vatican, les
institutions majeures que sont l'ONU ou la Ligue
des Droits de l'Homme sans oublier les grandes
voix de la blogosphère telles que maître Eolas absolument remarquable comme toujours.
Si ce que vivent les Roms vous intéresse, je vous recommande de rejoindre le groupe ou de l'ajouter
dans vos favoris. Dans le premier cas, vous serez informés par mail de chaque nouvel article d'un
membre du groupe. Dans le second, ces articles seront affichés à la Une du Post quand vous irez la
consulter.

Et allez aussi voir les Fils du vent. L'un de ses membres m'a fait l'honneur de s'abonner à mes infos. Du
coup, j'ai rejoint ce groupe qui se présente comme "groupe pour tous les gens du voyage, sédentaires
et gadjés, bienvenue si esprit libre".
Ça, c'est vraiment les Roms, tels qu'on les a rencontrés, ouverts, généreux, chaleureux à l'image de
leur proverbe :
"Tout ce qui n'est pas partagé ou donné est perdu".

Très belle journée à vous

11 septembre 2010

Sous le regard impassible du soleil
C'est aujourd'hui que nos amis éthiopiens et tous
les coptes en général fêtent l'Enqoutatash, c'est à
dire le nouvel an. En ce 1er Meskerem 1727,
nous leur souhaitons à tous une bonne et
heureuse année.
Pour marquer l'évènement, nous étions hier soir
chez nos amis Karine et Stéphane. Bon, il est
possible qu'on ait oublié de mentionner que
c'était réveillon.
Et puis d'ailleurs, maintenant que j'y repense,
c'est eux qui nous avaient invités initialement mardi mais, pour cause d'alerte rouge et de déluge
potentiel, ils avaient remis à vendredi.
Quand je pense qu'au moment où on faisait péter l'apéro et que les filles étaient parties acheter des
kébabs, d'autres se préparaient à changer d'année, ça me donne carrément le vertige.
Et là, en fait, je ne plaisante qu'à moitié. Pour une foule de gens, ce 11 septembre qui commence est
un symbole tragique et lourd de sens. Pour les Éthiopiens, c'est un jour sacré empli de liesse. Pour
nous, c'est celui où nous allons manifester contre les corridas à partir de 14h à Nîmes.
Une chose sur laquelle une vaste partie de l'humanité sera d'accord, quoi qu'il en soit, c'est qu'on est
samedi, mais même cela n'aura pas la même connotation suivant le lieu et les conditions de vie.
Samedi, c'est le début du weekend dans les pays les plus riches mais c'est une journée aussi dure que
les autres dans ceux où tout n'est que survie.
C'est ainsi. Ce jour sera spécial pour certains, anodin pour d'autres, cruel pour d'autres encore. A
chacun de nous d'en faire le meilleur possible. Nous sommes loin d'être égaux sous le regard
impassible du soleil.
Joyeux anniversaire à Moby, Brian de Palma et Pierre de Ronsard - certes, ce dernier n'y attache plus
trop d'importance depuis quelques siècles mais le cœur y est.
Très belle journée à vous

12 septembre 2010

Corrida abolition !

Les organisateurs s'attendaient à un millier de participants. Nous étions 3000 à répondre présent pour
demander l'abolition de la corrida en France. Le matin même, une manif pro-corrida s'était tenue
également à Nîmes mais n'avait rassemblé qu'un millier de personnes.
La manifestation, à laquelle participaient une cinquantaine d'associations, était parfaitement bien
organisée. Des tambours, des sifflets, deux équilibristes sur échasses et plusieurs animateurs équipés
de mégaphones ont contribué à créer une ambiance à la fois festive et déterminée. Le cortège était très
impressionnant, tant par ses nombreux panneaux et banderoles que par le nombre incroyable de gens
qui le composaient. Ils sont venus de toute la France et certains même d'autres pays européens.

Le circuit est parti de la gare et a fait tout le tour du médaillon. Le médaillon, c'est le nom que les
Nîmois donnent aux trois grands boulevards qui forment un triangle tête en bas, avec à sa base
justement les arènes, ce qui dessine un collier avec un pendentif.
A la fin de la manif, nous avons fait une chaîne humaine autour des arènes, en formant deux tours
complets.
L'évènement a eu un impact national, grâce à une très forte couverture médiatique. De nombreux
journalistes, photographes et cameramen professionnels étaient présents en tête de cortège.
Dans les heures qui ont suivi, tous les médias ont repris successivement l'info, qui est également
passée dans les JT des principales chaînes de télé, de TF1 à M6 (accessibles sur les sites des chaînes ou
sur YouTube).

Tous soulignaient la nette supériorité numérique de la mobilisation anti-corrida face à celle des pro.
Voici, par exemple, un extrait de l'article paru sur le site du Parisien :
«C'est un succès, jamais une manifestation anticorrida n'avait réuni autant de monde», s'est
réjouie Claire Starozinski, la présidente de
l'Alliance pour la suppression des corridas, qui
tablait sur une participation de quelque mille
personnes. «Le pari est largement gagné et doit
se poursuivre maintenant dans l'hémicycle car
seule une loi peut abolir la corrida», a-t-elle
ajouté. Boostée, selon son terme, par
l'interdiction des spectacles taurins votée par le
parlement catalan fin juillet en Espagne, la foule
a envahi les rues de la préfecture gardoise.
«Abolition», «la torture n'est pas une culture», ont notamment scandé les participants à cette «marche
pacifique», slogans dont l'ampleur a redoublé à l'issue du défilé devant les arènes, autour desquelles
une chaîne humaine s'est formée. Début août, un sondage Ifop révélait que deux Français sur trois
étaient «plutôt favorables» à son interdiction en France.»
La prochaine étape se jouera à l'Assemblée nationale. Un projet de loi demandant l'abolition de la
corrida a, en effet, été déposé depuis juillet. Il est soutenu par 58 députés de tous bords politiques.
La disparition définitive de cette abomination qu'est la corrida est, nous l'espérons, pour bientôt.
Très belle journée à vous

13 septembre 2010

Comme un dimanche

Disons-le, la journée se déroula sous le signe de la détente. Non que nous ayons passé tout notre
temps à paresser, ce qu'après tout nous aurions pu faire par ce beau dimanche ensoleillé. En fait, nous
avons même plutôt fait pas mal de choses. Mais déjà, pour prendre un bon départ, nous avons pris
notre petit déjeuner tardif sur la terrasse, nous régalant d'une bonne baguette bien fraîche tartinée de
beurre salé.
Anti a fait un grand ménage puis a décapé au Kärcher le carrelage du coin douche de notre salle de
bain et aussi, de retour du ciné, la terrasse et l'escalier qui la dessert. De mon côté, j'ai mené à bien un
grand nettoyage de la piscine qui en avait vraiment besoin après les orages quelques jours plus tôt.
Profitant de la température estivale - 32° dans l'après-midi - j'en ai profité pour trainer un bon
moment dans l'eau.
En début d'après-midi, nous avons fait une sortie ciné avec Gwlad et sa copine. Elles voulaient voir Salt
et nous n'étions pas contre. Il s'agit d'un solide thriller, au scénario béton, très bien filmé et très bien
joué, sur un rythme qui ne faiblit jamais et des rebondissements souvent imprévisibles mais jamais
invraisemblables. Dans le premier rôle, Angelina Jolie, parfaitement à l'aise dans son personnage de
super agent secret qui ferait passer n'importe quel James Bond pour une berceuse.
A notre retour à la maison, nous avons à nouveau vaqué à nos activités de nettoyage.
J'ai également un peu traîné dans le jardin pour regarder les abeilles dans la haie. La floraison a été
précoce, elles sont de retour quinze jours plus tôt qu'il y a deux ans, si j'en crois une note que je leur
avais consacrées à la même époque en 2008.

Nous avons pris un petit café vers 18h sur la pelouse. Mirou, Paloma et Kundun sont venus assister à
ce moment de détente - ils adorent quand on se pose sur le gazon.
Nous étions à côté de minuscules champignons, sortis après les pluies. Ils forment des colonies
compactes.
Cela fait maintenant quelques années qu'ils ont élu domicile chez nous. Ils apparaissent aussi vite
qu'ils disparaissent.

Le soir venu, Anti nous a mitonné sa délicieuse recette vietnamienne à base de porc. Nous avons revu,
avec toujours autant de plaisir, Love actually en compagnie de Dorian, qui déteste pourtant les films
romantiques mais que nous avions appâté en lui parlant des séquences jouées par Bill Nighy en vieux
rocker ringard déjanté.
Puis tout le monde est parti se coucher à une heure raisonnable.
Dans nos rêves, l'homme-bélier et la femme-papillon qui ouvraient la marche de la manif anti-corrida
parcouraient les rues désertes en silence.

Très belle journée à vous

14 septembre 2010

Dérapage
C'était il y a une quinzaine de jours, lors de l'université d'été du Nouveau Centre. Son président, Hervé
Morin, par ailleurs actuel ministre de la Défense du gouvernement Fillon, annonce en pouffant de rire
qu'il ne peut résister au plaisir de lire aux militants un SMS reçu " d'un ami musulman" présent dans la
salle. Ce message est le suivant :
"Après cinquante ans de bons et loyaux services,

c'est avec beaucoup d'émotion mais il est vrai
avec un certain soulagement que les Français
d'origine maghrébine ainsi que moi-même
sommes très fiers de passer officiellement le relai
aux Roms comme boucs émissaires et
responsables de tous les maux de la France."
C'est ce qu'on appelle de l'humour grinçant. On
ne sait pas trop s'il donne vraiment envie de rire.
Il laisse un goût de fiel.
Le public de Hervé Morin rit. C'est normal, il est là pour ça : montrer son soutien sans faille à son chef
suprême qui ose railler ses collègues Hortefeux et Besson et qui se démarque ainsi avec bravoure de la
dérive extrême-droitière de Sarkozy dont il est l'un des ministres.
Chef suprême dont tout le monde fait mine d'oublier que, dans la commune dont il est maire depuis
1995, il a signé un arrêté municipal daté du 2 juillet dernier qui interdit le stationnement de nomades
sur le territoire de sa commune, qualifiée d’ "occupations illégales", de la part de "caravanes ou

roulottes des gens du voyage", dénonçant "des dégradations occasionnées lors de ces passages", au
nom de "la sécurité, salubrité et la tranquillité publique". Ceci, c'est un internaute qui le rappelle sur le
site de Dailymotion, où se trouve la vidéo de ce passage du discours. Difficile de cacher ses
incohérences et ses contradictions, sur Internet.
Morin fait tout simplement sa pré-campagne au sein de son parti, en se donnant le beau rôle quand il
prône "une société apaisée et de la reconnaissance" et qu'il fustige les discours de "la haine, de la peur

et du bouc-émissaire" à la suite de la lecture du SMS. Ce serait digne d'éloge si c'était vrai mais ce n'est
que de l'opportunisme électoraliste pur et simple.
Peu importe, d'ailleurs, que le texto ait réellement été envoyé par son "ami musulman" ou qu'il ait été
imaginé de toutes pièces pour les circonstances du discours. Personnellement, je ne le trouve pas drôle
du tout. Après les blagues sur les Juifs, les Noirs et les Arabes, voici celles sur les Roms. Elles
banalisent l'abject, elles l'installent dans le quotidien. Elles soufflent sur la braise en faisant croire
qu'elle veulent éteindre l'incendie.

Les Roms ont suffisamment de vrais problèmes
pour s'encombrer de son "appui". Il sera prêt à
changer de cheval dès que son intérêt
personnel évoluera, au gré des sujets à la mode
et de la tendance du moment pour être bien vu
ou bien réélu. Après tout, Morin et ses amis
l'ont déjà fait au lendemain de la dernière
présidentielle, trahissant comme un seul
homme Bayrou qu'ils portaient aux nues jusque
là, plutôt que de perdre leurs mandats ou leurs
chances d'être ministres. Des "soutiens" comme
ça...
Non, cette blague ne me fait pas rire.

Photos :
1 - Morin pendant son discours (copie d'écran)
2 - Expulsion de Roms près de Lille (Maxppp)

15 septembre 2010

Ca repasse quand ?
Hier matin, on est passé et repassé plusieurs fois devant
la nouvelle pile de linge en l'ignorant soigneusement.
Jusqu'au moment où Che s'est posté dessus pour attirer
notre attention.
Il semblait nous dire :
"Ben alors ? Vous n'allez pas laisser ça là comme ça ! Faut
vous y mettre, là, parce qu'après, il y en aura encore plus,
à repasser !"
Oui, c'est vrai, c'est vrai...
Mais bon, les enfants devaient être amenés au collège pour 8 heures, ensuite moi j'avais le boulot et
Anti, le véto pour enlever les points de Santiago, ce qui lui laissait peu de temps pour bosser aussi, et
après c'était déjà l'heure de manger, de prendre un café, de faire une mini sieste comme ça juste pour
être bien et de repartir bosser.
Bref, le soir venu, la pile était toujours là. Et pas repassée.
Comme le ciel était superbe, on a pris un apéro sur les marches. Franchement, ça aurait été stupide de
louper le spectacle pour s'occuper du linge à la place.

Et après, on a lancé les pizzas, vu un film - c'était Witness qui repassait (à la télé, pas notre tas de
linge) (et je rouvre une parenthèse pour dire que tiens, je ne me souvenais plus que Danny Glover et
Viggo Mortensen, alors inconnus, jouaient aux côtés de Harrison Ford).

Ensuite, il était tard et tout le monde est parti se coucher. Croyez-le ou pas, le linge n'avait pas bougé
d'un pli.

Bon, une chose est sûre, ce ne sera pas ce soir non plus, on sort. Parti comme c'est, je crois que le
repassage attendra le weekend.
Par contre, j'aimerais bien savoir quand ça repassera, un ciel comme ça.
Très belle journée à vous

16 septembre 2010

La joie sur tous les visages
Hier, vers 17h30, Anti et moi, on est parti en
vacances dans les Alpes. Pas pour très longtemps,
certes, on était de retour chez nous vers 2h30 ce
matin. Mais quelles vacances ! Nous avons admiré
les falaises du Vercors éclairées par le soleil
couchant.
Au dessus de Grenoble, dans le ciel déjà sombre,
flottaient des nuages rose fluorescent voilant à
peine la Lune. Et en plein centre-ville, dans une salle
remplie à craquer, nous avons rejoint environ trois
cents personnes venues là, comme nous, pour écouter une conférence de notre ami Ole. Elle avait pour
thème "Que faire avec nos émotions ?"
Ole a commencé par décrire l'un des concepts fondamentaux du bouddhisme, celui de vacuité. Il a
rappelé avec humour que les premiers occidentaux à en avoir compris le sens étaient les hippies, grâce
à leur consommation de substances désormais interdites.
La vacuité n'est pas un trou noir dans lequel on disparait après la mort mais la nature même de l'esprit,
vide de forme, de goût, d'odeur, d'apparence. L'esprit est l'espace. Il ne nait pas, donc il ne meurt pas.
Il est. Se détacher de toutes les vicissitudes de la vie, c'est aller vers cette vacuité, qui est liberté. Les
choses matérielles existent à un certain niveau, à une certaine distance. Se mettre à un niveau
supérieur permet de regarder plus haut et de voir les choses telles qu'elles sont.
Je ne vais pas vous refaire ici toute la conférence de Ole. Je ne vais revenir que sur un point qui trouve
une résonance particulière avec les évènements de ces dernières semaines en France. Ole a parlé du
fait que tout commence avec l'ignorance, celle qui place l'ego au centre de tout. C'est la première cause
de souffrance et c'est de là que vient le mal.
L'ignorance nous fait voir les gens comme étant "moi" (ou nous) et "les autres". On se croit alors
supérieur et on reste fermé aux autres. C'est une faiblesse et cela crée du malheur.
C'est en s'ouvrant aux autres, en partageant, en apprenant des autres, que l'on va vers le bonheur, le
sien et celui de tous.
Avant de reprendre la route, nous avons prolongé la soirée avec
Ole et une poignée de proches dans un bar autour de quelques
bières. Ole nous a raconté comment il a fait venir les premiers
lamas tibétains en France à la fin des années 70, sous la
supervision du seizième Karmapa, et la création des premiers
centres, dont celui que j'avais monté avec quelques amis à
Toulouse.

Nous avons évoqué en riant le fameux épisode de cette piscine que nous avons creusée ensemble à
Copenhague pour gagner un peu d'argent. Un souvenir qu'il mentionne dans son livre de mémoires,

Riding the tiger (En chevauchant le tigre). La joie était sur tous les visages.
Très belle journée à vous

17 septembre 2010

Dodo
Bon, écoutez, c'est pas pour dire mais là, c'est
l'heure de faire dodo. Enfin, pas là,
maintenant, au moment où vous lisez ces
mots. Je sais bien que c'est le matin et que
vous venez tous de vous lever. Non, moi, je
parle de là, maintenant, au moment où j'écris
ma note d'accueil.
Il est dans les 21h59 et ça commence à faire
tard, voyez. Je ne dis pas ça dans l'absolu,
hein. D'habitude on se couche plutôt autour de
minuit, pas avant. Sauf que ce soir, c'est à dire
hier soir pour vous quand vous serez en train
de me lire, ce soir, donc, nous, ben on est limite avec les yeux qui se ferment tous seuls.
C'est à cause de nos vacances dans les Alpes. On a rejoint notre lit vers 3h du matin. Bien sûr qu'à
cette heure-là, après cinq heures de route aller-retour, je n'allais pas me mettre à écrire mon mot
d'accueil. Du coup, pour qu'il soit prêt pour 8h30 comme d'hab, j'étais debout à 6h pour l'écrire,
choisir les photos, les recadrer, les insérer dans le texte et programmer la mise en ligne pour l'heure
dite. En cours de route, à 6h30, j'ai réveillé Gwlad (elle préfère se lever un peu tôt pour se préparer
sans speeder), puis à 7h, juste quand je finissais de boucler ma note, j'ai réveillé Dorian.
Ensuite, j'ai lancé un café pour Anti qui dormait à poings fermés, je l'ai posé sur sa table de nuit, j'ai
filé sous ma douche, pris mon petit dèj, regardé un bout de Télé Matin et hop, c'était 7h35, l'heure de
partir au collège pour y déposer les enfants.
Retour à 8h et seconde tentative de réveil d'Anti complètement dissimulée sous la couette sauf le pied
droit. Cette fois, elle s'est marrée et a ouvert les yeux. Dans un état disons cotonneux, elle est venue
me rejoindre sur le canapé pour écouter les infos.
Ensuite, c'était l'heure pour moi d'aller au boulot et pour elle aussi, même si elle restait sur place. On
s'est retrouvé pour manger ensemble à midi sur la terrasse (oui, oui, il faisait encore beau), ensuite reboulot, retour à la casa, activités diverses, repas du soir et là, allez savoir pourquoi, grand coup de
barre.
Ah ben oui, seulement trois heures de sommeil sur
les trente-six dernières, ça finit par se faire sentir.
Mais cela dit, pendant toute la journée, c'était la
super patate et l'euphorie permanente. Les souvenirs
de la nuit d'avant à Grenoble avec Ole y étaient pour
beaucoup. Et puis, quand on manque de sommeil, on
se sent soit raplaplat, soit hyperactif. Nous, on était
dans ce dernier cas.

Voilà pourquoi ce soir, à 22h14 (le temps que j'écrive ce qui précède), on va clore la journée et se faire
une méga nuit de sommeil jusqu'à facile 6h30. Cette fois, j'ai pu préparer ma note la veille, pas besoin
de me lever avant l'aube. Pour une vraie grasse mat', faudra attendre un jour de plus mais là, déjà, on
va en profiter un max. Allez, dodo ! Mmmmmh...
Très belle journée à vous

18 septembre 2010

Manitas fête la féria en famille

Ce vendredi soir de féria à Nîmes était marqué par un évènement musical exceptionnel au pied de la
Maison Carrée : la présence de vingt guitaristes et chanteurs gitans tous de la grande famille de
Manitas de Plata, qui est d'ailleurs venu interpréter deux chansons au milieu de leur spectacle.
L'idée de cette réunion de famille pas comme les autres revient à Philippe Biglione, fils du manager de
Manitas et des Gipsy Kings.
Anti avait eu quelques échanges avec lui lors de la préparation de la sortie des Voyageurs au sang d'or,
pour lui demander l'autorisation de faire figurer sur l'une des premières pages du livre les quelques
mots très chaleureux que Manitas avait transmis à Kathy pour la toute première édition, une quinzaine
d'années plus tôt.

Les vingt musiciens, tous remarquables, étaient formés des Gipsy Flamenco de Nîmes, de Los Niños de
la Noche de Montpellier, de Soy de Montpellier également, et de Rey, le neveu de Manitas qui a incarné
l'Enfant sauvage de Truffaut.

Tous sont des descendants directs de trois sœurs - Guiraté (grand-mère de Nicolas Reyes le chanteur
des Gipsy Kings), Belle (la mère de Manitas de Platas) et Routoulane (grand-mère de Mario Cerviole,
dont les enfants Mario des Gispy Flamenco et la Niña de Fuego étaient aussi sur scène).
Ils ont interprété des airs traditionnels : « Nous voulons jouer des musiques plus authentiques, de

notre folklore, des chansons sentiments, qui se donnent avec le cœur. Des morceaux exutoires, à la
manière du blues », ont indiqué Mario Cerviole et Giovany Buche, chanteurs et guitaristes des Gipsy
Flamenco, dans une interview pour le Midi Libre.

El Mario, neveu de Manitas et président des gitans catalans de Nîmes, a ajouté : « C'est pour ça que

c'est fort qu'ils jouent avec la légende de la famille (Manitas). Comme nous, la génération de leurs
pères, allions le voir aux Saintes-Maries-de-la-Mer, pour qu'il nous apprenne. »

La Niña de Fuego et une de ses élèves ont dansé sur leurs musiques.
C'était tout simplement superbe.
Très belle journée à vous

19 septembre 2010

Un ange passe

Un samedi autant au taquet que celui qu'on vient de passer, c'est rare. Vivement lundi que je me
repose au boulot ! (En fait, pas vraiment non plus, mais bon, c'est pour dire).
Démarrage à l'aube (8h30) avec le lever d'Enzo, installation d'icelui devant Nickelodeon, préparation
express de son petit dèj, envie forte d'aller aussitôt me recoucher mais seulement voilà, il faut que je
l'emmène à 11h à l'école du crique et là, si je me recouche, sûr que je ne re-émergerai pas avant midi
tellement j'ai sommeil.
Bon, je reste donc debout. Petit dèj pain grillé - fromage copieux pour se remettre les idées en place,
coup d'œil plus ou moins distrait sur les news du jour (RAS) et la fréquentation du blog (encore en
hausse).
Tiens, déjà 10h. Dorian s'est levé et me rappelle qu'il faut qu'on aille à Games acheter un jeu pour
l'anniv d'un de ses potes et on n'a plus qu'une seule voiture en état de marche, okédacor.
Première rotation de la journée avec le Touran pour amener Enzo à son cours de cirque puis Dorian à
Games puis retour maison plutôt bref puis récupération d'Enzo. Anti s'est levée et lancée dans un
marathon repassage.
Je bricole un repas pour Enzo vite fait, nous on mangera un peu plus tard. Une copine de Gwlad arrive,
elle va passer le weekend à la maison. Anti se charge de la seconde rotation - transporter Dorian chez
son pote et passer à la poste.
Pendant ce temps, je prépare une salade pour elle et moi. Dehors, l'automne s'installe.

Liste des courses et départ pour celles-ci avec, en supplément de Satoriz (22 minutes chrono) et Inter
(à peu près autant), un petit détour par la pharmacie et, surtout, un saut à Leroy pour acheter de quoi
faire une vraie cloison avec une vraie porte pour la chambre de Dorian - pour le moment, il n'y a qu'un
rideau posé entre deux étagères qui font mur. La raison n'est pas qu'esthétique mais sonore. Dorian
s'est, en effet, découvert une passion pour le heavy metal. Nous, on aime aussi mais pour Anti, difficile
de bosser en même temps. Retour à la maison vers 19h30 - ouh là, ça file, où est passé le temps qui
nous a glissé entre les doigts ?
Faut encore aller rechercher Dorian chez son pote et là, surprise, un autre copain a prévu qu'on le
ramène aussi chez lui et Kathy nous attend chez elle pour manger.
Bon. Retour à la maison avec Dorian et son copain, déchargement des planches, de la colle, des clous
et tout pendant qu'Anti met une pizza au four pour les ados. On repart quelques minutes plus tard
avec le copain à livrer chez ses parents et Enzo qui est de sortie avec nous.

On arrive chez Kathy vers 20h30. Malgré la foule de bagnoles pour cause de féria, on arrive à se garer
tout près de chez elle, un miracle. On passe une soirée chaleureuse avec Kathy et son ami. Ca y est, on
peut souffler, se poser, se détendre. Ils nous font parler de bouddhisme, de Ole, de techniques de

méditation. On les fait parler de leur récent voyage dans le sud marocain. On se régale de voir leurs
photos. Le repas est délicieux du début à la fin. Kathy offre un merveilleux petit tricycle en roseau à
Enzo.
Lorsqu'on reprend notre voiture, une bande de joyeux drilles complètement bourrés nous font un
accueil triomphal. On reste quelques minutes à se marrer ensemble, l'un d'entre eux s'amusant à
bloquer la route pendant que deux autres font pipi sur le mur d'en face. C'est la fête.

Pour marquer le coup, on met le CD du groupe favori de heavy metal de Dorian à fond dans la voiture.
Enzo est mort de rire, nous aussi.
Fin de soirée délire dans la maison avec les ados. Quelque part chez Kathy, un ange passe sous les
étoiles.
Très belle journée à vous

20 septembre 2010

Chaleur bois

Ce dimanche après-midi a été largement occupé par le montage de la cloison en bois séparant la
chambre de Dorian du dégagement où nous avons installé le piano et une bibliothèque.
Jusque-là, cette séparation était matérialisée par deux étagères Ikea séparées par un rideau qui faisait
office de porte. Désormais, il s'agit d'un vrai mur avec une porte coulissante, tout en pin massif.
J'adore bricoler avec du bois. C'est agréable au toucher, facile à découper, à percer et à ajuster et le
résultat est toujours chaleureux. Hier, il faisait en plus très beau et j'avais installé mon petit établi
dehors, à deux pas de la chambre de Dorian.
La cloison que j'ai montée est fixée au dos
des deux étagères, vissées l'une à l'autre. Il
ne s'agit pas de lambris mais de planches
épaisses, normalement destinées à faire des
planchers.
L'un des buts visés, au-delà de l'aspect
esthétique, est en effet d'obtenir une bonne
isolation phonique de la chambre, mais
également thermique.
La porte coulissante est une planche large, d'un seul tenant, suspendue à un rail. Il reste quelques
finitions à faire : des cornières d'angle pour avoir un rendu plus net, un petit coffrage en bois pour
cacher le rail et les poignées de la porte à poser. Je ferai cela dans les jours qui viennent.
Pendant que j'avançais, Anti restaurait le très beau bureau qu'utilise Dorian, en bois massif également
mais qui avait mal supporté des démontages et remontages trop fréquents. Le voici désormais
parfaitement stable.
Anti a également fignolé la déco de la chambre en optimisant les passages de fils et en accrochant le
tissu qui servait de rideau au dos d'une grande étagère qui crée une demi-séparation dans la pièce
entre la partie bureau et la partie jeux vidéo et couchage.

Nous avons admiré le résultat de nos efforts conjugués en nous posant un peu sur le lit de Dorian.
Santiago allait et venait, intrigué par tous ces changements. Le crépuscule est venu mettre les lumières
des lampes en valeur.
Très belle journée à vous

21 septembre 2010

Ca sent l'automne
C'est pas pour dire mais là, ça sent l'automne. Hier matin, on avait quelques minutes à glander (pas à
tuer, ce serait trop cruel), quelques minutes à glander, donc, Gwlad et moi, en attendant l'heure du
départ pour le collège et on a mis la chaîne Météo.
Un grand silence frisé nous est tombé dessus quand on a vu la carte des températures matinales : des
températures à un seul chiffre un peu partout dans l'est et même, tenez-vous bien à votre petite laine,
0° au Puy. Comme disait le grand Fred, auteur de BD que je lisais dans Pilote quand j'étais ado, le fond
de l'air est frais. Jacques Dutronc en avait d'ailleurs fait une chanson.
Il a fallu se résigner à accepter la terrible vérité. L'été était terminé. Le prochain coup de chaud dans
notre beau pays n'arrivera pas avant plusieurs mois. Bientôt, nous devrons rallumer le chauffage et
acheter du bois pour la cheminée, oui, chez nous, dans le grand sud. Certes, le ciel est encore bien
bleu mais plutôt bleu froid, voyez.

Joignant la métaphore à cette observation, nous avons décidé de vider la piscine après quatre mois de
bons et loyaux services. Si ça c'est pas un signe... Malgré les protestations de Gwlad qui affirmait en
dépit de tout sens commun qu'elle allait encore s'y plonger, Anti a ouvert les deux bouchons prévus à
cet effet et l'eau s'est écoulée inexorablement dans la pente qui mène à la pelouse. Tout a été absorbé
sans difficulté, même pas un petit rot de satisfaction. C'est le cycle des saisons, eh oui, c'est comme
ça, pôôôvre.
D'ailleurs, depuis avant-hier, j'ai arrêté de mettre
les sandales que j'ai porté tous les jours depuis le
début de l'été. J'ai remis des chaussettes. Si, si,
des chaussettes. Et sur notre lit, c'est double
couette.
Les araignées rentrent se mettre au chaud.
Paloma a repris l'habitude de s'installer près de
l'un des radiateurs, même s'il est éteint. On porte
un pull ou un gilet, dès le matin. Et, comme les
oignons, on rajoute des couches le soir.
Au moment du café, hier, entre midi et deux,

Anti, qui ne sait plus comment c'est de vivre sans chaleur en plein soleil, a regardé un arbre de Judée
près de l'escalier et m'a demandé d'une voix inquiète : "Tu as vu les feuilles ? Elles sont bizarres. Elles
doivent avoir une maladie."
Je lui ai répondu : "Oui, ça s'appelle l'automne. Elles jaunissent et après, elles tombent."
Traumatisant, je sais, mais je lui devais la vérité.
Bon. Soyons positifs. C'est quand qu'on fait une raclette ?
Très belle journée à vous

21 septembre 2010

Pour maigrir, arrêtez de faire du sport
Enfin une étude sérieuse sur ce qui marche ou
pas pour perdre du poids quand on en a un peu
trop à son goût. Elle a été réalisée par la Mayo
Clinic (ce qui ne veut pas dire la clinique de la
mayo ! Mayo, c'est le nom de famille des trois
médecins qui l'ont créée en 1889). Cette clinique
est mondialement réputée et elle a la
caractéristique enviable d'être un centre de
recherche médicale à but non lucratif.
La conclusion des responsables de l'étude est
claire : « La démonstration est établie que le fait
de faire seulement du sport ne permet pas de
perdre de poids, ou pratiquement pas ».
La meilleure technique, c'est de rester debout,
sans bouger. Et de manger moins, bien sûr.
Un professeur le formule ainsi : « Si vous voulez
perdre 250 grammes de graisse, vous avez le
choix entre courir pendant 100 km, ou alors
sauter un repas par jour durant sept jours. »
Un article dans Rue89 expose une synthèse de tous ces travaux et cite l'expérience suivante :

"Pour ceux et celles qui se ruinent en abonnement au club de sport et ruinent leurs articulations en
enfilant les kilomètres de course, le plus déprimant vient d'une étude menée en Louisiane par le Dr
Timothy Church. Il a pris quelques centaines de femmes en surpoids et leur a concocté un programme
sportif à respecter durant six mois :
- 72 minutes par semaine pour le premier groupe
- 136 pour le deuxième
- 194 pour le troisième
- Le quatrième groupe, lui, n'a rien changé à ses habitudes.
Au bout de six mois, zéro différence entre les groupes des sportives et celui qui n'a pas bougé.
Certaines parmi les courageuses ont même grossi…
Le docteur Church appelle cela le phénomène de compensation : l'exercice ouvre l'appétit et provoque
chez ceux qui se restreignent habituellement le besoin de se « récompenser » pour tout le boulot
accompli."
La faute en revient aux hormones qui circulent dans le sang : si on les excite trop, on a faim. Il est
donc préférable d'y aller mollo. C'est pour cette raison qu'il faut favoriser les activités dites "à basse

intensité", telles que la marche modérée ou la simple station debout, plutôt que celles plus intenses
qui vont, certes, brûler des calories mais vous donner aussitôt après l'envie de vous jeter sur une
nourriture qui tient bien au ventre.
Et pour les amateurs de vacances dans les pays chauds, bonne nouvelle, ils sont sur la bonne voie pour
maigrir en glandant : "Une étude avait déjà montré que, contre toute logique, on brûlait au final moins
de calories en nageant dans des eaux glacées que dans un lagon des tropiques, l'effort dans le froid
poussant à se « réparer » avec une nourriture riche et réconfortante."

Notre nouvelle salle de fitness

22 septembre 2010

Ephéméride
Cette fois, c'est officiel. Aujourd'hui, c'est le
dernier jour de l'été. On le sentait venir,
remarquez. Ben là, on y est. Dès demain, ce
sera l'automne. L'équinoxe se produira, en
effet, le 23 à 3h09 exactement (réglez vos
montres). Ce moment fatidique, où la durée du
jour est exactement égale à celle de la nuit
avant de décroître jusqu'au solstice d'hiver, se
produit suivant les années le 21, le 22, le 23 ou
le 24 septembre.
Bien des gens pensent que les changements de
saison tombent un 21. C'est une date fréquente
pour l'été, le printemps et l'hiver. Le début de l'automne, en revanche, n'a jamais été un 21 depuis que
le calendrier que nous utilisons a été instauré en 1582. La première fois que cela sera le cas se
produira en 2092. Autant dire que peu d'entre nous assisteront à cet évènement.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les quatre saisons n'ont pas la même durée. Cela est dû à
l'orbite terrestre qui n'est pas tout à fait circulaire. La vitesse de notre planète varie en fonction de sa
position tout au long de son parcours annuel autour du soleil. L'automne dure 90 jours, l'hiver 89, le
printemps entre 92 et 93 et l'été 94 (j'arrondis, rien ne tombe juste en astronomie). Amusant, non ?
Plus les jours rallongent, plus les saisons aussi. Si vous trouvez que l'hiver semble long, vous pourrez
vous consoler en vous rappelant que l'été dure cinq jours de plus.
Aujourd'hui est aussi un jour remarquable sous d'autres aspects. A partir de maintenant, il reste très
exactement 100 jours jusqu'à la fin de l'année. Il s'agit du dernier jour du signe de la Vierge et du
premier du calendrier républicain éphémère mis en place par les Révolutionnaires en 1792. Et c'est
l'anniversaire de Frodon et Bilbon Sacquet, les hobbits du Seigneur des Anneaux. Le film tiré du chef
d'œuvre de Tolkien commence ce jour-là, où le premier fête ses 33 ans et le second ses 111 ans. Ça
s'arrose.
Très belle journée à vous

23 septembre 2010

Brütale märräde
Dorian a enfin réussi à nous faire venir dans sa chambre toute neuve
pour nous faire jouer à son jeu préféré du moment. Il s'appelle Brütal
Legend. Le tréma sur le u, c'est exprès, c'est comme ça dans le jeu et il y
en a un peu partout sur les sous-titres qui s'affichent pendant une partie.
Le thème : après s'être pris un décor de scène sur la figure, le roadie d'un
groupe de heavy metal se retrouve transporté dans un monde imaginaire
peuplé de dragons hurlants qui ont mauvaise haleine, de nonnes aux
jambes interminables qui vomissent sur tout ce qui bouge et d'autres créatures infernales. C'est bourré
d'humour et plutôt bien fait, avec plein de clins d'œil à l'histoire du rock. L'acteur et hard-rockeur Jack
Black en personne fait un petit sketch au début du jeu pour l'introduire.

Dorian a expliqué à Anti comment utiliser la manette de jeu et hop, ça a démarré. Grosse pente de rire
garantie. En effet, Anti - c'est bien normal - n'avait qu'une idée approximative de quoi faire pour
animer son personnage, orienter la caméra virtuelle qui filme la scène et détruire les beurkeries qui lui
tombaient dessus à coup de hache, de guitare électrique (si, si), de séismes provoqués par des coups
de pied du héros ou de nitroblaster mégavraoum pour pulvériser le bidulosaure énorme avec des
tentacules et de la bave qui voulait l'écraser sauvagement de ses griffes gigantesques.
Franchement, on s'est bien marré. On pouvait choisir, dans les options, avec ou sans gros mots (on a
mis avec) et avec ou sans plans gore (Anti a préféré sans).

Après le dîner familial, Anti et moi on a regardé Hôtel Woodstock, un film très sympa d'Ang Lee sur le
festival de Woodstock vu par un jeune mec du coin qui aide ses parents à tenir leur motel vétuste et
qui va tout faire pour que les organisateurs puissent louer le fameux champ où tout va se passer, loger
toute l'équipe technique et tenter de faciliter les choses avec les autres habitants du patelin. Au

passage, il découvrira la défonce au LSD (très réussi), les plaisirs de l'amour libre (et son
homosexualité) et plein d'autres choses.
Ce matin, les enfants restent à la maison pour cause de grève quasi générale pour protester contre la
nouvelle loi sur les retraites. Vous savez, celle qui veut pressurer les plus démunis pour qu'ils aient
moins en travaillant plus longtemps pendant que les plus riches conservent toutes leurs niches fiscales
pour gagner encore plus. Non, ce n'est pas un jeu vidéo délirant, c'est la vraie vie. Si ça c'est pas une
brütale märräde...
Très belle journée à vous

24 septembre 2010

Tout ce qu'on est
Le weekend approche en douceur. Même si le ciel vire au gris et à la pluie et que les jours
raccourcissent de façon de plus en plus sensible, les habitants humains et félins qui forment notre
maisonnée ont l'humeur au beau fixe. Notre plaisir de vivre est palpable, sensuel, fusionnel.

J'ai fait un passage il y a deux jours chez notre médecin de famille pour ce qui ressemblait à un début
d'otite. C'en était effectivement une, mais qui dormait là discrètement depuis longtemps, selon lui.
Quelques jours d'anti-inflammatoires m'en libèreront pour de bon.
Ce n'est pas que ça me gêne en ce moment mais je compte bien refaire de la plongée bientôt et d'ici là,
il faudra que mes tympans soient redevenus parfaits.
Comme j'étais son premier rendez-vous du matin à 8h, il était détendu et avait le temps de bavarder.
Nous avons parlé, entre autres sujets, de mon père, médecin aussi, âgé de 88 ans et qui exerce
toujours parce qu'il ne s'imagine pas arrêter.
Mon toubib marque sa surprise, ses confrères les plus âgés encore en activité ne dépassent pas les 70
ans. Il me dit : "Il ne doit pas faire son âge". En effet, il ne le fait pas, lit beaucoup, aime voir du monde,
voyage souvent (avec ma mère), même si c'est moins loin qu'ils n'ont pu le faire pendant des décennies
(c'est à dire partout autour du monde).

Hier soir, j'ai vu une dépêche concernant les deux plus vieilles jumelles du monde, des Françaises.
Raymonde et Lucette viennent d'avoir 98 ans. Elles déclarent en riant aux journalistes qui rappliquent
pour les voir : "Notre secret ? C'est la joie de vivre", "On vit au présent, c'est inutile de penser au passé
et au futur". Elles boivent un petit apéro tous les soirs (pastis pour l'une, whisky pour l'autre), ne font
aucun régime mais mangent sain, aiment se promener, adorent danser. L'une ajoute : "Si tu ne ris pas,
tu ne vis pas".
Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on croit. Tout ce qu'on est.
Très belle journée à vous

25 septembre 2010

La magie du moment

Hier soir, histoire de démarrer le weekend en beauté, nous avons filé d'un coup de voiture jusqu'au
centre équestre et suivi des petits chemins de pierre à travers la garrigue pour admirer le coucher du
soleil. Anti connait bien le coin, elle y est déjà venu plusieurs fois se balader pendant que Gwlad avait
son cours d'équitation.

Nous avions d'autant plus l'esprit libre de toute contrainte que nous avions fait les courses de la
semaine dès mon retour du boulot. Il ne restait donc que le plaisir de profiter de la splendeur de la
région avant que le temps ne se gâte. Comme vous pouvez le voir sur les photos qui illustrent cette
note, hier soir, le ciel était superbe.

Il y avait bien eu quelques saucées dans la journée mais le couvercle nuageux s'est vite éparpillé en ne
gardant que ce qu'il fallait pour nous offrir un spectacle majestueux.

L'horizon était tout aussi beau en direction de l'est, où d'énormes cumulus bourgeonnaient en
rosissant au fur et à mesure de la progression du soleil. Les senteurs du soir, après les ondées de
l'après-midi, ont ajouté à la magie du moment.
Très belle journée à vous

26 septembre 2010

Le bleu c'est mieux à deux
Ceux parmi vous qui me connaissent le savent et ceux qui ne me connaissent pas le devinent en voyant
mon avatar, je pratique la plongée. J'ai commencé il y a sept ou huit ans à peine. Je suis titulaire du
niveau 2. Il y en a quatre en tout mais je n'envisage pas de passer les deux suivants, qui ne
m'apporteraient pas grand chose de plus.

Pour faire simple, le niveau 1 consiste à apprendre les bases et autorise jusqu'à vingt mètres de
profondeur. Le niveau 2 permet de perfectionner sa technique et porte la profondeur maximale à
quarante mètres. Aller plus bas, grâce à la formation de niveau 3, ne présente selon moi que peu
d'intérêt. La lumière se raréfie rapidement et les mélanges gazeux standards limitent de tout façon la
frontière à soixante mètres, voire moins en raison du risque de narcose - un état plus ou moins
hallucinatoire extrêmement dangereux. Quant au niveau 4, il s'adresse aux futurs moniteurs ou aux
plongeurs professionnels.
Plonger procure des plaisirs incomparables. Pendant quarante à cinquante minutes, on évolue en
apesanteur dans un monde riche en émerveillements et en couleurs. Tous les gestes sont lents,
calmes, sans effort. Le son prédominant que l'on entend est son propre souffle, ample et régulier
comme lors d'une relaxation ou d'une méditation.

Je pourrais en parler des heures ou écouter d'autres plongeurs en parler sans jamais m'en lasser. Si je
me remémore mes plus beaux souvenirs de vacances, ils sont de deux sortes : ceux passés en plongée
et ceux passés avec Anti.
D'où l'envie qu'à son tour elle apprenne à plonger. Elle a eu l'occasion, il y a quelques années, de faire

un baptême et elle a adoré l'expérience. Hier, nous avons fait un petit tour à la piscine olympique, qui
est équipée d'une fosse de onze mètres. Un moniteur y donne des formations de niveau 1, ce qui
représente au total huit plongées. Anti s'est inscrite. Elle aura son premier cours mardi et son diplôme
bien avant l'hiver.
Ensuite, nous irons ensemble visiter ce que nous pourrons du monde le plus vaste que contient notre
monde. Celui qui se trouve sous la surface des mers et des océans.
Très belle journée à vous

Photos prises en Méditerranée. Plein d'autres sont rassemblées dans l'album Au fond du bleu

27 septembre 2010

Mais elle est où, la mer ?
- Tu viens avec nous ? On va se balader à la mer de rochers.
- Oh oui, d'accord !

La mer de rochers est un site magnifique qu'on atteint en grimpant sur le plateau qui surplombe le
village médiéval de Sauve, à quelques dizaines de kilomètres de Nîmes, dans les contreforts des
Cévennes. Des rochers aux formes spectaculaires jaillissent de la végétation basse de la garrigue. Des
chemins plus ou moins faciles d'accès permettent de les admirer de près.
Notre dernière balade là-bas, Anti et moi, remonte à noël 2007. La lumière d'hiver en fin d'après-midi
était extraordinaire. Le soleil avait même dessiné un ange sur le mur du fond d'une chapelle en ruine.

Cette fois, on a proposé à Gwlad qui avait la bougeotte de profiter de l'occasion. Malgré nos conseils
de mettre de bonnes chaussures et de se couvrir les jambes, elle a décidé de venir en short et
sandalettes.
Une fois là-bas, on a pris un dédale de ruelles qui grimpaient à travers la bourgade et on s'est vite
retrouvé sur un chemin de pierre étroit. Pas celui que je connaissais. J'avais l'impression qu'on passait
un peu trop à gauche de là où on aurait dû être. Du coup, pour rejoindre le site principal, on a coupé
vers la droite en prenant un sentier dont l'entrée était matérialisée par un petit tumulus. Le passage

n'avait pas été fréquenté depuis un bon moment, il était à moitié envahi par la végétation, dont des
ronces et autres petites branches agressives.

Gwlad a vite regretté d'être venue en short. Quand on le lui a fait remarquer, elle nous a répondu :
- Mais vous aviez dit qu'on allait à la mer ! Je croyais qu'on allait marcher sur du sable !
Grand éclat de rire.
- Euh... non, pas à la mer. A la mer de rochers.
- Quoi ? Mais elle est où, la mer ?
- Ben c'est ça : tous ces rochers, là. Ce n'est pas "la mer avec des rochers". C'est "la mer de rochers".
- Aaaaaaaaahhh !

Bon, elle s'est régalée quand même et nous aussi. On a admiré le grand aven dont on distinguait à
peine le fond, on a marché sur les gros blocs de pierre dure entaillés de crevasses étroites de plusieurs
mètres de profondeur, on a pris quelques culs-de-sac et finalement on est revenu au village où un
bistrot nous tendait les bras pour un rafraîchissement bien mérité.

De retour à la maison, Gwlad s'est offert un grand bain. Pas à la mer, dans la baignoire.
Ce matin, réveil à l'aube. Anti va à Toulouse pour la journée et je la dépose à la gare très tôt.
Très belle journée à vous

Les deux premières photos ont été prises le 24 décembre 2007, les autres hier.

29 septembre 2010

Sous l'eau, céans
Alors là, je suis euphorique. Ça doit être
l'ivresse des profondeurs. Celles que nous
allons bientôt explorer ensemble.
Anti, qui était déjà ma princesse et ma fée, va
très bientôt devenir aussi ma sirène.
Hier, entre 16h et 17h, elle était avec son
moniteur à la piscine olympique pour prendre
son premier cours particulier de plongée. Tout
s'est passé à merveille. Aucun problème
d'appréhension ou de mal aux oreilles.
Juste la sensation un peu déroutante de se
retrouver sous l'eau non pas en pleine mer avec
une vue bien dégagée, mais à l'intérieur d'un
gros cylindre de six mètres de diamètre et de
onze de profondeur.
Le moniteur, un mec sympa comme tout ce qui
ne gâche rien, a l'air très compétent si j'en juge
par ce que m'en a dit Anti.
Les sept séances restantes vont s'enchaîner
rapidement dans les jours qui viennent - la
seconde, c'est aujourd'hui. Je ferai la dernière avec eux, histoire de me remettre dans le bain et surtout
de faire ma toute première plongée avec ma sirène adorée, en prélude des nombreuses autres à venir
dans les plus belles mers de notre planète Océan.

Sous l'eau, céans,
Sous l'eau, c'est Anti
Sous l'océan
C'est lent, c'est l'eau
Sous l'anse hé ho
Saoulant, si haut
Sous l'eau, céans,
Sous l'eau, c'est Anti
Et c'est moi aussi
Très belle journée à vous

30 septembre 2010

La harde rauque
Il faut que je vous raconte notre soirée d'avant-hier. Je ne l'ai pas fait dans mon mot d'accueil d'hier,
l'ayant consacré uniquement à la première plongée d'Anti.
Or donc, de retour à la maison et après avoir
parlé longuement de cette expérience
euphorisante, nous avons demandé aux enfants
s'ils avaient un souhait particulier pour le repas
du soir. Gwlad a aussitôt répondu : "Des pizzas !"
Qui dit pizza dit bière et film.
La bière, on en avait racheté un gros pack le
weekend dernier. Les pizzas, on les a
commandées à notre pizzaiolo favori - le pauvre
a le bras gauche dans le plâtre mais il s'en sort très bien quand même.
Le film ? Après avoir envisagé de voir Ze Film, on a finalement opté pour Tenacious D, que nous avait
prêté Lucas, le meilleur pote de Dorian et fin connaisseur de l'histoire du hard rock malgré son jeune
âge. Il faut dire que son papa en connait un rayon et a veillé à la parfaite éducation de son fils. Dorian a
d'ailleurs été touché par la grâce hardrockienne par l'entremise de Lucas, qui lui a fait découvrir le
heavy metal symphonique à peu près en même temps que moi je l'initiais aux riffs essentiels d'AC-DC.

Je reviens à Tenacious D. C'est un film complètement déjanté, dans lequel deux losers qui rêvent de
devenir des guitar heroes découvrent que tous les dieux qu'ils vénèrent - Eddie van Halen, Angus

Young, Jimmy Page et consorts - ont possédé un même médiator verdâtre à l'effigie de Satan en
personne. Bon sang mais c'est bien sûr ! Ce mediator est ensorcelé ! C'est lui qui transforme n'importe
quel ado débutant en mégastar du hard rock ! Nos deux joyeux drilles décident alors de se rendre au
musée du Rock d'Hollywood afin de dérober le précieux talisman et de devenir célèbres à leur tour.
C'est drôlissime, bourré de clins d'œil hilarants,
complètement immoral et superbement joué par
Jack Black et Kyle Glass qui, en plus d'être
acteurs, sont également chanteurs et guitaristes
dans un petit groupe de hard rock satirique
appelé justement Tenacious D. Le film est, en
fait, l'histoire fictive de leur ascension vers la
gloire. Les seconds rôles sont tenus par des
grosses pointures ravies de participer à ce film,
telles que Ben Stiller et Tim Robbins, les deux à
peine reconnaissables. Ce n'est pas un hasard,
ils font tous partie de la même bande de potes
depuis longtemps. Black et Glass ont fait leurs débuts en tant qu'acteurs dans une troupe dirigée par
Robbins dans les années 80.
On s'est régalé. Dorian, en particulier, était aux anges. Du coup, Anti lui a proposé de regarder les
toutes premières minutes de It might get loud, celles où Jack White (normal, après avoir vu Jack Black)
montre que pour faire des sons de guitare rock qui déchirent, il suffit d'avoir une bouteille de Coca, un
bout de fil de fer, deux morceaux de bois et quelques clous rouillés.
Les toutes premières minutes ? Euh... Ce documentaire est tellement passionnant qu'en fait, on l'a
presque revu en entier avec Dorian. On ne l'a arrêté que parce qu'il était déjà 23h et qu'il fallait qu'il
aille se coucher.
Bon, normalement, on aurait dû se coucher aussi ou, du moins, passer en mode silence. T'as qu'à voir.
Anti et moi, on se sentait bien à fond, là. Elle s'est mise à faire une sélection de CD pour Dorian qui les
a aussitôt descendus dans sa chambre pour les écouter. Que du bon : Queen, Led Zep, Offspring, U2.
Le genre de truc qui ne s'écoute pas doucement. Pendant ce temps, elle a mis à fond sur la chaîne
6x100 watts la version d'Aerosmith de Walk this way puis celle avec Run DMC.
Vers 23h30, Gwlad est remontée en pyjama, un peu énervée et m'a hurlé quelque chose mais je
n'entendais rien à cause d'Aerosmith. Bon, j'ai fini par m'approcher d'elle et elle m'a dit : "Jeeeee
veeeeeuux doooormiiiiiir ! J'ai écooooooole demaaaaiiin !"
J'ai fait passer le message à Anti, déjà concentrée pour choisir le prochain CD qu'elle voulait mettre.
Elle a répondu sans même relever la tête : "Oui, oui, on va arrêter." Et elle a ajouté : "D'ici une
quinzaine de minutes."
Ah la la, ces parents qui passent du hard rock à fond au milieu de la nuit en pleine semaine et qui
traînent à longueur de soirée sur leur PC pendant que les enfants essaient de dormir...

Bon, on a éteint l'ampli après Walk this way, dit
à Dorian d'éteindre le sien et on s'est enfin
couché. Est-ce un effet à long terme de la
plongée d'Anti de l'après-midi ? Vers 3h47 du
matin (j'ai changé l'heure pour préserver
l'anonymat de notre réveil), elle s'est mise à me
secouer et à me monter dessus, en me disant :
"Hé ! Si on se faisait un café ?" J'ai éclaté de rire.
On a continué à se marrer pendant une bonne
demi-heure avant de re-sombrer dans le
sommeil. Une heure plus tard, Santiago est
passé pour avoir des câlins. Puis Che l'a rejoint
sur le lit. Ensuite, je ne sais plus.
Au petit matin, j'ai eu un peu de mal à me lever.
Par contre, Anti dormait trèèèèèèès
profondément. J'ai réveillé Gwlad, préparé mon
petit dèj. Il me semblait que j'oubliais un truc
mais quoi ? Vers 7h25, Dorian a débarqué et
m'a dit : "Tu n'aurais pas oublié de me réveiller
?" Ah, d'accord, c'était ça ! Un quart d'heure
plus tard, on filait au collège. A 8h, Anti
dormait toujours. J'ai fini par lui faire ouvrir les
yeux mais ça n'a pas été facile. Ben oui, voilà ce
qui arrive quand on fait les fêtards à des heures
indues. Hier soir, on a été sages. On s'est couché tôt.
Enfin pas si tôt que ça, en fait, parce que Jason est passé nous voir avec son amie Eva et qu'on les a
gardés pour dîner mais je vous raconterai ça dans mon mot d'accueil de demain.
Très belle journée à vous

La deuxième photo, prise pendant un vrai concert de Tenacious D, vient de Wikipedia. Les autres sont
tirées du film.

