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AVERTISSEMENT
Fin décembre 2012, notre hébergeur Blogs de Voyage a décidé de faire migrer tous les blogs qu’il accueillait d’une
plateforme BlogSpirit à une plateforme WordPress.
Cette migration a causé un certain nombre de problèmes techniques, dont la plupart sont en voie de résolution au
moment où ce cinquième volume des Anna Chroniques est rendu disponible.
Cependant, l’un des problèmes non résolus est que la plupart des liens internes (ceux qui apparaissent dans une note
en direction d’autres notes du blog) sont devenus erronés. Cela est dû au fait que les règles de création de ces liens,
basés sur les titres des notes, sont différentes pour l’ancienne plateforme et pour la nouvelle.
Il nous est matériellement impossible de corriger tous les liens erronés, il y en a plusieurs milliers.
Aussi, et nous le déplorons, les liens internes que vous trouverez dans les pages qui suivent pour toutes les notes
antérieures au 16 décembre 2012 sont malheureusement faux.
Nous vous prions de nous en excuser, même si en l’occurrence, nous n’y sommes absolument pour rien. Bien entendu,
les liens externes restent, eux, parfaitement valides.
Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce cinquième volume.
AG

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

Tableau de Michel Rauscher

18 février 2012

Le doigt et la datte
Nous sommes actuellement à Marrakech pour quelques jours. Notre
hôtel se situe au cœur d'une palmeraie.
Savez-vous que le mot "datte" vient de la même racine que le mot
"doigt" ? Ils ont tous les deux pour étymologie le grec ancien δάκτυλος
(dactylos), le doigt, en référence à la forme de ce fruit.
La plus célèbre des dattes en France est la Deglet Nour. Cette fois, c'est
en arabe que le mot "doigt" est cité, puisque cela signifie le doigt de
lumière. On dit de cette variété qu'elle est la reine de dattes et qu'elle
est un soleil en miniature.
Son nom remonte à plusieurs siècles, lorsqu'elle a été importée au
Moyen-âge depuis l'actuel Irak, sur les rives du Tigre - dont le nom
arabe est Dejla, qui a été déformé en deglet.
Il existe plus de trois cents variétés de dattes mais la Deglet Nour est de
loin la plus consommée. Le plus grand exportateur en est la Tunisie,
pays où j'ai vu le jour.
Le Maroc a longtemps produit une autre variété, charnue et moelleuse,
la Mejhoul, mais elle est devenu très rare, la plupart des palmeraies qui
la produisaient ayant été ravagées par une épidémie au XIXe siècle.
La Tunisie possède plus de la moitié de l’effectif mondial des palmiers
produisant la variété Deglet Nour. Avec quelque 1,3 million de palmiers
Deglet Nour sur plus de 4 millions de palmiers-dattiers, les oasis contribuent à hauteur de 10% de ses exportations agricoles.
Les autres 50% sont partagés entre l’Algérie (1 million de palmiers), les USA (250 000 palmiers) et Israël (50 000 palmiers).

La France est aujourd'hui le principal importateur d'Europe et le plus gros consommateur de dattes, en particulier de la Deglet Nour.
Pendant le mois du ramadan, la rupture du jeûne se fait avec quelques dattes accompagnées d'un verre de lait.
Très belle journée à vous

