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17 février 2011

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

18 février 2011

Anna Chroniques Volume 3
Après avoir fêté hier le troisième anniversaire
du blog, voici comme attendu le troisième
recueil de mes notes de l'année écoulée, avec
la mise en ligne sur mon site web annagalore.com de Anna Chroniques Volume 3, en
accès gratuit bien sûr.
Comme pour les deux précédentes éditions,
qui totalisent à ce jour environ 13 000
téléchargements, celle-ci rassemble
l'intégralité de mes mots d'accueil ainsi que
d'autres articles parus dans des rubriques
telles que Anna bloGalore, Colère, Coups de cœur, Actu sur mes livres, Nature et autres.
Cette troisième édition fait 867 pages et pèse 42 mégaoctets. Le volume 1 faisait 520 pages pour 23
mégaoctets et le 2 totalisait 736 pages pour 32 mégaoctets. Il faut croire que plus ça va, plus j'écris
des notes longues.
Les évènements les plus marquants de ces douze derniers mois (17 février 2010 - 17 février 2011) ont
été à mes yeux, la progression exponentielle de mes lecteurs qui sont passés de 300 000 à près de
900 000 en un an et celle tout aussi impressionnante des visiteurs du blog de 250 000 à presque 600
000, l'édition à compte d'éditeur de ma troisième trilogie avec l'incroyable marathon qu'a représenté sa
réalisation en à peine trois semaines, les sorties successives de J'ai encore treize envies, Les minous

d'Anna et Carnet de rencontres, le succès foudroyant de J'ai treize envies, le lancement de l'écriture
d'une nouvelle trilogie avec Le soleil sous la terre, la montée en puissance des Éditions du Puits de
Roulle, la sortie des Voyageurs au Sang d'Or, un inoubliable pèlerinage aux Saintes-Maries-de-la-mer
à la rencontre si chaleureuse de nos frères les Roms, la visite d'eMmA et de son homme à la maison, la
disparition de Kundun, les péripéties autour de l'accident de Santiago et des problèmes de santé de
Mirou, les chutes de neige à répétition sur Nîmes, mon article de fond sur le réchauffement climatique
ainsi que plein d'autres autour de ce sujet, la manif anti-corrida, notre séjour paradisiaque à Mayotte,
la série sur les étourneaux, la mise en ligne de Livres Érotiques Gratuits, des spectacles, des
rencontres, des émerveillements, des coups de gueule, des rires bien sûr encore et toujours, et de
l'amour plus que jamais.
Vous pourrez retrouver tout cela et bien d'autres choses dans Anna Chroniques Volume 3, qui devient
mon seizième livre écrit et mis en ligne depuis mai 2006 - neuf romans, deux recueils de nouvelles et
cinq de chroniques.
En route pour la quatrième année !
Très belle journée à vous

19 février 2011

Anna Galore citée sur France Inter

Lors de l'émission Service public d'Isabelle Giordano sur France Inter consacrée il y a quelques jours
aux livres numériques, un auditeur est intervenu pour donner son opinion et a cité mon nom parmi ses
auteurs favoris de livres diffusés par téléchargements.
Il se prénomme Cédric et a découvert mes livres depuis peu. Il m'a envoyé hier ce mail pour m'en
informer :

Bonjour !
Lecteur de vos œuvres depuis quelques semaines, j'ai notamment cité votre nom quand on m'a
demandé un exemple d'écrivain lors de l'émission de France Inter consacrée aux livres numériques (j'ai
été le premier auditeur à intervenir à l'antenne).
J'ai terminé "L'éternel amoureux errant" et je débute "Reflets inachevés".
Bonne continuation et bravo! Votre œuvre mérite plus de reconnaissance !
Cédric P.
Voilà un nouvel exemple, tout à fait sympathique, du fait que la visibilité de mes livres est
essentiellement assurée par mes lecteurs.
En effet, cela fait maintenant des années que j'ai arrêté de fréquenter divers forums où j'avais mes
habitudes pour parler de mes livres. Je me contente de deux supports : le site web sur lequel mes
écrits peuvent être téléchargés et ce blog, où je parle régulièrement de mon actualité littéraire - avec
modération toutefois, puisque depuis que le blog est créé, à peine 6% de toutes les notes mises en
ligne ici sont consacrées à mes livres de près ou de loin.
Aussi, je peux raisonnablement affirmer que l'essentiel du succès que rencontrent mes livres est dû

d'une part aux sites qui les référencent, tels que
Livres pour tous et Pitbook, et d'autre part à la
promo qu'en font les lecteurs eux-mêmes.
A ses débuts, Isabelle Giordano a été présentatrice
et rédactrice en chef du Journal du cinéma, un
excellent magazine que je suivais assidûment sur
Canal+.
Depuis 2006, elle présente et produit Service

public sur France Inter, un magazine de société
quotidien qui traite des questions de
consommation.
Il m'est, bien sûr, très agréable que Cédric cite en
premier mon nom lorsqu'Isabelle Giordano lui
demande de nommer ses auteurs favoris diffusant leurs œuvres sous forme électronique, hors du
circuit des éditeurs classiques.
Au-delà de cet aimable coup de projecteur qui me touche et m'a valu un afflux de téléchargements, il
donne un point de vue à la fois original et cohérent sur les raisons pour lesquelles il ne lit plus que des
livres numériques, exclusivement. Ses arguments et ses motivations tranchent sur les choses
ressassées que l'on trouve d'habitude sur le sujet dans divers médias.
Son intervention commence autour de la 22e minute et elle est passionnante du début à la fin.
L'émission peut être écoutée ici : Les livres numériques : pourquoi vous n'y échapperez pas. Je vous
laisse la découvrir et j'adresse encore une fois tous mes remerciements à Cédric.
Très belle journée à vous

La deuxième illustration est un montage utilisant une pub pour un lecteur Sony et la couverture de "J'ai
treize envies" version eBook

20 février 2011

Lire sans pouvoir voir

Des mails de lecteurs, j'en reçois régulièrement et chacun est un moment unique qui me touche
toujours aussi fort. Leurs mots sont souvent chaleureux, emplis de cordialité, bref, que du bonheur.
Celui que j'ai reçu vendredi soir de Jean-Marc est différent de tous les autres. Ses premières phrases
sont dans la lignée de ce que je reçois d'habitude, avec un ton enjoué qui m'a fait bien sûr très plaisir.

Bonjour Anna,
Étant inscrit sur une liste de discussion sur laquelle un co-listier m'a donné, fin décembre, l'adresse de
votre site, je viens de terminer la lecture de vos trois trilogies.
Je tiens à vous exprimer toute mon admiration pour ces neuf volumes que j'ai lus l'un après l'autre.
Vraiment, j'ai passé de très bons moments à vous lire. J'y ai appris beaucoup de choses sur les
religions, sur les mythologies, le bouddhisme, la plongée, la chimie.
La façon dont les différentes histoires sont liées dans le temps, c'est génial. Tout y est, des intrigues,
du suspense, de l'historique, de l'érotisme, du "fleur bleue".
Voilà qui est on ne peut plus agréable. Et puis vient la suite, qui donne à tout ce qui précède une
résonance unique.

Moi qui suis non-voyant (pas de naissance), je me suis régalé de vos descriptions, aussi bien des
personnes et de leurs environnements, que des sentiments ressentis par les protagonistes. Par
exemple, lorsque vous décrivez la plongée de Charlie et de son ami à la recherche du mégalodon, je
me suis surpris à retenir ma respiration.
Et ces mots ont coupé la mienne, d'émotion, aussitôt partagée avec Anti qui a repensé à cette scène où
Amélie Poulain décrit tout ce qui les entoure à un aveugle qu'elle conduit pendant un bout de chemin.

J'ai aussitôt répondu à Jean-Marc, non seulement pour le remercier comme je le fais à chaque fois que
je reçois un mail de lecteur, mais pour lui demander de quelle manière il avait bien pu "lire" mes livres
en étant non-voyant. Ont-ils été transcrits en braille ou en version audio ? ou quelqu'un les lui a-t-il
lus ? Voici sa réponse :

Pour lire, selon les cas, il y a plusieurs manières.
Comme vos ouvrages étaient en format pdf, il m'a suffi de les enregistrer en format txt pour que la
lecture soit plus aisée avec ma synthèse vocale. Pour les livres papier, c'est une autre histoire. J'utilise
un scanner, je scanne deux pages par deux pages et après, j'utilise un logiciel de reconnaissance de
caractères (Fine Reader Pro). Ça prend du temps, mais quand on aime lire...
Je préfère cette méthode pour les livres que je prends au travail. [...] Quelques fois, j'ai le temps de lire
pendant ma pause de midi.
Pour chez moi, je transforme le fichier txt en mp3, avec un logiciel qui s'appelle Text Aloud. En plus,
j'ai le choix entre plusieurs voix. Virginie fait trop maîtresse d'école, Sébastien ressemble trop à la voix
d'Alain Juppé, Julie est un peu trop aiguë. Alors, j'ai opté pour Alice, au timbre plus profond, plus
sensuel à mon oreille...
Quoi dire de plus... Quand la technologie se met à ce point au service de vrais besoins, on ne peut que
trouver cela magnifique.
Quant à moi, je ressens une réelle fierté de savoir que la diffusion gratuite de mes livres en format
numérique les rend si facilement accessibles aux mal ou non-voyants.
Nous avons continué à correspondre, Jean-Marc et moi. Bien entendu, son témoignage figure ici avec
son autorisation. Il est âgé de 54 ans et vit dans le nord-est de la France, pas très loin de chez Zaza. Il
est marié, a un grand fils et deux chats.
Il garde une mémoire visuelle précise d'une multitude de scènes d'avant le jour où il a perdu la vue, à
17 ans, à la suite d'un accident survenu au lycée. Il aime écrire des nouvelles, pour son plaisir, et base
ses descriptions sur ses souvenirs d'enfance et d'adolescence.

Il utilise également un logiciel qui lui permet de lire le contenu de la plupart des sites web. Je lui ai
donné l'adresse du blog. J'espère qu'il viendra nous y voir.
Très belle journée à vous

21 février 2011

Bomba !

Hier après-midi, à la maison, c'était la première réunion officielle de lancement d'une partie de jeu de
rôles. Je précise d'emblée que je n'y participais pas, ce qui m'a permis d'observer avec une curiosité
d'ethnologue la façon dont les choses se sont organisées (ou pas).
Sous la houlette de Dorian, qui prenait tout
cela très au sérieux, les différents
participants ont commencé à choisir leur
personnage dans une joyeuse
désorganisation. Étaient présents Karine,
Stéphane, Quentin, Anti et Enzo.
Malgré diverses tentatives des adultes
déchaînés de détourner le jeu pour le situer
dans l'univers de Kaamelott, ce qui a fait
exploser Dorian plus d'une fois, les joueurs
ont fini par se plier au règlement-c'est-lerèglement et à remplir leurs fiches de rôles.
On ne plaisante pas avec les règles d'un jeu,
c'est sacré, non mais, sinon on se prend une avoinée de première, on n'est pas là pour s'amuser, vu ?
Ainsi parlait le Maître du Jeu et je peux vous dire que ça filait droit.
Karine a choisi d'être dynamiteur. Les dynamiteurs mesurent entre 50 cm et 1 mètre, ne rêvent que de
tout faire péter, boivent un alcool blanc très fort qu'ils distillent eux-mêmes (tiens, au fait, et si on
sortait les citrons verts) et n'ont qu'un seul mot à leur vocabulaire, "Bomba", qu'ils répètent sur tous les
tons. Comme les Schtroumpfs, quoi, sauf que c'est bomba. L'avantage, c'est qu'elle a rempli toute sa
fiche de rôle uniquement du mot "bomba". Elle est amoureuse de Bomba, est amie avec Bomba et
Bomba, aspire à devenir bomba et tout ça. N'empêche, elle avait trop peur que Dorian lui dise que

c'était pas bien quand il allait la contrôler. Enfin, peur, j'exagère, elle se marrait comme une baleine (de
soutien-gorge, elle n'est pas si grosse que ça). Mais n'empêche, il lui a quasiment tout viré, y compris
sa bomba box, pour mettre des trucs hyper sérieux à la place. Elle a pu quand même garder qu'elle
avait une fermeture d'oreilles automatique, c'est toujours ça.

Stéphane est de la caste des lapins. Rien à voir a priori avec ses habitudes sexuelles, ça fait partie du
vrai jeu officiel dans les règles du règlement, hein. Il est disciple de lui-même, a une petite queue (de
lapin, pas ce que vous croyez, bande d'obsédés). De plus, il a de grandes oreilles qu'il peut bouger à
volonté, ce qui est fort distrayant et il est totalement muet, ce qui est reposant. Les lapins ont
l'avantage enviable de produire leur propre bière, ce qui les rend très populaires.

Anti est un capuchon. Oui, parfaitement, un ca-pu-chon, tremblez pauvres Terriens. Dans le jeu, le
capuchon est un terrible démon qui se nourrit de l'âme de ses proies, pratique la carnogenèse (ne me
demandez pas d'expliquer, c'est dégueu), a plein de tentacules qui avancent quand il recule, autant
vous dire qu'on le craint et qu'on le respecte. Il croit en l'élévation de l'âme mais ce n'est pas une
bonne nouvelle, vu que les âmes, il les bouffe, je vous rappelle. Et il a une capuche rouge, d'où la
charlotte. D'ailleurs, Anti a choisi de s'appeler Charlotte Ofrèse.
Bon, Dorian a aidé tout le monde à finir de remplir les fiches et ensuite, ils ont tous jeté des dés à dix
faces qui leur ont indiqué des infos auxquelles je n'ai strictement rien compris, ça ressemblait de plus
en plus à une partie de kamoulox.
C'est dire si on a ri.
Très belle journée à vous

22 février 2011

La corrida "une blessure béante, la mort"
La visibilité de notre blog fait que je reçois sur l'adresse mail "Anna
Galore" un nombre croissant de communiqués de presse divers et variés,
envoyés dans l'espoir que nous reprenions les infos reçues dans une
note. Je n'ai rien contre.
Certes, souvent, cela s'apparente à du spam, mais de temps en temps, j'y
découvre des choses plutôt sympathiques. Jusqu'à présent je n'avais pas
relayé quoi que ce soit faute de temps ou d'intérêt, me disant que cela
viendrait bien un jour.
Ce jour, c'est aujourd'hui, sauf que le service de presse qui m'a envoyé ce dont je vais parler ne va pas
du tout aimer ce que je vais en dire. Ce sont les risques du genre.
Hier, donc, je reçois une nouvelle annonce des Éditions Au Diable Vauvert, une belle réussite de la
région pour laquelle j'ai le plus grand respect, même si certains de ses choix éditoriaux ne sont pas ma
tasse de thé. Manque de chance, l'annonce en question tombait justement dans la catégorie que je
déteste : la littérature pro-corrida soutenue par la fondatrice et patronne de cette maison.

Bonjour,
Les Éditions du Diable Vauvert publie
le 27 mai prochain, L'Appel de Séville
de Francis Wolff. Cette allocution est
un hommage philosophique à la
tauromachie.
Vous trouverez en pièce jointe une
présentation de cet ouvrage.
Je reste bien évidemment à votre
disposition pour tout renseignement.
Je vous souhaite une bonne journée

Je marque un moment de stupeur devant l'expression "hommage philosophique à la tauromachie".
Chaque mot a un sens clair mais leur combinaison me laisse perplexe.
Qu'y a t-il de philosophique dans le fait de faire longuement agoniser des animaux en public avant de
les achever sous les applaudissements de la foule ? Quel hommage peut-on rendre à cela ?
Pour le savoir, je lis donc la présentation attachée. Dans ce qui suit, tout ce qui en italiques entre
guillemets est de ce Francis Wolff, ami de la sagesse (c'est ce que signifie le mot philosophe). Ça
commence plutôt mal.

"La corrida est moins qu’un art parce qu’elle

semble échouer à produire une vraie
représentation, vouée qu’elle est à la
présentation du vrai : un vrai danger, une
blessure béante, la mort. Mais, pour la même
raison, la corrida est plus qu’un art : c’est la
culture humaine même."
Ah, d'accord.
Même ce monsieur qui pense rendre hommage à
la corrida commence en admettant que ce qui est
vrai, c'est que la corrida est "un vrai danger, une
blessure béante, la mort". Et ce qui la rendrait plus qu'un art - et là, j'avoue que je ne saisis pas en
quoi - c'est que cette blessure dangereuse et mortifère, "c'est la culture humaine même".
Quelle vision sinistre et ahurissante ! J'espère que la plupart des humains qui aspirent à plus
d'humanité voient leur culture comme une élévation, une voie d'éveil, un chemin vers plus de lumière.
Pas comme "un vrai danger, une blessure béante, la mort".
Un peu plus loin, l'auteur précise sa pensée sur la corrida : "Comme la domestication, fondement de la

civilisation, elle humanise l’animal, mais elle le laisse libre. Comme dans un combat, on cherche à
dominer l’adversaire, mais toujours le même doit y vaincre, c’est l’homme. "
C'est le taureau qui doit être content de savoir que la torture qu'il subit l'humanise et que c'est
forcément l'homme qui gagne.
Un merveilleux message d'espoir.
Et notre grand philosophe d'insister ensuite sur "l’issue connue d’avance — comme dans un rite

sacrificiel." et de glorifier cet "art [...] au-dessus de tout autre art" dont les caractéristiques admirables
à ses yeux sont "la blessure du corps, le sang, la mort."
Là, vous devez vous dire
comme moi : ce n'est pas
possible, ce type est en fait un
anti-corrida tellement il
souligne l'horreur que cela
représente et les pro-corrida
doivent le détester.
Pas du tout. Les aficionados
l'adorent. Le communiqué de
presse précise même qu'il a eu
"l’honneur insigne pour un
français, d’être invité à
prononcer le discours
inaugural de la feria de Seville
2010". Cette fascination
mortifère, ils se glorifient de la partager.

Bon. Je crois que je vais plus jamais rien recevoir des Éditions Au Diable Vauvert.
J'ai répondu ceci à l'attachée de presse :

Bonjour,
La tauromachie est une barbarie, une abomination, une négation de l'humanité. Aux côtés d'un nombre
sans cesse croissant d'autres personnes, je milite activement pour son abolition et je me réjouis que
cette cause progresse partout dans le monde.
Associer dans une même expression "hommage philosophique" et "tauromachie" est au mieux un
oxymore, au pire une escroquerie intellectuelle.
Merci de ne plus me faire parvenir à l'avenir de propagande visant à défendre la survie de cette torture
ritualisée que rien ne justifie si ce n'est un désir pervers d'y assister, comme le reconnait d'ailleurs
Francis Wolff lui-même dans son allocution, mais pour s'en délecter.
AG

Très belle journée à vous

Photos :
1 - AG
2 - Corrida à Arles - Jérôme Lescure, CRAC
3 - Manifestation anti-corrida à Madrid - P. Hanna / Reuters
4 - AG
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Fais-moi du couscous chérie
Hier soir, c'était couscous et ce matin, café. Dit comme ça, rien de plus banal. Et en chanson ? Ah, là, ça
change tout.
Fais-moi du couscous, chérie
Fais-moi du couscous
J'ai une jolie femme
Dont je suis épris
Mais voilà le drame
Elle se lève la nuit
Sortant de la chambre
A peine vêtue
Elle se frotte le ventre
Et me dit d'une voix menue
Fais-moi du couscous, chérie
Fais-moi du couscous
Et moi qui m'endormais
Rêvant à ses baisers
A ses lèvres vermeilles
Voilà mon réveil
Fais-moi du couscous, chérie
Fais-moi du couscous
J'ai trouvé la recette
Pour décourager
Sa passion secrète
Qui tient éveillé
J'remplace les pois chiches
Par des grains d'café
Le reste on s'en fiche
Ils sont bien torréfiés
C'est plus du couscous, chérie
C'est plus du couscous
C'est plus du couscous, chérie
C'est plus du couscous
Le jour s'est levé
Voilà ton café
Très belle journée à vous

Paroles d'Amedeo Canfora (sauf la partie café)

24 février 2011

S'ouvrir à l'impermanence
Parce que, ces derniers jours, des évènements se sont accumulés autour de nous comme pour nous
rappeler à quel point la vie est fragile, mon mot d'accueil d'aujourd'hui sera consacré à
l'impermanence, avec ce très beau texte trouvé sur le net. Il est extrait d'un enseignement donné par
un lama du centre de Dhagpo en Dordogne.

« La vie se déploie de mille façons différentes et ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus demain. Tout
change sans cesse et il nous est impossible de fabriquer une petite bulle stable.
En observant notre manière de fonctionner, à rejeter ou à séduire, à s'attirer les choses ou à les
repousser, nous allons nous rendre compte qu'elle nous amène à quelque chose de très tendu. Nous
nous trouvons finalement dans une situation qui n'est pas du tout du domaine de l'ouverture.
Pourquoi ? Parce que nous passons le plus clair de notre temps à rendre solide quelque chose qui ne
l'est pas du tout. Nous créons ainsi déception et insatisfaction. [... ] Les circonstances changeant, les
situations qui nous sont agréables ne pourront perdurer. Il nous serait agréable de stabiliser et de
solidifier ces situations mais les choses font que cela est impossible.
Lorsque nous prenons conscience que tout est impermanent, la peur de perdre ce qui nous est familier
peut nous attrister, car nous pensons perdre une forme de sécurité. Ceci est une approche
superficielle. Si l'on approfondit dans l'observation et la réflexion, refuser l'impermanence c'est refuser
le changement.
S’il n'y a pas de changement, il n'y a pas de vie : s’ouvrir à l'impermanence c'est s'ouvrir à la vie. »

Lama Dordjé Dreulma
Dhagpo Kagyu Ling
Très belle journée à vous

25 février 2011

900 000 lecteurs

Aujourd'hui,
avant que le soleil ne se couche
l'un de mes livres rencontrera quelqu'un
d'aussi particulier qu'anonyme.
Avec cette personne, en effet, cela fera

900 000 lecteurs
à avoir parcouru l'un ou l'autre de mes écrits
depuis qu'ils sont disponibles en téléchargement gratuit
sur anna-galore.com
Ça commence à faire beaucoup, là.
Et ça fleure bon le million,
qui devrait se profiler autour de la mi-avril
si les téléchargements continuent à ce rythme.
J'avoue que j'en reste baba.
Très belle journée à vous

26 février 2011

Le commencement du nord
J'ai pris hier le train pour Lyon, pour un rendez-vous de boulot. L'aube se profilait au moment où le
train est arrivé en gare de Nîmes. Il faisait beau, avec des bandes de nuages juste assez haut pour se
transformer en traînées rouges quand le soleil, encore sous l'horizon, les a éclairés.

Le train a quitté le quai et a tracé sa route vers le nord. Vous connaissez peut-être ce dicton de notre
région, qui dit que le nord, c'est au-dessus d'Avignon.
Hé bien, c'est vrai. En quelques kilomètres à peine, le ciel a viré du bleu au gris, avec des nuages très
bas formant un couvercle épais jusqu'à la ligne de crête de montagnes basses qui longent la voie à
l'est.

Le soleil a lutté pour les traverser quand même, ouvrant de temps à autre un œil éphémère.
Les rayons qui parvenaient à traverser la brume entre les sommets transformaient les cols en
chaudrons emplis d'or fondu.

En passant au niveau d'une tour à flanc de colline, j'ai soudain reconnu les lieux. Je les avais déjà
photographiés. Vous pouvez les retrouver dans un de mes mots d'accueil qui remonte à octobre
dernier.

J'étais également dans un TGV, en route pour Paris, pas à la même heure mais quasiment au même
moment par rapport au lever du soleil. Et déjà, ce paysage marquait l'approche du commencement du
nord, tout enveloppé de brumes.
Avant que la voûte céleste ne vire définitivement au gris terne et que le train s'enfonce dans un
brouillard probablement glacial, les remparts d'un vieux village fortifié se sont découpés à contrejour.
La photo me laisse perplexe : le soleil vient de derrière mais la muraille semble illuminée par devant.
D'où vient cette lumière qui fait face au soleil ?

Peut-être un phénomène de diffusion à travers des volutes de brume remontant devant la muraille. Ou
un défaut curieux de prise de vue - je n'avais sur moi que mon Blackberry, excellent smartphone mais
pas le meilleur appareil photo qui soit, surtout depuis un train filant à 300 km/h vers le
commencement du nord...
Très belle journée à vous

27 février 2011

De bon thon

D'accord, d'accord, y a pas plus facile que de faire des jeux de mots avec "thon", mais bon, là, c'est
parfaitement justifié. Nous vous parlons depuis quelques temps de Faux Che, ce chat errant qui est
apparu chez nous il y a environ un an et qui, depuis, n'en est plus reparti.

Il ne se laisse toujours pas approcher à moins de deux mètres mais son niveau de méfiance a tout de
même considérablement baissé quand il nous voit.
Depuis plusieurs mois, il profite souvent de la nuit pour
dormir dans notre séjour, à côté de Mirou, ce qui est un
double signe de son intégration.
D'autres chats passent occasionnellement nous voir mais
eux, ils n'oseraient jamais s'assoupir près de notre matou
suprême qui, d'ailleurs, ne les autoriserait pas à le faire.
Faux Che, lui, il a droit.
Il est un sosie quasi parfait de Che, d'où son nom - je parle
bien sûr de Che notre chat, pas d'Ernesto el Commandante Barbudo Ma Non Troppo.

Et, ces jours-ci, pour faire fondre ses dernières réticences à accepter un câlin humain, Anti lui sert du
thon sur le palier de l'entrée.
D'où le titre de mon mot d'accueil. Vous voyez bien que c'est justifié.
Ce n'est pas comme si j'avais fait "Le chat-thon" ou "Thon, chat, beauté".
Je ne vais pas vous surprendre, il adore. Il ne veut toujours pas qu'on vienne trop près mais il se régale
quand même et nous lance des regards, comment dire, emplis de remerciements (oh mais que c'est
bon) autant que de perplexité (mais pourquoi ils sont si sympa avec moi).
Justement, hier, j'ai reçu mon nouvel appareil
photo, le même que celui que j'ai bousillé à
Mayotte, avec un caisson étanche tout neuf.
Le site qui me l'avait vendu la première fois m'a
proposé un avoir très généreux, faute de pouvoir
faire jouer la garantie en raison d'un doute sur la
cause de la fuite fatale, et j'ai donc repassé
commande pour le même équipement.
Anti et moi l'avons étrenné en photographiant
largement Faux Che, venu prendre le soleil avec
ses copains chats et, accessoirement, dévorer une boîte de thon face à face avec nous.
Aucun problème de réapprovisionnement n'est à craindre : en fin d'après-midi, nous en avons racheté
plein.
Très belle journée à vous

La première photo est d'Anti, les autres de moi

28 février 2011

Le soleil sous la Terre, écriture terminée
J'ai terminé dimanche matin l'écriture de mon dixième roman, Le soleil sous la Terre, quasiment un an
jour pour jour après l'avoir commencée. Le moins que je puisse dire, c'est que celui-là aura vu le jour
de façon vraiment atypique par rapport à mes précédents. J'ai même cru longtemps, pendant presque
toute l'année 2010, que je ne le terminerais jamais après l'avoir à peine entamé, au point d'en avoir fait
disparaître toute trace sur mon site web pendant un long moment.

Le problème auquel je me heurtais, une fois les deux premiers chapitres écrits sans difficulté, était de
savoir dans quelle direction lancer l'intrigue. Panne d'inspiration, esprit ailleurs, coup de flemme de se
lancer dans une nouvelle trilogie, je n'en sais rien. Peut-être un peu de tout ça. En tout cas, je n'avais
absolument aucune idée de ce qu'allait bien pouvoir raconter ne serait-ce que le chapitre suivant.
La bonne nouvelle, c'est que j'écris par pur plaisir et n'ai donc aucune contrainte ni compte à rendre
sur le dos quand je me lance dans un nouveau manuscrit. N'ayant pas le début de l'ombre d'une idée,
je me suis dit que le plus simple était de laisser le chantier de côté et de passer à autre chose.
Ce que j'ai fait en écrivant, en un temps record, les treize nouvelles érotiques de mon second recueil
du genre, J'ai encore treize envies. Voilà qui me rassurait sur ma capacité à inventer des histoires. Si
mon roman n'avançait pas, c'était qu'il avait besoin de temps pour mûrir.
Et, de retour de vacances de Noël, tout est devenu clair : ce
qui me manquait, c'était un personnage de méchant. Ceux
que j'avais utilisés jusque-là étaient soit trop usés pour que
j'aie envie de les remettre en scène, soit morts ce qui est
plutôt rédhibitoire.
J'ai raconté dans ma note Oh la méchante l'idée qui s'est
imposée comme une évidence : le nouveau méchant serait une
méchante. Et pas n'importe qui : la descendante d'Erzsebet
Bathory - en pire.
A partir de là, j'ai enchaîné quatre chapitres d'un coup et puis,
nouveau coup de frein. Tout cela allait trop vite, j'ai dû revenir
un peu en arrière, ajouter des scènes pour préparer celles déjà
écrites, bref mieux construire le déroulement de l'intrigue.

Je rappelle à ce sujet que j'écris toujours sans faire de plan au préalable, ce qui me permet de raconter
des histoires aux évolutions non prévisibles puisque moi-même je ne sais pas, lorsque j'écris un
chapitre, ce qui va se passer au suivant.
Aussi ai-je préféré, contrairement à mon habitude jusque-là, ne plus parler de l'avancement du
manuscrit sur le blog jusqu'à ce que le roman soit totalement terminé. Seule Anti en a suivi l'évolution
au plus près.
Rétrospectivement, tout cela s'est écrit plutôt vite si je retire les arrêts de jeu : trois mois en tout - un,
début 2010 et deux en 2011.
Ne restent plus que quelques étapes purement techniques - un contrôle intégral par Antidote (le
logiciel pro de correction orthographique que nous utilisons), une relecture tout aussi pro de mon
éditrice attitrée ainsi que par deux ou trois volontaires parmi vous qui seraient intéressé(e)s, la
rédaction de la postface pour donner les clés de tout un tas de sources bibliographiques, symboliques
ou historiques et ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre le PDF en ligne.
Ensuite, je passerai au second volet intitulé La prophétie du feu. Et hop.
Dans l'après-midi, nous avons fait une superbe promenade pour prendre l'air, dans les calanques qui
se trouvent près de Carry-le-Rouet. Nous y consacrerons probablement une note un peu plus tard.
Nous avons admiré le soleil sur la mer. Après le soleil sous la terre, rien de plus normal.
Très belle journée à vous

01 mars 2011

Le Soleil sous la Terre, étape relecture
Comme annoncé dans mon mot d'accueil d'hier, la relecture du Soleil sous la Terre est en cours.

La première étape a consisté à repérer et corriger les fautes d'orthographe qui nous avaient échappé
jusque-là, en utilisant le logiciel Antidote. Sur environ 120 feuillets A4, il en restait une vingtaine,
principalement des fautes d'accord donc d'étourderie, mais également quelques règles d'invariabilité
dont j'avoue que je les ignorais.
Le manuscrit est désormais entre les mains d'Anti, de Miss et de moi-même, qui vais devoir relire le
tout avec un regard aussi extérieur que possible.
Si quelqu'un d'autre veut participer à la relecture, n'hésitez pas à le faire savoir par mail ou dans un
commentaire à la suite de cette note. Le but de la relecture n'est pas tant de traquer les dernières
fautes ou erreurs de virgule mais, avant tout, de :
détecter les éventuelles incohérences dans le récit (comme, par exemple, un personnage qui
parle de quelque chose que le lecteur sait déjà mais que lui n'est pas censé connaître à ce
moment-là)
signaler des maladresses de style (fluidité, répétitions, imprécisions gênantes pour la
compréhension, etc.)
relever des erreurs factuelles (citation attribuée à tort à tel ou tel, approximations ou contrevérités historiques, etc.)
Anti a également commencé à réfléchir à une quatrième de couverture, un exercice de communication
aussi délicat que crucial. Son but, en effet, est de donner envie de lire le livre en très peu de mots, par
exemple en situant l'intrigue ou son point de départ.
Très belle journée à vous

02 mars 2011

De petits bouts de tout
La journée a été, comme souvent, jalonnée de petits et grands moments.
Au boulot, on est depuis plusieurs semaines dans une phase qui oscille entre le jeu de go et le
brouillard épais. Hier, c'était plus de la stratégie que de la divination et c'était bien agréable.
Anti a rédigé un bel article sur le débat fondamental que soulève le livre de Tarik Yildiz, Le racisme

antiblanc - ne pas en parler, un déni de réalité. Nous en avons parlé ensemble pour le rendre le plus
efficace possible. Elle le mettra en ligne d'ici peu.

J'ai commencé à écrire la postface du Soleil sous la Terre. Comme pour les précédents, ce livre s'appuie
sur de multiples faits réels, même s'il raconte une histoire totalement fictive. J'aime beaucoup cette
conclusion de l'écriture qui me permet d'y revenir et de donner les clés qui permettent de séparer le
vrai de l'imaginaire. Et, comme à chaque fois, la réalité dépasse souvent de loin la fiction.
Nous avons reçu le nouveau numéro de Subaqua, un magazine de plongée auquel Anti est abonnée
depuis le passage de son niveau 1. Petite surprise : l'un des articles est consacré aux tortues de
Mayotte, celles-là même que nous avons côtoyées sur la plage de N'Gouja au Jardin Maoré.
En fin de journée, nous avons fait un passage express chez le dentiste avec Dorian, pour une simple
vérification de routine. Ses dents étaient parfaites, c'est allé très vite. En fait, la dentiste a mis plus de
temps à rebooter son PC qui avait planté qu'à examiner son patient très détendu.
Ensuite, soirée ado, nous avions prévu de sortir avec les enfants voir le dernier film d'Éric et Ramzy,

Hallal police d'état. Dorian a déclaré forfait, mais Gwlad était accompagnée d'une de ses copines. Après
un passage au Mc Do plein de rires, nous avons rejoint le Kinépolis.

La salle était remplie d'un public jeune, très jeune - je devais faire figure d'ancêtre. Beaucoup
comprenaient l'arabe et se marraient à certaines répliques dans cette langue bien avant que les soustitres n'apparaissent. Cela étant, en dehors de quelques rares passages drôles, le film est laborieux et
souvent lourdingue, il aurait mérité un vrai scénariste. Si vous avez un âge mental supérieur à 12 ans, il
vaut mieux éviter.
Et sinon, le reste du temps, nous avons parlé de chats, du ciel, du jardin et de tous ces petits bouts de
tout qui font la vie.
Très belle journée à vous

03 mars 2011

Une petite nouvelle
Dans l'après-midi d'hier, une petite nouvelle a pointé le bout de son nez. Anti était au téléphone et a
entendu miauler. Elle a raccroché dès qu'elle a pu et là, dehors, entre deux poubelles, cette ravissante
boule de poils poussait des maaaow maaaow maaaaow à fendre l'âme.

Pas farouche, elle s'est laissée prendre dans les bras et porter jusqu'à la maison. Elle a vite repéré
qu'elle était arrivée au paradis des chats : coussins partout près des radiateurs, croquettes à volonté,
tapis persan pour se faire les griffes, plein de recoins partout, le rêve.
A mon retour du boulot, elle était tranquillement assise sur la table en chêne et s'est laissée caresser
avec volupté. Inutile de préciser qu'on est tous gagas d'elle.
Bon, n'écoutant que son sens moral, Anti est partie avec elle dans les bras pour demander aux voisins
si elle n'était pas à eux. Elle est revenue avec un sourire plus large que son visage : non, elle n'était pas
à eux. Par contre, ils l'avaient vue un peu plus tôt dans la rue et comme elle semblait affamée, ils lui
ont donné à manger.
Ayant ensuite besoin d'aller faire des courses, ils ont préféré la remettre dehors. En effet, ils ont eux
aussi un chat - Titou, alias Copain, grand pote de nos chats depuis longtemps - et ils n'ont pas voulu
prendre le risque de laisser la petite seule avec lui, des fois qu'ils se disputent (il est trois fois plus gros
qu'elle, quand même).
Et c'est comme ça qu'elle est allée se réfugier entre les deux poubelles où Anti l'a trouvée.
Nous avons signalé sa présence sur un site web qui répertorie tous les chats trouvés ou perdus. Nous
savons à quel point il est triste de voir un chat disparaître sans qu'on sache où il a bien pu aller. Bien
sûr qu'on la rendra à ses propriétaires s'ils se manifestent. Même si on a très envie de la garder.

En attendant, on va lui offrir un séjour de rêve, à la petite nouvelle. On ne lui a pas donné de nom. Pour
le moment.
Très belle journée à vous
PS : Nénette, la chatte noire qui était enceinte il y a encore quelques jours, a accouché. On le sait parce
qu'elle est aussi passée prendre un goûter et elle n'avait plus son gros ventre. On espère qu'elle nous
présentera ses petits bientôt.

Première photo d'Anti, seconde de moi.

04 mars 2011

Mes livres en audio
Grâce à Jean-Marc, un de mes lecteurs non-voyant, tous mes romans et mes nouvelles sont en cours
de conversion en version audio, à l'usage des malvoyants et non-voyants, voire également des
analphabètes qui souhaiteraient les découvrir (je pense en particulier à certains de nos amis Roms).

Je vous ai parlé de Jean-Marc dans mon mot d'accueil Lire sans pouvoir voir il y a deux semaines
environ. Nous avons vite sympathisé et il a accepté, très gentiment, de procéder aux conversions de
mes neuf romans et de mes deux recueils de nouvelles érotiques, afin que je puisse les offrir en
téléchargement gratuit directement depuis mon site, en plus de leur diffusion déjà assurée depuis un
certain temps par des listes de discussion pour personnes souffrant de cécité.
Hier, j'ai reçu un premier CD contenant Les trois perles de Domérat, Là où tu es, Le Miroir Noir, J'ai

treize envies et J'ai encore treize envies. Je l'ai aussitôt chargé sur mon PC pour découvrir le résultat.
La qualité est remarquable, quand on pense qu'il s'agit d'une voix de synthèse qui reconnait au fur et à
mesure les mots à lire. L'intonation est, certes, peu variée mais, après un petit moment d'adaptation,
on s'y fait très bien.
Ces cinq premiers titres sont d'ores et
déjà disponibles sur mon site web.
Pour chaque livre, la version audio est
composée d'autant de fichiers MP3 qu'il y
a de chapitres, ce qui permet de choisir
facilement lequel on souhaite lire, ou
plutôt écouter. Vraiment très pratique.
Cela donne des fichiers assez volumineux et il faut donc être patient lorsqu'on veut les télécharger entre 20 et 35 minutes par livre suivant leur taille sur notre installation ADSL.
Mais pour tous ceux qui ne peuvent pas lire, quelle qu'en soit la raison, le résultat en vaut vraiment la
peine.

Dans les jours qui viennent, Jean-Marc, que je remercie très chaleureusement, me fera parvenir les
versions audio des six autres livres et je les ajouterai aux côtés des cinq premiers.
Très belle journée à vous

05 mars 2011

Prélude et fugue

Notre ravissante petite chatounette, arrivée chez nous mercredi, a fait une petite fugue hier soir,
effrayée par le grand ménage et son aspirateur menaçant. Comme elle n'avait encore eu aucune
occasion de repérer les environs de la maison, on a cru pendant trois heures qu'elle ne reviendrait pas.
Mais l'appel du doux foyer qu'elle a trouvé chez nous, sans parler du thon à volonté, a été le plus fort.
Un peu avant 22 h, elle a débarqué, toute guillerette, sur le perron - nous avions laissé la porte
d'entrée grand ouverte et les lumières allumées pour qu'elle retrouve sa route. Et son assiette de thon.
Nous avons suivi l'idée d'Anti et l'avons appelée Metallica (alias Metalli-cat). Elle n'est pas seulement
craquante, elle est aussi très photogénique.
Hier matin, alors qu'Anti était encore au lit, j'ai pris la série que voici :

Un peu plus tard, alors que j'étais déjà au boulot, Anti a pris la série que voilà :

Bien entendu, elle n'avait pas vu mes photos avant de prendre les siennes. Si ça c'est pas un couple
fusionnel...
Les oreilles toutes roses de Metallica rendent particulièrement bien à contre-jour.

Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle se sent parfaitement détendue à toute occasion.

Très star, elle se laisse facilement prendre en photo. Ici, séance de shooting au Whiteberry :

Et pour finir, un rébus :

Trop facile. Vous avez trouvé ?
La réponse est : chat-thon.
(Cette fois, je peux le faire).
Très belle journée à vous

06 mars 2011

Régine kebab
Nous passons un weekend génial avec Réginelle. Elle avait planifié sa venue depuis pas mal de temps
et nous l'attendions donc de pied ferme.
Déjà, pour lancer la fête, dès sa descente du train, nous l'avons conduite jusqu'au Bosphore Kebab.
Car, voyez-vous, depuis que Ré a quitté Marseille pour son petit paradis au cœur des Cévennes, elle
rêve d'un bon, d'un vrai, d'un délicieux kebab. Comme nous aussi, les kebabs, on adore...
Tiens, regardez sa tête pendant qu'elle le déguste, son kebab.

Après un bon café sur la terrasse, tout le monde a migré vers le jardin. Le temps était, en effet,
printanier et la température idéale.
Anti s'est mise en tête de nettoyer à la Karcher la dalle devant la chambre de Gwlad puis de tondre le
gazon.

Pendant ce temps, Enzo et Ré se lançaient dans une grande partie de badminton-football-jardinage, un
jeu très compliqué défini dans ses moindres détails et rebondissements par Enzo, mais je ne vais pas
vous embêter à vous raconter les règles.

Metallica, équipée d'un collier provisoire, a fait sa première sortie officielle dans le jardin. Elle a
absolument tout exploré, sous le regard parfois halluciné de Che, la surveillance somnolente de
Santiago ou la protection rapprochée de Mirou.

En fin d'après-midi, on a profité des courses pour faire un tour par la brocante, puis à Intermarché où
Anti a décidé de faire un break bien mérité.

Dans la soirée, Metallica a raconté ses aventures à Mirou. Ou alors, elle attendait qu'il se barre pour
terminer son plat, allez savoir. Faux-Che est venu la saluer à la nuit tombée.

Ré reste avec nous aujourd'hui jusqu'en fin d'après-midi. On compte bien en profiter à fond.
Très belle journée à vous

07 mars 2011

Scarif movie
Le printemps confirme son arrivée précoce sur la région. La maison est restée toute la journée portes
ouvertes sur l'extérieur. Les chats ne s'en sont pas plaints, eux qui aiment circuler librement sur tout
leur territoire. Certes, ils ont leur chatière mais c'est quand même plus confortable quand on ouvre les
nôtres.

Mirou et Metallica auraient bien voulu qu'on ouvre aussi les fenêtres.
N'écoutant que notre jardin, nous avons fait une sortie matinale chez Truffaut. Au départ, le plan était
d'acheter juste du gazon pour en resemer sur l'ancien emplacement de notre piscine. Il y a deux ans,
en effet, lorsque nous l'avions achetée, nous nous étions dit qu'elle serait bien à l'arrière du jardin, à
l'ombre des micocouliers et surtout, loin de la rue. L'essai n'a pas été concluant - trop d'ombre et
surtout, trop de débris végétaux divers tombant des arbres sur l'eau.

Scarif movie - Ici, prochainement, gazon
L'année d'après, nous l'avons donc mise sur le devant de la maison. Là, côté soleil, on était au max.
Même si l'acacia qui la surplombe s'est mis à produire une quantité hallucinante de fleurs qui
recouvraient tout d'un jour sur l'autre. Très joli mais pas vraiment pratique pour nager. Du coup, tant
qu'à faire du jardinage, j'ai élagué l'acacia de ses branches les plus envahissantes.
Donc, nous voilà chez Truffaut. Il fait beau, l'air est doux, forcément on passe dans les allées. Et on
croise des photinias, pas chers du tout, qui semblaient faits pour prendre racine à la place d'anciens
lauriers morts dans notre haie. Ces arbustes sont robustes et à croissance rapide, exactement ce qu'il
nous faut.

Sur notre lancée, on a aussi acheté quelques autres bricoles, dont un petit cadeau pour Ré. Un moaï.
Bon, un petit, hein, mais quand même. Ré rêve depuis toujours d'aller un jour sur l'île de Pâques, alors,
voilà, en attendant, elle aura ce moaï chez elle.

De retour à la maison, on a lancé l'arrosage pour bien mouiller la terre. Après le repas, Enzo et Ré ont
joué encore ensemble (ah, ces deux-là, inséparables) et Anti a lancé l'opération scarification (d'où le
titre de ma note ^^), à peine interrompue par un aller-retour pour déposer Gwlad chez des copains.
Ré est repartie vers 16h et nous avons continué le jardinage - semis du gazon et plantation des
photinias.

Vers 19 h, il faisait encore 15°. La semaine à venir s'annonce un peu plus fraîche mais toujours
ensoleillée.
Très belle journée à vous

07 mars 2011

Première extinction d'une colonie de manchots empereurs
Triste nouvelle sur le blog de Pierre Barthélémy hébergé par Slate : une étude britannique publiée le 28
février dans PLoS One fait état de la première disparition d’une colonie de manchots empereurs, une
espèce qui n'était pourtant jusque-là pas considérée comme menacée.
La colonie en question a été découverte en 1948 et comptait alors 250 individus. Depuis les années 70,
elle s'est mise à décroître rapidement pour tomber à une vingtaine en 2000. La dernière tentative de
recensement par photo aérienne en 2009 a échoué pour la pire des raisons : il n'y avait plus aucun
oiseau sur la banquise.
Les auteurs de l’étude pensent que le coupable est très probablement le réchauffement climatique, aux
effets particulièrement visible sur la région où habitaient ces manchots empereurs.
Les relevés montrent une augmentation sensible aussi bien de la température moyenne générale que
de la température moyenne pendant l’hiver, saison durant laquelle les manchots empereurs viennent
se reproduire sur la glace de mer située
devant le continent. C'est d'ailleurs dans
cette région que la banquise se disloque le
plus et se reforme le moins depuis plusieurs
années.
D'autres colonies sont à leur tour menacées.
Une autre étude montre que celle vivant en
Terre Adélie, qui compte environ 3 000
couples, risque d’être réduite de 95 % à
l’horizon 2100.
Pierre Barthélémy conclut son article par ces
mots :
"Le problème, c’est qu’Aptenodytes forsteri
a beau être le plus grand et le plus fort des
manchots, ce n’est pas un rapide côté
adaptation. Comme on a pu le voir dans le film La Marche de l’Empereur de Luc Jacquet, cet oiseau est
philopatrique : en clair, il a tendance à revenir se reproduire là où il est né, sur la glace de ses aïeux. Et
il n’est pas forcément capable de s’apercevoir que le climat a changé et que la banquise où il a pondu
va disparaître avant que son poussin ne puisse aller dans l’océan. Il arrive bien sûr que la colonie
change ses habitudes et déménage de quelques kilomètres, quand un glacier s’est décroché du
continent là où elle se reproduit d’ordinaire. Mais procéder par sauts de puce risque de ne pas être
d’une très grande efficacité lorsque le problème devient global… C’est le syndrome du poisson rouge
dont un gamin imbécile a fêlé le bocal : la bestiole aura beau se réfugier au fond, quand il n’y aura plus
d’eau, elle mourra."

Source : Première disparition d’une colonie de manchots empereurs (Pierre Barthélémy, Slate)
Photo tirée du film "La Marche de l’Empereur" de Luc Jacquet

08 mars 2011

Chats comme des images

Nettoyage

Apprentissage

Camouflage

Jardinage

Papotage

Échafaudage

A la page

Paysage

Sage

Très belle journée à vous

09 mars 2011

Partage
Depuis ma rencontre à distance avec Jean-Marc, il se passe quelque chose de très beau dont je n'avais
absolument pas pris la mesure auparavant.
La conversion par ses soins de mes livres en fichiers audio et leur mise en ligne sur mon site
rencontrent un succès incroyable. En quelques jours, ce sont plusieurs milliers de téléchargements qui
se sont produits sur ces versions.
Samedi, j'en ai parlé sur la liste de discussion eBooks libres et gratuits, dont j'ai déjà souvent fait
mention ici. Cette liste rassemble toutes sortes d'informations sur la littérature gratuite disponible
légalement sur internet par téléchargement. J'y participe à chaque fois que je mets un nouveau livre en
ligne. Après une rapide vérification, j'ai vu qu'elle relayait également tout ce qui concerne les livres
gratuits en format audio, d'où mon message.

Dans la soirée, j'ai reçu un mail d'un autre lecteur non-voyant, que je vais nommer ici par son pseudo
sur la liste, Paracelse. Il était très heureux de la nouvelle et ajoutait qu'il l'avait diffusée sur d'autres
listes suivies par des déficients visuels. L'impact a été immédiat - je le répète, il s'agit de plusieurs
milliers de téléchargements en à peine quelques jours.
J'avoue que je sous-estimais complètement à quel point la communauté des non-voyants amateurs de
littérature pouvait être en attente de ce genre d'évènement. J'ai fait savoir à Jean-Marc et à Paracelse à
la fois mon étonnement et ma joie de pouvoir y répondre à mon petit niveau.
Un bonheur n'arrivant jamais seul, j'ai reçu un mail de Jean-Marc me disant qu'il venait de m'expédier
un second CD avec les six autres romans qui n'avaient pas déjà été vocalisés. Je devrais donc être à
même de les mettre en ligne sur mon site avant la fin de la semaine. L'intégralité de mes neuf romans
et de mes deux recueils de nouvelles érotiques sera ainsi disponible aux déficients visuels ou aux
personnes ne sachant pas lire.
Au passage, j'ai modifié la page d'accueil de mon site pour que l'accès aux versions audio soit facilité
dès les premières lignes, sans avoir à tout faire défiler de haut en bas pour atteindre les différents
livres concernés.

Un très grand merci à Anti qui en a eu l'idée, à Jean-Marc qui a permis que tout cela arrive et à
Paracelse pour en avoir accéléré la diffusion. Ces deux derniers m'ont exprimé hier leur fierté et leur
enthousiasme devant ce que nous avons accompli ensemble, aussi rapidement et aussi simplement,
sans autre attente que celle d'offrir un peu de plaisir à tous ces lecteurs qui ne peuvent pas utiliser
leurs yeux pour lire.
Une fierté et un enthousiasme que je partage avec émotion.
Très belle journée à vous

Photo : des personnes qui se rencontrent par hasard se mettent à danser ensemble une sardane pour
le plaisir (Barcelone, 2009).

10 mars 2011

Ils ont fait tomber le serveur !
Il faut croire que nos amis non-voyants ont été vraiment très nombreux à vouloir accéder en même
temps à mes livres audio. En milieu de matinée hier, alors que je voulais vérifier un détail sur mon site
web, pof, plus rien. A la place, il n'y avait plus que ce message :

Bandwidth Limit Exceeded
The server is temporarily unable to service your request due to the site owner reaching his/her
bandwidth limit. Please try again later.
...ce qui signifie en français :

Dépassement de limite de bande passante
Le serveur est temporairement dans l'impossibilité de satisfaire votre requête en raison du fait que le
site a atteint la limite de sa bande passante. Merci d'essayer à nouveau plus tard.
Autrement dit, trop de monde est venu
télécharger en même temps et le site s'est
retrouvé bloqué. Les fichiers audio sont,
en effet, très volumineux, certains
dépassant les 100 mégaoctets.
La bande passante de mon abonnement
était de 10 gigaoctets, ce qui veut dire
qu'à un moment, plus de 110 internautes
ont téléchargé en même temps, disons,

Les trois perles (92 méga) ou que 170 ont
voulu en même temps J'ai encore treize
envies (59 méga).
Mon hébergeur étant au Canada et ses
bureaux ouvrant à 9 h heure locale, il a fallu que j'attende 16 h heure française pour avoir quelqu'un au
bout du fil.
Entre temps, j'avais envoyé un message au service technique pour que le problème leur soit signalé dès
leur arrivée.
J'ai eu un monsieur très sympathique, au délicieux accent québécois, qui m'a réglé ça en quelques clics
contre un supplément de 3 euros environ. Pour ce prix-là, j'ai pu faire modifier mon contrat
d'hébergement pour augmenter ses capacités de façon significative, afin de pouvoir satisfaire à un bien
plus grand volume de téléchargements simultanés.
La bande passante a été portée de 10 gigaoctets à 250 gigaoctets.
Désormais, il faudra qu'ils s'y mettent à 2718 à la fois sur Les trois perles - ou à 4238 sur J'ai encore

treize envies - pour faire tomber le serveur. Je sais que je suis très populaire en ce moment chez les

amateurs de littérature audio mais quand même, pas au point qu'ils soient aussi nombreux à
télécharger en même temps.
Sinon, ben, je passerai encore au contrat au-dessus. Celui que mon hébergeur propose aux grandes
entreprises.
Très belle journée à vous

11 mars 2011

Une panne, huit chats et le soleil
Alors qu'Anti bossait d'arrache-pied sur la mise en page et les corrections du prochain livre qu'elle va
éditer et que les commandes pleuvaient pour Le racisme anti-blanc (et aussi pour une de mes
trilogies), j'ai eu l'impression que ma journée s'étirait sans bouger ou presque à cause de la disparition
temporaire de mon site web.

J'ai pu remonter dans la matinée à la cause du problème, une décision intempestive de mon exhébergeur qui continue à gérer mon nom de domaine de tout suspendre alors qu'il était encore valide
jusqu'au 20 mars. Je n'ai pas voulu tergiverser et argumenter avec lui, la discussion se faisant
uniquement par mails interposés et ses réponses n'ayant rien de rapides. J'ai préféré régler aussi vite
que possible la facture de renouvellement afin que le site réapparaisse aussitôt que possible.
Le réseau mondial étant gigantesque, il a fallu attendre encore cinq heures pour que la réactivation
devienne effective. Bon, pas de stats pour les dernières 24 heures, ce n'est pas grave. Mais ce qui
m'énervait, c'était de savoir que, pendant toute la journée, des centaines, voire des milliers, de
tentatives d'internautes pour accéder à mes livres et surtout à leur version audio étaient en train
d'échouer.

Un incident sans conséquences réelles, cependant. Avec la mise en ligne des six autres romans d'ici
demain, j'aurai l'occasion de contacter à nouveau les associations de personnes non-voyantes pour
leur dire que tout est de nouveau sur pied.
Sinon, l'après-midi a été animée joyeusement par la venue d'un copain d'Enzo et par les allées et
venues des chats, les permanents comme les visiteurs. Nénette entre désormais dans la maison sans
aucune crainte, même quand on est sur sa route pour rejoindre l'assiette de thon. Faux-Che ne se
laisse toujours pas approcher mais aime à prendre le soleil sur le perron. Brisou fait comme chez lui.
Metallica est toujours aussi belle, les frangins Santiago et Che toujours aussi câlins et Paloma toujours
aussi distinguée dans sa démarche. Mirou règne en chef de meute indolent. Le tout sous un soleil
superbe.
Le weekend approche, le printemps est là, nous sommes heureux.
Très belle journée à vous

12 mars 2011

Mes livres audio, l'intégrale
J'ai reçu hier au courrier le deuxième CD que m'a préparé Jean-Marc. Il contenait les versions audio des
six autres romans qu'il restait à vocaliser, pour reprendre le très joli terme qu'emploie Jean-Marc
quand il en parle.
Dans l'après-midi, j'ai pu télécharger le tout sur mon site et le mettre à jour avec les liens
correspondants. Vers 17 h, tout était en ligne : l'intégrale de mes neuf romans ainsi que mes deux
recueils de nouvelles érotiques, tous désormais à la disposition des personnes souffrant de déficience
visuelle ou préférant écouter un livre plutôt que de le lire, quelle qu'en soit la raison.

Après quelques vérifications pour m'assurer que tout allait bien, j'ai envoyé un message à plusieurs
associations et à la liste eBooks Gratuits pour les en informer. Je compte continuer aujourd'hui à
joindre d'autres sites consacrés aux livres audio afin que le plus grand nombre de personnes
concernées soient au courant.
Dans la soirée, j'ai jeté un coup d'œil à la fréquentation de mon site avec Google Analytics, ce qui m'a
confirmé que déjà nombreux étaient ceux qui venaient y chercher de nouvelles histoires à lire, ou
plutôt à écouter. J'aurai les chiffres précis des téléchargements aujourd'hui vers 14 h, comme chaque
jour.
J'avais également un mail de Sapotille. Elle me retournait sa copie relue et annotée du Soleil sous la

Terre, ce qui va me permettre de boucler la version finale, puisqu'il ne me manquait plus que celle-là.
Avant de mettre ce dixième roman en ligne en format PDF, je le ferai parvenir à quelqu'un à qui je tiens
à faire cette petite faveur symbolique - Jean-Marc, bien sûr. Il deviendra ainsi le premier à l'entendre.
Très belle journée à vous

13 mars 2011

Le Soleil sous la Terre est en ligne
Mon dixième roman, Le Soleil sous la Terre, est
désormais en ligne sur mon site web annagalore.com. Il constitue le premier volet d'une
nouvelle trilogie intitulée La porte de toute

merveille, une expression tirée des vers de LaoTseu 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.
La quatrième de couverture a été conçue hier
avec Anti. La voici :
Sur les hauteurs de Cassis, surplombant la mer,
se tient une grande et mystérieuse demeure qui
ne semble vivre qu’à la nuit tombée. Elle
appartient à la jeune, sublime et richissime Lisa
Brix, à l’ascendance trouble. Avide de sang, elle
voue un culte perverti à l'ancien dieu Mithra et à
ses dévoiements modernes tels que les
corridas. Safiya, Johan et leur ami Lionel vont se
retrouver à sa merci, piégés dans les sous-sols
de l'immense propriété qui recèlent bien des secrets abominables.
Ce nouveau roman se déroule en 17 chapitres, comme tous les précédents depuis Le Miroir Noir.
L'histoire de son écriture peut être retrouvée tout au long des notes de blog que je lui ai consacrée.
L'illustration est un assemblage tête-bêche d'un coucher de soleil sur la mer de rochers à Sauve et d'un
lever de soleil vu de notre jardin.

Très belle journée à vous

14 mars 2011

La prophétie du feu ? Feu !
Feu ! C'est parti ! J'ai commencé hier en fin
d'après-midi l'écriture de mon onzième roman,

La prophétie du feu, second volet de la trilogie La
porte de toute merveille.
Dans Le soleil sous la terre, l'épisode précédent
désormais disponible en téléchargement sur mon
site, le dernier chapitre se termine en plein
suspense. Je ne vous en dirai pas plus, bien sûr.
Ça ne se fait pas de raconter la fin d'un thriller
alors que plein de gens ne l'ont pas encore lu.
Mais cela ne m'empêche pas de vous livrer ici les
premières lignes de la suite, le tout début du
chapitre 1 intitulé Flammes.

Combien de temps était-elle restée cachée ? Elle n’aurait su le dire. Après le désastre qu’elle avait subi
, Lisa Brix n’avait pas eu d’autre choix que fuir et se faire oublier. Elle avait rejoint un manoir qu’elle
possédait dans les Cévennes, au cœur d’une forêt épaisse qui le dissimulait de toute part.
Dans les rares hameaux parsemés aux alentours, il se disait depuis des siècles que le lieu était
maléfique et que ceux qui s’en approchaient trop disparaissaient pour toujours. Personne n’aurait
jamais osé franchir le mur d’enceinte long de plusieurs centaines de mètres qui ceignait le domaine.
Voilà, c'est tout ce que vous aurez pour le moment.
Maintenant, deux petits coucous en guise de remerciements.
Le premier est pour Cédric. Vous vous souvenez ? C'est lui qui a mentionné mon nom en direct dans
l'émission d'Isabelle Giordano sur France Inter. Trop impatient de découvrir Le soleil sous la terre mais
déterminé à le lire sur sa liseuse en format ePub, il s'est démené pour trouver un convertisseur pas
parfait mais gratuit, a obtenu son fichier et a commencé aussitôt sa lecture. Il m'a envoyé un mail très
détaillé pour m'en parler et il a terminé par ces mots : "Je n'ai pas oublié d'indiquer la disponibilité de

ce roman sur mon twitter !" Très sympa.
Le second, je l'adresse à Alexandra, l'animatrice de Bookinalex. Ce site référence déjà mes livres en
PDF depuis un certain temps, je lui dois un pourcentage significatif de téléchargements. Aussi l'ai-je
contactée samedi pour la mettre au courant de l'existence des versions audio. J'ai eu en retour un mail
d'Alexandra où elle m'annonçait qu'elle avait ajouté l'info sur sa page Audiolivres et qu'elle en parlerait
également dans sa prochaine newsletter ainsi que sur son blog. Effectivement, hier soir j'ai reçu la
newsletter avec ceci bien en vue :

D'après Alexandra, si les livres audio ont autant de succès, c'est parce qu'ils attirent un public plus
large que celui des non-voyants : "Les livres audio sont en constante évolution. Ils sont recherchés

parce que les gens ne lisent plus malheureusement. Ils n'ont plus le temps. Un livre audio ça peut
s'écouter dans le métro ! Pratique."
Et elle ajoutait : "Il se peut que votre site soit à nouveau indisponible lorsque j'aurais envoyé ma

newsletter... Sans compter le fait que les autres sites d'échantillons gratuits vont prendre l'info pour
leurs propres newsletters... Bonne continuation à vous et merci beaucoup pour vos écrits sympathiques
et gratuits !"
Pour le moment, mon hébergeur m'indique autour de 28 gigaoctets de volume de fichiers transférés et
j'ai droit à neuf fois plus, ça devrait aller. Une chose est sûre, c'est que si ça continue à télécharger à la
vitesse où ça va depuis quelques jours, j'aurai atteint le million de lecteurs avant la fin du mois.
Très belle journée à vous

15 mars 2011

On est tout seuls mais on fait face
Hier entre midi et deux, Christophe, notre véto, est passé pour voir Mirou - l'état de ses gencives a l'air
de s'améliorer un peu après tout ce qu'il a subi - et faire la connaissance de Metallica. Il est
immédiatement tombé sous le charme, forcément. Surtout que la petite coquine ne s'est pas fait prier
pour se laisser prendre dans les bras et recevoir des papouilles, enfin, je veux dire, se faire ausculter.

Christophe l'a trouvée en parfaite santé et a profité de l'occasion pour vérifier avec un détecteur si elle
avait une puce ou pas. Une puce électronique, hein, pas une qui saute et qui pique. Grand, immense
soulagement : non, rien, pas le moindre bip ! C'est donc confirmé, cette petite princesse fait désormais
officiellement partie de la famille.
En extase devant ses oreilles bien roses, Christophe a ajouté avec un sourire béat pendant qu'il la
grattouillait (ah les mecs... tous les mêmes) qu'il faudra les lui protéger avec de l'écran total cet été
pour ne pas qu'elle risque de se prendre trop le soleil. Si, sérieux, de l'écran total sur les oreilles. Trop
la star, comment qu'elle va frimer.
J'ai attendu qu'Anti me rappelle dans la soirée pour lui raconter tout ça, mais elle était bien trop
occupée pour le faire, la coquine. Elle a passé la nuit chez eMmA, après avoir dîné avec elle et Iris dans
un restau indien. Anti avait une réunion de bouclage tout l'après-midi avec les six co-auteurs de

Voyons voir, le nouveau livre qu'elle va éditer, celui supervisé par Iris. Et aujourd'hui, elle va profiter de
son passage à Paris pour voir Tarik avant de rentrer à Nîmes.
En attendant, on fait face courageusement alors qu'elle est loin et qu'on est restés à la maison tout
seuls - moi, les deux enfants, les cinq chats et tous leurs potes des environs.
Très belle journée à vous

16 mars 2011

Le temps a laissé son manteau
Aaaaaaah Anti est de retour à la casa... Elle avait plein d'histoires à me raconter et moi aussi. C'est fou
comme le temps a semblé long pendant ces deux semaines où elle n'était pas là. Comment ? Ah bon ?
Seulement deux jours ? Dingue comme j'ai vu le temps ne pas passer.
Enfin, normalement, je devrais pouvoir dire "Je n'ai pas vu le temps passer" puisque j'avais l'impression
qu'il ne passait pas tellement c'était long. Et pourtant, quand on dit ne pas voir le temps passer, c'est
justement pour dire qu'il est passé trop vite, pas qu'il est passé trop lentement. Curieux, non, comme
la même expression peut vouloir dire une chose et son contraire ?
Bref (ou pas, c'est selon), ce fichu temps a fini par passer sans que je parvienne à le voir bouger.
Finalement, ce qui compte, c'est qu'il ne compte pas. Le passé, c'est mieux quand on ne l'a plus devant
soi.
Ce qui me fait penser à un poème à la délicatesse exquise, reçu il y a quelques jours de mon ami Éric
dans sa Lettre du Rêveur, le petit bulletin qu'il envoie de temps à autres à son cercle de proches. Il a
été écrit par Charles d'Orléans au XVe siècle. Il parle justement du temps, pas celui qui passe, celui qui
change et qu'on laisse derrière soi en retrouvant les beaux jours. Même s'il pleut encore ces jours-ci,
c'est de saison.

Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie,
Et s'est vêtu de broderie,
De soleil luisant, clair et beau.
Il n'y a bête ni oiseau
Qu'en son jargon ne chante ou crie :
« Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie »
Rivière, fontaine et ruisseau
Portent, en livrée jolie,
Gouttes d'argent, d'orfèvrerie ;
Chacun s'habille de nouveau.
Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie,
Et s'est vêtu de broderie,
De soleil luisant, clair et beau.

Très belle journée à vous

Photo Anti

17 mars 2011

Un océan sans limite
C'est le 17 mars 1959 que le Dalaï-lama a quitté le Tibet, dans un exil qui entame aujourd'hui sa 53e
année. Une durée insupportablement longue à l'échelle d'une vie humaine mais que pourtant il
supporte avec toujours la même détermination et le même sourire. Même s'il vient récemment de faire
savoir qu'il souhaitait abandonner tout rôle politique pour ne plus se consacrer qu'à sa mission
spirituelle, ce personnage qui se définit lui-même comme un simple moine aura été un incomparable
leader pour son peuple et aux yeux du reste du monde.
Une popularité qu'il a expliqué par les valeurs qu'il défend : si « le mouvement pour le Tibet a attiré un

large soutien mondial, c'est en raison des principes universels que le peuple tibétain a incorporés dans
sa lutte. Ces principes sont la non-violence, la démocratie, le dialogue, le compromis, le respect des
préoccupations sincères des autres, et de notre environnement commun. »
On peut croire ou pas à la réincarnation. Pour
lui qui y croit, son action s'inscrit dans une
durée qui n'est pas limitée par la vie du corps
qu'il habite. Dans une interview mise en ligne
sur son site officiel, il a déclaré : « Si la

situation présente du Tibet reste la même, je
renaîtrai hors du Tibet, loin du contrôle des
autorités chinoises. C'est logique. Le but
même d'une réincarnation est de continuer le
travail inachevé de l'incarnation précédente. Si donc la situation tibétaine n'est toujours pas résolue, il
est logique que je renaisse en exil, pour continuer mon travail inachevé . »
Les Tibétains en sont tous convaincus. Le gouvernement chinois ne verra donc pas disparaître ni même
s'affaiblir leur combat pour leur liberté avec la disparition inévitable un jour de son symbole le plus
charismatique. Un autre corps prendra le relais avec à l'intérieur l'âme intacte et toujours plus forte de
celui qui a vu le jour pour la première fois en 1391 dans une étable sous le nom de Pema Dorje (que
l'on peut traduire par lotus-diamant ou force du lotus).
C'est sa seconde réincarnation qui reçut pour la première fois de l'empereur de Mongolie le titre de
Dalaï, qui signifie "océan de sagesse" en mongol et qui se dit Gyatso en tibétain. Depuis, tous les
Dalaï-lamas qui se sont succédés en une lignée ininterrompue se nomment Gyatso, précédé d'un
prénom à chaque fois différent, de Gedun Gyatso né en 1475 à Tenzin Gyatso, né en 1935, le
quatorzième Dalaï-lama.
Il sera à Toulouse cet été. Nous aussi.
Très belle journée à vous

Photo : site officiel du Dalaï-lama
Sur l'invasion du Tibet, qui a débuté le 10 mars 1959, voir sur le blog 10 mars 1959 - 10 mars 2009

18 mars 2011

Effervescence
Encore une journée intense que celle d'hier.
Du boulot à ras bord, de la tension positive, de la
focalisation sur l'essentiel, de l'excitation à voir les choses
avancer, même si beaucoup reste encore à faire. Et cela
s'applique aussi bien à mon travail qu'à celui d'Anti.
Des mails qui font chaud au cœur, comme celui de JeanMarc qui suit ce blog tous les jours (bonjour à lui). Je vous
en mets un extrait ici, après avoir retiré tout ce qui
pourrait révéler des éléments-clés de l'intrigue :
"Voilà, hier, pendant ma pause de midi, j'ai terminé "Le

Soleil Sous la Terre".
Une fois de plus, j'ai passé de très très bons moments de lecture. Moi aussi j'aurais succombé au
charme érotico-diabolique de la belle Lisa.
J'ai eu très peur pendant [............].
Après avoir lu vos précédents écrits, où j'ai beaucoup appris sur les mythologies, la plongée, etc., je
savais que j'allais tout savoir sur la tauromachie.
J'ai terminé la vocalisation de ce titre, voulez-vous que je vous l'envoie maintenant ou lorsque les trois
volumes seront terminés ?"
Ce à quoi je lui ai répondu que oui, maintenant, avec plaisir. Je pourrai ainsi mettre la version audio en
ligne d'ici quelques jours.

Je continue aussi à avoir une correspondance régulière et riche avec Paracelse. Il se désole que sur les
listes de non-voyants où il parle de mes livres vocalisés, personne n'ait un mot pour Jean-Marc alors

qu'ils sont si nombreux à venir récupérer les versions MP3 qu'il a générées pour leur plus grand plaisir.
Cela n'a pas empêché mes livres de connaître hier un
nouveau pic de téléchargements, le quatrième depuis le
début du mois qui semble sur le point de battre tous les
records. Le passage du cap symbolique du million de lecteurs
pourrait bien se produire dans le courant de la semaine
prochaine.
Côté livres papier, Anti m'a annoncé des bonnes nouvelles :
la médiathèque de Nîmes vient de commander les trois
volumes du Très lumineux secret pour sa bibliothèque et une
grande librairie de Nîmes va prendre cinq trilogies. Il ne reste
plus qu'une trentaine d'exemplaires de chaque roman.
Quant au livre de Tarik, il poursuit sa superbe progression
exponentielle. Un retirage est d'ores et déjà en cours
d'impression et devrait être disponible en milieu de semaine
prochaine. L'actuel sera épuisé d'ici demain ou lundi au plus
tard, à la vitesse où ça part. Et ce n'est qu'un début, le buzz
continue à enfler sur le net et dans les médias.
Indifférents à toute cette effervescence, nos chats gardent un calme imperturbable. De vrais maîtres
zen.
Très belle journée à vous

19 mars 2011

Comme la Lune
La nuit qui vient de s'achever a vu la Lune s'approcher de la Terre plus près qu'elle n'a jamais été et ne
sera jamais de toute cette année. A 20h10 précises, non seulement elle était pleine mais elle était à
356 577 km de la Terre. La Lune tourne autour de la Terre en suivant une ellipse, dont l'apogée est à
406 740 km.
Par rapport au jour de l'année où elle sera à nouveau pleine et au plus loin, c'est à dire le 12 octobre
prochain, son éclat d'hier était de 30% supérieur à ce qu'il sera et sa taille apparente, de 14% plus
grande.

Des gens aussi stupides qu'indécents ont fait courir sur le net le bruit que cette proximité de la Lune
était la cause du séisme qui a frappé le Japon. Voilà qui est particulièrement idiot. Le 11 mars, la Lune
était 35 000 km plus loin qu'elle ne l'était le 19. Son influence gravitationnelle était donc plus faible le
jour du tremblement de terre qu'elle ne l'était hier. Et pourtant, hier, aucune catastrophe naturelle n'est
survenue.
Si la Lune était capable de faire bouger des plaques tectoniques de plusieurs milliers de kilomètres de
côté et de cent kilomètres d'épaisseur, la Terre connaîtrait des séismes majeurs tous les ans à son
passage le plus proche.
La dernière fois, c'était le 30 janvier 2010 où il ne s'est absolument rien produit, alors que la Lune était
exactement aussi proche de la Terre qu'hier. Le 12 décembre 2008, elle était même encore un cheveu
plus près et le monde n'en a pas frémi pour autant.

Le seul effet visible de sa proximité actuelle est une grande marée, comme tous les ans. Elle sera
maximale demain et lundi, en raison de sa coïncidence avec l'équinoxe de printemps. Comme en plus
la Lune sera pleine, donc très lumineuse, ce sera un beau spectacle pour ceux qui habitent sur les
cotes bretonnes. Le coefficient sera de 118 sur une échelle de 120. Il frôlera le record séculaire du 10
mars 1997, qui avait atteint un coefficient de 119.
Très belle journée à vous

Les données utilisées dans cette note proviennent d'un article paru dans Ciel et Espace
Première photo prise hier soir depuis chez nous, seconde photo en Espagne l'été dernier

20 mars 2011

A la font de Nîmes
Nous étions hier soir parmi les heureux spectateurs du récital de Polysons, le quatuor vocal dont fait
partie Phil. Le but de la soirée était humanitaire : l'entrée était libre mais chacun pouvait participer à
son gré, l'argent recueilli allant à l'Association San Andres créée par Paco et Fernande Cagigao dans le
petit village péruvien du même nom, qui recueillent depuis 1981 une cinquantaine d'enfants qui ont
connu le pire.

Les chanteurs étaient excellents. Phil est un vrai showman, il nous a fait rire plus d'une fois et de plus il
a une superbe voix de basse que je ne lui connaissais pas - quand il parle, on ne le soupçonne pas. Le
répertoire va du baroque au jazz, de Ronsard à Boris Vian, des frères Jacques (génialissime version de
la Chanson sans Calcium) à Mozart.
La magnifique dernière chanson interprétée par nos joyeux et talentueux choristes a été reprise par
tout le public avec chant et contrechant. Il faut dire que c'est un peu l'hymne local, Se canta.

A la font de Nimes
I a un ametlièr
Que fa de flors blancas
Coma de papièr.
(refrain)
Se canta, que cante
Canta pas per ieu
Canta per ma mia
Qu'es al luènh de ieu.

Aval dins la plana
I a'n pibol traucat
Lo cocut i canta
Quand i va nisar
(refrain)
Aquelas montanhas
Que tan nautas son
M'empachan de veire
Mas amors ont son.
(refrain)
Baissatz-vos, montanhas
Planas levatz-vos
Perque pòsca veire
Mas amors ont son.
(refrain)
Nautas son, plan nautas
Mas s'abaissaràn
E mas amoretas
Se raprocharàn.
(refrain)
A l'heure où j'écris cette note, il est déjà tard, ou très tôt dimanche. La température est printanière, la
porte d'entrée est grand ouverte, les chats entrent et sortent sous le regard de Faux-Che, allongé
tranquillement sur le perron.
Très belle journée à vous

Contact local pour l'Association San Andres
André Piens (président)
1 chemin du Presbytère
34380 Mas-de-Londres
pienslanthier@dbmail.com

21 mars 2011

Le jour est plus long
Ça y est, l'équinoxe est derrière nous. C'était hier, pour ceux qui ont loupé le rendez-vous. C'est
pourtant facile à se rappeler : depuis 2008 et jusqu'en 2101, il tombe toujours le 20 mars.
A partir de maintenant, le jour est plus long que la nuit. Et ça se voit. Tous les matins, quand je me
lève vers 6h30, il y a chaque fois un peu plus de lumière qui entre par les fenêtres du séjour qu'aucun
volet n'occulte. Et tous les soirs, c'est pareil. Le changement d'heure dimanche prochain va replonger
l'aube dans la nuit (mais pas pour longtemps) et retarder encore plus le crépuscule. Là, ça sentira
carrément l'été.

Ce weekend, le temps était superbe, le printemps était là et nous, souvent dehors - humains et chats
confondus. Devant leur cabane au fond du jardin, Che et Faux-Che sont venus faire un brin de causette
à Nénette qui était justement en train d'aérer en faisant une pause dans son ménage.
Quant à nous, on a lancé le grand nettoyage de saison pour préparer l'été. En fait, on avait commencé
un peu à l'avance, il y a deux semaines lorsque Ré était chez nous. Mais ensuite, il y a eu quelques
jours de grosses pluies et il a fallu patienter un peu pour pouvoir continuer.
Nous avons soulagé notre abélia de tous ses bois morts qui l'encombraient depuis les grosses neiges
d'il y a un an mais qu'on avait eu la flemme de débarrasser à l'époque. Nous en avons fait un grand feu
où ont fini également des branches de l'acacia coupées il y a quinze jours et pas mal d'autres débris
végétaux.

Lancée à fond, Anti a poursuivi en dégageant toute la haie qui va de la rue au côté nord de notre
maison, là où nous avons déjà planté trois photinias il y a quelques jours, pour remplacer des lauriers
qui ont dépéri sans qu'on sache trop pourquoi. Nous avons aussi accroché de la brande au-dessus du
muret qui donne sur la rue, à la place de vieilles canisses qui ont été posées il y a déjà huit ans. Le
résultat est superbe.
Ce matin, je pars à l'aube pour Paris. Je serai de retour en milieu d'après-midi.
Très belle journée à vous

22 mars 2011

La dame qui portait un drôle de chapeau
J'ai croisé une dame, gare de Lyon, qui portait un drôle de chapeau en osier. Quelque chose entre le
panier à langouste et une cage aux oiseaux, vide fort heureusement. Voyez plutôt :

Ce qui m'a fait penser tout de suite à la chanson de Pierre Perret, que je vais derechef vous mettre dans
la tête pour la journée :

Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux
Regardez-les s'envoler c'est beau
Les enfants si vous voyez
Des p'tits oiseaux prisonniers
Ouvrez-leur la porte vers la liberté.
Vous imaginez si cette dame s'était baladée avec deux perruches en train de voleter au-dessus de sa
tête pendant qu'elle marche ? Ou de langoustes prises au piège après qu'elle ait laissé son chapeau au
fond d'un trou d'eau ?
Mais non. Ce n'était pas le genre de cette dame. Jamais elle n'aurait enfermé de pauvres petits animaux
dans son chapeau. Elle semblait très gentille, en fait.
Si ça se trouve, son chapeau, elle y range ses courses quand elle va au marché, comme tout le monde.
Ou alors, c'est un attrape-rêve un peu comme ceux que fabriquent les Indiens Ojibwé. Enfin, eux, ils le
font avec des plumes, justement. Alors que celui de la dame n'en avait plus une seule.
Peut-être qu'effectivement les oiseaux se sont enfuis.
Ou que, pendant la journée, ses rêves vont se cacher ailleurs qu'au-dessus de sa tête, à l'abri, très loin,
pour éviter la cohue de la ville.

Ils attendent patiemment que la nuit revienne et qu'elle suspende
son chapeau au-dessus de son lit. Là, ils descendent en voletant à
travers la pièce et se posent sur les mailles d'osier, jusqu'au petit
matin.
Et quand le jour se lève... allez tous en chœur avec moi :

Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux
Regardez-les s'envoler c'est beau
Les enfants si vous voyez
Des p'tits oiseaux prisonniers
Ouvrez-leur la porte vers la liberté.
Très belle journée à vous

Photo de l'attrape-rêve : Wikipedia

23 mars 2011

900 000 visites
Depuis le 29 janvier dernier, notre blog a reçu 100 000 visites de plus. Ce qui nous fait un total de 900
000 visites depuis sa création, le 17 février 2008. Ce jour-là, nous avions reçu en tout 18 visites, la
plupart de moi pour vérifier que tout marchait.
Je n'avais encore qu'une idée très vague de comment créer des notes et une idée encore plus vague de
combien de personnes passeraient par là pour les lire. Quant à imaginer que j'en viendrais à écrire un
mot d'accueil tous les matins sans exception, ce n'est arrivé que bien plus tard.

Il faut dire que sur le forum précédent où nous étions avant de créer notre petit chez nous bien
douillet, il était rare de dépasser une vingtaine de visiteurs différents dans la journée. Donc, en faire au
moins autant nous semblait déjà très bien.
En fait, au bout du premier mois d'existence, nous en totalisions 1 400.
Après un plus de trois ans de présence, ce sont en moyenne 40 000 visiteurs uniques qui viennent
nous voir tous les mois.
Le passage à 1 000 000 de visites se produira d'ici deux mois environ, à peu près en même temps que
le cap des 700 000 visiteurs uniques.
Très belle journée à vous

24 mars 2011

Un délicieux bouillon de cultures
Avec un petit peu d'avance, voici un superbe weekend qui se prépare. Il tombe très bien, en plus, après
les turbulences qui viennent de secouer sérieusement ma boîte depuis quelques semaines mais qui se
transforment depuis peu en bon gros vent porteur.
Je vais entamer les festivités un petit peu à l'avance en solo, en allant dès aujourd'hui à Paris. Je
participe à partir de 16 h à une réunion conviviale en relation avec mon boulot. Elle se tient tous les
ans et se termine par un dîner en général d'excellent niveau.
Après avoir passé la nuit chez mes parents, j'aurai la matinée de libre en dehors de quelques coups de
fil pour mon travail (si, quand même un peu). Dans l'après-midi, je retrouverai Anti à la gare de Lyon,
où viendra également Tarik dont j'aurai le grand plaisir de faire la connaissance.

Ensuite, Anti et moi partirons gare de Nord et prendrons le train pour Arras, où nous assisterons avec
Kathy à la première de la pièce tirée de son livre. Un très bel évènement qui se prépare là ! Vous en
avez tous les détails dans la note qu'Anti lui a consacré : Week-end à "Rom".
Nous resterons sur place jusqu'à samedi après-midi, Anti participant à une table ronde organisée
autour de la pièce et des Roms, aux côtés, bien entendu, de Kathy.
Ensuite, retour sur Paris chez mes parents pour poser nos sacs et sortie au Casino de Paris - à deux
pas de chez eux - pour voir un spectacle de tambours japonais donnée par la troupe Yamato.
Nous reviendrons à Nîmes dans la journée de dimanche. Pendant notre escapade, Ré sera chez nous
pour s'occuper des enfants et des chats.
Très belle journée à vous

Photos web sauf la première de moi

25 mars 2011

Un million de lecteurs
Depuis ce matin

mes livres totalisent

UN

MILLION

DE

LECTEURS

et même un petit peu plus
mais ne chipotons pas

Oui, ça y est, la barre du million de lecteurs vient d'être franchie, trois semaines avant la date que
j'avais estimée il y a un mois lors du passage aux 900 000 lecteurs.
Il faut dire que les résultats de mars ont été exceptionnellement hauts, grâce à la démultiplication de
téléchargements provoqués par la mise en ligne des versions audio de tous mes romans et des deux
recueils de nouvelles érotiques. Tous formats confondus, mes livres ont cumulés plus de 100 000
nouveaux lecteurs depuis le début du mois. Un record absolu, environ 30% plus haut que le précédent
qui datait de janvier.
A ce jour, mes lecteurs vivent dans 165 pays différents, dont voici la liste :

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie,
Algérie, Allemagne, Andorre, Angola,
Antilles Néerlandaises, Arabie Saoudite,
Argentine, Arménie, Australie, Autriche,
Azerbaïdjan, Bahreïn, Barbade, Belarus,
Belgique, Bénin, Birmanie, Bolivie, Bosnie,
Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso,
Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada,
Centrafrique, Chili, Chine, Chypre,
Colombie, Comores, Congo Brazzaville,
Congo Kinshasa, Corée du Sud, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark,
Djibouti, Égypte, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, Éthiopie, Finlande, France, Gabon,
Gambie, Géorgie, Ghana, Grande Bretagne, Grèce, Guadeloupe, Guinée Conakry, Guinée Équatoriale,
Guyane, Haïti, Honduras, Hong Kong, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Irlande, Islande, Israël, Italie,
Jamaïque, Japon, Jersey, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Laos, Lettonie, Liban, Liberia, Libye,
Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc,
Martinique, Maurice, Mauritanie, Mayotte, Mexique, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro,
Mozambique, Népal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvège, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande, Oman,
Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie Nouvelle Guinée, Paraguay, Pays Bas, Pérou,
Philippines, Pologne, Polynésie, Portugal, Qatar, République Dominicaine, République Tchèque,
Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Saint-Pierre-et-Miquelon, Salvador, Sénégal, Serbie, Seychelles,
Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Soudan, Suède, Suisse, Suriname, Syrie, Taïwan, Territoires
Palestiniens, Thaïlande, Tibet, Tokelau, Togo, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ukraine, USA, Uruguay,
Venezuela, Viet Nam, Wallis et Futuna, Yémen, Zimbabwe.
Vous pouvez retrouver l'évolution du nombre de mes lecteurs depuis 2008 en cliquant ici.
Ceci est mon 1111e mot d'accueil.
Très belle journée à vous

26 mars 2011

Le conservatoire Citroën, quelques voitures mythiques
Je suis à Arras pour le weekend, sans connexion internet. Je vous ai préparé un peu à l'avance cette
petite note pour vous parler d'un lieu où j'étais jeudi : le conservatoire Citroën.

Le bâtiment de 6 500 m² a été inauguré en 2001 sur le site immense du groupe PSA à Aulnay, près de
Paris. Il regroupe près de 400 voitures et des tonnes d'archives de la marque qui jusque-là étaient
éparpillées sur divers autres sites, ainsi qu'un atelier de restauration. Il ne s'agit pas d'un musée
proprement dit, d'ailleurs il n'est pas accessible au grand public.
Il a pour vocation de garder au moins un exemplaire de chaque véhicule créé par Citroën depuis 1919,
date à laquelle André Citroën a lancé la marque aux chevrons, rachetée un peu avant la 2e guerre
mondiale par Michelin puis par Peugeot en 1974.
La plupart des modèles les plus anciens, rachetés à des particuliers, ont été totalement restaurés et
sont en parfait état de marche.

Le symbole des chevrons provient d'un type d'engrenage, à chevrons justement, imaginé par André
Citroën et largement utilisé depuis.
Le conservatoire accueille un millier de visiteurs par an, tels que
collectionneurs, journalistes, personnels ou proches du groupe PSA et
partenaires de la marque. Jeudi, c'était au tour de notre petit groupe, sans
rapport à ceux que je viens de citer, un privilège, donc.
Je ne suis pas spécialement fan de voitures mais j'ai trouvé la visite vraiment
bien. Elle était assurée par un monsieur très sympa, un passionné qui
connait parfaitement l'histoire de chaque voiture exposée. J'ai
malheureusement oublié son nom.

Il a fait toute sa carrière chez Citroën, commençant par plusieurs années au sein de la branche Racing
qui construit et fait courir les modèles utilisés dans les rallyes, ce qui a valu à la marque plusieurs
titres de champion du monde avec le français Sébastien Loeb au volant.

Sous l'immense hangar, les voitures les plus banales côtoient les plus mythiques, de celles rentrées
dans l'Histoire comme la 2CV, la traction ou la DS jusqu'aux concept-cars construits pour la plupart en
un seul exemplaire.
Le véhicule le plus fascinant reste à mes yeux ce modèle unique de DS rallongée à l'extrême. Elle fait
autour de 6m50 de long pour être plus longue que la voiture officielle du président des États-Unis (si,
si, c'est la taille qui compte pour certains).

Elle a été utilisée par Charles de Gaulle dans la dernière année de sa présidence. Comme nous étions
peu nombreux, notre guide nous a autorisés à nous assoir à tour de rôle sur la banquette arrière où se
sont posées successivement les augustes fesses du Général, de Pompidou, de Chou En Laï et d'un
quatrième chef d'état dont je ne me souviens plus. Et les miennes, donc.
Remarquez la plaque d'immatriculation 1 PR 75 (PR pour Président de la République). La cocarde à
l'avant s'allume quand on met les phares. Les concepteurs sont vraiment des grands enfants.
Au moment de repartir, nous avons tous eu en cadeau une petite voiture de notre choix dans une jolie
boîte siglée Citroën. J'ai pris une traction.
Très belle journée à vous

27 mars 2011

Ne votez pas pour le FN si vous êtes contre ses idées
Aujourd'hui, c'est le second tour des élections cantonales dans 1500 cantons. Les articles consacrés à
ce sujet par les médias ont largement parlé de l'avancée du Front National et environ 400 duels vont
opposer un candidat de ce parti à un autre appartement à l'une des deux grandes familles politiques
que sont la Gauche (PC, PS, Écologistes) et la Droite (principalement UMP).
Le Front National est un parti légal participant à une élection démocratique. Vous avez donc tout à fait
le droit de voter pour lui au même titre que pour n'importe quel autre.
Vous avez par contre le devoir de ne pas le renforcer si vous votez pour lui pour de mauvaises raisons.
On entend souvent dire que le vote FN est un vote protestataire, un message de défiance ou de
déception vis à vis des autres partis. Mais voter pour un parti signifie plus que se détourner d'un autre
parti. Voter pour un parti, c'est le renforcer.
Si vous êtes sur le point de voter pour le FN parce que vous êtes déçu par les autres partis, cela signifie
que vous allez soutenir ses idées. Il est peut-être utile de les rappeler.

Si vous vous sentez en accord avec les idées portées dans le passé par le pétainisme, le fascisme, le
national-socialisme et l'OAS, votez pour le FN, il en représente l'essentiel.
Si vous êtes pour la peine de mort, pour l'interdiction de l'avortement, pour l'institution de lois
xénophobes, pour la stigmatisation outrancière des musulmans qui sont pourtant la deuxième religion
du pays, contre l'héritage et les valeurs de la Révolution Française, contre la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme et du Citoyen, pour le retour dans leur pays d'origine des immigrés ou enfants
d'immigrés ayant acquis la nationalité française si ceux-ci ont été condamnés pour un crime ou un
simple délit, pour la diminution du nombre de fonctionnaires menant au démantèlement du service
public (hôpitaux, enseignement, sécurité, postes et télécommunications, transports, culture, loisirs),
pour la suppression des subventions publiques aux associations qui favorisent la culture et l'insertion,
pour l'abrogation des lois interdisant les propos racistes et celles interdisant la diffusion du
négationnisme, pour la suppression de subventions aux mouvements antiracistes, votez pour le FN, ce
que je viens d'énumérer, c'est son programme officiel.
En ce qui me concerne, je ne partage aucune de ces idées. Si vous, vous voulez leur donner du poids et
les faire un jour triompher, alors, oui, votez pour le FN. Sinon, ne le faîtes pas, même si les autres
partis vous déçoivent.
Ne contribuez pas à ce qui pourrait faire qu'elles s'imposent un jour à vous parce que ce jour-là, il sera
trop tard pour expliquer que votre vote n'était pas un soutien à ces idées-là.

Ne votez pas pour le Front National si vous êtes contre ses idées.
Si vous êtes contre ses idées, barrez-lui la route par le moyen le plus simple qui soit : votez contre lui.
Très belle journée à vous

28 mars 2011

Yamato, des tambours pour le Japon

Le mot Yamato est l'un des anciens noms du Japon. Comme vous le savez, c'est aussi celui d'une
troupe de percussionnistes venus du pays du Soleil Levant - traduction littérale du mot Nippon, le nom
que les Japonais donnent aujourd'hui à leur pays.

Ils sont douze sur scène, hommes et femmes, avec une moyenne d'âge de 25 ans. Tous les matins, ils
commencent leur journée par 10 kilomètres de jogging avant de passer aux répétitions proprement
dites.
Nous avons assisté samedi à leur avant-dernière soirée en France, au Casino de Paris.

La catastrophe qui a frappé si durement le Japon était bien entendu dans tous les esprits quand nous
avons pris place. Une voix off nous a expliqué que le groupe a longtemps hésité à maintenir sa série de
représentations.
Les artistes ont dû faire face à une situation douloureuse, leur seul désir étant de rester aux côtés des
victimes du séisme et de faire face avec les survivants à la menace nucléaire. Ils ont finalement pensé
qu'ils seraient plus utiles à leur peuple en donnant leur spectacle comme prévu.

«Les membres de la troupe ont décidé de reverser une partie de leur cachet à la Croix-Rouge. Et
certains viendront à l'issue du spectacle dans le foyer, avec une urne, pour récolter vos dons.»
Qui a dit que les Japonais sont des gens froids et impassibles ? Nous avons rarement rencontré plus
chaleureux qu'eux. Loin de se laisser submerger par la tristesse, ils nous ont offert une soirée emplie
d'énergie et de rires, ajoutant aux rythmes extraordinaires qu'ils jouaient sur des tambours
traditionnels des sketches et des danses.

J'ai retrouvé un article du Figaro qui décrit exactement ce que nous avons vu et ressenti : "Les garçons

ont des corps d'athlètes, des poses de guerriers, mais pas la solennité. La troupe opte pour la
démonstration basée sur des postures de mangas et une gestuelle proche de l'aïkido. Ce sont des
acrobates, des mimes, des poètes pleins d'humour. Ils accrochent un beau sourire à leur face, mais
frappent avec rage la peau de leur tambour, comme pour conjurer la peur qui les étreint. "
Les filles étaient tout aussi énergiques et déchaînées, tout aussi drôles et intenses.

Nous avons eu du mal à les laisser partir après un rappel où nous étions tous debout à taper des pieds
et des mains pour qu'ils restent. Pendant plusieurs minutes, le sol a tremblé devant eux pour le
meilleur. Nous avons pu les remercier une fois de plus chaleureusement dans le hall du Casino, où ils
sont venus récolter nos dons que la Croix Rouge utilisera là-bas pour aider ceux qui ont tout perdu.
Très belle journée à vous

29 mars 2011

Arras au coeur d'or, l'hommage aux Roms
Vendredi soir, près d'Arras, en clôture du Printemps des Poètes avec pour thème "Infinis paysages",
avait lieu l'unique représentation de la pièce Gitans, tirée du livre Les voyageurs au sang d'or de Kathy
Dauthuille, le premier édité par les Éditions du Puits de Roulle. Un évènement à plus d'un titre pour
Kathy et pour nous, vous vous en doutez.

Il faudra qu'on vous reparle d'Arras, ville magnifique et pleine de vie. Pour le moment, je vous propose
une petite sélection de photos du spectacle, qui a enchanté toutes les personnes ayant eu la chance
d'être là. En effet, la pièce s'est joué à guichets fermés et l'organisateur a dû refuser du monde.

La troupe de théâtre amateur rassemblait une bonne cinquantaine de comédiens de tous âges, ainsi
que des musiciens et une danseuse de flamenco professionnelle. La soirée était une totale réussite en
plus d'être un hommage humaniste puissant à nos frères et sœurs les Roms.

Tout a été filmé et nous devrions avoir prochainement un DVD du spectacle.
Après la représentation, Kathy a dédicacé son livre. Le plus émouvant était de voir parmi les personnes

qui faisaient la queue certains des plus jeunes comédiens, tout émus de rencontrer en vrai l'auteur du
texte qu'ils venaient de porter si brillamment.

Très belle journée à vous

30 mars 2011

Le peuple du voyage
A l'occasion de la table ronde organisée à Arras au lendemain du spectacle Gitans, nous avons
rencontré un homme passionnant, Jean-Pierre Dacheux. Docteur en philosophie et vrai humaniste, il a
consacré des années de sa vie à mieux connaître les Roms et à défendre leur cause. Il a écrit avec
Bernard Delemotte un livre passionnant, "Roms de France, Roms en France" aux éditions du Passager
Clandestin.
Alors que nous pensions à peu près tout
savoir de l'histoire de ceux qu'on appelle en
France les gens du voyage bien qu'ils soient
en très grande majorité sédentarisés, il
nous en a encore appris sur eux.
Les Roms ont toujours tenu fermement à
leur identité et à leur culture. Pour eux, le
mot "intégration" n'a aucun sens et pour les
administrations, s'ils ne s'intègrent pas,
alors ils doivent être chassés.
La principale raison qui les ont poussés à
se déplacer d'une région à une autre depuis
le début de leur grande migration n'a pas été le goût de l'errance mais la fuite face aux persécutions
dont ils ont été victimes, par pur et simple racisme.
Ce peuple est présent en Europe depuis sept siècles. Il était là bien avant que l'Allemagne, l'Italie ou la
Roumanie n'existent. C'est Vaclav Havel qui disait que s'il est un peuple européen, ce sont bien les
Roms qui le constituent. Ils sont une nation sans territoire, convaincus du fait que la Terre n'appartient
à personne et que l'on peut donc librement la parcourir.
"Le Rom est un voyageur, qu'il circule ou demeure [...] C'est celui qui occupe toute la Terre en pensée.

Les Voyageurs, quel que soit le nom qu'on leur donne ne sont décidément pas des gens du voyage
mais le peuple du Voyage." écrit Jean-Pierre Dacheux.
Il nous a aussi parlé d'une période tragique de leur histoire que très peu de gens connaissent car elle
ne figure dans aucun livre, du moins de ceux qu'on apprend à l'école bien que cela se soit passé en
Europe et ait duré un demi-millénaire.
Lors de leur arrivée au XIVe siècle en Moldavie et en Valachie (la future Roumanie), ils ont été réduits en
esclavage et le sont restés jusqu'au milieu du XIXe. Les boyards, les monastères, les princes moldaves
ou valaques avaient droit de vie ou de mort sur eux. Ils pouvaient aussi violer les femmes à leur guise.
Les Roms n'avaient que le droit de survivre pour pouvoir continuer à travailler pour leurs propriétaires.
De même qu'il y a eu l'infâme Code Noir à l'initiative de Madame de Maintenon pour régir les règles de
l'esclavage des Noirs d'Afrique, il y a eu aussi un "code tsigane" qui s'en inspirait point par point. En
1818, on pouvait lire dans le code pénal de la Valachie :

- Section
- Section
- Section
- Section

2:
3:
5:
7:

Les Tsiganes naissent esclaves.
Tout enfant né d'une mère esclave est un esclave.
Tout propriétaire a le droit de vendre ou de donner ses esclaves.
Tout Tsigane sans propriétaire est la propriété du prince.

C'est de cette sombre période qu'est
venue la connotation péjorative du mot
"tsigane", qui reste toujours synonyme
d'esclave en Roumanie de nos jours.
L'esclavage des Roms a été aboli à
Bucarest en 1856 sous l'impulsion de
Mihail Kogalniceu, après l'abolition de
celui des Noirs obtenu par Victor
Schoelcher à Paris quelques années plus
tôt.
Pour finir, une anecdote que nous a
racontée Jean-Pierre Dacheux. Un jour
qu'il venait voir un de ses voisins Rom, il est reçu dans sa superbe maison avec un jardin. Elle est
propre, bien décorée, confortable. Pourtant, au fond du jardin se trouve une caravane. C'est là qu'il
dort tous les soirs. Pourquoi, lui demande Dacheux, dormez-vous là-bas alors que vous avez cette
belle maison ? Et son voisin lui répond : "La porte de mon jardin est toujours ouverte et moi, je dors

toujours dans la caravane. Comme ça, si un jour je dois partir, je peux le faire très vite ."
"Le Rom n'est pas un nomade. C'est un homme qui, étant chez lui partout, veut pouvoir se déplacer au

gré de sa liberté."
Très belle journée à vous

Photo 2 : Panktalk

31 mars 2011

BONJOUR !

BONJOUR!

01 avril 2011

Les vagabonds, les brigands et la famille

Taraf de Haïdouks est un ensemble musical de Roms virtuoses, originaire du petit village de Clejani en
Roumanie. Leur nom signifie "bande de brigands", Anti leur a consacré un grand article il y a quelques
mois.
Juste un petit rappel de l'essentiel...
Le groupe s'est formé en 1990 juste
après la chute de Ceausescu et a
rassemblé jusqu'à une trentaine de
musiciens d'un niveau technique
exceptionnel et, de plus, pleins
d'humour et de joie de vivre
contagieuse.
La formation a, depuis sa création,
joué un peu partout en Europe,
faisant même des concerts avec le
Kronos Quartet au Royal Festival Hall
de Londres, participant aux défilés
du styliste Yohji Yamamoto,
collaborant à de films en tant qu'acteurs et musiciens ou composant leur bande-son.
On peut citer en particulier The man who cried avec Johnny Depp qui est l'un de leur plus grand fan,

Latcho Drom de Tony Gatlif et Le Concert de Radu Mihaileanu aux côtés de Mélanie Laurent et MiouMiou dans une scène renversante qui vaut à elle seule d'acheter le DVD si vous ne l'avez pas déjà
(surtout que le reste du film est très bien aussi).
Ils ont sorti plusieurs CDs dont un, en 2007, nommé Maškaradǎ, où ils interprètent des pièces
classiques de Béla Bartók, Khachaturian, Albeniz et autres compositeurs qui se sont inspirés des

musiques tsiganes.
Hier soir, ils jouaient à Marseille à l'Espace Julien, dans un format de quintette - en fait, ils étaient six
en comptant le chanteur sur quelques morceaux, extraordinaires.
Nous y étions, Anti, Gwlad et moi (Dorian et les chats ont préféré rester à la maison pour des raisons
diverses).
Quand on est arrivé devant la salle pile à l'heure, il y avait une longue file de gens qui attendaient que
les portes ouvrent. Une fanfare rom jouait sur le trottoir, histoire de nous mettre dans l'ambiance.
On s'est dit qu'on avait le temps de manger quelque chose, d'ici que tout le
monde puisse entrer. On a repéré une pizzeria à deux pas, avec un vrai
four garni de buchettes en feu. On a commandé trois pizzas succulentes et
on est revenu à la salle.
C'était bondé. Sur scène, de vieilles connaissances mettaient une ambiance
d'enfer : nos amis les Vagabontu.
On s'est dit qu'on allait s'approcher le plus possible de la scène, quitte à s'asseoir par terre. Surprise :
le premier rang était libre !

Deux minutes plus tard, une dizaine de Roms nous y avaient rejoints et j'ai commencé à sympathiser
avec mon voisin.
Quand les Vagabondu se sont arrêtés, Emilia, très en formes (elle attend une petite fille d'ici peu), est
venue sur le devant de la scène et a salué le premier rang en disant : "Bonsoir la famille !"
Ah d'accord, on venait de se faire adopter en toute bonne humeur.
D'ailleurs, partout dans la salle, quelles que soient nos origines, nous faisions tous partie d'une seule
famille, en effet. Celle des humains. Après tout, c'est ce que signifie le mot "rom".

Après un court entracte, le Taraf est arrivé sur scène. Énorme ovation. J'ai levé la main pour saluer
Caliu. Il m'a rendu mon salut en souriant comme si on se connaissait depuis toujours.
Ensuite, ça a été une heure de folie totale, de virtuosité hallucinante, toujours plus vite, toujours plus
joyeux, tout le monde debout à danser et crier.

Les Vagabontu sont revenus jouer avec le Taraf, et danser aussi. Trois Roms ont dansé avec Gwlad à
tour de rôle. On s'est embrassés avant de se quitter, comme cela se fait entre frères et sœurs.

Quelle soirée magnifique... De la magie tourbillonnante, du bonheur pur.
Michto, michto.
Très belle journée à vous

02 avril 2011

Dodooooooooo
J'ai trop envie de dormir. Bon, c'est normal,
avec la soirée de vendredi à Marseille. Le Taraf
nous a poussés tous à fond et quand on
croyait qu'on y était, il a encore accéléré. Du
coup, on a fini sur les têtes de fémur (les
rotules ayant été atteintes dès le troisième
morceau).
Et après, fallait revenir jusqu'à Nîmes et il était
hyper tard et on voulait dormiiiiiiiiiir. Ça n'a
posé aucun problème. A peine la tête sur
l'oreiller et pouf, terminé, au pays des rêves
direct, sans escales.
Sauf que le lendemain - hier donc - je devais
me lever beaucoup trop tôt, vu qu'il fallait
amener los ninos à l'école. A 6h30 pour ne rien vous cacher. Ce qui m'a fait une longue enfin disons
pas si longue, non, carrément, vraiment très courte nuit.
A peine debout, j'ai allumé mon PC (d'autres, c'est la clope, je préfère quand même le PC) et choisi les
photos pour mon mot d'accueil.
Ensuite, ça a été une très très longue journée avec des rebondissements dont certains pas très gais
côté boulot. Et le soir est venu sans que je m'en rende compte.
Me voici donc, un peu en vrac sur le canapé,
autour de 20 h, en train de regarder la télé avec
Enzo. Il était sur Canal J et regardait un
documentaire sur Justin Bieber. Du coup, j'ai
regardé aussi. Et Anti est venue à son tour et a
regardé la fin avec nous.
Tout cela nous a menés jusque vers 21 h 02, ce
qui fait vraiment tard, vous en conviendrez. Je
commençais à piquer du nez grave. Anti a lancé
quelques hot-dogs et moi, une salade. On a
mangé avec Enzo et Dodo (aaahhh....
dodooooo....), télé éteinte, chats somnolents
autour de nous, bref, c'était bien.
Là, au moment où j'écris, il est 21 h 38 samedi et je mrrhummphhhh sens que rrrrhhhh je ne vais pas
fshhhhhh tenir longtemps.
Ça tombe bien, je viens de terminer l'écriture de mon mot d'accueil.

Allez, c'est pas que je m'ennuie mais faut que j'aille dormirrrrrrhhhhh... J'ai besoin d'une bonne grasse
mat'...
Très belle journée avec vous

03 avril 2011

Saturday night fever
Hier soir, Gwlad recevait une dizaine de copines et copains à la maison, un évènement préparé avec
minutie, d'autant que tout ce petit monde a dormi sur place et qu'il a donc fallu, bien sûr, que tous les
parents donnent leur accord préalable en appelant Anti.
Le projet initial était une soirée DVD,
à base de films d'horreur cela va sans
dire. Dans l'après-midi, Gwlad m'a
demandé si elle pouvait aussi
prendre Kill Bill, très chouette film de
Tarantino mais pas pour les âmes
sensibles car truffé de scènes hyperviolentes - et aussi de références
cinématographiques à certains films
de sabre mythiques, qui sont un vrai
régal pour qui les repère (rien que
d'avoir donné le rôle de Bill à David
Carradine est un coup de génie).
Lorsque nous avons fait les courses hebdomadaires avec Enzo, Glwad et une de ses copines nous ont
rejoints pour choisir les pizzas, les bonbecs, les chips et autres gourmandises.
Les invités ont commencé à arriver vers 19h. Très vite, l'atmosphère a tourné aux rires, aux chansons
reprises en cœur de plus en plus fort, puis aux grands cris surexcités et à un ou deux minipsychodrames, genre "T'ar ta gueule si j'te chope".
Les chats se sont tous planqués dans des endroits connus d'eux seuls, sauf Metallica qui est venue
d'emblée avec nous.
Il était encore tôt, le niveau sonore n'était pas vraiment un problème pour le voisinage, mais il valait
mieux calmer le jeu rapidement.
Anti, alias Super-Maman, a fait deux ou trois passages pour faire
claquer le fouet (virtuel, s'entend). Ils ont filé doux. On ne
plaisante pas avec une maman qui vous gronde, même quand on a
déjà 13 ans. La fièvre du samedi soir, d'accord, mais faut pas trop
pousser non plus.
Justement, leurs pizzas étaient prêtes. Nous, on avait déjà mangé
les nôtres tranquillement devant la télé, en sirotant un délicieux
nouvel épisode de Columbo.
Dans sa chambre, Gwlad a mis Kill Bill. Un silence quasi total est
revenu. Il faut dire que le premier volet ne fait vraiment pas rire. Le second, par contre, est souvent
marrant par ses exagérations gore et aussi dans les scènes avec le maître kung-fu, vraiment très
drôles. Les chers petits se sont bien marrés. C'est mignon, à c't âge-là. Ensuite, l'un des ados a eu un

coup de blues et a dit qu'il voulait mouriiiiir. On a fait une descente, Anti et moi, et on leur a dit que s'il
n'allait pas bien, on le ramenait chez ses parents illico. Ça l'a calmé net. A quoi ça tient, de reprendre
goût à la vie.
Vers minuit, au moment d'éteindre (pour nous), quasiment tous les chats nous avaient rejoints en haut
pour passer la nuit tranquilles.
Très belle journée à vous

04 avril 2011

Comme des champignons

Ce weekend s'est mis à vraiment sentir le printemps, après une alternance de pluies, journées estivales
et coup de frais. Les portes vers l'extérieur sont d'ailleurs restées ouvertes une bonne partie de la
journée.
Hier, alors que les joyeux fêtards invités par Gwlad repartaient les uns après les autres, Anti et moi
nous nous activions à arracher les mauvaises herbes qui avaient poussé à travers le gravier - pas de
désherbant chez nous, on fait tout à la main, c'est plus long mais c'est mieux pour tout et pour tous.
Les chats n'étaient pas les derniers à profiter du soleil.

Les arbres de Judée sont tout roses et les trèfles aussi, les lauriers sortent leurs nouvelles feuilles et,
petit miracle, le petit pied de bambou très fatigué que nous avions planté devant l'une des portes l'an
dernier a montré qu'il avait bien pris en faisant sortir du sol six ou sept pousses toutes neuves. Le
gazon semé il y a quelques semaines a pris sur une bonne moitié de la surface à restaurer. Il faudra
qu'on en rachète une boîte pour compléter.
Quant aux grands micocouliers, ils sont encore en mode hiver mais c'est normal, ils ne sortent leurs
feuilles qu'en mai. Les tout petits, par contre, ont déjà des bourgeons et en ville, ils sont tous en
feuilles depuis quelques jours déjà.
Bref, tout pousse en ce moment comme des champignons. Justement, il y en avait aussi, sortis d'on ne
sait où, semblable à un village de schtroumpfs.

Comme si c'était un effet de saison, mes téléchargements ont connu une explosion sans précédent :
près de 120 000 nouveaux lecteurs en mars. Un record absolu favorisé de façon notable par la mise en
ligne des versions audio qui ont représenté un téléchargement sur quatre.
Très belle journée à vous

La photo de Mirou a été prise par Enzo, les autres sont de moi.

05 avril 2011

Chatte noire, chatte blanche

Vous connaissez peut-être, ne serait-ce que de nom, le film d'Emir Kusturica intitulé Chat noir, chat

blanc. Il l'a réalisé juste après Underground. Sans surprise, c'est le premier titre qui m'est venu en tête
quand j'ai préparé cette petite série de photos, sauf que là, ce sont deux chattes et non des chats.

Depuis que Metallica la Blanche s'est installée chez nous et que Nénette la Noire y prend de plus en
plus souvent ses habitudes, je me régale à les prendre en photo quand je le peux, si possible
ensemble, mais aussi séparément.

En regardant ce que j'avais mis sur mon disque depuis quelques semaines, j'ai repéré certains clichés
aux angles de vues similaires. Les deux minettes n'ont ni le même âge ni les mêmes lignes, mais
question personnalité, elles savent nous en font voir de toutes les couleurs et toutes les douceurs.

Et quand ces stars nées se sentent observées, où qu'elles s'arrêtent pour fixer l'objectif l'air de rien,
elles savent toujours adopter avec une ingénuité et un naturel parfaits les poses les plus charmeuses.

Très belle journée à vous

06 avril 2011

L'anthologie de l'Oracle de Wikipedia
Connaissez-vous l'Oracle de
Wikipedia ? Oui ? Non ?
Moi, j'ai appris son existence hier
grâce à Zoé Bonhomme, qui en a
parlé sur son blog et a aussi posté
l'info sur Échantillon des pages Wikipedia les plus abracadabrantes, un article sympa mis en ligne par
20 Minutes à l'occasion du 1er avril.
Zoé ? Mais c'est quoi, l'Oracle de Wikipedia ?
"Sur Wikipedia, j’ai appris qu’il y avait un endroit où on pouvait poser des questions. Ça s’appelle

l’Oracle.
Et évidemment, avec un nom pareil, tous les paumés du net y ont atterri. Et posent ce genre de
questions : ―Comment la machine à laver avale t-elle les chaussettes ? Et que deviennent elles ?‖ ou
―Comment attirer le sexe opposé par des incantations ?‖ ou encore ―bonjour , madame je voudrai savoir
si dans ma classe il y a quelqun qui maime ( j adorerai savoir sa)‖. Les réponses valent autant leur
pesant de cacahuète que les questions.
C’est à mourir de rire et c’est là".
Bon, je vous en mets quelques extraits. Certaines questions sont sans réponse mais figurent tout de
même en bonne place dans l'Anthologie tellement elles sont, euh, comment dire... je vous laisse voir.
Les fautes d'orthographe dans les questions ont été respectées. Et n'omettez pas de jeter un coup d'œil
aux liens qui sont cités dans les réponses, ils sont savoureux.
________________

comment attirer le sexe opposé grace a des incantations , a la magie ou a l'aide
des psaumes bibliques? mon adresse est xxxxxxxxxx@yahoo.fr, ecrivez moi vite
s'il vous plais.
- Bonjour. Ces méthodes ne sont plus employées depuis longtemps
car elles n'ont jamais vraiment fait leurs preuves. Réciter ce texte
six fois à l'endroit et six fois à l'envers est nettement plus efficace
mais je vous conseille plutôt de lire ceci.

Oxag 27 septembre 2005 à 01:24
- Il existe bien quelques filtres et potions relativement assez
efficaces... Tu peux essayer ceci, ou bien cela, ou encore ça, ça
peut aider. Quand aux incantations, en voici qui marchent pas mal.
Et si rien de tout ça ne marche alors il faut se résoudre aux grands
moyens, à savoir le vieil enseignement ancestral du Grand Sorcier
du Donjon et de son disciple le mage de Maisonneuve.

.: Guil :. 27 septembre 2005 à 13:13 (PS: on tient une bonne Anthologie là ;-))
- Étant moi-même une femme, je pense qu'elles préfèrent que l'homme reste parfaitement lui-même,
car après tout, vous êtes connus pour votre habituelle maladresse à nous séduire... Hum...

.: Emi :.

J`AIMERAI SAVOIR PK ONT DIS VAGIN SVP.
- C'est trop facile, jeune homme. Songez un instant à
lever votre doigt meurtri du bouton Shift.

Pmx 10 février 2006 à 01:21
- Sait pour dire que, les pizzas aux glutamates. son
pas bonnes. du Vagin.
- Tant qu'à remplir de la page wiki, remplissons-en :
les petits nains de la montagne verdurenette,
verduron...

Pmx 10 février 2006 à 01:21

Est ce que je pourré savoir si Jimdu93 m'aimes ou pas MERCI DAVANCE
Là-haut sur la montagne, il y avait un bonhomme en cartooooon...

Pmx 10 février 2006 à 01:21

bonjour je me demande s'il vous plait répondé à ma question êtes vous des vrai
mutants dans X-men moi oui alor je voudrée savoir si il y a une école pour nous?
- Bah bien sûr que nous les sommes! Ça me
semble pourtant évident...

.: Guil :. 2 août 2006 à 11:07
- Je parie que votre pouvoir est celui de
massacrer le français (niveau orthographe et
formulation).
- Pour aller dans une école de mutant, il faut :
* avoir le pouvoir de rentrer dans des bandes
dessinées, films ou alors dans des dessins
animés pour aller à Salem Center, là où se
trouve l'institut du professeur Xavier.
* Avoir un billet de cinéma magique pour rentrer dans les films X-Men, puis ensuite chercher le même
institut.
* en créer une (mais j'ai bien peur que les mutants qui pourraient s'y inscrire n'aient pas de pouvoirs
aussi spectaculaires que les X-Men).

Pallas4 2 août 2006 à 11:50 (CEST)

* Pour le billet de cinéma magique, s'adresser à Arnold Schwarzenegger qui en a déjà utilisé dans Last
Action Hero.

Mith Olivier 2 août 2006 à 12:53
- Salut, moi mon nom de code c'est Sixsous (véritable identité secrète) et outre mon méga-QI
superbioniqonucléaire, j'ai le super-méga-pouvoir de mettre des bandeaux sur l'Oracle. Rrrrahhh !
Tremblez pauvres mortels à l'orthographe approximative et à la politesse absente qui posez des
questions débiles !

3 fois conbriole asouge et cete annee j ai plante ma toile de tante disparue c est
bien souge
- J'ai pas compris ?

AnneJea 18 juin 2010 à 19:20
- Chère visiteuse, cher visiteur, nous
regrettons, mais nous n'avons pas
compris votre question. Sachez tout
de même que la réponse ultime est
42. Si cela ne répond pas à votre
question, nous vous invitons à
reformuler celle-ci de manière claire
et néanmoins courtoise, afin que
nous puissions tenter d'y répondre.
Bonne navigation sur Wikipédia.
- Apparemment, il se plaint (dans un
français très approximatif) d'avoir été cambriolé 3 fois. C'est triste pour lui, mais ici c'est une
encyclopédie et je ne vois pas bien ce qu'on peut faire...

Milena 18 juin 2010 à 19:22
- Quoi ! On n'a pas des articles "Alarmes", "Dispositif anti-effraction", "Porte-blindée", "Serrure" et
caetera... (Smiley: triste)

Mikeread (d) 19 juin 2010 à 06:27

Bonsoir, je suis amnésique ; pouvez-vous me dire quelle question je voulais
vous poser ?
- Je sais ! Mais je suis manchot, impossible de l'écrire, désolé...

Vlad2i поговорить
- Je crois qu'il faut faire une catégorie canular pour les archives maintenant ;)

GôTô #4 [+] 4 jul 2005 à 09:16
- La question je ne sais pas, mais la réponse je la connais: 42.

.: Guil :. 4 jul 2005 à 10:17

...et, pour finir, ma préférée (avec celle des X-Men)...

Cuire des bâtonnets de dinde
à l'attention de M/Mme Carrefour (lot F72.264.04 Date de consommation 31/03/06) Bonjour, Voici ma
question : J'ai acheté des "BATONNETS DE DINDE PANéS AU FROMAGE" chez vous. Ce sont des cylindres de
pâte de viande au fromage, panés. Sur la face latérale de l'emballage, il est précisé : "A la poele : faites dorer
à feu doux 4 minutes de chaque côté [...]". Comment cuire tous les côtés d'un batonnet cylindrique ? Quel
temps de cuisson dois-je respecter ? Je vous remercie d'avance
MADAME JAQUELINE BOUTBOULE D4EPERNAY
PS Pourriez vous me répondre avant la date limite de consommation ou bien me renvoyer un lot moins
périmé ? merci

- Chère madame Boutboule, le service après-vente de
Carrefour, c'est par là, ici vous êtes sur une encyclopédie.
Pour ce qui concerne le nombre de côtés d'un cylindre,
c'est en effet une question encyclopédique du plus haut
intérêt. Si j'osais, je dirais qu'on pourrait assimiler à un
côté chaque génératrice dudit cylindre, mais comme il y
en a une infinité, si vous le cuisinez 4 minutes sur
chacune, il risque d'être rapidement carbonisé. Je vous
suggère donc de vous fier à votre expérience.

Spedona 22 mars 2006 à 13:45
oui c'est ce que je voulais savoir : le nombre de faces (côtés)
d'un cylindre et le temps de cuisson total MERCI

- Élémentaire, mon cher Watson. Les extrémités du
cylindre forment deux disques circulaires. C'est eux qui
doivent reposer dans la poêle et non les génératrices.

Kana
- Ou pour contourner le problème, je vous suggère d'aplatir vos cylindres et de les faire cuire sur les
faces nouvellement créées offrant le plus de surface. Bien à vous et à jamais, dans l'unique but de
servir l'espérance de votre satisfaction.

Sixsous 22 mars 2006 à 16:42
J'ai acheté des BÂTONNETS et je veux manger des bâtonnets ! Si j'avais voulu des bâtonnets APLATIS, j'aurais
très bien pu en acheter ! Non, il faut trouver autre chose, même si je vous accorde beaucoup d'astuce. MERCI.
MADAME BOUTBOULE.

- Je pense que la réponse de Kana est la bonne : il faut faire cuire les bâtonnets verticalement. Comme
ils ne vont pas arrêter de tomber, ça va en même temps chauffer les côtés.

Arnaudus 22 mars 2006 à 17:00
- Chère Madame Boutboule, je demande à ma petite nièce de taper ceci pour moi car je ne comprends
rien à vos internets. Quand on attendait les Boches dans les tranchées sur la ligne Maginot en 40, on
ne faisait pas de tels embarras, et pour faire cuire nos bâtonnets de dinde panés au fromage on les
suspendait tout simplement à un fil de fer barbelé et on tournait autour avec un lance-flammes. En
espérant vous avoir été utile, cordialement.

Mu, un vieux de la vieille

- Mais non. En vérité, c'est beaucoup plus simple.
Il ne s'agit pas des deux côtés du bâtonnet mais
des deux côtés de la poêle. Vous devez la
retourner au bout de 4 minutes et poser le
bâtonnet sur ce qui était jusqu'alors le fond de
l'ustensile.

Thierry Caro 22 mars 2006 à 17:43
- C'est en fait très simple. Il faut une poêle très
légèrement inclinée. Ainsi, tout au long de la
cuisson, les bâtonnets vont doucement rouler de
haut en bas et toutes les génératrices seront un
moment en contact avec le métal brulant. Si vous
aimez vos bâtonnets bien cuits, prévoyez une
poêle de plusieurs mètres de long. Pour le
chauffage de celle ci, le lance-flamme de Mu fera
tout a fait l'affaire, le tout étant de chauffer un
petit peu devant le bâtonnet roulant afin que
celui ci arrive sur une surface chaude.
Sinon, vous arrivez au même résultat avec une
cuisinière montée sur un dispositif oscillant dans
un plan vertical. Ainsi, le bâtonnet ira et viendra dans la poêle.
Bien à vous.

pem 22 mars 2006 à 17:46
- Mais vous pouvez également transpercer vos cylindres le long de l'axe de révolution avec une
brochette et faire tourner dans votre four ou autre source de rayonnement, avec une vitesse angulaire
constante afin de garantir une cuisson parfaitement homogène. Mais vous comprenez sans nul doute
que les difficultés techniques que requiert cette opération ne font pas partie de nos affectations et
c'est avec plaisir que nous vous renvoyons au producteur de l'article concerné qui se fera une joie de
répondre à vos interrogations existentialistes :-)

Sixsous 22 mars 2006 à 18:46, votre service-après vente préféré :P
- Pas de problème madame : apportez vos dindes et nous nous en occuperons. N'oubliez pas le ticket
de caisse.

Airelle 22 mars 2006 à 19:22
- Solution : Mettre les bâtonnets dans une friteuse, cuisson homogène... (après le goût... j'en sais rien)
- Il y a bien trois faces sur un cylindre, non ? La face qui fait tout le tour, puis les deux faces des
sections du cylindre... Il suffirait donc de les mettre debout, quatre minutes sur chacune des faces
opposées, puis de faire rouler durant quatre minutes le cylindre pour frire la troisième face...

©éréales Kille® en ce 23 mars 2006 à 06:47
- Toutes ces recettes sont simples, rustiques et économiques. Avez vous vérifié que le mode d'emploi
comporte à la rubrique "cuisson" la mention obligatoire L ou V, qui signifie cuisson longitudinalus ou
verticalus ?

'Kana

________________
Vous pouvez en découvrir plein d'autres ici : Wikipédia:Oracle/Anthologie et aussi là :
Wikipédia:Oracle/Archives/Insolite. Vous saurez ainsi si les poissons rouges peuvent-ils survivre dans
du sirop de menthe, si les rongeurs aiment ou non le tabac et comment choisir une religion.
Très belle journée à vous

Les trois premières illustrations viennent de Wikipedia, les suivantes ont été trouvées sur le web sans
auteur identifié

07 avril 2011

Respiration

Aujourd'hui, je serai à Paris pour une réunion, une de plus. Importante, elles le sont toutes.
Avec quelqu'un de bienveillant et de sage, ça fait du bien. Je ne sais pas ce qu'il en sortira mais ce ne
pourra être que positif.

La journée sera une parenthèse au milieu de gros remous côté boulot. Malgré eux, en ce moment
précis, mercredi en fin d'après-midi, la seule sensation qui m'emplit, c'est la sérénité, quoi qu'il
advienne.
Rien de plus normal puisque je suis chez moi, avec les miens et c'est ce qui compte. Tout le reste est
futile.

L'amour dans lequel nous baignons, l'indolence des chats autour de nous, le ciel printanier, le calme
des lieux, la poussée perceptible de la sève au cœur des arbres qui s'étirent un peu plus chaque jour,
tout chante la vie, la vraie.

Au rythme lent de ma respiration, tout ce que je vois et tout ce que je perçois devient méditation
paisible.
L'harmonie est partout. Et tout se pose et se repose.
Très belle journée à vous

L'avant-dernière photo (les six chats et l'escalier) est d'Anti, les autres de moi

08 avril 2011

Deux cafés et ma p'tite note, svp
Comment qu'j'étais raide fracasse, hier soir, après ma longue journée... Bon, pour être honnête (ou au
net ?), je dois dire que c'était aussi après trois verres de rhum de Santiago de Cuba, avec ma chérie, sur
l'escalier, face à la Lune, à admirer les toutes premières pipistrelles de la saison venir jouer à la cime
des arbres.
Du coup, vers 21h32, j'étais limite déjà en train de dormir. Limite, hein.

Et comme je n'avais pas encore écrit mon mot d'accueil, j'ai dit à Anti : "C'est possib' d'avoir deux cafés
avec ma p'tite note ?"
D'où le titre. Il y a toujours une raison à tout.
Là, je sirote un délicieux café, à 21h55, en laissant mon coup de barre passager loin derrière. Pendant
ce temps, Anti en robe de chambre, de nouveau en haut des marches, tire de toutes ses forces sur un
vieux cigare cubain qui ne risque pas de lui faire absorber beaucoup de tabac tellement il est desséché.
Du coup, elle mâchouille un chewing-gum à la nicotine en même temps, l'illusion est parfaite.
Elle aussi a eu une journée riche et chargée, avec la visite d'un auteur et de son épouse pour une
séance de corrections sur l'heptalogie qu'ils ont choisi de publier aux Éditions du Puits de Roulle. Des
gens charmants, bons vivants, intelligents et au savoir-vivre parfait. Il m'a été très agréable de faire
leur connaissance.
La soirée s'avance. Je regarde mes photos du jour. Hier matin, quand le TGV a pris sa vitesse de
croisière en direction de Paris, j'ai une fois de plus admiré sans m'en lasser les paysages qui défilaient
au soleil levant. Brumes encore endormies au-dessus des champs, ciel déjà rouge et flamme à

l'horizon et en prime, la silhouette du Ventoux imbriquée dans le ciel comme pour profiter d'une
étreinte de plus entre Gaïa et Ouranos.