01 octobre 2010

Le café de 19h45
Je vais encore vous raconter une de nos soirées avec deux jours de décalage. Il y a des semaines,
comme ça, où il se passe tellement de belles choses que je n'arrive plus à vous en parler au fur et à
mesure, ou alors je passerais tout mon temps libre à le faire (vivement la retraite).
Mercredi, Jason nous avait proposé de passer prendre le café avec sa compagne Eva. Vers 13h, il nous
a envoyé un message pour dire que ce serait en fin d'après-midi. Puis un autre pour décaler plutôt vers
la soirée.

Un café à 19h45 ? Pas vraiment notre truc. On s'est dit aussitôt qu'on allait les garder à dîner, bien sûr,
d'autant plus qu'on n'avait pas vu Jason depuis presque deux mois.
Quand ils sont arrivés, on a sorti une bouteille de champagne rosé. Chez nous, vous l'avez remarqué si
vous passez souvent ici, le champagne, on n'a pas besoin de grand chose pour décider d'en boire.
Juste l'envie du moment nous suffit. C'est pour cela que nous en avons quasiment en permanence une
bouteille au frigo, à tout hasard.
J'avais lancé un peu avant un plat de riz tandoori mélangé avec des bouts de blanc de dinde, le tout
mis au four pendant une bonne heure.
On a fait plus ample connaissance avec Eva. D'ascendance polonaise, elle est originaire de Toronto, au
Canada et a un job qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de l'héroïne du film Le diable

s'habille en Prada : chef tyrannique, horaires à rallonge, pression permanente, performance maximale
exigée, quelques minutes pour grignoter un quart de sandwich dans la journée et surtout, surtout, ne
jamais tomber malade. Eva a eu justement un accident de vélo il y a quelques temps. En chutant, elle
s'est fracturé l'avant-bras, a eu la main gauche qui a triplé de volume et s'est retrouvée couverte
d'ecchymoses. Elle ne s'est arrêtée qu'une seule journée et elle est revenue au boulot, dans un sale
état. Son patron lui a seulement dit : "Dommage que tu n'aies pas été là hier, on a fait des super

ventes". Pas un mot pour lui demander comment elle allait, malgré ses blessures et écorchures. Quant
aux vacances, prendre plus d'une semaine par an, c'est mal vu. Heureusement, elle nous racontait tout
ça avec beaucoup d'humour.

Jason était tout simplement radieux. Après deux mois de tournée dans plusieurs pays, depuis l'Italie
jusqu'au Canada, il avait une mine superbe. Il nous a fait rire toute la soirée avec ce qu'il avait vécu ces
dernières semaines et d'autres souvenirs plus anciens - comme la fois où il a déployé un parachute de
12 mètres d'envergure pour faire du surf en partant de la plage des Saintes Maries et que le vent était
tellement violent qu'il s'est retrouvé entraîné jusque dans les rues du centre. C'est là qu'il faut savoir
prendre l'air détaché.
Sa plénitude d'homme amoureux aux côtés
de la femme qui l'aime faisait vraiment plaisir
à voir. En ce moment, il finalise
l'enregistrement d'un nouveau CD qu'il nous
tarde d'écouter. Il a essayé la plupart des
percussions qui traînent chez nous - bols
chantants, cloches, gong, cymbales, cajon. Il
repassera dans les jours qui viennent
enregistrer les sons qui l'intéressent pour les
inclure dans ses compositions.
Et puis, ce guitariste remarquable est
également un superbe pianiste. Il y avait une
chaude ambiance, aidée par le champagne et
une bouteille de vin rosé. Il ne s'est pas fait
prier pour descendre au rez-de-jardin et se
mettre au piano pour nous jouer quelques-unes de ses œuvres. Ce qu'il fait est magnifique. Nous
avions vraiment la sensation de vivre un moment privilégié, rare.
Nous sommes passés à table, de plus en plus euphoriques. Une deuxième bouteille de vin a vite rejoint
la première. Nous avons aussi parlé d'édition, de plongée et de notre propre rencontre.

Jason et Eva sont repartis un peu après minuit, à pied - il valait mieux. Ils sont venus récupérer leur
voiture hier entre midi et deux. Ils prévoyaient d'aller à la mer. Jason voulait montrer à sa chérie la
plage de l'Espiguette et ils pensaient même se baigner. Ah, l'amour...
Très belle journée à vous

01 octobre 2010

Vers l'infini et au-delà
Nous prenons la route en direction de chez
Sapotille, près de Fontainebleau. Nous
serons de retour dimanche soir.
Nous allons passer deux jours
d'enseignements et de méditations
bouddhistes, sous la houlette bienveillante
et souriante de Konchog Tharchin
Rinpotché, que nous allons retrouver avec
beaucoup de plaisir.
Avec lui, nous irons bien au-delà de l'infini
à la découverte d'un peu plus de sagesse
partagée.
Nous vous en reparlerons plus en détails à
notre retour.
Dorian reste à Nîmes, il va passer le
weekend avec son grand copain Quentin, le
fils de Karine et Stéphane. Ces deux-là ont
une passion commune, la mythologie
grecque. Dorian va prendre avec lui son
livre sur Hermès.
Gwlad nous accompagne. Comme nous partons avec nos PCs, elle pourra se connecter sur MSN aussi
longuement qu'elle le voudra pour retrouver son élu. Elle a aussi pris sa guitare. Et puis, il y aura
sûrement des balades ensemble à travers bois et champs.
La campagne doit être magnifique en ce début d'automne.
Très bon weekend à vous
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4000 notes

Et voici la quatre-millième note de ce blog !
La trois-millième a été écrite le 28 janvier 2010.

La deux-millième, le 13 juin 2009.

La millième, le 20 novembre 2008.

La première, le 17 février 2008.

Notre audience est restée à peu près stable depuis le début de l'année. Elle était de presque 30 000
visiteurs uniques en septembre, après être passée par un minimum autour de 22 000 par mois en
juillet-août et un maximum proche de 31 000 en mai.

Pas loin de 400 000 visiteurs uniques venus de 130 pays différents se sont succédés depuis la création
du blog en février 2008. Ces pays, les voici :
Albanie,
Algérie, Afrique du Sud,
Allemagne, Andorre, Angola, Antilles Néerlandaises,
Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn,
Belgique, Bénin, Biélorussie, Brésil, Brunei, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge,
Cameroun, Canada, Chili, Cap Vert, Centrafrique, Chine, Colombie, Congo Brazzaville,
Congo Kinshasa, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti,
Égypte, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Grande-Bretagne,
Grèce, Guadeloupe, Guinée Conakry, Guyane, Haïti, Hong Kong, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Islande,
Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Laos, Lettonie, Liban, Libye, Lituanie, Luxembourg, Macédoine,
Madagascar, Malaisie, Mali, Malte, Maroc, Martinique, Maurice, Mauritanie, Mexique, Moldavie, Monaco, Mongolie,
Monténégro, Mozambique, Népal, Norvège, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande, Ouganda, Pakistan,
Paraguay, Pays Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Polynésie Française, Portugal, Puerto Rico,
Qatar, République Dominicaine, République tchèque, Réunion, Roumanie, Russie,
Rwanda, Saint Pierre et Miquelon, Salvador, Serbie, Sénégal, Singapour,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tai Wan, Tanzanie,
Thaïlande, Togo, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie,
Ukraine, Uruguay, USA, Venezuela, Vietnam,
Wallis et Futuna.

A tous, merci.
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Encore un peu plus loin

Chez Sapotille, même les pots de conserve entrent en lévitation.

Était-ce lié aux offrandes que préparait Konchog
Rinpotché ?

Ou bien une conséquence
de l'ambiance méditative ?

En tout cas, nous avons aussi savouré des nourritures bien terrestres,
cuisinées avec amour par notre chère Sapotille.

Remarquez, elle a très bon goût dans ses lectures aussi.

La première journée d'enseignements était aussi riche qu'agréable.
Nous le devons en grande partie à l'excellent traducteur dont nous avons bénéficié.
Il a connu, comme moi, les tous premiers lamas tibétains arrivés en France.
Aujourd'hui, nous irons encore un peu plus loin.
Très belle journée à vous
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Le lama est dans le pré
Quand Konchog Rinpotché a terminé la dernière méditation hier
après-midi, il était à peine 15h. Il savait que beaucoup d'entre
nous venaient de loin et avaient un long trajet à faire pour rentrer.
Mais tout ce qu'il nous avait fait passer pendant ces deux jours
était tellement fort, tellement intense qu'aucun de nous n'a bougé
quand il a dit que c'était fini. Nous sommes tous restés assis sur
nos coussins. Nous lui avons dit que nous ne voulions pas partir
déjà. Il s'est mis à rire et a répété que c'était terminé. On a fini par
se lever et rassembler nos affaires. On a encore traîné une bonne demi-heure chez Sapotille, à
bavarder, à se dire au revoir. Et puis, on a repris la route.
Il faut croire que le destin ou Dieu ou l'Architecte de l'Univers et de Ses Environs à moins que ce ne
soit, tout simplement, le hasard est un grand humoriste quand il s'y met. Vous allez voir.
Voilà donc qu'on roule sur la A77 vers le sud. Il se passe un truc curieux. Des motards viennent en
sens inverse.

Des tas de motards. Plusieurs milliers, en fait, un flot ininterrompu de mecs et de nanas qui foncent
vers le nord.
En arrivant sur Nevers, on comprend soudain d'où ils viennent : des panneaux annoncent qu'on
approche de Magny-Cours, le célèbre circuit moto. En fait, renseignement pris au retour, c'était
pendant tout le weekend la manche française du Championnat du Monde Superbike. Les motards
étaient tous en train de repartir chez eux, eux aussi.
Le problème, c'est qu'à la sortie du lieu où s'est tenue la compétition, l'autoroute a cédé la place à la
nationale 7 et qu'un méga bouchon s'est formé. Anti me dit de prendre la première route qu'on trouve
sur notre droite. C'est un chemin, goudronné certes, mais minuscule. On se met à naviguer à vue en
pleine campagne, en s'orientant grâce au soleil jusqu'à ce qu'Anti repère où on se trouve sur notre
cahier de cartes et nous trace une route plus ou moins zigzagante en direction de l'A71.
Alors que nous approchons du sympathique village de Bessais-le-Fromental (comme dans l'expression
"Mais p'tin d'ta race, t'as vu l'heure ? Tu vas enfin baisser le fromental, oui ou non ?"), une vision

totalement surréaliste accroche mon regard sur la droite. Là, dans un champ, devinez qui prend le frais
au crépuscule en broutant paisiblement ?

Des lamas.
Pas en tenue safran, hein. Les autres, avec un pelage épais et un
air de se la péter grave même quand ils mâchouillent une touffe
d'herbe comme vous et moi.
Bon, bien sûr, je pile net, malgré les motos qui nous collent aux
basques (et aux Bretonnes aussi, il y en a deux dans la voiture).
Je me gare dans le premier chemin venu, qui se trouve être la
rue de l'Œuf mais on n'en est pas à ça près, les habitants de la région ont plein d'imagination pour les
noms de lieux.

On revient en courant, Anti et moi, jusqu'aux lamas pour les prendre en photo. L'un d'entre eux est
particulièrement mégalo, à se la jouer superstar, il prend des poses et tout.
Avec eux se trouvent deux petites chèvres un peu blasées par le voisinage mais qui font semblant de
rien, ce qui est tout à leur honneur.

Voilà, c'était la digne conclusion d'un weekend riche en émotions. Et en lamas, donc.
Très belle journée à vous
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Et le cadeau ?
Des fois, on n'aspire qu'à une chose quand vient le soir : passer un moment cool en famille et aller se
coucher tôt, tellement l'appel de la couette se fait pressant.
Normalement, après le weekend, on devrait être reposés et bourrés d'énergie en début de semaine.
Oui, sauf que là, même si intérieurement on est revenu euphoriques et des images plein la tête de
notre mini-séjour chez Sapotille, physiquement par contre, après tous les kilomètres qu'on s'est avalés
en trois jours, il fallait qu'on se pose.

Neuf heures de route vendredi pour arriver vers une heure du matin chez Sapotille avec un lever très
tôt le lendemain + neuf heures de route dimanche pour retrouver notre maison vers une heure du
matin avec un lever très tôt le lendemain = besoin urgent de lever le pied.
Aussi, hier soir, après avoir fait les courses de la semaine, on a décidé d'être raisonnables et de se
coucher tôt pour récupérer.
Pas si facile avec les trois DVDs qui sont arrivés par la poste en fin de matinée. Que du bon, en tout cas
à nos yeux, dans trois genres très différents : Rock Academy avec Jack Black, La maison du Lac avec
Jane et Henry Fonda, et Le Concert, le très beau film de Radu Mihaileanu.
Vu notre état de fatigue latente, ce n'était sûrement pas le bon soir pour regarder La maison du Lac.
Avec les votes des enfants, le choix était évident. Jack Black, bien sûr.
Le thème de départ est quasiment le même que celui de Tenacious D : un artiste raté vit en coloc avec
un ami et compte sur ses talents de rocker pour parvenir à payer leur loyer. Le développement est par
contre totalement différent. Dewey (Jack Black) usurpe l'identité de son coloc et se retrouve à donner
des cours de musique dans une école. Pas n'importe quelle musique. Du rock, du vrai, du rebelle.
Les petits sont trop contents d'avoir un prof comme ça. Les gamins (10 ans de moyenne d'âge) sont
tous de vrais musiciens, ils jouent vraiment et bien. Le film est très sympa, les bonus encore plus. Et,

pas de doute, nous sommes le public-cible : à la fois une comédie sympa et du gros rock qui tache, on
en redemande.
La couette était encore plus accueillante après ce grand moment de détente.
Ah, j'oubliais le cadeau du jour. Ben oui, tous les jours, il y a un cadeau. Pour nous, hier, c'était sur le
parking d'Inter quand on finissait nos courses. Le ciel, face à nous, était orné d'un nuage absolument
somptueux.

Voilà, la semaine peut vraiment commencer, maintenant.
Très belle journée à vous
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Mon nouveau joujou
Alors qu'Anti poursuit sa formation de sirène de
niveau 1, j'ai commandé et reçu hier le
complément indispensable à nos futures
plongées : un appareil photo numérique avec un
caisson étanche.
Après avoir regardé ce qui était disponible dans
une gamme de prix abordable, j'ai finalement
opté pour un Nikon Coolpix S3000, superbe petit
objet à la fois bon marché et performant, un
caisson adapté à ce modèle qui supporte jusqu'à
60 mètres de profondeur et une torche, étanche
également bien sûr, qui se fixe sur l'ensemble.
Ce dernier accessoire permet d'apporter un complément d'éclairage indispensable à un bon rendu des
couleurs dès qu'on descend en dessous de cinq à six mètres.
Pour l'appareil, j'ai hésité entre plusieurs modèles avant de me décider, en l'occurrence un Intova IC12,
plutôt populaire dans le milieu de la photo sous-marine, un Fujifilm Finepix AV100, basique mais
robuste et le Nikon, un peu plus cher mais bien plus séduisant techniquement, en particulier avec son
objectif grand angle, idéal sous l'eau où on manque parfois de recul, quand on explore un tombant par
exemple.
Un autre élément de sélection a été le fait que l'Intova utilise un modèle de batterie pas facile voire
impossible à acheter séparément si on en veut une de rechange, que le Fuji nécessite des piles ce qui
est beaucoup plus encombrant qu'un accu ultra-plat et qu'un Nikon, c'est la certitude d'avoir du
matériel fiable et des accessoires faciles à trouver n'importe où sur le web.

Au passage, un grand merci à Julien, de Photoplongée.fr, qui m'a donné des conseils précieux et précis
pour faire mon choix. Il est lui-même plongeur et a pu donc me parler de chaque modèle en toute
connaissance de cause.
J'étrennerai mon nouveau joujou la semaine prochaine, en rejoignant Anti pour sa dernière plongée
dans la fosse.
Très belle journée à vous
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Vinyle rock
L'idée lui a traversé la tête, comme ça, d'un coup. Elle a dit à Dorian qui passait par là : "Tiens, je vais
te donner quelque chose qui était à ton père." J'avoue que je n'y ai pas vraiment prêté attention. Je me
suis dit que ça devait être un vieux CD de rock ou un truc de ce genre.
J'étais donc là, tranquille, en train de mater un bout du Grand Journal sur Canal quand j'ai entendu,
haut et clair, quelques accords bien sentis d'Immigrant song, l'un des morceaux les plus pêchus de Led
Zeppelin qu'on entend entre autres sur Rock Academy, le film avec Jack Black qu'on a regardé avanthier en famille. J'ai pensé que j'avais vu juste et qu'Anti avait retrouvé le CD original de Led Zep III.
Je n'étais pas si loin, en fait. Sauf que ce n'était
pas assez en arrière dans le passé.
Bien avant la naissance des CDs, justement.
Ce qu'Anti avait tiré des cartons, c'était l'antique
chaîne hi-fi que Michel avait dans sa jeunesse.
Une vraie chaîne, avec des éléments séparés
superposés dont une superbe platine pour
disques 33 tours. Pas des CDs, hein, des disques,
noirs, en vinyle.
Et, avec la chaîne, toute une collec de trésors incroyables : les disques eux-mêmes. En super-bon état.
Le son que j'entendais venait de la version VINYLE de Led Zep III.
Et à côté, il y avait Yeti d'Amon Düül 2, groupe de rock progressif allemand que j'avais aussi dans ma
discothèque il y a une petite quarantaine d'années.
Et aussi, le tout premier disque de heavy metal de l'Histoire, celui de Black Sabbath avec sa fameuse
pochette mystérieuse dont même Ozzy Osbourne n'a plus aucune idée de ce que le groupe avait en
tête quand elle a été conçue (à mon avis, ce qu'ils avaient en tête, c'était une forte quantité de produits
hallucinogènes illicites, mais ce n'est qu'un avis personnel).

Dorian était surexcité. Il nous a lancé : "C'est génial ! J'adore le bruit des craquements !" On a prévu
d'aller faire les puces ensemble pour tenter de trouver d'autres 33 tours.
Un peu plus tard, alors qu'Anti préparait à manger, elle dit, super contente, à Gwlad :
- C'est trop bien, Dorian en train d'écouter des vinyles !
- Des... quoi ?
Il va falloir lui apprendre des nouveaux mots. D'ailleurs, dès demain, on rebranche le minitel.
Rock'n'roll is here to stay. Yeaaaaahhhh ! Peace and love et tout ça.
Très belle journée à vous
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400 000 visiteurs uniques

Il y a quelques jours, je vous avais annoncé qu'on y était presque. Voilà, c'est fait. Notre blog a dépassé
hier les

400 000 visiteurs uniques
Ensemble, ils nous ont rendu un total de près de 600 000 visites.

L'expression "visiteur unique" signifie qu'il s'agit d'un visiteur apparu au moins une fois et différent de
tous les autres déjà répertoriés. Au-delà de sa définition technique, je la trouve très poétique par sa
façon de qualifier chaque nouveau visiteur d'unique, donc de précieux par son existence même.
Lorsqu'on analyse un peu les informations que nous donne Feedjit, on voit qu'une grande majorité de
ces visiteurs ne passent chez nous qu'une seule fois, très souvent pour récupérer l'une des multiples
photos qui illustrent les nombreux sujets traités sur le blog au travers des plus de 4000 notes qu'il
propose. Cette diversité fait que nous apparaissons, plus que jamais, dans les premières réponses
données par Google pour une quantité incroyable de mots-clés différents, des plus simples aux plus
rares. Au quotidien, nous recevons un millier d'habitués. Parmi eux, un tout petit nombre contribue
aux plus de 50 000 commentaires postés à ce jour.
Le cap des 250 000 visiteurs uniques a été passé le 16 avril dernier.
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Et la lumière fuse
J'ai passé quelques heures hier dans un TGV entre Nîmes et Paris.
Comme je n'ai toujours pas repris l'écriture en dehors de mes
notes de blog, j'ai profité d'une partie du trajet pour essayer
depuis mon siège mon nouvel appareil photo, sans son caisson
étanche bien sûr, alors que le soleil se levait à travers la brume.
Le mot "photographie" est d'une grande poésie puisque ses racines
grecques signifient "écriture lumineuse". Une photo s'écrit en effet
littéralement avec des photons, ces petits grains élémentaires de lumière qui nous permettent de voir
tout ce que nous voyons.
En fait, ce que nous ne voyons n'est qu'une toute partie d'entre eux. La plupart de ceux qui nous
atteignent sont invisibles à nos yeux. On ne peut les mettre en évidence qu'en décalant leurs
fréquences, à l'aide de matériels et de logiciels spécialisés, à l'intérieur de la plage très limitée que
nous appelons les couleurs, celles qui forment l'arc-en-ciel entre l'infrarouge et l'ultraviolet. Tel est le
cas de ces photos multicolores et chatoyantes de galaxies qui, dans la réalité, émettent des
rayonnements s'étendant bien en deça du rouge ou au-delà du violet.

Il peut aussi arriver que les photons soient simplement trop peu nombreux pour que nous parvenions à
les percevoir. Il est alors possible d'utiliser des dispositifs qui les démultiplient, donc qui les amplifient,
comme par exemple ces lunettes de vision nocturnes rendues familières par les films d'action.
Mais quel que soit le biais utilisé pour rendre les photons visibles, leur fixation sous forme de
photographie relève d'un même processus.
Dans le cas des photos traditionnelles, différentes réactions chimiques permettent d'impressionner de
façon durable une pellicule ou un papier-photo de sorte à recréer tout l'éventail des couleurs
perceptibles.

Dans le cas des photos numériques, chaque pixel est créé par un capteur électronique minuscule qui a
la capacité de s'allumer de la couleur voulue quand il se retrouve exposé à la lumière. L'information est
sauvegardée numériquement au lieu de l'être chimiquement (ce qui est à nouveau le cas lorsque les
photos sont imprimées).
Les flux de photons qui traversent l'objectif viennent ainsi contribuer à reconstruire leur reflet plus ou
moins fidèle sur la surface où ils aboutissent.

Les quelques photos de cette note, ont, comme toutes les photos des plus sublimes aux plus banales,
quelque chose de magique. Elles ont été créées par des myriades de photons venus tout droit du soleil

après avoir été déviés, diffusés, diffractés, perturbés de multiples manières par l'atmosphère qu'ils ont
traversée et les obstacles qui les ont modelés.

Leur enregistrement sous forme numérique est, à son tour, transformé en nouveaux photons, ceux
émis par votre écran, par tous les écrans qui les reproduisent et continueront à les afficher bien
longtemps après que leurs fugaces ancêtres stellaires aient disparu.
Pour voir et revoir se former sur nos rétines ces éphémères écritures du soleil, il suffit que la lumière
soit. Et la lumière fuse.
Très belle journée à vous
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Une journée de repos (ou presque)
J'ai pris une journée de congé hier. C'était particulièrement appréciable après mon déplacement de la
veille qui non seulement avait été intense mais m'avait fait partir tôt et revenir tard. Comme il a fait un
temps superbe, limite estival, nous en avons profité, Anti et moi, pour nous offrir une petite escapade
impromptue en dehors des clous.

Après une course en fin de matinée à l'extérieur de Nîmes, Anti a lancé l'idée que nous pourrions peutêtre nous faire un petit restau au lieu de rentrer à la maison. Excellente idée ! Où ? Tout dépend pour
manger quoi. Réunionnais. Facile, direction la place de l'Esclafidous (le carré vert à gauche de la vue
satellite). On se gare sous l'église Saint-Baudile (à droite de l'image) et on marche vers le Paille en
Queue, qui se trouve dans une ruelle tortueuse tout près de la place. Pas de bol, il est fermé tous les
midis en semaine.
No problemo, direction l'Esclafidous et son restau antillais (là où se trouvait il y a quelques années un
excellent réunionnais, d'ailleurs). Oui, bon, ce n'est pas pareil que réunionnais mais ça s'en rapproche
quand même pas mal. Et, de plus, on joue gagnant : on y a déjà mangé il y a quelques temps et c'était
succulent.
Nous voilà donc à nous régaler d'accras à tomber,
de boudins créoles fondants et autres gambas, en
terrasse bien sûr et même au soleil. Un délice de
tous les sens. Lorsqu'on en repart, Anti m'entraîne
vers les Arènes. Elle veut me montrer un trésor : une
immense mosaïque romaine qui orne l'entrée du
musée des Beaux-Arts où je n'ai encore jamais mis
les pieds (heureusement qu'elle est là pour me faire
découvrir Nîmes et ses environs).
La pièce a été découverte en 1883 lors de la
construction des Halles et restaurée par un artisan
local. Elle fait 52 mètres carrés. Les autres œuvres

exposées dans le musée ne présentent pas vraiment d'intérêt mais rien que la mosaïque vaut
largement le détour. Je n'en ai pas pris de photo, les éclairages étant médiocres - il y a des reflets
partout. En plus, il n'y a que nous ou presque dans les murs et le gardien ne nous lâche pas d'une
semelle pour être bien sûr qu'on ne dégainera pas un appareil en douce. Anti m'a trouvé la photo cicontre sur ce site web.
Nous sommes de retour à la maison à temps pour recevoir Jacques Guerrier, venu porter à Anti
quelques exemplaires de son livre. Dès qu'il repart, je me mets au nettoyage de la piscine posée en
vrac depuis quelques semaines en attendant de la ranger, ce que nous allons désormais pouvoir faire.
Le temps s'accélère. Vers 16h, notre véto passe pour une alerte gale. Plusieurs de nos chats en sont
infectés. Che, complètement paniqué, échappe à la visite, non sans laisser les marques de son flip dans
l'avant-bras d'Anti. Santiago et Mirou n'ont rien aux oreilles, tant mieux. Kundun et Paloma sont
nettoyés. Et parmi les quatre présents, deux sont vermifugés. Les deux autres souffrant de la bouche,
l'opération est remise à plus tard.
Oh là, 17h25. Déjà l'heure d'aller chercher Enzo à l'école et d'amener Anti à la piscine pour sa
cinquième plongée. A l'approche de la piscine, c'est le méga embouteillage. On arrive pile à l'heure.

Enzo et moi, on repart pour rentrer mais les bouchons sont compacts. On met une bonne demi-heure
pour arriver tout près du but et, alors qu'on loge le supermarché de la ZUP, Enzo me dit : "Tiens, on
pourrait acheter le poulet". Je me gare, on va prendre le poulet, Enzo essaie au passage de me faire
acheter des bonbons (en vain) et hop, on remonte dans la voiture. C'est déjà l'heure de repartir à la
piscine pour prendre Anti. Heureusement, cette fois, la circulation est fluide.
On monte dans les gradins pour approcher de la fosse et on arrive juste à temps pour voir la petite
sirène sortir de l'eau. Timing nickel et retour à la casa à 19h25. De la maison à la piscine, de la piscine
à presque la maison puis, après cinq minutes de courses express, retour à la piscine et retour à la
maison, ça fait pile deux heures qu'on tourne.

Je lance la cuisson du poulet pendant qu'Anti décortique un manuscrit qu'elle vient de recevoir. Enzo
joue du piano. Gwlad et Dorian sont dans leur chambre.
Premier vrai break de la journée avec le repas du soir, tous les cinq autour de la grande table en chêne.
Accalmie générale une fois le tout débarrassé et les cafés sirotés, dehors en manches courtes tellement
il fait encore bon à 22h. Ah, le Sud...
Je me rends compte, en relisant ces lignes, que même si ça peut sembler déjà beaucoup, j'en ai oublié
une bonne moitié au passage. Mais bon, on va dire que c'est bien assez comme ça pour un jour de
repos.

La journée d'aujourd'hui promet d'être, elle aussi, très remplie et riche en nouveaux moments joyeux
jusqu'à tard ce soir. Je vous raconterai ça demain.
Très belle journée à vous
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Retour aux Saintes
La soirée s'est étirée jusqu'après minuit. Nos amis
Karine et Stéphane étaient là avec leur fils, après
que nous ayons passé l'après-midi aux Saintes,
Anti, Karine, Enzo et moi. En dehors du simple
plaisir de retourner encore et toujours dans ce
village empli de grâce, nous avions une raison
pratique d'y aller justement hier.
Karine, en effet, est cinéaste depuis des années.
Même si elle n'a jamais pu vivre de son art et été
contrainte de prendre toutes sortes de petits
boulots pour assurer le quotidien, sa passion lui
reste chevillée au corps
Depuis que nous lui parlons de nos différents passages aux Saintes et de toutes les rencontres que
nous y avons faites, tant avec des Roms que des personnes qui ne le sont pas mais les respectent et les
aiment, elle a conçu le projet de réaliser un film sur les pèlerinages qui rythment la vie de cette
commune deux fois par an.
Celui d'octobre aura lieu le weekend prochain. Nous avons donc proposé à Karine de l'aider à faire ses
repérages, la conduisant à la crypte pour rencontrer Sara en sa demeure, au presbytère pour demander
l'autorisation de tourner et ensuite le long du parcours que prendra la procession pour qu'elle ait une
idée des meilleurs endroits où se poster lorsqu'elle aura lieu.

Dans l'église, une bible était posée sur un lutrin, ouverte à la page du Cantique des Cantiques, dans
une traduction qui semblait avoir été écrite pour Sara la Noire et ses descendants les Roms :

"Je suis noire et pourtant belle, filles de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de
Salma. Ne prenez pas garde à mon teint basané, c'est le soleil qui m'a brûlée."

Le ciel était très chargé mais la pluie s'est arrêtée aussitôt que nous sommes arrivés dans la ville. Les
nuages étaient superbes et la mer agitée comme nous ne l'avions jamais vue auparavant. Les mouettes
jouaient avec le vent violent au-dessus de nos têtes, presque à portée de main. Le spectacle était
magnifique.

Nous avons eu aussi le très grand plaisir de croiser Janusz, accompagné de l'une de ses filles, Salomé.
C'était un magnifique moment de chaleur réciproque et de discussion amicale. Lui et sa fille sortaient
de la bibliothèque municipale, avec des grands sacs pleins de vieux livres offerts par la bibliothécaire
pour qu'ils puissent les vendre au marché aujourd'hui.
Lorsque nous avons évoqué la fameuse recette du ragondin, Janusz est soudain redevenu sérieux pour
nous mettre en garde sur le fait que les ragondins étaient atteints, ces temps-ci, d'une maladie proche
de la myxomatose et qu'il fallait donc bien les choisir si on voulait en faire du ragoût.

Après une jolie balade sur la plage, nous avons pris café et thé à la bodega où nous avions mangé en
mai dernier, avant de reprendre la route pour Nîmes.

Stéphane et son fils nous ont rejoints à la maison. J'ai préparé du saumon aux petits légumes en
papillotes, que nous avons accompagné d'un Gewurtztraminer 1999 à tomber par terre - surtout qu'on
avait entamé le début de soirée par quelques mojitos. Il n'est rien resté.
Très belle journée à vous

11 octobre 2010

Sous les cieux innombrables
Dans la crypte de l'église des Saintes-Maries, près de la statue de Sara la Noire, on peut lire ce poème
de Félix Monget. Je l'ai illustré de quelques photos prises lors de notre passage là-bas, il y a deux
jours.

Sous la semelle, toutes les poussières
Empruntées aux chemins de dérive
Comme les larmes séchées à nos joues,
Témoins de crevasses
Sur nos âmes bleuies de coups,
Le chagrin nous attend.

Il est dans le soupir
Dans la note qui s'éteint
Quand la corde a cessé de vibrer
Et que l'esprit rongé de souvenirs
Nous nous endormons.
Alors, à la mémoire,
Nos peines s'effilochent.

Gitans d'un autre, nous sommes
Jetés sur les routes
Demain, la belle aurore
Finira la nuit
Braises noircies des feux refroidis.
Ne resteront pour le temps d'avant le vent
Que nos cendres,
À la terre mêlées

D'autres, terrassés, d'autres
Ont attendu la mort équitable.
D'autres, étrangers, violons brisés,
Poursuivis par un destin implacable.
D'autres exclus, romanos et tziganes,
Leurs cris ensemencent le monde.

L'encre, dans les livres,
Écrit le sang de l'histoire
C'est une litanie calligraphiée,
Toutes les lignes pleurent des noms oubliés.

Mère de notre mémoire, mère des jours anciens
Mère des voyages, de nos familles disparues,
Sara près de nous, nous allons sur la mer.
Comme nous, apatrides,
Les eaux bercent les lointains rivages.

Ailleurs, tout est plus beau.
Ailleurs, tout est tranquille.
Ailleurs, nos maisons nous espèrent.

Jacobé, Salomé, Maries saintes,
Nous t'apportons nos enfants
Changez, nous vous en prions,
À leurs yeux la lueur qui chavire,
Ce patrimoine de la douleur qu'ils transportent,
À peine sortis du ventre de leurs mères.

Mais, pour longtemps d'ici là,
Le chant des guitares pleurera.

Il faudra encore partir,
Aller vers l'endroit
Où l'écho des sanglots nous appelle,
Divaguer sous les cieux innombrables.

Félix Monget
Extrait du recueil "Il ne faut pas faire pleurer les anges"
Très belle journée à vous

12 octobre 2010

Oreillers ou rayés
D'habitude, sur notre canapé, il y a des coussins. Et sur les coussins, il y a des chats, à commencer par
Kundun qui en a fait son camp de base favori. Par temps calme, c'est à dire quand les habitants
humains de la maison vaquent à leurs occupations ailleurs que dans la pièce, il est parfois rejoint par
l'un ou l'autre de ses frères félins. Ou sœur, quand c'est Paloma.

Ne vous fiez pas aux apparences. Kundun a l'air énorme, vu comme ça. En fait, malgré sa silhouette de
grosse peluche, il est tout menu. Mais avec Paloma à côté de lui, il semble immense tellement elle est
gracile.
Ah, le canapé... Avec la cuisine, il est l'un des vrais centres de la maison, un lieu où tout le monde
passe et se croise à un moment ou un autre de la journée. Les chats, donc, mais également les
humains, bien sûr. Et eux aussi peuvent y faire de jolis alignements.
Hier à midi, quand j'ai rejoint mes pénates pour une pause déjeuner, j'ai eu le plaisir de retrouver non
seulement Anti mais aussi Enzo. Non, ce n'était pas une pré-journée de grève à son école (ça, c'est
aujourd'hui), mais tout simplement un arrêt-maladie de deux jours de son instit (j'espère qu'il pourra
déposer ses journées de grève quand il sera guéri, pour rattraper). Du coup, nous avons gardé mon
grand petit garçon à la maison deux jours de plus que prévu.
Gwlad était aussi là, avec sa copine Naomi. Enzo et elles regardaient Avatar au moment où j'arrivais.
Sur le canapé, bien sûr. Le trio formait un superbe alignement de rayures. Ils ne s'en étaient pas
aperçus, c'est moi qui le le leur ai fait remarquer. Ca les a bien faits rire. J'ai rejoint Anti à la cuisine
pour le lui raconter et là, devinez quoi ? Elle aussi, elle portait des rayures.
Je ne pouvais pas ne pas immortaliser ça. Hop, Anti s'est assise à son tour à côté des trois autres, le
temps d'une photo et d'une grande marrade.

Oreillers ou pas, rayés ou pas, tout le monde l'aime, ce canapé.
Très belle journée à vous

12 octobre 2010

Ce qui tue les abeilles
On soupçonne depuis déjà longtemps les pesticides de jouer un rôle majeur dans la disparition des
abeilles. De nombreuses études désignent ces produits comme l'une des sources les plus
vraisemblables de l'hécatombe qui les frappe.
Une nouvelle étude publiée il y a quelques
jours aux États-Unis vient d'apporter des
éléments plus précis à ce sujet. Depuis 2006 se
produit là-bas un phénomène particulièrement
inquiétant nommé le syndrome d'effondrement
des colonies ou CCD (colony collapse disorder)
: les ouvrières chargées de collecter le nectar et
le pollen sur les fleurs ne reviennent pas dans
les ruches. Elles meurent avant.
Ce qui les tue, ce sont un virus et un
champignon qui les parasitent de façon fatale.
Pourquoi étaient-ils inoffensifs pendant des
millénaires et sont-ils devenus mortels depuis
quelques années ? Selon des chercheurs de
l'INRA, cela est probablement dû au fait que les
pesticides déclenchent une baisse importante
d'immunité des abeilles. Il faut cependant qu'elles soient contaminées par les deux parasites à la fois.
En effet, dans certaines régions d'Europe de l'ouest comme les Balkans, les abeilles vivent en présence
du même champignon qui prolifère sur leurs ruches, sans en pâtir d'aucune manière.
C'est en analysant des abeilles mortes que les chercheurs ont décelé des traces de protéines
appartenant aux micro-organismes qui les ont contaminées. Une fois n'est pas coutume, c'est grâce à
l'armée américaine que les protéines ont pu être identifiées. Des scientifiques de l'US Army ont, en
effet, mis à la disposition des chercheurs de l'université de Montana une énorme base de données
regroupant les caractéristiques génétiques de milliers d'organismes différents. Ceux retrouvés sur les
abeilles sont un virus de la famille des Iridoviridae et un champignon nommé Nosema cerenae. Pour le
vérifier, on a injecté à des abeilles vivantes en bonne santé ces deux organismes et elles ont
rapidement succombé.
Le rôle de virus et de champignons dans la létalité des abeilles avait déjà été soupçonné par des
recherches antérieures menées en Californie. Il est désormais confirmé. L’armée américaine finance
des recherches sur les abeilles depuis plusieurs années en raison de leur étonnante aptitude à détecter
des explosifs.
Depuis 2006, 20 à 40% des abeilles ont disparu aux États-Unis. Environ 30% de notre alimentation
dépend de la pollinisation naturelle de milliers d’espèces végétales, directement mise en péril par leur
disparition.

Sources : PLoS One, Le Figaro, 20 Minutes

13 octobre 2010

Le roi des Kong
Notre soirée a été consacrée au (re)visionnage de King Kong, la version
de Peter Jackson, ma préférée des trois qui ont été tournées depuis 1933.
On y a pris grand plaisir, sauf ma main gauche qui était régulièrement
broyée par la droite d'Anti dans les passages les plus choc. Et il y en a un
max.
Le film pris dans sa globalité n'est pas le chef d'œuvre suprême que tout
le monde attendait après la trilogie du Seigneur des Anneaux. La fin est la
partie la moins réussie, peut-être parce qu'elle est trop prévisible. Et
terminer sur une fin décevante, forcément, ça casse le plaisir qu'on a pris
à voir tout le reste de l'histoire, on reste sur une impression négative ou,
au minimum, mitigée.
Mais, cette réserve étant formulée, le spectacle est riche de scènes renversantes de brio et de tension
dramatique. A mes yeux, les plus beaux passages sont ceux qui se situent sur l'île. La fameuse règle
d'or de la dramaturgie exprimée par Yves Lavandier - l'accumulation d'obstacles de plus en plus
insurmontables pour maintenir le spectateur en haleine - est poussée à son summum. Le passage du
combat de Kong contre les trois allosaures est absolument époustouflant de puissance et de réalisme
alors que tout ou presque est réalisé en images de synthèse.
Au passage, chapeau bas à Andy Serkis, qui a joué le rôle de King Kong en motion capture et donc,
qu'on ne voit jamais bien qu'il soit le principal protagoniste du film. Après avoir génialement incarné
Gollum dans Le seigneur des anneaux dans les mêmes conditions, il montre qu'être un grand acteur
peut se passer de toute apparence physique réelle.

Che, Kundun et Mirou ont assisté à une bonne partie du film avec Dorian, Anti et moi. Che, en
particulier, était fasciné, sauf sur la fin où il s'est assoupi. Mirou n'appréciait pas trop les rugissements
divers qui ponctuent la bande-son. Je suppose que, comme dans Jurassic Park, ils ont été créés à partir
de vrais cris d'animaux.

Dorian était tellement tendu par la montée progressive du suspense jusqu'à l'arrivée sur l'île qu'il s'est
levé plusieurs fois pour marcher dans la pièce à côté de long en large histoire de décompresser. Par
contre, lorsque l'action s'est déchaînée, ça ne lui posait plus aucun problème.
Anti et moi, on a cessé de regarder à partir de la capture de Kong. Assister à sa fin lamentable ne nous
tentait vraiment pas. Quant à Kundun, il s'est endormi profondément dès le début. Il était épuisé après
sa longue journée de sieste. Ça n'a l'air de rien, comme ça, mais ça demande beaucoup de
concentration.
Très belle journée à vous

14 octobre 2010

On monte à 2727
Allez hop, un nouveau record d'affluence pour notre blog ! Lundi, vous étiez 2727 visiteurs uniques à
vous promener dans nos allées virtuelles, c'est à dire le double de notre moyenne journalière actuelle.
Le précédent record date du 4 avril dernier, avec "seulement" 2666 visiteurs uniques ce jour-là.

Nombre de visiteurs uniques par jour (en bleu) et nombre de pages parcourues (en marron)
Comme pour chacun des pics ou presque qu'a connu le blog, il est très difficile de déterminer ce qui a
attiré plus de monde tel jour plutôt que tel autre. Peut-être tout simplement de microscopiques
variations quelque part sur le Net - passer de 1300 à 2700 ne veut pas dire grand chose quand il y a
plusieurs centaines de millions d'internautes francophones en cyber-vadrouille tous les jours.
J'ai vérifié notre Page Rank (PR), il est toujours de 4, ce qui est plutôt élevé, surtout si on considère
qu'un nombre phénoménal de nouveaux sites ont vu le jour depuis la première fois où je l'ai relevé en
mars 2009, c'est-à-dire il y a plus d'un an et demi.
En effet, le PR maximum étant de 10, rester au même niveau d'une année sur l'autre alors qu'il y a
beaucoup plus de sites en ligne signifie que plus nombreux sont aussi les sites qui parlent de nous.
Un indice évident de notre visibilité croissante, c'est que le nombre de nos visiteurs augmente en
permanence au fil du temps. En mars 2009, nous avions un PR de 4 en recevant un peu moins de 8
000 visiteurs uniques par mois. En 2010, nous obtenons le même score avec une moyenne de 30 000
visiteurs par mois, soit près de quatre fois plus.
Et puis, le calcul du PR prend en compte non seulement l'affluence directe que nous recevons mais
également celle des sites qui donnent des liens vers nous.
Parmi les sites à très forte visibilité qui se sont mis à tisser de tels liens vers notre blog dans l'année
qui vient de s'écouler, il faut mentionner Le Post, dont le PR est de 6 avec environ 3 millions de

visiteurs par mois, et où plusieurs de nos articles ont été mis en ligne en donnant directement ou
indirectement l'adresse du blog.
Bref, pour faire simple, plus on est visible et plus on le devient. C'est le fameux effet boule de neige.
Très belle journée à vous

15 octobre 2010

A l'intérieur de nous
Une journée où on a à peine la force de se lever parce que des petites bestioles invisibles à l'œil nu ont
décidé de vous clouer au lit avec une bonne fièvre, c'est l'occasion de réaliser à quel point nous
sommes fragiles. Et de faire un petit peu d'introspection... ne serait-ce qu'au sens le plus basique du
terme : en regardant ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Physiquement, je veux dire.

J'ai souvent pensé que le sommet de la Création n'est pas l'être humain mais les virus. Ils ont été les
premières formes de vie à apparaître il y a près de 4 milliards d'années et ils sont les seuls à être
toujours là, après avoir traversé toutes les ères géologiques de notre planète sans jamais disparaître.
Sur la deuxième marche du podium des espèces qui ont résisté le plus longtemps à tout, il doit y avoir
les scorpions et les requins, tous deux apparus il y a un peu moins de 500 millions d'années et qui ont
survécu à tous les cataclysmes planétaires survenus depuis, tels ceux qui ont éradiqué les dinosaures
et bien d'autres formes de vie.
Et en troisième viennent les bactéries. La plus âgée connue a 250
millions d'années et elle est toujours vivante. On l'a retrouvée à
600 mètres de profondeur, endormie dans un cristal de sel. Elle
est en pleine forme. Un bon petit somme, ça vous requinque.
L'homme, lui, a moins de 200 000 ans et ses ancêtres hominidés
les plus anciens tout au plus 7 millions d'années. Quoi qu'il en
pense dans ses moments les plus mégalomanes en se croyant la
forme de vie la plus évoluée de toutes celles connues, voire
même celui que Dieu a créé à son image, il serait tout simplement inapte à la vie s'il n'hébergeait pas
en son sein certaines de ces petites bestioles invisibles à l'œil nu qui parfois le terrassent aussi
facilement.
Car figurez-vous que l'homme, sans les bactéries qui l'habitent, serait incapable de survivre plus de
quelques minutes.
Pour commencer, il est dans l'incapacité totale de digérer la cellulose. Or, la cellulose représente à elle
seule 50% de toute la biomasse de la planète et on en mange tous les jours : elle est l'un des éléments
constitutifs de tout ce qui est végétal dans notre nourriture - les légumes, les fruits, les sucres, les
céréales et tutti quanti.

Ce qui nous permet de digérer la cellulose, ce n'est pas notre merveilleux organisme à la pointe de
l'évolution.
Ce sont les bactéries.
Elles colonisent notre corps (et celui de bien d'autres espèces, depuis les termites jusqu'aux bovins)
dès les premiers jours qui suivent notre naissance.
Pour les bactéries, la cellulose, c'est l'aliment de base. En fait, la première des raisons pour laquelle

nous en mangeons, c'est pour les nourrir, elles. En échange, elles en tirent des substances
élémentaires qui permettent à nos organes et à nos cellules de fonctionner normalement.
Elles ont aussi l'amabilité de fabriquer pour nous des molécules qui nous sont indispensables, telle la
vitamine K sans laquelle notre sang ne coagulerait pas. Bref, nous ne pourrions pas vivre sans elles.
Elles, elles pourraient vivre sans nous, mais bien plus difficilement qu'avec nous. Une merveilleuse
illustration de la notion, si universelle, de l'interdépendance.
On les appelle, de façon tout à fait impropre, la
flore intestinale alors que ce ne sont pas des
plantes et qu'elles vivent également ailleurs que
dans les intestins. Chacun de nous en abrite cent
mille milliards, dix fois plus que nous n'avons de
cellules.
Elles représentent à elles seules 1,5 kg de notre
poids et totalise cent fois plus de gènes que nous
n'en avons dans notre génome. Si quelqu'un est
le sommet de la Création, c'est plutôt elles que
nous. Et, encore plus sidérant à mes yeux, chacun
de nous en héberge une population différente, à
l'exception d'un tout petit nombre d'entre elles communes à tous les humains.

Alors voilà, quand j'ai un petit coup de fièvre ou que cela arrive à quelqu'un de mon entourage, je
pense à ces petites bestioles microscopiques, qui peuvent certes nous rendre malades ou même nous
tuer, mais à qui nous devons tous les autres jours de notre vie d'être vivants.
Très belle journée à vous

La 2e et la 4e photos proviennent d'un site universitaire et de Wikipedia. Les autres sont de moi.

16 octobre 2010

Autant regrouper
Les petites bestioles qui foutent la fièvre ont sérieusement frappé chez nous, comme on le racontait
hier entre mon mot d'accueil et le fil Bonjour. Le mauvais côté, c'est que seule Anti est indemne et que,
du coup, elle porte tout à bout de bras toute seule. Le bon, c'est qu'on est pratiquement tous malades
en même temps, autant regrouper, ça passera plus vite - quatre humains et trois chats, je ne vous dis
pas la pile de traitements divers sur la table.

Et, comme souvent, ce n'est pas le weekend qui va nous permettre de lever le pied. Rares sont nos
weekends qui ne sont pas pleins à ras bord et celui-ci ne fait pas exception. On ne s'en plaint pas, c'est
que du bon. La variante, c'est que moi, depuis trois jours, j'oscille en permanence entre le hors-service
et les parenthèses éphémères de retour à la normale et qu'Anti sera absente toute la journée
aujourd'hui et demain pour la bonne cause (séances de dédicaces de Kathy aux Saintes pendant le
pèlerinage d'octobre). Heureusement, on va tous se retrouver au crépuscule pour ce qui promet d'être
une bien belle soirée entre amis - je vous raconterai demain.
Pour alléger un peu la logistique, on a profité - façon de parler - que je n'étais pas en état d'aller
bosser pour faire nos courses hebdomadaires hier au lieu d'aujourd'hui. J'étais limite zombie dans les
allées d'Inter et de Satoriz mais Anti avait de la pêche pour deux. De retour à la maison, pendant
qu'elle repartait faire la dernière plongée (sans moi, est-il besoin de le préciser) de sa formation de
niveau 1, je sombrais dans un assoupissement cotonneux jusqu'à l'heure d'aller récupérer Enzo à son
école. La fée Anti est venue nous cueillir avec la voiture juste à temps pour le trajet du retour.

Ensuite, elle s'est lancée dans un ménage en grand de la maison. Après le repas du soir, Michel Jonasz
a posé ses mélodies jazzy et sa voix chaude sur le séjour alors que les ados avaient rejoint leur
chambre, qu'Enzo classait avec un sérieux de pape ses cartes Atout Vacances Gard et que les chats
prenaient position pour la nuit.
Ce matin, en théorie, Enzo a sa séance d'école du cirque mais là, on va zapper. D'une part, il est en
convalescence. D'autre part, moi, je suis encore loin d'être au mieux. Et enfin, de toute façon, Anti est
partie tôt ce matin avec Kathy pour les Saintes. Du coup, ce sera une journée cocon maison.
Finalement, on va pouvoir se poser un peu jusqu'au soir.
Justement, il fait un temps superbe et, même si l'air est glacial, ça file la patate.
Très belle journée à tous

17 octobre 2010

Jason en concert à la maison
L'idée a germé l'été dernier. Jason avait envie de roder ses nouvelles guitares avant de s'en servir en
tournée. Il nous avait alors proposé de les tester chez nous. Inutile de dire qu'on a trouvé ça tout de
suite génial. La date, initialement prévue début septembre, s'est décalée à octobre. A hier, plus
précisément. Notre séjour bien dégagé pouvait accueillir quinze à vingt personnes. Entre les invités de
Jason et les nôtres, le plein a vite été atteint.

Jason est arrivé en fin d'après-midi avec une amie pour s'installer tranquillement, sous les regards
intéressés d'Enzo et de Gwlad. J'ai lancé une bonne quantité de couscous, pendant qu'Enzo draguait
l'amie de Jason à fond en lui montrant tous ses trésors du moment. Vers 19h30, j'ai fait manger les
enfants. Une autre amie de Jason était arrivée entre temps, une artiste-peintre anglaise dont nous vous
reparlerons. Lui préférait manger après son show mais nous, on avait plutôt la dalle et hop, trois plats
de plus ont été rapidement engloutis avec satisfaction.
Anti et Kathy sont arrivées des Saintes vers 20h, alors qu'une dizaine d'invités étaient déjà là. Les
derniers nous ont rejoints vers 20h30, horaire officiel du début du concert. Parmi eux, Ilona - à qui
nous devons notre rencontre avec Jason - et Letchek son compagnon que nous n'avions pas vu depuis
bien longtemps à cause de son boulot épuisant. Karine était également de la fête, caméra au poing
pour immortaliser l'évènement.

Jason a joué et c'était un très beau moment qui restera dans la mémoire de cette maison. Il était
installé sur notre tapis persan et, comme Anti nous l'a fait remarqué ensuite, avec sa musique, il nous
a emmené avec lui d'un bout du monde à l'autre comme s'il s'était agi d'un tapis volant, nous racontant
pour chaque morceau dans quelles circonstances il avait été écrit. Nous avons ainsi glissé d'Ispahan à
la Finlande, de Séville à Kaboul, de l'Angleterre à notre région. Jason maîtrise aussi bien le flamenco
que la musique baroque ou les harmonies arabes, tout en imprimant à chaque genre son propre style.
L'un des morceaux que j'ai trouvé le plus époustouflant a été composé par Jason alors qu'il venait de se

blesser gravement à l'index de la main gauche. Il ne pouvait plus l'utiliser pendant des mois, aussi a-til imaginé une mélodie qui puisse se jouer sans. Il l'a intitulée Re-creation. J'en ai reparlé avec lui après
le concert. Il m'a dit que la façon dont il l'avait conçu, c'était de trouver comment jouer facilement
quelque chose qui sonne bien sans avoir besoin de son index gauche. Il ne cherchait pas la complexité
mais, au contraire, le plaisir de jouer ce que ses doigts savaient le plus facilement faire parce que plus
il se sentait à l'aise, plus le public devait le sentir aussi. Le résultat est une merveille d'harmonie et de
virtuosité.

Nous avons poursuivi la soirée autour d'un petit buffet. Notre copain Christophe nous avait apporté
une caisse de bière blanche délicieuse. Jason a eu enfin sa part de couscous. Il en a repris deux fois.
Karine n'en pouvait plus et m'a demandé s'il en restait - oui, il en restait. L'ambiance était tout
simplement parfaite de convivialité naturelle, de simplicité, de bonheur. Oui, vraiment un bien joli
moment.
Très belle journée à vous

18 octobre 2010

D'autant plus doux
Après un nouveau weekend peu propice au repos - si
ce n'est cotonneux pour les grippés divers de la
maisonnée - nous avons pu passer, comme nous
l'espérions, le dimanche après-midi à traîner
agréablement.
Pour commencer, nous avons regardé La maison du

lac, très beau film du début des années 80 avec
Katharine Hepburn, Henry Fonda et sa fille Jane, tous
les trois parfaits, sans parler des décors naturels tout
simplement sublimes. D'ailleurs, le film a eu trois
oscars, meilleur scénario, meilleur acteur, meilleure actrice.
Pendant ce temps, une tarte aux poires et à la frangipane, l'une des spécialités d'Anti, cuisait
doucement dans le four.
Ensuite, nous avons enfin pris un grand bain moussant. Je dis "enfin" parce qu'Anti en rêvait depuis
trois semaines mais à chaque fois, un évènement ou un autre empêchait que cela se fasse. Par
exemple, Gwlad décidait justement de se faire un bain juste avant, sans prévenir (donc plus assez
d'eau chaude). Ou alors, Anti avait trop de choses à faire jusqu'à tard (donc juste envie d'aller au lit
ensuite).
Là, tout le monde était prévenu que la prochaine
baignoire nous était réservée et nous en avons
profité un max. Quant aux enfants, ils ont, eux,
profité qu'on était dans la salle de bains pour
manger presque tout le gâteau, les petits
canaillous. Mais ça valait le coup, Anti avait
vraiment besoin de cette pause, surtout après ce
weekend aux levers matinaux et aux couchers
tardifs.
Le crépuscule automnal nous a paru d'autant plus doux.
Gwlad a repris le chemin du collège ce matin. Dorian étant encore grippé, il n'ira pas à l'école
aujourd'hui. Je dis "grippé" de façon un peu générique, il s'agit plutôt d'une rhinopharyngite plus ou
moins sévère. Il semble qu'on ait été nombreux à en pâtir depuis quelques jours, ne serait-ce que dans
la région. Moi, ça va mieux même si ce n'est pas encore parfait, alors que d'habitude, je suis rarement
malade plus d'un jour par an.
La soirée ne s'est pas éternisée, nos lits ne nous ont pas attendus très longtemps.
Très belle journée à vous
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Spaghetti à la polonaise
Ma rhino, c'est pas rose. Tout est un peu confit
dans ma tête. J'ai le débris, je me sens des rivets.
Vive manque onze couches, comme dit le vieux duc
thon.
Mais d'abord, le repas du soir, tous en sable. Un
menu exotique : cairotes maillots râpés, spaghetti à
la polonaise, mûres de Berlin, sans oublier une
bonne dose de médocs.
Dehors, il fait un froid de connard. Faut qu'on
monte le thermos tard, Anti caille.
A dire frais, j'irais bien sous les couverts durs, bien
au show avec elle. Face à face, on fera dos-dos, les
jambes en mêlée, les corps en lacets, les chats sur
les pieds. Au pays des rêves, personne n'a la crève.
Très belle journée à vous

Merci à Anti pour son jeu de mots "spaghetti à la polonaise", qui a suscité le reste de ce petit délire

20 octobre 2010

Des instants que rien n'annonce
Il y a des instants que rien n'annonce. La journée
est presque finie. La fatigue se fait sentir. Il fait
frais dehors, on se prépare à passer une soirée
douillette, bien au chaud dans la maison.
- Je dois passer à la pharmacie et à la poste. Tu
viens avec moi ? me dit Anti.
Je suis en train d'écrire une petite note sur les
coraux, vous la verrez un peu plus tard dans la
journée. Je pourrais rester là, tranquillement
devant mon PC, à terminer mon article en
attendant qu'elle revienne. Mais, comme presque
toujours, je préfère l'accompagner, histoire d'être avec elle, tout simplement.
On prend la voiture, on fait nos deux courses, on parle, on rit. En faisant demi-tour pour rentrer, on se
retrouve face à une vision qui nous arrache des exclamations d'émerveillement.
Quel ciel incroyable, sublime !
Je tâte la poche de ma veste. Oui, j'ai bien mon appareil sur moi.
- On fait un petit détour par le bois des Espeisses ?
- Oh oui alors.
Pendant qu'on roule vers le couchant, on est comme deux gosses devant une montagne de bonbons.
On arrive quelques minutes plus tard, on se gare, on marche sur l'allée pierreuse pour trouver le
meilleur point de vue. On est comme ivres.

La beauté nous enveloppe,
nous nous y fondons,
nous en faisons partie.

En repartant, je ramasse un caillou rouge brique au milieu d'un champ de pierres blanches, grises et
noires. C'est comme si un bout du crépuscule était resté en lui alors que la nuit tombe sur les autres.
Anti me dit que nous devons donner quelque chose en échange. Nous nous embrassons.
Très belle journée à vous

20 octobre 2010

Au Sud, c'étaient les coraux
Vous connaissez les cnidaires ? Ne répondez pas non trop vite.
Tout le monde connait ces créatures. Leurs premiers
représentants sont apparus il y a plus de 500 millions d'années,
en formant ce que l'on nomme la faune de l'Edicarien - les plus
anciens animaux connus de taille visible.
Ils sont quasiment tous marins et ils forment principalement
deux grandes familles.
La première forme de cnidaires, ce sont les méduses. D'ailleurs
le mot "cnidaire" vient du grec κνιδη (knidé) qui veut dire "ortie".
Les méduses ont un contact urticant, cela n'a échappé à aucun de ceux d'entre vous qui les ont
approchées d'un peu trop près. Il n'empêche qu'elles sont d'une grande beauté lorsqu'elles se
déplacent entre deux eaux comme des pensées égarées. En plongée, il est très facile de les observer
sans danger.
La deuxième forme de cnidaires, ce sont les polypes. Ils vivent en colonies nombreuses, parfois jusqu'à
200 ans. Certaines colonies auraient peut-être même plusieurs milliers d'années. Les polypes sont tous
petits et plus ou moins cylindriques. Tout au long de leur vie, ils accumulent autour d'eux des
minéraux extraits des eaux océaniques qui les entourent, créant ainsi des constructions aux formes
gracieuses et complexes, à la diversité infinie - les coraux.
Des millions de micro-algues viennent se fixer dessus. Ce sont elles qui donnent leurs couleurs aux
coraux. Les polypes s'en nourrissent et, petit à petit, les coraux grandissent de quelques millimètres
par an, offrant l'hospitalité à une multitude d'autres espèces.

Contrairement à ce que croient la plupart des gens, on en trouve dans toutes les mers du monde,
même les plus froides, et jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Bien sûr, les plus connus sont ceux qui
vivent autour des îles tropicales. Ce sont pourtant eux les plus menacés de disparaître.
Les polluants, les pesticides, l'acidification des océans, la montée des eaux, les engrais et, bien sûr, le
réchauffement sont leurs pires ennemis. Autrement dit, l'activité humaine est la première responsable
dans la plupart des cas. Autour de Java, 90% d'entre eux sont morts après le coup de chaud provoqué
par le passage d'El Niño en 1983. En Martinique, 40% sont morts entre 2005 et 2006.
On sait qu'un corail est mort quand il est blanc. Ce sont les micro-algues qui meurent en premier,
faisant disparaître les couleurs. Les polypes, n'ayant plus rien à manger, succombent peu après. Il ne
reste que l'exosquelette minéral, qui finit par s'effriter et s'effondrer. Sur les plages et dans les
quelques lagons de La Réunion ou de l'île Maurice, on peut en voir des milliers de fragments joncher le
sable.

Des scientifiques australiens ont à nouveau tiré la sonnette d'alarme hier.
Les coraux du sud-est asiatique et de l'océan Indien meurent en masse. Le désastre est provoqué par
le réchauffement des eaux. Le dernier phénomène planétaire comparable remonte à 1998.
Les récifs concernés vont de l'Indonésie aux Seychelles, en passant par les Philippines, le Sri Lanka, la
Birmanie, la Thaïlande, la Malaisie et Singapour.
"Il s'agit certainement du pire épisode de mortalité des coraux depuis 1998. Il pourrait s'avérer être le

pire connu par les scientifiques", a indiqué Andrew Baird, l'un des chercheurs du centre australien
d'études des récifs coralliens. L'amplitude du phénomène est si grande et la hausse de température si
élevée par rapport à la normale qu'il s'agit "presque certainement d'une conséquence du réchauffement

climatique".
Pour le moment, la Grande Barrière de Corail australienne semble épargnée. Par contre, les coraux du
centre de Pacifique sont également menacés.

Photos : (1) méduse près des îles de Frioul, (2) au large de Saint-Leu à la Réunion, (3) lagon du Morne à
l'île Maurice
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Come stai la Luna ?
Prendre une chouette photo de la Lune n'est pas si simple quand on ne dispose que d'un petit appareil
photo numérique de base.
Si le ciel est trop noir, les automatismes sont ainsi fait que la luminosité de tous les points qui
composent la scène va être augmentée de façon exagérée pour que les zones les plus sombres soient
visibles, ce qui par contrecoup transformera la Lune en une grosse tache blanche plus ou moins
informe.

Ça peut faire joli, remarquez, et créer une ambiance mystérieuse. Par contre, la surface de la Lune est
tellement surexposée qu'on n'en distingue plus aucun détail.
La seule façon que j'ai trouvée de contourner ce problème et d'obtenir des photos relativement
précises de notre satellite, c'est de les prendre en plein jour, avec le zoom au maximum. Il vaut mieux
utiliser un trépied pour avoir un résultat aussi net que possible.
Là, aucun problème de saturation, le ciel étant lui aussi très lumineux. Sur un petit modèle d'APN, le
zoom atteint au plus un facteur 4 et la résolution, douze millions de pixels.
Ça donne à peu près ceci :

Une photo plutôt banale et sans grand intérêt... Comment la rendre un peu plus agréable ? En utilisant
un logiciel de traitement d'image, même le plus simple qui soit. Tout d'abord, on peut recadrer la
scène pour avoir la Lune plus grosse (mais pas trop, sinon la résolution ne suit plus).

Ensuite, on va diminuer fortement la luminosité et augmenter le contraste jusqu'à obtenir un ciel bien
noir.

Voilà, ça commence à ressembler à la Lune telle que nos yeux peuvent la distinguer. Les formes
générales de la surface deviennent visibles, même si la qualité de l'objectif ne permet pas d'en voir les
détails les plus fins.
Pour fignoler, on peut accentuer le piqué de l'image. Là, je ne l'ai appliqué qu'au fond du ciel et j'ai
obtenu des étoiles qui apparaissent comme par magie. Non qu'elles aient été réellement présentes sur
la photo - en fait, ce sont des petits défauts de l'image, du "grain" aléatoire. Si on en crée un tout petit
peu, l'illusion de vraies étoiles est presque parfaite.

Et voilà comment une vue du ciel plutôt fade en plein jour devient en quelques secondes une photo qui
semble prise de nuit avec un télescope ! Il ne vous reste plus qu'à essayer, vous verrez, c'est facile.
D'autres clichés de la Lune se trouvent dans l'album Lune de nous. Si vous allez les voir, vous vous
rendrez compte qu'elles sont soient dans le cas de la toute première de cette note, soit dans celui de la
deuxième avec un assombrissement plus ou moins poussé.
Très belle journée à vous
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Cette connexion immatérielle
Dorian nous a parlé il y a quelques mois de l'idée de faire une
grande fête pour les 60 ans de son père, ce que nous avons
trouvé très beau. Hier, Michel aurait eu 59 ans. L'ambiance était
joyeuse pendant notre repas du soir. Ce n'est pas parce qu'il a
disparu qu'il ne faut garder de lui que son décès. Et puis, les
enfants en parlent toujours au présent.
Alors, joyeux anniversaire, Michel ! Oh, il faut que je te raconte
un truc. Avant-hier, on a acheté une veste à Dorian. Il s'est arrêté
devant un modèle en disant : "Tiens, c'est pas mal ça. Je vais
l'essayer". Pourtant, il déteste faire du shopping pour s'habiller.
Anti lui a dit que ça lui allait bien et il a répondu : "Oui, là je suis
d'accord. D'ailleurs, papa a eu le même genre de veste je crois ?".
Il était radieux, ton grand garçon. Il faut dire qu'il est canon
quand il la porte. Et il le sent, ce qui est aussi quelque chose de
nouveau pour lui qui, jusque-là, a toujours clamé que son
apparence n'avait aucune importance.
Hé Michel, tu sais quoi ?
Hier, quand j'ai consacré mon mot d'accueil à des photos de la
Lune et que je l'ai intitulé Come stai la Luna, figure-toi que
j'avais complètement oublié que c'était ton anniv. Pourtant, cette chanson de Can, elle me fait toujours
penser à toi, non seulement parce que nos goûts musicaux sont incroyablement identiques depuis
notre adolescence et que c'est ton CD de Can que j'écoute désormais, mais parce que, un soir chez
Anti à Malakoff, tu m'avais parlé en astrologue émérite de la Lune Noire après avoir lu et aimé mes
romans centrés sur Lilith.
D'ailleurs, le jour où ton cœur s'est arrêté, je t'ai salué avec une photo de Lune dans son premier
quartier, que j'avais inversée pour qu'elle semble être dans son dernier, à l'orée de devenir noire. Un
cycle qui finit, un autre qui commence...
C'est drôle, je réalise que c'est l'unique fois où je t'ai rencontré
en chair et en os et pourtant, j'ai l'impression qu'on a toujours
été potes tellement la sympathie, voire l'empathie, ont été
immédiates entre nous.
Et puis, c'est ce soir-là que tu m'as passé le relais pour veiller
sur tes enfants, même si on ne l'a compris que bien plus tard.
Bref, que je mette en ligne une note d'accueil dont le titre t'était
un clin d'œil, justement le jour de ta naissance sans le savoir,
ben ça m'a fait chaud au cœur. J'y vois une manifestation parmi
d'autres de cette connexion immatérielle qui nous relie.

Surtout que mon idée d'article, je l'avais depuis déjà quelques semaines. Le problème, c'est que depuis
la maison, jusque-là, la Lune n'était pas suffisamment visible en fin de journée. L'occasion de la voir
bien dégagée dans un ciel bleu s'est présentée mardi, mais les photos que j'ai prises d'elle étaient
floues et par contre, j'en ai eu de superbes du soleil couchant (celui qu'il n'était pas prévu que nous
allions voir et que j'ai appelé, tu vas te marrer, Des instants que rien n'annonce). J'ai donc remis ça au
jour suivant, j'ai repris des photos, cette fois elles étaient bonnes et Come stai la Luna s'est retrouvé en
ligne le 21 octobre. Ca a dû bien t'amuser et ça m'a fait rire aussi
Bon, je ne te dis pas à la prochaine, puisque pour toi le temps n'existe plus. Même si on ne te voit pas,
on est heureux de te sentir passer et nous laisser des signes affectueux de ta présence.
Très belle journée à vous
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Dehors, les bestioles pyrétiques !
Après l'invasion de mon corps par des
microbestioles non identifiées mais
particulièrement virulentes, je pensais en avoir
fini dimanche dernier. J'ai repris le travail lundi et,
tout au long de la semaine, j'ai senti que je n'étais
pas de retour au top avec des petites poussées
fébriles ou, tout simplement, la sensation d'être
un peu à côté de mes pompes. Rien de sérieux,
certes, quelques sachets d'Aspégic 1000
suffisaient à effacer tout ça. Mais pas vraiment à
l'éradiquer.
Vendredi en fin de matinée, j'ai préféré arrêter ma semaine avec un peu d'avance. J'ai bien fait.
Habituellement, je me sens plutôt dix ans de moins que mon âge. Là, c'était plutôt trente ans de plus.
Gestes et cerveau au ralenti, fatigue pour un rien, envie de dormir.
Venais-je subitement de me prendre un grand coup de vieux en à peine quelques heures ? Était-ce
comme ça que ça arrivait, paf, d'un coup ?
Non, peu probable, bien sûr. Ma colonie de micro-envahisseurs était plus vraisemblablement en train
de se remettre à faire la fête après avoir cuvé tout le stock de médicaments dont je l'avais aspergée.
Ah, les pochtrons, ils en voulaient encore. Ou alors, eux aussi ils faisaient une méga manif contre la
réforme des retraites - sauf que eux, ils auraient voulu pouvoir dépasser leurs limites d'âge actuelle et
rester encore plus longtemps en activité.
Eh ben non, c'est non négociable. Ils vont devoir lever le camp en vitesse et se barrer ailleurs parce que
moi, je compte bien récupérer fissa mon corps dans l'état où il était avant leur arrivée.
Et, pour commencer, tiens, un autre bon gros sachet d'Aspégic dans les dents. Allez, hop, fermeture du
bar, évacuation musclée des derniers traînards. Dehors, les bestioles pyrétiques ! J'ai l'intention de
profiter de mon weekend, moi aussi.
Ça veut dire n'aller au lit que si je veux, quand je veux. Et pour en profiter autant que je veux.
Comme les chats, quoi.
Vu ? Rompez.
Très belle journée à vous
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Des baleines plein les yeux
Sous prétexte de laisser Dorian à Games pendant
une heure hier après-midi afin qu'il s'offre de
nouveaux jeux, nous avons profité de l'occasion
pour nous offrir une petite incursion plongée.
Oh, sans aller dans l'eau. On était au Carrefour
de Nîmes, la mer c'est quand même beaucoup
plus loin. Mais l'imagination, elle, n'a pas ce
genre de limitation. Pour commencer, nous avons
fait un saut à la boutique de presse de la galerie
marchande. But : trouver un ou plusieurs
magazines de plongée. Pourquoi justement à ce
moment-là ? Parce que hier matin, Anti a reçu
par la poste sa carte officielle confirmant l'obtention de son niveau 1. Ce qui a remis au centre de nos
discussions l'envie très forte d'aller étrenner cela dans des eaux turquoise, et si possible bien avant
l'été prochain.
La marchande de journaux n'avait plus qu'un seul magazine mais pile poil ce qu'il nous fallait : un
numéro spécial de Plongeurs intitulé "Cet hiver, bien choisir votre voyage - Le guide des 80 plus belles

destinations".
On ne pouvait pas en rester là. Décathlon étant à peine à quelques centaines de mètres, on s'y est
aussitôt rendu pour acheter à Anti l'indispensable pour réussir ses plongées : un bon masque et des
bonnes palmes.
Il est, en effet, possible de louer la totalité du matériel sur place juste avant de faire une plongée. Mais,
de mon expérience, même si les éléments trop encombrants pour être trimballés en voyage (bouteilles,
combinaison, sans parler des plombs) sont en général de bonne qualité en location, par contre les
masques sont souvent plus ou moins étanches et plus ou moins translucides.

Donc rien ne vaut d'avoir le sien et d'être ainsi certain de ne pas gâcher une plongée dans un décor de
rêve par une vision approximative et des entrées d'eau énervantes.
Quant aux palmes, c'est comme des chaussures : on peut mettre celles des autres faute de mieux, mais
on n'est jamais aussi bien que dans les siennes.

Au passage, Anti a aussi pris des chaussons de plongée, petit accessoire peu coûteux qui améliore
sensiblement le confort quand l'eau se fait fraîche.
On a récupéré Dorian, qui n'a même pas remarqué sur le siège à côté de lui les palmes et le masque. Il
était déjà en plongée profonde dans les emballages de ses jeux.

De retour à la maison, j'ai pris le magazine et j'ai décortiqué une par une celles des 80 plus belles
destinations qui se trouvaient à une distance raisonnable. J'entends par là les pays qui ont un décalage
horaire avec la France de maximum six heures vers l'ouest ou de trois vers l'est (il est plus facile de
s'adapter très vite à un coucher plus tardif qu'à un lever plus matinal).
Deuxième critère de sélection : la météo à l'époque où on prévoit de partir, afin d'éviter tant qu'à faire
les régions où le risque de pluie est élevé.
Et troisième critère : les chances de rencontrer du gros. Je ne parle pas de touristes en surpoids mais
de faune sous-marine. Dans nos fantasmes communs, Anti et moi, nous rêvons de nager avec des
raies géantes, des requins-baleines, des tortues, des dauphins ou même des baleines.
La plupart de ces créatures superbes procèdent à des migrations au fil des saisons. Il faut donc choisir
le lieu en fonction du moment de l'année pour augmenter les chances de les croiser.
Et là, tout converge vers à peine deux ou trois destinations possibles.
En ce moment, on a des baleines plein les yeux.

Très belle journée à vous

La photo de la baleine est d'Anti
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Cahier d'images

A peine arrivé à la maison pour y passer sa première semaine de vacances avec nous, Enzo s'est mis au
travail. Il avait apporté avec lui son cahier d'images et, comme il en a aussi toute une collec chez nous,
il fallait bien les ranger, toutes ces images. Il s'agit de scènes extraites de films produits par
Dreamworks, comme Shrek dont nous sommes tous fans. Kundun a essayé de détourner son attention
pour un câlin ou un autre jeu mais Enzo était bien trop concentré pour s'en apercevoir.
Nous avons, quant à nous, passé une bonne partie d'un après-midi particulièrement pluvieux à
paresser dans la maison avec les chats et à regarder un très beau film prêté par Karine, PS : I love you,
avec l'excellente Hillary Swank, oscarisée pour sa prestation phénoménale dans Million dollar baby.
En voici le thème. Holly et Gerry sont mariés, ils vivent à Manhattan. Il meurt subitement d'une tumeur,
elle sombre dans la dépression. Quelques temps plus tard, le jour de ses trente ans, elle découvre un
message enregistré de son mari disparu. Elle va ensuite recevoir dix lettres écrites par lui pour la
guider et l'aider à s'en sortir. Les lettres se terminent toutes par " PS : I love you". Très émouvant, avec
de nombreux passages forts et beaucoup de sensibilité.
Dans la soirée, l'orage a franchement éclaté. Beaux éclairs, roulements de tonnerre, le grand jeu. Ça n'a
pas duré très longtemps. Les chats semblaient contrariés par le temps. Ils seraient bien allés se
dégourdir les jambes dehors mais ils n'avaient aucune envie de se prendre une saucée.
Nous avons terminé la journée en feuilletant ensemble un dernier cahier d'images, celles poétiques du

Château dans le ciel.

Ce matin, le ciel bleu est de retour. La lumière qui entre dans la maison ressemble à celle de l'été. Une
semaine chargée m'attend.
Très belle journée à vous
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Toujours beau quelque part
Petit à petit, tout se met à sentir l'automne. Tous ces petits signes qui montrent que cette fois, on y
est.
Les premiers vols d'étourneaux dessinent leurs volutes hypnotisantes au dessus de la ville.
Quand le ciel passe au gris, c'est dans un air de plus en plus glacial, impossible de confondre avec un
jour d'orage d'été. Chez nous, on vient de rentrer à l'abri les plantes qui se sont épanouies dehors
depuis le début de l'été dernier.

Notre patate douce oubliée qui avait germé il y a quelques mois a donné, une fois en terre, un
magnifique foisonnement de feuilles, de fleurs et même de petits fruits noirs.
Elle va probablement terminer sa vie dans les semaines qui viennent, mais au moins elle sera bien au
chaud. Et nous pourrons toujours en replanter une au prochain printemps.
Enzo a passé la journée en pyjama, signe certain qu'il n'a pas mis le nez dehors, lui non plus. Et
pourtant, il aime ça, aller jouer dehors. Avec ce temps, entre la télé au salon et les légos dans la
chambre, c'est quand même plus agréable de rester dedans.

Les chats se mettent, eux aussi, très nettement en mode hivernal. Au lieu de vaquer à leurs
occupations de chats dans le jardin, ils se pelotonnent à l'intérieur sur les coussins, les lits ou les tapis.
On adore ça, remarquez. Quoi de plus douillet que de sentir dans un demi-sommeil au petit matin l'un
d'entre eux venir s'installer contre nos jambes à travers la couette, pour finir sa nuit.

Bon, tout est relatif. Le monde ne se limite pas à ce qu'on voit depuis sa fenêtre.

Quelque part sous nos pieds, pour l'autre moitié de la planète, c'est le printemps qui s'installe et l'été
qui se profile en ligne de mire. Il fait toujours beau quelque part.
Très belle journée à vous
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Prise de tête à la mode de chez nous
Je vous disais lundi que je prévoyais une semaine
chargée, ça se confirme, en effet. Oh rien de
grave, il ne s'agit que du boulot avec une
accumulation de réunions internes et de rendezvous à l'extérieur.
Ce matin, par exemple, je prends la route pour le
Sidobre. Tout se présente bien. Les différents
mouvements de grève arrivant à leur fin, je n'ai
eu aucun mal à trouver hier soir une station où
refaire mon plein avant mon petit périple de 450
kilomètres aller-retour. Je me réjouis par avance
des paysages que je vais traverser, dans les
reliefs de la Montagne Noire. J'espère y revoir des scènes hors du temps comme cela m'était arrivé la
dernière fois, il y a presque un an. D'après ce qu'annonce la météo, c'est tout à fait possible. Et ma
réunion ? On verra bien.
Demain, si mon TGV est maintenu, je me rendrais à Paris pour un autre rendez-vous. Là, c'est un peu
moins sûr puisqu'une nouvelle journée d'action est prévue pour ce jour-là. Mais bon, si je ne peux pas
y aller, on reportera à un peu plus tard et puis voilà.
Peu importe, en fait. Les choses se font quand elles se font. On va pas se prendre la tête ou se faire des
cheveux pour ça. Le bonheur n'a pas d'horaire. Il ne dépend que de notre façon de voir les choses.
Tiens, vous voulez voir comment on se prend la tête ou on se fait des cheveux, chez nous ?
Comme ça :

Vous souriez ?
Très belle journée à vous

28 octobre 2010

La goutte froide

Hier, dans ma route à travers le Sidobre en direction de Castres, dans un paysage superbe aux allures
de forêt canadienne, j'ai traversé peu après Saint-Pons un phénomène météorologique curieux.
La température était d'environ 10° pendant tout le trajet jusqu'à ce que j'aborde la dernière descente
vers Mazamet. Et là, alors que j'étais à mi-pente, le thermomètre est tombé en quelques minutes
jusqu'à 0°. Les champs étaient recouverts d'une fine couche de gelée, des brumes flottaient au-dessus.

Deux ou trois kilomètres plus loin, la température s'est mise à remonter. En bas de la pente, il faisait
12° et un peu plus loin dans la plaine ensoleillée, presque 20°.
J'ai traversé une goutte froide, posée là je ne sais pas pourquoi.

Je n'étais ni dans un creux encaissé, ni au contraire dans un lieu très dégagé qui aurait été balayé par
un vent glacé - il n'y avait pas de vent. Le ciel était bleu, il ne s'agissait pas non plus d'un brusque
changement de temps. Non, juste cette pente douce qui descendait régulièrement à travers un paysage
vallonné mais ni plus ni moins en haut qu'en bas de la pente.

A Castres, j'ai déjeuné face aux vieilles maisons restaurées qui bordent l'Agout. Il faisait tellement bon
que j'étais en terrasse.
Sur la route du retour, j'ai surveillé l'affichage de la température extérieure quand j'ai repris la même
pente en sens inverse. Il ne s'est rien passé, l'air est resté autour de 15° pendant toute la remontée. La
dernière fois, j'avais eu l'impression de voyager dans une contrée hors du temps en raison des traînées
nuageuses qui semblaient sortir du sol et engloutir les habitations isolées. Cette fois-ci, j'ai croisé une
goutte d'hiver en plein milieu de l'automne. Juste une curiosité naturelle, disparue aussi vite qu'elle est
apparue.
Très belle journée à vous

29 octobre 2010

Tout le temps

Pour accompagner mon trajet TGV d'hier entre Nîmes et Paris aller-retour, j'ai lu le numéro spécial que
la revue Pour la Science vient de sortir. Il est entièrement consacré au temps, avec cette question à la
une : "Le temps est-il une illusion ?"
L'intérêt est qu'elle est posée non d'un point de vue philosophique
ou spirituel mais purement scientifique. Un certain nombre de
grands physiciens y apportent tous la même réponse : oui,
fondamentalement, le temps est une illusion.
Il n'a pas d'existence physique propre, quelles que puissent être
nos perceptions à ce sujet, à commencer par le fait que nous
vieillissons et mourons, ou que les fruits finissent par pourrir, ou
que si on mélange du lait et du café, on n'a jamais vu le lait finir
par se séparer à nouveau de café en attendant suffisamment
longtemps.
Cette flèche du temps, du passé vers le futur, cette métaphore
d'un fleuve qui s'écoule inexorablement disparait totalement
lorsqu'on regarde les choses au niveau des particules élémentaires
qui composent la matière (elle-même une illusion de nos sens limités puisque son aspect "solide" est
fait principalement de vide).
Depuis peu, on peut décrire totalement les lois qui les régissent en se passant du temps. Il n'a donc
rien d'une grandeur physique indispensable. Rien n'empêche un phénomène qui se déroule du passé
vers le futur de se dérouler également dans le sens inverse. Exactement comme un paysage que l'on
parcourt dans un sens ou dans l'autre.
Certes, dans la vie quotidienne, les choses semblent toujours aller dans le même sens. Mais la raison
en est une simple question de probabilité et pas de loi naturelle incontournable. Le lait mélangé au
café peut s'en séparer à nouveau si on attend assez longtemps - très, très longtemps, certes, mais pas
un temps infini et pas une impossibilité.

Le numéro, parfois ardu mais toujours passionnant, est complété par quelques articles sur les cultures
pour lesquelles le temps n'est pas linéaire, comme par exemple les Amérindiens pour qui l'espace
compte plus que le temps, les Aborigènes et leur Temps du Rêve et les Égyptiens anciens qui
décrivaient le temps comme diverses combinaisons de Djet la durée éternelle et de Neneh le temps
cyclique.
Mais, pour en revenir à ce qu'en disent les physiciens, la conclusion est claire : le temps est une illusion
et la matière est faite de vide. On se croirait à un enseignement bouddhiste.

J'en étais là de l'écriture de ma note, vers 18h, quand nous avons reçu un coup de fil affolé de
Réginelle. Elle était à la gare de Nîmes, elle avait perdu son portefeuille et elle ne savait plus comment
faire pour aller à Marseille où l'attendaient ses enfants. Nous l'avons rejointe aussitôt pour lui prendre
son billet et, comme son train ne partait qu'à 21h30 en raison des grèves, nous l'avons ramenée à la
maison pour une soirée pizza-bières avant qu'elle retrouve enfin ses enfants à Marseille après cette
péripétie. On lui a bien remonté le moral et on a tous beaucoup ri de tout et de rien, profitant à fond
de sa présence imprévue.
Après tout, on avait tout le temps. Puisqu'il n'existe pas.
En plus, de retour à la gare, Ré a appris que son portefeuille avait été retrouvé.
Très belle journée à vous

30 octobre 2010

En famille(s)

Ce qu'il y a de bien à prendre une journée de repos un vendredi, c'est que jusqu'au soir, on se croit
samedi et quand on réalise que tel n'est pas le cas, on a doublement l'impression de gagner une
journée. En ce weekend prolongé par un lundi férié, le dimanche lui aussi sera dédoublé.
Qui dit vacances scolaires dit plein d'enfants à la maison.
Jeudi soir, nous avions chez nous, en plus d'Enzo avec nous pour la semaine, Quentin le fils de Karine
et Stéphane, qui est très copain avec Dorian.
Après le départ de Ré pour Marseille, Anti a lancé une partie animée de Monopoly. Quentin et Enzo
faisaient équipe, les autres autour de la table jouaient chacun pour eux.
Les cris, les rires, les "oh nooon" et les "c'est pas juste" ont fusé pendant une bonne heure.
Les enfants n'ont arrêté qu'à regret, quand l'heure est arrivée de coucher Enzo.

Hier, ma grande fille nous a rejoints pour le déjeuner. Elle fait ses études en Angleterre et elle était en
France pour quelques jours de vacances.
C'était un régal de la voir aux côtés de son petit frère qui lui expliquait les règles aussi complexes
qu'imaginaires d'un jeu de billes à sa façon. Elle est repartie vers 14h. Elle sera demain de retour à
Brighton.
En fin d'après-midi, nous sommes allés en famille(s) au ciné voir Le royaume de Ga-hoole, film
d'animation en 3D tiré d'une série de livres écrits par Kathryn Lasky. C'était très bien fait et plutôt
sympa, même si le scénario s'adresse plus aux enfants qu'aux adultes. Les personnages sont des
chouettes et des hiboux.
Au retour, nous avons déposé Quentin chez lui. Il reviendra passer un moment chez nous lundi pour
terminer la fameuse partie de Monopoly.
Profitant qu'on était dans le bon quartier, nous avons fait un arrêt chez Bosphore Kebab, avant d'aller
nous régaler de notre commande devant l'hilarant Neuilly ta mère à la maison.
Très belle journée à vous

30 octobre 2010

Le printemps chaotique dû à la fonte de la banquise
Pourquoi le printemps 2010 a-t-il été si chaotique, avec des chutes de neige d'une fréquence et d'une
intensité surprenantes et des épisodes de froid extrême pour la saison ? Je ne parle pas que de la
France mais de toutes les régions de l'hémisphère nord aux latitudes moyennes. Autrement dit, la
majeure partie des terres émergées de notre planète.
La réponse est dans le rapport annuel sur l'état de l'Arctique, réalisé par une soixantaine de chercheurs
à la demande du gouvernement américain, et qui a été publié jeudi.
L’Arctique continue à se réchauffer à un rythme sans précédent affectant les populations et les
écosystèmes, aussi bien que le climat dans les zones les plus peuplées de l’hémisphère nord.
Le Groenland enregistre des températures record, une fonte de sa glace et une diminution de la masse
de la banquise.

Évolution de la température moyenne de l'Arctique entre 1900 et 2009 (à gauche)
Surface de banquise entre 1978 et 2009 (à droite)
Source : Arctic Report Card

La glace présente durant la saison la plus chaude continue à se réduire. L’été dernier a été mesurée la
troisième plus faible superficie depuis le début des observations satellitaires en 1979.
L’épaisseur de la glace flottante s’amincit aussi de plus en plus et la durée de la couverture de neige de
l’Arctique a été la plus courte cette année depuis 44 ans qu’elle est mesurée.
Les froids extrêmes et les fortes chutes de neige des latitudes moyennes durant l'hiver et le printemps
2009-2010 sont directement corrélés avec les changements résultants dans les vents de l’Arctique.
La variation de la différence de pression atmosphérique au niveau de la mer dans l’hémisphère nord a
eu pour conséquence le désordre météorologique observé.

L'Arctique en mars 1998, 2008, 2009 et 2010
Glaces âgées de 5 ans et plus (rouge), 4 ans (jaune), 3 ans (vert), 2 ans (bleu ciel),
1 an (bleu foncé), eau libre (bleu moyen)
Source : Arctic Report Card

De tels évènements vont probablement se reproduire dans les années à venir, le réchauffement de
l'Arctique étant en accélération et non en réduction.
Par ailleurs, les chercheurs du Centre national américain de recherche atmosphérique (NCAR) ajoutent
que l'humidification croissante des zones les plus au Nord (Alaska, Scandinavie, Sibérie), elle aussi une
conséquence de la fonte des banquises, va se traduire par des épisodes de plus en plus nombreux de
sécheresses intenses dans les zones tempérées (Amérique, Europe, Asie) comme dans les plus chaudes
(Afrique, Australie) au cours des décennies à venir.
Ce qui s'est passé en Russie cet été n'en est qu'un avant-goût.

Prévision de l'évolution de la sècheresse jusqu'en 2099
Source : National Center for Atmospheric Research (NCAR)

Sources : Contre-Info, Arctic Report Card, NCAR
Version intégrale du rapport sur l'état de l'Arctique : Arctic Report Card (PDF, 103 pages, en anglais)
Article original sur les risques accrus de sécheresse : Climate change: Drought may threaten much of
globe within decades (en anglais)

31 octobre 2010

Temps de saison

On appelle cela un temps de Toussaint, c'est dire si c'est de saison. Il a plu toute la journée, de la
petite bruine au déluge généreux. Autant dire que ni les chats ni nous ne sommes sortis plus que
nécessaire.
Bien que cloîtrés une fois les courses faites, nous ne nous sommes pas ennuyés une minute. La maison
fait encore plus cocon douillet quand les éléments se déchaînent à l'extérieur, c'est un régal d'y traîner
en toute tranquillité.
De temps à autres, un chat revenait dans le séjour, tout trempé, sans doute après avoir fait son petit
pipi dehors. Il avait droit à double ration de caresses quand il venait se frotter contre l'un de nous pour
se réconforter après cette sortie héroïque. Heureusement que c'était un temps à ne pas mettre un
chien dehors, nos minous n'auraient pas aimé du tout faire en plus une nouvelle rencontre au plus
mauvais moment.

Entre deux coupures d'internet pour cause d'orage, nous avons aidé Kathy à mettre en page l'article
qu'elle a écrit sur Wikipedia en hommage à son père André, peintre figuratif disparu il y a onze ans. A
certains moments, sans que nous le sachions, nous étions quatre à retoucher l'article en même temps
à distance, entre elle, sa fille au bout du fil, Anti et moi. Ce qui a valu quelques petits mystères de
modifications faites d'un côté qui disparaissaient quand une sauvegarde était faite d'un autre, jusqu'à

ce qu'on s'en rende compte et qu'on s'appelle pour se le dire. Après quelques rires et réajustements,
l'article a finalement pris une belle allure.
Anti a commencé à apprendre au piano J'envoie valser, la très belle chanson de Zazie. Je l'entendais
déchiffrer les premières mesures pendant que je préparais un bain pour Enzo.

Un samedi soir, il n'y a pas grand chose à la télé, un weekend de Toussaint encore moins. Sauf sur TVBreizh. Si, si, sérieux. Cette chaîne est à la tête d'un stock impressionnant de vieilles séries devenues
cultissimes. Avec, pour commencer, tout un tas d'épisodes de Columbo. Trop trop bien. On en a vu
deux, dont l'un où les seconds rôles étaient tenus par Patrick McGoohan (mais si, le Prisonnier) et par
David Nielsen (un habitué des grosses comédies américaines, comme Y a-t-il un pilote dans l'avion,
mais là, c'était un méchant hyper sérieux).
Puis tout le monde est parti se coucher en douceur. Les volutes étouffées d'une guitare électrique en
fusion sont parvenues de la chambre de Dorian. Paloma a cherché en miaulant où étaient passés tous
ses copains. Kundun dormait sur son coussin favori, Che et Santiago dans la chambre d'Enzo, Mirou
sur une chaise sous la table. Le silence est retombé. Au petit matin, les chats avaient tourné, comme
chaque nuit. Che et Mirou occupaient une large partie de notre lit. Santiago avait dormi avec Paloma.
Kundun était toujours sur son coussin.
On est passé à l'heure d'hiver. Il pleut toujours à verse. Temps de saison.
Très belle journée à vous

01 novembre 2010

Repassage

Très belle journée à vous

02 novembre 2010

Des lundis comme ça

Des lundis comme ça, je m'en ferais bien un par semaine. D'abord, parce que c'était férié et je préfère
nettement rester en famille plutôt que partir bosser. Et ensuite parce que hier, c'était vraiment une
journée parfaite comme on les aime.
Démarrage en douceur par un lever naturel et tardif avec moult câlins à Mirou qui dormait allongé
contre moi, petite sortie expresse pour acheter de quoi faire un petit-dèj-au-lit-surprise pour ma
chérie, arrivée de Dorian dans la chambre qui a participé à l'humeur joyeuse de ce réveil en se jetant en
travers de la couette c'est à dire sur moi, tout ça c'était pour commencer.

L'après-midi était déjà plutôt avancée quand on a senti un petit creux se former. Il restait justement de
la veille de quoi faire une fricassée de poulet et pommes de terre sautées. Stéphane a débarqué avec
Quentin au moment où on se mettait à table. Il nous a accompagnés en sirotant un espresso que je lui
ai mitonné sous le regard attentif de Brisou, venu nous rendre visite également.
Stéphane nous a raconté le dessert génial fait par leurs voisins
pour Halloween : un plein saladier d'yeux sanguinolents. Quand
Quentin a soulevé le couvercle posé sur le saladier, il a hurlé.
Ensuite, il en a mangé plein. Karine, elle, n'a tout simplement pas
pu y toucher. La recette est toute simple. Peler des litchis, insérer
à la surface de chacun un grain de raisin, arroser de jus de
framboise pour la couleur. Un délice, sans aucun doute.
Stéphane est reparti et la partie de Monopoly commencée jeudi

dernier a pu se terminer. Pendant ce temps, j'ai revu le DVD de Terminator. En fait, le film passait sur
une chaîne de Canalsat et j'en avais vu un petit bout du début quand j'ai dû éteindre parce qu'on
passait à table. Du coup, j'ai eu envie de reprendre le film là où il en était arrivé. La photo ci-contre est
celle de la scène où, pour la première fois, Schwarzie utilise sa réplique devenue culte : "I'll be back".
Et, de fait, il revient et casse tout, ah la la, c'était bien la peine de faire le ménage dans le commissariat.

Après la partie, Dorian et Quentin sont partis faire des jeux vidéos avec Led Zep à fond et Gwlad a
récupéré, sur un vieux bouquet presque fané, des pétales de rose qu'elle veut faire sécher. Quant à
Anti, elle a essayé d'apprendre à Che comment passer l'aspirateur et la serpillère mais il n'a rien voulu
savoir et elle a dû le faire toute seule. C'est comme moi, avant-hier, avec le repassage : il avait à peine
commencé et j'ai dû me taper tout le reste. Mais bon, c'est parce qu'il est encore jeune, faut pas
désespérer.
En fin d'après-midi, nous nous sommes fait un petit plaisir en allant voir au ciné The American, avec
George Clooney (euh... George, il n'était pas avec nous, hein, il jouait dans le film). Ce thriller est
remarquable, d'une grande originalité, en dehors des schémas classiques, à la fois lent et nerveux,
tendu et immobile. Les paysages italiens sont magnifiquement filmés. Clooney y est plus sombre que
jamais; crépusculaire comme il sait l'être, aux côtés de sa partenaire, Violante Placido (une antinomie
étonnante que ce prénom associé à ce nom).
Très belle journée à vous

03 novembre 2010

Toute la beauté de la vie débordante
Ils sont de retour ! Et pas qu'un peu ! Qui ? Les étourneaux. En fait, ils sont déjà là depuis quelques
semaines, en petites bandes éparses.

Mais hier, j'ai eu droit au grand jeu. J'étais au boulot, il était 17h30. Je bavardais tranquillement avec
Anti au téléphone quand je les ai vus passer devant ma fenêtre. Un flot ininterrompu pendant je ne sais
combien de temps.
Ils devaient être plusieurs milliers, jamais je n'en avais vu autant à un seul endroit. J'ai ouvert la
fenêtre, regardé où ils allaient. Ils tournaient autour du stade, à quelques centaines de mètres à peine.

Dès que j'ai pu, j'ai sauté dans ma bagnole et roulé vers le stade. J'ai compris en approchant : ils
étaient là à cause des arbres qui jalonnent le parking.

Il faisait déjà sombre, la lumière était vraiment très juste pour prendre des photos correctes mais le
spectacle était superbe. Et le son ! Ça piaillait joyeusement partout dans les branches et dans le ciel, ça
faisait les fous en attendant la nuit, une merveille !

Un monsieur s'est garé tout près. Il a ouvert la porte arrière droite et sa petite fille est descendue. Elle
venait probablement suivre une activité dans une des salles du bâtiment. Elle était euphorique, les yeux
tous ronds, à regarder les étourneaux faire leur spectacle. Et le papa était dans le même état.

On a échangé un simple regard, inutile de dire un mot, la complicité était évidente. Nous étions les
témoins privilégiés de toute la beauté de la vie débordante, sous l'une de ses innombrables formes.

Ce soir, si je peux, j'y retourne avec Anti.
Très belle journée à vous

04 novembre 2010

Et encore les étourneaux !
Et encore les étourneaux ! Oui, deux jours de suite, mais c'est vraiment superbe ce qu'on a vu hier soir.
Comme prévu, Anti est venue me rejoindre en vélo au stade. Moi, j'y étais dès 17h05. Pas un seul
oiseau dans le ciel. Vers 17h10, Anti est arrivée. Un petit groupe d'une quinzaine d'oiseaux est passé
au-dessus de nous, puis un autre à peine plus gros.

Deux minutes plus tard, le temps qu'on mette le vélo dans le coffre du Touran et qu'on regarde à
nouveau le ciel, ils étaient des centaines à parvenir de toutes parts. Et le temps qu'on monte les
marches extérieures du stade pour mieux voir ceux qui se posaient sur les projecteurs et ils étaient
des milliers à nous survoler.

Le parking était désert, on avait l'impression qu'ils ne dansaient que pour nous dans un coucher de
soleil sublime.

Quand ils décidaient d'un coup de quitter les branches où ils s'accumulaient, leurs ailes faisaient un
grand vlouffff et leur odeur fauve emplissait l'air.

Il valait mieux ne pas traîner trop près des arbres dont la base se constellait rapidement de petites
taches. La nuit s'est approchée, les lampadaires ont joué aux soleils miniatures un peu partout sur la
surface du parking.

Les étourneaux n'arrêtaient pas de pailler à qui mieux mieux et de passer d'un arbre à un autre, peutêtre pour retrouver des copains avant de s'endormir. L'ambiance était magique, on souriait sans arrêt
en regardant les cimes surpeuplées des arbres. On s'est dit en rentrant, face au crépuscule une fois de
plus superbe, qu'on vivait vraiment dans une région magnifique.
Très belle journée à vous

05 novembre 2010

Le temps qui passe érode bien des murailles
Dorian poursuit son exploration du hard rock. Hier
soir, il est monté au salon et nous a demandé de lui
indiquer tous les CD que nous avons dans le genre.
Comme notre collection commune doit couvrir pas
loin d'un demi-siècle de musique rock - ouh là, ça
file - il y avait de quoi.
Bien sûr, les années 60, c'est plutôt les prémisses.
Le hard n'est apparu que dans les années 70, avec
Led Zep, Black Sabbath, Deep Purple et les
inusables, fantastiques, magistraux, géniaux,
renversants AC/DC dont on ne se lasse décidément
jamais. D'ailleurs, il s'agit sans aucun doute du
groupe que Dorian écoute le plus régulièrement et
moi aussi. Et pas que nous deux, quand on pense
que leur CD Back in Black, sorti juste après la mort
de Bon Scott, a été diffusé à plus de 49 millions
d'exemplaires, ce qui en fait l'album de rock le plus
vendu de tous les temps et le deuxième tous genres confondus derrière Thriller de Michael Jackson.
Bon, ça, c'est pour les bases. Mais Dorian a voulu en savoir plus. Il devait bien y avoir d'autres groupes,
non ? Oh oui, un max. Et lesquels on avait, nous ? Ah, alors attends, on regarde...
Les Rolling Stones. Incontournable. Une bonne dizaine de CDs pour commencer. Oui, on sait, ce n'est
pas du hard rock du tout. Mais quasiment tout le rock moderne est parti d'eux dès le début des années
60 (tiens, ils vont bientôt fêter leurs 50 ans d'existence, un record qui sera difficile à simplement
approcher) quand ils se sont mis à pomper allègrement les vrais pionniers comme Little Richard et
d'autres plus obscurs.
Ensuite, on a fait défiler les CDs un peu au petit
bonheur la chance, sans aucun ordre cohérent et
pas forcément hardeux, histoire d'élargir son
horizon - Red Hot Chilli Peppers (Dorian n'a pas
accroché), Linkin Park (il adore), Molly Hatchett
(groupe texan disparu qui envoie un rock
bucheron très efficace), Bon Jovi (ah ouais,
sympa), Rage against the Machine (nous on aime,
lui moins), Deep Purple (tiens, on avait oublié
qu'on les avait, ceux-là), Scorpions (ok mais pas
tout), Santana (nous oui, lui bof) et l'arkétype
mythik kollektor du métal le plus pur, Metallica,
l'album noir (des petites étoiles se sont mises à
scintiller dans ses yeux quand je le lui ai filé). On

a aussi un Van Halen quelque part mais on n'a pas réussi à le retrouver. Là, dans la soirée, celui qui a le
plus tourné en boucles, c'est celui de Metallica. Comme quoi, métal il aime, métal il reste.
Ce qui nous amuse - on en a parlé avec lui - c'est qu'initialement le hard rock était une rupture, une
révolte, un mur infranchissable qui séparait le monde des ados de celui des parents. Quelques
décennies plus tard, les ados deviennent parents et, comme dans notre cas, ils continuent à écouter du
hard parmi d'autres genres. Et quand leurs ados se mettent à passer du hard à fond, qui c'est qui est
content ? Tout le monde.
Ah la la, le hard rock comme trait d'union entre les générations, jamais je n'aurais cru ça. Enfin, pas il y
a quarante ans, en tout cas. Comme quoi, le temps qui passe érode bien des murailles.
Très belle journée à vous

Photos (source web) :
1 - Angus Young jeune
2 - Angus Young moins jeune
3 - Angus Young et Ozzy Osbourne, de vrais gamins comme on les aime
AC/DC sur le blog : Highway to hell et Thunderstruck live
Led Zeppelin sur le blog : De Kashmir à Godzilla, Since I've been loving you, Quand Led Zep laissait de
marbre, It might get loud
Metallica sur le blog : Un cadeau hyper sympa
Van Halen sur le blog : Qui a pris la ceinture de Van Halen ?
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Tout sourit

L'automne fait une pause dans sa descente vers l'hiver. En ce moment, chez nous, c'est retour au
printemps. Les feuilles jaunissent, certes, mais c'est bien le seul indice. Le soleil est radieux, la
température flirte avec les 20°, c'est vraiment très agréable.
Pareil pour Anti. Ces jours-ci, elle reçoit une flopée de félicitations ou de manifestations chaleureuses
pour les livres qu'elle édite, pour son site web de plus en plus riche (allez le voir, ça vaut le détour),
pour ses idées. Une reconnaissance méritée, qui lui fait énormément plaisir.
Et moi, je suis dans le même état. Alors que l'avenir de ma boîte se joue une nouvelle fois à quitte ou
double sur plusieurs fronts, dont l'échec d'un seul signifierait la fin de l'histoire, les signaux semblent
passer au vert l'un après l'autre. La route est encore longue, rien n'est joué, mais il vaut mieux ça que
l'inverse.

Pour reprendre une expression qui nous est chère, en ce moment c'est 1 - 2 - 3 - soleil.
Tout sourit, profitons-en.
Très belle journée à vous
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Aigues-Mortes, la première fois

Il y a des endroits que je crois connaître depuis des années mais, à chaque fois que je m'y rends pour
la première fois avec Anti, je les découvre comme si c'était la première fois. Ce n'est pas qu'une façon
de dire les choses. Je les découvre vraiment. Non seulement je vois les lieux différemment mais Anti
m'entraîne dans d'autres que je n'avais jamais soupçonnés alors qu'ils sont quelques mètres à côté,
voire sous mon nez depuis le début mais juste de l'autre côté d'une porte qu'il suffit de pousser.
Parmi ces lieux, il y a Aigues-Mortes. Je ne saurais dire combien de fois j'en ai traversé la grande place,
parcouru la rue principale ou fait le tour des remparts en voiture. Cette ville dont les murailles
reflétaient le passé exceptionnel me semblait ne plus abriter que des marchands du temple qui la
défiguraient.

Seulement, voilà... je n'avais jamais mis les pieds dans l'église (alors que j'adore visiter les églises), aux
vitraux remarquables et à l'ambiance d'une sérénité rare.

Je n'avais jamais vu certaines autres rues où nous avons déambulé.

Je ne connaissais pas l'immense chapelle où se tenait le salon du Livre, pourtant impossible à manquer
quand on est sur la place centrale.

Je n'avais jamais passé la porte de la galerie d'art moderne Z (ça, c'est un nom), impossible à ne pas
voir, et véritable coffre à trésors empli de bibelots, de tableaux, de sculptures et de trucs non
définissables drôles, beaux, interloquants, bluffants, du moins pour la plupart.

Je n'avais jamais pris le temps de faire le tour des remparts en marchant pour en apprécier chaque
détail. Et je n'avais jamais remarqué à ce point la beauté intrinsèque de cette petite ville, son âme, bien
au-delà de son intérêt historique. Alors, les murailles ont exprimé des choses jamais ressenties avant,
l'accès à la mer ensablé depuis des siècles s'est frayé un chemin jusqu'à la surface du sol bétonné, les
voitures et les panneaux de signalisation ont disparu.