Metallica vient de rentrer. Elle fait sa toilette du soir, en attendant qu'on aille se coucher pour nous
rejoindre. Anti vient de reposer son cigare, toujours aussi peu entamé alors que c'est la deuxième fois
qu'elle tente de le fumer. Elle descend dire quelques mots aux enfants, joue un peu de piano, s'arrête
parce qu'ils veulent dormir. Elle continue sur le second clavier que nous avons dans la chambre.
Les chats s'installent pour la nuit, à leurs endroits habituels. Mirou est ravi que la saison des portes
ouvertes soit revenue. Il entre et sort en permanence, juste pour le plaisir.
Les cafés sont terminés et ma p'tite note aussi.
Très belle journée à vous

09 avril 2011

De temps en temps
Vous vous souvenez du printemps l'année dernière ? Attendez, je vais vous aider grâce à quelques
notes de blog de l'époque.
En 2010, le printemps, c'était ça :

Le 8 mars, il est tombé plusieurs dizaines de centimètres de neige à Nîmes, du jamais vu depuis des
décennies. La ville est restée bloquée plusieurs jours.
Le 24 mars, la température était encore tellement peu clémente que j'intitulais mon mot d'accueil
Dialogue au coin du feu, suite à une grande flambée dans notre cheminée.
Le 22 avril, Netsah et Vito étaient de passage à la maison.
Nous sommes tous partis à la plage, malgré un plafond
nuageux d'un gris sinistre et un vent glacial. Une fois sur
place, nous avons gardé nos pulls et nos vestes, même si
Gwlad et Vito ont bravé le froid pour aller piquer une tête dans
la Baltique, euh je veux dire la Méditerranée.
Le 3 mai, nouvelles chutes de neige un peu partout dans le
Sud. Et nouveau feu de bois chez nous, histoire de rappeler à

notre mémoire frigorifiée comment ça pouvait être d'avoir chaud à l'approche de l'été. Cette semainelà se tenait le festival Drom à Nîmes. Sous une pluie battante glaciale, Kathy et Anti se gelaient sous un
chapiteau grand ouvert pour présenter Les voyageurs au sang d'or pour la toute première fois.
Oui, voilà le temps qu'il faisait au printemps 2010 dans le sud de la France.

Hier, en quittant mon bureau, la température à 17h était
de 35°. Sous un soleil estival et les caresses d'un vent
chaud, les gens se promenaient en manches courtes et
tout le monde se réjouissait de transpirer.
Vers 23h, la porte d'entrée de la maison était encore
ouverte en grand et il devait faire pas loin d'une vingtaine
de degrés.
Un vrai mois de juillet.
Le weekend s'annonce encore plus chaud. Il est prévu
qu'on aille faire un tour à la plage demain.
La différence par rapport à l'an dernier à la même époque
est qu'on y sera certainement en maillot et qu'on en
reviendra probablement avec la peau marquée par le soleil.
Le barbecue va reprendre du service.
Très belle journée à vous

10 avril 2011

Brumisation, c'est de saison
Bon, ben puisqu'on est en été, tout le monde en maillot, voilà !
Ben oui, hier encore, on a eu droit à une journée digne d'un mois
de juillet et si j'en crois Météo France, c'était peu ou prou la même
chose partout en France.
Dès l'aube, vers 13h (faut le temps de se lever quand même),
Gwlad avait enfilé son deux-pièces et se baladait dehors pieds nus
pour tchater par SMS avec ses potes et potesses.
Bien entendu, on a déjeuné sur la terrasse, avec très très peu de surface de peau non exposée, sauf
Dodo qui portait sans sourciller une polaire par-dessus son t-shirt et des grosses chaussettes de ski
sous ses chaussures montantes. La régulation thermique est un mystère de la médecine, chez les ados,
ma pov'dame.
Les courses hebdomadaires ont été vite expédiées et le truc sympa, c'est que nos enseignes préférées
n'avaient pas pensé à mettre la clim malgré les 35° qu'il faisait dehors. En été, c'est vraiment pénible de
passer de la chape de chaleur au coup de froid en passant les portes coulissantes d'Inter mais là, c'était
parfait.

Le reste de la journée s'est passé dans le jardin, où tout semble très précoce cette année. Rien de
surprenant, le soleil de ces derniers jours combiné aux pluies abondantes d'il y a deux semaines ont
formé le cocktail idéal pour que tout sorte avec vigueur.
Même les deux grands micocouliers, dont je disais il y a encore peu qu'on n'attendait pas leur
bourgeonnement avant le mois de mai, sortent déjà leurs feuilles.

Il faisait tellement bon qu'on a même décidé de régler l'arrosage
automatique, ce qui veut dire, de multiples occasions de se faire
asperger. Nous étions donc en maillot sur la pelouse à passer
d'une buse à l'autre pour ajuster leur zone d'aspersion au mieux
tout en profitant d'une brumisation abondante.
En fin de journée, Anti a épluché les pommes de terre sur la
terrasse, lunettes de soleil bien en place. Au menu, nous avions en
effet des magrets accompagnés d'une succulente purée maison. Et
ce soir, après la plage, une côte de bœuf sera la star de notre premier barbecue de la saison, juste
nous, en famille.
Très belle journée à vous

11 avril 2011

Comme en août (ou presque)

Et ça continue encore et encore. Le beau temps, bien sûr. Notre première sortie-plage de la saison un
10 avril, avec baignade et tout (bon juste les ados, mais quand même), c'est pas courant.
Gwlad avait invité une copine et deux copains à profiter de l'occasion. Ils étaient ravis de la sortie et
nous ont remercié à plusieurs reprises comme s'ils n'avaient jamais vu la mer de leur vie. Cela dit, il est
possible que, pour un ou deux des garçons, la balade ait représenté un vrai évènement rare. En tout
cas, c'était vraiment très sympa.

Il faisait grand vent et le sable volait facilement mais la plage des Saintes-Maries était bondée de
monde. Beaucoup de peaux très blanches ou rosissantes, on s'en doute ! Anti et moi, par contre, avec
nos restes de bronzage de Mayotte, on frimait grave, genre nous on est au soleil toute l'année.
Pendant que les ados allaient jouer dans les vagues, j'ai entamé avec plaisir Un homme est tombé, un

thriller de Tony Hillerman, situé comme tous les autres en terre Hopi. Quant à Anti, infatigable, elle
continuait à corriger l'un de ses romans en cours d'édition. Le temps a filé vite.

Au retour, la route à la sortie des Saintes avait un petit air de mois d'août avec plusieurs kilomètres de
ralentissements. Nous avons pris très vite les chemins de traverse pour rejoindre Nîmes en douceur.
Très belle journée à vous

12 avril 2011

Vagabonder chez nous en France
Jeudi dernier, le Tribunal de Grande instance de Digne a
ordonné la destruction d'une yourte de 35 m² construite
sur une terre agricole à Volx. Elle appartient à Boï, un
Rom dont nous avons parlé plus d'une fois sur ce blog.
Boï est en effet un homme aux talents multiples : éleveur
de chevaux, musicien, conteur, réalisateur, acteur et
même un peu plus. En effet, cette yourte qu'il a posé là
depuis des années, il s'en servait dans un but précis : "Je

suis un mainteneur de la tradition rom et cette yourte sert
chaque jeudi à éduquer nos enfants à nos traditions
anciennes et à méditer."
Il a déclaré qu'il respecterait la décision du tribunal. Ce
qui ne veut pas dire qu'il se contentera de se taire, bien
au contraire."Je brûlerai la yourte le 24 avril dimanche de

Pâques, mais avec tous les camps de gitans de la région et leurs roulottes dans Volx. Et nous partirons
tous sur la route vers Forcalquier le Lundi de Pâques. Tout cela sera pacifique, mais nous voulons tirer
l'attention sur cette affaire injuste."
C'est le journal La Provence qui a rapporté l'évènement, repris par le groupe Rroms dont nous faisons
partie, Anti et moi, sur Le Post. De nombreuses personnes ont d'ores et déjà prévu d'être présentes à
Volx, le 24 avril, pour montrer leur soutien à Boï et protester une fois de plus contre ces lois imbéciles
qui autorisent le pouvoir à démanteler les habitats dits précaires.

Partout, les jugements tombent qui interdisent les yourtes y compris sur les terrains appartenant
parfois depuis des années aux particuliers qui décident d'opter pour cet habitat, alors qu'ils ne
dérangent absolument personne et qu'ils sont chez eux. Il ne fait pas bon être "différent" dans notre

pays...
Il y en a qui gagneraient à relire ce texte écrit en 1956
en guise de préface pour Chez nous en France, un livre
d'école destiné aux classes de cours moyen.
"Les années se succédaient, et perpétuellement ils

couraient la France, ces hommes et ces femmes,
n'entrant dans les lieux habités que pour donner leurs
représentations, et revenir bien vite après camper sous
le toit du ciel, autour de leurs voitures.
Un jour, ils étaient en Flandre, au pied d'une de ces
collines noires formées des scories et des cendres de la
houille, dans un de ces paysages plats, aux rivières
endormies, aux perspectives coupées de tous côtés de
hautes cheminées de briques fumantes. Un jour, ils
étaient en Alsace, parmi les décombres d'un vieux
château repris et reconquis par la nature [...]. Un jour,
ils étaient en Normandie sous un grande verger de
pommiers, non loin d'un toit de ferme moussu, au bord d'un ruisseau chantant dans le haut gazon d'un
herbage. Un jour, ils étaient en Bretagne, par la grève caillouteuse, entre les rochers gris, le noir infini
de l'océan devant eux. Un jour, ils étaient en Lorraine [...], en Touraine, [...], dans le Dauphiné [...], en
Auvergne [...], en Provence [...].
Et par cette existence éternellement voyageuse en toutes les saisons diverses, à travers toutes ces
contrées dissemblables, il était donné à ce monde de toujours avoir devant soi l'espace libre, de
toujours être dans la pure lumière du ciel, de toujours respirer le plein air, de l'air venant de passer sur
des foins ou des bruyères, et de s'enivrer, matin et soir, les yeux du spectacle nouveau des aurores et
des crépuscules..."
L'auteur de ce texte intitulé Bohémiens à travers la France, c'est Edmond de Goncourt. Les auteurs du
livre concluaient ainsi : "Comme ces Bohémiens, nous allons vagabonder chez nous, en France " avant
de décrire chaque région de France par des chansons, des récits et des poèmes.
Heureuse époque où les Roms étaient donnés en exemple aux écoliers qui rêvaient d'une vie libre et
leur donnaient envie de découvrir les terres de leur pays, le nôtre, la France.
Très belle journée à vous

Photos :
(1) L'affiche du film "Le Patchivalo", avec Boï dans le rôle principal
(2) Le fils de Boï, qui est venu nous faire rire sur le stand des Voyageurs au sang d'or aux SaintesMaries en mai 2010
(3) La couverture du livre "Chez nous en France"
(4) Le texte d'Edmond de Goncourt (cliquer dessus pour l'agrandir)

13 avril 2011

Avec amour, confiance et paix
Aujourd'hui va être semé d'embûches du côté de mon boulot. Hier l'était déjà et demain le sera encore.
Ce passage délicat va durer pendant plusieurs mois. Raison de plus pour prendre la situation de front
et, surtout, ne pas se laisser submerger.

En y pensant hier soir, cela m'a donné envie de feuilleter une fois de plus La vie en rose, petit livre
merveilleux écrit par un auteur tout aussi merveilleux, Dominique Glocheux, dont Anti a parlé avec
passion dans un article très détaillée il y a un petit peu plus d'un an.
Sur les 512 propositions que rassemble le livre, beaucoup sont consacrées à l'amour et j'ai pu vérifier
que nous mettions déjà en pratique la plupart d'entre elles sans le savoir. Voilà qui est réjouissant.

Mais je reviens à la situation que j'ai évoqué un peu plus haut. J'ai noté quelques conseils de
circonstance, à la portée universelle.

Agir dissipe la peur. Passez à l'action. N'attendez pas : vous ne serez jamais prêt à 100%.
Ayez un seul but en tête. Marchez droit vers lui sans vous laisser détourner. Les étapes s'enchaîneront
toutes seules.
Débarrassez votre tête : notez les petites choses encombrantes et n'y pensez plus.

Voyez grand. La vie est un miroir : elle ne vous donnera jamais plus que ce que vous espérez.
Commencez par le plus important. L'urgent peut toujours attendre.
N'essayez pas de tout contrôler.
Osez demander la lune. Vous obtiendrez plus de "oui" que vous ne l'espériez.
Prenez la vie comme elle vient.
Accueillez chaque matin qui se lève avec amour, confiance et paix.

Très belle journée à vous

14 avril 2011

L'eau et le sable
Hier, je vous laissais entendre que ma journée serait difficile. En fait, à part quelques cahots, elle s'est
plutôt bien passée, même si elle a apporté autant d'éclaircies que de nouvelles zones d'incertitude. Ce
qui, d'une certaine façon, confirme que nous ne sommes toujours pas sortis de l'auberge (de façon
agréable, s'entend). D'autres pas seront faits aujourd'hui et d'autres encore après, le chemin se trace à
vue mais il se trace.

La métaphore du verre d'eau et du sable me revient. Le Dalaï Lama l'a utilisée dans l'un de ses livres.
Imaginez un verre plein d'eau dont le fond est
tapissé de sable. Tant qu'il est immobile, l'eau
est translucide. Si on l'agite, tout se trouble. Si
on veut y voir clair, il faut arrêter de l'agiter et
attendre que le sable se redépose au fond.
C'est ce que nous devrions tous faire quand
quoi que ce soit vient brouiller les choses :
laisser les pensées perturbatrices se déposer
sans y attacher d'importance. L'eau finit par se
retrouver au-dessus, parfaitement pure et
translucide. Ainsi se forme la claire vision.
Bon, je dis ça, mais il y a des fois où c'est
moins facile que d'autres à mettre en
application.
Hier soir après manger, par exemple, j'étais
tellement en train de laisser le sable se reposer au fond vers 20h58 que j'ai carrément piqué du nez
devant le film. Direct au pays des rêves, un lieu qui ne manque certes pas de visions mais pas
forcément claires.

Une mélopée étrange et mystérieuse a alors atteint mes oreilles.
C'était Anti en train de se marrer comme une baleine en voyant les efforts totalement inutiles que
faisaient mes paupières pour donner le change.
J'ai marmonné que meeeuuh non je ne dormais pas et j'en ai été quitte pour aller lancer deux cafés,
histoire de me donner une contenance. N'empêche, ça allait vachement mieux après. Comme quoi, ça
marche tout le temps, quelle que soit la façon de laisser se déposer les scories sans importance.
Très belle journée à vous

15 avril 2011

Pause café nature

Avec le retour du beau temps, il n'y a pas un jour où nous ne profitons pas de la pause déjeuner
pour aller dans le jardin.
Nous posons des matelas sur le gazon et nous nous y allongeons avec nos cafés entre ombre et soleil.

Il arrive que nous somnolions sous la protection des géants paisibles qui nous entourent.
Ils entrent dans nos pensées et nos rêves par le sol comme par l'air.

Le grand micocoulier nous surplombe de ses branches de plus en plus garnies.
Le souffle du vent fait chuchoter les feuillages et nous raconte des histoires immémoriales.

La végétation change de jour en jour et s'offre en spectacle à nos yeux.
Souvent les chats viennent nous rejoindre et s'installent tout près
pour partager cette harmonie avec nous.

La météo prévoit que le temps va encore embellir.
Très belle journée à vous

16 avril 2011

Léo et Léa
Nous avons passé une soirée rare à la Grande-Motte. Nous étions avec Enzo chez Léo et Léa pour le
lancement d'une association, auquel quasiment personne d'autre que nous n'est venu alors que nous
devions être une vingtaine.

Il y avait bien trois ou quatre autres convives quand nous sommes arrivés mais ils sont vite repartis. Il
ne restait plus que nous et la fille de Léa.
Léa n'était pas très contente mais assez vite, elle a commencé à en rire. Elle a installé une table et six
chaises et nous avons mangé ensemble les petits plats du buffet transformés en repas de fortune,
accompagné d'une bonne bouteille de champagne.
Léa est sophrologue. Elle est la fondatrice de l'association dont elle avait prévu de fêter la naissance. Le
but de cette association est de réunir un peu d'argent pour faciliter le financement du livre que Léo
veut auto-éditer aux Éditions du Puits de Roulle. Car Léa est folle amoureuse de Léo et consacre toute
son énergie à le rendre heureux. D'ailleurs, Léa, ce n'est pas son vrai prénom. Mais elle veut que tout le
monde l'appelle Léa parce qu'elle aime Léo. Elle respire le bonheur.

Léo a 81 ans, un regard pétillant, une voix douce, un beau visage, un corps mince que beaucoup
d'hommes deux fois plus jeunes que lui envieraient d'avoir. Il y a longtemps, il a été moine. Ensuite,

dans les années 70, il a créé le premier cours de yoga de Nîmes. Il s'est mis à peindre en autodidacte.
Pas n'importe quoi. "Ce que je voulais représenter, ce sont des valeurs, des choses qu'on ne voit pas,
des symboles". Il nous a montré ses tableaux - des mandalas, des variations sur la kabbale, des scènes
ésotériques et surtout, une fantastique série de runes, les originaux de ceux qui vont figurer dans son
livre. Ils projettent une émotion et une force incroyables.

Nous avons vécu un moment magnifique, empli de rires, de chaleur et de beauté. En plus, c'était
l'anniversaire de Léa. Elle et Léo étaient enchantés de l'avoir fêté avec nous.
Très belle journée à vous

17 avril 2011

Un vrai samedi de printemps
Après la délicieuse soirée chez Léo et Léa, peutêtre un peu trop arrosée en ce qui me concerne deux verres de punch puis champagne, une
combinaison qui s'est fait vite sentir sur mes
paupières - nous n'avons pas fait long feu
vendredi soir.
Pour pouvoir aller au lit plus vite, j'ai d'ailleurs
écrit mon mot d'accueil d'hier dans la voiture sur
mon Blackberry pendant la route du retour de la
Grande-Motte pendant qu'Anti conduisait. Une
technique très pratique, déjà mise en œuvre le
soir où nous avions vu le Taraf des Haïdouks.
Hier matin, en dehors d'un semi-réveil à 7h30
pour installer Enzo avec son petit-dèj devant
Gulli, j'ai dormi jusque vers 10h.
J'aurais bien continué encore une heure ou deux
mais la prof d'anglais allait débarquer d'un
moment à l'autre, donc il a bien fallu que je m'arrache du nid douillet des bras d'Anti pour lancer le
café, vérifier que Dorian et Gwlad étaient bien levés et ouvrir le portail en grand.
Avec le ciel magnifique et la chaleur de l'air, ça sentait la journée jardinage. J'ai fait un saut à Leroy
pour acheter du charbon de bois, du fil de fer et de quoi installer un nouveau robinet extérieur pour
déplacer le tuyau d'arrosage sur la partie avant de la maison.
Le charbon de bois, pas besoin d'expliquer à quoi il va servir dans les prochains jours. Le fil de fer,
c'était pour installer de la brande sur le haut du petit mur qui nous sépare de la rue et de la maison
voisine côté droit (de l'autre, la haie monte à plus de quatre ou cinq mètres).
Et le nouveau robinet à l'avant, c'est parce qu'à l'arrière nous n'en avons pas vraiment besoin depuis
qu'il y a un arrosage automatique, alors que nous avons de plus en plus de plantations devant notre
maison.

Après un déjeuner sur la terrasse, j'ai récupéré mon heure de sommeil manquante sur le gazon.
Metallica est venue m'assurer de sa protection efficace, à l'affut du moindre moucheron.
J'ai dormi dans un silence parfait sous le micocoulier. Anti est venue me retrouver ensuite avec un café.
Si ça c'est pas le paradis...
Enzo nous a quittés en milieu d'après-midi pour une soirée avec l'école du cirque, en compagnie de
son meilleur copain. Gwlad était en vadrouille avec des potes et avait prévu de dormir chez une copine.
Nous avons installé la brande sous les regards curieux et intéressés des chats. Le résultat est très
agréable à voir.
J'ai posé le nouveau robinet sans encombre et j'en ai profité pour arroser aussitôt des pieds de lavande
fraîchement plantés par Anti.

Nous avons atteint 20h30 sans nous en rendre compte. Les derniers rayons du soleil à la cime du
micocoulier étaient d'une douceur parfaite. Un vrai samedi de printemps...
Très belle journée à vous

19 avril 2011

Chats de garde
Chez nous, les chats se comportent un peu comme les daemons de A la croisée des mondes de Philip
Pullman. Enfin, ils ne sont pas aussi intimement liés à nous qu'un daemon est censé l'être à un humain
- dans les romans en question, le daemon est l'âme extériorisée et matérialisée sous forme animale de
chacun des personnages. Disons que nos chats sont en quelque sorte des daemons collectifs pour la
maisonnée, y compris entre eux-mêmes.
Ils ont souvent une attitude protectrice envers nous, comme si c'était eux qui nous avaient adoptés et
pas l'inverse, ce qui après tout est l'exacte réalité. En regardant mes photos, de multiples exemples me
sautent aux yeux.

Mirou veille sur nos cafés, des fois qu'un autre chat débarque pour nous les siffler en douce.

Santiago veille sur Anti en pleine session de correction de manuscrit dans son bureau d'été.
Si, si, ne vous fiez pas aux apparences, il veille.

Santiago et Metallica veillent sur l'accès nord de la pelouse, personne n'a la moindre chance de passer.

Metallica veille, habilement dissimulée, sur la maison voisine inhabitée,
aucun squatter ne peut s'en approcher sans se faire repérer.

Ils veillent tous à tour de rôle sur Paloma mais c'est Santiago son chouchou.

Che veille sur Charlot. A moins que ce soit l'inverse.

Et quand Mirou prend un repos bien mérité en rêvant qu'il poursuit un intrus, Metallica veille sur lui.

C'est dire si on se sent protégé.
Très belle journée à vous

20 avril 2011

Coup d'envoi
Nous attaquons, à mon boulot, une phase de négociation avec des gens qui ne nous veulent, bien
entendu, que du bien mais qui veulent avant tout en avoir le plus possible (de nos biens). C'est le jeu
normal, la base de toute transaction, avec ses côtés désagréables mais aussi ses grands moments
d'excitation positive. Autant dire qu'en ce moment, la concentration est maximale.
Raison de plus pour penser à autre chose une fois de retour à la maison.

Et, de ce côté-là, cette semaine s'annonce plus que riche. Le grand ballet des réjouissances a été
ouvert hier soir avec la première soirée barbecue de la saison entre amis. Nous avions fait un tour de
chauffe en famille il y a une dizaine de jours, histoire de réviser les gestes techniques.
Hier, nous avions autour de la table nos chers Stéphane, Karine et leur fils Quentin. Ils étaient
accompagnés d'un de leurs copains de passage en France, Jonathan, 23 ans, très sympa, venu de San
Diego en Californie. La passion de Jonathan, c'est le vin - il veut en faire son métier - et son problème,
c'est que son visa n'est que de trois mois et expire début juillet.
Pour accueillir tout ce beau monde dignement, nous n'avons pas lésiné : trois grands saladiers de
salades diverses (dont un succulent mélange à base de carottes, de fenugrec, d'alfalfa et de fruits secs
préparé par Anti) et moult viandes, des incontournables côtes de bœuf aux ailes de poulet paprika bio
en passant par quelques merguez et chipolatas, le tout accompagné de patates à l'eau et conclu par
une tarte aux pommes maison.
Il faut qu'on assure, vu qu'il y aura ensuite forcément un match retour. Suivi d'un autre, puis d'un autre
et ainsi de suite jusqu'à la fin de la belle saison, donc vers octobre par chez nous.

Ça, c'était le coup d'envoi.
Ce soir, j'ai droit à une sortie surprise en tête à tête avec ma chérie pour mon anniv. Demain, ce sera la
visite du très attendu Kasimir, illustre illustrateur de Replète la Sorcière (eMmA va rêver de pouvoir être
avec nous). Et vendredi, notre Sapotille qu'on aime arrivera pour passer un jour ou deux.
Nous vous raconterons tout ça au fur et à mesure. Mais vous comprenez qu'à côté de ces moments
intenses et vrais, les petits soucis de boulot sont renvoyés au rang de simples péripéties.
Très belle journée à vous

21 avril 2011

Et c'était bien, et c'était bien
Hier soir, j'ai eu droit à une merveilleuse soirée en tête-à-tête organisée par Anti pour fêter mon
anniversaire dans un lieu de rêve. Vous comprendrez que je lui ai consacré toute mon attention et tout
mon temps. Aussi, mon mot d'accueil de ce matin sera particulièrement bref. Il se limitera à trois
images.
Une fleur offerte...

Une Lune s'étirant à l'aube vers l'heure de ma naissance...

Et un Soleil d'avril sorti tout droit d'un rêve...

Très belle journée à vous

22 avril 2011

C'est complet ?
Kasimir est arrivé dans sa Twingo pistache un peu avant 19h. Son GPS lui avait fait croire que nous
habitions à l'autre bout de la ville mais heureusement, son téléphone fonctionnait correctement, lui.
Anti a pu le guider à l'ancienne jusqu'à chez nous.
Que dire de Kasimir si ce n'est qu'il est aussi charmant, intéressant, drôle, détendu que tout ce qu'on
avait pu imaginer jusque-là.

Nous avons bavardé assis vers le haut des marches pour profiter de la lumière du soir. Les chats sont
venus repérer notre invité les uns après les autres. Metallica a frimé à mort en grimpant souplement
jusqu'en haut de l'acacia. Elle est redescendu nettement moins souplement mais elle l'a fait de l'autre
côté du tronc, de façon à ce que Kasimir ne puisse pas la voir.
Il nous a raconté des petits bouts de sa vie, sa
rencontre avec sa femme, son dernier voyage avec
elle, son service militaire dans le Sahara, ses
débuts de médecin, sa vie d'aujourd'hui. Il nous a
montré son regard détaché et serein sur les huit
décennies qu'il a traversées. Nous lui avons parlé
de nos voyages, de la vie dans le sud, du bonheur.
Lui et nous avons échangé notre expérience
commune d'avoir créé des blogs un peu par
hasard, de les avoir vu prendre de plus en plus de
place et d'ampleur, d'avoir découvert petit à petit
l'intérêt qu'ils soulevaient auprès de dizaines puis
de centaines d'inconnus reliés par nos mots.
Nous avons improvisé un apéro, joyeux, étiré dans le temps. Anti a reçu un coup de fil de Sadépotille

qui lui disait qu'elle allait arriver dans la nuit, un jour plus tôt que prévu. Le gîte du Puits de Roulle
allait-il afficher complet ? Certes, nous pouvons accueillir plus de monde mais en ajoutant des
couchages à droite à gauche, comme quand Gwlad fait une fête et qu'ils dorment à dix dans sa
chambre.
Finalement, la question ne s'est pas posée : vers 22h30, Sapoparoulépluloin a rappelé pour dire qu'elle
était trop fatiguée et qu'il lui restait presque 3 heures de route, donc dodo. Finalement, elle n'arrivera
qu'aujourd'hui dans la matinée pour un séjour éclair.
La soirée a été belle. Alors que des chouettes très en verve discutaient à tue-tête d'un arbre à l'autre,
nous avons parlé d'oiseaux, de jardinage et autres sujets hautement philosophiques du même genre.
Aujourd'hui, Kasimir va travailler avec Anti sur un projet de livre qui lui tient à cœur. Et avec le cœur
qu'il a, il me tarde de voir le résultat.
Très belle soirée à vous

23 avril 2011

Un univers par jour

Pour honorer dignement la présence simultanée de Kasimir et Sapotille à la maison, j'ai cuisiné mon
couscous de sa race. Quand j'ai dit ça à Kasimir, il m'a répondu : "Ton couscous d'où ?"
De Sarass. Le fameux couscous de Sarass, lieu mythique entre tous.
Bon, je ne sais pas si Sarass existe et si on y fait du couscous, mais vu le succès remporté par ma
recette, si j'étais un enfant de Sarass, je me la pèterais grave tellement il est bon le couscous comme
là-bas. Je sais, je suis un peu immodeste sur ce coup-là, mais de temps en temps, on a droit, alors
voilà.

Figurez-vous que loin de leur suffire, ensuite ils ont fait péter un superbe saint-nectaire fermier
apporté par Sapouvépafermieu. Moi, j'étais au max, je ne pouvais rien avaler de plus.
Mais Kasi, Sapo et Anti ont réussi à trouver encore une petite place pour s'en taper une bonne tranche.
J'ai regardé ça sans aucune jalousie : je garde ça pour mon petit dèj, avec du bon pain grillé.
Comme si ça ne suffisait toujours pas, Anti a bricolé ensuite quelques parts de poire Belle-Hélène. En
fait, on avait tous les ingrédients au frigo, c'était l'un des desserts prévus pour l'anniv de Dorian.
Hé bien, malgré ce repas pantagruélique, les sujets de conversation étaient des plus élevés :
chamanisme et sweat lodges, origines de l'oppression de la femme par l'homme à travers les âges,
bouddhisme détendu épanoui contre bouddhisme dogmatique renfrogné (si, si, il y en a) et même,
même, histoires de chats (mais il est vrai que c'est un sujet omniprésent chez nous).

Notre série hôtelière continue pendant encore plusieurs jours. Après Karine et Stéphane mardi, notre
soirée Jardin des Sens mercredi, l'arrivée de Kasimir jeudi et celle de Sapotille vendredi, nous recevrons
demain deux futurs sudistes qu'on est tous vraiment très contents ici d'avoir bientôt à portée de
voiture : Sylvia alias Tataya (la sœur d'Anti) et José son tendre et hilarant compagnon viennent en effet
passer deux jours pour faire du repérage avant leur emménagement à Montpellier d'ici un mois - il
nous tarde !
Mardi, ce sera à nouveau la visite d'un futur auteur du Puits de Roulle. Il s'agit d'un poète qui cisèle de
pures merveilles avec des mots de tous les jours, je lui trouve un talent renversant. Anti vous en
parlera le moment venu.
Un programme chargé, comme vous le voyez, qui nous vaut de parcourir des univers différents tous les
soirs, ce qui est très excitant.
Très belle journée à vous

24 avril 2011

Pas d'un fil
Au début du mois, je me réjouissais dans
plusieurs mots d'accueil du coup de chaleur
précoce qui faisait prendre à la France des airs de
mois de juillet, avec des pointes de températures
à 35° dans le Sud.
Seul Netsah avait tempéré l'euphorie générale et
gardé la tête froide, en rappelant le vieil adage :
"En avril, ne te découvre pas d'un fil".
Il avait raison. Hier, non seulement il a plu toute
la journée - ce qui n'est pas forcément
désagréable et fait toujours du bien aux plantes - mais on s'est carrément retrouvé en ambiance préhivernale, au point de lancer une bonne petite flambée dans la cheminée.
Rien de tel pour rétablir une impression immédiate de chaleur. Chez nous, la maison jouit d'une
isolation de qualité, donc la sensation d'humidité qui s'immisce partout à l'intérieur est plus une
question de ressenti qu'un désagrément objectif, mais quand même, il n'y a pas mieux qu'un âtre
crépitant pour pulvériser ce genre de perception insidieuse.
Après une éclaircie d'un ou deux jours, le temps va se dégrader un peu partout à nouveau tout au long
de la semaine à venir. Si vous pensez que c'est une mauvaise nouvelle, dites-vous que dans la plupart
des régions de France, les précipitations depuis le début de l'année sont tellement faibles que les
nappes phréatiques arrivent à leur limite, à l'exception pour une fois du sud-est. Le "beau temps" dont
rêvent les agriculteurs en ce moment, c'est qu'il pleuve le plus abondamment possible. L'été, le vrai,
devra attendre encore un peu pour que tout le monde soit content.
En attendant, à l'image du ciel, il faudra rester couvert.
Très belle journée à vous

24 avril 2011

La torture des chats au patrimoine culturel de l'humanité ?
Après l'annonce stupéfiante le 22 avril 2011 de l'inscription de la corrida au patrimoine culturel de la
France, qui suit l'existence non moins stupéfiante du crétinissime alinéa 3 à l'article 521.1 du code
pénal intitulé "Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux" - alinéa qui précise que,
parmi ces sévices et actes de cruauté, la corrida est tolérée dès lors qu'une "tradition locale
ininterrompue peut être invoquée" - je propose à notre détestable ministre de la culture de ne pas
s'arrêter en si bon chemin et d'étendre le concept de "tortures tolérées" à d'autres espèces animales
pour le plus grand rayonnement culturel de la France dans le monde.
Et là, s'il y a un animal qui s'impose plus
que tout autre pour bénéficier d'une telle
avancée humaniste et culturelle, c'est bien
le chat.
Dans notre beau pays "aux racines
chrétiennes", comme se plaisent à le
rappeler notre président et ses sbires les
plus proches, le chat a été d'emblée
considéré par l'Église catholique naissante
comme un émissaire du Diable. La preuve,
disait-elle à l'époque, c'est qu'il était
l'animal favori des païens qui peuplaient nos villes et nos campagnes. D'ailleurs, il a souvent le regard
fixe et il adore les caresses, deux signes incontestables de sa nature satanique.
Dès le tout début du Moyen-âge se sont tenus des procès instruits à la demande du Pape par des
hommes d'église (donc forcément emplis de bonté) qui ont jugé et condamné à mort tous les chats
noirs qu'ils parvenaient à attraper, puis très vite tous les autres quelle que soit la couleur de leur
pelage. Les exécutions consistaient la plupart du temps à les crucifier ou à les écorcher vifs, voire les
deux. Il était aussi possible de recourir au bûcher. Par exemple, en 1344 à Metz, à la suite d'une
épidémie de danse de Saint-Guy, il fut décidé de brûler chaque année treize chats mis dans une cage
de fer.
Le succès croissant de la religion catholique permit à cette sainte croisade contre le Mal de s'étendre
rapidement à toute l'Europe. Le massacre se généralisa.
Un petit peu trop, là, quand même. La raréfaction des chats fit que, vers l'an 1400, lorsque des navires
revinrent d'Orient avec dans leurs cales des rats noirs, ces derniers ne rencontrant quasiment plus
aucun prédateur purent pulluler en toute quiétude. Le problème, c'est qu'ils étaient bourrés de puces,
elles-mêmes infectées par la peste. L'épidémie, gigantesque, fit périr les 2/3 de la population en un
temps record. Sans aucun doute un sale coup du Diable en personne.
A peu près à la même époque, à Ypres en Belgique, l'Église faisait lancer des chats depuis la plus haute
tour de la ville pour bien montrer que la population avait abandonné son attirance païenne pour ces
animaux maléfiques. La foule les achevait à coups de bâton et c'était une grande fête qui, d'ailleurs, est
toujours célébrée de nos jours chaque deuxième dimanche de mai, avec défilé de chars et tout et tout.

La seule nuance est que désormais ce sont des chats en peluche qui sont jetés du haut de la tour.
Charmant, non ?
Au XVe siècle à Paris, pour la SaintJean, on brûlait vifs des chats sur
l'actuelle place de l'Hôtel de Ville
(autrefois place de Grève, également
utilisée pour les crémations de
sorcières).
Ne croyez pas que les élites à la tête
de la nation jugeaient de telles
pratiques sordides comme seul le
bas-peuple à l'esprit arriéré peut en
commettre. Le roi Louis XI venait en
personne enflammer les fagots sur
lesquels on jetait les chats. Henri IV
dit "le bon roi", ne manquait jamais le
spectacle. Et pourtant, ils n'avaient
aucune arrière-pensée électoraliste à l'époque, ils étaient souverains à vie. C'est donc vraiment qu'ils
aimaient ça.
La technique qui faisait le plus rire la foule en délire consistait à mettre les chats dans un sac qu'on
descendait et remontait au-dessus des flammes jusqu'à ce que leurs hurlements s'arrêtent. C'est Louis
XIV qui finit par interdire cette pratique. Elle persista pourtant encore un siècle et demi et ne disparut
qu'avec la Révolution.
De nos jours, il est encore fréquent et socialement admis que des gens parfaitement normaux avec une
vie de famille bien rangée et un niveau d'éducation tout ce qu'il y a de plus respectable décident sans
hésiter de se débarrasser de chatons nouveau-nés pour convenance personnelle, simplement parce
que ça les embête de les donner à un refuge quand ils ne veulent pas les garder. Ils les noient, les
jettent contre un mur ou les asphyxient à l'éther suivant ce qu'ils estiment être le plus pratique.
Il me semble donc solidement établi qu'une "tradition locale ininterrompue peut être invoquée" afin
d'autoriser les "sévices graves ou actes de cruauté" envers les chats. Puisque pour les taureaux il a suffi
que cette tradition remonte à seulement deux siècles (création de la corrida sous sa forme actuelle), je
ne vois pas pourquoi celle qui consiste à martyriser les chats depuis plus de mille ans de façon
ininterrompue serait moins éligible à être couverte officiellement par le fameux alinéa 3 de l'article
521.1.
Dès que cette petite formalité juridique aura été réglée, nous pourrons demander solennellement à
notre Sinistre de l'Incurie d'inscrire à son tour la torture des chats au patrimoine culturel de l'humanité.
Et ce ne sera qu'un premier pas.
Nous pourrons ensuite procéder de même pour la légalisation officielle puis la célébration en grandes
pompes de l'esclavage, du viol et de l'usage de la torture sur les prisonniers, autres vieilles traditions
locales ininterrompues depuis l'aube de l'humanité.
Est-ce vraiment cela que nous somme censés vouloir et applaudir ? Est-ce que la torture et la barbarie,

sous quelques formes qu'elles s'exercent, peuvent être non seulement légalisées mais être même
élevées au rang de patrimoine culturel revendiqué ?
Pour les taureaux, c'est le cas. C'est aujourd'hui une
réalité tout ce qu'il y a de plus obscène. Cette réalité, il
faut la faire abolir. Consternée comme beaucoup d'entre
nous par la position du gouvernement, Claire Starozinski,
présidente de l'Alliance Anti-Corrida organise en ce
moment une action de grande envergure, avec entre
autres l’envoi probable de centaines de milliers de mails
de la part de personnes anti-corrida aux élus et au
ministère concernés. Nous serons à ses côtés pour la
soutenir et pour agir.
"La tauromachie est l'art scélérat et vénal de torturer et de mettre à mort des animaux selon des règles,
dans la légalité et en public. Elle traumatise les enfants et les adultes sensibles. Elle aggrave l'état des
psychopathes attirés par ce genre de spectacles. Elle dénature la relation entre l'homme et l'animal. Ce
type de spectacle est contre la morale, la science et la culture." (Définition de la tauromachie par
l'UNESCO, 1980).

Crédit photos :
(1) Les chats brûlés en place de Grève à la Saint-Jean, gravure ancienne
(2) Anna Galore
(3) salvanimal.com

25 avril 2011

Le retour du soleil (et des Mojitos)

Après un samedi froid et pluvieux, nous avons eu droit à un très beau dimanche, passé en grande
partie dans le jardin. Anti a avancé sur la correction d'un manuscrit mais moi, j'étais vraiment en
vacances et j'ai paressé à l'instar des chats, admirant la végétation épanouie, avec Metallica me suivant
de près pour grappiller quelques câlins. Mirou aussi était d'humeur indolente, se roulant sur l'herbe ou
le gravier avec délectation. Les autres somnolaient dans leurs cachettes favorites.
En milieu d'après-midi, j'ai rédigé une note que vous découvrirez à partir de 11h. Elle porte sur un
documentaire émouvant et original que j'ai vu dans la matinée sur la chaîne Planète.
Tataya et José sont arrivés pile poil à l'heure prévue, un peu après 17h30. Après avoir fait la
connaissance en vrai de la nouvelle petite princesse du blog, j'ai nommé Metallica, ils ont rapidement
pris le chemin de la terrasse avec nous pour un apéro Mojito fort joyeux. Nous avions pris soin
d'acheter tous les ingrédients lors de notre séance de courses hebdomadaires : un bon stock de citrons
verts bio, un pied de menthe (ceux du jardin sont encore très modestes) et quant au rhum, on avait fait
du stock histoire de ne pas être à court.

Comme nos invités nous ont apporté de leur région lointaine d'authentiques saucisses bretonnes, nous
avons décidé de les accompagner d'une vraie purée maison. L'air commençait à être frais, avec un petit
vent de plus en plus glacial, mais la séance de pluche s'est déroulée elle aussi sur la terrasse.
Le rhum et le citron vert ont contribué à faire remonter la température jusqu'à un niveau estival. On a
quand même préféré manger à l'intérieur, Dorian n'ayant pas eu droit aux précédents tours de chauffe
à base d'alcool. Je n'ai remis le nez dehors que pour griller les zénooormes saucisses au barbecue.
C'était succulent.
La conversation était enjouée, de Mayotte au Taraf de Haidouks, de la nougatolâtrie à l'œnologie
appliquée, de l'avenir du bio à l'ici et maintenant.
Très belle journée à vous

26 avril 2011

Comme une danse joyeuse
J'approche du cinquième anniversaire de présence sur le web avec mes romans. Depuis le tout début,
j'ai suivi le nombre de personnes qui les téléchargent de façon quotidienne ou presque. Une certitude
qui s'est très vite imposée, c'est qu'il est totalement impossible de prédire ce que vont être les chiffres
d'un jour donné en regardant ceux qui précédent.

Chiffres mensuels par livre (à gauche) - Chiffres mensuels totaux (à droite)
D'un jour sur l'autre, en effet, les chiffres peuvent passer du plus haut au plus bas sans aucune raison
visible. Je n'ai même jamais détecté d'effet weekend (est-ce que les gens téléchargent plus qu'en
semaine ou moins), pas plus que d'effet vacances ni même d'effet beau temps ou pluie. En dehors
d'évènements exceptionnels comme la mise en ligne de tous mes romans en version audio qui a
propulsé les stats du mois dernier dans la stratosphère, des fois ça monte, des fois ça descend, c'est
comme ça.
Je ne vois une progression continue que d'une année sur l'autre, le nombre
de mes lecteurs augmentant de façon à peu près exponentielle. A plus
petite échelle, comme le mois, il n'est pas rare que l'un soit plus bas que
celui d'avant mais cela fait longtemps que je n'y attache plus d'attention
parce que même si le suivant aussi est plus bas, il est probable que celui
d'après sera beaucoup plus haut, comme pour rattraper le retard.
Dans le tableur Excel qui me permet de suivre mes chiffres, j'ai un petit calcul de moyenne sur le mois
en cours qui me donne une estimation de ce que devrait être le total atteint à la fin du mois. Cette
valeur estimée varie au fil des jours et l'arithmétique étant ce qu'elle est, elle se stabilise sur les
derniers jours.
Il y a une semaine, cette fameuse estimation m'annonçait
que mes livres dépasseraient 1 100 000 lecteurs autour
de début mai. Hier, il y a eu un pic phénoménal - aussi
peu prédictible qu'un creux abyssal comme il y en a eu
aussi - et hop, le total est passé d'un coup à 1 108 130.
C'est beaucoup et, en même temps, ce n'est rien
d'important. Je vois chaque nouveau chiffre atteint d'un
mois sur l'autre comme une petite gratification, c'est
normal. Pour autant, je continue à considérer tout cela

comme gentiment futile, peut-être parce que je le fais uniquement par plaisir. De ce côté-là, ma
satisfaction est totale.
Disons que si je compare ce parcours à un pas suivi d'un pas suivi d'un pas, je les vois moins comme
une marche en montée que comme une danse joyeuse.
Très belle journée à vous

27 avril 2011

A chaque mot un enchantement

J'ai assisté en rentrant à la maison, sous le regard curieux de Metallica qui surveillait notre arrivée, à un
évènement très agréable : un nouvel auteur venu signer son contrat avec les Editions du Puits de
Roulle. Il s'agit de Robert Notenboom, dont Anti a déjà parlé sur le blog, un poète à l'écriture
magnifique.
Il devient ainsi le quatrième auteur à être édité à compte d'éditeur, après Kathy Dauthuille, moi-même
et Tarik Yildiz. Coïncidence amusante, c'est aussi un 26 avril que Kathy a signé son contrat avec Anti.

Robert, comme toutes les personnes de son âge, est habité de milliers d'histoires et regarde la vie
passée avec sérénité. C'est l'un des points communs qu'il partage avec un autre Robert plus connu
sous le pseudo de Kasimir. Le monde étant immense mais rempli de connexions qui abolissent les
distances, Robert est un ami proche de l'une des auteurs de Voyons voir, un autre ouvrage édité par
Anti dont la sortie est imminente, et il a ses habitudes dans une librairie où il a probablement croisé
Sapotille sans le savoir.

Alors qu'il commençait à travailler sur les corrections avec Anti, il nous a expliqué qu'il n'écrivait jamais
en musique. "La poésie et la musique sont deux arts très proches. De ce fait, l'un contrarie l'autre et la
musique est souvent la plus forte. Par contre, j'aime écrire entouré de peintures." Il s'est interrompu et
nous a montré le tableau de Jean Vernède qui lui faisait face : "Au passage, j'aime beaucoup les
peintures que vous avez ici."

Robert peut être drôle ou sombre, ses mots évocateurs caressent ou frappent. Il nous a confié que
chacun des poèmes de son nouveau recueil était autobiographique, depuis l'émerveillement devant les
beautés de la nature jusqu'à la mort choisie d'un ami à bout de force. Il nous a raconté des anecdotes
légères ou graves sur presque chaque vers, presque chaque mot, à chaque fois un enchantement
d'érudition, de finesse, d'esprit.
"Dans une pierre précieuse, un défaut s'appelle un jardin".
Très belle journée à vous

28 avril 2011

Plaisirs terrestres
Après une journée plutôt amusante au boulot - ce qui, par les temps qui courent, était
particulièrement agréable - Anti est venue me chercher pour un retour temporaire à la maison avant de
ressortir. Pendant qu'elle terminait des corrections, Robert est descendu improviser des thèmes
reposants sur le piano.
Dans l'après-midi, Gwlad est partie pour quelques jours de vacances avec une copine (et une maman
aussi, quand même) aux environs de Sète. Robert avait prévu de nous offrir un dîner dehors, nous
laissant le choix du restau. Quant à Anghbor, il ne voyait aucun inconvénient à rester à la maison avec
les chats et surtout ses jeux vidéo. Il a voulu inviter un copain et, finalement, en a eu deux. Pour faire
face, nous leur avons commandé trois succulentes pizzas. Puis, nous sommes partis en plein centre
ville, direction le Shogun. Un restaurant japonais, comme son nom l'indique. Mauvaise pioche, il était
fermé. Et, visiblement, depuis pas mal de temps.

Qu'à cela ne tienne, à quelques dizaines de mètres se trouve La Baie d'Halong, autre restau asiatique
qui, certes, n'a rien de japonais mais c'est très bon aussi les pierrails de bœuf épicé, le riz cantonnais,
les nems et les raviolis de crevettes. Surtout poussés par un bon petit gigondas de derrière le Ventoux.
On a beaucoup, mais alors beaucoup, ri. Robert nous a raconté avec moult détails croustillants la vie
quotidienne à Groix, l'île où il vit depuis un bon quart de siècle. Les Groisillons - c'est leur vrai nom le considèrent toujours comme un étranger, bien sûr, mais ils l'aiment bien quand même. Hors saison,
la population ne dépasse guère les 1500 personnes, donc tout le monde connait tout le monde, au
moins de vue, à part quelques têtes chenues qui n'ont jamais quitté leur hameau depuis plusieurs
décennies au point de ne plus jamais avoir vu la mer, ce qui à Groix est quand même un exploit.
Nous avons aussi parlé de la différence entre religions et mysticisme. Les religions au mieux s'ignorent
et souvent s'opposent. Les mystiques se retrouvent tous en un même lieu quel que soit celui d'où ils
ont commencé leur chemin vers la grâce.

Histoire de revenir aux plaisirs terrestres, nous avons pris en dessert des beignets de banane flambés,
au rhum pour Robert et Anti, au saké pour moi. La route du retour n'était pas triste.
Aujourd'hui, Robert reprend le chemin de son île. Il dormira à Lorient ce soir, où il arrivera trop tard
pour le dernier bateau. Il ne sera chez lui que demain dans la matinée.
Très belle journée à vous

29 avril 2011

Revenons à nous
Depuis le début de la semaine dernière, les invités et les soirées s'enchaînent sans discontinuer. Après
le départ hier matin de Robert Notenboom, Anti avait prévu un autre rendez-vous de travail pour
l'après-midi, que finalement elle a reporté.
Du côté de mon boulot, ces derniers jours n'étaient pas moins prenants, avec des hauts, des bas et des
ni-haut-ni-bas qui peuvent encore évoluer de façon imprévisible.

En bavardant tranquillement sur la pelouse pendant la pause du déjeuner, nous nous sommes dit que
ce rendez-vous déplacé était un signe, celui qu'il était temps de marquer une pause.
Passer une soirée tranquille en tête à tête... un projet d'autant plus facile à mettre en œuvre que Gwlad
est partie pour quelques jours, qu'Anghbor n'est jamais plus heureux que dans sa chambre face à ses
jeux et ses vidéos, que les chats n'y voient aucun inconvénient et que justement, nous n'avons plus
aucun visiteur de passage chez nous.
Les paroles de Débranche, la chanson de France Gall, sont aussitôt remontées dans ma mémoire de
midinette.

Et si tu veux me dire
Ce que tes yeux veulent me dire
Je t'en prie n'attends pas la fin de la nuit
Débranche, débranche
Coupe la lumière et coupe le son
Débranche, débranche tout
Débranche, débranche, débranche tout
Revenons à nous

Nous avons suivi scrupuleusement les conseils qui nous étaient donnés tout au long des couplets et
des refrains. Pour commencer, j'ai préparé ce mot d'accueil bien avant que la nuit tombe afin d'être
pleinement disponible. Après notre dîner, nous n'avons pas allumé la télé et nous avons éteint nos
ordinateurs.

Le monde tient à un fil
Moi je tiens à mon rêve
Rester maître du temps et des ordinateurs
Il n'y avait plus que nous comme au premier jour. Toutes les sources de diversion étant éliminées, il ne
restait plus que l'essentiel.

Retrouvons-nous d'un coup au temps d'Adam et Eve
Coupe les machines à rêves
Ecoute parler mon cœur
Si tu veux m'entendre dire
Ce que mes yeux veulent te dire
Je t'en prie n'attends pas la fin de la nuit
Aucune raison d'attendre si tard, en effet...

Débranche, débranche
Coupe la lumière et coupe le son
Débranche, débranche tout
Débranche, débranche, débranche tout
Revenons à nous
Débranche tout
Débranche, débranche, débranche tout
Très belle journée à vous

30 avril 2011

Le meilleur pour la faim
Après une réunion à mon boulot qui promettait
d'être conflictuelle mais qui, alléluia, s'est passée
de façon harmonieuse et constructive, j'ai rejoint
le home sweet home en toute sérénité pour un
weekend de relâche générale.
C'est là que notre fosse septique a fait une
tentative déloyale pour me gâcher mon samedi en
montrant des indices certains de dysfonction - je
vais vous épargner les détails, certains d'entre
vous sont peut-être en train de prendre leur
petit-dèj.
Ca a failli plomber mon moral pendant facilement trois minutes trente, jusqu'à ce que je me dise
qu'après tout, il n'y avait aucune raison que je me retrouve moi dans la, euh, que je fasse moi-même
l'intervention nécessaire. Les pages jaunes sont là pour ça. Comme il n'y a pas d'urgence majeure, un
simple coup de fil lundi matin devrait suffire à résoudre ce petit désagrément.
De toute façon, la soirée s'annonçait trop bien pour que quoi que ce soit ne se mette en travers.
Figurez-vous que, grâce à un tuyau d'une copine, nous avons découvert une information stratégique
de la plus haute importance : le meilleur pizzaiolo de France travaille à Nîmes. Taddah !
Ni une, ni deux, Anti a aussitôt réservé pour quatre - elle, moi, Anghbor, Enzo. Enzo est arrivé vers
19h et une jolie surprise l'attendait : Léa a fait pour lui une superbe pieuvre en sable et coquillages sur
la plage, l'a prise en photo et nous l'a envoyé.
Trop content, Enzo ! Il lui a envoyé un mail de remerciement (en le dictant à Anti). La pieuvre trône
désormais au-dessus de son lit.
Nous étions à la pizzeria vers 20h. Elle s'appelle Pizza di Roma et elle est en plein centre, près de
l'église Saint-Baudile. La salle est toute petite, l'accueil sympa sur un fond de musique lounge.

Et les pizzas... Aaaaah les pizzas... Succulentes ! Une pâte exceptionnelle, des ingrédients fins et
naturels, déposés d'une main de maître avec rapidité et précision, le tout cuit juste ce qu'il faut. Le top.
Très belle journée à vous

Photo de la pieuvre par Léa

01 mai 2011

On monte à Redessan
Aujourd'hui, à Redessan, se tient la dernière partie des
Journées du Livre organisées pour la troisième fois par
cette commune des environs de Nîmes.
Les Éditions du Puits de Roulle sont, bien entendu,
invitées à ce salon qui met en avant la production
littéraire de la région.
Parmi les 34 auteurs présents, Kathy et moi-même
défendrons les couleurs de notre éditrice chérie et
dédicacerons nos livres à la foule en délire ou, en tout cas, aux gens qui le voudront bien.
Hier après-midi, Anti a donc passé un bon moment à préparer des cartons de livres et à bricoler deux
présentoirs pour les mettre en valeur : l'un étant une petite étagère à CD déjà recyclée en bibliothèque
et renforcée de quelques clous bien placés et l'autre, une caisse de Château Yon-Figeac 1999 (un
grand cru classé Saint-Émilion) habilement transformée pour former une seconde étagère plus petite
mais pas moins classe. Et en plus, cette dernière va servir à transporter une partie des livres
puisqu'après tout, c'est avant tout une caisse.

Ce matin, ce sera un lever matinal, comme il sied aux forains que nous avons la fierté d'être en ce 1er
mai qui tombe un dimanche, donc doublement férié. Après avoir chargé notre camionnette Touran,
nous passerons au centre-ville récupérer Kathy et ensuite, nous prendrons la route vers la salle des
Fêtes de Numa Gleizes pour participer à ce sympathique évènement.
Allez, je vous laisse, il faut qu'on y aille.
Très belle journée à vous

02 mai 2011

Redessan haut dans notre estime

Il y a moins de trois mille habitants à Redessan.
Dans la région, le lieu est connu surtout pour sa propension à organiser des apéros interminables et
pour ses courses de taureaux - pacifiques, celles-là, juste des poursuites à travers les rues du village.
Pas vraiment un haut-lieu de la culture, a priori.
Sauf qu'à Redessan, il y a un petit groupe de "bonnes femmes", comme elles s'appellent, qui ont décidé
il y a un peu plus de vingt-cinq ans de créer une bibliothèque. Puis de la faire vivre, en l'enrichissant
régulièrement.
Récemment, elles sont allées encore un cran plus loin en lançant leurs journées du livre, dans
l'indifférence quasi-générale d'une grosse majorité des habitants du coin. Hier, c'était la fin de la
troisième édition.

Un évènement très joyeux : Kathy reçoit son premier chèque de droits d'auteur
Dans la salle de fêtes, les joyeuses femmes de Redessan (il n'y a pas que Windsor dans la vie) ont
réussi l'exploit d'attirer pas moins de 34 auteurs et quatre éditeurs régionaux.
Non seulement nous étions tous heureux de faire partie de ce florilège mais, malgré le très petit
nombre de visiteurs alors que l'entrée était gratuite, nous avons vécu une journée d'une convivialité
rare.

Déjà, s'il y a bien des gens qui aiment les livres, ce sont ceux qui les écrivent. Les visites de chacun de
nous aux stands des autres se sont multipliées et les conversations détendues et enjouées se sont
entrecroisées. Plus d'un est allé acheter le livre d'un autre, avant de se demander si le sien allait se
vendre. Mieux, beaucoup ont fait du troc - ton livre contre le mien, ça te dit ? Tope-là.

De gauche à droite : Kathy Dauthuille, Anna Enzo Galore, Anti
C'est ainsi qu'après avoir sympathisé avec un policier auteur de polars qui nous a raconté avec faconde
des anecdotes plus fascinantes les unes que les autres sur les milieux du grand banditisme nîmois et
de ses règlements de compte y compris jusque dans notre rue, lui et moi avons échangé nos livres, son
dernier roman contre ma Veuve Obscure. Et après avoir lu les premières pages de son livre, je peux
vous dire qu'il écrit bien, le bougre.

Vers midi, les organisatrices avaient prévu de nous offrir à tous un pique-nique copieux dans la cour
derrière la salle. Absolument remarquable de convivialité et une nouvelle occasion de découvrir en
toute bonhommie les horizons de ceux que le hasard faisait assoir à côté de chacun, depuis le
Cévenole qui écrit des livres de cuisine sur les légumes locaux jusqu'à l'Anglaise installée en France
depuis quarante ans et digne émule d'Agatha Christie.
J'ai eu une sensation euphorisante en réalisant que nous étions tous ou presque des raconteurs
d'histoire, rassemblés là autour d'une bonne table à tchatcher de vie quotidienne autant que de
mondes imaginaires. Aucun ange n'a eu la moindre chance de passer avec un tir de barrage aussi
nourri de conversations en tous genres.

Nous avons repris place à nos stands ou poursuivi nos discussions à ceux des autres. Tout d'un coup,
sans qu'on s'en rende compte, il était déjà l'heure de repartir.
Certes, nos ventes ont été modestes mais quel plaisir d'avoir été là ! Petit évènement au passage, j'ai
connu avec ce salon ma première séance de dédicaces. En réponse à la question que doivent se poser
ceux qui connaissent ma vraie identité, non, ça ne troublait absolument personne de découvrir qui
j'étais derrière mon pseudo d'Anna Galore. Rien de plus anodin, en fait.
Et toute notre estime aux dames de Redessan.
Très belle journée à vous

03 mai 2011

Belle rencontre dans les travées
Pendant que nous étions aux Journées du Livre à Redessan, une rencontre mignonnette s'est produite
dans les travées : celle d'Enzo et d'une petite Léa, venue avec ses parents pour feuilleter les livres
exposés.
Tout a commencé dans la matinée. Enzo est resté en admiration devant le stand d'une dame,
illustratrice de contes pour enfants.

Il y avait plein de dessins très colorés posés sur la grande table et forcément, il avait envie de tout
toucher. Ce qui a fini par déranger un peu la dame qui remettait sans arrêt ses piles de dessins en
place. Fort heureusement, Enzo l'a mise dans sa poche en lui achetant l'un de ses dessins, après
m'avoir emprunté deux euros.

Un peu plus tard, je lui offrais le livre racontant l'histoire du Petit Méchant Loup, avec la jolie dédicace
de son auteur. C'est juste ensuite qu'Enzo a remarqué Léa. Depuis ma place au stand, je les ai vus tenir
une discussion animée devant l'étalage de l'illustratrice. Enzo lui a montré sa belle image. Puis, tous les
deux sont partis voir le monsieur qui faisait de la pâte à papier et qui leur a fabriqué des trésors rien
que pour eux.

Ensuite, ils se sont assis tout près de nous et chacun à leur tour, page après page, ils se sont lus
l'histoire de ce drôle de petit loup pas du tout méchant, en fait, et très drôle : il est végétarien, il aime
bronzer sur la plage de l'Espiguette, il skie en haut du mont Aigoual au lieu de hurler comme son
grand-père qui vivait dans le Gévaudan et tutti quanti.

Lors de la pause déjeuner, catastrophe, Léa a disparu. Enzo la cherchait des yeux partout, en vain. Mais
miracle, vers 14h30, elle était de retour avec ses parents. Les deux amoureux ne se sont plus quittés
d'une semelle jusqu'au moment de notre départ. Ils sont allés feuilleter les autres livres de l'auteur de
l'histoire du petit gentil loup.
Tout excités, ils ont montré leurs trésors en pâte à papier à la maman de Léa - et à nous aussi, bien
sûr, mais là je n'ai pas pris de photo.

Avant de partir, Enzo a dit à Léa qu'il la reverrait certainement au prochain salon du livre où nous irons
avec lui, dans une quinzaine de jours à la Grande-Motte. Qui sait...
Très belle journée à vous

04 mai 2011

Au bout du fil

Au bout du fil posé
Une vue dégagée
Pour oiseau délassé

Au bout du fil lancé
Un ciel désorienté
Entre hiver et été

Au bout du fil noué
Une branche assurée
En tient d'autres dressées

Au bout du fil léger
Un réseau d'araignée
Se pare de rosée

Au bout du fil mêlé
Allo ? Ça va couper !
Y a plus qu'à raccrocher

Très belle journée à vous

04 mai 2011

Enzo a 7 ans

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Enzo.
Mon grand garçon vient d'avoir 7 ans.

BON ANNIVERSAIRE, ENZO

05 mai 2011

Le symbole, toujours, voyez

On a fêté ce début de septième année pour Enzoumi dignement. Et joyeusement, comme il se doit.
Pour commencer, lui et moi sommes partis à Joué Club en fin d'après-midi pour choisir les cadeaux
secrets. Si, secrets, parfaitement. Bon, oui, d'accord, c'est lui qui les a choisis mais pour que ce soit
une surprise, ensuite, je les ai enveloppés de papier cadeau, comme ça on ne voyait plus ce qu'il y avait
dedans. C'est lui qui m'a expliqué ça : s'il n'y a pas de papier cadeau, ça ne fait pas anniversaire.
Imparable.
La force du symbole, tout est là.
Ensuite, direction Inter pour acheter un gâteau. Normalement, on aurait dû le faire nous-mêmes enfin, surtout Anti, mais là, avec tout le boulot qu'elle a ces temps-ci, c'était simplement pas possible.
Et même si le gâteau ne pouvait pas être aussi bon qu'un fait maison, le plaisir a été le même, en fait,
parce que l'important, c'était de souffler les bougies.
Le symbole, toujours, voyez. A c't âge-là, on conceptualise un max.

Pendant ce temps, à la télé, les Inconnus déchainés lui offraient une chorégraphie spécial anniv
mégateuf de toute beauté. Ensuite, Anti et Enzo ont installé le gros cadeau par terre (une piste de Hot
Wheels trop bien) et le petit cadeau par dessus (les voitures Hot Wheels prévues pour rouler sur ladite
piste). Coïncidence marrante : Gwlad venait de voir dans l'après-midi Fast and Furious 5, ça restait
dans l'ambiance.

A propos de Gwlad, lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle nous a demandé si on avait déjà fêté l'anniv.
Enzo lui a répondu : "Ben non ! T'étais pas là ! T'aurais pas venue, j'aurais fait l'anniv demain, comme
ça t'aurais été là." Faut bien reconnaître qu'il est meilleur en symboles qu'en conjugaison. On ne peut
pas être précoce en tout.
Très belle journée à vous

05 mai 2011

Un avril très chaud
Le mois d'avril qui vient de se
terminer a été le deuxième plus
chaud jamais observé en France
depuis que les relevés météo existent
(1880).
Sa température a dépassé de 4° la
moyenne de tous les mois d'avril
entre 1971 et 2000. Le record absolu
appartient à avril 2007 (+4,3°).
A l’exception de quelques jours plus
proches de la normale autour du 15
avril, les températures quotidiennes
se sont maintenues autour de valeurs
bien supérieures tout au long du
mois.
Entre le 6 et le 11, elles ont même atteint des valeurs sans égal depuis 1947 pour une première
quinzaine d’avril. Plusieurs records mensuels de température maximale quotidienne ont été battus
dans la moitié sud de la France ainsi que dans les Alpes et localement en Bretagne.
Ce mois d’avril 2011 a aussi été exceptionnel par sa faible pluviométrie. Il se situe parmi les plus secs
depuis 1959, à l’image des mois d’avril 1984 et 1982 (les précipitations sur la France n’avaient
représenté que 29 % de la moyenne de référence établie sur la période 1971-2000), 1960 (36 %) et
1997 (37 %).
Le début d’année avait déjà été nettement déficitaire sauf sur les régions méditerranéennes. Ce
nouveau déficit, conjugué aux fortes chaleurs, a conduit à une sécheresse extrême des sols superficiels
pour une fin de mois d’avril sur la majeure partie du pays. La moitié nord de la France connaît ainsi des
niveaux de sécheresse des sols superficiels jamais atteints fin avril au cours des cinquante dernières
années.
L’ensoleillement en avril a également été remarquable. Sur la quasi totalité du pays à l’exception de
l’extrême sud, les durées d’ensoleillement ont été plus d’une fois et demie supérieures à la moyenne
de référence établie sur la période 1991-2000.
Selon Météo France, cette tendance devrait se poursuivre en mai, juin et juillet qui sont attendus
comme plus chauds que la normale.

Source : Météo France
Carte : Indice d’humidité des sols au 30 avril 2011, écart pondéré à la moyenne 1971-2000 (Météo
France)

06 mai 2011

Chabada bada
Nous avons assisté hier en fin de journée à la dernière tentative de séduction de Charlot pour obtenir
les faveurs de Metallica. Le vieux briscard était désavantagé par sa patte avant blessée, mais pas
découragé pour autant.

Charlot profitait de chaque pause pour reprendre des forces, assis ou allongé le plus près possible de
sa princesse qui jouait les indifférentes.
Il a suivi sa belle partout où elle allait, même lorsque la coquine, très consciente de son charme, s'est
amusée à l'entraîner sur les parcours les plus acrobatiques.

Seul petit problème : si Charlot a senti qu'il devenait vraiment très amoureux, visiblement surexcité par
les effluves de phéromones qui émanaient de la jeune beauté et que seuls les matous pouvaient
percevoir, Metallica, elle, ne sait toujours pas qu'elle est en chaleur et regarde la cour qui lui est faite
avec intérêt mais perplexité.

Même les mâles de chez nous qui ont été stérilisés sentent bien qu'elle est différente, sauf qu'ils ne
savent pas trop quoi faire de plus que jouer à côté d'elle, voire se câliner entre eux. Paloma, par contre,
est plutôt jalouse sans vraiment comprendre pourquoi non plus.

Ce matin, le véto doit passer pour Charlot. Nous avons isolé tout l'étage. Avec Metallica comme appât,
il n'hésite pas à entrer dans la maison et à venir dans n'importe quelle pièce où elle peut se trouver. Le
plan était de l'endormir auparavant avec un soporifique caché dans une bouchée de viande hachée. Il
n'en a pas voulu mais Anti a réussi à fermer la porte derrière lui pendant que j'attirais son attention
ailleurs.

Il a stressé sur le coup, c'est normal. Au bout d'une dizaine de minutes, il s'est calmé même s'il a
continué à chercher une issue. Il ne nous perçoit pas comme une menace et il connait bien les lieux,
c'est juste qu'il préfèrerait sortir.
En plus, Metallica est avec nous et elle est totalement détendue (en fait, assez vite, elle s'est endormie
sur ses coussins favoris).
Christophe est arrivé un peu avant 9h et moi, j'ai filé au boulot.

Quand Charlot se réveillera, sa patte sera soignée et sa libido envolée. Il réalisera enfin son rêve, même
si ce n'est pas tout à fait de la façon qu'il avait imaginée : pouvoir rester tout le temps près de
Metallica, même quand elle ne sera plus en chaleur.
Libéré de toute pulsion sexuelle et donc de toute agressivité, il n'aura plus envie de combats contre les
autres mâles, certes glorieux mais dangereux pour sa survie. Il pourra se consacrer à sa nouvelle vie
emplie de douceur, aux côtés de nos minous, avec nourriture et caresses à volonté.
Très belle journée à vous

Tous derrière et elle, devant

07 mai 2011

Début de convalescence

Charlot a dormi toute la journée sous le lit d'Enzo. Il va falloir le garder à l'intérieur jusqu'à vendredi
prochain, le temps que sa première opération cicatrise. Ensuite, direction la clinique vétérinaire pour
lui réparer sa fracture.
Hier soir, il était encore très calme. Il se remet
graduellement, il a même fait une mini-sortie à
un moment où on regardait Adèle Blanc-Sec à la
télé (un chouette divertissement, complètement
loufoque) pour manger quelques boulettes de
viande hachée posées près de sa planque.
C'est d'autant mieux qu'elles contenaient son
antibiotique.
De notre côté, nous nous sommes contentés de
quelques fabuleuses pizzas commandées chez
Pizza di Roma. Succès sur toute la ligne auprès
de nos ados et de nous-mêmes.
Le reste de notre petite meute a rejoint l'étage pour se restaurer. Pour cela, Anti a dégagé
l'amoncellement de planches posées sur la trémie de l'escalier à chaque fois que les uns ou les autres
appelaient pour passer. La première fois, ils étaient trois à attendre là patiemment, les minous.
Dehors, Faux-Mirou, tout seul dans la nuit, a tenté d'attirer Metallica par des miaulements désespérés.
En vain. Notre petite préfère mille fois dormir sur notre lit.
Aujourd'hui sera probablement plus agité avec Charlot. Le but est qu'il finisse par se sentir vraiment
rassuré, même s'il n'a pas la liberté de sortir.
Très belle journée à vous

08 mai 2011

Et Metallica devint femme
Cette fois, ça y est : Metallica est devenue une vraie
femme. Enfin, femme, façon de parler. Disons que ce
n'est plus une chatonne mais une vraie chatte.
Mais commençons au commencement. Je vous ai dit une
bêtise l'autre jour en écrivant que Charlot n'aurait plus
aucune libido après avoir été stérilisé.
En réalité, pas du tout et d'ailleurs, notre véto nous l'a
bien dit. La libido ne se coupe pas, comme ça, d'un trait
de bistouri.
Certes, Charlot est désormais stérile. Mais il est toujours autant bourré d'hormones ou, du moins,
toujours aussi réactif au parfum émis par Metallica en chaleur.
A ce sujet-là, les choses ont évolué très vite également pour elle. Autant, jusque-là, elle ne montrait
aucun signe avant-coureur de quoi que ce soit, autant depuis hier en début d'après-midi, elle est
devenue d'un coup totalement surexcitée, à se rouler par terre en se tortillant de plaisir à peine on la
caressait et à cambrer les reins pour bien dégager sa croupe à tout bout de champ.
Et là, le sang de Charlot n'a fait qu'un tour.

Leur premier accouplement s'est fait en toute intimité, à l'abri des regards, dans la chambre de Charlot.
On a soudain entendu des grands cris et on a couru pour voir ce qui arrivait à Metallica.
Elle a jailli hors de la chambre comme une folle mais pas du tout terrorisée. En fait, comme chez les
humains d'ailleurs, rien ne ressemble plus à un cri de douleur qu'un cri de plaisir extrême.

Après cette première initiation, Metallica a traversé toutes les pièces de l'étage sur le dos en se
trémoussant pendant plusieurs minutes. C'était hilarant. Et puis, d'un coup, pof, elle s'est endormie. Il
fallait bien qu'elle récupère.
Par la suite, Charlot a totalement oublié son stress d'être enfermé dans la maison. Il s'est mis à la
suivre partout, même en terrain dégagé. Par contre, il restait un parfait gentleman : quand Metallica
dormait, il attendait patiemment à ses côtés qu'elle veuille bien se réveiller et qu'elle lui montre sa
disponibilité pour une nouvelle expérience.

Une technique d'approche discrète parfaitement maîtrisée
Lorsqu'elle a voulu sortir avec Che et Santiago pour faire un tour dehors vers 22h30, il a poussé des
miaulements désespérés. Et puis, résigné, il s'est tu, mais n'est pas retourné se planquer sous le lit
d'Enzo pour autant. Il est resté allongé tranquillement sur le tapis devant la cheminée, à moins d'un
mètre de moi, pendant tout le temps où je préparais ce mot d'accueil.
Il a peut-être compris qu'il n'a aucune raison de s'inquiéter : non seulement il est à l'abri et il a de la
bonne nourriture à volonté, mais de plus, tôt ou tard, elle va revenir le voir. Et comme il est le seul chat
de la maison à avoir encore des pulsions sexuelles...
Très belle journée à vous

09 mai 2011

C'est bien mieux comme ça
Il s'appelle Saïd et il est agent de sécurité à Intermarché. En arabe, son prénom signifie "heureux", ça
lui va très bien. Saïd est de taille moyenne, a un physique banal et un visage doux, très loin du cliché
de gros malabar pas commode au crâne rasé que nous avons tous en tête quand on imagine les mecs
qui font ce boulot.

La première fois qu'on a vu Saïd à l'œuvre, c'était un soir où nous terminions nos courses. A la caisse
voisine, une dame très énervée injuriait de façon de plus en plus crue une autre dame très digne qui
était devant elle. Cette dernière avait un chariot plein à ras bord mais n'avait pas voulu laisser passer
devant elle l'autre dame qui, elle, avait trois fois rien. Ce qui n'était peut-être pas très sympa mais était
parfaitement son droit.
Après le passage en caisse, l'énervée avait failli en venir aux mains avec la digne qui ne s'était pas
encore éloignée, la menaçant physiquement. Saïd s'était interposé et avait tenté de la raisonner et de
bien vouloir partir maintenant que ses courses étaient faites. Un modèle de contrôle et de calme, alors
que l'autre vitupérait de plus belle. Elle était enfin partie en lançant quelques dernières insultes.
Nous avions échangé quelques mots avec Saïd pour le féliciter de son attitude et il nous avait raconté,
avec des mots mesurés et modestes, que ce genre d'énervements arrivait de temps en temps mais qu'il
était là pour ça. Depuis, à chaque fois que nous le voyons, nous lui faisons un petit coucou de la main
en passant.
Samedi, nous avons fait un petit arrêt pour bavarder avec lui. Il nous a raconté son dernier gros
incident et on sentait que ça l'avait remué. Un type était sorti en passant par une caisse fermée en
piquant des produits et quand Saïd est allé le rejoindre sur le parking pour lui dire de rendre cez qu'il
avait volé. Le mec l'insulte, ouvre sa voiture, en fait sortir un berger allemand sans laisse ni muselière

et le lâche sur lui. Saïd se réfugie dans le magasin, la responsable appelle les flics, le voleur est
appréhendé.
Deux heures plus tard, il revient, entre dans le magasin délibérément par une caisse fermée sous les
yeux de Saïd pour le provoquer puis en ressort un peu plus tard avec des bouteilles, toujours par une
caisse fermée.
Saïd va le voir, remarque qu'il sent l'alcool, lui demande de se raisonner. Le mec lance une bouteille
vers lui, puis une autre qui touche une cliente. Nouvel appel des flics mais l'agresseur part bien avant
qu'ils n'arrivent.
Le lendemain, le revoilà, cette fois accompagné d'un autre homme. Justement, il s'agit d'un copain de
Saïd. Les deux s'approchent de lui, son copain le salue. L'agresseur de la veille, mal à l'aise, dit alors à
Saïd : " Je peux vous serrer la main ?"
Saïd répond : "Oui, bien sûr." Et ils se serrent la main. "Vous comprenez, nous dit-il, je n'ai rien contre
lui, aucune raison de lui en vouloir." Il n'y a plus eu d'incident avec lui.
"Moi, je fais ce boulot depuis plus de dix ans. Je ne suis pas là pour chercher l'affrontement. Les gens
viennent pour faire leurs courses, il faut que ça se passe bien. Quand il y a des histoires, je veux juste
calmer les choses, rien de plus. C'est bien mieux comme ça."
Très belle journée à vous

10 mai 2011

Félins-félines

Profitant du beau temps que nous avons eu dimanche,
Paloma s'est prélassée au soleil
après avoir siroté un délicieux café.

Metallica, éclaboussée de lumière, s'est reposée sur une petite touffe de trèfle rose.

Sous le regard intéressé de ses congénères, Che a fait une petite démonstration de bricolage,
bien décidé à réparer le petit banc au fond du jardin.

Tous les quatre sont ensuite partis surveiller la haie, attirés par les miaulements qui en provenaient.

C'était Garfield, le faux Mirou qui fréquente les lieux depuis que Metallica est en chaleur.

Et Charlot ? Consigné à l'intérieur, il prend son mal en patience
mais commence à trouver le temps long.
Le soir, à la veillée, il se confie à Metallica, qui le rassure.
Jeudi, il ira à la clinique vétérinaire où Santiago et Mirou ont été opérés. Si tout va bien, il retrouvera
toute son autonomie et pourra à nouveau vivre dehors. Ou dedans quand il aura envie de passer
librement nous voir.
Très belle journée à vous

11 mai 2011

Une inversion des habitudes
Notre hôte malgré lui, Charlot, nous montre de façon très explicite qu'il aimerait bien retrouver sa vie
normale : pendant la journée, il boude sous son lit et la nuit, il miaule à fendre l'âme.
Forcément, on commence à manquer sérieusement de sommeil, même si on ne lui en veut pas du tout.
Hier pendant la pause pelouse-café entre midi et deux, j'ai eu une idée : et si on dormait à la belle
étoile ? Oh oui, alors !
Alors voilà, après nous être régalés avec les
enfants d'un plat de lasagnes maison dont il
n'est rien resté (je maîtrise totalement la
préparation de la béchamel bien ferme), nous
avons installé un matelas et un gros duvet en
plein milieu du gazon.
Sous le regard intrigué mais plutôt content de
nos autres chats qui, eux, peuvent rentrer et
sortir à volonté, nous avons compté les étoiles
et regardé en nous marrant le premier hérisson
de la saison se gaver en plein milieu du
compost - autant dire le paradis.
Non seulement c'est super agréable d'être allongé sous le micocoulier avec la voûte étoilée juste audessus mais en plus, on a trouvé ça plutôt drôle de laisser le premier étage de la maison à Charlot
pendant que nous, on passait la nuit dehors. Une inversion des habitudes, en quelque sorte.
Nous avons passé une nuit parfaite.
Au petit matin, je remonte dans la maison pour lancer un café et réveiller les enfants.
Charlot avait disparu.
Très vite, la seule hypothèse qui nous saute aux yeux est que le volet roulant de la cuisine était à peine
entrouvert, au ras du sol, mais que Charlot a réussi à se glisser dessous en le faisant jouer. Ce volet,
c'est moi qui l'ai laissé dans cette position, inutile de dire à quel point je me sens mal.
Anti est atterrée, autant que moi. Parce que là, pour rattraper Charlot, aucune chance.
Je vais conduire Gwlad au collège en tirant une gueule de dix kilomètres. A mon retour, je vois ça sur la
fenêtre de la façade :

Juste sous ce mot libérateur, le visage hilare d'Anti. Ce coquin de Charlot s'était glissé au fond du
placard d'Enzo. Il s'est trahi quand Anti a ouvert la fenêtre de la chambre pour aérer : il a couru pour en
profiter mais a été arrêté par la moustiquaire. Grand, immense soulagement !
Très belle journée à vous

12 mai 2011

La grande évasion

Après les émotions de la veille, nous avons solidement barricadé portes et fenêtres hier soir à l'étage et
laissé Charlot avant de retrouver notre chambre à coucher préférée du moment : le jardin.
Che a bien vérifié notre literie avant de nous laisser nous glisser sous la couette. Mirou, Santiago et
Metallica l'ont rejoint pour veiller sur nous jusqu'à notre départ au pays des rêves, pendant qu'un
hérisson très affairé faisait les cent pas dans la haie qui bordait nos oreillers.
Depuis hier matin, notre vagabond est resté caché dans sa tanière. Christophe, notre véto, nous avait
conseillé de baisser le volet et, de fait, cela le calme d'être dans la pénombre. Pas un seul miaulement,
ni une seule tentative d'aller chercher une nouvelle issue pour filer.
C'est peut-être de la résignation, mais son moral n'est pas affecté au point de refuser la nourriture
raffinée que nous lui réservons pour lui rendre son séjour forcé un peu plus doux - viande hachée,
thon, poulet, il ne laisse rien dans son assiette.
Il a quand même fait des sorties en douce dans le séjour, pendant qu'Anti faisait des courses.
Comment on le sait ? Parce qu'il a posé un beau cadeau bien ferme sur le canapé et a vidé
généreusement sa vessie sur une pile de coussins. On ne lui en veut pas, bien sûr. Les coussins sont
partis à la douche et mis dehors à sécher. Des parfums d'huile essentielle flottent à différents points
stratégiques pour masquer d'autres fragrances plus sauvages aux abords de sa chambre.
Hier soir, il est venu dans le séjour. Il a longuement parlé avec Mirou et Santiago. Son poil nous a
semblé bien plus beau et sa posture plus assurée. Même sa patte semble aller beaucoup mieux. Son
séjour forcé à l'abri lui a fait du bien.
Au petit matin, vers 5h30, j'entends roucouler sur la pelouse. J'ouvre vaguement les yeux. A une
dizaine de mètres de notre lit, je vois deux Che. J'essaie de mieux regarder. Il y a bien deux Che, dont
un qui tient sa patte légèrement repliée.

C'est Charlot.
Il regarde vers nous, longe le mur de pierres sèches en roucoulant
encore une fois et disparait tranquillement dans les buissons.
Nous filons à la maison. Tout est parfaitement fermé. Par contre,
notre invité est parvenu à bouger juste assez l'amoncellement de
planches qui bouche l'accès au niveau inférieur. Et à la chatière.
Une dizaine de minutes plus tard, Anti qui est revenue sur la pelouse le croise. Il est là, détendu, avec
Che et Santiago. Il ne montre aucun signe d'appréhension. Il est chez lui, avec ses amis, et il est
heureux d'être libre.
Quant à nous, rien à voir avec hier. Nous nous sentons bien. Comme pour nous confirmer qu'il n'y a
pas de raison de s'inquiéter pour lui, il repasse à nouveau vers 6h30 pour prendre son petit déjeuner.
Très belle journée à vous

13 mai 2011

Kashajeu, kashasha, kashatou
Pendant son séjour dans la chambre d'Enzo, Charlot a utilisé le dessous de son lit comme refuge. Il a
aussi utilisé le dessus comme toilettes - le matelas a terminé dehors. Et puis, hier matin, il a libéré la
chambre, de façon certes inopinée.
C'est tombé plutôt bien puisque justement hier soir, Enzo était de retour à la maison. Anti lui a
proposé une idée, inspirée par la mise au rebut du matelas du bas : et pourquoi pas transformer les lits
superposés en lit-mezzanine + cabane à jeux ?
La réponse a été un oh oui immédiat.

J'ai donc pris ma trousse à outils et démonté le lit du bas en sciant le montant du cadre à l'avant, en
dévissant les lattes et en bricolant un pied de soutènement pour l'échelle. J'ai juste laissé quelques
lattes à cet endroit-là pour renforcer la rigidité et créer au passage une petite banquette.
Anti a ensuite mis en place des tissus et des coussins. Et Enzo n'a plus eu qu'à choisir les peluches qui
le suivraient sur le lit du haut et celles qu'il rangerait dessous. La fête !

En plus, maintenant que tout est en place, ce nouveau coin douillet peut aussi bien servir de cache à
jeux que de cache à chats. Bref, de cache à tout.
Très belle journée à vous

14 mai 2011

Du crépuscule au crépuscule
Durant le dernier tour que notre planète a fait sur son axe, j'ai vu...

Un crépuscule hésitant entre ciel cristallin et orage en devenir

Un kaléidoscope de microcosmes entremêlés,
regards croisés d'un yogi et d'un chat,
déité éternelle et bouquet éphémère,
arbre qui grandit entouré de bois venus de partout

Une calligraphie céleste irisée par le Soleil

Un jardin fleuri improbable illuminant la plateforme d'un camion fatigué

Un oiseau en route vers la Lune
et le crépuscule
à nouveau
Très belle journée à vous

15 mai 2011

Enzo, auteur à succès

Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter comment hier Tarik a cassé la baraque en vendant un nombre
très respectable d'exemplaires de son livre Le racisme anti-blanc - Ne pas en parler, un déni de réalité.
Ni comment j'ai fait deuxième des ventes, mais loin derrière. Ni même comment Kathy a eu un échange
étonnant avec un visiteur incroyable, marginal autodidacte qui avait besoin de se vider un peu de tout
ce qui l'envahissait.
Non, aujourd'hui, je vais vous parler de l'étoile montante de l'édition française, du futur auteur à succès
dont tout le monde parlera d'ici peu, mesdames et messieurs, il s'agit d'Enzo.

Il y a quinze jours, au salon du livre de Redessan, il avait écrit en un temps record son premier livre
intitulé Les chats. Anti en a fait une édition à compte d'éditeur sur sa photocopieuse.
Hier, Enzo avait donc apporté avec lui un exemplaire puisqu'il avait très bien compris qu'on allait faire
un nouveau salon et que pendant les salons, les auteurs vendent leurs livres.

Son recueil a pris place, bien en vue sur notre stand. Ça n'a pas trainé. Tarik a senti qu'il avait une
occasion unique à saisir absolument. Il a proposé à Enzo de lui acheter son livre pour 10 euros. Pas un
billet de Monopoly, hein, un vrai de vrai. Bien sûr, il a demandé à Enzo de le lui dédicacer.

Nous sommes allés fêter ça dans un resto du port. Après un délicieux repas, nous avons pris nos cafés
et Enzo, bien gai après son jus de pomme, a marqué le coup en prenant une glace vanille deux boules.
Aussitôt revenu sur le stand, il a entamé la conception et la réalisation de son second livre, qu'il a
nommé, avec un sens aigu de l'à-propos, Les livres. Ce nouveau recueil va certainement connaître à
son tour un succès fulgurant. Aussi, c'est avec émotion que je vous en présente le making of.
Il rassemble les couvertures des livres de notre stand reproduites et transfigurées par le talent d'Enzo.
Voyez plutôt, avec à chaque fois la couv originale et l'interprétation qu'il en fait :

Et de retour à la maison le soir, il a parachevé son œuvre en montrant qu'il était en plus un coloriste
avisé.
Franchement ? J'adore :-)

Très belle journée à vous

16 mai 2011

Polarisation
Sur le quai d'honneur du port de la Grande-Motte, le stand voisin du nôtre était tenu par Grau Mots,
une maison d'édition créée il y a un peu plus d'un an au Grau du Roi et co-organisatrice des Pyramides
du Livre avec la librairie Sauramps.
Grau Mots lance un concours plutôt sympa qui récompensera un polar se situant dans la région et
n'ayant jamais été édité auparavant, sauf si c'était en auto-édition. Le lauréat sera édité et son livre
proposé en bonne place chez Sauramps. Il faut faire parvenir le manuscrit d'ici la fin de l'été - Anti en
reparlera prochainement plus en détails.
Elle m'a demandé si cela ne pourrait pas m'intéresser. Je lui ai répondu qu'écrire un polar, là comme ça,
ça ne me motivait pas vraiment mais par contre, reprendre l'un de mes romans auto-édités et l'adapter
dans le style polar, pourquoi pas.

Bon, à dire vrai, je ne sais pas encore si j'ai vraiment envie de participer à ce concours. Je suis plutôt
anti-concours de façon générale et encore plus quand il s'agit de primer une création quelle qu'elle
soit - livre, musique, tableau ou autre.
Par contre, me lancer dans l'exercice de style de revisiter une histoire pour en adaptant les scènes et en
modifier le style, j'avoue que je trouve ça à la fois stimulant et amusant. On verra bien si le résultat est
convaincant ou pas.
J'ai pensé à prendre comme base La crypte au palimpseste, dont l'intrigue se situe principalement sur
le causse Méjean. La version "polarisée" verra certains personnages changer de métier et de nom,
certaines scènes secondaires être ajoutées et d'autres remaniées pour y inclure des codes typiques du
genre.
Le titre aussi sera différent pour sonner polar (pour le moment, je n'ai rien trouvé de très renversant),
ainsi que le pseudo que j'utiliserai pour le signer. Là, Anti m'a proposé le nom parfait : Volfoni (amis

des tontons flingueurs, bonjour), auquel j'accole un prénom bien typé série noire, Tony (amis de
Scarface, bonjour).
Hier, sur le stand, j'avais apporté mon PC et j'ai commencé à écrire quelques paragraphes.
Très belle journée à vous

Photo prise par Enzo

17 mai 2011

Le luxe de s'allonger
Le soir, en ce moment, je n'ai qu'une envie, c'est m'allonger, m'étirer et dormir. Bien sûr, il faut d'abord
faire tout ce qui ne peut pas être remis à plus tard. Et aussi faire deux ou trois autres choses
simplement parce qu'on a envie de la faire. Et c'est comme ça que, quoi qu'il arrive et quel que soit le
niveau de fatigue, le moment de me coucher se produit rarement avant minuit.

Hier, par exemple, une fois à la maison, j'ai écrit et ré-écrit des tranches de vie du premier polar de
Tony Volfoni. Le personnage principal est un flic de la brigade des stups de Nîmes, à la vie peu
recommandable et à la morale souvent élastique. Je n'ai pas encore définitivement choisi son nom. Il
faudra que je vous en montre un petit échantillon dès que j'aurai stabilisé certains détails de sa vie
dissolue, avant qu'il ne croise la route de la seule personne dont il tombe vraiment amoureux. Il a beau
être flic, en voilà une qu'il n'arrivera jamais à faire parler et pour cause, elle est muette. Et pourtant,
elle en aurait des choses à dire.
Ensuite, vers 18h, j'ai eu un gros coup de
pompe venu de nulle part. Un Efferalgan et
une dizaine de minutes de sieste express
plus tard, ça allait mieux.
On a mangé tôt, c'était un délice, un
poulet au four avec des pommes de terre,
le tout bio, goûteux comme c'est pas
possible. Normalement, on avait prévu de
sortir vers 20h pour une réunion mais on
était vraiment trop à la bourre et trop à
plat pour le faire.
En plus, Anghbor avait un gros devoir à
terminer sur Antigone de Jean Anouilh. On a annulé la réunion et j'ai passé une petite heure à aider
Anghbor, ce qui était d'ailleurs fort intéressant.
J'ai ensuite retrouvé Anti devant la télé. Santiago est venu se coucher sur elle et Mirou sur moi. L'effet
soporifique a été immédiat. Aucune idée de ce que pouvaient bien être les dernières images du film.

Après ça, se coucher ? L'envie était forte mais restait à écrire ce mot d'accueil.
J'ai pensé à une solution rapide : un extrait du polar de Volfoni, ben tiens. Sauf que, comme je le disais
un peu plus haut, ce n'est pas encore mûr. Pour m'aider, Anti m'a alors proposé comme idée de sujet
une série de photos trop mimis d'animaux. Puis quelques clichés de Santiago, ceux qui illustrent cette
note. Si ça ce n'est pas une vivante explication de ce que veut dire s'allonger...
Je me suis dit que ce serait parfait pour raconter ma soirée entrecoupée de somnolences et de périodes
plus actives. Les autres photos d'animaux ne sont pas perdues pour autant, vous les verrez un peu
plus tard aujourd'hui, c'est Anti qui va les mettre en ligne.

Vers 23h10, une envie de café. L'occasion de sortir faire quelques pas dehors pour profiter de la
température agréable et admirer la Lune presque pleine. En fait, j'adore ces deuxièmes parties de
soirée que nous avons tous les soirs ou presque, après le film du soir. On refait le plein d'énergie, on
s'affaire sur nos PCs tout en discutant et, souvent, en nous marrant. Le reste de la maison s'endort, les
chats entrent et sortent, dehors c'est le silence à peine entrecoupé des sons furtifs de la nuit, le monde
est à nous.
Minuit s'approche sans effort. Luxe suprême, on s'allonge voluptueusement.
Très belle journée à vous

Photos prises par Anti
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L'évènement chaud-bouillant du moment
Ces dernières semaines, on change de saison d'un jour sur l'autre comme ça, sans crier gare. Chez
nous, c'est bien sûr du beau temps quasiment tout le temps mais avec des températures qui vont de
glacial à estival suivant que le mistral se mette à souffler ou pas. Ailleurs en France, le ciel est plus
mitigé même si 2011 s'annonce comme une année encore plus chaude que les précédentes.
En dehors de ce qui occupe toute la presse et
tous les esprits depuis dimanche et sur lequel je
n'ai pas l'intention d'écrire le moindre article,
n'ayant rien d'autre à en dire que ce que je lis
comme vous partout, le sujet autrement plus
grave qui est évoqué presque quotidiennement
dans les médias, de façon plus discrète mais
pourtant récurrente, c'est la sècheresse qui
s'étend sur une bonne partie de l'Europe, dont
notre pays, depuis le début du printemps.
Déjà 28 départements ont mis en place des
mesures de restriction d'eau. Le mois dernier, il y
en avait deux fois moins. Le moins prochain, il y
en aura probablement plus, toutes les prévisions
météo annonçant que la situation va persister
voire empirer dans les semaines, voire les mois à
venir.
Paradoxalement, le Sud-Est est plutôt préservé pour le moment. Toutes proportions gardées, bien sûr.
Ici, les températures dépassent allégrement les 30° dans l'après-midi et c'est le grand retour des sièges
brûlants quand on laisse sa voiture face au soleil plus de quelques minutes. Disons qu'on a
l'impression d'être en juillet, sauf qu'on est en mai. Peut-être qu'on dira ensuite qu'on se croit en août
au mois de juin. Et après ? Comment parlera-t-on des vrais mois de juillet et d'août ?
A Bruxelles ces jours-ci, on ne débat pas que des dettes souveraines de certains états européens mais
aussi du plan d'urgence à mettre en place pour venir à la rescousse des agriculteurs français.
Faute d'herbe fraîche à donner en pâturage à leurs troupeaux, beaucoup d'entre eux arrivent déjà à la
fin de leurs réserves de fourrage théoriquement prévues pour l'automne. Quand ils n'auront plus rien,
comment nourriront-ils leurs bêtes ? Certains disent qu'il faudra les abattre en masse. Voilà une crise
bien concrète qui ne se règlera pas par des mots.
Après l'échec du sommet de Copenhague sur le climat il y a deux ans, je me suis souvent dit qu'il y
avait eu une erreur psychologique majeure à avoir décidé de tenir un tel évènement dans un pays froid
en automne. Rien ne vaut une bonne grosse canicule pour prendre conscience de ce que pourrait
devenir un temps banal de saison dans les années à venir.
En fait, ça a probablement déjà commencé, les trois dernières décennies étant de façon croissante les
trois plus chaudes jamais observées depuis 130 ans que les relevés météo existent.

Oui, l'évènement chaud-bouillant qui devrait nous préoccuper au-dessus de tout autre, ce n'est pas la
péripétie du moment qui envahit nos écrans, aussi tragique soit-elle pour ses protagonistes. C'est la
température de l'air qui nous entoure.
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Ça approche
Plein de choses sont en train de
s'approcher en ce moment. Vous me
direz, une affirmation comme celle-là,
on peut la faire n'importe quand. Bien
sûr que, à tout instant, quelque chose
qui va se produire tôt ou tard se
rapproche. Une lapalissade, une
banalité.
C'est vrai, mais en regardant s'accumuler
sur une période très courte divers petits
bouts de petites choses, anodines ou
pas, j'ai eu cette sensation d'imminence
plus fortement (ou consciemment) qu'à
d'autres moments.
Je peux me tromper, bien sûr. Comme
disait un chercheur facétieux que je
côtoyais à une époque, la prédiction est
un art difficile surtout quand il s'agit du
futur. Sauf que là, c'est plutôt facile.
Dans la catégorie du sérieux, plusieurs
évènements doivent se produire dans le
courant de la semaine prochaine qui
auront des conséquences majeures sur
mon boulot. Je ne vais pas m'étendre dessus, ce blog n'est pas le lieu où le faire. Mais ce qui va se
passer aura un gros impact pour moi, même si rien ne se passe. Là, je ne risque pas de me tromper.
Sur un mode plus enjoué, nous allons célébrer deux dates exceptionnelles dans les tout prochains
jours et ça, c'est une certitude absolue. Le 23 mai est pour Anti et moi un jalon magique dans l'histoire
de notre fusion à de multiples titres. Le 24 est celui du pèlerinage gitan des Saintes-Maries, désormais
un rendez-vous incontournable pour nous. Nous y retrouverons nos amis Roms pour faire la fête avec
eux. Quelques belles rencontres sont déjà planifiées, nous en reparlerons.
Côté anecdotique, d'ici quatre ou cinq jours, notre blog verra passer sa millionième visite et mes livres
franchiront le cap des 1 200 000 lecteurs. Comme ça, l'air de rien, sans effort. Là encore, sauf bug
planétaire qui ferait imploser Internet, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher cette prédiction de se
réaliser.
Ce qui me fascine dans tout ça, c'est l'accumulation. Tous ces moments particuliers vont se produire
dans un mouchoir de poche spatio-temporel, en quelques jours à peine.
Y aurait-il une conjonction cosmique particulière qui se prépare ? Ou encore un effet mystérieux de
résonance dans la rotation infinie de la roue des existences ? A moins que ce ne soit l'Univers / Dieu /

le Grand Architecte / le hasard (rayez la ou les mentions inutiles en fonction de vos convictions) qui
s'amuse à nous faire des clins d'œil ?
Je n'en sais rien, mais une chose est sûre : ça approche.
Parfois, on a l'impression d'avancer de façon à peu près linéaire, comme dans un couloir, et puis on
traverse une porte et tout change de l'autre côté, même si ce n'est que le temps de passer au couloir
suivant. Le cerveau étant ainsi fait qu'il essaie en permanence de relier des sensations à des souvenirs
(j'en connais qui ont écrit des livres entiers là-dessus), m'est revenu à la mémoire ce lieu étrange et
beau, déniché par le flair explorateur d'Anti qui m'entraînait à travers les rues de Barcelone il y a deux
ans. Quand j'ai pris cette photo, je me suis dit qu'elle aurait un sens un jour. Voilà qui est fait.
Très belle journée à vous
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Un weekend très prolongé
Pour bien commencer un
weekend très prolongé pas
comme les autres, nous
sommes allés nous poser sur la
pelouse pendant que le soir
tombait. Nous, c'est Enzo, Anti, Mirou, Metallica, Santiago et moi. Allongés les uns et les autres au pied
du micocoulier, nous avons contemplé les pipistrelles qui nous survolaient en silence.
Les deux plus jeunes d'entre nous - Metallica et Santiago - ont bien fait quelques tentatives d'en
attraper une au passage quand elle passait suffisamment bas mais sans aucun succès, fort
heureusement.
Au bout d'un moment, Anti s'est assoupie. J'ai ramené Enzo dans la maison pour le mettre au lit, avec
Metallica dans mes pas qui surveillait le cérémonial du coucher.

Ce matin, je ne travaille pas, j'ai pris quelques jours de break jusqu'au 25 inclus (sauf lundi où je serai
au boulot pour la journée). Je vous en parlais parmi d'autres choses dans mon mot d'accueil d'hier, un
grand rendez-vous annuel s'approche, celui du pèlerinage Rom des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Le point culminant en sera la procession qui conduira la statue de Sara jusqu'à la mer le mardi 24. Une
seconde procession a lieu le lendemain, celles des Maries qui, elle, est plutôt suivie par les gens du
coin, la plupart des gens du voyage reprenant la route dès le 24 au soir.

D'ores et déjà, de nombreux Roms venus d'un peu partout sont arrivés aux Saintes. Cette année, nous
irons faire un tour là-bas samedi et retrouver des amis, aussi bien Roms que gadjé. Parmi eux, nous
comptons bien croiser la route de Jean-Gilles et de Janusz, mais aussi de Françoise la Dame du Voyage
et du poète Félix Monget avec qui nous avons sympathisé et correspondu depuis la mise en ligne de
son texte superbe sur notre blog.
Nous ferons bien sûr un passage par la crypte.
Nous serons également sur place toute la journée
pour le grand jour du 24, bien sûr, et
probablement le 25 aussi.
Nous y reverrons certainement Manitas de Platas
devant le parvis dans son costume blanc, comme
à l'accoutumée et quelques autres dans la
procession ou les rues environnantes comme
Zézé, les Baptiste en tête de cortège, la famille de
Boï et Negrita, le groupe Urs Karpatz et tous ceux
dont nous connaissons seulement les visages.
Enfin, Kathy aura un stand pour dédicacer ses livres devant la librairie qui jouxte l'église, comme l'an
dernier.
Pour le moment, l'excitation monte.
Très belle journée à vous
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Six chapitres et deux cerveaux
J'ai profité d'une partie de mon vendredi de repos pour avancer le manuscrit de La prophétie du feu. Je
me rends compte que je ne vous en ai quasiment pas parlé, après avoir annoncé le lancement de
l'écriture de ce nouvel opus en mars dernier.
Je me contentais à l'époque de vous
dire que le premier chapitre s'appelle

Flammes et s'ouvre sur la colère de
Lisa, principale protagoniste négative
de la présente trilogie, bref la
Méchante. Le moins qu'on puisse
dire, c'est qu'elle n'a pas du tout
aimé la façon dont le premier volume
se termine et qu'elle compte bien ne
pas en rester là.
Dans le chapitre 2, on découvre un
nouveau personnage positif. Il
s'inspire physiquement d'un homme
que nous avons souvent croisé dans
un quartier de Nîmes proche du nôtre, un monsieur tout en blanc, depuis ses cheveux mi-longs
jusqu'à ses vêtements en passant par sa barbe. Il respire la sérénité, il faudra un de ces jours que nous
osions l'aborder pour faire sa connaissance. Dans le roman, il incarne un érudit épris de kabbale. Et il
habite aussi à Nîmes où se situe la suite de l'action.
J'ai voulu ajouter un autre nouveau personnage. En effet, les protagonistes positifs dont on suit les
épreuves dans Le soleil sous la Terre sont deux hommes et une femme. Il m'en manquait une seconde
pour compléter à deux couples. Le chapitre 3 la met en scène. Sa description et son prénom ont été
imaginés par Anti. Elle est jeune, très belle, aux cheveux blonds coupés courts et aux yeux verts. Elle
s'appelle Jade. Elle a une sexualité explosive.
Pour préserver le suspense, je ne vais plus maintenant que vous donner les titres des chapitres
suivants : le 4 s'intitule Traque, le 5, Refuge et le 6, Pression.
Dans ce dernier, j'ai introduit sur une idée d'Anti la théorie des deux cerveaux défendue entre autres
par David Servan-Shreiber dans son livre Guérir. Vers la fin des années 60, une théorie analogue,
popularisée dix ans plus tard par Henri Laborit, distinguait trois "couches" de cerveau liées à l'évolution
des espèces, avec une logique tout à fait comparable. Pour revenir à la version plus récente, l’être
humain semble régi par deux cerveaux différents.
Le premier, archaïque, est le cerveau émotionnel. Il existe chez tous les mammifères. Il est le siège de
nos ressorts les plus ancestraux : la peur qui nous protège de la plupart des dangers, le plaisir qui
contribue à la pérennité de l’espèce et à son progrès, la faim qui nous pousse à renouveler nos
réserves énergétiques régulièrement afin de pouvoir faire face à toute situation dans les meilleures
conditions physiques possibles.

Remarquez que les trois sont
intimement liés. Une séquence typique
est que l’on mange pour avoir des
forces, on utilise ces forces pour en jouir
ou s’enfuir et on fuit pour retrouver un
nouvel état de plaisir. Vous le
comprenez, le rôle de ce cerveau, c’est
la survie. Il contrôle directement le corps
et, en particulier, la respiration, le
rythme cardiaque, la mobilisation
inconsciente des muscles quand on
sursaute.
Le second cerveau est appelé cerveau
cognitif. On peut l’assimiler à ce que l’on
nomme habituellement l’intelligence. Il
analyse toutes les informations qu’il
reçoit par nos cinq sens et il en déduit
tout un ensemble de comportements
rationnels ou, du moins, rationalisés.
Autant le cerveau émotionnel est
primitif, autant le cerveau cognitif a
évolué tout au long de l’histoire de l’humanité.
Mais quel que soit le niveau de sophistication de la pensée, la plupart du temps, c’est le cerveau
émotionnel qui réagit le premier bien avant qu’une quelconque analyse n’ait eu le temps de se
développer. Un bruit violent inattendu ? On sursaute, même si dans la demi-seconde qui suit, on
comprend que c’est juste une porte qui claque à cause d’un courant d’air. Une forme sombre dans la
nuit qui se déplace furtivement ? Notre cerveau émotionnel nous envoie une décharge d’adrénaline
pour nous préparer à la fuite et notre cerveau cognitif réalise après coup que c’est un chat inoffensif en
maraude.
Passionnant, non ?
Très belle journée à vous

Photos :
Château en feu : source web, auteur non identifié
Cerveau : Wikipedia
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Coccinelle et cacahuètes

La saison des barbecues était déjà ouverte, celle des barbecues-jardin-de-Karine-et-Stéphane vient à
son tour d'être inaugurée. Nous étions sur place un petit peu à l'avance, nos amis n'étaient pas encore
arrivés.
L'occasion de prendre quelques photos d'une ravissante petite coccinelle qui profitait de la lumière
rasante du soleil pour bronzer encore un peu avant d'aller se coucher.

Une fois l'accès au jardin ouvert, Quentin m'a fait visiter la mare qu'il avait creusée au fond du jardin et
son habitant au grand sourire plein de dents.
Pendant ce temps, les autres déballaient les victuailles et Anti se lançait dans la confection d'une
première tournée de mojitos. Stéphane a lancé le feu et nous avons pris un apéro très animé pendant
que la braise se faisait.

Au menu, des tranches d'agneau, des merguez, un taboulé, une salade de carottes, des patates à la
braise et pour finir un gâteau à la myrtille. Bon, les patates, on les a un peu oubliées et quand on a
pensé à les récupérer, seules quelques-unes étaient encore mangeables. Mais franchement, ça n'a
troublé personne et, en fait, on a été loin de tout finir. Mention spéciale à Stéphane qui, avec une
conscience professionnelle à toute épreuve, s'est tapé une bonne moitié du gâteau à lui tout seul.
On est repartis dans le petit chemin secret très contents de notre soirée. Anti était un peu barbouillée,
après avoir prolongé ses deux mojitos par quelques verres de vin rosé. Une bonne nuit de sommeil a
remis tout d'aplomb.
Très belle journée à vous
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Retrouvailles aux Saintes

Janusz, Metshu et sa petite-fille
Ça y est, nous avons enfin fait notre premier passage aux Saintes-Maries hier après-midi, après une
énorme grass mat'. Nous avions pris nos maillots à tout hasard mais le ciel était mitigé. Du coup,
direction le Palais des Congrès direct et là, sur qui on tombe ? Janusz, fidèle au poste, toujours aussi
souriant et qui nous embrasse chaleureusement à peine il nous voit.
Il nous présente la dame à laquelle il était en train de parler : Metshu, une Amérindienne venue tout
droit du Québec pour l'occasion avec sa petite-fille. Son nom veut dire Aigle, elle descend en lignée
ininterrompue d'une tribu qui vit près du Manitoba depuis toujours. C'est une vieille amie de Janusz,
qui nous montre une photo qu'il a prise d'elle il y a une bonne quinzaine d'années de ça.

Un portrait de Janusz avec sa plus jeune fille, entouré de deux photos de Jean-Gilles
A ce moment-là débarque Jean-Gilles - nouvelles embrassades - qui s'est raccourci les cheveux et
surtout qui les a gris, alors que l'an dernier ils étaient noirs de jais (Jean-Gilles ? T'aurais pas utilisé de
la teinture l'an dernier ?) Toujours aussi volubile, il nous raconte des tas d'histoires, de l'époque où il
faisait partie du milieu dans les années 60 à Paris, alors qu'il côtoyait pas mal de truands célèbres ou
anonymes. Il veut d'ailleurs écrire un livre là-dessus. En attendant, Anti lui achète deux de ceux qu'il a
déjà sortis, auxquels il ajoute deux autres qu'il nous offre, avec moult dédicaces.

Anti, Félix et Janusz
Pendant ce temps, je passe un coup de fil à Félix pour voir s'il est dans le coin. Il arrive quelques
minutes plus tard. Grande émotion de le rencontrer en vrai après la correspondance que nous avons
échangés depuis l'automne dernier.
Nous partons avec lui boire un verre au bistrot près de l'église qui sert de repère à une bonne partie de
la petite bande que nous connaissons. D'ailleurs, Metshu est déjà là, attablée avec d'autres Roms qui
nous reconnaissent et nous accueillent joyeusement mais dont nous ne connaissons pas les noms.

A côté de moi, une photographe professionnelle me dit être un mélange d'anglaise-chilienne-écossaise
et me raconte des anecdotes de sa vie. Je finis par la reconnaître quand elle nous montre ses photos :
j'étais dans l'eau juste à côté d'elle l'an dernier, au moment de l'arrivée de la statue de Sara à la mer et
nous avions échangé quelques mots. Le monde est petit.
Il est déjà tard, il faut qu'on rentre pour retrouver les enfants. Rendez-vous est pris avec tous pour
mardi, le jour de la procession. Avant de rejoindre la voiture, nous faisons un crochet par la crypte.
Sara est en grande tenue, comme chaque année. Des gitans s'approchent d'elle à tour de rôle pour la
toucher ou lui glisser quelques mots.

Dans deux jours, ce sera la foule, la ferveur et la fête.
Très belle journée à vous

24 mai 2011

Bout d'ficelle
A chaque fois que je le peux, j'essaie d'écrire jour après jour un
mot d'accueil qui vous mette en joie pour démarrer votre journée.
Certes, il arrive parfois que ma note prenne des airs d'édito
sérieux ou de coup de gueule, mais c'est du domaine de
l'exception. La plupart du temps, elle est là pour vous filer la
banane, voire la pêche.
Il y a des jours où trouver une nouvelle idée pour vous faire
sourire n'est pas si simple. L'actualité ? N'en parlons pas. La
politique ? Question de point de vue. Notre quotidien ? Entre nos
rencontres les plus improbables, les facéties de nos chats, mes
petites actus littéraires et les multiples autres occasions que nous
offre la vie, c'est mon filon le plus riche.
Cependant, parfois, comme tout le monde, ben c'est comme ça, je
n'ai rien d'intéressant à raconter sur la journée que je viens de
passer, ou du moins rien qui ne puisse être partagé sur la voie
publique.
Mais ce matin est un jour faste. J'ai une pépite à vous offrir. C'est Kathy qui nous l'a dénichée, merci à
elle. Il est probable que la nouvelle fait déjà le buzz sur Facebook et que pour certains d'entre vous,
c'est déjà de l'histoire ancienne, mais aucune importance, ce combat mérite d'être relayé encore et
encore.
En plus, moi, je n'y suis pas sur Facebook et je suppose qu'un certain nombre d'entre vous non plus.
Quelque part, c'est une mission de service public que je rends ici et mon devoir, que dis-je, mon
sacerdoce doit primer sur toute autre considération.
Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter la solution à vos pires cauchemars : le
marabout qui répare les PC à distance. Si ! Si ! Il peut le faire ! Il le fait ! Cela lui vaut, et c'est bien
mérité, d'être mondialement connu dans son quartier - vous pouvez vérifier, c'est écrit, donc c'est la
vérité vraie.

Et en plus, pour le même prix, il vous guérit du cancer, vous redonne de belles érections et fait tomber
votre voisine amoureuse de vous. Moi je dis, pour 100 euros, c'est donné. Je suppose qu'il a aussi une
plaquette version féminine où il vous redonne de beaux orgasmes et fait tomber votre voisin trop
canon aux érections infatigables directement dans votre lit.
Si ça c'est pas un bienfaiteur de l'humanité, je me demande ce qu'il vous faut. Alléluia !
J'ai choisi de cacher son numéro de téléphone, je préfère que ça reste entre nous. Je peux vous le
révéler pour une somme modique, en liquide uniquement pour que ce soit plus discret. Une aubaine
comme ça, il ne faut pas trop l'ébruiter.
Et en prime, rien que pour le plaisir de savoir que ça va tourner dans vos têtes toute le journée, la
comptine du jour :

Marabout, marabout, marabout, bout, bout,
Bout d' ficelle, bout d' ficelle, bout d' ficelle, celle, celle

Très belle journée à vous

Le dessin de Moïse présentant Anna Galore Le Blog à la face du monde est adapté de la couverture du
tome 4 de la mythique Rubrique à Brac, de Marcel Gotlib
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1 000 000 de visites sur le blog
Et hop, un nouveau cap de franchi !
Hier à minuit, notre blog voyait passer
sa 1 000 304e visite.

Nombre cumulé de visites (rouge) et de visiteurs uniques (bleu)

Ce sont jusqu'à présent 686 603 visiteurs uniques qui sont passés nous voir
depuis le 17 février 2006, soit 1192 jours de présence.
Ils ont parcouru un total de 3 304 379 pages, chaque page correspondant à une note.
Ceci est la 4768e note mise en ligne.
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Un seul mot pour marcher et voyager
Cette année encore, le pèlerinage gitan des Saintes-Maries a été riche en belles émotions et en
rencontres hors du commun. Nous avons beaucoup à vous raconter. Le plus difficile est de choisir par
où commencer.
Aujourd'hui, je vais vous parler de Tchavo. Ce n'est pas son vrai nom, ce mot veut dire "garçon" en
romanès. Tchavo a 73 ans, une jambe dans le plâtre à cause d'une opération au genou qui le fait
souffrir en permanence. Il porte un patronyme rom mais c'est un gadjé, un non-Rom. Il vit dans les
Ardennes et appelle sa chaumière une roulotte de pierre. Il est venu s'assoir à notre stand, comme il l'a
déjà fait l'an dernier.

Lorsqu'il était jeune, il a passé quatre ans comme élève au fameux cours Simon, du nom de l'acteur
français qui l'a créé en 1925 et qui s'est éteint tout près de chez nous, à Uzès, en 1971. Un nombre
impressionnant de grands acteurs en est sorti.
Auparavant, il a été éduqué chez les jésuites pendant douze ans. Et puis, un jour, il a pris la route avec
sa guitare sous le bras et a commencé une nouvelle vie de nomade. Jusqu'à cette mauvaise chute qu'il
fait dans un fossé où des gitans de la famille Lovari le retrouvent, inanimé.
Ils le recueillent, le soignent et pour la première fois de sa vie, l'emmènent aux Saintes-Maries pour le
pèlerinage. C'était en 1955. Depuis, il vient tous les ans, cette fois-ci étant la 56e.

Pourtant, en raison de l'état de son genou, cette année, son chirurgien lui avait interdit tout voyage et
tout effort, son kiné lui avait précisé qu'il risquait de graves séquelles et son généraliste l'avait prévenu
que s'il n'en tenait pas compte, il faudra qu'il change de médecin. Il a pris le premier train qu'il a pu et
il est arrivé jusqu'aux Saintes. Ne pas venir lui a été tout simplement inimaginable.
"Il y a un mot que les jésuites ne m'ont jamais appris en douze ans et que j'ai découvert grâce à mes
frères roms. Ils m'ont appris le mot liberté."
Et il ajoute, avant de repartir : "En romanès, il n'y a qu'un seul mot pour dire marcher et voyager."
Latcho drom, Tchavo.
Très belle journée à vous
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Le visage de Mère
Dimanche, aux Saintes, alors que nous
étions attablés près de l'église pour un
verre avec Félix, Janusz, Metshu et les
autres, j'ai vu passer à quelques
mètres de nous une vieille tzigane que
plusieurs autour de la table
connaissaient, à en juger par les bribes
de mots respectueux qui se sont
échangés à son propos.
En la voyant, je me suis aussitôt dit
que c'était Mère, aussi clairement que
si je l'avais connue il y a deux ans, à
l'époque de l'écriture de La veuve

obscure, mon roman dont l'action se
situe entièrement aux Saintes-Maries.
Mère est un personnage secondaire mais très important de l'intrigue. Elle apparaît au chapitre 10, en
voici le début :

Iselda était l’une des rares gitanes de la communauté à vivre encore dans une roulotte traditionnelle,
autrefois peinte de couleurs bariolées mais depuis longtemps délavée par le soleil et le vent de la
Camargue.
Elle était installée loin de tout, près du marais de Sigoulette, sur une langue de terre bordée de
bruyères et d’ajoncs, au fond du chemin qui partait du mas de Cacharel et serpentait vers le nord, le
long du grand étang de Vaccarès.
Rajko était son petit-fils. Il lui apportait une fois par semaine de la nourriture et de l’eau. Il lui arrivait
de venir en 4x4 mais, le plus souvent, il se faisait prêter une monture par un ami du mas et parcourait
à cheval les trois kilomètres séparant la route du bout de terrain où résidait sa grand-mère.

Certains disaient d’Iselda qu’elle avait largement dépassé cent ans. Ses sourcils étaient pourtant
toujours noirs. Quant à ses cheveux, plus personne ne les avait vus depuis une éternité. Ils étaient en
permanence cachés par un foulard sombre relevé d’un liseré rouge, noué en une coiffe aux replis
complexes.
Elle fumait à longueur de journée une pipe grossière et son visage était un champ de rides. Il ne serait
venu à l’idée d’aucun Rom de l’appeler par son prénom.
Pour tous, elle était Mère.
Nous avons revu Mère le mardi 24 mai en fin d'après-midi sur la plage, alors que la procession de Sara
était déjà repartie vers l'église.

Elle était entourée de ses proches et parlait affectueusement à Yardani, jeune et talentueux violoniste
que nous avions découvert l'an dernier à la soirée de l'Association Saintoise des Gitans et Amis.
Quand j'ai montré mes photos d'elle à Félix, il l'a
aussitôt identifiée, en me regardant comme si je
lui avais demandé s'il reconnaissait le plus
célèbre visage du monde.
Son vrai nom est Pisla Loeflfer, elle est Sinti et est
originaire d'Alsace. La famille Loeffler et la
famille Baptiste sont les deux principaux piliers
du pèlerinage de Sara.
J'ai fini par retrouver sa trace sur le web, ce qui
n'a pas été très simple. Elle porte également le
nom de Pisla Helmstetter. Elle a réalisé et
scénarisé en 1989 un documentaire intitulé De la

source à la mer, qui raconte l'histoire d'une
famille tzigane résidant en Alsace et sédentarisée
qui, chaque année, repart sur les routes en
direction des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Elle apparait également dans l'excellent documentaire Qui a peur des Gitans ?, de John-Paul Lepers,
diffusé l'été dernier à la télé. Sur un forum de jazz manouche qui parle de ce film, on la voit en photo
et on peut lire parmi les dizaines de commentaires, celui-ci, très émouvant : "La vieille femme sur la

photo s"appelle Pisla Helmstetter, c'est la sœur à ma grand-mère, une femme qui a vécu les camps."
Certes, à la différence d'Iselda, Pisla ne porte pas de foulard sur les cheveux, elle n'a probablement pas
cent ans, je ne sais pas si elle fume la pipe et elle ne vit pas seule tout près des Saintes-Maries.
Mais son visage, rieur et beau, c'est celui de Mère.
Très belle journée à vous
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Un café chez la Dame du Voyage
Nous vous avons déjà parlé de Françoise Gaspard à plusieurs reprises sur ce blog. Tout-le-monde la
connait sous le nom de la Dame du Voyage. Nous avons croisé sa route pour la première fois il y a un
an aux Saintes-Maries, le soir de l'inauguration de l'expo organisée par l'Association Saintoise des
Gitans et Amis.

Elle s'est mise un beau jour à écrire des poèmes à la demande de Thérèse Chevalier, la présidente de
l'association, et depuis, elle n'a plus arrêté. Son premier recueil, Mes cris par mes écrits, venait tout
juste de sortir. Sur l'un des murs de l'expo se trouvait une lettre bouleversante écrite par Françoise au
sous-préfet de Meaux.
Elle lui racontait la galère et le mépris ordinaires que subissent les gens du voyage à chaque démarche
administrative. Elle parlait de la claque qu'elle a reçue en découvrant qu'elle relevait du service en
charge de "l'accueil des étrangers" alors qu'elle est Française depuis plusieurs générations. Elle
décrivait son incompréhension face à la manière dont les gens du voyage sont traités par la
République.
Elle travaille, elle paye ce qu'elle a à payer, elle est fière de sa carte d'électeur et s'en sert.
Il y a quelques temps, Françoise a vu l'un des articles qu'Anti lui a consacré sur le blog et elle a déposé
un mot très ému. Anti et elle ont ensuite correspondu par mail. Nous avons failli la voir cet hiver,
profitant du fait qu'elle loge tout près de Nîmes à cette époque de l'année, mais elle devait reprendre la
route et ça ne s'est pas fait. Rendez-vous a été repris, autour du pèlerinage des Saintes.

Mardi, donc, après la procession de Sara, nous l'avons appelée sur son portable et elle nous a indiqué
où la rejoindre. Sa caravane était installée sur le second parking des Saintes, le plus éloigné de la ville
le long de la mer, donc le plus calme. A notre arrivée, elle était là, avec son mari et le plus grand de ses
petits-fils. Le grand en question a 17 ans, c'est dire si elle a commencé tôt. Françoise en effet a 53 ans,
six enfants et seize petits-enfants. Tous ceux en âge d'être scolarisés l'ont été.
Françoise nous a servi un café, l'ambiance était parfaite, détendue. Le plaisir d'être ensemble. Il y avait
aussi une amie de passage, jeune maman gadji avec son bébé. Françoise était très heureuse de faire la
connaissance de Kathy. Elle a, en effet, adoré Les voyageurs au sang d'or, le livre l'a énormément
émue. Détail amusant, elle l'a découvert par hasard des mois après qu'on l'ait rencontrée aux Saintes,
une de ses nièces le lui ayant offert en cadeau après l'avoir remarqué dans une librairie de Seine-etMarne à cause de la couverture montrant une roulotte. Elle n'en revenait pas que Kathy puisse ne pas
être Rom, pour avoir écrit une telle histoire avec un tel style. Kathy était aux anges et le méritait bien.
Anti lui a acheté un exemplaire de Mes cris par mes écrits, avec une belle dédicace bien sûr.
Au moment où nous allions repartir
est arrivé un jeune homme avec une
guitare jazz sous le bras. Il s'agissait
du cousin de la jeune maman qui,
elle, s'apprêtait aussi à repartir.
Lui, il ne savait pas trop où passer la
nuit.
Françoise lui a dit : "Si tu veux, tu
peux rester ici. Attends, je vais
demander à mon petit-fils."
Elle est entrée dans la caravane, est
ressortie quelques secondes plus

tard. "C'est bon, il est d'accord pour partager sa banquette avec toi." Chez elle, l'espace est petit mais
le cœur sans limite.
Le portable de Françoise a sonné. C'était une équipe de tournage, des journalistes espagnols qui
voulaient l'interviewer et qui s'étaient perdus dans le campement. Elle leur a donné quelques
indications et ils sont arrivés. Nous avons dit au revoir à tout le monde et promis de nous revoir
bientôt.
Une dernière chose, très importante.
La passion de Françoise, c'est l'écriture. Son combat, c'est l'éducation. Elle travaille avec plusieurs
associations qui œuvrent à faire scolariser les enfants du voyage. Elle a même été élue présidente d'une
fédération de certaines de ces associations. Elle intervient à chaque fois qu'elle le peut dans les écoles
et les collèges pour expliquer aux enfants et aux ados qui sont les gens du voyage, comment ils vivent
et ce qu'ils doivent surmonter au quotidien. Son but est évident : faire tomber les peurs, les préjugés,
le racisme. Si vous avez envie de la faire inviter dans un établissement scolaire pour qu'elle vienne s'y
exprimer, contactez-nous, nous lui ferons suivre votre demande.
Très belle journée à vous

28 mai 2011

Scènes croisées autour de Sara
Quelques scènes croisées aux alentours de la procession,
lors du pèlerinage de Sara aux Saintes-Maries-de-la-mer il y a trois jours.

L'enfant rencontré il y a deux ans était à nouveau là pour jouer avec les musiciens d'Urs Karpatz

Un musicien en herbe a composé son premier air de guitare en contemplant Anti

Il y avait des petites princesses à chaque coin de rue

Les Vagabondu avaient astiqué leurs cuivres pour l'occasion

Contre un mur ombragé, une famille attendait le passage de la Kali

Roms et gadjé se sont photographiés, enlacés

Au bord de l'eau, la foule enjouée prenait le frais

Sara a flotté à la surface d'une mer humaine sous un jet de soleil

Longtemps après, dans l'eau, tout le monde a chanté

Et puis chacun a repris sa route vers ailleurs

Très belle journée à vous

29 mai 2011

Piscine l'après-midi, impro le soir

Profitant du fait que le Gard reste encore pour le moment l'un des départements à ne pas être passé en
zone sècheresse, nous avons remis en place notre piscine hier après-midi. La chaleur était tout-à-fait
appropriée pour l'occasion.
L'installation a révélée quelques fuites dans le boudin circulaire. Les premières tentatives pour les
colmater se sont révélées inefficaces, jusqu'à ce que je me souvienne qu'il fallait laisser sécher la colle
spéciale avant d'apposer la rustine sur la fuite. Là, ça allait beaucoup mieux, même s'il reste encore au
moins une fuite mineure quelque part, le boudin étant à nouveau plutôt mollasson en fin de soirée.
En faisant nos courses habituelles, nous avons aussi refait notre stock de produits d'entretien pour la
piscine - du chlore, du floculant et du produit anti-algue. Au passage, je vous recommande
Intermarché pour ce type d'achat, les prix étaient entre 30 et 60% plus bas que dans les grandes
surfaces de type bricolage.

Dans la soirée, Tataya et son José, qui viennent d'aménager à Montpellier, nous ont rejoints à la maison
pour une sortie en ville : un spectacle d'impro verbale avec la troupe de l'Effet Criquet, dont nous
avions pu nous régaler du talent il y a quelques mois dans un restau du centre-ville où deux de ses
membres se produisaient. Enzo était prévu mais a préféré rester avec Gwlad. Par contre, bonne
surprise, Stéphane est venu in extremis et comme justement Anti avait réservé cinq places, nous avons
pu tous entrer sans problème dans la salle minuscule du Périscope, ce que nous n'avions pas réussi à
faire lors d'une autre soirée en janvier dernier.
En même temps que nos tickets, nous devions écrire sur un bout de papier un thème quelconque. Les
propositions du public étaient ensuite tirées au sort pour chaque nouveau sketch. Pendant la première
partie, c'était tellement parfait qu'on s'est même demandé lors de l'entracte si ce n'était pas du bluff, le
truc de lire un bout de papier.

Mais justement, en deuxième partie, l'un des acteurs a tiré mon sujet. Il s'agissait des deux premières
strophes d'une chanson de Vincent Malone :

L'ours qui pète et qui rote
Jamais deux fois sur la même note
Le sketch a été absolument hilarant. Faut dire, il y a de quoi exciter l'imagination avec un point de
départ comme celui-là.
Ensuite, nouveau tirage au sort et là, c'est le papier de Stéphane qui a été choisi : " Quand on est dans

la haute finance internationale, il faut faire attention à ses bourses". Toute allusion à certains
évènements récents ne pourrait être que délibérée et une fois encore, le résultat était très drôle et
particulièrement inventif.
Un petit groupe de musiciens a également joué quelques morceaux, mais nous sommes partis avant la
fin. En ressortant, nous avons fait une pause au Bosphore Kebab, histoire de rattraper le dîner que
nous n'avions pas eu le temps de prendre avant.
Très belle journée à vous

30 mai 2011

Budwig, hymne à la joie
Après avoir mis en ligne son article sur Catherine Kousmine, Anti a été prise d'une envie irrépressible
de se remettre à faire de la crème Budwig. Lors de nos courses de samedi, tous les ingrédients
nécessaires ont été achetés (100% bio, cela va de soi), ainsi qu'un petit moulin à café pour broyer les
graines.