Tout ça parce que j'y étais avec Anti. Vivement qu'elle m'amène à plein d'autres endroits que je crois
connaître. Et vivement qu'on en découvre ensemble plein d'autres encore dont ni elle ni moi ne savons
rien.
Très belle journée à vous
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Sarkozy, pourquoi n'aimes-tu pas les Roms ?
"Hey, hey, Sarkozy, why don't you like the Gypsy ?"
C'est le refrain de la nouvelle chanson de Vama, groupe roumain qui dépote un max.
Hey, hey, Sarkozy, pourquoi n'aimes-tu pas les Roms ? Pourtant, ils sont beaux, drôles, créatifs, plein
d'énergie, ils aiment les enfants et la famille, bref un exemple à suivre par tous.
Le chanteur du groupe, Tudor Chirilă, originaire de Bucarest, est une star en Roumanie. Le rappeur
qu'on voit vers la fin est Ralflo, il ajoute quelques mots bien sentis sur les expulsions et la police des
frontières. Le titre de la chanson : "Sarkozy versus Gypsy".
Michto, michto !

http://www.youtube.com/watch?v=sT4aQNpdTOc&feature=player_embedded
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Une super nouvelle
Attention, attention, j'ai une super nouvelle à
vous annoncer.
Approchez, venez plus près, vous êtes tous là ?
Ah la la, c'est vraiment émouvant pour moi, ce
truc magnifique qui est en train de m'arriver. Ça
me fait chaud partout, ça m'emplit de joie, c'est
trop bien. Et c'est avec vous que je veux partager
ce bonheur en premier.
Une proposition comme celle que j'ai reçue,
forcément ça marque. C'est le genre de chose qui
n'arrive pas tous les jours, vous pensez bien. Ça
sent Noël avant l'heure. Je me sens comme un
enfant en arrêt devant une énorme boutique de
confiseries.
Hier, j'ai commencé à préparer ce qui pouvait l'être pour avancer un peu. Anti doit aussi faire le
nécessaire de son côté et hier, elle était prise toute la journée, donc elle ne pourra s'y mettre
qu'aujourd'hui. Il reste encore beaucoup à faire, surtout qu'on se donne un délai plutôt serré pour que
tout soit prêt dans les temps. Mais bon, il faut profiter du timing.
Quand même, c'est trop trop bien. Oui, oui, je l'ai déjà dit, c'est pas grave, je n'ai pas fini de le répéter.
C'est humain, non ?
Hein ? De quoi je parle ? Ah oui, tiens, j'ai oublié de vous le dire.
Alors, tenez-vous bien : figurez-vous que samedi soir, Anti m'a dit... euh... attendez... non, en fait, je
ne peux pas vous le dire tout de suite.
Va falloir attendre mon mot d'accueil de demain matin. Le temps qu'Anti ait tout mis en place. Voilà.
Mais vous allez voir, c'est trop bien. Trop trop bien.
Allez, je file, je pars en déplacement jusqu'à ce soir, il me tarde de rentrer pour voir si tout a avancé
comme prévu. Et si c'est le cas, demain matin, je vous dis tout, promis.
Très belle journée à vous
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"Le très lumineux secret" aux Éditions du Puits de Roulle
Samedi soir, de retour d'Aigues-Mortes, Anti m'a proposé
d'éditer à compte d'éditeur ma troisième trilogie, Le très

lumineux secret, dont l'intrigue débute justement à AiguesMortes.
La trilogie sera disponible début décembre, afin de
bénéficier au mieux de la période de Noël. Le prix de vente
est de 30 euros TTC (hors frais de port) pour l'ensemble des
trois volumes qui, pour le moment, ne seront pas vendus
séparément.
Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos exemplaires en passant votre pré-commande en ligne sur le
site des Éditions du Puits de Roulle. Nous vous encourageons fortement à le faire. Non seulement cela
facilitera grandement le financement de l'opération mais vous serez ainsi certains de recevoir vos
exemplaires à temps pour les fêtes de Noël, que ce soit pour vous ou pour offrir.

Le très lumineux secret
La trilogie est composée des trois volumes suivants :
Volume 1 : Le septième livre
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 FrancsMaçons, se succèdent pour transmettre le savoir ancien jusqu'à nos
jours.
Dans cet affrontement meurtrier, Anouar, Charlie, Delia, Johan et Safiya vont être confrontés
indirectement à la haine déchaînée de Samyr le mage noir.

Volume 2 : La veuve obscure
Les Saintes Maries de la Mer... C'est là qu'affolée par la mort
brutale de son compagnon dans des circonstances troubles,
Delia part se réfugier. Dans son enfance, des cauchemars
récurrents la hantaient dans lesquels elle fuyait un loup ;
désormais c'est un homme qui la poursuit dans la nuit... Alors
qu'elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte, elle croise l'inconnu
de ses cauchemars qui se met à la traquer inlassablement. Tony,
un Rom de la communauté gitane de la petite ville, va alors tout
faire pour la protéger.
Mais qui est vraiment ce mystérieux agresseur ? Homme ? Loup ? Les deux à la fois ?
Face aux ténèbres, nos peurs les plus viscérales sont promptes à ressurgir.
Volume 3 : Les neuf sœurs
- Tu vas faire… quoi ???
- Tu m’as très bien entendue.
- Tu es dingue ! Qu’est-ce que tu crois, que tu
vas réussir à les infiltrer comme ça ? Tu te rends
compte des risques que tu prends ?
Tout avait commencé lors d'une réunion avec ses
sœurs en maçonnerie quelques jours plus tôt.
Safiya y avait retrouvé Edwige qui leur avait parlé
de Jeanne, sa fille partie dans une secte avec sa
petite-fille Marion, devenue adolescente. Cela faisait des mois qu'elle n'en avait plus aucune nouvelle.
Le gourou à la tête de la secte promettait à ses disciples un retour vers le Peuple des Etoiles qui aurait
créé l'Homme il y a des centaines de milliers d'années. Pour ce faire, il prônait de bien étranges
pratiques sexuelles, censées libérer l'énergie nécessaire au grand voyage.
En décidant de se faire enrôler par la secte pour retrouver Jeanne et Marion, avec l'aide à distance de
ses sœurs, Safiya ne se doute pas qu'elle va y affronter le pire de tous les dangers : ses propres limites.

Quand nos liens se font livres
Il reste beaucoup de choses à faire dans un délai très serré pour réaliser ce projet - l'écriture des
préfaces, les mises en page en format livre, les couvertures, la recherche des dernières fautes encore
présentes, l'impression et le contrôle des bons-à-tirer, les trois tirages, l'expédition. Nous vous
tiendrons informés sur le blog, au fur et à mesure du déroulement des opérations.

Mes droits d'auteur seront intégralement reversés à des associations caritatives ou des ONG, telles que
les Restos du Coeur, le Secours Populaire, Greenpeace ou d'autres moins connues.
Merci d'avance à celles et ceux qui passeront leur commande !
Très belle journée à vous
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Les prix Pinocchio de l'environnement
Les «greenwashers» de l’année viennent d'être nommés par les Prix Pinocchio du Développement
Durable, décernés par l'ONG Les Amis de la Terre. Ces prix récompensent, si on peut dire, les
entreprises qui ont utilisé des pseudo-arguments environnementaux pour se donner une bonne image
alors qu'en réalité, elles n'ont rien de vert dans leurs façons d'agir. Ce sont les internautes qui votent.
Pour l'édition 2010, douze entreprises françaises ont été nommées dans trois catégories : Droits
humains, Environnement et Greenwashing.

EDF grand gagnant en 2009 pour dépenser plus en pub qu'en recherche sur les énergies renouvelables
Un bon exemple de greenwashing est donné par EDF, le lauréat 2009 de la catégorie du même nom. Sa
campagne de pub "Changer l'énergie ensemble" faisait croire qu'EDF était fortement engagé dans le
développement des énergies renouvelables. En fait, son budget consacré aux énergies renouvelables
est de seulement 2,1% du budget total consacré à la recherche et au développement. Pire, la campagne
de pub avait coûté 10 millions d’euros contre 8,9 millions d’euros pour les énergies renouvelables.
Et les vainqueurs 2010 sont...
Le prix du Greenwashing a été remporté par le Crédit agricole pour sa campagne «It’s time for green
banking» (non diffusée en France), alors que la banque continue à financer des projets de centrales à
charbon ou d’usines de pâte à papier.

Dans la catégorie Environnement, ce sont les
assurances AXA, le pétrolier Total, l’exploitant de
nickel Eramet et Alstom qui étaient nommés.
L'assureur auto-proclamé «responsable» pour ses
fonds «éthiques» possède également des
portefeuilles de titres comprenant des entreprises
exploitant des mines de charbon ou les sables
bitumineux du Canada, dans lesquels Total, autre
nommé, investit massivement. Alstom a décroché
un gros contrat en Afrique du Sud pour une
centrale à charbon. Mais c'est Eramet qui a eu le
prix avec ses mines de nickel en Nouvelle-Calédonie et en Indonésie, au lourd impact sur
l’environnement.
Enfin, dans la catégorie Droits humains, le pitoyable vainqueur est Somdiaa qui exploite la canne à
sucre au Cameroun en expropriant les populations locales. Ses challengers étaient Sodexo pour la
pression exercée sur les syndicats dans ses implantations aux Etats-Unis, Orange pour la vague de
suicides qui a frappé l’entreprise en 2009 et GDF-Suez pour un barrage hydroélectrique au Brésil qui
entraînerait un déplacement forcé de 3.000 personnes.
Bonne nouvelle, certaines entreprises épinglées essaient de s'améliorer
Les prix Pinocchio sont de plus en plus connus du grand public grâce à Internet. Et aucune entreprise
n'aime qu'on la montre du doigt pour ses contre-vérités. Certaines sont piquées au vif et réagissent de
façon intelligente : en rectifiant le tir. C'est ainsi que l’an dernier, le Crédit agricole a revendu des
actions qu’il détenait dans l’entreprise Dongfeng, fournisseur des militaires birmans.
Très belle journée à vous

Photos : Pinocchio (Disney) et remise des prix 2009 (Amis de la Terre)
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La trilogie est sur les rails
L'avantage de travailler avec mon éditrice préférée sur la sortie prochaine du Très lumineux secret,
c'est qu'à nous deux, on commence à avoir une sacrée expérience de ce que ça veut dire de
transformer un manuscrit en livre. Alors, en faire trois à la fois dans un délai de quelques jours, ça ne
nous fait pas peur. Surtout que, pour des raisons évidentes, nous partageons une complicité tellement
intense qu'elle frôle souvent la télépathie. Et qu'en plus, on adore réaliser des choses ensemble.
Là, on est en plein dans un de nos domaines communs de compétence. J'ai édité en solo mes trois
premiers livres, puis les trois suivants avec (déjà) l'aide efficace d'Anti, puis quelques autres pour des
amis tels que Zaza et Georges-André. Quant à Anti, depuis qu'elle a créé les Éditions du Puits de Roulle
il y a seulement neuf mois, elle a édité pas moins de six livres, tous superbes.
Aussi, pour les trois suivants, nous avons tout de suite démarré le chantier sans nous poser de
questions inutiles. Hier, pendant qu'elle faisait la mise en page et la vérification orthographique du
premier volume (Le septième livre) en plus des autres dossiers et tâches diverses qu'elle a en cours, je
profitais d'avoir six heures de train pour avancer les deux autres (La veuve obscure et Les neuf sœurs).

Le soir venu, nous avons repris le tout ensemble. A la vitesse où nous avançons, les trois volumes
devraient être prêts dans la journée.
Au passage, nous avons finalement décidé qu'ils ne comporteraient pas de préfaces. Mes six premiers
romans en avaient chacun une mais cela ne nous semble pas l'imposer pour les suivants. De plus, les
sujets explorés dans Le très lumineux secret et la façon dont ils sont traités rendent le choix de
préfaciers beaucoup moins évident qu'on ne l'aurait cru. Quand on l'a réalisé, on a pris notre décision
en moins d'une minute : exit les préfaces.

Pour le contenu, nous sommes donc quasiment au bout. Reste, et ce n'est pas rien, le contenant, c'est
à dire tout ce qu'il y a autour des romans eux-mêmes.
Les quatrièmes de couverture vont être retravaillées. Rien qu'en les parcourant d'un œil distrait,
quelqu'un qui n'a jamais entendu parler ni des livres ni de leur auteur doit avoir envie de lire les
romans.
Anti va aussi ré-écrire entièrement la bio officielle d'Anna Galore qui figure sur mon site et en
ouverture de chacun de mes bouquins. La version actuelle est largement dépassée puisque je l'avais
conçue à un moment où personne n'avait jamais entendu parler de moi et je n'avais écrit qu'un seul
livre, alors que depuis, j'en ai écrit quatorze de plus et engrangé plusieurs centaines de milliers de
lecteurs autour du monde.
Les couvertures vont, elles aussi, être radicalement différentes dans leur style de celles que j'avais
créées pour mes deux premières trilogies. Là, c'est tout le talent d'Anti à "voir" d'emblée exactement ce
qu'elle veut - ses réalisations en la matière parlent d'elles-mêmes. Pour Le très lumineux secret, elle a
imaginé un design superbe. Je lui apporte mes capacités de graphiste amateur pour concrétiser le tout.
Nous vous montrerons le résultat dès qu'il sera finalisé.
Très belle journée à vous
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Atelier écriture, atelier lecture

J'ai commencé la journée d'hier par le manuscrit du Septième livre. Il fallait que j'ajuste quelques
détails de mise en page et surtout, le remplacement des tirets de dialogue par des tirets quadratins
(c'est-à-dire des traits longs). Un petit peu fastidieux mais indispensable pour une édition pro. C'est
fou le nombre de dialogues que j'ai mis dans ce bouquin. J'en ai eu pour pas loin d'une heure. Ensuite
j'ai sauvé le fichier et j'ai voulu le renvoyer à Anti pour la suite des opérations.
Oui mais non. Il avait disparu.

Une erreur classique de ma part : j'avais travaillé à partir d'une version du fichier reçue en pièce jointe
dans ma messagerie. Et quand je l'ai enregistrée, je n'ai pas pensé à le faire dans un de mes
répertoires. La sauvegarde que je croyais avoir faite a disparu dans les limbes impénétrables des
fichiers temporaires de mon PC. On a fouillé partout, on ne l'a jamais retrouvée.
J'ai donc recommencé à zéro, en enregistrant cette fois le fichier attaché là où je saurais qu'il est. La
seconde fois, il y avait toujours autant de dialogues mais j'ai eu l'impression de mettre moins de
temps.

Après quelques autres retouches mineures de mise en page des trois manuscrits, nous avons procédé
à leur impression pour obtenir des versions de relecture sur papier, à deux pages côte-à-côte par
feuille.
C'est la méthode de travail d'Anti. Elle fait de chacun d'entre eux un gros cahier en pliant les pages en
deux pour reconstituer l'aspect final du livre. Cela permet de mieux repérer d'éventuelles erreurs de
saut de page, les débuts de chapitre devant toujours être sur la page de droite. Ensuite, elle relit
attentivement le texte, un stylo quatre-couleurs à la main pour noter tout ce qu'elle souhaite modifier,
qu'il s'agisse de fautes oubliées ou de style.

A un moment de la journée, pour se changer un peu les idées, nous nous sommes offerts un petit
délire. Une idée d'Anti, une de plus. Nous avons à la cuisine des bouts de craie, avec lesquels nous
préparons nos listes de courses sur une petite ardoise accrochée à l'un des placards. Anti a soudain
réalisé qu'elle pouvait aussi écrire sur les murs. Comme font tous les enfants dès qu'ils sont capables
de tenir un stylo ou un feutre indélébile dans leurs mains, pour la plus grande joie de leurs parents.
Demandez à Anti : quand Gwlad était petite, elle adorait
griffonner le papier peint. Rien ne parvenait à la
décourager de recommencer, ni les mots doux, ni les
engueulades. Une vraie reine du graff, la chère tête
blonde.
Alors là, quand ça a été sa maman qui s'est mise à écrire
sur le mur, elle était sciée, la petite ! Sauf que de la craie
sur une bonne peinture, ça s'efface facilement.
Parents, si vous passez par ici, profitez du tuyau !
Très belle journée à vous
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700 000 lecteurs
Alors que le travail d'édition de la trilogie Le très lumineux secret par les Éditions du Puits de Roulle se
poursuit à un rythme effréné dans une ambiance à la fois excitante et euphorique, le nombre cumulé
de mes lecteurs a dépassé tranquillement hier la barre des 700 000.
Il m'est difficile de réaliser ce que représente
une telle multitude. Je n'y arrivais déjà pas
lorsque j'avais atteint mes premiers 3 000
lecteurs et encore moins les premiers 100
000. S'agissant de téléchargements, tout cela
semble bien virtuel.
Heureusement, de temps à autre, certains de
ces anonymes m'écrivent et deviennent
soudain réels.
Parmi les milliers d'entre eux qui sont venus
grossir mes stats de ces dernières semaines,
l'un est sorti de l'ombre avant-hier avec un mail très chaleureux, dont je reproduis ici de larges extraits
avec son autorisation.

Bonjour Anna,
Je me présente, je suis Noël Moindron, 57 ans, vivant en Bretagne.
Il y a un mois, je ne vous connaissais pas. C'est en faisant une recherche sur le net que je suis tombé
sur votre site. En effet, j'ai un ebook depuis peu et, comme la lecture est une de mes passions, c'est le
hasard qui a fait que je suis tombé sur vous. Je vous complimente car j'ai terminé de lire votre
troisième trilogie, et je regrette de ne plus rien avoir à lire de vous ! J'espère que vous allez continuer !
C'est la première fois que je vois cette façon d'écrire, avec une postface pour expliquer et commenter
de quelle façon vous avez été inspirée pour écrire. Ce fil d'Ariane, qui est là pratiquement du premier
volet de L’éternel amoureux errant au troisième volet de Le très lumineux secret me plait beaucoup.
Je trouve que votre écriture s'est améliorée quand je compare vos débuts à maintenant ! Si je devais
vous faire un reproche, que je ne ferai pas car j'ai trop de respect pour des personnes comme vous,
cela serait que parfois je trouve qu'il manque un peu de description de vos personnages. Vous me
direz peut-être que c'est l'imagination qui doit faire son travail ? Possible ! Toujours est-il que j'ai
beaucoup aimé ce que que vous avez fait et j'espère que vous en écrirez encore beaucoup d'autres !
Je vous souhaite tout le meilleur que vous désirez !
Noël
Il attend avec impatience la sortie en livres du Très lumineux secret. Ce n'est rien de dire que des
messages comme celui-là - et comme les vôtres sur le blog à chaque fois qu'il y est question de mes

livres - nous encouragent encore plus à en faire les plus beaux livres possibles.
Très belle journée à vous
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Et toujours en été
Nous avons connu une journée quasi estivale hier à Nîmes. Non seulement il faisait très beau, ce qui
est fréquent en toutes saisons ici, mais la température était incroyablement douce.
D'ailleurs, dès la veille, profitant de la venue de nos amis Karine et Stéphane, on a carrément fait un
barbecue sur la terrasse. Grillades accompagnées d'une grosse salade de carottes et soja,
accompagnées de mojitos et d'allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur, ça sentait vraiment l'été.

Pour une fois, la braise a eu un peu de mal à démarrer, le charbon de bois était un peu humide (il ne
devait pas être au courant). Stéphane et moi nous sommes donc activés pour le booster, en rejouant
une des scènes cultes de La guerre du feu, en poussant des grognements et en hurlant "Atrra !
Atrrrraaah !" entre deux fous-rires. Nous avions prévu deux énormes côtes de bœuf. Il n'en est resté
que les os.
Au départ, Anti avait aussi pensé à une tarte tofu-tomates mais notre four a rendu l'âme il y a quelques
jours, après neuf ans de bons et loyaux services. Le réparateur, un type adorable, nous a dit qu'il allait
se renseigner sur ce que ça coûterait de le dépanner mais semblait sceptique. De fait, hier matin, il m'a
rappelé pour me conseiller de plutôt en acheter un neuf, vu le prix des pièces à changer.
Hier matin, le soleil a fait une entrée comme
toujours sublime par les fenêtres orientées plein
est. Toutes les portes sont restées grand
ouvertes. Enzo est sorti jouer à la balle avec
Kundun et Santiago, nous avons bu le café sur la
terrasse en t-shirt et manches courtes, les chats
étaient ravis - ils n'aiment vraiment pas les portes
fermées, même s'ils ont une chatière.
Dans l'après-midi, on a fait une sortie shopping
pour Gwlad et sa copine. Cette dernière a eu mal
au ventre tellement on l'a fait rire. Ça a
commencé par un superbe duo dans le parking de la cathédrale. Anti et moi y avons chanté "De-ci delà, cahin-caha". Succès garanti. Gwlad faisait comme si elle ne nous connaissait pas. Résistance inutile,
nous avons continué dans la rue.

Nous avons récupéré au passage nos places réservées de longue date pour le prochain spectacle de
Découflé, la semaine prochaine à Nîmes. Et nous avons rendu visite à notre réparateur sympa pour lui
acheter un nouveau four. Il viendra nous l'installer lundi.
La soirée s'est terminée chez Barbara, où nous étions invités depuis l'été dernier, un rendez-vous
reporté deux ou trois fois pour cause de travaux majeurs dans sa cuisine. On n'allait quand même pas
venir manger chez elle si justement cette pièce-là était indisponible. Et puis l'été est justement revenu
hier, alors finalement tout s'est remis en place comme il se doit.
Très belle journée à vous

15 novembre 2010

Edition non stop
En ce moment, c'est édition non stop. Anti est déjà à fond sur Le très lumineux secret, vous le savez. Et
préparer trois livres à la fois, de plus de 200 pages chacun, c'est un sacré boulot. D'ailleurs, en plus de
passer un vrai weekend prolongé en famille avec nous, elle en a poursuivi la relecture et les corrections
partout où elle allait ces derniers jours. Vraiment partout.
La preuve en images :

<--- Dans son bain

Pendant sa pause café sur la terrasse --->

<--- Et aussi à son bureau, mais là, c'est normal.

Remarquez le soutien total que lui apporte Che en surveillant que la souris ne se barre pas pendant
qu'elle s'absente.
C'est à ce genre de détail qu'on repère les équipes qui gagnent.

Vous le voyez, la motivation d'Anti est totale. Mais elle est toujours prête à plus.
Dimanche après-midi, elle a reçu à la maison un couple adorable pour un nouveau projet de livre dont
je ne dirai rien ou presque, je lui laisse ce plaisir quand le moment sera venu d'en parler en détails. Ce
que je veux juste souligner ici, c'est que oui, même quand elle est au taquet, elle reçoit des auteurs le
dimanche.
Certes, ce n'était pas n'importe qui et ils ne
venaient pas un dimanche sans raison. Mais
quand même, encore fallait-il avoir la pêche et la
disponibilité de les recevoir et de passer deux
bonnes heures avec eux pour parler de leur
projet.
Une très belle rencontre, en tout cas, dont je n'ai
vu que des bribes, étant avec Enzo dans sa
chambre pour jouer avec lui pendant le rendezvous.
Ce qu'Anti m'a montré après leur départ est à la
fois superbe visuellement et passionnant par son
sujet.
Hier soir, nous avons terminé la version finale de La veuve obscure. Ne restera plus que Les neuf

sœurs, ce qui devrait se faire dans les toutes prochaines heures.
Décidément, les semaines qui nous conduisent à Noël promettent d'être riches.
Très belle journée à vous

16 novembre 2010

La magie puissante et douce du foyer
Ce lundi a été un de ces jours où les moments qu'on se réserve pour souffler un peu sont précieux.
Une journée avec des coups d'accélérateur entrecoupés de pauses inattendues. Une sensation de
jongler avec des sujets dont la complexité requiert une attention totale, avec, quand le soir s'avance,
une fatigue dont on ne comprend pas trop d'où elle vient - après tout, on est resté vissé à son fauteuil
dans un bureau.
Et, au moment où je prenais la route du retour à la maison, des embouteillages en béton massif
(pourquoi ? parce qu'il a plu ?), à traverser mètre après mètre, tout en tenant un dernier rendez-vous
téléphonique d'une heure avec des gens qui, eux, étaient en pleine forme parce qu'ils commençaient à
peine leur journée à plusieurs milliers de kilomètres de là.

Pendant que je leur parlais, je prenais des photos par ma vitre ouverte du ciel enflammé par le soleil
couchant et parcouru de centaines d'étourneaux. Ce n'est parce qu'on se concentre qu'on ne doit faire
qu'une seule chose à la fois.

Ca devait être un jour particulier puisque pour Anti, c'était pareil. Elle a été prise par dix mille trucs,

entre devis à envoyer, corrections finales du livre sur Jonas avant le lancement de son impression,
réception du four neuf livré et posé par notre nouveau copain réparateur-vendeur d'électroménager,
cours de piano avec Ilona, discussion au téléphone avec son imprimeur...
Elle n'a même pas eu le temps de commencer la relecture des Neuf sœurs. Du coup, à 18h45, elle est
partie avec le manuscrit sous le bras dans son nouveau lieu de travail favori : la baignoire. Au moins,
là, aucun risque d'interruption en plein milieu et, en plus, un bain c'est quand même idéal pour se
détendre instantanément et se vider la tête.
Et puis, comme chaque soir, tout s'est posé et tout s'est régénéré par la magie puissante et douce du
foyer. En français, le mot foyer désigne à la fois la structure familiale, l'endroit où brûle le feu, la
source d'où rayonne l'énergie, le point focal où converge toute la lumière, le lieu où tout devient net,
l'abri où on se réfugie.
Très belle journée à vous

17 novembre 2010

Edition du "Très lumineux secret", le marathon continue
Le marathon de l'édition du Très lumineux secret
s'est poursuivi hier tard dans la soirée. Nous
avons terminé les corrections du troisième volet,

Les neuf sœurs, puis repris les deux précédents
pour des détails d'homogénéité.
Les paginations définitives sont désormais
établies, ce qui va permettre à l'imprimeur de
nous donner son devis final.
Pendant que j'étais au boulot, avec un retour à la
maison vers 20h, Anti travaillait d'arrache-pied
non seulement sur le repérages des
modifications à apporter aux Neuf sœurs mais
également sur les trois couvertures. Elle a encore
amélioré leur composition et la mise en page des
illustrations finales. Nous vous les montrerons
un peu plus tard.
A titre d'exemple, le visuel ci-contre est l'un de
ceux sur lesquels nous avons travaillé pour Le

septième livre mais que nous n'avons pas retenu.
La suite ? Les trois manuscrits accompagnés de leurs couvertures doivent être envoyés aujourd'hui à
l'imprimeur. Il lancera l'impression du premier exemplaire de chacun et nous les renverra. Si tout va
bien, nous les aurons samedi. Nous procèderons alors à une dernière lecture aussi minutieuse que
possible de la trilogie, noterons les éventuelles erreurs oubliées et donnerons le feu vert pour le tirage
après les ultimes corrections. Si les délais tiennent, nous recevrons les livres en 100 exemplaires
chacun avant la fin de la semaine suivante.
Ce matin, les bureaux des Éditions du Puits de Roulle ont ouvert à 6h45 pour procéder à des finitions
sur les couvertures. Anti ne laisse aucun détail de côté. Elle doit encore rédiger la nouvelle bio officielle
d'Anna Galore avant de générer les fichiers prêts à imprimer.
A suivre !
Très belle journée à vous

18 novembre 2010

Les couvertures du Très lumineux secret
Tous les fichiers nécessaires à l'impression des
trois volumes du Très lumineux secret sont
désormais chez l'imprimeur. En plus des livres
proprement dits, mon éditrice favorite a
également commandé quelques cafés et :
- Des bandeaux rouges "Déjà plus de 30 000
lecteurs sur internet" sur chacun des trois
romans. Le nombre qui figure ici est, bien
entendu, celui des lecteurs des volumes de cette
seule trilogie. Pour rappel, même si je le précise
à chaque fois et que je l'indique en toutes lettres
sur mon site, le chiffre actuel de plus de 700 000
lecteurs correspond au total cumulé de tous mes livres sur la base du nombre de téléchargements
effectivement réalisés. Mes deux plus gros succès à ce jour sont Les trois perles de Domérat (normal,
c'est celui qui est en ligne depuis le plus longtemps) et J'ai treize envies (fulgurant succès puisque, en
moins de six mois, il a fait plus que Les trois perles en 4 ans).
- Des marque-pages différents pour les trois livres. Ils sont constitués d'un extrait de chacun d'entre
eux et du visuel de sa couverture. Nous les trouvons vraiment magnifiques et nous espérons que les
acquéreurs de cette édition limitée à 100 exemplaires les apprécieront. Ils feront l'objet d'une
prochaine note.

Les couvertures

Maintenant que les livres sont à l'impression, je peux vous présenter plus en détails les couvertures.
Leur point commun, c'est le choix d'un fond noir. Nous aimons beaucoup le fait que cette trilogie, dont
le titre contient le mot "lumineux" et dont les intrigues tournent autour des incursions d'un monde
ténébreux dans celui qui nous est familier, soit ainsi parée.
La mise en page a été imaginée par Anti et approuvée sans hésiter par moi dès que je l'ai vue. Sur les
trois couvertures, deux visuels ont été simples à choisir, puisqu'ils sont ceux que j'avais initialement
prévus lors de la mise en ligne des versions téléchargeables sur mon site.
La veuve obscure
La photo utilisée est une sculpture de Rodin intitulée Le sommeil, dont j'ai retouché les contrastes pour
la rendre plus angoissante.
L'héroïne de ce volet est, en effet, hantée par des cauchemars. Dans son enfance, il s'agissait d'un loup
qui la poursuivait. Désormais, c'est un homme qui la poursuit dans la nuit. Alors qu'elle vient
d'apprendre qu'elle est enceinte, elle croise l'inconnu de ses cauchemars qui se met à la traquer.
L'action se situant aux Saintes-Maries, nous avons fait différentes tentatives utilisant soit un loup (à

partir d'une photo libre de droit), soit des lieux facilement reconnaissables de cette ville, comme
l'église. Mais aucun de ces essais n'a donné de résultat plus convaincant que l'œuvre de Rodin sans
rien d'autre.

Les neuf sœurs

L'illustration initiale collait tellement avec
l'intrigue que nous n'avons même pas essayé
d'autre piste.
Seul le cadrage et la mise en page ont été
modifiés.

Le septième livre
Là, Anti débordait d'idées et le choix final n'a pas été évident. Nous ne voulions plus de l'ancien visuel,
une photo de la déesse Hathor dont il est certes question dans l'intrigue, mais pas de façon aussi
centrale que le thème de la quête d'un savoir perdu, l'histoire tumultueuse des Templiers et celle
mythique des origines de la franc-maçonnerie. Utiliser des photos prises à Aigues-Mortes s'imposait

de façon logique.
Voici deux couvertures non retenues suivies de celle que nous avons sélectionnée.

Nous les aimons toutes et il a donc bien fallu trancher. Les critères ont été les suivants :
- à qualité comparable, une vraie scène vaut mieux que n'importe quel montage (ce qui disqualifie la
première)
- un grand livre ouvert, et encore moins une Bible, ne correspond pas du tout au mystérieux document
pour lequel les Bons et les Méchants se combattent sans pitié dans le roman pendant près de trois
mille ans (exit la seconde).
La troisième nous a semblé parfaite, à tous les points de vue. La photo a été prise par Anti. Celles des
deux autres couvertures sont de moi.
Très belle journée à vous

Pour relire toute l'histoire de l'édition de cette trilogie, cliquez sur le tag Le très lumineux secret
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Mirou, sans les dents
Retour chez le véto pour Mirou. Hier, il a été
opéré à la clinique vétérinaire de Beaucaire. Il
souffrait depuis près d'un an de gingivites à
répétition.
L'inflammation mettait deux à trois semaines
pour atteindre son maximum et là, il avait les
babines et le palais rouge vif et surtout, très
douloureux au point de ne plus pouvoir
manger.
Il faut dire que son système immunitaire est à
plat, suite à son infection par le FIV, équivalent
félin de HIV heureusement moins grave chez les chats que chez les humains.
Pendant des mois, après un détartrage en juin dernier, notre véto a essayé de stabiliser la situation en
lui faisant une piqûre à chaque fois que l'inflammation approchait d'un pic mais rien n'y a fait. Le
soulagement était à chaque fois instantané ou presque mais ça repartait de plus belle une dizaine de
jours plus tard.
D'où l'opération d'hier, seule possibilité de le soulager de façon durable. Elle consiste à lui retirer
toutes les dents sauf celles de devant. Les bactéries responsables de l'infection se cachent en effet près
des racines. Fort heureusement, un chat opéré de la sorte peut ensuite reprendre son alimentation à
peu près habituelle, grâce aux crocs préservés.
Il n'est pas du tout certain que ses ennuis soient terminés pour autant. Mais la grosse différence, c'est
que désormais, au lieu de le traiter tous les quinze jours, ce sera au plus une à deux fois par semestre.
De quoi retrouver une vie quasi normale...
... et un beau sourire.
Christophe, notre véto à domicile, est venu pré-médiquer Mirou vers 7
heures du matin pour que nous puissions le glisser dans sa cage - il a
horreur de ça et il est très musclé (Mirou, pas Christophe).
Malgré le calmant, Mirou a réussi à se barrer dehors en poussant d'un coup
de museau l'obstacle qu'on avait posé devant la chatière. Heureusement, le
médicament l'avait sérieusement amoindri et on l'a rattrapé sans trop de
mal.
Sur la route vers Beaucaire, j'ai eu droit à une longue série de "maooww" pas du tout contents. J'avais
beau lui expliqué que tout allait bien, il ne se sentait pas vraiment convaincu.
Il ne s'est tu que lorsque nous sommes entrés dans la salle d'attente : il y avait quatre énormes chiens
qui attendaient leur tour et ça, ça lui a coupé toute envie de prononcer un miaou de plus.

Le véto, un type adorable en plus d'être un excellent chirurgien (c'est lui qui a opéré Santiago), est
également un dompteur hors pair. Pour examiner Mirou, il l'a sorti sans aucune difficulté de sa cage,
lui a ouvert grand la gueule pour voir où en était l'inflammation, puis, tout en me parlant, il a reposé
Mirou face à l'entrée de la cage et, à ma plus grande stupéfaction, ce dernier y est rentré tout seul sans
moufeter.
C'est bien la première fois que je le vois faire ça ! Je vous rappelle que nous, quand on veut arriver au
même résultat, il faut d'abord qu'on lui file une dose massive de calmant, sinon il hurle, se débat
comme un forcené et se barre après nous avoir consciencieusement labouré les bras bien profond.

Nous avons récupéré notre grand fauve en fin d'après-midi, un peu groggy forcément, mais plutôt
détendu, du coup. Inutile de dire qu'il va être chouchouté comme il se doit dans les prochains jours.
Dès qu'il a pu sortir de sa cage en arrivant à la maison, il est parti faire un grand tour dehors.
Profitant de son départ, Santiago et Paloma ont visité la cage avec curiosité.

Mirou n'est revenu que vers 22h, en pleine forme. Le véto nous a recommandé de ne pas lui donner à
manger avant le lendemain.
Quand on a planqué le distributeur de croquettes, les autres chats nous ont regardés avec des grands
points d'interrogation dans les yeux. Mais ils ont quand même eu le droit de manger pendant que
Mirou repartait se promener dehors.

Ce matin, je lui ai servi une grande assiette de thon. Il ne doit pas avoir trop mal aux gencives, il n'en a
pas laissé une miette.
Très belle journée à vous

Première photo de Gwlad, les autres de moi
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La vraie bio d'Anna Galore
Comme vous le savez, "Anna Galore" est le
pseudonyme sous lequel j'écris. Dans la vraie
vie, je ne m'appelle ni Anna, ni Galore. Mon
pseudo est un masque qui me permet de
séparer de façon aussi étanche que possible
ma vie professionnelle de ma vie d'auteur,
c'est son seul but.
Puisque "Anna Galore" n'existe pas vraiment,
il m'a paru logique lorsque je l'ai créée de lui
inventer une biographie tout aussi fictive
qu'elle. Ce que je n'ai jamais caché lors
d'interviews ou de discussions sur plusieurs
forums.

La fausse bio, explication de texte
Pendant des années, la version qui a couru le web a été la suivante :

"Anna Galore est née en 1962 à Cilaos (La Réunion), d’un père italien et d’une mère française. Son père
l’a initiée très jeune à la plongée sous-marine, qu’elle pratique toujours régulièrement. Sa famille et
elle déménagent à Toulouse lorsqu’elle a 12 ans. Elle y fait le reste de ses études et y croise la route de
lamas tibétains, une rencontre déterminante dans sa vie. Pianiste confirmée, elle s’est produite
pendant une quinzaine d’années dans divers groupes amateurs du sud de la France. Elle est
passionnée de voyages, de cinéma, de photo, de musique et de littérature contemporaine. Elle vit
actuellement près de Marseille."
D'où sort-elle, cette bio ? D'une idée simple. On dit souvent que lorsqu'un auteur écrit son premier
roman, il est forcément très autobiographique. Il est vrai que mon premier manuscrit, Là où tu es,
contient pas mal d'éléments tirés ou inspirés de ma vraie vie d'alors. Mais pour autant, il ne raconte
pas ma vie. Il m'a paru amusant d'imaginer à partir de là une vie d'Anna Galore qui s'appuie sur
différentes scènes de l'intrigue et qui pourtant ne soit pas la mienne.

Anna Galore est née en 1962 à Cilaos (La
Réunion) : l'année est en fait celle de mon arrivée
en France et j'ai choisi La Réunion parce qu'un
chapitre de Là où tu es s'y déroule. En fait, je n'ai
passé sur cette île magnifique que deux séjours
d'une semaine en tout, pour des vacances tout
simplement. Cilaos est au centre du plus grand
cratère. Mon vrai lieu de naissance est la Tunisie,
au bord de la Méditerranée (j'en ai parlé dans ma
note "Sous le signe de l'olivier").

... d'un père italien et d'une mère française : le père italien est là pour justifier le nom de famille Galore
(mot qui signifie "à profusion" en italien) et la mère française explique qu'Anna soit parfaitement
francophone. Mais dans la vraie vie, bien que mes racines soient largement métissées, mes deux
parents sont français.

Son père l’a initiée très jeune à la plongée sous-marine, qu’elle pratique toujours régulièrement : je
pratique en effet la plongée sous-marine, mais depuis moins de dix ans et mon père n'y est pour rien.
J'ai beaucoup plongé à Carry-le-Rouet. Ce petit port ravissant, qui donne accès à un parc naturel sousmarin protégé pas très loin de Marseille, apparait dans plusieurs de mes romans.

Toulouse : j'y ai vécu environ 25 ans, j'avais 7 ans quand ma famille s'y est installée.
Elle y fait le reste de ses études et y croise la route de lamas tibétains : une des rares phrases de la
fausse bio qui soit entièrement vraie.

Pianiste confirmée, elle s’est produite pendant une quinzaine d’années dans divers groupes amateurs
du sud de la France : pianiste, à peine, mais par contre, j'ai fait des percussions à un bon niveau et j'ai
effectivement écumé la scène rock de la région pendant une quinzaine d'années.

Elle est passionnée de voyages, ... : là, tout est vrai.
Elle vit actuellement près de Marseille. : je n'y ai jamais vécu, mais l'essentiel de l'action de Là où tu es
s'y déroule. C'était donc la ville de choix pour faire "détail autobiographique".

Ma vraie bio
Elle a été rédigée par ma chère éditrice pour l'édition du Très lumineux secret. Cette fois, nul besoin
d'une explication de texte, tout est vrai.

"De famille française, Anna Galore est née à Tunis dans les années 50. Enfant, elle coule des jours
heureux sous le soleil dans un milieu culturel riche, baignée par l’influence scientifique d’un père
médecin et celle littéraire d’une mère traductrice.
Sa famille et elle quittent la Tunisie lorsqu’elle a
7 ans pour s’installer à Toulouse où elle fera des
études de chimie moléculaire, de mécanique
quantique et d'informatique. Dans les années 70,
elle croise la route de lamas tibétains, dont celle
de Rangjung Rigpe Dorjé, le XVIe Karmapa, chef
spirituel de l'école Karma Kagyu du Tibet, l'une
des quatre écoles majeures du bouddhisme
tibétain. Cette rencontre sera déterminante dans
sa vie.
Fascinée par l’art de la composition sous toutes les formes possibles et imaginables, elle devient
musicienne confirmée et se produira pendant une quinzaine d’années avec divers groupes amateurs du
sud de la France.
Anna Galore apparaît initialement dans le monde littéraire en 2006, sur un site web portant son nom
où elle propose le téléchargement gratuit de ses romans. Rapidement, en quelques mois seulement, de
nombreux blogs et forums thématiques se mettent à parler d'elle, y compris avec sa participation

active.
Auteur prolifique, en quatre années elle met en ligne neuf romans, deux recueils de nouvelles
érotiques, et quatre autres recueils de chroniques du quotidien. Le tout étant disponible sur internet en
formats PDF, ePub, mobi et prc. Au total, elle cumule plus de 700 000 lecteurs dans 160 pays.
Après avoir auto-édité ses deux premières
trilogies L’éternel amoureux errant (Les trois
perles de Domérat, Là où tu es, Le Miroir Noir)
et Reflets inachevés (La crypte au palimpseste,
Le drap de soie du temps et La femme
primordiale), l’éditrice Stéphanie Lahana, fan de
ses romans, lui propose d’éditer Le très
lumineux secret, qui a pour volets Le septième
livre, La veuve obscure et Les neuf sœurs.
L’ensemble des neuf volumes raconte un
entrelacs d’histoires aux multiples échos qui se
répondent et s’éclairent d’un épisode à l’autre.
Enthousiaste, débordante de vie, Anna Galore est passionnée de voyages − pendant lesquels elle
pratique volontiers la plongée sous-marine − de cinéma, de photo, de musique, de littérature
contemporaine, d’histoire et de mythologie. Autant de centres d'intérêt que l'on retrouve dans ses
écrits.
Elle vit actuellement à Nîmes, dans le Gard."
Vous pouvez retrouver cette bio dans l'article de Wikipedia qui m'est consacré. Cet article, en ligne
depuis 2006, a été régulièrement mis à jour depuis par diverses personnes, moi y compris.
Très belle journée à vous

La photo de Karmapa avec le Dalaï Lama est sans auteur identifié.
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BONJOUR !

22 novembre 2010

Le chat de bois

Très belle journée à vous

23 novembre 2010

Très lumineux secret - C'est OK, ces BAT
Lundi, entre midi et deux, les BAT du Très lumineux secret sont arrivés à la maison. Les BAT, ce sont
les "bons à tirer", autrement dit le premier exemplaire de chacun des trois livres qu'il faut relire
attentivement pour repérer les dernières corrections avant le lancement du vrai tirage définitif.

Dans le cas de cette trilogie, les BAT sont constitués des éléments suivants :
- les livres proprement dits,
- les marque-pages correspondant à chacun des trois volumes,
- les manchettes rouges.
Mais avant d'aller plus dans les détails, il faut que je vous dise le plus important.
Les livres ne sont pas aussi beaux qu'on l'espérait.
ILS LE SONT ENCORE PLUS !!!
Et encore, là, pour les BAT, il s'agit d'une couverture non pelliculée, donc un peu moins bien que la
vraie qui sera brillante.

Bon, je reprends...
Les livres - vous ai-je dit qu'ils sont superbes ? - doivent être soigneusement relus. Nous avons repéré
plusieurs erreurs, la plupart mineures, l'enjeu est de les trouver toutes. Nous avons passé la soirée à

scruter page après page un premier tome de la trilogie. Pour les deux autres, ce sera aujourd'hui et les
jours suivants (nous voulons tout relire deux fois). Le plus difficile est de lire en se concentrant sur
l'orthographe et la forme, et de ne surtout pas se laisser entraîner par l'intrigue, sinon on perd toute
efficacité pour voir les fautes éventuelles. J'avoue avoir pris grand plaisir à redécouvrir mes propres
mots comme si quelqu'un d'autre les avait écrits. Je n'avais pas relu ces livres depuis leur mise en ligne
entre fin 2008 et fin 2009.
Les marque-pages sont composés de mon
nom, du titre de la trilogie, d'un court extrait
de leur livre respectif, du visuel de la
couverture et de l'entrelacs qui sert de logo
aux Éditions du Puits de Roulle. Là, les seuls
défauts que nous avons notés sont de
simples recadrages pour que les titres et les
logos soient bien alignés.
Les manchettes sont, elles aussi, différentes
pour chacun des trois volumes. Le texte est
le même pour les trois mais au dos figurent
les numéros ISBN respectifs avec leur codebarre. Le contrôle a été rapide, il n'y a aucun défaut. A ce sujet, une petite idée carrément astucieuse
d'Anti nous a facilité la tâche. Elle a choisi des ISBN qui se terminent par 7 pour Le septième livre, 8
pour La veuve obscure et 9 pour Les neuf sœurs. Comme ça, rien qu'en jetant un coup d'œil au code,
on sait à quel livre il correspond.
La liste des corrections devrait pouvoir être transmise à l'imprimeur d'ici la fin de la semaine. Ce qui
nous fait une livraison des trilogies dans le courant de la suivante. Taddaaaaah !
Très belle journée à vous
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Le jour se couche, le jour se lève

Le jour se couche. Les étourneaux se retrouvent, toujours plus nombreux chaque soir. Ils sont
plusieurs dizaines de milliers à tourner tout près de mon lieu de travail.
Avant-hier, j'ai pu capturer quelques-unes de leurs figures incroyables depuis mon embouteillage,
dont j'aurais voulu qu'il dure plus longtemps pour profiter du spectacle.

Ils m'ont fait le cobra, la danseuse africaine et la robe de soirée.
Hier, c'est Anti qui est venue me chercher et ils semblaient nous attendre. Le ciel était envahi de
nuages, la lumière très faible, mais leurs tourbillons toujours aussi enchanteurs.

Le son de leurs ailes quand ils passaient au-dessus de nous était comme une caresse, une vague sur le
bord de la plage. Ils recouvraient tout le ciel. De temps en temps, un groupe de quelques dizaines
d'entre eux à peine filait comme une flèche rejoindre la nuée innombrable.
Soudain, sans que rien ne l'annonce, ils se sont tous posés dans les arbres en piaillant de rire. En
moins de deux minutes, le ciel était vide à nouveau.
Les photos sont floues, ce n'est pas grave. Leur esprit est là, insaisissable, en mouvement.
Le jour se lève. Dès ce soir, nous irons les revoir.
Très belle journée à vous

25 novembre 2010

Une question de correction
La relecture de la trilogie Le très lumineux secret se poursuit. Après La veuve obscure lundi, j'ai relu et
corrigé mardi soir Les neuf sœurs et j'ai entamé hier soir Le septième livre.

Anti vient de passer beaucoup de temps sur ce dernier livre, mais elle a aussi pas mal d'autres
chantiers en cours en ce moment - et on s'en réjouit. De nouvelles demandes de devis se bousculent
au portillon et chacune nécessite pas mal de temps. Le montant final dépend, en effet, directement du
travail de correction et d'édition du manuscrit proposé par tel ou tel et, bien sûr, du coût de
l'impression proprement dite, c'est-à-dire du nombre de pages de l'ouvrage une fois reformaté aux
dimensions souhaitées du livre.
Certains auteurs sont surpris lorsqu'Anti leur donne un aperçu de tout le boulot qui reste à réaliser sur
leur manuscrit. Ils ont pourtant souvent l'impression d'avoir fait efficacement la chasse aux fautes et
même, parfois, d'avoir conçu une mise en page qu'ils pensent être prête à imprimer. Jusqu'à
maintenant, ça n'a jamais été le cas - et je me mets dans ce panier.
Pour les fautes, cela n'a rien de surprenant,
c'est certainement le plus difficile. Même
quelqu'un de très bon en orthographe laisse
passer plein d'erreurs. En plus de son
expérience de correctrice depuis plusieurs
années, Anti utilise des outils professionnels
d'analyse et de correction, tant grammaticales
qu'orthographiques.
Les fautes d'accord sont plus courantes qu'on
ne croit, celles d'inattention pas si rares.
D'autres sont causées par la méconnaissance
de règles qui peuvent surprendre quand on les
découvre pour la première fois. Des exemples ? "Entrejambe" est masculin, "grand" est invariable dans
l'expression "une porte grand ouverte" ou "des yeux grand ouverts", un participe passé ne s'accorde
pas toujours après le verbe "être", et je ne cite que les derniers pièges sur lesquels j'ai trébuché.

Reste ensuite à repérer les répétitions et autres maladresses stylistiques - là, il ne s'agit que de
suggestions, rien n'empêche l'auteur de maintenir sa façon de dire les choses. Et c'est sans parler des
incohérences : un personnage secondaire qui change de nom ou de métier entre le début et la fin d'une
histoire, une action qui commence le matin et une heure plus tard se poursuit en pleine nuit, un père
dont on apprend au début qu'il connait la meilleure copine de sa fille depuis la maternelle et qui
l'appelle mademoiselle en la vouvoyant lorsqu'il lui téléphone à la fin - c'est du vécu, tous ces
exemples se sont produits sur mes propres romans ! Pourtant, chacun avait déjà été relu par plusieurs
personnes différentes avant d'être mis en ligne, relu à nouveau pour les trois tomes du Très lumineux

secret avant d'être envoyés chez l'imprimeur puis relu encore ces derniers jours (et corrigés in
extremis) avant d'en confirmer le lancement du tirage final.
Aucun manuscrit ne sort indemne de cette étape incontournable de grand nettoyage. Et c'est tant
mieux puisqu'au bout de ce processus, sa qualité en est nettement améliorée. C'est une question de
correction.
Bon, cette fois, on commence à en voir la fin. Il faut à tout prix qu'on boucle d'ici ce soir les PDF
corrigés si on veut tenir notre objectif d'avoir la trilogie livrée d'ici la fin de la semaine prochaine. Ça
roule.
Très belle journée à vous

26 novembre 2010

Trilogie, le marathon continue
Hier après-midi, j'ai fini de relire et de corriger Le septième livre pendant qu'Anti recevait un auteur et
son épouse pour un très beau projet d'édition. A la vue des objets bouddhistes tibétains qui décorent
notre séjour, le couple lui a raconté avoir beaucoup voyagé en Asie. Ils ont été parmi les premiers à
pénétrer au Bhoutan il y a une trentaine d'années alors que le pays était totalement fermé aux
étrangers. Ils ont même été reçus par le roi. Ils ont aussi visité à la même époque le Ladakh et le Tibet.

Après leur départ, nous avons reporté dans les fichiers Word de chacun des trois romans toutes les
corrections repérées. Nous avons une longue expérience de ce genre d'exercice, ce qui nous a permis
d'aller aussi vite que cela est matériellement possible. Et pendant que nous le faisions, aussi
surprenant que cela puisse l'être (ou pas), nous avons encore vu des erreurs qui nous avaient échappé
jusque-là.
Les deux premiers PDF étaient bouclés vers 19h30, à temps pour une pause repas avec les enfants. Le
troisième a été fait un peu plus tard. Vers 22h, l'ensemble a été envoyé par mail à l'imprimeur. La
personne avec qui Anti est en contact, une jeune femme à la pêche réjouissante, lui avait dit qu'elle ne
pourrait garantir le délai que nous souhaitions uniquement si elle avait tout en mains au plus tard ce
matin. Il faut dire que cette période de l'année est particulièrement chargée, plein d'auteurs et
d'éditeurs souhaitant voir leur production sortir à temps pour être offerte à Noël.
Fort heureusement, les Éditions du Puits de Roulle font partie des chouchous de cette personne qui fait
tout pour que les choses roulent au mieux. Une estime et une sympathie réciproques, qui se sont
développées sur un socle solide, celui du goût des choses bien faites, du professionnalisme exigeant,
du partage de valeurs communes et aussi, ce qui ne gâche rien, de quelques fous-rires et autres
délires.
Prochaine étape ? L'imprimeur lance aujourd'hui la sortie papier des trois romans, cette fois sans les
couvertures puisqu'elles n'ont subi aucune modification. Il nous les envoie aussitôt par Chronopost.
Nous les recevons lundi pour une ultime validation. Ensuite, c'est le tirage. Livraison prévue chez nous
vendredi prochain.
En attendant, ce weekend, c'est repos.

Très belle journée à vous

27 novembre 2010

Le facteur temps
Où est passé le mois de novembre ? Il a filé en
un clin d'œil. Bon, c'est vrai qu'il y a eu
plusieurs jours fériés ou pontés. Et puis, ici, le
travail d'édition du Très lumineux secret a
rempli nos journées plus qu'à ras bord. Sans
parler de mon boulot, en phase d'activité
intense aussi. Il n'empêche, le temps qui s'est
écoulé ces dernières semaines s'est contracté
dans mon souvenir, bousculant les repères.
Aucune importance, cela dit. Après tout, ce qui
est passé est passé. On en parlait il y a
quelques semaines à l'occasion de mon mot sur
le temps dont un nombre croissant de
physiciens sont venus à se demander s'il était
une illusion créée par les limites de nos sens.
Maintenant que le relai a été fugitivement passé
à d'autres que nous pour la suite de la
réalisation de la trilogie, cette petite parenthèse
de repos semble à nouveau étirer les heures et
nous laisser flotter entre deux eaux.
L'imprimeur a sorti hier matin les ultimes exemplaires papier de chaque tome, qui sont en ce moment
précis quelque part dans une enveloppe Chronopost en route vers chez nous. Elle arrivera lundi à 13h
au plus tard. Nous aurons une heure pour vérifier que tout est conforme, une heure c'est tout. Dernière
accélération avant la dernière ligne droite. Le tirage doit être lancé à 14h pour que nous ayons notre
livraison vendredi.
Facteur, où es-tu ? Temps, que fais-tu, m'entends-tu ? En chantonnant une comptine, le temps s'étire
et je me repose.
Très belle journée à vous

27 novembre 2010

Alliance Anticorrida - Ne rien laisser passer
Nous venons de recevoir un courrier de Claire Starozinski, fondatrice de l'Alliance Anticorrida. Nous le
reproduisons ici pour contribuer à sa visibilité.
Chers Amis,
Nous sommes sur le point d'envoyer notre revue
de fin d'année.
Si vous désirez nous rejoindre et la recevoir à
votre domicile, vous avez aussi la possibilité
d'adhérer directement en ligne grâce à un mode
de paiement sécurisé ou de commander nos
articles sur
http://www.allianceanticorrida.fr/boutique.html
et, si vous ne désirez pas contribuer
financièrement à nos actions, vous continuerez
à être destinataire de nos informations gratuites par e-mail.
Sans vous nous ne sommes rien !
Sincèrement
Claire Starozinski
Fondatrice
-------------------------Pas de conditionnement à l'école !
Au sein du collège privé Emmanuel d'Alzon de Nîmes, un professeur d'espagnol en classe de sixième
avait prévu de faire découvrir la corrida par le torero Gilles Raoux.
Aussitôt alertée par des parents d'élèves, dans le
droit fil de la circulaire obtenue par l'Alliance
Anticorrida, Claire Starozinski a saisi Yvan
Lachaud, directeur de l'établissement et député
aficionado du Gard, afin que les directives du
ministre soient respectées.
Invoquant des «pressions extérieures»,
l’intervention du torero a été supprimée. Les
élèves qui souhaiteront le rencontrer devront se
déplacer jusqu'au musée des cultures taurines,
où il travaille.

Déjà en mars 2008, une conférence sur la tauromachie devait être organisée au lycée Jean-d’Arcet
d'Aire-sur-Adour (Landes) en présence de toreros pendant le temps scolaire.
Saisi par l'association, le proviseur du lycée a renoncé et a demandé de fournir impérativement l'accord
des parents pour les élèves qui désireraient y participer, plus tard dans l'après-midi. Résultat : sur 185
élèves, 9 seulement se sont montrés intéressés.
Dans la foulée, le proviseur du lycée a également convié l'association à intervenir pour «présenter les
autres aspects de la corrida».
Voir : http://www.allianceanticorrida.fr/reagir.html
Réagir ici :
http://www.midilibre.com/articles/2010/11/26/NIMES-Les-an...
http://www.lepost.fr/article/2010/11/26/2318881_pas-de-co...
Censure terrifiante !
En octobre, Henri-Jean Servat, membre
d’honneur de l’Alliance Anticorrida apprenait
que son spectacle Les Belles Histoires,
programmé au casino de Beaucaire était
brutalement annulé. Jacques Bourbousson, le
maire, invoque un seul motif : «J’ai appris qu’il
était contre la corrida.»
Plus de détails sur :
http://www.allianceanticorrida.fr/
Réagissez sur :
http://www.midilibre.com/articles/2010/11/22/BEAUCAIRE-Se...
http://www.lepost.fr/article/2010/11/22/2313674_censure-t...
Corrida et lieu public
L'hôpital public de Bagnols-sur-Cèze (Gard) a choisi un tableau de corrida pour décorer la salle
d'attente de ces urgences.
Forte des résultats du sondage Ipsos que nous avons commandé cette année, l'Alliance Anticorrida a
demandé au directeur de cet établissement de «respecter les Gardois en faisant disparaitre l'illustration
de ces locaux».
Faites-en autant, toujours courtoisement : direction@ch-bagnolssurceze.fr

Alliance Anticorrida
B.P. 77023 - 30910 Nîmes cedex 2 - Tél. & fax : 04 66 64 22 97
www.allianceanticorrida.fr | www.petition-anticorrida.org | www.villes-taurines.com

Photos :
1 - Manif anticorrida à Nîmes (AG)
2 - Taureau torturé (Comité Radicalement Anti Corrida)
3 - Henri-Jean Servat tenant son spectacle malgré tout en clandestin. La chaise jaune est pour le Maire
(DR, Midi Libre)

28 novembre 2010

Neige d'automne à Nîmes, oui, aussi
La matinée a commencé sous la neige. Hein ? Quoi
? Sous la neige à Nîmes un 27 novembre ? Oui, oui.
Certes, rien de très impressionnant, à peine
quelques flocons pendant une heure ou deux.
Mais quand même. De la neige à Nîmes, c'est déjà
rare, mais alors fin novembre, pour moi, c'est du
jamais vu.
Je précise qu'il ne s'agit pas là d'un point de vue de
météorologue mais, plus modestement, de mes
souvenirs, sachant que mon arrivée à Nîmes date
de février 1997. Et tout au long de ces presque quatorze ans, les seules fois où j'ai vu de la neige ici,
c'était en janvier 2003, en janvier 2009, et quatre fois pendant l'hiver 2009-2010 - en décembre
(quelques flocons ), janvier (pas mal), février (un peu) et début mars (un max).
Euh... la photo des sapins, là... c'est pas de la vraie neige, hein, c'est juste une déco de Noël dans les
rues de la ville. Enfin, bref, vivement l'hiver.
Notre première sortie s'est produite un peu avant 11 h. J'avais Enzo et Dorian avec moi, le premier pour
son cours d'école du cirque et le second pour son shopping chez Games.

Première surprise du matin, en ouvrant le Touran, on y a trouvé Che, les yeux à la Chat Potté de Shrek.
Il s'était fait enfermer par mégarde le soir précédent quand on a déchargé les courses. Il s'est montré
exemplaire, il a attendu d'être libéré pour foncer vers les buissons et soulager sa vessie. Le pauvre, il a
dû se cailler grave, mais il s'est vite remis une fois dans la douce chaleur de la maison.
Surtout qu'on a lancé notre premier feu de cheminée de la saison. Rien de mieux pour rendre tout le
monde joyeux, humains et chats confondus.
Dans l'après-midi, alors que le soleil repointait son nez, Anti et moi avons rendu visite à nos amis de
l'Hors du Temps. Une conférence y était donnée par Daniel Moresmo, magicien de son état, un
personnage haut en couleurs, drôle, chaleureux. Nous étions une bonne quinzaine à écouter ses
délicieuses recettes et formules magiques pour faire face aux petits soucis du quotidien, depuis les
esprits frappeurs jusqu'aux troubles du transit intestinal.

Anti était venue avec les trois volumes du Très

lumineux secret sous le bras, pour les montrer à
Serge, le patron de la librairie qui l'a soutenue
dès le tout début. Il a d'ailleurs sur ses rayons
plusieurs exemplaires des Voyageurs au sang d'or
de Kathy et de Histoires brèves d'un monde

étrange - Observances de Jacques Guerrier.
A notre retour, il ne restait plus que quelques
braises dans la cheminée. Gwlad a relancé une
belle flambée pendant qu'Enzo dessinait des
dinosaures dans sa chambre et que Dorian
essayait ses derniers achats du matin. Quant à Anti et moi, nous avons profité d'avoir un peu de temps
pour mettre à jour nos sites respectifs. Le reste de la soirée s'est écoulé dans la même nonchalance.
Très belle journée à vous

29 novembre 2010

Le souffle
Le plan, pour ce dimanche, c'était d'enfin se poser et souffler un peu. Une alerte aux poux lancée par
Gwlad en début de matinée a chamboulé nos projets de n'en avoir aucun. Un petit tour d'horizon de
certains évènements précédents s'impose pour bien suivre.

Plusieurs machines s'étaient accumulées dans la semaine à cause d'un épisode obsessionnel compulsif
de Paloma. Depuis que le froid s'est installé il y a une dizaine de jours, elle a tenté de nous imposer de
nouveaux lieux d'aisance à l'intérieur de la maison, en l'occurrence les pots dans lesquels nous avons
nos plantes. Faire pipi au pot, c'est bien, mais pas dans ceux-là. Nous en avons donc condamné l'accès
en recouvrant la terre de grosses pierres.
Il se trouve que l'un de ses pots favoris est
justement dans notre chambre, près de ma table
de nuit. Figurez-vous que Mademoiselle la
Frileuse de Sa Race, têtue comme pas deux, a
alors décidé de faire ses grosses flaques
directement sur notre lit, entre les oreillers. Pas
cool du tout.
Nous avons fini par laisser notre porte fermée en
permanence dans la journée - la nuit, ça va, elle
n'ose quand même pas pisser entre nous deux
pendant qu'on dort. Mais avant d'en arriver là, un
certain nombre de draps, de taies d'oreillers, d'oreillers et de couettes se sont succédés dans la
machine à laver. Il en séchait un peu partout sur les radiateurs.

Pendant qu'on lavait tout ça, le linge normal, lui, s'accumulait. Aussi, hier matin, du linge à repasser, il
y en avait un max. Arrive l'alerte aux poux.
Pendant que j'avançais le repassage, Anti a passé en revue de détail chacun des trois enfants, avec
examen au peigne fin et shampooing au vinaigre, l'arme absolue contre ces bestioles très attachantes.
Bonne nouvelle, Dorian n'en avait pas et Enzo n'avait que des lentes mortes.
Un nouveau tas de linge de maison est parti à la machine pour un lavage à haute température. Et Che
montait la garde sur le linge repassé.
On a mangé vers 13h30. Pas trop mal pour un dimanche. Nous avons décidé à l'unanimité, Anti et moi,
d'en rester là pour la journée, surtout que je me sentais virer à l'état grippal qui avait déjà décanillé
Dorian jeudi puis Anti vendredi. Enfin, la pause...

Anti a lancé un supercalifragilistiquexpidélicieux gâteau au chocolat, que nous avons dévoré dégusté
vers 16h, quand Karine est passée prendre le café avec son fils.
Nous en avons profité pour voir avec elle un documentaire qu'elle a réalisé pour la télé il y a une
douzaine d'années et qui a eu le premier prix au Festival du Film Indépendant de Bruxelles en 1998. Un
privilège rare que de pouvoir visionner un film en présence de son auteur.
Il s'intitule Le souffle. Il montre, sans aucune musique d'ambiance ni commentaire en voix off, le travail
admirable d'éducateurs du centre de Larnay près de Poitiers qui accueille des enfants sourdsmalvoyants, la plupart de naissance.

Faire de l'audio-visuel pour parler d'absence de son et d'absence de vision, c'est un sacré défi et là,
une réussite.
On ne s'ennuie pas une seconde, on est même captivé du début à la fin par la patience, la persévérance
et la douceur de ces éducateurs que rien ne décourage pour que ces enfants puissent apprendre,
communiquer, rire, bref vivre.

Karine nous disait que, loin de se sentir plombées sa collègue Barbara et elle lors de la préparation et
du tournage (en tout, un an), elles repartaient du centre à chaque fois avec une pêche redoublée
tellement ce qui s'y passe est beau et porteur d'espoir.
Très belle journée à vous

30 novembre 2010

L'automne prépare le lit de l'hiver

Les ombres s'allongent dès le début de l'aprèsmidi

Le jardin prend ses habits de saison

Le bleu du ciel se fait profond comme jamais

Les étourneaux dansent
chaque soir plus nombreux
leur sarabande au coucher du soleil

Même les jeux d'intérieur prennent des airs
de chalet nordique

Les chats se relaient à la meilleure place :
sur deux couches de coussins,
contre le radiateur brûlant,
près du bois de chauffage

Le feu crépite dans la cheminée

Et l'automne prépare le lit de l'hiver.
Très belle journée à vous

01 décembre 2010

L'héroïne de Domérat
Si vous êtes galorophile, pour vous, l'héroïne
de Domérat, c'est forcément celle qui
enflamme les pages des Trois perles de

Domérat : l'irrésistible, la sulfureuse,
l'explosive Gabrielle, jeune sorcière de 17
ans aux charmes redoutables, héritière d'une
terrible lignée de créatures maléfiques, mais
bon, fallait pas leur faire subir ce qu'elles ont
subi, aussi.
Ce weekend, à Domérat, l'héroïne découverte
par les forces de l'ordre était autrement plus
nocive. Il y en avait 1,3 kg d'une qualité
exceptionnelle dans une voiture interpellée
par les flics lors d'un coup de filet dans la
petite bourgade où normalement il ne se
passe jamais rien. Sept narcotrafiquants ont
été arrêtés.
Alors, pour la sorcellerie, d'accord, c'est moi
qui ai tout inventé.
Mais le cartel de Domérat, là, je n'y suis pour rien. D'ailleurs, si j'avais écrit un roman mettant en scène
le quartier-général d'un réseau de trafiquants à Domérat, personne n'aurait trouvé ça crédible. Comme
quoi, la réalité, la fiction, c'est très subjectif tout ça...
Bref, je plaide non coupable.
C'est également ce que pense un sympathique blogueur de la région, qui m'a fait l'honneur de mettre
mes romans en première ligne de ce dont les Domératois peuvent s'enorgueillir.
Il cite aussi Audrey Tautou, mais en deuxième position seulement. C'est dire s'il a bon goût. Trop la
classe.
Un grand merci à lui ! Son blog est ici : Malone Info Allier 03.
Très belle journée à vous

01 décembre 2010

45 342 visiteurs uniques en novembre
Et un nouveau record d'affluence, un ! Ce sont 45 342 visiteurs uniques qui sont passés dans notre
demeure virtuelle pendant le mois de novembre.
Le très éphémère record précédent datait d'octobre, avec 35 513 visiteurs uniques.
Quasiment 10 000 visiteurs de plus en un mois !

Vous avez sur la copie d'écran qui figure ci-dessus le détail des stats quotidiennes.
Depuis sa création en février 2008, notre blog a vu passer plus de 690 000 visites, rendues par plus de
470 000 visiteurs uniques. On en reparle quand la barre symbolique des 700 000 visites sera franchie,
donc d'ici une dizaine de jours.

02 décembre 2010

La trilogie roule vers chez nous
Hier, à 15 h 48 précises, le mail de confirmation tant attendu de l'imprimeur a été envoyé à Anti :
"Bonjour,

Votre commande part aujourd’hui en livraison, celle-ci est prévue normalement à destination le 03/12.
Cordialement"
Court, mais efficace sur notre euphorimètre, pourtant déjà très haut. Avec les intempéries qui bloquent
une bonne partie du centre de la France, ce n'était pas gagné. Mais fort heureusement, le camion qui
nous concerne n'était pas bloqué dans ce secteur et son trajet jusqu'à nous s'annonce bien dégagé.

Le premier tirage de la trilogie Le très lumineux secret sera donc livré vendredi. Cela fera très
exactement 27 jours d'écoulés, entre un certain samedi soir de retour d'Aigues-Mortes, quand Anti m'a
proposé l'idée d'éditer mes trois derniers romans d'un coup et sa concrétisation effective.
Pour fêter ça, nous organisons une petite fête à la maison le
lendemain, samedi. Ont été invités, à la dernière minute mais
il fallait s'assurer que les livres seraient là à temps, toutes les
personnes habitant dans le secteur qui ont déjà passé
commande de la trilogie (même si peu pourront se joindre à
nous) ainsi que quelques proches avec qui on a envie de
marquer joyeusement le coup.
On a laissé une invitation générale chez nos copains de
Satoriz, on espère qu'ils viendront nombreux. On a joint
Réginelle au téléphone, elle va descendre de ses Cévennes
gelées pour le weekend. Kathy et son compagnon ont répondu
tout de suite présents, Karine et Stéphane seront bien sûr là,
plusieurs personnes de la couveuse d'entreprise aussi, sans

oublier Serge et Denise les libraires de l'Hors du Temps, Martine la journaliste qui a écrit un nouveau
joli papier sur les Éditions du Puits de Roulle (on vous en reparlera) et quelques autres encore, on ne
peut pas tous les citer. Tout cela promet une chouette soirée, avec des gens cool comme on les aime.
Sans oublier nos cinq chats, fin prêts pour partager cette célébration avec nous.
Très belle journée à vous

03 décembre 2010

Bon, il est où, ce camion ?
C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que la
trilogie doit nous être livrée.
Hier, la responsable logistique de l'imprimeur
a dit à Anti qu'elle ne pouvait pas le confirmer
à coup sûr mais que pour lundi au plus tard,
ce serait bon.
Quoi ? Comment ça, lundi ? Ah mais non. Non
non non. Il nous les faut aujourd'hui. Non
seulement on a quinze ou vingt personnes qui
viennent fêter ça à la maison demain soir,
mais il y a aussi le marché de Noël qui se tient
toute la journée du samedi en ville et auquel Anti participe.
Avouez que ce serait trop bête de ne pas avoir les bouquins livrés à temps pour les proposer aux
chalands, en quête de cadeaux non seulement originaux (le tirage est limité) mais aussi solidaires (tous
mes droits d'auteur seront reversés aux Restos du Cœur).
Alors le camion du livreur, là, il a intérêt à trouver la route qui arrive jusqu'à chez nous aujourd'hui
comme prévu. De toute façon, s'il doit s'arrêter avant, quelle qu'en soit la raison, nous, on a bien
l'intention d'aller le rejoindre là où il sera pour récupérer nos colis. D'ailleurs, j'ai pris une journée de
congés. Comme ça, le Touran officiel de fonction des Éditions du Puits de Roulle sera prêt à prendre la
route à n'importe quel moment.
Tiens, je vais aller dégivrer le pare-brise. Ce sera toujours ça de fait. Ben oui, on n'a pas de neige, ici,
on est un des rares départements du pays en alerte verte. Mais fait frais quand même, hein, c'est pas
l'été. Par contre, ces ciels de traîne qui passent sur l'horizon pour contourner le Gard sans oser trop s'y
avancer, ça nous fait des aubes de toute beauté.
Bon. Il est où, ce camion ?
Très belle journée à vous

04 décembre 2010

Le très lumineux secret est arrivé
Et voilà, les neuf cartons de livres composant
le tirage du Très lumineux secret sont enfin
arrivés à bon port chez nous.
Ainsi que je le racontais hier, la livraison n'a
pas pu se faire comme prévu à la maison
pour d'obscures raisons de logistique
invoquées par le transporteur.
Nos colis se sont retrouvés dans la zone
industrielle d'Avignon, où un autre
transporteur local était supposé les prendre
en charge pour les amener jusqu'à Nîmes.
Problème : ce second transporteur ne pouvait pas les récupérer hier et ne travaillait pas le samedi,
donc ne pouvait nous les livrer que lundi.
Ni une, ni deux, Anti a joint le responsable de la plateforme où se trouvait les cartons et lui a demandé
de les mettre de côté pour que nous puissions venir les récupérer en voiture.
Le monsieur était un mec à la fois sympa, compréhensif et efficace. Il a mis notre palette à part.

Nous avons sauté dans le Touran et pris la route, en passant par Orange - ce qui nous a permis
d'admirer au passage la magnifique façade du théâtre antique. Nous avons un peu tourné en rond dans
les rues de Sorgues mais finalement trouvé la zone industrielle et le dépôt routier.
Le responsable était là, aux commandes de son transpalette. Il s'est tout de suite occupé de nous. Et il

maîtrise à merveille le maniement de son engin, au centimètre près. C'est d'ailleurs bien la première
fois que je vois mon coffre être chargé par transpalette.

Au retour, nous avons fait un petit crochet par Cultura. Anti avait besoin de diverses fournitures pour
son stand au marché de Noël, qui se tient aujourd'hui à la place de l'Horloge.
Nous étions de retour à la maison vers 17h. Pendant que ma très chère éditrice passait un coup de fil
professionnel qui ne pouvait pas attendre, j'ai ouvert les colis et j'en ai tiré un premier exemplaire de
chacun des trois volumes.
Plus tard dans la soirée, j'ai demandé à Anti où ils étaient passés. Elle les avait mis dans un colis pour
les envoyer à la Bibliothèque Nationale de France. Bon, j'en prendrai trois autres pour les lui dédicacer
(une fois qu'elle sera sortie de la maison).

Je ne vous raconte pas en détails le reste de la soirée, qui était plus que remplie. Juste pour vous en
donner un aperçu, il a fallu faire nos courses de la semaine, celles pour la petite fête de ce soir, des
étiquettes à imprimer, l'inscription en ligne des livres pour préparer les dépôts légaux, un repas pour
sept personnes dont cinq ados, deux rotations jusqu'au Kinépolis pour amener et ramener quatre de
ces ados (les filles, qui sont allées voir Harry Potter 7) et plein d'autres choses encore.
Même pas le temps d'ouvrir la bouteille de champagne mise au frais depuis plusieurs semaines.

Sans parler d'une palanquée d'autres bonnes
nouvelles, mais nous y reviendrons.
Aujourd'hui aussi sera bien chargé - et dans la
joie.
Pour le repos, il faudra attendre demain.
Pour le bonheur, c'est tout le temps.
Très belle journée à vous

05 décembre 2010

Le très lumineux secret démarre en beauté
Il faisait -2° lorsque nous avons quitté la maison
hier matin, avec le coffre bien chargé. Le marché
de Noël où Anti avait un stand se tenait en plein
centre-ville, sur la place de l'Horloge. Les
exposants étaient installés sous une tente
supposée être chauffée, mais elle ne l'était pas
du tout.
Le froid n'empêchait pas l'ambiance d'être
chaleureuse. Mais bon, facile à dire pour moi qui
n'ai passé qu'une heure avant de retourner dans
ma maison délicieusement chauffée. Pour Anti,
par contre, c'était très différent. Assez vite, elle
n'a plus senti ses pieds. Heureusement, prévoyante, elle avait apporté des couvertures.
Pendant que je m'occupais des enfants, Anti assurait comme une bête. En tout, huit trilogies ont été
vendues dans la journée, soit 24 livres. Ajoutés aux précommandes et à une autre vente arrivée en fin
de journée, cela fait un très beau démarrage avec pas loin d'une centaine de livres vendus en un temps
record. Quant à Kathy, elle cartonnait également en vendant pas mal de nouveaux exemplaires des

Voyageurs au sang d'or.

J'ai récupéré Anti vers 18h. Elle s'est réchauffée grâce à un bon bain, suivi d'un petit verre de rhum (j'en
ai pris un aussi pour l'accompagner). Elle a passé une superbe robe, en me disant "J'en ai marre d'être
habillée en bibendum".
Certains de nos invités prévus se sont désistés dans la journée, d'autres qui n'avaient pas répondu ont
finalement confirmé qu'ils venaient, dont Manue et Jean-Paul, un couple de libraires d'Avignon très
sympa rencontrés à Aigues-Mortes et vivant près d'Avignon.

Ah quelle soirée ! Géniale ambiance ! De nouvelles affinités se sont révélées, qui vont probablement se
renforcer.
Manue suit des études d'histoire médiévale. Nous avons parlé aussitôt ensemble de palimpsestes,
d'apparition du christianisme dans ce qui n'était pas encore la France, alors que des bandes de Huns
couraient encore nos garrigues. Du coup, je lui ai offert La crypte au palimpseste et, pour faire bonne
mesure, les deux autres volumes de Reflets inachevés. Quand elle a su de quoi parlait La femme

primordiale, elle m'a dit qu'elle commencerait certainement par ce roman-là.

En fin de soirée, nous nous sommes retrouvés à six autour de la table - Karine et Stéphane, Manue et
Jean-Paul, Anti et moi. Six qui se sont trouvés des tas de points communs et qui vont certainement se
revoir plus d'une fois.
Quand les livres se font liens...
Très belle journée à vous

06 décembre 2010

La 700 000e visite
Dimanche à 0h, notre blog voyait passer sa
699 197e visite. Ce matin à la même heure,
c'était la 701 198e.
Le passage à 700 000 s'est donc produit hier
autour de 11h du matin. On venait à peine de se
lever, après la journée et la soirée de lancement
du Très lumineux secret. En fait, la barrière
symbolique a dû être franchie pendant que nous
prenions paresseusement notre petit dèj.
Ben, écoutez, on n'a rien entendu. Qui que soit
l'internaute qui nous a rendu cette 700 000e
visite, il ou elle l'a fait avec une discrétion exemplaire. Peut-être était-ce l'un de ceux qui ont laissé des
commentaires sur le fil de Marianne Chaud ? Ou encore l'une des personnes qui a réagi à mon mot
d'accueil du jour ? Ou, plus vraisemblablement, l'un des 1500 visiteurs qui se sont succédés dans la
journée sans laisser de trace ?
Nous ne le saurons jamais et d'ailleurs, peu importe. Cette visite a aussitôt été effacée par la 700 001e,
qui a disparu derrière la 700 002e et ainsi de suite.
Dans l'après-midi, après un délicieux déjeuner
de kebabs, nous avons préparé les envois de
trilogies à tous ceux qui l'ont déjà commandée,
Anti à la logistique et moi aux dédicaces. Les
colis partiront aujourd'hui.
Ensuite, nous avons pris un bain fort mérité
puis dégusté une bouteille de champagne avec
des petits fours. Un grand sentiment
d'accomplissement... sur lequel nous avons
rapidement glissé pour parler de l'avenir.
Anti a, en effet, reçu en quelques jours une
avalanche de confirmations de commandes et
un nouveau projet d'édition à compte d'éditeur.
A vue de nez, elle a du boulot pour six mois.
Bon, je résume : de plus en plus de monde vient
visiter notre blog, les ventes du Très lumineux secret démarrent de belle façon et les Éditions du Puits
de Roulle voient l'année 2011 se profiler sous les meilleurs auspices. Il y a pire, comme weekend.
Très belle journée à vous

07 décembre 2010

Le coût de la panne
Après un si beau weekend, je sentais bien que ça allait forcément aller moins bien le lundi. Toutes les
séries finissent par s'arrêter, les bonnes comme les mauvaises.
Bon, ça n'a pas été grand chose, juste un peu de désagrément : le Touran a refusé de démarrer vers 7 h
40, alors que je m'apprêtais à conduire Dorian au collège. Le pauvre était encore tout ensommeillé, il
faisait encore nuit et il a mis un bon moment avant de réaliser le sens des mots qu'on a dû lui répéter
plusieurs fois avant d'obtenir une réaction :
La voiture est en panne et tu dois aller au collège tout seul.

- En bus, par exemple, avons-nous précisé.
- En bus ? a-t-il fini par répondre d'une voix incertaine. Ben euh c'est que mais j'sais plus où j'ai mis
ma carte de bus et pis d'abord je sais même pas à quelle heure il passe.
- Bon, ben à pied, alors.
- A pied ???
Il faut compter une vingtaine de minutes. Ce qui veut dire forcément en retard mais Anti allait prévenir
le collège. Il a fini par comprendre qu'une voiture en panne n'était pas un motif suffisant pour sécher
les cours et il est parti, complètement accablé par ce qui lui tombait dessus.
Au sens propre aussi : il pleuvait dru. Tant qu'à faire, autant galérer pour de bon.
J'ai appelé l'assistance de mon assurance pour avoir une dépanneuse. Un autre coup de fil au garage
pour leur demander de mettre une voiture de prêt de côté mais ils n'en avaient plus une seule. Un
autre à l'assurance pour savoir si je pouvais en avoir une mais elle ne le faisait que pour un accident,
pas pour une panne.

Le dépanneur est arrivé vers 8 h 30. Il a tout de suite confirmé ce que nous pensions : une simple
panne de batterie. Il m'a redémarré la voiture avec ses câbles. Je n'avais plus qu'à acheter une batterie.
Sauf que, justement, ces derniers jours, le ventilateur continuait à tourner longtemps après que je
coupe le contact même si je roulais peu, et par un temps glacial.
C'était probablement ce qui avait vidé ma batterie et il fallait donc le réparer. Sinon, ça ne servait à rien
de changer de batterie. Comme j'avais aussi un voyant allumé sur le tableau de bord depuis des
semaines me disant que le système d'échappement avait un problème, le mieux était que j'aille
directement chez mon concessionnaire pour qu'il regarde tout ça en une seule fois.
Gwlad rentrait à 9 h et là, il était 8 h 35. J'ai donc pu l'amener au collège, la veinarde. Elle était mdr
ptdr lol pendant tout le trajet de s'en sortir aussi bien et surtout bien mieux que son frère. Ensuite,
direction le garage, où j'étais vers 9 h, avec une humeur à l'image du ciel.

A 9 h 10, le Touran passait vers l'atelier et moi, j'expliquais au type de l'accueil qu'il me fallait une
voiture. "Pas de problème, on va demander à VW Assistance". Pour ces derniers, la panne est une raison
suffisante de fournir un véhicule de prêt. Problème : je n'avais pas fait ma dernière révision chez eux, il
était possible que ma prise en charge soit refusée.
Au top de la modernité, figurez-vous que ma demande de voiture et les éventuelles réponses de VW
Assistance ne se font ni par téléphone, ni par mail mais... par fax. Le monsieur remplit un formulaire,
va passer le fax dans un des bureaux de la concession, revient et me dit de patienter un peu, que je
vais recevoir un sms.
A 9 h 30, toujours rien. A 9 h 40, je vais voir le monsieur et je lui demande si c'est normal. Il me
répond :"Ah mais attendez, ils m'ont peut-être répondu par fax !"
Effectivement, dans la pile de fax, il y a la réponse au sien : il manque une info pour traiter mon
dossier. Le monsieur rajoute l'info en question, refaxe le tout, je poireaute encore 10 minutes et
miracle ! Une dame de l'assistance m'appelle pour vérifier que j'ai mon permis depuis plus de deux ans
(c'est bon), que j'ai plus de 23 ans (oui, de justesse) et que j'ai une carte de crédit (pour la caution).
Yes, ma demande est donc prise. Elle me dit qu'elle cherche un véhicule et qu'elle me rappelle.

10 h 10 : elle a trouvé une voiture de loc disponible. Il faut aller à la gare, en plein centre-ville mais
elle peut me faire envoyer un taxi, tout pris en charge bien sûr. Là, je me suis dit : "Ouh là ! S'ils
m'offrent tout ça, ça veut dire que la réparation va me coûter un max."
10 h 15 : un sms m'informe que le taxi sera là vers 10h30. Il arrive comme prévu, me dépose à la gare
à 10h45. Comptoir Hertz, papiers à remplir et enfin le sésame : la clé de la voiture de prêt.
10 h 50 : je monte dans une superbe berline haut de gamme. Il ne devait plus y avoir que ça, comme
modèle de libre.
11 h : j'arrive au boulot.

Bon, petit bilan : entre la détection de la panne et la récupération d'un moyen de locomotion, il s'est
écoulé trois heures. Ce qui m'a rappelé une autre panne.
C'était l'été dernier, alors que nous roulions sur
une route minuscule au milieu d'une région plutôt
désertique dans le nord de l'Espagne pour
rejoindre le camping où nous allions nous poser.
Un pneu arrière est parti d'un coup en lambeau et
je n'avais pas pris celui de rechange, faute de
place dans le coffre (oui, c'est stupide, je sais).
J'ai roulé très doucement sur la jante jusqu'au
village suivant. Une fois là, j'ai essayé de
baragouiner dans le premier bistrot qu'on a vu
pour expliquer ce qui nous arrivait. Un monsieur
m'a expliqué que justement il y avait un garage deux rues plus loin, invisible depuis la route principale,
bien sûr. Les gens du garage ont été super sympa et efficaces. Le deuxième pneu arrière étant limite,
on s'est dit qu'il valait mieux faire les deux. Il a fallu aller les chercher à dix bornes de là, avec l'un des

mécanos, dans une vieille bagnole pourrie. Puis retour au garage, changement des pneus et facture
vraiment pas chère. Eh bien, en tout, ça a pris trois heures.
Vous voyez ? Une panne au milieu de la pampa dans un pays dont on ne parle pas la langue, ça prend
exactement autant de temps qu'une panne devant chez soi, dans sa ville, avec assistance, garage bien
connu, logistique maîtrisée et tout et tout.
Il suffit de le savoir. Pas la peine de s'énerver ou de tenter d'aller plus vite : une panne, c'est trois
heures.
Très belle journée à vous

08 décembre 2010

Le très lumineux secret en vente partout
Hier, pour la première fois de ma courte vie
d''écrivain, j'ai vu mes livres édités-pour-devrai dans une librairie. Il s'agit de nos amis de
L'Hors du Temps, qui ont été les premiers à en
acheter quelques exemplaires pour les proposer
à leurs clients.
Ben ça fait drôle. Pourtant, je connaissais déjà
Serge et Denise (les libraires). Mais quand
même.
Par contre, eux, ils me (re)découvraient. En
effet, s'il est vrai que nous nous sommes vus un
bon paquet de fois dans leur librairie, je ne leur avais jamais dit auparavant que j'écrivais des livres
sous un pseudo et Anti n'en avait pas parlé non plus.
Tout juste leur avait-elle dit il y a quelques jours - en ma présence - qu'elle était sur le point d'éditer
une trilogie qui les intéresserait mais sans la moindre allusion au fait que l'auteur était là, à côté d'elle.
Ils savaient pourtant que nous tenions un blog intitulé Anna Galore Le blog, mais ils n'avaient jamais
fait le rapprochement entre cette Anna Galore et moi.
Bref, on s'est bien marré.
Je profite de l'occasion pour vous dire que la trilogie Le très lumineux secret est désormais disponible à
la vente partout, puisque sa sortie a été enregistrée sur Electre, la base de données professionnelle qui
répertorie l'intégralité des livres édités.
Pour vous procurer la trilogie, vous pouvez :
- passer votre commande en ligne sur le site des Éditions du Puits de Roulle (le paiement est
sécurisé)
- demander les livres à votre libraire - s'il ne les a pas en stock, il pourra les commander
rapidement et sans difficulté grâce à leur référencement sur Electre
- acheter les livres dans le réseau FNAC, où les Éditions du Puits de Roulle sont référencées
- acheter les livres sur Amazon ou PriceMinister (ils seront sur ces sites d'ici la fin de la journée
ou demain au plus tard).
Le prix du "coffret trilogie Le très lumineux secret", c'est à dire les trois volumes à la fois, est de 30 €
TTC.
Le prix de chacun des trois volumes achetés séparément est de 12 € TTC (Le septième livre, La veuve

obscure, Les neuf sœurs)
Et je le redis encore une fois parce que ça compte vraiment beaucoup pour moi :
tous mes droits d'auteur générés par les ventes de cette trilogie seront
intégralement reversés aux Restos du Cœur. J'y pense à chaque nouveau livre qui
est vendu et ça me motive encore plus pour en faire la promo parce que rien n'est
plus gratifiant - un repas de plus, un repas de plus, un repas de plus...
Très belle journée à vous

09 décembre 2010

Mon livre avec Houellebecq
Anti n'a pas réussi hier à mettre Le très lumineux secret sur Amazon, en raison d'un petit problème
technique passager. Pendant qu'elle était sur le site, elle a voulu vérifier par simple curiosité s'il existait
déjà une référence "Anna Galore". Cela aurait pu être le cas si un autre vendeur avait proposé certains
de mes livres en occasion.
Et devinez sur quoi elle tombe ?
Sur un livre au titre ahurissant : Naissance à La

Réunion : Michel Houellebecq, FrançoiseAugustine Duval d'Eprémesnil, Anna Galore,
Yves Manglou, Thérésien Cadet, Manu Payet,
publié par un mystérieux éditeur nommé Livres
Groupe.
Dingue ! Je ne le savais pas mais j'ai sorti en
août 2010 un livre co-écrit avec Houellebecq. Et
aussi Manu Payet et quelques autres célébrités
internationales du même niveau, tant qu'à y
être, mais bon, en dehors d'Yves Manglou, ils ne
sont même pas écrivains et certains sont même
morts depuis longtemps.
Bref, d'une certaine manière, Manglou et moi
pouvons nous vanter d'avoir presque le
Goncourt, puisque Houellebecq l'a eu à peine quelques semaines plus tard. Nul doute que cet ouvrage
remarquable y a contribué. Mais on va rester simple, hein. Ce n'est pas parce qu'on a un presque
Goncourt qu'on va se la péter partout.
Après tout, si Houellebecq peut profiter un peu de ma visibilité mondiale, tant mieux pour lui.
Maintenant qu'on a écrit un livre ensemble, c'est la moindre des choses de se rendre ce genre de petit
service complice entre auteurs, que dis-je, entre amis.
Et, à ce sujet, je tiens à dissiper un malentendu : non, ce n'est pas moi l'écrivain de Nîmes à qui il
aurait piqué le titre La carte et le territoire. Moi qui ai lu dans les années 70 pas mal de romans du
génial A.E. van Vogt dont Le monde des non-A, je sais bien que Houellebecq l'a en fait piqué à Alfred
Korzybski, le non moins génial fondateur de la sémantique générale non-aristotélicienne qui disait, à
juste titre, "La carte n'est pas le territoire". Voilà qui élève considérablement le débat.
Mais revenons à nos moutons. Après une rapide enquête, nous avons découvert que Livres Groupe
s'appelle en fait Books LLC dans les pays anglo-saxons et que cette maison d'édition se contente de
faire des bouquins à partir d'articles de Wikipedia. Carrément.
Dans ce cas précis, mon livre avec Houellebecq est une compilation d'articles regroupés sous la
rubrique "Naissance à La Réunion" de Wikipedia. Catégorie dans laquelle je ne figure d'ailleurs plus,
depuis que ma vraie bio a remplacé la fausse (celle qui me faisait voir le jour à Cilaos).

Là où ça craint, c'est que ces livres, ils les vendent. Loin de moi l'idée de trouver bizarre de vendre sous
format livre un texte disponible gratuitement en ligne, c'est ce que je fais aussi avec mes romans. Sauf
que mes romans, c'est moi qui les ai écrits, je peux donc en faire ce que je veux - les diffuser aussi
bien en téléchargement gratuit qu'en livre payant.
Alors que Books LLC, ce qu'ils vendent, ce sont des textes écrits gratuitement par d'autres. Même si
c'est légal, disons que c'est plutôt gonflé (au minimum). Ce n'est pas mon copain Houellebecq qui me
contredira, lui qui a inclus dans La carte et le territoire des extraits d'articles de Wikipedia en "oubliant"
de citer leur source, ce qui lui a valu un tollé de réactions outragées.
Mais si, vous savez, Houellebecq ! Le mec qui a écrit un livre avec Anna Galore !
Très belle journée à vous

10 décembre 2010

Un nouveau site de littérature érotique gratuite

J'ai participé récemment à la création d'un nouveau site web, en ligne depuis hier. Il se nomme Livres
Erotiques Gratuits (LEG). Comme son nom l'indique, il référence les livres érotiques gratuits disponibles
légalement sur Internet sous divers formats (PDF, epub, mobi, prc, HTML, Word, txt, RTF, eReader, etc.)
Un peu plus d'une cinquantaine d'ouvrages sont déjà référencés, en grande partie des œuvres
d'auteurs classiques tels que Sade, Pierre Louys, Maupassant, Apollinaire, Alfred de Musset, La
Fontaine, Mirabeau, sans oublier le Kamasoutra et, bien sûr, un certain nombre d'auteurs
contemporains du genre, dont moi.
Les liens indiqués pour télécharger les livres pointent vers des sites qui sont tous honorablement
connus, comme par exemple eBooks Gratuits, Pitbook, Commons Wikimedia, diverses universités ou
médiathèques, et des sites d'auteurs.
Rien à voir avec les bas-fonds de l'internet où votre PC pourrait attraper une maladie honteuse rien
qu'en cliquant dessus. Il s'agit de vraie littérature, dont la grande majorité des titres figurait jusqu'à
l'été dernier sur Livres pour Tous, avant que son administrateur décide de ne plus suivre ce domaine
en raison de contraintes techniques qui lui sont propres. La reprise de son fonds documentaire sur LEG
a été faite avec son accord.
Les six livres érotiques gratuits les plus
récemment ajoutés sont :
1- Alphonse Momas - L'armée de volupté
2- Anna Galore - J'ai treize envies
3- Anna Galore - J'ai encore treize envies
4- Pierre Louys - Trois filles de leur mère
5- Marquis de Sade - Aline et Valcour, tome 2
6- Martin van Maële - Illustrations érotiques
L'illustration en tête de cette note a été créée
par Netsah (pour nos visiteurs non-.
anglophones, en anglais, "leg" veut dire "jambe"). J'ai également pu faire figurer quelques-unes de mes
photos
LEG est d'accès totalement gratuit et sans publicité.
Très belle journée à vous

11 décembre 2010

LEG's up !
Jeudi, mes livres ont croisé la route de plus de 2
500 nouveaux lecteurs en une journée. C'est
trois fois plus que leur moyenne quotidienne de
ces dernières semaines.
Est-ce un petit pic fortuit ? Un effet de ma note
sur la sortie de mon livre avec Houellebecq ? Ou
la conséquence de la mise en ligne du site Livres
Erotiques Gratuits ?
Difficile à dire, même si certains indices vont
plutôt dans la direction de cette dernière
hypothèse.
Certes, je n'en ai parlé que vendredi matin sur le
blog, mais l'annonce en avait aussi été faite dès
jeudi après-midi sur trois forums, dont deux très
courus par les amateurs d'érotisme.
Toujours est-il que 1 405 internautes sont
passés sur LEG ce jour-là et, qu'en parallèle,
environ 750 recueils de mes nouvelles érotiques
ont été transférés sur divers PC, Mac,
smartphones ou eBooks. Reste à voir si le rythme
se maintiendra mais, quoi qu'il en soit, ça fait plaisir.
Quant au référencement naturel de LEG par Google, son évolution confirme l'attirance (l'attraction ?)
que le site provoque sur les internautes. Je disais hier vers 17h que LEG sortait à la septième place de
la première page de réponses de Google.
Quand j'ai revérifié vers 21h, LEG était présent à la seconde, la troisième, la quatrième, la neuvième et
la dixième places (hors liens commerciaux).
Cinq réponses sur les dix premières après seulement 24 heures de mise en ligne. Pas mal, non ?
Très belle journée à vous

"LEG's up" signifie "LEG est au top" ou "Vive LEG" ou encore "Jambe en l'air"
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Travailler moins pour vivre mieux
Il a un petit air de ressemblance avec le grand
Duduche de Cabu, qui serait devenu trentenaire
ou un peu plus. Il me dépasse d'une tête, est
plutôt longiligne, porte des lunettes rondes et a
les cheveux coiffés comme son modèle de bande
dessinée.
Il travaille un jour par semaine chez Satoriz, c'est
là qu'on a fait sa connaissance. Comme on y va
très souvent le samedi et que c'est son jour, on
croyait jusque-là qu'il y bossait tous les jours.
La semaine dernière, au détour d'une phrase, il
nous a dit que son vrai boulot, c'était graphiste
et que là, il était un peu crevé parce qu'il fallait
qu'il termine d'urgence une plaquette pour un
cabinet d'avocats.
Et bien sûr, comme tous les graphistes, il était à
la bourre. Que celui qui pense que je généralise
trop lève le doigt.
Aussi, hier, en le recroisant dans les travées de
Satoriz, Anti lui a demandé s'il avait terminé sa
plaquette. Il a répondu qu'il avait travaillé dessus
jusqu'à vendredi parce qu'il y a eu toute une
flopée de corrections à apporter et même un mot
dans le texte qui avait été oublié.
Anti lui a dit que, dans son boulot d'éditrice, c'était bien le genre de choses qui arrivait tout le temps.
Sur le manuscrit de Tarik Yildiz, pourtant pas très long et très bien écrit, on s'y est mis à quatre pour le
relire et rares ont été les fautes trouvées par les uns qui avaient aussi été repérées par les autres.
Anti a voulu savoir quelle était l'adresse de son site web.
- Je n'en ai pas. Ni site web, ni adresse mail, ni compte sur Facebook, rien. En fait, je m'en fiche.
- Mais comment font les gens pour savoir que vous êtes graphiste et pour vous contacter ?
- Je ne fais rien pour entretenir mon réseau. Ça vient comme ça vient. J'ai été pendant dix ans directeur
artistique d'un hebdomadaire très connu du groupe Lagardère. Un jour, j'en ai eu marre et j'ai tout
plaqué. Je suis arrivé dans la région et une fois où je faisais mes courses ici, j'ai demandé s'ils
n'auraient pas besoin de quelqu'un un jour par semaine. C'est comme ça que j'ai eu mon boulot."
Il ajoute :

- Je n'ai pas besoin de grand chose. Pour moi, l'important, c'est travailler moins pour vivre mieux.
Il parle d'une voix douce, il a toujours un petit sourire. Et il conclut en se marrant :
- C'est comme ça que je suis devenu graphiste-épicier.
Très belle journée à vous

Illustration réalisée à partir d'un dessin de Cabu et de visuels Satoriz
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Un weekend parfait
Le weekend était aussi proche de la
perfection qu'on peut l'espérer. Il a fait un
temps sublime, même si l'air était glacial,
surtout le dimanche.
Anti a reçu la confirmation très attendue d'un
nouveau gros projet d'édition, dont les
premiers contacts remontent au printemps
dernier.
Plusieurs commandes de trilogies sont
arrivées, l'une accompagnée d'un message
très chaleureux d'une dame qui a découvert
mes livres dans leur version eBook il y a quelques mois.
J'ai passé pas mal de temps à fignoler et compléter LEG, le site de livres érotiques gratuits dont je vous
ai parlé vendredi et samedi. Le buzz de son lancement a diffusé à grande vitesse à travers la
blogosphère et les sites spécialisés.
Je peux confirmer que l'impact sur les téléchargements de mes nouvelles érotiques est très net !
Et puis, dimanche après-midi, nous avons fait comme prévu une belle balade à Saint-Quentin La
Poterie pour la Tournée du Père Noël. Enzo était avec nous, ravi. Il faisait un froid polaire mais on s'est
régalé quand même.

Pour commencer, nous avons rendu visite à Delphine, du Livre dans la peau. En ce moment, elle
héberge les œuvres de Caroline Fawkes. L'artiste était présente et nous avons eu l'occasion de papoter
avec elle en dégustant un délicieux jus de pomme chaud à la cannelle.
Ensuite, nous avons poussé la porte de la boutique d'Hélène Raynal, dont nous avions beaucoup aimé
les réalisations à Nimagine il y a deux ans. Elle fait des petits pots superbes en raku.

Nous avons continué notre promenade en visitant le musée de la poterie, un endroit vraiment génial à
voir, non seulement pour ses collections venues de tout le tour de la Méditerranée mais aussi pour son
architecture à multiples niveaux, qui donne l'impression de parcourir un jeu de piste.
Puis nous avons mis le cap (zigzaguant, le cap) sur la minuscule échoppe où Bérengère Voisin expose
ses saladiers, bols et tasses décorés de personnages de manga de son invention. Parmi eux, la star est
Marcel le chat. Nous ne l'avons pas pris en photo pour cette fois. Par contre, nous avons commandé à
Bérengère un saladier où Marcel sera sur un coussin, souriant et criant à qui veut l'entendre "Maaaouu !
Maaaouuu !".
Et pour finir, d'un coup de voiture, nous sommes allés voir son ami François dans leur atelier commun,
un peu à l'extérieur du village. Lui aussi fait du raku, nous en reparlerons prochainement.

Nous avons pris la route du retour en passant par le pont Saint-Nicolas, face à un soleil couchant
superbe. En juillet dernier, nous avions pu parcourir l'immense lit de la rivière à pied sec. Cette fois,
l'eau emplissait tout d'une rive à l'autre.
La chaleur de la maison à l'arrivée a été bien appréciée. J'ai fait faire à Enzo un exercice d'écriture, cinq
mots à savoir orthographier. Il était plutôt à l'aise. Il faut dire que la veille, il en avait fait bien plus : il
s'était mis en tête de faire la liste des copains et copines qu'il voulait inviter à son anniversaire (on a le
temps, c'est début mai).
La soirée était très attendue par tous les enfants. Il y avait au menu des hamburgers maison, avec des
frites au four. Ambiance joyeuse garantie, pour conclure un weekend vraiment idéal.
Très belle journée à vous

La photo du chat lumineux est d'Enzo, les autres de moi
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Une montagne de boulot (et c'est super)
Ça n'a pas arrêté de la journée. Du boulot,
du boulot, du boulot et c'est vraiment super !
Je parle surtout de celui d'Anti, là. Moi, c'était
la routine, à peine un peu chargée mais sans
plus.
La sortie du livre de Tarik Yildiz approche à
grands pas, le bon-à-tirer devrait arriver
aujourd'hui à la maison. Ensuite, Anti le
prendra sous le bras, sautera dans un TGV
demain pour aller le relire avec Tarik et au
passage faire sa connaissance en vrai,
reviendra le soir même avec le BAT validé,
confirmera le dernier feu vert à l'imprimeur et hop, tout sera livré en début de semaine prochaine. Un
certain nombre d'exemplaires partiront directement à l'adresse de Tarik pour qu'il puisse commencer à
en parler autour de lui.
On y croit beaucoup, à ce livre. Il est passionnant, courageux, posé, intelligent. Il va faire parler de lui
et c'est très bien.
En parallèle de cette nouvelle très belle réalisation des Éditions du Puits de Roulle, le quotidien a fait
des pieds et des mains pour ne pas laisser une seule seconde libre à Anti dans la journée de lundi.
Un des enfants malade et à amener chez le médecin, un autre qu'il fallait récupérer à 17h au collège,
un passage plutôt long à la pharmacie, un tout aussi long à la Poste pour expédier des nouvelles
commandes du Très lumineux secret, plusieurs coups de fils urgents et importants, de la paperasse à
déposer, une Ilona venue pour un cours de piano qu'il n'était pas du tout possible de faire et qui a été
échangé contre une pause café bien méritée, moi à aller chercher au boulot (on n'a qu'une seule
voiture), des mails auxquels il fallait répondre...
Il y a des fois où tout s'accumule. Mais quelle satisfaction quand on en arrive à bout.
Bon.
Pendant qu'elle terminait sa journée, rivée à son PC, j'ai préparé un bon poulet rôti. Il ne faut jamais
perdre de vue les joies simples et les moments de pause en famille, bien ancrés dans l'essentiel : le
bonheur de vivre ensemble.

Dehors, hier, le mistral était déchaîné. Même la photo du Che a semblé traverser la porte-fenêtre pour
se retrouver dehors, tellement ça soufflait. La cheminée poussait de grands râles à chaque nouvelle
bourrasque. On se sentait vraiment bien d'être au chaud, dans notre cocon. Il y en a pour qui tout est
beaucoup plus difficile, surtout quand le froid est là. Pensées pour eux...
Très belle journée à vous
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Le silence des anneaux
Ce ne sont que quelques pixels et probablement un
artefact sans signification.
Je n'y connais vraiment pas grand-chose en
observation de la voûte céleste. Comme beaucoup de
gens je suppose, j'ai toujours pensé que l'astre le
plus lumineux pas trop loin de la Lune est forcément
Vénus.
Mais en agrandissant sur mon écran quelques photos
que j'ai prises il y a deux jours de la Lune et de l'étoile brillante qui l'accompagnait un peu plus au sud,
j'ai vu cette dernière prendre un aspect étrange et fascinant.
Saturne ?
Saturne et ses anneaux ?
Ou un simple défaut aux limites de la
résolution de mon petit boîtier numérique
bas de gamme ?
J'ai cherché un peu sur le web où pouvait
bien se situer la planète géante à cette
époque de l'année. Elle est effectivement
dans ce coin-là du ciel. Un astronome
amateur précisait même que les anneaux
sont visibles avec de simples jumelles
stabilisées sur un trépied.
J'ai alors chargé une seconde photo prise
à peu près sous le même angle le
lendemain. Là encore, l'agrandissement
montre cette sorte d'auréole autour d'un
noyau blanc, inclinée du même angle par rapport à l'horizon.
Franchement, je n'y crois pas vraiment, ça me semble tellement magique et improbable.
Mais bon, peu importe. Pendant quelques minutes, ces quelques pixels imprécis m'ont fait rêver de ce
monde gigantesque, éloigné de nous par plus d'un milliard de kilomètres de vide et qui est tellement
léger qu'il flotterait sur l'eau, à condition de trouver un océan assez grand pour l'accueillir.
Il parait qu'en ce moment, une tempête fait rage à sa surface. Le mistral local souffle à près de 2000
km/h, sans arriver à troubler la rotation immuable et silencieuse de ses anneaux.
Très belle journée à vous
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Un titre parfait
En se retrouvant le soir, on s'est mutuellement raconté nos journées remplies au taquet de chefs
d'entreprise. Tout en se servant un ou deux verres de vodka, histoire de décompresser.

Anti a eu un rendez-vous d'à peine plus d'une heure à Paris après trois heures de train à l'aller et
autant au retour, le tout suivi d'une séance de haute voltige au téléphone avec l'imprimeur pour
résoudre encore et toujours des questions urgentes de logistique, entre BAT de Tarik à refaire,
organisation d'une expédition de quelques dizaines d'exemplaires de son tirage directement chez lui
pour qu'il lance la promo de son côté, abandon de l'idée de se faire livrer le millier d'autre exemplaires
du premier tirage chez nous à temps avant notre départ en Bretagne pour Noël tellement le
transporteur est peu fiable sur ses délais réels, proposition d'aller plutôt les récupérer nous-mêmes
chez l'imprimeur puisque c'est sur notre route pour les vacances et quelques autres babioles du même
tonneau à régler.