Et hier après-midi, à l'heure du goûter, elle en a fait quelques grands bols. Ses enfants avaient
l'habitude d'en manger quand ils étaient petits et la recette qu'elle a utilisée est une variante de
l'officielle, mise au point par Michel, leur père.
Je vais donc vous donner ici les deux recettes, en commencer par celle de Catherine Kousmine telle
qu'elle figure sur son site officiel. Les quantités correspondent à la dose pour une personne, c'est à
dire un bon bol.
- 4 cuillères à café de fromage blanc maigre
- 2 cuillères à café d'huile de première pression à froid riche en acides gras poly-insaturés
- Battre énergiquement ensemble l'huile et le fromage afin de bien les émulsionner.
Ajouter à ce mélange:
- Le jus d'un demi-citron
- Une banane mûre préalablement écrasée, ou deux cuillères à café de miel non-pasteurisé
- 2 cuillères à café de céréales complètes crues, fraîchement moulues
- 2 cuillères à café de graines oléagineuses complètes, fraîchement moulues
- Des fruits de saison en morceaux.

La principale variante apportée par Michel consiste à utiliser une crème de soja plutôt qu'un produit
laitier comme base.
- Un bol rempli aux trois-quarts de crème-dessert de soja à la vanille
- Deux cuillères à soupe d'huile de lin qualité alimentaire (première pression à froid, très riche en
omega-3)
- Le jus d'un demi-citron.
Mélanger le tout. Quand le résultat est bien homogène, ajouter
- Une cuillère à soupe de graines de lin + une cuillère à soupe de graines de sésame broyées finement
au moulin à café
Mélanger à nouveau et ajouter
- Une banane en rondelles
- Une pomme en petits morceaux
- Tous les fruits de saison que vous voulez, éviter simplement les agrumes puisqu'il y a déjà du citron
- Une ou deux cuillères de graines de tournesol entières
- Recouvrir d'un mélange de noix de cajou, noisettes, amandes, raisins secs.

Ensuite, asseyez-vous confortablement et dégustez. Normalement, vous ne devriez pas pouvoir vous
arrêter avant la fin tellement c'est délicieux. Et vous sentir flotter dans une douce euphorie une fois le
bol vide.
Si ensuite vous n'avez plus faim pendant un paquet d'heures, ben c'est normal aussi. En ce qui nous
concerne, après un tel goûter vers 17h, nous avons attendu tard avant de retrouver assez d'appétit
pour grignoter quelques crudités en guise de repas du soir.
(soupir de plénitude)
Très belle journée à vous

30 mai 2011

Après la Suisse, l'Allemagne sort du nucléaire
C'est la grande nouvelle du jour et probablement de
l'année : après la Suisse il y a quelques jours,
l'Allemagne, première grande puissance industrielle à
renoncer à l'énergie nucléaire, a décidé de fermer ses
derniers réacteurs en 2022.
La plupart des 17 réacteurs allemands en service
seront définitivement arrêté d'ici fin 2021 et les autres
d'ici fin 2022. Le ministre de l'Environnement, Norbert
Röttgen, a qualifié cette décision d'«irréversible».
Sept réacteurs - les plus anciens - sont d'ores et déjà
déconnectés, depuis l'audit demandé par Angela
Merkel à la suite de la catastrophe de Fukushima. Un
huitième, fréquemment en panne, a également été
mis hors service.
En Allemagne, le nucléaire civil produit 22% des besoins en électricité. Des solutions alternatives seront
donc mises en place dans les dix ans à venir.
Le gouvernement devra formaliser sa décision le 6 juin, et ensuite contrer les agissements du lobby
nucléaire allemand, qui menace le pays de connaître de gigantesques pannes d'électricité, en
particulier en hiver.
L'arrêt du nucléaire est l'une des promesses de campagne d'Angela Merkel lorsqu'elle s'était présentée
aux législatives en 2009. Fin 2010, elle avait montré des signes d'hésitation, qui s'étaient traduits par
des manifestations massives, dont la dernière, samedi, a rassemblé 160 000 personnes dans 20 villes
du pays.

31 mai 2011

Quelques notes en passant

Reçu un coup de fil intense et chaleureux de Félix. Il avait vu ma note sur Pisla et son histoire. Il était
ému par tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a réalisé, tout ce qu'elle est. Il m'a dit à quel point il a
aimé la photo que j'ai prise de son visage. Nous avons parlé de sa simplicité et de toute la lumière qui
émanait d'elle. Il m'a décrit avec des mots magnifiques son allure de reine quand elle marche dans la
rue et la façon instinctive dont les gens baissent respectueusement le regard quand ils s'adressent à
elle. Nous avons terminé sur l'importance de parler de nos frères Roms, d'en prendre des photos et de
les rendre accessibles à tous pour en garder la mémoire.
Vu une situation chaotique à mon travail passer de floue à évidente. Enfin, du moins c'est ce qui m'a
semblé. D'autres à qui j'en ai parlé n'ont rien vu du tout, ou le plus sombre. Ont-ils raison ou tort ? Je
ne perçois, quant à moi, qu'une opportunité à saisir pour aller vers le haut.
Acheté en sortant du boulot de quoi redonner une seconde jeunesse au boudin de la piscine. Non,
aucun jeu de mot.

Bavardé et ri en haut des escaliers avec Anti, face au soleil du crépuscule, un verre à la main. Pour elle,
un Amaro Montenegro. Pour moi, un Calvados hors d'âge. Des chats de chez nous et d'ailleurs sont
passés tranquillement entre nous, dans un sens puis dans l'autre, ou ont pris le frais tout simplement.
Un merle a fait un passage en rase-motte près de nos visages. Il venait de la droite.
Chanté comme des casseroles, Anti et moi, pour essayer de déconcentrer Gwlad totalement captivée
par des textos écrits à toute vitesse. Il nous a fallu au moins deux couplets et deux refrains pour
qu'elle lève son regard sur nous, atterrée, et nous dise d'une voix mourante : "J'ai mal à la tête".

Regardé en famille, avec Anghbor et Anti, les trois vidéos de Just a gigolo, puis deux autres provenant
d'un site où Anghbor a ses habitudes. Un mec plutôt drôle y décortique les paroles d'une chanson, si
possible ridicules ou incompréhensibles, et il essaie de leur donner un sens, voire plusieurs - tous
loufoques. Ça s'appelle "Non mais t'as vu ce que t'écoutes".
Accompagné Anti à la gare ce matin. Elle va passer la journée à Paris, pour une séance de lecture et
dédicaces du livre de Robert Notenboom à la librairie-galerie Racine. Elle doit croiser là-bas Tarik,
Sapotille, Jean-Gabriel et probablement quelques autres connaissances. Félix avait prévu d'y aller mais
ne pourra pas.
Très belle journée à vous

01 juin 2011

Carnet de rencontres, nouvelle édition
J'en parlais il y a quelques jours, voilà c'est fait : la nouvelle édition de Carnet de rencontres est
disponible en téléchargement gratuit sur mon site web anna-galore.com depuis hier soir.
Ce recueil remplace le précédent, sorti en mai 2010. Il constitue une intégrale de mes rencontres
racontées sur le blog depuis sa naissance : les 27 histoires de la première version y figurent toujours et
sont suivies des 19 nouvelles ajoutées depuis un an, soit un total de 46 rencontres, allant du 23 mai
2008 au 27 mai 2011.
La raison de ne pas avoir conservé deux versions séparées en ligne est purement pratique : il
commence à y avoir vraiment beaucoup, beaucoup de livres différents proposés sur mon site. Alors,
disons que j'ai voulu me faciliter un peu la vie pour suivre mes stats. Je procèderai de la même façon
quand je ferai une nouvelle version des Minous d'Anna.
Voici le sommaire de Carnet de rencontres, nouvelle édition. Les rencontres ajoutées par rapport à la
précédente commencent à la page 123, avec ma note sur Jean-Gilles et Janusz écrite il y a un an, et se
terminent par les trois portraits que j'ai ramenés des Saintes-Maries il y a quelques jours.

Pour la couverture, j'ai gardé la même. Le tableau de Michel est tout simplement parfait. Aucune envie
de le changer, il n'y a pas mieux.

Très belle journée à vous

02 juin 2011

Ah non, pas la bière aussi !
Cette fois, l'heure est grave. Je ne vais pas revenir sur la menace qui pèse sur les agriculteurs français,
la presse en parle largement et j'y ai déjà consacré un article on ne peut plus sérieux. Non, ce matin, je
veux vous parler d'une autre conséquence de la sècheresse qui frappe toute l'Europe et au-delà.
Un évènement si dramatique qu'il a carrément fait la une de Rue89 hier. Attention, c'est brutal : cet été,
on risque également à la pénurie de bière.

Bon, j'ironise un peu dans ma façon de dire les choses, c'est vrai, mais le sujet est grave. Le soleil ne
dessèche pas seulement les herbages et les champs de blé. Il frappe aussi les plantations d'orge. La
récolte s'annonce d'ores et déjà catastrophique.
Les principaux producteurs au niveau mondial sont la France, l'Allemagne, l'Ukraine, la Chine et les
USA. Tous sont touchés. Les cours mondiaux de l'orge ont pris plus de 50% ces derniers mois. D'après
Thierry Berger, directeur marketing de l'une des plus grosses malteries françaises, « sur l'orge d'hiver –
prochainement récoltée – on devrait à peu près s'en sortir. Mais sur l'orge de printemps, il n'y aura
quasiment rien. »
Est-ce que les prix de la bière vont s'envoler au point d'en faire un produit de luxe cet été ? Peut-être
pas tant que ça, en fait. Même si ça peut sembler paradoxal, l'orge ne pèse qu'un tout petit
pourcentage du prix de la bière que vous achetez. L'essentiel vient du coût de la main d’œuvre et
surtout des matières utilisées pour le conditionnement - verre, aluminium, papier. Donc ça va
probablement un peu augmenter mais beaucoup moins que l'essence à chaque fois qu'un pays arabe
se met à tousser ou pire, à rêver de devenir démocratique.

Oubliez le prix. Le seul vrai souci, incontournable, c'est que bientôt, on va manquer de malt.
La planche de salut pourrait venir de l'Ukraine.
L'an dernier, elle était en pleine canicule du siècle
comme sa voisine la Russie.
Cette année, chance, elle fait partie des rares
zones épargnées par le coup de chaud qui fait du
printemps 2011 le plus chaud jamais connu
depuis qu'on a des données fiables (c'est à dire
un peu plus d'un siècle).
Mais d'une part ce pays ne pourra jamais
produire pour tout le monde et d'autre part, la
qualité sera probablement très basse, en raison
de l'état dans lequel sont les grains d'orge, tout
rabougris et trop riches en protéines, ce qui peut
résulter en une bière trouble et au goût différent.
Les gros groupes industriels peuvent corriger ce genre de défauts par des additifs chimiques. Pas sûr
que ce soit une bonne nouvelle.
La mousse pourrait bien ne plus être ce qu'elle était. Juste quand on aurait encore plus envie d'en
boire. Foutue sècheresse qui ne respecte rien. Et ce n'est que le début.

Regardez ce petit graphique de Météo France. Il représente tous les printemps en France de 1959 à
2011. Plus c'est vers la gauche plus il a fait sec, plus c'est vers la droite plus il a fait humide. Plus c'est
vers le bas plus il a fait froid, plus c'est vers le haut plus il a fait chaud.
L'année 2011 (en rose) est complètement à gauche et en haut. La plus sèche de toutes et la plus
chaude de toutes. De loin.
Ces jours-ci, il fait un petit peu plus frais. Profitons-en tant que ça dure.
Très belle journée à vous

02 juin 2011

Le plus grand lac d'eau douce de Chine disparait
La sècheresse cette année, ce n'est pas que chez nous. Celle qui frappe la Chine est la pire connue
depuis des décennies. Ajoutée à la catastrophe écologique qu'a provoqué la construction en 2006 de
l'immense barrage de Trois-Gorges, elle a conduit à la disparition du plus grand lac d'eau douce du
pays, le lac Poyang.
Ci-dessous, deux photos prises au même endroit, à gauche en juin 2010, à droite en juin 2011.

La sécheresse en Chine affecte la vie de près de 35 millions de personnes, celles qui vident dans les
provinces du Jiangsu, de l'Anhui, du Jiangxi, du Hubei et du Hunan. Selon les habitants qui vivent aux
abords de l'ex-lac Poyang, elle n'est pas la seule cause de son évaporation. Ils dénoncent également le
manque d'entretien des systèmes d'irrigation et la multiplication des barrages, en particulier celui des
Trois-Gorges qui a totalement déréglé l'écosystème du fleuve Yangtze, le plus long d'Asie.
De nombreux mouvements écologistes avaient prédit une telle catastrophe lors de sa construction. Elle
n'a pas manqué d'être au rendez-vous en à peine cinq ans, aggravée par le dérèglement climatique. La
situation est tellement flagrante que les autorités chinoises elles-mêmes ont reconnu officiellement il y
a quelques jours que le barrage avait sérieusement affecté l'irrigation et les ressources en eau des
provinces situées en aval du Yangtze.

Les principaux éléments de cette note proviennent d'un article de Benjamin Gauducheau paru dans
Rue89

03 juin 2011

Plus près de la vraie vie
J'adore les jours fériés. Encore plus s'ils tombent suffisamment près d'un weekend pour faire un pont.
C'est dire si, en ce moment, je me sens vraiment au max.

Le fait qu'en plus il y ait ces temps-ci des gros soucis au boulot ne fait qu'amplifier ma satisfaction de
prendre quelques jours de détente totale et de revenir aux seules choses qui comptent vraiment, c'està-dire à la vraie vie.
Et ce n'est pas le ciel pluvieux qui s'est installé justement autour de ces mini-vacances qui va pouvoir
altérer ma bonne humeur. Je n'aurais rien contre aller faire un tour à deux ou plus à la mer ou ailleurs
si le temps était plus clément, mais rester à la maison sans trop mettre mon nez dehors n'a jamais été
un problème pour moi.
Sans parler du confort suprême de pouvoir faire des vraies grasses matinées. Celle d'hier était idéale,
on s'est offert un tour d'horloge. Les enfants se sont levés aussi tardivement que nous, c'était parfait.
Sur les dernières heures avant que nous nous levions, certains des chats sont passés sur notre lit,
altérant à peine notre sommeil, et de façon on ne peut plus agréable. Nous avons senti dans une demiinconscience le massage de leurs pattes sur nos corps allongés.
En étendant la main sans ouvrir l'œil, nous avons caressé leur pelage doux et chaud pendant qu'ils
s'installaient en ronronnant pour finir la nuit avec nous. Rien de mieux pour repartir en douceur au
pays des rêves.
La plénitude...

Bien des gens s'inquiètent du jour où ils devront prendre leur retraite. Ils ont peur de s'ennuyer, de
perdre une dimension essentielle de leur vie en arrêtant de bosser ou de matérialiser ainsi l'entrée
dans la dernière partie de leur vie.
Moi, c'est l'inverse. Ce moment me tarde. Je le vois comme un but à atteindre, une promesse de
vacances sans fin et de liberté totale. Certes, ce n'est pas encore pour tout de suite mais la bonne
nouvelle, c'est que ça approche un peu plus à chaque jour qui passe. J'ai plein d'idées sur comment
remplir mon temps et je n'ai aucune appréhension sur ce que je ressentirai.
Le travail n'a jamais été pour moi une valeur mais simplement un moyen. Je ne veux pas dire par là
que, lorsque je n'en aurai plus le besoin, je me contenterai de glander à longueur de journée.
Je continuerai à écrire des histoires pour mon plaisir et pour les offrir, à prendre des photos pour
garder la mémoire des petites et grandes merveilles qui nous entourent. Je m'impliquerai plus aux
côtés d'associations ou d'ONG dont je partage les valeurs et les buts. J'aurai plus de temps pour
parcourir le monde, avec mon amour bien sûr.
Et le plus beau, c'est que tout cela n'est pas un rêve irréaliste mais ce qui sera un jour ma vie
quotidienne.
Alors voilà, pour toutes ces raisons, j'adore les jours fériés et j'aime vieillir. C'est ce qui me rapproche
de la vraie vie.
Très belle journée à vous

La deuxième photo est d'Anti, les autres de moi

04 juin 2011

La troisième guerre mondiale a commencé
J'ai lu il y a deux jours un remarquable article écrit par Pierre Haski dans Rue89. Il est consacré à une
nouvelle forme de guerre dont nous entendons parler de façon épisodique, alors qu'elle a déjà pris une
ampleur considérable : la cyber-guerre mondiale.
Retour sur les attaques informatiques majeures de ces derniers années, dont certaines ne figurent pas
dans l'article en question.

En 2007, l'Estonie est totalement paralysée pendant plusieurs heures après avoir démonté d'un jardin
public un monument de l'époque soviétique. Sauf que ce ne sont pas les chars russes qui ont plongé
l'un des pays le plus connectés d'Europe dans le chaos mais une cyber-attaque qui engorge
complètement les services gouvernementaux, les banques, les médias, les partis politiques et même le
numéro des urgences utilisé pour les ambulances et les incendies.
Pour Linnar Viik, l'un des gourou estoniens de l'Internet, cité par The Economist, ―la mobilisation d'une
telle armada informatique dépasse de très loin le stade de l'initiative individuelle, voire même
mafieuse. Rien de tel ne peut se faire à cette échelle sans la coopération d'un État, et de plusieurs
opérateurs télécoms.‖
Le Premier ministre estonien va être encore plus direct lors d'une conférence de presse. ―Ces attaques
sont venues directement des adresses IP du bureau du président‖ russe Vladimir Poutine.
En 2008, c'est au tour de la Géorgie. Cette fois, la Russie lance une invasion militaire mais juste
auparavant, de vastes cyber-attaques mettent à genou toutes les infrastructures du pays. Là encore,
l'ampleur, la coordination et le très haut degré de sophistication sont tels qu'aucun groupe de pirates
indépendants n'aurait pu les mettre en œuvre. Il s'agit forcément d'un État et, bien entendu, tous les
soupçons vont vers Moscou.

En juillet 2009, la Corée du Sud a subi des cyber-attaques à grande échelle. Vingt-cinq sites dont les
sites Internet de la présidence sud-coréenne, du ministère de la Défense, du ministère des Affaires
étrangères, de la Shinhan Bank et Korea Exchange Bank ont été touchés, sur fond de tensions avec la
Corée du Nord. Selon la presse sud-coréenne, le National Intelligence Service aurait sous-entendu la
responsabilité de Pyongyang, sans fournir de preuves.
Dans les années 2009-2010, le monde occidental s'inquiète de la prolifération de centrales nucléaires
en Iran, officiellement civiles. Tout les médias s'interrogent régulièrement sur la probabilité d'un raid
israélien qui permettrait d'en détruire au moins une pour envoyer un signal fort, mais soulignent que
cela serait techniquement extrêmement risqué, impliquerait le survol de plusieurs pays qui s'y
opposeraient et pourrait résulter en une réplique démesurée de l'Iran, comme l'envoi de missiles à
longue portée sur les principales villes d'Israël.
L'attaque qui va paralyser la centrale
de Bouchehr permet d'atteindre
l'objectif visé sans prendre le
moindre risque ni humain, ni
politique, ni militaire.
Elle va consister à paralyser les
ordinateurs de la centrale avec un
virus d'un niveau de sophistication
extrême dont personne ne pourra
localiser l'origine.
Ce virus s'appelle Stuxnet. Il est authentifié par Windows comme étant sans danger, ce qui implique
qu'il utilise des clés numériques volées dans des entreprises de logiciels de Taïwan ultra-sécurisées. Il
a transité jusqu'à la centrale probablement par des clés USB, donc avec des complices humains, le
réseau informatique de la centrale n'étant pas connecté au monde extérieur.
Il a déréglé de façon subtile le contrôle des automatismes, des robots, de la distribution d'électricité,
tout un système de pilotage complexe fabriqué par l'Allemand Siemens. Il est passé inaperçu pendant
des mois. C'est juste que rien ne marchait plus correctement. A titre d'exemple, des centaines de
centrifugeuses sont tombées en panne. Du très haut niveau.

Le développement d'un tel virus a nécessité probablement un investissement de plusieurs millions de
dollars et, selon certains experts, au moins deux États seraient derrière sa création - on soupçonne
bien sûr Israël et les USA. Mais il ne s'agit que d'hypothèses, pas de certitudes. De ce fait, aucunes
représailles iraniennes n'ont été possibles, faute d'agresseur clairement identifié.
Fin mai 2011, c'est au tour de Lockheed Martin, entreprise majeure du secteur de l'armement aux
États-Unis qui fabrique notamment les avions de combat F-16, de subir de plein fouet une cyberattaque massive dont l'origine n'est pas officiellement connue pour le moment. Tous ses systèmes
informatiques ont été paralysés pendant plusieurs heures et tous ses codes de sécurité ont été
dérobés.

Il y a quelques jours, on apprenait le piratage de plusieurs centaines de comptes Gmail appartenant à
des hauts fonctionnaires américains, des dissidents chinois, des responsables de plusieurs pays
asiatiques, des militaires et des journalistes. Selon Google, l'origine de cette cyber-attaque se situe à
Jinan, où se trouve un commandement militaire chinois, et surtout une école formée avec le soutien de
l'armée, qui avait déjà été accusée d'avoir pénétré les serveurs de Google l'an dernier.
La Chine a démenti, comme on pouvait s'y attendre.
Pour le moment, seuls les pays et les organisations d'états les plus avancés technologiquement se
combattent de façon invisible dans le monde virtuel : les États-Unis et l'Otan, la Chine, la Russie,
l'Europe de l'Ouest et quelques pays du Moyen-Orient à commencer par Israël.
La Chine a confirmé officiellement la création d' «une équipe spéciale dédiée à la protection contre les
éventuelles cyber-attaques». Une annonce qui n'a surpris aucun service de renseignement des autres
pays engagés dans la cyber-guerre, la Chine étant depuis longtemps l'un des pays les plus actifs sur ce
front.
La Grande-Bretagne vient d'annoncer se doter de capacités offensives en matière de cyber-guerre, et
plus seulement défensives. Le ministre de la Défense, Nick Harvey, estime que «le cybermonde fera
désormais partie du champs de bataille de l'avenir».

En parallèle, des groupes autonomes de pirates aux motivations politiques libertaires ou
révolutionnaires lancent des attaques de plus en plus puissantes contre des intérêts divers. Les plus
connus sont Wikileaks et Anonymous. Leurs cibles : les secrets diplomatiques (ce qui a valu de sérieux
problèmes à Julian Assange), les opérateurs de paiements en ligne (par mesure de rétorsion au fait que
les USA avaient voulu en couper l'accès aux donateurs de Wikileaks) et d'autres puissances
économiques que les hacktivistes veulent déstabiliser pour remettre en cause la mondialisation du
système financier.
On estime que d'ici 2015, le nombre de personnes connectées à Internet aura quadruplé et atteindra
40% de la population mondiale. C'est dire si, de plus en plus, la guerre entre les pays
technologiquement avancés se fera de plus en plus non pas sur un front réel, mais depuis des cellules
informatiques hautement sophistiquées pour qui la distance et les frontières qui les séparent des
ennemis visés n'ont plus aucune importance. Les scénarios de films comme Die Hard 4 où des cyberterroristes parviennent à paralyser tout un pays sans quitter leur fauteuil ne seront bientôt plus de la
science-fiction.

Sources :
Gmail piraté : bienvenue dans l'ère de la cyberguerre (Rue89)
L'Estonie dénonce les cyber-attaques terroristes russes (01net)
Géorgie, récit d'une cyber-attaque (blog Pagasa)
Cyberattaque
Virus Stuxnet : le nucléaire iranien visé par la cyberguerre ? (Rue89)
Lockheed Martin customer, program and employee data secure (site de Lockheed Martin)
La Chine forme une unité d'élite pour la cyber-guerre (Generation NT)
UK developing cyber-weapons programme to counter cyber war threat (Guardian)
Illustrations : enjeux.org (1), Matrix (2), visite d'Ahmadinejab dans une centrale nucléaire iranienne (3),
Die Hard 4 (4), Matrix (5)
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Et pluie c'est tout

Ce grand weekend se poursuit de façon idéale. La pluie généreuse, qui a accompagné la journée pour
le plus grand bonheur de la végétation, a même contribué à sa façon au plaisir de lever le pied et de
profiter du temps qui passe.
Pourtant, vendredi soir, un évènement plutôt désagréable a failli gâcher la détente ambiante. En allant
au ciné tous ensemble pour voir Pirates des Caraïbes 4, le Touran s'est mis soudain à se comporter de
façon inquiétante. Le moteur patinait à chaque fois que j'accélérais et les passages de vitesse faisaient
des petits cloc-cloc pas du tout rassurants. Cela ne nous a pas empêchés de voir le film mais le retour
s'est fait à petite vitesse, histoire de minimiser les risques de précipiter une panne totale sous la pluie.
Grâce à ma grosse panne précédente, les
choses se sont très vite reposées en douceur.
S'il y a une chose qui est vraiment
génialement organisée chez Volkswagen, c'est
le service d'assistance qu'ils proposent publicité totalement désintéressée.
Le sachant, j'ai attendu tranquillement samedi
en fin de matinée, après une bonne grasse
mat' de plus, pour composer le numéro de
téléphone magique afin de signaler mon
problème et préciser qu'il me fallait un
véhicule de remplacement pour au plus tard
lundi matin à cause d'un rendez-vous boulot
hyper important.
La logistique bien huilée s'est mise en place
aussitôt. Une dépanneuse est venue prendre
ma voiture une vingtaine de minutes plus tard et en début d'après-midi, je recevais un SMS
m'annonçant qu'une voiture de loc m'attendait à la gare et qu'un taxi allait venir me prendre pour m'y

conduire. J'ai même pu choisir un véhicule confortable et spacieux chez le loueur. Tout cela
gratuitement, bien sûr. Certes, je vais devoir payer la réparation mais au moins, tout ce qui est autour
est offert avec une efficacité absolument parfaite.
En plus, l'avantage de tomber en panne pendant un weekend où on n'a rien prévu - merci la pluie c'est que j'ai pu me retrouver avec ma voiture de remplacement sans avoir à speeder et à jongler avec
mes contraintes de boulot. Lundi, mon Touran sera livré chez mon concessionnaire par la dépanneuse
pendant que moi, j'irai tranquillement déposer les enfants au collège puis à mon travail comme si de
rien n'était.
Du coup, le reste de notre samedi s'est écoulé en toute sérénité, ambiance cocooning au max, surtout
qu'on n'avait même pas à faire les courses, nous en étant chargé dès vendredi. Les filles, Anti et Nico
ont fait une partie endiablée de Taboo et ensuite, nous avons regardé les deux volets de Kill Bill en
nous régalant de méga cookies cuisinés par Anti.

En fin de journée, Midnight Oil rythmait l'air ambiant, le ciel bleu était fugitivement de retour et un bon
couscous mijotait sur la cuisinière. Et le plus beau, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore vacances. Je sens
qu'on va continuer en roue libre sur notre lancée de doigts de pied en éventail.
Très belle journée à vous

Première photo prise par Anghbor, les autres par moi
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Vieilles pierres en exil

Dimanche après-midi, le ciel a semblé s'entrouvrir un peu. L'envie nous a pris d'aller faire une balade
au muséum d'histoire naturelle de Nîmes, un lieu au charme très particulier dont nous avons déjà eu
l'occasion de parler à quelques reprises. Mais auparavant, Anti a voulu voir les colonnades de l'ancien
théâtre de la ville. Elles sont, en effet, exilées dans le plus improbable des endroits : sur une aire
d'autoroute, à quelques minutes de voiture de la barrière de péage.
Direction Arles, donc, pour atteindre l'aire de Caissargues. Alors que nous
approchions, les nuages se sont faits de plus en plus sombres. Au moment
où nous garions la voiture, la malédiction de Nico a encore frappé: le
tonnerre a roulé et la pluie s'est remise à tomber.
C'est toujours comme ça avec Nico. A chaque fois qu'il vient nous voir à
Nîmes, il pleut. En fait, il est même convaincu qu'on n'a jamais de soleil
chez nous. Mais nous, on sait bien que c'est lui qui fait pleuvoir, hé, ho.
Nous voici donc de plus en plus mouillés à admirer le frontispice du théâtre tel qu'il était en 1827
avant d'être démonté, puis remonté là en 1990 par la municipalité et l'entreprise qui a construit
l'autoroute. Une idée surprenante et une vision qui l'est tout autant.

Voici une carte postale ancienne
dénichée par Anti,
qui montre à l'arrière-plan
le théâtre à l'époque où il trônait encore
près de la Maison Carrée,
là où se trouve aujourd'hui
le musée du Carré d'Art.

On n'est pas resté très longtemps, ça tombait dru. En route pour le musée, en plein centre-ville.
Nous avons commencé par la cour intérieure où des vestiges de pierre divers traînent en vrac comme
s'ils venaient d'être posés là à la suite d'une campagne de fouilles. Ce qui est peut-être vrai, mais ça
commence à faire plusieurs années qu'ils sont là, quand même.

Cela dit, en montant dans les étages, nous avons pu découvrir que de nouvelles ailes du bâtiment
avaient été aménagées pour exposer des tas de nouvelles choses avec, entre autres, de très belles
maquettes en liège de divers sites romains, dont nos arènes à nous et le théâtre d'Avignon, tels qu'ils
étaient avant d'être restaurés.
C'est là qu'on réalise le travail colossal qui a été fait pour leur redonner leur aspect d'antan. Très
impressionnant.

Dans la partie la plus vieillotte - mais la plus pittoresque - du musée se trouvait une expo consacrée à
la culture du coton dans le monde et à ses conséquences les plus détestables : l'esclavage de plus de
200 millions de personnes, et je ne parle pas des tristes temps du Code Noir mais de la réalité
d'aujourd'hui - oui, l'esclavage lié au coton, en particulier d'enfants et de femmes, reste une actualité
plus florissante que jamais. Nous reviendrons, Anti ou moi, sur ce sujet douloureux, nous avons mis de
côté plein d'infos.

En rentrant à la maison, nous avons fait un bon goûter devant un film, puis Anti a allumé un feu de
cheminée, comme l'an dernier presque à la même époque. Espérons que toute cette eau qui tombe du
ciel pourra un peu aider les agriculteurs qui en manquent tant.
Très belle journée à vous
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Et le petit poussait
Ça y est, Charlot est de retour dans sa chambre. C'est sa gourmandise qui l'a conduit droit dans le
piège tout en douceur concocté par Anti : un jeu de piste irrésistible de petites boulettes de viande
hachée, allant de l'entrée de la maison jusque dans la cuisine. Pas tellement pour le conduire dans la
cuisine en tant que telle. Mais parce que la cuisine est loin de la porte d'entrée.

Aussi, hier en fin d'après-midi, à peine Charlot a-t-il été repéré en approche dans les marches qu'Anti
a filé se cacher du côté de la chambre d'Enzo. Moi, j'étais dans le petit salon, immobile.
Il s'est avancé, avalant boulette après boulette. Alors qu'il était sorti de nos champs de vision, autant
celui d'Anti que le mien, on l'a entendu enfin mâcher tranquillement, signe qu'il avait atteint la petite
assiette au bout de la piste.
Anti a bondi pour fermer la porte. Charlot a bondi aussi mais une fraction de seconde trop tard. La
porte s'est refermé juste devant lui.
Il a exprimé son dépit d'un crachotement et, après avoir à peine hésité en voyant que la cage d'escalier
était barricadée et que le conduit de la cheminée était décidément trop inaccessible pour tenter une
fuite par le toit, il a couru vers la pièce qu'il connait le mieux : la chambre d'Enzo où il a eu l'occasion
de passer plusieurs jours il y a pile un mois, lors de notre première tentative de le garder en captivité
jusqu'au jour où la clinique vétérinaire pourrait le prendre pour l'opérer de sa patte cassée - il avait
réussi à s'évader de justesse.
En fait, il s'est directement glissé dans le placard, sa meilleure planque. Anti lui a installé une caisse
pour ses besoins, un bon petit plat de viande hachée, un bol d'eau et ensuite, elle a refermé la porte. Il
peut toujours essayer de pousser dessus, on ne lui ouvrira pas.
Cette fois-ci, nous ne prendrons aucun risque en le laissant se balader librement sur l'étage - et
surtout pas pendant qu'on dort. Ce ne sera pas trop long : notre véto passe en début d'après-midi
pour l'endormir afin qu'il ne flippe pas et ensuite, direction la clinique.
Charlot n'est pas content mais bientôt il sera enfin remis d'aplomb pour de bon. Du coup, on a fêté ça
comme tout chat doit le fêter : en faisant des lasagnes.

Très belle journée à vous
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700 000 visiteurs uniques
J'ai failli ne pas le voir passer mais notre
blog a franchi hier le cap symbolique des
700 000 visiteurs uniques.
Il s'agit du total cumulé depuis la
naissance du blog le 17 février 2008.
En tout, cela représente un peu plus de 1
020 000 visites rendues et pas loin de 3
400 000 pages parcourues.
Notre fréquentation mensuelle évolue depuis le début de l'année entre 30 362 et 43 006 visiteurs
uniques.
Le record en vigueur à ce jour est de 45 342 visiteurs uniques lors du mois de novembre 2010.

Graphique : nombre cumulé de visiteurs uniques (bleu) et de visites (rouge) mois par mois depuis la
naissance du blog.
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Charlot et les pyramides
Décidément, cette journée d'hier est à marquer d'une pierre blanche.

En milieu d'après-midi, alors que j'étais encore au boulot, j'ai reçu un coup de fil de mon garage. Le
chef d'atelier venait de s'occuper de mon Touran, il n'avait pas eu le temps avant. La seule chose
anormale qu'il a détectée quand il a regardé sous le capot, c'est un boulon mal serré. C'est tout. Du
coup, il y avait un peu de jeu entre le moteur et le châssis. Il l'a resserré et shazaam ! Plus aucun
problème de patinage.
Un peu incrédule, un mécano a pris la voiture et est parti rouler pendant une dizaine de kilomètres.
Résultat : une horloge. Pas un bruit suspect, aucun symptôme de quoi que ce soit, rien. Le chef
d'atelier semblait presque déçu quand il me racontait ça. Une panne d'apparence aussi lourde se
réduire à un simple boulon desserré, c'était frustrant pour lui. Ben pas pour moi, je peux vous assurer !
A l'heure où j'écris cette note, je ne sais pas encore combien ce resserrage de boulon va m'être facturé,
mais ce sera certainement infiniment moins cher qu'un embrayage à refaire. Au passage, Anti, fille de
garagiste, m'avait fait le bon diagnostic dès vendredi soir. Ouf...

Eh ben pour Charlot, sa "réparation" était quasiment du même tonneau. Christophe, notre véto est
venu comme prévu vers 16h à la maison pour le sédater afin qu'on puisse le transporter sans trop le
stresser jusqu'à la clinique vétérinaire de Beaucaire. Une fois là-bas, c'était l'heure de pointe, le parking
était plein à craquer et la salle d'attente aussi. Nous avons poirauté une petite heure et enfin ça a été
notre tour. Charlot était toujours dans les vaps, ce qui a permis de le manipuler, de l'ausculter et de lui
faire faire une radio sans difficulté.

Le diagnostic tient du miracle, en tout cas de la divine surprise. Il y a bien eu une fracture au niveau de
son coude droit mais sur la tête de l'os uniquement. Les articulations n'ont strictement rien, toute sa
patte est parfaitement fonctionnelle et il ne doit même pas avoir mal. Son problème est purement
musculaire : son biceps (ou équivalent) ne peut pas agir normalement puisqu'il prend appui sur la
partie fracturée. C'est seulement à cause de cette insuffisance musculaire qu'il a le bout de la patte qui
se replie. Ce qui est super, c'est que l'os fracturé va se recalcifier de façon naturelle. D'ici quelques
semaines, tout sera revenu à la normale sans qu'aucune opération ne soit nécessaire.

C'était la joie dans la voiture sur la route du retour. On a gardé Charlot jusque vers minuit à l'intérieur,
pour que les effets du sédatif soient totalement dissipés. Ensuite, on a ouvert les portes. Il a bien mis
une dizaine de minutes avant de réaliser qu'il pouvait sortir.

En fait, c'est Mirou qui a fini par aller le chercher dans la chambre d'Enzo pour le lui dire, avant de
revenir vers la porte d'entrée. Charlot s'est alors avancé doucement, puis il est sorti, marquant un arrêt
sur le palier. Il a poussé son drôle de petit roucoulement, signe qu'il était content, avant de descendre
les marches sans se presser et de disparaître dans la nuit.
Et les pyramides du titre de cette note ?
Vous les devez à Gwlad.
Quand Anti lui a dit qu'on emmenait
Charlot à Beaucaire, elle a répondu :
"Quoi ? Vous allez en Égypte ?"
Puis, voyant la tête hallucinée d'Anti, elle
a bafouillé : "Euh... ah non, j'ai confondu
avec Le Caire."
On en riait encore en nous couchant hier soir. Remarque, ça pourrait expliquer pourquoi le parking làbas était si plein.
Très belle journée à vous
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Et ainsi va la vie
Charlot a repris sa vie normale. Il vient en haut des marches quand il a faim. Il nous regarde, détendu.
Il sait qu'on va le servir généreusement. Il ne se laisse pas approcher de trop près pour autant mais, en
dehors de ce détail, il semble ne ressentir aucune peur.

En fait, je pense qu'il ne fait pas de lien de causalité entre le fait d'avoir été coincé à deux reprises dans
la maison et nous. Il doit croire que c'est la porte qui est imprévisible, que c'est elle le danger, pas
nous. Quand elle est ouverte, tout va bien, mais des fois, pour des raisons qui doivent lui sembler
totalement mystérieuses, vlan, elle se ferme d'un coup et on se retrouve tous enfermés - aussi bien lui
que nous. Ensuite, il faut attendre qu'elle veuille bien se rouvrir.
Quant à son aller-retour à la clinique, il doit n'en garder qu'un souvenir très flou, grâce au sédatif.
Surtout que tout cela ne devait avoir strictement aucun sens pour lui. Un peu comme des bribes de
rêve après le réveil.

Ce qui nous va tout à fait : puisque, à ses yeux, nous ne sommes pas les coupables de ses déboires, il
est toujours aussi cool avec nous, dans les limites de la distance de sécurité qu'il préfère conserver. Il
se sent chez lui, il est bien, les autres chats sont ses potes, il est nourri. Si ce n'est pas le paradis félin,
ça y ressemble fort.
Bon, cela étant, hier soir, alors qu'on regardait un film à la télé, Mirou est venu nous manifester un brin
d'agacement, peut-être à cause d'un relent d'odeur de Charlot qui subsistait sur un coussin. Il a envoyé
une petite giclée juste à côté, histoire de confirmer que dans la maison, c'est son territoire, pas celui
de Charlot. On a sorti le coussin sur le palier pour éviter tout malentendu - et aussi, toute nouvelle
envie de marquer les quatre coins de notre salon. On ne va pas se prendre la tête pour si peu.

L'été s'installe. La différence entre dehors et dedans va d'autant plus s'estomper. Les petits soucis sans
importance glissent sans s'arrêter sur le bonheur ambiant. Et ainsi va la vie de notre petite
communauté.
Très belle journée à vous
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De plus belle
Je vous disais il y a deux jours que nous avions connu une journée à marquer d'une pierre blanche,
avec la réparation de mon Touran qui n'en était pas une et l'opération de Charlot qui n'avait plus lieu
d'être.
En fait, c'est peut-être toute la semaine qu'il va falloir marquer de cette fameuse pierre blanche. Je ne
pourrai le confirmer que d'ici quelques temps mais quand même, un énième rendez-vous de boulot
que j'ai eu cet après-midi s'est révélé tellement prometteur pour sortir ma boîte de ses gros soucis
qu'au minimum, il a contribué à repousser pas mal de nuages menaçants au loin et à nous redonner
une grande bouffée d'oxygène.

Vous avez sûrement déjà connu cette sensation. Certains jours, alors que vous avez l'impression
d'accumuler galère sur galère, d'un coup, tout bascule. Ce que vous faites se met à réussir sans effort,
les bonnes nouvelles se présentent à nouveau à chaque coin de rue, les sourires refleurissent et votre
niveau d'euphorie grimpe de plusieurs marches.
Conjonction d'étoiles particulièrement favorable, dirait un astrologue. Biorythme dans une phase
ascendante, penserait un spécialiste des médecines douces. Retour de karma positif, déclarerait un
bouddhiste. Doigt de Dieu, supputerait un croyant. Ordre des choses, sourirait un stoïcien en haussant
les épaules. Grand coup de bol, se réjouirait un pragmatique. Et peut-être tout cela à la fois, conclurait
un syncrétiste aux idées larges.
Quoi qu'il en soit, en ce moment, chez nous, ça baigne. Profitons-en un max tant que ça dure et
surtout, ne nous inquiétons pas quand la vague se mettra à décroitre. En effet, cela voudra dire qu'elle
prend son élan pour revenir tôt ou tard de plus belle.
Très belle journée à vous
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Biomimétisme, quand la nature inspire des innovations
durables
L'être humain tel qu'il existe aujourd'hui est apparu il y a environ 100 000 ans. Ensuite, comme toutes
les espèces vivantes, il s'est petit à petit adapté à son environnement. Puis il a voulu adapter
l'environnement à ses besoins. Et depuis un peu plus d'une centaine d'années - c'est à dire un millième
à peine de la durée totale qu'il a passé sur Terre - il a tellement accéléré les choses que ses activités
ont déréglé le climat planétaire, empoisonné les sols destinés à sa nourriture, éradiqué directement ou
indirectement des dizaines de milliers d'autres espèces, perturbé l'air que toutes les formes de vie
respirent avec des substances artificielles toxiques et pillé jusqu'à l'épuisement tout ce qui pouvait
l'être.
Les premiers écologistes n'ont réalisé
l'étendue de ce désastre généralisé qu'il
y a une cinquantaine d'années, ainsi que
son issue inévitable - l'extinction
prématurée de notre espèce dans un
avenir effroyablement proche. Et ce n'est
que depuis guère plus de dix ans que
cette prise de conscience a gagné une
population suffisamment large pour que
l'espoir de redresser la barre à temps ne
devienne une possibilité sérieuse, même
si elle est encore fragile.
Il y a quelques jours, j'ai entendu une
chronique sur France-Info parlant d'un
livre publié en 1997 par Janice Benyus, une scientifique américaine. Ce livre vient enfin d'être publié en
France sous le titre "Le biomimétisme, innovation inspirée par la Nature". Il s'agit d'une nouvelle façon
de voir la valeur de la Nature.
Anti a déjà consacré un article détaillé à ce sujet il y a quelques mois sur le blog.
L'idée est à la fois simple et lumineuse : dans la Nature tant qu'elle n'est pas perturbée par l'homme, la
vie est auto-suffisante.
Il n'y a aucun gaspillage, tout est recyclé, aucune source d'énergie polluante n'est nécessaire ni aucune
intervention sur les sols pour qu'ils produisent toute la nourriture nécessaire aux espèces qui en
vivent. Cette mécanique parfaite est le résultat de 4 milliards d'années d'évolution, c'est à dire une
durée 40 000 fois plus longue que tout le temps que l'Homme a passé sur Terre. La question est : ne
peut-on pas s'inspirer de la Nature pour adapter à nos besoins toutes les innovations technologiques
incroyablement efficaces qu'elle propose et ainsi vivre en harmonie avec elle plutôt que de continuer
nos bricolages plus destructeurs les uns que les autres ?
« Lorsque nous plongeons aussi profondément notre regard dans celui de la Nature, nous nous

rendons compte que toutes nos inventions existent déjà (...) sous une forme plus élégante et à bien
moindre coût pour la planète. En architecture, nos poutres et nos étais les plus sophistiqués sont déjà

présents dans les feuilles de nénuphar et les pousses de bambou. Les termitières, avec leur
température constante de 30 °C, surpassent notre chauffage central et notre climatisation. »
D'après Janice Benyus, les leçons que nous donne la Nature sont les suivantes :
- Elle utilise une source d'énergie principale : l'énergie solaire.
- Elle n'utilise que la quantité d'énergie dont elle a besoin.
- Elle adapte la forme à la fonction.
- Elle recycle tout.
- Elle parie sur la biodiversité.
- Elle travaille à partir des expertises locales.
- Elle limite les excès de l'intérieur.
- Elle utilise les contraintes comme source de créativité.
A partir de ces observations, des chercheurs se sont mis à travailler sur des panneaux solaires qui, au
lieu d'être comme ceux que nous connaissons aujourd'hui et qui ont un rendement limité, s'inspirent
de ce que les plantes font de façon naturelle avec une efficacité mille fois meilleure. Leur but est de
mettre au point des systèmes de production d'hydrogène ou d'électricité imitant le processus de
photosynthèse.
D'autres travaillent sur un filtre à eau ultra-pure constitué de membranes et de portes protéiques
imitant les systèmes à l'œuvre dans la nature.

Le velcro a été créé sur le modèle du fruit de la bardane. En créant des pantographes en formes d'ailes
reproduisant la structure de celles du hibou, le bruit du Shinkansen (le TGV japonais, très bruyant) a
été fortement diminué. La combinaison de natation Fastskin s'inspire de l’épiderme du requin mako.
Des habitations climatisées de façon naturelle sans aucune source d'énergie artificielle ont été
construites en s'inspirant des termitières.
Des chercheurs du CNRS ont récemment mis au point des micro-nageurs artificiels mimant les
spermatozoïdes, dans le but de leur faire un jour transporter de très petites quantités de médicaments
à travers les vaisseaux sanguins, ce qui réduira considérablement leur toxicité potentielle.

Des parois de cabines de douche, des
fenêtres auto-nettoyantes et des
revêtements d'avion ont été conçus en
mimant la structure des feuilles de lotus
qui permet d'évacuer l'eau sans effort (le
lotus et d'autres plantes, en fait,
rassemblent toute l'eau qu'elles
reçoivent en son centre).
De même, un récupérateur d'eau
hautement performant a été construit en
reproduisant les caractéristiques de la
carapace des scarabées.
Et on en est seulement au début. Des milliers d'autres innovations sont là, sous nos yeux, et ne
demandent qu'à être recopiées.
Une prairie naturelle ne nécessite aucun engrais, aucun pesticide et pourtant elle se renouvelle
indéfiniment année après année sans jamais s'épuiser, grâce à la diversité des plantes qui la
composent, des insectes qui la parcourent ou l'ensemencent, des oiseaux qui la traversent pour
maintenir le nombre d'insectes à un niveau raisonnable et des mammifères qui la fertilisent après s'en
être nourris. N'est-ce pas là une source d'inspiration merveilleusement prometteuse ?
Très belle journée à vous

Certains éléments de cette note proviennent de l'article Biomimétisme de Wikipedia
Illustrations : Wikipedia
Sur le blog : Le biomimétisme : quand l'industrie s'inspire de la nature pour mieux la respecter
Biomimétisme - Quand la nature inspire des innovations durables, de Janine M. Benyus, Éditions Rue de
l'échiquier - ISBN : 978-2-917770-23-8, 400 p., 23 €

12 juin 2011

Canards, bulles, grenouilles et vodka
La féria de Nîmes ne se réduit pas aux corridas et aux nuits de beuverie, fort heureusement. Pendant
toute sa durée, les forains viennent s'installer pour la plus grande joie des enfants et aussi de pas mal
de grands qui sont restés très jeunes dans leur tête.

Hier, Léo, grand copain d'Enzo, est venu passer l'après-midi avec nous. Pendant qu'Anti conduisait
Gwlad et un de ses copains à la gare direction Cap d'Agde et qu'Anghbor avait une grande conversation
par Skype avec un de ses potes fan de jeux comme lui, nous sommes partis à pied, les deux enfants et
moi, direction les allées Jean Jaurès transformées en parc d'attraction.

On a tout fait : la pêche aux canards, la pince articulée, les autos-tampons, la barbe à papa préparée
par un monsieur vraiment très sympa et, clou de la journée, les bulles sur l'eau.
Alors ça, c'est vraiment un jeu génial. Les gamins y sont par deux, un gros tube relié à une soufflerie
remplit la bulle d'air, on referme le tout et plouf dans l'eau. Plus ils bougent, plus c'est drôle. Et en
plus, ça dure longtemps. Ils étaient surexcités, hilares, bref heureux. C'est à ce moment-là qu'Anti est
arrivée pour nous rejoindre.

Comme j'avais déjà craqué une petite fortune, nous avons décidé de les exfiltrer en douceur de la foire,
en allant vers les jardins de la Fontaine où des gardians faisaient des démonstrations à cheval. Ensuite,
petite pause à la buvette, les chères têtes blondes étant assoiffées par toutes ces aventures. Cela dit,
ils avaient toujours autant la patate et se sont mis en tête de grimper dans les jardins à la recherche de
la mare aux têtards. En courant et en criant. La fête.

On a atteint la petite mare artificielle, très jolie avec ses nymphéas dans la lumière douce de la fin
d'après-midi. De têtard, point, mais des grenouilles, ça oui. L'une prenait le frais, l'autre réfléchissait
en me regardant droit dans les yeux, se demandant probablement où on avait déjà bien pu se voir et,
au bord du bassin, des abeilles profitaient des derniers rayons du soleil.

Nous avons poursuivi sur notre lancée festive, avec la venue d'Ilona et Leszek pour un barbecue très
animé. En leur honneur, on avait mis une petite bouteille de vodka polonaise au congélo. Bon, en fait,
Leszek ne boit pas une goutte d'alcool mais par contre, Ilona, si. On a terminé la soirée sur la pelouse,
avec cafés et tisanes, à regarder passer les hérissons en nous racontant plein d'histoires. Tout d'un

coup, il était minuit passé, sans qu'on sache où avait bien pu passer le temps. Une soirée parfaite.
Très belle journée à vous

13 juin 2011

Youssou à Nîmes, retour en Afrique

Tous les hommes viennent d'Afrique. Hier soir, à Nîmes, nous y sommes tous retournés, emmenés par
la voix, le sourire et la présence de Youssou N'Dour.
15h45 : je reçois un SMS de La Gazelle "Coucou on vient de partir de Cannes on a 3h de route je
t'appelle en arrivant, concert à 22h bises"
Youssou et elle étaient là-bas pour assister au mariage de Didier Drogba avec sa compagne de longue
date.
En lézardant tranquillement près de la piscine en compagnie des chats, nous décidons de faire au plus
simple en laissant Enzo à la maison sous la surveillance d'Anghbor.

18h30 : Coup de fil de La Gazelle. Ça y est, ils sont à Nîmes, à leur hôtel. On se donne rendez-vous
vers 21h aux arènes.
20h30 : Nous descendons vers le centre-ville à pied pour rejoindre tout le monde près des Arènes sans
avoir à essayer de nous garer - un dimanche de feria, c'est mission impossible.
21h : On y est. J'appelle La Gazelle. Ils sont en route. Devant la scène, sur le parvis, des groupes de
percussionnistes locaux chauffent la foule.
21h10 : Un monospace se gare près de l'entrée derrière la scène. Tous les musiciens en descendent.
Deux minutes plus tard, une voiture arrive. Youssou en descend avec La Gazelle. Nous entrons avec
eux dans le saint des saint : les coulisses. Grande accolade avec Youssou, que je revois pour la
première fois depuis un petit paquet d'années.
Nous entamons la conversation avec Jules, grand organisateur de concerts français devant l’Éternel,
une vraie légende dont j'ai entendu parler depuis l'époque où je jouais en groupe, c'est à dire plus de
35 ans. C'est la première fois que je le vois en vrai. Il nous raconte une histoire fascinante qui mérite
largement une note à part entière, j'y reviendrai.

22h : le concert commence, pile à l'heure. C'est tout simplement génial. Les musiciens sont excellents
et Youssou est au meilleur de sa forme. Quelle voix ! Il s'agit de la formation reggae dont Anti a parlé il
y a un peu plus d'un an. D'ailleurs, Tyrone Downie, l'ex-clavier de Bob Marley et de Peter Tosh, est là
sur scène.

23h50 : après deux rappels, c'est la fin du show. Rires et discussions sur le côté de la scène, puis toutle-monde se disperse. Les musiciens partent aujourd'hui pour un studio d'enregistrement aux USA. La
Gazelle s'envole, elle, vers Séoul où elle accompagne Zaza Fournier.

Vivement la prochaine fois.
Très belle journée à vous

14 juin 2011

Des corridas humaines sous Franco
En marge du concert de Youssou à
Nîmes, nous avons fait la connaissance
de Jules qui nous a raconté un souvenir
d'enfance renversant.
Comme nous étions au pied des arènes
et un jour de féria, en plus, Jules a lancé
la conversation sur les corridas en
précisant qu'il n'aimait pas ça du tout.
Nous lui avons répondu que nous non
plus et que nous étions même actifs
auprès d'associations pour obtenir son
abolition.
Jules nous a alors dit pour quelle raison
hors du commun il n'avait jamais aimé la
corrida. Âgé aujourd'hui d'une
cinquantaine d'années, il est d'origine espagnole. En pleine montée du franquisme à la fin des années
30, son grand-père était républicain. Il a été arrêté puis torturé et exécuté d'une façon dont nous
n'avions jamais entendu parler : au cours d'une corrida privée où il s'est retrouvé à la place du taureau.
Les tortionnaires franquistes pratiquaient des corridas humaines.
Le prisonnier était poussé dans une petite arène et, face à lui, des picadors et un torero venaient le
torturer en suivant exactement le rituel sinistre de la corrida - coups de piques pour lui faire perdre du
sang, banderilles plantées dans le corps et au bout, mise à mort transpercé par l'épée du matador.
Si vous avez lu mon livre Le soleil sous la

Terre, vous vous doutez de ce qu'ont pu
être nos pensées à l'écoute de ce
souvenir sinistre. La réalité dépasse
toujours la fiction, surtout lorsqu'on
croit imaginer le pire.
Le père de Jules, républicain également,
a fini par fuir l'Espagne et à se réfugier
en France à Bourges, comme beaucoup
d'autres. C'est ainsi que Jules est né en
France.
De temps en temps, il revient en Espagne pour retrouver ceux de sa famille restés au pays et il essaie
de passer par dessus le fait que certains d'entre eux, dans les années noires, ont aussi été des
franquistes et des délateurs.
Devenu adulte, il a voulu une fois assister quand même à une corrida. Il était tout au bord de l'arène. Il

nous a raconté que ça a été un vrai massacre, une agonie interminable avec du sang qui giclait et un
taureau refusant de mourir qu'il a fallu achever, à quelques mètres de lui, à coups de poignard.
Depuis, Jules n'a plus aucun doute sur le fait que la corrida est une horreur injustifiable, en plus d'être
une torture franquiste.

Photos : (1) Jules pendant le concert de Youssou, (2) anti-corrida.skyrock.com/

15 juin 2011

Tour de chauffe avant l'été
La France subit une période de sècheresse sans précédent depuis plusieurs mois. Les mois de mars et
de mai ont été les plus chauds jamais enregistrés depuis que les relevés météo existent. Les quelques
averses qui traversent cette première moitié du mois de juin sont malheureusement trop tardives et
trop peu abondantes pour l'enrayer, les nappes phréatiques étant au plus bas et la plupart des récoltes
déjà gravement compromises.
Ce fléau est loin de toucher seulement notre pays. En fait, il frappe actuellement tout l'hémisphère
nord. Petit tour de chauffe avant le vrai début de l'été...

Toute l'Europe est atteinte. En Angleterre et au Pays de Galles, le printemps a été le deuxième plus sec
jamais observé. Entre juin et avril, des déficits extrêmes en pluie ont été enregistrés au Belgique, aux
Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, en Hongrie et en Australie selon la Commission Européenne.
Quant au Danube - l'un des plus importants fleuves d'Europe - son volume d'eau a atteint en mai son
minimum le plus bas depuis un siècle. Christian Steindl, directeur général du port de Ennshafen sur le
Danube, a déclaré : "En août cela peut arriver, mais pas en mai".
En Russie, une vague d'incendies dévastateurs s'étend depuis des semaines et pourrait ravager des
millions d'hectares de forêts. Les dommages sont déjà pires que ceux de l'an dernier, selon les
observateurs gouvernementaux comme les écologistes.
En 2010, la vague de chaleur sans précédent avait causé la mort de 55 personnes, détruit des milliers
de maisons et fait disparaître en fumée 2,6 millions d'hectares de forêts. Une pénurie de blé s'en était
suivie qui a affecté les cours mondiaux de cette céréale.

Cette année, des dizaines de feux ont déjà détruit plus de 600 000 hectares de forêts, c'est à dire trois
fois plus que l'an dernier à la même époque, selon le ministère concerné.

Greenpeace a fait savoir que le gouvernement essayait de réduire au silence de telles informations,
surtout en ce qui concerne les feux de tourbe - plus de 60 - autour de Moscou, ceux-là même qui
avaient valu à la capitale des vapeurs acres pendant des semaines l'an dernier. Selon l'ONG, certains
d'entre eux sont tout simplement impossibles à éteindre.
Aux USA, une vague de chaleur d'une intensité rare frappe la côte est et le midwest.
Dans le Michigan, le revêtement des grands axes routiers a fondu mercredi dernier en raison de la
chaleur, ce qui a obligé à interrompre la circulation pendant plusieurs heures.

Des villes telles que Philadelphie, Atlantic City, Washington, Baltimore et Chicago ont atteint leur plus
haut record de température depuis des décennies, battant leur précédent record de 4 à 5°C.

On en oublie presque que l'été n'a pas encore commencé. Nombreux sont les climatologues qui
prévoient que d'ici 2050, les étés les plus frais seront bien plus chauds que les plus chauds jamais
connus au 20e siècle.

Sources : presse française, BBC, Moscow Times, Financial Times, National Public Radio
Photos : Le Danube en mai 2011 (MaxPPP), Moscou pendant l'été 2010 (MaxPPP), feux en Russie en
2010 (esonews), les verts pâturages de l'Oklahoma (CASFS)

16 juin 2011

Zazie 7 à Sète

Nous avons connu hier soir encore une bien belle soirée musicale. Nous figurions, Anti et moi, sur la
guest list du producteur de Zazie, pour aller la voir au théâtre de la Mer à Sète.
Nous vous avons déjà parlé ici de ce lieu exceptionnel - un amphithéâtre de 1500 places à peine,
tourné vers la mer qui sert de toile de fond à la scène. Un tel décor influence autant les spectateurs que
les artistes qui s'y produisent, l'ambiance y est toujours magique, d'autant plus que la scène n'est pas
séparée du public et ne fait que 50 cm de haut, ce qui permet d'être véritablement au contact des
artistes qui s'y produisent quand on se met devant (ce que nous avons fait).

En première partie, Renaud Papillon Paravel a ouvert les festivités. Originaire de Toulouse, cet artiste
talentueux apparait sur le dernier CD de Zazie en duo avec elle. Il a aussi, bien sûr, sa propre carrière
avec déjà quatre albums sortis. Sa voix est rocailleuse, ses textes très bien écrits, souvent poétiques,
parfois d'un humour carrément cru. Ses musiciens l'accompagnent de rythmiques funky bien

balancées.
Pour Zazie, en ce qui nous concerne, on en était resté à Totem sorti en 2007. L'an dernier, elle a réalisé
un projet musical assez remarquable par sa conception, Za7ie, son septième album construit autour du
chiffre 7. C'est à la fois un album classique avec 14 titres mais également une série de 7 mini-albums
correspondant à chacun des sept jours de la semaine et qui totalisent 49 morceaux - dont ceux que
l'on retrouve sur le CD principal. Le tout a été enregistré chez elle et l'album a été directement classé
n°1 des ventes la première semaine de sa sortie, fin 2010.

Le bon côté à ne connaître aucun de ses nouveaux morceaux, c'est que nous les avons reçus d'une
oreille totalement neuve hier. Et c'est rien de dire qu'ils accrochent avec toujours la même efficacité. Le
répertoire comprenait également pas mal de morceaux tirés de Totem, de Rodéo et quelques autres
plus anciens.

Un équilibre parfait et surtout, une présence scénique extraordinaire et pleine d'humour, comme
toujours avec elle. Les musiciens avaient aussi visiblement grand plaisir à jouer. Ah oui, à noter un
superbe duo avec Philippe Paradis entre autres morceaux de bravoure.

Et pour parachever le tout, l'évolution de l'éclipse de Lune face à nous pendant la prestation de Zazie
était une vraie merveille à contempler.
Très belle journée à vous

17 juin 2011

En mode zombie
Mercredi soir, avec le concert de Zazie à Sète, on est rentré tard, très tard. J'avais écrit une bonne partie
de ma note avant de partir, sachant qu'il faudrait que je la complète dès notre retour à la maison en y
ajoutant juste des détails sur le déroulement de la soirée et, bien sûr, quelques photos. Résultat :
quand on s'est couché, il était déjà plus de 2 heures du matin.

Et le lendemain matin, aucune possibilité de traîner au lit pour récupérer : les enfants, eux, avaient
école comme chaque jour. Sans parler d'un devoir à rendre d'Anghbor sur la biodiversité. Devoir que,
bien entendu, il n'avait pas tout à fait terminé.

Du coup, à 6h30 pétantes, j'ai réveillé Anti en lui apportant son (premier) café, pris ma douche pendant
qu'elle émergeait puis à 7 heures, réunion générale pour terminer l'exo. Anghbor au radar et Anti à
peine plus fraîche ont bouclé le dossier, alors que Gwlad passait en mode zombie de la cuisine à la
salle de bains. Les enfants étaient au collège à 7h45.
Au même moment, Anti installée devant la télé a eu besoin de réfléchir un peu, disons pendant une
petite heure à poings fermés.

La matinée au boulot était bien remplie de mon côté, ce qui m'a permis de la traverser sans trop sentir
les deux heures de sommeil qui me manquaient.
Pendant la pause dèj, on s'est dit qu'il valait sans doute mieux éviter de s'allonger sur le gazon, surtout
que j'avais encore un agenda assez plein dans l'après-midi et qu'il en était de même pour Anti avec
une nouvelle séance de correction de manuscrits.

Vous savez quoi ? Le soir venu, on n'a pas traîné pour aller se coucher. Ce matin, il y a de nouveau la
tournée de transport des enfants à l'école mais ensuite, pour moi, c'est déjà weekend. Bon, j'aurai
encore quelques coups de fil importants à passer mais à part ça, ce sera enfin le re-pos !
Très belle journée à vous

18 juin 2011

La belle du 18 juin
Bien des évènements importants se sont produits
dans le monde un 18 juin. Il y en a à la pelle.
Par exemple, la naissance de Jamel Debbouze en
1975, celle de Paul MacCartney en 1942 ou
encore la dissolution des ligues d'extrême-droite
en France (c'était en 1936, ça a changé depuis).
Sans oublier en 1967, le jour où Jimi Hendrix a
brûlé sa guitare au festival de Monterey.
Mais aujourd'hui, je vais vous raconter une autre
histoire qui a eu pour point culminant un 18 juin
pas comme les autres.
Celle d'une jeune femme extraordinaire nommée
Amelia Earhart.
Amelia est née le 24 juillet 1897 dans une petite
ville du Kansas. Toute petite déjà, elle se
distinguait par son caractère de meneuse et
d'aventurière.
En ces temps-là, la destinée la plus probable d'une femme était de devenir mère au foyer, entourée de
plein d'enfants. Mais rien de plus improbable n'aurait pu arriver à Amelia.
A l'âge de 10 ans, elle voit son premier avion dans une foire et cela la laisse totalement indifférente :
"C'était un truc en fil de fer rouillé et en bois, ça ne semblait pas du tout intéressant".
Une dizaine d'années plus tard, elle assiste à une démonstration de cascades aériennes. L'un des
pilotes repère Amelia qui se tient dans un endroit dégagé pour pouvoir regarder sans être gênée par la
foule. Il décide de s'amuser à lui faire peur et pique droit sur elle. Elle ne bouge pas d'un centimètre,
même quand l'avion passe tout près d'elle.
Elle vient d'avoir une illumination. Elle se dit que finalement, ces drôles d'engins pourraient bien lui
permettre de vivre quelque chose de vraiment excitant.
Elle passe son baptême de l'air le 28 décembre 1920 et à peine l'appareil a-t-il décollé qu'elle sait
qu'elle a trouvé sa voie. Le 3 janvier suivant, elle prend son premier cours de pilotage et, six mois plus
tard, achète son premier avion d'occasion. Avec lui, elle va être la première femme a atteindre une
altitude de 14000 pieds (un peu moins de 5000 mètres).
Quelques années plus tard, elle est contactée pour participer à un vol qui fera d'elle la première femme
à traverser l'Atlantique, en compagnie d'un pilote et d'un copilote.
Ce sera le 18 juin 1928.

Amelia Earhart fait alors toutes les unes des journaux et devient une héroïne aux yeux du monde
entier.
Elle apprendra ensuite que trois autres femmes
avant elle ont péri dans l'année qui précédait pour
avoir tenté le même exploit. Au passage, elle
épouse George Putnam, un éditeur et écrivain
passionné d'aviation qui était l'un des organisateurs
de ce vol historique.
Avec lui, elle prépare son nouveau projet : devenir
la première femme à traverser l'Atlantique en
solitaire. Elle va réussir ce nouvel exploit en 1932.
Deux fois.
Dans les années qui suivent, elle va enchaîner de
nouvelles premières jusqu'à ce jour de 1937 où, à
l'âge de 40 ans, elle décide de tenter de faire le tour
du monde, accompagnée d'un navigateur.
La première étape de 10 000 km au-dessus du
Pacifique se passe bien.
La seconde doit les conduire depuis la Nouvelle
Guinée jusqu'à une île minuscule, pour se ravitailler
4000 kilomètres plus loin.
Deux navires de l'armée se positionnent sur la route, tous feux allumés, pour l'aider à arriver à bon
port. A cette époque, la navigation se fait principalement aux étoiles.
Le 2 juillet à 7h42 du matin, un navire proche de l'île capte un message d'Amelia : "Nous devrions être
juste au-dessus de vous mais nous ne voyons rien. Nous n'avons quasiment plus de carburant. Nous
n'arrivons pas à vous joindre par radio. Nous volons à 1000 pieds (300 mètres)."
Le navire essaie de répondre mais en vain. Un dernier message arrive à 8h45 : "Nous allons du nord au
sud". Puis plus rien.
Le gouvernement américain, le président Roosevelt en tête, lance une dizaine de navires et une
cinquantaine d'avions à sa recherche, durant quatre mois. Aucune trace de leur appareil n'est détectée.
Amelia entre dans la légende.
On murmure qu'il s'agissait en fait d'un vol visant à espionner les installations militaires japonaises du
Pacifique et que l'avions aurait été descendu par la DCA japonaise. Ou alors, elle aurait été capturée
par les Japonais, qui l'utilisèrent durant toute la durée du conflit, en compagnie d'autres prisonnières
pour des émissions radio de propagande, dans le but de démotiver les Marines via les commentaires
radiodiffusés où étaient suggérés l'infidélité de leurs compagnes restées au pays. Ou bien, elle aurait
survécu, après un atterrissage de fortune, sur une île du Pacifique en compagnie d'autochtones. Et tant
d'autres hypothèses encore...

Le plus probable est qu'elle repose désormais quelque part sous les eaux du Pacifique, pas très loin de
l'île qu'elle n'a jamais atteinte.
Très belle journée à vous

Sources : Amelia Earhart Official Website, Amelia Earhart (Wikipedia)
Photos : Wikipedia

19 juin 2011

Pour les homophobes citant la Bible
Aujourd'hui, c'est dimanche, le jour du
Seigneur pour 2 milliards d'habitants de
cette planète.
Une bonne occasion de partager avec
vous ce texte remarquable qui circule
sur le web depuis quelques années et
que notre amie Léa nous a fait parvenir
récemment. Il s'adresse à tous les
homophobes qui s'appuient sur la Bible
pour justifier leur détestation de
l'homosexualité. Après le rejet à
l'assemblée du mariage homosexuel et
les propos rétrogrades de certains
députés, c'est tout-à-fait d'actualité.
Il y a quelques temps, Laura Schlessinger, une célèbre animatrice radio américaine, a déclaré dans l'une
de ses émissions que l’homosexualité est une perversion.
"C’est ce que dit la Bible dans le livre du Lévitique, chapitre 18, verset 22 : «Tu ne coucheras pas avec
un homme comme on couche avec une femme : ce serait une abomination». La Bible le dit. Un point
c’est tout", a-t-elle affirmé.
Quelques jours plus tard, un auditeur lui a adressé cette lettre ouverte :
"Merci de mettre autant de ferveur à éduquer les gens à la Loi de Dieu. J’apprends beaucoup à l’écoute
de votre programme et j’essaie d’en faire profiter tout le monde. Mais j’aurais besoin de conseils quant
à d’autres lois bibliques.
Par exemple, je souhaiterais vendre ma fille
comme servante, tel que c’est indiqué dans le
livre de l’Exode, chapitre 21, verset 7. A votre
avis, quel serait le meilleur prix ?
Le Lévitique aussi, chapitre 25, verset 44,
enseigne que je peux posséder des esclaves,
hommes ou femmes, à condition qu’ils soient
achetés dans des nations voisines. Un ami
affirme que ceci est applicable aux Mexicains,
mais pas aux Canadiens. Pourriez-vous
m’éclairer sur ce point ? Pourquoi est-ce que je
ne peux pas posséder des esclaves canadiens ?

J’ai un voisin qui tient à travailler le samedi. L’Exode, chapitre 35, verset 2, dit clairement qu’il doit être
condamné à mort. Je suis obligé de le tuer moi-même ? Pourriez-vous me soulager de cette question
gênante d’une quelconque manière ?
Autre chose : le Lévitique, chapitre 21, verset 18, dit qu’on ne peut pas s’approcher de l’autel de Dieu
si on a des problèmes de vue. J’ai besoin de lunettes pour lire. Mon acuité visuelle doit-elle être de
100% ? Serait-il possible de revoir cette exigence à la baisse ?
Un de mes amis pense que même si c'est abominable de manger des fruits de mer (Lévitique 11:10),
l'homosexualité est encore plus abominable. Je ne suis pas d'accord. Pouvez-vous régler notre
différend ?
La plupart de mes amis de sexe masculin se
font couper les cheveux, y compris autour des
tempes, alors que c'est expressément interdit
par le Lévitique (19:27). Comment doivent-ils
mourir ?
Je sais que l'on ne me permet aucun contact
avec une femme tant qu'elle est dans sa période
de règles (Lévitique. 15:19-24). Le problème est
: comment le dire ? J'ai essayé de demander,
mais la plupart des femmes s'en offusquent.
Quand je brûle un taureau sur l'autel du
sacrifice, je sais que l'odeur qui se dégage est apaisante pour le Seigneur (Lévitique. 1:9). Le problème,
c'est mes voisins : ils trouvent que cette odeur n'est pas apaisante pour eux. Dois-je les châtier en les
frappant ?
Un dernier conseil. Mon oncle ne respecte pas ce que dit le Lévitique, chapitre 19, verset 19, en
plantant deux types de culture différents dans le même champ, de même que sa femme qui porte des
vêtements faits de différents tissus, coton et polyester. De plus, il passe ses journées à médire et à
blasphémer. Est-il nécessaire d’aller jusqu’au bout de la procédure embarrassante de réunir tous les
habitants du village pour lapider mon oncle et ma tante, comme le prescrit le Lévitique, chapitre 24,
versets 10 à 16 ? On ne pourrait pas plutôt les brûler vifs au cours d’une simple réunion familiale
privée, comme ça se fait avec ceux qui dorment avec des parents proches, tel qu’il est indiqué dans le
livre sacré, chapitre 20, verset 14 ?
Je sais que vous avez étudié à fond tous ces cas, aussi ai-je confiance en votre aide. Merci encore de
nous rappeler que la loi de Dieu est éternelle et inaltérable.
Votre disciple dévoué et fan admiratif."
Très belle journée à vous

Illustrations : Courrier International (1), "Le choix entre une femme-esclave et un vase" par Henryk
Siemieradzki (2), tonsure de prêtre (3). Les auteurs des photos sont non identifiés, merci de nous
contacter si vous les connaissez.

20 juin 2011

Ainsi va la tortue

Par ce bel après-midi de dimanche, sous un ciel bleu parfait, voici donc que Gwlad se mit en tête
d'aller faire un petit jogging au bois des Espeisses, histoire de se dérouiller un peu les muscles. Avec
sa maman, bien sûr.
Les regards interrogateurs, voire narquois, des deux gazelles se tournèrent alors vers moi. Il faut dire
que côté surcharge pondérale et grosse flemme, je faisais la course en tête.
Je relevai le gant. Petit souci technique : de mon époque sportive, révolue depuis des lunes, plus aucun
short ne m'allait. Qu'à cela ne tienne : je décidai de me vêtir d'un simple maillot de bain et d'un t-shirt,
sous les lazzis des péronnelles.
Nous partîmes au bois, sous un soleil de plomb.
Sitôt descendues de la voiture, les hases partirent comme des flèches, sans effort apparent, me clouant
sur place. Loin de me décourager, je pris mon rythme de confort, certes lent mais régulier.
De temps à autre, Anti revenait en trottinant vers moi puis repartait. Ou Gwlad s'arrêtait au milieu du
chemin, cent mètres plus loin et faisait mine d'attendre, déhanchée, l'air blasé.
Mètre après mètre, pas après pas, courant ou marchant mais jamais n'arrêtant, j'avançais. Nous
atteignîmes les deux-tiers du circuit. Anti et Gwlad firent une nouvelle pause, à l'ombre d'un arbuste.
Je les doublai d'une foulée assurée, lentement mais sûrement.
Ainsi va la tortue pour faire la nique au lièvre.

Quelques minutes plus tard, j'entendis leur foulée derrière moi. Me sentant désormais bien oxygénée,
sans me retourner, j'accélérai ma foulée. L'arrivée se profila alors que plus un son de pied ou de voix
ne résonnait dans mon dos. Je franchis la ligne de fin, poursuivis jusqu'à la voiture, en ouvrit les quatre
portes pour l'aérer et, luxe suprême, revint sur mes pas pour voir arriver mes deux coureuses au pas.
Gwlad avait un joli teint brique, Anti précisa qu'en tant que maman, il avait bien fallu qu'elle attende
quand sa petite avait frôlé le malaise, à force de courir bien trop vite loin devant puis d'attendre puis
de repartir et attendre encore et ainsi de suite jusqu'à l'asphyxie. Il ne faut pas confondre vitesse et
endurance, fis-je remarquer à la petite en cachant mal ma joie de les avoir coiffées toutes les deux au
poteau.
Mais le plus important, ce qui me fit rougir malgré mon teint frais et dispos, ce fut le regard de fierté
qu'Anti me lança.
Au retour, la piscine nous offrit sa fraicheur réparatrice.

Anti se fit piquer son matelas par Che et Santiago le temps qu'elle aille se chercher un verre d'eau. Elle
finit par leur reprendre, je vous rassure. Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
Très belle journée à vous

21 juin 2011

1199 mots d'accueil

Si je ne me trompe pas, ce mot d'accueil est le 1199e que je mets en ligne. Vous pouvez recompter,
remarque, comme ça on sera sûr. Aux débuts du blog, j'étais loin d'en écrire un tous les jours.
D'ailleurs, voici 1221 jours que le blog existe. La discipline du rythme quotidien est venue
progressivement et ne s'est installée qu'au bout de plusieurs mois.
Bon, j'aurais déjà pu marquer le coup il y a quelques mois, en faisant une note pour célébrer le 1000e
mot d'accueil mais quand l'idée m'est venue de les compter, la barrière fatidique était dépassée.
J'aurais aussi pu attendre demain pour le 1200e, mais finalement cela aurait été plus banal.
1200, c'est un rêve de matheux. C'est divisible par une foultitude d'autres nombres - 2, 3, 4, 5, 6, 8,
10, 12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 48, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 200, 240, 300, 400, 600. Pas étonnant
qu'un nombre pareil ait tant impressionné les Mésopotamiens et qu'ils nous aient légués des journées
de 24 heures, des heures de 60 minutes, des minutes de 60 secondes, des cercles divisés en 360° et
qu'ensuite soient venus les 12 tribus d'Israël, les 12 signes du zodiaque, les 12 apôtres et les 12 œufs
par barquette.
1199, c'est différent. 1199, c'est autrement plus intéressant. Une fausse symétrie entre les deux 1 et
les deux 9, une sensation de devenir, un parfum de mystère. Là où les symboles de complétude
s'appuient sur le 12 et le 108, 1199 c'est 11 x 109. L'instant d'avant et celui d'après. Le cycle qui
s'achève et le stade suivant. Il y a une vraie puissance, une dynamique, un mouvement, une entropie
irrésistible, un bouillonnement, quelque chose qui ne s'arrête pas.
La vie qui déboule, le temps qui s'écoule, imperturbable.
Très belle journée à vous

22 juin 2011

1 300 000 lecteurs

A mes débuts sur le web, j'annonçais le nombre de lecteurs que totalisaient mes livres à chaque fois
qu'il y en avait 1000 de plus. Une fois à 10 000, j'ai marqué le coup tous les 5000. Au lancement de ce
blog, j'en étais à 65 000. J'en ai parlé ensuite lorsque les livres ont atteint 70 000, 75 000, 90 000
lecteurs et là, nouveau cap, les premiers 100 000.
Forcément, à ce stade, je n'allais pas annoncer chaque nouvelle dizaine de milliers. J'ai attendu
150 000 pour en faire un mot d'accueil. Ensuite, j'ai adopté le rythme d'une annonce tous les 100 000.
La courbe prenant une belle allure d'exponentielle, les marches successives se rapprochèrent. A partir
de 800 000, c'était une fois par mois, autrement dit un peu plus de 3000 par jour.
Le million a été franchi le 25 mars dernier. Avril, mai, juin, le rythme s'est maintenu. Me voici donc
aujourd'hui à 1 300 000.
Une vraie horloge, qui devrait voir le passage à 2 millions quelque part autour de janvier prochain. Sauf
si ça accélère encore. Ou si ça ralentit, bien sûr, mais là, je ne vois aucun début d'ombre de signe
avant-coureur. Une boule de neige diminue rarement quand elle prend la pente.
Ne croyez pas que je trouve ça banal ou naturel ou frime. En fait, de vous à moi, déjà quand j'en étais à
10 000, je n'avais plus aucune idée de ce que cela pouvait représenter concrètement. Alors, plus haut,
vous pensez bien que cela fait longtemps que je vois passer ça comme je regarderais l'affichage d'un
chronomètre qui défile.
Le nombre, en tant que tel, n'est pas l'essentiel. Ce qui me fascine, c'est ce que cette progression, cette
continuité veut dire : que mes histoires plaisent à des gens, un peu partout autour de la Terre ; que
mes lecteurs en parlent autour d'eux et font que d'autres les rejoignent ; que tous ensemble ils
forment une communauté dont le lien ne doit qu'à mes mots, écrits par plaisir et offerts à qui les veut.
Et cela, je le pensais déjà quand je n'en avais que 1000, de lecteurs.
C'est ça qui est magique, bien au-delà de combien ils sont. C'est ça qui fait chaud au cœur.
Très belle journée à vous

23 juin 2011

Le boss des maths
Anghbor est en pleines révisions pour le brevet des collèges.
Hier, nous avons fait quelques exercices de math et, parmi
eux, de l'algèbre. En le voyant se creuser les méninges pour
savoir comment faire passer certains termes d'une équation
d'un côté du signe égal et d'autres termes de l'autre côté
sans oublier de changer les signes au passage, m'est revenue
à la mémoire l'histoire du grand mathématicien persan qui
inventa cette technique il y a près de 1200 ans et qui est
considéré comme le père de l'algèbre.
Il s'appelait Abou Jafar Muhammad ben Moussa Khuwarizmi
mais tout le monde le nommait Al Khuwarizmi, celui qui
habite dans la région de Khuwarezm, un très joli nom
puisqu'il signifie le pays du Soleil. Il s'agit en partie de
l'actuel Ouzbekistan.
Il écrivit plusieurs livres de mathématiques dont l'un qui le fit
entrer dans l'Histoire, Abrégé du calcul par la restauration et

la comparaison, en 825. C'est dans ce livre qu'il décrit pour la
première fois la technique de base qui faisait transpirer mon élève d'hier soir, une méthode qu'il a
appelé la "restauration" - en arabe, "al jabr" qui a donné le mot algèbre.
De façon amusante, en espagnol, la signification initiale de "restauration" est resté au sens propre
puisque "algebrista" veut dire le rebouteux.
Mais revenons à Al Khuwarizmi. Son livre avait une particularité remarquable pour un ouvrage de
mathématiques : il ne contenait aucun chiffre. Toutes les formules, toutes les équations étaient
exprimées à l'aide de mots du quotidien, certains très imagés.
Dans un autre de ces livres, il a expliqué comment faire des
additions et des soustractions en utilisant des drôles de symboles
empruntés aux Indiens et que nous appelons aujourd'hui les
chiffres arabes (alors qu'Al Khuwarizmi n'était pas arabe et que les
chiffres en question ne l'étaient pas non plus).
C'est grâce à ce livre que ce système de notation des nombres, qui
nous est tellement familier dès le cours préparatoire, nous est
parvenu après avoir diffusé dans tout le Moyen-Orient, puis a
atteint le continent européen par le califat de Cordoue, avant
d'être repris par Gerbert d'Aurillac, un philosophe et
mathématicien né en Auvergne, devenu pape vers l'an 1000 sous
le nom de Sylvestre II - oui, en ces temps-là, on pouvait être à la
fois homme de science et pape. Ce personnage remarquable est
celui à qui l'Occident doit l'introduction des chiffres tels que nous
les connaissons.

Au passage, les Indiens avaient aussi créé le zéro, un chiffre particulier qui nous semble banal mais qui
fut une véritable révolution conceptuelle puisqu'il désigne une absence ou une quantité nulle mais
également une simple position vide dans l'écriture d'un nombre, ce qui a mené à rien moins que le
système décimal. Le nom qu'Al Khuwarizmi utilisait pour ce symbole très particulier, c'était "zifr" (vide)
- qui est à l'origine du mot "chiffre" en français, retranscrit en "zefiro" par les Italiens et devenu, par
déformation, "zéro" dans toutes les langues ou presque.
Depuis le début de cette note, vous trébuchez probablement sur le nom d'Al Khuwarizmi à chaque fois
qu'il apparait, vous demandant comment le prononcer. Il est pourtant, lui aussi, entré dans le langage
quotidien de la plupart des pays du monde. Sa retranscription en latin était, en effet, Algoritmi.
De là vient "algorithme", qui désigne une méthode générale de résolution d'un problème par sa
décomposition en tâches élémentaires, universellement mise en œuvre dans tous les logiciels
informatiques, du moindre exercice de débutant jusqu'à Internet. Pensez-y la prochaine fois que vous
aurez tendance à l'écrire avec un "y" alors que ce mot n'est en rien dérivé de "rythme" mais du nom du
grand mathématicien persan qui vivait au pays du Soleil.
Très belle journée à vous

Illustrations :
(1) couverture du livre "Al Khuwarizmi, l'inventeur de l'algèbre", Corona éditions
(2) la première page du livre d'Al Khumarizmi sur l'algèbre (Wikipedia)

24 juin 2011

Impro des pros

Nous avons encore passé une soirée à rire à n'en plus pouvoir avec la troupe de l'Effet Criquet, dont
nous sommes de plus en plus fans d'une prestation à l'autre. Cette fois, il s'agissait d'un match
d'impro, deux contre deux sur un ring, sous la houlette d'un arbitre-maître de cérémonie en costume
chic ou presque, son pantalon s'arrêtant à la hauteur des genoux.
Il s'agissait essentiellement des mêmes acteurs que nous avions applaudi il y a quelques semaines à
deux rues de là, complétés par une actrice aussi excellente que les autres membres de la troupe.

Le lieu, cette fois, n'était pas une salle de spectacle mais un restau, Le 34, situé au 34 boulevard
Gambetta. L'endroit est beau, de style industriel réalisé avec goût, et serveur sympa en plus. On y
retournera sûrement pour y manger ou assister à d'autres soirées, puisque la direction y accueille
régulièrement des groupes en tous genres, depuis le heavy metal jusqu'à l'électro en passant par des
imitateurs (samedi soir, un faux Johnny sera là) ou des comédiens.
Les cinq comparses étaient au top de leur forme, on a beaucoup, beaucoup ri et d'ailleurs, il est arrivé
plus d'une fois qu'ils se fassent rire eux-mêmes tellement l'un ou l'autre arrivait à surprendre tout le

monde par une répartie plus loufoque que jamais, en plein milieu de sketches aux scénarios
improbables et imprévisibles, pour notre plus grand bonheur.

L'Effet Criquet va se mettre en vacances jusqu'à la rentrée de septembre. On guettera sur le net leur
retour sur scène pour ne pas les manquer dès qu'ils reviendront.
Très belle journée à vous

25 juin 2011

Une parenthèse de paradis
Nous avons passé l'après-midi d'hier avec Sylvana. Grande protectrice de dizaines de chats à qui elle
offre généreusement tout son cœur, elle nous a offert encore une fois une parenthèse de paradis.
La raison initiale de notre visite était d'aller avec elle chez un producteur bio, Monsieur Poirot, pour y
faire quelques courses en pleine nature. Mais on n'entre pas chez Sylvana pour en repartir aussitôt. Ce
n'est pas possible. En tout cas, pas si on aime les chats et nous, on les aime.

Il faisait chaud, c'était l'heure de la sieste et il y en avait un peu partout qui somnolaient sur l'herbe,
certains choisissant leur coin d'ombre avec une précision extrême, d'autres préférant la fraîcheur de
l'intérieur de la maison.

Plusieurs pièces leur sont réservées. La plus craquante est la pouponnière, où sont gardés à l'abri les
nouveau-nés.
Inutile de dire qu'on fondait devant eux. Sylvana nous a encore plus fait craquer quand elle nous a
montré comment elle leur donnait le biberon pour les nourrir à tour de rôle. Anti a pris le relai, bien
sûr, impossible de résister.

Ensuite, Sylvana nous a dit qu'elle allait nous montrer encore mieux : l'appel. Elle s'est mise sur le pas
de la porte, avec un emballage empli de viande hachée et s'est mise à crier très fort : "Mi mi mi mi mi !
Mi mi mi mi mi !"

Les minous sont arrivés de partout aussitôt. Elle leur a jeté des petites boulettes de viande, veillant à ce
qu'aucun n'en manque, du plus jeune au plus vénérable. Parmi eux, un sosie parfait de Metallica (que
nous avons aussitôt surnommé AC-DC), un superbe chat sacré de Birmanie au poil plus épais que celui
d'un mouton mérinos, un qui avait un drôle de problème musculaire le forçant à tenir sa tête penchée
de côté en permanence, un rouquin à la face de lion, des noirs, des tachetés, des tigrés, bref de tout,
sans oublier celui qui a sur le flanc le dessin d'une énorme paire de cojones au-dessus d'un pénis
pendouillant et qui se donnait des airs de statue décorative, bien posé sur un pot de fleurs.
Au milieu d'eux, allaient et venaient en toute quiétude les deux chiens qui vivent là depuis toujours,
soi-disant classés hautement dangereux mais doux comme des agneaux avec les chats comme avec
les humains.

Un tout petit minou n'a pas arrêté de me faire du gringue en jouant avec moi tout le temps. Je l'aurais
bien embarqué s'il n'avait été déjà retenu pour un monsieur qui doit venir le chercher prochainement.
Nous avons fini par nous arracher et avons pris la voiture pour aller chez Monsieur Poirot. Il a une
exploitation bio où il cultive toutes sortes de légumes et le fils de famille, qui s'appelle également
Monsieur Poirot donc, tient la caisse du point de vente installé à l'entrée de la propriété. Ambiance

paisible, détendue et bercée par les cri-cri-cri de dizaines de cigales... le paradis était toujours autour
de nous.

Nous avons pris plusieurs cagettes de produits plus beaux les uns que les autres, à des prix bien plus
bas que n'importe quelle grande surface, tout l'intérêt de la vente directe.
Après une nouvelle pause chez Sylvana, il n'a pas été facile de repartir chez nous, en laissant derrière
nous toute l'harmonie que Sylvana a installée chez elle par la seule force de son amour pour les
animaux qu'elle recueille et qui illuminent sa vie.
Très belle journée à vous

26 juin 2011

Ici, ce sera bien

On a acheté deux chaises longues. Vous me direz "oui, bon, et alors ?" mais attendez, je vous explique.
Les deux qu'on avait depuis des lunes ont définitivement rendu l'âme depuis l'été dernier.
C'est rien de dire qu'on les a gardées jusqu'au bout, remplaçant les pieds en plastique qui foutaient le
camp par des gros bouts de bois, bloquant les dossiers dans la seule position qui tenait encore, et tout
ça. Mais à la fin, ça se fissurait tellement de partout, en plus d'être complètement bancal, que ça en
devenait dangereux.
Elles ont fini à la décharge.
Là, les beaux jours étant de retour depuis déjà plusieurs mois et la chaleur devenant une habitude - on
a dû frôler les 35° hier et on devrait dépasser les 40° aujourd'hui - l'absence de nos vieilles chaises
longues défoncées s'est fait d'autant plus sentir.
Anti a repéré un modèle en promo dans une grande surface et hop, on en a pris deux neuves.
Restait à trouver le meilleur endroit pour les installer. Devant la piscine ? Pas génial, avec ce temps, il y
a de quoi cramer en quelques minutes, l'endroit est vraiment trop exposé. Derrière la maison, sous
l'ombre des grands arbres ? Oui, voilà.
Certes, on appelle ce genre de siège des bains de soleil mais bon, là, ça sera des bains d'ombre à la
fraîche et pis c'est tout.

On les a posées juste devant la chambre de Gwlad, face aux micocouliers. Anti a mis entre les deux
une table basse, idéale pour le café ou l'apéro. La vue est parfaite : reposante, harmonieuse, riche de
mille détails. Je sens que ça va devenir un de nos lieux favoris de contemplation. Ou de sieste.
Vivement les vacances.
Très belle journée à vous

27 juin 2011

Toute ressemblance avec les vacances
Doux parfum de vacances, de plus en plus présent. Oui, je le souligne régulièrement depuis plusieurs
mots d'accueil, mais toute ressemblance entre les journées que nous passons en ce moment et des
vacances d'été frôle la perfection.

Samedi soir, nouveau barbecue, nouvelle soirée entre amis. Cette fois, nous avions installé la table en
plein milieu de la pelouse, sous la frondaison généreuse des micocouliers.
Metallica trouvait la fournaise sur roulettes particulièrement attirante, ou plutôt ce qui grillait dessus.
La soirée s'est étirée jusqu'à tard, c'était parfait. Même les hérissons sont passés nous faire un coucou
- il est possible que j'aie un peu aidé l'un d'entre eux à se retrouver sur notre table avant de le reposer
dans les fourrés.

Dimanche, il faisait encore plus chaud. Enzo a passé sa tenue d'extraterrestre et s'est jeté à l'eau. Je l'y
ai rejoint avec délice.
En début d'après-midi, Anti a préparé une belle portion
de crème Budwig que nous avons engloutie à deux, sur la
marche devant la chambre de Gwlad. J'ai eu comme un
coup de pompe ensuite, allez savoir pourquoi. La chaleur
plus le ventre plein, ça ne pardonne pas.
Ensuite, petite pause lecture sur nos désormais fameuses
chaises-longues. Anti a eu envie de bouger un peu. Nous
avons pris la voiture avec Enzo, direction la trocante, qui
était fermée.
Du coup, on a roulé jusqu'à Sommières que je connaissais peu et Anti pas du tout. Entre les ruelles
anciennes et le château imposant sans oublier l'église Saint-Pons superbe, nous nous sommes régalés.
Privilège d'habiter dans la région et de pouvoir visiter des lieux pareils hors-saison, les rues étaient
quasi désertes. Je pense qu'Anti reviendra sur le sujet en lui consacrant une note à part entière un de
ces jours. En tout cas, j'ai pris des dizaines de photos.
En début de soirée, Charlot dormait allongé de tout son long sur le perron. C'est dire s'il se sent chez
lui, en sécurité, et ça nous met en joie.
Ce matin, Enzo retourne à l'école. Plus que quelques jours et il sera en vacances. Quant à Anghbor, il a
rendez-vous avec son brevet des collèges mardi.
Très belle journée à vous

28 juin 2011

Charlot, c'est OK sa patte
Le vétérinaire de la clinique de Beaucaire nous l'avait prédit mais c'est encore mieux quand ça arrive
pour de bon : en quelques semaines, Charlot a complètement récupéré l'usage normal de sa patte
cassée. La calcification naturelle de son bout d'os fracturé a fait son chemin et le muscle est à nouveau
pleinement fonctionnel. Mieux, il est d'une précision parfaite.
Charlot nous en a fait une démonstration hier soir, à l'heure de son dîner, servi sur le perron comme
tous les soirs quand il vient s'assoir là pour nous dire qu'il est prêt à passer à table. Avec une grâce de
danseur, il a tenu à nous montrer une nouvelle technique, très classe, pour manger son thon. En
utilisant sa patte réparée, cela va sans dire.
1 - Étendre la patte délicatement au-dessus du bol

2 - Attraper du bout des doigts une petite boulette de thon

3 - Porter la patte à la bouche pour déguster le mets de roi

4 - Se lécher les babines

5 - Recommencer jusqu'à ce qu'il ne reste rien ("Hé, vous me regardez, hein ?")

6 - Ensuite, faire un petit somme réparateur en profitant des derniers rayons du soleil.

A la nuit tombée, profitant de la porte grand ouverte, il est venu faire quelques pas dans le séjour pour
nous montrer qu'il n'avait plus peur, puis s'est étiré sur le paillasson avant de repartir se promener
dehors, en compagnie de Che, de Santiago et de Metallica.
Très belle journée à vous

29 juin 2011

Aérien comme...

Aérien comme une fleur à mille têtes rêvant de toucher le ciel

Aérien comme un rêve de danse dans un sommeil de chat

Aérien comme un papillon qui se repose

Aérien comme une envie de sauter

Aérien comme un paysage qui défile à la fenêtre d'un train

Aérien comme un souffle qui soulève le rideau d'une chambre d'enfant
Très belle journée à vous

30 juin 2011

Notre chaîne perso sur YouTube
J'ai découvert hier par hasard, grâce à une
alerte Google, une nouvelle fonction de
YouTube très cool : le référencement
automatique des dernières vidéos hébergées
par YouTube que nous avons mises en ligne
sur le blog.
Pour mieux comprendre, suivez ce lien :
youtube.com/social/blog/annagaloreleblogblogs-de-voyage-fr
Il s'agit d'une application développée par
Google (qui est propriétaire de YouTube,
rappelons-le). Elle a été activée depuis
seulement quelques semaines, d'après les
infos que j'ai pu glaner sur le web.
Un algorithme de recherche spécialisé va
fouiller sur tous les blogs de la planète les
vidéos les plus récentes mises en ligne et les
rassemblent sous une adresse qui est de la
forme :
http://www.youtube.com/social/blog/[nom
du blog]
Hier soir vers 18h, un peu plus de 160 000
blogs étaient référencés, dont le nôtre. Ce
nombre devrait croître rapidement - il y en a
en tout environ 160 millions dans le monde,
c'est-à-dire mille fois plus (eh oui, on fait
partie des 0,1% les plus visibles de la
planète!).
Pour avoir la liste complète de ceux qui sont
d'ores et déjà sur YouTube, une petite astuce:
recopiez dans la fenêtre de recherche de
Google la commande
site:youtube.com/social/blog/
La page affichée pour chaque blog donne :
- le lien qui conduit au blog en tant que tel,
avec son nom et son en-tête de présentation

- la liste des dernières vidéos YouTube mises en ligne
- et, pour chaque vidéo, le début de la note correspondante suivi d'un lien "En savoir plus" qui vous
conduit à la note dans son intégralité.
Je vous mets en illustration une copie d'écran qui montre les onze premières en ce qui nous concerne.
Très bien... mais ça pourrait être mieux. En effet, il n'y a aucun contrôle possible sur le nombre de
vidéos affichées. Ce sont les plus récentes et leur nombre est arbitrairement choisi par YouTube. Pour
nous, par exemple, seulement une quinzaine de vidéos apparaissent - toutes celles du mois de juin.
Rien ne permet d'afficher toutes les autres vidéos en ligne sur le blog, alors que ça ne serait pas plus
compliqué de le faire. Peut-être que ce genre d'amélioration viendra un peu plus tard.
En dehors de cette réserve mineure, l'idée est vraiment sympa, pratique et en plus, donne envie de
revoir les petits bijoux du moment que nous avons sélectionnés pour votre plaisir (et le nôtre). Tiens ?
Et si je me repassais celle du chaton avec la balle de tennis ?
Très belle journée à vous

01 juillet 2011

Les contes des chats qui dorment
Il y a deux jours, à l'occasion de mon mot d'accueil
intitulé "Aérien comme...", une photo de Metallica
endormie dans une position de danseuse a suscité
ces deux commentaires :

Bonjour
J'aime bien la photo du chat dans son
sommeil...........................
Bonne journée !!!!!
Ecrit par : gitantroubadour | 29 juin 2011
Ce à quoi Anti a répondu :

Les chats qui dorment gitantroubadour, c'est
vraiment toute une histoire à chaque fois. On
pourrait presque en faire un recueil qui aurait pour titre "Les contes des chats qui dorment".
Il n'en fallait pas plus pour titiller mon imagination !

Quelques extraits choisis des commentaires qui ont suivi :

Une très bonne idée, ça, le recueil de photos de chats qui dorment ! C'est inépuisable et, en
plus, il n'y a rien de plus détendant à regarder ;-)
Ecrit par : Anna Galore | 29 juin 2011
___________________________________________________________________________
J'adore le titre : "Les contes des chats qui dorment".
Ecrit par : terrevive | 29 juin 2011
___________________________________________________________________________
Bon, ben action, alors ! Voilà un joli nouveau projet pour occuper agréablement les vacances
qui s'approchent ;-)
Ecrit par : Anna Galore | 29 juin 2011
Hier, en rentrant, j'ai commencé à sélectionner des photos et à écrire des petits textes inspirés d'elles.
J'en ai un sourire gourmand rien que d'y repenser.
Un premier conte de chat qui dort m'est aussitôt venu à l'esprit.
Le voici en avant-première pour vous :

Deux contes de plus ont été conçus dans la soirée, dont un à partir d'un titre très drôle que m'a soufflé
Anti (je vous le dirai plus tard).

En parcourant ma photothèque de nos minous favoris, je n'ai que l'embarras du choix pour en raconter
plein d'autres.
J'envisage d'en écrire entre une trentaine et une cinquantaine dans les semaines qui viennent. Je vous
en montrerai quelques échantillons au fur et à mesure.
Très belle journée à vous

02 juillet 2011

Un vrai début de vacances

Ça, c'est un vrai début de vacances. Et pourtant, en superposition, j'ai dû continuer à gérer une
opération très importante pour ma boîte - merci le téléphone portable qui m'a permis d'être à la fois
dans un cadre délassant (le terrain de Sylvana, avec plein de chats partout) et à fond dans l'action
comme si je n'avais pas quitté mon bureau.
Revenons aux vacances. On a lancé les festivités en allant faire des courses pour un super barbeuque
qui va se tenir chez nous à midi. Quand je dis super, je fais allusion avant tout à ceux qui nous ont fait
le plaisir de répondre à notre invitation. Je vous raconterai ça demain plus en détails. Le choix des
ingrédients nous a conduits chez notre nouveau fournisseur préféré de produits bio, Monsieur Poirot
(ah, ces fraises...) et, puisqu'elle habite juste à côté, chez Sylvana - un régal comme à chaque fois.

Avant tout ça, on devait passer déposer le dossier d'inscription d'Anghbor au lycée Camus, où il fera sa
rentrée en septembre. Nous pensions innocemment que cela nous prendrait une dizaine de minutes

tout au plus. C'était sans compter sur l'inorganisation totale qui règne dans cet établissement et qui a
fait qu'une simple remise de dossier, parfaitement rempli et auquel il ne manquait aucune pièce, a
nécessité pas moins de 50 minutes. Pendant qu'Anti se retrouvait prise au piège, Anghbor et moi
attendions dans la voiture avec Linkin Park à fond pour éviter de nous endormir (il faisait une
température propice à la sieste en ce début d'après-midi).
Ensuite, direction Carrefour pour Anghbor et Décathlon pour nous. La preuve qu'on était bien en
vacances, c'est qu'on a traîné un moment dans le rayon des maillots. Franchement, ils étaient atroces,
vous pouvez juger par vous-mêmes. On s'est rabattu sur les shorts.

On a ensuite filé vers chez Monsieur Poirot, toujours aussi chouette, puis donc chez Sylvana avant le
retour à la maison, quatre heures trente après en être partis. Oui, je sais, j'ai raconté tout à l'envers,
mais bon, ce n'est pas grave.
Au crépuscule, j'ai décidé de m'occuper un peu de l'entretien de la piscine. Malgré l'heure déjà avancée,
l'eau était merveilleusement tiède. J'en ai profité pendant une bonne demi-heure, alors qu'Anti tondait
le gazon et arrosait le jardin.
Vers 20h, coup de fil de Lolo, l'une des sœurs d'Anti. Ça s'est éternisé et ça semblait très drôle d'après
le peu que j'en entendais.
On s'est retrouvé à 21h30 sans avoir mangé et sans aucune envie de préparer quoi que ce soit.
Anghbor n'avait pas faim, nous si.
J'ai proposé à Anti de descendre en ville nous faire un petit restau en tête à tête. On a débarqué au
Paille en Queue, un réunionnais que nous n'avions pas encore eu l'occasion d'essayer.
C'était très bon et les gens qui tiennent le restau - une maman et son fils - étaient vraiment
charmants. Ils sont originaires de Cilaos, lieu mythique et superbe où j'avais situé la naissance d'une
certaine Anna Galore lorsque j'avais imaginé sa première bio fictive. Nous avons passé un très beau

moment avec eux, à parler de leur île. On est reparti avec plein d'étoiles dans les yeux. Un vrai début
de vacances.
Très belle journée à vous

03 juillet 2011

Déjeuner d'été, comme dans un film
Nos invités sont arrivés vers 13 h, tranquillement, dans le chant des cigales. Michel et Nina avaient
apporté une cagette chargée de fruits variés, Sylvia et José quelques bonnes bouteilles et des merguez
de leur boucher, Ilona et Leszek des langues de chat cuisinées maison - recette à suivre.
Avec nous quatre, tout cela formait une bien belle tablée.

Pendant que la braise se faisait, les uns et les autres ont fait connaissance ou ont fêté leurs
retrouvailles, une bière ou un Perrier à la main.
Youn, le chien de Sylvia, était tout heureux d'avoir le jardin rien que pour lui.
Nos chats étaient par là mais devaient faire la sieste quelque part à l'ombre. Ils ne se sont rendus
compte de sa présence qu'en fin d'après-midi et, à part un mini accrochage avec Mirou, ils sont restés
à distance.
L'avantage de manger entre amis à midi plutôt que le soir, c'est que cela dure beaucoup plus
longtemps. Pas de coup de fatigue et de convive qui pique du nez, des heures de soleil devant nous.

Les cigales et les papillons, les bouteilles de bon vin commentées avec force détails par Nina qui parlait
en professionnelle, les histoires drôles de Leszec, les jeux de mots de José, les petites vannes
complices de Michel, les rires et la bonne humeur, le tout dans un cadre de verdure à l'ombre des
grands arbres, on se serait cru dans un de ces films à l'ambiance détendue dans lequel des amis
déjeunent quelque part dans le Sud, comme dans Le cœur des hommes par exemple.
Tiens ? Mais nous, ce n'était pas un film ! C'était la réalité !
Le Sud, le rêve, c'est ici, chez nous, pour de vrai.
Nous nous sommes racontés à tour de rôle, chacun des couples, l'histoire de notre première rencontre,
ses faux-départs et son apothéose. Ilona a conclu en disant que même si nous avions tous connu
quelque chose de différent, c'était toujours beau.
Nous avons aussi réalisé qu'à l'exception de Nina, aucun de nous n'était originaire de la région, voire
même du pays. Par quel miracle nos chemins de vie aux mille détours ont-ils fini par se croiser et à
aboutir là, autour de cette table...

Dans l'après-midi, un neveu de Leszec nous a rejoints. A eux deux, ils se sont mis en tête de nous
apprendre quelques injures en polonais. Ils étaient morts de rire à traduire mot à mot des expressions
grivoises bien de chez nous. Il parait que mon accent polonais est parfait.
En revanche, il faudra que je fasse attention aux circonstances dans lesquelles je pourrai placer
certaines phrases. Leszec m'a dit qu'il valait mieux que je ne croise jamais sa mère.
La plupart de nos invités sont partis autour de 18 h. Seuls Sylvia et José sont restés jusqu'à la nuit pour
partager avec nous un dîner tardif, où nous avons accompagné leurs merguez d'un couscous.
Très belle journée à vous

04 juillet 2011

De 6 à 9
On a craqué. Ils étaient trop irrésistibles. Oui, bien sûr, on aurait pu n'en prendre qu'un. Mais ça aurait
été cruel pour les deux autres de les séparer de leur frère. Et encore pire si on n'en avait pris que deux,
vous imaginez le flip pour celui qui reste.

Donc, voilà, on a pris les trois. Après tout, on n'en avait que six : Mirou, Paloma, Che, Santiago,
Metallica, Charlot. Trois de plus, c'est pas grand chose, en fait. Comme dit le proverbe : jamais six sans
neuf. La nouvelle a déjà fait le tour de Facebook hier, au tour des habitués de notre blog de découvrir
leur frimousse.
Ladies and gentlemen, please allow me to proudly introduce... Gus ! Maoré ! eeeeeet... Obiwan !

Gus, dit Gugusse, dit Gus la Tétine, c'est celui qui est tigré gris-noir. Il y a quelques jours, il a avalé la
tétine du biberon que lui donnait Anti chez Sylvana. Depuis, il a un miaulement un peu caoutchouteux
mais en dehors de cette petite particularité, il va très bien.
Et puis, ça aurait pu être pire. Il aurait pu avaler un sifflet ou un harmonica. Son nom lui vient d'un
personnage de Cendrillon, version Disney.

Maoré, c'est le presque-blanc. Son pelage à peine tacheté de gris à la tête, sur un flanc et sur la queue,
m'a évoqué un maquillage africain, sa douceur les plages de Mayotte, et Maoré le voici devenu.
Il a déjà un diminutif qu'on peut étirer tout en longueur, c'est Maoooooo. Parfait pour un chat et
surtout pour nous qui n'arrêtons pas de faire des maoo maooo à longueur de journée.

Obiwan, c'est le meneur naturel de la bande. Les deux autres jouent par rapport à lui. Il est au centre
de leurs regards. D'ailleurs, son pelage reprend celui de ses deux frères avec des rayures grises et de
larges zones blanches.

Son nom ne s'est pas imposé de lui-même. Après tout un tas de patronymes qui ne parvenaient jamais
à réunir suffisamment de voix, il s'est retrouvé grand chevalier Jedi du côté lumineux de la Force, sur
une proposition d'Anghbor.

Côté humains, nous sommes en état de fonte avancée à chaque fois qu'on les regarde. Côté félins,
l'accueil est plus mitigé, mais c'est normal, il leur faut un peu de temps pour s'y habituer.
Paloma crache devant tout ce qui pourrait éventuellement couper sa route, même s'ils sont à l'autre
bout de la pièce.
Mirou joue le dédain en regardant fixement en direction de rien qui ne ressemble à un chaton de près
ou de loin.

Par contre, Santiago trouve leur présence on ne peut plus naturelle, peut-être se souvient-il qu'il est
arrivé chez nous de façon similaire.
Che ne les a pas encore vus mais il est probable qu'il en sera de même pour lui.
Metallica, elle aussi, la première surprise passée, les a acceptés facilement.
Et Charlot est resté impassible, comme il l'est toujours.
Les trois petits nouveaux sont fous de câlins. Ils ne pouvaient pas mieux tomber.
Très belle journée à vous

05 juillet 2011

Un moment de transition

C'est un moment de transition, comme il y en a tout au long d'une vie. Certains sont plus visibles que
d'autres. Mais des plus sérieux, je ne vous parlerai pas ici.
Je vais rester sur le positif : nous voici au tout début des mois les plus chauds de l''été. Cela, c'est vrai
pour tout le monde mais moi, un concours de circonstances fait que je vais m'arrêter de travailler
pendant l'essentiel des deux mois à venir. Voilà quelque chose qui ne s'était pas produit depuis très
longtemps dans ma vie, je dirais une bonne trentaine d'années.
La reprise risque d'être un peu difficile, après huit semaines ou presque de farniente. Mais je ne vais
certainement pas me prendre la tête là-dessus, alors que j'entre à peine en mode repos et que je m'en
réjouis. Vivre l'instant présent et se régaler de chaque moment paisible, il n'y a rien de mieux.
Pas de grand voyage prévu, cette fois-ci. Le jardin et la maison m'offriront tous leurs univers à
contempler, ils sont innombrables. Ce qui n'empêchera pas quelques virées hors de chez nous, dont
un saut de trois jours à Toulouse vers la mi-août pour écouter le Dalaï Lama nous parler de méditation,
d'amour et de bonheur. Et peut-être une semaine à la fin août vers une destination à la fois proche et
lointaine.
Sinon, au programme... pas de programme. Ce sera les choses comme elles viennent, les gens comme
ils passent, les chats comme ils sont, l'amour comme toujours.
Très belle journée à vous

06 juillet 2011

Vous commencez tôt demain ?
Comme vous le savez si vous venez ici souvent, je suis en vacances depuis peu et je compte bien en
profiter un maximum pour me reposer et profiter de la beauté qui m'entoure. Cette semaine, je prends
mes distances par rapport au web. Je serai de retour ici samedi ou dimanche. D'ici là, j'ai préparé pour
vous une petite sélection de contes des chats qui dorment. Vous en aurez un par jour en guise de mot
d'accueil.
Aujourd'hui...

Très belle journée à vous

07 juillet 2011

Quand je dors, je deviens un oiseau
Comme vous le savez si vous venez ici souvent, je suis en vacances depuis peu et je compte bien en
profiter un maximum pour me reposer et profiter de la beauté qui m'entoure. Cette semaine, je prends
mes distances par rapport au web. Je serai de retour ici samedi ou dimanche. D'ici là, j'ai préparé pour
vous une petite sélection de contes des chats qui dorment. Vous en aurez un par jour en guise de mot
d'accueil.
Aujourd'hui...

Très belle journée à vous

08 juillet 2011

Marche à chats
Comme vous le savez si vous venez ici souvent, je suis en vacances depuis peu et je compte bien en
profiter un maximum pour me reposer et profiter de la beauté qui m'entoure. Cette semaine, je prends
mes distances par rapport au web. Je serai de retour ici samedi ou dimanche. D'ici là, j'ai préparé pour
vous une petite sélection de contes des chats qui dorment. Vous en aurez un par jour en guise de mot
d'accueil.
Aujourd'hui...

Très belle journée à vous

09 juillet 2011

Le conte du chat qui ne dort pas
Comme vous le savez si vous venez ici souvent, je suis en vacances depuis peu et je compte bien en
profiter un maximum pour me reposer et profiter de la beauté qui m'entoure. Cette semaine, je prends
mes distances par rapport au web. Je serai de retour ici samedi ou dimanche. D'ici là, j'ai préparé pour
vous une petite sélection de contes des chats qui dorment. Vous en aurez un par jour en guise de mot
d'accueil.
Aujourd'hui...

Merci à Anti pour le titre à contre-pied, qui m'a conduit directement à cette photo ! Il n'y a pas de
retouche, le flash a allumé en rouge l’œil bleu de Metallica mais n'a eu aucun effet sur son œil vert.
Très belle journée à vous

10 juillet 2011

Toute cette beauté
Bonjour le monde,
Me voici de retour ici. Oh, je n'étais pas bien loin, c'est juste que je n'étais plus là le temps d'une
pause. Une semaine sans net et aussi, tant qu'à y être, sans alcool et sans café, à regarder la Terre
tourner, à mesurer de temps à autre devant l'étrange lucarne l'inanité de ce que les journalistes
considèrent trop souvent comme des évènements dignes d'être rapportés, commentés, discutés,
montés en flèche et oubliés aussitôt après, à se tourner vers l'intérieur non pour s'y recroqueviller mais
pour en occuper tout l'espace et en voir la lumière, à réaliser l'essentiel une fois les scories
désintégrées et le bruit réduit au silence, à s'en délecter insatiablement. Toute cette beauté qui nous
entoure... Toute cette beauté...

On dit souvent que lorsqu'une personne passe tout près de la mort et en réchappe, elle a ensuite la
sensation que chaque instant de la suite de sa vie est un instant gagné, un privilège sans prix. Sans
avoir traversé un choc aussi extrême, c'est ce que je ressens. A chaque fois que je croise Anti je fonds
d'amour pour elle comme si c'était la toute première fois. A chaque regard vers nos chats, je deviens
gaga tellement je les trouve craquants. A chaque feuille de chaque arbre qui nous entoure, je m'extasie
devant tant de perfection et d'harmonie. Au chant des cigales qui accompagne nos journées indolentes
au cœur du Sud, je me sens au paradis. Aux rires des enfants qui vont et viennent dans notre maison
aux portes ouvertes en grand, j'écoute le son du bonheur.
Et je sais que tant d'humains souffrent de trop d'inhumain et que la Terre est agressée plus qu'elle ne
l'a jamais été par l'avidité et l'inconscience. J'en apprécie d'autant plus la plénitude et l'euphorie d'être
qui je suis, là où je suis, avec qui je suis, ici et maintenant.
Très belle journée à vous

11 juillet 2011

Prélassement

Être à la fois un dimanche et en vacances n'est pas la même chose qu'être un dimanche. Et quand, en
plus, ce dimanche de vacances est en plein été, c'est le sommet du prélassement. Quoique... je dis ça
mais en fait vous pourrez me dire qu'en vacances, niveau prélassement, tous les jours se valent. Du
moins pour les pros du prélassement que nous sommes, ce qui n'est pas forcément donné à tout le
monde (ah ma pov'dame).
Bref, hier, c'était prélassement maximal, vous
l'avez compris. Entre autres activités - oui, ne
rien faire, c'est n'est pas forcément ne rien faire
du tout, faut pas confondre - j'ai poursuivi avec
délectation la découverte des univers de Daniel
Pennac, auteur fort connu et fort justement
aimé de beaucoup mais que, allez savoir
pourquoi, je n'avais encore pas eu l'occasion de
lire. Anti, qui est fan depuis toujours, m'a sorti
trois de ses romans ayant pour protagoniste
récurrent central le très attachant Benjamin
Malaussène.
Et je me régale, tant devant l'orfèvrerie de son
écriture que l'originalité de ses intrigues, la
richesse de ses personnages et la jubilation que
crée son humour.
Un autre évènement qui a égayé notre journée déjà très lumineuse, c'est la fin de la bouderie de
Metallica, qui nous avait franchement tiré la tronche à l'arrivée des trois chatons, au point de

disparaître de nos écrans radar pendant plusieurs jours. Tout juste faisait-elle un passage furtif le
temps de grappiller quelques croquettes et zou, elle repartait se planquer.
Hier dans la matinée, elle a fait la paix pour de bon. J'étais dehors, en haut de l'escalier, à regarder le
jardin un sourire béat aux lèvres - prélassement, je vous dis - lorsque j'ai senti une caresse sur la
jambe. C'était Metallica qui venait chercher un câlin. Puis qui se laissait prendre dans les bras pour plus
de câlins encore. Depuis, elle a repris ses habitudes normales, allant et venant et même se prélassant
(décidément...) tout près des trois petits nouveaux.
Seul Mirou continue à cracher pour la forme quand il en croise un, mais c'est normal, c'est le chef.
Le plus amical de la bande est, de loin, Santiago. Il a été le premier à les adopter et ensuite, il a très
souvent été tout près d'eux, surtout quand ils jouaient dans le jardin. Santiago qui a, comme nous,
largement profité de la journée. Même pour se désaltérer, il n'a bougé que le minimum de muscles
possible avant de reprendre sa sieste.

Aujourd'hui, bien qu'en vacances, je vais devoir travailler un peu mais depuis la maison. Quelques
coups de fils, quelques mails, des choses importantes pour la suite et qui ne peuvent pas attendre.
Bon, juste après, je m'y remets au prélassement, promis. Et à la suite des contes des chats qui
dorment.
Très bonne journée à vous

Dernière photo d'Anti, les autres de moi

12 juillet 2011

Ma qué calor

Je ne sais pas chez vous mais ici, à Nîmes, il a commencé à faire vraiment chaud. Hier, vers 15h, Anti
faisait une course en ville et, en passant devant la pharmacie, elle a vu le panneau lumineux annoncer
40° à l'ombre. Alors, au soleil, je vous laisse imaginer.
Pour une fois, la maison était soigneusement fermée, stores baissés, rideaux tirés. Il y régnait une
température beaucoup plus supportable, très agréable en fait, et la lumière tamisée rendait l'ambiance
encore plus douce. Enzo est resté sagement à l'intérieur, Gwlad et ses copines préférant profiter de la
piscine avant de le rejoindre provisoirement pour se faire un bout de l'intégrale des Harry Potter en
compagnie des chatons.

Ah, les chatons... Pour l'un d'entre eux, Obiwan, la journée a mal commencé. En fin de matinée, on l'a
vu s'avancer dans le séjour en évitant de s'appuyer sur sa patte avant droite.
On ne croyait pas trop à une fracture, on ne voyait pas comment il aurait pu en restant dedans, surtout
qu'il est encore loin de pouvoir grimper à plus de 50 centimètres du sol. Plutôt une simple entorse. En
toute sagesse de grand Jedi qu'il est, il a choisi de se reposer calmement sur un coussin jusqu'à ce qu'il
se sente mieux.
Notre véto de famille, joint par téléphone, a confirmé qu'il s'agissait probablement d'un simple coup
sans gravité. Et, de fait, dans la soirée, Obiwan s'est remis à utiliser sa patte normalement. Il l'a quand
même mise dans une de mes sandales, sûrement pour ne pas se faire mal en marchant sur le gravier.

En fin d'après-midi, j'ai raconté à Enzo l'histoire de Victor l'enfant sauvage, petit livre que lui a offert sa
mamie. La véracité de son parcours, tel qu'il a été décrit par le docteur Itard dans un mémoire publié
en 1801 et repris dans le célèbre film de Truffaut en 1970, a été mise en cause par un médecin il y a
quelques années mais peu importe.
Pendant que je lisais, Gwlad et Naomi sont venues s'assoir silencieusement et n'en perdaient pas une
miette, fascinées.
Une chose qui me frappe, c'est qu'au moment de sa capture, Victor est insensible au chaud et au froid
en raison de sa vie en pleine nature pendant des années. Le docteur Itard le prouve à Madame Guérin
lorsqu'elle lui donne un bain chaud et qu'il y ajoute de l'eau bouillante sans que l'enfant ne réagisse.
Il faudra plusieurs semaines à Victor pour prendre conscience du froid (d'où l'intérêt de s'habiller
quand il se lève le matin) et du chaud (d'où l'intérêt de rester à l'abri d'une maison calfeutrée quand
l'été arrive chez nous).

Nous avons tout rouvert en grand vers 20 h pour laisser entrer le frais du soir. Charlot est resté allongé
à côté de nous sans montrer aucun signe d'inquiétude pendant que nous prenions le café après
manger près de la piscine. Le temps où il acceptera qu'on le caresse n'est plus très loin.
Très belle journée à vous

13 juillet 2011

Quelques soucis, mais pas que
Les enfants, c'est des soucis, je vous dis pas. Voilà t'y pas qu'après avoir paru aller mieux, notre petit
Obiwanouchet d'amour s'est remis à boiter et, cette, fois, de la patte avant gauche. Il me semblait bien
que c'était de la droite le jour d'avant, pourtant, mais bon j'ai pu me tromper. Ou alors, c'est ce que
nous expliquait Sylvana : "Par expérience, j'ai souvent constaté ces petites douleurs articulaires qu'ont

les chatons. C'est assimilé à des "crises de croissance", c'est sans gravité." Dans ce cas, rien n'empêche
qu'Obiwan ait eu mal à une patte un jour et une autre le lendemain.

Bref, comme hier matin il avait l'air de ne pas aller bien du tout, restant allongé avec des frissons alors
que ses deux frérots vadrouillaient à droite à gauche comme d'hab, Anti a quand même appelé Mister
Véto à la rescousse. Notre ami Christophe a débarqué dans l'après-midi. Entre temps, Maoré aussi
s'était mis à donner des signes de fatigue. A tout hasard, il a ausculté les trois chats. Pour Obiwan, il a
confirmé qu'il n'y avait aucune fracture. Par contre, sa patte gauche lui faisait vraiment mal mais il peut
aussi bien s'agir d'un œdème dû à une piqûre d'insecte. La surprise, c'était que tous les trois avaient de
la fièvre - de 39,1 à 39,9°, la température normale étant de 39 maxi pour un minou de leur âge.
Plusieurs diagnostics étaient possibles : un virus en train de les contaminer l'un après l'autre, un simple
problème de régulation thermique à cause des fortes chaleurs ou une autre raison inconnue. Ils ont eu
droit à un traitement de précaution, un cocktail d'anti-inflammatoire et d'antibiotique. Maoré et Gus
ont repris leurs jeux moins d'une heure après l'injection. Obiwan était encore un peu à plat, même s'il a
fait quelques pas et qu'il a bien mangé comme les autres son mélange de croquettes et d'eau. Ils ont
été isolés en soirée et pour la nuit dans la chambre d'Enzo afin de limiter les contacts avec les autres
chats s'il s'agit d'un virus. On doit refaire le point avec Christophe en milieu de journée pour savoir si
on continue un traitement et si oui, lequel.

Sinon, pendant qu'Anti bossait sur un nouveau projet dont elle va vous parler très bientôt, j'ai fait
quelques autres petites choses en parallèle. Parmi elles, la première a été de sérieusement entamer un
second roman de Pennac, La petite marchande de prose - je me régale toujours autant, même plus. La
seconde a été de réussir enfin à revoir un bout de ciel bleu à l'horizon côté boulot, grâce à un homme
remarquable qui m'honore de sa confiance sans failles depuis des années. La troisième, c'est que j'ai
étrenné notre nouveau plat à four pour cuisiner de délicieuses lasagnes dont il n'est rien resté.
Pour finir, comme chaque année à la même époque, les grands départs en vacances font que la
fréquentation du blog se ralentit et que les téléchargements de mes livres explosent.
Très belle journée à vous

14 juillet 2011

Des allures de tropiques

Les petits minous vont à nouveau très bien, ils sont vifs, ils jouent. Ils vont continuer quand même à
prendre un traitement jusqu'en début de semaine prochaine. Peut-être que l'antibiotique est inutile et
que seul l'anti-inflammatoire les soulage s'il s'agit bien de petits problèmes de croissance mais nous
n'allons prendre aucun risque et poursuivre les deux.

La matinée d'hier a souvent pris des allures de tropiques, avec son ciel chargé et changeant et la
végétation qui s'épanouissait dans tous les sens après les trombes d'eau de la nuit. Le relatif
rafraichissement de l'air était très agréable.
Dans l'après-midi, le ciel s'est progressivement dégagé, offrant des lumières parfois très contrastées
avec les derniers bancs de nuages.
La chaleur s'est à nouveau installée. Enzo est allé passer un moment dans la piscine, juste à temps
pour profiter des derniers rayons rasants du soleil à la surface de l'eau.

En fin de journée, tous nos chats étaient rassemblés près de la maison, ce qui est rare vu leur nombre.
Les trois bébés étaient à l'intérieur, bien groupés comme d'habitude.
Quant aux six adultes, ils prenaient le frais autour de l'escalier, la plupart en-dessous, d'autres audessus comme Metallica qui s'est mise en tête d'attraper une libellule en courant sur la rampe aussi
bien vers le haut que vers le bas au risque de se vautrer quelques mètres plus bas. La libellule s'est
éloignée sans difficulté.
Pendant ce temps, Mirou et Charlot, en vrais chats du Sud, écrasaient profondément à l'ombre d'une
arche.

Après dîner, Enzo a fait la lecture à Obiwan. Il avait choisi Les copains des chats, un livre génialement
conçu et remarquablement documenté que nous recommandons à toute personne s'intéressant aux
chats de près ou de loin. Obiwan était fasciné par le passage sur les puces.
Très belle journée à vous

15 juillet 2011

En toute tranquillité

C'était une journée comme les autres, au cœur des vacances. Comme les autres, elle a apporté son lot
de belles choses, petites et grandes.
Charlot, notre vagabond qui n'en est plus un, a débuté la matinée accoudé près de la piscine, dont il
apprécie la fraîcheur.
Sylvia nous a rejoints avec le chat égaré qu'elle a recueilli à Montpellier. Elle l'a surnommé Timmy. Une
bénévole lui a prêté une cage pour le transport et elles se reverront probablement, habitant à deux pas
l'une de l'autre. Nous avons roulé à deux voitures jusque chez Sylvana pour y conduire Timmy, que
nous n'avons vu qu'à l'arrivée.

C'est un superbe chat roux, à la queue touffue, bien nourri, très soigné. Soit il s'est échappé de chez
lui et s'est perdu, soit il en a été chassé pour d'obscures raisons. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait mieux
tomber.

Avant de repartir, Sylvana a demandé à Enzo de choisir un de ses pains faits maison. L'odeur était
appétissante mais il a fallu patienter jusqu'à l'arrivée à la maison pour le goûter.
Après manger, Gus a exploré le lave-vaisselle dans tous ses recoins.

Anti a lu un manuscrit venu de loin, qu'elle a beaucoup aimé. Je le lirai aujourd'hui.
Gwlad est rentrée en fin d'après-midi d'une journée canoë-kayak avec une bande de copains. Elle avait

de belles couleurs et elle était ravie. Il ne lui tarde qu'une chose, c'est d'y retourner.
Le soir, Charlot et Che ont joué aux jumeaux en haut des marches. Après avoir mangé en compagnie
de Santiago, Maoré a admiré Charlot, qui s'est amusé à lui faire coucou avec douceur.

La pleine Lune s'est levée. Et ainsi est passé le temps, en toute tranquillité.
Très belle journée à vous

Photo de Gus dans le lave-vaisselle prise par Anti, les autres par moi

16 juillet 2011

Un de ces moments immobiles
Enzo nous a fait une grande démonstration de diabolo sur la pelouse à l'heure du café d'après le repas.
Bon, disons qu'il contrôle plus l'envoi en l'air que la récupération mais c'est déjà un début, non ? Assez
vite, d'ailleurs, nous avons décidé d'un commun accord que le mieux, c'était encore de prendre des
photos. En les choisissant bien, on peut reconstituer des séquences d'une grande maîtrise. Les figures
sont toujours plus impressionnantes quand elles sont figées en pleine action.

La chaleur était très agréable hier, le vent étant enfin tombé. J'avais vraiment envie de la sentir pour de
bon après plusieurs jours de mistral qui rendaient l'air bien trop frais à mon goût. Après avoir transpiré
un peu, il était d'autant plus agréable d'entrer à nouveau dans la maison pour profiter d'une
température parfaite pour la sieste (oui, des plaisirs simples, toujours). Sur le lit, Obiwan m'attendait
patiemment. Il n'avait aucune intention de dormir, lui. Il voulait des câlins et aussi jouer un peu avec
ma main. Du coup, je n'ai pas dormi non plus mais mon délassement valait n'importe quelle sieste.

J'ai lu d'une traite le nouveau manuscrit reçu par Anti. Un régal de finesse et de légèreté, alors que
l'histoire traitée est parfois plus que sombre. Cet auteur, dont Anti vous parlera le moment venu, a un
talent fou.
J'ai avancé mes Contes des chats qui dorment. Ces derniers jours, j'ai mis de côté une sélection de
photos de nos chats en plein sommeil, il ne reste plus qu'à imaginer la petite histoire qui les

accompagnera. Ensuite, j'ai finalisé la mise en page, après avoir hésité entre plusieurs formats
possibles. Côté rédaction proprement dite, j'en suis à une douzaine de petits contes, certains très
courts, juste ce qu'il faut pour que les images prennent un éclairage particulier et racontent par ellesmêmes la suite du récit à peine suggéré.
Pour le dîner, nous avons commandé des super pizzas chez Le Meilleur Pizzaiolo de France En
Personne. En plus de faire d'excellentes pizzas aux ingrédients soigneusement choisis, il n'utilise que
de la farine bio. Le top du top.

Le crépuscule nous a offert un de ces moments immobiles, d'une sérénité parfaite. Les chats et nous,
rassemblés autour du grand escalier, en avons profité en toute harmonie.
Très belle journée à vous

17 juillet 2011

Que la Pâte soit avec vous
En Autriche, les signes d'appartenance
religieuse sont autorisés sur les photos
d'identité. De n'importe quelle
appartenance religieuse - après tout qui
peut dire que l'une est juridiquement
plus respectable que n'importe quelle
autre.
Niko Alm, citoyen autrichien, a ainsi
obtenu l'autorisation d'utiliser pour son
permis de conduire une photo de lui
portant une passoire sur la tête.
Il est en effet membre de l’Église du Monstre en Spaghetti Volant (Church of the Flying Spaghetti
Monster), émanation officielle du Pastafarisme.
Comment ? Vous ne connaissez pas le Pastafarisme ? Vous manquez quelque chose. Le nom
"pastafarisme" est un mot-valise entre "pasta" (les pâtes) et "rastafari", la religion des fans du reggae.
Le Pastafarisme est une parodie de religion qui en reprend tous les codes pour les tourner en dérision.
Les membres américains de l’Église du Monstre en Spaghetti Volant se paient ainsi joyeusement la tête
des théories créationnistes très en vogue aux USA. Ils les mettent au défi permanent de démontrer que
le monde n'a pas été créé par un monstre en forme de spaghetti géant. Ce qui est loin d'être facile.

C'est ainsi qu'un jour le célèbre blog Boing Boing, l'un des plus visités au monde et soutien de la
première heure du mouvement pastafarien, annonça qu'un prix de 250 000$ puis de 1 000 000$ serait
offert à toute personne qui apporterait une preuve irréfutable que Jésus n'est pas le fils du Monstre en
Spaghetti Volant.
Il s'agissait de se moquer d'un défi similaire lancé par un créationniste qui offrait 250 000$ à toute
personne qui prouverait que l'évolution "est la seule manière" selon laquelle l'univers et la vie ont pu
apparaitre.
La croyance centrale du Pastafarisme est qu'un monstre en spaghetti volant, invisible et indétectable, a
créé l'univers après avoir bu beaucoup trop de bière.
C'est parce que le Monstre était ivre que la Terre n'est pas parfaite.
Et qu'on ne vienne pas objecter que la théorie de l'évolution est largement démontrée par les fossiles
et autres fariboles. Il s'agit de fausses preuves créées délibérément par le Monstre pour nous induire
en erreur et tester la foi des vrais pastafariens.
A titre d'exemple, les mesures scientifiques qui s'appuient sur une datation au carbone 14 sont
modifiées par le Monstre en Spaghetti Volant avec son appendice nouillesque.
Pour les pastafariens, le Paradis abrite des volcans de bière et un site de production de strip-teaseurs
et strip-teaseuses selon les goûts de chacun. Quant à l'Enfer pastafarien, il est pareil que le Paradis
sauf que la bière est éventée et que les strip-teaseurs et strip-teaseuses ont des maladies
sexuellement transmissibles.
Le vendredi est un jour saint pendant lequel on peut boire
autant de bière qu'on en a envie en signe de foi.
Les prières se terminent généralement par le mot sacré
Ramen (les rāmen sont des nouilles japonaises).
Lorsqu'un pastafarien veut souhaiter quelque chose
d'agréable ou d'important à un autre pastafarien, il lui dit
en général : « Puisse Son appendice nouillesque vous
toucher » (« May you be touched by His Noodly Appendage
») ou encore « Que la Pâte soit avec vous » (« May the
Pasta be with you »).
Pour en revenir à Niko Alm, les autorités autrichiennes ont
accepté la photo sans difficulté, le visage du conducteur
étant largement aussi visible sous sa passoire qu'il l'aurait
été au-dessus d'un crucifix. Ainsi soit-il.
Du coup, nous nous sommes fait un bon plat de pâtes à midi. Nous y avons vu un signe divin
irréfutable que nous venions d'être touchés par la grâce nouillesque. Ramen !
Très belle journée à vous

Sources :
Site officiel de l'Église du Monstre en Spaghetti Volant
Article Wikipedia sur le Pastafarisme
Les illustrations viennent du site du Monstre en Spaghetti Volant, sauf celle des nouilles à l'ail des ours
et au saumon qui a été prise à la maison

18 juillet 2011

Par notre présence

Tiens ? L'automne au milieu de juillet, comme ça, d'un coup, ciel gris et air frais en parenthèse coincée
dans un été caniculaire. Une grande coulée nuageuse qui nous descend directement du pôle Nord. Du
coup, comme par réflexe, tout s'est mis au ralenti dans la maison, sauf les minous qui dépotaient plus
que jamais entre deux siestes.
Ceux-là ont grandi à vitesse grand V. Quand on revoit leurs photos en train de téter chez Sylvana il y a
à peine trois semaines, la différence est frappante. Ils ont facilement doublé de taille et ce n'est pas
fini. Enzo leur a construit un mini parc d'attraction dans sa chambre, avec plein d'obstacles partout et
de tunnels et de toboggans. Ça a eu l'air de bien leur plaire.
En fin d'après-midi, Gwlad est rentrée de son weekend entre amis. J'ai lancé un bon couscous, plat
idéal pour accompagner les jours chauds comme les froids. En plus, étant toujours en train de
découvrir les aventures débridées de Benjamin Malaussène, avec le couscous, je ne pouvais pas mieux
choisir pour rester dans l'ambiance.
Alors que nous terminions nos assiettes sur la terrasse, nous avons vu un puis deux rats courir dans
les arbres le long des branches, comme des écureuils. Les enfants étaient ravis du spectacle, nous
aussi bien sûr. Je n'ai, pour ma part, découvert que depuis le début de l'été que ces rongeurs pouvaient
être arboricoles. Mirou aussi semblait très intéressé, mais de bien trop loin pour avoir la moindre
chance de s'en approcher. Ils vont probablement côtoyer les hérissons dans notre coin à compost pour
se régaler de nos restes de légumes et de fruits (et aussi de pas mal de café). L'existence du petit
biotope que nous entretenons par notre présence et nos habitudes de recyclage nous fait bien plaisir.

Enzo a essayé de photographier des chauve-souris. Elles aussi participent à l'équilibre de notre cheznous. Difficile de les voir sur ses photos où elles n'ont laissé qu'une trace fugace, mais pourtant elles
sont là. Quoi qu'il en soit, il a obtenu cette jolie vue du ciel.
Très belle journée à vous

19 juillet 2011

Bulles de bonheur

J'ai eu un coup de fil en fin de journée du genre de ceux qui ensoleillent. C'était l'un de mes oncles
maternels, Georges, un homme adorable pour qui j'ai une énorme affection bien que les hasards de la
vie ont fait que je ne l'ai pas vu depuis une éternité et demie (disons une bonne quinzaine d'années).
Georges appelait pour dire qu'il serait de passage à Nîmes début août avec sa femme, charmante
personne également. En toute évidence, nous nous sommes parlés comme si nous poursuivions une
conversation commencée la veille. Mon tonton Georges sera chez nous dans une quinzaine de jours et
je m'attends à quelques fous rires homériques, l'homme étant pince-sans-rire autant que rire-sanspince.
Ancien conseiller influent auprès du seul ministre que j'ai eu le plaisir de côtoyer dans le privé (une
personne rare que ce dernier, puisqu'il avait la curieuse habitude d'être honnête, mais il est vrai qu'il
était aussi ancien résistant et Compagnon de la Libération, bref un homme de valeurs), Georges a été
un grand physicien dans ses jeunes années, passionné par la microscopie électronique et les propriétés
des matériaux. Il a d'ailleurs signé de ses initiales un article de fond très détaillé sur l'un de ces sujets
dans l'Encyclopaedia Universalis. Mais pour moi, bien sûr, il n'a toujours été que Georges, mon tonton
prêt à toutes les blagues et fin gourmet de surcroît - autant dire qu'on ne s'ennuie jamais à sa table.
Coïncidence amusante, le matin même, mon frère exhumait sur Facebook une photo de mon tout
premier groupe de rock à Toulouse, où l'on me voit aux côtés des trois autres musiciens avec qui j'ai
fait mes premières scènes.
Ces deux bulles de bonheur remontées de mon passé ont contribué à faire de ma journée un moment
euphorique, partagé avec Anti, les enfants et les chats. Ce devait être une conjonction particulièrement

favorable puisque nous avons aussi eu la visite inattendue de mon fils Daashy, de délassantes séances
de lecture avec Enzo et quelques autres mini-évènements qui avaient pour point commun d'être tous
au beau fixe.
Très belle journée à vous

20 juillet 2011

Maison de vacances
Rien n'est plus délassant à nos oreilles, Anti et moi, qu'une aube qui commence par des trombes d'eau.
Le ciel fait l'amour avec la Terre, en lui donnant son eau dans des éclairs de feu. Hier matin était un de
ces jours magnifiques, où le son de la pluie a bercé notre sortie de la nuit avant de nous rendormir
profondément. J'ai eu des rêves merveilleux qui prolongeaient ceux que je vis en vrai quand je ne dors
pas.

En ce moment chez nous, c'est une vraie maison de vacances. Les ados entrent et sortent pour se voir
les uns et les autres, dorment ou pas sur place, mangent ou pas avec nous, au gré des envies et sans
contraintes. Les portes sont tout le temps ouvertes et tout circule, les humains, les chats, l'air, la
chaleur, les mots.
Dans l'après-midi, pendant qu'Anghbor recevait deux copains pour se lancer dans une grande partie
de jeu de rôles traversée de moult rigolades, nous emmenions une fournée d'autres voir le dernier
Harry Potter, le Touran déployé à bloc avec ses sept sièges dépliés. Le film est très réussi même s'il se
permet des infidélités par rapport au livre, certainement le mieux écrit de la saga. J'ai lu il y a quelques
jours que J. K. Rowling ne s'est finalement pas totalement résolue à arrêter l'aventure. Elle a lancé un
blog, nommé Potterweb, sorte de chaudron virtuel où les fans peuvent venir faire mijoter des idées,
voire plus si affinités.
Le retour à la maison a failli durer plus longtemps que le film, un embouteillage généralisé ayant
décidé d'étouffer la ville, complètement asphyxiée par des travaux menés sans aucune logique depuis
des mois et pour encore deux ans. Le plaisir de nous retrouver dans notre éden n'en était que plus
apprécié.

Nous avons fait une nouvelle sortie, plus fluide celle-là, vers 20h pour aller acheter des kebabs en ville,
histoire de nourrir sans nous embêter toute notre tribu ainsi qu'un invité de l'après-midi qui n'avait pas
décroché de son jeu de rôle et notre très chère Sapotille, de passage chez nous. Elle est arrivée devant
le portail au moment précis où nous rentrions.
Le ciel, magnifique, était parcouru de nuages en flammes et ça, ce n'était pas du cinéma.
La maman du dernier ado infiltré s'est posée avec nous pour une tournée de thé qui s'est étirée
tranquillement, alors que les chats allaient et venaient, prolongeant un peu plus la sensation de
vacances.
Très belle journée à vous

21 juillet 2011

Lumière, lumière partout
Lumière, lumière partout...

Lumière confiante dans les regards des chatons, toujours plus craquants

Lumière tendre dans cet instant où Santiago semble vérifier si Che s'est bien lavé le visage

Lumière chaude sur les mêmes avec Paloma en haut de l'escalier

Lumière éclatante sur la maison et les arbres dans le soleil rasant du couchant

Lumière douce dans le ciel qui écrit nos rêves sur les nuages

Lumière en toi, en nous...

Très belle journée à vous

22 juillet 2011

Je ne vous raconterai pas
Les belles journées se suivent, chacune est différente et toutes apportent leur lot de bien-être. Hier
était empli de moments qui tous pourraient être développés en notes, voire en nouvelles. Mais c'est les
vacances et en vacances, on se repose et on laisse filer les choses avec un sourire permanent.

Alors, je ne vous raconterai pas la partie de bowling jouée par les trois chatons dans la matinée, où les
quilles étaient remplacées par nos girafes en osier (la plus grande faisant 1m80, la plus petite 20 cm)
et les boules étaient les minous eux-mêmes. Ils ont réalisé plusieurs strikes, revenant à la charge à
chaque fois que nous remettions les girafes debout.
Je ne vous raconterai pas non plus le silence religieux d'Enzo quand je lui ai lu,
dans son grand livre sur les pirates, une version simplifiée de L'île au trésor de
Robert Louis Stevenson. Long John Silver, Black Dog, Billy Bones, le docteur
Livesey, le capitaine Flint, Jim et tous les autres personnages ont défilé pour son
plus grand plaisir.
Je ne vous raconterai pas le long coup de fil avec une amie vivant en Bretagne et
qui ne parvenait pas à croire que chez nous, il faisait beau et chaud avec les
cigales s'en donnant à cœur joie alors que chez elle, le ciel est resté collé au gris
mouillé depuis des semaines et la température a dépassé rarement les 15°. Quand j'ai raccroché, elle
commençait à se demander sérieusement si elle n'allait pas émigrer pour de bon dans le Sud.
Je ne vous raconterai pas les quelques nouveaux contes des chats qui dorment que j'ai ajouté au
recueil dont l'écriture avance bien. J'espère que ce petit ouvrage sans prétention délassera ses lecteurs
de tous âges avec simplicité et les fera sourire.

Je ne vous raconterai pas les flutes de champagne rosé bues au bord de la piscine au milieu des chats
pour célébrer le jour, il y a quatre ans, où nous avons vécu notre première fusion. Tout depuis l'a
renforcée et s'il y a bien un mot dont nous ne comprenons pas le sens, c'est celui d'usure.
Je ne vous raconterai pas le film délicieux que nous avons vu en DVD, Le nom des

gens, avec Jacques Gamblin et Sara Forestier magnifiques tous les deux et
entourés par un casting parfait, sur un scénario écrit par Baya Kasmi et Michel
Leclerc, un régal de légèreté, d'humour fin et d'humanisme. Nous avons réalisé
que dans notre petite tribu familiale, nous avions nous aussi un joli mélange
d'origines et de cultures variées - roumaine, bretonne, espagnole, autrichienne,
turque, grecque, tunisienne et peut-être aussi un petit peu française (sans
compter les chats).
Finalement, ne pas vous raconter tout cela mais juste l'évoquer est peut-être la meilleure façon de
vous en parler, votre imagination faisant le reste. Les évènements de votre propre journée valent bien
ceux de la nôtre. A votre tour de vous les raconter, simplement en y repensant.
Très belle journée à vous

23 juillet 2011

Tango italien

Contrairement à ce que pourrait laisser supposer mes mots d'accueil de la semaine qui se termine, je
n'étais pas vraiment en vacances ces jours-ci. Certes, je n'ai pas bougé de la maison, bénéficiant à
plein de son charme apaisant. Mais tout au long de ces derniers jours, j'ai eu à gérer un dossier majeur
pour mon boulot, à coups de mails et de téléphone. La bonne nouvelle, c'est que les choses avancent
bien. La moins bonne (sans gravité), c'est que la semaine prochaine sera probablement encore plus
intense, la conclusion de l'opération en cours étant prévue pour le 29. Ensuite, tout devrait replonger
dans la torpeur du mois d'août, avant de redémarrer en septembre pour de nouvelles aventures.
Aussi, hier soir, la semaine d'Anti ayant elle aussi été parfois lourde sur le front de son métier
d'éditrice, nous n'avions plus qu'une envie, celle de nous poser pour de bon. Comme il ne restait plus
grand chose au frigo et que notre envie de faire les courses était aussi torride qu'un hiver canadien, j'ai
proposé à mon petit monde d'aller dîner tous ensemble au restau. Gwlad avait invité une copine pour
le weekend, qui a été ravie de profiter de l'aubaine. D'autant que, je ne sais pas pour vous, mais ici le
ciel est au très beau depuis des jours, à part quelques inoffensifs passages de nuages isolés, ce qui
donne encore plus envie de sortir pour manger en terrasse.

Le choix du restau a été simple. Puisque trois d'entre nous étaient des ados, ce ne pouvait être qu'un
italien. Et à Nîmes, qui dit italien, dit Danieli, un lieu où nous sommes déjà souvent allés dans des
circonstances similaires. Cela permet aux djeuns de se taper de délicieuses pizzas et à nous, de
manger éventuellement autre chose, la carte étant variée.
De fait, les trois ados ont choisi pizza. Anti aussi, mais elle fait ado. Cela dit, elle et moi avons en plus
pris des trucs de grands : une entrée à se rouler par terre, à savoir un délicieux gratin d'aubergine, et
une petite bouteille de vin pour pousser nos américanos. Quant à moi, en plat de résistance, j'ai
savouré une escalope à la milanaise.
La mairie, nous a expliqué le patron, a voulu que la place soit baignée de musique. Ah ça, pour être
baignée, elle était baignée. Nos oreilles recevaient un mélange plutôt cacophonique de tango argentin
d'un côté et de vieux standards à la Just a gigolo de l'autre. Les deux genres étaient sympa, mais pas
en même temps. Heureusement, en fin de repas, seul le tango triomphait. Des couples dansaient
devant la grande fontaine au milieu des tables et l'ambiance était vraiment sympa dans la chaleur de la
nuit.
Très belle journée à vous

24 juillet 2011

La chatte au bord de l'eau
Il était 23h hier quand j'ai fait quelques pas dehors pour profiter de la fraîcheur. Anti, recouverte d'une
couette, s'était endormie sur le canapé, face à un épisode de Columbo que nous avions déjà vu. Les
chatons profitaient de l'aubaine pour dormir sur elle.

Je m'avance donc sur le perron et là, je vois une tache blanche sur l'échelle de la piscine. Oh, pas du
tout difficile à identifier malgré l'obscurité.
Il s'agissait de Metallica, tranquillement installée au bord de l'eau, fascinée par les remous causés par
la pompe.
Des fleurs d'acacia étaient prises au piège dans la buse d'aspiration et le spectacle lui plaisait
beaucoup.

Après avoir accepté quelques caresses, elle s'est replongée dans l'observation de la surface de l'eau.
Elle est passée d'une marche à l'autre, dans des positions plus ou moins acrobatiques, d'autant que le
boudin gonflable était particulièrement dégonflé, donc instable sous ses pattes.
Les chats adorent l'odeur du chlore. Mettez un peu de javel sur le sol et vous les verrez se rouler
dessus à la limite de l'ivresse. Dans la piscine, la concentration est bien sûr beaucoup plus faible mais

l'odeur des pains de chlore dans la buse était détectable, même pour mon odorat bien moins perçant
que celui de Metallica.

Elle a fini par laper l'eau pour se désaltérer avant de repartir se promener dans les buissons. Image
ancestrale, rêveuse et apaisante d'un (mini) fauve se rendant au point d'eau dans la nuit...
Très belle journée à vous

25 juillet 2011

Dors un petit coup
Nous avons fait hier une superbe balade aux Dentelles de Montmirail, suivie d'un petit circuit improvisé
qui nous a fait passer par Gigondas, Beaumes de Venise et Pernes les Fontaines.
Mais je vous en parlerai un peu plus tard. Pourquoi ? Oh, pour la meilleure des raisons : là, au moment
où j'écris, c'est dimanche, le soir tombe, on a envie de se poser tranquillou et donc, j'ai un peu la
flemme de me lancer dans le tri des photos prises et la rédaction d'une note détaillée sur nos
découvertes et nos émerveillements. Je préparerai tout ça lundi et le mettrai en ligne dans les jours qui
viennent, rien ne presse.
A la place, je vous offre un nouveau conte des chats qui dorment - j'en suis à pas loin d'une vingtaine qui propose, sur un air célèbre non sans rapport avec les souvenirs hautement culturels que nous
avons rapportés de Gigondas et de Beaumes, un conseil de sagesse : si tu sens la fatigue ou la sieste te
tomber dessus, dors un petit coup, c'est agréable.
Allez, tous en chœur avec moi :

Très belle journée à vous

26 juillet 2011

Des dentelles de Montmirail aux fontaines de Pernes

Nous avons passé l'après-midi de dimanche en balade autour des Dentelles de Montmirail. Cette
formation rocheuse très découpée est l'un des ultimes contreforts du mont Ventoux et offre une
promenade facile d'accès à tous les âges dans un paysage magnifique.
Nous avons traversé le petit village de Gigondas pour arriver jusqu'au col du Cayron où nous avons
laissé la voiture, non sans avoir fait sur la route de la montée un petit arrêt à la chapelle Saint-Cosme,
qui date du Xe siècle.

Le chemin qui grimpe vers les rochers est richement boisé, ce qui offre un abri naturel aussi bien au
soleil qu'au vent pendant la montée et la descente. Le mistral soufflait particulièrement fort mais nous
ne l'avons vraiment senti qu'en haut des Dentelles, en traversant un col où le vent s'engouffrait à pleine
puissance.

Une fois en haut, nous avons longé les parois quasi verticales jusqu'au grand œil taillé dans la pierre,
lui aussi facile d'accès. Nous avons fait une pause pour bien profiter du paysage face au sud, avec le
Ventoux sur notre gauche. Le mistral avait beau se déchainer autour de nous, nous étions dans une
poche de tranquillité grâce à la protection de la paroi dans notre dos.

De retour à la voiture, nous avons décidé de revenir par les petites routes pour traverser quelques
bourgades aux noms évocateurs, à commencer par Gigondas dont les vignes produisent un vin
délicieux à plus de 14°. Nous en avons acheté une bouteille dans une cave ouverte sept jours sur sept,
ainsi qu'une de Vacqueyras, vin au goût très proche et c'est normal, seulement un kilomètre séparant
les deux villages.

Un peu plus loin en longeant le massif des Dentelles, nous voici à Beaumes de Venise et son muscat
blanc particulièrement fin. Un brocanteur chez qui nous avons fait un tour nous a conseillé d'acheter
son cru favori à la boutique d'à côté, un Beaumes à l'arrière-goût de bergamote. Pendant que j'en
prenais deux bouteilles, Anti discutait avec une autre cliente qui lui a recommandé des liqueurs
diverses - figue, violette et châtaigne - pour faire des kirs qui changent de l'habituel cassis.

Puis direction Carpentras, où il faudra qu'on revienne un de ces jours pour visiter la synagogue la plus
vieille de France, et droit au sud vers Pernes les Fontaines, très joli village qui abrite près de quarante
fontaines publiques alimentées par une source naturelle et créées pour la plupart il y a deux siècles.

Les rues étaient quasiment vides sous le soleil et c'était très agréable de marcher entre les façades
colorées, ornées de superbes glycines ou vignes vierges.
Au centre du village se trouve un château qui domine toute la bourgade. Il a appartenu aux comtes de
Toulouse, qui étaient les suzerains du Comtat Venaissin au XIIe siècle.

Du haut du donjon surmonté d'un clocher, on a une vue superbe sur la région, avec les Dentelles et le
Ventoux au nord découpant la ligne d'horizon.

En rentrant vers 20h, nous avions une faim de loup. Anghbor nous attendait de pied ferme pour un
solide repas sur la terrasse en compagnie des chats. Prochain objectif dans le même coin, L'Isle sur la
Sorgue, où se tient tous les dimanches la plus grande brocante de France après Paris.
Très belle journée à vous

27 juillet 2011

Yom est grand !

Notre soirée au pont du Gard lundi nous a valu une très belle découverte et une grosse déconvenue.
La découverte, c'était celle de Yom and the Wonder Rabbis, groupe absolument génial. Excellents
musiciens, inspirés, d'une précision parfaite, ils nous ont aussitôt rappelé les plus belles heures de
King Crimson, que nous adorons.

Pourtant, les instruments sont sensiblement différents - la guitare de Robert Fripp étant "remplacée"
par la clarinette de Yom - et les sources d'inspiration également - rock alternatif des années 70 pour
Crimson et musique traditionnelle juive des pays de l'est pour Yom. Mais le son, le style, la maîtrise
des montées en puissance, les jeux de batterie et de basse saturée et même les harmonies les

rapprochent de façon incroyable.
Cela dit, pas si incroyable que ça : Yom et sa bande se réclament de la mouvance psychédélique l'adjectif peut sembler daté et pourtant, entre leurs mains, rien n'est plus moderne ; quant à Fripp, en
musicien particulièrement cultivé qu'il a toujours été, il écoutait beaucoup Bela Bartok. Tout cela
concourt à faire des convergences aussi étonnantes que jouissives.

Une chose est sûre, leurs morceaux sont superbes, gais, inventifs, entraînants, depuis les ambiances
orientalisantes jusqu'aux rythmiques techno-lounge puissantes genre Buddha's Bar. A peine leur
prestation terminée, nous avons couru à la petite tente près de la scène pour acheter leur dernier CD,
avec une bonne surprise : Yom en personne était assis là pour le dédicacer aux heureux acquéreurs.
Depuis, il tourne en boucle chez nous (pas Yom, le CD).
Un autre détail qui montre la qualité et la beauté de leur musique : pendant leur show, sur le côté de la
scène, une bonne quinzaine de Roms - les musiciens du groupe qui allait suivre - étaient là et n'en
perdaient pas une miette.

Les musiques slaves, qu'elles soient arrangées à la tsigane ou à l'électro-jazz, restent des musiques
slaves. De toute évidence, tous ces artistes parlaient un langage commun.
Yom a d'ailleurs rendu un hommage aux Roms en ironisant sur le fait qu'on les appelait des voleurs de
poules alors que c'était surtout nous qui leur avions volé beaucoup.
Voilà pour le meilleur. Le pire, c'était le concert de Band of Gypsies, un méga-groupe d'environ 25
musiciens et chanteurs rassemblés autour du Taraf de Haidouks qui fêtait son vingtième anniversaire.
Et ce n'était pas de la faute des musiciens.

Cela aurait dû être un moment mémorable, mais il a été saccagé par un sonorisateur d'une
incompétence rare. Certes, les conditions météo dans l'après-midi ont fait qu'il n'a pas été possible de
réaliser une balance avant que les artistes ne montent sur scène. Elle s'est faite à l'arrache sous nos
yeux.
Il n'empêche, un ingénieur du son digne de ce nom et connaissant bien son groupe aurait pu, même
dans ces conditions, tirer mille fois mieux que ce que nous avons entendu, surtout dans des conditions
aussi favorables à une bonne sonorisation que le lieu en plein air où nous nous trouvions, sans aucun
écho parasite.
Le résultat était un mélange inconsistant, brouillon et désespérément anémique malgré toute l'énergie
déployée sur scène par les musiciens.
Nous avons préféré partir au bout de quelques morceaux tellement l'ensemble était indigent, surtout
quand on a eu le bonheur d'entendre les Taraf jouer comme ils l'ont fait à Marseille.

Caliu, son fils et quelques autres, conscients du désastre, tentaient de faire bonne figure mais
envoyaient régulièrement des regards furieux vers l'ectoplasme qui était censé veiller au mixage et qui
a foutu la célébration en l'air. Honte à lui.
Très belle journée à vous

28 juillet 2011

Mai Ly la voyageuse
Elle s'appelle Mai Ly - ça se prononce "mèï li" - et nous l'avons récupérée à la gare de Nîmes vers 14h.
Elle vit à Brooklyn et elle est en Europe pour quelques jours de vacances, pendant que son mari, qui est
photographe professionnel, participe à un salon qui se tient à Reykjavik en Islande.

Comment est-elle arrivée chez nous ? En pratiquant le couch surfing, que l'on pourrait traduire par le
parcours des canapés. Elle s'est inscrite sur un site web qui propose une liste de gens mettant leur
canapé à la disposition de voyageurs de passage. Et il se trouve qu'Anti s'est aussi inscrite il y a peu
pour faire savoir que nous avions un canapé à offrir. Elle avait d'ailleurs écrit un article complet sur le
sujet il y a de cela quelque temps.
Quand je dis canapé, c'est au sens large. Par exemple, chez nous en ce moment, la chambre de Gwlad
est libre et Mai y est donc hébergée dans des conditions royales. Parce que, bon, on la traite comme
une reine, notre voyageuse. C'est la première qu'on reçoit. Et, coïncidence amusante, c'est aussi la
première fois que Mai fait du couch surfing et elle est absolument enchantée par l'accueil dont elle
bénéficie.
Elle nous a raconté sa vie. Elle est née dans une région au sud de
la Chine que ses parents ont fui pour le Cambodge et a connu,
pendant son enfance, la folie meurtrière des Khmers rouges. Ils
sont repris la fuite pour le Vietnam voisin. Dans les années 70,
elle est devenue boat people, comme des dizaines de milliers de
ses compatriotes. Les guerres l'ont poussée avec sa famille jusque
dans un camp de réfugiés en Malaisie où ils sont restés un an.
Aujourd'hui, elle a 40 ans et ses proches sont pour la plupart
lointains, vivant entre les USA, le Vietnam, l'Australie, la France et
quelques autres pays encore.

Elle est pro-Obama, bien sûr - comment pourrait-elle aimer l'autre camp, replié sur lui-même et
ignorant de ce que peut bien être le reste du monde en dehors des États-Unis sauf à se dire qu'il ne
peut s'agir que de régions dangereuses peuplées de sauvages imprévisibles (oui, c'est nous, là).
Forcément, comme elle adore voyager et qu'elle a vécu ce qu'elle a vécu, pour elle la planète ne se
limite pas aux états sudistes et à la propagande conservatrice. Nous avions donc pas mal de
convergences de vue et nous avons aussi parlé de voyages, ceux que nous avons faits et ceux à venir.
Aujourd'hui, nous allons commencer par aller avec elle aux Halles pour acheter des épices et sûrement
d'autres bonnes choses à manger. Elle tient à nous cuisiner quelque chose ce soir. Demain, elle
poursuivra sa route vers Marseille avant de remonter sur Paris et de prendre l'avion pour Reykjavik
retrouver son époux, américain d'une famille ultra-conservatrice. Il a beaucoup évolué à son contact
mais il était quand même très inquiet de la savoir partie seule en France pour loger chez de parfaits
inconnus. Elle l'a eu au téléphone hier soir pour le rassurer sur ce point, avant de se replonger avec
Anti dans le visionnage de photos de la région et d'ailleurs.
Très belle journée à vous

29 juillet 2011

Au creux de la couette
Nous avons passé une journée vraiment géniale avec Mai Ly. Mais voilà, c'est les vacances, l'ambiance
est à la flemme généralisée et j'ai beaucoup trop de choses à vous raconter pour le faire si tard (j'écris
toujours mon mot d'accueil la veille au soir de sa parution). Donc je vous préparerai une note détaillée
là-dessus un peu plus tard, genre pendant la journée de vendredi comme ça vous l'aurez en mot
d'accueil pour samedi, avec quelques photos particulièrement croustillantes.
En compensation, comme la fois précédente où cette situation s'est produite, voici un nouveau conte
des chats qui dorment. Il est tout à fait approprié puisqu'il décrit exactement ce que je suis sur le point
de faire.

Très belle journée à vous

30 juillet 2011

Le plein des sens
Mai Ly est partie en début d'après-midi pour Marseille et la suite de son mini-périple en France de
canapé en canapé. Ainsi que je vous l'avais promis, je vais vous raconter notre journée de jeudi avec
elle.

Dans la matinée, je l'ai emmenée aux Halles pour faire quelques courses. Elle voulait en effet nous
cuisiner quelque chose pour le repas du soir, en remerciement de notre accueil. Mais avant qu'elle
n'achète quoi que ce soit, je lui ai fait découvrir quelques goûts typiques de la région.
Nous avons commencé par les différentes sortes de tapenade et les tomates séchées, à un très bel étal
où j'ai pris également une pochette d'ail confit, un pur délice. Je lui ai aussi offert un petit pâté nîmois.
Ensuite, nous avons pu nous mettre aux vraies courses. Tout d'abord, nous avons fait un tour général
du marché pour que Mai Ly puisse repérer la variété des produits proposés, n'ayant encore aucune idée
du menu qu'elle allait nous concocter.
Elle m'a ensuite dit qu'il fallait que je lui montre où acheter des herbes et des épices parce qu'elle
imaginerait les plats à partir de ça. J'ai trouvé cette façon de raisonner intéressante - chez nous, les
épices viennent à la fin, juste pour relever, alors que pour elle, elles sont la base, le point de départ.
Nous avons pris un gros ail, des petits oignons de vigne et un beau morceau de gingembre. Ensuite,
elle a choisi des tomates de différentes sortes, un poivron rouge, un petit fenouil, un grand filet de
colin (elle voulait un poisson qui ne soit pas trop goûteux pour laisser s'exprimer les épices) et un beau
morceau de viande chez Laurent Dubois, un vieux copain à moi qui est boucher aux Halles (publicité
gratuite, il ne vend que du bon).

De retour à la maison, je nous ai préparé un bon couscous pour midi histoire de nous mettre en
jambes et après manger, nous avons pris la route des Baux de Provence. A peine arrivées en haut des
marches, Anti et Mai Ly sont passées de boutique en boutique, de vraies abeilles en train de butiner de
fleur en fleur. Anti a acheté un superbe chapeau et Mai Ly une robe en soie.
Bon, nous avons aussi admiré les ruelles et les vieilles pierres, bien sûr.

Vers 19h, Mai Ly est passée aux fourneaux et j'ai suivi tous les détails de la préparation en prenant
plein de photos, histoire de pouvoir refaire les deux recettes qu'elle a couplées en un seul repas
pantagruélique. Aux ingrédients pris au marché, elle a ajouté du riz, de la sauce d'huitre (très
important, mais justement on en a toujours à la maison), un peu de farine, du sel et du poivre. Le
résultat était à tomber, un régal ! Je mettrai les recettes en ligne demain.
Très belle journée à vous

31 juillet 2011

Deux recettes chinoises de Mai Ly
Ce matin, nous sommes à L'Isle sur la Sorgue, après une soirée passée sur
place avec Valentine et Hervé. C'est pourquoi je vous ai préparé cette petite
note avant le weekend.
Vous allez y trouver les deux recettes chinoises que Mai Ly nous a faites
jeudi soir.
Elles sont très simples à réaliser mais demandent un peu de temps de préparation. Vous pouvez les
accompagner avec du riz et même les servir ensemble pour un vrai repas de fête, ce qui a été notre
cas. La première est à base de bœuf et la seconde, de poisson. Les ingrédients sont faciles à trouver, le
seul qui soit exotique est la sauce d'huitre (oyster sauce) qui est disponible dans la plupart des grandes
surfaces.
Le poisson à la Mai Ly
800 g de colin (ou tout autre poisson n'ayant pas de goût trop marqué, afin de mettre en valeur les
saveurs qui vont l'accompagner), 1 poivron rouge, deux courgettes, un petit fenouil, un morceau de
gingembre

Découper le poivron, les courgettes et le fenouil en petits morceaux (lamelles, rondelles ou baguettes).
Enlever les éventuelles arêtes du filet de poisson et faire de grandes entailles dans la chair pour en
favoriser la cuisson rapide. Laver le poisson sous le robinet, l’égoutter en le pressant puis le
saupoudrer de sel.
Découper le gingembre en fines baguettes. Verser un peu d'huile de tournesol dans une poêle sur le
bord et ajouter sur une partie non huilée de la poêle les baguettes de gingembre.

Faire griller à feu fort le gingembre à sec pendant une à deux minutes puis mélanger avec l'huile.
Ajouter le poisson et le recouvrir avec le gingembre, puis avec le mélange de légumes.
Laisser cuire quatre à cinq minutes. Servez chaud.

Le bœuf à la Mai Ly
800 g de bœuf bien tendre, 4 à 5 gousses d'ail, quelques oignons de vigne, 1/2 kg de tomates, sauce
d'huitre, farine, huile de tournesol, deux cuillères à soupe de farine.

Écraser du plat de la lame d'un grand couteau les gousses d'ail une fois pelées et débiter les en petits
morceaux. Garder une moitié de côté, l'autre va servir pour la marinade.
Couper les tomates en quartiers grossiers. Idéalement, prendre un mélange de tomates molles (pour le
jus) et dures (pour la texture). Couper les oignons en bâtonnets, tiges comprises.
Découper la viande en lamelles très fines.

Marinade : mélanger la farine, un volume équivalent de sauce d'huitre et un peu d'huile de sésame
dans un petit bol. Dans une assiette creuse, mélanger à la main les lamelles de bœuf, la moitié de l'ail
préparé et le contenu du bol. Poivrer généreusement. Laisser reposer pendant une dizaine de minutes.

Verser un peu d'huile de tournesol dans une poêle sur le bord et ajouter sur une partie non huilée de la
poêle le reste de l'ail. Faire brunir l'ail à feu fort puis mélanger avec l'huile et ajouter la viande et sa
marinade. Quand la viande a bien bruni, la mettre dans un grand plat et ajouter dessus les morceaux
verts des queues d'oignon.
Faire cuire à feu fort les tomates sur la même poêle avec le reste des oignons pendant quatre à cinq
minutes. Ajouter pendant la cuisson un petit bol de farine + sauce d'huitre + eau. Ajouter la viande
pour avoir l'ensemble du plat bien chaud et servir.
Et maintenant, à vos fourneaux, vous allez vous régaler !
Très belle journée à vous

01 août 2011

Et le mistral gagnant
Samedi soir, nous avons pris la route pour Cavaillon, où nous avions réservé une chambre pour la nuit.
Non que nous ayons prévu de visiter la capitale du melon, mais parce que nous étions ainsi à deux pas
de L'Isle sur la Sorgue. Nous avons juste posé nos affaires avant de filer y rejoindre Valentine et Hervé.
Ils nous attendaient dans le meilleur restaurant de la ville, Le Prévôté, qui est construit au-dessus d'un
bras de la Sorgue.

Ils étaient accompagnés de leurs deux filles que nous ne connaissions pas jusque-là. La sympathie
réciproque a été immédiate avec elles. Cerise sur le gâteau, nous avons découvert au détour de
certaines phrases qu'elles étaient également des lectrices assidues du blog.
Les rires ont vite fusé autour de notre table et la soirée a été parfaite, même si le mistral s'était mis de
la partie et nous glaçait jusqu'aux os - on était tous habillés léger avec le grand soleil qui avait brillé
toute la journée.

Après une bonne nuit à l'hôtel de Cavaillon, nous étions de retour à L'Isle sur la Sorgue en milieu de
matinée. Anti portait son superbe chapeau acheté aux Baux et avait des allures de star avec sa grande
robe noire. Le mistral était tombé, il faisait très chaud.
Les trottoirs étaient bondés de brocanteurs proposant les objets les plus variés et, bien sûr, de milliers
de chineurs et de touristes ravis.

Nous avons acheté des bouquins, des albums et cahiers anciens bradés à des prix ridicules et des
numéros du Crapouillot datant du milieu des années 30 qui racontent entre autres l'affaire Dreyfus et
le procès de Ravachol.
Nous avons admiré des vieilles boules de pétanque traditionnelles faites de sphères en bois
entièrement recouvertes de clous, des jeux de poids pour balances Roberval, des boîtes de Banania,
des moulins à café manuels, un flipper bricolé avec quelques planches et des clous et mille autres
choses hétéroclites.
Nous avons parcouru les boutiques d'antiquaires haut de gamme qui se cachaient derrière un portail
grand ouvert et flâné le long des canaux envahis d'algues.

Nous avons entendu à une terrasse de café un monsieur du coin dire à une touriste ébahie : "J'y ai
bossé, moi, dans la maison de Renaud, je connais même sa petite". Ah bon ? Renaud habite là ?
On s'est dit qu'il n'y avait aucune chance de le croiser un jour de brocante, avec toute cette foule et on
s'est demandé si d'autres gens connus venaient passer leur été dans le coin. Après tout, nous étions en
plein Lubéron. Mais nous n'avons reconnu personne.
Vers 14h, on s'est enfin posé pour manger un peu. Le restau était dirigé par un couple d'amoureux très
enjoués, ce qui rendait le lieu forcément sympathique.
Alors que nous attaquions nos plats, Anti m'a discrètement envoyé un SMS : "Renaud est en face de
toi".
Effectivement, à la table d'à côté, à moins d'un mètre de nous, Renaud était là, les yeux dans le
lointain, à côté d’une amie.

Ils ne disaient rien, leur repas était terminé. Nous avons un peu plaisanté avec elle, mais pas osé le
sortir lui de sa rêverie. Quand ils se sont levés pour partir, il est passé entre sa table et la nôtre. Anti et
moi lui avons dit à mi-voix que nous avions eu grand plaisir à le croiser ici. Il a souri et nous a
remercié, avec beaucoup de gentillesse dans la voix.
Moment de bonheur simple que cette rencontre fortuite avec un artiste que nous aimons depuis ses
débuts. En rentrant, Anti a cherché un peu d'info. La famille Séchan vivait déjà là quand il était gamin,
dans une maison qu'il a achetée par la suite, peu après avoir eu sa fille.
Sur la route du retour, nous nous sommes dit que ce dimanche avait vraiment été riche en rencontres,
en découvertes et en surprises.

Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie
Et l'aimer même si le temps est assassin
Et emporte avec lui les rires des enfants
Et les mistrals gagnants
Très belle journée à vous

02 août 2011

La minute choupinou
A la demande générale de Chwip soutenue par Anti après mon mot d'accueil de vendredi dernier
consacré à un nouveau conte des chats qui dorment, je vais vous offrir ce matin une minute choupinou
avant que vous ne partiez bosser.
Rien ne vous empêche de revenir y jeter un coup d’œil en cours de journée, histoire de vous changer
les idées si le temps vous semble long. Attention, cependant : une exposition prolongée à cette image
peut provoquer une diminution significative de tonus musculaire accompagnée d'un état de rêverie
éthérée, pouvant mener à une somnolence irrépressible. Même en plein soleil.
Moi, ça m'est égal, je suis en vacances. Mais vous, si vous travaillez, ça va être plus difficile à gérer.
Vous voilà prévenu(e)s.

Très belle journée à vous

Pour retrouver les contes des chats qui dorment déjà en ligne sur le blog, suivez le tag Les contes des
chats qui dorment

03 août 2011

Les minous assistants
Nos trois petits minous jouent à la maison un rôle dont nous n'avons pas encore eu l'occasion de vous
parler : ils nous assistent dans toutes nos activités éditoriales. En exclusivité mondiale, voici
spécialement pour vous un reportage qui vous dévoile leurs activités...

Lors de l'ouverture matinale des bureaux des
Éditions du Puits de Roulle, la position de la souris
est soigneusement vérifiée et les poussières sur
l'écran sont nettoyées.

Le PC est allumé.

Euh... c'est quoi déjà, le mot de passe ?

Le siège est contrôlé en détail, rien n'est laissé au
hasard.

Et même contrôlé de très près, on est pros ou on
ne l'est pas.

Les livres en cours de réalisation sont empilés
près de l'ordinateur.

<--- Ici, le département comptabilité.

Là, les archives, classées avec soin
selon un ordre secret --->

Voilà, ça peut ouvrir, tout est prêt.

L'éditrice s'assoie à son poste, fermement
maintenue à la base des reins pour éviter tout
problème de dos.

Et ce n'est pas tout, ils font aussi des heures
supplémentaires pour m'aider à choisir les photos
des Contes des chats qui dorment.

... avant de prendre un repos bien mérité.

Très belle journée à vous

04 août 2011

Moi vouloir être chat

Je pensais faire un mot d'accueil sur un sujet différent que les chats aujourd'hui. Mais voilà... Hier soir,
on a regardé sur une chaîne de CanalSat une rétrospective intitulée "Fan des années 90" et, parmi les
petites perles sélectionnées, une séquence sur les plus gros succès de Pow Wow : leur reprise
génialissime de Le lion est mort ce soir d'Henri Salvador et un petit bijou intitulé Le chat. Cela, sous le
regard fasciné de nos minous.
Alors voilà, je vais encore vous parler de chats. Ou plutôt, je vais laisser Pow Wow vous en parler avec
mes extraits favoris de leur chanson, me contentant d'y ajouter quelques photos, tout en quiétude.

Moi vouloir être chat
Me frotter contre tes bas
Je me ferai angora
Pour me blottir dans tes bras
Moi vouloir être chat
Tous les soirs quand je te vois

Moi vouloir être chat
Et ne risquer de tes doigts
Que leurs caresses sur moi
Moi vouloir être chat
quand dehors il fait froid
Attendre mon repas
Tapi au creux de tes draps

Très belle journée à vous

05 août 2011

Petites choses matérielles

Mardi, nous sommes allés faire un petit tour à la bibliothèque du Carré d'Art dans l'après-midi avec
Anghbor. Il fallait bien qu'il sorte un peu et pas seulement jusqu'à la terrasse pour manger. Anti en a
profité pour faire refaire ses cartes d'accès. Nous avons ensuite fureté au hasard des rayonnages et
pris quelques livres et DVDs.
Mais auparavant, Anti m'a montré quelque chose à quoi je ne m'attendais pas du tout dans la section
Littérature : mes propres livres, soigneusement référencés, juste après les œuvres de Claire Gallois et
de Pierre Galoni et juste avant celles de Charles Galtier et de John Galsworthy.
Même si ce n'est qu'une petite chose matérielle, ça fait tout drôle. Il n'y avait d'ailleurs présents que Le

septième livre et La veuve obscure. Il manquait le troisième volet de la trilogie, Les neuf sœurs. Une
recherche sur l'écran du PC mis a disposition à côté nous confirmait qu'il était actuellement en prêt et
déjà réservé par un autre lecteur. Carrément la gloire. On a essayé de trouver Les voyageurs au sang

d'or mais pareil, il était en prêt.
Mercredi, un antenniste est passé pour nous
réparer la réception de la TNT, qui ne marchait plus
depuis un orage survenu il y a une quinzaine de
jours. La panne était simple : l'ampli d'antenne situé
sur le toit avait pris largement l'eau, au point de
rouiller. Il a suffi de le remplacer par un neuf,
étanche celui-là, et tout a remarché.
Au passage, l'antenniste nous a conseillé de
changer notre décodeur Canal qui était devenu hors
d'âge. Hier, j'ai installé le nouveau, plus compact et

surtout, haute définition. Échanger du vieux contre du neuf et du meilleur sans avoir rien à payer en
plus, c'est rare pour un produit de grande consommation.
Et je termine avec jeudi, toujours plus matériel. Depuis quelques jours, la salle de bains du bas était
condamnée à tout usage en raison d'un gros encombrement du tuyau d'évacuation où se retrouvent un
lavabo, une baignoire et un WC. Oui, il n'y a pas que sur les routes des vacances que des bouchons
peuvent se former. Je ne vais pas entrer dans les détails et encore moins vous montrer de photo mais
bon, voilà, malgré tous les efforts d'Anti pour en venir à bout, plus rien ne s'évacuait.
J'ai fini par appeler une entreprise spécialisée dans la résolution de ce genre de désagrément. La
personne au téléphone m'a dit qu'ils ne pourraient intervenir que cinq jours plus tard. Heureusement,
nous pouvions toujours utiliser en attendant la salle de bains et les toilettes du haut, qui
fonctionnaient parfaitement.
Un gros camion plein de tuyaux est enfin venu hier et en trois coups de cuillère à pot - c'est une
image, en fait le monsieur a utilisé de l'eau sous pression - tout a été débouché, nettoyé, bref remis
comme neuf. S'il y a bien un chèque que j'ai eu plaisir à signer cette semaine, c'était celui remis à cet
artisan qui s'est montré, de plus, fort sympathique alors que son boulot n'est pas forcément très drôle.
Aujourd'hui, changement de registre, nous allons à la mer avec Kathy. En fait, ce n'est pas pour profiter
de la plage mais pour une nouvelle journée de ventes-dédicaces de livres à la Grande-Motte avec notre
éditrice en chef. Elle vous en parle dans une note qui sera en ligne tout à l'heure. La sortie promet
d'être une nouvelle occasion de passer un agréable moment ensemble.
Très belle journée à vous

06 août 2011

Du lever au couchant

Après un lever aux aurores hier - beaucoup trop aux aurores - nous avons chargé le Touran et pris la
route de la Grande-Motte après avoir fait un crochet par chez Kathy qui était du voyage. En invitée
surprise, nous avions également avec nous Gwlad qui pourtant déteste se lever tôt (surtout en
vacances) mais qui n'a pas résisté au plaisir de faire une sortie à la plage en notre compagnie.
Et, de fait, elle était enchantée de sa journée : bronzage et baignade le matin, restau avec nous à midi
pour engouffrer de solides portions de moules frites servies par une Québecoise à l'accent irrésistible
et rigolade le reste du temps.
Bon, on n'était pas très nombreux à montrer nos livres sur l'esplanade qui borde la mer dans le
quartier du Couchant, seulement quatre exposants, mais ça ne nous a pas empêchés de nous régaler,
sans parler des surprises - il y en a toujours.

L'une des dames de l'association Ecrits et Compagnie nous a raconté ses nombreux voyages dans la
plupart des déserts de la planète. Elle a commencé par le Sahara, où elle a vécu cinq ans en plein cœur
de la Mauritanie, et ensuite elle a parcouru le monde pour découvrir les autres. Son préféré est le
désert de Gobi, aux lumières incomparables à ses yeux. Elle a prévu de repartir bientôt.
Une autre dame a vu que je m'intéressais aux sorcières dans certains de mes romans, un sujet qu'elle
maîtrisait parfaitement. Au fil de notre conversation, nous avons eu un échange passionnant sur une
pratique ésotérique qui n'existe qu'en Corse, d'où elle est originaire.
Elle était très surprise que je sache à quoi elle
faisait allusion, mais je lui ai expliqué que c'était
justement une autre Corse, une de nos amies, qui
nous en avait parlé et qui connaissait bien le sujet
de l'intérieur. Elle a voulu en savoir plus sur cette
amie, parce que rares sont les personnes qui ont
cette particularité.
Elle en a parlé longuement avec Anti, pendant que
je poursuivais la conversation avec Kathy sur les
visions, les prémonitions et ce que j'appelle des
échos temporels. J'ai raconté certaines expériences
de ce genre ici et là sur le blog .
Amusant, non ? On croit qu'on va juste passer la journée derrière un stand à vendre et dédicacer des
livres - ce que nous avons aussi fait - et on rencontre des personnes riches d'univers fascinants, qu'on
aurait pu croiser sans jamais rien en deviner. De quoi donner envie d'aborder n'importe quel anonyme
dans la rue pour lui demander de nous parler de sa vie et découvrir les trésors secrets qu'elle recèle
forcément...
Vers 16h, le ciel s'est couvert d'un coup et quelques gouttes ont rapidement suivi. Nous avons donc
tout rangé deux heures avant la fin prévue de l'évènement.
Cela nous a permis de ne pas avoir à nous dépêcher pour poursuivre notre soirée à la maison, où Enzo
est venu nous rejoindre pour le weekend. Ensemble, allongés sur le dos au milieu de la pelouse, nous
avons assisté au ballet crépusculaire des chauve-souris avant de revenir à l'intérieur. Les chatons
étaient très contents de nous retrouver.
Très belle journée à vous

07 août 2011

Un dimanche très chat
Aujourd'hui, c'est le grand rendez-vous de quelques membres des Chats Libres, pour un déjeuner chez
Sylvana où chacun apporte quelque chose et où tous se réjouiront d'être entourés de dizaines de chats
qui ont échappé au pire.
Alors, pour fêter ça, place à un nouveau conte des chats qui dorment. Il célèbre justement les
dimanches, à sa manière.
Le chat sur la photo est Che, l'un des six chats que nous avons adopté chez Sylvana parmi les neuf qui
vivent avec nous. Depuis qu'il a trouvé son foyer-doux-foyer, il en apprécie tout le confort. Chez nous,
félinité rime avec félicité.

Très belle journée à vous

08 août 2011

Tommy brise la glace

Le ciel était gris mais l'ambiance plus que chaleureuse lors de la journée que nous avons passée chez
Sylvana. Les principaux membres actifs de l'association des Chats Libres étaient là et c'était vraiment
très agréable de pouvoir mettre des visages sur les noms, en particulier Véronique, qui a déjà pointé le
bout de sa souris sur notre blog, et Laure, la présidente, une personne vraiment adorable.
Les uns et les autres avaient apporté des entrées, des plats et des gâteaux dont il n'est quasiment rien
resté. Pour ma part, j'avais cuisiné deux tartes aux poireaux qui ont eu l'air de beaucoup plaire.

Et puis, tout autour de nous, il y avait les chats par dizaines sans oublier les deux chiennes, toujours
aussi cools avec les humains comme avec les félins. Sylvana nous a présenté deux nouveaux-venus,
des chatons de quelques semaines aussi minuscules que craquants.
Mais la grande rencontre a été celle d'Anti avec Tommy.

Les plus âgés parmi vous ou les plus connaisseurs de la culture rock connaissent Tommy, premier
opéra rock de l'histoire, écrit par les Who et joué par toute une bande de potes du quatuor, comme
Tina Turner, Ringo Starr, Jack Nicholson, Elton John, Eric Clapton et autres. Le héros éponyme, Tommy,
est un garçon qui devient sourd, muet et aveugle après un gros traumatisme mais retrouve tous ses
sens graduellement tout au long de l'intrigue.

Tommy, c'est aussi le nom du chat trouvé par Sylvia et recueilli chez Sylvana. Si j'ai repensé au
personnage créé par Pete Townshend, c'est parce que ce minou lui aussi traumatisé s'était
complètement renfermé depuis son arrivée chez elle.
Il évitait tout contact, après avoir même agressé Elsa (la fille de Sylvana) et semblait régresser vers un
état sauvage plutôt inquiétant, puisque cela lui coupait toute chance d'être un jour adopté par une
famille d'accueil.

Et hier, un petit miracle s'est produit. Tommy est tombé raide dingue d'Anti. Non seulement il ne
s'enfuyait pas à son approche, non seulement il n'avait plus rien d'agressif, mais il se roulait de plaisir
quand elle le caressait et ensuite, la suivait partout.
Tous les invités étaient là autour d'eux pour regarder et commenter la scène en se réjouissant de cette
métamorphose aussi soudaine qu'inespérée. Un peu plus tard, Tommy nous montrait que, comme dans
l'opéra-rock des Who, il avait définitivement brisé le miroir qui l'empêchait de voir le monde et il se
laissait volontiers câliner par qui le voulait.

L'après-midi a connu d'autres grands moments qui mériteraient d'être racontés... mais ce sera pour
une autre fois. Voici juste pour finir, à la demande de Véronique, une photo de la mante religieuse qui
s'est invitée à la fête, un petit animal fascinant qu'Enzo a découvert avec ravissement.

Très belle journée à vous

09 août 2011

Ça saute aux yeux
Je vous ai montré hier la jolie mante religieuse qui est venue nous voir chez Sylvana.
Après l'avoir prise en photo sous toutes les coutures, je l'ai reposée dans la haie pour qu'elle puisse
poursuivre sa route sans risquer de se faire écraser par un humain (il y en avait pas mal) ou grignoter
par un chat (il y en avait encore plus).
Elle m'a jeté un dernier clin d’œil souriant et complice avant de disparaître.

J'ai repensé, du coup, à une autre photo d'insecte tout vert prise quelques jours auparavant à la
maison. Il s'agissait d'une petite sauterelle qui prenait le frais au bord de la piscine. Plus précisément,
dans un pli du boudin dégonflé.
Elle aussi semblait me regarder d'un air qui en disait long.
Genre "si tu approches d'un centimètre de plus, je te préviens, je saute."

Oui, bien sûr, je sais, vous allez me dire : avec un insecte, impossible de savoir ce qu'il pense rien
qu'en regardant ses yeux. C'est vrai, peu importe comment on l'interprète, il n'y a en fait aucune
expression ou plutôt, toujours la même. On peut plaquer dessus ce qu'on veut, l'humeur du moment,
l'envie de voir quelque chose qui ressemble à un échange.
Et avec des mammifères, est-ce plus objectif ? Tiens, ces chatons, par exemple :

On pourrait décrire leurs pensées en détail. Enfin, du moins, en fonction de notre imagination, parce
que, probablement que si dix personnes différentes les raconteraient, on obtiendrait dix descriptions

différentes. Qu'est-ce que nous voyons dans leurs yeux ? S'agit-il de confiance ? De curiosité ? De
douceur ? D'appréhension ? D'indifférence ? D'incompréhension face à cet énorme animal qui
s'approche d'eux pour les photographier ?
En fait, vu de trop près, n'importe quel regard peut sembler étrange, inquiétant, voire menaçant.
Regardez :

Pourtant, si on élargit un petit peu le cadrage, rien de plus câlin...

Vous voyez ? Ça saute aux yeux.
Très belle journée à vous

10 août 2011

5000 notes

Comme le temps passe... Nous voici à notre 5000e note.
Déjà 1271 jours que ce blog a vu le cyber-jour, trois ans et demi à une semaine près. Pas grand chose
à l'échelle d'une vie mais une éternité pour le web, un âge canonique respectable quand on en voit tant
d'autres qui ne survivent pas au-delà de quelques mois...
Il faut croire que nous avons su vous intéresser sans faillir, puisque d'année en année, vous êtes
toujours plus nombreux à venir nous lire. Depuis le plus minimal des copier-coller annonçant une
expo jusqu'à l'article de fond qui demande des semaines de préparation, depuis le plus sombre constat
sur le dérèglement climatique jusqu'au dernier gag mis en scène par nos chats, depuis nos coups de
cœur en tous genres jusqu'à nos chansons décalées du moment, tout compte.
Notre palette de mots et de photos vous attire jour après jour et, plus intéressant à mes yeux, évolue
en permanence, comme le montre le fait que nos habitués d'aujourd'hui sont différents de ceux de
l'année dernière ou de celle d'avant ou de celle d'encore avant. Ce renouvellement continu, c'est la vie.
La nôtre, la vôtre, celle qui va, pleine d'imprévus, de découvertes, de richesse.
Très belle journée à vous

Les autres milliers de notes fêtés sur le blog : 4000 (2/10/10), 3000 (28/1/10), 2000 (13/6/09), 1000
(20/11/08)... et la toute première (17/2/08).

11 août 2011

On est membres d'honneur des Chats Libres
Grande nouvelle ! On attendait que ce soit officiel pour vous le dire mais il
y a quelques semaines, Sylvana nous transmettait un mail de Laure, la
présidente des Chats Libres, qui souhaitait nous proposer de devenir les
premiers membres d'honneur de l'association. Ce qui nous a fait énormément plaisir, bien sûr.
L'annonce a été faite par Laure aux
membres actifs de l'association réunis
chez Sylvana dimanche dernier, une
superbe journée dont je vous ai parlé en
détails, sans toutefois vous révéler qu'elle
avait commencé par cette petite
célébration entre amis.
Anti a souhaité que notre blog soit
nominativement associé à elle et son
époux dans cette distinction. Depuis hier,
l'information est en ligne sur le site web
des Chats Libres.
Nous nous retrouvons en belle compagnie
puisqu'ont été également nommés une
présidente et un président d'honneur très
connus de tous. Il s'agit de Frédérique
Hébrard et de Louis Velle, son époux.
Frédérique Hébrard, fille de l’académicien
André Chamson, née à Nîmes, est auteure de nombreux romans et scénarios décrivant notre région
des Cévennes à la Camargue, tous immenses succès de librairie et de télévision. Louis Velle est écrivain
et acteur dans de nombreux films et téléfilms ayant marqué des générations de téléspectateurs.
Vous pouvez lire l'annonce officielle sur le site des Chats Libres ici : Présidents et membres d'honneur.
Très belle journée à vous

12 août 2011

Du pain et des jeux
Non, je ne vais pas vous entretenir de la cynique maxime du poète Juvénal, du temps de la Rome
antique, "Panem et circenses" (du pain et des jeux du cirque), qui voulait dire ainsi que pour satisfaire
le peuple, il suffisait de lui fournir de quoi manger et se divertir, sans s'embarrasser de justice ou de
politique au sens noble du terme. La méthode est restée d'actualité, cela dit. Mais c'est une autre
histoire.
Aujourd'hui, je ne veux vous parler que de pain, du vrai fait maison, et de jeux, ceux de nos chats.

Il y a une quinzaine d'années, Anti avait coutume de cuire son propre pain, pour le plus grand plaisir
de sa petite famille. Et puis, elle avait arrêté. Seulement voilà : lors de nos récents passages chez
Sylvana, cette dernière nous a donné à deux reprises de son excellent pain maison. De quoi lui donner
l'envie de s'y remettre.
Il y a une semaine, Anti a préparé son levain, à base de farine, d'eau, de miel et de quelques autres
ingrédients. Elle l'a laissé fermenter pendant cinq ou six jours. Avant-hier, elle a pétri la pâte
vigoureusement et séparé le tout en deux grosses miches. Comme on hésitait sur leur forme, elle en a
fait une ronde et l'autre allongée.

Puis, à nouveau, repos pendant une nuit.
Hier matin, elle a enfourné le tout à four chaud. L'odeur appétissante a commencé à flotter dans le
séjour. Ça se présentait bien.

Quand la cuisson a été terminée, on a quand même attendu que ça refroidisse un peu. Et enfin, on a pu
goûter les premières tranches.
Anghbor a choisi de l'accompagner de Nutella et Anti, de beurre et de confiture. Quant à moi, j'en ai
pris un petit bout nature. Un délice !

Du coup, j'ai fait un saut à Satoriz pour acheter du pâté de campagne et du salami, histoire d'en
profiter à fond dès le soir venu.
Voilà pour le pain.
Les jeux, maintenant.
Juste quelques scènes pour le plaisir des dernières découvertes de nos chatons. Ils ont pris la pose sur
le piano de notre chambre aux côtés d'une grande photo d'un superbe minou noir, posée sur les
partitions.

Et ils ont été subjugués par une série télé bourrée de tous les clichés possibles, que nous avons croisée
un soir par hasard.
Il faut dire qu'en zappant, nous nous sommes retrouvés dans l'un des temples les plus solidement
établis des jeux du cirque modernes, TF1 pour ne pas la nommer.
La devise "Panem et circenses" pourrait leur servir de slogan et ils sont loin d'être les seuls sur ce
créneau très encombré.

Fort heureusement, ces jeux du cirque là ne marchent pas sur nous. Tout juste sur nos chatons et
encore, pas longtemps.
Très belle journée à vous

13 août 2011

Avec le Dalaï Lama à Toulouse

Nous sommes à Toulouse depuis hier soir et jusqu'à lundi, pour assister à des enseignements et une
conférence donnés par le Dalaï Lama à Toulouse.
Le Dalaï Lama a récemment transféré son rôle politique à Lobsang Sangay, un juriste de 43 ans, qui a
prêté serment le 8 août en tant que nouveau premier ministre du gouvernement tibétain en exil. La
cérémonie, présidée par le Dalaï Lama lui-même, s'est déroulée dans le temple Tsuglagkhang, le
centre spirituel de Dharamsala, une ville du nord de l'Inde où le gouvernement en exil est basé.
Cela faisait déjà quelques mois que le Dalaï Lama avait annoncé vouloir désormais se consacrer
pleinement à son rôle spirituel. C'est dans ce cadre que se tient sa venue à Toulouse du 13 au 15 août.
Il s'exprimera principalement en tibétain et sera traduit en français par Matthieu Ricard.
Le programme se divise en deux parties :
- Deux jours d'enseignements sur les étapes de la méditation
de Kamalashila. Né en Inde au VIIIème siècle, Kamalashila a
joué un rôle unique dans la préservation et l’apport au Tibet
d’une forme authentique des enseignements du Bouddha.
- Une conférence publique sur le thème "l’Art du Bonheur".
Stéphane Hessel, co-rédacteur de la Déclaration universelle
des droits de l'homme et auteur du livre "Indignez-vous !",
introduira cette conférence.
Pour tous ceux qui n'ont pas eu la possibilité de s'inscrire à
l'événement, vous pourrez assister gratuitement à la
retransmission en direct de la conférence publique et des
enseignements. En plus du tibétain, des traductions seront
disponibles en français, anglais, allemand, espagnol, italien,
portugais, vietnamien, chinois et russe.
Les horaires sont les suivants :

- Enseignements de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 les 13 et 14 août.
- Conférence de 14h à 16h le 15 août.
Très belle journée à vous

Les illustrations proviennent du site officiel de l'évènement.

14 août 2011

Ombres chatoises
Dans notre cuisine, tous les après-midi, se découpe sur le carrelage une zone très lumineuse découpée
par le passage du soleil à travers la porte vitrée. Nous avons vu plus d'une fois nos chats venir s'y
installer.
Hier, c'était au tour de Gus et Maoré de jouer avec les lumières et les ombres contrastées.
Mais chut... Plus un mot, plus un son. Ce ballet-là se joue en silence. Place aux images.

Très belle journée à vous

15 août 2011

Le chaton qui n'arrive pas à dormir
Aujourd'hui, nous sommes encore à Toulouse pour assister à la dernière journée de la venue du Dalaï
Lama dans le sud de la France. Nous rentrerons dans la soirée et nous retrouverons les enfants, Ré et
nos chats.
En attendant, voici un nouveau conte des chats qui dorment (ou qui essaient). Attention, double effet
kiss cool, il peut également faire office de minute choupinou.

Très belle journée à vous

16 août 2011

Quelque chose d'ineffable
Nous sommes de retour chez nous. De
cette première rencontre avec le Dalaï
Lama pendant trois jours en compagnie
de 7000 autres privilégiés - ceux qui
étaient dans la salle - nous ramenons des
souvenirs impérissables, en particulier
celui d'une émotion unique qui a mis plus
d'une fois les larmes aux yeux de tous,
sans que l'on puisse dire pourquoi.
Elle me rappelle celle que j'ai ressentie
lors de ma première rencontre avec
Karmapa il y a plus de trente ans.
Je n'ai pas mieux à dire pour l'exprimer que ceci : certains êtres rares projettent autour d'eux bien plus
que leurs mots, leurs actes ou leur apparence physique.
Sans que rien ne l'annonce, ils vous envoient au détour d'une phrase ou d'un regard quelque chose
d'immatériel, de puissant, de profondément bon qui vous transfigure en vous traversant comme une
vague qui déferle.
Et les larmes de bonheur jaillissent, de vos yeux comme de ceux de tout le monde autour de vous. Je
dis bien de tout le monde. Il ne s'agit pas d'un excès de sensibilité de ma part à un moment donné, ou
de celle de telle ou telle autre personne dans la salle. C'est un phénomène collectif. Nous sommes des
milliers à le sentir en même temps et où qu'on regarde autour de nous, tout le monde pleure en
souriant.
C'est de l'émotion pure.
De l'amour pur.
Rien que pour cela, il nous a semblé
irremplaçable d'avoir été présents
lors de ces journées.
Ce que nous avons ressenti ne peut
pas se produire en regardant une
retransmission télévisée du même
évènement. Cela ne s'enregistre pas.
C'est un contact d'âme à âme ou,
pour employer une terminologie plus bouddhiste donc non-théiste, de conscience à conscience.

Nous reparlerons du contenu très riche de ces journées un peu plus tard, mais je tenais auparavant à
vous livrer ces premières impressions telles que nous les avons vécues.
Très belle journée à vous

17 août 2011

Tout le monde va et vient

L'une des utilisations sympa des périodes de vacances, c'est la possibilité de voir ses amis plus
facilement et d'aller les uns chez les autres pour quelques heures ou un peu plus.
Pendant que nous étions à Toulouse, Réginelle prenait soin de notre maison et de ses habitants de
tous poils. A notre retour vers 22h lundi soir, elle nous avait préparé un délicieux petit repas, une
recette de poulet dont le fumet rendait nos chats fous d'excitation. Dans la nuit, les chatons nous ont
retrouvé dans notre chambre pour dormir avec nous et grappiller des câlins ensommeillés comme ils
en ont pris l'habitude. Ils semblaient vraiment très heureux.

Hier, après avoir récupéré Enzo en fin de matinée et mangé ensemble sur la terrasse, nous avons pris
la route des Cévennes en voiture pour ramener Ré chez elle et y rester avec elle jusqu'à la nuit. Dans
notre coffre, un petit présent pour elle qui n'en aurait accepté aucun s'il s'était agi uniquement d'elle
mais là, elle ne pouvait pas dire non : un sac de quinze kilos de croquettes de haute qualité pour ses
chats, les mêmes que celles que nous achetons pour les nôtres.

Elle nous a présenté ses chats : Khepri (magnifique avec sa queue touffue), Andorra (noire angora),
Monsieur Chat (tigré superbe) et Boule de Neige (son Charlot à elle, qui vient pour manger et voir ses
copains chats mais ne se laisse pas toucher). Les nouvelles croquettes ont eu beaucoup de succès
auprès d'eux.
Quant à nous, nous avons goûté ses câpres de capucines et ses liqueurs maison à base d'arquebuse,
de verveine, d'absinthe, de badiane et autres simples cultivés dans son jardin. Et elle nous a montré le
meuble le plus important de son séjour face à son canapé : elle y range des livres dans la partie haute
et son stock de conserves du jardin dans la partie basse. Tout ce qu'il faut pour passer l'hiver dans les
meilleures conditions possibles.

Nous avons passé une soirée parfaite sous le regard de la Lune. Pendant notre escapade chez Ré, c'est
Anghbor qui a assuré la garde de la maison. Sa sœur est partie samedi dernier en vadrouille dans les
Alpes avec une de ses amies.
Tout le monde va et vient, tout est simple.
Très belle journée à vous

18 août 2011

Une tête à chapeau
Anti a une tête à chapeau. Elle peut porter tout ce qu'elle veut comme couvre-chef, ça lui va. Je vous ai
déjà montré celui qu'elle a acheté il y a quelques semaines et qui lui donne un air de star. Tiens, là, elle
l'avait à L'Isle sur la Sorgue :

A la fois simple, chic et de bon goût.
Mais quand ça lui prend, ça peut aller plus loin. Beaucoup plus loin.
Petit florilège des différentes coiffes qu'elle a portées depuis que je la connais...

Moi, quand je vois ça, je dis : chapeau.
Très belle journée à vous

19 août 2011

Les lieux agréables
J'évoquais il y a deux jours la disponibilité offerte par la période des vacances pour rencontrer ses
amis. Depuis hier, ce sont deux visiteurs bien connus de nos services qui sont venus à nous pour
quelques jours.

Le premier, c'est Robert Notenboom, dont la visite était planifiée depuis quelques temps puisqu'il va
participer aujourd'hui aux Vendredis de l'écrit à la Grande-Motte avec Anti et moi. Nous nous sommes
retrouvés avec grand plaisir et nous sommes fermement décidés à bien nous amuser sous nos
parasols. Cette fois, Kathy ne pourra pas être des nôtres comme il y a quinze jours.
Robert vient d'avoir une très belle critique de son livre A l'embaumée des fleurs sur le site Les Agents
Littéraires, je vous encourage à la lire. J'ai appris au passage dans cette critique une expression latine
que j'ignorais, loci amoeni, les lieux agréables. Voilà qui se prête bien à ceux où nous habitons et
vivons tant de belles choses.

Le second n'était pas du tout prévu mais la surprise était belle. Il s'est décidé à la dernière minute et a
appelé pour savoir s'il pouvait débarquer à l'improviste pour rester quelques jours chez nous. Oui, il
pouvait. Lui, vous le connaissez tous par ses interventions régulières sur le blog où ont été mis en
ligne plus de trente de ses articles.
Il s'agit de Jean-Gabriel Foucaud, l'auteur des fameux courriers Présence du Chamanisme mis en page
et illustrés par Anti depuis un an et demi. Il est arrivé peu après midi et nous avons passé avec lui
quelques heures délicieuses où il nous a raconté mille anecdotes plus passionnantes les unes que les
autres. Fin amateur de thé, il ne se déplace jamais sans ses crus préférés, sa théière et sa petite
balance pour peser la quantité exacte à utiliser.

Jean-Gabriel adore aussi créer des aphorismes. En voici deux :
- Tout flotteur vit aux dépens de celui qui l'égoutte.
- Qui trop encrasse mal étreint.
Vous voyez, l'esprit souffle.

Détail amusant, Robert et Jean-Gabriel se sont déjà rencontrés grâce à une amie commune, Ghislaine,
dont nous avons également parlé souvent sur le blog puisqu'elle a porté le projet Voyons voir, édité il y
a peu par les Editions du Puits de Roulle. Le monde est vraiment petit ou, plus exactement, les
distances qui séparent les gens sont décidément très courtes.
Très belle journée à vous

20 août 2011

Trois jours d'harmonie avec le Dalaï Lama

Imaginez que vous êtes parmi les 7000 personnes qui viennent voir un concert de rock au Zénith. Le
groupe n'est plus qu'à une demi-heure de son entrée sur scène. Vous êtes encore dehors, dans une file
d'attente qui semble interminable. Imaginez la cohue pour tenter d'entrer à tout prix dans les temps.
Ça y est, vous parvenez à passer les différents filtres de sécurité. Vous êtes à l'intérieur. Vous ne
voulez pas des gradins, vous avez choisi le parterre pour pouvoir vous approcher autant que vous le
pouvez. Plus que quelques minutes et ça va commencer. Des olas traversent la salle immense, des cris
fusent de partout.
Soudain, la musique d'ambiance s'arrête. La tension augmente de plusieurs crans et, comme les autres,
vous poussez ceux qui sont devant vous pour vous attrouper le plus près possible de la scène. Dans
les hurlements surexcités, la mégastar que vous êtes venus applaudir s'avance vers le devant de la
scène et salue la foule en délire. Le concert commence.
Stop.
On reprend la même séquence en changeant juste un détail. Ce n'est pas un groupe de rock que vous
venez voir au Zénith, c'est le Dalaï Lama, pour un enseignement sur la pratique de la méditation.

Vous êtes parmi les 7000 privilégiés qui ont eu la chance d'avoir des places. Il est 9h du matin et il ne
reste qu'une demi-heure avant que ça commence. Vous êtes encore dehors, dans une file d'attente qui
semble interminable. Et pourtant, imaginez un calme parfait. La file s'étire sur plusieurs centaines de
mètres mais il n'y a aucune bousculade, aucun énervement, aucun débordement. La queue se résorbe
comme par miracle.
Ça y est, vous passez les différents filtres de sécurité. Les personnes du service d'ordre sont
souriantes, vous disent bonjour, vous indiquent de façon détendue comment passer sous les portiques
en mettant de côté vos objets métalliques. Tout est parfaitement organisé, il n'y a aucun retard sur
l'horaire prévu. Vous êtes à l'intérieur largement dans les temps. Vous ne voulez pas des gradins, vous
avez choisi le parterre pour pouvoir vous approcher autant que vous le pouvez. Plus que quelques
minutes et ça va commencer.

Plusieurs dizaines de moines et moniales sont déjà assis sur scène de part et d'autre. La salle bruisse
de murmures discrets, les sourires sont sur tous les visages, chacun reste à sa place en respectant les
couloirs de circulation dessinés sur le sol.
Soudain, la musique d'ambiance - des chants tibétains - s'arrête. Tout le monde se lève et cesse de
parler. Le silence est total, il n'y a plus un mouvement. Au bout de quelques minutes immobiles, le
Dalaï Lama s'avance vers le devant de la scène et salue la foule d'un petit geste tout simple, avant
d'aller prendre place sur la chaire d'où il va parler.

Il fait le clown avant de s'assoir, faisant mine de perdre l'équilibre. Tout le monde rit. Il nous fait signe
de nous assoir. Le silence revient. L'émotion est immense.
L'enseignement commence. Il va se dérouler sur quatre demi-journées et être prolongé, le troisième
jour, d'une conférence publique sur l'art du bonheur.
Lors de la première matinée, en sus des moines bouddhistes se trouvent des frères bénédictins. Le
Dalaï Lama les remercie de leur présence. Il veut œuvrer pour l'harmonie entre les différentes
croyances, y compris l'absence de croyance. Son message se veut universel, qu'on croit en un dieu, en
plusieurs ou en aucun. Il nous parle avec érudition de l'histoire du bouddhisme, de l'arrivée de cette

vision du monde au Tibet, des multiples variantes qui sont apparues, de leur unité fondamentale. Il
émaille son récit d'anecdotes personnelles, toujours drôles, souvent émouvantes.

Il s'exprime la plupart du temps en anglais et parfois en tibétain. Matthieu Ricard traduit ses propos en
français, secondé par un autre moine, trilingue comme lui, qui veille à ce qu'aucun détail ne soit oublié.
En régie, d'autres traducteurs diffusent l'enseignement en direct, en de multiples langues dont le
chinois.
Pendant les deux premières journées, le Dalaï Lama va détailler la description de la bonne conduite
d'une méditation telle qu'elle a été écrite il y a 1300 ans par Kamalashila, un maître bouddhiste de
l'université de Nalanda. Il ne va, pour cela, s'appuyer que sur une dizaine de phrases de ce texte qui en
comporte plusieurs centaines.
Dans la mesure où il a pris deux jours pour détailler ces dix lignes, vous comprendrez qu'il serait
stupide et absurde de ma part de vous résumer ces deux jours pour les ramener à dix lignes. Le texte
intégral en français, anglais et tibétain est disponible gratuitement en ligne pour ceux d'entre vous que
cela intéresse.

Le troisième jour, la conférence sur l'art du bonheur a été introduite par Stéphane Hessel,
chaleureusement applaudi et aux mots particulièrement émouvants. Cette fois, l'attente avant l'entrée
du Dalaï Lama et de son illustre invité a duré plus de dix minutes après que les moines et donc le
public se soient mis debout, dans le silence le plus total comme les fois précédentes.
Plusieurs milliers d'autres personnes qui n'avaient pu entrer dans le Zénith suivaient la conférence

dehors sur un écran géant. De voir côte à côte l'un des co-rédacteurs de la déclaration universelle des
Droits de l'homme et l'un des plus extraordinaires prix Nobel de la Paix que l'humanité ait connu a été
quelque chose de très fort.

Lorsque le Dalaï Lama a remis à Stéphane Hessel la traditionnelle écharpe de soie blanche, il a raconté
que cette pratique était originaire d'Inde, que le tissu était fabriqué en Chine et que cela était
désormais une coutume tibétaine. Alors que tout le monde riait, il a ajouté que joindre ainsi le Tibet,
l'Inde et la Chine était à ses yeux un symbole parfait de paix.
Sa conférence sur l'art du bonheur a été l'un des très grands moments de ces trois jours. En
introduction, il nous a dit qu'il allait, pour une fois, parler comme un non-croyant, parce que le
bonheur et les moyens de le connaître sont des choses universelles qui ne dépendent d'aucune foi. A
plusieurs reprises, il a montré que, malgré son retrait volontaire de tout rôle politique, il restait un
farouche combattant de la paix et que la spiritualité n'empêchait pas d'avoir les pieds sur terre. Il a
soulevé des tonnerres d'applaudissements en déclarant avec force : "La paix ne s'obtient pas par des
prières, elle ne va pas tomber du ciel. C'est à chacun d'entre nous de passer à l'action."
A la fin, il nous a remerciés d'avoir été là aussi nombreux et d'avoir suivi ses propos avec autant
d'assiduité. Il a dû se souvenir que lorsqu'il était venu au début des années 80 à Toulouse, seulement
500 personnes étaient présentes pour l'écouter.

Cela m'a fait repensé à mon propre vécu. Après en avoir parlé à Anti, j'ai envoyé un message à Patrick,
l'ami avec qui nous avions fondé le premier centre bouddhiste tibétain à Toulouse en 1976. Je vous le
reproduis ici :
"Nous sommes à Toulouse avec le Dalaï Lama et je viens de dire à Anti que lorsque nous avons créé le

centre, toi et moi, il devait y avoir quinze à vingt bouddhistes tibétains à Toulouse. Aujourd'hui, il y en
a 7000 dans la salle dont beaucoup sont de Toulouse. Un bien bon karma... Je t'embrasse"
D'après la presse locale, il y avait en effet environ 1500 Toulousains parmi nous. La petite graine que
nous avons contribué à planter parmi d'autres il y a trente-cinq ans a bien poussé.
Je termine ces quelques mots par l'expression de notre admiration pour les organisateurs qui ont fait

un boulot formidable et ont obtenu un résultat parfait dans tous ses détails. Pendant les pauses
déjeuner, 5000 repas par jour ont été servis sous deux grands chapiteaux dans une fluidité parfaite.
Pas moins de 400 bénévoles ont été mis à contribution, certain pendant des mois, et ils ont été d'une
efficacité irréprochable.
D'une certaine façon, nous, le public, les avons aidés à notre mesure en voulant tout autant qu'eux que
cet évènement magnifique soit un succès. Nous avions tous pour point commun d'avoir pour valeurs la
volonté d'altruisme et le respect de tous.

A lire, ce très bel article de Richard Pevny dans L'Indépendant : Le rire du bouddha
Photos prises avec mon téléphone portable.

21 août 2011

Du champagne a été mis au frais

Nous arrivons dans la dernière ligne droite de la fin du mois d'août. Cela fait au moins trente ans que
je n'avais pas eu la possibilité d'avoir autant de vacances d'affilée - deux mois en été, le rêve.
Les circonstances qui ont permis cette bonne fortune ne sont pas forcément enviables mais cela n'a
rien enlevé à mon plaisir de profiter avec gourmandise de cette longue parenthèse de farniente.

Nos visiteurs de cette fin de semaine nous ont enchantés, petits et grands, de leur présence, chacun
avec sa personnalité, les deux avec une égale richesse.
Robert est plus grave, ce qui ne l'empêche pas de rire. Jean-Gabriel est plus drôle, ce qui ne l'empêche
pas d'être profond. Le premier est reparti vers son île de Groix hier dans l'après-midi. Le second va
rester chez nous encore quelques jours.
Notre journée de vendredi avec Robert à la Grande-Motte était pleine de saveur, bien au-delà des
quelques livres que nous avons vendus.

Les moments un peu désertiques nous ont permis de bavarder, d'échanger et aussi, pour Anti et moi,
d'aller de temps en temps nous baigner avec Enzo. La plage était bondée.
Dans la soirée, nous sommes tous sortis au restau, ados compris, à l'invitation amicale de Robert.
Nous avons beaucoup parlé de littérature, de façons d'écrire, d'expériences en tout genre. Jean-Gabriel
prépare d'ailleurs un nouveau livre, nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. Il a également
écrit tout un tas de petits contes délicieux, beaucoup centrés sur le personnage de Mozart. Il nous en a
lus plusieurs autour d'un petit déjeuner qui s'est étiré sur toute la matinée de samedi.

Aujourd'hui, pendant que Sapotille fêtera son anniversaire dans sa grande maison au sud de Paris,
nous célèbrerons en tout petit comité celui de Jean-Gabriel chez nous. L'amusant, c'est que nous
étions tous les trois invités par Sapo mais que pour des raisons différentes, nous ne pouvions nous
rendre chez elle. Et nous voilà à Nîmes à faire cet anniv parallèle, comme un satellite l'un de l'autre. Du
champagne a été mis au frais.
Il va falloir qu'on s'occupe un peu de chercher où nous allons nous poser à partir de demain en

Espagne, pour quelques jours avec Gwlad et Enzo. Ça devrait être facile. Notre seule contrainte est
d'avoir accès, là où on sera, à une piscine et à la mer, et aussi d'être à moins d'une heure de route de
Barcelone pour réaliser le grand rêve du moment de Gwlad : aller faire du shopping pendant une
journée dans les rues de la capitale catalane.
Très belle journée à vous

Dernière photo d'Anti, les autres de moi.

22 août 2011

No prise de tête
Pendant que beaucoup rôtissaient à feu fort ce weekend sur les routes pour rentrer chez eux ou pour
partir profiter de la dernière semaine du mois, nous avons passé un dimanche en douceur à la maison.
Pour notre mini virée en Espagne, nous préférons rouler tranquillou en semaine.

Jean-Gabriel était tout ému de recevoir un coup de fil de sa petite-fille, 3 ans, qui lui a souhaité pour la
première fois son anniversaire. Et quelques autres, bien sûr.
Dans la matinée, nous avons fait une sortie, lui et moi, pour acheter deux-trois bricoles et son
quotidien favori. La ville est semi-déserte, c'est très agréable de pouvoir circuler aussi facilement et se
garer à peu près n'importe où.
Dans l'après-midi, nous avons profité de la piscine, pour une grande bataille de pistolets à eau avec
Enzo mais aussi pour se régaler de la fraîcheur relative de l'eau. Aucun risque de choc thermique en y
entrant, elle est exposée en plein soleil et sa température était parfaite.
Vers 18h, nous avons eu la visite de Sylvia et d'une copine à elle, qui ramenaient Gwlad de Montpellier
où elle a fait du baby-sit avant-hier soir. Syl des Bois était enchantée qu'on reparle de la mégateuf des
1 500 000 lecteurs.
Bon, soyons clairs, le nombre de mes lecteurs n'a absolument aucune importance, ce n'est qu'un
prétexte comme un autre pour se faire une petite bouffe entre amis. Nous sommes tous de fervents
adeptes du no prise de tête. Il ne reste qu'à choisir une date, on verra ça à notre retour d'Espagne.
Dans la soirée, nous avons cuisiné un poulet-pommes-de-terre d'anniversaire pour Jean-Gabriel, suivi
du super gâteau au chocolat de sa race d'Anti, le tout accompagné d'un bon champagne rosé.
Nous prenons la route ce matin pour la Costa Brava, sans Anghbor qui préfère garder la maison et les

chats. Jean-Gabriel reste encore aujourd'hui avec lui et ensuite, nos amis Stéphane et Karine passeront
pour vérifier que tout va bien. Nous revenons jeudi soir. Vous voyez, no prise de tête.
Très belle journée à vous

23 août 2011

Très sympa cet hôtel
A l'heure où vous lirez ce mot d'accueil, nous serons au bord de la mer, quelque part sur la Costa
Brava. Il est possible que nous utilisions l'accès internet dont dispose notre hôtel, mais peut-être qu'on
préfèrera faire comme s'il n'y en avait pas.
C'est pourquoi, comme à l'accoutumée, j'ai préparé cette note avant mon départ. Il s'agit d'un nouvel
extrait, tout à fait en phase avec nos vacances, des Contes des chats qui dorment.

Au passage, le recueil est quasiment terminé, je le mettrai probablement en ligne début septembre.
Mais de cela, je viendrai vous en reparler le moment venu.
Très belle journée à vous

24 août 2011

Fiesta dans la cabesa
A l'heure où vous lirez ce mot d'accueil, nous serons au bord de la mer, quelque part sur la Costa
Brava. Il est possible que nous utilisions l'accès internet dont dispose notre hôtel, mais peut-être qu'on
préfèrera faire comme s'il n'y en avait pas.
Aujourd'hui, nous serons probablement à Barcelone pour la très attendue séance de shopping dans les
rues qui jouxtent les ramblas. Il y en a une de nous qui ne va plus savoir où donner de la tête. Ca va
être la fiesta dans sa cabesa.
Tiens, ça me rappelle un autre de mes Contes des chats qui dorment... Allez, Didjay, mets la sono à
donf!

Très belle journée à vous

25 août 2011

Le retour du jeudi
Oui, je vous vois venir, vous allez me dire "Hé,
ho, l'autre, comment qu'elle est facile, cellelà, tout le monde l'a déjà faite". Certes. Mais
en même temps, dans le cas présent, c'est
irréfutable : on est jeudi et c'est bien le jour
de notre retour. Alors, je ne vois pas pourquoi
je n'aurais pas le droit d'intituler cette note
"Le retour du jeudi" puisque c'est l'exacte
vérité. Même nos deux maîtres ès
calembours, nos gourous de secours, j'ai
nommé José R. et Jean-Gabriel F., seront bien
obligés de le reconnaitre : sur ce coup-là, je
marque le point.
Et encore. J'aurais pu faire "Le retour du jet
d'ail", mais là, franchement, ça aurait été
totalement artificiel.
Tiens, à propos de Jean-Gabriel, il nous disait
le soir de son anniversaire qu'avec tous les
chats qui nous entouraient et toutes les notes
qu'on leur consacrait sur le blog, on devrait
en changer le nom pour l'appeler Channa
Galore. Ou alors Anna Chalore (ma qué
chalor, vous né trouvez pas ?). Chat ne
manque pas de bon sens, en effet.
Et vous savez comment Jean-Gabriel a appelé l'un de nos minous alors qu'il était en train de me lécher
sous l'aisselle ?
(euh... c'est le minou qui me léchait, hein, pas Jean-Gabriel...)
Un lave-aisselle.
C'est dire si on était au top du meilleur du haut du panier.
Bon, fini de rire. Ce matin, il a fallu ranger nos seaux et nos pelles et nous préparer à prendre la route
du retour. Oui, c'est parce qu'on est jeudi. Ah ? Je l'ai déjà dit ? En même temps, "Le retour du
vendredi", franchement, ça fait tarte. Surtout un jeudi. OK, OK, je n'insiste pas.
Ben voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Allez, à ce soir.
Très belle journée à vous

26 août 2011

Marathon catalan

Nous sommes de retour de quatre jours à Tossa de Mar, petite cité charmante de la Costa Brava où
Marc Chagall avait ses habitudes et où Ava Gardner est venue tourner pour le film Pandora and The

Flying Dutchman.

Nous étions dans la vieille ville, à trois minutes à pied de la plage, au pied des superbes murailles
remontant au XIIe siècle.
Y trouver deux chambres côte à côte en plein mois d'août a été simple comme un coup de fil, donné la

veille de notre départ à l'hôtel le mieux placé conseillé par le Guide du Routard, face à une église
imposante.

Pourtant, la plupart affichaient complet et les ruelles étaient bondées de monde.
Il faut dire qu'elles sont toutes piétonnes dans le quartier où nous nous trouvions, ce qui donne tout de
suite une ambiance très agréable. Même si parfois il faut regarder un peu au-dessus du niveau du sol
pour voir les scènes les plus pittoresques.

Dès le premier soir, Gwlad a commencé à faire du shopping jusqu'à la fermeture des boutiques vers
22h.
Et si cette fois Anti n'a pas acheté de chapeau, elle n'a pas pu s'empêcher d'en essayer avant d'offrir un
petit sombrero à Enzo.

Il ne s'agissait que d'un tour de chauffe.
Le mercredi, en effet, nous étions pour la journée à Barcelone avec un seul objectif : faire le maximum
de boutiques. Une grande envie de Gwlad depuis des mois.
Elle n'a pas été déçue. Sa maman non plus, d'ailleurs, qui a dévalisé à elle toute seule plusieurs
boutiques Desigual et quelques autres aussi.

Le marathon a duré huit heures, avec une pause tapas quand même.
Enzo a été héroïque, ne montrant pas un seul signe de désintérêt tout au long de la journée. Mieux,
pendant que mère et fille se faisaient un dernier petit Zara pour la route, je récupérais un peu en
attendant dehors avec mon fils et que faisait-il pour se reposer ? Il courait partout pour attraper des
pigeons. Il nous avait fait le même plan à Venise l'an dernier.
Infatigable, le lascar. C'est fou comme on a tous bien dormi, cette nuit-là.
Le jeudi, nous avons abondamment profité de la plage comme les deux premiers jours. L'eau était
cristalline et les masques nous ont permis de voir plein de poissons très sympa. Nous n'avons pris la
route du retour qu'en fin d'après-midi, enchantés par ce séjour certes bref mais réussi de bout en
bout.

Je pense qu'Anti mettra prochainement en ligne une sélection de ses plus belles photos. Elle a reçu en
effet juste avant notre départ pour l'Espagne son nouvel appareil photo, un bridge Fuji muni d'un
excellent objectif capable de faire des zooms 26x, ce qui lui a permis de saisir des scènes superbes, en
particulier avec les goélands qui nichent près des murailles à Tossa, mais aussi à Barcelone. Certes le
boîtier est bien plus encombrant qu'un numérique ultraplat comme mon petit Nikon, mais ses qualités
optiques sont très largement supérieures.
A notre arrivée, tous les chats sont venus à tour de rôle nous montrer leur plaisir de nous retrouver.
Très belle journée à vous

27 août 2011

Mauvais temps ? C'est rangement

Certes, le ciel orageux qui a recouvert une bonne partie du pays hier n'a rien à voir avec l'ouragan Irene
qui s'apprête à déferler sur la côte est des États-Unis après avoir dévasté une bonne partie des
Caraïbes. Là-bas, on estime que les dégâts pourraient dépasser les 10 milliards de dollars, avec des
inondations majeures dans des zones en cours d'évacuation qui totalisent la population de la France.
Chez nous, c'était une simple journée pluvieuse et même si le vent soufflait un peu, cela ne nous a pas
empêchés de laisser les portes ouvertes sur le jardin. Bref, l'occasion rêvée d'avoir des activités
d'intérieur - jouer (pour les enfants et les chats), regarder la télé, paresser et, allez on se lance, ranger.

Là, je veux surtout parler de nos fringues, même si dans la matinée Anti a aussi décidé de ranger le
contenu de son petit sac à mains. Et c'est fou tout ce qu'il peut contenir, une fois tout étalé sur la table.
Un vrai sac de femme, diront certains avec un sourire ironique. Faut bien reconnaître...

Je reviens aux vêtements. L'élément déclencheur pour Anti a été toutes ses nouvelles petites choses
superbes achetées à Barcelone. Il fallait bien les mettre quelque part en attendant de les porter. Or, le
grand placard de notre chambre affichait complet. Anti a, en effet, un problème que beaucoup de
femmes lui envient : ses mensurations n'ont quasiment plus bougé à partir du début de sa puberté.
Tout ce qu'elle a acheté depuis qu'elle a eu 13 ans lui va toujours. Et elle a gardé quasiment tout.
Là, il a bien fallu agir. Entre moi qui n'ai pas du tout réussi à maintenir la même constance au niveau de
mon tour de taille et elle qui a fini par accepter de se séparer de certains de ses habits que finalement
elle n'avait plus autant envie de mettre, un tas significatif de vêtements à donner s'est formé petit à
petit.

Et tout ce qui restait a enfin pu trouver sa place sur les étagères sans trop forcer. Du moins, jusqu'à la
prochaine fois. Et puis, le tri a été l'occasion d'essayer à nouveau quelques (dizaines de) vêtements qui
n'avaient plus été portés depuis des lustres, juste pour voir s'ils lui allaient encore.
Au moment d'aller au lit, Enzo a voulu que je lui lise Replète la Sorcière. En voilà une qui avait subi un
sacré régime pour retrouver sa taille d'adolescente. Santiago nous a rejoints sur le lit pour écouter
l'histoire. Enzo et lui se sont partagés l'oreiller pour s'endormir l'un contre l'autre.
Très belle journée à vous

28 août 2011

Plein l'épate
On a passé une soirée épatante.
En entrée, à notre retour des courses samedinicales (oui, je sais que seul dimanche a droit à un adjectif
- "dominical" - mais là, c'était pas dimanche), Anti s'est prise d'une envie de faire les-mimi-les-mimiles-mimi comme Sylvana. Il faut dire que, justement, on avait acheté des steaks hachés entre autres
merveilles. Donc, voilà, Anti s'assied au pied des marches et commence à distribuer des petits bouts de
viande à tous les minous ou presque - deux des petits ont loupé la fête.

Se produit alors un évènement longtemps attendu : lorsque Charlot mastique sa boulette, il accepte
qu'Anti lui caresse le dos. Brièvement, certes, mais quand même. Et à plusieurs reprises. Si ça c'est pas
épatant ! Bon, la toute dernière fois, Anti a voulu le caresser sans lui donner de viande, vu qu'il n'en
restait plus. Charlot a moyennement aimé et lui a retourné un revers de la griffe. Cela ne l'a pas
empêché de venir l'attendre deux minutes plus tard en haut des marches après qu'elle se soit mis un
pansement au bout du doigt, histoire de montrer que l'incident était déjà oublié.
En plat de résistance, alors que nous mangions sur la terrasse dans la lumière du crépuscule, Anti a
donné pour rire quelques pâtes aux trois chatons qui nous tournaient autour. Il s'agissait de torti au
kamut. Ils ont adoré. Chaque fois qu'ils attrapaient une nouvelle pâte du bout de leurs pattes (oui, oui,
ils avaient des pâtes aux pattes, ça a fait beaucoup rire Enzo et nous avec), ils jonglaient avec avant de
l'engloutir goulûment.

Nous avons ensuite migré vers la télé, suivis des chatons. Enzo ayant pris un grand bol de glace à la
vanille, il était sous haute surveillance de Gus qui sautillait d'impatience. Il a pu enfin lécher le fond,
vite rejoint par Maoré et Obiwan. Comme ils y mettaient aussi les pattes, la séance de toilettage postpandriale s'est transformée elle aussi en gourmandise visiblement irrésistible.
Et nous, notre vraie dégustation a été la découverte d'un artiste aussi incroyable qu'hilarant, Roberto

d'Olbia. Dans l'après-midi, en passant dans la boutique "Tout à deux euros" - une vraie caverne d'Ali
Baba - Anti y a déniché entre autre trésors le DVD de l'un de ses spectacles, Le dresseur de piano.
Pianiste hors pair et chanteur aux voix multiples, il exécute une série de sketches musicaux
drôlissimes et techniquement époustouflants, s'appuyant sur un nombre impressionnant de thèmes
classiques et de chansons actuelles. Il est passé tout près de chez nous en juin sans qu'on le sache,
mais on ne le loupera pas la prochaine fois qu'il repassera dans le coin. Vraiment plein l'épate !
Très belle journée à vous

29 août 2011

Le plus gros diamant de l'univers
Un diamant est constitué uniquement d'atomes de carbone, structurés suivant une symétrie très
particulière qui lui donne sa dureté et sa beauté. Les mêmes atomes de carbone organisés
différemment deviennent le graphite de vos mines de crayon ou, sous leur forme la plus fréquente, le
principal composant du charbon. On sait produire depuis une quarantaine d'années du diamant à partir
de carbone, en faisant subir à ce dernier des contraintes très importantes de température et de
pression. Les diamants naturels se forment entre 1100°C et 1400°C, sous une pression correspondant à
une profondeur de 150 à 200 km dans le manteau terrestre. Ils sont aussi vieux que la Terre et
remontent à la surface à l'occasion d'éruptions volcaniques.
Si vous aimez les expériences stupides, voici un truc pratique si un jour vous n'avez plus de mine pour
votre criterium : piquez le plus beau diamant de votre mamie et chauffez-le à 1100° grâce à un bon
chalumeau sous atmosphère neutre : il se transformera en graphite ! Bon, si mamie ne trouve pas ça
très drôle, rassurez-la, vous pouvez toujours le retransformer en diamant. Pour cela, rien de plus
simple : enterrez-le à 150 km de profondeur pas trop loin d'une source de magma pour le maintenir
au-dessus de 1100° sous la bonne pression, ça devrait marcher. Ce n'est ensuite qu'une question de
patience pour qu'il revienne à la surface.
Une nouvelle insolite a été annoncée il y a
quelques jours par la revue Science et reprise
dans la presse. Des astronomes à la recherche
d'exoplanètes - ces planètes qui existent ailleurs
que dans notre système solaire - sont tombés
sur l'une d'entre elles en plein milieu de notre
galaxie, pas très loin de chez nous toutes
proportions gardées. Elle se situe à un huitième
de la distance qui nous sépare du centre de la
galaxie, à peine 4000 années-lumière (environ
40 millions de milliards de kilomètres, une
broutille).
Cette planète est spéciale : elle est entièrement
en diamant. Un diamant gigantesque au point
d'être cinq fois plus gros que notre bonne vieille
Terre. De quoi en tirer bien des scénarios de
science-fiction. Cela dit, les truands de l'espace qui essaieraient de s'en emparer auraient plusieurs
petits problèmes techniques à résoudre avant de devenir immensément riches.
- Le premier, c'est qu'il faut aller de notre Terre jusque là-bas et même la lumière met 4000 ans pour
le faire (et autant pour en revenir). Un petit peu long pour organiser des allers-retours réguliers afin
d'en tirer profit en exploitant ce gisement hors du commun.
- Le second, c'est que si cette exoplanète de carbone s'est totalement transformée en diamant, c'est
qu'il y règne des conditions plus qu'extrêmes. De fait, il s'agit d'une ex-étoile qui s'est fait siphonner la
majeure partie de la matière qui la composait par une étoile à neutrons toute proche, un pulsar,
autrement dit les restes de l'explosion d'une supernova. Il n'est resté de l'étoile piégée est réduite à

l'état de simple planète "que" la partie cristalline la plus dure, c'est à dire le diamant.
- Le troisième, c'est qu'à la surface de l'exoplanète, la pesanteur est 25 fois supérieure à celle de la
Terre. Un homme de 70 kg y pèserait donc 1750 kg, ce qu'il fait qu'il sera instantanément écrasé
comme une crêpe sous son propre poids.
Alors vous imaginez ce qu'il resterait d'un vaisseau spatial et de ses occupants dès qu'ils
approcheraient d'un tel déchainement de champ magnétique et de rayonnements : rien.
A part peut-être la fausse dent en diamant du capitaine du vaisseau.
Très belle journée à vous

Source de l'info : A planet made of diamond (Swinburne University, Australie)
Photo : le pulsar du Crabe (NASA)

30 août 2011

BONJOUR !

Photo 1 (goélands) par Anti, photo 2 (carte d'embarquement avec Les Neuf Sœurs) par eMmA, les autres de moi
Vous pouvez retrouver tous les fils Bonjour en cliquant sur le tag Bonjour

31 août 2011

Attends, je vais te donner un indice
Ces derniers jours, Enzo a essayé plusieurs jeux. Rien de plus normal pour un enfant de 7 ans. En fait,
ce qu'il y avait de drôle, c'était à chaque fois le partenaire avec qui il jouait.

Ça a commencé avec un tangram retrouvé par Anti. Vous savez, il s'agit de reconstituer un carré à
partir de morceaux géométriques simples, tellement simples qu'on se dit à prime abord que ça va être
facile.
T'as qu'à croire. Au bout d'une vingtaine de minutes, Enzo n'y était pas arrivé. Avec un petit sourire
narquois, j'ai commencé à bouger les pièces pour lui montrer la solution. Rien à faire, échec total. C'est
là qu'Anti est arrivée pour nous épater de sa maîtrise du sujet. En vain, elle n'y est pas arrivée non plus.
Même Gus n'y est pas parvenu, c'est dire. On a beaucoup ri et et on a tout rangé vite fait. Non, mais.

Il y a deux jours, Enzo m'a dit qu'il y avait un jeu qu'il aimait beaucoup, qu'il avait vu dans notre
débarras et qu'il y jouerait bien avec moi. On est allé le chercher, il m'a montré la boîte. C'était un
Mastermind. On a installé le jeu sur la petite table du salon et j'ai prévenu Enzo que je ne savais plus
trop comment on y jouait. Mais il m'a répondu que lui, il savait et qu'il allait m'expliquer. Je me suis dit
ouh là c'est pas gagné, parce qu'Enzo est vraiment très fort pour imaginer au vol des tas de règles très
compliquées assorties de plein d'exceptions qui l'arrangent.
Ben en fait, pas du tout. Ses explications étaient claires, simples et basiques. Aucun doute, il maîtrisait
le sujet.
On s'est mis à jouer, en inversant les rôles une fois sur deux, et vous savez quoi ? Il a gagné toutes les
parties. A chaque fois, il parvenait à la solution en moins de coups que moi. Il trouvait ça
complètement normal, vu qu'il me l'avait dit qu'il savait hyper bien y jouer. Ça l'amusait beaucoup. Pire,
à deux reprises où j'allais poser des couleurs pas trop logiques, il m'a dit : "Attends, je vais te donner
un indice", histoire de m'aider un peu. Merci, c'est trop sympa.

Le dernier jeu était un vrai jeu de petit garçon. Cette fois, il jouait avec les chatons. Il courait sur la
pelouse en tirant derrière lui les baguettes de son diabolo et l'un ou l'autre des minous le suivait à fond
de train, complètement surexcité (Enzo aussi l'était). Croyez-le ou pas, le premier qui s'arrêtait
régulièrement pour reprendre son souffle, ce n'était pas Enzo, c'était le minou. J'ai regardé le spectacle
depuis la terrasse, c'était vraiment hilarant. Je dirais même soulageant.
C'est vrai, quoi, pour une fois que ce n'était pas moi son partenaire de jeu qui se faisait laminer...
Très belle journée à tous

01 septembre 2011

Les contes des chats qui dorment sont en ligne

Mon nouveau recueil, Les contes des chats qui dorment, est disponible en téléchargement gratuit sur
le site http://anna-galore.com.
Depuis début juillet, sur une idée d'Anti, j'ai sélectionné une série de photos de nos chats auxquelles
j'ai associé des petits textes sur le mode humoristique, autour du thème des chats qui dorment.
Les habitués de ce blog ont pu en découvrir plusieurs extraits tout au long de ces dernières semaines.
Quoi de plus détendant qu'un chat qui dort ? Mais... à quoi pense-t-il exactement ? Ce recueil
rassemble trente-cinq petits contes qui vous permettront d'en savoir plus. Ou pas.
Hier en fin d'après-midi, je l'ai fait parvenir, à titre symbolique avant tout le monde, à nos trois amies
des Chats Libres, Laure, Véronique et bien sûr Sylvana, afin qu'elles soient les toutes premières à
pouvoir le parcourir.
Ce recueil est dédié à
Stéphanie
Nos chats
Tous les autres chats
L’association Les Chats Libres de Nîmes
Tous les autres bénévoles qui se démènent pour offrir une vie meilleure aux chats
Tous ceux qui aiment les animaux et les respectent
Honneur aux stars qui composent le casting : nos chats.
Les voici par ordre d'apparition dans le recueil :

J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir Les contes des chats qui dorment et à les faire connaître
autour de vous.
Très belle journée à vous

02 septembre 2011

Climat, le dérèglement s'amplifie

Il y a exactement un an, j'ai écrit et mis en ligne ici un article de fond sur le dérèglement climatique
global. Il se terminait par une chronique mois par mois des évènements climatiques majeurs de l'année
2010. Ceux qui se sont produits en 2011 jusqu'à aujourd'hui n'ont fait que confirmer et souvent
amplifier les tendances qui se dégagent sans ambiguïté depuis maintenant plusieurs décennies
d'affilée. Pire, les risques d'emballement annoncés par la plupart des experts en 2010 se sont avérés à
plusieurs reprises largement sous-estimés, même par rapport aux prévisions les plus pessimistes.
Pourtant, à l'approche d'un nouveau sommet mondial sur le climat à Durban, tout annonce qu'il sera
aussi inefficace que celui de Copenhague en raison du refus annoncé de plusieurs grandes puissances
(USA, Russie, Japon, Canada) de prendre des mesures contraignantes de réduction d'émission de gaz à
effet de serre. Et cela alors que plus aucun scientifique sérieux ne conteste la réalité de la catastrophe
qui menace la planète entière et que les solutions pour l'éviter sont connues.

Retour sur les huit premiers mois de l'année 2011...

Janvier : Inondations record en Australie sur une surface équivalente à la France et l'Allemagne réunies
(évènement débuté en décembre 2010 et poursuivi pendant les trois premières semaines de janvier).
Inondations en Guadeloupe à cause d'orages violents survenus en pleine saison sèche. Vague de froid
exceptionnelle au Sri-Lanka lors d'inondations violentes liées à la mousson.
Février : Cyclone Yasi d'une intensité exceptionnelle au nord-est de l'Australie et sècheresse extrême
accompagnée d'incendies à l'ouest. Première extinction d'une colonie de manchots en Antarctique, la
banquise sur laquelle ils se reproduisait ayant graduellement disparue.
Mars : Des scientifiques finlandais publient un article dans Nature démontrant que les hiboux gris
deviennent tous bruns ; avec la diminution des surfaces enneigées, leur plumage gris destiné à se
fondre dans les paysages neigeux n’aurait plus d’utilité. La banquise au pôle Nord a perdu un million
de kilomètres carrés par rapport à sa moyenne du 20e siècle, c'est son point le plus bas depuis que les
mesures existent ; sa fonte s'accélère en raison d'une boucle de rétroaction positive (plus de fonte des
glaces = plus d'absorption des rayonnements solaire par l'eau = plus de fonte des glaces, etc.)
Avril : Deuxième mois d'avril le plus chaud en France depuis 2007, 4° plus haut que la moyenne 19712000. Sècheresse majeure en Chine. En raison de trop faibles précipitations depuis le début de l'année,
les nappes phréatiques arrivent à leur limite en dans toute l'Europe du Nord y compris la France à
l'exception du sud-est. Moratoire d'un an sur la chasse aux ours polaires décrété en Russie.
Mai : Début d'une sécheresse sans précédent un peu partout en Europe et spécialement en France. Le
mois de mai est le plus chaud jamais enregistré en France depuis que les relevés existent.
Juin : Intensification de la sècheresse en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Somalie et en Australie.
Déficits extrêmes en pluie sur ces régions. Vague majeure d'incendies en Russie révélée par
Greenpeace, l'état russe refusant toute médiatisation de la catastrophe.
Juillet : Sur les plages françaises, apparition des physalies, ces variétés de méduses qui normalement
vivent dans les mers chaudes. Plusieurs centaines de villes aux USA battent leur record absolu de
chaleur depuis que les relevés existent. En Chine, le plus grand lac d'eau douce du pays disparait.
Sècheresse et crise humanitaire majeure dans la corne de l'Afrique. En Arctique, la banquise n'a jamais
été aussi réduite et son épaisseur a diminué de 40% tout au long des dernières décennies.
Août : En République Démocratique du Congo, la baisse du niveau d'eau du fleuve Congo depuis le
mois de juin prive plusieurs régions du pays d'électricité. Sur le continent américain, l'ouragan tropical
Irene dévaste une bonne partie des Caraïbes et de la côte Est des États-Unis jusqu'au Québec. Début
exceptionnellement précoce des vendanges en France. En raison du réchauffement global, la migration
d'un grand nombre d'espèces animales vers des latitudes ou des altitudes plus élevées s'accélère à un
rythme plus rapide que prévu. L'information est connue depuis des années mais est confirmée par un
article dans Science, analysant des données portant sur plusieurs centaines d'espèces.
MISE A JOUR FAITE DEBUT 2012
Septembre : La fonte de la banquise en Arctique a été la seconde plus forte jamais observée, le record
restant à 2007 en raison de conditions particulières de vent cette année-là qui avaient amplifié le
phénomène. Cela étant, les scientifiques ne s'attendaient pas à une fonte aussi massive avant le milieu
du siècle. Les conséquences ne sont pas seulement locales pour la survie des espèces qui peuplent
cette région, mais planétaires puisque cette réduction de la banquise entraîne une accélération du
dérèglement climatique global dont personne n'ose plus évaluer l'ampleur. En France, le mois de

septembre a affiché des températures de 8 à 10° supérieures aux normales de saison.
Octobre : Après deux mois de pluie ininterrompue, les trois-quarts de la Thaïlande sont affectés par
des inondations sans précédent qui durent plusieurs semaines et paralysent totalement Bangkok qui se
retrouve depuis plus d'un mois sous les eaux. La Cambodge voisin est dans le même état. Au-delà du
nombre direct de victimes, des centaines de milliers d'hectares de rizières ont été noyés, ce qui fait
craindre des pénuries graves pour l'avenir. Chutes de neige d'une ampleur sans précédent sur la côte
est des USA. En France, 44 départements sont toujours classés en état de sècheresse depuis le début
du printemps.
Novembre : Alors que Bangkok est toujours sous les eaux, les épisodes pluvieux extrêmes se
multiplient sur d'autres continents (USA, Europe). En France, inondations après des orages d'une
intensité sans précédent sur le Gard, l'Hérault, les Cévennes et le Var. A certains endroits, il tombe en
une nuit autant d'eau qu'en un an. Le rapport annuel de l'Agence nationale océanique et
atmosphérique américaine (NOAA) conclut que l'Arctique continue à se réchauffer, entraînant depuis
ces dernières années un bouleversement durable de l'écosystème de la région. De 2010 à 2011,
l'Arctique a subi une perte nette de masse de glace de 430 milliards de tonnes, soit la plus forte
réduction annuelle jamais mesurée par les satellites depuis 2002. Les températures du mois de
novembre ont dépassé de 2,9°C la moyenne de référence 1971-2000.
Décembre : Pénurie de neige sur la plupart des stations de ski françaises. Quatre épreuves de coupe du
monde de ski alpin prévues à Val d'Isère à la mi-décembre ont été annulées et transférées aux USA. La
Thaïlande est toujours en partie sous les eaux. Une forte tempête venue de l'Atlantique traverse la
France, un évènement devenu habituel en cette période depuis une douzaine d'années - 49
départements en alerte, 600000 foyers privés d'électricité, le lac Léman interdit à la navigation pendant
plusieurs heures. Le 31 décembre en France est le plus chaud jamais connu dans plusieurs villes
depuis que les relevés météo existent (record absolu à Nîmes avec 19,8° à 16h). C'est aussi le cas de
l'année 2011 dans son ensemble au niveau planétaire, avec en France 11 mois sur 12 qui ont battu
tous leurs records de chaleur jamais enregistrés.

Quelques notes sur le climat mises en ligne depuis le début de l'année :
Des méduses bloquent une centrale nucléaire
Tour de chauffe avant l'été

Le plus grand lac d'eau douce de Chine disparait
80% d'énergies renouvelables en 2050
Gaz à effet de serre: -30% d'ici 2020
L'évènement chaud-bouillant du moment
Le prix des meubles pas chers
Un avril très chaud
La banquise a perdu 1 million de km2
Première extinction d'une colonie de manchots...
Les pétroliers à l'assaut du Groenland
Tous nos articles sur le climat sont ici : tag climat

03 septembre 2011

Antigua-et-Barbuda (168)
Allez, ce n'est pas parce que les vacances sont
terminées qu'on va se priver de rêver aux
suivantes, bien au contraire. Et justement, un
internaute anonyme vient de m'adresser un signe
à ce sujet, depuis le fin fond du cyberespace.
Serait-ce quelqu'un qui connait mon très récent
lecteur habitant à Saint-Vincent-et-lesGrenadines ? Ou s'agit-il de la même personne qui
vient de passer d'une île à l'autre, les deux
archipels étant voisins ?
Toujours est-il que quelqu'un vient de télécharger
un de mes livres depuis Antigua-et-Barbuda, ce
petit paradis des Caraïbes constitué de deux îles
principales nommées, je vous le donne en mille,
Antigua et Barbuda.
Comme Saint-Vincent, elles font partie du
Commonwealth et de l'Organisation des États de la Caraïbe Orientale depuis leur indépendance en
1981, après avoir été colonisées par divers envahisseurs européens pendant cinq siècles d'affilée. C'est
Christophe Colomb lui-même qui a commencé, en y débarquant en 1493 lors de son second voyage à
travers l'Atlantique.
Leurs habitants les plus anciens, il y a de cela 4 500 ans, étaient les Ciboneys ("ceux qui habitent les
grottes" en arawak), une peuplade qui vivait également sur l'île de Cuba, chère à notre cœur.
Mais la population actuelle est dans son immense majorité descendante des esclaves employés dans
les plantations de sucre au XVIIe siècle et jusqu'en 1834, date de l'abolition.
Antigua et Barbuda ont un climat chaud et tropical, avec des températures agréables et constantes
toute l'année. D'ailleurs, une bonne moitié de leur activité économique est représentée par le tourisme
et le reste par l'agriculture. La langue officielle est l'anglais mais la plupart des gens préfèrent
s'exprimer en créole.
J'ai gardé le plus beau pour la fin.
Antigua-et-Barbuda enregistre le taux de suicide le plus faible au monde. Certains expliquent ce
record enviable par la satisfaction extrême de ses habitants sur leur conditions de vie : chômage faible
(pour les Caraïbes), absence de tensions ethniques, climat idyllique, paysages de rêve, bref, que du
bonheur.
Voilà qui donne sérieusement envie de mette cette destination sur notre liste d'attente. Surtout qu'elle
se trouve à quelques ricochets de la République Dominicaine, dont nous allons avoir très
prochainement l'occasion de reparler, n'est-ce pas Anti ?

Très belle journée à vous

Infos et image satellite : Wikipedia
Photo : BN Travel
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Ce précieux corps humain
Reconnaissons-le, il y a sûrement mieux à faire un samedi après-midi que de passer presque trois
heures dans un Feu Vert à attendre que sa voiture soit prête. Pourtant, au départ, je n'y allais que pour
changer deux pneus et j'avais pris rendez-vous en plus, donc je m'attendais à repartir une demi-heure
après avoir laissé le Touran entre les mains du mécano.

Déjà, à mon arrivée à 14 h, le type à l'accueil me prévient que ce sera plutôt un peu plus. Bon, je décide
d'aller faire un tour à Darty qui est juste à côté. Là, un appel sur mon portable.
C'est le monsieur de Feu Vert qui me signale qu'en plus, mes plaquettes de frein sont mortes et que le
parallélisme est à refaire. Sur ce dernier point, je le crois sans peine, vu la façon dont mes pneus
étaient usés. Je lui confirme qu'il peut aussi faire tout ça. Ah oui, mais cela veut dire un peu plus de
temps, disons vers 16 h. Comme j'hésite, il me dit que ce devrait être possible d'ici 15h30.
D'accord... En traînant dans les allées de Darty pour tuer le temps, je vois un gadget dont on a
justement parlé avec Anti et qui nous tente bien : un boîtier qui permet de diffuser toutes les radios
présentes sur internet, c'est à dire environ 13 000 stations autour du monde.
Ça se relie d'un côté à la box par wi-fi et de l'autre à l'ampli du home-cinema pour avoir le gros son
qui tue ou le doux son qui calme. Je l'achète. Son installation va se révéler extrêmement simple, c'est
vraiment un chouette produit.

Mais pour le moment il est à peine 14h45. Je poursuis mon errance chez Decathlon, juste en face, et
vais au rayon plongée. Mon masque est en effet complètement nase, après plusieurs années de bons et
loyaux services, il est temps de le changer. Je trouve mon bonheur sans peine, un superbe Cressi Big
Eyes, assorti à mes palmes en plus.
Retour chez Feu Vert. Le Touran est toujours sur le pont sans ses pneus. C'est pas gagné. Vers 15h45,
il semble enfin terminé. Je file au comptoir pour payer mais le mec me dit que non, il reste encore à
faire le parallélisme. Je retourne côté garage pour suivre les opérations. Le mécano galère
sérieusement, un des boulons refusant de céder. Il parvient seulement à régler le train arrière, ça
tombe bien c'est celui qui pose problème. Et comme il échoue à l'avant, le responsable fait un geste
royal : il ne me compte rien pour le parallélisme, bien qu'une partie ait été faite. Très sympa, vraiment.

Je suis à la maison vers 17h, confirmant ainsi une fois de plus la règle des trois heures. Dans la soirée,
surprise : Anti a prévu un petit apéro champagne et canapé en tête à tête pour célébrer ce précieux
corps humain à qui nous devons tant de bonheur.
Pendant que notre euphorie grimpe agréablement, petit coup de fil avec Sylvia pour préparer une
future bonne bouffe entre amis. Vous vous souvenez, le prétexte en est le passage à mes 1 500 000
lecteurs. Je dis à Syl que d'ici la date de la soirée, il est possible que j'en sois déjà à 1 600 000, les

téléchargements étant en augmentation sensible ces jours-ci. Pas grave, on fêtera les deux le même
jour s'il le faut.

Pour finir la soirée en beauté, on se fait avec Anghbor une séance pizza - AC/DC, avec le DVD de leur
concert à Donington il y a exactement vingt ans de ça. Quelle pêche phénoménale ! Leur musique ne
prend pas une ride, et ce depuis les années 70 pour les plus anciens morceaux.
Les chats trouvent cela très détendant, ils ne doivent pas avoir la même perception de la musique que
nous. Et pourtant, le volume était bien fort - l'un des avantages d'habiter dans une maison avec des
voisins suffisamment loin. Je frime un peu aux yeux d'Anti et Anghbor en rappelant que j'ai eu le
bonheur de les voir sur scène à Toulouse il y a... euh... longtemps, autour de 1980 il me semble. Mais
peu importe la date, le souvenir est toujours aussi présent. Il y a des choses qui ne vieillissent pas.
Très belle journée à vous
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Nouveau record de téléchargements
Je disais hier dans mon mot d'accueil que depuis quelques jours, le rythme de mes téléchargements
avait considérablement augmenté et, de ce fait, après un excellent mois d'août (le plus haut à ce jour),
je m'attendais à des chiffres encore meilleurs pour septembre. Mais, franchement, pas au point de
sentir venir le méga-pic de téléchargements qui s'est produit hier.
Ce sont, en effet, plus de 24 000 nouveaux
lecteurs qui se sont partagés mes livres
dans la période allant du 3 septembre
14h30 au 4 septembre à la même heure,
celle à laquelle mon hébergeur canadien
met à jour les stats quotidiennes de mon
site. En fait de lecteurs, je devrais plutôt
dire auditeurs puisqu'une large majorité
d'entre eux s'est portée sur les versions
audio, plutôt que sur les différents formats
texte. Voilà qui devrait faire particulièrement plaisir à Jean-Marc, mon lecteur non-voyant qui a réalisé
toutes les conversions de mes romans et nouvelles en format MP3.
J'avoue que j'en suis bouche bée, même si ce n'est pas la première fois que des pics de belle taille se
produisent depuis mes débuts sur le web. Le précédent record journalier tenait cependant depuis le 10
août 2010 avec en gros 3000 lecteurs de moins - et à cette époque, il n'y avait aucune version audio
en ligne. Il avait été approché de près par un autre pic il y a quelques semaines, il ne s'en était fallu
que de quelques dizaines de téléchargements pour qu'il soit battu.
Cela confirme au passage à quel point la
période estivale m'est favorable, côté
diffusion de mes livres. En 2009 et en 2010,
le total juillet-août-septembre a été le plus
haut de l'année. Celui de 2011 promet déjà
d'être un cru exceptionnel, alors que le mois
de septembre est à peine commencé.
La répartition entre les différents titres est
beaucoup moins homogène que lors du pic
d'août 2010. Les trois volumes d'Anna Chroniques n'ont intéressés hier que cinq lecteurs en tout, alors
que les nouvelles érotiques en ont attiré plus de 4 000 et que la trilogie Le très lumineux secret fait la
course en tête avec environ 15 000 d'entre eux (dont 6 000 rien que pour Les neuf sœurs, en
ascension permanente depuis sa sortie il y a deux ans exactement).
Cette énorme disparité entre les chiffres présentés par chacun des titres me rassure sur leur validité.
S'il s'agissait d'un artefact causé par des robots d'indexage de moteurs de recherches, tous les fichiers
auraient dû être "touchés" de façon comparable. Or, certains d'entre eux ont eu zéro visite alors que
d'autres en recevaient des dizaines et d'autres encore des centaines ou des milliers.

Cette observation reste vraie tout au long de l'année, que je regarde les chiffres quotidiens,
hebdomadaires ou mensuels : ce sont toujours les mêmes titres qui ont des chiffres modestes, moyens
ou bien plus gros. Sans surprise, mes livres les plus téléchargés sont ceux qui ont les plus fortes
raisons de l'être - littérature érotique en tête, suivie de près par le plus ancien de mes romans en ligne,

Les trois perles de Domérat, rien de plus logique.
Les robots viennent, bien sûr, très certainement apporter quelques perturbations par rapport aux
chiffres réels de téléchargements mais leur impact est probablement négligeable et noyé dans le bruit
de fond, mes vrais lecteurs étant bien plus nombreux qu'eux à venir choisir dans ma mini-bibliothèque
tel ou tel titre dans tel ou tel format, représentant tous ensemble une bonne quarantaine de choix
possibles.
Avec tout ça, la barre des 1 600 000 lecteurs n'est plus qu'à une poignée de jours de distance... Sylvia ?
J'offre une double ration de mojitos !
Très belle journée à vous

Courbe 1 : chiffres mois par mois de mai 2006 à août 2009 de mes romans et nouvelles
Courbe 2 : cumul mois par mois sur la même période
Photo de l'Everest utilisée dans la dernière illustration : angelnepal.com
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Le 1297e soir
Je vais vous dire les choses franchement. Hier soir, après le boulot, on a eu une course à faire et
ensuite, de retour à la maison, Gwlad avait invité deux copines pour passer la nuit avec elle.
Il a fallu trouver un truc à manger pour six alors qu'on a eu la flemme de faire les courses samedi et
que, là, il ne reste vraiment plus grand chose dans nos stocks. Avec plusieurs fonds de paquets de
pâtes, on a quand même réussi à faire une bolo pour tout le monde.