Moi, je n'ai pas bougé de Nîmes mais j'ai joué toute la journée à une partie d'échecs (ou de Go, faut
voir) à distance avec un investisseur potentiel qui n'était pas décidé à investir sur ma boîte parce qu'il
trouvait ça trop risqué et j'avais beau lui expliquer que ce n'était pas si risqué que ça, il ne voulait rien
entendre, alors deux autres personnes qui sont déjà à bord avec moi mettaient au point un plan de
billard à trois bandes avec moi pour convaincre le récalcitrant sans qu'il ait l'impression de changer
d'avis tout en lui faisant quand même changer d'avis ou presque mais pas tout à fait mais ça avance et

en rentrant j'ai fait un petit détour pour aller voir les étourneaux faire leurs tourbillons comme une
métaphore de la journée, retrouvé Anti à la maison qui était rentrée tôt et fait quelques autres babioles
du même tonneau à régler aussi.

Alors, avec nos verres de vodka, en préparant le repas du soir, sous le regard protecteur de notre
maison, on a vidé nos sacs tout pleins de tout ça et quand leur contenu s'est dissous dans nos mots
qui s'éparpillaient comme des étourneaux, on a pu passer au reste de la soirée en toute détente.
On s'est dit qu'on allait voir un film cool avec les enfants, un truc bien sympa spécial pour eux. A peine
le générique avait commencé qu'ils se barraient dans leur chambre. On l'a vu quand même et c'était
exactement ce qu'il nous fallait. Ça s'appelle L'île de Nim. Un titre parfait.
Très belle journée à vous
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Indécence

Vous avez sans doute entendu parler, ces derniers jours, de cette statistique surréaliste : l'an dernier,
les quarante patrons les mieux payés de France ont gagné en moyenne 190 fois le SMIC. Et le cabinet
qui a fait cette étude d'ajouter que cela représente une baisse de 15% par rapport à l'année précédente.
En 2008, après plusieurs scandales autour d'indemnités hallucinantes touchées par certains grands
patrons, le Medef et l'Association française des entreprises privées (AFEP) avaient adopté un code
éthique. Une "révolution" pour la patronne du Medef, Laurence Parisot. C'est vrai qu'employer le mot
"éthique" dans un contexte pareil, ça dépasse l'entendement.
Ces derniers jours, le Medef s'est même officiellement réjoui du fait que la baisse des rémunérations
de ces grands patrons pendant deux années consécutives était un signe qu'on allait dans la bonne
direction. Limite s'ils n'ont pas trouvé ça moral et exemplaire, ce qui serait encore plus révolutionnaire.
Le hic, c'est que la seule raison pour laquelle
leurs revenus ont décru, ce n'est en rien un
sursaut de décence de la part de ces messieursdames. Non, c'est juste la crise financière qui a
donné un sacré coup (voire un sacré coût) à leurs
stock-options et leurs actions, les pauvres. Là, ils
ont pris un gadin de -46%. La partie de leur
rémunération vraiment constituée d'un salaire a,
elle, augmenté de 5% - j'allais presque dire
"comme tout le monde".
Mais bon, vous vous rendez compte ? A peine 190 fois le SMIC ? Que voulez-vous qu'on fasse avec ça ?
Vendre les yachts et quelques châteaux pour faire face ?
Bon, il ne faut pas trop noircir les choses. Comme je l'ai dit, il ne s'agit que d'une moyenne. Certains de
ces patrons gagnent beaucoup plus, je vous rassure.
Par exemple, Carlos Ghosn, PDG de Renault, arrive en tête avec 9 millions d'euros par an, soit pas loin
de 572 fois le SMIC. Le second, c'est Chris Viehbacher, le patron de Sanofi-Aventis, qui a gagné 8,3
millions en 2009 soit environ 514 fois le SMIC (merci la grippe H1N1). Bernard Arnault arrive seulement
ensuite, mais heureusement il a mis quelques économies de côté (27 milliards, ce qui en fait le
septième homme le plus riche du monde). A côté, Tony Montana, il peut aller se rhabiller avec ses
brouettes de billets.

Comment qu'ils ont l'air de traine-savates, ceux qui gagnent que 3 millions, oh les nases.
Allez, j'arrête, c'est trop facile. Et puis je sens
que vous avez envie de gerber.
Enfin, du moins ceux d'entre vous qui ne
sont pas parmi les quarante patrons en
question. Voire, pire, parmi les cent suivants
qui ne rêvent que d'une chose : devenir l'un
des quarante.
Vous vous dites que rien, absolument rien ne
peut justifier de gagner autant. Et d'ailleurs,
les dizaines de milliers de chefs d'entreprise
normaux, c'est à dire ceux qui tiennent leur boîte à bout de bras et rament à longueur d'année
simplement pour qu'elle reste debout, eux, ils gagnent beaucoup beaucoup moins.
Mais ne gardons pas le nez sur notre petit pays. Voyons global. Il y a des chiffres bien plus effarants
que ça, quand on parle d'argent.
Notre planète compte 1,4 milliards de personnes qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Cela veut
dire que ces gens-là vivent avec moins de 1 euro par jour. Ce qui fait environ 0,03 SMIC par mois.
Prenons maintenant les personnes les plus riches du monde. Disons que, sur leur fortune, on leur
laisse pour vivre seulement 200 fois le SMIC par mois. Non, allez, ne soyons pas radin, on leur laisse
600 fois le SMIC. Ça doit suffire pour bien vivre, on est d'accord. Maintenant, disons que tout ce qu'ils
ont en plus, ils le mettent de côté.
D'après vous, avec ce qu'ils ont mis de côté, il faudra qu'ils s'y mettent à combien pour faire vivre les
1,4 milliards des plus pauvres pendant un an ?
Accrochez-vous bien.
Douze.

Photos :
1 - Un milliard de dollars en billets de 100 (Michael Marcovici)
2 - Carlos Ghosn, Bernard Arnault, Chris Viehbacher (source web)
3 - Tony Montana dans sa piscine baignoire (extrait du film Scarface de Brian de Palma)
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Voyons voir

C'est le début officiel des vacances pour moi. Enfin, quasiment : je dois juste revenir au boulot pour
une réunion importante mardi matin, mais sinon ça y est.
Sous un ciel aux motifs complexes, qui hésitait
entre beau temps et plafond gris très bas, j'ai
quitté le boulot à midi, ayant un rendez-vous
dans l'après-midi, en compagnie d'Anti.
Le moral était au top. Je laissais mon boulot
avec mon gros chantier du moment bien sur les
rails. Et Anti avait eu dans la matinée un
rendez-vous génial avec une journaliste qu'elle
a déjà eu l'occasion de rencontrer. Une dame
qui a connu des expériences fascinantes,
j'espère qu'Anti aura l'occasion un jour de vous
en dire plus.
Une énorme cerise sur le gâteau nous attendait à la maison.
Dans la boîte aux lettres se trouvait la confirmation de commande d'un gros ouvrage collectif, dont je
vous avais dit quelques mots l'été dernier. Ensuite, il y a eu une longue période de silence radio jusqu'à
très récemment où celle que j'avais surnommé Iris a repris contact avec une très bonne nouvelle : non
seulement le projet tenait toujours, mais la décision de le réaliser aux Éditions du Puits de Roulle était
enfin prise par les six co-auteurs. Et hier, le devis signé était dans le courrier. Le titre, pas forcément
définitif, de l'ouvrage est Voyons voir. Il aurait pu être celui de notre petite sortie dans l'après-midi.
En effet, le rendez-vous auquel je faisais allusion plus haut était chez l'ophthalmo. Nous y allions
ensemble, nos quatre yeux ayant besoin d'une visite de contrôle. Les miens voient mal de près et ceux
d'Anti de loin.

Après avoir joué à tour de rôle avec les appareils de science-fiction du médecin dont le bureau
ressemblait au poste de commande d'un épisode de Star Trek, nous avons récupéré nos ordonnances
respectives. Croyez-le ou pas, on a été hyper sages. Pas de grimace, pas de blague à deux balles, rien.
A la sortie, les étourneaux nous attendaient. Le cabinet médical est, en effet, pile en face de l'hôtel où
les oiseaux viennent se poser tous les soirs. Oui, oui, à Nîmes, les étourneaux dorment à l'hôtel. Bon,
plus précisément dans les arbres qui en agrémentent le parking, mais c'est pareil, non ?
Le jour tombait et le ciel était partagé en deux : bleu encore lumineux vers l'ouest et noir mat partout
ailleurs en raison d'un immense nuage qui semblait prêt à plonger la ville dans les ténèbres les plus
profondes. On a récupéré la voiture et sur la route du retour, Anti a pris des photos en tenant l'appareil
en appui sur le toit du Touran.

Après s'être débarrassée des nuages qui l'occultaient, la Lune nous attendait tranquillement, en nous
regardant droit dans les yeux, juste au-dessus de la maison d'où émanait une lumière chaleureuse.

Très belle journée à vous

Les six photos en patchwork et celle de la Lune sont d'Anti, les autres de moi

19 décembre 2010

500 000 visiteurs uniques
... 499 997, 499 998, 499 999 et un qui nous font...

500 000 visiteurs uniques
cumulés depuis la création du blog
il y a 1035 jours, le 17 février 2008

Tout au long de ces dernières semaines, nous avons reçu en moyenne autour de 1 460 nouveaux
visiteurs uniques par jour, ce qui fait environ un nouveau visiteur unique par minute.
Ce matin à 0 h 00, le total était de 499 590. On peut donc estimer que le 500 000e a traversé
furtivement l'une des 4 276 notes qui ont précédé celle-ci en gros à 6 h 50 aujourd'hui.
Peut-être s'est-il attardé sur certains des 52 346 commentaires qui les accompagnent. Ou alors, il
voulait juste regarder une photo particulière parmi la collection d'une bonne dizaine de milliers de
clichés qui les illustrent.
Au demi-million de personnes qui sont venues ici en toute quiétude partager un moment avec nous, je
dis merci. Surtout, n'hésitez pas à repasser avec qui vous voulez.
Allez hop, en route vers le million !

Très belle journée à vous
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Rassemblement
C'est le grand rassemblement avant le départ.
Celui des affaires qu'il va falloir emporter avec
nous pour les fêtes, que nous passerons en
Bretagne. Celui des enfants qui seront du
voyage. Celui du stock de livres qu'Anti va
prendre avec elle pour pouvoir les expédier le
plus rapidement possible le cas échéant. Et celui
des cadeaux.
A ce sujet-là, samedi, en passant dans une
brocante pour quelques dernières emplettes de
Noël, Anti m'a offert Josette. Josette, c'est une
superbe tortue en bois massif, d'origine
probablement indonésienne, qui a fait la une du blog hier matin.
Gwlad a passé le weekend chez une copine, elle était de retour à la maison vers 15h. Elle va partir vers
les steppes glaciales, enfin, je veux dire, vers la Bretagne dès mardi, en train, pour passer un peu plus
de temps avec sa cousine.
Quant à nous, nous ne prendrons la route que jeudi. Les infos nous montrent des images
impressionnantes de chutes de neige sur la moitié nord du pays et du chaos que cela provoque. Mais
d'ici notre départ, le redoux devrait être de retour.
Enzo nous a rejoints hier soir, avec un nouveau joujou offert par le père Noël d'une voisine, une miniconsole de jeux qui lui plaît beaucoup. C'est la première fois qu'il vient avec nous en Bretagne. Il
restera avec nous jusqu'au 26.

Avant qu'il n'arrive à la maison, Anti a fait tout un tas de paquets-cadeaux qu'elle a ensuite cachés
dans un grand sac de voyage. Ils réapparaîtront au pied du sapin le jour venu.
Pour les livres des Éditions du Puits de Roulle, il s'agit d'un échantillonnage destiné à faire face aux
commandes qui pourraient survenir pendant que nous serons là-bas. Sans oublier les sept colis du
livre de Tarik Yildiz, Le racisme anti-blanc, qui seront livrés par l'imprimeur directement chez la
maman d'Anti la veille de Noël. Ils seront ainsi immédiatement disponibles à la vente, que les
demandes proviennent de particuliers ou de librairies.

Il reste encore mille trucs à faire. Dont une urgence bricolage pas vraiment au programme, le
renforcement d'une des pattes de scellement de la motorisation du portail, mais je ne vais pas me
laisser impressionner pour si peu.
Ça sent de plus en plus les vacances !
Très belle journée à vous
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Les trois restaus de Grenoble qui ont du coeur
J'ai entendu l'info samedi sur France-Info et elle mérite un immense coup de cœur. A Grenoble, tous
les ans depuis 12 ans, trois restaurants - La Gelinotte, Le 5 et Caffe Forte - offrent un vrai repas de
fête aux SDF et autres personnes en difficulté quelques jours avant Noël, en partenariat avec l'ASDF
(association d'accueil des SDF).
Le "repas des laissés pour compte" c'est son nom - a été servi il y a
quelques jours au restaurant du
Musée, le "5".
Des musiciens de l’Orchestre
Symphonique Universitaire de
Grenoble sont venus jouer pour la
centaine de convives. Une chanteuse
de rue a poussé la chansonnette. Les
tables étaient garnies de nappes et
de chandeliers. Comme chaque
année, le personnel qui a assuré le
service et la cuisine a accepté de travailler bénévolement.
Voici le menu qui a été servi :
. Velouté de Potiron de chez Éric Giraud maraicher (agriculture raisonnée)
. Terrine de poissons, crevettes et salade
. Cuisse de canard confite et gratin dauphinois ou souris d’agneau laquée aux épices douces et purée
maison
. Bûche de Noël offerte par la pâtisserie Bourbon.
- Vin du Grésivaudan offert par la Cave Coopérative de Bernin
Les animaux qui accompagnent les SDF étaient également les bienvenus et avaient aussi droit à un
beau repas.
Les animateurs de cet évènement remarquable lancent un appel :
"Aujourd'hui en cette période de crise, les personnes en grandes difficultés ont besoin de retrouver des
moments de fraternité et d'espoir. Nous pouvons faire un effort pour aider nos amis de la rue.
Cet événement ne doit pas rester isolé; il serait tout à fait utile qu'une fédération de restaurateurs, de
traiteurs, de boulangers et autres actifs des métiers de bouche se réunissent pour mettre en place des
actions plus fréquentes.
Nous avons les moyens de participer à un effort national qui devrait faire que les problèmes de la faim
et du froid ne soient plus un fatalité en France.
L'ASDF participe quotidiennement à aider ces personnes en difficulté, tous les matins ils offrent un toit,

un petit déjeuner à tous ces SDF que l'on croise anonymes dans nos rues de Grenoble. Tous les matins
c'est une aide psychologique, un regard, une discussion, tous les bénévoles donnent de leur temps
TOUS LES JOURS; que représente notre minuscule action d'un repas de Noël ?"
----Mesdames, messieurs, nous vous envoyons une pleine brassée de bravos émus pour cette initiative
magnifique d'humanité.

Illustration : article publié par Isère Magazine
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Eloge du temps libre
Je ne sais pas où est passé ce lundi. Je n'ai
pourtant pas fait grand chose de la journée. Des
parties de domino effrénées avec Enzo, du
fignolage d'un tableur de calcul de prévisionnel
que j'ai conçu pour Anti, du bricolage dehors
sur le portail et le portillon, du furetage sur
internet, une nouveauté à ajouter sur Livres
Érotiques Gratuits, quelques cafés pour Anti
qui, elle, bossait dur, une sieste, des bons
repas... ah ben si, quand même, c'est fou tout
ce qu'on fait quand on ne fait rien.
L'ambiance vacances s'est imposée d'ellemême, comme d'hab. Se sentir en vacances,
c'est une question d'état d'esprit. Et là, j'ai des
prédispositions certaines.
J'expliquais justement cela à Anti, alors que nous allions d'un coup de voiture récupérer des cours
loupés par Dorian pendant sa semaine de grippe. Il y en a qui, lorsqu'ils débutent leurs congés un
vendredi soir, ne se sentent en vacances qu'à partir du lundi matin parce que, disent-ils, le weekend
"ça ne compte pas". Moi, pas du tout. Tout compte. Je me mets en mode vacances quasi
instantanément.
L'avantage, c'est que, du coup, je l'applique tout le temps. Je prends une pause dèj entre midi et deux
avec ma chérie ? Vacances. Je reviens à la maison le soir après le boulot ? Vacances jusqu'au lendemain
matin. Alors, je peux vous dire que j'en ai un paquet, de vacances. Rien qu'en une semaine "normale",
j'en prends déjà cinq jours et demi. Recomptez-vous même : du lundi au vendredi, 35 heures à bosser,
ça laisse 85 heures de temps libre, auxquelles s'ajoutent les 48 heures du weekend. Total = 133
heures de vacances par semaine, ce qui fait bien un peu plus de cinq jours et demi. Dont un tiers à
dormir et le reste à faire ce qu'on veut. Royal.
Certes, il faut savoir se déconnecter des pensées du boulot aussitôt qu'on n'y est plus pour bien en
profiter, mais c'est mon cas. Comme dans une méditation qui s'appuie sur des images convenues par
avance pour basculer d'un état mental à un autre, j'ai mes interrupteurs on-off toujours prêts dans
mon cerveau. Ils peuvent se matérialiser par le moment où je passe la porte de mon lieu de travail ou,
éventuellement, la barrière du parking. Quand elle se referme derrière moi le soir, le boulot reste
derrière. Pas question qu'il ait accès à ma télécommande. Bon, il y a parfois des exceptions mais elles
sont rares.

Tiens, justement, aujourd'hui, je retourne bosser pour la matinée - une réunion importante. Là, je serai
en mode boulot avec toute la concentration qui s'impose. Mais je peux vous assurer que tout ce qu'on
y dira restera bien rangé sur place, là-bas, pendant tout le reste de mes vacances. Parce que dès la
porte franchie pour repartir, j'aurai bien d'autres choses à penser. Les vacances, c'est les vacances.
Très belle journée à vous

22 décembre 2010

Quarante ans de réchauffement en deux cartes
Vous trouvez que l'hiver s'annonce froid, cette
année ? Toutes ces images de chutes de neige
d'une ampleur rare sur une bonne partie de
l'Europe - il n'y a pas que le nord de la France que les télés diffusent depuis maintenant trois
semaines peuvent donner à le penser.
D'un point de vue météorologique, le
phénomène n'a rien de mystérieux. Une masse
d'air froid descend du pôle, comme tous les ans
à la même époque dans notre hémisphère. Sauf
que, la banquise ayant diminué, tout l'équilibre
qui prévalait au siècle dernier s'est déréglé. La
masse d'air froid rencontre une masse d'air
chaud qui, elle, ne s'est pas évacuée assez vite
vers le sud. La rencontre de ces deux masses
d'air dans un ciel chargé de nuages fait qu'au
lieu d'avoir de la pluie, on a eu de la neige,
plein de neige, depuis fin novembre.
Nous, à Nîmes, on est dans la partie "masse d'air chaud" (toute proportion gardée, bien sûr - c'est
quand même l'hiver). Les étourneaux le savent bien, eux qui, il y a encore dix ans, migraient depuis
des siècles tous les hivers vers le nord de l'Afrique. Depuis le début des années 2000, ils s'arrêtent
dans le sud de la France. Il fait déjà assez chaud pour eux pour y passer la période hivernale. Et ils sont
plus nombreux chaque année, nous vous le montrons régulièrement sur le blog.
La NASA vient de rendre publique une illustration qui permet de voir les choses de façon plus globale non plus à l'échelle du mois ou de l'année mais à celle de plusieurs décennies. Il s'agit de deux cartes
juxtaposées. Elles montrent les anomalies de températures relevées dans la décennie 1970-1979 (en
haut) et dans la décennie 2000-2009 (en bas).
Attention, il ne s'agit pas de températures absolues, mais de l'intensité avec laquelle un endroit donné
du globe est plus chaud ou plus froid que ce qu'il était pendant une période prise comme référence.
Cette période de référence est ici celle allant de 1951 à 1980. Pourquoi 1951-1980 ? Parce que les
services météo américains utilisent des périodes de 30 ans pour définir une moyenne qui ait un sens.
De plus, nombreux sont ceux qui, parmi nous, sont nés dans ces années-là et peuvent s'y référer.
Si vous avez lu mon article sur le réchauffement climatique, vous vous rappelez certainement que la
grosse différence entre météo et climat, c'est l'échelle de temps. Ce n'est pas parce qu'il fait froid tel
hiver en France que le climat se refroidit, ni parce qu'il fait chaud tel été qu'il se réchauffe. Il s'agit de
fluctuations locales qu'on ne peut pas interpréter globalement. Par contre, l'évolution sur une ou
plusieurs décennies, elle, reflète bien une évolution du climat, surtout si elle est mesurée non pas dans
un seul pays en particulier, mais sur l'ensemble de la Terre, y compris à la surface des océans. Et là, on
constate un réchauffement continu, décennie après décennie, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui.

Pour revenir aux deux cartes, elles montrent
de façon frappante l'évolution des
températures moyennes entre la décennie des
années 70 et celles de la première décennie
des années 2000. On voit aussi que ce qui se
réchauffe le plus vite, ce sont les pôles, en
particulier dans l'hémisphère nord où se
trouvent beaucoup plus de terres émergées
que dans le sud. La répartition des masses
d'air est ainsi perturbée de façon de plus en
plus aiguë d'une décennie sur l'autre. Les
conséquences sont que non seulement notre
Terre se réchauffe globalement mais que son
climat se dérègle un peu partout par rapport à ce qu'il a pu être depuis que nous avons vu le jour.
Le résultat le plus visible en est des évènements météo de plus en plus intenses et de moins en moins
exceptionnels. L'année 2010 en a connu un nombre considérable. J'en ai cité la plupart dans ce même
article sur le réchauffement climatique, écrit en septembre dernier mais remis à jour pour les derniers
mois de l'année.
Pour finir, je vous recommande la lecture d'un excellent article de Pierre Barthélémy sur Slate. Il revient
sur un livre consacré au phénomène du négationnisme climatique, longtemps mené par Claude Allègre
et Vincent Courtillot en France. Un extrait : «Tous mentent. Claude Allègre et Vincent Courtillot ne

peuvent d’ailleurs plus plaider la bonne foi. Comme l’écrit avec retenue Stéphane Foucart, “la
persistance à reproduire des erreurs pourtant portées à la connaissance de leurs auteurs ne peut
parfois pas s’interpréter autrement que comme une volonté délibérée de tromper le public” .»
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Chantons sous la pluie
Certes, il a plu toute la journée d'hier. Mais
c'était une belle journée. Après un réveil en
douceur et une matinée qui a filé très vite,
nous avions à la maison deux de mes grands
enfants, de passage à Nîmes, mon fils
Daashy et ma fille Chilck (oui, oui, ce sont
des pseudos, je ne les ai pas appelés comme
ça quand ils sont nés, promis).
Enzo était tout surexcité de les voir. Quand
Dorian est monté dire bonjour, en voyant
Chilck (19 ans dans quelques mois), il est
resté interloqué et lui a demandé : "Excusemoi mais tu es qui ?"
Il faut dire qu'elle s'est coupé les cheveux très courts et que les dernières fois où elle est passée ici il y
a quelques semaines, il n'avait pas dû la croiser. Quand il a su que c'était elle, il était tout penaud, mais
il a vite repris le dessus.
Pour le repas, Anti a préparé un de ses plats fétiches, un filet-mignon à tomber par terre. On n'en a
pas laissé une trace. Puis, Enzo a entraîné son frère et sa sœur dans sa chambre pour jouer avec eux.
Comme d'habitude, il inventait les règles au fur et à mesure. Tout le monde s'est bien amusé.
Après leur départ, j'ai passé une petite
heure dehors dans l'après-midi à re-rebricoler mon portail. C'est pas encore ça
mais il va falloir que ça aille jusqu'à ce que
je trouve une meilleure façon de renforcer
le système d'accrochage d'un des moteurs
au pilier qui s'effrite. Pendant que je
renforçais tout ça, j'ai eu plusieurs coups de
fil boulot - rien que des choses qui
avancent bien.
Ensuite, nous avons préparé une série de
notes pré-enregistrées que vous pourrez
lire tout au long de nos quelques jours
d'absence pendant les fêtes. Nous avons
trouvé quelques perles dont nous espérons
que vous vous régalerez.
Dans la soirée, nous avons fait un saut chez
Karine pour lui donner les clés. On est resté
à papoter un bon petit moment, elle est seule ces jours-ci, elle avait tout le temps.

Ce matin, nous prenons la route vers la Bretagne. D'après la météo vue hier soir, on va avoir de la pluie
sur tout le trajet. Ça ne nous empêchera pas de chanter.
Très belle journée à vous

Seconde photo extraite du film "Singing in the rain"
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Les salariés offrent leurs primes aux intérimaires

C'est Le Dauphiné qui rapporte l'info, reprise un peu partout dans la presse aujourd'hui.
Les salariés de la société Adixen, filiale d’Alcatel, ont offert la totalité de leurs primes de fin d'année à
leurs collègues intérimaires. Pourtant, l’histoire avait commencé plutôt mal.
Malgré des résultats exceptionnels, la direction de la société basée à Annecy refuse en effet de verser
une nouvelle prime à ses salariés qui, du coup, décident un débrayage. Après une nouvelle réunion
vendredi, la direction accepte finalement le versement de 100.000 euros, ce qui est peu pour 770
personnes.
Plutôt que de tous accepter une petite prime de 130 euros, les salariés ont décidé de l'offrir aux 245
intérimaires de la société, en situation bien moins favorable qu'eux et à qui la direction envisageait de
ne rien verser du tout.
Ceux-ci ont ainsi touché 410 euros de prime, grâce à ce bien joli geste de solidarité de leurs collègues.
Joyeux Noël à eux tous !

Texte repris en partie de 20 Minutes
Illustration publiée par Le Post
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Des fonds et merveilles
Nous sommes en famille pour les fêtes de Noël. Nous n'avons aucune certitude sur l'accès que nous
aurons au réseau pendant notre absence. Aussi, comme à l'accoutumée, le blog sera nourri tous les
jours de notes pré-enregistrées pour que vous n'ayez pas porte close en venant nous retrouver ici.
Ce matin, je vous propose de commencer la journée avec des photos enchanteresses de Brian Skerry,
prises en plongée au large du Japon et publiées par National Geographic le mois dernier.
Les eaux, dans cette région, vont des plus froides aux plus tropicales, d'où une diversité étonnante
d'espèces.

Très belle journée à vous

25 décembre 2010

Il est né le divin enfant et il n'est pas le seul
Nous sommes en famille pour les fêtes de
Noël. Nous n'avons aucune certitude sur
l'accès que nous aurons au réseau pendant
notre absence. Aussi, comme à
l'accoutumée, le blog sera nourri tous les
jours de notes pré-enregistrées pour que
vous n'ayez pas porte close en venant nous
retrouver ici.
Dans bien des familles qui voient en Noël
une fête chrétienne, on chantera
aujourd'hui "Il est né le divin enfant".
Dans toutes les familles du monde, quelles que soient leurs croyances, chaque enfant devrait être
considéré comme divin (ce qui ne veut pas dire qu'il faut lui laisser faire n'importe quoi, bien au
contraire).
Aujourd'hui, comme tous les autres jours de l'année, ce sont environ 382 000 nouveaux enfants qui
vont naître.
Que la vie leur soit belle. Ainsi soient-ils !
Très belle journée à vous

Photo trouvée sur le web, auteur non déterminé
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Des mots pour le dire
Nous sommes en famille pour les fêtes de Noël. Nous n'avons aucune certitude sur l'accès que nous
aurons au réseau pendant notre absence. Aussi, comme à l'accoutumée, le blog sera nourri tous les
jours de notes pré-enregistrées pour que vous n'ayez pas porte close en venant nous retrouver ici.
On pourrait croire qu'une langue comme le
français peut exprimer absolument tout.
Pourtant, il existe dans certaines langues des
mots qui sont, tout simplement, intraduisibles
dans d'autres.
On ne peut que les remplacer par de périphrases
mais pas par un mot unique qui en est l'exacte
traduction.
Quelques exemples ? En voici dix, il y en
d'autres.
1. Toska (russe)
Vladmir Nabokov le décrit ainsi : “Aucun mot ne peut reproduire dans d'autres langues toutes les
nuances de toska. A son point le plus profond et le plus douloureux, il s'agit d'une sensation de grande
angoisse spirituelle, souvent sans aucune raison particulière. A des niveaux moins morbides, c'est une
douleur sourde de l'âme, une attente pour rien qui ne puisse arriver, une vague absence de quiétude."
2. Mamihlapinatapei (yagan, langue indigène de la Terre de Feu)
Le regard silencieux mais plein de sens partagé par
deux personnes qui désirent toutes les deux débuter
quelque chose mais que toutes les deux sont
réticentes à faire.
3. Jayus (indonésien)
Une plaisanterie si mal racontée et si peu drôle que
personne ne peur s'empêcher de rire.
4. Iktsuarpok (inuit)
Allez dehors pour voir si quelqu'un vient.
5. Litost (tchèque)
Un état tourmenté créé par la vue soudaine de sa
propre misère.

6. Kyoikumama (japonais)
Une mère qui pousse sans relâche ses enfants pour qu'ils aient des diplômes les plus élevés possibles.
7. Tartle (écossais)
L'action d'hésiter en présentant quelqu'un parce que vous avez oublié son nom.
8. Ilunga (tshiluba, sud-ouest du Congo)
La posture d'une personne qui est prête à pardonner et oublier une première offense, tolérer une
seconde mais ne pourra ni pardonner ni oublier une troisième.
9. Prozvonit (tchèque)
Appeler un téléphone portable et le laisser sonner une fois pour que son propriétaire vous rappelle,
afin de ne pas payer la communication.
10. Cafuné (portugais brésilien)
L'acte de faire courir tendrement ses doigts dans les cheveux de l'autre.

Très belle journée à vous
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Tout ce qui Escher est rare
Nous sommes en famille pour les fêtes de Noël. Nous n'avons aucune certitude sur l'accès que nous
aurons au réseau pendant notre absence. Aussi, comme à l'accoutumée, le blog sera nourri tous les
jours de notes pré-enregistrées pour que vous n'ayez pas porte close en venant nous retrouver ici.
Vous avez sûrement déjà vu des tableaux d'Escher - pas Stephan Eicher, MC Escher. Il en a fait un
certain nombre basés sur les symétries, comme celui-ci par exemple, où des oiseaux se transforment
graduellement en poissons :

En me promenant sur le web, j'ai croisé la photo qui suit. Il n'y a que des oiseaux, certes, mais leur vue
est tout aussi hypnotisante qu'un tableau du maître hollandais. Je veux croire qu'il aurait adoré prendre
ce cliché remarquable.

Le photographe s'appelle Alexei Bednij. Son site mérite le détour.
Très belle journée à vous

28 décembre 2010

De retour
Coucou tout le monde ! Voilà, on est rentrés hier soir, trop contents de retrouver notre petit chez-nous
douillet et tous nos chats.
La soirée s'est écoulée en douceur, à bavarder tranquillement dans une ambiance paisible, un luxe que
nous apprécions plus que jamais après d'autres soirées, certes joyeuses mais bien trop agitées à nos
goûts - alcool à flots, clopes-des-autres à nous exploser les poumons, grands cris à tout va, bouffe
surabondante à n'en plus finir, vous voyez le tableau. Ça a ses bons côtés mais aussi ses limites.

Pour les enfants, Noël s'est montré généreux. Gwlad, Dorian et Enzo étaient ravis de tout ce que ce
moment très attendu leur a apporté.
Pour Enzo, c'était la première fois qu'il venait avec nous en Bretagne dans la famille d'Anti et il a été
fêté comme un petit prince partout où nous sommes passés.
Et sept colis attendaient Anti chez ses parents, avec à l'intérieur les livres de Tarik.

Nous avons aussi vécu ces derniers jours de très beaux moments qui valent, à nos yeux, mille fois plus
que n'importe quelle figure imposée de fête de saison, comme cette vue absolument magique de
l'étang de la Taberge recouvert de glace sur laquelle s'étaient posés des centaines de canards, ou
encore, ces prés gelés au bord de la Vilaine.

Bon, j'avoue un petit coup de fatigue à vous écrire plus longuement, là, tout de suite, après une
journée passée à parcourir mille bornes d'une traite sur les routes de France pour rentrer. Je vous offre,
en attendant la suite, quelques photos souvenir.
Très belle journée à vous

29 décembre 2010

Oh la méchante !
Après une très longue pause dans l'écriture de
mon dixième roman, Le soleil sous la terre, je
viens enfin de m'y remettre. Je n'avais plus
touché au manuscrit depuis le mois de mars.
Une fois le chapitre 2 terminé, j'avais en effet
enchaîné directement sur les nouvelles de J'ai

encore treize envies et ensuite, je ne sentais
pas l'inspiration nécessaire à la poursuite du
roman à peine commencé.
En fait, mon problème était que je ne voyais
pas vraiment dans quelle direction lancer
l'intrigue. Et, fondamentalement, ce qui me
manquait, c'était de trouver un nouveau personnage de méchant. En effet, s'il est tout à fait possible
d'écrire des histoires qui s'en passent (je l'ai fait par exemple dans La femme primordiale), par contre,
pour un thriller, la nécessité d'en avoir un s'impose.
Or, là, je voulais écrire à nouveau un thriller et même, si possible, trois qui s'enchaînent. Donc, il me
fallait un sacré méchant qui tienne la distance et qui fasse très très peur.
Dans le genre, Samyr avait rendu de bons et loyaux services pour pas mal de mes romans précédents
et avait eu droit à une sortie en beauté dans La veuve obscure. J'aurais pu, bien sûr, le remettre sur le
devant de la scène mais il me semblait plus intéressant de renouveler le casting.
N'ayant aucune contrainte de temps, je l'ai laissé s'écouler en me disant que le profil du personnage se
dessinerait tout seul le moment venu. Et, pendant quelques mois, j'ai fait plein d'autres choses mais
plus une seule ligne d'écriture en dehors de mes notes pour le blog.
Il y a quelques jours, pendant notre séjour en Bretagne, Anti a remis le sujet à l'ordre du jour. Alors
que je lui expliquais qu'il me fallait un méchant, comme par enchantement, l'idée a surgi toute seule
alors que nous en parlions.
Le méchant allait être une méchante.
Tout le reste est venu en quelques minutes. Il fallait que cette méchante ait, comme Samyr, une lourde
hérédité et que sa méchanceté remonte à plusieurs siècles. Comme vous le savez, j'aime en effet jouer
à mettre en correspondances des évènements anciens avec des contemporains.
En passant en revue quelques très célèbres méchantes de l'Histoire, j'ai pensé très vite à la comtesse
Erzsébet Bathory.

Cette charmante personne vivait dans la
deuxième moitié du seizième siècle en Hongrie.
Elle pensait se prémunir d'un vieillissement trop
rapide en prenant des bains de sang, fourni par
des jeunes paysannes à qui on n'avait pas
demandé leur avis. Si vous voulez en savoir plus
sur la vraie vie d'Erzsébet Bathory, allez lire
l'article qui lui est consacré dans Wikipedia. Son
histoire contient plusieurs zones d'ombre ou
d'incertitudes, ce qui est pain béni pour moi qui
vais pouvoir imaginer ce que je veux pour
combler les trous.
C'est ainsi que j'ai ajouté à Erzsébet une maladie
génétique due aux pratiques consanguines
effrénées de ses ancêtres, la protoporphyrie
érythropoïétique. Les globules rouges des
personnes atteintes produisent une substance
toxique pour leur foie sous le simple effet d'une
exposition prolongée au soleil.
La voici donc munie de tous les attributs d'une parente de Dracula : le soleil peut la tuer, elle dort le
jour dans un lit fermé par un couvercle pour s'en protéger et elle se délecte de sang humain dans
l'espoir d'être immortelle. On comprend qu'elle ait laissé un souvenir marquant, même si toutes les
horreurs ce qu'on lui a attribuées n'étaient pas forcément vraies.
Et vous savez quoi ? L'une de ses ultimes descendantes vit de nos jours. Dans mon roman, bien sûr.
Une sacrée méchante, celle-là.
Très belle journée à vous

Illustrations :
1 - En Bretagne il y a trois jours
2 - La comtesse Erzsébet Bathory (Wikipedia)

30 décembre 2010

Dans le rétroviseur
Alors que l'année est sur le point de s'effacer pour laisser la place à celle à venir, petit coup d'œil dans
le rétroviseur pour revoir ces quelques jours passés en Bretagne aux alentours de Noël...

Enzo et le soleil ont joué avec les rideaux d'Isa à Pornichet, qui se donnait des airs du Sud

Les verres et les regards ont pétillé le soir du réveillon

Le temps s'est arrêté dans les rues désertes de Sainte-Anne

La nature débordait de vie malgré le froid glacial

Et l'eau brillait de mille feux, de la Vilaine à Saint-Marc-sur-Mer

Très belle journée à vous

31 décembre 2010

Dolce vita
Il y a des administrations qui décident de temps en temps de se réorganiser. On ne peut pas le leur
reprocher. Par contre, quand dans le cadre de telles "réorganisations", c'est aux administrés de
reconstituer tout leur dossier pour coller aux nouveaux formulaires, là, ça devient ubuesque - et très
désagréable.
C'est ce qui vient d'arriver à Anti. Elle a reçu un courrier lui annonçant, de façon très sèche, qu'en
raison d'une "réorganisation des services", elle devait faire parvenir dans un délai d'un mois tous les
éléments détaillés de son dossier pour l'année 2009 (dossier dont cette administration a bien sûr tous
les documents mais qu'elle est infoutue de ré-organiser elle-même, visiblement). Ça lui a pris
quasiment toute la journée et encore, parce qu'elle tient ses propres dossiers à jour, qu'elle dispose
d'un PC et d'une imprimante qui fait photocopieuse. Mieux vaut ne pas imaginer la galère bien pire qui
s'est abattue sur ceux qui ne bénéficiaient de rien de tout ça.

Pendant ce temps, j'ai fini de compiler les notes de blog qui seront dans le volume 3 des Anna
Chroniques, du moins pour la période écoulée bien sûr. Il ne me restera qu'à ajouter, au fur et à
mesure, les notes écrites entre aujourd'hui et le 17 février prochain.
Mes mots d'accueil étant en moyenne beaucoup plus longs que ceux que j'écrivais lors de la première
ou de la deuxième année de blog, le futur cru s'annonce particulièrement volumineux. D'ores et déjà, il
dépasse le tome 2, alors qu'il reste encore plus d'un mois et demi d'articles quotidiens à venir.
Histoire de nous aérer la tête ensuite, nous avons terminé la soirée par une sortie restau avec Dorian et
Gwlad. On l'avait prévue depuis notre retour de Bretagne mais décalée d'un soir sur l'autre pour des
raisons diverses. Le choix du lieu a été immédiat : le Danieli, un italien qui plaît autant aux uns qu'aux
autres, pour une bonne petite bouffe sympa et toute simple, comme on les aime.

Le garçon était un petit nouveau, très sympa, avec un accent qu'on avait du mal à situer. Anti lui a posé
la question. Il vient de Saint-Domingue. Un mec vraiment charmant, détendu, tout ce qu'il faut.
Les plats étaient délicieux, des traditionnelles pizzas aux choses moins courantes, comme un gratin de
tomate-aubergine-mozarella ou une terrine d'artichaut à tomber. Par dessus tout ça, on a pris des
americanos en apéro et un vin fort agréable dont nous n'avons pas retenu le nom.
Le réveillon, c'est mieux le jour d'avant, il y a moins de monde et l'ambiance est bien plus chouette.
Très belle journée à vous

01 janvier 2011

A la fortune du pot
Cette année, pour le dernier soir de l'année, on s'était dit qu'on ne ferait rien, vraiment rien du tout.
Dans l'après-midi, on a regardé la deuxième partie de Millenium en DVD, toujours aussi remarquable.
Nous avions vu la première il y a pas mal de temps et nous avions adoré. Pour mon Noël, Anti m'a
offert la trilogie. Enfin, je veux dire nous a offert.

Nous voici donc vers 18h avec un choix cornélien : attaquer le troisième volet en prenant l'apéro ou
sans prendre l'apéro ? Anti a passé un coup de fil à Stéphane et Karine, qui venaient de récupérer leur
fils à l'aéroport - il a passé Noël en Corse chez ses grands-parents. Ils étaient très heureux de se
retrouver ensemble. On leur a parlé du champagne qu'on avait au frais et de notre plan de ne rien faire
du tout de toute la soirée.
Stéphane a répondu que eux aussi avaient prévu de
ne rien faire du tout. Vous devinez la suite : on s'est
dit qu'on allait rien faire du tout ensemble. Comme il
avait justement quelques huîtres sous la main et deux
ou trois autres petites choses à déguster, il les a
prises dans la voiture, à tout hasard. Quant à nous, la
maman d'Anti nous avait offert une boîte de SaintJacques avant qu'on reparte vers chez nous, et on
avait quelques magrets de côté.
Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec une table
fort appétissante, à la fortune du pot.
C'est amusant, je viens de relire mon mot d'accueil du 1er janvier 2010. Ben on était juste en famille
mais c'était déjà dans le même état d'esprit, c'est à dire tranquillou. Ça doit être dû à l'influence
conjuguée de notre philosophie de la vie, de l'exemple permanent de sérénité que nous offrent nos
chats et de l'atmosphère absolument irremplaçable de bien-être qui émane de notre maison.
A toutes à tous, quelle que soit la façon dont vous avez passé votre soirée, nous vous souhaitons une
nouvelle année emplie de bonheur.
Très belle journée à vous

02 janvier 2011

Escapade à Cassis
En ouvrant les yeux pour la première journée de l'année, Anti m'a dit : "Il est où, le soleil ?"
Effectivement, dehors, les nuages recouvraient toute la voûte céleste. Un coup d'œil sur le site de
Météo-France nous a appris qu'il fallait bouger un peu vers l'est pour avoir droit à du beau temps dans
l'après-midi. En fait, il s'est mis à faire beau au-dessus de Nîmes dès la fin de la matinée, mais l'envie
d'aller faire un tour vers Cassis s'était installée.

Nous avons pris la route un peu après 15h. Dans la lumière déjà rasante, la montagne Sainte-Victoire
offrait un spectacle superbe. Un peu plus loin, après la barrière de péage, nous avons vu surgir la mer
sous une lumière entre gris et rouge et le village encaissé au pied des falaises des calanques.
Nous avons trouvé une place à deux pas du centre et parcouru les ruelles jusqu'au port. Les barques
posées sur l'eau lisse, l'ambiance du crépuscule filtré par un banc de nuages à l'ouest, les vaguelettes
sur la plage, les gens détendus et contents d'être là, comme nous, tout concourait à créer une
atmosphère paisible et joyeuse à la fois.
Réalisant que nous n'avions rien mangé depuis le
petit dèj, nous avons rejoint l'un des nombreux
restaus du port, pris place en terrasse et commandé
des moules frites.
Certes, il n'était même pas 18h mais tant qu'à
prendre un goûter en fin d'après-midi, autant qu'il
soit copieux, non ?
Il faisait nuit quand nous avons quitté la petite ville,
encore plus belle dans les lumières qui l'éclairaient.

Avant de partir, nous avons repéré les coordonnées du club de plongée - nous comptons bien revenir
nous balader d'ici l'été aussi bien sur les calanques que dessous.
Très belle journée à vous

03 janvier 2011

Urgence
La journée avait bien commencé. On a fêté
l'anniversaire de Gwlad en tout petit comité - juste
elle, Anti et moi. Dorian était trop occupé dans sa
chambre. Gwlad prévoie, bien sûr, de faire une
fête avec copines et copains mais plus tard. C'est
ce qu'elle fait tous les ans, la date du 2 janvier
étant peu propice à rassembler les foules.
Donc, là, c'était le cercle de famille, en toute
simplicité. Le gâteau était une galette des rois,
avec les treize bougies plantées dessus.
J'ai eu la fève et j'ai choisi Anti pour reine. Gwlad était très heureuse.
L'après-midi s'est écoulée en douceur. On se demandait quand même où était passé Mirou. Depuis
quelques jours, il avait la bouche de plus en plus enflammée mais cela semblait être encore
supportable. Notre véto ne reprenant le boulot qu'aujourd'hui, nous attendions son retour pour qu'il
vienne l'examiner et le traiter.
Samedi soir, Mirou avait une sale tête. Il poussait des drôles de cri, avait cessé de se nourrir et bavait,
bref, l'inflammation de ses gencives avait repris de plus belle, alors que son opération ne remonte qu'à
un peu plus d'un mois et devait lui en laisser au moins trois de répit. Hier matin, il n'était pas dans la
maison, ce qui ne lui ressemble pas. Oh, bien sûr, il lui arrive de se barrer de temps en temps pendant
un jour ou deux. Mais pas en plein hiver et pas alors qu'il a mal.
Vers 17h, on est sorti pour apporter nos bouteilles de verre au container qui se trouve à quelques
centaines de mètres de chez nous. En attrapant la grande poubelle dans laquelle nous les stockons,
nous avons entendu des gémissements venir de la haie. On a reconnu tout de suite la voix de Mirou. Il
était là, prostré, une bave épaisse dépassant de ses babines. Il s'est laissé prendre sans difficulté, il
était très faible.
On l'a pris aussitôt dans la voiture et Anti a appelé
le portable de notre véto pour avoir sur sa
messagerie le numéro d'urgence. Elle a dû en
composer plusieurs avant de tomber enfin sur une
vraie voix, celle d'une vétérinaire de garde, dans
une clinique située derrière la gare. Nous y étions
dix minutes plus tard. D'habitude, Mirou est un
fauve déchaînée si on essaie de le mettre dans la
voiture, mais là, il se laissait totalement faire sans
réagir. En fait, il était non seulement épuisé mais en
hypothermie.

Après avoir examiné l'intérieur de sa bouche - rouge écarlate - la véto nous a dit que le problème était
son sida, comme nous nous y attendions. Elle lui a injecté de la cortisone et un antibiotique qui
devraient le soulager pour deux à trois semaines. Elle nous a recommandé de le garder au chaud.
Anti l'a enveloppé dans la doublure de sa veste. Une fois à la maison, elle l'a posé, toujours enveloppé,
sur un coussin près d'un radiateur. Il semblait très heureux d'être là. Une heure plus tard, je l'ai un peu
caressé, il a ronronné mais très vite s'est remis à gémir, probablement en raison du ronronnement luimême qui devait lui irriter la gorge. Nous l'avons donc laissé se reposer en paix, le temps que
l'inflammation ne le fasse plus souffrir. Les quatre autres chats sont venus le voir à tour de rôle, sans
oser le toucher.
Ce matin, nous avons appelé notre véto pour qu'il passe au plus tôt, surtout que Kundun aussi semble
avoir un problème : il boit énormément, mange avec appétit et se comporte normalement, mais reste
chétif alors que ses petits copains un peu plus jeunes que lui font le double de sa taille. Il peut s'agir,
là aussi d'un FIV ou alors d'un diabète. A suivre...
Très belle journée à vous

04 janvier 2011

De passage
Hier, Iris était de passage à Nîmes. Elle avait
prévu de repartir le soir même, mais tous les
trains étaient complets. Nous avons donc eu le
plaisir de la garder chez nous pour la nuit.
Pendant qu'elle travaillait avec Anti sur la mise
en page et les illustrations de son manuscrit, j'ai
lancé un poulet rôti à la Bretonne - c'est à dire
en suivant la recette de ma chérie qui, ellemême, la tient de sa maman. Nous vous la
donnerons peut-être un peu plus tard.
Autour d'une pause thé, nous avons parlé de
nos chats, des soucis de santé de Kundun, qui a
un gros problème à un rein, et de Mirou, qui semble aller un petit peu mieux mais est encore loin
d'être au top. Nous avons enchaîné sur l'histoire merveilleuse du Caboodle ranch et celle, fusionnelle,
de Kevin Richardson.
Elle nous a parlé de ses voyages, depuis l'Alaska jusqu'à l'Inde. Elle est passionnée par les Adivasis, un
point commun qu'elle partage avec eMmA. Elle a aussi visité dans un séjour précédent Pondichéry et
Auroville.
Il n'est rien resté du poulet. Vers 22h, nous avons
mis hors de portée des chats toute nourriture. Il
faut en effet que Kundun soit totalement à jeun
ce matin. Christophe, notre véto, va repasser
pour lui faire une prise de sang afin de tenter de
savoir ce qui provoque l'hypertrophie de son rein.
Comme nous n'avions aucune envie de l'enfermer
pendant douze heures, nous avons préféré
mettre tous les chats à égalité, c'est à dire à la
diète pendant une douzaine d'heures.
Mirou est arrivé un peu avant la fermeture du
restau-chat. Il avait retrouvé un miaulement
normal et, lorsque nous l'avons caressé, il a
ronronné sans que cela ne lui fasse mal. Par contre, il semble toujours incapable d'ingérer quoi que ce
soit. Il est gêné par des glaires, qui devraient s'éliminer petit à petit. Ceci excepté, il a un
comportement quasi normal, ce qui veut dire que son état s'est quand même amélioré depuis la crise
de dimanche soir. On verra ce qu'en pense Christophe quand il le reverra dans la matinée.
Très belle journée à vous

05 janvier 2011

A fond les manettes
Voilà une année qui démarre sur les chapeaux de
roues.
Après un gros coup de mou pour nos minous
chéris, ils ont repris du poil de la bête (normal
pour des chats, vous me direz) grâce à notre véto
qui assure un max.
Mirou remiaule avec une voix tout à fait normale,
ronronne comme un bienheureux (qu'il est) et
surtout, mange et boit comme si rien ne s'était
passé. Lui qui était semi-mourant dimanche, on
peut dire qu'il a vite remonté la pente et ça nous fait hyper plaisir.
Kundun a l'air légèrement shooté alors qu'il n'a rien pris du tout (à moins qu'il ne fume des joints en
cachette, à cet âge-là, tout est possible) mais sinon, il a l'air de se porter à merveille également. Bon, il
faudra attendre le résultat de ses analyses pour être fixé mais pour le moment, il plane.
Les trois autres compagnons de meute vont très bien aussi. Che fixe à tout bout de champ des choses
que lui seul arrive à voir mais ça, c'est depuis qu'on le connait ou presque. Santiago prend sa défonce
de tête-cheveux-d'Anti tous les matins et tous les soirs avec ravissement. Paloma va et vient entre la
chambre de Gwlad et le bol de croquettes, comme d'hab. Il faut dire que les croquettes, elle les mange
une par une alors ça prend du temps, forcément.
Côté écriture, j'ai repris Le soleil sous la terre à vitesse grand V. Après neuf mois de pause (à
l'exception de de J'ai encore treize envies que j'ai écrit d'une traite au printemps), ainsi que je vous
l'annonçais il y a pile une semaine, j'ai rédigé le chapitre 3 qui marque l'entrée en scène de la Grande
Méchante et depuis, ça s'enchaîne. Le chapitre 4 a été écrit dimanche, le chapitre 5 lundi et le chapitre
6 hier soir. La suite est déjà dans ma tête, donc très bientôt au bout de mes doigts. Sans trop en
révéler (vous me connaissez), l'un des ingrédients de l'intrigue sera le monde sinistre de la corrida et
pas pour en dire du bien.
Et avec tout ça, mes téléchargements ont connu un fort joli pic avant-hier (plusieurs milliers en une
journée).
L'année commence à donf !
Très belle journée à vous

06 janvier 2011

Lasagnes et écran noir
Cela faisait un bon moment que je n'en avais pas fait, des lasagnes maison. Succès garanti.
Vers 19h, j'ai lancé ma préparation - une bolognaise généreuse dans une sauteuse et une béchamel
bien onctueuse sur le feu d'à côté. Ensuite, est venue la mise en place dans le seul plat à four qui nous
reste. Il est trop grand pour ça ? Pas grave, on en aura plus.
Bon, il faut découper les feuilles de lasagne pour
faire les arrondis à chaque bout mais ça va vite.
Ensuite, une couche de lasagnes, une de
bolognaise, une de lasagnes, une de béchamel,
une de lasagnes, une de bolo et ainsi de suite
jusqu'à ce que tout soit ajouté. Sur le dernier
niveau, on recouvre de râpé et ensuite, on
enfourne à four chaud pendant une demi-heure.
Comme il y avait un film sympa des frères Coen
sur Canal, on s'est installé tous les quatre devant
sur la petite table face à la télé éteinte - ce n'était
pas encore l'heure du film. On a aussitôt attaqué les lasagnes.
On s'est alors rappelé que ce film, on l'avait déjà vu et que ça nous avait beaucoup plu. Des petits
minables qui se la jouent veulent faire chanter un ancien agent de la CIA dont ils ont trouvé un
document qu'ils croient top secret, alors qu'il ne s'agit que d'un roman qu'il a décidé d'écrire. Très vite,
tout tourne au (joyeux) massacre totalement absurde.
Tout en engloutissant notre méga plat de lasagnes, on s'est raconté les meilleurs passages et on a bien
ri. Quand il n'est plus rien resté, Dorian a demandé : "Pourquoi on s'est mis devant la télé puisqu'on ne
l'a pas allumée ?"
J'ai répondu : "Parce qu'on pensait voir le film, mais comme on l'avait déjà vu, on se l'est raconté et du
coup, pas besoin d'allumer la télé, on est arrivé à la fin avant que ce soit l'heure du début du film."
On s'est tous marré, il a débarrassé sa place et a commencé à se barrer. Je lui ai dit : "Tu ne restes pas
pour le générique de fin ?"
Pendant le repas, Mirou était assis à côté de nous et participait à la discussion par quelques
miaulements bien sentis. Depuis qu'il a vu Garfield à la télé, il a trop envie de se taper des lasagnes lui
aussi. Mais là, franchement, il n'avait aucune chance.
Très belle journée à vous

07 janvier 2011

Et le truand
Ah non. Ah là, ça va pas être possible. Il est déjà
20h50, on vient de terminer des succulents
croque-monsieurs (croque-messieurs ?), je n'ai
toujours pas écrit mon mot d'accueil et devinez
ce qu'il y a à la télé sur la chaîne 34 ? Hein ?
Devinez voir ?