Juste avant, on a même pu se bricoler un mini-apéro avec les dernières gouttes de rhum (pour moi) et
la dernière bière (pour Anti) qui restaient encore, le tout accompagné de quelques œufs de lump sur
deux tranches de pain de mie beurré (ben si, quand même, avec plein de restes, on fait des trucs
sympa).
Il y a eu un interminable fou-rire à table. Interminable, on n'en pouvait plus, même Anti en avait mal
aux mâchoires.
Ensuite, on s'est dit que la nouvelle série d’Éric Tudor sur Canal, Platane, allait nous faire passer une
bonne soirée avec des critiques aussi unanimes que dithyrambiques que celles qui ont fleuri partout, y
compris dans les magazines réputés les plus sélectifs.
Ben, écoutez, c'est vrai que c'est pas nul et même pas si mal que ça, mais de là à dire que c'est
"jubilatoire", euh... ils ont été soudoyés, les journaleux qui ont écrit des choses pareilles ? Ou ils sont
vraiment très très copains avec Éric, fort sympathique au demeurant ?
Enfin, bref, ça m'étonnerait qu'on regarde les épisodes suivants.

Et voilà qu'on se retrouve à 22h45 et je n'ai toujours pas écrit mon mot d'accueil et hier matin, il a fallu
se lever tôt à cause de la rentrée des classes. Je lance à Anti deux ou trois idées qui sentent carrément
l'esquive pour aller nous coucher au plus vite. Elles retombent sur le carrelage comme des concombres
trop mûrs.
D'accord, alors, je fais quoi, moi ? Ah, j'ai une autre idée.
Je vais juste écrire : "Le 1297e soir, Anna se reposa." et basta cosi, très belle journée à vous. Oui, bon,
c'est parce que hier soir, cela faisait 1297 jours que le blog avait été lancé. On n'est pas obligé
d'attendre un nombre rond, après tout. C'est vrai, quoi.
Le 1297e soir, Anna se reposa.
Ouais, c'est bon, ça, coco.
Très belle journée à vous
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1 600 000 lecteurs

Ouh là, ouh là, attention, ça accélère, attachez vos ceintures, sortez vos airbags, n'oubliez pas votre
casque ! Mais non, c'est pour rire. Oui, ça accélère mais non, aucun danger. Ce dont je parle, c'est du
nombre de mes lecteurs, rien de plus inoffensif. C'est le rythme auquel ils viennent s'ajouter qui
accélère depuis trois mois.
En reprenant mes dernières annonces sur le blog à chaque centaine de milliers additionnelle, j'ai pu en
effet retrouver que les 1 300 000 étaient atteints le 22 juin dernier, les 1 400 000 le 25 juillet, les
1 500 000 le 19 août. Et depuis hier en fin d'après-midi, nouveau cap :

1 600 000 lecteurs
Ce qui nous fait 34 jours pour passer de 1 300 000 à 1 400 000.
Ensuite, 25 jours pour progresser de 1 400 000 à 1 500 000.
Et 18 jours seulement de 1 500 000 à 1 600 000.
La moyenne quotidienne a ainsi évolué d'environ 3000 nouveaux lecteurs par jour au mois de juillet à
presque 5600 par jour entre le 19 août et aujourd'hui.
Je ne m'avancerais pas à affirmer qu'une telle accélération va se poursuivre de façon aussi marquée. Il
n'est pas rare que mes chiffres passent par des creux aussi souvent que par des sommets, comme le
montre le petit graphique ci-contre qui affiche le total mensuel réalisé par mes livres de mai 2006 à
août 2011.
Les chiffres de ces dernières semaines ont été en effet fortement dopés par deux pics majeurs, l'un
courant août et l'autre début septembre et rien ne dit que de tels évènements vont se reproduire avec
autant d'amplitude dans les semaines ou les mois qui viennent.

On verra bien. Disons qu'il n'est pas
impossible que les 2 000 000 de
lecteurs soient atteints avant le prochain
réveillon.
Mais quelle que soit la date réelle du
passage de ce nouveau cap symbolique,
nous le célèbrerons avec autant de
plaisir.
En attendant, nous allons lever nos verres à l'orée du weekend à ces 1 600 000 personnes venues à la
rencontre de mes livres, d'un peu partout autour de la Terre.
Très belle journée à vous

L'illustration avec Super Santiago fonçant vers l'infini et au-delà utilise une photo de la Voie Lactée vue
de la Terre (universe-beauty.com)
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Carbaryl, le massacre silencieux
La plus grosse catastrophe industrielle de l'histoire - jusqu'à ce jour - s'est produite à Bhopal, en Inde,
fin 1984. Dans cette ville se trouvait une usine appartenant à Union Carbide, une multinationale dont
les produits le plus connus du grand public sont les piles Ucar (marque dont le nom est directement
dérivé de celui de l'entreprise).
L'usine en question fabriquait un insecticide, le Sevin, dont le composant principal est le carbaryl, un
produit commercialisé depuis 1958.
Lors de la fabrication de cet insecticide, qui tue indifféremment les insectes nuisibles (par exemple,
parasites) et les utiles (par exemple, abeilles), l'un des produits intermédiaires du procédé de synthèse
de l'époque était une molécule d'une toxicité
effarante, l'isocyanate de méthyle.
Elle était manipulée dans des conditions de
sécurité quasi inexistantes pour des raisons
d'économie.
De multiples rapports écrits par des experts
indiens et américains tentèrent d'alerter la
direction d'Union Carbide sur les risques de
fuite massive de cette substance hors du site
de production depuis sa construction en 1978
et jusqu'en 1984.
Aucun responsable n'en tint compte, aucune action de sécurisation ne fut prise.
La fuite qui se produisit dans la nuit du 3 décembre 1984 causa 11 000 morts dans les jours qui
suivirent. Plus de 500 000 autres personnes furent contaminées et en gardèrent de graves séquelles
jusqu'à la fin de leurs jours.
Les victimes souffrirent de suffocations, perte de la vision, vomissements, œdèmes pulmonaires,
nécrose des reins et du système digestif, neurodégénérescence, insuffisances cardiaques. La fréquence
des mort-nés augmenta de 300% et celle des mortalités périnatales de 200%.
En juin 2010, après vingt-cinq ans de procès en Inde auquel le PDG américain d'Union Carbide ne s'est
jamais présenté (il vit une retraite paisible à Long Island), seul des responsables locaux furent
finalement condamnés aux peines les plus fortes prévues par la loi en cas de "mort par négligence".
Des peines totalement dérisoires par rapport à l'ampleur du désastre : deux ans de prison et une
amende de 1500 euros chacun.
Ça ne fait pas cher la vie humaine détruite.

Le carbaryl n'est pas le coupable direct de cette tragédie. Il n'en a été que le complice. Mais son
histoire ne s'arrête pas là.
La plus grosse catastrophe écologique de l'histoire se produit en ce moment, sous nos yeux. Il s'agit de
la disparition d'un nombre astronomique d'espèces à un rythme jamais connu auparavant. De
nombreux scientifiques pensent qu'elle annonce la sixième extinction massive depuis que la vie est
apparue sur Terre. Elle est liée entièrement à la prolifération de l'Homme et à ses conséquences:
déforestation, prédation vis à vis des autres espèces, pollution et changement climatique.
A une vitesse cent fois plus rapide que dans les cinq extinctions de masse précédentes, 70% des
espèces végétales ont déjà disparu et 50% des espèces animales (l'être humain y compris) sont très
fortement menacées de disparaître aussi d'ici la fin de ce siècle.

L'exemple le plus récent, parmi des milliers d'autres, est celui de la disparition depuis trente ans de 30
à 40% des amphibiens qui peuplent notre planète. Les amphibiens, ce sont les grenouilles, les
crapauds, les salamandres et les tritons. Ils ont pour point commun de respirer, de boire et d'absorber

certains éléments minéraux principalement par la peau. On retrouve leurs cadavres par milliers dans
des positions parfois surprenantes, comme par exemple ces grenouilles qui semblent assises au bord
de leur ruisseau mais qui sont sans vie, comme surprises quasi instantanément par la mort. Ou ces
autres qui dérivent en convoi, le ventre à l'air.
On sait depuis 1998 que ce qui les tue
est un minuscule champignon qui
bouche leurs pores, ce qui les
asphyxient ou provoque des arrêts
cardiaques.
Sous l'effet de cette mycose fatale, leur
peau normalement souple est devenue
rigide comme du cuir séché.
Jusqu'en 1938, le champignon n'existait
que dans une région très localisée
d'Afrique du Sud. Le développement du commerce international a permis sa diffusion en quelques
décennies à l'échelle de toute la planète.
Alors que des équipes de biologistes essaient de mettre au point des méthodes qui permettraient de
sauver les animaux infectés ou d'éradiquer le champignon qui les tue, d'autres chercheurs ont pu
mettre en évidence la raison qui fait que ce désastre ne se produit que depuis trente ans. Pourtant,
aussi bien ce type de mycose (nommée chytridiomycose) que les amphibiens existaient depuis bien
avant les années 80.
En lisant il y a quelques jours un article consacré à cela, la première question qui m'est venue à l'esprit
a été : pourquoi les amphibiens n'ont-ils pas tous succombé à ce champignon depuis déjà des milliers,
voire de millions d'années ?
Parce que cette "épidémie" doit tout à l'Homme. On le sait depuis 2006 : le vrai responsable est un
pesticide. Pas n'importe lequel. Le carbaryl. Celui-là même qui était produit à Bhopal par Union
Carbide.
Plusieurs publications ont démontré que les grenouilles exposées à des doses faibles, en théorie "non
dangereuses", de carbaryl voyaient leur système immunitaire s'effondrer et leur sensibilité au
champignon augmenter au point de le rendre mortel.
Le carbaryl est autorisé un peu partout dans le monde
comme composant d'un grand nombre de pesticides. Il
a été partiellement interdit depuis 2008 en France dans
un certain nombre d'entre eux (mais pas dans d'autres)
en raison de sa dangerosité incontestable.
Rares sont les pays qui l'ont totalement interdit :
Grande-Bretagne, Australie, Danemark, Suède,
Allemagne et Angola.
Il est actuellement produit par Bayer, au rythme de dizaines de millions de kilos par an.

En 2007, une spécialité vétérinaire a été retirée du marché, le carbaryl qu'elle contenait s'étant révélé
cancérogène. Une étude publiée en 2010 aux USA démontre qu'il est responsable d'un nombre élevé de
cancers mortels de la peau chez les agriculteurs. Une autre, dès 1981, suspectait son effet dénaturant
sur le sperme humain, conduisant ainsi à des fausses couches, des bébés non viables, des
malformations ou divers degrés de stérilité.
Malgré ces faits établis, non seulement son usage industriel reste massif, mais il est aussi l'un des
insecticides les plus utilisés par les particuliers dans leur jardin.
Et silencieusement, de façon indirecte ou directe, le carbaryl continue à tuer et à empoisonner partout
où il passe.

Sources : suivre les liens dans le corps de l'article.
Photos :
- Bhopal : divers sites web d'information
- Grenouilles victimes de la chytridiomycose : Wikipedia et Joel Sartore

09 septembre 2011

Neuf et neuf au 9, le 9/9
Oyez, oyez,
qu'on se le dise,
en ce jour neuf :
aujourd'hui, c'est le 9/9.
Chez nous, au numéro 9
de notre chemin sur la D 999,
à partir de dix-neuf heures,
nous serons neuf adultes et neuf chats
et aussi quelques ados comme neufs
pour faire une teuf, bien avant l'an neuf,
et célébrer mes lecteurs tout neufs.
Ensuite, pour un weekend flambant neuf
nous irons près de ce bon vieux Pont-Neuf,
le 10/9 pour une autre teuf
probablement pleine comme un œuf,
puis voir un mandala le 11/9
et regarder l'à-venir d'un œil neuf
Oh yeah, oh yeah,
qu'onze le dix
en ce jour neuf.
Très belle journée à vous

10 septembre 2011

C'était bien, c'était chouette
Alors que l'été avait décidé de nous montrer qu'il était loin d'être fini, avec des pointes à 36° dans
l'après-midi et une chaleur douce jusqu'à une heure avancée de la nuit, ils sont venus, ils étaient tous
là et c'était bien, c'était chouette. Nous avions invité les mêmes que début juillet avec qui nous avions
partagé un moment parfait, complétés de Christophe, notre vétérinaire.

Sylvia et José s'étaient chargés des viandes et des vins. L'assortiment était plus que généreux.
Ilona, accompagnée de Leszek, nous avait préparé un délicieux gâteau aux pommes avec plein d'autres
choses dedans, d'après une recette de son pays natal, la Finlande.
Michel et Nina avaient eux aussi apporté du vin et un cadeau plus personnel, un très beau calendrier
édité en Allemagne avec des œuvres verticales de Michel.
Christophe nous avait apporté des tomates de son jardin et sa trousse de soin à tout hasard.
Quant à nous, nous avions ajouté tout le reste qui va autour : les mojitos maison et les bières, les radis
noirs et les carottes, les lentilles et le basilic, les pommes de terre et les chips, les couverts et les
assiettes et, bien sûr, le barbecue et le charbon de bois.
La pelouse sous le micocoulier nous a accueillis, humains et chats, tous heureux d'être là. Christophe a
dû partir un peu tôt, ayant été réquisitionné par un copain qui venait d'avoir un souci de santé. Sylvia
et José sont restés dormir à la maison.

En milieu de matinée, nous prenons le train pour Paris, juste Anti et moi. Nous allons rejoindre mes
parents puis, avec eux, une fête qui s'annonce grandiose pour l'anniversaire de mes sœurs jumelles.
Dimanche, nous irons à la Pagode assister à la dissolution du mandala, dans le cadre du Festival des
cultures de l'Himalaya. Le soir, nous devrions dîner avec Jean-Gabriel.
Lundi, nous aurons des rendez-vous de travail et ensuite, ce sera le retour à Nîmes dans la soirée.
Très belle journée à vous
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Charade

Mon premier est un pionnier français de la génomique,
ami de la famille,
qui a prêté généreusement sa maison et son jardin
dans une banlieue chic de Paris

Mon second est formé des deux plus jeunes enfants de nos hôtes,
surdoués du piano,
qui nous ont joué leurs morceaux favoris

Mon troisième est une brochette de célébrités parmi les plus sympas qui soient,
Omar, Fred, MC Solaar, Mokobé et quelques autres,
aussi chaleureux et simples en vrai qu'ils le sont dans les médias

Mon quatrième est une centaine de convives tous ravis d'être là
pour fêter l'anniversaire de mes sœurs jumelles
Mon tout a été une soirée parfaitement réussie sous la pleine Lune
Très belle journée à vous
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MC Tashi Delek

Il faudra qu'on vous raconte plus en détails notre passage au festival du Tibet, la rencontre émouvante
et belle avec Véronique Jannot, la grande pagode et son bouddha géant, les deux yaks et le chameau,
les stands à l'ambiance bon enfant, oui, il faudra qu'on vous raconte tout cela, mais un peu plus tard.
Aujourd'hui, je vais juste vous parler de ce que nous avons vu alors que nous étions sur le point de
partir pour rejoindre Jean-Gabriel dans une brasserie près du Panthéon.
Depuis la scène où différents intervenants avaient parlé dans l'après-midi, suivis par des groupes de
musiciens traditionnels hindous, un son énorme nous est parvenu, bourré de synthés, de guitare
électrique et de batterie, on ne peut plus moderne.
Une petite foule plutôt jeune s'était rassemblée, que nous avons aussitôt rejointe pour écouter un
chanteur visiblement très connu puisque tout le monde reprenait ses refrains en chœur.

Il s'appelle Phurbu Namgyal et c'est une superstar dans la communauté tibétaine. Il chante en tibétain,
bien sûr. On a mis un petit moment à le réaliser. On a aussi mis un petit moment à nous rendre
compte que quasiment tout le monde autour de nous était tibétain.
Bon, c'était un peu frustrant quand Phurbu lançait des blagues et qu'on ne comprenait pas un mot mais
l'ambiance était géniale et la musique sympa.
A un moment, il s'est arrêté de chanter et nous a dit - en anglais - qu'il allait faire une petite pause
pour laisser un autre chanteur venu d'Amsterdam interpréter un morceau. Je n'ai pas réussi à retrouver
son nom pour le moment, c'était peut-être un invité-surprise.
Lui aussi s'est adressé à la foule en tibétain et il semblait vraiment très drôle parce que les gens étaient
morts de rire. Il fait signe aux mecs de la sono de lancer la bande-son et il se lance dans un rap d'une
pêche phénoménale.
Il a toutes les mimiques du genre dans son jeu de scène, sauf que les paroles sont dans sa langue. Hé
ben on peut vous dire que le rap tibétain, ça envoie.
Le seul mot qu'on comprend en fin de refrain, c'est "Tashi delek" (bonjour) et à chaque fois qu'il arrive
à ce passage, tout le monde hurle de joie et applaudit.

Heureusement, au bout du troisième couplet, il passe à l'anglais et on comprend enfin les paroles. Là,
c'est la grande baffe. Il s'adresse visiblement au Dalaï Lama parce qu'il dit des choses du genre "Tu as
dû quitter ton pays il y a longtemps mais depuis, tu t'es toujours battu pour que nous, nous puissions
y retourner et tu nous montres la voie pour y parvenir, avec le cœur et dans la paix, alors nous te
disons que nous irons un jour tous ensemble là-bas, pour rentrer chez nous et dire à tous Bonjour,
nous sommes là".
Le rap tibétain, c'est comme tous les raps la voix de la rue, de ceux qui se sentent opprimés. Mais chez
les Tibétains, le rap parle d'amour et de respect pour celui qui mène leur lutte depuis plus de

cinquante ans et de l'aspiration inébranlable de toute une génération qui n'a jamais connu la terre de
ses parents de vouloir tout simplement en reprendre la légitime possession pour y vivre.
On lui a fait un triomphe.
Très belle journée à vous
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Graines d'avenir, de Vincennes à Lhassa

Ce weekend, la communauté tibétaine exilée en France était rassemblée sur les rives du lac Daumesnil
à Vincennes. Nous avons partagé quelques heures avec eux et avec quelques-uns de ceux qui, en
France, les soutiennent et les aident au quotidien.
Il faut citer en premier Véronique Jannot, engagée avec passion aux côtés de l'association Graines
d'Avenir. Le nom de cette association est celui que le Dalaï Lama utilise pour parler des enfants. Ce
sont eux, les graines d'avenir. Véronique Jannot nous en a parlé avec un amour et un bonheur infinis,
tout d'abord sur la scène dressée en plein air et un peu plus tard autour de la projection de "Dakini, le
féminin de la sagesse", son film magnifique sur quelques femmes d'exception, tibétaines ou
occidentales, qui se dévouent pour répandre la compassion autour d'elles, soit par le simple exemple
de leur vie, soit par des actions plus impliquées dans le quotidien.

Graines d'Avenir fédère le parrainage de plus de 300 enfants tibétains afin qu'ils aient une vie
meilleure, comme le fait Après School en Inde, dont nous avons souvent parlé ici.
L'un de ses enfants considère Véronique Jannot comme sa maman et elle, comme sa fille. Elle espère
pouvoir l'adopter officiellement dès que possible.
Elle a eu des mots très beaux et très justes sur les bonnes et les mauvaises raisons de s'engager dans
l'humanitaire, la plus mauvaise étant d'y aller pour fuir des problèmes personnels, parce que ces
problèmes, tôt ou tard, finissent par rattraper celui qui tente de les fuir.
La meilleure de toutes les raisons, c'est l'envie, le besoin de donner toute son énergie pour aider ceux
qui en ont besoin.
La compassion, l'amour, encore et toujours.

Voilà pour l'essentiel.
Maintenant, quelques images de cette journée qui vont rester dans nos mémoires, simplement pour
leur beauté ou leur côté insolite ou drôle.
Il y a eu ces Tibétains qui jouent aux cartes, assis en rond sous un arbre pour se protéger de la pluie
en début d'après-midi.
Il y a eu la grande pagode, superbe endroit abritant une imposante statue de Bouddha, avec à ses pieds
un groupe de visiteurs suivant un cours de yoga.

Il y a eu les deux yacks et le chameau, sur lesquels on pouvait monter pour une petite promenade sur
la pelouse. Malheureusement, les adultes n'y avaient pas droit, sinon Anti et moi on aurait
certainement chevauché les deux yacks !

Et il y a eu ce concert génial de pop et de rap tibétain, dont j'ai déjà parlé hier. Peut-être que ces deux
chanteurs sont le plus beau des symboles de ces journées, parce que tous ces Tibétains qui formaient
l'essentiel du public, nés forcément en exil vu l'âge moyen très jeune de la plupart d'entre eux, tous
étaient en joie, emplis d'énergie et d'une confiance inébranlable dans leur avenir, eux les graines
d'avenir de leur peuple : le retour à Lhassa, tôt ou tard, que tous espèrent voir arriver du vivant du
combattant infatigable qui n'a jamais cessé de mener leur lutte, le Dalaï Lama.

Très belle journée à vous
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Saint-Marin (169)

C'est avec grand plaisir que j'accueille Saint-Marin parmi les pays qui ont téléchargé au moins l'un de
mes livres. Il s'agit du 169e. Voilà un endroit sympathique à plus d'un titre.
La Sérénissime République de Saint-Marin est la plus ancienne des républiques toujours en vigueur. Il
s'agit du troisième plus petit État d’Europe après le Vatican (qui n'a jamais téléchargé un seul de mes
livres) et Monaco (qui le fait depuis novembre 2006) et le cinquième au monde après ces deux mêmes
États, plus Nauru (pas encore dans ma liste) et Tuvalu (le 148e, arrivé en février 2010).
Vers l’an 300, un modeste tailleur de
pierres nommé Marinus aurait quitté
son île natale de Rab, en Dalmatie,
pour s’installer dans la ville de Rimini
en tant que maçon.
Avant même que la grande vague de
persécution contre les chrétiens
lancée par l’empereur Dioclétien en
303 n’ait commencé, le pieux
Marinus prit la fuite et se réfugia sur
le mont Titano, situé à proximité.
Un nombre grandissant de
persécutés vinrent le rejoindre, et établirent ainsi sur le Titano une communauté chrétienne. La date
officielle de naissance de cette communauté est conventionnellement fixée au 3 septembre 301.
En 313, à la suite de l’édit de tolérance de Constantin et à la fin des persécutions, Marinus fut ordonné
diacre par l’évêque de Rimini. Une patricienne romaine convertie au christianisme, du nom de Donna
Felicissima, lui fit par ailleurs don du mont Titano, dont elle détenait jusque-là la propriété.
L’établissement définitif de la communauté de Saint-Marin est symbolisé par la mort de son fondateur
à l’automne de l’an 366, et surtout par ses derniers mots : « Relinquo vos liberos ab utroque homine. »
(« Je vous laisse libres des autres hommes »).
Vers l’an 1200, Saint-Marin devient une cité-république, dotée de son propre code juridique. Le plus
ancien des codes ayant pu être conservés date de l’an 1295. Le sixième et dernier code, publié le 21
septembre 1600, est constitué de pas moins de six tomes et de 314 rubriques, ce qui témoigne du
degré de sophistication atteint par la société.

Bonaparte était un grand admirateur de ce pays qui, malgré sa
taille minuscule, n'avait jamais fait acte de soumission à qui que
ce soit. Il voulut offrir à Saint-Marin deux canons, plusieurs
chariots de céréales et surtout une expansion territoriale jusqu’à
la mer. Mais les Saint-Marinais refusèrent, ayant conscience qu’il
leur aurait été par la suite impossible de vivre en paix avec leurs
voisins. Seuls les chariots de victuailles furent acceptés.
Saint-Marin est devenu en 1988 un membre du Conseil de
l’Europe et a adhéré en 1992 à l’Organisation des Nations unies.
Saint-Marin ne possède aucune ressource naturelle. Jusqu’aux
années 1960, les Saint-Marinais vivaient principalement de
l’agriculture, de l’élevage et de l’exploitation de quelques
carrières de pierre. Depuis, les activités du petit pays se sont
diversifiées grâce au tourisme qui représente aujourd'hui plus de
60% des revenus de l’État.
Il faut aussi citer les timbres, qui assurent environ 10% du PIB du
pays grâce aux philatélistes du monde entier. Aucun impôt ou
presque n’est exigé des habitants.
Saint-Marin compte une équipe nationale de football depuis 1986. Elle a connu en tout 67 défaites et
pour l’instant une seule victoire, en 2004, quand les Saint-marinais vainquirent le Liechtenstein 1 à 0
lors d’un match amical.
Très belle journée à vous

Source des infos et des photos : Wikipedia
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L'inventaire
Comme vous le savez, je propose en téléchargement gratuit sur mon site anna-galore.com toute ma
production en tant qu'auteur depuis mai 2006. Cela représente à ce jour dix romans, deux recueils de
nouvelles érotiques et six volumes de chroniques diverses. Il m'a semblé utile de procéder à un petit
inventaire de cette bibliothèque qui rassemble, en tenant compte des divers formats disponibles, pas
moins de 70 références différentes, sans compter les versions éditées de mes neuf premiers romans.

Formats disponibles pour chaque livre (par ordre alphabétique)
Anna Chroniques Volumes 1, 2 et 3 : pdf A4
Carnet de rencontres : pdf A4
J'ai encore treize envies : pdf A4, pdf A6, ePub, prc, MP3
J'ai treize envies : pdf A4, pdf A6, ePub, prc, MP3
La crypte au palimpseste : pdf A4, pdf A6, ePub, prc, MP3, livre
édité
La femme primordiale : pdf A4, pdf A6, ePub, prc, MP3, livre
édité
Là où tu es : pdf A4, pdf A6, ePub, mobi, prc, MP3, livre édité
La veuve obscure : pdf A4, pdf A6, ePub, prc, MP3, livre édité
Le drap de soie du temps : pdf A4, pdf A6, ePub, prc, MP3,
livre édité
Le Miroir Noir : pdf A4, pdf A6, ePub, mobi, prc, MP3, livre
édité
Le septième livre : pdf A4, pdf A6, ePub, prc, MP3, livre édité
Le soleil sous la Terre : pdf A4, MP3
Les contes des chats qui dorment : pdf A4
Les minous d'Anna : pdf A4
Les neuf sœurs : pdf A4, pdf A6, ePub, prc, MP3, livre édité
Les trois perles de Domérat : pdf A4, pdf A6, ePub, mobi, prc,
MP3, livre édité (épuisé)
Versions eBooks (pdf A6, ePub, mobi, prc) réalisées par Rick Prince
Versions audio MP3 réalisées par Jean-Marc M.

Chronologie des dates de mises en ligne ou de
sorties des livres
2006
Mai : Les trois perles de Domérat
Septembre : Là où tu es
Septembre : Le Miroir Noir
Novembre : Les trois perles de Domérat, Là où tu es et Le
Miroir Noir aux Éditions Livres Ka (auto-édition)

2007
Avril : La crypte au palimpseste
Juillet : Le drap de soie du temps

2008
Février : La femme primordiale
Octobre : Le septième livre

2009
Février : Anna Chroniques Volume 1
Avril : La crypte au palimpseste, Le drap de soie du temps et La
femme primordiale aux Éditions Livres Ka (en souscription)
Juin : La veuve obscure
Septembre : Les neuf sœurs

2010
Janvier : Les trois perles de Domérat, Là où tu es et Le Miroir
Noir en divers formats eBook
Février : J'ai treize envies
Février : Anna Chroniques Volume 2
Février : La crypte au palimpseste, Le drap de soie du temps, La
femme primordiale, Le septième livre, La veuve obscure, Les
neuf sœurs et J'ai treize envies en divers formats eBook
Mai : Carnet de rencontres
Juin : J'ai encore treize envies
Juin : J'ai encore treize envies en divers formats eBook
Juin : Les minous d'Anna
Décembre : Le septième livre, La veuve obscure et Les neuf
sœurs aux Éditions du Puits de Roulle (compte d'éditeur)

2011
Février : Anna Chroniques Volume 3
Mars : Le soleil sous la Terre
Mars : Versions audio des dix romans et des deux recueils de
nouvelles érotiques
Juin : Carnet de rencontre (nouvelle édition enrichie)
Septembre : Les contes des chats qui dorment

Tous les liens vers les articles correspondants sur le
blog
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, Le soleil sous la Terre

Chroniques
Anna Chroniques, Carnet de rencontres, Les minous d'Anna, Les
contes des chats qui dorment
Nouvelles érotiques
J'ai treize envies, J'ai encore treize envies
Trilogies
L'éternel amoureux errant, Reflets inachevés, Le très lumineux
secret
Divers
Nouvelles érotiques, Livres audio, Versions eBooks, Éditions du
Puits de Roulle
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Les 38 qui manquent
Hier, en vérifiant un truc dans le tableur où je rassemble les stats de mes livres, j'ai trouvé une petite
anomalie, mineure certes mais, comment dire, titillante. Oui, voilà, titillante.
Figurez-vous qu'après avoir compté
et recompté, ce ne sont pas 169 pays
qui figurent sur mon site web mais
170.
Or, dans mon tableur, je n'en compte
que 169.
Quand j'ai vu ça, je me suis dit : ah,
c'est amusant, ça, bon ben je vais les
pointer un par un comme ça je
trouverai celui que j'ai oublié de
mettre dans le tableur ou celui que
j'ai fait figurer en double sur mon site (certains pays existant sous plusieurs noms, j'ai très bien pu
rentrer le même deux fois à quelques mois d'écart sans m'en rendre compte).
Une heure plus tard, j'avais beau pointer et repointer, compter et recompter, rien à faire, je n'avais
toujours pas trouvé d'où venait l'erreur. Je vais reprendre ça à tête reposée plus tard, je vous tiendrai
au courant. En attendant que je trouve la clé de cette petite énigme, je vais vous donner l'autre liste :
celle des pays ou des territoires (au sens internet du terme) qui n'ont jamais téléchargé un seul de mes
livres.
Il y en reste en tout 38 (si j'ai bien compté). Les voici : Bahamas, Bangladesh, Belize, Bhoutan, Brunei,
Cap-Vert, Corée du Nord, Érythrée, Fidji, Grenade, Guatemala, Kirghizistan, Kiribati, Lesotho,
Liechtenstein, Marshall, Micronésie, Namibie, Nauru, Palaos, Tanzanie, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-etNevis, Salomon, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Somalie, Swaziland, Tadjikistan, Tchad,
Timor, Tonga, Trinité-et-Tobago, Turkménistan, Vanuatu, Vatican et Zambie.
Sur ces 38, il est probable que certains rejoindront tôt ou tard la première liste, celle de mes lecteurs.
Un peu ? Beaucoup ? Difficile à prédire, à quelques exceptions près, la plupart sont à la fois
minuscules, très faiblement peuplés et non francophones. Il faudrait donc qu'un voyageur de passage
choisisse justement de se connecter depuis l'un de ces endroits pour récupérer l'un de mes livres.
Une seule certitude, il y en a au moins un qui restera inaccessible sauf révolution majeure : la Corée du
Nord. Il s'agit en effet du seul pays au monde à n'être pas relié au reste d'Internet.
Par contre, pour le Vatican, j'ai bon espoir. Certes, c'est le plus petit État de notre planète (0,44 km2,
1023 habitants) mais il est référencé comme pays francophone auprès des organismes internationaux,
même si sa langue véhiculaire est l'italien. Alors, qui sait, un jour, un prêtre désœuvré ou un garde
suisse en quête d'émotions fortes...
Très belle journée à vous
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Plus beau chaque jour

Était-ce il y a seulement une semaine ? Ce weekend tellement lumineux, marqué par la soirée entre
amis chez nous, la fête familiale à Paris et la communauté tibétaine à Vincennes, semble déjà si loin et
en même temps si près.
Juste avant de reprendre le train pour rentrer à Nîmes, même la brasserie où nous avons pris un en-cas
nous a offert une nuée de lumières pour terminer ce séjour parisien en beauté.

Nouveau weekend, différent en tout, mais lumière toujours, cette fois celle du ciel incomparable dont
nous bénéficions dans notre région, été comme hiver.
Même quand passent quelques nuages, ils peignent des soleils rouges en échos impressionnistes de
celui qu'ils cachent au couchant.

Depuis son bureau face à la fenêtre, Anti travaille sur l'un de ses prochains livres. Mirou lui tient
compagnie de l'autre côté de la vitre pour mettre en valeur sa fourrure dorée.
Avec un port de reine, Paloma, elle aussi grande amatrice de soleil, préfère le confort des coussins
pour profiter des derniers rayons.
A l'intérieur, Enzo a proposé aux chats de jouer avec lui. Je lui ai acheté un petit insecte en plastique
qui court sur le carrelage et leur plait beaucoup. Metallica, fascinée, en oublie de snober les chatons
devenus presque aussi grands qu'elle.

Le jardin est plus beau chaque jour, quelle que soit la saison. Le crépuscule fait disparaître les derniers
sons du voisinage. En ville, c'est la féria, ses sonos déchaînées et ses fêtards par dizaines de milliers,
fermement décidés à devenir viande saoule à la dérive bien avant la nuit.
Chez nous, tout est calme. Notre quiétude est à peine troublée par le passage de rares voitures
pressées de rejoindre la foule ou de quitter la ville.

Alors que les chats se préparent à la nuit, je cuisine des lasagnes pour toute la famille. Nous les
mangeons avec délice. Au petit matin, la brume est de retour pour accompagner un réveil encore plus
en douceur.
Très belle journée à vous
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Main d'Aix majeure

Lorsque nous avons rencontré Kathy pour la première fois, nous avons aussitôt remarqué chez elle une
superbe main de Bouddha en bronze posée sur la table basse de son salon.
Immédiatement, nous avons eu envie d'en avoir une chez nous, tellement sa forme gracieuse suffit à
exprimer la sérénité, que l'on soit intéressé ou pas par le bouddhisme. Kathy ne savait pas trop où
nous pourrions en trouver une autre.
Anti s'est mise à l'affût. A chaque fois qu'elle traînait dans une boutique d'objets asiatiques, elle
vérifiait s'il y en avait. Il est apparu assez vite que ce type d'objet ne courait vraiment pas les rues. Une
difficulté supplémentaire était que nous voulions exactement la même position de main, dressée
verticalement.
On en trouve, en effet, des horizontales ou d'autres avec les doigts disposés différemment.
Valentine, mise au courant, surveillait de son côté si elle en croisait le chemin. Mais la seule qu'avait
vue Anti sur un site suisse était vendue au prix exorbitant de 660 euros. A moins d'être très ancienne,
rien ne le justifiait et de toute façon, nous n'avions aucune intention ni même la possibilité de mettre
autant.

En juin dernier, Anti a repéré le bon modèle à prix raisonnable (quelques dizaines d'euros) sur le site
web d'une boutique située à Aix et spécialisée dans l'Asie en général. Elle leur a envoyé un mail et a
reçu cette réponse :
"Nous avons cette main de Bouddha en stock actuellement mais en position horizontale sur le socle en

bois et non pas verticale comme vue sur la photo du site. [...] Si vous souhaitez la main en vertical
comme sur le site, nous recevrons ce modèle début août, nous pourrons vous recontacter dès que
nous l'avons."
Il ne restait plus qu'à attendre. La fameuse main est enfin arrivée. Hier après-midi, Enzo, Anti et moi
nous y sommes allés. C'était exactement celle que nous recherchions, bien que nettement plus petite
que celle trônant chez Kathy. La boutique étant superbe, nous avons commencé à fureter partout. Et là,
on tombe sur la même main, beaucoup plus grande, absolument magnifique et certes un peu plus
chère mais encore très abordable. J'ai dit à Anti : "Elle est à toi".

Nous avons également pris quelques autres choses très jolies et carrément bon marché : des pots pour
le thé, un petit saladier, un plaid, un zafu, une figurine de petit chat choisie par Enzo. Le propriétaire
de la boutique, très sympa, nous a servi du thé vert délicieux (il en vend 120 variétés différentes) et
nous a offert une toupie indienne pour Enzo et un livre sur les symboles bouddhistes pour nous.
La boutique s'appelle Himalaya. C'est un lieu que nous vous recommandons pour aller choisir de belles

choses qui sortent de l'ordinaire sans être factices, à tous les prix, depuis quelques euros jusqu'à
beaucoup plus pour les objets les plus rares. Nous savons où nous irons faire nos emplettes de Noël.
Et aussi les nôtres, de temps en temps.
Très belle journée à vous
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Corrida, le déshonneur des aficionados

Nous n'étions qu'une poignée face aux Arènes, aux pieds de la statue de El Nimeno II, à l'appel du
CRAC et du CLAM, pour dire non à la corrida. Quand j'ai vu l'esplanade de 3500 m2 complètement
déserte, je me suis dit "bon ben c'est loupé, personne ne va même nous voir".
J'avais tort. Il ne faut jamais sous-estimer la bêtise de son adversaire. Et de ce côté-là, on peut dire que
les aficionados ont tout fait pour qu'on parle de nous.

Tous vêtus de noir, nous étions déterminés à manifester on ne peut plus pacifiquement puisque nous
étions une vingtaine à être allongés sans bouger et sans parler sur le sol, portant des cornes de
taureau et des fausses banderilles dans le dos. Pour le symbole, des flaques de faux-sang avaient été
versées autour de nous. Les autres participants tenaient des banderoles, eux aussi silencieux et
immobiles.
Derrière nous, une vidéo défilait sur un petit écran et montrait quelques scènes-clé d'une corrida : le
moment où on scie les cornes des taureaux pour les affoler avant leur entrée dans l'arène, les cris de
douleur de l'animal dégoulinant de sang, l'homme qui achève un taureau en train d'agoniser avec un

poignard qu'il tourne et retourne jusqu'à ce que la tête retombe au sol, celui qui coupe les oreilles
alors qu'il respire encore. La corrida, quoi...

Il faut croire que, même comme cela, notre seule présence silencieuse et immobile sur un minuscule
carré de cinq mètres de côté représentait une menace intolérable pour les pro-corridas.
En effet, pendant que nous étions là, une vraie corrida se terminait dans les Arènes et les spectateurs
ressortaient par centaines. En nous voyant, ils sont devenus comme fous et ont couru vers nous.
Les policiers qui assuraient la sécurité ont eu du mal à les contenir.

L'un des allumés a hurlé : "Vous manquez de respect à nos morts", faisant allusion à la statue de El
Nimeno. Ce torero nîmois est en effet considéré comme un demi-dieu par les aficionados. Une
vénération surprenante, voire perverse, quand on pense qu'il s'est suicidé un an après avoir été
sévèrement blessé par un Miura qui ne comptait pas se laisser massacrer ce jour-là - alors, c'est qui le
héros ?
D'autres n'ont pas hésité à faire le salut nazi, histoire qu'on comprenne bien à quel idéal ils se
rattachaient. Les plus excités ont essayé d'arracher nos banderoles. Mais la plupart ne savaient rien
faire d'autre que hurler.

Les policiers ne s'y trompaient pas, comme on le voit sur la photo ci-dessus : pour eux, il était évident
que le danger ne venait pas de nous mais de la meute des aficionados. C'est à eux qu'ils faisaient face
pour les dissuader de nous rentrer dedans.
Sur tous leurs visages, on lisait la haine, mais aussi la peur. Peur de voir leur "tradition" barbare en
train de se déliter un peu partout, avec les arènes de moins en moins remplies et un nombre croissant
de pays prétendument "traditionnels" proclamer l'abolition de la corrida, les uns après les autres. Peur
de ce que Jean-Pierre Garrigues, vice-président du CRAC, leur défiait de faire dans un mégaphone organiser un référendum national pour décider du maintien ou de l'abandon des corridas. Peur d'euxmêmes et de leur comportement imbécile à notre égard.
Même s'ils étaient mille et nous une trentaine - admirez leur courage - ils ne savaient rien faire
d'autre, face à nos sourires, que de beugler leurs injures et leur dépit. Si ça ce n'est pas de la peur... Au
passage, je tiens à rendre hommage aux policiers, remarquables de sang-froid et de
professionnalisme.

En rentrant, nous avons appris que le matin même, des militants anti-corrida avaient déployé des
banderoles dans le bureau du ministre de la culture et à l'Assemblée Nationale.
Avant même que nous arrivions à la maison, les messages fusaient déjà dans tous les sens sur
Facebook pour se réjouir de l'action que nous venions de mener et de la façon dont une foule d'excités
gavés de sang avait rendu à ce point visible notre groupe minuscule de manifestants non-violents.
Grâce à eux, l'esplanade était pleine et nous, au centre de tous les regards.
Il aurait suffi qu'ils nous ignorent pour que personne ne nous remarque. Mais vingt personnes
silencieuses couchées sur vingt mètres carrés qui ne pensent pas comme eux, c'était déjà trop pour ces
gens qui se targuent de promouvoir la liberté (de torturer en paix), en habillant leur barbarie de mots
dévoyés comme "bravoure", "noblesse" et "honneur". Des mots dont ils ne comprennent décidément
pas le sens.
Très belle journée à vous
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Scoop : 1000 aficionados encerclés par 30 anticorridas
Je vous ai raconté hier en détails, photos à l'appui, la manifestation anticorrida à laquelle nous avons
participé face aux Arènes de Nîmes. Je vous ai décrit comme cette action non-violente a été
brutalement perturbée par un millier d'aficionados bien décidés à nous passer à tabac. Nous n'avons
dû qu'aux forces de l'ordre de pouvoir terminer notre action sans qu'il n'y ait de victime.
Hé bien, figurez-vous que sur
certains sites pro-corrida, il a été
écrit que les agresseurs, c'était nous
et les personnes molestées, c'était
eux.
Un extrait ? "Les antis radicaux se

sont une fois de plus signalés par
leur violence à Nîmes où ils ont
bénéficié d'une complaisance
inacceptable de la part des autorités.
[...] Au nom de quoi permet-on à des
marginaux fanatisés de persécuter
impunément la communauté des
aficionados ?"
Ça, c'est un scoop de première importance : profitant honteusement du fait qu'ils n'étaient qu'un petit
millier et nous plus de trente (voire soixante si on compte nos pieds), nous avons "persécuté"
sauvagement les pauvres aficionados qui sortaient paisiblement de leur corrida sans demander leur
reste.
Quand je vous disais hier qu'ils crevaient de trouille, je ne pensais pas que c'était à ce point. Les
pauvres, on a dû les terroriser avec nos grands... nos grands quoi, au fait ? Ben, nos grands sourires,
en fait. Ou nos poses alanguies sur le sol, il y a des âmes sensibles qui peuvent ne pas supporter un tel
déferlement de haine. C'est clair qu'il y a de quoi flipper, on comprend leur panique.
Bon, allez, soyons objectifs. Je vais vous montrer mes autres photos. Vous pourrez voir à quel point les
aficionados étaient pacifiques et à quel point nous étions enragés - mais si, puisqu'ils le disent, c'est
que c'est vrai.
Vous allez me dire : mais à quoi reconnait-on un aficionado d'un anticorrida ? C'est très simple :
- Nous, on est en noir. C'est normal, on est les méchants qui veulent empêcher les gentils de passer un
bon dimanche en famille en torturant pacifiquement des taureaux. Remarquez notre agressivité
bestiale, surtout lorsque nous sommes couchés par terre, prêts à bondir sur le premier millier
d'aficionados venu.

Aucun doute, on fait hyper peur avec notre violence à fleur de peau. Et puis, notre écrasante majorité
de nanas au regard meurtrier et à la musculature surdéveloppée de dangereuses combattantes ninjas
montre à quel point il peut être fatal de passer à portée de nos griffes impitoyables.
- Les gentils procorridas, eux, portent des habits de toutes les couleurs. On voit bien qu'ils respirent la
bonté, la joie de vivre et le respect de la démocratie face à une manifestation autorisée en bonne et
due forme. C'est avec une mauvaise foi totale que certains sites factieux anticorrida ont interprété les
expressions de leurs visages et leurs mains levées comme des manifestations d'agressivité. En fait, ils
avaient juste très envie de faire pipi et nous, on les empêchait d'accéder aux toilettes. La preuve en
images :

Attention, il y a un piège : parmi les procorrida, il y a un monsieur habillé en noir comme nous, mais
on reconnait facilement de quel côté il est à sa propension à faire le salut nazi, symbole bien connu de
compassion et de sérénité.
Et maintenant, en bonus, une scène d'agression détaillée où l'on voit des gentils aficionados (dont celui
en rose repoussé par cinq flics tellement il est doux) tenter de faire une blague à un méchant
anticorrida (en noir, sous le flic en blanc, à droite) en venant par derrière pour lui piquer sa banderole,
oh comme ils sont facétieux.
Mais ce vilain garçon en noir refuse de jouer avec eux, il fait un gros caprice, il veut garder sa
banderole pour lui tout seul. Les autorités sont particulièrement complaisantes avec le méchant
anticorrida, comme le souligne l'article cité plus haut.

Voilà, comme ça, tout est clair. Je vous laisse, il faut que j'aille encercler cinquante aficionados d'une
seule main pour me les bouffer tout crus à mon petit déjeuner.
Très belle journée à vous
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Le vieux visage du racisme, encore
Avec mes deux récents articles sur la manif anticorrida de dimanche et ses suites, postés à la fois sur
le blog et Le Post, l'idée m'est passée par la tête de survoler à nouveau tous ceux que j'ai mis en ligne
sur ce dernier site depuis un peu plus d'un an.
Mon tout premier s'intitulait Le vieux visage

du racisme. Il date du 27 juillet 2010, trois
jours avant le sinistre discours de Grenoble
prononcé par Sarkozy sur les Roms. A la
suite de ce qui n'aurait dû être qu'un triste
fait-divers, toute la communauté Rom était
prise à partie depuis plus d'une semaine par
toute une flopée d'hommes de droite, à
commencer par Hortefeux, Besson et les
inévitables Le Pen.
Pour nous, parler des Roms, de leur culture,
de leur histoire, de leur générosité et de
leurs conditions de vie actuelle n'était pas
une nouveauté, la première note qui leur est
consacrée remontant à quelques mois à
peine après la naissance du blog.
Plus d'un an après Grenoble et l'émoi
considérable qui s'était manifesté dans notre
pays et même au-delà, si la situation des
Roms est devenue largement connue de tous
en France et a provoqué quelques beaux
élans de solidarité plus ou moins ponctuels,
leur sort ne s'est amélioré en rien. Il a même plutôt empiré. Tous les jours ou presque, les médias
relatent des expulsions, des démantèlements de camps et des reconduites à la frontière, parfois avec
des rafles qui en rappellent d'autres. La seule différence est que, à de rares exceptions près, le sujet
est passé graduellement de la Une aux brèves reléguées au fin fond des journaux et que peu y prêtent
encore attention.
Ce premier article que j'avais écrit pour Le Post, je ne l'avais jusque-là jamais mis en ligne ici. Il est
malheureusement toujours autant d'actualité. Le voici.

Le vieux visage du racisme
Le vieux visage de la peur, du rejet de l'autre... Le racisme dans toute sa fausse évidence, dans toute sa
lâcheté imbécile...
Je me souviens dans les années 70, à chaque fois qu'il y avait un délit et que le délinquant était un
maghrébin, les titres des journaux étaient "Un maghrébin fait ceci ou cela". Un peu plus tard, c'était

"Un beur" ou "un individu à la peau basanée". Puis "un loubard de la ZUP, de la banlieue".
Jamais je n'ai vu de titres "Un Corrézien blanc catholique commet un casse" ou "Un Français de souche
votant à droite viole une mineure" ou "Le tueur en série était un électricien hétérosexuel" - même
quand les délinquants étaient l'un ou l'autre de ces cas-là.
Pourquoi dit-on "Un Rom a commis un casse" ? Pourquoi ne dit-on pas "Un délinquant commet un
casse" ?
Bien sûr qu'il y a des délinquants chez les Roms, comme il y en a chez les Ardéchois, les beurs, les
blancs, les UMP, les socialistes, les mineurs, les majeurs, les hommes, les femmes, les politiciens, les
flics, les curés, les homos, les hétéros, les plombiers, les médecins, les chauffeurs de bus, bref chez les
êtres humains, tous autant qu'ils sont.
Pointer les Roms - ou toute autre "catégorie" (ethnique, raciale, culturelle, professionnelle, sexuelle,
etc.) - quand l'un d'entre eux commet un délit, c'est du racisme, de la discrimination, de la haine que
rien ne justifie, de la bêtise pure et simple.
Honte à ceux qui le font.
Nous sommes tous des humains et nous sommes tous égaux devant ce qu'il y a de meilleur comme ce
qu'il y a de pire.
Tous des humains.
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Si tu veux du sang
Nous avons beaucoup parlé de corrida ces derniers jours. Cela m'a donné envie de vous proposer
aujourd'hui un extrait du dernier roman que j'ai mis en téléchargement gratuit sur mon site annagalore.com, "Le soleil sous la Terre", un thriller qui prend pour toile de fond la corrida. Le chapitre qui
suit, intitulé "Si tu veux du sang", ne dévoile aucun élément-clé de l'intrigue si vous n'avez pas déjà lu
le livre et il prend un sens différent suivant qu'on le lit au sein du roman ou en tant que nouvelle
indépendante, comme ici.
____________________________________

Si tu veux du sang

If you want blood, you got it
Blood on the streets
Blood on the rocks
Blood in the gutter,
Every last drop,
You want blood, you got it
(Bon Scott)

Lionel ouvrit les paupières, cligna des yeux, ébloui. Il avait dû avoir un malaise, il se sentait l’esprit
confus, il n’avait aucun souvenir de comment il était arrivé là, dans l’arène. Il se redressa un peu,
regarda autour de lui. D’où venaient tous ces gens ? Les gradins étaient remplis de monde.
Il se demanda où il avait bien pu mettre ses lunettes de soleil. La luminosité le gênait.
- Lionel ? Ça va ?
Il se tourna à moitié. Lisa était assise à sa gauche. Elle s’était enveloppée d’un grand châle de soie
noire. Elle le regardait avec un mélange de moquerie et de sollicitude.
- Hein ? Euh… oui, ça va. Je… j’ai dû avoir un étourdissement. J’ai la tête qui tourne un peu.
- Tu es carrément parti dans les vaps, oui ! Je crois que tu es crevé, tout simplement. Je t’ai peut-être
poussé un peu trop ces dernières heures.
Ça y est, ça lui revenait. La virée en boîte, la partie de baston avec les trois mecs qui avaient flashé un
peu trop sur Lisa, le sexe pendant des heures avec elle… Et la corrida, bien sûr. Le premier combat,
avec le Miura tout en puissance, le peon qui s’était fait encorner, l’estocade finale…
Le sable était à nouveau bien lisse, plus aucune trace de ce qui s’était passé. La sono fit résonner les
premières notes d’un paso doble, ce qui déclencha une ola tout autour des gradins.

Lionel resta immobile quand la vague de bras levés arriva à sa hauteur puis s’éloigna pour un nouveau
tour. Lisa le secoua gentiment et lui dit :
- Ouvre grand les yeux, la seconde lidia promet d’être encore plus captivante que la première.
Un nouveau matador s’avança au centre de l’arène. Il portait le traditionnel habit de lumière. La foule
applaudit. Le paso doble se termina.
- Où sont passés Johan et Safiya ? demanda Lionel.
- Ne t’inquiète pas, tu vas les voir, répondit Lisa. D’ailleurs, les voilà.
- Hein ? Où ça ?
La porte du toril s’ouvrit. Violemment poussés en avant par des mains invisibles, Johan et Safiya en
sortirent en trébuchant. Ils semblaient, eux aussi, éblouis par la lumière soudaine. La foule hurla de
joie en les voyant apparaître.
- Que… qu’est-ce que ça veut dire ? Qu’est-ce qu’ils foutent dans l’arène ? Où est le taureau ?
- Pour ce deuxième combat, pas de taureau. Ce sont eux qui vont prendre sa place. Excitant, non ?
- Quoi ? Mais… mais c’est horrible ! Il faut arrêter ça ! On n’a pas le droit !
- Ah bon ? Pourquoi ?
- Mais enfin, ce sont des humains ! Pas des taureaux !
- Et alors ? Toi qui portes un petit crucifix autour du cou, tu as pourtant appris que nous sommes tous
des créatures de Dieu, non ? Je ne vois pas pourquoi si tu aimes ça quand ce sont des taureaux, tu
devrais le voir différemment quand ce sont des humains. Et puis, tu sais bien ce qu’on dit dans les
corridas : s’ils se battent avec bravoure, ils ont une chance de s’en sortir, pas vrai ? Eux aussi, ils
peuvent tuer le matador, s’ils y parviennent. C’est un combat parfaitement équilibré.
Déjà, le tercio de pique commençait. Se positionnant autour du couple hébété et effrayé, les trois
peones agitèrent leur cape pour les faire charger. En vain. Il allait falloir les stimuler un peu.
Les deux picadors approchèrent sur leurs chevaux caparaçonnés de cuir et tournèrent lentement
autour d’eux, leurs hampes de hêtre de 2 m 60 de long dirigées vers eux. Johan et Safiya se mirent dos
à dos pour leur faire face du mieux possible.
Ils ne quittaient pas des yeux les puyas triangulaires en acier qui flottaient devant leurs yeux et
semblaient choisir par elles-mêmes les zones de chair exposée qu’elles allaient fouailler pour en faire
gicler le sang.
Soudain, Johan prit un premier coup. Il essaya de le détourner mais y gagna une longue traînée rouge
sur l’avant-bras. Safiya eut moins de chance, la pointe effilée du second picador s’enfonça de plusieurs
centimètres dans son abdomen, du côté gauche. Elle hurla de douleur.
Avec un cri de rage, Johan voulut se jeter sur son agresseur mais il frôla à peine le cheval de ses mains

avant de perdre l’équilibre. Le cavalier le toisa avec un sourire mauvais et, d’un grand mouvement
vertical du bras, planta sa pique dans son épaule. La pointe en acier glissa sous la peau le long de
l’omoplate, brûlante comme un trait de lave en fusion.
Safiya, dans un mouvement instinctif de protection, se tourna contre son compagnon et se colla à lui
pour le protéger. Elle fut transpercée par un nouveau coup dans le creux des reins qui la fit presque
s’évanouir.
Ils s’effondrèrent au sol, leurs blessures saignant abondamment. Les deux hommes à cheval
s’éloignèrent tranquillement.

Lionel était tétanisé.
Lisa, par contre, semblait se régaler du spectacle.
- Hé, regarde, ils se relèvent déjà ! Belle bravoure ! Bravo !
Elle applaudit avec un rire de gamine, reprise par toute la foule qui criait des « olé ». Se soutenant
mutuellement, Johan et Safiya firent quelques pas maladroits, dégoulinants de sang, essayant de
deviner d’où viendrait la suite de leur calvaire.
L’apparition des trois peones tenant leurs banderilles multicolores leur apporta la réponse.
- Il faut arrêter ces malades ! hurla Lionel. Ce sont de véritables harpons, ces machins, tu le sais aussi
bien que moi !
- Oui, bien sûr, où est le problème ? C’est purement décoratif, tu le sais bien. Et puis, les taureaux
trouvent cela reposant après les piques, alors pourquoi pas eux ?
- Reposant ? Tu délires !
- Arrête-moi si je dis une bêtise, mais c’est bien ce que disent les aficionados, oui ou non ?

- Les aficio… Oui, mais… Enfin, merde, ce n’est pas pareil ! Là, ce sont des êtres humains ! C’est
dégueulasse, de les torturer comme ça!
- Attends, attends, attends. Quelle torture ? Tu me dis que quand c’est un animal qui se prend des
banderilles, c’est humain mais que quand ça arrive à un être humain, là ça devient inhumain ? J’ai du
mal à te suivre.
Une clameur puissante poussée par la foule étouffa la réponse de Lionel. La première paire de
banderilles venait d’être plantée dans le dos de Safiya qui se tordait de douleur. Johan tenta de les
extraire, mais chaque tentative de tirer sur les manches en bois ne faisait que lui faire encore plus mal.
Alors qu’il était penché sur elle, un peon s’approcha et lui planta la deuxième paire juste en dessous
des côtes. Johan se cambra en criant, comme traversé par une décharge électrique, portant les mains
instinctivement vers les deux plaies qui le foudroyaient.
Ils titubèrent, se retrouvèrent à genoux, face à face, se tenant par les avant-bras, regards désespérés,
traits déformés par la souffrance. Les mouvements convulsifs de leurs corps agitaient les banderilles
de façon grotesque.

- Oh, déjà au sol ? dit Lisa d’une voix faussement apitoyée. C’est décevant. Qu’en penses-tu, mon très
cher ? Tu ne crois pas que cela leur redonnerait du mordant si on leur clouait une troisième paire ?
- Je t’en supplie, fais arrêter cette horreur !
- Oui, tu as raison.

- Qu… quoi ?
- Tu as raison, je dis. C’est n’importe quoi.
- Tu… tu vas dire à tes hommes d’arrêter ?
- Mais de quoi parles-tu ? Je veux juste dire que je trouve tes amis très mauvais. Des petites natures,
vraiment. Finissons-en.
Elle se leva et cria à l’attention des toreros :
- Tercio d’estocade ! Faena !
Le matador s’inclina vers elle en la saluant de sa montera, la coiffe traditionnelle. Les peones quittèrent
l’arène pendant qu’il s’approchait du couple prostré, sa muleta tenue devant lui à deux mains.
De toute évidence, ils n’avaient aucune intention de répondre à son invite. Encore quelques pas et il ne
fut plus qu’à trois mètres d’eux. Il les exhorta de la voix et de mouvements de sa cape rouge. Rien n’y
fit.
Il se tourna, perplexe, vers Lisa.
Elle lui cria :
- Al volapié !
Lionel semblait ailleurs, en état de choc. L’estocade al volapié est celle que le matador utilise quand le
taureau est immobile, se jetant sur l’animal pour planter son épée à la base du crâne, au tout début de
la colonne vertébrale.
Johan et Safiya étaient agenouillés et recroquevillés, chacun reposant sa tête sur l’épaule de l’autre. Le
point de pénétration de la lame était donc parfaitement accessible, pour l’un comme pour l’autre.
Le matador fit quelques pas sautillants et enfonça l’épée jusqu’à la garde entre les omoplates de Johan,
qui tressaillit et s’effondra sans vie. Safiya eut à peine le temps de le réaliser qu’à son tour elle était
transpercée par la dague, déjà ressortie de la plaie fatale de son compagnon adoré pour être à nouveau
utilisée sur elle.
Elle roula sur le dos, le souffle coupé, les poumons transpercés. Elle regarda une dernière fois la voûte
éblouissante qui l’inondait de lumière. Ses yeux devinrent vitreux. Les clameurs de joie du public
couvrirent le hurlement de Lionel. Elle ne les entendit pas. Elle était déjà partie très loin, dans les
profondeurs du sol qui l’engloutissait au fond du néant.
Le soleil sous la terre s’éteignit.

- Yooo… eeeh…
Dans l’obscurité, Lionel voulut s’endormir à jamais.
- Aaaah… waaah…
C’était quoi, ces voix ?
- Yooo… neeeh… Aaaah… waaah ?
Pourquoi ne le laissait-on pas dormir ?
- Lioooneeeel ? Çaaaaa vaaaaa ?
- Hein ? Ce… je…
- Lionel ? Ça va ?
Il ouvrit les yeux en sursaut. Lisa était penchée sur lui, enveloppée d’un grand châle de soie noire. Elle
le regardait avec un mélange de moquerie et de sollicitude.
- Hein ? Euh… oui, oui, ça va.
- Tu es tombé dans les pommes à la fin de la première corrida.
- Qu… quoi ? Ah oui… La corrida… Le taureau… Son sang partout… Sa tête…
- Ben oui, une corrida, quoi. Bon, ça y est ? Tu reprends tes esprits ? On peut continuer notre soirée ?
Je commence à avoir un petit peu faim, moi. Si on allait manger quelque chose ?
- Johan ! Safiya !

Il se redressa d’un coup, le souvenir de leur supplice et de leur agonie revenant d’un coup à sa
mémoire. L’arène était vide.
- Où sont-ils ?
- Qui ça ? Ah, tes amis ? Ils nous attendent, on va les rejoindre. Eh bien ? Pourquoi fais-tu une tête
pareille ? On dirait que tu as vu des fantômes.
- Un cauchemar… Un putain de cauchemar… C’était atroce. J’ai cru… j’ai cru que c’était eux qui…
- Qui quoi ?
- Non, rien.
Il regarda la traînée de sang qui subsistait sur le sable, là où l’attelage de mules était passé après la fin
du combat. Ce n’étaient pas les corps sans vie de ses amis torturés qu’elles avaient traînés hors de
l’arène.
Juste celui du taureau.
Une corrida, quoi.

_______________________________________

Ce texte est une fiction. Du moins je le croyais quand je l'ai écrit. Quelques mois plus tard, je
découvrais que la réalité avait été pire et je le racontais ici : Des corridas humaines sous Franco.
A lire aussi sur le blog, tous nos articles sur la corrida : Corrida
Les trois premières photos ont été prises à la manif de dimanche. La quatrième vient du site Planète
animale.
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Ainsi va la vie chez les octopotheutes
Chez les mammifères qui veulent procréer ou tout simplement s'envoyer en l'air, le repérage par l'un
des deux partenaires de celui qui lui sera complémentaire est plutôt facile : il suffit de regarder ce qui
se trouve entre ses jambes. Ou ses pattes arrière. Ou ses nageoires qui furent autrefois des pattes
arrière, en ce qui concerne nos cousins marins. C'est toujours là que ça se passe, là que se trouvent les
attributs sexuels nécessaires à l'assouvissement de ce besoin vital.

Pour les calmars, par contre, c'est une autre paire de manches. Et même quatre autres paires de
manches, en fait, puisque ces sympathiques animaux à l'intelligence parait-il exceptionnelle ont huit
tentacules difficilement discernables les uns des autres. Deviner comme ça, d'un coup d'œil, où
exactement peuvent bien se cacher le zizi ou la foufoune de leurs congénères n'est pas du tout
évident. Surtout quand il fait très sombre, comme c'est le cas à plusieurs centaines de mètres de
profondeur, là où vivent les représentants d'une espèce du Pacifique qui a attiré l'attention des
chercheurs.
Mais comme dirait le professeur Malcolm dans Jurassic Park, la vie trouve toujours un chemin. Les
octopoteuthes - c'est leur nom - ne se prennent pas la tête et pourtant, avec tous leurs bras, ils
pourraient facilement le faire tout en continuant à nager, à forniquer et à faire coucou à leurs voisins.
Les mâles, n'ayant aucune idée de qui ils croisent furtivement entre deux eaux, sautent sur tout ce qui
a huit tentacules, qu'ils avancent ou qu'ils reculent, sans vérifier avant de passer à l'acte s'il s'agit bien
d'une femelle ou d'un autre mâle.
Ils dégainent alors par surprise leur engin jusque-là planqué entre leurs multiples jambes, se stimulent
probablement un peu en repensant au dernier porno qu'ils ont vu sur Calmar + et vlan, ils balancent
leur dose au premier qui passe à portée de jet. En fait, ils lui jettent des petits sacs bourrés de
semence, les spermatophores, qui éclatent en arrivant sur la peau du ou de la partenaire. Ensuite, les
spermatozoïdes ou équivalent pénètrent à travers les tissus de la femelle si c'en est une. Ou restent
plus ou moins collés à la surface s'il s'agit d'un autre mâle mais ça va, il le prend bien, il sait bien que
tout le monde peut se tromper.

Des scientifiques ont soupçonné qu'il pouvait y
avoir un coup fourré (ou pas, en l'occurrence)
lorsqu'ils ont trouvé des cadavres
d'octopoteuthes maculés de sperme alors qu'il
s'agissait de mâles hétérosexuels (ne me
demandez pas comment ils ont pu déterminer
ce dernier qualificatif avec certitude). Ils ont
alors envoyé un robot sous-marin muni d'une
caméra pour les filmer en pleine action et se
rincer l’œil sous couvert de faire progresser la
science, voire même revendre leurs vidéos à
Calmar+ pour arrondir leur fin de mois.
Ils ont aussi vérifié à cette occasion qu'un mâle
ne pouvait pas se faire ça à lui-même parce
que bon, des fois, c'est dur de se retenir
suffisamment longtemps pendant le porno de
Calmar +. Mais ces braves bêtes, malgré leurs
jambes souples faciles à écarter, ont un pénis
dont l'orientation en érection ne leur permet
pas du tout de s'en prendre plein la tête pour
pas un rond (dans l'eau).
Vous vous dites peut-être si vous êtes un mâle qu'après tout, c'est plutôt sympa ce mode de vie où on
peut tirer sa crampe à tout bout de champ en public dès qu'on croise quelqu'un, même si une fois sur
deux, tout ce que vous vous chopez, c'est un bon gros mâle à la tête. Mais ne vous réjouissez pas trop
vite et réfléchissez-y à deux fois avant de demander l'asile politique auprès du service de l'immigration
de cette sympathique espèce.
En effet, chez les octopoteuthes, la saison des amours est brève et ils n'en connaissent qu'une. Ils n'ont
que très peu de temps pour tirer leurs premiers et derniers coups. Ce bouquet final leur est fatal.
Complètement vidés, ils meurent dans l'indifférence et la solitude, sans même savoir s'ils ont vraiment
réussi à féconder grave profond la plus belle octopoteuthesse de la bande ou s'ils se sont juste fait un
petit plaisir honteux entre octopotes.
Ainsi va la vie chez les octopotheutes. Chez les bonobos, c'est bien plus rigolo.
Très belle journée à vous

Source : un article très détaillé sur le site de TF1
Photos : Wikipedia
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Roue libre

J'ai terminé la semaine en roue libre. Je me suis offert un break hier après-midi et je l'ai entamé par
une bonne grosse sieste. Non pas que j'ai eue une semaine épuisante - elle était raisonnablement
remplie mais loin d'être envahissante. Mon coup de barre avait pour seuls responsables nos chers
petits minous qui ont passé la nuit de jeudi à vendredi sur notre lit avec nous.
A chaque fois que nous donnions le moindre signe de sortie du sommeil, ils se lançaient dans un grand
concours de ronrons particulièrement puissants. C'est très mignon, certes, mais ça ne facilite pas le
rendormissement. Donc voilà, hier matin, j'ai navigué au radar à mon boulot et à midi, je me suis dit
qu'il était temps d'entamer le weekend.
Du coup, on a pu faire nos courses tranquillement et passer un agréable
moment à papoter avec Cyril chez Satoriz. On lui a raconté avec forces
détails la manif anticorrida de dimanche et les réactions outrées des
aficionados. Auparavant, nous avons fait un crochet par la médiathèque du
Carré d'Art et pris le livre de Véronique Jannot, Trouver le chemin, ainsi
que Corrida basta de Christian Laborde - là c'est Juan l'aficionado qui a
débarqué ici en nous insultant qui nous a donné envie de le découvrir !
Nous en reparlerons très certainement en détails car les quelques lignes
que nous avons déjà parcourues sont superbement écrites. Ah, au fait, au
passage, nous pouvons confirmer ce que Christophe Thomas répondait à
Juan sur le fait que Christian Laborde aurait appelé les anticorridas à tuer à
la kalachnikov tous les aficionados : qu'il s'agissait d'une image. Voici la
phrase exacte : "J'ai écrit ce livre avec une kalachnikov et un saxophone : un saxophone pour célébrer
le taureau, une kalachnikov pour dessouder toreros et afficionados."
Il faut que Juan et ses amis soient d'une mauvaise foi extrême pour prendre une telle phrase au pied de

la lettre et penser qu'on va vraiment débarquer avec des kalachs pour descendre tout le monde dans
les arènes lors d'une prochaine corrida. Parce que s'ils ont vraiment compris ça, c'est qu'ils ont aussi
compris que les anticorridas allaient également s'acheter des saxophones pour aller en jouer aux
taureaux. Juan, vous ne vous sentez pas un peu ridicule, là ? Nous, en tout cas, on est plié de rire.
Notre weekend s'annonce sous les meilleurs auspices. Notre programme est chargé de rendez-vous
prometteurs. Je vous les raconterai le moment venu.
Très belle journée à vous
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En joue, feu
Notre premier rendez-vous d'hier était avec Sylvia et José à Montpellier. Nous avions prévu de partir
autour de 11h30 pour les rejoindre vers midi et demi, tranquillement. Nous avions donc tout le temps
pour nous préparer.
Mais avec neuf chats à la maison, l'imprévu est quasi certain. Alors que nous trainions dans la salle de
bains pour finir de nous pomponner, Gwlad nous appelle à travers la porte et nous dit : "Maoré a une
joue énorme".

V'là aut'chose. On ouvre la porte et, de fait, Maoré dans les bras de Gwlad nous regarde avec une tête
complètement dissymétrique, la joue droite enflée comme un ballon.
La bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas l'air de le déranger du tout. A peine on le pose par terre, il court
jouer avec ses frangins. On ne croit pas trop à un abcès, dix minutes plus tôt je jouais avec lui sur le lit
et il n'avait rien du tout.
Mais en s'échappant en courant, il s'est cogné au détour de la porte contre le pied d'Anti. Est-ce une
grosse bosse ? Ou alors a-t-il voulu grignoter une guêpe qui l'a piqué de l'intérieur avant de
disparaître ?
On décide de ne rien faire du tout, ça ne semble pas grave et on file vers Montpellier, en demandant à
Anghbor de surveiller de temps en temps si ça n'empire pas.

Sylvia et José habitent tout près du centre, dans un très chouette appart, avec un séjour spacieux et
lumineux, vraiment très agréable. Nous allons manger près de la Comédie. En repartant, on flâne un
peu parmi les étals qui bordent l'allée en direction du Corum. C'est très coloré, on pourrait facilement
se croire sur un marché exotique. Un petit coup de fil à Anghbor - Maoré a toujours une grosse joue
mais ça a l'air d'aller.
Retour vers la Com'... On tombe sur un trio de danseurs hip-hop qui, en plus d'être bons sont drôles.
Ils font intervenir des gamins de 3 ou 4 ans qu'ils choisissent dans le public et c'est vraiment hilarant
quand les petits veulent leur piquer leur micro pour le lécher comme une glace ou leur prendre leurs
casquettes pour frimer.

On revient à l'appart, où on reste à papoter tranquillement jusqu'au soir. Pendant qu'Enzo discute entre
hommes avec José au bar, Sylvia fait les petites annonces immobilières de la région à la recherche de la
perle rare. Ambiance relax, musique cool. Kéké joue avec Enzo, avec son os en plastique (celui de
Kéké, pas d'Enzo). J'en profite pour piquer le PC de Sylvia et commencer à rédiger ce mot d'accueil,

histoire de ne pas nous coucher trop tard après notre deuxième rendez-vous du jour.
Vers 19 h, nous reprenons la route pour aller à une trentaine de kilomètres plus au sud, chez Michel et
Nina. Le ciel est gris depuis le milieu de la journée mais ça n'a aucune importance. Dans la maison,
c'est arc-en-ciel permanent, Michel ne s'appelle pas Colors pour rien et Nina n'est pas la dernière pour
ajouter encore plus de flammes aux couleurs. Un couple d'amis à eux était également de la fête et
nous avons passé ensemble une soirée magnifique.

A notre retour, vers 2h30 ce matin, la joue de Maoré avait totalement désenflé.
Très belle journée à vous

Photos des enfants avec les danseurs prises par Anti, les autres par moi

26 septembre 2011

Un autre coin de paradis

Chez nous, le vrai signal du début de l'automne, c'est le moment où on vide notre piscine afin de la
ranger jusqu'au retour des jours chauds. C'était hier. Quelques milliers de litres d'eau sont allés
terminer leur route sur notre pelouse, baignant généreusement les bambous au passage.
Notre superbe journée de samedi s'étant terminée vraiment très tard (ou très tôt le dimanche), nous
avons opté d'un commun accord pour une petite sieste supplémentaire dans l'après-midi, pendant
qu'Enzo veillait sur la télé et Anghbor sur ses jeux. Les chats aussi se sont fait discrets, ça devait être
dans l'air.
En début d'après-midi, j'ai relevé mes stats de téléchargements, je ne les avais pas regardées depuis
vendredi. Belle surprise, un nouveau méga-pic s'est produit quelque part entre samedi et dimanche et
a rapproché mes livres tout près du passage à 1 700 000 lecteurs. Le cap devrait être franchi d'ici la fin
de la semaine, ça n'aura pas traîné.

Nous avions promis à Sylvie, une copine de couveuse d'Anti qui s'occupe de chevaux, d'aller la voir
entre 15h et 17h à l'occasion de la séance portes ouvertes qu'elle organisait comme chaque année. Il
était déjà tard mais peu importe, nous nous sommes rendus avec Enzo pour la retrouver dans son
immense coin de garrigue pas très loin de Collias. Il faisait très beau, quelques proches étaient encore
là.

Sylvie a ressorti un poney et a proposé à Enzo une petite balade à cru. Inutile de dire qu'il était ravi.
Nous avons ensuite passé un moment à bavardé pour profiter un peu plus de l'ambiance détendue, au
milieu des chèvres, des chiens, des ânes et des chevaux. Un autre coin de paradis...
Très belle journée à vous
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1 700 000 lecteurs
Dimanche après-midi, le nombre de mes lecteurs dépassait légèrement 1 691 000. La moyenne
quotidienne en temps normal depuis le début de l'été étant autour de 3000 nouveaux lecteurs par jour,
je m'attendais à passer le cap des 1 700 000 d'ici la fin de la semaine.
Les stats d'hier ont pulvérisé cette extrapolation, avec un peu plus de 10 000 lecteurs additionnels
cumulés en 24 heures, dont 6 400 rien que sur les deux recueils de nouvelles érotiques.

S'envoyer en l'air en public, une sympathique activité de plein air
Serait-ce un signe annonciateur d'une forte remontée de la libido de nos concitoyens à l'orée de
l'automne qui voit ressortir les couettes de leur placard ? Ou une furieuse envie de s'envoyer en l'air
après la pâtée que vient de se manger la droite aux élections sénatoriales ? Ou l'espoir de révélations
croustillantes dans les tentatives désespérées de Tristane Banon de relancer une énième affaire DSK ?
Allez savoir... En tout cas, cela confirme s'il en était besoin à quel point l'érotisme génère de
l'excitation (et vice-renversa).
Fort heureusement, ce n'est pas le tirage qui me motive (je ne parle plus de sexe, là, mais de nombre
d'exemplaires diffusés) mais le plaisir d'écrire et celui d'être lue, quel que soit le nombre petit ou grand
de personnes que mes livres attirent.
Les plus de 700 000 lecteurs que cumulent à eux seuls mes trois livres érotiques ( J'ai treize envies, J'ai

encore treize envies et Les neuf sœurs) depuis leurs sorties respectives pèsent autant à mes yeux que
ceux, 130 fois moins nombreux, venus télécharger mes histoires loufoques de chats (Les minous
d'Anna et Les contes des chats qui dorment).

Alangui sur un manuscrit, mon minou prend son pied avec une innocence confondante
Chacun des ouvrages que j'ai mis en ligne m'a apporté autant de satisfaction, indépendamment du
temps que cela a pris de les créer ou du score qu'ils ont obtenu depuis. Ce qui compte, c'est qu'ils
soient là, accessibles gratuitement à tous et qu'ils continuent à tracer leur route comme elle vient.
Très belle journée à vous

Toutes mes stats depuis février 2008 : stats anna galore
L'inventaire complet de ce que vous pouvez trouver sur mon site : L'inventaire
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Les seigneurs contre les saigneurs
Quand nous étions à Toulouse pour assister aux conférences du Dalaï Lama, nous avons arpenté plus
d'une fois de tout son long la rue Bayard, notre hôtel étant à un bout et le centre-ville à l'autre. Il se
trouve que j'ai vécu un certain temps dans cette rue lorsque je faisais mes études dans la Ville Rose il y
un peu plus d'une trentaine d'années. Mais la plupart des repères que j'y avais n'existaient plus.
Une figure qu'on y croisait souvent était
Walter Spanghero, grand rugbyman
toulousain dans les années 60-70, un
seigneur, un vrai.
Ce géant au sourire débonnaire et à la
popularité immense avait été surnommé
l'Homme de Fer par les joueurs sudafricains qui ne sont pourtant pas des
mauviettes. Il faut dire qu'ils devaient s'y
mettre à six pour l'arrêter quand il
fonçait vers l'essai.
Lorsqu'il a senti arriver la fin de sa carrière sportive, il a eu la sagesse de se retirer des stades en pleine
gloire et il a monté une entreprise de location de voitures - installée initialement rue Bayard. J'avais
bien sûr envie de la montrer à Anti mais malheureusement, elle n'était plus là.
Hier, au détour d'un article de la FLAC (Fédération des Luttes pour l'Aboliton de la Corrida) que m'a fait
parvenir Anti, j'ai eu le plaisir de recroiser la route de Walter Spanghero.
Figurez-vous que Jean Nouvel, architecte pro-corrida, a eu le culot de faire un amalgame hallucinant
entre la corrida et le rugby. La réaction n'a pas tardé. Il s'est pris un pack d'avants en pleine poire, à
commencer par Spanghero qui a écrit ces mots :
"Je suis particulièrement surpris qu'on puisse faire l'amalgame entre le rugby et la corrida. Le Rugby est

un sport de combat avec un respect ô combien sincère de l'adversaire. La corrida est une confrontation
inégale entre une personne et un taureau qui tombe dans un piège. De ce duel il ne sort jamais
vainqueur, car pour arriver à ses fins, l'homme affaiblit l'animal à coups de piques et lui sectionne les
veines. Quelle lâcheté !!"
Le rugby étant un sport d'équipe, Spanghero n'est pas resté seul longtemps. Sébastien Chabal, pas du
tout content d'avoir vu une photo de lui piquée en douce et détournée avec un masque de taureau au
profit d'une propagande pro-corrida, en a remis une couche. Il a fait parvenir ce qui suit à la presse :

'Sébastien Chabal entend par ce communiqué protester vigoureusement contre l'utilisation - sans qu'il

ait été informé d'aucune façon que ce soit - d'une image de lui pour l'affubler d'une tête de taureau
afin d'assurer la promotion de la feria de Béziers.
Sébastien Chabal, qui n'entend pas de près ou de loin être un acteur du débat sur la tauromachie, n’a
en aucun cas donné son accord à l’amalgame pratiqué dans cette affiche entre son sport (le rugby) et
cette manifestation taurine."
D'autres rugbymen, scandalisés, ont carrément participé à une manif anti-corrida organisée par la
FLAC et PETA à Béziers, en s'allongeant sur le sol avec des fausses banderilles sur le dos, comme nous
l'avons fait à Nîmes. Leur déclaration :
"Nous estimons qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre la corrida et le rugby. Certes, ici nous sommes

en terre taurine. Mais il nous semble que la corrida devrait être un fait du passé. La comparer au rugby
nous gêne."
Et pour finir en beauté, un extrait de la
réaction de Christian Laborde, l'auteur de
Corrida Basta.
"Spanghero n’est pas un torero. Spanghero,

c’est front contre front, viande contre
viande, caisse contre caisse. Le torero, lui,
ne livre aucun duel, regarde un taureau
affaibli, ruisselant de sang, charger le leurre
qu’il lui tend.
Spanghero et son adversaire se disputent
âprement le ballon, envoient du bois et les
ailiers à l’essai. Les coups donnés et rendus,
le match gagné ou perdu, les crampons essuyés, la sueur effacée, Spanghero et le mec qui lui a donné
du fil à retordre se retrouvent pour boire et chanter.

Il n’y a pas de troisième mi-temps au terme d’une corrida : juste la dépouille suppliciée et mutilée d’un
taureau que l’on traîne hors de la l’arène, taureau que la lune, quand il était vivant, visitait
amoureusement chaque nuit.
Ces gens-là piétinent les astres, saccagent les bêtes, abaissent l’homme, et tentent maintenant
d’accrocher à leur char le rugby, le «ruby», le «rubis» qui se joue sur nos terrains d’émeraude. Ne les
laissons pas faire : enfonçons ces merdicoles malfrats, mouchons ces morticoles morveux, déchirons
l’affiche du sang !"
Très belle journée à vous

Photo de Walter Spagnhero : La Dépêche du Midi
L'essentiel des infos de cette note et les autres illustrations viennent du site de la FLAC
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Vandana Shiva, la victoire des Neuf Graines
J'ai lu, que dis-je, j'ai dévoré le weekend dernier un livre passionnant de Lionel Astruc préfacé par José
Bové. Il retrace les combats et les victoires de Vandana Shiva contre le pillage de la biodiversité, en
particulier dans son pays, l'Inde.
Vandana Shiva est née en 1952 dans l'Uttar
Pradesh, au nord de l'Inde, dans les contreforts
de l'Himalaya.
Son père, initialement ingénieur dans l'armée
avec salaire confortable, avait tout plaqué pour
devenir un modeste garde-forestier par amour
pour sa mère, femme cultivée ayant choisi de
devenir agricultrice par conviction
philosophique.
Très influencée par l'exemple de Gandhi qui
filait son propre coton pour se vêtir, elle
donnait à ceux qui s'étonnaient de son choix la
même réponse que lui : "Pourquoi d'autres
devraient-ils le faire à ma place?".
Le grand-père de Vandana a succombé à une
grève de la faim lorsqu'elle avait 4 ans. Pour lui,
l'instruction était la base de l'émancipation et il
refusait l'idée dominante à cette époque
interdisant aux femmes de suivre des études. Avec l'appui de tout son village, il avait alors cessé de se
nourrir et de boire pour obtenir l'ouverture d'une école pour filles là où il vivait. Les dignitaires
cédèrent, malheureusement trop tard pour qu'il puisse voir sa victoire. Aujourd'hui, l'école Chotty Ram
existe toujours et accueille 3000 jeunes filles.
L'impasse du nucléaire
Vandana Shiva, profondément motivée par ces influences fortes, se lança dans des études brillantes et
apprit la relativité et la mécanique quantique avec un professeur particulier pendant qu'elle suivait les
cours de son collège. Arrivée à l'âge de 20 ans, elle était considérée comme une physicienne de haut
niveau et grâce à l'obtention d'une bourse prestigieuse, devint au début des années 70 la seule femme
employée à la Commission de l'énergie atomique indienne, aux côtés de l'élite du domaine. Jusqu'au
jour où sa sœur Mira, qui s'était lancée dans la médecine, lui posa la question : "Sais-tu quels risques
tu cours avec ce travail ? Sais-tu par exemple à quel niveau de radiations tu t'exposes ? Sais-tu que tu
peux un jour accoucher d'enfants déformés si tu continues ?"
Avec une sincérité totale, Vandana alla directement poser ces questions à ses collègues, qui lui
répondirent des banalités. Elle raconte encore aujourd'hui : "Je ne supporte pas que l'on fasse
obstruction au progrès de la connaissance ! J'ai été profondément choquée mais aussi effrayée de voir
que cette discipline en laquelle je croyais tant pouvait être à ce point instrumentalisée." Elle claque la

porte de la Commission et quitte l'Inde pour le Canada, où elle se lance dans des études théoriques sur
la mécanique quantique.
Enlacer les arbres
Elle avait entretemps rejoint un mouvement de
femmes indiennes nommé Chipko, ce qui signifie
"enlacer les arbres". Ce mouvement s'était créer
spontanément en 1973 dans certains villages
pour s'opposer à la déforestation de leurs terres
menée par certaines firmes. Les femmes
encerclaient de leurs bras les arbres par groupes
de trois, malgré les intimidations et parfois les
coups.
C'est de cette époque que provient une
conviction profonde de Vandana : à ses yeux, les
seuls "experts reconnus" de la Nature sont les
paysans et en particulier les femmes qui
connaissent chaque graine, chaque plante,
chaque arbre, chaque écosystème dans tous
leurs détails.
En Inde, les femmes travaillent trois fois plus longtemps que les hommes dans une ferme et elles sont,
là-bas comme ailleurs, les plus conscientes des nécessités fondamentales de la vie.
Ainsi est né le concept d'écoféminisme, central au reste de son action.
A peine sa thèse en mécanique quantique soutenue dans l'Ontario en 1978, elle revient en Inde pour
agir au quotidien aux côtés de Chipko. Son premier succès est remporté contre une industrie minière
qui détruit des collines et pollue gravement l'eau près de son village natal.
Elle réunit tellement de données démontrant la nocivité des carrières en question qu'elle parvient à
traîner l'entreprise minière en justice devant le Cour suprême de l'Inde et à la faire condamner. Le
verdict stipule que "quand le commerce détruit la vie, alors ce commerce doit cesser et la vie
continuer."
Les neuf graines
En 1987, elle assiste à un séminaire dont les médias n'ont jamais parlé. Il se tient à Bogève, village
minuscule de Haute-Savoie. Il rassemble des représentants d'entreprises, d'associations, ainsi que des
activistes et des scientifiques venus d'une vingtaine de pays, qui s'intéressent à l'impact des
biotechnologies sur la santé et l'environnement dans le tiers-monde.
Il s'agit du premier de tous les débats mondiaux sur les organismes génétiquement modifiés et la
question des brevets sur le vivant.

Ce qui va lancer le vrai combat de Vandana Shiva, ce ne sont pas
les déclarations des activistes mais des industriels présents. Ces
derniers évoquent leurs plans pour développer les OGM et
prendre le contrôle des semences par le dépôt massif de
brevets. Ils ajoutent qu'une concentration de leurs entreprises
sera indispensable pour qu'il ne reste que quelques
multinationales hyper-puissantes. C'est exactement ce qui s'est
produit dans les années qui ont suivi, avec entre autres le rachat
de de presque tous les semenciers de la planète par Monsanto.
Dans l'avion qui la ramène en Inde, Vandana essaie de résumer
les choses avec un graphique. Elle voit dans l'histoire récente de
l'humanité trois révolutions majeures : la révolution industrielle,
la révolution chimique et celle qu'elle entrevoit, la révolution des
graines. Elle va poser les bases de son combat en ces termes :
de quel droit allait-on empêcher les paysans de reproduire eux-mêmes leurs semences ? Et pourquoi
devraient-ils payer ce que la Terre leur offre gratuitement ?
Dans les mois et les années qui suivent, elle va créer et donner de l'ampleur une association qu'elle
nomme Navdanya, ce qui signifie en hindi les neuf graines mais aussi le don renouvelé. Ce nom fait
référence à une coutume paysanne. Pour savoir quelles semences planter pour la saison à venir, ils
plantent neuf graines dans un pot le premier jour de la saison et regardent celles qui se développent le
mieux au bout de neuf jours.
Le but de Navdanya va être de collecter, protéger et reproduire les multiples semences anciennes
connues de tout temps par les paysans et de faciliter leur diffusion à qui en veut, plutôt que de recourir
aux semences industrielles de bien moindre qualité et qui, de plus, rendraient les paysans esclaves des
multinationales.
Ils sont aujourd'hui plus de 500 000 à bénéficier en Inde de ce système d'échange basé sur le partage.
Les autres combats
Vandana Shiva est rapidement devenue l'une des altermondialistes les plus connues, aux côtés de José
Bové, Teddy Goldsmith (créateur en 1969 de la revue The Ecologist), Maude Barlow qui lutte depuis
1990 sur la préservation de l'eau et le rôle central de la femme, et Jerry Mander, auteur de nombreux
livres contre la croissance depuis les années 70.
Ils ont mené plusieurs combats ensemble, faisant plier Coca-Cola qui implantait des usines polluantes
en Inde ou manifestant contre l'OMC à Seattle en 1999.
Le livre sur Vandana raconte bien d'autres histoires, plus passionnantes et
porteuses d'espoir les unes que les autres, en particulier sur le rôle de
Darwan, jeune assistant de Vandana devenu son plus proche second grâce
à ses réussites remarquables auprès de paysans à qui il a redonné non
seulement leur savoir ancestral mais leur dignité, après une vague de
suicides effarante dans leurs rangs (40 000 en 20 ans), liée à la diffusion de
semences industrielles et de pesticides qui finissaient par ruiner des
familles par dizaines de milliers.

Je vous en recommande la lecture avec la plus grande force.
Très belle journée à vous
Vandana Shiva, victoires d'une Indienne contre le pillage de la
biodiversité
Un livre de Lionel Astruc, préfacé par José Bové.
Editions Terre Vivante www.terrevivante.org
Prix : 18 €, 190 pages
ISBN 978-2-36098-043-7
Vandana Shiva sur Twitter : http://twitter.com/#!/drvandanashiva
Le site de Navdanya : http://www.navdanya.org

Les photos qui illustrent cet article sont tirées du livre.
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Abel Granier, écologiste visionnaire
J'ai appris hier par un ami la disparition d'Abel Granier, à
l'âge de 95 ans. Authentique visionnaire de la cause
écologique, Abel Granier a consacré les plus belles
années de sa longue vie à implanter et à développer
l'agriculture biologique en Tunisie, pays où il a vécu une
grande partie de son existence.
En 1953, Abel et Jane Granier prennent en charge la
ferme de Bordj-Tell en zone semi-aride dont les terrains
collinaires érodés et ruinés par les monocultures
céréalières et les labours incessants ne portent plus que
des productions dérisoires entre ravins et sommets
pierreux.
Ils traiteront et réhabiliteront ces terres en utilisant les
connaissances de l’histoire de l’Antiquité tunisienne et
méditerranéenne pour l’un et l’expérience de la
biodiversité locale pour l’autre.
De 1953 à 1960, une forêt de 70 000 arbres est plantée, une oliveraie de 11 000 oliviers est installée,
ainsi que des prairies de sulla et luzerne, un programme d’assolements sur 10 ans, la création d'un
troupeau de moutons de race et la constitution d'une étable de vaches laitières. De 1965 à 1969, la
ferme de Bordj-Tell est considérée comme un modèle agricole pour tout le Nord de la Tunisie. Elle est
actuellement louée par l’État à des sous-exploitants.
En 2001 est créée l'Association Abel Granier qui a pour but de pérenniser son œuvre : créer une
conscience agronomique dans la société qui ignore trop souvent d’où proviennent les aliments
nécessaires à son existence et mettre à profit l’expérience acquise à Bordj-Tell en établissant les
moyens d’une formation pratique pour communiquer les procédés culturaux expérimentés avec succès
dans la réhabilitation des sols détériorés et fragiles. Ses membres sont répartis entre la France,
l'Allemagne, la Suisse et la Tunisie.
Les plantes se nourrissent de la terre et je me nourris des plantes (Diderot)
Pour recréer un sol vivant à partir de terres épuisées
par une agriculture intensive peu soucieuse de leur
pérennité, il faut rétablir la biosphère en obtenant la
réapparition de la matière organique sur un terrain
dégradé, en restaurant un milieu favorable aux microorganismes, partenaires des végétaux, et en assurant
l'absorption des intrants et des eaux pluviales.
Seules des plantes soigneusement choisies peuvent
rétablir la matière organique. Il existe en effet des
plantes pionnières, riches en résidus azotés importés

de l'atmosphère par leurs partenaires microbiens, des plantes dont les racines restructurent le sol et
assurent la conservation de l'azote et des plantes capables de subir la sécheresse élevée du climat du
Maghreb où l'association a l'essentiel de son activité.
A titre d'exemple, la luzerne établie entre les oliviers permet de nourrir des vaches et des chèvres qui
assurent une production laitière. La luzerne apporte également de l’azote aux arbres, assure le couvert
végétal protecteur pour éviter l’évaporation des eaux d’irrigation et restructure le sol permettant un
meilleur enracinement des arbres. Les jeunes oliviers commencent dès lors à entrer en production dès
la 3ème année de plantation.
Grâce à Abel Granier, un nombre croissant d'étudiants et de petits exploitants locaux ont appris à
réhabiliter de façon écologique leurs sols dégradés et assurer un suivi de leur planning agricole. Son
association va désormais poursuivre sa route sans lui pour pérenniser son magnifique travail au service
de la Terre et des bienfaits qu'elle nous offre lorsqu'elle est respectée.
Très belle journée à vous

Site officiel : Association Abel Granier

01 octobre 2011

Des couleurs et des goûts

Ce vendredi de repos (pour moi) s'est passé à merveille. Pour commencer, mes livres ont connu un
nouveau record absolu mensuel : ils ont totalisé en ce mois de septembre plus de nouveaux lecteurs
que lors des trois premières années qui ont suivi mon apparition sur le web.
Après avoir relevé mes stats, j'ai fêté dignement cet évènement éphémère en réagissant comme l'aurait
fait un chat. Et que fait un chat quand il est content ? Il ronronne et il s'endort. Bon, je n'ai pas
ronronné, d'accord, mais par contre, quelle sieste ! D'ailleurs, Paloma est venue me rejoindre en
s'allongeant sur mon ventre.

En fin de journée, direction Montpellier pour assister au vernissage de l'expo de Michel. En plus de lui
et de Nina, nous devions y retrouver Sylvia et José. Surprise, il y avait également So et Titi, que nous
n'avions pas vus depuis une éternité. C'était très sympa de les recroiser là. Titi a beaucoup aimé les
tableaux exposés.
Le lieu était beau, un ancien château d'eau reconverti en école de musique et - ces jours-ci - en salle
d'exposition. Après avoir fait la fermeture, Sylvia, José, Anti et moi avons pris la route du centre-ville
pour aller manger quelque part ensemble.

Nos pas nous ont conduits dans un petit restau des ruelles piétonnes qui entourent la place de la
Comédie. Les serveurs étaient très détendus mais pas moins efficaces, et la nourriture bonne. On s'est
séparés un peu après minuit, avant de reprendre l'autoroute jusqu'à Nîmes pour un coucher tardif. Le
weekend commence en beauté.
Très belle journée à vous

02 octobre 2011

Jardin d'automne
Au départ, c'était une idée toute simple. Anti était en train de tondre tranquillement le gazon quand
elle s'est dit : "Tiens, et si je dégageais la base de cet arbre ?"

Cet arbre, c'est celui qui se trouve dans l'angle arrondi de notre mur en pierres sèches et au pied
duquel on a posé pendant très longtemps un banc en bois, qui a fini par se dégrader au fil du temps.
Le banc est parti sur le tas de branches en attente d'être brûlées mais une fois qu'il n'était plus à sa
place, on voyait bien que le pied de l'arbre était enfoui sur près de 80 cm par ce qui semblait être un
gros tas de feuilles. Donc, les enlever, c'était une histoire de 5-10 minutes.
Trois heures plus tard, sous le regard très intéressé de Maoré, on y était encore à coups de pioche, de
maillet, de bêche, voire à mains nues. Le "tas de feuilles" s'est avéré être de la terre bien tassée,
traversée de centaines de racines et remplie de dizaines de grosses pierres. On a trimbalé quatre
brouettes de racines jusque sur le gravier, devant la maison, pour tout brûler. Les pierres, on s'en est
servi pour refaire le haut du mur. Et autour de l'arbre, on va semer du gazon.

Bon. On a pris notre repas de midi à 16h et ensuite, pour se défouler, on a fait un grand feu. Les
racines, bien sûr, mais aussi les vestiges du banc et tout un tas de vieilles chaises en bois qui se sont

cassées à un moment ou un autre depuis un an ou deux. Metallica et Che ont trouvé notre futur bûcher
très sympa, ils sont venus s'allonger à ses pieds. Avant qu'on l'allume, cela va de soi, parce qu'ensuite,
ils se sont mis à distance respectueuse.

C'était une bien belle flambée.
On avait le dos en compote mais quelle satisfaction ! Il n'y avait plus qu'à profiter d'un petit break
pendant que les chats mangeaient, prendre un bon bain chaud, mettre un poulet au four et hop, la
journée s'est achevée en famille.
Aujourd'hui, on a prévu une grande balade dans un coin qui semble magnifique. Je vous raconte ça
demain.
Très belle journée à vous

02 octobre 2011

La crise, une simple histoire d'ânes
Un homme portant cravate se présenta un jour dans un village. Monté sur une caisse, il cria à qui
voulait l’entendre qu’il achèterait cash 100 euros l’unité tous les ânes qu’on lui proposerait.
Les paysans le trouvaient bien un peu étrange, mais son prix était très intéressant et ceux qui topaient
avec lui repartaient le portefeuille rebondi, la mine réjouie. Il revint le lendemain et offrit cette fois 150
€ par tête, et là encore une grande partie des habitants lui vendirent leurs bêtes. Les jours suivants, il
offrit 300 € et ceux qui ne l’avaient pas
encore fait vendirent les derniers ânes
existants.
Constatant qu’il n’en restait plus un seul, il fit
savoir qu’il reviendrait les acheter 500 € dans
huit jours et il quitta le village.
Le lendemain, il confia à son associé le
troupeau qu’il venait d’acheter et l’envoya
dans ce même village avec ordre de revendre
les bêtes 400 € l’unité.
Face à la possibilité de faire un bénéfice de
100 € dès la semaine suivante, tous les
villageois rachetèrent leur âne quatre fois le
prix qu’ils l’avaient vendu et pour ce faire,
tous empruntèrent.
Comme il fallait s’y attendre, les deux
hommes d’affaire s’en allèrent prendre des
vacances méritées dans un paradis fiscal et
tous les villageois se retrouvèrent avec des
ânes sans valeur, endettés jusqu’au cou, ruinés. Les malheureux tentèrent vainement de les revendre
pour rembourser leur emprunt.
Le cours de l’âne s’effondra.
Les animaux furent saisis puis loués à leurs précédents propriétaires par le banquier. Celui-ci pourtant
s’en alla pleurer auprès du maire en expliquant que s’il ne rentrait pas dans ses fonds, il serait ruiné lui
aussi et devrait exiger le remboursement immédiat de tous les prêts accordés à la commune.
Pour éviter ce désastre, le Maire, au lieu de donner de l’argent aux habitants du village pour qu’ils
paient leurs dettes, le donna au banquier, ami intime et premier adjoint, soit dit en passant. Or celuici, après avoir rétabli sa trésorerie, ne fit pas pour autant un trait sur les dettes des villageois ni sur
celles de la commune et tous se trouvèrent proches du surendettement.
Voyant sa note en passe d’être dégradée et pris à la gorge par les taux d’intérêts, la commune
demanda l’aide des communes voisines, mais ces dernières lui répondirent qu’elles ne pouvaient en

aucun cas l’aider car elles avaient connu les mêmes infortunes. Sur les conseils avisés et désintéressés
du banquier, toutes décidèrent de réduire leurs dépenses : moins d’argent pour les écoles, pour les
programmes sociaux, la voirie, la police municipale... On repoussa l’âge de départ à la retraite, on
supprima des postes d’employés communaux, on baissa les salaires et parallèlement on augmenta les
impôts. C’était, disait-on, inévitable mais on promit de moraliser ce scandaleux commerce des ânes.
Cette bien triste histoire prend tout son sel, quand on sait que le banquier et les deux escrocs sont
frères et vivent ensemble sur une île des Bermudes, achetée à la sueur de leur front. On les appelle les
frères Marchés. Très généreusement, ils ont promis de subventionner la campagne électorale des
maires sortants.
Mais ce n'est pas fini car on ignore encore ce que vont faire les villageois.

Histoire circulant sur internet d’après une fable espagnole dont l’auteur reste inconnu. Merci à JeanMarc M. pour me l'avoir transmise.

03 octobre 2011

Un lac et un désert
La plupart du temps, quand on prévoit d'aller quelque part, je ne vous en parle qu'après. Parfois, je
vous dis la veille qu'on va faire un truc mais sans aucun indice de ce que ça va bien pouvoir être. Hier,
par exemple, je vous ai juste dit à la fin de mon mot d'accueil : "Aujourd'hui, on a prévu une grande
balade dans un coin qui semble magnifique. Je vous raconte ça demain."

Ne croyez pas que c'est pour faire des manières. Ou pour instiller une dose de suspense ou d'attente
ou quoi que ce soit de ce genre. Non, pas du tout. Si je préfère ne rien laisser filtrer, c'est que neuf fois
sur dix, ce qu'on finit par faire n'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Imaginez par exemple que je
claironne "Demain, on va assister à une super soirée" et que le lendemain, la soirée en question se
révèle ennuyeuse, voire soit annulée ou encore qu'il se passe autre chose dans la journée qui fait que
finalement, ce n'est pas de cette soirée que je vous parlerai ensuite.
Cela n'a aucune importance, bien sûr, mais autant éviter de trop anticiper. Je me laisse ainsi les mains
libres de consacrer mon mot d'accueil à ce que j'aurai vraiment envie de raconter.

Hier, par exemple, ce qu'on avait prévu de faire, c'est de passer une bonne partie de la journée au lac
de Salagou avec des amis. Il s'agit d'une assez vaste retenue d'eau artificielle à une trentaine de
kilomètres de Montpellier. La veille, nos amis ont décommandé.
Nous, par contre, on y est bien allé mais pas avec les mêmes personnes, puisque nous avons convaincu
Gwlad et son meilleur ami de venir avec nous. Comme nous n'avions plus d'horaire particulier, nous
sommes partis relativement tard de la maison mais avec un solide pique-nique.
En fait, le lieu est assez sympa à voir, c'est vrai, mais pas renversant. Le point le plus fort, c'était le
calme qui régnait sur les berges, vraiment très agréable.
Mais on n'est pas resté très longtemps après avoir mangé. On a un peu bouquiné, un peu papoté et on
a repris la voiture.

En route, nous avons fait un crochet pour aller voir Saint-Guilhem-le-Désert, dont Sylvia et José nous
avaient vanté la beauté.
Sur le trajet, nous avons observé une mini-pause près du Pont du Diable, un ouvrage très ancien
construit, comme son nom ne l'indique pas, entre deux abbayes. Un peu plus loin se trouve la grotte
de la Clamouse et surtout, au virage suivant, Saint-Guilhem.
Ah, Saint-Guilhem... Ce village moyenâgeux est une vraie merveille ! Nous avons un peu marché dans
les ruelles et surtout visité l'église et son cloître - superbes.
Malheureusement, le jour commençait à baisser et nous n'avons pas pu rester longtemps, il fallait
ramener le copain de Gwlad pas trop tard à Nîmes. Mais une chose est sûre, on reviendra pour y passer
plus de temps parce que cet endroit a été la vraie perle de notre balade, mille fois plus attrayante que
le lac.

Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais au début de ce mot. Mieux vaut ne pas trop dire ce qu'on
pense qu'on va faire. Nous pensions découvrir un lieu magique sur les berges de ce lac et en fait, c'est
à Saint-Guilhem qu'il se trouvait.
Très belle journée à vous

04 octobre 2011

Festin d'abeilles

Alors que l'été a décidé de déborder largement sur l'automne cette année et que le beau temps est là
pour durer encore au moins une semaine dans notre région, nous assistons pour notre plus grand
plaisir à un ballet soutenu d'abeilles tout le long de notre haie.
Nos lierres arboricoles sont, en effet, à nouveau en fleurs et les abeilles ne manquent jamais de venir y
butiner quand c'est le cas.

Depuis plusieurs jours, elles sont plusieurs centaines à s'activer. Nous pouvons leur garantir que chez
nous, tout est sain ! Ni pesticide, ni OGM, rien que ce que décide la Nature.
Et comme, après avoir quasiment terminé les fleurs les plus basses, il leur reste pas mal de pollen à
grappiller sur les branches hautes, elles ont encore de quoi bosser pour des jours et des jours.

Je suppose qu'elles vivent pas très loin de chez nous, leur colonie semblant vraiment très fournie.
S'agit-il de ruches naturelles ou installées par l'homme ? Nous n'en savons rien mais en tout cas, elles
se régalent.
Et nous, autant qu'elles, rien qu'en les regardant.
Très belle journée à vous

05 octobre 2011

Zaza Fournier, la fille au sourire large
Hier soir, nous étions au théâtre Liger de Nîmes,
une petite salle très sympa où nous avions vu
Vincent Malone il y a quelques mois.
Cette fois, nous étions là pour Zaza Fournier,
chanteuse qualifiée de néo-réaliste dans sa bio
officielle. Elle écrit ses textes, les met en
chansons et joue de l'accordéon sur la plupart
des morceaux. Ses paroles ont souvent un côté
drôle ou ironique.
A priori, ce n'est pas vraiment le genre de
musique que j'écoute même si je l'apprécie
quand elle est de qualité. Et là, c'est le cas.
En fait, si on s'est retrouvé là avec Anti et Gwlad, c'est que nous avons eu le plaisir de faire la
connaissance de Zaza à l'anniversaire de mes sœurs et que nous l'avons immédiatement trouvée très
sympathique. Elle était là avec son homme - un mec adorable que je connais depuis sa naissance et qui
a toujours un sourire radieux sur le visage - et ses deux bébés tout neufs.
Aussi, quand nous avons su qu'elle passait à Nîmes, on n'a pas hésité. Entre temps, nous avons bien
sûr écouté ce qu'elle faisait pour nous familiariser avec ses univers. Ses chansons sont de vrais bains
de fraîcheur, de finesse et de légèreté, sa voix est très agréable.
Elle vient de sortir son second album, d'où sa tournée actuelle qui va culminer à l'Olympia à Paris le 15
octobre.

Si vous ne la connaissez pas et que vous voulez avoir une idée de ce qu'elle fait, regardez la vidéo
officielle de Vodka Fraise que. Voici avec un extrait des paroles :

Une vodka à la fraise
Me regarde de travers,
Pas du tout à l'aise,
J'avale à l'envers
Et mon cœur se répand
Sur mes souliers d'argent
Je verse dans ma coupe
Un peu plus de courage
Mais c'est une entourloupe,
Les gens me dévisagent
"Arrêtez-moi monsieur
Ou je vais prendre feu"
Et valsent tout autour
Des filles au sourire large
Qui irradient d'amour,
D'un bonheur qui m'outrage...
Et tournent tournent autour de moi
Des cœurs trop plein d'emphase,
Des cœurs en plein émoi...
Et moi et moi...
Avec nous dans la salle, hier soir, il y avait aussi l'une
de mes sœurs et mon frère qui avaient fait le voyage
pour l'accompagner.
Sur scène, Zaza a une présence et une énergie rares.
Tour à tour drôle, sensuelle, émouvante et toujours
pêchue, elle nous a offert à tous une soirée mémorable.
Nous l'avons prolongée avec elle, en petit comité avec
son groupe et les organisateurs, une fois la salle vidée
de ses spectateurs, à bavarder de son spectacle et du
climat nîmois, avant de nous quitter... jusqu'à la
prochaine fois.
Très belle journée à vous

06 octobre 2011

Anna Galore sur Arte
J'utilise depuis un certain temps une alerte Google pour savoir quand et où les mots "Anna Galore" sont
utilisés quelque part sur le web. Ça marche plus ou moins bien puisque certaines apparitions de ces
deux mots accolés ne sont parfois pas repérées. Et la plupart du temps, ça m'indique des choses que je
sais déjà, comme par exemple à chaque fois que je mets en ligne un article sur Le Post. Plus rarement,
l'alerte détecte de vraies petites perles, comme par exemple cet improbable article sur l'héroïne de
Domérat.
C'est ainsi que j'ai découvert hier que mes livres érotiques audio étaient référencés sur l'un des sites
officiels d'Arte, consacré justement à toutes sortes d’œuvres audio disponibles en ligne. L'une des
sections de cette collection audio virtuelle est appelée, de façon parfaitement explicite, la Bibliothèque
érotique sonore.

Et là, non seulement on y cite les versions audio de J'ai treize envies, J'ai encore treize envies et Les

neuf sœurs mais ces trois ouvrages apparaissent dans la section Liens qui est affichée en permanence
dans la colonne de droite et n'en contient que très peu d'autres. Parmi eux, on y trouve le blog ami
Chocolat Cannelle qui a soutenu mes nouvelles érotiques dès leur sortie et a été le premier à parler de
LEG sur le web.
Quand même, Anna Galore sur Arte, chaîne culturelle par excellence, ça me fait plaisir, surtout en si
bonne position. Comme quoi, dans "culturel", il n'y a pas que "turel" (d'ailleurs, ça ne veut rien dire,
turel).
Très belle journée à vous

07 octobre 2011

Devine qui vient coucher ce soir
Quand je dis "coucher", c'est au sens premier, certes mais aussi à l'anglo-saxonne où "couch"
(prononcez "kaoutch"), c'est le canapé. Le mot anglais est d'ailleurs d'origine française, ce n'est donc
pas une coïncidence. On vous en avait parlé fin juillet, nous sommes membres d'un réseau mondial de
couch surfing, littéralement le parcours des canapés. Nous venons de connaître notre deuxième
expérience en la matière, avec l'arrivée mercredi soir d'Aga et Greg, un couple charmant de Polonais,
tous deux âgés de 25 ans.

Ils sont en France depuis près de deux mois. Arrivés initialement dans la région de Bordeaux pour se
faire un peu d'argent en cueillant des fruits, ils ont tellement aimé l'ambiance, le climat, les gens et les
paysages que depuis, ils font du stop d'une ville à l'autre au hasard des occasions avec de moins en
moins d'envie de rentrer chez eux. Leur façon de voyager est vraiment parfaite pour découvrir un pays
inconnu : ils prennent la première voiture qui s'arrête et laissent le conducteur décider de là où il les
laisse. C'est ainsi qu'à leur départ de Paris, alors qu'ils envisageaient d'aller à Lyon, ils se sont
retrouvés à Sarlat (ville qu'ils ont adorée). Ils sont aussi passés par Monaco, Antibes, Nice, Marseille...
Il leur est arrivé de se faire héberger chez des gens qui n'étaient absolument pas sur le réseau de
couch surfing. Leur chauffeur les avait fait descendre dans un petit patelin au milieu de rien, pas très
loin de Bordeaux. Il était déjà tard et ils n'avaient aucun moyen de se connecter sur le net pour
chercher sur leur site une adresse possible pour se poser. Alors, ils ont frappé à la première porte
d'une maison avec un jardin, espérant avoir l'autorisation de planter leur tente pour la nuit. Les
personnes qui habitaient là étaient un couple de retraités qui ne parlaient pas un mot d'anglais et eux
ne parlent pas un mot de français. Ils se sont expliqués par gestes et le couple les a accueillis. Mieux,
ils sont restés depuis en contact quotidien par mail. Ils utilisent de part et d'autre les traductions très
approximatives faites par Google pour se comprendre plus ou moins.

Hier après-midi, je ne travaillais pas et nous avons amené Greg et Aga au pont du Gard. C'était génial
parce qu'il n'y avait quasiment personne. On a vraiment profité à fond de ce dernier jour de soleil avant
le retour du vrai automne - chez nous, hier, il faisait encore 30°. Nos invités se sont même baignés
dans le Gardon, Anti en tête montrant l'exemple - grâce à ses gènes bretons, elle trouvait la
température de l'eau très raisonnable. Du coup, Greg a lui aussi plongé la tête sous les flots, histoire
de montrer qu'un Polonais pouvait le faire aussi. Aga a été plus réservée, ne se trempant que jusqu'à la
cheville. Quant à moi, je prenais courageusement des photos depuis le rivage.
Alors que la pluie venait enfin rafraîchir un peu l'air, nous nous sommes faits une soirée pizza-bières
en nous racontant encore plein d'histoires. Ce matin, ils poursuivent leur route vers le sud et ont prévu
de faire étape à Montpellier. C'est Sylvia et José qui vont les accueillir ce soir, très curieux de tenter
l'expérience à leur tour.
Ensuite, ce sera Toulouse. Ou l'Espagne. Ou ailleurs, ils verront bien où la route les conduits.
Très belle journée à vous

08 octobre 2011

Bouh, fais-moi peur
J'ai reçu hier un communiqué de presse hilarant. Pourtant, il avait pour but de faire peur, voire de
terrifier les gens devant l'augmentation considérable des cambriolages en France. Pour bien étayer son
propos, l'entreprise qui faisait sa com' s'appuyait sur un rapport tout récent du directeur général de la
gendarmerie nationale rendu public le 23 septembre dernier.
Il faut dire que l'entreprise en question vend des systèmes d'alarme. Appelons-la Boufémoipeur, je ne
vais quand même pas leur faire de la pub en vous donnant leur vrai nom.
Le problème, c'est qu'à vouloir trop bien faire, ils y sont allés un tout petit peu trop fort, pour le coup.
Le titre de leur communiqué était en effet :

Augmentation de + 30 % des cambriolages dans 155 départements en France
Oui, oui, vous avez bien lu : dans 155 départements en France, pas moins ! C'est dire s'ils sont
redoutables, les cambrioleurs, qui non contents d'avoir écumé les 95 départements de notre beau pays
sont allés en dévaliser 60 de plus que ceux qui existent déjà.
Même en comptant tous les départements et territoires
d'Outremer, on est encore très très loin du compte. Ou alors, c'est
qu'on m'a caché des choses quand j'ai été à l'école.
Et attention, chez Boufémoipeur, ils savent de quoi ils parlent
puisqu'ils mettent en avant le fait qu'ils sont présents en France
depuis 22 ans.
C'est vrai que ça fait peur.
Pour ceux qui pourraient mettre en doute une statistique aussi
incroyable, le communiqué donnait fort obligeamment un lien
permettant d'aller lire le susdit rapport officiel du directeur
général de la gendarmerie nationale.
Avec l'angoisse au ventre, j'ai cliqué sur le lien pour en savoir plus. Une précaution que l'auteur du
communiqué de presse n'avait peut-être pas prise, ou alors en survolant ces ennuyeuses colonnes de
chiffres de manière probablement distraite.
En effet, le rapport ne parle pas de 155 départements (remarquez, ça, je m'en doutais un peu) mais
seulement de 10, dans lesquels, c'est vrai, les cambriolages ont sensiblement augmenté depuis un an.
Et il est précisé que les chiffres indiqués ont été relevés dans 155 circonscriptions. Pas départements,
circonscriptions.
Là, j'ai pensé que si Boufémoipeur était capable de balancer sans ciller un communiqué à plusieurs
centaines de journalistes et de bloggeurs annonçant que tout foutait le camp dans 155 départements
français pour qu'on parle d'eux et qu'on leur achète leur camelote, je n'avais aucune raison de prêter la
moindre crédibilité au reste de leur argumentaire.

Je suppose que l'attachée de presse a reçu une avalanche de mails sarcastiques ou carrément
désobligeants en retour de son premier envoi. J'avoue que j'ai eu très envie de le faire aussi et de
remercier Boufémoipeur pour ce grand moment de rigolade, mais je me suis dit qu'elle n'y était pour
rien, elle, si le contenu du message qu'on lui demandait de diffuser était du grand n'importe quoi.
Une heure plus tard, j'ai reçu un second mail de Boufémoipeur. Devinez quoi ? Il s'intitulait :
"Rectificatif : Augmentation de + 30 % des cambriolages dans 155 circonscriptions en France"
Mais dites-moi, c'est une très bonne nouvelle, ça ! Les circonscriptions en France, il y en a en tout
36 682, en incluant les DOM-TOM. Alors, les 155 qui ont connu une augmentation significative
d'insécurité, elles représentent à peine 0,4% du total.
Dans les 99,6% restantes, vous pouvez dormir en paix. Sauf si vous travaillez chez Boufémoipeur parce
que là, ça ne va pas être facile d'y vendre des systèmes d'alarme.
Très belle journée à vous
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Les trois Africaines prix Nobel de la Paix
Habituellement, quand une info est partout dans la presse, nous n'en parlons pas sur le blog, n'ayant
pas vocation à être un quotidien d'information et partant du principe que si c'est partout ailleurs, il
n'est pas utile qu'on le reprenne aussi, sauf si c'est sous un angle qui nous est propre.
Il y a cependant quelques exceptions et l'annonce du Nobel de la Paix hier en mérite largement une.
Non seulement il a été attribué à trois femmes pour la première fois de son histoire, mais les trois sont
africaines.
Trois femmes qui ont consacré toute leur énergie à réparer la barbarie des hommes.

La première est Ellen Johnson Sirleaf, première présidente élue du Libéria, un pays qui a été synonyme
d'enfer pendant une interminable guerre civile - de 1989 à 2003 - faisant des centaines de milliers de
victimes, entrainant le déplacement de trois millions d'habitants (la moitié de la population du pays) et
transformant un nombre considérable d'orphelins en enfants-soldats. En 2005, elle est élue
démocratiquement, la première chef d'état de toute l'Afrique à l'avoir été. Elle œuvre aussitôt "à établir
la paix au Liberia, à promouvoir le développement économique et social et à renforcer la position des
femmes", souligne le Comité Nobel.
La seconde lauréate est aussi Libérienne, il s'agit de Leymah Gbowee, militante courageuse et inflexible
des droits des femmes et de la réinsertion des enfants-soldats dans une vie plus normale. Elle a
mobilisé des femmes "au-delà des clivages ethniques et religieux pour clore la longue guerre au
Liberia", souligne le Comité Nobel. Cette mère de cinq enfants milite depuis longtemps pour les droits
des femmes et contre le viol. En 2003, elle prend la tête d'une manifestation de femmes à Monrovia
pour demander le désarmement rapide des combattants. Elle est aujourd'hui directrice du "Réseau des
femmes pour la paix et la sécurité en Afrique".
La troisième lauréate, Tawakkul Karman, est Yéménite, première femme arabe à obtenir un Nobel. Le
Comité a déclaré qu'elle "a joué un rôle prépondérant dans la lutte pour les droits des femmes et pour
la démocratie et la paix au Yémen". Tawakkul Karman a dédié son prix à tous ceux qui ont lutté pour
ce que l'on a surnommé le Printemps arabe. Elle dirige l'organisation "Femmes journalistes sans
chaînes" et se bat depuis 2006 pour le départ du dictateur Ali Abdullah Saleh dans son pays. Elle est
membre d'un parti islamique, Islah, qui possède des liens avec les Frères musulmans, une organisation
"perçue en Occident comme une menace pour la démocratie", note le président du Comité Nobel, qui
réfute cette perception. "De nombreux signes montrent que ce genre de mouvement peut être une
partie importante de la solution", assure-t-il.

De nombreuses personnalités réunies pour les 80 ans de Desmond Tutu au Cap, en Afrique du Sud,
ont salué le choix du Comité Nobel.

Sources : AP, France-Info et Wikipedia
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Sauve-souris et chaud salon
Avant-hier soir, je le mentionnai sur le fil Bonjour, nous avons recueilli une petite chauve-souris mal
en point sur le tapis devant la cheminée. Elle ne parvenait pas à voler. Elle a probablement été apportée
là par un des chats.
Nous l'avons mise à l'abri dans un carton à chaussure avec une petite coupelle d'eau, pour qu'elle
puisse se remettre un peu sans risquer d'être agressée par les minous. Samedi matin, elle semblait
aller bien sauf qu'elle ne voulait pas étendre ses ailles pour tenter de prendre son envol. Je l'ai donc
remise dans la boîte pour qu'elle poursuive sa convalescence.

Dans la journée, nous étions à Codognan, pour la première journée du livre organisée par cette
commune située à une vingtaine de minutes de Nîmes. Les organisateurs, maire en tête, nous ont
accueillis comme des rois et des reines.
Nous avons retrouvé une tête connue, Frances Harper, une romancière d'origine britannique qui vit en
France depuis des décennies et écrit des thrillers. Nous avions fait sa connaissance au salon de
Redessan. A cela se sont ajoutées de nouvelles rencontres dont certaines vraiment très sympathiques
avec d'autres auteurs régionaux.

En revanche, il y a eu assez peu de monde pour venir se balader dans les travées, à la suite d'un loupé
de communication qui n'avait rien à voir avec la bonne volonté de l'équipe en charge de l'évènement.
Malgré cela, nous avons vendu plus de livres que dans les manifestations précédentes du même genre,

et en particulier des miens qui ont bien cartonné. Au passage, j'ai eu l'agréable émotion d'entendre
plusieurs personnes qui venaient sur notre stand dire en voyant mes romans "Ah oui, Anna Galore, je
connais, j'ai déjà lu des extraits de ses livres sur son site !"

Enzo faisait partie du voyage. Il ne s'est pas ennuyé une minute. Très vite, il a repéré un stand à côté
du nôtre où un monsieur pas du tout prévu est venu s'installer avec ses feuilles de papier, ses ciseaux,
ses feutres et ses peintures à l'eau. Il s'appelle Jean-Louis et arrivait d'Alès. Il s'est invité au culot,
demandant s'il pouvait avoir une table alors qu'il n'était pas inscrit d'autant plus qu'il n'est ni éditeur, ni
auteur. Les organisateurs étant des gens charmants, ils ont accepté sans difficulté. Du coup, Enzo a pu
dessiner de colorier tout son saoul.
Pour la pause de midi, comme à Redessan, un repas délicieux nous a été offert à tous. Ce genre de
convivialité, on ne la trouve que dans les petits patelins qui se démènent pour créer de l'animation et
faire vivre leur commune. Dans les villes plus importantes, les exposants paient pour tout - leurs
stands, leurs repas, leurs cafés - alors qu'ils sont ceux pour qui le public se déplace en payant lui aussi
son entrée. Une mentalité très différente, donc. Pas de surprise si nous préférons participer à ces petits
salons qu'à des grands.

Nous étions de retour à la maison en fin d'après-midi. J'ai libéré la petite chauve-souris. Elle ne pouvait
toujours pas voler mais la garder plus longtemps en captivité lui aurait enlevé tout espoir de survie, il
fallait bien qu'elle retrouve l'air libre pour se nourrir. Sur les conseils d'Anti, je l'ai déposée en hauteur
tout près du compost, pour qu'elle ait une chance d'attraper des insectes sans trop bouger. Elle s'est
cachée entre le mur et des branches de lierre. Espérons qu'elle s'en sortira.
Très belle journée à vous
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800 000 visiteurs uniques
Nous avons dépassé cette nuit
le cap des 800 000 visiteurs
uniques cumulés depuis la
création du blog il y a 3 ans et
presque 8 mois.
La moitié d'entre eux sont
arrivés chez nous dans les 12
derniers mois.
Notre moyenne de fréquentation
oscille autour de 33 000
visiteurs uniques par mois sur
l'année qui vient de s'écouler, avec un maximum à 45 342 en novembre dernier et un minimum à 20
821 au mois d'août.
Ces 800 000 visiteurs nous ont rendu en tout un petit peu moins de 1 200 000 visites, pour près de 4
000 000 de pages parcourues.

Graphique : nombre cumulé de visiteurs uniques (en bleu) et de visites (en rouge) depuis la naissance
du blog
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Les beaux cairons

Dimanche après-midi, nous sommes partis en balade, Enzo, Anti et moi, pour aller visiter l'abbaye
troglodyte de Saint-Roman, près de Beaucaire. On y accède à pied par un chemin très agréable, qui
serpente au milieu d'une forêt touffue de petits chênes typiques de la région.
Malheureusement, l'entrée était payante à un tarif très différent de celui indiqué dans notre guide et
nous n'avions pas assez sur nous - ce sera donc pour une autre fois. En revanche, le monsieur à
l'accueil nous a conseillés d'aller voir un autre habitat troglodyte en accès libre, sur une colline juste en
face, à quelques centaines de mètres.

Le lieu s'appelle le mont Aiguille, un nom doublement trompeur puisque non seulement c'est loin
d'être un mont avec un point culminant à 150 mètres, mais encore on se demande pourquoi il s'appelle
Aiguille, n'étant absolument pas pointu mais tout arrondi en pente douce. Le lieu est fascinant. Dès le
5e siècle de notre ère, des ermites y venaient pour y vivre.
Aujourd'hui, les seuls habitants du lieu sont deux chèvres, pas très farouches, qui se régalent de
glands et autres douceurs offertes par la nature. Les lieux où elles dorment sont faciles à repérer, ils
sont tapissés de petites crottes sèches. Elles les ont choisis avec goût, la vue qu'ils offrent sur la plaine
ou le Rhône est superbe.

La pierre des cavités naturelles ou creusées par l'homme a un aspect gaufré très particulier en raison
de l'érosion. On peut le retrouver sur la plupart des bâtiments anciens du coin, comme les églises ou
les châteaux par exemple. Rien de très surprenant, beaucoup de constructions des environs ont été
faites avec les matériaux trouvés sur place, comme partout. Ici, la pierre naturelle que propose la
région est réputée depuis l'Antiquité pour ses qualités. Beaucaire lui doit son nom, qui signifie tout
simplement "belle pierre". Cette racine occitane, "caire", subsiste encore de nos jours dans le jargon
des maçons locaux qui appellent les parpaings des cairons.
La visite des multiples "pièces" de l'habitat troglodyte était à la fois fascinante et ludique. On distingue
facilement les vestiges d'appui pour des poutres en bois qui ont disparu depuis longtemps et on
s'amuse à deviner la fonction de tel ou tel relief dans la roche - un évier, un foyer, un rangement.

La promenade, sous un ciel parfois chargé en nuages et parfois beaucoup plus dégagé, a été un régal.
L'air était doux et il n'y avait que très peu d'autres visiteurs sur le site.
Très belle journée à vous
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Bleu blanc rouge

Les couleurs sont à tout le monde, elles n'appartiennent à aucun parti même lorsqu'il s'agit de celles de
notre drapeau. Dimanche, deux millions et demi de personnes ont choisi, sans que rien ne les y oblige,
d'honorer la démocratie en désignant hors de tout appareil de parti ou de manœuvres en coulisses
celui ou celle qui les représenterait le mieux au sein de la gauche.
Les partis de droite qui se réclament tant de la nation, alors que la nation quoi qu'ils en pensent n'est
ni de droite ni de gauche, n'ont pas su ou voulu en faire autant, du moins pas pour cette fois. Tout
juste les plus hardis ont-ils osé susurrer qu'en 2017, eux aussi voudront passer par des primaires
plutôt que de passer pour des primaires.
Mais pour les présidentielles à venir, ceux qui se seraient bien vus calife à la place du calife n'ont eu
que le droit de se ranger au garde-à-vous derrière le candidat unique autoproclamé qui représentera
leurs couleurs ternies et tellement entachées de déclarations honteuses, de discours de haine, de
malversations et de désastres économiques.

Les couleurs sont à tout le monde. Hier de passage chez nous, deux frères, grands copains de Gwlad
venus passer dire bonsoir avant de rentrer chez eux dans la ZUP voisine, ont posé devant notre tableau
plein de couleurs parce qu'ils trouvaient que ça faisait beau.
Les trois ont éclaté de rire en remarquant qu'ils formaient notre drapeau.
Celui du pays qu'ils aiment, tel qu'il devrait toujours être. Non pas le symbole mortifère et détestable
d'un sang impur abreuvant nos sillons ni de cohortes étrangères faisant la loi dans nos foyers. Non pas
celui de l'affront national mû par la peur et le repli imbécile.