Le bon, la brute et le truand. Le cultissime
western-spaghetti tourné par Sergio Leone en
1966, avec une musique du kitschissime Ennio
Morricone et une distribution à tomber : Clint
Eastwood tout jeunot (le Bon - mais tout est
relatif, il est aussi pourri que les autres), Eli
Wallach (le Truand, prêt à se truander lui-même
s'il le pouvait) et Lee van Cleef (la Brute, tueur
cupide et impitoyable, inquiétant à souhait). Et
les bruitages, ah la la ! Chaque baffe fait autant
de bruit qu'un coup de feu et chaque coup de feu
autant qu'une explosion.
Vous allez me dire : "Et alors, c'est quoi le
problème ? Regarde-le, ton film, et pis c'est
tout".
Certes. Mais seulement voilà, Sergio Leone, il ne sait pas faire bref. Il buono, il brutto, il cattivo, ça
dure 2h50 chrono. Donc, ça se termine vers les 23h40. Et là, voyez, c'est plus trop l'heure d'écrire un
mot d'accueil parce que faudrait aussi penser à aller au dodo.
Alors, je l'écris quand, mon mot d'accueil ? Ben maintenant. C'est à dire pendant le film, face à la télé
pour pas louper une miette (je suis multi-tâches). Au moment où je tape ce que vous êtes en train de
lire, il est 22h13, Eli Wallach se baffre déguisé en soldat confédéré en compagnie de Lee Van Cleef
déguisé en soldat nordiste.
Bon, je vous laisse, je ne voudrais pas louper la scène qui vient.
D'ailleurs, à l'heure où vous me lisez, c'est déjà le matin et le film, il est largement terminé. Je n'ai plus
qu'à vous souhaiter une...
Très belle journée à vous

08 janvier 2011

Pour aider les marins du Rio Tagus
C'est une histoire comme il s'en produit trop
souvent, la plupart du temps sans que personne
n'en entende parler. Onze marins ukrainiens,
égyptiens et ghanéens sont bloqués à Sète depuis
le mois d'octobre en raison d'avaries à leur
bateau, le Rio Tagus. Ils n'ont pas été payés
depuis trois mois.
Selon le commandant du navire battant pavillon
de Saint-Vincent-et-Grenadines, l'armateur, basé
à Miami, est en train d'obtenir des devis pour les
réparations. Les marins n'y croient plus depuis longtemps. Ils voudraient juste être payés et rentrer
chez eux. Les conséquences du non-paiement de leurs salaires sont catastrophiques pour eux et leurs
familles (arrêt de scolarités d'enfants, maisons saisies par les banques, etc.)
Les marins arrivent à tenir grâce à la solidarité de leurs collègues sétois du Seamen's Club, un lieu
d'accueil pour les marins de commerce qui font escale. "Là, on y parle anglais, et les marins peuvent
communiquer avec leurs familles par téléphone ou par internet", explique Hélène Scheffer, la
présidente de l'association. C'est au Seamen's club qu'ils ont passé le réveillon et c'est aussi le
Seamen's club qui leur a fait une avance sur salaire.
A leur tour, les artistes sétois ont décidé de se mobiliser pour venir en aide à l'équipage du Rio Tagus.
C'est notre ami Michel Rauscher qui nous en a informés hier. J'espère qu'en reprenant leur appel ici, il
sera vu par un maximum de gens et que beaucoup pourront se rendre à Sète dimanche pour y
répondre.
Vente aux enchères d’œuvres originales
au profit des marins du RIO TAGUS
A l’initiative de Vivi Navarro, peintre de la mer et des ports, en partenariat avec la galerie Dock Sud et
le Seamen’s club de Sète, une vente aux enchères d’œuvres originales aura lieu Dimanche 9 janvier à
15 heures à la Galerie Dock Sud, à Sète.
Les œuvres originales, avec mise à prix très abordable pour
favoriser la vente, sont données par :
Vivi Navarro
Christophe Consentino
Stephan Biascamano
Martin Bez
Michel Rauscher
et d’autres artistes de Sète et de la région
Les fonds récoltés seront intégralement reversés à l’équipage.

Venez nombreux !
Galerie Dock Sud
2, Quai de l’Aspirant Herber
34 200 Sète
Dimanche 9 janvier 2011 Ŕ 15h
Contact : Seamen’s club, 06 18 47 00 02 ou 06 82 19 34 44
Très bonne journée à vous

Photo AFP, tableau de Michel Rauscher

09 janvier 2011

D'une présence à l'autre
Les nouvelles croquettes de Kundun spéciales insuffisance rénale ont une odeur qui rend tous les chats
complètement dingues. Même quand les sachets plastifiés sont encore scellés, nos minous hument l'air
à tout bout de champ pour essayer de trouver d'où ça vient.
Heureusement, Kundun est souvent l'un des premiers levés le matin et je peux lui donner sa ration en
tenant à l'écart un éventuel autre arrivant. Mais il est arrivé plus d'une fois qu'Anti lui serve son plat
dans la salle de bains pour le mettre à l'abri des fauves affamés. Certes, le mot "kundun" signifie
"présence" en tibétain mais, des fois, il préfèrerait quand même être un peu seul.

Sur les trois photos ci-dessus, on voit Che sur la table qui a repéré le doux fumet des croquettes
magiques alors qu'elles ne sont plus là depuis longtemps. Il ne reste que la pochette en papier qui les
contenaient - je rappelle qu'elles étaient conditionnées en emballage plastifié et scellé. Après avoir jeté
un coup d'oeil dans une chemise contenant un manuscrit reçu par Anti, il se jette sur la fameuse
pochette et, raide défoncé, en aspire les toutes dernières molécules de parfum de croquettes qui
restent.
J'ai bien peur que, lorsque le traitement de Kundun soit terminé, il ne faille prévoir une cure de
désintox pour les autres, tellement ils sont accros. Ah la la, c'est des soucis.

A propos de Kundun, on a croisé sa route à nouveau dans l'après-midi. Cette fois, il ne s'agissait pas
de notre chat mais du vrai Kundun, plus connu sous le nom de Dalaï Lama. On faisait nos courses

hebdomadaires chez Satoriz et Anti avait imprimé mon mot d'accueil d'hier sur les marins du Rio
Tagus, en changeant légèrement sa mise en page pour qu'il puisse tenir lieu d'affichette. Elle l'a
accrochée sur le panneau qui se trouve à l'entrée sous le regard éternellement paisible de cet homme
extraordinaire, que nous prévoyons d'aller voir l'été prochain, lors de son passage à Toulouse.
D'une présence à l'autre, aujourd'hui, c'est à Sète qu'il faudra être le plus nombreux possible à partir
de 15h, pour montrer notre solidarité et notre soutien à l'équipage du Rio Tagus.
Très belle journée à vous

10 janvier 2011

Rio Tagus, nous étions là pour eux
Hier après-midi avait lieu à Sète une vente de
tableaux et de photos au profit des marins
oubliés du Rio Tagus (vous pouvez retrouver leur
histoire dans mon mot d'accueil de samedi).
La présidente du Seamen's Club et son
prédécesseur à ce poste ont dit quelques mots
très forts et très émouvants en introduction, pour
parler du sort de ces marins (dont beaucoup
étaient présents) et de la solidarité qui s'est
organisée spontanément autour d'eux.
Pour des raisons juridiques, il ne s'est pas agi
d'une vente aux enchères comme cela avait été annoncé mais d'une vente de gré à gré. En effet,
l'évènement a été organisé dans des délais tellement courts qu'il n'a pas été matériellement possible
d'avoir présent un commissaire-priseur. Les prix des œuvres étaient donc fixés librement entre
l'acheteur potentiel et l'artiste, sans qu'il n'y ait d'enchères proprement dites.

La première très belle surprise a été l'affluence incroyable que la galerie Dock Sud a reçue. Alors que
l'idée n'a été lancée que mardi dernier par Vivi Navarro (une artiste sétoise remarquable dont il faudra
qu'on reparle) et que l'annonce de cette vente a principalement diffusé par le bouche-à-oreille sous
toutes ses formes (blogs, Facebook, mails, téléphone, etc.), nous devions être une bonne centaine à
nous presser dans la grande salle gracieusement mise à disposition par Martin Bez, le maître des lieux.
C'est lui qui a assuré, avec verve et compétence, la plupart des présentations de chaque œuvre offerte,
avant de laisser la parole aux artistes concernés à chaque fois qu'ils étaient présents dans la salle.

Cela allait de simples jeux de cartes (très beaux, créés par un artiste local) à des œuvres de très haute
qualité, comme les tableaux de Michel Rauscher, de Vivi Navarro ou de quelques autres moins connus,
voire de simples amateurs qui ont offert à la dernière minute des toiles de leur cru. Pour chaque objet
mis à la vente, Martin Bez donnait une idée de sa valeur marchande normale afin de fixer les idées, en
précisant qu'il était bien entendu possible de proposer moins... ou plus.
Une fois la vingtaine de pièces présentées, le public s'est rué avec enthousiasme sur les différents
artistes pour leur faire des propositions de prix, souvent très généreuses, afin d'acquérir telle ou telle
création. Nous avons été parmi les heureux contributeurs, en achetant une superbe photo prise par
Martin Bez qui, en plus d'être galeriste, est aussi un extraordinaire photographe et un ancien marin,
d'où sa sensibilité particulière au sort de ceux dans la détresse.

Les marins du Rio Tagus étaient profondément touchés par le succès de cette opération. Nous avons
pu échanger quelques mots avec l'un d'entre eux, originaire du Ghana. En nous voyant repartir avec
notre trophée sous le bras, il est venu nous serrer dans ses bras et nous remercier, comme il l'a sans
doute aussi fait avec les autres acheteurs ensuite. Il nous a donné ses coordonnées dans son pays, si
par hasard un jour nous y allons.
Le salaire d'un marin du Rio Tagus est de 300 euros par mois, ils sont douze. La vente d'hier a dû
permettre d'atteindre l'équivalent de deux mois de salaire pour l'équipage. C'est magnifique et en
même temps, c'est probablement insuffisant puisque personne ne peut dire combien de temps durera
encore leur attente avant que leur situation ne se débloque et qu'ils puissent rentrer chez eux. Il y a
quelques années, une histoire analogue s'était produite à Sète et avait duré 18 mois avant que le
bateau soit enfin vendu aux enchères et l'équipage intégralement payé.

Il est toujours possible d'aider celui du Rio Tagus
en envoyant des dons au Seamen's Club. Le
mieux est d'appeler les responsables du Club
pour savoir comment procéder. Les marins sont
en effet dans une situation plus précaire que
jamais, leur navire n'étant plus ravitaillé en fuel ni
en eau depuis trois semaines.
Nous avons fini l'après-midi en toute chaleur
chez Michel et son amie. Il a ramené une galette
des rois et, en aidant un peu le sort, c'est Enzo
qui a eu la fève. Nous sommes repartis vers
Nîmes à la nuit tombée, en pleine euphorie pour tous ces beaux moments que nous venions de vivre.
Très belle journée à vous

11 janvier 2011

Coup de coeur à Martin Bez

Vous aimez ces masques ethniques et ces totems, provenant de tribus lointaines quelque part en
Afrique ou en Océanie ? Ils sont superbes. Sauf que ce ne sont pas des masques et qu'ils ne viennent
pas de loin.
Vous pouvez prendre facilement les mêmes photos si vous venez vous promener près de Sète. Enfin,
quand je dis "facilement", encore faut-il les voir, ce qui est peu probable. Pourtant, ils sont là, juste
devant vos yeux.
Je vous ai parlé hier de Martin Bez, le propriétaire de la galerie Dock Sud de Sète où s'est tenue
dimanche une vente d'œuvres diverses offertes par leurs auteurs au profit des marins du Rio Tagus. Je
vous disais, entre autres, qu'en plus d'être galeriste, Martin Bez est photographe et qu'il a mis dans le
pot commun l'une de ses photos.
Nous avons eu un coup de foudre immédiat pour elle et nous avons eu la chance de pouvoir l'acheter
avant que d'autres, un point moins rapides que nous à nous jeter sur Martin, ne le fassent.
Elle fait partie d'une série qu'il a réalisée il y a deux ans, " Esprits de Thau". Lorsque ces photos sont
mises verticalement, elles deviennent ces masques dont je parlais plus haut.
En fait, à l'horizontale, il s'agit de simples bouts de bois dits de roubine, qui se reflètent à la surface de
l'étang de Thau, près de Sète. Il n'y a aucune retouche, tout est dans le cadrage, donc dans le regard de
l'artiste.
Voici celle que nous avons acquise, présentée dans les deux positions lors de la vente d'avant-hier :

Martin Bez est la personne qui se trouve sur la gauche des deux clichés. Dimanche, il nous a tous
impressionnés par la précision avec laquelle il parlait de "ses" artistes et de leurs œuvres.
Il a eu un parcours peu commun. Il a longtemps été agent immobilier jusqu'au jour où, fin 2006, il crée
la galerie Dock Sud. Non content d'y organiser des expos de divers artistes, dont Michel Rauscher bien
sûr, il met aussi le lieu en location pour toutes sortes d'événements tels que défilés de mode,
rencontres littéraires, concerts, séminaires, etc.

En fouillant un peu sur le web, j'ai très vite trouvé un site qui répertorie plus de 500 photos de Martin.
Allez-y quand vous aurez envie de vous aérer la tête ou, tout simplement, de regarder de belles
choses. Celles des reflets colorés dans l'eau du port de Sète pourraient figurer dans bien des expos
d'art moderne. Quant à celles qu'il a prises sur l'étang lui-même, elles sont habitées par la grâce et la
sérénité.
Très belle journée à vous

Toutes les photos de Martin Bez qui illustrent cette note proviennent de south-france.com

12 janvier 2011

D'un bord à l'autre

D'un bord à l'autre de l'horizon, le ciel hésite entre beau et couvert. Les brumes matinales se croient
les plus fortes.
Elles partent à l'assaut des nuages, qui les ignorent et s'effilochent en pluies fugitives dispersées bien
avant d'atteindre le sol.

D'un bord à l'autre des millénaires qui s'écoulent, la Maison Carrée s'est fait refaire une beauté et défie
le temps.
Les immeubles qui l'entourent la regardent avec envie. Ils ne vivront jamais aussi longtemps qu'elle.

D'un bord à l'autre du salon, Mirou a trouvé l'endroit idéal. Coussin rouge ou fauteuil en osier ? Ni l'un
ni l'autre. Il préfère rester confortablement allongé sur le tapis épais. De là, il n'a rien derrière lui et il
peut voir tout ce qui se passe devant, dans le séjour, depuis les chats qui montent et descendent par
l'escalier en colimaçon jusqu'à ceux qui jouent sur la table en chêne ou sommeillent sur les chaises.

D'un bord à l'autre du ciel, la ville s'éveille sous un trait de feu pendant que les nuages font des volutes
à l'infini partout autour de la Terre. D'un bord à l'autre de l'année, tout recommence et rien n'est pareil.
Très belle journée à vous

13 janvier 2011

LEG, premier bilan
Cela fait à peine plus d'un mois que le site Livres Erotiques Gratuits (LEG) est en ligne - l'occasion de
tirer un premier bilan.
Tout d'abord, un bref rappel. Ma motivation à
créer ce site a été la suppression l'été dernier
de la section "Littérature érotique" du
catalogue de Livres pour tous, qui référence
environ 5000 livres gratuits dans toutes sortes
de genres littéraires et, parmi eux, ceux que
j'ai écrits.
L'impact sur mes téléchargements en avait été
particulièrement important, la moitié d'entre
eux à l'époque étant dus à mes deux recueils
de nouvelles érotiques, J'ai treize envies et J'ai

encore treize envies.
Et, de fait, j'ai vu mes chiffres s'écrouler de moitié en septembre par rapport à ce qu'ils étaient en juillet
ou en août.
J'ai laissé passer deux mois pour voir si la situation se redressait toute seule (il arrive que certains mois
soient beaucoup moins bons que d'autres de façon normale).
Comme les chiffres restaient très bas, j'ai pris contact avec l'administrateur de Livres pour tous et lui ai
proposé de me confier sa base de données en littérature érotique pour que je la remette en ligne sur
un nouveau site. Ce qu'il a accepté sans difficulté.
J'ai reçu sa liste (et surtout les liens) une quinzaine de jours plus tard, conçu le nouveau site web,
demandé à Netsah de me faire le visuel graphique et début décembre, LEG était en ligne.
Quelques messages dans certains forums et points chauds de la blogosphère érotique ont permis de
lancer le buzz et hop, la fréquentation s'est envolée.
En un mois, LEG a reçu environ 6000 visites de 77 pays différents. Une douzaine de nouveaux titres
ont été ajoutés à la liste initiale fournie par Livres pour tous et quelques autres repérés sur le net vont
suivre très bientôt.
Quant à mes téléchargements, ils sont repartis vers les sommets. Le mois de janvier devrait être
quasiment aussi bon que celui de juillet dernier, qui est le plus haut jamais atteint par mes livres.

Lorsque je regarde le détail des stats,
LEG est le site qui m'apporte le plus
de téléchargements en dehors des
accès directs.
Et le suivant est Pitbook, où tous mes
livres sont également référencés avec
en tête, sans surprise, mes recueils
érotiques.
De plus, comme cela était le cas
avant que Livres pour tous n'arrête sa
section érotique, une bonne partie
des internautes qui arrivent sur mon
site à la recherche de ce genre de
littérature téléchargent aussi très
souvent plusieurs de mes autres
livres. Le succès des uns favorise
ainsi celui des autres.
D'ici deux ou trois jours, je passerai le cap des 800 000 lecteurs.
Très belle journée à vous

14 janvier 2011

Kundun ne va pas bien
Kundun semblait se remettre de son problème aux reins depuis que son traitement avait démarré, il y a
une dizaine de jours. Mais lundi, son état s'est brusquement détérioré malgré les médicaments et les
soins dont nous l'entourons. Il a cessé de se nourrir, quelle que soit la nourriture qu'on lui présente.
Même les croquettes à l'odeur irrésistible sont devenues sans effet sur lui. Il est très amaigri.

Hier vers midi, il est sorti un peu pour profiter du soleil. Mirou, Paloma et Santiago sont venus lui tenir
compagnie un moment.
Il a énormément de mal à se déplacer. Il semble avoir mal dans la zone de l'arrière-train et ne trouve
pas de position qui le soulage vraiment. Il miaule plaintivement, y compris quand il est allongé tout
seul.

Christophe, notre véto, est passé dans l'après-midi. Il lui a pris du sang pour de nouvelles analyses. Il a
dû faire deux prélèvements pour en avoir assez, Kundun ayant une tension très faible. On aura les
résultats aujourd'hui. Christophe lui a administré un anti-inflammatoire pour soulager la douleur, un
antispasmodique pour détendre ses muscles crispés et un antibiotique pour tenter de juguler
l'infection qui doit se développer.

En attendant d'en savoir plus, on garde Kundun dans la maison, bien au chaud.
Nous espérons que les analyses permettront d'établir un traitement qui le sortira de cette mauvaise
passe.
A un peu plus tard...

15 janvier 2011

Kundun, en paix

Quand j'ai vu Kundun hier à midi en rentrant, il était sur notre lit et semblait sommeiller, enfin
détendu. Anti venait de me dire que c'était fini.
Christophe a soulagé ses derniers instants, endormant enfin la douleur qui tétanisait ses muscles et
l'empêchait de se tenir debout. Kundun est parti entouré d'amour, sa tête dans la main d'Anti.
Nous l'avons pleuré et nous avons continué à le caresser bien après que la vie l'ait quitté. Sur les
enceintes du salon, les voix de nos amis moines du Ladakh, qui l'ont connu tout petit, chantaient des
mantras pour l'accompagner une dernière fois. Leur son résonnait dans la maison de façon émouvante
et puissante.
Anti et moi avons eu, sans nous concerter, la même idée pour le lieu où Kundun serait enterré : cet
endroit particulier de notre jardin où tous nos chats aiment à venir s'allonger, chacun à tour de rôle.
Après avoir creusé le trou, en revenant vers la maison, j'ai trouvé un petit oiseau mort sur la pelouse.
Nous avons enveloppé le corps de Kundun dans deux katas blanches en soie. Anti l'a porté dans ses
bras jusqu'à la tombe. Je l'ai déposé dedans, avec l'oiseau.
Nous avons remis la terre en place de nos mains, doucement, puis étalé les feuilles mortes dessus. Plus
rien ne permet de deviner qu'il est là, mais nous, nous le savons. Quand les beaux jours reviendront,
les autres chats iront s'allonger près de lui.
Il fait désormais partie des lieux. Il reste pour toujours présent.

Merci à ceux d'entre vous qui nous ont laissé des mots dès hier, sur ce blog ou sur Facebook

16 janvier 2011

Le cercle des animaux
Voici l'un des chapitres de mon roman en cours d'écriture, Le soleil sous la terre. Il raconte une brève histoire des signes du
zodiaque.

Pour échapper à Seth, tous les dieux se transformèrent en animaux.
(Inscription, temple de Memphis)

Safiya entra dans la Cité du Couvent, situé rue Charonne à Paris. Une femme dans le hall lui demanda
dans quelle loge elle se rendait Ŕ il y en avait à chaque étage de l’immeuble. Elle le lui dit et précisa les
mots de passe en vigueur. Une tenue blanche fermée se tenait ce soir-là, organisée par la Grande Loge
Féminine de France. Tenue dite blanche puisqu’un profane allait y participer, mais fermée puisque
l’auditoire serait composé uniquement de francs-maçons.
L’invité était Richard Rollin, un célèbre historien
des religions. Il avait écrit une bonne quinzaine
d’ouvrages et animait régulièrement une
émission de débats passionnants sur Arte. Il
allait donner aux sœurs et aux frères présents
une conférence sur l’astrologie.
Arrivée au deuxième étage, Safiya enfila sa robe
noire et attendit sur le parvis, devant les portes
grand ouvertes, avec les autres personnes déjà
présentes. La Sœur Experte chargée des entrées
demanda le silence et les adeptes purent entrer
dans le temple plongé dans la pénombre, par
ordre de grade : d’abord les apprenties de la
loge d’accueil et les apprentis visiteurs, c'est-àdire celles et ceux venus d’autres loges ;
ensuite, les compagnonnes et compagnons
visiteurs ; et enfin, les maîtresses et maîtres visiteurs. Il devait y avoir en tout une centaine de
personnes.
Des sièges étaient disposés de part et d’autre le long des murs. Les apprentis s’installèrent au
troisième rang qui longeait le mur de gauche, au septentrion. Les compagnons en firent autant du côté
opposé, au midi de la loge. Les maîtresses et maîtres prirent place à leur guise aux premiers rangs.
Le collège des officières entra à son tour et chacune rejoignit son plateau. Enfin, la Vénérable Maîtresse
traversa le temple en contournant le damier central et les trois piliers par la gauche et alla s’asseoir sur
le siège qui trônait au haut des marches au fond du temple, face à l’entrée. Une fois la porte refermée
par la Sœur Couvreuse, elle procéda au rituel d’ouverture des travaux, trois lumières furent allumées
en des points particuliers de la pièce, l’appel fut fait puis la tenue fut mise en récréation.
La Maîtresse des Cérémonies alla chercher Richard Rollin. Elle lui fit parcourir le même trajet qu’à la

Vénérable Maîtresse jusqu’au haut des marches, puis le conduisit au plateau de l’oratrice, situé à la
gauche de cette dernière.
Il prit alors la parole et raconta comment les observations des astronomes mésopotamiens donnèrent
graduellement naissance à l’astrologie telle qu’on la connait de nos jours.
___________

L’eau s’écoulant de la clepsydre battait les
secondes, goutte après goutte. Du sommet de la
ziggourat, le grand prêtre Maâleh observa le ciel
qui rosissait à l’est. L’étoile qu’il fixait, jusque-là
brillante, palissait au dessus de l’horizon. Elle
n’était presque plus visible à l’approche du plus
lumineux de tous les astres qui remontait
inexorablement du fond des abîmes pour se
lancer à nouveau à l’assaut du ciel.
Si ses calculs étaient exacts, Maâleh allait
pouvoir proclamer la nouvelle année dans une
poignée de secondes.
Avec un synchronisme parfait, la dernière heure
finit de s’écouler à l’instant précis où le sommet
rougeoyant du disque de feu apparut. Douze
heures de nuit, douze heures de jour, très
exactement.
L’astrologue leva le bras pour donner le signal. Des trompes retentirent dans toute la ville. L’étoile de
l’Œil du Taureau venait d’atteindre le point vernal, l’équinoxe du printemps qui marquait, en ces
temps-là, le premier jour de l’année. La constellation dont elle faisait partie dominerait le destin des
hommes pendant les prochains trente-huit jours, qui verraient les bourgeons éclore et la vie ressurgir
de la terre nourricière.
Ensuite viendrait le temps des Jumeaux, suivis du Crabe, du Lion, de la Vierge, de l’Esprit du Vent, du
Scorpion, du Serpent, de l’Archer, du Poisson-Chèvre, de l’Arbre, des Poissons et du Bélier.
Ensemble, ils formaient le zodiaon kyklos, le cercle des animaux, se succédant dans la ronde infinie
des constellations autour de la Terre.
C’est ainsi qu’il y a six mille ans, le premier jour du printemps entra dans la constellation du Taureau.
___________
- En raison du lent décalage rétrograde d’un degré tous les soixante-douze ans du point vernal par
rapport à la voûte céleste, il fallut un peu plus de deux mille ans pour que l’équinoxe remonte le cercle
de trente degrés et se retrouve dans la constellation du Bélier. Ce fut lors de cette nouvelle ère que la
forme définitive du zodiaque fut promulguée. Même si cela n’arrêta pas la précession des équinoxes, le
premier jour du printemps devint à jamais le premier jour du Bélier.

Richard Rollin s’interrompit le temps de se verser de l’eau dans un verre et d’en boire une gorgée. Un
silence total régnait dans le temple.
- Les treize constellations furent ramenées à
douze signes. Pourtant, aucun des astérismes
choisis n’occupait exactement un douzième
d’année. La symétrie du nombre douze l’avait
emporté, dans la rationalisation astrologique,
sur la réalité astronomique. Un certain nombre
de signes changèrent de noms pour devenir
ceux qui nous sont familiers. L’Arbre devint
Verseau, rappelant qu’aucune vie n’est possible
sans eau. Le Serpent, qui correspond à la
constellation du Serpentaire, se fondit dans le
Scorpion, alors que le premier habitait le ciel de
l’aube pendant dix-huit jours et le dernier
seulement huit, en faisant le plus bref de tous après avoir été amputé de ce qui était devenu la Balance.
À l’issue de quel combat l’arachnéen mutilé a-t-il, à son tour, annexé l’ophidien ? Plus personne ne le
sait. Les deux créatures partagent la réputation d’être à la fois détestés et respectés des humains. Le
peuple n’y voit que créatures nuisibles et venimeuses. Les mages, en revanche, en percevaient les
symbolismes chtoniens de l’immortalité et de la puissance. L’Archer, renommé Sagittaire, symbolise le
chasseur-guerrier. Le Poisson-Chèvre, ou Capricorne, rappelle que toutes les formes de vie vient du
fond des océans et il est fascinant de voir que les peuples les plus anciens en ont conservé d’une
certaine façon la connaissance. L’Esprit du Vent est devenu la Balance, l’unique signe représenté par un
objet inanimé, manifestation de l’équilibre cosmique de toutes choses. Quant à la Vierge, elle s’étire
langoureusement sur l’horizon pendant près de quarante-cinq jours. Elle est l’une des quelques déités
non animales du cycle. Les Jumeaux sont, comme elle, à l’origine de toutes les religions et de tous les
mythes fondateurs de l’humanité.
Safiya buvait ses paroles. L’homme était non seulement un orateur remarquable dont l’érudition lui
permettait de parler sans aucune note d’un sujet pourtant riche, mais il dégageait un charme fou. Les
traits fins, le regard clair, la voix grave et posée, il attirait tous les regards de façon magnétique. Elle
entendit, juste derrière elle, une sœur chuchoter à une autre : « Ça fait longtemps que je ne suis plus
vierge mais j’irais bien m’allonger langoureusement sur l’horizon avec lui, moi. Même pour plus de
quarante-cinq jours. »
Safiya repensa brièvement à Raziel, le gourou
autoproclamé de la secte où elle s’était introduite avec
l’aide de ses sœurs maçonnes pour retrouver l’une des
leurs et sa fille. Lui aussi avait un pouvoir de séduction
redoutable et il n’avait pas hésité à l’utiliser de façon
terriblement néfaste et dépravée, pour son unique
bénéfice. Et lui aussi basait son discours
d’embrigadement sur la fascination des hommes pour
les étoiles et la destinée.
Richard Rollin n’avait heureusement rien d’un gourou.
Son charme devait lui valoir la possibilité de conquêtes
faciles mais il ne semblait pas être le genre de
personnes à en profiter. Tout respirait en lui la droiture,

la sérénité et l’humanisme. Heureusement que de telles personnes existaient.
- Chaque passage du point vernal entre le début et la fin d’une constellation définit une ère
astrologique du même nom. Comme je vous l’ai dit, cela correspond à une durée d’un peu plus de
deux mille ans. C’est ainsi que, depuis la sédentarisation de l’Homme il y a environ dix mille ans, se
sont enchaînées cinq ères. La plus ancienne d’entre elles est celle du Lion, autrefois assimilé au Soleil.
Elle correspond justement à la fin des grandes glaciations et aux peintures rupestres chamaniques les
plus créatives. Vient ensuite l’ère du Cancer, le crabe qui porte sa carapace et qui naît de l’eau. Les
humains n’habitent plus dans les grottes humides, ils construisent des maisons et sortent ainsi
symboliquement hors des entrailles de la terre. La sortie de l’eau symbolise la maternité et les figurines
montrant des femmes enceintes se multiplient.
La sœur qui fantasmait sur Rollin chuchota à nouveau quelque chose que Safiya n’entendit pas mais
qui fit pouffer sa voisine.
- Après la maternité, les Jumeaux. Ils apparaissent dans toutes les traditions les plus anciennes. Les
plus connus sont Isis et Osiris mais il y en a bien d’autres. Ils représentent l’évolution, l’intelligence, la
curiosité pour le monde. C’est lors de cette ère qu’a été inventée l’écriture et que naissent la médecine,
les formes évoluées d’artisanat, les premières explorations maritimes et vraisemblablement la roue.
Il but à nouveau un peu d’eau.
- L’ère du Taureau commença il y a six mille ans.
Grâce au développement de l’écriture, on en sait
beaucoup plus sur elle que sur les précédentes.
En Égypte, Isis la déesse-mère mis au monde un
taureau. Hathor, l’épouse de son fils Horus, était
représentée avec des cornes. Le dieu-soleil Râ
choisir le bœuf Apis comme emblème pour le
pays. Au cœur de la Méditerranée, les îles
minoennes virent le Minotaure hanter le
labyrinthe de Cnossos en Crète et la tauromachie
naître à Santorin. En Mésopotamie, après avoir
failli disparaître, le dieu Ormuzd reprit force pour
combattre Ahriman sous sa forme taurique. Et le
culte de Mithra apparut.
Une sonnerie de portable joua fort à propos un air connu de Carmen, ce qui provoqua quelques rires,
vite couverts par des « chut ! » offusqués. Le coupable, confus, éteignit son appareil. Rollin ne se
formalisa pas et, toujours aussi calme, poursuivit son exposé.
- Mithra, pourtant respectueux de toutes les formes de vie, finit par tuer le Taureau et on peut y voir,
entre autres significations, celle du passage de relais à l’ère suivante, celle de Ram, le Bélier. Elle
débute en Palestine avec le prophète Ab Ram, ce qui signifie le Père du Bélier. La Genèse raconte que
Dieu lui-même le renomma, après lui avoir proposé de forger une alliance : « On ne t'appellera plus
Abram mais ton nom sera Abraham car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai
fécond à l'infini, je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. » En hébreu, en effet, Abi Raham
signifie « père de la multitude ». Le Coran narre une histoire similaire. Il fait aussi d’Ibrahim le père
fondateur du peuple arabe. À la demande de Dieu, le grand prophète s’apprête à sacrifier son fils. Mais
Dieu le retient et c’est finalement un bélier qui est immolé. Pour les Arabes, ce fils, c’est Ismaël et la

tradition de l’aïd el-Kebir le célèbre encore aujourd’hui. Pour les Juifs, c’est Isaac, nom qui signifie le
rire, et le jour du sacrifice est depuis célébré comme le premier jour de l’année. En Égypte règne une
dynastie de onze pharaons, tous nommés Ram Essou, que les Grecs appelèrent Ramsès. Amon, le dieu
primordial, fut statufié en bélier.
Safiya nota mentalement de reparler de tout cela avec son père, qui était à la fois égyptologue et francmaçon.
- Du bélier divinisé à l’agneau de Dieu, il n’y a
qu’un pas. L’ère suivante, celle des Poissons,
commence aux environs de la naissance
supposée du Christ. Une religion va prendre le
pas sur toutes les autres. Jésus naît de la Vierge,
le signe directement à l’opposé des Poissons
dans le zodiaque. Le premier symbole de
reconnaissances des chrétiens est le poisson,
que l’on retrouve sur de multiples bas-reliefs,
gravures, vitraux, stèles, etc. Le bénitier luimême est un symbole aquatique évident. Le
poisson incarne également le puritanisme et la
froideur vis-à-vis des plaisirs de la vie, des idées qui vont être longtemps prépondérantes dans le
christianisme. Et finalement, le poisson occupe, en tant qu’aliment, une place particulière dans la
tradition chrétienne. Vous vous dites peut-être que chaque ère durant environ deux mille ans, nous
sommes sur le point de passer à la suivante. C’est exact mais il nous reste encore plusieurs siècles
avant de nous retrouver dans celle du Verseau. On peut cependant déjà voir des signes annonciateurs
de la transition qui se prépare, comme le développement considérable de l’humanisme et la prise de
conscience écologique intimement liée à la perception croissante des liens qui nous unissent à toutes
les formes de vie. Il s’agit là de la notion d’interdépendance, l’un des piliers fondateurs du bouddhisme
dont la diffusion dans les sociétés occidentales est un phénomène récent, datant d’à peine quelques
dizaines d’années. Après des millénaires de religions qui ont donné aux dieux le pouvoir de créer les
hommes, celle-ci est la première qui donne aux hommes le pouvoir de devenir dieu.

Les illustrations proviennent toutes de Wikipedia.
1 - Mosaïque du VIe siècle de la synagogue de Beit Alpha, Israël, représentant les signes du zodiaque.
2 - Gravure du Moyen-âge représentant Ptolémée.
3 - Universum, gravure sur bois de Camille Flammarion, 1888.
4 - Zodiaque arabo-musulman du XIIIe siècle, montrant les 12 signes et les 7 planètes représentés
comme des dieux du panthéon.
5 - Mithra et le taureau, fresque du Temple de Mithra, Marino, Italie, IIe siècle avant notre ère.
6 - L'astronome Copernic en conversation avec Dieu, Jan Matejko, 1872.

17 janvier 2011

D'une parenthèse à l'autre

Il y a des jours où le temps s'écoule entre parenthèses. Ce dimanche en était un. Le ciel, jusque-là
bleu, a viré au gris immobile. Les évènements se sont posés. On est arrivé au bout de la journée en
ayant fait des tas de choses mais j'avais pourtant l'impression (fausse) que rien ne s'était passé. Le
rhume qui m'est tombé dessus depuis quelques jours y est pour quelque chose, m'embrumant l'esprit
et ralentissant mes mouvements. Mais il n'était pas la cause première de ce sentiment d'immobilité.
Le départ de Kundun a laissé un vide perceptible, même si nous en parlons peu et que la vie continue
de façon normale. Les chats sont différents depuis sa disparition. Peut-être qu'on se fait des idées
mais ils semblent parfois se demander où il est passé. Il m'est arrivé plus d'une fois, en les voyant
rassemblés et immobiles, de me dire qu'ils "parlaient" de lui sans un son. Cette petite boule de poil
affectueuse était pourtant sûrement la plus discrète de la bande. Mais son absence met en évidence à
quel point il était un trait d'union entre tous les habitants de la maison.
En même temps, il est toujours là, son corps allongé entre les deux micocouliers et son souvenir
présent partout où nous avions l'habitude de le voir. Ce n'est pas triste, comme sensation, c'est
paisible.
Une nouvelle semaine commence. Pour nous, elle prend des airs de compte à rebours vers l'été et la
détente. C'est en effet la dernière avant une escapade de dix jours dans l'autre hémisphère.
Cette parenthèse-là sera très différente. Nous l'avons préparée de longue date. Elle est désormais
toute proche et nous l'attendons avec impatience. Nous y avons fait plusieurs fois allusion depuis
septembre dernier, pendant qu'Anti préparait son premier niveau de plongée. Nous vous reparlerons le
moment venu.
Très belle journée à vous

18 janvier 2011

Prenons de la hauteur
C'est, parait-il, Charles de Gaulle qui disait :
"Mettons-nous au niveau le plus élevé, c'est le
moins encombré."
Peut-être ne l'a-t-il jamais dit, on lui a attribué
tellement de phrases diverses juste pour leur
donner du poids...
Quoi qu'il en soit, et même si son côté élitiste
peut prêter à des utilisations pas forcément
sympathiques, le mot ne manque pas de justesse,
n'importe quel alpiniste pourra vous le confirmer.
N'importe qui voulant débrouiller une question
complexe aussi. Ou encore, aspirant à s'aérer
l'esprit, ou en pleine quête spirituelle, ou à la
recherche d'une chambre avec vue, ou essayant
de calmer des enfants turbulents.
En fait, cette réflexion a une portée d'une rare
étendue, tellement elle s'applique à des situations différentes, de la plus terre-à-terre à la plus
sophistiquée, de la plus pragmatique à la plus ésotérique.
Son pendant, son complément, son reflet dans le miroir est une maxime bien connue mais souvent
sous-estimée : "Le diable est dans les détails". S'élever, c'est bien, mais garder les pieds sur terre en ne
négligeant rien des contraintes pratiques, c'est tout aussi indispensable. Sinon, on ne fait qu'idéaliser
de façon irréaliste.
Pas de vue globale sans compréhension des tenants et aboutissants, pas de voyage de rêve sans les
moyens concrets de le réaliser, pas de progression sans préparation, pas de libération sans analyse
préalable des entraves qui encombrent le chemin.
Très belle journée à vous

19 janvier 2011

Ca commence à frémir
Ça commence à frémir, là. On est à moins d'une semaine de notre départ en vacances. Je vous dirai où
on va un peu plus tard. Mais en attendant, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble,
grâce à une vue de Google Earth.

On sera logé très exactement sur la plage au premier plan, celle où on distingue un petit ponton qui
s'avance dans le lagon. Les bungalows sont cachés par la végétation. Sympa, hein ?
Les petits gestes qui sont liés à ce moment très attendu se multiplient. Hier soir, par exemple, nous
avons fait un petit tour chez notre médecin de famille.
Oh, rien de sérieux, du moins en temps normal : j'ai un rhume en train de se terminer et Anti, une
sinusite qui démarre. Jamais nous n'aurions été voir un toubib pour si peu. Sauf qu'une composante
très importante de nos vacances, ce sera de faire de la plongée.
Alors, pas question de laisser traîner le moindre problème de ce genre, c'est rédhibitoire pour ce genre
d'activité. Un sinus bouché, ça veut dire une douleur intolérable dans les oreilles dès 3 mètres de
profondeur et, par conséquent, une impossibilité à descendre plus bas. Vu la réputation de
magnificence qu'ont les fonds, là où on va, ce serait vraiment stupide de ne pas pouvoir les admirer
pour une raison aussi bête qu'un rhume.
Donc voilà, le médecin était très amusé de nous recevoir pour des choses aussi bénignes à traiter. Il
nous aime bien, faut dire, et on était ses derniers patients de la journée, il avait le temps. On lui a aussi
demandé de vérifier l'état de nos tympans, pour les mêmes raisons. Pas la moindre trace de début de
problème.
Il nous a prescrit juste quelques gouttes pour mon nez, histoire de ne rien laisser s'éterniser, et un
traitement un peu plus sérieux pour les sinus d'Anti. On a profité du passage à la pharmacie pour
acheter un bon anti-moustique, on ne sait jamais. Euh, les moustiques, c'est pas en plongée, hein ?

C'est parce qu'il y aura aussi les cocktails face au coucher du soleil et les promenades sous les
frondaisons et le farniente dans un paysage de rêve... Tiens, je vous le remontre sous un autre angle.

Oui, ça commence à frémir, là.
Très belle journée à vous
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Le chercheur anti-OGM gagne son procès en diffamation
Encore une bonne baffe dans la gueule des proOGM ! Oui, j'y vais sec mais ça me fait vraiment
plaisir. Cette fois, c'est la justice française qui a
donné raison à un chercheur français, Gilles-Éric
Séralini, professeur de biologie moléculaire à
l’université de Caen.
Ses études avaient montré le danger de plusieurs
variétés de maïs OGM sur la santé des
mammifères. Il en avait fait état lors d'une
émission de télévision en janvier 2010.
Marc Fellous, président de l’AFBV (Association française des biotechnologie végétales, un lobby proOGM), avait réagi en déclarant que le chercheur était un «activiste» qui avait un «parti-pris» anti-OGM,
et surtout «qu’il se prétendait indépendant alors que ses études sont financées par Greenpeace».
Gilles-Éric Séralini ne s'est pas laissé démonté. Il a attaqué Marc Fellous en diffamation. Et il a gagné.
Marc Fellous a été condamné à 1 000 euros d’amende avec sursis, un euro de dommages et intérêts à
verser à Gilles-Eric Séralini et 4000 euros de remboursement de frais de justice, c'est à dire
exactement ce que demandait l’avocat de Gilles-Éric Séralini.
Dans un article qui est consacré à cette réjouissante nouvelle par 20 Minutes, Audrey Chauvet ajoute :
"La fondation Sciences Citoyennes, qui soutient Gilles-Éric Séralini, parle d’une «superbe victoire».
Christian Vélot, chercheur en génétique et membre de la fondation contacté par 20minutes.fr, se
félicite que, dans le contexte général «avec l’affaire du Médiator et les histoires de conflit d’intérêts, ce

verdict est de bonne augure pour que le dénigrement mensonger ne prenne pas le pas sur la véritable
controverse scientifique».
Plus de 1 000 scientifiques ont soutenu Gilles-Éric Séralini, ainsi que des personnalités politiques telles
que la députée européenne Corinne Lepage. «Les lignes doivent bouger aussi en politique, explique

Christian Vélot. Il ne faut pas attendre un nouveau scandale sanitaire pour interroger le bien-fondé des
autorisations données par l’Efsa (Autorité européenne de sécurité des aliments) dont les comités
d’évaluation sont inféodés à l’industrie»."

L'article d'Audrey Chauvet : OGM: La justice donne raison au chercheur
Photo : Gilles-Éric Séralini dans son laboratoire (AFP, Mychelle Daniau)
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Du soleil plein les cœurs avec eMmA et Après-School
Ce matin, je vous propose de découvrir si ce n'est pas déjà fait l'adorable article qu'eMmA a mis sur
son blog il y a deux jours pour raconter sa méga partie de vernis à ongles lors de son récent passage
chez Après School en Inde. Le texte qui suit est d'elle, les photos d'elle et son mari (il y en a d'autres
sur son site en suivant le lien ci-dessus).
____________

Ces jolies petites mains réunies, font comme un
soleil, comme un symbole du pont que l'on est
nombreux à construire entre les enfants d'APRES
SCHOOL et nous : des liens à consolider, de la
douceur et de la fermeté à conjuguer, de l'énergie
à transmettre, de l'entraide à accepter, encore
quelques imperfections à gommer, des espaces à
combler, des couleurs à admirer et d'autres à
inventer.
Des petites mains qui ne demandent qu'à grandir
en faisant la ronde de toutes nos bonnes volontés
et à mêler les lignes de leurs mains vers demain.
Cette année, durant notre récent séjour sur place avec les enfants d'APRES SCHOOL, nous avons
essentiellement... joué !
A un moment, j'étais tellement crevée (plus de 80 enfants ensemble, ça occupe), que je me suis dit,
tiens, je vais juste sortir une dizaine de petits flacons de vernis à ongles, comme ça je vais pouvoir
tranquillement m'assoir et vernir les ongles de quelques petites filles...
Tu parles !
Trois heures après, cassée, les 80 enfants (filles
ET garçons, et même la maîtresse) m'avaient
tous présenté leurs dix doigts.
Et pas question de tricher ! Si j'allais un peu
trop vite et ne couvrais pas soigneusement la
totalité des ongles, je me faisais reprendre avec
des "No space, Madam, no space !"
J'ai adoré les observer faire leur choix entre du
bleu, du mauve, du rose, du transparent (pas
trop de succès), du presque noir... La plus
maligne m'a demandé une couleur différente pour chaque ongle !

Bon, on est entre nous ? Je peux vous faire une confidence ?
A la fin de cette séance de Méga Nail Polish Party, j'avoue avoir lâchement décliné les demandes,
pourtant pressantes, de pose de vernis sur les ongles des pieds... 160 pieds, je n'ai pas eu le courage
de m'y remettre !
eMmA
____________
Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, nous avons eu également la joie et l'honneur de figurer sur
le site officiel d'Après School dans la rubrique "Les amis d'Après School".
Nous y sommes en très belle compagnie puisque, parmi les quatre blogs cités, figurent celui d'Yves
Duteil, cofondateur de l'association auquel nous avons consacré deux coups de coeur sur notre blog
(ici et ici) et celui d'eMmA que tout le monde connait ici et que nous avons rencontrée justement à la
suite du premier article qu'Anti avait consacré à Yves Duteil.

Très belle journée à vous
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Dernier jour de boulot
Dernier jour de boulot avant le dernier weekend avant le départ... Anti bosse d'arrache-pied pour
terminer tout ce qui peut l'être. Quant à moi, il ne me reste que quelques trucs importants à boucler
dans la journée et après, basta.

A chaque fois que je laisse filer mes pensées, je me retrouve là-bas. Je vois le lagon, la plage, les
coraux. Je surveille aussi la météo avec Google Earth. Hier, des nuages épars traversaient le ciel. Le
coucher de soleil a dû être absolument sublime. Il est vraiment grand temps qu'on y soit en vrai, ça vire
à l'obsession - rien de dramatique, c'est plutôt dans le genre euphorique, je vous rassure.
Mon rhume est complètement terminé, mes oreilles sont au top. Anti a toujours sa sinusite, elle la
traite scrupuleusement.
Nous n'avons pas du tout commencé à faire nos valises, ça peut attendre dimanche. Il faut juste que
j'achète quelques piles pour la torche de plongée et une deuxième carte-mémoire de 4 ou 8 giga pour
le Nikon, qui me servira aussi bien sous l'eau qu'en dehors. Et peut-être aussi une carte de contenance
analogue pour l'Olympus qu'utilisera Anti. En fait, on a deux boîtiers Olympus, qu'on prendra, ainsi que
quatre cartes d'un giga chacune mais c'est un petit peu juste si on ne fait que des photos à résolution
maximale - ce qui sera le cas. En effet, comme lors de notre voyage à Cuba, nous n'emporterons pas
nos PC avec nous donc nous n'aurons pas la possibilité de décharger nos photos en cours de séjour
pour gagner de la place.
Bon, allez, on y est presque.
Très belle journée à vous

Photo trouvée sur le web, auteur non identifié
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Vincent Malone dans un pré
Une bien chouette soirée qu'on vient de vivre grâce à Karine. Elle nous a fait découvrir un chanteur
pour enfants pas comme les autres, Vincent Malone. Il était de passage à Nîmes hier soir et elle tenait à
ce qu'on vienne avec elle et Quentin, d'autant que nous avions justement Enzo chez nous. Nous voilà
donc à cinq dans une petite salle très sympa et pleine à craquer, le théâtre Christian Liger, qui se
trouve dans le bâtiment de la piscine Pablo Neruda.
Bon, Anti et moi, on y allait pour faire plaisir aux enfants. Et on s'attendait à une soirée tranquillou un
peu nian-nian.

Ben pas du tout. C'était génial. Ce mec est vraiment excellent. Accompagné de trois choristes, non
seulement il chante hyper bien, non seulement il est un remarquable guitariste mais surtout, surtout, il
est drôlissime et dynamite joyeusement tous les codes bien lisses des chansons pour enfants.
Sa prestation est un festival continu de calembours, de parodies, de scénettes loufoques et, quel
bonheur, de gros mots caca-prout. Du coup, non seulement il fait hurler de bonheur les enfants mais
aussi les adultes, un peu comme Shrek dans le domaine des contes de fées.
Quelques titres au hasard, de mémoire : "Mon prout s'en va-t-en guerre", "Colique dans les prés", "J'lai
descendu dans mon jardin l'mec qui piétine mon romarin" et l'immense, l'inénarrable, l'hilarant "Mon
ami Merdocu".
De retour à la maison, j'ai voulu en savoir plus sur le bonhomme et là, ah d'accord, total respect :
Vincent Malone a été autrefois auteur-compositeur pour le mythique et regretté groupe Odeurs (tout
un programme) dont j'ai tous les CDs. Au moment où j'écris cette note, Dorian vient de me piquer
l'intégrale pour se les faire l'un après l'autre dans sa chambre.
Malone, c'est un pseudo. Quand Vincent Barrès de son vrai nom a décidé un jour de 1982 que
désormais, il chanterait des chansons pour faire plaisir à ses enfants et s'autoproclamerait le Roi des

Papas, il s'est inspiré de la célèbre devinette enfantine « Vincent mit l'âne dans un pré et s'en vint dans

l'autre. Combien cela fait-il de queue, de pattes et d'oreilles ? ». Il s'appela donc Vincent Milane, qu'il
changea un peu plus tard en Malone parce que ça sonnait mieux. Il a sorti depuis une vingtaine de
disques et une dizaine de livres pour enfants, la plupart au Seuil Jeunesse.
N'hésitez pas à aller le voir sur scène s'il passe près de chez vous. Même si vous n'êtes plus un enfant.
Très belle journée à vous
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Soirée impro
Hier soir, Anti, Dorian et moi, nous avions
prévu d'assister à une soirée impro avec
Karine, Stéphane et Quentin. Ca se tenait au
Périscope, une petite salle à deux pas du
Bosphore Kebab où un certain nombre
d'acteurs pratiquant l'improvisation allaient se
lancer des défis de 20h à 4h du matin.
La soirée a effectivement été placée
entièrement sous le signe de l'impro. Pour
commencer, Stéphane nous a appelé un peu
avant pour nous dire que finalement il
viendrait seul, Karine et Quentin se sentant
trop fatigués pour sortir. Nous arrivons en ville avec une vingtaine de minutes de retard, nous nous
garons et là, petite énigme : où peut bien se trouver le Périscope exactement ? Coup de fil à Stéphane,
qui nous explique. On le rejoint. Les rues sont quasi désertes, il fait un froid de loup.
A l'accueil, les dames nous annoncent que pour la tranche 20h-22h, c'est déjà complet et qu'il faut
attendre la prochaine, celle de 22h-minuit, pour peut-être pouvoir entrer. Peut-être parce qu'en fait,
ce ne sera possible que si d'autres spectateurs ressortent, ce qui n'est pas du tout certain. On
commence à se dire que ça se présente de plus en plus impro, comme soirée, mais on s'inscrit quand
même sur la liste d'attente et on va ensemble à pied à l'appart de Karine et Stéphane qui est à quelques
centaines de mètres. Au moins, on est au chaud et en bonne compagnie.
En fait, on est tellement bien à papoter tous les six que lorsqu'on regarde l'heure à nouveau, il est déjà
22h. Aucune chance d'être au théâtre à temps pour savoir si des places se sont dégagées. Le temps
qu'on arrive, les portes seront à nouveau fermées jusqu'à la séance suivante, celle de minuit-2h. Bon
ben voilà, autant continuer la soirée entre nous. Sauf que Karine et moi, on pique un peu du nez. Bref,
vers 22h30, on se dit bonsoir et nous revenons à la voiture, puis retour à la maison. Le vent est tombé,
il fait moins froid, le ciel est magnifique.
Donc, voilà : rien ne s'est passé comme prévu, mais on s'est bien marré quand même. Si ça c'est pas de
la vraie soirée impro...
Très belle journée à vous
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Un petit crochet par Amsterdam
Nous sommes en vacances jusqu'à
début février. Nous allons fêter
l'anniversaire d'Anti sous les
tropiques. Pendant que sa maman
garde la maison, les enfants et les
chats, nous comptons bien nous
dorer la pilule sur une plage de rêve
et faire quelques plongées qui
s'annoncent d'une beauté rare.
Comme à l'accoutumée, d'ici notre
retour, vous trouverez tous les
matins des notes que nous avons
pré-enregistrées avant notre départ,
dont l'incontournable mot d'accueil
du matin. Il est possible que nous postions d'autres messages depuis là-bas si les circonstances s'y
prêtent.
Après quelques dernières péripéties hier après-midi (j'ai accompagné Gwlad aux urgences pour une
chute de vélo qui lui avait bien esquinté un doigt, finalement sans gravité), notre vol a décollé de
Marseille tôt ce matin à destination d'Amsterdam, où nous allons passer la journée avant le vrai départ
vers le grand Sud. En effet, il n'existe pas de vol direct depuis la France vers l'île où nous nous rendons,
du moins aux dates que nous avons choisies. C'est pourquoi nous allons faire un crochet par la Venise
du Nord avant d'atteindre notre perle du Sud. Oui, on va vous dire où, mais demain seulement.
Nous connaissons déjà un peu la ville, ayant eu l'occasion de nous y rendre séparément, bien avant de
nous rencontrer. Ses célèbres canaux, ses troquets chaleureux, ses incroyables musées et son demimillion de vélos lui donnent un charme unique.
Très belle journée à vous

Amsterdam en 1538 (source Wikipedia)
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Nos maillots à Mayotte
Nous sommes en vacances jusqu'à début février. Nous allons fêter l'anniversaire d'Anti sous les
tropiques. Et, justement, cet anniversaire, c'est aujourd'hui !
Nous venons d'arriver sur l'île paradisiaque de Mayotte et son lagon immense, l'un des plus grands du
monde. Comment ? Vous ne savez pas trop où est Mayotte ? Hé bien, c'est ici :

L'endroit précis où nous allons passer huit jours se trouve dans un parc de 18 hectares qui donne sur
la plage de sable blond de N'Gouja.