Mais celui de la fraternité, de l'égalité et de la liberté.
Les couleurs du ciel, de la pierre et des toits. Les couleurs de nos rêves, de nos rires et de nos cœurs.
Très belle journée à vous
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Arrêtez les vitamines, continuez le chocolat
Je connais des gens qui dès le matin avalent des compléments vitaminés et se font un bon bol de
chocolat pour démarrer la journée bourrés d'énergie. Deux études portant sur plusieurs dizaines de
milliers de femmes viennent de démontrer que si le chocolat confirme ses vertus thérapeutiques, les
compléments vitaminés sont eux d'une nocivité extrême sur l'espérance de vie.
Le chocolat est bon pour la circulation sanguine
On savait déjà que le chocolat favorisait le bien-être et pas seulement parce que son goût est agréable.
On le disait antidépresseur (en fait, stimulant), voire protecteur contre certains cancers. Selon une
étude suédoise qui vient d'être publiée
dans le Journal of American College of
Cardiology et qui n'a porté que sur des
femmes, plus on mange de chocolat et
moins on risque un accident vasculaire
cérébral (AVC).
En fait, il s'agissait initialement de faire
le suivi de 33 000 femmes âgées de 49 à
83 ans qui avaient eu une
mammographie en 1997.
En analysant toutes sortes de données
recueillies sur cette population très
large, il est apparu que celles qui
consommaient le plus de chocolat ont eu le moins de complications sur leur circulation sanguine et en
particulier sur leur tension artérielle, qui est l'un des facteurs de risque de l'AVC.
Le principe actif qui procure une telle protection semble être les flavonoïdes, des composés présents
en grande quantité dans le chocolat. Ne vous jetez pas pour autant sur tout le chocolat que vous
pourrez acheter.
Comme toute bonne chose, "le chocolat doit être consommé avec modération car il contient beaucoup
de calories, de graisse et de sucre. Comme le chocolat noir contient plus de cacao et moins de sucre
que le chocolat au lait, la consommation de chocolat noir serait meilleure pour la santé."
La plupart des compléments vitaminés augmentent le risque de mortalité précoce
Coïncidence amusante, une autre étude portant sur des femmes a été publiée en même temps aux
Etats-Unis. L'échantillon est de taille comparable puisqu'il réunit plus de 38 000 femmes, d'un âge
moyen de 62 ans.
Aux USA, les compléments vitaminés sont consommés très largement, une bonne moitié de la
population en prend régulièrement. Des chercheurs américains et finlandais ont voulu savoir si de tels
compléments étaient réellement utiles. Les conclusions ont de quoi faire peur.

Non seulement la plupart des compléments
vitaminés sont totalement inutiles pour le bon
fonctionnement de l'organisme mais ils sont
dangereux.
Publiée hier par l'Association médicale
américaine dans Archives of Internal Medecine,
l'étude a ainsi révélé que "plusieurs compléments
vitaminés ou minéraux fréquemment utilisés,
comme les produits multivitaminés, les vitamines
B6, l'acide folique, le fer, le magnésium, le zinc et
le cuivre, sont liés à des risques plus élevés de mortalité".
Parmi ces compléments, il semblerait que ceux à base de fer soient les plus inquiétants. A l'inverse,
ceux à base de calcium semblent favoriser une baisse du risque de mortalité.
Ces découvertes "renforcent notre conviction que certains compléments antioxydants, comme la
vitamine E, la vitamine A ou le béta-carotène, peuvent être dangereux", notent des médecins dans un
commentaire accompagnant l'étude. Pour eux, il est totalement injustifié voire dangereux de
consommer de tels compléments "en tout cas dans une population bien nourrie".
Vous voilà prévenu(e)s. Si vous prenez des compléments vitaminés, arrêtez tout, tout de suite. Sinon il
ne vous restera jamais assez de temps à vivre pour bien vous régaler de chocolat.
Très belle journée à vous

Photos : Wikipedia (1) et Maxisciences (2)
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Le chat, le coeur et la tête
Je ne travaillais pas hier matin et, grâce à cela, j'ai pu assister à une interview organisée par Anti entre
Laure, présidente des Chats Libres, et Françoise Condotta, journaliste du Midi Libre dont j'ai eu le
grand plaisir de faire la connaissance.

L'article devrait sortir d'ici la fin de la semaine mais il était impossible pour Françoise d'être plus
précise en raison du très grave mouvement social qui secoue le quotidien en ce moment. La direction
envisage en effet de se séparer de près de la moitié de ses salariés (environ 150 personnes sur un peu
plus de 300), ce qui est énorme et va avoir des conséquences forcément négatives sur la qualité des
futures éditions. Le gros des personnes menacées est représenté par les photographes.
Les bureaux du journal étaient quasiment vides et l'ambiance, forcément, pas très gaie. Cela dit,
l'interview s'est très bien passée et il me tarde lire l'article. Laure a su exprimer avec passion et
précision les enjeux, les contraintes et les succès de son action aux côtés des 80 bénévoles qui
participent aux Chats Libres.

Il y a eu, une fois l'entretien proprement dit terminé, une anecdote très émouvante racontée par l'une
des personnes présentes - je ne la nommerai pas pour des raisons évidentes de discrétion. Sa maman
souffre d'une forme particulière de la maladie d'Alzheimer, qui lui faisait perdre toute notion des
moments pratiques de la journée comme se nourrir, se laver, faire les courses, etc. Pour autant, le

médecin conseillait qu'elle reste chez elle parce que si elle partait en maison de soins, ce serait vite la
fin.
Un jour, elle a trouvé un petit chat égaré sur un tas de bois, tout près de sa maison qui est en pleine
nature. Elle s'est prise d'affection pour lui et s'est mise à en faire son interlocuteur pour tous les petits
instants du quotidien, lui parlant, le cajolant, s'en occupant et dormant avec lui.
En quelques jours, tous ses symptômes ont disparu. Elle est totalement revenue dans le réel. Elle a
retrouvé une vie 100% normale avec, en son centre, ce petit chat qui en touchant son cœur lui a
redonné toute sa tête.
Très belle journée à vous
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Soleil, soleil

Nous prenons ces jours-ci notre café d'après-déjeuner en plein soleil, sur nos chaises-longues, en
compagnie de ceux de nos chats qui passent par là.
Hier, c'était Mirou qui s'est vite réfugié à l'ombre tellement ça cognait et Obiwan qui préférait lui aussi
se tenir à l'abri. De grosses libellules bleutées se croient toujours à la belle saison et viennent voleter
autour de nous.
Au même moment, nous recevons un SMS de Sylvia nous informant qu'elle part à la plage avec José.
Habitant à Montpellier, ils sont en effet à deux pas de la mer et peuvent facilement aller y faire un saut
pour la pause-repas. En voilà deux qui ne doivent pas regretter d'avoir émigré vers le Sud.
Les conditions estivales devraient se maintenir pendant encore plusieurs jours. On ne va pas s'en
plaindre, même si cela veut dire arroser la végétation de temps en temps.
En plus, j'ai justement une période plutôt calme à mon travail, ce qui me permet de prendre des
horaires très allégés et ainsi profiter de la maison et du jardin au maximum. Grâce au portable et à
internet, assurer une permanence en restant à domicile n'est pas un problème.
S'il n'y avait pas les enfants à conduire à l'école, je pourrais presque me croire toujours en vacances
(presque). Le chauffage, que nous avions remis il y a une semaine pour faire face au rafraichissement
nocturne, n'a plus déclenché depuis des jours.

Au crépuscule, nous prolongeons l'illusion d'un été sans fin en dégustant lentement un cocktail aux
allures tropicales. Sa composition ? Martini blanc offert par nos visiteurs polonais, Curaçao bleu et
rondelles de citron jaune pour la couleur.
Ce n'est pas la première fois que je cite cette chanson de Nino Ferrer et probablement pas la dernière :

On dirait le Sud
Le temps dure longtemps
Et la vie sûrement
Plus d'un million d'années
Et toujours en été

Très belle journée à vous

14 octobre 2011

Idéol, des éoliennes flottantes
Ideol, une start-up française située à La
Ciotat, a conçu un système pour faire
flotter les éoliennes offshore plutôt que de
devoir les faire reposer sur le fond marin.
La France a lancé en juin un appel d’offres
pour l’installation de 600 éoliennes au
large des côtes bretonne et normande. Ces
éoliennes sont pour le moment toutes des
modèles qui se fixent sur le fond de
l'océan.
«Nous sommes partis du constat que cette conception a des limites, explique Paul de la Guérivière,
président d’Ideol. Ce type d’éolienne repose sur le fond marin, il est donc difficile de s’éloigner des
côtes, ce qui peut être négatif d’un point de vue esthétique ou source de problèmes avec les pêcheurs
par exemple.»
La société a développé et breveté un flotteur pouvant porter n’importe quel type de turbine, qui pourra
être ainsi tractée au large sans contrainte de profondeur. Les avantages sont multiples. En plus de ceux
énumérés ci-dessus, les vents sont bien plus forts loin des côtes et avec le système de flotteurs, rien
n'empêche une installation même très éloignée pour profiter de zones idéales, la profondeur du fond
n'étant plus un problème.
La base flottante peut, de plus, se déplacer par
rapport à son point d'ancrage avec une amplitude
d'une centaine de mètres, ce qui permet
d'optimiser la prise au vent.
En effet, lorsque les éoliennes sont alignées dans
l'axe du vent, seules celles qui sont à l'avant sont
efficaces, celles de derrière se retrouvant dans un
flux affaibli et perturbé.
Celles d'Idéol, grâce à un logiciel spécialisé, se
décalent automatiquement pour assurer dans toutes les conditions une prise au vent maximale.
Le premier prototype doit être installés en mer dès 2013, avec en projet une ferme pilote mise en
service vers 2015. Les enjeux sont énormes : une éolienne en mer peut fournir de l’électricité à 1.000
foyers par an. A l'heure actuelle, 1% de la production d’énergie en France provient du vent mais cette
part doit grimper à 23% d'ici 2020 selon les objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement.
Ici, une petite vidéo sur le site d'Idéol qui montre l'essentiel des avantages de l'éolienne flottante : Les
éoliennes flottantes d'Idéol

15 octobre 2011

Pouvoir et corridas, honte et mensonges
Dans une interview donnée en septembre 2007 à la revue espagnole
ABC, Pierre Giacometti, ex-directeur d'Ipsos et conseiller de Nicolas
Sarkozy, explique que ce dernier, pourtant procorrida convaincu, a
interdit à ses ministres d'assister à des corridas "pour ne pas
alimenter la polémique".
C'est dire s'ils portent leur passion honteuse en haute estime. Au
moins ont-ils conscience que se régaler publiquement de ce
spectacle barbare n'est pas très bon pour leur image.
Une autre grande constante qui ressort de cette interview, toujours
d'actualité, c'est le recours au mensonge systématique pour justifier
le maintien de la corrida en France. Il est vrai qu'asséner des contrevérités est une pratique courante chez les aficionados.
L'exemple le plus récent est le communiqué officiel de l'Observatoire National des Cultures Taurine, en
réaction au lynchage de manifestants anticorrida à Rodilhan, qui invite les aficionados "comme ils l'ont
toujours fait, à conserver leur calme face au visage haineux de l'intolérance et de l'obscurantisme". Oui,
vous avez bien lu : ce sont les manifestants non-violents tabassés qui sont haineux, intolérants et
obscurantistes et ce sont les aficionados qui leur tapent dessus qui montrent à quel point ils savent
conserver leur calme.

L'interview de Pierre Giacometti par ABC
La majeure partie de l'entretien a été traduite en français et mise en ligne sur le site de la FLAC
(Fédération des Luttes pour l'Abolition des Corridas). Dans la version originale en espagnol, le
journaliste et Giacometti n'utilisent que le terme "fiesta" pour parler de "corrida". Un glissement
sémantique délibéré que font tous les aficionados, pour qui la corrida est forcément la fête. Dans la
traduction qui suit, le mot "corrida" a été rétabli en toutes lettres pour éviter toute confusion.
ABC
Tout le monde connaît votre passion et votre aficion pour les corridas. Récemment votre compatriote
Françis Wolf a écrit sur la situation paradoxale de la corrida "Blessure en pleine santé". Quel est la
situation en France après un été où les débats ont fait les titres des journaux comme Le Monde ou Le
Figaro ?
Pierre Giacometti
Si on laisse de côté les équilibres politiques, ceux qui sont en faveur et ceux qui sont contre, je dirais
qu'il n'y a jamais eu autant de passion chez les "aficionados" français. Quand on analyse cette saison
tauromachique, les arènes ont toujours été pleines. Pour moi il a trois franges de population :
- Les aficionados, qui représentent un quart de la population, dix millions d'adeptes, ça ne veut pas
dire qu'ils vont aux arènes mais qu'ils considèrent les corridas comme faisant partie de leurs traditions.
- Les anticorridas, qui maintiennent une stratégie de pression permanente, font beaucoup de lobbyng
avec une stratégie de sensibilisation aux aspects les plus dramatiques de la corrida.
- Ils partent de l'idée que le troisième groupe de la population est indifférent voire plutôt opposé à la

corrida et donc perméable à leurs idées.
ABC
L'année dernière, Nicolas Sarkozy a
assisté à la Maestranza, et vous avez
dit que le gouvernement français
actuel est celui qui comptait le plus
grand nombre de ministres aficionados
de l'histoire...
Pierre Giacometti
La situation est curieuse car beaucoup
de politiques aiment les corridas et ne
peuvent aller aux arènes, compte tenu
de la pression et pour ne pas alimenter
la polémique. Ils ne veulent pas
alimenter un débat qui d'autre part est
excessif. Nicolas Sarkozy a décidé de limiter sa présence dans les arènes françaises et quand il l'a fait,
il est allé en Espagne. Mais c'est le premier ministre, François Fillon, le plus aficionado de tous.
ABC
Est-ce que la corrida est associée à une couleur politique particulière ?
Pierre Giacometti
Non, ce n'est une question de gauche ou de droite. Chez les socialistes, mais aussi chez les
communistes, il y a de grands aficionados, et ceci est difficile à comprendre pour les anti-corridas.
Quand on voit la place que prend la corrida dans les médias culturels et intellectuels, parfois plus à
gauche qu'à droite, cela est assez compliqué. De fait les meilleurs articles sur les corridas sont publiés
dans "Libération" et dans le "Monde".
ABC
Comment voyez-vous le futur des corridas en
France ?
Pierre Giacometti
Si l'on imagine qu'un gouvernement français
interdise les corridas, cela provoquerait une tension
d'identité dans le sud de la France et des
conséquences imprévisibles. C'est une bombe
politique, car dans ces régions la notion de l'identité
régionale s'est accrue de manière très importante et ce serait un terrain propice pour les partis
extrémistes.
ABC
Jusqu'au point de provoquer un renversement électoral ?
Pierre Giacometti
On ne peut pas prévoir l'impact. Dans le sud de la France le nombre de personnes qui, bien que n'allant
pas dans les arènes pensent que la corrida fait partie de leur culture, se situe aux environs de 50%. Ça
serait alors dangereux pour le parti qui serait au gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche. Une

étude que nous avons faite il y dix ans montre que beaucoup d'aficionados n'ont pas une étiquette
politique définie.
ABC
La perception que nous avons de vous, de ce côté-ci des Pyrénées, est que vous servez de rempart à
Bruxelles.
Pierre Giacometti
Oui, je pense que c'est décisif. La France a un rôle fondamental à jouer dans l'idée universelle de la
corrida, tout comme l'Amérique Latine.

(L'interview contient quelques autres échanges, dont un où Giacometti déplore qu'on ne puisse pas
parler librement de grands toreros à la télé et en radio à cause de la pression des anticorridas).

Les mensonges et les contre-vérités
Pierre Giacometti a raison de dire que la population française se répartit en trois groupes quand il
s'agit de corrida mais en revanche, il ment délibérément en affirmant que 25% des Français et 50% dans
le sud du pays sont pour son maintien. Voici les chiffres réels obtenus lors d'un sondage récent réalisé
par l'institut Louis Harris.
Au niveau national :
- Pour la corrida : 18.2% de la population (et non
25%)
- Contre la corrida : 72.2%
- Ne se prononcent pas : 9.5%
Dans le sud-ouest :
- Pour la corrida : 21.6% de la population (et non
50%)
- Contre la corrida : 63.9%
- Ne se prononcent pas : 14.4%
Dans les départements qui bordent la Méditerranée
- Pour la corrida : 22.3% de la population (et non 50%)
- Contre la corrida : 71.8%
- Ne se prononce pas : 5.8%
Un point intéressant à souligner est que le pourcentage dans les régions prétendument pro-corrida est
en gros le même que dans le reste de la France, à savoir autour de 20%. Prétendre que ces régions sont
particulièrement attachée à une "tradition taurine" est donc une contre-vérité flagrante. La corrida est
d'ailleurs historiquement d'origine ibérique ou portugaise, mais certainement pas française.
Un autre point est que, au vu de ces chiffres, agiter le spectre de "conséquences imprévisibles", de
"bombe politique" voire de "renversement électoral" si les corridas sont interdites est tout simplement
ridicule.

La réalité, c'est que près des trois-quarts des Français seront satisfaits lorsqu'une telle mesure sera
prise.

Là où Pierre Giacometti met en avant une vérité
incontestable, c'est quand il rappelle qu'un
nombre important de responsables politiques de
tous bords soutiennent la corrida, à commencer
par Nicolas Sarkozy.
Ils sont particulièrement nombreux parmi les
ministres ou ex-ministres (François Fillon, David
Douillet, Hervé Morin, Laurent Wauquiez, JeanFrançois Copé, Roselyne Bachelot, Michèle AlliotMarie, etc.) mais aussi à gauche (Ségolène Royal,
Martine Aubry, Manuel Valls, Arnaud
Montebourg). Seuls les mouvements écologistes,
dont Europe Écologie Les Verts, ont une position
clairement anti-corrida déclarée.
Mais le lobby pro-corrida étant largement
représenté dans les cercles du pouvoir, ni le chef de l’État ni le gouvernement ne tiennent aucun
compte du fait qu'une large majorité de la population, y compris dans les départements où la corrida
est légale, demande à ce que ces pratiques barbares soient enfin interdites comme partout ailleurs en
France.
Espérons que les prochaines présidentielles permettront de changer positivement la situation à cet
égard.

16 octobre 2011

Effet cocon
Il y a quelques jours, on s'était dit qu'on irait participer à la mobilisation mondiale des Indignés en
rejoignant ceux qui manifestaient à Montpellier. C'était sans compter avec l'effet cocon, pas si rare en
automne ou en hiver, et auquel il est très difficile de résister, surtout en weekend. Je vous raconte.

Vendredi soir, Anti est sortie avec une bande de copines au bowling. En attendant qu'elle rentre, j'ai
regardé une très chouette émission sur la vie de Lino Ventura, puis Taratata, toujours aussi génial.
Pas très loin de moi, Gus a testé différentes façons de dormir avec mon PC : d'abord dessus, ensuite à
côté et enfin, à travers l'écran ce qui est quand même très fort. Anti est revenue un peu après une
heure du mat', juste au moment où j'allais me coucher. Gus, Obiwan et Maoré sont venus sur le lit nous
couvrir de ronrons pour nous bercer, même si nous n'en avions pas vraiment besoin.
Hier matin, après une vraie grasse mat', on a vu que le ciel était gris. Le démarrage s'est donc fait tout
en douceur puisque nous n'avions rien d'autre de prévu que la manif à 14h.
En dehors d'une sortie expresse pour aller acheter un bon pain chez Satoriz, la matinée s'est écoulée
en mode détente totale. Pendant que je regardais des documentaires sur Thalassa, Gwlad et Anghbor
faisaient un passage furtif pour prendre leur bol de céréales et Anti dégustait son café au lit dans une
douce tranquillité.
Vers midi et quelques, je lui ai dit qu'il faudrait peut-être qu'on mange un truc si on voulait aller à
Montpellier en début d'après-midi. Les enfants ayant pris un petit dèj tardif, ils n'avaient pas faim et
vaquaient à leurs occupations dans leurs chambres respectives. On a bricolé un petit repas en tête à
tête, puis on a pris un café.

Et là, en embuscade derrière nos tasses, une sieste nous est tombée dessus sans prévenir. Anti étant
encore en peignoir, il n'a pas fallu la pousser beaucoup. Quant à moi, j'ai décidé que toute résistance
serait inutile. On était franchement bien sous la couette. Surtout qu'à un moment, alors qu'on ne se
posait plus aucune question sur la manif (l'heure étant déjà largement dépassée), voilà que Santiago et
Maoré ont décidé de nous rejoindre pour profiter des endorphines ambiantes.
Bref, on a repris pied vers 15h30, fait un petit passage sur le blog, pris le Touran pour acheter trois
bricoles à Inter en particulier pour accompagner les crêpes qu'Anti avait décidé de faire et laisser filer
le reste de la journée en roue libre. Bon, d'accord, on a loupé la manif, mais qu'est-ce que ça fait du
bien.
Très belle journée à vous

17 octobre 2011

Petit coup de mou

Nous avons fait une très belle balade dominicale, à la découverte de l'ermitage qui se niche en haut
d'une gorge encaissée, à un peu moins de trois kilomètres de Collias. C'est Kathy qui nous a donné
envie d'y aller en en parlant dans une autre note.
Mais je vous raconterai ça un peu plus tard. Hier soir, j'étais trop en vrac pour préparer une note digne
de ce nom là-dessus.
Non, ce n'était pas parce qu'on avait fêté la victoire de Hollande aux primaires jusqu'à l'aube - le
résultat du vote était largement prévisible depuis plusieurs jours. Ni parce que quoi que ce soit de
grave n'est arrivé chez nous - on a passé une très belle journée et une soirée parfaitement détendue.
C'est juste que j'avais comme un petit coup de mou. Courbatures, état fébrile, envie de me mettre sous
la couette, vous voyez ce que je veux dire. Bref, vers 22h30, comme ça ne s'arrangeait pas, j'ai avalé
cul-sec un grand verre d'Efferalgan effervescent, tapoté ces quelques mots, choisi deux photos prises
à Collias, enregistré tout ça pour ce matin 8h30 et basta cosi, au dodo.

Ce matin, ça a l'air d'aller mieux. Promis, demain, je vous raconte la balade.
Très belle journée à vous
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17 octobre 1961, massacre d'état à Paris
Cela fait aujourd'hui 50 ans que l’État
refuse de reconnaître les faits, pourtant
solidement établis par les historiens au
point d'être présentés dans les manuels
scolaires.
Le 17 octobre 1961 s'est déroulé à Paris le
massacre supervisé par l’État de plus de
300 manifestants algériens, sous la
direction de Maurice Papon, préfet de
police et, par ailleurs, fonctionnaire zélé de
Pétain qui a joué un rôle actif dans la
déportation des Juifs et la rafle du Vel d'Hiv mais a sauvé sa tête à la Libération en se ralliant
tardivement à la résistance. Le pire, c'est qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres de Michel Debré (premier
ministre) et Roger Frey (ministre de l'intérieur), largement aussi coupables que lui dans le drame qui
s'est joué.
Les faits se sont produits lors d'une manifestation organisée par la Fédération de France du F.L.N. en
faveur de l'indépendance de l'Algérie. Le 5 octobre, le préfet de police Papon diffuse un communiqué
de presse qui institue un couvre-feu pour les Nord-Africains. « Il est conseillé de la façon la plus
pressante aux travailleurs algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris et de la
banlieue parisienne, et plus particulièrement entre 20h30 et 5h30 du matin. » Officiellement, il
s'agissait « de mettre un terme sans délai aux agissements criminels des terroristes algériens ».
Sur le plan intérieur, le couvre-feu est
violemment critiqué pas seulement par les
forces de gauche comme le parti communiste
et la CGT, mais également par le MRP, et
même par le commissaire Dides, ancien
député poujadiste qui présente la mesure
comme « une manifestation de racisme
contraire à nos traditions ».
Selon la constitution de 1958, les Algériens
étaient des citoyens à part entière et ils ne
devaient donc pas être l'objet de mesures
discriminatoires. Les 30 députés algériens
dénoncent eux-aussi ces « mesures
vexatoires, discriminatoires, pour ne pas dire
racistes ».
C'est d'ailleurs parce que le couvre-feu est
légalement indéfendable que, selon le communiqué de Papon, il est seulement conseillé de s'abstenir
de circuler la nuit. La police a naturellement donné à ce « conseil » un caractère tout à fait impératif.

Pour protester contre ce couvre-feu, le FLN organise le 17 octobre en fin de journée une manifestation
pacifique. Entre 20 000 et 30 000 Algériens, hommes, femmes et enfants, vêtus de l'habit du dimanche
pour témoigner de leur volonté de dignité, commencent à se diriger vers les points de regroupements.
Parmi eux, une dizaine de milliers provient des bidonvilles de la banlieue ouest. Cette colonne est
bloquée au pont de Neuilly par les forces de l'ordre. Les manifestants sont matraqués, arrêtés mais le
pire n'est pas là. Durant toute la nuit, des centaines d'Algériens sont jetés à la Seine depuis les ponts
de Neuilly, d'Argenteuil ou d'Asnières. Sur les Grands Boulevards, ce n'est pas mieux. Des coups de feu
sont tirés sur la foule et de nombreux blessés sont à déplorer.
Environ 7 000 manifestants arrêtés sont envoyés au Palais des Sports de la porte de Versailles, puis au
Stade de Coubertin. Les hôpitaux reçoivent des centaines de blessés y compris jusqu'au 21 octobre, ce
qui montre que les violences policières ont persisté bien au-delà du 17. Les tabassages des personnes
arrêtés sont systématiques et très violents. Beaucoup sont victimes de traumatismes crâniens.
Entre 200 et 400 morts sont à déplorer, la plupart retrouvés flottant dans la Seine. La version officielle
du gouvernement est très différente. Selon le communiqué, la police a subi des tirs et a dû répliquer,
faisant deux morts et plusieurs blessés chez les manifestants. Il est également fait état de
l'hospitalisation d'une douzaine d'officiers de police et du prochain renvoi en Algérie de tous les
manifestants arrêtés. C'est toujours la version en vigueur aujourd'hui.
Malgré la censure sévère sur la
presse à cette époque, plusieurs
journaux tentent d'établir la vérité.
L'Humanité, Libération, Le Figaro et
Le Monde mettent en doute le
communiqué officiel.
Mais la presse populaire avec entre
autres Le Parisien, L'Aurore et ParisMatch s'en tiennent à la version du
gouvernement et une vaste majorité
des Français va donc y croire.
Quelques mois plus tard, ce sera le
massacre de militants communistes
opposés à la guerre d'Algérie au métro Charonne, là encore sous la supervision de Maurice Papon. Petit
à petit, les évènements du 17 octobre vont tomber dans l'oubli. Charles de Gaulle n'y fait même pas
allusion dans ses mémoires.
C'est seulement en 1999 qu'ils vont ressurgir à la surface et que le grand public va en entendre
vraiment parler. En février 1999, Maurice Papon intente une action en diffamation contre Jean-Luc
Einaudi, un historien qui tente de faire connaître la vérité et la publie dans un article paru le 20 mai
1998, dans Le Monde, où il écrit : « Je persiste et signe. En octobre 1961, il y eut à Paris un massacre
perpétré par des forces de l’ordre agissant sous les ordres de Maurice Papon ».
L'ancien préfet de police perd son procès en mars 1999 et c'est avec ce dernier que le massacre du 17
octobre revient véritablement sur le devant de la scène médiatique.

Le 17 octobre 2001, quarante ans jour pour jour après les faits, le maire de Paris, Bertrand Delanoë,
inaugure la plaque commémorative sur le pont Saint-Michel. Aucun représentant de la droite
municipale n'accepte de participer à la
célébration.
Le jour même, l'après-midi, à l'Assemblée
nationale, le secrétaire d'État à la Défense chargé
des anciens combattants Jacques Floch évoqua
notamment à propos des événements du 17
octobre « un couvre-feu appliqué sur la base du
faciès ». La plupart des députés du RPR et de
Démocratie libérale ont alors quitté l'Assemblée
nationale, critiquant la « récupération politique »
d'un tel événement. Aujourd'hui, seul le candidat François Hollande a fait savoir que s'il était élu, il
reconnaitrait enfin officiellement ce crime d’État.
Les archives officielles étant devenues accessibles, un documentaire vient d'être réalisé par Yasmina
Adi, "Ici on noie les algériens".

De nombreux passages de cet article proviennent de Wikipedia
Photos couleurs tirées du film "Nuit Noire" d'Alain Tasma
Photos noir et blanc : (1) Elie Kagan/BDIC, (2) Fernand Parizot/AFP
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L'ermitage caché de Collias

Nous étions dimanche après-midi en balade dans un lieu magnifique et peu connu aux abords de
Collias. C'est Kathy qui nous l'a fait découvrir. Fin août, elle écrivait sur ce blog :
"Ce qu'il ne faut surtout pas rater à Collias c'est l'ermitage.

Il y a un petit chemin qui monte dans la colline et là on trouve un vaste espace près des rochers, une
chapelle et une grotte où un ermite vivait encore il n'y a pas très longtemps.

Il y a même encore une fresque d'ange sur l'un des murs de la maison troglodyte. Sur le côté extérieur
se dresse un autel champêtre jouxtant la masse rocheuse et de l'autre côté de cet aire, se trouve un
bassin naturel qui reçoit l'eau coulant de la colline. L'espace est arboré et l'on s'y sent très bien.
C'est véritablement un lieu merveilleux où j'aime aller."

Nous avons donc garé la voiture dans Collias, traversé le pont au-dessus du Gardon en direction du
nord, pris la première petite route à gauche qui descend vers la rivière et longé la berge pendant
quelques centaines de mètres, l'asphalte laissant rapidement la place à un chemin de terre.
Il faut continuer ainsi jusqu'à atteindre un croisement avec un chemin à droite appelé le chemin de
l'Ermitage. A partir de là, il reste 1,7 km de montée en pente douce, que l'on parcourt en une trentaine
de minutes si on ne s'arrête pas en route.

Mais comme le chemin grimpe au creux d'une gorge magnifique au milieu des chênes et autres plantes
de garrigue, des arrêts on en a fait plein. On suit le lit d'un ruisseau, à sec en ce moment. Et c'est à sa
présence que l'on doit celle de l'ermitage.
En fait, sur l'emplacement exact de la chapelle construite au XIIe siècle s'est toujours tenu un lieu de
culte, probablement dès la préhistoire.

Un temple païen se dressait là à l'époque des Celtes et des Gaulois. En 50 avant notre ère, avec
l'occupation des Romains, il accueille des cérémonies en hommage à Jupiter, Mars, Minerve et Aramon.
Autour de l'an 700, un ermite chrétien occupe les lieux. Il s'agit de Saint Vérédème, qui sera évêque
d'Avignon.
La chapelle jouxte une petite grotte transformée en habitation troglodyte, qui a visiblement abrité un
foyer, avec un conduit pour l'évacuation de la fumée à travers la falaise qui le surplombe.

Selon le panneau posé sur place, elle a accueilli des ermites jusqu'à la fin du XIXe siècle. En contrebas
de l'édifice se trouvent des bandes de terre remblayées par des murets de pierre sèche. Les ermites
devaient y cultiver l'essentiel de leur subsistance, l'eau étant apportée par le ruisseau.
La source se situe encore plus haut, trois kilomètres plus loin. Il faudra qu'on y aille un jour. Dimanche,
il était un peu tard pour que nous puissions le faire, le trajet additionnel nécessitant deux heures de
plus aller-retour.
Le site est tout simplement magnifique et une sensation de paix intemporelle en émane.
Très belle journée à vous
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Une famille du voyage sédentarisée interdite de vivre
chez elle
Frédéric Lievy, sa femme et leurs six
enfants font partie de la communauté
des gens du voyage.
Ils se sont sédentarisés en 2007 à
Fouzins, près de Toulouse, sur un
terrain agricole de 2500 m2 leur
appartenant. Frédéric est enregistré
comme agriculteur et éleveur de
poules (oui, il y a des gens du voyage
qui ne les volent pas mais les
élèvent).
Tous les enfants sont scolarisés ou
ont du travail et la famille vit des
revenus de l'exploitation agricole environ 12000 euros par an.
Ils vivent dans un mobile-home et une caravane installés sur leur terrain et parfaitement bien tenus
(voir photo ci-contre). Ce n'est pas qu'ils y sont attachés, ils ont déposé un permis de construire,
refusé à plusieurs reprises par le maire PS Alain Bertrand, par ailleurs vice-président du conseil
général. Motif : le terrain est jugé trop petit pour être viable. Pourtant, Frédéric et sa famille font la
preuve depuis cinq ans qu'ils en tirent leur subsistance.
Devinez quoi ? Le maire l'a assigné en justice pour "installation irrégulière". La cour d'appel de
Toulouse a condamné les Lievy lundi à la "suppression" de son "installation irrégulière", avec "une
remise en état des lieux" dans un délai de 12 mois, ainsi qu'à une amende de 1.000 euros avec sursis.
Il est donc condamné à détruire sa caravane et son mobile home. Et à se débrouiller pour loger ailleurs,
ça, le juge s'en fout.
"J'ai du mal à comprendre que l'on criminalise les gens", a dit M. Lievy à l'AFP. "C'est de la
discrimination, de la xénophobie et du racisme".
Pour son avocate, Me Marjorie Borraz, "il devra vivre du RSA, déscolariser ses enfants, alors qu'il vit à
l'heure actuelle de son activité professionnelle. Il n'aura plus de logement et devra repartir sur les
routes, donc se placer dans l'illégalité" car la plupart du temps les aires d'accueil sont pleines,
regrette-t-elle, sans exclure un pourvoi en cassation.
La députée européenne Catherine Grèze (Verts) est venue le soutenir. Elle a déclaré que la
sédentarisation de Frédéric Lievy était un "modèle: il est propriétaire du terrain, il a une famille, il a une
activité économique, sans subventions, il est bien intégré. Face à cela, il y a de l'acharnement". Elle
dénonce une "montée des discriminations, de la xénophobie".

Le conseiller régional de Midi-Pyrénées François Calvet (EELV) est lui aussi scandalisé. Il considère
"contre-productif" de s'opposer à son installation car "la richesse des territoires vient des gens qui
veulent s'y investir".
Devant une histoire aussi scandaleuse, bête et détestable, je dois dire que les bras m'en tombent.

Photo : Frédéric Lievy chez lui (Viala / DDM)
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1 800 000 lecteurs et un petit rab d'été

Le rythme semble s'installer. C'est la troisième fois de suite que mes livres accumulent 100 000
lecteurs de plus par tranche d'une vingtaine de jours. Et les voici depuis hier à plus de 1 800 000 en
total cumulé. J'en viens à me dire que je ne vais plus annoncer chaque centaine de mille, si c'est
comme ça toutes les trois semaines.
A partir de 2 000 000, je me cantonnerai à une note dédiée seulement tous les 250 000, surtout si
l'accélération de la pente continue. Et a priori, elle n'a aucune raison de ralentir.

Comme lors des fois précédentes, les locomotives sont mes trois livres érotiques - les deux recueils de
nouvelles et le roman Les neuf sœurs. Ils font largement la course en tête. Et ils ont le bon goût de ne
pas oublier les autres en route, puisque je constate une augmentation des scores de chacun des autres
ouvrages. Je suppose que ceux qui ont aimé mes histoires sensuelles ont eu envie d'aller ensuite à la
découverte de mes autres écrits.
A propos de sensualité mais sur un mode nettement moins torride (quoique...), je ne sais pas chez
vous mais ici, dans le sud, l'été n'en finit pas de s'étirer. Même si les matins ont des températures

largement de saison qui nous font porter à nouveau vestes en laine et manteaux, la chaleur nous met
bras nus à partir de 11h ou midi.

Hier, pendant la pause déjeuner à la maison, le changement s'est produit si rapidement qu'Anti s'est
réfugiée sous le parasol avant même d'avoir eu le temps d'enlever ses chaussettes. C'est dire.
Les chats aussi préféraient l'ombre, même les petits qui jouaient à cache-cache à travers les branches
des arbustes. Il a fallu attendre après 16h pour qu'ils recherchent à nouveau le soleil avant le frais du
soir.

Et pour une fois, on ne va pas se laisser surprendre à attaquer l'hiver juste quand la cuve à fuel se
retrouve à sec, forcément lorsque l'un ou l'autre est en train de prendre sa douche qui vire au glacé.
Pas cette fois, que nenni. Oui, parfaitement, j'ai anticipé. Le précieux (trop précieux) carburant nous
sera livré jeudi matin. Nous verrons passer le 1 900 000e lecteur bien au chaud.
Comme vous pouvez le voir, l'ambiance est au no-stress total. Nous profitons des bons moments de la
vie.

Tiens, le plus petit de nos deux minuscules oliviers vient de sortir ses premières olives - cinq vertes et
une beaucoup plus mûre, noire. Un jour, quand ils seront grands, on dormira sous leur ombre. Ah, le
Sud...
Très belle journée à vous
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Toujours des raisons de se réjouir
Ce mercredi aura été une bien belle journée, fortement marquée par l'euphorie. Car chez nous, foin
d'autre régime que celui-là (hormis peut-être le régime de bananes).

La matinée s'est étirée à profiter de la quiétude de notre chambre jusqu'à une heure avancée. Je ne vais
pas hésiter à aggraver notre cas en précisant que nous étions à nouveau au lit après que j'aie conduit
les enfants au bahut. Dès mon retour, hop hop hop, un grand rab de couette à deux sous le regard
compréhensif d'un gecko immobile installé au plafond depuis la veille. Les chats qui passaient par là
ont adoré, nous aussi. Quand on a fini par se lever pour de vrai, on se sentait vraiment très bien.
A l'heure du repas familial à quatre, la conversation a été fort animée autour du combat pour l'abolition
de la corrida. Nos ados ne sont pas moins engagés que nous sur ce sujet dont nous nous réjouissons
qu'il soit autant commenté ces jours-ci sur les réseaux sociaux et la blogosphère, bien au-delà du
cercle encore trop restreint des anti-corridas et de celui beaucoup trop large des aficionados. Dehors,
il pleuvait, mais dedans ça rayonnait.

Ilona nous a rendu visite dans l'après-midi pour un café-papotage fort agréable. Nous lui avons
raconté notre rencontre avec nos invités-surprise polonais, parlé de tout un peu et vu filé trop vite le
temps. Anti devait en effet partir à 16h pour aller se faire faire une heure de massage ayurvédique. Sa
réaction en rentrant ? "Troooooooooooooooooop bien !" La prochaine fois, on y va à deux.
Gwlad a préparé un super show pour son prochain cours de musique où elle devra faire un playback de
son choix. Elle a choisi Let's do this chanté par Miley Cyrus dans la série Hannah Montana. Je lui ai
traduit les paroles, très festives, et elle a assemblé un petit dossier trop bien fait sur la chanteuse,
l'histoire de la chanson, la chanson bien sûr et sa traduction. Et elle nous a montré, éclatée de rire, la
tenue qu'elle comptait mettre pour le grand jour : perruque blonde, lunettes de star, vêtements flashy,
la totale.

Notre chère Zaza a apporté sa contribution pour prolonger notre euphorie en nous faisant parvenir des
photos de son désormais célèbre ourson anniversaire au chocolat, accompagné de truffes en chocolat
pour les grands.
Pour conclure une telle journée en beauté, je n'avais plus qu'une seule chose à faire : mon couscous.
Ben tiens, aucune raison de s'en priver. On s'est tous jeté dessus comme il le méritait. On est comme
ça, nous.
Aujourd'hui, je suis en déplacement à Paris, une réunion qui s'annonce porteuse d'avenir, ce dont je me
réjouis par avance. Car oui, il y a toujours des raisons de se réjouir, pour peu qu'on en ait envie.
Très belle journée à vous

Merci à Zaza pour les photos chocolat
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Un aller-retour en douceur

Il faisait carrément frais hier à l'aube. Le chauffeur de taxi venu me chercher m'a annoncé un petit 8° et
a ajouté, en apprenant ma destination du jour, qu'à Paris, c'était à peine 4. Il se marrait d'avoir pris son
boulot sans y faire attention et de se retrouver en t-shirt par un froid pareil. Ce n'était pas trop un
problème, sa voiture confortable et silencieuse était bien chauffée.
Sur le quai, c'était une autre histoire, avec des bourrasques glaciales qui poussaient les voyageurs à se
rassembler en petits groupes dans les abris de verre. Mais le train était parfaitement à l'heure et je n'ai
pas eu à l'attendre trop longtemps.

Le lever du soleil était brumeux. Mon cerveau aussi. J'ai pris un petit supplément de sommeil pendant
que le TGV filait vers le nord. Les vaches qui avaient déjà commencé leur journée de boulot dans les
prés étaient trop affairées à brouter pour nous regarder passer.
Il a fait beau sur tout le trajet et à Paris, l'air était doux. Après un premier rendez-vous détendu au
Train Bleu avec un vieux copain qui ne travaille plus avec nous mais a gardé le contact, ma collègue et
moi avons pris le métro pour rejoindre Neuilly où se tenait notre réunion principale. Tout s'est très
bien passé, dans une ambiance aussi attentive que conviviale.

Dans le métro qui nous ramenait à la gare, j'ai vu un homme assis à deux sièges de moi qui lisait
sourire aux lèvres, indifférent à la cohue qui l'entourait. Normal, vu le sujet de son livre. Les voies de la
sagesse passent parfois par celles du réseau des transports parisiens.
Nous avons attrapé notre train de justesse et repris la route du sud, toujours sous le soleil, à part
autour du Vercors qui semblait vouloir aspirer toute la grisaille.

A peine à ma place, j'ai replongé au pays des rêves jusqu'au moment où le contrôleur a voulu voir mon
billet. J'ai jeté un coup d'œil à mes mails sur mon Blackberry. Un message que j'attendais depuis hier
soir venait d'arriver. Une proposition de rendez-vous très prometteuse.
Voilà qui est parfait pour bien terminer la semaine avant un weekend familial qui promet d'être joyeux,
avec la visite de mes parents et de mon grand fils Netsah.
Très belle journée à vous
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Une naissance d'importance cosmique
La naissance qui vient de se produire va
marquer l'histoire de rien moins que le
cosmos tout entier. Bien que très peu
d'images en soient rendues publiques,
tous les habitants de la Terre devraient
avoir les yeux rivés sur cet heureux
évènement.
Quoi ? Qui ça ? Carla qui ? Mais non ! Je
parle d'un vrai évènement dont
l'importance est capitale : à environ 450
millions d'années-lumière de chez nous,
une planète vient de naître sous les yeux
des astronomes de l'observatoire Keck, à
Hawaii.
Son prénom ? D'accord, on aurait pu trouver un peu plus mignon, mais bon, c'est comme ça. Elle
s'appelle LkCa 15b et elle se trouve dans la constellation du Taureau.
Techniquement, même si on vient tout juste d'observer la naissance, elle s'est produite il y a déjà un
certain temps puisque les images nous en sont parvenues avec 450 millions d'années de retard. Mais
on ne va pas chipoter.
La maman est une étoile très jeune, âgée d'à peine deux millions d'années (au moment de
l'accouchement). A la périphérie, un disque de matière protoplanétaire de plus de 20 milliards de
kilomètres de diamètre. Et quelque part par là, dans une zone relativement vide, la nouvelle planète
termine se formation.
Le bébé pourrait être six fois plus volumineux que Jupiter une fois sa croissance terminée. Lui et sa
maman se portent bien.

Illustration : la formation de la planète LkCa 15b (vue d'artiste) - K.L. Teramura / UH IFA
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Célébration

La fête a été belle, il ne pouvait pas en être autrement. En ton honneur, ta fille a préparé son gâteau au
chocolat les plus délicieux avant de s'éclipser le temps de son cours de danse. Elle est venue avec nous
faire les courses pour être sûre d'avoir exactement les bons ingrédients.
Anti a fait ton plat favori, un filet-mignon. Pour la énième fois, elle a tenté d'égaler ta recette et pour la
énième fois, tes enfants ont dû penser que ta façon de le cuisiner restait inégalable mais pour la
première fois, ils ne l'ont pas dit. Sylvia et José sont arrivés vers 20h.

Tu n'as pas pu être là physiquement avec nous, mais nous savons à quel point tu étais dans nos cœurs
par la pensée, comme tu n'as jamais cessé de l'être. Ton cœur s'est arrêté de battre un triste jour d'été
il y a trois ans. Hier, à l'initiative de ton fils, nous avons célébré ton soixantième anniversaire.
La fête a redoublé de gaité lorsque deux invités surprise sont arrivés avec Gwlad, de retour du cours de
danse, Anli et Mouayadi. Sylvia et José étaient très contents de les rencontrer en vrai, après les avoir
vus sur le blog. Les deux frangins étaient toujours aussi joyeux et rieurs.

Il s'est alors passé deux belles choses.
La première, c'est que Mouayadi nous a dit qu'il avait fêté son quinzième anniversaire la veille. Du
coup, lorsqu'on a apporté l'un des gâteaux à table, ce ne sont pas soixante bougies qu'il portait
comme on avait prévu de le faire, mais seulement quinze. Et c'est Mouayadi, enchanté de l'attention,
qui les a soufflées sous nos applaudissements.

La seconde, c'est que très vite, Anghbor a parlé de sa passion pour les jeux vidéo et que les deux
frères se sont révélés être, eux aussi, des fans. Les trois garçons sont rapidement descendus dans la
chambre d'Anghbor pour passer aux manettes. Gwlad a été un peu dépitée de voir ses copains
l'abandonner mais s'est vite reprise. Elle est allée chercher sa guitare, m'a demandé de l'accorder et
nous a joué quelques extraits de son répertoire. Nos deux amis maorés sont remontés assister à la fin
du show, impressionnés.
Je crois bien que c'est la première fois depuis que je connais tes enfants que je les vois se partager les
mêmes potes avec autant de plaisir. Tu aurais été heureux d'assister à ça, Mitch.
En partant, Anli m'a dit qu'il avait vraiment aimé cette soirée et que c'était sa meilleure depuis
longtemps.
Très belle journée à vous
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L'apprenti et le sage

Avec huit personnes au lieu de quatre dans la maison, pas de place pour l'ennui. Les trois garçons oui, Enzo compris - se sont payés une grande séance de jeux vidéo et leurs visages n'inspiraient pas la
tristesse.
En milieu d'après-midi, mes parents, Anti et moi avons fait une virée pour prendre l'air, direction
Aigues-Mortes. Nous sommes tombés sur le jour de la fête locale. Il y avait des manèges et autres
attractions un peu partout sur l'avant des murailles. A l'arrière se tenait une animation dans un enclos
entouré de gradins. Probablement des jeux avec des taureaux, mais au moins pacifiques, ceux-là.
Nous avons marché vers la place principale. De nombreuses personnes sérieusement imbibées
d'alcools divers commençaient à partir vers d'autres lieux. Aussi dingue que cela puisse paraître, on
pouvait sentir un nuage de pastis dans leur sillage.
Après avoir pris un thé, nous sommes allés vers une galerie toute proche voir une boutique qu'on aime
beaucoup, celle de Michel Testart, spécialiste de tapis orientaux mais aussi d'autres objets venus
d'Asie.
Nous avons eu de la chance, il était là. Je l'ai salué - nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises
dans le passé - et nous avons commencé à bavarder.
Je lui ai demandé s'il peignait toujours - ses tableaux représentent souvent des scènes orientales
croquées lors de ses voyages. C'est amusant comme une question banale peut ouvrir une porte qui
laisse voir sur des trésors insoupçonnés.
- Non, je ne peins plus trop en ce moment. J'ai posé mes pinceaux pour me mettre à écrire.
Il nous montre des feuillets griffonnés posés sur une table basse. Une fiction ? Non, des souvenirs de
sa jeunesse. Et quels souvenirs !

Il nous raconte que lorsqu'il avait quinze ans, il a suivi les enseignements d'un maître très âgé en
Afghanistan, qui lui a appris non seulement à tisser des tapis mais à comprendre la vie. Son manuscrit
a d'ailleurs pour titre Apprentissage et il y voit les mots "apprends-tissage".
Car ce que son maître lui a appris, c'est que le tissage a été le premier métier mis au point par les
hommes qui nécessite une transmission, un "apprends-tissage".
Et il énumère tous les mots de notre vocabulaire qui, selon lui, gardent encore la trace de la place
ancestrale du tisserand : on parle de tissu social, de trame d'un discours, de tisser des liens et donc,
d'apprentissage pour tout ce qui est transmission des connaissances.
Il nous raconte aussi le langage secret des motifs des tapis et les histoires universelles qui sont
racontées par des dessins apparus il y a dix mille ans.
Son maître lui a aussi fait comprendre ce qu'est l'équilibre en l'emmenant voir un aigle voler et en lui
disant de fermer les yeux pour mieux le voir voler. Pendant que le jeune apprenti imaginait l'oiseau, le
maître lui disait : "Regarde bien, maintenant je vais lui enlever juste une toute petite plume et voilà, il
n'arrive plus à voler droit et il tombe. Tu vois, l'équilibre, il suffit de très peu pour le perdre".

Il y a quelques mois, Michel Testart a eu une tumeur au cerveau qui l'a rendu aveugle en grossissant. Il
s'est alors rappelé des leçons de vie de son maître et a décidé de prendre cette épreuve avec
détachement. Son médecin a cru qu'il s'agissait d'inconscience du danger qu'il était en train d'affronter
mais ce n'était pas le cas. Michel était parfaitement conscient de cela.
Finalement, il a pu être opéré, a récupéré sa vue et a seulement perdu le bon fonctionnement de son
oreille interne. Désormais, s'il ferme les yeux alors qu'il est debout, il titube. Il ne conserve son
équilibre que grâce aux points de repère qu'il fixe de son regard.
Il raconte tout cela avec bonhommie. Sa joie de vivre est évidente. Et tous les jours il remercie
mentalement son maître pour tout ce qu'il lui a appris et il mesure le chemin qu'il a parcouru,
d'apprenti à sage.
Très belle journée à vous
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Pas le temps de s'ennuyer
Pantagruélique, ce weekend et plein à ras bord... Faut dire, il y avait du monde à la maison comme je
vous l'annonçais il y a deux ou trois jours. Alors, comme il se doit, on n'a pas lésiné sur les quantités
en plus de la qualité. Du coup, forcément, nous avons un peu négligé le blog tellement il y avait à faire
ou à tchatcher.

Tenez, hier à midi par exemple, c'était pizza maison. Deux grands plateaux pour huit personnes. Hé
ben, il n'est rien resté ou presque et encore, c'est parce que Gwlad n'en a pas mangé - elle s'est levée
hyper tard et à l'heure où on enfournait les plats, elle en était au petit dèj.
Vu le temps gris humide qu'il faisait dehors, l'après-midi a été du genre bivouac autour du feu.
Comprenez tous en rond autour de la télé, pas tellement pour ce qui y passait mais pour les
commentaires qui fusaient sans arrêt à travers notre petit salon.
Obiwan et moi avons un peu somnolé, normal après un repas pareil, mais ensuite on s'est vite intégré
dans la conversation.

Après un petit cours de Mastermind donné par Enzo à ma maman, j'ai ramené mes parents au train
vers 17h. Netsah, par contre, reste avec nous toute la semaine.
La fin de journée s'est partagée entre l'évacuation quasi complète de la chambre d'Enzo pour cause de
début de grands travaux dès ce matin, de jeux de logique entre Anghbor et Netsah et de repassage
avec l'aide des trois chatons.

Les travaux que je viens d'évoquer, on va sûrement avoir l'occasion d'en reparler plus d'une fois dans
les semaines qui viennent. Nous allons faire aménager nos combles, qui vont devenir les nouveaux
bureaux des Éditions du Puits de Roulle. La première étape va consister à faire un trou dans le plafond
de la chambre d'Enzo et à poser un escalier. Décidément, on n'a jamais le temps de s'ennuyer, chez
nous.
Très belle journée à vous
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Le jugement dernier est remis à une date ultérieure
Harold Camping ne sait plus à quel saint
se vouer. Cet évangéliste californien de
89 ans, très connu à la radio, a prédit la
fin du monde pour le vendredi 21
octobre et il ne s'est absolument rien
passé ce jour-là.
Ce qui le désespère, c'est qu'il avait déjà
prédit que cela se produirait le 21 mai
dernier et déjà là, Jésus avait refusé
obstinément de redescendre sur Terre.
Sans oublier cette autre fois en 1994,
tombée dans l'oubli après une absence totale d'apocalypse au jour dit.
Trois prédictions, trois échecs, ça commence à bien faire. Depuis samedi, il ne répond plus à personne
au téléphone et n'est plus revenu sur les ondes de sa chaîne Family Radio qui totalise pas moins de 66
stations sur le territoire américain.
Pourtant, cette fois, il était absolument sûr de lui. Il avait donné des explications détaillées sur les
erreurs de calcul qu'il avait faites les autres fois et qui expliquaient qu'il ne s'était rien passé. Sur les 66
stations de sa radio, de la musique religieuse, des prières et des conseils de survie étaient diffusés en
permanence. Les officiels de Family Radio avaient lancé une campagne d'affichage sur 2000 panneaux
publicitaires partout sur le territoire américain.
Et rien, nada, zilch, oualou, que dalle.
Depuis vendredi, le quartier général de Family Radio est fermé. Harold Camping, bien connu pour sa
voix puissante lorsqu'il commentait la Bible, est devenu injoignable. A son domicile, les rideaux étaient
tirés et personne n'a répondu à ceux qui frappaient à sa porte.
Peu avant le jour de la non-fin du monde, Tom
Evans, porte-parole officiel de Harold Camping,
avait annoncé que des dizaines de milliers de
personnes avaient suivi les émissions de Family
Radio annonçant l'apocalypse pour le 21
octobre. Le message a été diffusé dans trente
langues différentes.
L'un des plus chauds fidèles de Harold
Camping, ancien responsable de la régie des
transports de New York, a dépensé plus de 140
000 dollars d'économie pour mettre des
affiches dans le métro et les arrêts de bus afin que le plus grand nombre de croyants possibles se
préparent à l'évènement. "Le peuple de Dieu a l'ordre de faire résonner l'avertissement tel une

trompette afin que tout le monde sache", a-t-il précisé.
Il a ajouté que, selon ses calculs, le Jugement Dernier allait commencer très exactement le 21 octobre à
18h sur la côte est des États-Unis. Il n'y avait, selon lui, aucun doute à ce sujet. "La question ne peut
pas être mise en doute, tellement la Bible regorge de preuves à ce sujet." J'avoue que je n'avais jamais
remarqué jusque là de verset parlant de la côte est des États-Unis dans la Bible, mais j'ai probablement
dû sauter la bonne page.
Lui, en tout cas, y a cru jusqu'à la dernière seconde. A l'heure qu'il est, il est probablement en train de
refaire ses calculs pour pouvoir annoncer une nouvelle date. Ou alors peut-être a-t-il enfin reconnu
que pour lui, ce jugement était le dernier.
Très belle journée à vous

Photos Reuters
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Une lectrice parle de moi
Grâce à l'alerte Google que j'ai mise en place depuis pas mal de temps sur mon pseudo, j'ai découvert
il y a deux jours un petit article à mon sujet, écrit par une de mes lectrices nommée Sandra Ganneval.
Elle a écrit un livre auto-édité, intitulé "SOS Flemmards", et elle s'intéresse sur son blog à d'autres
auteurs qui ont choisi comme elle de ne pas passer nécessairement par l'édition classique.
Voici in extenso ce qu'elle a écrit sur moi (en italiques). J'ai ajouté à la suite quelques mots, pour
rectifier deux petites inexactitudes et poursuivre avec quelques commentaires plus généraux.

Des auteurs qui ne craignent pas l'indépendance - « Les trois perles de Domérat », Anna GALORE
Après avoir cherché vainement un éditeur, Anna Galore a décidé non pas de s’autoéditer, car elle juge
que financièrement, pour un auteur inconnu, cela ne vaut pas le coup/coût, mais de proposer ses
œuvres en accès libre sur Internet. Et ça marche.
Elle a atteint le million de téléchargements et a de nombreux retours de lecteurs. Son blog est très
vivant et régulièrement alimenté.
J’ai découvert un peu de son univers en lisant « Les trois perles de Domérat ». Je comprends son
succès. Elle mêle avec bonheur érotisme, mythologie, religion, ésotérisme à des évènements
historiques qu’elle revisite.
On y trouve également une petite pointe de romantisme. J’ai un peu moins accroché à ce niveau y
décelant une certaine lourdeur mais ce n’est que mon point de vue.
J’avoue que j’ai vraiment accroché à cette histoire de sorcières. J’ai été un peu déçue tout de même de
constater qu’au final le personnage principal, masculin, a le beau rôle.
On trouve sur Wikipedia un article consacré à Anna Galore : http://fr.wikipedia.org/wiki/Anna_Galore

Quelques commentaires, maintenant.
Il n'est pas exact de dire que j'ai décidé de ne pas m'autoéditer - je suppose que cette affirmation est
un raccourci un peu rapide de choses que j'ai pu dire dans une ancienne interview. Certes, tous mes
livres sont disponibles en téléchargement gratuit mais neuf de mes dix romans ont également été
édités : les trois premiers en auto-édition à mes frais, les trois suivants grâce à une souscription
organisée par un de mes lecteurs et quant aux trois derniers, ils ont été édités à compte d'éditeur aux
Éditions du Puits de Roulle.
Pour le nombre de mes lecteurs, même si cela n'est qu'un détail, s'il était bien de un million en mars
dernier, il a depuis dépassé 1 800 000. Je pense que cette imprécision mineure provient de fait que sur
Wikipedia, c'est toujours un million qui
figure, l'article qui m'est consacré n'ayant pas
été mis à jour depuis plusieurs mois.
La critique qui est faite des Trois perles de

Domérat est courte mais pertinente. J'en
accepte tous les aspects bien volontiers, y
compris sur ma maladresse à avoir fait passer
certains aspects secondaires.
Cela étant, je ne trouve pas que Charlie - le
principal personnage masculin - ait un si
beau rôle que ça. C'est quelqu'un
d'inconséquent, en permanence dominé par
son désir, et qui passe tout le récit à subir ce
qui lui arrive plutôt qu'à le contrôler de près
ou de loin, quoi qu'il en pense.
A mon avis, Gabrielle la jeune sorcière est un
personnage largement plus riche et fascinant,
que j'ai ensuite longtemps eu envie de
rencontrer un jour, tout en sachant qu'elle est
totalement fictive et ne s'inspire de personne
que j'aie connu en vrai. Je ne sais plus si j'ai
déjà raconté cette anecdote en public mais
j'ai même connu il y a quelques années un de mes lecteurs qui en était devenu totalement obsédé, au
point de choisir les femmes qu'il essayait de séduire en fonction de leur ressemblance physique avec
Gabrielle. Je ne sais pas s'il a fini par y trouver son bonheur...

J'espère que Sandra prendra plaisir à découvrir mes autres livres. Si elle apprécie de voir des femmes
jouer un rôle de premier plan dans l'intrigue, je lui recommande de lire en premier La femme

primordiale et Les neuf sœurs. Je la remercie vraiment beaucoup d'avoir écrit ces quelques mots pour
parler de moi sur son blog et je lui souhaite tout le succès qu'elle mérite avec son livre.
Très belle journée à vous

Le tableau "Lilith" de John Collier (1892) qui a été utilisé en couverture du livre "Les trois perles de
Domérat" m'a été proposée par Anti lorsqu'elle a découvert mon manuscrit en mai 2006.

27 octobre 2011

J'ai commencé
J'ai commencé à avoir vraiment peur en
regardant mardi soir comme six millions
d'autres téléspectateurs le documentaire de
Daniel Costelle et Isabelle Clarke,
"Apocalypse Hitler", aussi remarquable que
terrifiant. On suit avec un effroi croissant la
trajectoire irrésistible qui fait d'un inculte
raté et insignifiant, un monstre haineux qui
galvanise tout un pays et cause cinquante
millions de morts. Comment quelqu'un qui
ne représente que 1 à 2 % des voix dans les
années 20 peut-il conquérir le pouvoir
démocratiquement dix ans plus tard en
annonçant clairement auparavant à tous qu'il sera, aussitôt élu, un dictateur intolérant et sanguinaire ?
En s'appuyant sur trois ressorts qui sont malheureusement toujours d'actualité : les ravages d'une crise
financière mondiale qui fait se déchirer tous les partis traditionnels, l'utilisation comme bouc émissaire
d'une population aux croyances religieuses différentes de la majorité et l'exacerbation de ce qu'il y a de
plus noir dans l'âme humaine. J'ai espéré que Sting avait tort de chanter que l'Histoire ne nous apprend
rien et qu'on refait toujours les mêmes erreurs dans les mêmes circonstances, mais je n'ai trouvé
aucun contre-exemple pour démontrer le contraire dans toute l'histoire de l'humanité depuis son
apparition. La seule attitude sensée est donc d'être d'une vigilance extrême pour empêcher que les
mêmes circonstances se reproduisent. Nous avons sur ce point un avantage qu'aucun peuple n'avait il y
a encore à peine vingt ans : la démocratie directe et l'information ouverte qu'Internet a rendues
possible.
J'ai commencé à lire un livre dont Anti me parle depuis des années. Il s'appelle
"Écriture" et il est de Stephen King. Il parle de son métier, écrire, et c'est tout
simplement passionnant. Le ton est donné dès le début avec ce principe édicté
par William Strunk : "Enlevez tout mot inutile." On est totalement pris par ce
qu'il raconte, avec un talent inimitable. Le passage le plus saisissant pour le
moment - je n'ai pas encore tout lu - est celui où il décrit la genèse de son
premier best-seller, "Carrie", en s'appuyant sur des scènes de son quotidien,
très pénible à cette époque, et sa rencontre avec deux étudiantes
particulièrement malmenées par la vie qui vont lui donner tout ce qui sonne
vrai dans le personnage de Carrie. J'ai aussi dévoré avec délice les pages où il
décrit la caisse à outils de l'écrivain, superbement explicite. Un grand, grand
régal. J'en suis à peu près à la moitié et il me tarde de poursuivre ma lecture.
J'ai commencé à penser que la petite panne de mon décodeur Canalsat depuis trois jours devenait
agaçante. Ça ressemblait à un faux-contact mais j'avais beau trifouiller la connexion, rien à faire. J'ai
fini par appeler un réparateur en me disant tant pis s'il se moque de moi parce que c'était trois fois rien
à corriger, ce qui compte c'est que ça fonctionne à nouveau. Et là, grande satisfaction : ce n'était pas
un simple problème de faux-contact mais la parabole qui avait légèrement bougé à cause du vent. Il
fallait la réaligner en montant sur le toit, avec un appareil spécial et tout et tout. Une vraie panne, quoi,
vraie de vraie. Ben, ça m'a fait plaisir.

J'ai commencé à me sentir pour la millionième fois dans une vie de rêve en voyant trois de nos chats
prendre un bain de soleil en somnolant ensemble comme des bienheureux. Il suffit de peu pour
ressentir la plus sereine des sensations devant la plus paisible des scènes.

J'ai commencé à t'aimer pour la première fois ce matin, comme chaque jour avant, comme chaque jour
après. Rien ne peut être plus vrai.
J'ai commencé cette note dans les ténèbres et je l'ai terminée dans la lumière.
Très belle journée à vous

28 octobre 2011

Les gamins de la ZUP

Les gamins de la ZUP, si vous en entendez parler sur TF1, M6 ou par le FN, vous croyez que c'est juste
racaille et compagnie et que ça se nettoie au Kärcher. Et en plus, ils ne sont même pas blancs.
C'est rien que des immigrés, des intégristes, des délinquants, des petits dealers de drogue qui font
peur aux braves gens et les agressent même en plein jour, ma pov'dame, on n'est plus en sécurité
nulle part.

Les gamins de la ZUP, si vous les rencontrez pour de vrai, vous savez tout de suite que tout ça, c'est
des conneries. Qu'ils soient de la ZUP ou des beaux quartiers, les gamins veulent juste s'amuser et
passer du bon temps ensemble. C'est quand même mille fois mieux que de rester devant la télé.
Hier soir, on était dans un bar de Nîmes, l'Ever'Inn de la place Séverine - oui, un nom comme ça, ça
fleure bon son Brice de Nice ou son Igor d'Hossegor.
C'était là que se retrouvaient une bonne trentaine de gamins de la ZUP. Des casquettes à l'envers et des
survets flashy autant que des chemises cintrées et des tenues sages. Des blacks, des rebeux, des métis
et même des blancs, mais si, il y en a.

Ils venaient tous pour se battre.

Mais attention, pas pour se cogner dessus comme font les braves gens quand ils ont un accrochage
dans la rue ou qu'ils vont au match de foot.
Non, eux, ils venaient se battre pour rire et pour le plaisir : en dansant.
Deux groupes se sont formés et à tour de rôle, un des gamins de chaque groupe venait se mettre au
milieu des deux clans et enchaînait tout ce qu'il pouvait trouver de plus fort dans son stock de figures
de hip-hop ou de krump.
Et le suivant venu du camp d'en face essayait de le surpasser, pas à coups de poings ou de batte en
bois, non, juste avec des pas de danse et des figures acrobatiques.

Et à chaque fois que l'un des gamins terminait son enchaînement, tout le monde l'applaudissait et tout
le monde se marrait, même le plus âgé, avec sa barbe et ses lunettes, qui est celui qui donne des cours
aux plus jeunes.
Et à la fin de la grande bataille, tout le monde se congratulait, se donnait l'accolade et se réjouissait de
la soirée qui venait de se passer, juste à rire et à danser.

Lorsqu'on est reparti, il pleuvait à verse. On a embarqué trois des gamins avec nous en plus de Gwlad
et on est allé les reconduire chez eux, devant leur porte, à la ZUP. Oui, en pleine nuit, et personne ne
nous a agressés, quoi qu'en pensent TF1, M6 et le FN. Parce que la nuit, dans la ZUP comme dans les
beaux quartiers, on dort.
Et des gamins comme ceux qu'on a rencontrés hier, on n'en connait pas de plus adorables.
Très belle journée à vous

28 octobre 2011

Roomantic parle de LEG
Le site Roomantic vient de mettre en ligne un bel article pour parler de Livres Érotiques Gratuits, qui
référence les auteurs mythiques du genre mais aussi les contemporains dont une certaine Anna
Galore...

Il y a certains livres incontournables en matière de littérature érotique, et malheureusement on ne peut
pas tous se vanter d'en avoir les nombreux exemplaires dans notre bibliothèque. Certains sont rares,
d'autres sont chers. Le site LEG (Livres érotiques gratuits), résout en partie ce problème, en vous
proposant, comme son nom l'indique, des livres (certains sont cultes) érotiques gratuits. Il référence
les livres érotiques gratuits disponibles légalement sur Internet sous divers formats (PDF, epub, mobi,
prc, HTML, Word, txt, RTF, eReader, etc.)

Une cinquantaine d'ouvrages environ sont référencés. On compte parmi eux des auteurs connus tels
que le Marquis de Sade, Apollinaire, Alfred de Musset, Pierre Louys, Maupassant, Mirabeau, et un
certain nombre d'auteurs contemporains du genre. Le Kamasutra est lui aussi au rendez-vous.
Évidemment, nous ne vous en parlerions pas sur Roomantic si ce site n'était pas tout à fait légal. Vous
pouvez donc télécharger et parcourir à loisirs ces nombreux livres en tout légalité, car les livres
présents sur ce site sont libres à la diffusion soit par aval des auteurs, soit parce que les droits d'auteur
ont expiré.
Bien sûr, la lecture sur un écran d'ordinateur est souvent loin d'être
aussi agréable que celle sur un livre en papier. Si vous avez la chance de
posséder un e-book, certains livres sont disponibles au bon format,
mais malheureusement pas tous.
Dans tous les cas, même si le plaisir de lecture n'est pas le même qu'un
vrai livre, ce site nous donne l'occasion de lire des ouvrages que l'on
n'aurait peut être jamais ouvert en temps normal. Après, rien n'empêche
d'essayer de trouver le livre en question et de l'acheter pour sa
bibliothèque personnelle s'il nous a plu en ligne.
L'un des auteurs contemporains phares de ce site qui a décidé de
diffuser gratuitement ses œuvres est Anna Galore. Elle propose trois de
ses ouvrages à la lecture : "J'ai treize envies" et "J'ai encore treize

envies", des recueils de contes érotiques avec un univers bien particulier parsemé d'humour. Les récits
sont tous racontés à la première personne et parlent d'amour, de liberté, de sexe... Elle propose aussi
"Les neuf sœurs", un roman qui à la vue du synopsis ne laisse présager en rien une histoire érotique, et
pourtant...
En conclusion, si vous êtes passionnés de littérature érotique, ou si encore vous souhaitez découvrir
les ouvrages les plus connus aux plus méconnus, LEG saura satisfaire votre soif de lecture.
Certaines œuvres sont très chaudes et excitantes, tandis que d'autres sont plus à prendre au second
degré (comme le "Manuel de civilité pour les petites filles").

Roomantic - La sexualité au féminin

29 octobre 2011

Glaçage de saison
Attention, hein, aucun rapport avec les températures qui se font fraîches ces temps-ci, je n'ai pas écrit
"glaciation de saison" mais glaçage, les plus gourmand(e)s d'entre vous l'auront immédiatement
remarqué. Hier soir, comme tous les vendredis, Gwlad avait son cours de danse avec ses copains du
Carré. Le Carré, c'est le Carré d'Art qui est la médiathèque de Nîmes mais ne concluez pas trop vite que
Gwlad fait de la danse à la médiathèque.
La bande de potes du Carré, ce ne sont pas des intellos tout le temps fourrés au musée pour ne pas
louper une seule expo mais les danseurs de hip-hop qui se retrouvent à l'arrière du bâtiment. Et ces
danseurs de hip-hop, vous les connaissez, ce sont les gamins de la ZUP que je vous ai présentés hier
matin.

Bon, je crois que j'ai enchaîné suffisamment de digressions et d'apartés comme ça. Maintenant que
tout est bien clair, je reprends en version courte : hier soir, donc, Gwlad avait son cours de danse avec
ses copains du Carré, dont Anli et Mouayadi qui avaient eu droit vendredi dernier à un gâteau-surprise.
Anli a alors exprimé son rêve le plus fou : avoir à nouveau du même gâteau tous les vendredis.

Chiche ! Enfin, bon, peut-être pas tous les vendredis de toutes les semaines à venir, faut pas exagérer.
Mais hier, oui. Et donc, à peine étaient-ils arrivés à la maison que Gwlad se précipitait à la cuisine pour
faire le glaçage. Elle ne voulait avoir absolument personne près d'elle pendant qu'elle le préparait. Mais
la curiosité étant plus forte, nous avons été plusieurs à venir tourner l'air de rien autour d'elle, tels le
requin affamé des Dents de la Mer. Même Mirou l'a fait, c'est dire. Sans parler de Gus qui est fou de
chocolat mais si on le laisse en manger, après il est tout détraqué.

Gwlad est parvenue à se concentrer, allez savoir comment. Le résultat était parfait, le goût succulent.
Nous n'avons pas laissé une miette de gâteau ni une goutte de glaçage. Gwlad a même réussi à mettre
une part de côté pour une amie à elle. Par pure bonté d'âme désintéressée, je lui ai recommandé
d'emporter cette part dans sa chambre si elle voulait avoir une petite chance de la retrouver le
lendemain. Elle a admis que ce serait en effet plus prudent et m'a dit qu'elle allait dormir avec. Pas trop
près, sinon son visage aura un drôle d'aspect ce matin quand elle va se lever.
Très belle journée à vous

30 octobre 2011

La plus puissante bombe de l'Histoire
Demain, ce sera la fête des morts, connue sous le nom de Halloween, une antique tradition celtique.
Après-demain, ce sera la célébration des morts pour les catholiques, qui l'appellent le jour de tous les
saints.
Il faut croire que cette période précise de l'année est liée à la mort car ce n'est pas tout : aujourd'hui
est l'anniversaire de l'acte de destruction massive le plus stupide de l'Histoire de l'humanité puisqu'il a
eu lieu en temps de paix, sans aucune raison particulière en dehors de l'égo démesuré d'un seul
homme.

C'est, en effet, le 30 octobre 1961 à 8h32 heure française, il y a exactement 50 ans qu'a explosé la
plus puissante bombe jamais créée, sur ordre de Nikita Krouchtchev, alors chef suprême de l'URSS, qui
voulait ainsi montrer au monde en général et aux Américains en particulier que non seulement les
Soviétiques avaient réussi les premiers à envoyer un homme dans l'espace mais qu'ils étaient
également largement en tête dans la course à l'armement nucléaire.
En juillet 1961, Krouchtchev ordonna donc à ses ingénieurs et scientifiques de ― montrer aux

impérialistes ce que nous pouvons faire‖ en construisant et en faisant exploser une bombe H de 100
mégatonnes.
A titre de comparaison, la bombe lancée sur Hiroshima le 6 août 1945 était 7000 fois moins puissante
et la plus grosse bombe jamais utilisée par les Américains, Castle Bravo en 1954, faisait 15
mégatonnes.

Au dernier moment, les ingénieurs soviétiques sous la direction d'Andreï Sakharov préférèrent s'en
tenir à "seulement" 50 mégatonnes au lieu des 100 prévus, par mesure de prudence. Krouchtchev
accepta, l'important étant à ses yeux que la bombe soit largement plus puissante que la plus puissante
des Américains.
L'engin, baptisé Ivan par les Russes et surnommé plus tard Tsar Bomba par les Occidentaux, fut
construit dans un délai extrêmement court de seize semaines - un tel projet aurait dû nécessiter plus
de deux ans d'études poussées pour être totalement maîtrisé.
La bombe pesait 26 tonnes et mesurait 8 mètres de long pour un diamètre de plus de 2 mètres. Il fallut
adapter un bombardier Tupolev pour qu'il puisse la transporter sur le lieu de l'explosion, elle ne tenait
pas à l'intérieur et dépassait largement de la carlingue.
Le lieu choisi fut l'île de Nouvelle-Zemble, au nord de la Sibérie. L'avion largua Tsar Bomba depuis une
altitude de dix mille mètres. Un immense parachute avait été conçu pour ralentir sa chute le temps que
l'appareil puisse s'éloigner de plusieurs dizaines de kilomètres avant l'explosion, trois minutes plus
tard, à environ 4 km du sol.

Un caméraman à bord de l'avion raconta ensuite : "Les nuages situés sous l’avion et au loin furent

illuminés par le puissant flash. La mer de lumière se propagea sous la carlingue et même les nuages
commencèrent à luire et devinrent transparents. A ce moment, notre appareil émergea d’entre deux
couches de nuages et en bas, dans l’interstice, émergeait une énorme boule brillante et orange. Cette
boule était puissante et arrogante comme Jupiter. Elle grimpait doucement et en silence… Après avoir
transpercé l’épaisse couche de nuages, elle continua de grossir. On aurait dit qu’elle allait aspirer la
Terre entière. Le spectacle était invraisemblable, irréel, surnaturel. "
Le sol de l'île fut totalement aplani et vitrifié sur des dizaines de kilomètres à la ronde. Un village
abandonné, à 55 km de là, fut entièrement rasé, comme le furent toutes les installations dans un rayon
de 120 km, toutes les constructions en bois et tous les toits des constructions en pierre jusqu'à
plusieurs centaines de kilomètres. Les vitres furent brisées jusqu’à 900 km du lieu de l’explosion (la
distance Lille-Marseille, pour donner une idée).
Bien que la bombe ait explosé à quatre kilomètres au-dessus du sol, l’US Geological Survey enregistra
un signal sismique d’une magnitude de 5.
La lumière de l'explosion fut visible à mille kilomètres à la ronde malgré le ciel nuageux. La chaleur put
être perçue à 270 km de là. L'onde de choc de la déflagration fit trois fois le tour de la Terre.

Si des êtres vivants se sont trouvés dans un rayon de moins de 100 kilomètres autour du point
d'impact, ils n'ont eu aucune chance d'en réchapper, les plus proches ayant été purement et
simplement vaporisés, les plus lointains ayant été brûlés au troisième degré.
Les Lapons qui étaient suffisamment loin pour survivre ont servi de cobayes humains pour étudier
l'influence d'une pollution nucléaire massive sur une population exposée. Ils ont probablement connus
les mêmes horreurs que les habitants des îles Marshall exposés à l'explosion de la bombe américaine
Castle Bravo dont j'ai parlé en détails sur le blog il y a deux ans.
La pollution atmosphérique radioactive engendrée par ce tir a causé une augmentation de 25 % de
toutes les retombées radioactives mondiales depuis l’invention de la bombe nucléaire, qui représentent
au total une centaine de nuages de Tchernobyl.
Et tout cela pour absolument rien.

A lire sur le blog, les horreurs similaires commises par les Américains et les Français :
- Essais nucléaires dans le Pacifique, l'horreur dévoilée
- Nucléaire français : quand les appelés servaient de cobayes
A lire ailleurs sur le web :
- Il y a 50 ans explosait la plus puissante des bombes atomiques de Pierre Barthélémy (Slate)
- Big Ivan, The Tsar Bomba (―King of Bombs‖) sur le site Nuclear Weapon Archive (très détaillé, en
anglais)

31 octobre 2011

Tiens ? Déjà le printemps ?

Souvent, chez nous, on ne sent pas le temps passer. Par exemple, on s'est demandé hier : c'était quand
la fois où on a acheté des gâteaux tunisiens ? Euh, attends, ben, il y a quelques mois, non ? Eh non,
c'était en 2009. Vous voyez le genre.
Mais bon, là, c'est quand même assez étrange. L'été s'est étiré jusqu'à début octobre. Ensuite, on a eu
trois ou quatre jours de pluie et on s'est dit ça y est l'automne commence, normal, c'est de saison. Et
puis hier, pof, c'était le printemps à nouveau. Et sans passer par la case hiver. Je sais qu'on s'est levé
un peu tard dimanche et qu'il y a eu un changement d'heure mais est-il possible qu'on ait zappé trois
mois d'un coup ? Ou alors est-ce que c'est l'été précédent qui n'en finit pas de ne pas finir ?

On s'est fait un méga brunch avec les enfants. L'autre jour, Netsah nous a parlé de ses petits dèj
anglais, du coup Anghbor a demandé s'il nous restait des petites saucisses de Nuremberg et tiens et si
on faisait un brunch ? Voilà, c'était hier.
Le ciel était grand bleu avec juste des petits bouts de ouate qui trainaient ensommeillés. La
température était carrément douce. Notre brunch, on l'a pris sur la terrasse.

Et la preuve que c'était le printemps, c'est qu'on a vu deux énormes frelons en train de, euh, comment
dire, ben de se monter l'un sur l'autre et d'enchaîner en haletant des positions fort intéressantes sans
se décoller, face à face, tête à queue, en cuillère, en brouette, tout le Kamasoutra, quoi, comme dans la
chanson "Fornique dans les prés, oh hisse oh hisse, fornique dans les prés, c'est la faim de l'été". Bon,
je cite les paroles de mémoire, il est possible que ce ne soit pas tout à fait exactement ça, mais vous
voyez l'idée.
Alors, pour prolonger cette délicieuse sensation de vivre pas très loin des tropiques, j'ai fait un saut en
ville pour acheter des gâteaux tunisiens.
Très belle journée à vous

31 octobre 2011

7 milliards
Chaque jour dans le monde, il nait 365 000 personnes et il en meurt 155 000. Nous sommes donc 210
000 de plus, jour après jour, ce qui représente 76 millions de plus par an, à peu près 1% de la
population mondiale actuelle.
C'est aujourd'hui que nous allons passer la barre des 7 milliards d'êtres humains. La date est
approximative, l'évènement s'est peut-être produit un peu plus tôt ou arrivera un peu plus tard, mais à
un ou deux jours près tout au plus. Nous étions déjà 6 milliards en 1999.
Vous vous souvenez de la chanson de Jacques Dutronc "Et moi et moi et moi" ? Un passage m'est resté
en mémoire : "Sept cent millions de petits Chinois et moi et moi et moi ". C'était en 1991. Vingt ans
plus tard, le nombre de Chinois a quasiment doublé.

Sur 7 milliards de Terriens, 60% habitent en Asie c'est-à-dire plus de 4 milliards, dont 1,3 milliards en
Chine et 1,2 milliards en Inde. Si toute la population de la planète se tenait coude à coude, elle
occuperait la surface de la ville de Los Angeles, en gros dix fois Paris. Le problème n'est donc pas
l'espace nécessaire - la majeure partie de la planète est déserte - mais l'équilibre entre zones habitées
et zones inhabitées et surtout entre ressources naturelles et besoins réels. Plus d'un milliard de
personnes n'ont pas d'accès à l'eau potable et à peu près autant souffrent de la famine. Les 20% des
humains les plus riches possèdent 77% des revenus de la Terre.
Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU a souligné que le sept-milliardième bébé, où qu'il soit,
"naîtra dans un monde de contradictions": "une abondance de nourriture, mais avec encore chaque
soir, un milliard de personnes qui vont se coucher la faim au ventre".
Depuis 2008, plus d'un humain sur deux vit dans une ville et, de ce fait, toutes les villes sans
exception grossissent année après année. Il y en a actuellement une vingtaine dans le monde qui font
plus de 10 millions d'habitants et elles ne sont pas forcément situées dans les pays les plus
industrialisés. Un exemple : en 1950, Lagos (capitale du Nigeria) avait 350 000 habitants ; aujourd'hui
elle en rassemble plus de 17 millions. D'ailleurs, le Nigéria sera d'ici 2050 le troisième pays le plus
peuplé de la Terre avec 433 millions de personnes, derrière la Chine à peu près stable par rapport à
aujourd'hui et l'Inde qui sera en tête avec 1,7 milliards de personnes. La ville la plus peuplée du monde
en 2011 est Tokyo, avec 35 millions d'habitants.

Il y a 40 ans, nous étions 4 milliards. Dans 40 ans, nous devrions être autour de 9 milliards. Et cela, en
tenant compte d'un ralentissement significatif des naissances, grâce à la diminution de population
prévue dans les pays à faible fécondité par rapport à l'accroissement dans ceux à haute fécondité. En
2100, les projections prévoient que nous serons 10 milliards.

01 novembre 2011

Xsara la Bleue
La veille de la Toussaint, le jour d'Halloween, Xsara la Bleue est arrivée chez nous. Non, aucun lien de
parenté avec Sara la Noire, bien connue des amis des Roms en général et des habitués du blog en
particulier.
Celle dont il s'agit ici, c'est une Citroën Xsara bleue avec intérieur cuir, la superbe voiture que vient
d'acheter Anti.

Elle n'en avait plus depuis l'été 2010, lorsque son précédent véhicule avait été définitivement déclaré
hors d'usage par un garagiste honnête (si, il y en a) : alors qu'Anti lui demandait de procéder aux
réparations nécessaires à un passage au contrôle technique, il lui avait répondu que s'il le faisait, ça
nous coûterait au minimum 1500 euros et que ça ne tiendrait pas longtemps, vu l'état général de la
bagnole. Et donc, il nous déconseillait de faire quoi que ce soit.
On s'est débrouillé à une seule voiture pendant un peu plus d'un an. Oh rien de dramatique mais, entre
mes activités et les siennes, il y a eu quelques fois où il a fallu vraiment jongler.
Il y a quelques jours, Anti apprend par un ami qu'un couple de retraités a une voiture d'occasion à
vendre, en parfait état et à petit prix. Le propriétaire est, en effet, totalement amoureux de sa Xsara et
s'en est occupé pendant dix ans avec un tel soin qu'on la croirait neuve. Victime d'un AVC cet été, il
s'est retrouvé dans l'impossibilité de continuer à la conduire et l'a donc mise en vente.
Elle, elle n'a eu aucun problème au contrôle technique. C'est simple, elle n'a strictement rien à signaler,
pas la moindre remarque, tout est absolument nickel.
La banque a donné son accord pour un crédit raisonnable. Hier matin, on est allé la faire assurer. Et
dans l'après-midi, on a fait les derniers papiers et signé le chèque. A peine était-elle garée devant
notre maison que Charlot en prenait possession pour profiter du moteur encore chaud.

Bon, je ne vous cache pas qu'avoir une Citroën produit certains effets secondaires inquiétants sur sa
nouvelle conductrice. Depuis hier, Anti s'est mise à écouter les Grosses Têtes, l'auto-radio étant réglé
sur RTL à la mise du contact. Et hier soir, elle a voulu regarder Joséphine ange-gardien sur TF1. Avec
des pubs pour troisième âge en plein milieu de l'épisode.
Je pense qu'il va falloir lancer un grand exorcisme rapidement. Ou alors, aller implorer Sara la Noire de
faire cesser cette terrible malédiction. Après tout, c'est la protectrice des gens du voyage, alors
désenvoûter une voiture, ça ne devrait pas être trop dur pour elle.
Très belle journée à vous

Le titre de cette note a été trouvé par Anti ;-)

02 novembre 2011

Du pont jusqu'au weekend

Déjà fini, ce long weekend... mais bonne nouvelle, ça nous laisse une semaine très courte de la fin du
pont jusqu'au début du weekend puisque le prochain commence dans trois jours ! Allez, disons deux si
je prends mon vendredi, parce que bon, faudrait pas reprendre trop brutalement, non plus.
Prenons, comme toujours, exemple sur nos chats pour faire face à la vie du bon côté.
Avec la grosse averse aux allures tropicales d'hier soir, même Charlot a préféré venir manger dans la
maison plutôt que rester dehors sur le perron, c'était autrement plus confortable. On espère qu'il va
reprendre l'habitude de rentrer en douce dormir à l'abri pour la nuit, comme il le faisait l'hiver dernier.

Obiwan n'allait pas bien du tout depuis dimanche. La véto qu'on a vue alors n'a détecté aucun
symptôme particulier en dehors du fait qu'il était visiblement sonné et sans énergie. Elle lui a fait une

piqure d'anti-inflammatoire et une d'antibiotique, faute de pouvoir déterminer ce qui lui serait le plus
utile. Le lundi matin, ça allait un peu mieux mais c'était encore loin d'être la patate. Hier, il s'est remis à
manger avec appétit et à faire sa toilette, deux signes de rétablissement incontestable.
Du côté de mes livres, le mois d'octobre a
été très satisfaisant puisqu'il prend la
deuxième place (derrière septembre) du
plus grand nombre de téléchargements
jamais atteint depuis que je suis sur le
web.
Les deux recueils de nouvelles érotiques,

J'ai treize envies et J'ai encore treize
envies, ont particulièrement cartonné, ils
ont pulvérisé tous leurs records
précédents - plus de 47 000 nouveaux
lecteurs pour le premier et plus de 29 000
pour le second. Ils ont fait à eux deux plus
que tous mes autres livres réunis, le total global du mois étant d'environ 144 000.
Le blog, lui, a vu passer près de 31 000 visiteurs uniques pour 154 000 pages parcourues. C'est en
gros pareil que l'an dernier sur le même mois. Depuis le début de l'année, nous avons reçu 309 236
visiteurs uniques, contre 276 966 l'an dernier à la même date.
Pfiou, tous ces chiffres, ça m'épuise. Vivement le weekend...
Très belle journée à vous

03 novembre 2011

Le matin chez nous
Cela va faire bientôt quatre ans que je vous écris tous les jours un petit mot d'accueil pour bien
démarrer la journée. Je m'aperçois que si je vous ai raconté des milliers de choses sur notre vie
quotidienne, je ne vous ai jamais vraiment parlé de comment c'est, le matin chez nous.
Après toutes ces années de vie commune, il est normal que vous puissiez en savoir un peu plus de
notre intimité. Aussi, aujourd'hui, pour vous et rien que pour vous, je vais lever le voile sur ce moment
particulier de la journée, tout en douceur et en sensualité : les minutes qui entourent notre réveil.

Lorsque nous dormons, nous aimons bien nous entrelacer tendrement. Il faut bien reconnaître que ça
ne donne pas très envie de se réveiller, mais qu'est-ce qu'on est bien... Rien que d'y penser, je
m'étire...

Allez, hop, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Je me détache délicatement d'Anti pour aller faire ma
toilette. Ensuite, je lui prépare un grand café que je lui apporte au lit.

Dès qu'elle sent le divin fumet du café pénétrer dans la chambre, elle entrouvre les yeux. L'effet est
garanti, c'est magique, l'enchantement est quotidien.

Il arrive parfois qu'une fois la tasse posée à côté d'elle, elle se rendorme fugitivement pour un dernier
rêve. Dans un demi-sommeil, elle vérifie la température de la tasse du bout du doigt, attendant que le
café ne soit plus trop chaud.

Lorsqu'elle a terminé de le boire, je lui en prépare un second. Elle le prend en général avec son petitdéjeuner, devant la télé. Cette fois, c'est sûr, elle est bien réveillée. Je peux partir tranquille au boulot,
je sais qu'elle est prête à démarrer une nouvelle journée de travail, avec son énergie légendaire.
Très belle journée à vous

03 novembre 2011

Des évènements climatiques plus extrêmes
Je vous parle ici très souvent du dérèglement climatique global et ce qui suit ne sera donc pas une
surprise pour vous : un futur rapport du Groupement intergouvernemental d’experts sur le climat
(Giec), dont une version non encore définitive a été divulguée à la presse, confirme que les prévisions
les plus sombres des climatologues sont désormais les plus probables.

Tout d'abord, je veux rappeler une évidence qui ne l'est pas forcément pour tout le monde : le
réchauffement global est loin d'être homogène autour de la planète en raison des variations
géographiques et des répartitions des masses d'eau. En particulier, l'hémisphère sud est beaucoup plus
composé beaucoup d'océans que de terres émergées. Les zones qui se réchauffent le plus depuis
plusieurs décennies sont les pôles, avec pour effet immédiat une fonte croissante des banquises, ayant
pour conséquence une accélération du dérèglement climatique sur toute la planète (et pas
nécessairement une hausse des températures partout).

Selon le rapport, il faut s'attendre à connaître de plus en plus souvent des événements climatiques
extrêmes, comme des ouragans de plus en plus violents, des pluies diluviennes imprévisibles et des
tempêtes de neige d'une intensité de plus en plus extrême comme celles qui se sont abattues sur le

nord des États-Unis la semaine dernière. Les inondations actuelles en Thaïlande sont elles aussi
probablement un signe avant-coureur de l'avenir qui se profile. Dans d'autres régions du monde déjà
en voie de désertification, les sécheresses seront plus fréquentes, plus étendues et de plus longue
durée.
Il s'agit donc bien d'une augmentation de l'intensité des évènements climatiques quels qu'ils soient,
loin de la vision simpliste et erronée d'une élévation homogène des températures en tout point du
globe. Cela étant précisé, il se produira également des pics de chaleur à certains endroits. Ils pourront
atteindre 5°C supplémentaires d'ici 2050 et jusqu'à 9° de plus d'ici 2100.

Source : Wild weather worsening due to climate change, IPCC confirms (The Guardian)
Tous nos articles sur le climat : tag Climat

04 novembre 2011

Tempête de joie
La tempête a vraiment éclaté sur Nîmes
autour de 17h. Les rafales de vent ont font
danser le krump au grand micocoulier. Les
chats ne sont pas faits prier pour rester à
l'abri.
Ça tombait bien, il fallait que j'aille
chercher Enzo à l'école. On était encore en
vigilance orange mais vu ce qu'il s'est mis à
tomber pendant que je m'y rendais, j'ai
enchaîné direct sur Intermarché après
l'avoir récupéré. Surtout que France-Info
venait d'annoncer que l'Hérault virait au
rouge.
Nous arrivons en effet aux fins de nos
réserves et avec cinq bouches à nourrir, j'ai
préféré assurer en prenant un peu d'avance
sur les courses hebdomadaires si par
hasard on se retrouvait consignés à la maison jusqu'à ce soir - il est peu probable que l'alerte dure audelà.
De retour à la maison, ça ne prenait pas le chemin de se calmer. Un coup d’œil sur le site de Météo
France et bingo, Nîmes venait de basculer à son tour dans le rouge.
Je ne vous dis pas l'expression de joie suprême qui a illuminé le visage de Gwlad.
Alerte rouge, ça veut dire pas d'école, alors en plus si ça tombe un vendredi, c'est parfait pour
enchaîner un bon gros weekend de trois jours après seulement deux jours de reprise.
Cela dit, il n'était pas encore certain dans la soirée que l'alerte serait maintenue jusqu'à ce matin. Mais
l'espoir était entier. Gwlad m'a demandé de lui accorder sa guitare et elle est descendue dans sa
chambre jouer ses morceaux favoris. La fête, je vous dis.
Gwlad a même reçu dans la soirée un SMS d'aspect officiel prévenant que tous les collèges seraient
fermés et demandant de diffuser largement ce message en précisant "Attention, ceci n'est pas une
fausse alerte". Sauf que le texte était blindé de fautes et qu'il était envoyé par un collégien, pas par le
préfet du Gard. Encore un qui ne parvenait pas à cacher sa joie. Mais bon, la confirmation officielle de
la préfecture est tombée peu après.

Le dîner a été enjoué, surtout que j'avais acheté des tournedos et des frites - succès garanti. Sur le
perron Charlot a regardé tomber la pluie avec son calme habituel. En tant qu'ancien CSDF (chat sans
domicile fixe), il lui en aurait fallu plus pour s'inquiéter d'une petite tempête de saison. Surtout le
ventre plein.
Très belle journée à vous

05 novembre 2011

Toilette de chat
Quand il pleut beaucoup, comme c'est le cas ces jours-ci, la question délicate de sortir pour aller aux
toilettes se pose pour nos chats les moins téméraires. Ou les plus douillets, c'est un peu pareil, dans ce
cas.

Certes, nous avons toujours une caisse à sciure en cas d'urgence mais, si Paloma aime bien profiter des
avantages liés à son statut de dame respectable en utilisant cette facilité, les petits, eux, trouvent que
ça fait vraiment trop bébé.
Du coup, ils rivalisent d'imagination. Petit tour des possibilités...
1 - Dans le bac à douche ?

Euh... non, ça va se voir.
2 - Dans les toilettes pour humains ?

Ben ? C'est pas des vrais trous ? Ça marche comment ce truc ?
3 - Bon, d'accord, dehors, mais pas par terre, c'est trop mouillé. Alors, pourquoi pas dans un arbre ?

Ah j'vous jure, c'est pas facile... Vivement que les beaux jours reviennent !
Parce que là, franchement, c'est épuisant.
Très belle journée à vous

06 novembre 2011

Un temps à ne pas mettre un chat dehors

Très belle journée à vous

07 novembre 2011

1 900 000 lecteurs
Ces dernières semaines, le nombre de nouveaux lecteurs de mes livres a oscillé autour d'une moyenne
de 6000 environ par jour.
Hier, avec les chiffres que me donnait vers 14h mon hébergeur au Canada comme chaque jour, le total
depuis mon arrivée sur le web était de 1 894 025.
Le passage à 1 900 000 lecteurs devrait donc se faire aujourd'hui quelque part autour de 14h, peutêtre un peu avant, peut-être un peu après, mais en tout cas bien avant le coucher du soleil. Ça
s'arrose.

Cela dit, franchement, je ne pense pas que ce cap-là marquera ma mémoire. Il sera vite effacé par
celui, autrement plus visuel et symbolique de 2 000 000 et cela, dans à peine trois semaines si le
rythme se maintient.
Ayant commencé il y a une quinzaine de jours à compiler tous mes mots d'accueil depuis le 17 février
pour préparer le quatrième volume des Anna Chroniques, j'ai retrouvé une note datant à peine de juin
dernier où j'estimais que ce cap de 2 000 000 serait atteint autour de janvier 2012.
Ce sera donc bien plus tôt, peut-être même d'ici la fin de ce mois-ci. Une façon de sentir à quel point
les téléchargements continuent à s’accélérer, mois après mois.
En termes de titres les plus demandés, la tendance de ces derniers temps se confirme : environ la
moitié des nouveaux téléchargements concerne l'un ou l'autre de mes trois ouvrages érotiques (J'ai

treize envies, J'ai encore treize envies et Les neuf sœurs).
Bien que mis en ligne beaucoup plus récemment que la plupart de mes quinze autres livres, ils
totalisent à eux seuls plus de 830 000 lecteurs.
Cela ne m'empêche pas de prendre autant de plaisir à préparer, comme je le mentionnais un peu plus

haut, mon quatrième volume de notes de blog dont je sais qu'il aura très largement moins de copies
diffusées, sans doute quelques milliers tout au plus (le premier volume sorti début 2009 vient de
dépasser les 10 000 exemplaires).
Rendez-vous dans une vingtaine de jours pour fêter les 2 000 000.
Très belle journée à vous

08 novembre 2011

Les feuilles ne manquent pas à la pelle
En ce moment, dans la maison, ça sent comme dans un chalet. Vous savez, cette odeur de bois qui se
dégage dans la douce ambiance de pièces bien chauffées alors que le froid et l'humidité restent à
l'extérieur.
Nous le devons à nos travaux d'aménagement des combles qui viennent d'atteindre l'étape de la pose
du plancher, parfaitement dans les temps. Des paquets de lattes sont empilés tout près du séjour
avant d'être montés petit à petit au grenier.
Vous aurez droit à un reportage détaillé une fois les travaux terminés.

Dehors, après ces jours de pluies abondantes et de rafales de vent, la pelouse s'est retrouvée
entièrement recouverte de feuilles mortes, tombées des deux micocouliers. Il va falloir ramasser tout
cela, probablement le weekend prochain si le temps le permet.
Et ce ne sera qu'un début : malgré tout ce qu'elles ont perdu, les branches en surplomb semblent
toujours aussi feuillues.
Et dimanche, sur le balcon de nos amis chez qui nous étions pour l'après-midi à papoter autour de
pâtisseries et de café, une citrouille trônait encore sur une petite table, en dernier vestige d'Halloween.

Tout cela fleure bon l'automne, qui s'impose après un été prolongé de plusieurs semaines et quelques
hésitations. D'ailleurs, les premiers étourneaux sont de retour au-dessus de la ville.
Ce ne sont que quelques centaines d'éclaireurs pour le moment mais ils ne vont pas tarder à être
rejoints par des dizaines de milliers d'autres, pour notre plus grand plaisir. Ceux que j'ai croisés se
rassemblaient sur une grande antenne qui se donnait des airs de mât de voilier.
Très belle journée à vous

09 novembre 2011

Retour au bois
Cela faisait une éternité et demie que nous n'avions pas été au bois des Espeisses pour admirer le
coucher du soleil.
Dans l'après-midi, après la pluie de la matinée, le ciel était resté chargé mais avec quelques belles
trouées dégagées.
Le risque était grand que l'horizon soit trop bouché pour que le crépuscule soit spectaculaire mais
l'envie d'aller faire un tour là-bas était encore plus grande.

Curieusement, le ciel à l'est ressemblait presque à une aube en préparation, alors que c'était le soir.

En revanche, à l'ouest, une grosse accumulation de nuages occultait complètement les derniers rayons
du soleil.

Tout juste une lueur rose a-t-elle diffusé timidement au moment du passage sous l'horizon.
Partout ailleurs, c'était le gris. Mais ça nous était bien égal, on avait eu notre petite sortie au bois, à
deux, juste pour le plaisir.
Très belle journée à vous

09 novembre 2011

Le bruit des éoliennes? Quel bruit?
Un argument régulièrement utilisé par les
opposants aux éoliennes est le bruit
qu'elles génèrent lorsqu'elles tournent.
Le niveau sonore peut, en effet, atteindre
120 dB (décibels), comparable à celui que
fait un avion au décollage à une distance
de 300 mètres.
Personne ne peut avoir envie de supporter
une pareille nuisance, c'est
compréhensible.
Sauf que c'est faux.
Si le bruit d'une éolienne peut
effectivement atteindre 120 dB, c'est
lorsqu'on le mesure depuis la nacelle,
c'est-à-dire tout en haut du mât et tout
contre l'hélice en rotation.
A ma connaissance, personne n'habite à
un endroit pareil.
Au pied de l'éolienne 80 mètres plus bas,
le niveau sonore est inférieur à 50 dB, c'est-à-dire l'équivalent de ce que l'on entend quand on est
dans une bibliothèque.
Un lecteur de Rue89, Jean Desmaison, vient de mettre en ligne son témoignage à ce sujet. Il habite en
Vendée, à 800 mètres d'un parc de cinq éoliennes et voici ce qu'il en dit :
Le vent dans les branches fait plus de bruit que les pales
"Quand, comme au moment où j'écris, le vent vient de la direction des éoliennes, il m'est totalement
impossible d'entendre par ma fenêtre ouverte leur bruit. Et pourtant elles tournent !
Le bruit de fond de la vie courante (entre autres, le moteur du ventilateur de mon ordinateur et la
nationale qui est à plus de 2 km et contre le vent) rend leur bruit inaudible.
Par grand vent d'Est, le matin ou le soir, quand la campagne qui m'entoure est calme sans bruit de
tracteur lointain, il arrive, en tendant l'oreille, d'entendre le faible bruit caractéristique des pales qui
tournent, mais il faut que le vent ne soit pas trop fort, sinon il couvre le bruit des pales en passant
dans les branches des arbres. [...]
J'invite expressément ceux qui s'inquiètent du bruit généré par les grandes éoliennes à aller en voir de

près. On peut, en effet, s'en approcher au pied, il n'y ni barrières ni clôture. Cette simple visite permet
de balayer tous les doutes."

Photo prise par Jean Desmaison

10 novembre 2011

Chacolat, faut pas !
Nous n'en savions rien jusqu'à hier mais Christophe, notre véto à domicile, nous a clairement mis en
garde : le chocolat est extrêmement toxique pour les chats. Pour les chiens aussi d'ailleurs.
En cherchant un peu sur le web, j'ai trouvé des infos plus détaillées. La substance nocive dans le
chocolat, c'est la théobromine. Il y en a plus dans le chocolat noir que dans le chocolat au lait ou le
cacao en poudre. Seul le chocolat blanc est sans danger - mais est-ce encore du chocolat... Une
tablette de 200 g de chocolat noir peut tuer net un chien de taille moyenne. C'est du sérieux, comme
vous voyez.

Bon. Le problème, c'est que Gus est un gourmand impénitent. Il n'a pas l'air d'être au courant qu'il est
censé être carnivore. Il mange même des pâtes, c'est pour dire. Tout petit déjà, alors que nous ne
l'avions pas encore pris chez nous avec ses deux frères, Anti lui avait donné le biberon chez Sylvana et
il avait carrément avalé la tétine. Je me demande si ce n'est pas depuis cette gloutonnerie primordiale
qu'il est devenu omnivore.
Hier soir, on regardait tranquillement la télé - Incroyable talent sur M6 - quand on a entendu des
grands bruits venant de la cuisine. On s'est regardé, Anti m'a dit "Vite ! La cuisine !" et j'ai dit : "Gus".
J'ai couru à la cuisine, me disant qu'il avait peut-être déniché une boîte de thon ouverte et pas tout à
fait terminée. Ou qu'il avait trouvé un moyen d'accéder au saladier plein de détritus divers destinés au
compost bien qu'il soit protégé par un lourd couvercle ( pour éviter justement qu'il n'aille fouiller
dedans).
Pas du tout.
D'ailleurs, j'ai d'abord vu Obiwan. Qui ne faisait rien du tout, assis sur le carrelage, à part regarder

juste au-dessus de lui. J'ai suivi son regard. Il n'y avait rien de particulier à voir. Rien que les paquets
de céréales de Gwlad, rangés à leur place. Des céréales au chocolat.
Et là, l'un des paquets a bougé. Et qui a sorti sa tête de clown du paquet ?

Gus.
L'air vraiment très content de sa nouvelle découverte.
Malgré l'urgence sanitaire de la situation, j'avoue que je n'ai pas pu résister à l'envie de prendre trois
photos avant de l'arracher hors de son paquet, complètement hilare (moi hilare, pas Gus, quoique...).
Anti aussi s'est marrée à gorge déployée en nous rejoignant.
Son pronostic vital ne semblait pas du tout engagé, ce qui est bien la preuve que dans les céréales au
chocolat, il n'y a pas tant de vrai chocolat que ça.
Quand même, à tout hasard, on a mis les tablettes de vrai chocolat qui trainaient dans le coin hors de
portée.

Ensuite, quand j'ai commencé à écrire cette note, il est venu s'allonger sur ma main, il a mis ma souris
hors d'usage en tordant son fil et il s'est endormi en ronronnant, non sans lâcher un dernier, comment
dire, vent de satisfaction béate. Alors, je confirme : aucun doute, c'est toxique.
Mais qu'est-ce que c'est mignon, à c't'âge-là.
Très belle journée à vous

10 novembre 2011

Le réchauffement dépasse les bornes
Tous les climatologues s'accordent sur une donnée de base pour établir leurs prévisions à long terme :
le réchauffement global de la Terre ne doit pas dépasser +2°C par rapport à l'ère pré-industrielle. Audelà, le climat deviendra imprévisible.
C'est par rapport à cette limite que sont calculés les impacts des émissions de gaz à effet de serre et
que sont basés les accords internationaux comme ceux qui vont être discutés à nouveau au sommet de
Durban dans un mois, après l'échec de celui de Copenhague il y a deux ans.
Le problème, c'est que depuis 2009, les
principaux pays qui ont baissé leurs émissions de
gaz à effet de serre sont la Suisse, l'Azerbaïdjan,
la Slovaquie, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande et le
Pakistan. On peut aussi se réjouir du fait que la
plupart des pays européens ont connu une
augmentation faible.
Mais ces efforts sont très largement insuffisants
pour contrebalancer les émissions de ceux qui
non seulement n'ont pas stabilisé mais ont
carrément augmenté d'en produire toujours plus, avec en tête les États-Unis, la Chine et l'Inde mais
aussi l'Arabie Saoudite, la Turquie, la Russie, la Pologne et le Kazakhstan.
Selon une étude publiée par la revue Nature en octobre, il est désormais devenu totalement improbable
que la limite des 2° puisse être tenue.
Il faudrait en effet pour cela que les émissions de gaz à effet de serre décroissent de 8,5% d'ici 2020.
Or, elles continuent de croître d’année en année, avec une augmentation record observée en 2010
après les déclarations d'intention vides de sens des plus puissants dirigeants de la planète à
Copenhague en 2009.
La température moyenne globale de la planète a
augmenté d'un peu moins de 1°C depuis
cinquante ans. Ce petit degré d'écart a suffi pour
provoquer des désordres climatiques de plus en
plus violents et fréquents.
A titre d'exemple récent et proche de nous, voir
la situation catastrophique du Var ces jours-ci,
triste répétition de celle qu'il a déjà connue l'an
dernier. Ou encore la tornade qui a dévasté
Anduze la semaine dernière - oui, maintenant, il
y a des tornades dans les Cévennes et au moins une autre, moins nocive, a été vue dans la région
récemment.
Et malheureusement, ce n'est que le début. Le réchauffement est en train d'accélérer, ce n'est pas un

débat mais un fait. La barre des 2°C sera probablement franchie bien avant la fin du siècle. Les plus
optimistes tablent désormais sur un minimum de +3°C d'ici 2100 et les plus pessimistes pensent que
+8°C est tout-à-fait possible.
Notre sort est devenu tout simplement imprévisible au-delà de quelques décennies, car face à une
situation sans précédent depuis que l'Homme existe.

A lire sur le blog :
- Les principaux évènements climatiques anormaux en 2010 et en 2011
- Tous nos articles sur le climat
Photos prises dans la région ces derniers jours :
1 - crue de l'Hérault (tendanceouest.com)
2 - crue du Lez à Montpellier (cybervince.net)
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Onzonzonz
On est le onze-onze-onze.
Quoi dire du nombre onze,
sinon qu'on chante aujourd'hui "Allonze
enfants de la patrie", comme tous les autres onze-onze ?
Onze...
Ça ne rime qu'avec bonze
Et avec bronze.
Je vois que vos sourcils se fronzent
En entendant cette réponze.
Quoi ? Pas d'autre rime en "onze" ?
Mais si, je vous l'annonze !
Voici mes bonzes amis un conte en onze
auquel parfois je sonze,
celui des onze gonzesses et gonzes :
Par monzes
et par vaux, onze
gonzesses et gonzes
fonzent
à travers la campagne, en pleine défonze.
Indifférents aux ronzes
Dans lesquelles ils plonzent
ils vonze
et viennent tous les onze,
à la recherche d'un nonze
Apostolique en cavale, tonzuré comme un bonze.
Mais ce nonze
a fait du zonz
(vous savez, le zonzon, la prisonze)
Et ne se laisse pas capturer par les onze
gonzesses et gonzes.
Alors, à jamais, ils fonzent
à travers champs, à travers ronzes,
emportés par leurs démonz,
tous les onze.
Très belle journée à vous

Illustration : "Onze" par Maous (Manda Rêve)
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Le bébé murène
Le ciel était gris mais le temps sec. Parmi nos
rares activités de ce vendredi férié, nous avons
décidé d'enlever la première livraison de
feuilles mortes qui ont complètement
recouvert notre pelouse. Il en reste encore plus
à tomber dans les branches mais il faut bien
que le gazon reprenne un peu son souffle.
Nous voici donc en train de ratisser et de faire
des gros tas de feuilles avant de les entasser
dans le coin compost avec moult allers-retours
de brouette. Nos trois minous sont bien sûr de
la fête. Rien n'est plus intéressant pour un chat sur une pelouse qu'un tas de feuilles en formation.
Rien ou presque. En fait, si, il y a plus excitant encore.
Tout-à-coup, Obiwan se met à sauter à pieds joints sur la bordure au pied du grand micocoulier, puis
à sauter encore et encore. Une mouche ? Une araignée ? Un papillon ?
Soudain, Anti la voit :
- Un bébé murène ! s'exclame-t-elle.
- Un bébé... murène ? Dans le jardin ? Tu es sûre ?
- Euh... ah non, je veux dire, un bébé musaraigne !
Fou-rire. On imagine une tête de murène sortir des fourrés, avec ses yeux ronds de bébé effrayé par
notre grand fauve.

Vite, on réagit. La petite musaraigne est vraiment minuscule, peut-être deux centimètres de long, et il
faut qu'on arrive à l'attraper avant Obiwan, sinon elle va finir en sushi. Le problème, c'est qu'il ne faut
pas lui faire mal, qu'elle est terrorisée (c'est normal) et qu'Obiwan aussi l'a vue.

Mes mains et ses pattes soulèvent les feuilles pour arriver à la capturer. Match nul, elle parvient à
disparaître toute seule comme une grande. Obiwan reste dans le secteur en poursuivant ses fouilles et
je le surveille de près. Il finit par laisser tomber quand il croise la route d'une punaise vert pétard.
Le bébé murène musaraigne est sauvé.
On peut rentrer prendre le thé avec du gâteau au citron, en regardant Là-haut (belle histoire,
superbement réalisée).
Ensuite, un bon bain à deux, rien de mieux pour faire passer les courbatures et se raconter des
histoires à voix basse.
Très belle journée à vous

La photo de la musaraigne sur le dernier montage provient de Wikipedia, les autres sont de moi.
Les deux murènes n'ont pas été photographiées dans notre jardin, non, non, mais au large de Cala
Joncols en Espagne.
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Eloge de la flemme

Imaginez, c'est facile, vous êtes en train de passer un weekend indolent. Vous avez eu le temps de
vous y faire, il a justement commencé dès le vendredi, histoire de vous préparer psychologiquement à
l'inaction la plus totale et d'être dans un état mental idéal alors qu'il reste encore deux jours pour en
profiter.
Le ciel est morose, aucune envie de sortir, surtout que chez vous, il fait bon, tout est calme et chacun
vaque à ses occupations sans hâte et sans pression.
Vous avez passé une moitié de la matinée à terminer votre nuit et le début de l'après-midi à faire la
sieste (oui, j'avoue, je parle de moi, là) à faire la sieste, disais-je, avec un gros chat allongé sur vous de
tout son long et bien décidé à en profiter aussi longtemps que vous ne bougerez pas.
Alors, comme vous comprenez à quel point il est bien, vous ne bougez pas, bien sûr, c'est humain.
Vous ressentez une empathie parfaite. Vous êtes chat autant que lui.

Tiens ? Envie d'un café. Après tout, cela fait plus d'une heure que vous somnolez avec votre chat sur le
corps, vous vous dites que passer à autre chose ne serait pas déraisonnable.
Le chat comprend, s'étire sans se presser, saute sur le sol et part faire un tour dehors. Oh pas très loin,
il ne faudrait surtout pas forcer, non, il s'assied juste de l'autre côté de la porte pour admirer le
paysage immobile où il ne se passe absolument rien. Tiens, et s'il allait dormir quelque part ?
Pendant ce temps, vous allez faire deux tasses de café, une pour vous, une pour votre tendre moitié.
Oh ? Il reste de ce délicieux gâteau au citron, mmmh, toujours aussi délicieux. Et là, mais qui voilà,
oubliées dans un coin ? Deux parts de tarte aux pommes. Quelqu'un d'autre en veut ? Non ?
Pas de problème, vous vous dévouez pour les déguster tranquillement en lisant d'un œil distrait les
dernières nouvelles du moment sur votre PC.
Magnifique, il ne se passe absolument rien de neuf, c'est décidément une journée parfaite.

Le crépuscule tombe déjà. C'est fou comme le temps file quand on n'a rien à faire. Le repas du soir
n'est pas un souci, vos courses ont été faites et vous n'avez que l'embarras du choix entre une recette
rapide et bonne ou une recette bonne et rapide.
Vous choisissez donc celle que vous voulez sans aucun stress ni questionnement métaphysique.
Bientôt l'heure de vous coucher, quelle magnifique journée vous venez de passer. Vous vous blottissez
tout contre votre douce moitié sous une double couche de couettes et dans les ronrons des chats qui
vous rejoignent au lit.
Ah, les chats, quel modèle de savoir-vivre... Au moment de vous endormir, vous souriez en passant
que le lendemain, c'est dimanche et que vous allez pouvoir recommencer.
Très belle journée à vous
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La grotte de la grotte
Non, non, il n'y a pas d'erreur dans le titre. Pour notre petite sortie dominicale, nous avons bien fait
une belle balade à la grotte de la grotte. Son vrai nom dans les guides, c'est la grotte de la Baume. Or,
"baume", ça veut dire grotte. Vous voyez bien, c'est la grotte de la grotte.

Ce petit circuit de deux à trois heures est proposé par "Les sentiers d’Émilie dans le Gard", un guide de
promenades à la fois faciles et belles d'une richesse remarquable qui nous a déjà offert quelques belles
découvertes.
Il faut se rendre à Sanilhac, un village que l'on atteint en passant le pont Saint-Nicolas en direction
d'Uzès puis en tournant à la première route à droite en direction de Collias. Le départ du GR est très
facile à trouver, face à l'église, direction plein sud.

Le chemin large et pierreux (n'y allez surtout pas en chaussures à talon !) monte en pente douce à
travers des champs puis de la végétation typique de garrigue jusqu'à un Y donnant à droite sur un
chemin en terre plus étroit qu'il faut suivre. On débouche en surplomb des gorges du Gardon, avec un
panorama superbe.
Sur la gauche, on voit une petite chapelle à flanc de falaise et juste un peu plus loin l'entrée d'une
grotte imposante, la fameuse grotte de la Baume. Sur l'autre rive se dressent les vestiges d'un ancien
moulin.

La descente jusqu'à la berge se fait sans difficulté, le sol devient alors sablonneux puis on poursuit sur
de grandes surfaces de pierre en direction de marches taillées dans la roche pour arriver jusqu'à la
chapelle de Saint-Vérédème, au style minimal très dépouillé.
Le véritable intérêt de la balade est à peine un peu plus haut : la grotte.

Il s'agit en effet d'un tunnel naturel, au diamètre impressionnant - au moins cinq à six mètres de large
et de haut. Il est indispensable d'être muni d'une lampe de poche, on se retrouve très vite dans le noir

le plus profond en raison de plusieurs coudes. La grotte, qui fait environ 150 mètres de long, sert de
lieu d'hibernation et de reproduction aux chauve-souris et, pour cette raison, ses accès sont fermés à
certains moments de l'année par des grilles.
Attention, il y a une fermeture justement à partir de demain jusqu'au 15 mars, puis du 1er mai au 15
août. Et vraiment, nous vous recommandons de traverser cette grotte imposante, donc évitez ces
dates-là.

A la sortie du tunnel, on prend un petit chemin sur la gauche qui grimpe de façon très raide pour
rejoindre le haut du plateau.
Des arceaux métalliques sont là pour franchir en toute sécurité certains passages presque verticaux,
mais pas d'inquiétude, il n'y a aucun problème technique à passer par là si ce n'est qu'on se retrouve
vite en nage !

Le chemin redevient facile une fois en haut et fait une boucle qui vous ramène tranquillement vers
Sanilhac. Tout au long du circuit, la vue est de toute beauté, qu'elle soit limitée à la végétation
encadrant le chemin dans certains passages ou largement ouverte sur les gorges dans d'autres.
Vraiment une magnifique balade, que nous avons terminée au soleil couchant.
Très belle journée à vous
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La fin du monde, une histoire sans fin
Je vous ai parlé il y a quelques jours de la fin du monde prédite à plusieurs reprises par Harold
Camping, la dernière fois étant le 21 octobre 2011. Faute de fin du monde ce jour-là, cela a été celui
de la fin de la crédibilité de Harold Camping pour prédire l'Apocalypse.
La fin du monde, vous l'aurez tous remarqué, ne s'est pas non plus produite le 11/11/11, ce que
quelques astrologues et numérologues ont eu l'imprudence d'annoncer comme une certitude avec un
regard sombre. Ils pourront retenter leur chance le 12/12/12. Ensuite, il faudra qu'ils changent de
créneau, le 13/13/13 n'étant malheureusement pas possible malgré une séduisante accumulation de
"13", nombre menaçant s'il en est.
Quant à la fameuse (ou plutôt fumeuse) fin du
monde du 21 décembre 2012, attribuée à une
prédiction maya, elle a été inventée de toutes
pièces par José Argüelles en 1987. Ce monsieur
n'était pas plus maya que sa soi-disant
prédiction mais il a eu la chance de terminer sa
vie début 2011 donc bien avant la date fatidique,
ce qui lui évitera de se sentir très bête le 22
décembre au matin en voyant que les gens
continuent à faire leurs courses de Noël comme
si de rien n'était, sans parler de l'avalanche de
commentaires moqueurs qu'il aurait récolté sur
son compte Facebook.
Franchement, si le fait qu'un calendrier s'arrête à
une certaine date devait signifier qu'ensuite ce
sera la fin du monde, alors nous aurions une fin du monde tous les 31 décembre depuis 1564, année
lors de laquelle le bon roi Charles IX décida que désormais le premier jour de l'année serait le 1er
janvier (auparavant, tout un tas d'autres dates se disputaient ce privilège suivant les régions, depuis le
1er mars jusqu'au 25 décembre en passant par le jour de Pâques qui changeait chaque année).
L'imagination humaine étant sans limite, de nombreuses autres fins du monde ont été prédites depuis
qu'il y a sur Terre des hommes certains d'être investis d'une mission divine et d'autres pour les croire.
Rien que ces cent dernières années, la fin du monde a obstinément refusé de se produire un bon
paquet de fois et pourtant, l'humanité n'en est pas passée loin à plusieurs occasions.
Les Témoins de Jéhovah l'ont ainsi annoncée en 1914, 1918, 1920, 1921, 1925, 1975 et 1988. Pas
découragés par leurs nombreux échecs, ils la prédisent désormais pour 2034. Remarquez, s'ils
continuent suffisamment longtemps, ils finiront bien un jour par avoir raison.
Dans la même veine du "tant-que-je perds-je-rejoue", une certaine Marylin Agee a prédit l'Apocalypse
biblique successivement les 31 mai, 14 juin, 21 juin, 9 septembre et 20 septembre 1998 avant de
laisser définitivement tomber sa carrière de visionnaire.

Au Canada, un faux prophète mais vrai fou condamné pour meurtre, Roch Thériault - il préférait qu'on
l'appelle Moïse en toute simplicité - l'a prédite pour le 19 février 1979. Pour une secte française,
pardon, une association évangélique nommée l'Alliance Universelle, aucun doute, la fin du monde
devait se produire avant le 1er janvier 1980 au plus tard, alors qu'une autre, Le Grand Logis (ex Logis
de Dieu - aucun lien avec Logis de France) a successivement annoncé que cela arriverait au début de
l'été 1989 puis de celui de 1995 avec aussi peu de réussite. En Corée, le gourou Lee Jang Rim a déclaré
avec assurance que l'Apocalypse aurait lieu le 28
octobre 1992. La Fraternité Blanche Universelle,
secte ukrainienne, a hésité entre le 14 et le 23
novembre 1993, quasiment la même chose que
ce qu'avait dit La Famille (ex Enfants de Dieu,
secte bien connue pour son utilisation
d'adolescentes mineures comme appâts sexuels
pour convaincre de nouveaux fidèles).
Les Davidiens voyaient le dernier jour quelque
part en 1995 mais furent massacrés à Waco
(Texas) deux ans plus tôt lors d'un siège mené
par le FBI qui vira au suicide collectif. Ce n'est
que l'un parmi bien d'autres tristes exemples de
prophéties autoréalisatrices basées sur la mort
provoquée d'adeptes trop crédules, convaincus
de devenir ainsi les élus de Dieu juste avant la fin
du monde - 914 Adventistes du Septième Jour au Guyana en 1978, 69 membres de l'Ordre du Temple
Solaire entre 1994 et 1997, 39 disciples de la secte Heaven's Gate (la porte du paradis) lors de l'arrivée
supposée de Jésus sur la comète Hale-Bopp en 1997, plusieurs centaines de fidèles du Mouvement
pour la Restauration des Dix Commandements de Dieu en Ouganda en mars 2000.
Une petite digression, au passage : la venue de l'Apocalypse n'a de sens que pour les chrétiens, c'està-dire en gros 30% de la population de la planète. Pour les 70% restants, Jésus-Christ n'a pas plus
d'existence que le père Noël et le jour du Jugement Dernier non plus. Et une remarque linguistique :
"apocalypse" ne veut pas dire "éradication brutale de l'humanité" comme semblent le croire les
annonciateurs de la fin du monde, mais "révélation". Pour tout chrétien convaincu (les autres ne sont
pas concernés), l'Apocalypse n'est pas une mauvaise nouvelle mais une bonne.
Cela dit, si vous faites partie des 70%, rassurez-vous : des tas de fins du monde non chrétiennes ont
également été annoncées pour que tout le monde puisse se sentir impliqué.
C'est ce que montrent d'autres exemples en 1996 : trois prédictions de destruction finale furent faites
pour cette année-là, l'une du faux-prophète Sheldon Nidle (USA) qui pensait que des extraterrestres
allaient désintégrer notre planète à grands coups de laser, une autre par la mystérieuse et éphémère
secte Cosmicia qui penchait plus pour un cataclysme global et la troisième par la secte Énergie
Humaine Universelle (aussi connue sous le nom de Spiritual Human Yoga) qui, malgré sa dénomination
fleurant bon la sérénité, envisageait que l'année ne se terminerait pas sans un raz-de-marée global
provoqué par une chute de météorites. Et dire qu'un simple coup d'œil sur le site de la NASA aurait
suffi pour les rassurer.
Dans le même style, la secte française Les Trois Arches avançait qu'en 1998 un cataclysme mondial
détruirait absolument tout sauf la région de Saint-Odile - on a le mont Ararat qu'on peut. Le Cercle

Ufologique de Haute-Normandie hésitait entre 1998 et 1999 pour qu'une collision d'astéroïdes et une
déglaciation des pôles mènent l'humanité à sa disparition.
C'est bien sûr autour de l'an 2000 que les
findumondistes ont rivalisé d'hypothèses pour
expliquer pourquoi nous ne survivrions pas à cette
année fatidique : invasion extraterrestre, chutes
diverses de météorites (même Nostradamus fut
invoqué comme caution scientifique), boule de feu
(secte kabbaliste), cataclysme nucléaire (Université
Spirituelle des Brahma-Kumaris et Amis de la Croix
Glorieuse de Dozulé réunis dans une même vision
mystique), choc avec une autre planète (Centre
d'études gnostiques), sans oublier la destruction du
monde le 1er janvier par Satan en personne (mais
finalement, il n'a pas réussi à se libérer ce jour-là).
La secte japonaise Aum Shinrikyō voyait plus le
cataclysme nucléaire courant novembre 2003 alors
qu'en France le Groupe de Kerdanvé tablait plutôt
sur 2006 tout comme les Kenyans de la Maison de
Yahvé.
Plus pittoresque, deux auteurs français ont annoncé
un effondrement de l'Univers en 2006 et une
association de citoyens hawaïens a craint que le nouvel accélérateur de particules du CERN installé
entre la Suisse et la France ne crée un trou noir qui nous avalerait tous le 10 septembre 2008.
Hé ben, ils se sont tous plantés.
Et encore, je n'en ai cité que quelques-uns. L'historien Luc Mary a répertorié pas moins de 183 fins du
monde depuis la chute de l'Empire Romain. C'est dire si le ridicule ne décourage aucun Grand Initié
Suprême Touché Par Le Doigt De Dieu En Personne qui sait bien, lui, qu'il détient La Vérité Vraie
Révélée Rien Qu'à Lui De La Date Du Dernier Jour et que tous les autres ne sont que de vils
usurpateurs.
Autant dire que les fins du monde, on n'a pas fini d'en connaître d'autres. La bonne nouvelle, c'est que
si elles sont aussi inoffensives que toutes celles qui ont précédé, on n'a aucune raison de s'en
inquiéter. Et toutes les raisons d'en rire.
Je laisserai le mot de la fin à François Cavanna, le génialissime fondateur de Hara-Kiri et de CharlieHebdo : "La fin du monde a eu lieu hier matin et personne ne s'en est aperçu".
Très belle journée à vous

Illustrations : (1) soleil maya, (2) extrait du film Deep Impact, (3) L'Apocalypse de Dürer

16 novembre 2011

Patti dans les étoiles

Hier soir, nous avions rendez-vous avec un mythe vivant de la rock culture de ces quarante dernières
années, une femme à la fois, poète, photographe, écrivain, peintre, guitariste, clarinettiste et
chanteuse, j'ai nommé Patti Smith. Elle se produisait au Cargo, salle minuscule d'Arles où l'un de ses
vieux amis français, grand producteur devant l'Eternel de tout ce qui compte sur la scène rock
internationale, avait eu la grande idée de la faire passer et la gentillesse de nous y inviter alors que le
show était complet depuis longtemps. Le Cargo, nous y avions découvert Féfé il y a presque deux ans
dans son tout premier concert avec son groupe.
Patti Smith dans un lieu aussi exigu - mais d'autant plus chaleureux - c'est à peu près aussi incroyable
que si Mick Jagger venait chanter à la MJC de Tournefeuille (habitants de Tournefeuille et de ses
environs, ne vous précipitez pas sur votre téléphone pour appeler le responsable de la MJC, je n'ai dit
ça que pour donner un exemple).

La dame est en effet rien moins que l'une des mamans du mouvement punk en écrivant au passage
quelques hits mémorables et en collaborant avec les plus grands, mais aussi l'artiste qui a exposé ses
œuvres picturales à la Fondation Cartier et la militante de la première heure du mouvement écologiste

américain qui a soutenu Ralph Nader puis John Kerry et a combattu la politique guerrière de Bush allant
jusqu'à demander sa destitution.
Pas mal pour quelqu'un qui faisait la manche en chantant avec sa sœur dans les rues de Paris à la fin
des années 60.
Et hier, Patti, nous étions suffisamment près d'elle pour la sentir respirer. Il faut que je vous avoue un
truc : bien qu'elle soit dans le paysage rock depuis plus de quarante ans, je n'y avais jamais vraiment
fait attention jusque-là, à part peut-être un petit bout de chanson d'une oreille distraite il y a des
décennies et qui ne m'avait laissé aucun souvenir précis. Hier soir, non seulement c'était la première
fois que je la voyais sur scène mais, je peux le dire, la première fois tout court que je l'écoutais
vraiment.

Et quelle voix phénoménale ! Quelle présence ! Quelle pêche ! Entourée de quatre excellents musiciens
jouant tous sur des instruments acoustiques amplifiés (hormis un clavier numérique), elle envoyait plus
de bois pour reprendre une expression d'Anti qu'un bon gros groupe de hard rock dans un stade. Je ne
connaissais aucun des morceaux - je devais être une rarissime exception dans la salle de ce point de
vue-là - mais j'ai trouvé chacun d'entre eux superbement composé et interprété.
Quelques moments particulièrement forts : celui où elle a dédié une de ses chansons à Hubert Nyssen,
le fondateur d'Actes Sud récemment disparu, avec ce refrain très émouvant "a dream fading away" (un
rêve qui s'efface, qui s'éloigne) ; et une reprise énorme de Gloria qui a due être détectée par tous les
sismographes de la région.

Après le show, nous avons attendu que la salle se vide, comme d'habitude, pour parler un peu avec le
manager de Patti et le remercier pour les invitations. Alors qu'on lui disait qu'on avait trouvé Patti
fantastique, il nous a répondu "Oh, ce soir, elle n'était pas vraiment dedans, elle était fatiguée". Ah bon
? Ben qu'est-ce que ça doit être quand elle a la frite, alors...
Très belle journée à vous
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Corrida, des vérités qui dérangent
Pour les aficionados, la corrida est un art noble opposant l'Homme
et la Bête, le matador et le taureau. Ce dernier est volontiers
présenté par les procorridas comme un fauve, un animal de
combat qui se grandit par sa bravoure face à ceux qui le toréent
jusqu'à l'estocade finale, c'est-à-dire la mort de l'animal.
A lire les chroniqueurs spécialisés, tout n'est que beauté dans ce
face-à-face de quinze minutes très codifié, lors duquel le taureau
subit toutes sortes de blessures jusqu'à ce qu'il succombe.
Un point important de vocabulaire : les trois principales qualités
d'un taureau selon les adeptes de la tauromachie sont la
"bravoure", la "noblesse" et la "caste". La "bravoure" se manifeste
par sa promptitude à charger à la moindre sollicitation et par la
répétition inlassable de ses charges. La "noblesse" est caractérisée
par le fait que l'animal charge en baissant la tête. La "caste" consiste à présenter d'autres qualités telles
que la force et l'aspect esthétique. Ces précisions sémantiques vont être utiles pour la suite.
Au-delà des arguments des aficionados et de ceux des anticorridas, il est peut-être utile de rappeler
quelques faits avérés et incontestables, dont certains sont rarement dits ou peu connus.
1 - Le "taureau de combat" est une création artificielle de l'Homme
La toute première des vérités, c'est que le taureau est un herbivore. Comme tous les herbivores, il n'a
rien d'un fauve. Il suffit de regarder des troupeaux de taureaux paître paisiblement dans les prairies
camarguaises pour s'en convaincre. Ce n'est qu'au prix d'un conditionnement on ne peut plus artificiel
et de nombreux croisements consanguins que certains de ces animaux sont préparés à devenir ceux
que l'on envoie dans les corridas.
Dans la nature, il n'existe pas plus de "taureau de combat" qu'il n'y a de lapin guerrier ou de brebis
d'assaut.

Fadjen, taureau "de combat" élevé loin des arènes

2 - Les taureaux envoyés aux arènes sont souvent de simples veaux
Les taureaux qui déboulent dans les arènes sont âgés de 3 à 5 ans, parfois un peu moins. L'espérance
de vie naturelle d'un taureau qui meurt de vieillesse est d'une vingtaine d'années. Un taureau envoyé à
la corrida, quel que soit son aspect impressionnant, est donc un animal au tout début de sa vie, parfois
un simple veau encore en cours de croissance comme dans les novilladas.
3 - Le combat est truqué avant qu'il ne commence
Dans les minutes qui précèdent son entrée dans l'arène, le taureau subit toute une "préparation" visant
à le diminuer physiquement tout en le rendant encore plus agressif.
- Ses cornes sont limées à la scie pour réduire le
risque qu'elles accrochent le matador au
passage. Comme elles ont une sensibilité
équivalente à celle de nos dents, il faut maintenir
le taureau dans un carcan étroit, le cajon, pour
qu'il ne puisse pas se soustraire à la douleur, sa
tête étant extraite hors des barreaux par des
cordes qui l'empêchent de la bouger le temps
que les cornes soient sciées à vif sur environ
cinq à six centimètres.
Elles sont ensuite polies, colorées et vernies pour
que rien ne soit visible. Si les cornes saignent,
elles sont colmatées avec des échardes en bois.
Les avantages pour le matador sont multiples : non seulement les cornes sont moins larges mais en
plus, l'animal a des repères faussés en raison de leur raccourcissement et enfin, il va hésiter à s'en
servir parce que la douleur est extrême. Cette opération s'appelle l'afeitado ("rasage" en espagnol).
- Le taureau reçoit plusieurs médicaments visant à l'affaiblir, principalement des purgatifs pour qu'il ait
des diarrhées et du Combelen (un neuroleptique) pour l'hébéter. Le même produit est aussi donné aux
chevaux en combinaison avec de la morphine, pour qu'ils ne paniquent pas à l'approche des taureaux
lorsque les picadors les poussent au contact. Les chevaux ont, de plus, les oreilles bouchées avec du
coton et les yeux occultés avec des œillères.
- D'autres pratiques ont parfois cours, comme laisser tomber à plusieurs reprises des sacs de sable de
100 kg sur les reins de l'animal, enduire ses yeux de vaseline pour brouiller sa vue, planter des
aiguilles cassées dans ses testicules, enfoncer du coton dans ses narines, badigeonner ses pattes
d'essence de térébenthine ce qui occasionne des brûlures pour que le taureau semble féroce dans sa
démarche, limer ses sabots et enfoncer des coins de bois entre ses onglons.
On peut se demander en quoi la "caste" (force et esthétique, voir définition plus haut) est ainsi
respectée puisque tout est fait, dès cette étape préliminaire, pour affaiblir le taureau, perturber ses
perceptions et modifier son esthétique.
4 - Le taureau baisse la tête parce que les muscles de son cou sont sectionnés.
La corrida est divisée en trois tiers ou tercios : le tercio de pique, le tercio de banderilles et le tercio de
mise à mort.

Lors du tercio de pique, le picador à cheval vient au plus près du taureau pour lui planter dans le
garrot, de haut en bas, une pique de 2 m 60 terminée par une pointe en acier de 9 cm.
Il l'enfonce d'une trentaine de centimètres et fait un mouvement
de vissage. Son but est de sectionner les muscles du cou de
l'animal pour qu'il ait du mal à tenir sa tête en position haute. La
tête baissée donne alors l'impression qu'il veut charger à tout
moment.
Les aficionados appellent cela "régler le port de la tête de
l'agresseur" et "humilier" l'animal.
On voit donc que la "noblesse" (attitude consistant à charger tête baissée, voir définition plus haut) du
taureau n'est en fait rien d'autre que le résultat d'un trucage (la lésion des muscles du cou).
5 - Les banderilles visent à faire souffrir le taureau et à lui faire perdre le plus de sang possible
Lors du second tercio, trois paires de
banderilles sont plantées dans le dos
du taureau.
L'aspect décoratif des papillotes
colorées ne doit pas faire oublier que
les banderilles sont des harpons munis
d'un crochet anti-recul de 6 cm. Le but
est de redoubler la douleur provoquée
par les piques et de provoquer des
hémorragies massives pour l'affaiblir
au maximum.
Les aficionados disent que le rôle des banderilles pour le taureau est de "parachever le réglage du port
de tête et raviver son ardeur". La réalité, c'est qu'à la fin de ce tercio, il est épuisé après avoir perdu
beaucoup de sang, ce qui est parfaitement visible.
Sa "bravoure" (capacité à charger sans relâche, voir définition plus haut) n'est en rien un signe de
courage mais de désespoir et de souffrance.
6 - La mise à mort n'est généralement pas provoquée par l'épée du matador mais par de nombreux
coups de poignard sur l'animal à terre
L'estocade consiste, pour le matador, à enfoncer son épée de 80 cm jusqu'à la garde entre le haut de la
colonne vertébrale et l'omoplate droite. La plupart du temps, l'estocade n'est pas fatale et plusieurs
épées sont plantées successivement jusqu'à ce que le taureau tombe à terre.

L'animal est ensuite achevé à coups de poignard (la
puntilla), portés au niveau de la nuque pour atteindre le
bulbe rachidien.
Il faut parfois jusqu'à une trentaine de ces coups pour
que le taureau succombe.

7 - Les "trophées" sont souvent tranchés sur le taureau encore vivant
Lorsque le matador obtient de prendre des trophées sur le taureau (une à deux oreilles, la queue), il
n'est pas rare que l'animal soit encore vivant au moment où il est mutilé. Plusieurs documentaires
filmés l'attestent.
8 - Les taureaux qui refusent le combat sont également tués
Il arrive qu'un taureau refuse le combat parce qu'il est terrorisé. Il tente de s'enfuir en courant autour
de l'arène, essayant parfois de sauter par dessus la bordure. Il est alors poursuivi et acculé par les
assistants (les peones) et le matador lui-même. Ils le criblent de coups d'armes blanches diverses
jusqu'à ce qu'il meure.
9 - Les taureaux "graciés" ne survivent pas non plus.
En théorie, un taureau gracié parce qu'il a particulièrement "bien combattu" selon les canons de la
tauromachie a droit à la vie sauve. En pratique, il est rare qu'il ne succombe pas rapidement par
hémorragie en raison de ses nombreuses blessures, à l'abri des regards du public.

Tous les faits rapportés ici sont solidement établis et reconnus par les aficionados eux-mêmes.
Si vous pensez qu'aucun de ces faits ne vous semble en contradiction avec votre conception de la fête,
de l'art, de la noblesse ou de la bravoure, voire même si leur description détaillée vous réjouit et vous
donne envie d'aller voir des corridas, alors vous êtes un aficionado.
Si vous pensez qu'un seul de ces faits est indigne, inacceptable ou révoltant, vous faites partie des 72%

de Français qui souhaitent l'abolition définitive de la corrida, reconnue comme une torture animale par
la loi française depuis 1850, punie de deux ans de prison et de 30 000 euros d'amende pour ceux qui
la pratiquent, mais pourtant autorisée depuis 1951 par mesure d'exception dans une douzaine de
départements du sud du pays. Pour agir efficacement, apportez votre soutien aux associations
anticorrida, telles que le Comité Radicalement Anti Corrida (CRAC), la Fédération des Luttes pour
l'Abolition de la Corrida (FLAC), l'Alliance Anticorrida, la Société Protectrice des Animaux et bien
d'autres.

Photos provenant de divers sites web, sauf la première qui est de moi.
Tous nos articles consacrés à la corrida sur le blog : tag corrida
Article également publié sur Le Post

18 novembre 2011

L'horizon vu de plus haut
Nous y avons à peine fait allusion ces derniers temps, notre chez-nous est en travaux. Nous faisons
aménager nos combles par un artisan nommé François. Les pièces créées serviront de vrai espace de
travail à Anti pour sa maison d'édition. Un reportage détaillé vous sera présenté lorsque tout sera fini
mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une étape particulière.

Indépendamment de tout l'espace que nous allons gagner, cela faisait longtemps que j'avais envie de
découvrir l'horizon vu de plus haut.
Depuis notre perron, nous assistons souvent à des crépuscules magnifiques mais des passages de
câbles suspendus - ceux pour l'électricité et le téléphone - rendent très limitée la partie du ciel que
l'on peut photographier sans les voir traverser l'image.
Hier, après la pose du plancher, le premier Vélux a été mis en place. En montant sur un escabeau ou
une chaise, il nous est enfin possible de voir depuis chez nous le soleil se coucher sans aucun obstacle
pour l'occulter. Alors, même s'il y avait beaucoup de nuages, je n'ai pas attendu plus longtemps pour
prendre quelques photos.

En les regardant, je me dis que grâce à ces travaux, non seulement la maison s'agrandit mais l'espace
autour de nous aussi. Aujourd'hui, trois autres Vélux seront installés.
Vivement le prochain crépuscule.
Très belle journée à vous

19 novembre 2011

Je t'adore, Soleil
Hier, Anti est montée sur un escabeau pour admirer la vue depuis le toit, à travers le trou qui venait
d'être dégagé pour mettre en place l'un des Vélux. Elle s'est retrouvée inondée de lumière, telle une
déesse. Et moi, bouche bée, je l'ai adorée.
Je t'adore, Soleil !
Tu mets dans l'air des roses,
des flammes dans la source,
un dieu dans le buisson.
Tu prends un arbre obscur
et tu l'apothéoses.
Ô Soleil ! toi sans qui les choses
ne seraient
que ce qu'elles sont.

Très belle journée à vous

(Hymne au soleil - Edmond Rostand)
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Calembours (moi l'noeud)
- Tu sais comment s'appelle le chef des armées chez les Incas ? Inca de force majeure.
- Et celui qui se fait arrêter par les flics, c'est un Inca r'serré.
Ça, c'était un petit échange entre Jean-Gabriel et Anti il y a quelques jours. Enfin, pas au mot près,
mais les calembours ont été respectés, ce qui est l'essentiel.

Hier soir, la venue de Jean-Gabriel à la maison a été l'occasion d'un grand festival de jeux de mots plus
ou moins approximatifs à tout va. Il s'agit, en effet, de l'un des multiples talents de notre cher JG, par
ailleurs chamane et auteur des courriers Présence du chamanisme qu'Anti relaie sur le blog
régulièrement.
Nous avions également invité pour l'occasion notre autre grand gourou libre de cette discipline, j'ai
nommé José, le double de Sylvia puisqu'elle est sa moitié. Et cela ne pouvait pas tomber mieux puisque
justement, c'était l'anniv de Sylvia. Du coup, ils ont apporté du vin, du champagne et bien sûr Kéké, le
toutou à sa maman.

Nous étions huit autour de la table avec, au menu,des pizzas de la casa et des gâteaux à profusion : un
poire-frangipane et une Tatin faits par Anti auxquels s'ajoutait une tuerie au chocolat faite par Gwlad
en l'honneur de notre chamane favori.
Sylvia et José ayant la ferme intention d'arroser l'évènement en mode no limit, ils ont dormi à la maison
afin de pouvoir se pochetronner jusqu'à pas d'heure. A ce sujet-là, Jean-Gabriel a fait remarquer que
les états altérés de conscience deviennent, après avoir bien bu, des états désaltérés de conscience.
Comme quoi, la quête de vision, c'est vraiment à la portée de tous, n'importe quel ivrogne bon vivant
vous le confirmera.

Pour les cadeaux offerts à Sylvia, Anti et Gwlad se sont dépassées. Il y en avait un très chic (un
nécessaire à verrines pour les apéros, avec des recettes et tout) et un franchement hilarant (un quasiportrait de Kéké dont nous vérifierons qu'il est accroché en bonne place - le portrait, pas Kéké - à
chaque fois que nous irons voir Sylvia et José chez eux).

Bien d'autres calembours ont traversé la soirée, même si nous avons également abordé des sujets on
ne peut plus sérieux. Un autre vite fait ? "Pourquoi le chien aboie ? Parce qu'il a soif". Et un petit dernier
pour la route : comment appelle-t-on un Inca qui aime plaisanter ? Incalembour.
Ce matin, un gros petit-dèj est prévu en after. Sans alcool mais toujours avec calembours (moi
l'noeud).
Très belle journée à vous
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Ne réveille pas l'orchidée
Sylvia et José nous ont offert une très belle orchidée. Elle trône en bonne place chez nous. Gus a voulu
la voir de plus près et, goinfre comme il est, on a eu peur qu'il essaie de la goûter, allez savoir. Après
toute une soirée en mode calembours samedi, vous pensez bien que le dimanche matin, ça continuait
à fuser de toute part. Aussi, quand Anti a vu Gus, elle lui a lancé : "Gus ! Arrête ! Ne réveille pas
l'orchidée !" Jean-Gabriel, qui assistait à la scène, a apprécié en connaisseur et a renchéri :" Oui, il ne
faut jamais déranger l'orchidée." On s'est dit que ça ferait un super titre de polar.

L'after s'est étiré en longueur, comme tout bon after qui se respecte. Ça a commencé par un petit-dèj
paresseux, dont les convives arrivaient au fur et à mesure de leur lever tardif. José, plein de courage ou
alors avec une grosse envie de viennoiserie, a même fait une sortie avec sa voiture pour nous ramener
des croissants. Lui et Sylvia sont partis voir la mer vers 13h.
Anti a alors proposé que je cuisine des lasagnes, puisque nous n'étions plus très nombreux. Notre plat
à four ne permet en effet que de faire des parts pour quatre, pas plus. Or, justement, Enzo n'aime pas
les lasagnes et Anghbor n'avait pas faim. Va donc pour les lasagnes puisque nous avions tous les
ingrédients dans nos placards et au frigo. Au moment de servir, joie suprême, Gwlad nous a dit que
finalement, elle n'avait pas faim non plus. Jean-Gabriel, Anti et moi avons donc eu des portions encore
plus généreuses. Et, comme d'hab, il n'est rien resté du tout.

Comme dit plus ou moins le proverbe : après l'after, le réconfort (calembour un jour, calembour
toujours). Quatre des chats ont trouvé que notre lit en vrac était vraiment tentant et y ont passé
l'après-midi à faire la sieste. Jean-Gabriel nous a fait encore l'un de ses thés succulents. Nous avons
laissé s'écouler le temps en bavardant tranquillement. Le crépuscule est arrivé. Pendant que JeanGabriel faisait une petite sieste avant de reprendre son train, Anti et moi avons eu envie d'un bain à
deux, avec plein de mousse.
A un moment, elle a voulu passer derrière moi pour me frotter le dos. Et là, tadam, l'accident de
plongée typique : elle s'est écorchée la cheville sur l'un des gros coquillages posés sur le rebord en
déco. Tous les plongeurs vous le diront, ça fait de sacrées coupures. Bon, on n'était pas à vingt mètres
de fond, notre baignoire est grande mais pas à ce point. Quand même, réussir à avoir un accident de
plongée dans une salle de bain, c'est pas tous les jours, avouez.

J'ai ramené Jean-Gabriel à la gare. De retour à la maison, on s'est fait un petit repas familial tranquille
et chacun est ensuite reparti passer sa soirée dans ses quartiers, personne n'ayant envie de télé Gwlad en musique, Anghbor sur un jeu vidéo, Enzo à jouer avec les chats, Anti sur internet, moi à
écrire cette note.
La quiétude retrouvée, après un weekend très animé comme on les aime...
Très belle journée à vous
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Doucement, sûrement, longtemps
Vous connaissez le vieux dicton italien : "Chi va
piano va sano, chi va sano va lontano". Qui va
doucement va sûrement, qui va sûrement va
longtemps. A une époque où tout semble
s'accélérer avec une frénésie qui donne le vertige,
j'ai trouvé particulièrement réjouissant d'entendre
sur France-Info un petit reportage consacré à
l'irrésistible expansion des Città Slow, les cités
lentes.
Ce mouvement est né en 1999 en Italie. Rien que
ce nombre - 1999 - donne une impression
d'appuyer à fond sur les freins jusqu'à la dernière
limite avant de tomber dans un nouveau millénaire.
En 1999 donc, quatre maires de petites communes italiennes - Bra, Greve in Chianti, Orvieto et
Positano - décident de s'inspirer de la philosophie du Slow Food (mouvement international qui cherche
à préserver la cuisine régionale de qualité ainsi que les plantes, semences et techniques agricoles qui
lui sont associés) en attribuant le label Città Slow à toute commune réunissant un certain nombre de
critères bien précis, qui ont pour point commun de mettre en avant la qualité de vie et la quiétude.
Les principales conditions à réunir sont les suivantes :
- avoir moins de 60 000 habitants
- multiplier les zones piétonnières
- mettre en valeur le patrimoine historique en évitant de construire de nouveaux bâtiments
- créer de places publiques où l’on peut s’asseoir et converser paisiblement
- limiter le bruit
- développer la solidarité entre les générations
- préserver les coutumes et les produits locaux
- favoriser les transports non polluants.
Il existe actuellement plus de 150 villes
dans le monde qui ont obtenu le label
Città Slow. En France, deux communes
seulement ont été reconnues dignes de
rejoindre ce mouvement pas comme les
autres, Ségonzac (Charente) et la Bastide
d'Armagnac (Landes). D'autres sont sur
les rangs.
A la Bastide d'Armagnac se trouve le
plus vieux bistrot de France, tenu depuis
trois générations par la même famille,
dans une petite ruelle. La patronne
actuelle, Colette, a 80 ans et bon pied

bon œil. Les apéritifs qu'elle sert le plus sont ceux qu'elle servait déjà dans les années 50, comme le
Byrrh par exemple, un vin aromatisé imaginé à Thuir en 1886.
La place du village date de 1296 et on pourrait y tourner des films de cape et d'épée sans rien y
toucher ou presque. Lors du reportage, Colette dit qu'elle aurait pu déplacer son troquet sur la place
pour avoir plus de monde, puisqu'elle y possède une maison de famille. Mais elle ne voyait pas l'intérêt
de changer alors que là où il est, tout va déjà bien.
Et elle cite son dicton favori : doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Ah que ça fait du bien...
Très belle journée à vous

Certains détails de cette note proviennent de l'article Città Slow de Wikipedia.
Illustrations : Wikipedia (1) et Colette, la patronne du Café Tortoré à la Bastide d'Armagnac © Radio
France Anne-Laure Barral (2)
Le site officiel de Città Slow : www.cittaslow.org
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Tous à Zanzibar
A la fin des années 60, John Brunner écrivit un livre de sciencefiction qui devint l'un des très grands classiques du genre. Il
s'intitulait Tous à Zanzibar et il est resté à plus d'un titre
visionnaire puisqu'il a pour base la surpopulation et ses
conséquences sur la démocratie. John Brunner imaginait qu'en
2010, la population de la Terre pourrait entièrement tenir sur l'île
de Zanzibar si tous les humains se serraient coude à coude.
Une image fascinante qui souligne à quel point, même avec sept
milliards d'hommes, notre planète est principalement constituée
de surfaces immenses où nous sommes totalement absents - à
commencer par les océans, bien sûr. On rappelait il y a quelques
semaines que depuis 2008, plus de la moitié de l'humanité vit
dans des villes, donc à l'intérieur de limites extrêmement
restreintes par rapport à la superficie de la planète.
Depuis ce livre, Zanzibar a pris pour moi, comme pour les autres
lecteurs de Brunner, une connotation très particulière, devenant une métaphore de l'humanité
concentrée à son extrême. La Terre ne va-t-elle pas arriver à la limite de ce qu'elle peut supporter de
nous le jour où ce microcosme - au sens étymologique du terme - deviendra trop petit pour nous
contenir tous et et rejettera à la mer les malchanceux en surnombre qui n'y trouveront pas refuge ?
En 1964, à la suite d'un processus d'émancipation remarquablement exempt de violence, les colons
britanniques se retirent du Tanganyika et de Zanzibar. Ces deux pays fusionnent pour devenir la
Tanzanie, l'une des rares nations d'Afrique à être pleinement démocratique.
Dans les années 70, la région connait des moments beaucoup plus chaotiques en raison d'une
tentative d'emprise des communistes chinois qui résultera en troubles divers dont une guerre avec
l'Ouganda voisin.
Ce n'est qu'autour de 1985 que la paix revient. Julius Nyerere,
surnommé l'Instituteur, premier chef d’État de la Tanzanie depuis
sa création, quitte volontairement le pouvoir après un quart de
siècle de présence et favorise la continuité démocratique de son
pays, qui traverse néanmoins des crises majeures au tournant des
années 2000 - pandémie de sida, crise économique, afflux de
réfugiés venus du Burundi à la suite des massacres commis au
Rwanda voisin.
Il faut souligner à ce sujet que la permanence incontestée de la
démocratie a permis d'installer depuis 1994 un tribunal pénal
international pour le Rwanda à Arusha, l'une des villes importantes
du nord du pays, pas très loin de sa montagne la plus connue - le
Kilimandjaro, point culminant de l'Afrique.

Deux Tanzaniens sur trois sont chrétiens, les autres étant musulmans - les habitants de Zanzibar le
sont à 99%.
Il y a quelques jours, quelqu'un de Dar es Salaam ("la maison de la paix"), la plus grande ville du pays
située juste en face de Zanzibar, a téléchargé pour la première fois l'un de mes livres, ce qui en a fait le
175e pays du monde à compter au moins l'un de mes lecteurs.
Très belle journée à vous

Photos : Julius Nyerere et le Kilimandjaro (Wikipedia)
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J'ai treize envies, la sauce monte
Depuis la mise en ligne sous divers formats de J'ai

treize envies sur mon site, vous avez été un nombre
croissant à me faire savoir que si une édition papier
se faisait un jour ou l'autre, vous la commanderiez
aussitôt.
La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a
deux jours au téléphone. Une amie a appelé Anti pour
lui dire qu'elle voulait lui en acheter un exemplaire.
Les versions électroniques ne lui convenaient pas, ce
qu'elle voulait, c'était tenir un vrai livre dans les mains
(ou au moins dans une seule afin de pouvoir laisser
l'autre libre de musarder).
Ma très chère éditrice a réagi au quart de tour, comme
toujours : il n'y a qu'à l'éditer, ce livre que tout le
monde veut. Seul obstacle : le manque de trésorerie
pour lancer l'impression de n exemplaires, du moins
là tout de suite. En effet, ces jours-ci va sortir le
dernier-né des Éditions du Puits de Roulle, ce qui a
occasionné pas mal de frais et tant que les ventes
n'auront pas démarré, les finances seront minimales. Reste l'auto-édition, à condition d'en trouver, là
aussi, le financement.
Alors, lancer une souscription ? On y a pensé, mais ça peut prendre du temps. Pourquoi ne pas essayer
de passer par l'un des nombreux prestataires qui proposent sur le web un tirage à l'unité ? Oui, voilà ce
qui semble être la meilleure idée possible.
Anti s'est aussitôt inscrite sur l'un de ces sites, a fait les dernières corrections sur le texte et a procédé
à la mise en page en format approprié. Quant à moi, j'ai conçu la couverture à partir de l'une de mes
photos.
Voilà, tout est prêt.
Cependant, avant de vous dire où aller vous procurer le livre, nous préférons faire un petit essai :
lancer un seul exemplaire pour en évaluer la qualité. Chez ce type des prestataires, c'est souvent le
gros point faible.
En attendant, restez à l'écoute. Comptez un délai de deux à trois semaines environ. On vous tiendra au
courant dès qu'on aura pu juger sur pièce. D'ici là, n'hésitez pas à me faire savoir sur le blog ou par
mail si vous souhaitez réserver un ou plusieurs exemplaires, vous serez ainsi les premiers servis si la
qualité est au rendez-vous.
Très belle journée à vous
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Thriller domestique
Une certaine effervescence agite la maisonnée depuis hier soir. Normal, on approche d'un weekend très
rempli et, comme dans un bon thriller, les obstacles qui nous en séparent s'accumulent. Oh, rien de
grave, tout juste une accumulation de petites choses du quotidien dont certaines très agréables.

Ce soir, nous sommes trois à partir à Paris et un quatrième qui va lui, à Toulouse. Les raisons de ces
déplacements sont similaires : on va assister à des salons, littéraire pour les uns, ludiques pour l'autre,
avec Gwlad en gagnante collatérale puisqu'elle vient avec nous à Paris mais en profitera pour revoir une
de ses meilleures amies qui vit à Malakoff.
Celui qui va à Toulouse, c'est Anghbor et il est attendu là-bas par Netsah. Ils vont assister au TGS
(Toulouse Game Show), le plus grand salon du sud de la France sur les jeux vidéo, les mangas, la
culture asiatique et la science-fiction.
Environ 20000 visiteurs y sont attendus. Pour l'occasion, Anti a acheté hier un portable à Anghbor
malgré ses protestations (il déteste les téléphones portables). Mais là, c'est un cas de force majeure
sinon comment fera-t-il perdu au milieu de la foule s'il se retrouve séparé de Netsah pendant le salon,
dans une ville qu'il ne connait pas, à 300 km de chez lui?
Anti a aussi fait un tour par la gare pour récupérer les billets des uns et des autres et enchaîné sur
deux ou trois autres choses à faire absolument avant de partir.

Ensuite, le soir après manger, ça a été le grand ménage. Avec les travaux, il y a de la poussière partout
et aujourd'hui à midi, nous avons des invités de marque pour fêter la fin du chantier : François
(l'artisan qui aménage nos combles), Terrevive (chez qui il a travaillé avant) et Sylvana (chez qui il ira
travailler après).
D'où la séance de ménage nocturne.
Reste ce matin à finir de ranger un peu - il y a des cartons de bouquins partout avec la sortie de
Lucienne - et à acheter de quoi faire un bon repas avec nos amis.

Ensuite, ce sera le repas puis la fin du bouclage des sacs et valises, avec entre autres des kilos de livres
à emporter avec nous (ni trop, ni trop peu), la course probable pour aller récupérer Anghbor à la sortie
du lycée et retrouver Gwlad à la gare, puis l'embarquement dans nos trains respectifs.
Pour nous, à l'arrivée à Paris, moi je filerai direct chez mes parents qui nous accueillent pour le
weekend, pendant qu'Anti accompagnera Gwlad à Malakoff avant de me rejoindre probablement assez
tard. Ensuite, ce sera le salon proprement dit. Mais cela, c'est une autre histoire.
Ah oui, j'oubliais : j'ai choisi pour illustrer cette note des photos qui expriment exactement l'inverse de
ce que je viens de décrire, c'est-à-dire le calme et la tranquillité. Comme ça, ça équilibre.
Très belle journée à vous

26 novembre 2011

SIEL mon Paris !
Comme vous l'avez peut-être vu en lisant la note
d'Anti consacrée à la sortie de son dernier-né,

Lucienne de Jean-Michel Berardi, nous passons
notre weekend au SIEL, le Salon International des
Expressions Libres et Littéraires - pas très loin de
chez mes parents, ce qui est bien pratique.
Le stand des Éditions du Puits de Roulle sera tenu
par Anti, bien sûr, accompagnée de plusieurs de ses
auteurs pour diverses séances de dédicaces tout au
long de ces deux jours : Tarik Yildiz, Robert
Notenboom et moi-même sous mes atours d'Anna
Galore à visage découvert.
Et ce sera l'occasion parfaite pour le grand
lancement officiel de Lucienne, dont les exemplaires
ont été livrés juste à temps chez nous.
Plusieurs amis et rencontres de blogs ont prévu de
venir nous voir, l'ambiance promet donc d'être
joyeuse. En particulier, Kasimir nous fera le plaisir
de sa présence ainsi que Catherine et Alban alias Le Sous-Marin que nous n'avons pas vus depuis un
certain 23 mai 2009. Il est probable que ce soir, nous irons tous ensemble nous faire un bon restau
pour fêter les retrouvailles.
Demain après-midi, Robert fera une conférence que, comme Kasimir, nous attendons avec impatience :
"Langue française et poésie".
Nous vous raconterons toutes nos aventures dès que possible ! En attendant, passez vous aussi un
excellent weekend.
Très belle journée à vous

27 novembre 2011

Vite fait, alors
Il est 0h23, on vient à peine de rentrer, quelle superbe journée ! Il faut qu'on aille dormir, mais je ne
vais quand même pas ne pas écrire de mot d'accueil. Vite fait, alors.
Le matin il n'y avait pas grand monde mais l'après-midi était beaucoup plus vivant et on a vendu un
bon paquet de livres, surtout Tarik et moi (léger avantage d'une tête pour Tarik). C'est pas pour frimer
(bon, si, un peu, quand même), mais on a fait deux fois plus de ventes que le stand à côté du nôtre.
A midi, on est allé manger dans un restau du coin - pas trop près parce qu'avenue Montaigne à deux
pas du Plazza Athénée, ce n'est pas le coin le moins cher de Paris. Il y avait, en plus d'Anti et moi,
Robert Notenboom, Tarik et son nouveau grand ami Lawrence, un philosophe américain parfaitement
francophone très drôle et passionnant dont nous vous reparlerons plus en détails un peu plus tard.
Au moment de la fermeture, vers 19h, Alban et Catherine sont venus nous retrouver. Eux, nous et
Robert, on a filé sur Malakoff pour aller dîner au Timbre-Poste, un petit restau génial dont nous vous
avons déjà parlé ici (mais je ne sais plus quand).
Ensuite, après avoir déposé Robert près de son hôtel, on est allés boire un dernier verre à quatre à
deux pas du Moulin Rouge, dans un petit bistrot typique avec un groupe de rock sympa qui nous a
obligés à communiquer par gestes puis par écran de Blackberry - grosse rigolade.
Voilà, je vous raconterai le reste plus tard, faut aller au dodo maintenant.
Pas de photo pour cette note même si j'en ai pris des tonnes, mais je ne sais pas où j'ai rangé le câble
pour les transférer sur mon PC. Donc... à suivre dans une prochaine note !
Très belle journée à vous

28 novembre 2011

Wazo
Durant le salon littéraire où nous étions ce weekend, Robert Notenboom a fait une conférence
passionnante sur la prosodie et la langue française. Car pour lui, s'il est bien une langue parfaitement
adaptée à la poésie, c'est le français. Je ne vais pas vous décrire ici l'argumentaire détaillé qu'il
développe pour étayer son propos. L'intégralité de sa conférence devrait d'ailleurs être publiée
prochainement par une maison que tout le monde ici connait bien et nous aurons donc l'occasion d'en
reparler.

Ce sur quoi je voudrais revenir, en revanche, c'est sur une anecdote fascinante qu'il a racontée. Mais
auparavant, il est important de rappeler dans quelles circonstances Robert est tombé amoureux de
notre langue. Car lui, bien que né à Paris, n'avait rien de français. De père néerlandais et de mère
allemande, il avait coutume de parler allemand chez lui. Mais à l'âge de huit ans, il s'est retrouvé face à
un obstacle monumental. La guerre venait d'être déclarée et le jeune garçon devait donc non seulement
apprendre impérativement à parler très vite parfaitement le français mais de plus, sans aucun accent
étranger - toute trace de germanité dans ses mots ou sa voix pouvant lui être fatal.
Fort de cela, Robert a pu donc affirmer à l'auditoire sans risque d'être démenti que s'il pensait autant
de bien du français, ce n'était pas par chauvinisme mais en raison de sa découverte émerveillée de
notre langue dans toutes ses nuances les plus subtiles. Et, pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion
de l'entendre parler, il ne fait nul doute que ses origines non-francophones sont rigoureusement
indétectables. Quant à sa façon de s'exprimer, elle est d'une orthodoxie parfaite, sans parler de ses
poèmes qui sont d'une rare beauté.
J'en viens à l'anecdote. De tous les mots que le jeune Robert eut à apprendre, celui qui le fascina le
plus fut "oiseau". Pourquoi ? Parce que, dans ce mot d'apparence si banale, aucune des lettres qui le
composent ne se prononce comme elle le devrait si on les prend une à une.

Le O et le I ne se prononcent ni o, ni i, ni oï mais wa. Le S ne se prononce pas comme un s mais comme
un z. Ensuite viennent les trois dernières voyelles, E, A et U qui ensemble ne se prononcent ni e, ni a, ni
u mais o. Et c'est ainsi que des six lettres du mot oiseau, aucune n'a la prononciation qu'elle aurait dû
avoir prise isolément. Amusant, non ?
J'ai demandé à Robert, après sa conférence, s'il connaissait d'autres mots ayant la même curieuse
particularité. Il m'a dit qu'en effet, il en avait rencontrés mais qu'il ne saurait plus dire lesquels. Si vous
en connaissez, n'hésitez pas à venir nous le dire ici.
Très belle journée à vous

Première photo d'Anti, l'autre de moi

29 novembre 2011

Vues du SIEL
Chose promise, chose due, voici un photo-reportage de nos deux journées passées au SIEL, où nous
avons fait quelques très belles rencontres et c'est ce qui compte vraiment dans ce type de
manifestation. Certes, le but d'un salon professionnel est en théorie de vendre mais le SIEL, de ce point
de vue, n'a pas été différent d'autres évènements du même genre auxquels nous avons participé dans
des petites communes des alentours de Nîmes, pourtant autrement plus modestes.

Bien que dans un lieu de prestige - avenue Montaigne, à deux pas du Plazza Athénée et tout contre le
théâtre des Champs-Élysées rendu célèbre par l'émission télé du même nom dans les années 80 nous sommes restés loin de simplement compenser nos coûts entre le prix du stand et les
déplacements divers. Cela dit, nos livres ont rencontré une assez belle diffusion puisque nous en avons
écoulé bien plus que ceux des stands voisins.
Mais revenons à l'essentiel : les rencontres.

Commençons par le nouveau grand ami de Tarik, Laurence Thomas. Laurence est professeur de
philosophie à l'université de Syracuse à New York, il est très connu dans son pays pour ses articles et
livres sur l'identité culturelle ou liée à la couleur de la peau. Il sait de quoi il parle, étant à la fois juif et
noir. Il en a d'autant plus aimé le livre de Tarik sur le racisme anti-blanc.
Parfaitement francophone, enthousiaste, volubile, pétillant d'intelligence, il nous a fait passer
d'excellents moments, aussi bien dans les travées du salon qu'au restaurant où nous sommes allés
déjeuner avec lui, Tarik et Robert.

Autre belle rencontre, celle de Dominique Lancastre, un jeune auteur installé juste en face de nous.
D'origine antillaise, il est naviguant chez British Airways.
C'est un joyeux et brillant jeune homme, à la simplicité remarquable - Anti a découvert par la suite
qu'il parlait couramment en plus du français l'anglais, le chinois et le japonais et qu'il avait fait des
études de haut niveau.

Le second jour, nous avons été abordés par Alex Uri, l'oncle de Dominique, un sacré personnage que
nous avions remarqué parce qu'il photographiait tous les stands avec un appareil pro. Chaleureux,
incisif, intarissable, il est rédacteur en chef à France Télévisions et - le monde est petit - il a fait dans
sa jeunesse ses études à l'université de Syracuse, celle-là même où Laurence est aujourd'hui
enseignant !
Alex est venu nous parler en nous disant qu'il nous avait observés à plusieurs reprises le samedi alors
qu'il prenait ses photos et qu'il avait senti que nous étions "spéciaux" (il faut dire que l'ambiance n'était
pas morose sur notre stand), d'où son envie de nous connaître mieux.

Et puis, il y a eu cette dame non-voyante qui dévisageait les statues avec ses doigts et est venue nous
parler de son projet de roman, cette gamine adorable qui n'était autre que la petite-fille de Robert

Notenboom, le passage de l'une des auteurs de Voyons voir, la venue d'Alban et Catherine avec qui
nous avons passé une soirée géniale qui s'est terminée tard en plein Pigalle au pied du Moulin Rouge
dans un bar animé par un groupe de rock et le plaisir de retrouver notre pinson déplumé, Kasimir, à la
tendresse et au sourire magnifiques, tellement heureux de retrouver l'un de ses dessins en couverture
de Lucienne - et nous donc.
Très belle journée à vous

Les photos 5 et 9 sont d'Anti, les autres de moi.

29 novembre 2011

Pixar et Luxo
L'une des chroniques de Télé Matin
aujourd'hui était consacrée à
l'entreprise Pixar et à son
génialissime directeur de la création,
John Lasseter. Cela m'a donné envie
de vous raconter l'histoire du tout
premier court-métrage de Pixar sans
lequel probablement rien de tout ce
qui a suivi ne serait arrivé.
Pixar, tout le monde connait.
L'entreprise a produit une dizaine de
films d'animation long-métrage à
succès tels que Toy Story, Monstres
et Cie, Le monde de Nemo, Cars, Ratatouille, Wall-E et Là-haut, sans parler de tout un tas de courtsmétrages. Le studio a reçu à ce jour vingt-deux Oscars, quatre Golden Globes et trois Grammy Awards
ainsi que de nombreuses autres récompenses.
Pixar a été initialement un simple département de Lucasfilm, la société de production de George Lucas.
L'équipe d'alors travaillait sur la réalisation de certains effets spéciaux. Au début des années 80, Lucas
accumule les gros problèmes - un échec commercial sur l'un de ses films à gros budget et un divorce
particulièrement coûteux.
Il accepte de vendre toute cette branche d'activité - une équipe de graphistes mais aussi des logiciels
révolutionnaires pour créer des images 3D réalistes - à un certain Steve Jobs, qui venait de se faire
jeter comme un vieux trognon d'une petite entreprise d'informatique dont le nom m'échappe.
Malgré tous le talent de Jobs, la partie purement informatique de Pixar (de gros ordinateurs spécialisés
en imagerie) ne rencontre quasiment aucun succès commercial. John Lasseter, un petit employé de
Pixar, a alors l'idée de créer de toutes pièces un court-métrage pour en faire la promo.
Il s'agit d'un film d'animation d'un peu plus de deux minutes, qui met en avant le rendu parfait des
ombres et des lumières que permettent les outils logiciels dont il dispose. Ses deux personnages sont
des lampes de bureau Luxo comme celle qu'il utilise. L'un est adulte et l'autre, c'est Luxo Junior.
La vidéo est présentée en 1986 au plus gros séminaire d'infographie de l'époque, le Siggraph. Le
succès est phénoménal. Je me souviens encore à quel point, à l'époque, avec quelques amis fans de
nouvelles images comme moi, on avait été scotchés par la qualité du rendu et séduits par la petite
histoire racontée.
Les commandes pour des publicités vont s'enchaîner. Pixar va rapidement se débarrasser de son
activité informatique pas rentable pour se recentrer uniquement sur la réalisation. Toy Story sort en
1995 avec un cofinancement apporté par Disney. En 2006, après des relations houleuses entre les
deux entreprises (Jobs n'était pas quelqu'un de facile), Disney finira par acheter Pixar.

Et c'est ainsi que Luxo Junior le bébé-lampe de bureau s'est retrouvé sur le logo de Pixar et que John
Lasseter en est devenu le directeur pour notre plus grand bonheur à tous.
Pixar emploie aujourd'hui plus de 1500 personnes dans des locaux de rêve.

Photo : John Lasseter dans son bureau (Los Angeles Times)

30 novembre 2011

Ligne de mire
Deux petits évènements se sont produits du côté de mes livres, qui m'ont fait bien plaisir. Le premier
n'a rien de rare mais sa répétition m'épate toujours autant. Le second m'a fait penser que mon niveau
d'exposition venait de passer un cap, disons, intéressant.

Le premier concerne mes téléchargements du mois. Une fois de plus, ils vont battre tous les records
précédents, le plus récent datant du mois de septembre. Hier à 14h, mes livres avaient accumulé pas
loin de 178 000 nouveaux lecteurs dans le mois, soit 3000 de plus qu'en septembre et il reste encore
les chiffres d'aujourd'hui à ajouter - je les aurai en début d'après-midi. Un énorme pic s'est produit
dans la journée de lundi, comme en écho de notre présence au SIEL même si je ne pense pas que cela
soit lié étant donné la faible fréquentation qu'a reçue cette manifestation.
Neuf de mes livres ont battu leur propre record, avec loin devant J'ai treize envies (environ 51000), J'ai

encore treize envies (36000) et Les neuf sœurs (23000). Mon dernier roman, Le soleil sous la Terre, fait
également son meilleur chiffre mensuel. Pour ceux-là et d'autres, les versions audio et eBook ont
largement pesé dans le nombre de téléchargements. Côté chroniques, avec certes des chiffres bien
plus faibles, les titres qui se sont dépassés sont Anna Chroniques 3, Carnet de rencontres, Les minous

d'Anna et Les contes des chats qui dorment.

Le second est un signe que je viens d'entrer dans la ligne de mire des grands médias. J'ai en effet reçu
sur mon adresse anna.galore un mail d'une journaliste travaillant pour un animateur télé très connu.

Peu importe comment il s'appelle, je vais juste vous dire que son nom a pour initiale un D - comme ça,
vous avez le choix entre Drucker, Denisot, Dechavanne, Durand et quelques autres.
Cette dame me faisait savoir que Monsieur D aimerait me recevoir lors de son émission de plateau en
direct pour m'interviewer sur mes nouvelles érotiques. Elle me proposait de la rappeler pour m'en
parler plus en détails.
Je l'ai remerciée mais j'ai ajouté que, souhaitant conserver mon anonymat, je préférais décliner son
offre même si mon visage était flouté et ma voix déformée. Vous savez quoi ? Ça fait quand même
drôlement plaisir.
Très belle journée à vous

01 décembre 2011

J'ai treize envies, là sur la table
Silencieusement, il s'est glissé à l'intérieur, bien au chaud. Anti était seule quand il est arrivé mais elle a
attendu que je rentre à la maison pour que nous en profitions à deux. Nous lui avons retiré fébrilement
tout ce qui l'habillait afin de le voir à nu, totalement exposé à nos regards excités. Nous l'avons caressé
de nos mains, nous avons respiré son odeur, nous avons glissé nos doigts partout où nous le
pouvions, l'entrouvrant d'abord doucement puis de plus en plus largement.
Nous avons joué à nous le faire
passer, nous en avons usé et abusé à
tour de rôle, insatiables, le
retournant dans tous les sens. Puis,
après avoir manifesté notre
excitation par des petits cris
d'extase, nous l'avons laissé là, seul
au milieu de la pièce, le souffle
coupé, pour encore le regarder,
immobile, légèrement luisant sous la
lumière rasante.
Sans un mot, il semblait nous dire :
"Oh oui ! Prenez-moi encore, là sur la
table !"
En vérité, je vous le dis : il est bon à
tirer.
Loin de moi l'idée de tenir des propos ambigus ou à double sens, vous me connaissez.
Je parle, vous l'avez compris, du tout premier exemplaire édité en livre de J'ai treize envies, qui nous
est arrivé hier par la Poste. La qualité de la réalisation est très satisfaisante. Il s'agit du dixième de mes
ouvrages à être édité. Comme par magie, il est à son tour passé de l'écran au papier.
Dès aujourd'hui, je vais faire parvenir à tous mes contacts un mail pour en annoncer la disponibilité.
L'info sera relayée sur Facebook grâce à Anti. J'ai déjà noté les réservations des plus rapides d'entre
vous, qui seront servies en premier. Le prix de vente est de 10 euros + frais de port (2,40 euros en
France).
Comptez une quinzaine de jours de délai pour le recevoir, donc ne tardez pas trop si vous voulez
l'avoir à temps pour Noël.
Très belle journée à vous

02 décembre 2011

Terrain de jeu
Depuis que la première tranche de nos travaux est terminée, Anti a procédé au grand nettoyage de la
maison en général et de la chambre d'Enzo en particulier.

C'est en effet dans cette dernière que l'escalier d'accès aux combles a été posé, d'où une quantité de
poussière inimaginable après plusieurs semaines de boulot pour creuser la trémie, modifier l'un des
murs porteurs, trouer le toit pour mettre les Vélux en place et poser plusieurs dizaines de mètres
carrés de plancher à la scie, à la disqueuse, à la masse.
Quand tout s'est enfin arrêté, les jouets qui étaient restés dans la chambre, y compris dans des tiroirs,
ressemblaient à des vestiges archéologiques. Dans un premier temps, Anti a tout mis dehors sur une
couverture pour nettoyer petit à petit. Ce qui a littéralement fasciné les autres enfants de la maisonnée
: nos chatons.

Ils se sont aussitôt donnés rendez-vous sur cette mine de centaines de trésors en tous genres,
tellement amusant à faire bouger du bout de la patte - j'en ai retrouvé jusqu'en plein milieu de la
pelouse.
Mais ce n'est pas tout.

Hier soir, en revenant de l'école où j'avais récupéré Enzo, j'ai eu ainsi la vision surprenante et drôle de
Gus en train de somnoler dans le noir, en plein milieu des jouets.
Quant à Charlot, il surveillait les lieux, débonnaire, allongé contre le pare-brise de ma voiture.
Beaucoup moins craintif à chaque jour qui passe, il n'a pas bougé d'un poil quand j'ai ouvert la portière
pour m'installer derrière le volant. J'ai même pu le photographier au flash sans qu'il réagisse (à part en
me faisant un appel de phares avec ses yeux).

Il n'est descendu, sans se presser, que lorsque j'ai mis le moteur en marche.
Un peu plus tard dans la soirée, les chatons avaient déplacé leur terrain de jeu à la chambre d'Enzo
elle-même - bien rangée et propre désormais. Ils ont plein de nouveaux recoins à y explorer.

Ils adorent aller se nicher en haut de l'escalier, tout contre les planches que nous avons posées pour
occulter l'accès au grenier en attendant qu'on puisse en faire l'isolation thermique. Et s'assoupir en
plein milieu des peluches sur le lit en mezzanine.

Quant aux jouets encore dehors, Anti a eu une idée bien plus efficace que de les rincer au jet. Elle va
les passer à la machine à laver. Et hop.
Très belle journée à vous

03 décembre 2011

Chacun choigne ches chats
Il nous est déjà arrivé de parler à quelques reprises ici de diverses techniques pour faire avaler un
médicament à un chat. Quand il s'agit d'un comprimé pas trop amer, l'astuce la plus courante consiste
à l'écraser dans une petite soucoupe et à le mélanger avec du thon ou toute autre nourriture irrésistible
au palais de nos minous. Du coup, la salle de soins prend tout de suite un air sympa.

Ces derniers jours, Gus a chopé une cochonnerie de parasite qui lui a détraqué le transit intestinal.
Aucun doute sur l'identité de la bestiole maudite, elle a été clairement établie par des analyses de selle
(c'est le matin, vous prenez peut-être votre petit dèj, j'évite de dire "caca") (ah ben si, je l'ai dit).
Bonne nouvelle : le traitement existe et il est parfaitement efficace. Mauvaise nouvelle : c'est un produit
liquide au goût infect. Quand on le mélange à la nourriture, les chats s'en éloignent avec un petit air
pincé du genre non mais oh on n'est pas des bêtes. Autre mauvaise nouvelle : ça se transmet d'un chat
à l'autre quand ils se lèchent. Il fallait donc traiter les trois chatons, deux fois par jour pendant cinq
jours.
Notre véto favori a montré la technique ultime à Anti - c'est elle la spécialiste de l'administration des
soins, chez nous. Le produit est mis dans une petite seringue (sans aiguille, hein), la seringue passée
entre les mâchoires du minou et ensuite, il n'y a plus qu'à pousser le piston. Même si ça redéborde un
peu hors de la bouche, la quantité avalée est suffisante.
Reste à maîtriser le fauve. Parce que, bon, un chat qui se met en boule pour se faire câliner, c'est tout
doux. Mais quand il veut se barrer, les papattes toutes douces deviennent des porte-griffes acérées et
rien ne peut l'arrêter.
La solution ? Une serviette.

Le chat est emmitouflé en douceur et ensuite, il ne peut plus rien bouger. Ses pattes sont entravées
sans effort, aucun risque de coup de griffe. Ensuite, hop la seringue et hop dans la bouche.
Le plus chouette, c'est qu'ils ne nous en veulent même pas, après, quand on les laisse partir. Ils
s'ébrouent, se lèchent un peu, vont grignoter un truc pour faire passer le goût et se laissent même
caresser ensuite sans tenter de s'enfuir. C'est-y pas merveilleux ?
Très belle journée à vous

04 décembre 2011

Crise de froid
Vendredi soir, Anti a préparé ses banderoles avec minutie et précision. Elle a choisi les livres qu'elle
allait poser sur son stand, avec tous ses livres édités mais également une sélection de ceux qu'elle a
accompagnés en auto-édition. Et elle a rassemblé divers petits objets de déco sur le thème de Noël un mini-sapin, des guirlandes, ce genre de choses. Tout ça avec une crève carabinée.

Samedi matin, on a débarqué sur les lieux du marché de Noël, place de l'Horloge, un peu après 9h. J'en
parlais hier, c'était du grand n'importe quoi avec des tables beaucoup trop nombreuses pour la surface
occupée et posées en vrac dans tous les sens sans aucune déambulation possible. Le tout à l'air libre,
sans aucun chapiteau. L'organisatrice a dit la bouche en cœur que ce n'était pas la peine puisqu'il
faisait beau. Certes mais alors à quoi pouvait-on accrocher les banderoles ? Ben à rien. Et en plus,
beau, pas tant que ça.
J'ai laissé Anti avant que Kathy ne la rejoigne et j'ai pris la route du retour avec Enzo pour faire
quelques emplettes, m'occuper du repas des enfants, donner aux chats le fameux antibio à la seringue.
Un peu après 14h, Enzo et moi sommes retournés voir Anti.

Un paquet de tables avaient été enlevées - soit il y en avait plus que prévu, soit des exposants avaient
annulé. En dehors des exposants eux-mêmes, la place de l'Horloge était quasiment déserte, personne
ou presque ne s'arrêtait aux stands. Il faut dire que le temps s'était carrément gâté et qu'un mistral
glacial soufflait en bourrasques. Sans parler des oiseaux qui lâchaient des missiles de ci de là. Et sans
chapiteau, ça faisait tache, c'est le cas de le dire.

Il était temps de ne pas s'entêter plus longtemps. On a tout remis
dans les sacs et on s'est barré à la maison, où on s'est retrouvé
enfin bien au chaud. J'ai aidé Anghbor à faire un devoir de maths
sous le regard attendri de sa maman, avant de ressortir faire les
courses de la semaine.
Pendant ce temps, Anti s'est fait couler un bon bain, largement
mérité.
A mon retour, pas un bruit. Au bout de trois-quarts d'heure, toujours pas d'Anti. Vous savez quoi ? Elle
s'était carrément endormie dans sa baignoire. Par contre, quand je l'ai réveillée en l'appelant à travers
la porte, elle avait retrouvé le sourire, enfin réchauffée et reposée. Elle était tout simplement sublime.
Bon, vous pensez bien que je ne vais pas vous montrer des photos d'elle dans son bain. A la place, je
vous propose une vue du jardin dans ses couleurs d'automne, c'est très joli aussi.
Très belle journée à vous

05 décembre 2011

Le dimanche au soleil
Un temps magnifique a accompagné ce dimanche tout en quiétude après une semaine agitée et un
samedi éprouvant.

Nous avons commencé la journée plutôt tard, après une très appréciée grasse matinée, en nous
rendant aux Halles, en plein centre de Nîmes. La veille, Anti y avait fait un saut pour prendre un truc à
manger, son stand du marché de Noël étant à deux pas de là et elle y avait de très tentantes cailles
farcies.
Des cailles, il n'en restait plus lorsque nous avons atteint l'étal du volailler. Nous lui en avons
commandé pour le weekend prochain. Les Halles étaient toujours aussi belles et bondées, nous y avons
donc musardé au fil des envies et des couleurs. Je me suis fait un petit plaisir en achetant une pochette
d'ail confit, un délice. Nous avons aussi pris du pain à une excellente boulangerie bio qui a son
échoppe principale à Saint-Quentin-la-Poterie.

Après un déjeuner tardif - comme tous les weekends chez nous - Anti a eu des envies de jardinage.
Nous avons ratissé les feuilles mortes. Enzo nous aidait avec sa mini-brouette et les chatons sautaient
partout autour de nous, très contents de jouer à soulever les feuilles eux aussi.
Karine, Stéphane et Quentin sont arrivés alors que nous terminions le ratissage. Karine avait fait un
gâteau à la noix de coco et Anti, un au yaourt. Nous les avons dégustés avec du café et du thé et
l'après-midi s'est étirée en douceur jusqu'à la nuit, entre visite de nos combles et anecdotes en tous
genres.

Pour couronner le tout, nous avons reçu de nouvelles commandes pour Lucienne et J'ai treize envies.
Un vrai, bon dimanche.
Très belle journée à vous

06 décembre 2011

Charlot nous adopte
Cette fois, ça y est. Charlot nous a adopté. Après presque deux ans d'observation méfiante, il a fini par
accepter complètement notre présence bienveillante : il s'est laissé caresser par Anti. Mieux, il a joué
sur le tapis avec elle et deux autres minous.

Charlot, pour les petits nouveaux qui passent par ici, c'est un grand chat errant de six ans environ qui
est arrivé aux abords de notre maison, sale et pas mal cabossé, il y a une vingtaine de mois. Il a tout
de suite sympathisé avec nos propres chats mais en revanche, il se méfiait énormément de nous. De
toute évidence, il avait dû subir de mauvais traitements de la part d'autres humains pour avoir peur de
nous à ce point.
Mais bon, malgré cela, il voulait bien manger les croquettes ou le thon qu'on lui mettait dans une
assiette dehors, à condition qu'on reste à une distance respectable. En fait, nous n'avons pu vraiment
le toucher qu'à deux occasions, parce que nous l'avions piégé et anesthésié pour son propre bien : la
première fois pour le castrer afin qu'il arrête de revenir de plus en plus amoché après de sévères
bagarres avec d'autres chats du voisinage et la seconde pour le soigner d'une triple fracture au coude.

L'été dernier, il avait quand même largement baissé la garde. On pouvait venir vraiment tout près de lui
en y allant doucement. Mais il ne fallait surtout pas essayer de le toucher. Anti a tenté une fois de le
caresser pendant qu'il mangeait à côté d'elle et il a réagi brutalement en la griffant. J'ai alors fait à Anti
une prédiction que même le plus visionnaire des Mayas préposés au Calendrier de la Fin des Temps
n'aurait pas osé faire. Je lui ai dit : "Tu vas voir, quand il commencera à faire froid, il dormira dans la
maison avec nous".
Il y a deux semaines, il s'est enhardi. Il avait bien repéré que, même si on fermait la porte principale, il
pouvait entrer et sortir par la chatière, donc ça ne l'inquiétait plus. Il s'est mis à venir à l'intérieur tous

les soirs pour dîner avec ses copains chats dans la cuisine. Ensuite, il aimait bien traîner un peu sur le
tapis, bien au chaud, avant de ressortir sans se presser. Et, plus d'un matin, je l'ai vu qui terminait sa
nuit sur l'une des chaises du séjour.

Il y a deux jours, il a accepté qu'Anti le caresse, certes juste un petit peu mais sans paniquer. Pour tout
dire, il avait l'air de trouver ça plutôt agréable, tout compte fait.
Hier, c'est lui qui est venu quémander des câlins. Et que je me frotte et que j'en redemande et que je
ronronne ! Il était carrément en extase, ivre de sensations euphorisantes qu'il avait dû enfouir très
profond dans sa mémoire depuis longtemps. Il se sentait libéré, ça sautait aux yeux. Ensuite, en
compagnie d'Obiwan et de Maoré, il a joué comme un chaton avec une lanière qu'Anti agitait audessus de leur tête. Un vrai chat d'appartement.
Hé bien je peux vous dire, c'était la joie. Il nous tarde qu'il revienne nous voir. Bientôt, c'est sûr, il
dormira sur nos jambes pendant qu'on regarde la télé.
Très belle journée à vous

06 décembre 2011

Himalaya, les glaciers ont reculé de 20% depuis 30 ans
Dans le cadre de la conférences des Nations Unies de Durban sur le dérèglement climatique, les
conclusions de plusieurs études convergentes sur le recul des glaciers de l'Himalaya ont été rendues
publiques. Ce recul est supérieur à 20% sur les trente dernières années.
La fonte causée par le réchauffement des températures menace en tout 54 000 glaciers qui alimentent
les huit plus grands fleuves d'Asie, dont cinq risquent de voir leur débit décroitre considérablement au
cours des années à venir. Il s'agit du Gange, de l'Indus, du Brahmapoutre, du Yangtze et du Fleuve
Jaune.
1,3 milliards de personnes concernées
Les études dévoilées à Durban
révèlent à la fois l'impact du
dérèglement climatique et ses
conséquences prévisibles sur les
habitants de tous les pays voisins. A
l'issue du projet de recherche financé
par la Suède pendant trois ans, les
experts ont découvert que les dix
glaciers objets de leurs études
étaient tous en train de fondre, à une
vitesse s'accélérant entre 2002 et
2005. Une autre étude a montré pour
sa part que le volume de neige recouvrant la région a lui aussi fortement diminué depuis dix ans.
"Ces rapports fournissent un nouveau point de comparaison et des informations sur des zones
géographiques spécifiques pour comprendre le changement climatique dans l'un des écosystèmes les
plus vulnérables au monde", a commenté le président du GIEC, l'Indien Rajendra Pachauri.
En 2007, les négationnistes climatiques avaient mené une campagne virulente à travers le monde pour
tourner cette hypothèse en ridicule et en nier toute réalité, en raison d'une simple coquille dans le
rapport du GIEC qui annonçait la disparition possible de ces glaciers dès 2035 (au lieu de 2050). L'une
des conséquences de ce lobbying financé par l'industrie pétrolière avait été l'échec du sommet de
Copenhague. C'est ce qui a motivé plusieurs groupes de chercheurs à mettre les glaciers himalayens
sous surveillance pendant trois ans, aboutissant à la confirmation de l'étendue du désastre, voire à son
aggravation.
Au total, environ 1,3 milliards de personnes sont concernées par cette agonie annoncée depuis déjà
longtemps.

Photo : La fonte des glaciers (ici l'Himalaya) est le principal indicateur du dérèglement climatique pour
les experts © collectif Argos

07 décembre 2011

Je vous remets un doigt de glace ?
Je vous recommande d'être bien au chaud avant de poursuivre la lecture de cette note. Je vais en effet
vous parler d'un phénomène naturel extrêmement rare, que deux cameramen de la BBC viennent de
réussir à filmer pour la première fois sous la banquise. Ils l'ont surnommé - taddah - "le Doigt de Glace
de la Mort".
Cela se produit lorsqu'un froid intense se glisse sous la glace d'une mer recouverte d'une couche de
glace. L'eau de mer ne gèle pas du tout de la même façon que celle que vous mettez dans votre
congélateur pour faire des glaçons. Elle ne durcit pas tout de suite et ressemble plus à une sorte
d'éponge très imbibée, traversée par un minuscule réseau de canaux d'eau salée.

En hiver, la température au-dessus de la banquise peut descendre facilement sous -20°C alors que
l'eau de mer va rester autour de -2°C. Cette différence de température va créer des flux d'eau plus
"chaude" (disons moins froide) vers l'air extrêmement froid, ce qui va former de la glace du bas vers le
haut. Le sel de cette glace nouvellement formée est repoussé dans les canaux d'eau salée encore
liquide. Comme le mélange est à la fois très froid et très salé, il est plus dense que l'eau qui se trouve
en-dessous.
Résultat : une colonne glacée se met à croître en s'enfonçant vers les profondeurs et en gelant au
passage l'eau qu'elle traverse. Il se forme une sorte de tube fragile le long de cette colonne
descendante, le fameux doigt de glace. Les plongeurs de la BBC l'ont appelé "brinicle", un mot-valise
composé de "brine" (eau salée) et "icicle" (glaçon). On peut trouver ces doigts de glace aussi bien en
Arctique qu'en Antarctique.

Pourquoi ajouter "de la mort" ? Parce que, comme dans le film Le jour d'après, la croissance de ce doigt
de glace de la surface vers le fond est extrêmement rapide, à peine quelques heures, et que tous les
organismes vivants comme les étoiles de mer ou les oursins qui se trouvent sur son chemin meurent à
son contact tellement il est plus froid que l'eau qui l'entoure. L'effet est d'autant plus redoutable que
lorsque le doigt atteint le fond, il poursuit sa progression horizontalement le long du relief, comme un
flot qui se répand.

Les deux cameramen ont pu filmer en time lapse la formation de l'un de ces doigts de glace. C'est,
sans aucun doute, glaçant.
Bon et maintenant, si on montait un peu le chauffage et qu'on faisait bouillir de l'eau pour prendre un
thé bien chaud ?
Très belle journée à vous

Source : 'Brinicle' ice finger of death filmed in Antarctic (BBC)

08 décembre 2011

Le trentième Netsahversaire
Le 8 décembre 1981 naissait Netsah
mon premier bébé

ce qui fait qu'aujourd'hui,
il a tout juste 30 ans, mon petit devenu grand.
JOYEUX ANNIVERSAIRE NETSAH
et que le Grand Nutella Sacré te protège.

Photo : onebigphoto.com

09 décembre 2011

Ca s'installe
Charlot poursuit à grande vitesse sa
métamorphose en chat d'intérieur.
Anghbor à son tour a pu le caresser
et le gratter dans le cou sans réserve,
ainsi qu'Enzo.
Mais le plus impressionnant reste
quand même son comportement avec
Anti. Il la suit comme un toutou, à la
recherche d'un contact visuel ou
d'une main câline. Il se laisse même
prendre dans les bras, avec un
naturel total.
Bon, si nous on se dirige un peu trop brusquement vers lui, il garde ses distances, c'est normal. Mais il
montre cependant de moins en moins de défiance à notre égard.
Et il a carrément adopté les différents coussins à sa disposition pour passer ses nuits et ses journées
bien au chaud, en nombreuse compagnie. Ce matin, comme hier, il était assoupi sur le coussin devant
la télé - le préféré de Metallica et celui où les trois chatons ont passé une bonne partie de leurs
premiers jours chez nous.
Très belle journée à vous

10 décembre 2011

Treize envies, première fournée

La première fournée de J'ai treize envies vient de nous être livrée.
Les premières commandes vont donc pouvoir être honorées
d'ici quelques jours
Très belle journée à vous

11 décembre 2011

Cueillir la vie

Vous avez probablement remarqué notre quasi absence du blog depuis deux jours.
Rien de grave, juste le besoin de se poser un peu, de prendre l'air,
de se tourner vers ce qui est important
et de cueillir la vie, jour après jour.
Et que la vie est belle...
Ne vous inquiétez pas, on revient très vite !
En attendant, passez une excellente fin de weekend.
Très belle journée à vous

12 décembre 2011

Quiétude

Quiétude... probablement le mot le plus approprié pour décrire le dimanche parfait que nous venons
de passer. Sous un ciel parfois voilé mais toujours lumineux, la journée s'est écoulée en douceur, sans
que rien ne vienne la perturber.
Après un samedi soir terminé en tête à tête dans les rires à une heure avancée bien après minuit,
devant un plat de pâtes et du champagne rosé pour finir en beauté une journée riche en émotions, Gus
et Maoré se sont chargés de nous sortir du sommeil alors qu'il faisait encore noir, le premier en
ronronnant comme un moteur tout près de nos têtes et le second en tétant avec force pattounes la
chevelure d'Anti.

Nous avons quand même réussi à traîner au lit jusque vers 9h, ce qui est tôt pour un dimanche mais
raisonnable quand même. Nous avons pris un petit-déjeuner-canapé-journal-café des plus paresseux
sous le regard somnolent d'Obiwan et nous avons ensuite papillonné entre chansons de Cabrel,
promenade sur le web autour de Gurdjieff et Ouspensky (il faudra qu'on en reparle, de ces deux-là) et
contemplation des lumières qui traversaient la maison. Un programme épuisant, comme vous pouvez
le voir...
Vers midi, j'ai préparé pour ma chérie (et pour moi) une quiche aux poireaux à se rouler par terre. Bon,
parti comme on était, on l'aurait probablement fait - se rouler par terre - mais là, on a réalisé qu'il
faudrait peut-être faire un peu de ménage avant. Et même beaucoup mais attention, dans l'esprit du
jour, c'est à dire tranquillou, à deux, sans se presser, sous le regard intéressé des chats, sauf au
moment de l'aspirateur que tous craignent sauf Maoré qui n'y prête aucune attention.

J'ai voulu faire je ne sais plus quoi sur mon PC mais Gus est venu s'installer en ronronnant sur ma main
gauche, celle qui manipule la souris. Pas besoin d'être Konrad Lorenz pour comprendre ce que cette
petite créature irrésistible essayait de me faire passer comme message. J'ai éteint le PC et j'ai attendu
patiemment qu'il décide de se relever pour aller ailleurs.
J'ai ensuite lu un petit livre passionnant de Jean-Michel Testard, Fragments d'un langage oublié, sur la
symbolique dans les tapis kilims. Anti l'a ramené d'Aigues-Mortes où elle était il y a trois jours,
profitant de l'occasion pour lui rendre visite à sa boutique. De cela aussi il faudra que je vous reparle.
Le soir est tombé et la maison a pris un air chaleureux comme en ont les intérieurs dans les contrées
du nord en hiver, avec des sources lumineuses un petit peu partout qui font qu'on se sent bien chez
soi.

Aujourd'hui, les ados encore convalescents ne vont pas à l'école ni moi au travail. Le rythme s'annonce
donc détendu. Notre principal objectif va être de préparer les envois des premières commandes de J'ai

treize envies. On va faire face.
Très belle journée à vous

13 décembre 2011

J'ai treize envies partout

La version livre de J'ai treize envies a été postée hier vers ses tous premiers destinataires un peu
partout, y compris hors de nos frontières et même d'Europe (ben oui, la Suisse, ce n'est pas en Europe,
pas vrai Valentine ?).
Après la séance de dédicaces personnalisées écrites de mon auguste main, Anti a pu passer à la phase
de la préparation des envois - calligraphie soignée des adresses de destination, choix des timbres,
vérifications de chaque petit ou gros colis, collage des enveloppes, le tout sous le regard fondant de
Charlot qui ne quitte plus Anti d'une semelle, mais aussi de Gwlad qui n'en peut plus de rester
enfermée dans la maison et qui a sauté sur l'occasion d'aller à la Poste avec sa maman pour s'aérer un
peu.
Les heureux - très majoritairement heureuses - commanditaires de cette première fournée devraient
donc recevoir leur(s) exemplaire(s) d'ici peu. Surveillez votre boîte aux lettres !

Dans sa version téléchargeable, J'ai treize envies me vaut une visibilité sans cesse croissante. Les
chiffres s'emballent d'un jour sur l'autre et boostent mes stats comme jamais. Avec mes deux autres
ouvrages érotiques, J'ai encore treize envies et Les neuf sœurs, qui eux aussi cartonnent même si c'est
un cran plus bas, ils totalisent régulièrement à eux trois plusieurs milliers de téléchargements par jour
- je dis bien par jour.
Il est donc probable que décembre pulvérisera le record brièvement détenu par novembre, avec, si le
rythme se maintient, plus de deux cent mille nouveaux lecteurs pour l'ensemble de mes livres en un

mois... dont 80% pour les trois érotiques. Il y a à peine quelques semaines, ces derniers ne
représentaient que la moitié du total. Ce n'est pas que mes autres livres soient moins demandés, c'est
juste que ceux-là progressent à une vitesse qui me sidère. Et même si c'est un niveau de détail auquel
je n'ai pas accès dans mes stats, il y a fort à parier que cette suprématie se confirme dans chacun des
176 pays du monde où mes livres sont téléchargés.

Alors, vous qui venez de commander la version éditée de J'ai treize envies dont seulement un nombre
extrêmement restreint d'exemplaires a été tiré pour le moment, vous pouvez vous dire que vous avez
acquis quelque chose de vraiment très particulier : plus de 490 000 lecteurs partout autour de la Terre
l'ont découvert sur un PC, un smartphone, une tablette ou un lecteur MP3, mais vous, vous serez cette
semaine moins d'une vingtaine à pouvoir le tenir entre vos mains.
Très belle journée à vous

14 décembre 2011

Deux rencontres de feu
La journée avait commencé comme beaucoup d'autres - un lever vers 6h30 pour me préparer
tranquillement avant de réveiller les ados et de les conduire à l'école, puis direction le boulot et ensuite
retour à la maison.
Sur ma route de tous les jours, j'ai pourtant fait deux rencontres de feu, deux merveilles ordinaires de
la nature, offertes à tous les regards.
La première était le moment éphémère où le soleil a enflammé les nuages avant de disparaître derrière
eux pour le restant de la journée. Je roulais sur la corniche qui surplombe la ville face à la tour Magne,
en suivant mon circuit habituel après avoir déposé Gwlad.

Je ne le savais pas encore mais au même instant, Anti prenait quasiment la même photo depuis la
maison. Nos regards étaient donc tournés ensemble vers la même splendeur et nos âmes vibraient à
l'unisson. Ces synchronicités ont beau nous être familières et fréquentes, nous ne nous en lassons
jamais.
La seconde était posée sur le bord de la route qui passe derrière chez nous, un chemin étroit qui
contourne un petit bois avant de redescendre jusqu'à notre portail. Au milieu de la végétation verte des
persistants, un petit massif en éventail s'était mué en buisson ardent.

Pourquoi ai-je tourné la tête vers la droite juste à cet endroit alors que je ne l'avais pas fait la fois
précédente, quelques jours auparavant... Peut-être parce qu'il n'y aurait rien eu à voir de si
extraordinaire avant ce moment précis, comme il n'y aura plus rien dans quelques jours quand les
feuilles seront tombées.
Le reste de l'après-midi s'est écoulé en pente douce jusqu'à la nuit.
Très belle journée à vous

15 décembre 2011

morrucru
Il y a quelques jours, comme nous nous apprêtions à aller faire les courses, Gwlad nous a confié sa
petite liste perso de produits qu'elle voulait qu'on achète et s'est barrée en ville rejoindre ses cop's.
Rien de très surprenant - shampooing, après-shampooing, lait hydratant, ce genre de choses. Seules
deux lignes nous ont semblé un peu mystérieuses.
La première spécifiait "cool liquide". Alors voyons... Un appel à peine voilé à toucher son argent de
poche - c'est cool d'avoir du liquide ? Une allusion au dernier clip d'une star du hip-hop vraiment trop
cool et particulièrement souple dans ses chorégraphies ? Ou bien tout simplement un tube de colle
liquide ?

La première solution nous semblait déplacée, la seconde introuvable dans les rayons d'Intermarché. On
a choisi la dernière. C'était ça.
La deuxième ligne était bien plus surprenante. Il y avait écrit : morrucru.
On avait beau lire et relire, c'était bien ça. Morrucru ? Mais c'est quoi, morrucru ? Je vous vois venir.
Vous haussez les épaules en pensant "ben c'est pas compliqué, c'est morue crue et pis c'est tout".

Certes. Mais c'est sans compter avec le fait que Gwlad, comme la plupart des ados de nos contrées,
n'aime quasiment aucun poisson. A la limite, elle veut bien du pané, et encore, pas trop et pas souvent.
Mais de la morue nature ? Impossible. Jamais. Beurk.
Anti l'a alors appelée sur son portable.
- Dis, il y a un truc bizarre sur ta liste. Tu es sûre que tu veux vraiment qu'on t'achète de la morue
crue ?
- Ben oui, j'en veux.
- De la... morue... toi, tu veux de la morue !?
- Mais mômaaan ! J'en veux, j'te dis !
- Bon d'accord.
Elle a raccroché. On s'est regardé, d'un air compréhensif. Elle veut manger plus léger, elle fait attention
à sa ligne, voilà, c'est pour ça. D'ailleurs, elle nous a aussi demandé d'acheter plein de légumes. Bon.
On a pris trois beaux filets de morue fraîche, des tomates, une grosse patate douce. Et hier soir, on a
dit à Gwlad :
- Ce soir, on fait un grand plat au four avec la morue, spécialement pour toi. Et il y a même plein de
légumes pour l'accompagner.
- La morue au four ? Mais non ! Je veux la manger crue !
- Hein ? Mais ça ne se mange pas cru, la morue. Il faut la faire cuire.
- Mais si ! De la morue crue en tranches fines !
- En tranches fines... Attends... Tu es sûre que tu ne veux pas plutôt dire du saumon fumé ?
- ... < grand silence atterré > ...
Ah ? Le saumon, c'est pas de la morue ?
Nous, franchement, on s'est régalé.
Par contre, bizarrement, Gwlad, elle n'avait plus trop faim. Comme un petit enfant, elle a tout réduit en
miettes dans son assiette et l'a bien étalé, espérant sans doute que cela donnerait l'impression qu'il n'y
avait presque plus rien à manger.

Ce matin, je file faire un saut à Inter pour lui acheter du saumon fumé.
Très belle journée à vous

15 décembre 2011

L'intelligence des plantes
En lisant il y a deux jours un papier de Pierre
Barthélémy, chroniqueur scientifique au
journal Le Monde dont je ne manque aucun
article, j'ai découvert l'existence et les
travaux fascinants du professeur Stefano
Mancuso, fondateur du Laboratoire
International de Neurobiologie des Plantes.
Car pour lui, et d'ici quelques minutes pour
vous si ce n'est pas déjà le cas, il ne fait
aucun doute que les plantes sont des êtres
vivants dotés d'intelligence même si elles
n'ont pas de système nerveux et qu'à ce
titre, on peut donc parler de neurobiologie lorsqu'on étudie scientifiquement leurs comportements.
Début 2011, le professeur Mancuso a donné une interview passionnante sur un site web anglo-saxon.
Vous trouverez de larges extraits de cet entretien ci-dessous, traduit par mes soins. Je vous
recommande également de prendre le temps de regarder ensuite la vidéo que j'ai ajoutée à la fin. Il
s'agit d'une conférence donnée par le professeur Mancuso dans le cadre de TED.

Qu'est-ce que la vie ?
Je n'ai pas de définition simple de la vie. C'est un phénomène beaucoup trop complexe et important
pour pouvoir être réduit à quelques mots. Je peux par contre vous dire que l'ADN n'est pas la vie. Une
simple molécule chimique n'a rien à voir avec la vie. L'ADN n'est rien d'autre qu'un système
d'enregistrement. Personne ne dirait que "La divine comédie" se définit par le papier et l'encre utilisés
pour en imprimer des copies et pourtant, bien des scientifiques de renom ont soutenu un tel point de
vue concernant l'ADN.
Qu'est-ce que l'intelligence ?
Cette question est un petit peu plus facile. J'ai
une opinion très claire sur cela. L'intelligence
est la capacité à résoudre des problèmes. Je
sais qu'il en existe bien d'autres définitions
mais je n'en connais aucune aussi bonne que
celle-ci.
Pour moi, l'intelligence est une propriété de la
vie. Même le plus humble organisme vivant
unicellulaire doit être intelligent pour résoudre
les problèmes de son quotidien. Au passage,
ces problèmes ne sont pas si différents que ça d'une espèce à une autre.

L'intelligence humaine est, certes, bien plus grande que celle d'une paramécie ou d'une chlamidomona
(une algue microscopique), mais la différence n'est que quantitative, pas qualitative.
Même une amibe peut anticiper des évènements répétitifs ou trouver comment parcourir un labyrinthe
efficacement.

Qu'est-ce que l'intelligence des plantes ?
Il n'y a pas, essentiellement, de différence entre les intelligences. Que nous considérions l'intelligence
végétale ou animale, la propriété fondamentale est de résoudre des problèmes. A première vue, on
pourrait penser que les problèmes des plantes et ceux des animaux sont différents mais si on y
regarde de plus près, ils sont tout à fait similaires.
Lorsqu'on observe les réactions des plantes à des problèmes, on peut voir des actions qui ne sont pas
de simples automatismes. Chaque plante doit percevoir et surveiller en permanence un grand nombre
de paramètres environnementaux et elle est constamment tenue de prendre des décisions.

Quels sont les buts de l'étude de la neurobiologie des plantes ?
Lorsqu'on observe les raisonnements des gens qui dénient toute possibilité cognitive aux plantes, un
trait commun est que l'intelligence est associée à un groupe particulier de cellules appelées le "tissu
nerveux". Ce rationnel s'appuie sur l'hypothèse que, puisque les plantes n'ont aucune trace de tissu
nerveux, cela implique de facto qu'elles ne peuvent pas être intelligentes.
Si on regarde le principe de base de ce qu'est un système nerveux, on voit qu'il s'agit juste d'un groupe
de cellules spécialisées dans la transmission d'impulsions d'une cellule à une autre. Les plus ordinaires
des plantes le font. Il est incontestable qu'il n'y a aucun besoin de recourir au Graal que représente un
système nerveux pour que se réalise le miracle de la transmission de signaux électriques et la
communication.

Pouvez-vous expliquer l'aspect communication de l'intelligence des plantes ?
Les plantes sont des communicateurs étonnants. On le sait depuis plus d'un quart de siècle. Les
plantes communiquent avec des molécules volatiles, qui sont utilisées pour transférer de l'information
aussi bien à l'intérieur de la plante elle-même que vers les autres plantes.
Les interlocuteurs peuvent être des plantes du même clan (on a pu démontrer que les plantes sont
capables de distinguer les membres de leur "famille" des étrangers et peuvent ajuster leur
comportement en conséquence), d'autres plantes de la même espèce, d'autres plantes d'espèces
différentes et enfin, d'autres espèces non-plantes depuis les bactéries jusqu'aux mammifères. De
nombreux moments de la vie d'une plante sont totalement dépendants de l'efficacité de ce système de
communication complexe.
La pollinisation croisée est un bon exemple. La
plante doit être capable d'attirer le "vecteur"
pour le transport du pollen (il ne s'agit pas
seulement d'insectes mais aussi de reptiles,
d'oiseaux et de mammifères) et de lui donner
en échange pour ce service une récompense
sous la forme d'une substance énergétisante
sucrée connue sous le nom de nectar.
Le système complet de la pollinisation peut
être décrit comme un marché avec des clients
(insectes ou autres vecteurs), des acheteurs
(les plantes), des bannières (les fleurs
colorées), des promotions attirantes (les
parfums) et aussi parfois, des publicités mensongères (comme ces orchidées qui trompent des insectes
en imitant les signaux de séduction de leurs femelles).
Le plus excitant est que nous en sommes au tout début de l'histoire, nous commençons à peine à
comprendre à quel point le système de communication des plantes est évolué. Jusqu'à maintenant, la
recherche a essentiellement porté sur la détermination des substances chimiques utilisées par les
plantes pour communiquer entre elles mais je suis, pour ma part, convaincu que les plantes sont aussi
capables d'utiliser d'autres systèmes de communication dont nous n'avons pas idée.
Les années à venir pourraient bien nous valoir bien des surprises et des changements dans notre façon
de voir les choses.

Quel impact peut avoir la neurobiologie des plantes sur notre compréhension de l'évolution et de
l'écologie ?
Rien dans l'étude de la neurobiologie des plantes ne contredit l'évolution, je dirais même au contraire
que cela confirme encore plus l'idée brillante de Darwin.
D'un point de vue évolutionnaire, le fait que l'intelligence n'a pas surgi soudainement à un certain
niveau d'évolution mais a lentement évolué depuis la forme la plus primitive jusqu'à l'être humain est
une preuve supplémentaire que rien en biologie n'a de sens en dehors de l'évolution.

Mon espoir est que cette nouvelle vision des plantes pourrait avoir un impact sur nos relations avec le
monde végétal. C'est une chose de traiter les espèces de plantes comme si elles étaient à peine plus
que des entités inanimées, c'en est une autre de savoir que les plantes sont capables de montrer des
comportements suffisamment complexes pour être qualifiés d'intelligents.
Comprendre que les plantes sont des êtres vivants extrêmement complexes et évolués nous aidera à
les respecter.

La photo de Stefano Mancuso a été trouvée sur le web, les autres sont de moi.

16 décembre 2011

Quand nos chats jouent à chat perché
Ce matin, je vous propose une sélection de photos récentes de nos minous qui jouent à chat perché.
J'aurais pu ajouter des légendes mais, tout compte fait, je trouve que ces petites scènes se suffisent à
elles-mêmes.

Très belle journée à vous

17 décembre 2011

Un demi-million de fois treize envies
Devinette : qu'est-ce qui peut se démultiplier sous l'effet d'une délicieuse excitation dont l'intensité
s'accroit irrésistiblement ?
Un indice : ça a un rapport avec le sexe, le désir, tout ça.
Une hypothèse : c'est peut-être parce qu'il fait de plus en plus froid et que ça incite à se réfugier sous
la couette.
Un facteur aggravant : les vacances sont imminentes et vont favoriser les retrouvailles, les soirées de
fête et tout ce qui en découle.

Alors ? Vous avez trouvé ou vous donnez votre langue à qui vous voulez ? Bon, je ne vais pas vous faire
languir plus longtemps, c'est pas bon pour la tension.
La réponse est : le nombre de personnes qui téléchargent mes trois livres érotiques.
Je vous le disais récemment, ce mois-ci est particulièrement prolifique pour J'ai treize envies, J'ai

encore treize envies et Les neuf sœurs. Ce trio muy caliente représente 80% de mes téléchargements
sur les deux premières semaines de décembre.
Cela a eu pour conséquence le franchissement en pleine accélération de deux nouveaux caps, celui du
demi-million de lecteurs cumulés par J'ai treize envies depuis sa mise en ligne le jour de la SaintValentin 2010 et celui du million de lecteurs cumulés pour les trois ouvrages, qui rassemblent ainsi à
eux trois presque autant de téléchargements que mes quinze autres livres réunis.
Le classement global du carré de tête est le suivant (j'ai arrondi les chiffres) :

1er : J'ai treize envies (506 000 lecteurs)
2nd : J'ai encore treize envies (294 000 lecteurs)
3e : Les trois perles de Domérat (282 000 lecteurs)
4e : Les neuf sœurs (222 000 lecteurs)
Il est probable que le quatrième deviendra très prochainement troisième à la vitesse où son score
progresse. L'érotisme pur et dur tiendra alors fermement ses positions sur les trois plus hautes
marches du podium. Je le sens bien, là : 2012 sera une année d'érection.
Très belle journée à vous

18 décembre 2011

On a arrosé ça
Ah ben tiens, un peu qu'on a arrosé ça.
Arroser quoi ? Ben tout un tas de trucs, en
fait. Ou juste le plaisir de fêter le moment,
sans aucune autre raison que de se dire mais
qu'est-ce qu'on est bien.
Bon, si vraiment il faut des raisons, allez, en
v'là une palanquée.
Élodie, l'imprimeuse des Éditions du Puits de
Roulle (j'ai dit l'imprimeuse, hein, pas
l'imprimante ; l'imprimante, elle s'appelle pas
Élodie mais Josette, faut pas confondre),
Élodie donc a eu la bonne idée, fort
appréciée, d'offrir à Anti une excellente
bouteille de champagne, histoire de marquer la fin d'une nouvelle année faste. Rien qu'en 2011, notre
Stéphanie a en effet édité ou ré-édité pas moins de quinze livres et en 2010, il y en avait déjà eu onze.
Vingt-six bouquins en deux ans, vous pensez bien qu'elle bichait, l'imprimeuse. Quant à notre éditrice
chérie, elle peut vraiment être fière d'elle.
Donc, déjà, on a arrosé ça. Mais pas que.
On a aussi arrosé le début des vacances de Noël. D'ailleurs Gwlad a trinqué avec nous. C'est pas rien,
ces vacances, au niveau symbolique, ça commence sur une année et ça se termine sur la suivante, avec
entre temps plein de bons repas, des litres de champagne, des tas de cadeaux et deux réveillons.

On a arrosé des tas de belles choses, minuscules et immenses à la fois : le bonheur de Kasimir quand il
parle de Lucienne sur son blog alors qu'il n'avait jamais voulu faire de la promo pour qui que ce soit
avant, le collier de coquillages qu'Enzo a bricolé dans l'après-midi, la partie de Scrabble effrénée entre
Anti et moi où je dois bien dire qu'elle m'en a mis plein la vue, les pizzas maison cuisinées pendant
qu'on buvait nos flutes en échangeant des phrases de moins en moins compréhensibles mais de plus
en plus drôles, nos minous partout tellement craquants et encore mille autres raisons de fêter quelque
chose.

A commencer par notre bonheur. Certes, on ne peut quand même pas le fêter tous les jours au
champagne, ce ne serait pas très raisonnable. Mais de temps en temps, ben ça s'arrose. Alors on a
arrosé ça aussi.
Très belle journée à vous

19 décembre 2011

A la poursuite de treize envies de plus
Nous avons passé un délicieux dimanche, un de plus. Après un démarrage très progressif, les réveils
des uns et des autres s'étalant jusque vers 11h30, nous avons été rejoints par Sylvia et José autour
d'un bon petit repas viet. Quelques cadeaux ont changé de mains pour l'occasion.
Nos amis ont également récupéré leur commande de livres - trois exemplaires de Lucienne et deux de

J'ai treize envies. Ils ont découvert en riant leur dédicace personnelle pour J'ai treize envies, dont Sylvia
a été l'une des toutes premières lectrices lorsque j'en avais fait parvenir un avant-goût à quelques
proches (les sept premières nouvelles).

Une idée est née alors que nous délirions autour des titres de mes nouvelles : puisque les deux
premiers volumes de "Treize envies" ont autant de succès, pourquoi pas un troisième recueil ? Chiche.
Il s'intitulera "J'ai treize envies de plus".
Cette fois, je voudrais qu'il soit conçu de façon collégiale.
Le point de départ de chaque nouvelle sera son titre et ce titre, ce sera à vous de me le proposer. Il
devra être basé sur un jeu de mot, comme c'est le cas pour la plupart des vingt-six nouvelles déjà
écrites. N'hésitez pas à m'envoyer tout ce qui vous passe par la tête, qu'il s'agisse d'un seul titre ou de
plusieurs. Quand j'en aurai reçu suffisamment, je sélectionnerai ceux qui m'inspirent le plus.
Si vous avez des idées de situations érotiques que vous aimeriez voir développer, envoyez-les moi
également. Elles peuvent être associées ou pas à un titre. Je me réserve le droit de faire des
associations titre-situation différentes des vôtres ou de ne retenir que le titre ou que la situation. Bien
entendu, j'attends de vous des idées qui n'ont pas déjà été exploitées dans les deux premiers recueils.
Vous pouvez me faire parvenir vos suggestions soit ici dans les commentaires, soit par mail, c'est
comme vous voulez. Pensez à mentionner sous quel nom ou pseudo vous souhaitez être crédité si le
titre ou la situation que vous suggérez sont retenus. Même si cela va sans dire, je précise qu'il n'y a
rien d'autre à gagner que le plaisir d'être cité dans le recueil final.

Comme nous entrons dans une période de vacances où la fréquentation du blog est un peu moins
haute que d'habitude, je relancerai le même appel début janvier pour lui donner la meilleure visibilité
possible.
Très belle journée à vous

20 décembre 2011

Les banques et la planète
Pourquoi est-il si facile de sauver les banques et si dur de sauver la biosphère ? C'est la question que
pose l'écrivain George Monbiot sur son blog hébergé par le Guardian, le grand quotidien britannique.
La réponse n'est que trop prévisible.
Les discussions vraiment sérieuses sur le dérèglement climatique ont commencé en 1988 et deux
décennies plus tard, aucun accord global contraignant n'est encore en place. On estime que le coût
pour parvenir à stabiliser le changement climatique serait d'environ 500 milliards d'euros au niveau
planétaire, c'est-à-dire 1% du PIB mondial, alors que ne rien faire aura un impact compris entre 5 et 20
fois plus cher.
De tels chiffres peuvent donner le vertige. On ne se rend pas trop compte de ce qu'ils représentent
vraiment.
A titre de comparaison, la banque
fédérale américaine, la FED, a injecté
en un temps record 7700 milliards de
dollars (6000 milliards d'euros) dans
les banques en mars 2009, c'est à
dire douze fois plus que pour sauver
la planète.
Et ça, c'était seulement pour les
banques américaines. Si on ajoute le
coût du renflouement dans les autres
pays du monde, on arrive à une
somme bien supérieure encore.
Hier, on apprenait que la FED avait versé en une seule journée mille milliards de dollars dans les
caisses du gouvernement américain pour éviter que le pays ne fasse banqueroute le 23 décembre (oui,
dans trois jours) et puisse faire face aux dépenses prévues jusqu'en septembre prochain.
Comment ont-ils pu débloquer une telle fortune en 24 heures alors qu'ils ont une dette abyssale à côté
de laquelle celle des Grecs est de l'argent de poche ? Très simple : en faisant marcher la planche à
billets.
C'est complètement illégal, bien sûr, sinon on aurait résolu la crise des dettes européennes depuis
longtemps. Mais ça a quand même été autorisé, au mépris de ce qu'en pense le reste du monde. Les
financiers, voyez-vous, ne jurent que par une seule règle d'or : ceux qui ont l'or font les règles. Les
autres, ils n'en ont rien à battre. Si vous avez des problèmes pour boucler vos fins de mois, adressezvous à la FED.
Et ce sont les mêmes qui hurlent à la mort si on leur demande largement moins pour réparer le climat
planétaire. Car, bien entendu, pour ces brillants cerveaux, les écologistes sont tous des alarmistes
irresponsables qui, si on les écoutait, détruiraient toute l'économie de la Terre. Cela ruinerait la
croissance ! On retournerait au temps des cavernes !

On aimerait savoir comment ils expliquent que débloquer en un claquement de doigt 7700 milliards
pour les banques est abordable alors qu'investir des sommes beaucoup plus faibles dans les
technologies vertes qui peuvent nous sauver la vie à tous ne l'est pas.
Pourquoi est-il si facile de sauver les banques et si dur de sauver la biosphère ? Si vous cherchez une
preuve que les gouvernements de tous bords agissent pour les intérêts d'une élite plutôt que pour
ceux de tous les habitants de la planète quels qu'ils soient, vous l'avez.

Les principaux éléments de cette note proviennent des deux articles cités ci-dessus.

21 décembre 2011

Piano à queue
Ça y est, c'est les vacances... On va pouvoir...

trainer au lit jusqu'à pas d'heure

prendre le thé sans se presser

regarder enlacés le temps s'écouler

dire bonjour aux oiseaux de passage

faire des jeux de société

disposer les cadeaux de Noël sur le piano à queue.

Très belle journée à vous

Merci à José pour le titre de cette note ;-)

22 décembre 2011

Tout le monde peut se tromper
La première idée de nouvelle pour mon troisième recueil érotique, J'ai treize envies de plus, vient de
prendre forme dans mon esprit. Il s'agit d'une situation qui pourrait être très désagréable à vivre. Je
vais donc la traiter de façon ludique, comme cela a été le cas pour la plupart des autres petits contes
des deux premiers recueils.

Voici le thème. Deux couples d'amis passent une soirée très arrosée. Au moment de se coucher, ils ont
les idées vraiment très confuses. Un concours de circonstances fait que, dans le noir, chacun se
retrouve sans s'en rendre compte avec le conjoint de l'autre. Et passe à l'acte, en toute innocence... ou
pas.
L'histoire est racontée à la première personne par l'une des deux femmes, une sacrée petite délurée
comme il se doit. Lorsqu'elle va se rendre compte en pleine action de ce qui se passe, elle se trouve
plein de raisons de ne pas s'interrompre pour autant. Tout juste aura-t-elle cette pensée, à double
sens vu les circonstances : tout le monde peut se tromper.
Aujourd'hui, j'ai trois de mes enfants à la maison, dont Netsah arrivé dès hier soir. Je ne pense donc
pas avoir le temps de vraiment me mettre à écrire, mais cela ne saurait tarder. Surtout que j'ai déjà une
seconde idée de nouvelle, inspirée indirectement par l'une des situations que m'a fait parvenir Jeremy
Lecoover.
Ces vacances promettent d'être prolifiques.
Très belle journée à vous

23 décembre 2011

Treize envies de plus, top départ
Je n'ai pas pu me retenir. Quand ça vient du plus profond de soi et que c'est très fort, il faut que ça
sorte. Alors voilà, hier après-midi j'ai écrit la première nouvelle de J'ai treize envies de plus, mon
nouveau recueil érotique. Je vous en ai raconté le thème dans ma note d'hier.
Le plus simple est de vous en donner le début en avant-première. Du moins jusqu'au point où la
lecture reste tous publics. Pour la suite, il faudra attendre un peu. Mais vous connaissez le proverbe :
plus c'est long, plus c'est bon.
En bonus, pour vous aider à patienter, voici une première maquette de la couverture du recueil. La
photo a été prise en éclairage naturel, la lumière venant d'une fenêtre située à l'arrière-plan, que j'ai
occultée sur l'image finale pour mieux mettre en valeur l'essentiel.
La citation qui ouvre le recueil provient
d'un morceau d'Erik Satie intitulé "Je te
veux", dont les paroles ont été écrites
par Henry Pacory.

Je te veux
Je n’ai pas de regrets
Et je n’ai qu’une envie
Près de toi là tout près
Vivre toute ma vie
Que ton corps soit le mien
Que ma lèvre soit tienne
Que ton cœur soit le mien
Et que toute ma chair soit tienne
Et maintenant, les premières lignes de la
première nouvelle...
_____________________

Tout le monde peut se tromper

Se tromper est humain, persévérer est
diabolique (proverbe latin)

Nous avons fait la connaissance de Marion et Roberto l’été dernier sur une plage de la Grande-Motte.
C’est lui qui m’a abordée. Le latin lover typique, beau comme un dieu, yeux bleus, sourire lumineux et
voix de velours avec un petit accent irrésistible même s’il parlait parfaitement français. J’ai bien vu que
mes seins nus lui plaisaient beaucoup, il ne faisait pas beaucoup d’effort pour ne pas les regarder,
mais c’était avec un tel naturel, une telle sincère admiration que j’ai trouvé cela plus flatteur que
balourd. Et puis il était parfaitement correct, il ne me draguait pas, d’ailleurs au bout de trois phrases il

me proposait déjà de me présenter Marion, sa très jolie femme qui était aussi blonde que j’étais brune.
Elle avait moins de poitrine que moi mais elle avait un corps superbe. Presque autant que le mien. En
plus, moi, j’avais des yeux verts alors que les siens, ils étaient banalement marrons.
Bref, ils cherchaient un bon restau sur la plage parmi les paillotes plus ou moins toc qui proposaient
leurs services et ils se demandaient si je pouvais les aider à choisir. J’ai appelé Greg et dix minutes plus
tard, nous nous sommes retrouvés tous les quatre autour d’une excellente table face à la mer.
Les deux tourtereaux venaient de s’installer dans la région, après avoir habité dans le Nord pendant
des années. Dans les mois qui ont suivi, nous nous sommes revus régulièrement chez les uns ou les
autres et nous sommes vite devenus de très bons amis.
Pour les vacances de Noël, ils nous ont proposé de louer à quatre un chalet équipé de tout le confort
moderne, près de La Clusaz, en Haute-Savoie. Les derniers préparatifs se sont précipités dans une
douce euphorie. Nous avions certes l’intention de skier et de profiter des paysages enneigés, mais
encore plus de faire la fête aussi souvent et longtemps que nous le pourrions. Deux jours avant le
départ, Marion et moi sommes allées ensemble chez l’esthéticienne pour nous faire pomponner et
épiler de partout. Pendant ce temps, nos chers et tendres faisaient un stock d’alcool digne d’un abri
antiatomique haut de gamme.
Nous sommes arrivés au chalet en fin d’après-midi. Il était bien trop tard pour aller se balader dehors.
Nous avons déchargé nos affaires vite fait, visité rapidement les lieux – très chouettes, avec les sols,
les murs et les plafonds entièrement en bois – lancé une belle flambée dans la cheminée du séjour et
décidé qu’il était une heure raisonnable pour commencer l’apéro. Greg a connecté son PC portable sur
la wifi, l’a relié à l’ampli et a lancé une playlist dans le style Buddha’s Bar.
Nous n’avons pas vu la nuit tomber. Au bout de deux heures, il commençait à faire bien chaud. On
s’est débarrassés de nos gros pulls et j’ai bricolé vite fait avec Marion une bonne fondue savoyarde.
Enfin, bonne, je ne pourrais pas l’affirmer mais nous étions déjà suffisamment imbibés pour qu’elle
nous semble parfaite, surtout qu’on n’avait pas lésiné sur le Chignin-Bergeron.
Quelqu’un a sorti en digestif une bouteille de génépi des pères chartreux, histoire de finir de nous
immerger dans la culture locale. On l’a séchée vite fait et on a dégainé les alcools forts – rhum arrangé,
vodka herbe de bison, ce genre de choses.
Je ne sais plus qui a proposé de faire une partie de strip-poker, ça nous a semblé à tous une idée
géniale. Dans les rires et les allusions égrillardes, Greg s’est installé en face de Marion et moi, en face
de Roberto, on a trouvé ça plus excitant.

(A suivre...)
Très belle journée à vous

24 décembre 2011

Pas demain la veille
Aujourd'hui, cela ne vous aura pas échappé, nous sommes la veille de Noël. Au départ, rien de
particulier n'aurait dû se passer ce jour-là. Le 25, c'est Noël, d'accord, mais le 24, a priori, aurait dû
rester dans le peloton des jours normaux, que rien ne distingue des autres.
S'il fallait fêter la veille de chaque jour de célébration, on finirait vite de proche en proche par fêter tous
les jours de l'année. Ce qui, après tout, n'est pas une si mauvaise idée, en fait.
Pour commencer, Noël, pendant longtemps, ça ne s'appelait pas Noël mais Sol Invictus, le Soleil
Invaincu, en hommage à la date de
naissance du Soleil selon l'empereur
Aurélien. En effet, dans le calendrier
d'alors, le solstice d'hiver tombait le 25
décembre.
Différents ajustements ultérieurs ont fait
qu'il se produit de nos jours le 22. Mais
en ces temps reculés, le 25 était la fête
du Soleil, puis de Mithra, dieu solaire
fortement marqué par le symbolisme des
saisons et très à la mode chez les
Romains.
C'était aussi la fête de la maternité chez
les Celtes.
Ce n'est qu'en 354 que le pape Liberus décida que le 25 deviendrait la date de naissance du Christ, afin
d'éradiquer les cultes mithraïque et celtique qu'il jugeait vraiment trop encombrants pour sa propre
religion. Avec le recul, il faut reconnaitre que cette opération de communication a plutôt bien marché.
Ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'avant ce pape, la naissance de Jésus était localisée par les érudits les
plus reconnus au choix le 6 janvier - c'est ce que croient toujours les communautés chrétiennes
d'Orient - le 28 mars, le 19 avril ou le 29 mai.
Aucun disciple du christianisme naissant n'avait jamais pensé jusque-là au 25 décembre et c'est
normal, ça aurait pu être absolument n'importe quel autre jour, rien dans les Évangiles ne donnant le
moindre indice de quand a bien pu se produire la fameuse scène de l'étable.
Je me place ici du point de vue des chrétiens eux-mêmes. Pour les non-chrétiens, la question ne se
pose pas puisqu'ils considèrent Jésus comme un personnage mythique. Il faut croire que Liberus, bien
que pape, partageait paradoxalement l'opinion de ces derniers puisque pour lui aussi, la "vraie" date
n'avait aucune importance. La seule chose qui comptait, c'était de renvoyer dans l'oubli les concurrents
païens de l'époque.
Donc, je résume. Aujourd'hui est la veille d'un jour qui n'est plus le solstice d'hiver et où aucun fils de
Dieu n'est né, qu'il ait vraiment existé ou pas.

Hé bien, pour fêter cette accumulation de non-évènements, ce soir on réveillonne. Que le champagne
coule à flots !
Très belle journée à vous

Icône d'Andreï Roublev (Wikipedia)

25 décembre 2011

Le Noël de Constantin
Constantin est né en Corse en 1907. Son père était tailleur et sa mère bien trop occupée avec ses huit
enfants pour avoir le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Tout petit, il aime chanter et pratique
assidument l'école buissonnière. Une fois adulte, il décide de vivre de sa voix mais a beaucoup de mal
à démarrer. Il apparait sur plusieurs scènes locales du sud-est de la France, la première fois dans un
petit village du Vaucluse.
En 1932, de passage à Marseille, il
tombe sur une boutique qui propose
"Enregistrez votre voix pour cent
sous". Constantin enregistre un
disque en fer blanc pour sa mère,
une idée qu'aura aussi Elvis Presley
vingt ans plus tard.
Coup de chance comme il ne s'en
produit que dans les contes de fée ou
les vies d'exception, un représentant
de Parlophone présent sur les lieux
l'entend chanter.
Il propose aussitôt à Constantin de
venir à Paris pour enregistrer un vrai
disque, qui va être le premier de
chansons traditionnelles corses
jamais gravé.
Une autre maison de disques tout
juste fondée le remarque. Il s'agit de
Columbia. Constantin est séduit par
le dynamisme des personnes qu'il y
rencontre et signe un contrat auquel
il restera fidèle jusqu'à sa mort.
Les succès et les tournées
s'enchaînent. Il devient le plus
populaire des chanteurs français aux États-Unis mais, malgré le pont d'or que lui fait Hollywood,
revient dès qu'il le peut en France. Il enregistre une version de l' Ave Maria de Gounod dont la Callas
déclare que personne ne l'a jamais chanté aussi bien.
Vient la guerre. Constantin aura pendant les années noires une attitude exemplaire et refusera toutes
les propositions même les plus alléchantes financièrement pour ne pas être récupéré par la
propagande nazie et collaborationiste. Il refuse en particulier d'enregistrer Maréchal nous voilà. Ses
apparitions se feront plus rares et uniquement en zone libre. L'une de ses chansons est plébiscitée par
les prisonniers de guerre comme symbole d'espoir.

En 1946, pour les besoins d'un film où il interprète deux rôles, il débusque une chanson composée
puis oubliée par ses auteurs, Henri Martinet et Raymond Vincy.
Il s'agit de Petit papa Noël, premier chant de Noël laïc à être enregistré et qui est toujours aujourd'hui
le titre français le plus vendu au monde.
Constantin Rossi, dit Tino Rossi, entre dans l'Histoire. Sa popularité restera immense jusqu'à sa mort
en 1983. Lui qui toute sa vie a eu un comportement simple, respectueux, courtois et fidèle en amitié
comme en amour, va devenir une légende.
Sa "voix de velours" a révélé son secret tardivement. Tino la devait à une anomalie de ses cordes
vocales qui laissa son ORL stupéfait que leur propriétaire puisse s'en servir pour chanter.
Très belle journée à vous

26 décembre 2011

Ouh là, ça file
Hein ? Quoi ? On est déjà presque à la fin de l'année ? Ouh là, ça file. Noël est derrière nous et le jour
de l'An approche à toute vitesse. C'est fou comme le temps passe. Remarquez, ça dépend. Pour
certains, on a l'impression que les années glissent sur eux sans laisser de trace ou presque.
Tenez, par exemple, Léa... La voici en 1995 et en 2011 :

Et Marcela, encore mieux. En quarante ans, elle n'a quasiment pas changé. Regardez-la en 1970 et
maintenant :

Violeta a gardé ses yeux d'enfant depuis 1981 :

Quant à Sarah et Jim, l'amour les a bien conservés depuis 1989, vous ne trouvez pas ? Bon, Jim a
changé de coiffure mais sinon...

D'autres ont, certes, vu leurs traits évoluer mais pas tant que ça. Tenez, regardez Daphné en 1986 et
en 2011 :

...ou encore Christophe devant le mur de Berlin en 1990 et il y a quelques mois - d'accord, le mur a
disparu entre temps :

Maartje est restée presque identique à la petite fille qu'elle était il y a vingt ans, à quelques menus
détails près :

Et si Andy a forcément perdu quelques cheveux en un demi-siècle, il a su rester d'une grande
constance dans son goût pour la lecture :

Puna est toujours aussi mimi depuis 2003 :

Diego, lui, a pris un léger coup de vieux depuis 1970 :

Et le petit Fer a sagement mangé sa soupe tous les jours depuis 1981. Vous voyez bien que ça marche.
Et en plus, ça rend heureux :

Très belle journée à vous

Les photos sont d'Irina Werning, vous pouvez en voir d'autres sur son site.

27 décembre 2011

On joue au Rubik's cube ?
Aujourd'hui, on roule toute la journée pour revenir de Bretagne. Pour passer le temps, on a pris des
Rubik's cubes. Mais comme c'est vraiment trop facile à faire (oui, oui, on frime), on a décidé de faire
des variantes pour renouveler l'intérêt du jeu.
Nous, avec nos Rubik's cubes, on fait ça :

Et hop. Trop facile.

Ensuite, en toute simplicité, on les expose au Carré d'Art, le musée d'art moderne de chez nous, à
Nîmes.

Bon, là, pour faire Martin Luther King, il nous en a fallu quand même 4242, de Rubik's cubes, c'est pas
rien. Mais avouez, ça en jette.
Très belle journée à vous

Allez, d'accord, c'est pas nous qui l'avons fait. Ah, vous aviez deviné ? Le monsieur s'appelle Peter
Fecteau et ça lui a pris un an.

28 décembre 2011

Obiwan est mort
Nous aurions préféré vous parler aujourd'hui de notre séjour parfait en Bretagne. Hier soir, en rentrant,
nous avons retrouvé tous les chats sauf Obiwan. Anti est partie le chercher dehors. Ce sont ses amis
félins les plus proches Che, Santiago, Maoré et Gus qui l'ont guidée jusqu'à lui.
Il était au pied du grand micocoulier. D'après sa position - allongé sur le ventre, les pattes en
extension - et l'endroit où il se trouvait, il n'a pu que chuter de l'arbre, de très haut, et être tué sur le
coup.
Nous avons creusé un trou dans le sol, l'avons enveloppé d'une kata blanche comme nous l'avions fait
pour Kundun, ces katas offertes par les moines du Ladakh que nous avions reçus chez nous. Pendant
que nous retirions la terre, Maoré essayait de le dégager du tissu pour jouer encore un peu avec lui.
Lorsque le corps a été recouvert de terre, Mao est resté là, allongé au-dessus de lui pendant un bon
moment. Gus tournait en rond en reniflant le sol là où il était tombé. Che et Santiago observaient la
scène.
Nous avons prévenu les enfants - Gwlad, Anghbor, Enzo. Ils sont venus nous rejoindre sur la pelouse
et nous avons parlé ensemble du plus doux des ronronneurs autour de sa tombe. Puis Gus et Maoré
ont recommencé à jouer ensemble et nous sommes rentrés dans la maison. Enzo a pleuré, Che l'a
consolé en lui faisant des câlins. Nous aussi, nous étions très tristes et les larmes aux yeux.
La seule chose qui nous a réconfortés, autant qu'il est possible de l'être dans ces circonstances, c'est
de penser qu'Obiwan n'avait sans doute pas souffert.
Mais il nous manque. Bien sûr qu'il nous manque.

29 décembre 2011

Perpetuum mobile
L'océan... A l'échelle de nos vies, il semble infini et immuable. Le vent en déforme la surface, pellicule
infime sur laquelle les vagues ondulent, se soulèvent, éclatent en milliards de gouttelettes qui prennent
un envol éphémère vers le ciel. Puis elles retombent et retournent à l'océan au-dessus duquel elles
croyaient s'élever à jamais, parfois en suivant leur trajectoire librement, parfois en éclatant
prématurément contre un obstacle inévitable, toujours inexorablement.

La vie est à cette image, toutes les vies, tout ce qui vit au sein de l'univers qui nous abrite, océan de
particules élémentaires, infini et immuable même s'il est parcouru de tempêtes, de bouleversements,
de chaos. Rien de cela ne change sa nature éternelle. Et quand un vent cosmique lui arrache quelques
milliards de gouttelettes, elles croient elles aussi qu'elles vont parvenir à s'élever au dessus de leur
condition, au dessus de leurs origines. Pendant une brève fraction d'éternité, elles jaillissent, évoluent,
s'allient ou se combattent, croient s'approcher du ciel et finalement, retombent ou s'écrasent pour
retrouver, indifférenciées, l'océan dont elles n'ont jamais cessé de faire partie.
Ces gouttelettes, ces éclaboussures, ce sont nos vies, toutes les vies de tout ce qui vit et qui donc un
jour meurt. La mort n'est pas la fin, elle est le retour à l'océan primordial où les gouttelettes qui
retombent vont se fondre, chacune de leurs molécules se dispersant, se mélangeant, s'associant,
nourrissant le flux perpétuel qui, un jour, les ramènera à la surface. Et l'esprit, comme le vent, souffle.
Et la vague se creuse. Et l'écume se forme.
Et les gouttelettes reprennent leur envol pour un nouveau cycle qu'elles ont déjà vécu des milliards de
fois et qu'elles revivront des milliards d'autres. Les plus inconscientes croient qu'elles s'élèvent un peu
plus, un peu mieux que les autres. Les plus sages savent que tout ne fait que recommencer. Rien ne se
crée, rien ne se perd, tout se transforme.
Perpetuum mobile...
Très belle journée à vous

30 décembre 2011

Chez Fadjen à Noël

Le 25 décembre, à l'heure où beaucoup de familles terminaient leur repas de Noël, nous étions quelque
part dans la campagne bretonne pour passer un chaleureux moment avec Fadjen et Christophe
Thomas, son heureux propriétaire.
Le premier contact pour organiser cette rencontre s'est fait par Facebook. Anti a demandé à Christophe
s'il serait possible de passer le voir autour des fêtes, puisqu'il vit en Bretagne et que nous y allions
aussi. Les choses se sont passées simplement et quelques jours avant notre départ de Nîmes,
Christophe a passé un coup de fil pour confirmer que nous pouvions venir le 25 dans l'après-midi.

Nous avons tout de suite su que nous venions d'arriver au bon endroit : Fadjen, dont les cornes ont
bien poussé, nous attendait devant sa maison de bois, à quelques mètres de la ferme familiale où
Christophe vit avec son père.

Il nous a également présenté son chien, ses chats recueillis au bord de la route, ses chèvres, son
cheval, ses furets et Gloria, la petite vachette âgée de quelques mois à peine qu'il nourrit encore au
biberon.

Il nous a raconté le mal qu'il a eu et les ruses qu'il a dû utiliser pour parvenir à acheter un taureau alors
qu'il n'est qu'un simple particulier. Les éleveurs sont, en effet, très méfiants et beaucoup lui ont
purement et simplement raccroché au nez.
Après avoir pas mal bavardé dehors, nous sommes passés à l'intérieur pour continuer notre
conversation autour d'un bon café à parler de son action, des réactions qu'elle a suscitée et de
quelques petites graines d'idées qui germeront peut-être dans les mois à venir pour donner encore
plus de visibilité à son combat contre la corrida.

Nous n'avons quitté qu'à regret ce lieu empli d'harmonie et d'amour envers nos frères animaux.
Fadjen aura deux ans le 5 février.
Nous ne manquerons pas d'en reparler le jour de son anniversaire.
Très belle journée à vous

31 décembre 2011

Dernier jour avant les suivants

Derrière nous, le passé s'enfonce dans les brumes, ne laissant dépasser au-dessus que les souvenirs
les plus marquants. Devant nous, la route se déroule avec ses promesses et ses embuches. A chacun
de nous d'en prendre le meilleur, le plus fort, le plus beau.
Nous voici parvenus au dernier jour de l'année. Une simple convention, bien sûr, puisque ensuite vont
se succéder tous les suivants. Le soleil se couche une fois encore, comme il l'a déjà fait plus de quatre
milliards de fois depuis que notre planète existe et comme il le fera encore au moins autant avant de
vaporiser à jamais la poussière d'étoile insignifiante qui nous sert d'unique foyer.
Mais loin de ces considérations astronomiques, nous saisirons, comme beaucoup, ce prétexte annuel
pour nous concocter un délicieux repas de réveillon. Chez nous, ce soir-là, nous proposons à chacun
des enfants présents de choisir son propre menu, pour le plus grand plaisir de tous.

Demain sera une nouvelle année, c'est bien la seule prédiction dont nous puissions être sûrs. Nous
avons déjà planté quelques jalons pour l'égayer, des fêtes qui s'annoncent, des voyages qui se
préparent, des causes que nous continuerons à défendre, des évènements auxquels nous
participerons.
Et aujourd'hui, comme hier et comme demain, de l'amour, de l'amour, de l'amour...
Très belle journée à vous

31 décembre 2011

Nîmes 31/12/11, un avant-goût d'été
Photo prise chez nous aujourd'hui vers midi... Oui, oui, le 31 décembre, à Nîmes, c'est déjà presque
l'été !

Bon, là, vers 14h30, des nuages sont arrivés et le thermomètre a un peu chuté. Mais quand même...

01 janvier 2012

En cette nouvelle année qui commence
En cette nouvelle année qui commence, je vous souhaite de

profiter pleinement des plaisirs de la vie

rejeter les préjugés et l'exclusion

prendre le temps de regarder le temps passer

faire la sieste quand ça vient, comme ça vient

rire à gorge déployée au moins une fois par jour

vous raconter de tendres secrets qui font chaud au cœur

déclarer tous les jours votre amour à la personne que vous aimez

rêver autant que vous le voudrez

Très belle année à vous

01 janvier 2012

Blog et téléchargements, le bilan 2011
L'année qui vient de s'achever a été un bon cru pour notre blog et un excellent pour les
téléchargements de mes livres. Petit retour en chiffres sur ces douze derniers mois...
Le blog
Notre blog a reçu 376 970 visiteurs uniques en
2011, c'est à dire 14 688 de plus qu'en 2010,
une progression de 4%. Ils nous ont rendu en
tout 583 207 visites (504 232 en 2010, +16%) et
ont parcouru 1 922 087 pages (1 581 110 en
2010, +22%).
On peut déduire de ces quelques résultats que si
le nombre de nos visiteurs n'a augmenté que légèrement, ils ont proportionnellement lu beaucoup plus
d'articles lors de leurs visites.
Le total cumulé depuis la naissance du blog en février 2008 est de 890 708 visiteurs uniques, 1 329
330 visites et 4 453 146 pages parcourues.

Graphique : nombre cumulé de visiteurs uniques (bleu) et de visites (rouge) depuis la naissance du
blog
Mes livres
Du côté de mon activité
d'auteur, les chiffres de
téléchargements de mes livres
ont carrément explosé et cela
principalement grâce au succès
de mes ouvrages érotiques.
C'est en 2010 que sont sortis
les deux recueils de nouvelles

J'ai treize envies et J'ai encore
treize envies. Fin décembre
2010, le site LEG (Littérature
Érotique Gratuite) a été lancé et
a eu pour conséquence un énorme coup de boosteur sur leur diffusion. A ces deux recueils s'est ajouté

Les neuf sœurs, classé comme roman érotique par LEG, ce qui a eu là aussi un impact immédiat.
Depuis, leur progression est exponentielle, ce qui attire également (certes à un rythme moins élevé)
des nouveaux lecteurs pour tous mes autres livres.
En décembre 2011, les trois livres érotiques ont chacun réalisé leur meilleur score mensuel depuis
qu'ils sont en ligne, faisant de ce mois le meilleur jamais réalisé (plus de 203 000 nouveaux lecteurs

dans ce seul mois). Il faut souligner la forte contribution à ces chiffres des versions audio qui ont vu le
jour début 2011.
Le bilan de l'année est le suivant : au total, 1 467 834 nouveaux lecteurs ont découvert au moins l'un
de mes livres dans ces douze derniers mois, c'est à dire trois fois plus que pendant les douze mois de
2010 où ils n'étaient "que" 488 000 environ.
Le total cumulé de mes lecteurs depuis la naissance de mon site web anna-galore.com en 2006 était
de 2 240 429 le 31 décembre 2011.

Graphiques :
1 - Nombre de lecteurs cumulés par titre depuis mai 2006. L'envol des trois érotiques (L9S, J13E,
JE13E) est bien visible.
2 - Nombre de lecteurs mensuels depuis mai 2006
3 - Nombre de lecteurs cumulés par mois depuis mai 2006

02 janvier 2012

La Maguelone nous a servi à voir
La Maguelone est un site très particulier, non loin de Montpellier au bord de la mer. Autrefois une île
mais désormais accessible par la route entre mer et étangs, elle a connu une histoire tourmentée et
abrite une cathédrale très ancienne et partiellement restaurée. Nous avons appris de retour à la maison
que l'île s'était formée il y a près de quatre millions d'années à la suite d'une éruption volcanique.

C'est là que nous étions hier après-midi, à deux pas de Cacou-Plage, pour notre première promenade
de l'année. La température était plus que clémente - autour de 20° - et le ciel d'un bleu parfait. Il était
aux environs de 16h à notre arrivée sur place. La lumière prenait déjà des nuances chaudes qui
magnifiaient tout.

A notre arrivée sur le site, nous avons croisé une colonie de paons. Deux d'entre eux, dont un
magnifique au plumage entièrement blanc, ont lancé un grand concours de roues pour notre plus

grand plaisir. Comme quoi, il n'y a pas que les humains qui aiment faire les cacous... Je pense qu'Anti
vous montrera d'autres photos, elle en a fait de superbes.

Les volumes à l'intérieur de la cathédrale sont imposants par leur taille et leur légèreté.
Le dépouillement des murs met encore plus en valeur les rares bas-reliefs.

En repartant, nous avons profité du soleil couchant pour aller nous balader le long des étangs,
puis sur la plage.

Il y avait pas mal de gens qui, comme nous, profitaient de la température printanière
pour marquer les premières heures de l'année
du souvenir d'un crépuscule flamboyant rythmé par le bruit des vagues.

Nous nous sommes dit en repartant que nous vivions dans une région vraiment magnifique...

Très belle journée à vous

02 janvier 2012

2011, année la plus chaude jamais enregistrée

Cette fois, c'est officiel : 2011 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée au niveau planétaire
depuis que les relevés météo existent. En France, ce sont onze mois sur douze qui ont battu leurs
records précédents, seul juillet étant légèrement plus frais. Pour un récapitulatif complet des
dérèglements climatiques majeurs survenus en 2011 mois par mois, je vous renvoie à ma note, mise
en ligne début septembre dernier et complétée avec les quatre derniers mois de l'année depuis.
Ces quatre derniers mois figurent ci-dessous.
Septembre : La fonte de la banquise en Arctique a été la seconde plus forte jamais observée, le record
restant à 2007 en raison de conditions particulières de vent cette année-là qui avaient amplifié le
phénomène. Cela étant, les scientifiques ne s'attendaient pas à une fonte aussi massive avant le milieu
du siècle. Les conséquences ne sont pas seulement locales pour la survie des espèces qui peuplent
cette région, mais planétaires puisque cette réduction de la banquise entraîne une accélération du
dérèglement climatique global dont personne n'ose plus évaluer l'ampleur. En France, le mois de
septembre a affiché des températures de 8 à 10° supérieures aux normales de saison.
Octobre : Après deux mois de pluie ininterrompue, les trois-quarts de la Thaïlande sont affectés par
des inondations sans précédent qui durent plusieurs semaines et paralysent totalement Bangkok qui se
retrouve depuis plus d'un mois sous les eaux. La Cambodge voisin est dans le même état. Au-delà du
nombre direct de victimes, des centaines de milliers d'hectares de rizières ont été noyés, ce qui fait
craindre des pénuries graves pour l'avenir. Chutes de neige d'une ampleur sans précédent sur la côte
est des USA. En France, 44 départements sont toujours classés en état de sècheresse depuis le début
du printemps.
Novembre : Alors que Bangkok est toujours sous les eaux, les épisodes pluvieux extrêmes se
multiplient sur d'autres continents (USA, Europe). En France, inondations après des orages d'une

intensité sans précédent sur le Gard, l'Hérault, les Cévennes et le Var. A certains endroits, il tombe en
une nuit autant d'eau qu'en un an. Le rapport annuel de l'Agence nationale océanique et
atmosphérique américaine (NOAA) conclut que l'Arctique continue à se réchauffer, entraînant depuis
ces dernières années un bouleversement durable de l'écosystème de la région. De 2010 à 2011,
l'Arctique a subi une perte nette de masse de glace de 430 milliards de tonnes, soit la plus forte
réduction annuelle jamais mesurée par les satellites depuis 2002. Les températures du mois de
novembre ont dépassé de 2,9°C la moyenne de référence 1971-2000.
Décembre : Pénurie de neige sur la plupart des stations de ski françaises. Quatre épreuves de coupe du
monde de ski alpin prévues à Val d'Isère à la mi-décembre ont été annulées et transférées aux USA. La
Thaïlande est toujours en partie sous les eaux. Une forte tempête venue de l'Atlantique traverse la
France, un évènement devenu habituel en cette période depuis une douzaine d'années - 49
départements en alerte, 600000 foyers privés d'électricité, le lac Léman interdit à la navigation pendant
plusieurs heures. Le 31 décembre en France est le plus chaud jamais connu dans plusieurs villes
depuis que les relevés météo existent (record absolu à Nîmes avec 19,8° à 16h). C'est aussi le cas de
l'année 2011 dans son ensemble au niveau planétaire, avec en France 11 mois sur 12 qui ont battu
tous leurs records de chaleur jamais enregistrés.

Photos prises fin décembre en Bretagne et dans le Massif Central

03 janvier 2012

Un mâle nécessaire
Dans les tous derniers jours de 2011, j'ai écrit
la seconde nouvelle de J'ai treize envies de plus.
Elle s'intitule Un mâle nécessaire. Le thème
m'en est venu en écoutant Totem, le CD de
Zazie, pendant que nous roulions entre la
Bretagne et Nîmes.
J'en avais adapté la couverture il y a quelques
années, alors que je venais de rencontrer Anti aucun rapport avec la suite de ma note mais
j'aime ce montage alors je vais l'utiliser en
illustration.
Le narrateur est un aventurier qui passe sa vie
dans la forêt amazonienne. Un jour, il tombe
sur une clairière où se trouvent quatre grandes
huttes. Deux détails le surprennent. Le premier,
c'est que les habitants sont tous des femmes. Le second, c'est qu'il n'y a aucun enfant, la personne la
plus jeune de la communauté ayant une vingtaine d'années.
Comme notre homme parle couramment le dialecte arumbaya, il se fait raconter l'histoire de la tribu
par la chef de la bande, une aïeule tellement ridée qu'on ne sait jamais où sont ses yeux sauf quand
elle est en colère. Si vous aussi vous connaissez les Arumbayas, c'est que vous avez lu Tintin et

L'Oreille Cassée. Cette peuplade est, en effet, une pure invention de Hergé, ce qui me permet de lui
donner les coutumes que je veux sans qu'un ethnologue n'y trouve à redire, c'est bien pratique.
Bref, la vieille femme lui apprend que tous les hommes sont morts vingt ans plus tôt et que depuis,
aucun mec n'a plus jamais croisé leur route. Jusqu'à maintenant. Notre héros comprend alors que si ces
dames de tous âges veulent assurer leur descendance, elles ne vont pas se contenter du curieux totem
qui orne la clairière : un dieu masculin doté d'un énorme phallus en érection qui, à en juger par son
aspect bien lisse, a dû servir souvent depuis deux décennies.
Le visiteur inopiné va devoir donner beaucoup de lui-même, à son corps défendant. Enfin, défendant,
surtout au début. Parce que, pour l'amener à ses fins, la vieille en connait un bout et sait le prendre du
bon côté pour en tirer le meilleur.
La nouvelle est racontée à la manière de Christopher Moore, un auteur à l'imagination délirante et à
l'humour ravageur dont nous sommes méga-fans, Anti et moi.
Hier, j'ai commencé l'écriture de la troisième nouvelle. Elle s'inspire plus ou moins indirectement de
l'une des suggestions du mystérieux Jeremy Lecoover. Je vous en dirai plus un peu plus tard.
Très belle journée à vous
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BONJOUR !