C'est un lieu réputé pour tous les amateurs de plongée, mais aussi les amoureux de la nature, le site
servant de lieu de reproduction pour les tortues marines.

En plus d'une incroyable diversité de la faune sous-marine, on y croise aussi sous les baobabs de
nombreux lémuriens, des roussettes et des oiseaux multicolores dont nous espérons bien vous
montrer plein de photos à notre retour.

BON ANNIVERSAIRE, ANTI !

Très belle journée à vous

Illustrations : copies d'écran réalisée à partir de Google Earth
Bravo à Netsah qui a reconnu la plage de N'gouja au premier coup d'oeil !
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Quelques mots sur Mayotte
Nous sommes en vacances jusqu'à début février
sur l'île de Mayotte. Nous y fêtons l'anniversaire
d'Anti. Comme à l'accoutumée, d'ici notre retour,
vous trouverez tous les matins des notes que
nous avons pré-enregistrées avant notre départ,
dont l'incontournable mot d'accueil du matin. Il
est possible que nous postions d'autres
messages depuis là-bas si les circonstances s'y
prêtent.
Aujourd'hui, je vais vous présenter Mayotte un
peu plus en détails, en m'appuyant
paresseusement sur Wikipedia mais aussi sur
quelques détails plus personnels.
Mayotte est située dans l'archipel des Comores,
entre le nord du Mozambique et celui de
Madagascar. Suite à un référendum qui date de
2009, elle deviendra en mars de cette année le
101e département de la République française,
avec 95,2% de votes favorables.
Mayotte est constituée de deux îles principales, Grande-Terre et Petite-Terre, et de plusieurs autres
petites îles. En comorien, Mayotte se nomme Maore. Ses habitants sont appelés les Mahorais.
Les lieux sont habités par l'Homme depuis le 8e siècle, probablement des Swahilis. Après diverses
péripéties, Mayotte est achetée en 1841 par les Français au sultan vieillissant qui la dirige, lui-même
originaire de Nosy Bé (une île de Madagascar qu'ils venaient d'envahir). En 1975, les Comores
deviennent indépendantes et réclament Mayotte comme faisant partie de leur territoire mais en 1976,
la population de Mayotte vote à 99,4% pour son maintien dans la République française.
Mayotte est d'origine volcanique. Elle est apparue
il y a environ 9 millions d'années. Cet âge à la fois
jeune mais pas trop et son histoire géologique
font qu'elle est richement dotée en corail.
Le récif corallien de 160 km de long entoure un
lagon de 1 100 km2, un des plus grands du
monde. Il protège des courants marins la quasitotalité de Mayotte, à l'exception d'une douzaine
de passes. Le lagon d'une largeur moyenne de 5 à
10 km possède des fonds exceptionnels jusqu'à
une centaine de mètres de profondeur. Il est
parsemé d'une centaine d'îlots coralliens et il est

peuplé par une riche faune océanique. L'activité volcanique à l'origine de la création des îles rend le sol
particulièrement fertile.
Le lieu où nous nous trouvons, au sud de Grande-Terre, est le plus riche en biodiversité. Les tortues
marines viennent s'y reproduire. La végétation abrite des lémuriens, les makis, qui se laissent
facilement approcher, surtout si on leur offre une banane. On peut voir dans les baobabs des colonies
de roussettes qui sont des chauve-souris géantes, diurnes et fructivores. C'est cette espèce qui a
inspiré Clément Ader quand il a imaginé le premier avion. Les baleines donnent naissance à leur
progéniture au large entre septembre et novembre (ce sera pour un autre voyage).
C'est mon frère qui nous a conseillé l'hôtel où nous logeons. Plongeur chevronné, il y a déjà séjourné à
plusieurs reprises et nous a vanté l'excellence de l'équipe technique autant que la beauté des lieux.
Depuis septembre 2008, Mayotte fait partie des pays où mes livres sont téléchargés. Qui sait, on
croisera peut-être un de mes lecteurs ?
Très belle journée à vous

27 janvier 2011

Les immergés de pierre
Nous sommes en vacances jusqu'à début février sur l'île de Mayotte. Nous y fêtons l'anniversaire d'Anti.
Comme à l'accoutumée, d'ici notre retour, vous trouverez tous les matins des notes que nous avons
pré-enregistrées avant notre départ, dont l'incontournable mot d'accueil du matin. Il est possible que
nous postions d'autres messages depuis là-bas si les circonstances s'y prêtent.
Aujourd'hui, voici quelques photos repérées sur un blog au hasard de mes cyber-promenades. Elles
montrent les œuvres d'un artiste nommé Jason de Caires Taylor, dont le site vaut vraiment le détour.
Il crée des personnages grandeur nature en béton et les immerge dans les eaux d'Amérique du Sud.
Avec le temps, les sculptures se recouvrent de vie marine.

Très belle journée à vous

28 janvier 2011

L'eau suspendue
Nous sommes en vacances jusqu'à début février sur l'île de Mayotte. Nous y fêtons l'anniversaire d'Anti.
Comme à l'accoutumée, d'ici notre retour, vous trouverez tous les matins des notes que nous avons
pré-enregistrées avant notre départ, dont l'incontournable mot d'accueil du matin. Il est possible que
nous postions d'autres messages depuis là-bas si les circonstances s'y prêtent.
Tout comme hier, je vais vous montrer aujourd'hui une série de photos trouvées sur le net, en rapport
avec l'eau. Il s'agit en effet de piscines dites à débordement : l'un de leurs bords semble invisible en
raison du fait que l'eau passe juste au-dessus et est récupérée par une rigole cachée un peu plus bas.

...et, pour finir, celle-ci qui est entièrement naturelle...

Les auteurs des photos, les lieux photographiés et un grand nombre d'autres vues du même genre se
trouvent ici : Twisted Sifter
Très belle journée à vous

29 janvier 2011

800 000 visites sur le blog

Nombre de visites en rouge et nombre de visiteurs uniques en bleu.
Nous sommes en vacances jusqu'à début février sur l'île de Mayotte. Nous y fêtons l'anniversaire d'Anti.
Comme à l'accoutumée, d'ici notre retour, vous trouverez tous les matins des notes que nous avons
pré-enregistrées avant notre départ, dont l'incontournable mot d'accueil du matin. Il est possible que
nous postions d'autres messages depuis là-bas si les circonstances s'y prêtent.
Vous pensez bien qu'on n'a pas besoin d'un prétexte pour s'offrir un apéro face au lagon. Mais c'est
normalement aujourd'hui ou demain que notre blog devrait recevoir sa 800 000e visite, si j'en crois
l'évolution des chiffres de fréquentation la dernière fois que je les ai vus avant de quitter Nîmes.
Alors, comme dirait Lison : tchin tchin !
Très belle journée à vous

30 janvier 2011

Longévité
Nous sommes en vacances jusqu'à début février sur l'île de Mayotte. Nous y fêtons l'anniversaire d'Anti.
Comme à l'accoutumée, d'ici notre retour, vous trouverez tous les matins des notes que nous avons
pré-enregistrées avant notre départ, dont l'incontournable mot d'accueil du matin. Il est possible que
nous postions d'autres messages depuis là-bas si les circonstances s'y prêtent.
Comme vous le savez, la plage où nous nous trouvons accueille à longueur d'années des tortues
marines. Ces animaux sont réputés pour leur longévité, du moins pour certaines espèces. Il existe
aujourd'hui des tortues toujours vivantes qui étaient déjà quinquagénaires quand Darwin est né (1809).
Tiens, à propos... quelles sont les créatures qui vivent le plus longtemps ? Aussi fascinant que cela
puisse paraître, il s'agit presque uniquement d'animaux aquatiques.
1 - Cette variété de coquillage d'eau salée vit au moins 160 ans. L'espèce de tige qui en sort peut
mesurer jusqu'à un mètre.

2 - Les tuataras existent depuis 200 millions d'années sur Terre. Ils font partie de ces animaux qui ont
survécu à la disparition des dinosaures. Les deux espèces de tuataras connues ont des individus qui
peuvent atteindre un âge de 200 ans.

3 - Ces lamellibranches vivent au fond des océans. On pense que certains d'entre eux ont dépassé les
250 ans.

4 - Quoi de plus banal qu'un oursin ? Celui-ci vit en mer Rouge, entre la surface et 90 mètres de
profondeur. Il peut atteindre plus de 200 ans.

5 - La plus âgée des baleines à bosse connues a au moins 211 ans. Comment on le sait ? Parce qu'elle
a des bouts de tête de harpon toujours fichés dans la peau qu'on a pu dater avec précision.

6 - Les koi sont des carpes japonaises, telles qu'on en voit fréquemment dans les bassins
ornementaux. La plus âgée connue est morte le 7 juillet 1977 à l'âge de 226 ans.

7 - Les tortues sont les vertébrés à la plus grande longévité connue. L'une d'entre elles, dont certains
ont prétendu qu'elle avait été ramenée des Galapagos par Darwin lui-même (mais c'est faux, son ADN
a montré qu'elle venait d'une île où Darwin n'était jamais allé), s'est éteinte à l'âge de 175 ans dans un
zoo en 2006. Une autre a disparu la même année à l'âge de 250 ans.

8 - Cette variété de coquillage nommée Arctica islandica peut rester en vie jusqu'à l'âge de 400 ans.

9 - Une éponge vivant dans l'Antarctique à des températures extrêmement basses a dépassé l'âge
vénérable de 1550 ans. Elle n'est toujours pas morte.

10 - Avec cette méduse nommée Turritopsis nutricula, on attend le stade ultime de la longévité :
l'éternité. Cette espèce semble avoir découvert la fontaine de Jouvence. En fait, elle est capable de
passer de façon cyclique d'un stade de maturité adulte à un stade de polype immature et de
recommencer ainsi à l'infini. Il semble qu'il n'y ait pas de limite naturelle à sa durée de vie. Comme ces
méduses évitent la mort, leur nombre croit en permanence et envahit petit à petit les océans.

Les photos proviennent du site Mother Nature Network.
Très belle journée à vous

31 janvier 2011

Empilement
Nous sommes en vacances jusqu'à début février sur l'île de Mayotte. Nous y fêtons l'anniversaire d'Anti.
Comme à l'accoutumée, d'ici notre retour, vous trouverez tous les matins des notes que nous avons
pré-enregistrées avant notre départ, dont l'incontournable mot d'accueil du matin. Il est possible que
nous postions d'autres messages depuis là-bas si les circonstances s'y prêtent.
C'est lundi et pendant que nous sommes à la plage, vous êtes au boulot ou chez vous si vous ne
travaillez pas. Vous avez quelques pièces en poche ? Voici de quoi vous occuper. Ce qui suit a été
imaginé par un certain Mitch Fincher lorsqu'il était étudiant dans une école équivalente aux Ponts et
Chaussées chez nous.
Les colonnes sont formées de 10 pièces, les groupes de deux pièces côte à côte tenues par une
troisième juste au-dessus s'appellent des triades. Voici une colonne surmontée de deux triades :

Mettons-en deux côte à côte :

Et remplissons avec précaution les espaces libres avec d'autres pièces pour obtenir ceci :

En allant un cran plus loin, on peut répéter la même opération d'insertion pour avoir ce nouveau motif
présentant un écartement de deux pièces de large :

Le pont formé est beaucoup plus solide qu'il n'y parait. On peut poser un bon tas de pièces dessus
sans problème.

Et en répétant une fois de plus les insertions, on obtient un pont de trois pièces de large.

Et continuer ainsi un certain temps, en renforçant les "piles de pont".

Si vous avez beaucoup beaucoup de pièces et beaucoup beaucoup de temps, voici une autre idée à
réaliser :

Vous en voulez plus ? Allez ici : Pictures of Pennies.
Très belle journée à vous

01 février 2011

Au revoir, Mayotte
Nous sommes en vacances sur l'île de Mayotte
pour encore quelques heures. Nous y fêtons
l'anniversaire d'Anti. Comme à l'accoutumée,
d'ici notre retour, vous trouverez tous les
matins des notes que nous avons préenregistrées avant notre départ, dont
l'incontournable mot d'accueil du matin.
C'est aujourd'hui que nous reprenons le vol du
retour. Le décollage est à 12h10 (heure locale)
à l'aéroport de Mamoudzou, le chef-lieu qui se
situe au nord de Grande-île. Notre départ de
de l'hôtel sera donc très matinal.
Après une escale technique à Moroni, notre
avion nous conduira jusqu'à Nairobi, la
capitale du Kenya, que nous atteindrons vers
16h. La compagnie qui nous transporte est, en effet, Kenya Airways. Il faudra patienter jusqu'à 23h
pour quitter la piste en direction d'Amsterdam. Peut-être que nous pourrons profiter de ce break de
sept heures pour faire un petit tour dans Nairobi. Ça dépendra de la fiabilité des moyens de transport,
ce serait un peu bête de louper notre vol à cause d'un taxi trop incertain.
L'arrivée à Amsterdam est prévue à 5h30 demain.
Très belle journée à vous

Photo de Nairobi trouvé sur un site de vente de billets d'avion (Air Tickets Direct)

02 février 2011

Dernière étape
Fin de nos vacances sur l'île de Mayotte, que
nous avons quittée hier.
Après une semaine à 30° sous les tropiques
en plein été austral, nous avons retrouvé le
froid hivernal, ce matin vers 5h30, avec
notre atterrissage à l'aéroport Schiphol
d'Amsterdam, l'un des plus grands d'Europe.
Changement radical de paysage...
Notre dernier vol va nous ramener à
Marseille, où nous nous poserons aux
alentours de midi, avec plein de souvenirs dans la tête et une montagne de photos dans nos appareils
numériques.
Restera à récupérer nos bagages, rejoindre la voiture et rentrer sur Nîmes, probablement entre 14h et
15h s'il n'y a pas eu de retard dans les vols que nous venons d'enchaîner (cette note a été enregistrée
avant notre départ en vacances).
Nous vous ferons signe quand nous serons de retour à la maison,
où les enfants, leur mamie et les chats nous attendent de pied
ferme.
Très belle journée à vous

Photos : Hôtel Le Jardin Maoré

03 février 2011

Un aperçu du paradis
Nous allons sûrement vous en reparler plus d'une fois, de ce voyage de rêve à Mayotte.
Nous en avons tellement d'images dans les yeux...

Nous avons nagé avec les tortues

Nous avons fait des rencontres inoubliables au fond du bleu

Nous avons plané au-dessus de coraux à la diversité infinie

Nous avons volé avec les roussettes

Nous avons joué avec les makis

Nous avons admiré le lagon pendant des heures au pied des baobabs

Nous avons tant de choses à vous montrer encore
Très belle journée à vous

Photos du maki photographe et du lagon à contrejour prises par Anti, les autres par moi

04 février 2011

Au milieu du gué
Ma semaine de boulot n'aura duré que deux jours, mais qu'est-ce qu'elle me semble longue... Je me
sens au milieu du gué, avec autant derrière moi de fait que devant moi à faire.

Hier, c'était la reprise du travail après huit jours hors du temps. J'ai eu l'impression de faire en une
journée autant qu'en trois ou quatre d'habitude. Aujourd'hui ne sera pas moins calme, encore
beaucoup de choses à caser dans très peu d'heures.
Cette sensation d'accumulation n'est pas due qu'au contraste avec nos vacances à peine terminées
mais toujours présentes dans nos têtes. Une grosse réunion, aussi complexe qu'importante, se prépare
pour mercredi prochain et elle demande beaucoup de préparation.
La bonne nouvelle, c'est que, dès ce soir, je serai en weekend. En dehors des inévitables contraintes
pratiques telles que les courses à faire, je compte bien utiliser le temps que j'aurai de libre pour classer
un peu les 1300 photos que nous avons ramenées de Mayotte et en tirer une sélection de nos
préférées afin de les partager avec vous. Allez, encore quelques heures à tirer la langue et ce sera bon.

Très belle journée à vous

05 février 2011

Des mains et un autre jour
Voilà, c'est le moment du repos. Ces
deux derniers jours ont été intenses,
je vous en parlais hier. Tout ce qui
devait être fait pour préparer ce qui
pouvait l'être l'a été.
Je repense à ces empreintes de mains
peintes sur un mur en pisé, quelque
part en contrebas d'une petite route
à Mayotte. Ce sont celles des
personnes qui ont bâti la maison qui
abrite désormais une exposition
consacrée à l'ylang-ylang, fleur
modeste à l'odeur envoûtante
devenue trésor précieux que les
parfumeurs s'arrachent, de Guerlain - autrefois résident sur l'île - à Chanel.
Comme ces mains l'ont fait, nous bâtissons étape après étape ce que nous avons à bâtir. Ensuite, le
temps s'écoule et, si l'on a bien œuvré, nous laissons une trace pérenne de ce que nous avons créé.
Demain est un autre jour qui, à son tour, glissera vite dans le passé, comme tous les autres.
Ici et maintenant, emplissons-nous en toute insouciance à chaque respiration du bonheur d'être
heureux, le plus précieux des parfums. Il sera bien temps plus tard de regarder les traces qui resteront
et d'oublier celles qui disparaîtront.
Très belle journée à vous

05 février 2011

Mes saisons du bonheur chez les Gens du Voyage (Félix
Monget)
Félix Monget est un poète dont certains vers peuvent être lus près de la statue de Sara, dans la crypte
de l'église des Saintes-Maries-de-la-mer. Nous avons déjà eu l'occasion de vous en parler ici.
A cette occasion, Félix Monget m'avait adressé un mail, dans lequel il parlait de la la sortie prochaine
d'un recueil de poèmes. Ce livre est désormais disponible chez L'Harmattan et en librairies, comme
vient de me l'annoncer l'auteur avec les mots qui suivent :

Il y a quelques temps, de retour d’un voyage aux Saintes-Maries-de-la-Mer, vous aviez installé sur
votre blog mon poème « La prière gitane », illustré de vos photographies. Vous m’invitiez à vous faire
part de mon actualité et c’est avec plaisir que, aujourd’hui, je vous annonce la sortie chez L’Harmattan
d’un recueil de poésie préfacé par mon ami Jean-Marie Kerwich, intitulé : « Mes saisons du bonheur
chez les Gens du Voyage ».
Dans cet ouvrage, vous retrouverez le poème que vous aviez découvert dans la crypte, aux pieds de
Sara la Kali.
Bien cordialement.
Félix Monget

Ami(e)s, je pense à vous qui êtes depuis si longtemps dans mon cœur et mes pensées. Fasse que vous
aimiez ce livre qui vient de paraître et qui parle de celles et ceux qui me sont les plus chers. Fasse que
vous aimiez, au mode poétique, la vision de mes frères et sœurs du voyage. Fasse que ces mots
puissent contribuer à recoudre le tissu déchiré, servir la vérité et préparer le temps nouveau du
bonheur à vivre ensemble.
Félix
Regarder autrement. Penser autrement.
Abandonner ses préjugés.
Démonter les murs de la défiance.
Apprendre l’autre et écouter ce qu’il dit.
Entendre son enseignement.
Aller vers le frère qui nous espère.

Mes saisons du bonheur chez les Gens du Voyage suivi de Gitanitude.
Félix MONGET
Recueil de poésie préfacé par Jean-Marie Kerwich
ISBN 978-2-296-54325-6
Le site de l'auteur : www.terres-fr.com

06 février 2011

Mes plus beaux tableaux de coraux
Le weekend aidant, nous avons commencé à trier les photos prises lors de notre séjour à Mayotte. Il
sera impossible de vous les montrer toutes dans leur intégralité, ni même toutes celles que nous
préférons. Il ne pourra s'agir que d'une sélection forcément réduite et parfois un peu arbitraire
tellement tout ce que nous avons vu était photogénique. Un tag "Mayotte" vient d'être créé et vous
permettra de retrouver plus facilement les notes que nous allons y consacrer.

Voici pour commencer une série ayant pour thème les coraux. Il s'agit de photos prises tout près de la
plage, à quelques brasses à peine du rivage, depuis la surface où nous nous laissions flotter avec pour
tout équipement un masque, un tuba et des palmes. Seuls l'équilibre des couleurs et le contraste ont
été réajustés pour refléter du mieux possible ce que nos yeux ont vu.

...et en avant-première d'une série à venir sur les tortues...

Très belle journée à vous

07 février 2011

Maki voilà

Suite de nos photos prises à Mayotte avec une série consacrée aux makis. Ah, les makis... Tellement
craquants, ces lémuriens, qu'à chaque fois qu'on les a vus, on n'a pas arrêté de les mitrailler de nos
objectifs. On doit bien en avoir plusieurs centaines de photos, plus fondantes les unes que les autres.

Comme il fallait bien que je choisisse un critère de sélection, aujourd'hui, j'ai privilégié celles où on les
voit avec Anti (mais pas uniquement). Il est probable qu'il y aura d'autres séries dans les prochains
jours.

Il faut dire que ces adorables primates ne sont pas farouches, dès lors qu'une banane pointe le bout de
son nez. Aussitôt, on entend leurs petits grognements caractéristiques et ils accourent en sautant de
branche en branche. Ils n'hésitent pas à nous monter dessus pour manger ou simplement regarder le
paysage.

Concours de tresses
Par contre, même si eux sont parfaitement détendus quand ils nous touchent, il est quasiment
impossible de les caresser, ils s'écartent aussitôt, juste assez loin pour nous en empêcher.

Leur fourrure est soyeuse quand ils se frottent contre vous. Leur odeur est agréable, pas du tout forte.
Leurs pattes sont douces, ils ne griffent jamais. Très musclés, ils peuvent faire des bonds de plusieurs
mètres sans élan. Leur seul voisin indésirable, c'est la roussette. En effet, ces deux espèces se
nourrissent exclusivement de fruits et doivent donc se partager les mêmes arbres.

Nous les avons entendus plus d'une fois échanger des cris courroucés en pleine nuit quand les uns
essayaient d'empiéter sur le territoire des autres. Bon, les makis ont quand même l'avantage (pour
nous) de n'avoir pas peur de venir manger dans la main des humains - les enfants présents étaient
ravis autant que nous - alors que les roussettes préfèrent conserver la maîtrise des airs.

En fait, depuis notre retour, il arrive assez souvent que nous nous parlions en maki. Si, si, en maki. On
sait super bien faire leur petit grognement gourmand qui respire la joie de vivre. Et, pour ne rien vous
cacher, rien que l'idée de les revoir nous donne envie de repartir à Mayotte dès que cela sera possible.
Des créatures attachantes... Vraiment très, très attachantes...

Très belle journée à vous

08 février 2011

Le lundi au sale oeil
Il s'est passé quelque chose d'étrange hier soir. Une sorte de malédiction qui doit frapper certaines
personnes fragiles. Peut-être un alignement cosmique entre des astres maléfiques, ou alors des gens
qui ont été maraboutés par le mauvais œil, bref un truc comme ça.
Je vous raconte.
En début de soirée, on va faire un saut à Inter
avec Anti pour acheter des petites courses de
complément, oubliées lors de notre grande
séance shopping du weekend. On attend
tranquillement notre tour à une caisse. Des
éclats de voix nous parviennent de celle d'à
côté.
Une dame très énervée en engueule une autre
devant elle parce qu'elle prend trop de temps
à finir de remplir son chariot et à payer. On
comprend assez vite que la dame énervée
avait pris juste un sac de croquettes, alors que celle qui la précède a acheté une quantité
impressionnante de choses et que sans doute cette dernière n'a pas voulu laisser passer devant la
première.
Manque de chance, la dame énervée est vraiment très énervée, très vulgaire et très agressive. Des
noms qu'on ne donnerait pas à des oiseaux fusent. Un monsieur de la sécurité arrive. Il n'est pas très
grand, pas très musclé, mais il y a écrit "Sécurité" sur son uniforme et c'est bien suffisant. Il s'interpose
entre les deux dames, d'un calme parfait et ne dit pas un mot ou presque.
Madame Ralbol lance encore quelques insultes en "asse", puis se barre en promettant de démonter la
tronche de Madame Lapremière si elle la recroise. Fin de l'incident.
On va papoter avec Monsieur Sécurité, un mec gentil comme tout qui nous raconte en souriant que ça
arrive de temps en temps, ce genre d'accrochage. Quand on va sur le parking, on le voit y venir
également et il nous lance : "On ne sait jamais, hein" avant de vérifier que les deux dames ont bien
disparu et n'ont plus aucune chance de se tarter entre deux bagnoles.
On rentre, plutôt hilares parce que tout ça est dérisoire et que ça s'est terminé en douceur grâce au
sang-froid de Monsieur Sécurité. En rangeant nos courses dans la cuisine, à un moment, Anti ouvre la
porte qui donne sur la terrasse.
Des éclats de voix nous parviennent de la maison d'à côté. Une madame très énervée engueule on ne
sait qui. Bon, bien sûr, ça nous fait rire à nouveau. Ce n'est pas la pleine lune, pourtant. Remarque, la
dame en question est peut-être madame Ralbol qui vient d'arriver chez elle et qui raconte comment
l'autre dame lui a ruiné sa soirée. Allez savoir. Sinon, c'est que vraiment il y a un truc dans l'air.

D'ailleurs, moi aussi, une dame m'a fondu un
plomb dans un mail reçu un peu avant qu'on
sorte. Là, c'est par rapport à mon boulot.
Quand j'en ai parlé avec deux proches au
téléphone, ils m'ont tout de suite confirmé qu'ils
en pensaient la même chose que moi : une
explosion insignifiante qui ne montre en fait
qu'une seule chose, c'est que la personne en
question doit vraiment se sentir très mal dans sa
peau.
Décidément, c'était un soir bizarre. On s'est servi un verre ou deux de vodka et on a ri encore et encore
en se racontant tout ça et en se réjouissant de notre bonheur. Certainement la plus puissante des
protections contre tous les maraboutages.
Très belle journée à vous

Photos prises à l'aéroport d'Amsterdam, au retour de Mayotte

09 février 2011

Les tortues de N'Gouja

Quoi de plus lourdaud qu'une grosse tortue se déplaçant avec difficulté sur le sol ? Quoi de plus
gracieux et aérien que la même nageant entre deux eaux ?

Avec cette nouvelle série de photos de notre voyage à Mayotte, je vais vous parler des tortues marines
qui vivent aux abords de la plage de N'Gouja où se trouvait notre lieu de résidence, le Jardin Maoré.

Cette plage est non seulement la plus belle de toute l'île, mais c'est celle que deux espèces de tortues,
les tortues vertes et les tortues imbriquées, ont choisi pour se nourrir dans les herbiers qui tapissent le
fond sableux du lagon à quelques mètres du rivage. C'est aussi là qu'elles viennent pondre leurs œufs.
Quant à l'accouplement, il se produit plus au large, ainsi que nous avons eu la chance de pouvoir
l'observer une fois, lors d'une sortie plongée.

Les tortues vertes ont une tête arrondie et une seule paire d'écaille sur le front. Les tortues imbriquées
ont un bec crochu et deux paires d'écailles sur le front. Les premières sont souvent accompagnées de
rémoras, ces longs poissons surnommés poissons-pilotes quand ils accompagnent les requins. Les
rémoras se nourrissent des excréments des tortues et pour ne pas en louper une miette, ils nagent en
permanence avec elles. Une tortue verte peut être accompagnée d'un à trois rémoras. Par contre, la
tortue imbriquée n'en veut aucun.

Il y a de nombreux herbiers autour de Mayotte, tous très fréquentés, mais sur la plupart, les tortues
sont sauvages et fuient dès qu'elles voient un être humain. Il faut dire qu'elles risquent d'être tuées par
des braconniers, qui revendent leur carapace et leur viande.

La plage de N'Gouja fait partie des sites protégés et surveillés en permanence, où les tortues peuvent
évoluer en toute sécurité. Elles sont habituées aux nageurs et se laissent facilement approcher. Il est,
bien sûr, recommandé de ne pas tenter de les toucher pour ne pas les perturber.
Quand les tortues planent dans l'eau, elles offrent l'image émouvante d'un monde sans pesanteur où
les rêves sont éternels...

Très belle journée à vous

Les photos 1, 3, 6, 8 et 14 (la sublime dernière) sont d'Anti, les autres de moi.
D'autres photos de tortues sont ici : Mes plus beaux tableaux de coraux et Un aperçu du paradis.
Toutes nos photos de Mayotte sur le blog sont ici : Mayotte.
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Photo non contractuelle
Avant-hier soir, on a eu un peu la flemme de se cuisiner un vrai repas. Trop de choses à faire depuis
notre retour de vacances, trop de trucs à gérer avant de pouvoir se poser, vous voyez le tableau, tout le
monde a connu ça.
Du coup, on a sorti du congélo deux boîtes de moussaka industrielle, achetées lors des courses du
weekend par pur laxisme - je vous rassure, c'est rarissime qu'on tombe aussi bas. Bref, on ouvre les
emballages, on regarde un peu perplexe l'aspect pas forcément appétissant des pavés bicolores et on
enfourne le tout en se disant que, bon, ça ira bien comme ça même si c'est pas génial.

Erreur.
En fait, malgré un aspect de bouillasse incertaine, ma portion avait plutôt bon goût. Rien à voir avec
celui d'une vraie moussaka, hein, faut pas exagérer. Mais pas si mauvais, honnêtement. En revanche, la
portion d'Anti, d'aspect strictement identique, était, elle, vraiment infecte. Elle a voulu me la refiler et
même moi, pourtant goinfre comme pas deux, j'ai laissé tombé au bout de deux bouchées tellement
c'était pas bon. J'ai dû me faire une tranche de pain avec du fromage pour faire passer le goût. Et,
comme ça ne suffisait pas, j'ai poussé tout ça avec un Mars glacé. Et aussi quelques dattes bio, bien
savoureuses, ah enfin de la vraie nourriture de qualité. Et un grand verre d'eau. Et un café.

Coïncidence amusante, hier matin sur la 2 à la télé, j'ai vu une rubrique de Laura du Web qui parlait
d'un site nommé Photos non contractuelles. Vous savez, c'est l'expression employée sur les pubs pour
dire que ce qui est photographié n'est pas nécessairement le reflet fidèle de la réalité. Ce qui est un
euphémisme.

Comme son nom l'indique, le site en question référence des séries de photos montrant à chaque fois
un produit tel qu'il est photographié sur son emballage ou pour sa pub et le même produit tel qu'il est
en vrai.

Je vous en ai mis quelques exemples dans cette note, dont la fameuse moussaka, qui vient d'un autre
site du même genre.
Allez faire un tour sur les deux sites, vous en verrez plein d'autres. On ne sait pas s'il faut en rire ou
s'en désoler. Disons que tant qu'on n'en mange pas, c'est plutôt drôle.
En tout cas, pour nous, la moussaka industrielle, c'est terminé, plus jamais ça !
Très belle journée à vous
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Jusqu'à l'infini
Fin de la semaine, enfin. Elle promettait d'être intense côté boulot, elle l'a été. Et la montagne qui reste
à franchir est encore loin d'être derrière nous, même si des voies de contournement semblent se
dessiner, plus ou moins étroites, plus ou moins périlleuses. Quoi qu'il en soit, dans quelques heures, je
poserai comme à chaque fois les sacs de pierre au bord du jour qui se termine et je ne les reprendrai
que lundi matin.

Indifférents à ces insignifiants soubresauts, le soleil continue sa course, notre planète la sienne et le
reste de l'univers avec. Au cœur de la grande danse cosmique, le seul pouvoir que nous avons, tous
autant que nous sommes, est celui de contempler le monde qui nous entoure et le ciel jusqu'à l'infini.
Hier, j'ai eu souvent la tête dans les étoiles. J'ai lu je ne sais plus où que, sur Mars, des dunes de sable
veinées de basalte entourent le pôle nord sur une superficie supérieure à celle de la France. On les
avait longtemps crues figées depuis des temps immémoriaux. On sait depuis peu qu'elles bougent de
façon brutale à chaque changement de saison, tout au long d'une année deux fois plus longue que la
nôtre.
Pendant l'hiver martien, des quantités phénoménales de dioxyde de carbone forment des banquises de
glace qui, lorsqu'elles fondent au printemps, provoquent des vents violents en raison du gaz libéré. Les
dunes en subissent les effets de façon considérable. Les coulées monumentales de sable qui sont ainsi

formées n'en sont pas moins éphémères, elles disparaissent avant le retour de l'hiver suivant. Et
chaque année, le cycle se reproduit.
Dans un autre article, sur le blog passionnant de
Sylvestre Huet, j'apprenais qu'un système solaire
entouré de six planètes venait d'être découvert par le
télescope spatial Kepler, lancé par la NASA il y a deux
ans.
Ces six nouveaux mondes, comme le titre la revue
Nature, se trouvent à quelques milliers d'annéeslumière de chez nous (c'est à dire à quelques dizaines
de millions de milliards de kilomètres). La plus petite
d'entre elles est à peine plus grosse que la nôtre.
Les premiers astrophysiciens à avoir observé en 1995
une exoplanète (nom que l'on donne à toute planète
appartenant à un autre système solaire que le nôtre)
ont été des Français et des Genevois depuis un
modeste observatoire situé en Provence, l'Observatoire
de Saint-Michel. Leur matériel était hors d'âge mais
leur astuce pour en tirer le meilleur sans limite. On
répertorie désormais plus de cinq cents exoplanètes et il est probable qu'il en existe des milliards rien
que dans notre galaxie.
Vu depuis n'importe laquelle d'entre elles, nos petits soucis semblent bien dérisoires. En être conscient
n'en supprime aucun, mais les rend sans aucun doute plus lointains.
Très belle journée à vous

Illustrations : les dunes de Mars (Nasa) et la couverture de Nature
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Rien qui ne puisse attendre
L'opération Chats s'est passée comme prévu. Christophe, notre véto, était là dès 7h du matin pour
sédater Mirou afin de pouvoir le glisser dans sa caisse. Il a fallu qu'il lui mette une double dose pour y
parvenir. Quelques heures plus tard, Mirou a dit adieu à ses dernières dents, dans l'espoir que cela
calmera un peu ses problèmes récurrents de gingivite. Une chose est sûre, ça ne l'empêche pas de
miauler. Quant à la nourriture, on l'adaptera, ce n'est pas un problème.

En revenant le chercher le soir, nous avions avec nous Santiago, très sage dans son petit panier même
pas fermé. Dans la salle d'attente où se trouvaient également plusieurs chiens, il se cachait de son
mieux sous un bout de couverture mais ne montrait aucun signe de panique. En fait, il a souvent été à
deux doigts de s'endormir. Nous l'avions amené pour lui faire faire une radio de contrôle. L'infirmière
qui l'a réalisée était enchantée de la gentillesse dont il a fait preuve pendant qu'elle procédait aux deux
prises de vue.
Le cliché a montré que sa jambe droite était parfaitement remise, que côté gauche la tête de son fémur
flottait un peu et, surprise, que sa colonne vertébrale avait été légèrement enfoncée par le choc, mais
heureusement pas trop sinon il y passait. C'est ce qui explique sa démarche un peu boitillante et son
dos arqué. Et, selon le chirurgien, le mieux est de ne plus rien faire puisque Santiago s'en accommode.
Pendant que nous terminions la visite, j'ai subi une tentative d'invasion téléphonique de la part des
sacs de pierre que j'avais prévu de laisser de côté jusqu'à lundi. Ça s'est calmé aux environs de 20 h,
alors que nous étions de retour à la maison et que mon ultime coup de fil est tombé sur un répondeur.
Je l'ai pris comme un signal qu'il fallait enfin basculer en mode weekend et que, de toute façon, il ne se
passerait plus rien qui ne puisse attendre la reprise du boulot.

Avec les enfants, nous avons partagé quelques pizzas en discutant tranquillement. Aujourd'hui,
j'enverrai par la Poste à ceux qui me les ont vendus mon Nikon hors service et le caisson qui aurait dû
être étanche mais a fui dès la première plongée. Normalement, m'a dit un monsieur du SAV que j'ai
appelé hier matin, ils devraient me remplacer le tout. En attendant, je ne prends quasiment plus de
photos alors qu'il y a tant de scènes à saisir. Quand c'est irrésistible, j'utilise mon Blackberry, comme
lorsque cette voiture en plein Nîmes s'est retrouvée devant moi il y a deux jours avec un autocollant
"Mayotte".
Très belle journée à vous
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La grâce, enfin
Quand on a du mal à nager, avoir quelqu'un qui vous appuie sur la tête n'aide pas. C'est un peu la
sensation que j'ai eue vendredi soir, alors que nous étions à la clinique vétérinaire avec Mirou et
Santiago, et que j'ai reçu un coup de fil qui a pris le poids d'un coup de massue. J'y ai fait allusion à
quelques reprises ces derniers jours, en ce moment, à mon boulot, nous connaissons des temps
difficiles. Habituellement, je parviens à séparer mes soucis professionnels de ma vie personnelle mais
je dois bien reconnaître que, parfois, la charge devient excessive et rend l'exercice pas évident. C'était
le cas vendredi soir.

Ma journée de samedi est passée en demi-teinte. J'en ai apprécié chaque bon moment mais j'avais en
permanence un amoncellement de nuages juste à l'arrière-plan de toutes mes pensées, à l'image de
cette tempête tropicale lors de notre première journée à Mayotte.
Aussi, le projet de sortir en ville en début de soirée voir un film au Sémaphore avec notre amie Karine
était le bienvenu. Ça a plutôt mal commencé. Nous pensions que le film commençait à 20 h 30, mais
c'était en fait à 20 h. Et, bien entendu, quand nous l'avons réalisé, il était justement 20 h. Nous avons
décidé d'y aller quand même. Vers 20 h 10, nous avions trouvé une place pas vraiment autorisée pour
laisser la voiture et nous nous présentions au guichet du cinéma. Pas de bol, c'était complet.
Il faisait bon dehors. On s'est dit qu'on allait prendre un pot quelque part
avant de rentrer. En déambulant dans les ruelles qui environnent le
Sémaphore, nous voici devant le Prolé. Ce café est un haut-lieu de Nîmes.
Il a été créé en 1908 et il est connu pour être le troquet communiste de la
ville - "prolé" pour "prolétaire".
Sur les murs, des portraits de Che Guevara accrochés de guingois côtoient
des affiches de propagande. Des habitués font la fête à un bout du
comptoir, l'ambiance est simple et chaleureuse.
Nous commandons deux cafés et papotons un peu avec le patron. Il nous
parle des soirées à thème qui se tiennent toutes les semaines et des animations particulières à l'été. De

mai à octobre, la salle où nous nous trouvons est fermée au profit d'un bar en plein air dans une cour
intérieure qui se trouve juste derrière. On y reviendra.
Nous repartons vers la voiture, sourire aux lèvres et cœur léger, après notre rencontre avec cet homme
qui respire la fraternité naturelle.
En passant devant une énorme bâtisse à l'aspect religieux, nous décidons d'aller y jeter un coup d'œil,
la porte étant entrouverte. Une demi-heure plus tôt, alors que nous marchions vers le ciné, nous y
avons entendu des chants.
Il s'agit d'un oratoire protestant. De format carré au plafond très haut soutenu par une charpente
métallique dentelée très XIXe siècle, la salle est immense et légère à la fois.

Des musiciens en ressortent, après y avoir répété. Il ne reste plus que quelques personnes, dont un
pianiste et un trompettiste. Et nous.
Après quelques ajustements, ils se mettent à jouer Legend, une œuvre de Georges Enesco, d'une
beauté à frémir qui nous transporte.
Les deux musiciens sont des virtuoses. Le pianiste a un corps lourd mais des mains fantastiques qui
volent sur le clavier avec une aisance apparente qui n'appartient qu'aux meilleurs, ceux dont la maîtrise
de leur art est totale. Le trompettiste tire de son instrument des sons d'une délicatesse infinie et d'une
précision remarquable.
La musique qu'ils jouent semble sortir directement de leurs âmes entremêlées.

Les brumes qui m'engluent ont disparu, remplacées par la grâce, enfin.
L'une des deux personnes qui supervisent la répétition, aussi transportée que nous par l'interprétation
exceptionnelle dont nous venons tous d'être gratifiés, nous raccompagne avec gentillesse à la sortie et
nous dit que le concert aura lieu aujourd'hui à 15 h. Nous y serons.
Très belle journée à vous
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Chez nous, les tomates mûrissent en février
Je ne sais plus trop dans quelle note je vous avais montré cette plante mystérieuse qui a surgi un jour
du bac où vit notre bonsaï Albert. Il arrive qu'on jette dans sa terre des graines d'un peu n'importe
quoi, voire qu'il y tombe par mégarde des déchets végétaux depuis le saladier où nous empilons nos
restes pour le compost avant de les mettre dehors. Et parfois, des trucs non identifiés se mettent à
pousser.

On se disait quand même que ça ressemblait beaucoup à un pied de tomate. Gagné ! Il y a trois jours,
des petites fleurs jaunes caractéristiques sont apparues. Et hier, en y regardant de plus près, on a
repéré une superbe tomate-cerise, certes encore verte, mais plus pour très longtemps.
Après avoir plusieurs fois échoué à en faire pousser en extérieur jusqu'à la récolte, voilà que nous
venons de réussir, par le plus grand des hasards, à en avoir en intérieur, là, dans notre cuisine. Et, ce
qui n'est pas banal, les tomates vont arriver à maturité en plein mois de février.

Il faut dire que ce bac est non seulement bien exposé au soleil, puisque la fenêtre donne sur le sud,
mais qu'il est souvent arrosé avec tous les fonds de bol d'eau pour les chats à chaque fois qu'on les
remplit à nouveau. De plus, il fait chez nous une température très agréable tout au long de l'hiver
grâce à des bons radiateurs et une isolation de qualité. Bref, une serre naturelle parfaite.
Quand même, des tomates en février sous nos latitudes, on avoue qu'on ne s'y attendait pas du tout.
Les enfants n'étaient pas moins surpris et amusés que nous, quand on leur a montré.
Vers 15 h, nous étions à l'Oratoire pour assister au concert dont nous avions pu voir une partie des
répétitions la veille. L'entrée était gratuite mais relativement peu de monde avait fait le déplacement.
Dommage pour les absents, les musiciens étaient excellents, les pièces interprétées très belles et
l'ambiance on ne peut plus sympathique, peut-être justement parce que nous étions peu nombreux et
tout près des interprètes (en ce qui nous concerne, nous étions carrément au premier rang).

En ressortant, nous avons fait un crochet par chez Stéphane, Quentin et Karine. Cette dernière n'était
pas là, trop occupée par le festival Écrans Britanniques dont elle est une des organisatrices et qui se
terminait hier soir. Cela ne nous a pas empêchés de partager avec les hommes de la maison une
délicieuse galette à la frangipane autour de quelques cafés, en racontant nos plus beaux moments
passés à Mayotte.
Tiens, à ce sujet-là, un site de voyages vient de citer mes articles sur Mayotte dans sa page consacrée
aux vacances aux Comores. Voilà qui fait plaisir et confirme, s'il en est besoin, notre visibilité sans

cesse croissante.
De retour à la maison, j'ai eu la bonne surprise de voir que les chiffres de téléchargements de mes
livres s'étaient envolés vers des sommets depuis deux ou trois jours. Quelqu'un a dû parler de moi
quelque part sur le web, je suppose. Je ne sais pas ce qu'il a dit mais cela a donné l'envie à plein de
gens de découvrir mes livres, alors qui que ce soit, je le remercie !
Très belle journée à vous

15 février 2011

Le printemps sera chats

Une patiente opération de séduction est en cours. Elle vise une ravissante petite chatte noire aux yeux
verts, qui fréquente les environs de la maison depuis quelques temps. Si on en croit l'arrondi de son
ventre, elle ne devrait pas tarder à avoir des petits. Nous ne verrions pas d'un mauvais œil qu'ils
naissent chez nous.
Un peu avant notre départ pour Mayotte, nous avons décidé de la nommer Safiya, du nom de l'héroïne
de plusieurs de mes romans. Ce prénom signifie "pure" en arabe.
En fait, on l'appelle aussi Nénette. L'un n'empêche pas l'autre.
Aujourd'hui, l'appel d'un bol de croquettes puis d'un peu de yaourt
grec posé sur le carrelage a eu raison de ses dernières réticences.
Elle est entrée dans la maison pour profiter du festin, sous les
yeux complices de Che, Mirou et Santiago qui la connaissent déjà
bien.
Un autre habitué des lieux, Faux-Che, regardait la scène depuis le
palier. Lui, ça fait bien un an qu'il nous rend des visites régulières. Visiblement, il n'a pas de chez-lui, il
est toujours un peu sale comme il se doit quand on vit dehors.
Aussi, cela nous fait très plaisir qu'il dorme de plus en plus souvent dans notre séjour, sur une chaise
glissée sous la table en chêne, à côté de Mirou. On le sait parce qu'on l'a vu plus d'une fois quitter son
coussin douillet au moment où on se levait le matin. Il ne se laisse toujours pas trop approcher mais il
n'est plus très loin de le faire.
Tout ce petit monde fait plaisir à voir.

Le printemps sera chats.
Très belle journée à vous

De gauche à droite, le vrai Che, Faux-Che et Safiya dite Nénette
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L'arbre qui rend l'eau potable et nourrit les hommes
Ce matin, pour commencer la journée, je vais vous raconter une très belle histoire. Pourtant, elle
commence mal.
Plus d'un milliard d'êtres humains n'ont pas d'accès à l'eau potable dans le monde. Beaucoup en
meurent, des suites de fièvres et de diarrhées, surtout des enfants. La tendance dans les années à venir
est terrifiante, puisque les Nations Unies prévoient que ce nombre passera à deux milliards d'ici 2025.
Difficile de commencer plus mal. Lisez la suite, dans quelques secondes vous allez sourire.

Un petit arbre d'apparence insignifiante, extrêmement répandu en Asie et en Afrique, a le pouvoir de
sauver des centaines de millions de vies humaines. Il s'appelle Moringa oleifera. La Nature étant bien
faite, il prolifère justement partout dans les zones les plus exposées.
Lorsqu'on écrase ses graines grosses comme des pois pour en faire une poudre qu'on mélange à l'eau,
elles libèrent une substance qui élimine jusqu'à 99% des bactéries nocives.
Autrement dit, elles rendent l'eau potable.

Michael Lea, un chercheur de Clearinghouse, une organisation canadienne qui travaille sur les
technologies à faible coût de purification de l’eau, a publié une étude à ce sujet en 2010.
En fait, il n'a fait que confirmer scientifiquement ce qu'on sait depuis toujours en Inde : l'enseignement
multimillénaire de l'ayurveda décrit en effet les feuilles du Moringa comme guérissant plus de 300
maladies. En Afrique, des communautés soudanaises utilisent le Moringa aussi bien comme source de
nourriture que comme purificateur d’eau depuis des siècles.
L'arbre qui sauve les hommes
Le Moringa semble avoir toutes les vertus. "Cette plante pousse rapidement, elle est nutritive,

comestible et résistante à la sécheresse et peut être cultivée dans n’importe quel jardin. Les graines
sont molles et peuvent être facilement écrasées avec des ustensiles courants, comme une cuillère et un
bol." lit-on sur le site de l'IRIN, le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations
Unies.
Aussi, plusieurs projets de plantation de Moringa ont été lancés ces dernières années, en particulier au
Congo ou au Ghana où il permet à des dizaines de milliers de personnes de se nourrir.
Des analyses nutritionnelles ont montré que les feuilles de Moringa sont plus riches en vitamines,
minéraux et protéines que la plupart des légumes. Elles peuvent constituer un aliment complet
puisqu'elles contiennent deux fois plus de protéines et de calcium que le lait, autant de potassium que
la banane, autant de vitamine A que la carotte, autant de fer que la viande de bœuf ou les lentilles et
deux fois plus de vitamine C qu'une orange.
Les racines sont utilisées en tant qu'épices et condiments. Les graines sont broyées en poudre pour
purifier l'eau infectée par des bactéries, comme les rivières, les ruisseaux, les lacs et les eaux
stagnantes. Même les enfants en bas-âge et les femmes enceintes peuvent en consommer.

Un arbre répandu et facile à faire pousser, qui sauve des hommes parmi les plus pauvres de la planète
en leur offrant généreusement ses graines et ses feuilles, je trouve l'histoire absolument merveilleuse à
tous les niveaux, du plus basique au plus symbolique.
Très belle journée à vous

Sources : Site de l'IRIN , Réseau Congo Moringa (très documenté, à voir), Moringa oleifera (Wikipedia)
Photos : Réseau Congo Moringa
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France Nature Environnement, les affiches qui frappent là
où ça fait mal

En marge du Salon de l'Agriculture à Paris, la fédération d'associations écologistes FNE (France Nature
Environnement) vient de sortir six affiches-choc qui dénoncent les pesticides, les OGM et la pollution
aux algues vertes causée par l'élevage intensif des porcs.
Plusieurs regroupements d'agriculteurs porcins et bovins ont saisi la justice pour interdire certaines de
ces affiches en référé.
Ils ont été déboutés.
Pourtant, trois des six affiches n'ont toujours pas été posées sur un certain nombre de panneaux à
Paris. FNE dénonce cette censure et précise que son intention n'est pas de s'attaquer aux agriculteurs,
mais à un mode de production « intensif, extrême et déraisonnable ».

Il va sans dire que nous soutenons de toute cœur l'action de FNE.
Cette campagne est un «scandale» selon le ministre de l'agriculture «car elle oublie la détresse qui a
conduit certains agriculteurs au suicide». Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est d'autoriser l'utilisation
en toute connaissance de cause des poisons ou des pratiques polluantes qui mettent en danger avéré
la santé de tous ! Et les agriculteurs qui se plaignent de cette campagne devraient se rappeler qu'ils
sont les premières victimes de maladies mortelles provoquées par les produits qu'ils épandent.

Voici le texte qui figure sur le site web de FNE :

A la veille du Salon de l'Agriculture, France Nature Environnement lance une campagne choc sur les
dégâts provoqués par une agriculture intensive peu respectueuse de notre environnement. Pas
seulement un coup de poing médiatique, mais aussi l'occasion de proposer des solutions et d'ouvrir un
dialogue.
Notre agriculture est malade. Nous importons des OGM pour alimenter notre bétail alors que nous
nous interdisons d'en cultiver et que le consommateur n'en veut pas. Des tonnes de lisier, issues des
déjections des élevages industriels, provoquent, en augmentant le taux de nitrates dans l'eau, des
marées d'algues vertes. L'emploi massif de pesticides dangereux contribue au déclin des abeilles et des
autres pollinisateurs.
La France est le 1er consommateur européen de produits phytosanitaires.

Nous avons souhaité alerter les Français sur les dégâts provoqués par cette agriculture intensive peu
respectueuse de notre environnement.
Depuis l'impulsion du Grenelle, la situation se dégrade. Il paraît que " l'environnement, ça commence à
bien faire. " Notre rôle est d'alerter l'opinion.

Avec l'agence Mediaprism, nous avons choisi de communiquer de manière plus visible en élaborant ,
une campagne d'affichage aux visuels musclés, sur trois thèmes : les importations d'OGM, les
pesticides et les algues vertes.
Nous lançons également une pétition pour l'interdiction des pesticides les plus dangereux et
l'application pleine et entière du plan Ecophyto 2018. Pour la signer, cliquez sur ce lien !
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Notre blog a trois ans

Et un !

Et deux !

Et trois !

Notre blog a aujourd'hui trois ans !
1 096 jours, 4 465 notes, près de 53 500 commentaires, pas loin de 600 000 visiteurs uniques cumulés
Un lieu de respect pour tous, d'amour du monde qui nous entoure, d'humanisme et de cœur
Une multitude de sujets abordés, depuis nos dernières histoires de chats jusqu'à la survie de la planète
Un contenu visité près de 2 000 fois par jour depuis 130 pays différents,
que ce soit pour des articles de fond ou pour récupérer une simple photo
Et ça continue encore et encore
C'est que le début, d'accord, d'accord
Très belle journée à vous

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