Si durant l'hiver qui s'avance

vous avez envie d'un peu de chaleur

ou d'un lieu pour vous retrouver en joyeuse compagnie,

si vous cherchez la légèreté au-dessus des remous

ou si vous aimez prendre de la hauteur pour mieux voir la lumière,

si pour vous les plus belles merveilles sont partout où vos yeux se posent,

alors installez-vous et mettez-vous à l'aise,
vous êtes ici chez vous

BONJOUR!
Photos : Maguelone (1), Bretagne (2, 3, 4, 6), Larzac (5), maison (7).
Pour retrouver tous les fils Bonjour depuis la création du blog, cliquez ici : Bonjour
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Treize de plus, et de trois
Et de trois ! J'ai terminé hier soir l'écriture de la
troisième nouvelle de J'ai treize envies de plus,
tout au moins son premier jet. Son thème m'a été
inspiré par un mix de trois des situations
proposées par Jeremy Lecoover à la suite de mon
appel du 19 décembre dernier.
Dans la première, une femme faisait l'amour avec
un robot futuriste un peu particulier. La seconde
suggérait l'existence d'une ville ayant le pouvoir
de décupler la libido de ses habitants quelques
heures par jour. Quant à la troisième, elle
imaginait des moines et des nonnes découvrant
un manuscrit plus qu'excitant à l'abri des regards
dans une crypte.
Après avoir laissé décanter tout cela dans un coin
de ma tête, j'ai vu émerger une variante qui
retenait certains de ces ingrédients mais
recomposés et adaptés à ma sauce : l'aspect
futuriste repositionné dans le présent, la libido
décuplée mais sans recours au fantastique et la
scène grivoise avec les religieux mais sans manuscrit coquin. A cela j'ai ajouté quelques épices, un
bouquet garni et voici ma nouvelle recette.
Des militaires mettent au point une nouvelle arme secrète capable de projeter un faisceau qui traverse
tous les matériaux inertes sans dommage mais est fatal pour toute forme de vie qu'il croise sur sa
route. De telles caractéristiques n'ont rien de farfelues : il existe déjà des armes de ce genre. C'est le
cas de la bombe à neutrons. De faible puissance explosive, elle laisse les infrastructures intactes. Par
contre, la radio-activité dégagée est fatale aux tissus vivants. C'est une bombe à neutrons qui a été
expérimentée par la France à Mururoa en 1980.
Bien entendu, dans ma nouvelle, rien de si horrifique ne se produit. Lorsque les militaires essaient leur
arme électronique - une sorte de laser - pour la première fois, ils réalisent que loin de tuer qui que ce
soit, le faisceau projeté exacerbe la libido des personnes atteintes de façon extrême. Le narrateur est
un enquêteur qui a pour mission d'identifier les victimes (ou plutôt les bénéficiaires) du mystérieux
faisceau et de déterminer ce qui leur est arrivé. Parmi ces personnes, deux couples dans un immeuble
saisis en pleine querelle de voisinage, un curé qui reçoit chez lui quatre religieuses pour une lecture
commentée de la Bible et quelques autres que vous découvrirez lorsque vous lirez la nouvelle.
Très belle journée à vous

Photo prise dans un musée d'art précolombien à Barcelone en 2009
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La cape d'invisibilité
Dans mon mot d'accueil d'hier, j'évoquais l'existence d'une arme bien réelle, capable de traverser les
murs sans même les fissurer mais fatale pour toute forme de vie qui pourrait se trouver sur son
chemin, y compris derrière ces murs. On pourrait croire à une forme moderne des sorts mortels ou des
malédictions que jetaient les sorciers à distance dans les légendes du passé.
Par association d'idées, j'ai repensé à un autre vieux mythe de contes de fées sur le point de devenir
une réalité : l'invisibilité.
Tout le monde a lu, vu ou au minimum entendu parlé du chef d’œuvre de la littérature de sciencefiction écrit par H.G. Wells, L'homme invisible. Dans le livre, le chercheur qui découvre comment
devenir invisible s'en sert pour faire le mal, ainsi
que dans Hollow man le film de Paul Verhoeven
sorti en 2000 avec Kevin Bacon, qui s'en inspire
directement. Par contre la série télé britannique des
années 60, elle aussi tirée du livre de Wells, avait
fait de l'Homme Invisible un héros positif qui a
enchanté mes jeunes années.
Des chercheurs ont présenté il y a deux ou trois
ans un matériau qui pourrait permettre un jour de
concevoir une cape d'invisibilité aussi efficace que
celle de Harry Potter. Son principe est assez simple
à expliquer : les rayons lumineux sont légèrement
déviés en touchant le matériau et, en quelque sorte, le contournent, ce qui fait que lorsqu'on regarde
dans sa direction, nos yeux voient ce qui se trouve derrière comme si aucun obstacle ne s'interposait.
Pour le moment, cela ne marche de façon efficace que sur des petits objets géométriques très simples
comme des sphères ou des cylindres. C'est donc encore loin d'être aussi pratique que la cape de Harry.
Mais il y a plus fort et ça vient tout juste de sortir (synchronicité, quand tu nous tiens). Hier, la presse
citait un article paru dans Nature qui décrit une nouvelle technique d'invisibilité. Attention, c'est
beaucoup plus compliqué et encore très loin de devenir la fameuse cape mais c'est encore plus
fascinant. Cette fois, ce dont il s'agit, c'est d'un camouflage temporel.
Le processus permet de cacher un évènement très court en créant une faille temporelle. Autrement dit,
il permet de faire disparaître une fraction du temps qui s'écoule, ce qui fait qu'on ne voit pas ce qui a
bien pu se passer pendant le laps de temps en question.
Comment ça marche ? Une analogie très parlante a été proposée par les auteurs. Imaginez une file de
voitures qui roulent sur une route traversée par un passage à niveau. Au moment où il se ferme,
certaines voitures accélèrent, d'autres ralentissent et freinent. Quand il s'ouvre à nouveau, les voitures
qui se sont arrêtées rattrapent les autres. Si une caméra de surveillance prend des vues espacées de la
scène juste avant et juste après l'évènement "passage à niveau", elle n'enregistrera que des voitures qui
roulent de façon continue, tout indice du fait qu'un train a perturbé leur flux ayant disparu. Le train
n'était pas là avant, il n'est plus là après, bref il a été rendu invisible.

Ce n'est qu'une analogie, avec toutes ses limites. Dans l'expérience réelle, les "voitures" étaient un flux
lumineux, le "train invisible" était un évènement qui a été glissé entre des photons qui avaient été
ralentis par rapport au flux, puis accélérés à nouveau pour les rattraper, ce qui fait que, bien que cet
évènement ait eu lieu, il est resté
invisible.
Ces recherches ne sont pas des
élucubrations de chercheurs qui se
demandent quoi faire pour dépenser
leurs crédits, elles sont financées par
le Pentagone qui compte bien en tirer
des applications concrètes un jour,
en particulier pour rendre les
télécommunications plus difficiles à
intercepter.
D'autres inventions étonnantes sont sur le point de rattraper les plus anciens mythes de l'humanité : la
commande d'actions par télépathie, la quête de l'immortalité (ou d'une incroyable longévité), la
démultiplication de la force musculaire avec des exosquelettes comme dans le film Avatar, la lévitation,
la télékinésie et bien d'autres font l'objet de recherches on ne peut plus rationnelles, dont certaines ont
déjà débouché sur des applications concrètes comme les trains à lévitation magnétique utilisés en
Allemagne et au Japon, par exemple.

Où sont les limites ?
La meilleure réponse que je puisse donner est dans l'une des toutes premières notes - très brève mise en ligne sur ce blog le jour de sa création, il y a quasiment quatre ans. Elle était consacrée aux
lois de Clarke, du nom de leur auteur, Arthur C. Clarke, un écrivain devenu mythique pour avoir écrit

2001 Odyssée de l'espace. Je les cite à nouveau ici :
- Première loi de Clarke : Lorsqu'un scientifique de haut niveau dit que quelque chose est possible, il a
vraisemblablement raison. S'il affirme que quelque chose est impossible, il a très probablement tort.

- Deuxième loi de Clarke : La seule façon de découvrir les limites du possible est de s'aventurer un peu
au-delà de ces limites vers l'impossible.
- Troisième loi de Clarke : Toute technologie suffisamment avancée ne peut se différencier de la
magie.
Harry Potter n'a plus qu'à bien se tenir (à son balai). Non seulement la réalité le rattrape déjà mais
bientôt, elle le dépassera.
Très belle journée à vous

Photos : (1) l'Homme Invisible, (2) mise en scène de Liu Bolin, (3) train allemand à lévitation
électromagnétique, (4) Harry Potter.
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Notre blog dans le haut du panier
Le site Ebuzzing (anciennement Wikio) met en ligne depuis
2006 un classement de blogs qui fait référence en Europe, en
particulier auprès des annonceurs et des professionnels de la
communication.
La popularité des blogs et des articles est calculée grâce à un algorithme prenant en compte les
partages et les recommandations de contenu sur Twitter, Facebook, les blogs et les principales
plateformes d’échange de contenu.
Plus de deux millions de sources sont indexées et analysées pour être ensuite classées suivant une
quarantaine de thèmes.
Notre blog est référencé chez Ebuzzing dans la catégorie "Multithématique", ce qui est parfaitement
approprié au vu de la diversité des sujets que nous abordons.
En ce début de mois de janvier, nous sommes dans le haut du panier puisque nous occupons la 4270e
place sur 2 millions.
Autrement dit, nous faisons partie des 0,2% des blogs francophones les plus fréquentés !

Notre classement au sein des blogs multithématiques est à la 1322e place.

Et le petit détail qui fait encore plus plaisir, c'est que dans l'un et l'autre de ces classements, une petite
flèche verte indique que nous sommes en hausse.

07 janvier 2012

C'est le weekend

Tiens, c'est le weekend...

On va pouvoir éviter de se lever à l'aube.

On a tout le temps de trainer au lit.

En fin de matinée, on fera peut-être un peu d'exercice.

Dans l'après-midi, on regardera un DVD à la télé,

un film de kung fu, par exemple

et ce soir, maman nous racontera une histoire.

Ensuite, on pourra prendre un bon somme bien mérité...
Et demain, on recommence.
Très belle journée à vous
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Une gigantesque mer d'eau douce sous les Corbières
Il y a quelques semaines, la Dépêche du Midi
annonçait une nouvelle extraordinaire : il existe
une gigantesque mer d'eau douce sous le
massif des Corbières, peut-être la plus grande
d'Europe. Yves Pietrasanta, vice président de la
région Languedoc-Roussillon, s'est
enthousiasmé en apprenant son existence et a
annoncé hier qu'il espérait lancer rapidement
une série d'études et d'exploration de cette mer
souterraine.
C'est Henri Salvayre, hydrogéologue, ancien
professeur aux universités de Bordeaux et de
Perpignan et spéléologue confirmé, qui a révélé
son existence. Il s'agirait d'une centaine de
puits karstiques remplis d'eau douce.
« Il est vital de lancer une expédition pour évaluer précisément l'étendue de cette sorte de mer
intérieure, très présente dans les calcaires fissurés des Corbières, notamment entre Salses et Sigean.
De nombreuses explorations ont été menées depuis plus de vingt ans mais pas au-delà de 160 mètres,
notamment pour le puits de Font Estramar à Salses-Le-Château (Pyrénées-Orientales). Cela permettrait
de connaître l'importance du gisement, sa localisation et de mettre en place des protections car cette
réserve est très importante pour l'avenir de toute la région », explique Henri Salvayre.
Les gigantesques poches d'eau formées sous le sol datent de la fin de l'ère tertiaire avec la remontée
de la mer. C'est à ce moment-là que le piège souterrain s'est refermé sur les écoulements intérieurs
des Corbières calcaires, précisément au contact de la couche imperméable constituée de marnes
argileuses.
Henri Salvayre parle de plusieurs millions de mètres cubes dans des réservoirs inépuisables alimentés
par les précipitations et par les importantes pertes de l'Agly et de son affluent le Verdouble. L'un des
projets est basé sur l'utilisation d'un petit appareil sous-marin télécommandé, tel que celui mis en
œuvre lors de l'exploration de l'épave du Titanic.

Source : La Dépêche du Midi
Photo : Franck Vasseur
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Trois petits ponts sur la route

Aujourd'hui, notre blog poursuit sa route en franchissant trois petits ponts symboliques à la fois.
Il s'agit de la conjonction de trois nombres ronds, trois passages qui vont se produire le même jour.
Voici mon 1 400e mot d'accueil quotidien.
Nous venons de dépasser les 900 000 visiteurs uniques cumulés depuis notre apparition.
Ils ont parcouru 4 500 000 pages à travers nos notes.
D'autres nombres ronds sont imminents.
D'ici quelques heures, nous aurons mis en ligne en tout 5 400 notes.
Elles auront suscité près de 59 000 commentaires.
Et dans quelques semaines, il nous aura été rendu 1 400 000 visites.
Très belle journée à vous
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A la recherche de la belle Lurette
Vous avez tous connu un jour le piège irrésistible
du dictionnaire. On cherche un mot, on en lit la
définition, qui donne envie de regarder un autre
mot, qui vous conduit à un autre et ainsi de suite
tout au long d'un voyage que n'auraient pas renié
les surréalistes et leur goût pour le jeu du
cadavre exquis.
Avec la généralisation d'Internet, le phénomène
est devenu encore plus fréquent, facilité par les
liens qui nous font jouer à saute-bouton (de
souris) pour musarder d'un site à un autre à
l'infini.
Hier, en allant nous dégourdir les muscles sur un
parcours de santé dans la garrigue avant le
déjeuner, Anti a employé l'expression "il y a belle
lurette" au détour d'une phrase. Nous nous
sommes alors demandé : mais au fait, d'où elle
sort, cette belle Lurette ? Cette question toute
simple m'a fait voyager à travers des mondes où
l'Antiquité se télescope avec l'informatique et la
poésie avec les mathématiques.
Le TLFI (Trésor de la Langue Française Informatisé, mon dictionnaire de chevet depuis qu'un jour notre
amie Réginelle m'en a donné le lien) explique que le mot "lurette" est une déformation de "heurette",
petite heure, qui s'écrivait en vieux français "hurette". Un peu comme on dirait aujourd'hui :
- Tu en as encore pour longtemps ?
- Oh, disons une petite heure, guère plus.
Ce qui, en général, veut dire bien plus... mais pour faire patienter, on se sent obligé de préciser une
"petite" heure.
Il faut croire que cette subtilité sémantique existait déjà au Moyen-âge puisque l'expression "belle
hurette" (déformée plus tard en "belle lurette") avait pour sens "assez longtemps" et pas du tout "allez
disons une cinquantaine de minutes dernier carat".
Le mot "hurette" est utilisé par Philippe de Thaon en 1119, moine et poète anglo-saxon connu pour
son Livre des Créatures, un bestiaire qui mériterait un article à part entière, mais qui avait également
écrit un Comput, c'est-à-dire un ensemble de calculs permettant de déterminer des dates particulières,
comme les fêtes religieuses par exemple.

Le mot "comput" a donné en anglais "computer", qui sonne si
typiquement anglo-saxon et résolument moderne, surtout
avec sa déclinaison la plus célèbre - PC (pour Personal
Computer, marque déposée par IBM puis passée dans le
langage courant). Pourtant, il est bel et bien d'origine latine. Il
vient de "computus" (compte, calcul), dérivé du verbe
"computare" (compter). Nous aurions donc pu très bien avoir
"computeur" en français.
De fait, aux débuts de l'informatique, l'ordinateur se nommait
généralement un calculateur, l'exact équivalent du mot
computer en anglais. C'est probablement le fait que "comput"
ressemble en français à une injure qui l'a disqualifié.
Conjuguez-moi le verbe computer au présent de l'indicatif ou
à l'imparfait du subjonctif pour vous en convaincre. Cela étant,
d'autres mots formant des calembours tout aussi vulgaires
sont restés, tels que confesse ou concupiscent.
Pour revenir au livre de Philippe de Thaon, il était écrit en vers, comme souvent à l'époque où les
sciences les plus mathématiques s'exprimaient par les poèmes les plus lyriques. On était alors en
pleine explosion des connaissances avec le succès auprès de tous les lettrés de l'enseignement des
Sept Arts Libéraux, introduits par Alcuin, le précepteur de Charlemagne qui créa les premières écoles.
Ces arts étaient la grammaire, la dialectique, la
rhétorique, l'arithmétique, la musique, la
géométrie et l’astronomie. Car, oui, en ces temps
que l'on considère pourtant souvent comme
obscurs et arriérés, toutes les formes de la
connaissance étaient alors considérées comme
des arts.
Alcuin les avait appris de Bède le Vénérable, un
moine anglais à l'érudition admirée de tous, qui
lui-même les tenaient d'un mystérieux
Carthaginois ayant vécu au 5e siècle, Martianus
Capella, avocat le jour et fervent hermétiste la
nuit, auteur des Noces de Philologie et de

Mercure, une encyclopédie allégorique en neuf
volumes qui décrit ces sept arts avec moult
détails. Je m'inspire de cette histoire fascinante
dans l'un de mes romans, Le septième livre.
A quelle date la belle hurette est-elle devenue la
belle lurette ? Probablement autour du 19e siècle
où l'on voit coexister les deux formes pour la
première fois.
Dans un article de la Revue des Deux Mondes qui date de 1875, on trouve encore l'expression sous sa
forme non corrompue "il y a belle heurette que..." sous la plume de Claude-Adhémar-André Theuriet,
poète et romancier qui fut membre de l'Académie Française au fauteuil d'Alexandre Dumas fils. Mais

dès 1807, Jean-François Michel publie un Dictionnaire des Expressions Vicieuses où c'est l'expression
"belle lurette" qui est mentionnée comme faisant partie du langage populaire. C'est ce dernier qui a fini
par l'emporter.
Et voilà comment, en partant sur la piste de la belle lurette, j'ai passé hier une agréable petite heure.
Guère plus.
Très belle journée à vous

Illustrations :
1 - Serait-ce la belle Lurette, tout droit sortie du Bestiaire de Philippe de Thaon ? Non, juste une dame
à la Licorne que l'on peut voir à Strasbourg (source web)
2 - Un comput digital (15e siècle), c'est-à-dire une méthode pour calculer avec ses doigts (Wikipedia)
2 - Les sept arts libéraux (Wikipedia)
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Le drap de soie donne de la voix
Tous mes romans sont disponibles
en version audio sur mon site web
depuis presque un an, grâce à JeanMarc, un de mes lecteurs non-voyant
qui a eu la disponibilité et la
générosité de se charger de leur
vocalisation automatique par un
logiciel adéquat.
En mai dernier, j'ai reçu un message
de Pascal Frêne, un autre de mes
lecteurs (il m'a autorisé à citer
publiquement son nom) avec un
fichier attaché très particulier : il
s'agissait du prologue de mon livre

Le drap de soie du temps lu par ses
soins.
Pascal est, en effet, donneur de voix
- j'adore cette expression - pour
Littérature Audio, un site qui
rassemble de nombreuses œuvres libres de droit lues par des bénévoles. Pascal y contribue depuis
plusieurs années et il me demandait mon accord pour qu'une version audio intégrale du Drap de soie
puisse être réalisée par ses soins et mise en ligne sur ce site. Le projet m'a tout de suite intéressé.
Nous avons échangé quelques messages pour faire mieux connaissance. J'ai demandé à Pascal
pourquoi il avait choisi ce roman-là parmi tous ceux que j'ai écrit. La réponse est simple. Non
seulement Pascal a pratiqué la plongée à une certaine époque de sa vie mais de plus il est passionné
d'histoire et en particulier de mythologie grecque, autrement dit tous les ingrédients qui servent de
toile de fond à l'intrigue du livre.
Pascal s'est mis au travail et je ne l'ai pas dérangé. Il a, en effet, une vie professionnelle bien remplie et
une vie privée qui ne l'est pas moins. Il y a quelques jours, il m'a fait parvenir ses vœux et une très
bonne nouvelle : il venait de terminer la lecture du Drap de soie. Mieux, il me proposait de m'en faire
parvenir un enregistrement stéréo sur un CD, que j'ai reçu hier.
J'ai aussitôt procédé, avec son accord, à l'installation des fichiers correspondants sur mon site. Je les ai
rassemblés en trois sous-dossiers en raison de leur taille particulièrement volumineuse (près de 250
méga-octets en tout). Il faut télécharger les trois pour reconstituer le livre entier. Une version mono
plus compacte sera prochainement mise en ligne sur Littérature Audio, chacun pourra ainsi choisir de
télécharger l'une ou l'autre en fonction de sa patience et de son espace-disque.
Encore un très grand merci à Pascal pour avoir donné sa voix à ce récit.
Très belle journée à vous

Photo : mâchoire reconstituée d'un carcharodon mégalodon qui est l'un des personnages du "Drap de
soie du temps" (source : Wikipedia)
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La course vers le nord des oiseaux et des papillons
Un nouvel effet visible sur notre continent du réchauffement climatique vient d'être décrit dans deux
études indépendantes publiées ces derniers jours : les oiseaux et les papillons remontent
graduellement vers le nord. Le problème, c'est qu'ils ne progressent pas suffisamment vite pour
compenser l'augmentation des températures. En parallèle, la végétation alpine subit des modifications
de plus en plus profondes.
L'augmentation moyenne de température
depuis vingt ans est de 1°C environ. Dit
comme cela, on pourrait penser que c'est
mineur. En fait, il est plus parlant de
transposer cette évolution par le décalage
géographique que représente ce changement.
Le réchauffement de 1°C correspond à un
décalage de 250 km vers le nord.
Les papillons ont ainsi commencé à migrer
vers le nord, mais pas suffisamment puisque
les températures ont parcouru 135 km de
plus qu'eux sur la même période. Quant aux oiseaux, ils ont pris un retard de plus de 210 km.
Pour un porte-parole du Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) de Paris, cela «illustre à quel
point les changements climatiques réorganisent rapidement et profondément la composition de la
faune en Europe, avec d'inquiétants décalages dans la réponse des différents groupes d'espèces», ce
qui pourrait engendrer de profondes modifications dans les interactions entre les espèces.
C'est grâce à une collaboration d'une amplitude sans précédent que les données ont pu être relevées
pendant plus de vingt ans, les chercheurs étant aidés par des milliers de naturalistes bénévoles dans
sept pays différents (France, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, Suède, Finlande et République
tchèque). En tout 9490 communautés d'oiseaux et 2130 communautés de papillons ont été suivies et
décomptées sur le terrain.
Le problème du décalage vers le nord est pire pour la flore, qui n'a pas la possibilité de se déplacer ou
de s'adapter aussi vite que des animaux. Une équipe de botanistes de treize pays d'Europe ont analysé
près de 900 échantillons de végétation provenant de 60 grands sommets européens, d'abord en 2001
puis en 2008. La comparaison montre que les plantes des climats alpins froids sont en train d'être
remplacées par des plantes adaptées aux régions plus chaudes.
«Nous nous attendions à trouver un nombre plus important de plantes aimant la chaleur à des altitudes
plus élevées, mais pas à découvrir un changement aussi marqué dans un laps de temps si court»,
explique dans un communiqué Michael Gottfried, du programme qui a coordonné l'étude. «De
nombreuses espèces adaptées au froid sont littéralement en train de déserter les montagnes. Dans
certains sommets de basse montagne européens, on pourrait voir disparaître dans les prochaines
décennies les prairies alpines au profit d'arbustes nains».

Les principaux éléments de cette note proviennent de plusieurs articles publiés par la presse
Photos : étourneaux à Nîmes en novembre 2010

10 janvier 2012

Le drap de soie donne de la voix
Tous mes romans sont disponibles en version audio sur mon site web depuis presque un an, grâce à
Jean-Marc, un de mes lecteurs non-voyant qui a eu la disponibilité et la générosité de se charger de
leur vocalisation automatique par un logiciel adéquat.
En mai dernier, j'ai reçu un message de Pascal
Frêne, un autre de mes lecteurs (il m'a autorisé à
citer publiquement son nom) avec un fichier
attaché très particulier : il s'agissait du prologue
de mon livre Le drap de soie du temps lu par ses
soins.
Pascal est, en effet, donneur de voix - j'adore cette
expression - pour Littérature Audio, un site qui
rassemble de nombreuses œuvres libres de droit
lues par des bénévoles. Pascal y contribue depuis
plusieurs années et il me demandait mon accord
pour qu'une version audio intégrale du Drap de
soie puisse être réalisée par ses soins et mise en
ligne sur ce site. Le projet m'a tout de suite
intéressé.
Nous avons échangé quelques messages pour faire mieux connaissance. J'ai demandé à Pascal
pourquoi il avait choisi ce roman-là parmi tous ceux que j'ai écrit. La réponse est simple. Non
seulement Pascal a pratiqué la plongée à une certaine époque de sa vie mais de plus il est passionné
d'histoire et en particulier de mythologie grecque, autrement dit tous les ingrédients qui servent de
toile de fond à l'intrigue du livre.
Pascal s'est mis au travail et je ne l'ai pas dérangé. Il a, en effet, une vie professionnelle bien remplie et
une vie privée qui ne l'est pas moins. Il y a quelques jours, il m'a fait parvenir ses vœux et une très
bonne nouvelle : il venait de terminer la lecture du Drap de soie. Mieux, il me proposait de m'en faire
parvenir un enregistrement stéréo sur un CD, que j'ai reçu hier.
J'ai aussitôt procédé, avec son accord, à l'installation des fichiers correspondants sur mon site. Je les ai
rassemblés en trois sous-dossiers en raison de leur taille particulièrement volumineuse (près de 250
méga-octets en tout). Il faut télécharger les trois pour reconstituer le livre entier. Une version mono
plus compacte sera prochainement mise en ligne sur Littérature Audio, chacun pourra ainsi choisir de
télécharger l'une ou l'autre en fonction de sa patience et de son espace-disque.
Encore un très grand merci à Pascal pour avoir donné sa voix à ce récit.
Très belle journée à vous

Photo : mâchoire reconstituée d'un carcharodon mégalodon qui est l'un des personnages du "Drap de
soie du temps" (source : Wikipedia)

11 janvier 2012

La bonne pulsion afin que le fluide agisse
J'ai écrit hier soir la quatrième nouvelle de J'ai treize envies de plus. Elle est basée sur une idée de
Jeremy Lecoover avec une légère variante qui la rend encore plus excitante. Pour le titre, j'ai fait
simple : Pulsion. Normal, l'action se déroule chez un psy.
De même que pour Tout le monde peut se tromper, je vais pratiquer à nouveau le lectus interruptus en
vous dévoilant les premières lignes de l'histoire et en m'arrêtant au moment précis où la suite ne peut
pas décemment être lue par des yeux innocents.
Pulsion

L'important, la seule chose qui compte
vraiment,
C'est de trouver la bonne pulsion,
La bonne vibration,
L'énergie créatrice,
Une aisance, une présence,
Une parfaite maîtrise de la danse
Et de l'improvisation,
La bonne pulsion
Afin que le fluide agisse
Michel Jonasz

J’ai bossé pendant plus de deux heures sur ce satané WC. Il était situé dans une petite pièce attenante
au cabinet de consultation du psy, probablement l’endroit où il venait se soulager entre deux
consultations. La canalisation d’arrivée d’eau était tellement vétuste que j’avais décidé de la changer en
entier en plus de la cuvette, elle aussi hors d’âge. J’avais
refermé la porte pour finir de fixer mon tube de cuivre dans
l’angle le long des gonds et vérifier l’étanchéité de mes
soudures. Alors que j’étais à quelques minutes de terminer, j’ai
entendu deux voix de l’autre côté de la porte, une masculine et
l’autre féminine. Probablement le psy et l’une de ses patientes.
Merde. Visiblement, le toubib ne savait pas que j’étais encore là.
Si je sortais, il allait falloir que je poireaute je ne sais pas
combien de temps avant de pouvoir revenir, tout dépendait de
son carnet de rendez-vous. Par contre, si je restais, j’allais
rester bloqué là pour une vingtaine de minutes. Ensuite, je
pourrais m’éclipser discrètement au moment où il irait
raccompagner sa cliente.
Pour être franc, je trouvais plutôt excitant d’assister en douce à
une séance. Je n’en avais jamais vu en vrai, en dehors de ce
qu’on nous montre dans des séries télé.

J’ai légèrement entrouvert la porte. De là où ils étaient, ils ne pouvaient rien voir, elle était dans la
pénombre et il y avait juste devant un claustra très chargé qui l’occultait presque entièrement. Moi, en
revanche, j’y voyais très bien.
La jeune femme s’était déjà allongée sur le divan, quasiment face à moi. Elle était canon, une vraie
déesse. Et comme on était en juillet, très légèrement vêtue. Le psy était installé dans son fauteuil, en
retrait par rapport à elle. Il lui tournait le dos et à moi aussi. Parfait.
Elle a commencé à lui parler d’un rêve qu’elle faisait souvent. Il répondait juste mmh-mmh de temps
en temps et prenait des notes sur un calepin.
Hyper chaud, le rêve. Elle marchait dans un lieu public et elle sentait que quelqu’un la touchait.
Quelqu’un d’invisible. Ses mains la caressaient, un peu partout sur le corps, puis passaient entre ses
[...]

(A suivre...)
Très belle journée à vous

Photo prise à Cuba en août 2009

12 janvier 2012

Fais un pas du côté sauvage
Rester à la maison pour cause de coup de fièvre peut avoir du bon. On est au chaud, on doit se reposer
et, quand on se sent mieux, on a tout le temps qu'on veut pour passer le temps de façon agréable.
Comme, par exemple, écrire une cinquième histoire pour J'ai treize envies de plus.
Cette fois encore, mon point de départ a été une situation proposée par Jeremy Lecoover et cette fois
encore, je l'ai adaptée à ma sauce pour me l'approprier plus efficacement.
L'idée de départ était la suivante : une femme drague le seul gay présent au bar qui accepte de lui faire
l'amour pour découvrir les relations hétéros. La variante que j'ai utilisée reprend l'élément principal
(une femme drague un gay) mais modifie les circonstances. Dans ma nouvelle, ce n'est pas le gay qui
veut essayer l'hétérosexualité, c'est la femme qui le séduit en lui faisait croire qu'elle est un homme.
Oh, pas très longtemps : juste l'espace d'une soirée, lors de laquelle elle se débrouille pour le croiser
dans une boîte gay où il a ses habitudes.
La comédie musicale Victor Victoria explorait une situation analogue - scènes érotiques en moins, cela
va de soi - avec Julie Andrews dans le rôle de la femme qui fait croire qu'elle est un homme qui fait
croire qu'il est une femme pour les besoins d'un spectacle de travestis.
Dans ma nouvelle, le challenge est un peu plus compliqué puisque le but de la séductrice est de
maintenir l'illusion le plus longtemps possible, y compris quand le bel homo la suit dans une backroom
pour passer à l'acte et qu'ils se déshabillent. Vous découvrirez les trésors d'imagination qu'elle déploie
pour parvenir à ses fins lorsque le recueil sera disponible. Si je continue à écrire à ce rythme, ça ne
devrait plus trop tarder.
Le titre, Fais un pas du côté sauvage, est directement tiré de la célèbre - et sulfureuse - chanson de
Lou Reed, Take a walk on the wild side.

Bon... J'ai quelques photos dans ma collec qui pourraient illustrer certains aspects de l'histoire mais
même les plus softs sont carrément trop évocatrices pour que je puisse en utiliser une ici. Alors, je vais
botter en touche. La boîte où a lieu la rencontre que je raconte s'appelle Le Chaton Rose. Je vais donc
vous montrer l'un de nos chatons, même s'il n'est pas rose. Je lui trouve un petit air déterminé qui colle
bien avec le caractère de mon héroïne.
Très belle journée à vous

13 janvier 2012

Le nouvel assistant de l'éditrice
Hein ? Quoi ? Non, ce n'est pas le titre d'une de mes nouvelles érotiques. Faut pas croire, je ne pense
pas qu'à ça, quand même. Enfin, si, souvent, je reconnais. Parce que, bon, l'éditrice, faut bien dire
qu'elle est grave canon. D'ailleurs, d'autres que moi le pensent.
Charlot, par exemple. Depuis qu'il est tombé raide dingue d'elle, il ne la lâche plus d'une semelle.
Partout où elle va, il la suit.

Il a vite repéré où elle bosse, alors il est le premier à s'y installer dès l'aube, bien avant qu'elle arrive.

Vers 9 h, c'est l'ouverture des bureaux.

Là, c'est le traitement du courrier.

Ici, la mise en page du nouveau recueil de poésie de Zaza.
Il connait tous ses poèmes par cœur.

La pause-café après un bon déj, c'est sacré.
Paloma en profite pour tenter une approche mais il plane trop pour la voir.

Par contre, il aime bien passer un moment avec Metallica et Che à l'heure du thé.

Le soir, un peu de compta, c'est pas le plus drôle mais faut bien savoir où on en est.

Il fait aussi la fermeture des bureaux.
Et quand minuit approche, il va le premier dans la chambre pour l'attendre sur le lit.
Très belle journée à vous

14 janvier 2012

Sans effort
Sans effort, nous venons de glisser dans le weekend et sans effort, nous comptons le savourer
sous un ciel obstinément bleu
et une température de plusieurs degrés supérieure aux normales de saison.

L'aube regarde passer
le vent qui façonne quelques nuages lenticulaires.

Doucement ils dérivent, fusionnent,
se superposent,

puis finalement se dispersent
ne laissant dans le ciel que l'étoile du soir à la poursuite du soleil.

Très belle journée à vous

15 janvier 2012

L'allumeuse du réverbère
Tout le monde a lu Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Comment ? Quelqu'un ne l'a pas lu ?
Qu'il aille sur le champ le lire avant de revenir !
Bon, maintenant qu'il n'y a plus ici que des gens qui ont lu Le Petit Prince, vous vous rappelez tous le
passage de l'allumeur de réverbères. Il vit sur une planète minuscule et qui fait un tour complet sur
elle-même en une minute. Du coup, son travail est épuisant puisqu'il doit allumer et éteindre son
réverbère une fois par minute.
"Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer,
c'est qu'il regrettait cette planète bénie à
cause, surtout, des mille quatre cent quarante
couchers de soleil par vingt-quatre heures !"
Il y a deux jours, Anti, à qui je demandais
d'autres idées pour poursuivre mon recueil, en
a eu deux dont celle-ci : l'histoire de
l'allumeuse du réverbère. Amusant de voir
comment, en passant du masculin au féminin,
le mot "allumeur" prend immédiatement une
connotation très particulière.
J'ai commencé à écrire la nouvelle hier. Le
narrateur rentre chez lui par une rue encore
équipée de réverbères. Certes, ils ont
désormais des ampoules mais le charme
demeure. Voilà qu'il croise, au pied de l'un de
ces réverbères, une jeune femme vêtue d'une
robe très chic et très moulante. Trop chic pour
qu'elle soit une prostituée, trop moulante pour
cacher qu'elle ne porte rien dessous.
Vous vous y attendez, la jeune femme se met à allumer le monsieur. Après quelques péripéties servant
à faire grimper l'érotomètre dans la zone la plus chaude, ils vont passer à l'acte sous une porte
cochère. Oui, mais si quelqu'un surgit au risque de les voir ? L'excitation peut très bien s'en trouver
amplifiée chez l'une et entravée chez l'autre.
"Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus, ou une fleur. Quand il
éteint son réverbère ça endort la fleur ou l'étoile."
A l'allumeuse de veiller à ce que la flamme reste vive si elle veut repartir les yeux pleins d'étoiles ou de
fleurs.
Ah, au fait, je vous ai dit qu'Anti avait eu deux idées et je ne vous ai parlé que de la première. Pour la
seconde, ce sera un peu plus tard.

Très belle journée à vous

Photo prise à Sauve le 24/12/07

16 janvier 2012

Courir à petites foulées
Il y a une semaine, nous découvrions un nouveau parcours de santé à deux pas de chez nous, juste
pour le plaisir de reprendre un peu d'activité physique.
Nous l'avons trouvé très beau et en revenant, je m'étais dit que la prochaine fois, je prendrais mon
appareil photo avec moi.

La prochaine fois, c'était hier en milieu de journée. Le parcours se situe près du golf de Vacquerolles,
son accès est fléché.
Il présente plusieurs attraits sur d'autres coins que nous connaissons déjà : il offre des décors typiques
de garrigue oscillant entre espaces ouverts et chemins en sous-bois, il est plutôt varié dans les
exercices qu'il propose et on n'y croise absolument personne, du moins les deux fois que nous l'avons
effectué.

Nous avons fait un premier tour en faisant toutes les activités indiquées. Bon, il y en a encore certaines
où nous sommes loin d'y parvenir, comme par exemple progresser à bout de bras le long d'une échelle
horizontale à deux mètres du sol.
Mais avec un peu d'entraînement, on finira bien par y arriver.
Il faut souffrir un peu pour retrouver nos corps de rêve, n'est-ce pas ? Alors, hopopop ! On s'accroche !
Une fois le tour terminé, j'ai regardé avec espoir en direction du chemin qui ramenait vers la voiture.
Mais Anti m'a dit : "Oh, allez, on en fait un deuxième vite fait." Euh, tu crois ? "Mais oui, juste le tour à
petites foulées, sans faire les exercices."
Bon, allez, d'accord.
Et on l'a fait.

En rentrant, curieusement, on n'avait pas vraiment faim. J'ai juste préparé une grosse salade de
crudités, assaisonnée de vinaigre de cidre et de soja sur les conseils d'Anti - un régal.
Ensuite, l'après-midi s'est déroulée au ralenti. J'ai terminé l'écriture de L'Allumeuse du réverbère et
j'aurais presque démarré la nouvelle suivante, mais j'avais l'esprit embrumé par un petit retour de
grippe et Anti tournait en rond.
Alors j'ai proposé qu'on fasse une partie de Scrabble. Pendant que le repas du soir mijotait au four, on
en a enchaîné une seconde, avec Gwlad qui s'est jointe à nous. La soirée a été joyeuse et paisible.
Très belle journée à vous

17 janvier 2012

Dessous de table
Je vous en parlais il y a deux jours, Anti m'a donné deux idées de nouvelles pour le recueil J'ai treize

envies de plus. La première était celle de l'allumeuse du réverbère, dont j'ai terminé l'écriture avanthier. Quant à la seconde, je l'ai écrite hier soir.
Le plus simple, pour vous en expliquer le thème, est que je vous laisse lire ses premières lignes.

Dessous de table

Les dessous chics, c'est ne rien dévoiler du
tout
Se dire que lorsqu'on est à bout, c'est tabou.
Serge Gainsbourg

Pour le premier anniversaire de notre rencontre, j’ai invité Selma au Jardin des Sens, le restaurant trois
étoiles de Montpellier. Elle venait d’avoir vingt-cinq ans et elle était plus belle que la plus belle des
déesses.
En ce mois de janvier, l’air était incroyablement doux. La température restait tout de même loin d’être
estivale mais Selma avait choisi sa plus belle robe, une petite merveille de sensualité de chez Desigual,
très courte, au décolleté vertigineux, avec une fermeture à glissière bien visible sur le devant qui
permettait de l’ouvrir sur toute sa hauteur, depuis le bas ou le haut.
Rien de plus sexy ne pouvait mettre en valeur son corps de rêve, à part ne rien porter du tout bien sûr,
mais là, on aurait couru à l’émeute.

Après avoir laissé notre carrosse aux
bons soins du voiturier, nous sommes
entrés et avons été aussitôt accueillis par
une dame très chic qui nous a conduits
jusqu’à notre table dans la salle aux
larges volumes.
Deux garçons sont venus nous aider à
nous installer face à face et un troisième
nous a apporté la carte. J’ai commandé
deux flûtes de champagne qui sont
arrivées moins d’une minute plus tard.
Alors que je commençais à parcourir les
menus, j’ai vaguement vu Selma se tortiller un peu sur sa chaise. Une petite boule de tissu rouge est
venue atterrir dans mon assiette. Je n’ai eu aucun mal à l’identifier.
C’était son string.

(à suivre...)
Très belle journée à vous

Photos prises au Jardin des Sens le 23 mai 2008

18 janvier 2012

Chatoyants
Les chats ont le don de prendre des poses parfaites, d'accrocher la lumière, de jouer avec les
transparences... Chut... Plus un mot... Juste quelques instantanés capturés entre deux éternités...

Très belle journée à vous

19 janvier 2012

Jeremy Lecoover a encore frappé
Et de huit ! Enfin, presque, je n'ai pas
encore eu le temps de terminer mais ça
devrait se faire dans la journée. Je parle
de la huitième nouvelle de J'ai treize

envies de plus. Elle est directement tirée
de l'une des propositions que m'a faites
Jeremy Lecoover. Cette fois, j'ai gardé
aussi bien la situation que le titre.

L'indécente aux enfers
Une femme décide de faire un gangbang les yeux bandés avec des inconnus
mais est persuadée que l'un des
hommes est son mari. Mais est-ce lui ou
un autre membre de sa famille ?
Voilà... Je dois dire que quand je l'ai vue,
cette idée, j'ai commencé par ne pas la
retenir. Ah oui, pour les personnes qui
l'ignorent, un gang-bang en argot
anglais, c'est une partie de sexe (bang) à plusieurs (gang) et plus spécifiquement plusieurs hommes
pour une seule femme.
Certes, je voyais bien le fantasme pour une femme de se faire faire l'amour par des inconnus sans les
voir. Mais j'avais un peu de mal avec le reste de la situation, ne sachant comment la prendre pour
éviter autant que possible les lieux communs du genre. Et pour cela, le plus important a été de définir
les profils psychologiques des deux protagonistes clés : la narratrice et son époux.
Le mari est-il un chaud lapin adepte de ce genre de distraction ? Un époux rangé qui ne soupçonne
rien des frasques de sa chérie ? Ou encore, un époux rangé en apparence mais avec une double vie de
chaud lapin ? Même question pour la narratrice, l'histoire étant très différente s'il s'agit d'une libertine
ou d'une épouse jusque là fidèle qui décide de faire en secret une expérience extrême.
J'en ai parlé avec Anti qui m'a dit comment elle voyait les choses. J'y ai ajouté deux ou trois idées pour
faire une chute à l'histoire qui soit en accord avec la suggestion de Jeremy Lecoover tout en
introduisant un élément de surprise.
Et hop ! A suivre !
Très belle journée à vous

L'illustration est réalisée à partir d'une photo prise au musée Rodin en mai 2008

20 janvier 2012

Le divan d'Antioche et autres riflo-raflo
Hier, nous avons décidé de prendre un break dans nos boulots respectifs
et d'aller nous aérer l'esprit et le corps en passant quelques heures à Aixen-Provence. Nous avons quitté la maison vers 11 h et une heure plus
tard, nous étions sur place. Nous avons laissé la voiture au même endroit
que la fois précédente, dans le parking qui se trouve sous la place des
Cardeurs.
Double avantage à se poser là : on est au cœur d'un quartier très sympa de boutiques et en plus, la
place est bordée de petits restaurants plus sympas les uns que les autres. Nous avons choisi Le Divan
d'Antioche, avec une pensée pour Tarik Yildiz qui est originaire d'un petit village proche de la célèbre
ville biblique que les Turcs nomment Antakya. Elle est entrée dans la légende pour avoir hébergé, selon
les Actes des Apôtres, une communauté de fidèles du Christ qui ont reçu pour la première fois de
l'Histoire le nom de « chrétiens ».

Pour en revenir au restaurant, il sert bien entendu de la cuisine turque et également des spécialités
libanaises. Nous avons choisi un menu qui propose à la fois des mezzes délicieuses, un plat chaud des keftas d'agneau pour nous - et un dessert qui ne pouvait être rien d'autre que des baklawas,
accompagnées d'un bon café.
Le service est parfait, les serveurs sont attentionnés, toujours disponibles et souriants, prompts à
réagir. Une grande bouteille d'eau fraîche est posée sur la table dès que l'on s'y assoit, une attention
courtoise qu'on ne trouve que trop rarement dans la plupart des restaurants. Et à la fin le patron nous
a offert du thé à la menthe à volonté. Nous comptons bien y retourner et si possible avec Tarik !
Nous avons ensuite déambulé dans les rues semi-piétonnes, principalement dans des boutiques
asiatiques (dont Himalaya où nous avions acheté notre main de Bouddha) mais pas uniquement.

Nous avons aussi visité l'incroyable cathédrale Saint Sauveur qui se trouve face à la mairie et dont la
construction s'est étalée du 4e siècle pour le baptistère - superbement mis en valeur par des colonnes
et un puits de lumière - au 18e pour les parties les plus récentes. Différents styles se côtoient donc, du
roman au baroque en passant par le gothique, et ils le font dans l'harmonie.
Deux grandes-orgues monumentales se font face. Le portail principal cache un secret derrière ses
modestes battants de bois : les vraies portes d'origine du début du 16e siècle en noyer sculpté,
représentant les douze sibylles et les quatre apôtres. On peut les admirer en photo dans une pièce près
de l'entrée.
Nous avons retrouvé la voiture après une balade tranquille au fil des ruelles, au nom ancien parfois très
pittoresque. Le retour s'est fait face à un ciel couchant comme toujours magnifique.
Très belle journée à vous

Photo du ciel par Anti, les autres de moi
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Pic et pic et colegram
Vous connaissez tous cette comptine :

Ams tram gram
Pic et pic et colegram
Bour et bour et ratatam,
Ams tram gram

Elle fait partie de ce que l'on nomme les formulettes d'élimination (mignon, non ?), comme par
exemple "ce sera toi qui sortiras au bout de trois un deux trois". Pourquoi j'en parle ? Juste par
association d'idées, parce que hier, mes téléchargements ont connu un nouveau méga-pic qui a porté
le total de mes lecteurs un peu au-dessus de 2 400 000 mais ce n'est pas de cela que je vais vous
parler.
Car, en effet, avec mon esprit d'escalier,
à peine avais-je ce "pic et pic et
colegram" dans la tête que je me suis
dit : au fait, ça veut dire quoi "pic et pic
et colegram" ? Et le reste de la comptine
aussi, tant qu'on y est ?
En effet, il y a toujours un sens caché
derrière ces formules qui sonnent
comme des onomatopées mais qui
fleurent bon la magie des temps anciens.
Pensez par exemple au mystérieux
"Abracadabra" qui provient en droite ligne de l'araméen, remis au goût du jour par Harry Potter avec le
sortilège impardonnable "Avada kedavra".
Plusieurs étymologies sont possibles, le mot "khedabra" signifiant "la mort" ou "la destruction",
l'expression "abreg ad habra" voulant dire "envoie ta foudre jusqu'à la mort" (probablement la
signification choisie par J.K. Rowling) et la phrase hébraïque "abra ka dabra" ayant le sens moins
tragique - mais plus universel pour un sort - de "il a créé comme il a parlé".
Pour revenir à la comptine, un petit coup d’œil sur le Trésor de la Langue Française ne m'a rien donné "colegram" y est inconnu. C'est sur Wikipedia que j'ai eu la réponse.
"Ams tram gram" est presque évident : c'est une déformation phonétique de "Ein zwei drei", c'est à dire
"un deux trois" en allemand - rien que de très classique pour débuter une comptine.
La version qui a bercé notre enfance est une reproduction déformée d'une vieille comptine allemande
qui, une fois traduite, dit à peu près ceci :

Un, deux, trois,
Vole, vole, hanneton,
Cours, cours, cavalier,
Un, deux, trois.

Très mignon, plein de légèreté... mais une
autre origine a été proposée et elle est
autrement plus fascinante.
Il s'agirait d'une antique incantation
chamanique utilisée dans les veillées
funèbres chez les Francs.
Grâce à elle, l'officiante était possédée par
l'esprit du Loup.

Emstrang Gram
Bigà bigà ic calle Gram
Bure bure ic raede tan
Emstrang Gram
Mos Gram !

Seuls les plus âgés d'entre nous maîtrisant
l'ancien Franc, je me permets de le traduire
en français moderne pour les jeunes
générations :

Toujours fort, Grain
Viens donc, viens, je t'appelle, Grain
Surviens car je le demande à ma baguette des sorts,
Toujours fort, Grain
À manger, Grain !

Grain, c'est le Loup Céleste dont le surnom poétique et mystérieux est le Grain de la Lune. On en
retrouve la trace dans Ysengrin, le nom du loup dans le roman de Renart, qui est peut-être une
allitération de "In sin grin", la première strophe de la version provençale de la comptine :

In sin Grin
Pique pique colegrin
Bourre bourre lacagrin
Mouscrin

D'autres variantes existent dans de multiples langues.
Amusant comme cette comptine que tous les enfants chantent joyeusement est en fait, sans qu'ils le
sachent, une invocation à leur pire cauchemar, le Loup.

Loup y es-tu ? M'entends-tu ? Abracadabra !
Très belle journée à vous

Illustrations : Avada kedavra (1), Ysengrin (2)

22 janvier 2012

Galettes en terrasse

Ce n'est pas pour vous faire bisquer si vous habitez sous des cieux moins favorables que nous, mais
hier, il faisait tellement bon qu'on a déjeuné sur la terrasse. Anti a préparé des galettes œuf-jambonfromage, complétées par une petite salade et hop, un régal tout simple et une sensation de printemps
vraiment très, très précoce.
Mirou et Charlot nous ont tenu compagnie. Pour Charlot, c'était la première fois qu'il nous voyait
manger là - avant, il aurait eu trop peur de nous approcher. Anti a souligné que ce repas était une
autre première fois, celle de manger dehors depuis le début de l'année. Pas mal pour un mois de
janvier.

Les deux gros chats ont eu droit après les cafés à une grande séance de brossage en parallèle. Anti
s'est occupée de Mirou avec le furminator et moi de Charlot avec une brosse classique. Ça ronronnait
sec.
Nous avons passé l'heure suivante à faire des préparatifs pour la grande fête d'anniversaire de Gwlad.
Elle était en effet à son cours de hip-hop et ne revenait que vers 18h. Gus a profité des matelas
empilés près du coin piano pour jouer à la princesse au petit pois. Hé ben, il n'avait pas une seule
marque quand il s'est levé.

J'ai ramené Gwlad à la maison, elle a filé prendre une douche et remplacer sa tenue street-wear par
une petite robe noire et des talons hauts.
J'étais tranquille à mon PC en train de fignoler les derniers détails de style de L'indécente aux enfers,
ma huitième nouvelle, et voilà que j'entends un son non identifié venant du coin bureau d'Anti. Je me
dis que c'est peut-être le téléphone de Gwlad et je ne bouge pas.
Trente secondes plus tard, ça recommence. Oh-oh, serait-ce le PC d'Anti qui arrive en fin de batterie ?
Non, ça ne vient pas de là. Je me rassoie et ça recommence. Je reviens vers le bureau et là, qu'est-ce
que je vois ?
Le boîtier de la nouvelle sonnette qui clignote. Oups.
Il faut dire que depuis des lunes, notre sonnette était en panne. Nous en avons installé une nouvelle il y
a à peine quelques jours mais jusque-là, je ne l'avais pas entendue. J'ai couru pour ouvrir à la première
invitée qui sonnait depuis un bon moment... Pour les suivants, c'était bon, j'avais compris.

En plus des habitués de la maison comme Anli et Mouayadi - qui ont joué les pizzaioli de haut niveau on a eu la visite surpris de Bilel, l'un des danseurs hyper sympa qu'on avait rencontré à la battle de
l'Ever Inn. Il est venu tchatcher avec nous de ses rêves et de son envie de réussir un jour à percer.
Euh... ne croyez pas que je veux en remettre une couche sur le printemps de janvier mais... la fête a eu
lieu dehors sur la pelouse tellement l'air était doux.
Très belle journée à vous

23 janvier 2012

Les gamins de la ZUP font la fête à la maison
Gwlad, 14 ans, blonde aux yeux bleus, vie aisée dans une grande maison avec jardin, a fêté son
anniversaire samedi. Gwlad aime le rap et suit des cours de hip-hop. Il n'était donc pas surprenant que
les copains qu'elle a invités soient pour la plupart des fans de rap et de hip-hop. C'est-à-dire en
grande majorité des blacks et des beurs, tous musulmans, habitants de la ZUP ou de quartiers pauvres.
Certains étaient déjà des habitués de la maison, comme Mouayadi et Anli, peau d'ébène, originaires de
Mayotte d'une famille de dix enfants.
On a rencontré certains autres comme Bilel, de parents marocains, lors d'une battle de hip-hop
mémorable au centre de Nîmes à l'occasion de laquelle j'avais déjà parlé de la beauté d'âme de ces
gamins de la ZUP.
Il y avait aussi Siam dont la maman
est éthiopienne, Naomi qui a du
sang aborigène, Sofia aux allures de
princesse du désert, et quelques
autres dont les racines s'étirent
jusqu'à l'autre bord de la
Méditerranée. Aucun Français de
souche, comme on dit chez les basdu-front.
Dans la petite rue où nous habitons,
il y a des gens qui ont peur de la
ZUP et de tous ces étrangers qui se
prétendent Français. Forcément, ce
sont des dealers ou des receleurs
ou des vendeurs de téléphones
portables tombés du camion, de la graine de fainéants qui rêvent de devenir chômeurs pour vivre sur
les aides sociales en tous genres, des intégristes qui font peur, pire des racketteurs ou des violeurs en
bande ou des agresseurs de personnes âgées. Alors nos voisins peuvent trouver ça vraiment très
angoissant parce que notre rue, quelle horreur, elle débouche directement sur la ZUP.
Je ne suis pas angélique. D'ailleurs, nos invités aussi le disent que la ZUP, c'est pas le paradis et qu'ils
préfèreraient vivre dans un meilleur environnement. Bien sûr qu'il y a des dealers dans la ZUP. Il y en a
aussi dans les beaux quartiers puisque c'est là que sont les meilleurs clients. Bien sûr qu'il y a des
trafics et des gens qui truandent dans les ZUP. Il y en a aussi jusqu'au plus haut sommet de l’État. Tout
ça, c'est vrai. Ce qui est faux et délétère, c'est la généralisation, l'amalgame, le tous pourris.
Les invités de Gwlad sont musulmans mais ils ont autant peur des islamistes que n'importe qui de
sensé. Les copines n'ont aucune intention de porter un voile et encore moi un niqab, elles préfèrent les
tenues sexy, les soldes et les produits de beauté. Les copains aiment que les copines se fassent belles
et pour les séduire, ils ne leur promettent pas des portables volés ou des Rolex tombées du camion,
non, pour les séduire, ils dansent, ils font des dessins et ils bossent dur pour avoir une jolie vie un
jour.

Et pour une fête, vous savez ce qui est bien, avec les musulmans, surtout entre ados ? C'est qu'ils ne
boivent pas une goutte d'alcool. C'est loin d'être le cas des fêtes d'ados bien de chez nous qui
mesurent le succès de leurs soirées au volume d'alcool ingéré.
Les ados musulmans qui étaient là ont
en plus autre chose de beau qui vient
de leur culture : le respect des aînés.
Tous sont passés nous voir à un
moment ou un autre de la soirée pour
nous remercier de les accueillir, nous
complimenter sur la décoration de
notre maison et parler avec nous de
choses légères ou profondes, y
compris de leur avenir et de leur envie
de réussir dans la vie.
Anti a même fait une démonstration de
nunchaku à l'un des ados fan de kungfu, sidéré de voir un tel engin posé sur
la table du séjour (on l'avait acheté
pour 4 euros quelques jours plus tôt à Aix) et encore plus sidéré de voir une maman s'en servir (mais
c'était justement l'une de ses passions quand elle était plus jeune).
Quand, vers minuit, on leur a demandé de baisser la musique, ils l'ont fait sans discuter et se sont tous
installés dans la chambre de Gwlad pour regarder des DVDs avant de s'endormir. Nous, on était au lit
bien avant eux. Personne n'a profité de notre sommeil pour nous piquer nos portables ou nos appareils
photo numériques restés sur la table ou nos PC ou quoi que ce soit d'autre. Personne n'a cherché la
bagarre, ça c'est dans les fêtes où les gens ont trop bu.
Tout le monde était ravi de ce bel anniversaire. Les derniers invités sont repartis le dimanche soir. Ils
reviendront vite, ils sont les bienvenus et c'est facile : ils habitent à deux pas de chez nous, dans la
ZUP.
Très belle journée à vous

24 janvier 2012

Calme et volupté

Sous un ciel qui s'obstine à ne pas vouloir être de saison,

les lendemains de fête s'étirent paresseusement dans une ambiance de printemps.

Les chats font leur sieste au soleil, inondés de lumière sur le canapé...

... ou dehors au pied du mur qui leur renvoie sa chaleur

Le soir venu, même si certains travaillent tard...

... il est temps de s'installer pour passer la nuit dans les meilleures conditions de confort.

Le monde s'endort
Dans une chaude lumière.
Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Très belle journée à vous

25 janvier 2012

Tu es

Tu es
mon équilibre, mon âme,
mon lien entre la terre et le ciel
mon souffle
Tu es
ma beauté, ma vie,
mon bonheur de chaque instant
ma fée
Tu es
mon sourire, mon but,
mon amour sans cesse plus fort
mon adorée
Tu es
mon harmonie, mon cœur,
mon rêve devenu vrai
ma grâce
Je t'aime
Bon anniversaire

26 janvier 2012

L'occasion de déguster quelques bulles
Drôle de journée pour un anniversaire... Aussi bien Anti que moi, on a eu toutes sortes de galères,
petites ou grandes, du matin au soir. Une vraie course d'obstacles pour atteindre le crépuscule. Mais
comme dans tous les bons romans, quand on arrive à la fin, les obstacles sont tous derrière nous et on
peut enfin se réjouir.
Parce que, bon, on avait la ferme intention de fêter ça dans la joie. Déjà, premier signe avant-coureur
de bonne humeur, Anli et Mouayadi ont débarqué avec Gwlad en début de soirée alors qu'Anti était
ailleurs pour un rendez-vous (qui n'a pas eu lieu).
Gwlad s'est aussitôt mise à la préparation de son gâteau favori. Quand Anti est rentrée, le parfum
odorant du chocolat flottait dans la pièce.

Après nous être raconté nos derniers déboires, Anti m'a dit : "Bon, stop, on passe au champagne." J'ai
sorti la bouteille du frigo et on s'est tous mis autour de la table pour la boire - sauf Mouayadi qui
préférait prendre du Sprite. L'intégrale des romans publiés par Anti en 2011 était encore sur la table.
Anli a commencé à feuilleter Le racisme anti-blanc et nous en avons parlé, le sujet du racisme en
général les touchant de près. Nous leur avons aussi montré des photos de makis prises lors de notre
voyage à Mayotte, leur île d'origine.

Puis Anli a flashé sur A l'embaumée des fleurs de Robert Notenboom. Il nous a dit qu'il adorait la
poésie, alors Anti lui a offert le livre. Mouayadi a, lui, été amusé par Dédé la Roulette. Et Anti leur a
aussi parlé de Lucienne.
On a mangé tous ensemble et au moment du gâteau, on s'est presque tous éclipsés dans la cuisine
pour préparer les bougies. Gwlad a décidé de faire simple : elle ne les a pas comptées, elle a juste mis
de quoi faire quelque chose de joli.
Le gâteau était un régalissimo supremo mucho gusto.

Après le café, Mouayadi s'est lancé dans des exercices de calligraphie - l'une de ses passions - à partir
de la police de caractères utilisée pour le titre du recueil de poèmes de Robert. Le tout en poursuivant
la conversation à bâtons rompus jusque vers 23h et quelques.
Ensuite, Anti les a raccompagnés chez eux. Encore une bien belle soirée...
Très belle journée à vous

Merci à José pour le titre de la note, extrait d'un de ses commentaires d'hier.

27 janvier 2012

A la queue-chat-chat
Il y a quelques jours, à l'occasion de ma note sur l'origine de la comptine "Ams tram gram", Netsah
nous rappelait le sens coquin de "queue leu leu". Comme si nos chats étaient à l'écoute de tout ce
qu'on fait dans cette maison - ce qui n'est pas faux - ils ont décidé de jouer, eux aussi, à la queueleu-leu mais dans son sens le plus innocent, cette fois.
Hier, par exemple, Gus et Maoré ont trouvé sympa de faire la sieste comme ça :

...alors qu'au petit matin, Mirou, Charlot et Anti étaient, eux, comme ça :

Bon, certes, c'est un petit peu plus, comment dire, déstructuré comme alignement, mais quand même,
la tendance est bien là.
Et l'autre jour, Charlot et Mirou ont fait la queue patiemment devant la porte, sans dire un seul miaou,
en attendant qu'elle s'ouvre.

Ah, les portes... S'il y a bien une chose que les chats n'aiment pas, c'est une porte fermée. Et c'est
vraiment une question de principe, pour eux. Chez nous, ils peuvent librement entrer et sortir comme
bon leur semble par une chatière donc, si les portes qui donnent sur l'extérieur sont fermées, ça ne
devrait pas les embêter.
Hé ben si. En tout cas, la porte principale, ils ne
supportent pas.
Le plus tatillon sur le sujet, c'est Mirou. Il lui
arrive régulièrement de venir se poster devant
cette porte close et, si on ne réagit pas assez
vite, il miaule pour nous signaler qu'il attend. Là,
on lui ouvre, il sort, on referme... et deux
minutes plus tard, il est à nouveau à l'intérieur
(après être passé par la chatière, justement), il se
remet devant la porte et il remiaule pour sortir.
Avec les températures très douces de ce mois de
janvier, on la laisse souvent ouverte aux heures
les plus chaudes et là, il est vraiment content.
Ce n'est même pas qu'il veut aller loin. Quand c'est ouvert, il passe juste le pas de la porte et il s'assoit
sur le paillasson. Ou alors, il va et vient entre dedans et dehors pour nous montrer qu'il est très affairé
et que non, vraiment, ce serait idiot de la refermer, cette porte.
J'ai mis surpris Santiago en train de veiller à ce que le passage reste bien dégagé. Aussi sec, Mirou en a
profité pour passer. Et juste derrière lui, Charlot mais je n'ai pas eu le temps de le photographier, lui.

C'est vous dire s'il nous tarde que les beaux jours reviennent pour qu'on puisse laisser la porte ouverte
en grand tout le temps.
Très belle journée à vous

28 janvier 2012

2 500 000

Il y a ces nuages menaçants aux abords de mon boulot qui s'étaient éloignés jeudi matin pour mieux
revenir à la charge vendredi soir. Grâce à l'énergie que déploie un honnête homme - à tous les sens du
terme - à mes côtés, nous espérons bien les repousser à nouveau. Mais la semaine est finie, alors tout
cela attendra lundi.
Entre temps, la vie continue et le week-end est un moment favorable pour l'apprécier pleinement.

Nous l'avons commencé dès hier en rendant visite à Sylvana et Elsa pour un thé-café-sucreries en
compagnie de François, notre artisan préféré qui fait des merveilles d'aménagements chez elles. Cela a
été l'occasion de bien des rires et aussi, de scénettes émerveillées au contact de deux petites chattes
noires espiègles et craquantes.
Nous avons été héroïques : malgré notre coup de foudre, nous ne les avons pas ramenées à la maison.

La vraie entrée dans la parenthèse du weekend a commencé après mon dernier coup de fil boulot,
quand nous avons lancé un bon petit apéro - Martini blanc complété de citron et de curaçao bleu pour
Anti, vodka herbe de bison et tranches de citron pour moi. Pendant ce temps, des magrets de canard et
une purée maison se préparaient sous l’œil attentif d'Anti. On s'en est régalé et le repas était très
joyeux.
Pour aller chercher Gwlad, Anli et Mouayadi au hip-hop, on a pris la Xsara. En m'y asseyant, j'ai senti la
gorge et les yeux me piquer. Anti m'a dit que c'était de l'huile essentielle d'eucalyptus. J'aurais juré qu'il
s'agissait plutôt d'antimoustique parfum lacrymo. Le truc curieux, c'est que personne d'autre que moi
ne l'a senti. Mais bon, la preuve que j'avais senti juste, c'est qu'il n'y avait pas un seul moustique. Non,
mais.

Pendant que nous étions dehors, Enzo a monté la garde devant la télé, entouré de ses copains chats.
Avant-hier, Charlot a dormi avec lui, allongé de tout son long. Le plus souvent, c'est Che qui passe la
nuit avec lui.

Hier, il a eu Maoré qui s'est endormi sur son oreiller, entre sa tête et une peluche. Là, c'était carrément
craquant. Regardez...

Ah oui, et aussi, j'oubliais : ça y est, c'est officiel, le nombre de personnes à avoir découvert au moins
un de mes livres est désormais supérieur à 2 500 000. Cela représente un peu plus d'un internaute sur
mille dans le monde.
Le point intéressant, c'est que plus de la moitié des téléchargements de ces dernières semaines ne sont
pas des formats livres mais des ebooks ou des versions audio. J'ai beau le constater jour après jour,
cela me semble toujours aussi irréel.
Très belle journée à vous

29 janvier 2012

Le web est né en France (sans rire)
S'il est difficile de dire qui a inventé Internet - une évolution plus qu'une invention puisque le réseau
mondial a résulté de la fusion entre un réseau américain nommé Arpanet et un réseau européen
nommé Earn - il est beaucoup plus simple de nommer l'inventeur du web.
Aujourd'hui, on emploie indifféremment les mots internet et web comme s'ils étaient équivalents et, de
fait, ils le sont devenus. Mais il y a à peine un peu plus d'une vingtaine d'années, rien qu'envoyer un
message d'un endroit à un autre demandait de solides compétences en informatique et les sites web
tels qu'on les connait aujourd'hui n'existaient pas.
C'est un chercheur anglais du CERN (Centre Européen pour la Recherche Nucléaire) nommé Tim
Berners-Lee qui a eu l'idée géniale en 1989 de combiner un hypertexte (c'est à dire un texte avec des
liens) avec les protocoles d'échanges
d'information très techniques qui étaient
alors utilisés sur Internet.
Il imagine en 1990 les trois principales
technologies qui ont fait le web : les
adresses web telles qu'on les connait
aujourd'hui, le protocole qui permet de
transférer des hypertextes (Hyper Text
Transfer Protocol, le "http" qu'on trouve
en tête de chaque adresse de site web)
et le premier langage qui permet de
créer des sites web, le HTML (Hypertext
Markup Language).
Il développe aussi le premier navigateur
web dénommé WorldWideWeb ("la toile
d'araignée mondiale", d'où vient le
fameux "www" qui se trouve au début de
la plupart des adresses de sites web). A
partir de là, n'importe quel particulier sans aucune compétence particulière va savoir naviguer d'un site
à un autre rien qu'avec une souris.
Et grâce à cet habillage qui rend tout très simple, l'internet va devenir presque du jour au lendemain le
plus puissant et le plus banal des outils de communication et de partage d'informations.
Le CERN est un immense centre de recherche situé principalement en Suisse mais dont certaines
parties débordent sur le territoire français. C'est le cas du bâtiment 31 où travaillait Tim Berners-Lee.
Certes, l'unique porte d'entrée se trouvait en Suisse.
Mais son bureau était, à quelques mètres près, de l'autre côté de la frontière sur le sol français. Dès
lors, même si la plaque commémorative de la naissance du World Wide Web est située côté suisse, Tim
Berners-Lee se fait un plaisir facétieux à confirmer qu'il a bien eu son idée (géographiquement) en
France.

Et c'est ainsi que le web a été inventé par un Anglais, dans un centre de recherche suisse, mais sur le
sol français.
Très belle journée à vous

Photo : Tim Berners-Lee, l'inventeur du web (Wikipedia)

30 janvier 2012

Le tétris, cépatris
Hier matin, quand Anti s'est réveillée, ça n'allait pas. Elle n'avait même pas envie d'aller faire notre petit
jogging dominical, c'est dire. Après un petit moment, elle a fini par me dire ce qui la déprimait. C'était
l'étagère face à notre lit.
Sur cette étagère se trouvaient des tas de trucs liés à son boulot - des livres qu'elle a édités, en plein
d'exemplaires, des enveloppes pour les envois, des emballages, ce genre de choses.
Avant, elle était dans la chambre d'Enzo mais
depuis les travaux, avec la place que prend
l'escalier qui monte vers les combles, il a fallu la
caser ailleurs et elle s'est retrouvée dans notre
chambre.
Et depuis plus de deux mois, elle est là,
l'aménagement des combles étant loin d'être
terminé faute de sous pour faire l'isolation.
S'endormir le soir et se réveiller le matin avec vue
sur son boulot, merci mais non. Au bout d'un
certain temps, trop c'est trop. Anti est passée à l'action : virer l'étagère et son contenu. Mais où ? Peu
importe. Ben tiens, en bas, dans le débarras. Première étape, tout poser par terre et sur le lit. Seconde
étape, bouger l'étagère, plutôt encombrante, sans la démonter.
On a fini par la porter, la trainer, la rouler jusqu'au rez-de-chaussée en passant par dehors. Le
débarras était vraiment trop plein et pas assez profond pour la contenir. La buanderie ? Oui, à
condition de déplacer un certain nombre d'autres choses diverses. Le grand jeu de tétris, l'une des
spécialités d'Anti, a commencé. Une fois la place dégagée, impossible d'y faire glisser l'étagère, les
alignements de portes étant trop étroits. Encore un détour par l'extérieur puis retour dans la maison
par la porte de la chaufferie et hop, enfin, elle a pu prendre sa nouvelle place.

Ensuite, c'était facile : on a descendu tout ce qu'elle contenait. Facile mais crevant. Pour me seconder,
j'avais Enzo et Anghbor. C'est allé assez vite. Anti a tout rangé à nouveau pendant que je terminais une
pile de repassage commencée le matin.
Mais ce n'était pas fini. Il y avait de la poussière un peu partout. Du coup, on a fait un ménage en
grand. Et touche finale, Anti a pu réarranger la chambre de façon agréable, sans le mastodonte qui

occultait tout le mur face au lit.
Encore quelques trucs de ci de là à fignoler et, la nuit étant venue, on a enfin pu se poser pour un
apéro bien mérité avec Charlot et Gus. Bon, on n'avait pas fait notre jogging mais on a transpiré au
moins autant. J'ai dit à Anti : et si on faisait une fête la semaine prochaine ? C'est Sylvia qui en a
exprimé l'idée il y a quelques jours, pour célébrer l'anniv d'Anti comme il se doit. Aussitôt dit, aussitôt
organisé.

En quelques coups de fil et un mail, on a lancé les invitations. Et comme dans tout bon tétris qui se
respecte, ça s'est mis en place sans difficulté : nos amis proches sont tous libres. Le tétris, c'est pas
triste.
Très belle journée à vous

31 janvier 2012

Brûler l'obscur

Il y a des périodes comme ça, que tout le monde connait. Des moments où il semble que tout va mal,
que les ennuis s'accumulent et que chaque nouvelle contrariété vient un peu plus obscurcir les
précédentes, depuis le petit agacement sans importance jusqu'au danger majeur d'ouragan
destructeur.
Nous avons traversé cette phase sombre depuis des semaines, Anti et moi, non dans nos rapports qui
sont au beau fixe mais vis-à-vis de ce qui nous entoure, à commencer par nos boulots, durement
secoués par toutes sortes d'obstacles, d'autant plus difficiles à surmonter qu'ils nous tombaient dessus
en synchronisme.
Hier matin, le moral était au plus bas. Et puis, parce qu'il y a toujours un fond et que quand on l'a
atteint, on ne peut que remonter, la spirale négative a commencé à s'inverser.

Anti a cru qu'à 10h10 elle arrivait en retard à un rendez-vous pour cause de portail électrique bloqué
faute d'électricité et la personne qu'elle venait voir lui a dit que le rendez-vous n'était pas à 10h mais à
10h30. Elle n'était plus en retard, mais en avance. Un tout petit rien, mais un de bien.
De mon côté, une lueur d'amélioration filtrait à travers la mélasse qui englue ma boîte, avant de
redisparaître, puis de s'affirmer de façon différente en fin de journée comme une vraie voie de sortie
de crise, même si ce n'est que provisoire (tout ne l'est-il pas ? alors, savourons toutes les victoires,
même si elles sont éphémères).

Alors que je rentrais tard à la maison, le cœur enfin léger, en poussant la porte j'ai vu, entendu et senti
en même temps la flambée qu'Anti avait lancée dans la cheminée. Et ça, c'est du bien-être immédiat,
demandez à n’importe quel chat, il vous le ronronnera sans hésiter.
J'ai posé mes affaires. Anti était au téléphone et j'ai compris à ses mots qu'elle venait de confirmer avec
l'un de ses nouveaux auteurs que son livre se ferait - un qu'il me tarde de découvrir tellement j'ai de
tendresse pour celui qui l'a conçu. Lorsqu'elle a raccroché, nous avons parlé de nos remontées
parallèles vers la lumière et la sérénité, parce que - et c'est heureux - il y a aussi des périodes comme
ça, où tout se met à aller mieux.
Devant le feu qui brûlait l'obscur et réduisait nos soucis en cendres en nous offrant sa chaleur
généreuse, il y avait un bonheur félin de profiter de l'instant, des fruits gorgés de soleil, une complicité
de bonheur.
Très belle journée à vous

01 février 2012

Des nouvelles
Des nouvelles de la météo. Hier vers 13h30, il s'est mis à neiger. Le vrai début de l'hiver à Nîmes avec
presque six semaines de retard ? Pas sûr car vers 16h, c'était terminé et le ciel était de nouveau bleu,
avec du soleil à flots pour éclairer la maison et ses environs. Le soir venu, j'ai dû sortir pour attraper
une bouteille de gaz de rechange, l'autre venant d'arriver à sa fin pendant la cuisson du repas. Il faisait
une température glaciale et d'après la météo, ça ne va qu'empirer dans les jours à venir. Ah ben l'hiver
est donc bien là, alors.

Des nouvelles de mes nouvelles. J'ai commencé à écrire la neuvième du recueil J'ai treize envies de

plus. Mon point de départ a été un simple jeu de mots que ne renieraient pas José ou Jean-Gabriel :
l'avaleuse de chibres. Pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas connu l'argot de vos parents ou
grands-parents, le chibre, c'est l'organe sexuel masculin. La narratrice est avaleuse de sabres. Elle
découvre grâce à une rencontre qu'elle peut utiliser sa technique pour avaler d'autres sortes de choses
plus profondément que n'importe qui, quelle que soit leur taille, ce qui va la rendre très populaire. Elle
rencontre un jour un homme qui lui propose de vivre en couple. Mais voilà, il finit par se lasser de ce
don unique qui lui a tant plu chez elle. Comment va-t-elle s'y prendre pour raviver la flamme ? Quand
l'exceptionnel devient banal, le banal peut sembler exceptionnel. La citation d'ouverture est de René
Magritte : "Ceci n'est pas une pipe".
Des nouvelles sorties en préparation. La version éditée de l'opus précédent, J'ai encore treize envies,
est presque prête. L'objectif est de pouvoir proposer le livre à ceux qui le voudront pour le jour de la
Saint-Valentin, c'est-à-dire le 14. C'est aussi un 14 février qu'a été mis en ligne le tout premier volume
de la série, J'ai treize envies, il y a de cela deux ans. Et le 17, ce sera la sortie sur mon site de Anna

Chroniques Volume 4, regroupant tous mes mots d'accueil de la quatrième année d'existence du blog
ainsi que quelques autres de mes notes parues dans la même période.

Des nouvelles lectures réjouissantes. J'ai pu lire en avant-première la version quasi finale du nouveau
livre de Robert Notenboom, afin d'en faire une relecture corrective. Il s'agit du verbatim de sa
passionnante conférence donnée lors du SIEL de Paris, que j'ai redécouverte avec un plaisir intact. On y
apprend ce qui, selon Robert, fait que la langue française est la plus adaptée de toutes à écrire de la
poésie. Un texte enthousiasmant, érudit, prenant, intelligent et, c'est la moindre des choses, empli de
poésie et d'amour pour la beauté de la langue que nous parlons.
Des nouvelles de nos chats. L'hiver leur va très bien. Ils sont tous à l'intérieur, profitant des couettes,
coussins, lits, tables, fauteuils et tapis mis à leur disposition. Leur lieu de sieste favori en ce moment,
c'est bien sûr près du feu, mais ils n'en dédaignent pas pour autant les autres lieux de la maison où ils
ont leurs habitudes, depuis la grande table en chêne jusqu'aux petits coins plus tranquilles où ils
aiment à se détendre.
Très belle journée à vous

02 février 2012

Rochéchuchar
L'autre jour, j'ai acheté des rochers Suchard à Anti qui était en manque de chocolat. J'en ai aussi pris
pour moi, tant qu'à faire. Pour elle, chocolat au lait et pour moi, chocolat noir. Là, j'ai un réel avantage
compétitif comme on dit dans les entreprises, puisque le chocolat au lait, les enfants aussi adorent
alors que le chocolat noir, il n'y a que moi qui aime. Enfin, en théorie.
Vous imaginez donc les trésors de précaution que doit prendre Anti si elle veut profiter de ses rochers,
avec les enfants qui tournent autour comme des oiseaux de proie, prêts à fondre sur son stock dès
qu'elle a le dos tourné.

Hier soir, justement, elle a eu une petite envie de rocher alors qu'Anghbor était là, dans le séjour, à
papoter avec nous. Quand il a su que le précieux butin était planqué quelque part dans le coin, il a filé
aussitôt à la cuisine pour fouiller dans le placard où, habituellement, on range ce genre de produit. Et
là, rien sauf ceux au chocolat noir qu'il n'aime pas. Vous pensez bien qu'Anti n'allait pas mettre ceux
au chocolat au lait justement là où il irait les chercher.
Bon, elle l'a un peu aidé et il a fini par tomber dessus. Ils étaient tout près de son bureau. Et il n'en
restait que trois. Un pour lui, un pour elle et une petite envie d'en reprendre pour l'un et l'autre. Je n'ai
pas eu le temps de me demander si son cœur de mère dévouée allait prendre le dessus sur sa
gourmandise de chocolatomane en manque.
Elle a dit à Anghbor : "Pas de problème, prends le dernier."
Et avant que je ne m'esbaudisse devant ce sens admirable du sacrifice, elle a ajouté : "Moi, je vais en
prendre un au chocolat noir."
Elle est allée se servir et et revenue le déguster devant la cheminée. Ce n'est qu'en commençant à le
croquer qu'elle m'a demandé : "Au fait, tu en veux un aussi ?"

J'ai répondu non merci. Mais je n'ai pas résisté longtemps. J'en ai pris un vite fait et je l'ai mangé. Allez
savoir s'il y en aura encore la prochaine fois que je regarderai, maintenant qu'Anti est déterminée à se
taper même les miens.
Très belle journée à vous

02 février 2012

La Scientologie condamnée pour escroquerie
C'est une grande première en France : la branche parisienne de l’Église de Scientologie vient d'être
condamnée en appel pour escroquerie en bande organisée.
En première instance, le procès avait tourné court après le départ des prévenus et de leurs avocats qui
se disaient victimes d'un "tribunal d'inquisition".
Les deux principales structures de la scientologie
française - l'Association spirituelle de l’Église de
scientologie (Celebrity Centre) et sa librairie SEL ont été condamnées à 600 000 euros d'amende.
Le principal responsable français, Alain
Rosenberg, a été en outre condamné à deux ans
de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende
et des peines de prison avec sursis, ainsi que des
amendes, ont été prononcées contre trois autres
responsables.
Il leur était reproché d'avoir profité de la vulnérabilité d'anciens adeptes pour leur soutirer de fortes
sommes d'argent. Cet arrêt confirme le jugement de première instance.
Jusqu'à aujourd'hui, les seules condamnations qui avaient été prononcées visaient des responsables de
la Scientologie sans mettre en cause l'organisation proprement dite de la secte. Il y aurait environ 10
millions de scientologues dans le monde, dont 45 000 en France.

03 février 2012

Noisettes
Voilà, c'est fait. Le véto est passé et il a stérilisé nos deux benjamins, Gus et Maoré. Il fallait attendre
qu'ils aient six mois pour pouvoir les opérer. On avait un peu peur que Mao fasse une réaction
allergique comme il y a quelques mois avec un produit en théorie anodin.
Mais tout s'est très bien passé, aucun problème d'anesthésie ni de réveil.
Lorsque je les ai vus en rentrant du boulot vers midi, ils étaient encore un peu dans le gaz. Mao
somnolait et Gus devait avoir quelques restes d'hallucinations parce qu'il n'arrêtait pas de tourner en
rond et de regarder tout ce qui l'entourait bizarrement. Mais ça s'est vite calmé.

Le soir, ils avaient à peu près retrouvé toutes leurs facultés, si ce n'est que de temps en temps, ils
tombaient de sommeil à cause des derniers relents d'anesthésie.
Gus s'est endormi sur ma main alors que je faisais un truc sur mon PC - j'ai tout éteint et j'ai laissé ma
main sous sa tête jusqu'à ce qu'il se réveille.
Mao a voulu grimper sur la table mais manquait encore un peu de tonus et a reglissé sur le sol. Il a fini
par y arriver un peu plus tard.

Pour reprendre un peu la pêche, Gus est allé se servir un peu d'eau fraîche à la cuisine. Après, ça allait
mieux.
Pendant qu'on regardait Mr & Mrs Smith avec Brad Pitt et Angelina Jolie, ils sont venus s'allonger près
de nous. Santiago a fait un gros câlin à Mao. Ou alors il lui disait "Bienvenu au club, tu vas voir, c'est
plus cool comme ça".
Metallica suivait la scène avec attention. De toute évidence, le sujet la passionnait profondément.

Après le film, Mao s'est allongé sur le dos. Il semblait demander à Gus :
- Dis-moi, t'as pas l'impression qu'il me manque un truc ? J'ai comme une sensation étrange.
- Attends, laisse-moi voir... Ah ben oui, tiens, y a plus rien, là, sous ta queue. Mort de rire !
- Hé l'autre ! Toi non plus, t'as plus rien !
- Sérieux ? Oh, les boules !

- Pfiou, j'ai encore un coup de barre, moi.
- Pareil.
- C'est un peu tôt pour aller dormir. Je nous commande deux autres cafés noirs ?
- J'ai plutôt envie de noisettes.
Très belle journée à vous

Avant-dernière photo prise par Anti, les autres par moi

04 février 2012

Le froid n'empêche pas la chaleur
Quel vent glacial... Oui, je sais, il y a pire plus au nord que chez nous mais je ne peux parler que de ce
que nous vivons en vrai et là, c'est sur nous. Le ciel est d'un bleu parfait, c'est toujours ça. La cheminée
n'a pas chômé, les chats étaient ravis et nous aussi.
Ce matin, réveil très tôt, nous allons à Montpellier pour participer à un petit évènement très spécial
dont nous vous parlerons à notre retour. Notre seul souci, c'est le froid qu'il va faire parce qu'on va
passer sept ou huit heures en plein air et que ça va cailler grave. Mais c'est pour une belle cause, alors
il faudrait qu'il y ait vraiment un très gros problème pour qu'on n'y aille pas. Le froid ne va pas
empêcher que nous donnions notre chaleur.

Histoire de bien nous préparer, on a fait un tour à Décathlon pour acheter des super-chaussettes bien
montantes et des sous-pulls spécial montagne. Anti a aussi ressorti les gants, les bonnets et les
écharpes. On va tripler de volume avec toutes nos couches superposées mais au moins, on devrait
pouvoir faire face.
Hier après-midi, nous avons eu la visite d'Aimé, le président de Culture Tibétaine, dont nous vous
avons souvent parlé ici, entre autres lors de la tournée des moines qu'il avait organisée fin 2009 dans
le but de financer un institut au Ladakh. Anti a raconté la cérémonie de la pose de la première pierre en
mai 2010.
Voici un extrait de ce qu'elle écrivait :
"Cet organisme a pour objet principal de fortifier et d'enrichir les moines et les personnes laïques,
spécialement les jeunes en leur apportant un enseignement combinant connaissances scientifiques
modernes et sagesse ancienne du bouddhisme. Un dispensaire attenant à l’institut, permettra
également d’apporter des soins médicaux aux étudiants et à la population locale."

A partir du mois d'août de cette année, une nouvelle tournée des moines aura lieu pour poursuivre le
financement de la construction de l'institut. L'une des actions prévues pour récolter des fonds est la
vente d'un livre consacré à la naissance de ce projet humanitaire. C'est Anti qui se chargera de sa
réalisation et de son édition, à partir de textes et surtout de photos prises principalement par Aimé.
Elle vous en reparlera le moment venu.
Très belle journée à vous

05 février 2012

Une journée avec Ayo et Greenpeace

Samedi matin, nous étions dès 8h30 à Montpellier par une température de -6°C pour participer à un
évènement très particulier. Quelques semaines auparavant, Ayo avait lancé un appel sur son compte
Facebook. Elle recherchait une cinquantaine de figurants bénévoles pour le tournage d'un clip de
Greenpeace intitulé "Libérons l'énergie", en faveur des énergies renouvelables.

Le lieu du tournage étant Montpellier, Anti avait aussitôt fait savoir que nous étions disponibles.
Contribuer aux actions de Greenpeace comme nous le faisons à longueur de temps sur ce blog et avoir
une occasion de revoir Ayo que nous aimons beaucoup et qui se trouve être également une amie de la
famille, cela faisait de très bonnes raisons d'y être. Après un casting sur photos, notre candidature a

été retenue et nous avons débarqué dès potron-minet sur l'Esplanade de l'Europe, face au Conseil
régional à Montpellier.

L'autre actrice principale du clip est Emma, une petite fille adorable dont la mère est une amie de
Julien, le réalisateur. Dans la première partie du clip, nous sommes dans des positions statufiées
pendant qu'Emma passe parmi nous. Elle trouve une petite éolienne et elle rejoint Ayo. Ensembles,
elles jouent à chat parmi nous. Lorsqu'Emma traverse le groupe à nouveau, nous nous animons et
revenons à la vie. Puis nous suivons Emma et Ayo dans une procession de plus en plus nombreuse.

Le matin, nous étions une quarantaine.
Vers midi, une centaine.
En début d'après-midi, plus d'un millier.
Ayo nous a gratifiés d'un mini-concert improvisé a capella - impossible de jouer de la guitare avec le
froid et le vent. C'était certainement la première fois qu'elle faisait un show en se servant d'un
mégaphone ! L'ambiance était très joyeuse malgré le froid glacial et les longs intermèdes où nous
attendions que la caméra soit en place pour refaire ou enchaîner les prises.

La totalité du tournage a été réalisée de façon bénévole, pas seulement par les figurants mais aussi les
deux actrices principales et l'équipe technique. Même le matériel a été prêté au lieu d'être loué, afin de
soutenir Greenpeace dans son combat contre le nucléaire et pour la transition vers les énergies
renouvelables.
Le clip sera mis en ligne sur le site de Greenpeace prochainement, on vous en reparlera sûrement.
A noter aussi le 11 mars une nouvelle manifestation d'envergure : une chaîne humaine ininterrompue
entre Lyon et Avignon pour marquer le premier anniversaire de Fukushima dans ce couloir rhodanien
où tant de centrales nucléaires ont été construites. On attend 230000 personnes.
Très belle journée à vous

06 février 2012

Chaud et froid
Il n'y a rien d'anormal à ce qu'il fasse froid en hiver et qu'il neige. Ce qui est anormal, ce sont les
variations brutales et intenses de températures depuis que ce drôle d'hiver a commencé. Après un
janvier printanier, on a basculé d'un jour à l'autre dans un février sibérien.

Au-delà des nouvelles dramatiques venues d'un peu partout en Europe sur les conséquences mortelles
de ce froid peu commun et des images enneigées de la plupart des régions de France, des compteurs
d'eau ont éclaté par milliers dans les villes du pays depuis Arras - où ce n'est pourtant pas la première
fois qu'il fait froid - jusqu'à Marseille, en passant par Nîmes.
Parmi les habitués de ce blog, Kathy nous a signalé hier qu'elle a connu la même mésaventure en plein
centre-ville de Nîmes et Colors qui habite près de Sète a également subi de grosses fuites liées à des
canalisations éclatées par le gel, qui l'ont occupé avec Nina une bonne partie de la nuit. Sa piscine est
recouverte d'une couche de glace de plus de cinq centimètres, ce qu'il n'a jamais vu depuis qu'il vit là.
Chez nous, un tuyau extérieur alimentant un robinet pour le jardinage a éclaté dans l'après-midi - fort
heureusement, son arrivée d'eau a pu être coupée par une simple vanne qui se trouve à l'intérieur de la
maison. Les bouteilles d'eau minérale qu'on avait entreposées sur notre palier dehors ont été rentrées,
elle avaient pris en glace.

Pour faire contrepoids, la chaleur de notre fête de samedi soir a persisté jusqu'à la fin du weekend. Nos
amis et nous avons passé une très belle soirée autour d'un buffet détendu près de la cheminée qui a
crépité jusqu'à tard. Une fête parallèle se tenait dans les chambres des ados, alimentée par quelques
pizzas. Seuls manquaient Colors et Nina à cause de leurs soucis de plomberie dus au gel. Nous avons
fait un petit after avec Sylvia et José qui sont restés sur place pour dormir.
Le reste du dimanche s'est écoulé dans la douceur d'un nouveau feu de bois, avec nos chats très
heureux de trouver des coins douillets partout. Avec le froid et surtout le vent sec qui nous glace, ils
ont été chargés d'électricité statique depuis deux jours, ce qui a eu des effets perturbateurs sur leur
comportement (et faisait parfois des étincelles quand on les caressait). Anti a "déchargé" certains
d'entre eux en leur passant une serviette humide sur le corps, ça allait bien mieux ensuite.
J'ai entamé l'écriture de la dixième nouvelle de J'ai treize envies de plus, j'en reparlerai un peu plus
tard. Ça, par contre, je peux vous dire que c'est chaud.
Très belle journée à vous

07 février 2012

Treize envies, encore et plus
Par ces températures polaires, une bonne façon de se réchauffer est de se mettre sous la couette. Ou
sur le tapis devant la cheminée, ou sur le canapé à la lumière des bougies, ou dans une baignoire deux
places, ou sous la douche aussi c'est bien, ou dans la cuisine tiens pourquoi pas, bref où on veut
pourvu qu'on s'y mette à deux (ou + si aff., c'est à vous de voir).
Pour contribuer au renouvellement ou à la
stimulation de vos fantasmes, j'écris depuis
deux ans des nouvelles érotiques (et drôles,
parce que je n'aime le sexe que s'il est ludique
et joyeux), nouvelles qui rencontrent un très
grand succès sur le net, ce qui montre bien que
ce genre de littérature répond à une attente
forte.
Les deux premiers recueils, J'ai treize envies et

J'ai encore treize envies, sont sur le point de
cumuler un million de lecteurs un peu partout
autour du monde dans leurs versions
téléchargeables pour PC, tablettes, eBooks ou
dispositifs audio (PDF A4, PDF A6, mobi, prc,
ePub, MP3).
Leur version éditée en livre papier est également
disponible, tant pour le premier recueil depuis le
1er décembre 2011, que pour le second depuis
hier soir, ce qui vous permet de l'acquérir ou de
l'offrir à temps pour la Saint-Valentin dont il est
bon de rappeler qu'elle était, dans les temps
anciens, une célébration de l'amour physique avant de devenir plus prude. C'est d'ailleurs le 14 février
2010 que j'avais mis en ligne le tout premier J'ai treize envies.
Le nouveau recueil est vendu, comme le précédent, au prix de 10 euros l'exemplaire (+2,40 euros de
frais de port).
Pour commander l'un ou l'autre, envoyez-moi un mail ou rendez-vous sur le site de mon éditeur, Les
Éditions du Puits de Roulle.

Un troisième recueil, J'ai treize envies de plus, est en cours d'écriture. Je viens d'en terminer la dixième
des treize nouvelles. Son titre et son thème ont été imaginés par Jeremy Lecoover, que je remercie à
nouveau pour ses nombreuses contributions.
Échange heures d'autoroute
La narratrice aime s'exhiber pour exciter le désir des routiers sur l'autoroute, pendant que son mari
conduit leur voiture munie d'un toit entièrement transparent, ce qui est bien pratique. Leur terrain de
chasse est un tronçon de la A20 non loin de l'aire de Pech-Montat, l’une des plus utilisées par les poids
lourds pour passer la nuit quand ils sont en transit dans la région, à l’orée du week-end.
Reste ensuite à se garer sur l'aire en question et à entraîner à l'abri des regards le ou les chauffeurs
intéressés par quelque chose de plus concret. Il faut bien que le corps exulte, comme disait le grand
Jacques.
Et le mari dans tout ça ? Ne vous inquiétez pas pour lui, non seulement il est consentant mais il y
trouve sa pleine satisfaction. Une histoire d'amour, donc, puisque ce jeu érotique contribue au bonheur
de leur couple.
Très belle journée à vous

08 février 2012

L'oisillon dans la maison
Hier, vers 18h, alors que le mistral déchaîné rendait l'air atrocement glacial et que Gwlad venait de
rentrer à la maison, elle est remontée toute excitée, le poing fermé.
- Un oiseau vient de rentrer dans ma chambre ! Je l'ai dans la main !
Et là, pour nous montrer, elle ouvre sa main... et l'oiseau s'envole. Bon, il n'est pas allé loin. Il s'est
posé aussitôt juste à côté, en haut de l'étagère qui surplombe le bureau d'Anti.

C'est un tout petit oisillon. Il est plutôt lent, probablement engourdi par le froid et apeuré de se
retrouver là même s'il fait bien meilleur que dehors. Gwlad nous a raconté qu'il s'était présenté devant
sa porte-fenêtre et qu'il avait l'air de vouloir entrer.
Alors, elle lui a ouvert et il s'est aussitôt glissé à l'intérieur.
Nous avons vite trouvé une solution pour lui offrir un répit à l'abri du froid tout en le mettant hors de
portée de nos grands fauves - hier matin, Maoré m'a ramené un autre oiseau, mais mort celui-là.
J'ai pu l'attraper sans difficulté dans la main et, avec Anti et Gwlad, nous l'avons libéré dans la salle de
bain du bas. La pièce est spacieuse s'il veut un peu voler et surtout, facile à sécuriser sans que cela
gêne qui que ce soit - il y a aussi des toilettes et une douche à l'étage.
Anti lui a servi son repas du soir en installant une boule de graisse et de l'eau.
Il ne semblait pas vraiment effrayé, il s'est posé d'abord sur la petite chaîne stéréo (j'ai laissé la photo
qui suit en cadrage un peu large pour que vous puissiez voir à quel point il est petit), puis a voleté d'un
perchoir improvisé à un autre.

Nous avons quitté rapidement son nouvel abri pour la nuit afin de ne pas le stresser plus longtemps.
Nous lui avons laissé la lumière allumée un petit moment pour qu'il puisse plus facilement se repérer.
J'ai fait un petit tour en fin de soirée pour éteindre, il dormait déjà, la tête entièrement enfouie sous les
plumes de son corps.
Ce matin, l'air est toujours froid mais le vent est tombé. Nous l'avons laissé repartir. Peut-être qu'il
repassera nous voir ?
Très belle journée à vous

09 février 2012

Le parti d'en rire
Tiens, en cette période électorale sur fond de crise, il est
bon de repenser à celui qui, dans des circonstances
analogues, imagina le parti d'en rire. Vous voyez qui je
veux dire ? Oui ? Non ? Attendez, je vais vous aider à
trouver de qui je parle à la mode de Questions pour un

champion. Julien ? C'est à toi. Top chrono !
« Je suis... Je suis un humoriste et comédien français,
dont l'humour déjanté a rapidement séduit un très large
public. Certains de mes sketches sont devenus cultes.
C'est grâce à moi que le Schmilblick a fait rire la France entière. J'ai tourné dans plusieurs films, plus ou
moins réussis il faut le reconnaitre, mais qui ont toujours drainé les foules, du pire navet au plus
abouti.
J'ai aussi présenté des émissions de radio qui ont encore accru ma popularité. Comme pour mes
sketches, mes meilleures prestations dans ce domaine ont été souvent reprises à la télé dans des
émissions qui m'étaient consacrées.
Politiquement, j'ai toujours combattu pour la liberté la plus totale
et contre toute forme de censure. Je me suis opposé fermement
aux idéologies totalitaires qui auraient rêvé de me faire taire. J'ai
détesté l'extrême-droite raciste et antisémite et ses thuriféraires
me l'ont bien rendu.
Je me suis présenté à des élections présidentielles pour les
tourner en dérision. J'ai été le premier surpris de réaliser qu'un
pourcentage important de Français étaient prêts à voter pour moi,
non seulement parce que je les faisais rire mais aussi parce qu'ils
ne croyaient en aucun des candidats sérieux. Cependant, à la suite de pressions discrètes mais
brutales, j'ai préféré laisser tomber et me retirer bien avant l'élection proprement dite.
Je suis mort il y a déjà quelques décennies mais je reste encore aujourd'hui un modèle pour beaucoup
et tous ceux qui m'ont connu me regrettent. Peut-être parce que je me suis montré humain et que je
n'ai jamais prétendu être plus que n'importe qui d'autre.
Vous avez trouvé ? Je suis... Je suis...
Pierre Dac.

Mon vrai nom était André Isaac et je suis né dans une modeste
famille juive d'Alsace. J'ai été un héros de la Première guerre
mondiale avant de devenir un humoriste et un chansonnier très
connu, avec la complicité de mon ami Francis Blanche qui a coécrit et participé à plusieurs de mes sketches.
En 1938, je crée un journal anti-hitlérien qui est interdit dès
1940. Je me réfugie à Toulouse, boulevard de Strasbourg, et
après quelques tentatives infructueuses et deux arrestations, je
parviens à rejoindre Londres. Je deviens l'humoriste des émissions "Les Français parlent aux Français"
de Radio Londres.
Lors d'une intervention célèbre sur cette radio, je réponds au pétainiste Philippe Henriot qui bavait sur
mes origines juives et mettait en doute ma qualité de Français. Je lui ai rappelé que sur la tombe de
mon frère Marcel figurait l'inscription "Mort pour la France", alors que sur celle de Henriot on écrirait
"Mort pour Hitler, fusillé par les Français".
En 1950, j'invente le Schmilblick, un objet qui ne sert absolument à rien et peut donc servir à tout.
L'idée sera reprise par Guy Lux une vingtaine d'années plus tard et inspirera un sketch célèbre à
Coluche en 1975, un peu après ma disparition le 9 février.
Tiens, à propos, Coluche... Je l'aimais bien, lui. Et c'était réciproque. C'est fou comme on se
ressemble. »
Très belle journée à vous

Photos : source web
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Contre-feux

Ces derniers temps, nous avons connu une conjonction de galères, Anti et moi. J'y ai fait allusion dans
un de mes mots d'accueil il y a une dizaine de jours, où j'évoquais des soucis du quotidien qui se sont
accumulés aussi bien sur elle que sur moi, principalement du côté de nos boulots respectifs.
Heureusement que nous avions, pour sortir la tête de l'eau, notre amour et notre noyau familial,
solides ancrages face aux coups de vent qui nous tombaient dessus en rafales ininterrompues.

Depuis début février, tout n'est pas redevenu rose mais tout s'est mis à mieux aller, de façon
frappante, parfois par de simples petits signes avant-coureurs de quelque chose de mieux, parfois par
des faits plus concrets.
Pourquoi je vous parle de cela ? Parce que d'autres parmi vous qui venez souvent ici avez connu à peu
près en même temps des passages éprouvants ou pénibles, sous une forme ou une autre, qui eux
aussi sont en voie de disparaitre dans le passé comme des nuages emportés au loin.

Et cette synchronicité me fascine. Non pas que je n'en aie jamais connue auparavant - bien au contraire
- mais cela n'empêche pas mon émerveillement de rester intact à chaque fois que j'en croise une.

Au moment où j'écris ces lignes, les problèmes de ma boîte sont encore loin d'être résolus et les
dangers de tout voir capoter encore élevés mais des contre-feux ont été activés qui devraient
permettre de remonter la pente, centimètre après centimètre, obstacle après obstacle. Anti me citait il
y a quelques jours cette phrase puissante de Berthold Brecht, qui dit tout :

Celui qui se bat peut perdre, mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu.
Alors, même si les incertitudes restent omniprésentes, nous avons repris l'initiative sur le cours des
choses. Histoire d'indiquer clairement au sort dans quelle direction le vent devait souffler, nous avons
bouclé l'organisation de nos vacances toutes proches. Des vacances qui, il y a peu de temps encore,
étaient fortement remises en cause et qui soudain sont redevenues possibles, parce que des
contraintes stupides qui empêchaient tout se sont évaporées comme par enchantement du jour au
lendemain.

Hier soir, après manger, l'ambiance était au bonheur comme il l'est en général lorsque nous sommes
en famille chez nous.
Anti a mis un CD de Barry White et elle a dansé avec Enzo sous le regard admiratif (je n'en doute pas)
de trois de nos chats qui profitaient au maximum de la musique en restant près des baffles. Le reste de
la maisonnée allait et venait à ses occupations en toute insouciance.

Préserver ce bien-être est la plus forte des motivations à ne rien lâcher de ce qui y contribue. Mieux :
tout le reste semble secondaire à côté d'un tel sentiment de plénitude.
Très belle journée à vous

Les deux photos finales avec trois chats sont d'Anti, les autres sont de moi.
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Göbekli Tepe, le temple d'Eden
Aujourd'hui, je vous emmène au Paradis. Plus
précisément au jardin d'Eden et plus précisément
encore au temple qui trônait en son centre. Car,
comme tous les mythes, celui de la Genèse
s'appuie sur des faits réels.
Au début des années 60, en Anatolie au sud de la
Turquie, une équipe d'archéologues remarqua
des collines recouvertes de milliers de silex
cassés, signe certain d'activité humaine. Mais
faute de temps et de moyens, aucune fouille
n'eut lieu et les collines retombèrent dans l'oubli.
Il fallut attendre 1994 pour qu'un berger kurde remarque des pierres aux formes étranges dépassant
du sol poussiéreux, dont une longue de plusieurs mètres. L'information parvient aux oreilles des
responsables du musée de la ville la plus proche, qui contactent le ministère qui en parle à l'Institut
archéologique allemand à Istanbul. Cette fois, une expédition est montée, sous la direction de Klaus
Schmidt, qui arrive avec son équipe sur le site de Göbekli Tepe, "la colline au nombril".
"Aussitôt que je suis arrivé là et que j'ai vu les pierres, j'ai su que si je ne repartais pas tout de suite, je
resterais là jusqu'à la fin de ma vie." Quinze ans plus tard, il y est encore.
Le site est constitué de cercles de pierre taillée. Celles aperçues par le berger étaient en fait posées au
sommet de mégalithes en forme de T de plusieurs mètres de haut. La plupart d'entre eux sont décorés
de bas-reliefs représentant surtout des animaux. Des examens géomagnétiques montrent qu'il doit en
exister près de 300 encore enfouis, en plus des 45 désormais dégagés des sables.

Là où tout, absolument tout, devient extraordinaire et unique, c'est lorsqu'on rentre dans les détails.

Les pierres ont été érigées il y a 12 000 ans, ce qui en fait le plus vieux site au monde jamais construit
par l'Homme. Il date d'avant la poterie, d'avant l'écriture, d'avant l'agriculture et bouleverse tout ce
qu'on savait jusque-là puisque à cette époque reculée, on pensait la Terre encore peuplée d'hommes
des cavernes incapables de bâtir quoi que ce soit. A titre de comparaison, Stonehenge est âgé de 5000
ans et les pyramides de Gizeh ont 4500 ans.
Comment des hommes préhistoriques ont-ils pu
concevoir quelque chose d'aussi sophistiqué et
gigantesque que Göbekli Tepe ?
Klaus Schmidt pense que, pour une raison encore
inconnue, des bandes de chasseurs ont pris
l'habitude de se rassembler là pendant des
décennies, vivant sous des tentes en peau de
bête et chassant le gibier local pour se nourrir.
On a en effet retrouvé de nombreuses pointes de
flèches sur le site.
Mais que des chasseurs-cueilleurs de la fin de
l'Âge de Glace aient pu ériger un tel ensemble
mégalithique a changé toute la vision de l'histoire
de l'humanité qu'avaient les archéologues.
Et pour commencer, l'hypothèse que l'agriculture
aurait précédé toute érection de constructions
importantes a volé en éclats. Göbekli Tepe
montre en effet le contraire.
A une époque pré-agricole, l'humanité a su créer
un lieu de culte à l'architecture imposante.
Après quinze ans passés sur place, Klaus Schmidt
va beaucoup plus loin. Pour lui, cela ne fait aucun doute : c'est Göbekli Tepe qui a inspiré le mythe du
Jardin d'Eden. Plus précisément, les vestiges retrouvés sont, en quelque sorte, le temple d'Eden.
La Genèse, relue à travers ses yeux d'historien, raconte leur histoire sous une forme allégorique.
Au commencement, les chasseurs-cueilleurs vivaient dans l'innocence et une certaine opulence, se
nourrissant de fruits cueillis dans les arbres et de poissons attrapés dans les rivières et consacrant le
reste de leur temps aux plaisirs de la vie.
Ils suivaient probablement des rituels chamaniques et décidèrent d'ériger un temple pour les célébrer.
Cela leur prit plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Par la force des choses, ils s'étaient
sédentarisés. Leur population croissant sur un terrain de chasse qui devenait trop petit pour satisfaire
à leurs besoins, la facilité de la cueillette et de la chasse fut remplacée par la pénibilité de l'agriculture,
avec ses contraintes quotidiennes incessantes. Pour la première fois, ils devaient travailler. C'en était
fini du paradis.
Ils cultivèrent l'engrain, une forme ancienne du blé, qui poussait librement autour d'eux dans cette
région alors très fertile et qui est devenue la première céréale exploitée par l'humanité. Leur nourriture

devenant moins riche en protéines, les hommes devinrent plus faibles, moins résistants qu'ils ne
l'étaient auparavant.
Mais alors, pourquoi l'agriculture a-t-elle fini par s'imposer, si elle avait des effets immédiats si
négatifs ? Parce qu'elle représentait l'unique possibilité de survie pour mener à son terme la
construction du temple.
L'organisation sociale nécessaire à la
création des bâtiments a imposé une
exploitation organisée du blé.
C'est leur foi qui a conduit les
chasseurs-cueilleurs à devenir des
éleveurs-cultivateurs. C'est leur
religion qui a donné naissance à
l'agriculture.
Et ce qui confirme la vision de
Schmidt, c'est que l'agriculture est
effectivement apparue il y a 10 000
ans en Anatolie. Faire le lien avec le
temple monumental lui parait donc
sensé.
Un faisceau de faits convergents appuie l'hypothèse de Schmidt que Göbleki Tepe est bien le lieu qui a
inspiré les auteurs de la Genèse.
La Bible précise qu'Eden était "à l'orient d'Ashour" (à l'ouest de l'Assyrie), c'est le cas de
Göbleki.
Eden était entouré de quatre fleuves : le Tigre, l'Euphrate, le Pishôn et le Guihôn. Göbleki se
situe entre le Tigre et l'Euphrate et des vues satellites ont révélé les traces de deux autres lits
de rivières disparues.
Un autre livre de l'Ancien Testament parle des "fils d'Eden qui étaient en Thelasar", une ville
syrienne proche de Göbleki Tepe.
Des textes assyriens très anciens font mention de "Beth Eden" (la maison d'Eden). Ce lieu est à
quelques dizaines de kilomètres au nord de Göbleki Tepe.
Le mot "eden" signifie "steppe", le type de végétation qui entoure Göbleki Tepe.
Göbekli Tepe semble donc bien être le temple au coeur de l'Eden, bâti par nos ancêtres qui vivaient un
âge d'or lorsqu'ils se contentaient de tendre le bras pour cueillir des fruits ou pécher des poissons, ce
qui leur laissait amplement le temps de développer l'art, l'architecture et des rituels complexes, avant
de passer par nécessité à l'agriculture qui ruina à jamais leur vie paradisiaque.
"Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. "
Rappelons aussi que la fonte massive des glaciers de la dernière ère glaciaire s'est produite il y a
environ dix mille ans et a provoqué une montée des eaux de 140 mètres, ce qui a donné lieu au mythe
du Déluge - commun aux Mésopotamiens et à la Bible - en transformant un lac au nord de la Turquie
en l'actuelle mer Noire, pas très loin du mont Ararat.
Oui, tout dans cette région semble avoir été le théâtre des premiers versets de la Bible.

Et l'histoire va encore plus loin. Göbekli Tepe ne raconte pas seulement la sédentarisation, l'invention
du travail et celle de l'agriculture, mais aussi la première catastrophe écologique causée par l'homme
de l'histoire. Pour cultiver le plus possible de terres, les gens qui vivaient là détruisirent les forêts, trop
et trop vite. Cela entraîna en
quelques siècles un changement
climatique et un appauvrissement
des sols qui mena à la désertification
de toute la région.
Il y a 8000 ans, tout le site fut
recouvert de sable. Pas par une
catastrophe naturelle, mais par des
humains, volontairement, pour le
faire disparaître.
Peut-être en eurent-ils honte, ou se
sentirent-ils maudits des dieux pour avoir transformé à jamais cet endroit qu'on nommait le Croissant
Fertile en désert stérile.
Alors que nous sommes entrés dans une nouvelle ère de turbulence écologique, les vestiges de Göbekli
Tepe nous rappellent le premier Eden que nous avons détruit.

Sources : Wikipedia, Mail Online
Photos : Berthold Steinhilber (1), Wikipedia et auteurs non identifiés pour les autres
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Fait bon (à l'intérieur)
Oui, je sais, je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'il fait toujours aussi froid.
Hier en fin de journée, on a fait nos courses par -3° (il y a pire, d'accord, mais pour nous, c'est déjà
trop) avec des bourrasques de vent glaciales qui n'arrangeait rien - ah, la fameuse "température
ressentie" devenue très à la mode depuis quelques jours...

Heureusement, à l'intérieur, il fait bon. Il nous a quand même fallu plus d'une semaine pour parvenir à
obtenir une température agréable dans la maison.
Mais bon, là, on y est et c'est très bien.
Demandez à nos chats, vous verrez, leur réponse est unanime.
Il faut dire qu'ils disposent de nombreux coins à sieste, depuis nos lits forcément recouverts en ce
moment de couettes épaisses jusqu'aux coussins posés un peu partout et surtout près des endroits les
plus chauds.
Cela ne les empêche pas de jouer aussi. Quand l'air est doux, on peut se détendre et se laisser aller
aux plaisirs simples de la vie.

Reste à venir en aide aux deux minous SDF qui squattent chez nous de plus en plus souvent depuis
quelques semaines.
Il s'agit d'une chatte rousse et blanche, plutôt jeune, qui s'enhardit de plus en plus même s'il est
encore impossible de la toucher. Nous l'avons baptisée Miou-Miou, en hommage à sa rousseur. Et de
Monsieur Chat - ou Madame Chat, son sexe n'est pas encore déterminé - appelé ainsi parce qu'il
ressemble beaucoup à Monsieur Chat, l'un des chats de Réginelle.
Au moins un autre minou rôde parfois dans le jardin, un quasi-sosie de Charlot, il n'a pas encore reçu
de vrai nom.

Pour eux, il y a des croquettes servies tous les jours dans des plats posés dehors. Et aussi de l'eau
dans un bol mais en ce moment, ce n'est pas très efficace parce qu'elle gèle très vite.
Et il y a aussi un hôtel à chats qu'Anti a installé depuis le début de l'hiver sous notre escalier, avec des
matelas posés sur des palettes. Hier soir, elle en a amélioré le confort en mettant en place des coupevents, à base de coussins de jardin transformés en cloisons isolantes et de gros duvets posés sous une
pièce de tissu qui fait tente.
Nos visiteurs ont très vite compris, malgré les protestations de Che et Santiago qui auraient préféré
que ce nouveau coin reste dans la famille. Anti les a fait rentrer, histoire qu'ils laissent en paix nos
deux vagabonds qui sont encore trop craintifs pour nous rejoindre au chaud.
Mais ça viendra bien un jour, pas vrai Charlot ?
Très belle journée à vous

Photos de Miou-miou et Mr/Mme Chat prises par Anti, les autres par moi
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Villeperdue s'y retrouve
Quelque part dans l'Indre-et-Loire, se
trouve un village d'un millier d'habitants
nommé Villeperdue. Récemment, une
agence de pub qui devait faire une
nouvelle campagne pour Darty l'a rendue
célèbre mais pas forcément de façon
positive.
Le message diffusé en radio au mment
des soldes disait en effet en substance
que Darty pouvait livrer et installer ses
produits partout en France "même si
vous habitez à Villeperdue, dans le 37".
Le maire de Villeperdue a trouvé que c'était moyennement agréable de rendre ainsi sa commune visible
en l'assimilant au coin le plus inaccessible du pays. Il a réagi de façon plutôt astucieuse : "J'ai donc
décidé d'appeler les magasins Darty en leur demandant de faire un petit geste commercial". Et à tout
hasard, il l'a fait savoir en utilisant les réseaux sociaux habituels.
Les responsables de Darty l'ont plutôt bien pris.
"Nous allons prolonger ce partenariat avec Villeperdue en offrant à l'école du village du matériel
informatique et un rétroprojecteur", assure Laurent Grenier, directeur de la communication du groupe.
"Si nous sommes régulièrement sollicités pour du matériel informatique, c'est la première fois qu'une
telle aventure nous arrive."
Le maire s'est dit satisfait du dénouement.
"Ils ont présenté leurs excuses et fait un geste commercial sympathique, que demander de plus ? Avec
notre nom, nous sommes habitués aux petites moqueries, comme ces gens qui disent que les
habitants de Villeperdue s'appellent les Introuvables".
Ils s'appellent en fait les Villeperdusiens. Et pour une fois, ils s'y retrouvent.

Photo : site officiel de Villeperdue
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Chwip et Olive à la maison
Grande soirée que nous avons vécue ! Nous avions pour invités Chwip et Olive.
Chwip, je la connais depuis des années mais jusqu'ici, je ne l'avais rencontrée qu'une seule fois à
Montpellier, au tout début de mon apparition sur le web.

Elle rédigeait à l'époque un mémoire - passionnant - sur les auteurs amateurs en France. A cette
occasion, nous avions eu quelques échanges et elle avait parlé de ma façon de diffuser mes premiers
livres en téléchargement gratuit.
Lorsque j'avais eu l'idée de créer le blog, je lui avais demandé quelques conseils pratiques puisqu'elle
en tenait un sur Blogs de Voyage.
Et c'est elle, je l'ai déjà raconté, qui m'avait commandé ma première nouvelle érotique pour Piment et
Muscade, un fanzine édité par L'Armoire aux Épices, une association qui a pour objectif la promotion
de la littérature érotique. Un peu plus tard, je me lançais dans l'écriture de J'ai treize envies, puis de J'ai

encore treize envies.

Il était donc plus que temps qu'on se revoie, tous ensemble, autour d'une table et de quelques verres.
Après plusieurs tentatives infructueuses, on y est enfin parvenu hier.
Bon, ils ont eu un peu de mal à nous trouver et il a fallu aller les chercher à deux kilomètres de chez
nous pour finir de les guider mais on y est arrivé.
La soirée a donc commencé dans les rires et, entre Chwip qui a la bonne humeur généreuse et Olive à
l'humour pince-sans-rire, l'ambiance n'a pas été triste.
En plus, Chwip étant une habituée du blog, c'était souvent assez étrange de réaliser qu'ils savaient à
peu près tout de notre vie, du moins la partie dont on parle en ligne.
Un exemple ? Ils ont offert des rochers Suchard chocolat au lait à Anti. Et ils ont amené une excellente
bouteille de champagne pour ouvrir les festivités.
Nous, on avait préparé des pizzas maison et fait un stock de bière. Ben, on a tout séché.

Vers 2 heures du matin, on continuait à se raconter des tas de trucs. J'ai fait une petite pause pour
écrire cette note avant de les rejoindre à nouveau. Ils sont finalement restés à la maison pour la nuit.
Mais de toute façon, il va falloir qu'on se revoie, on a encore plein de choses à se dire.
Très belle journée à vous

Dernière photo prise par Chwip, les autres par moi
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Monsanto et Eternit condamnés, sale temps pour les
empoisonneurs
Deux excellentes nouvelles sont tombées hier : les condamnations de deux empoisonneurs notoires de
la planète en général et de l'humanité en particulier, celles de Monsanto en France et des dirigeants
d'Eternit en Italie.
Après la condamnation pour escroquerie d'un autre empoisonneur - mental, celui-là - il y a quelques
jours, je veux parler de la Scientologie, on a comme la sensation d'un grand bol d'air frais qui repousse
le plus loin possible les miasmes d'organisations délétères qui sont prêtes à toutes les horreurs pourvu
que leur profit augmente.
Monsanto condamné pour intoxication à l'herbicide d'un agriculteur français
C'est le tribunal de grande instance de Lyon qui a prononcé la sentence : «Monsanto est responsable
du préjudice de Paul François suite à l'inhalation du produit Lasso».
Le 27 avril 2004, Paul François, céréalier dans les Charentes, avait inhalé des vapeurs de Lasso, un
désherbant produit par le leader mondial de l'agrochimie, en ouvrant la cuve d'un pulvérisateur. Une
cascade de problèmes de santé lui tombe dessus : nausées, évanouissements, puis très vite des
troubles neurologiques l'obligeant à cesser toute activité pendant un an - bégaiements, vertiges, maux
de tête, troubles musculaires.
Un an après son exposition aux vapeurs toxiques, des analyses retrouvent dans son corps des traces
de monochlorobenzène, un solvant qui représente 50% de la composition du Lasso, dont le principe
actif est l'anachlore.
Trois ans plus tard, il parvient à lancer une
procédure en responsabilité civile contre
Monsanto. Le 12 décembre dernier, son
avocat reproche à Monsanto d'avoir «tout
fait pour laisser le Lasso sur le marché»
alors que sa dangerosité est établie dès
les années 1980.
Le pesticide est d'ailleurs interdit au
Canada, en Angleterre et en Belgique.
Monsanto continue pourtant sans hésiter à le commercialiser ailleurs, en toute connaissance de cause.
Il n'est interdit en France qu'en 2007. Pire, tant que le produit est commercialisé, aucune mention sur
son emballage n'indique la composition du produit ni n'avertit de risques liés à son inhalation, ni
même de l'obligation de porter un masque.
Que répond l'avocat de Monsanto ? Qu'il n'y a eu aucun témoin de l'incident. Que rien ne prouve qu'il y
ait eu intoxication. Il ajoute même que le monochlorobenzène est très vite évacué par l'organisme et
qu'il ne peut donc être responsable des ennuis de santé de Paul François. Sauf qu'on a bien retrouvé de
cette substance dans l'organisme de l'agriculteur plus d'un an après son exposition aux vapeurs du
produit.

Le tribunal a conclu que le Lasso est bien la cause des troubles physiques qui ont affecté Paul François.
Des examens médicaux vont maintenant évaluer son degré d'invalidité pour établir le montant de
dommages et intérêts qu'il sera autorisé à réclamer.
Eternit: deux condamnations à 16 ans de prison ferme pour les responsables
Eternit, c'est l'entreprise qui produisait du fibrociment à base d'amiante. La petite ville de Casale
Monferrato en Italie a eu le triste privilège d’accueillir l'une de ses principales usines de fabrication
dans les années 70.
Les ouvriers qui y ont travaillé ont été
exposés aux fibres mortelles pendant
des années sans aucune protection ni
même précaution, inhalant les
poussières soulevées à longueur de
journées.
Environ 1800 d'entre eux sont morts
rien que dans cette commune et un
nombre incalculable d'autres sont
probablement contaminés sans
aucun espoir de pouvoir en
réchapper.
Pourtant, une règlementation protectrice a existé très vite mais elle n'a jamais été mise en œuvre pour
ne pas faire baisser le profit de l'entreprise. Les deux richissimes propriétaires d'Eternit ont estimé que
leurs bénéfices personnels avaient bien plus d'importance que ces vies bousillées après des agonies
effarantes. D'ailleurs, ils n'ont pas non plus jugé utile de se présenter au procès.
Le tribunal de Turin les a condamnés à 16 ans de prison ferme, à l'issue du plus grand procès jamais
organisé et le premier au pénal sur le drame de l'amiante. Pendant toute l'enquête, l’État a été aux
côtés des victimes à tous les niveaux institutionnels.
Le milliardaire suisse Stephan
Schmidheiny, 64 ans, et le baron
belge Jean-Louis Marie Ghislain de
Cartier de Marchienne, 90 ans, jugés
par contumace, ont été considérés
comme responsables de la mort de
près de 3 000 personnes en Italie,
ouvriers ou habitants de villes où
Eternit Italie avait des usines.
Lors de la lecture de la
condamnation, toute l'assistance
était debout, dans un silence total. Certains ont pleuré. Après la sentence, le président du tribunal a
énuméré pendant trois heures les noms des parties civiles qui recevront des dédommagements,
chiffrés à plus de 250 millions d'euros.

"Eternit connaissait les dangers de l'amiante, n'a adopté aucune mesure pour protéger les salariés, a
refusé de prendre ses responsabilités même lorsqu'elle était au pied du mur et a engagé des structures
de lobbying pour endormir les pouvoirs publics", s'insurge l'avocat de l'Association française des
victimes de l'amiante (Andeva) qui dénonce le contraste insupportable entre la situation en France et en
Italie.
Alors qu'en Italie, la justice a été rendue, le procès des responsables n'a même pas commencé dans
l'Hexagone. Quinze ans après les premières plaintes en France, une catastrophe sanitaire qui va faire
plus de 100.000 morts n'a toujours ni responsable ni coupable, a déploré l'association.
En 2007, plus de 2 millions de tonnes d'amiante étaient encore consommées dans le monde. La Chine
en est le principal utilisateur (30%), suivie de l'Inde (15%), de la Russie (13%), du Kazakhstan et du Brésil
(5%).
Ce n'est qu'un début, le combat continue
Monsanto a fait appel. Le fait que leur produit soit interdit dans un nombre croissant de pays n'a pas
l'air de les troubler beaucoup, puisqu'ils persistent à prétendre que ce n'est pas lui qui a détérioré la
santé de Paul François et de bien d'autres agriculteurs exposés au même poison.
Pour Eternit, même son de cloche. Les avocats des accusés vont faire appel, procédure qui peut durer
plusieurs années. Leur argument est que les deux condamnés n'ont pas eu de responsabilité directe
dans cette tragédie. Si on les comprend bien, ce ne sont pas les responsables de l'entreprise qui sont
coupables, c'est l'amiante.
Il n'empêche, la pression est désormais sur ces marchands de mort et les sentences prononcées hier
sont un encouragement pour toutes les autres victimes d'entreprises nocives de par le monde.
Vandana Shiva a fait fermer un nombre grandissant d'usines Coca Cola polluantes en Inde, Monsanto
s'est fait jeter hors d'Haïti lorsqu'ils ont proposé leur "aide" après le tremblement de terre, Chevron a
écopé de 18 milliards d'amende en Équateur, Shell a été condamné au Nigeria, Monsanto encore s'est
vu interdire un nombre croissant de ses produits néfastes dans certains pays.
D'autres procédures, d'autres actions sont en cours. Ce n'est qu'un début, le combat continue.

Photos :
- Banderole devant le siège de Monsanto à Bron en 2005 (AFP)
- L'usine Eternit de Casale Monferrato fermée en 2009 (AFP)
- "L'être humain a plus de valeur que l'amiante et le profit du monde" (AFP)

15 février 2012

Clair-obscur

Ce matin, pour débuter la journée en douceur, je vous propose une nouvelle sélection de photos
récentes de quatre de nos chats - Santiago, Metallica, Mirou et Charlot.

Ils jouent au petit matin avec l'ombre et la lumière, comme seuls eux savent le faire, s'immobilisant
juste là où il faut pour mettre en valeur leur pelage et le mystère de leurs pensées.

S'enveloppant de soleil, ils profitent de la douceur d'une couette posée sur le canapé ou d'un coussin
accueillant pour dériver au pays des rêves, sans prêter attention au temps qui s'écoule.

Avec le jour qui commence, un brin de toilette indolent et sans hâte, c'est encore un peu de sensualité,
de caresses, de tranquillité d'esprit, de sensation de vivre dans un havre de paix.

De quoi les heures qui nous séparent du soir vont-elles être faites ? Peu importe... Les choses
viendront comme elles doivent venir. Seul compte l'instant présent, ici et maintenant.
Très belle journée à vous

16 février 2012

On part à Marrakech
Aujourd'hui, Anti, Gwlad et moi, nous
partons pour Marrakech, ville qui a donné
son nom au Maroc.
Nous décollons de Marseille un peu après
midi et serons là-bas vers 14h heure
locale. Nous serons de retour dimanche
soir. En notre absence, Anghbor va garder
la maison et s'occuper des chats (ce n'est
pas une punition : il déteste voyager et il
adore rester à la maison).
Nous serons dans un superbe hôtel 5
étoiles situé juste à l'extérieur des
remparts. Le séjour a été trouvé par Anti qui est inscrite sur Groupon.
Pour un prix imbattable, nous allons profiter de tout un tas de prestations, comme par exemple une
chambre de 55 m², une séance quotidienne au spa avec hammam et sauna, un libre accès au bassin
aqualudique chauffé, un dîner au restaurant l'Insensé avec une carte élaborée par les frères Pourcel
(ceux du Jardin des Sens, mais oui) et plein d'autres petites choses encore.
Et tout ça, sans parler de Marrakech proprement dit ! Ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme la Perle
du Sud. Il nous tarde d'aller parcourir ses palmeraies, ses jardins, ses souks et la célèbre place Jemaa El
Fna, où les charmeurs de serpent côtoient les conteurs et les musiciens, et où dès la nuit tombée des
stands surgissent de partout et proposent toutes sortes de nourritures délicieuses pour des prix
dérisoires.
On vous ramène un reportage complet, promis !
Très belle journée à vous

Photo : Wikipedia

17 février 2012

Notre blog a quatre ans
Cela fait 1 462 jours que notre maison virtuelle
vous accueille sur le net.

Aujourd'hui,
notre blog a quatre ans.

Environ 950 000 visiteurs uniques sont venus lire
nos quelque 5 500 notes, parcourant plus de 4 700 000 pages
emplies de notre quotidien, nos coups de cœur, nos passions,
nos indignations, nos surprises,
nos rires
et nos combats pour que le monde où nous vivons
soit meilleur et plus beau.
En ce début de cinquième année, comme en tout autre jour,
nous vous disons
Vive l'amour et le bonheur !

Très belle journée à vous
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