Source et photo : Wikipedia

19 février 2012

Autour de la Ménara
Nous sommes actuellement à Marrakech pour quelques jours, nous
rentrons ce soir chez nous. A Marrakech, autant le quartier des souks
est une fourmilière à l'activité permanente, autant la Ménara à
l'extérieur des remparts exprime le calme et la plénitude. C'est là que
nous avons prévu de nous rendre ce matin avant de prendre le vol du
retour.
Aménagée sous la dynastie des Almohades au XIIe siècle, la Ménara est
un immense jardin planté d'oliviers, de palmiers et de cyprès à environ
45 minutes à pied de la place Jemaa El Fna. Au cœur de ce jardin, un
grand bassin au pied d'un pavillon sert de réservoir d'eau pour irriguer
les cultures.
L’alimentation en eau du bassin se fait grâce à un système hydraulique
qui utilise un procédé ancestral. L’eau est captée et canalisée depuis les montagnes de l'Atlas situées à une trentaine de kilomètres de
distance.
Lorsque le bassin fut édifié, il servit également de piscine pour les soldats almohades qui y apprenaient à nager. Le but de cet
apprentissage était de préparer ces hommes à une éventuelle traversée de la Méditerranée pour maintenir le contrôle de l'Andalousie.
Le pavillon d'une grande simplicité qui se trouve au bord du bassin a inspiré des constructions analogues en Andalousie.
Très belle journée à vous

Source et photo : Wikipedia

20 février 2012

Retour de Marrakech

Nous sommes de retour de Marrakech.
Seulement quatre jours et trois nuits passés là-bas
mais le plein de souvenirs et d'images contrastées.

Le luxe paisible de notre hôtel au sud de la ville
et le dénuement des quartiers pauvres,

la foule qui se rassemble tous les soirs sur la place Jemaa El Fna
et la sérénité intemporelle du jardin Majorelle,

les marchés populaires sans aucune fioriture
et le raffinement sans limite des ciselures ou des ornements

la misère des ruelles hors des axes touristiques
et l'opulence des échoppes surchargées de nourriture

la générosité là où on ne l'attend plus
comme ce marchand de fruits offrant une figue à un gamin qui tente de vendre des mouchoirs pour survivre

les sourires prompts à jaillir en toutes circonstances,
la vie, partout et malgré tout, infatigable et foisonnante,
nous avons beaucoup à vous raconter et à vous montrer.

Très belle journée à vous

21 février 2012

Du Kenzi à la Ménara
Notre hôtel à Marrakech était le Kenzi Menara Palace, un lieu aux volumes et à l'aménagement qui respirent l'harmonie. Ce matin, je vous
en propose quelques photos avec, en contrepoint, la simplicité élégante du pavillon qui domine le bassin de la Ménara.

Très belle journée à vous

22 février 2012

Marrakech, vies croisées
Une nouvelle sélection de photos prises à Marrakech il y a quelques jours. Des regards, des scènes, des rencontres, des vies croisées...

Très belle journée à vous

23 février 2012

Les marrakchats

Un habitant de Marrakech s'appelle un Marrakchi. Et un chat de Marrakech ? Un Marrakchat, bien sûr. Comme dans toutes les villes
pauvres, ils sont nombreux à errer dans les rues. La plupart sont plutôt maigres, certains ont visiblement subi des maltraitances mais
globalement, ils sont plutôt respectés - ou ignorés - par les habitants humains de la ville. Nous n'avons en effet jamais vu un seul chat
se faire pourchasser par qui que ce soit à Marrakech.
Les plus chanceux sont ceux qui ont trouvé refuge près d'un restaurant. Même s'ils sont plus ou moins tolérés aux abords des tables, ils

savent se faire juste assez discrets pour ne pas prendre trop de risque et suffisamment astucieux pour attirer l'attention des clients qui
leur offriront quelques échantillons de leurs plats.

Lors de l'un de nos repas près de la place Jemaa El Fna, alors que nous dégustions une délicieuse harira dans une petite salle qui donnait
sur une cour à ciel ouvert, un matou au très joli pelage s'est manifesté au-dessus de nous.
Justement, notre plat principal était un tajine au poulet. Anti en a mis une bonne portion de côté et l'a rejoint au niveau supérieur pour
lui servir sa part. Il s'est régalé.

Nous en avons rencontré deux autres plutôt bien lotis dans l'enceinte du jardin Majorelle, une chatte adulte très affectueuse qui se
désaltérait près de l'entrée et un chaton adorable qui prenait le soleil dans la partie restaurant.
La première, rousse et blanche, cherchait les câlins et s'est laissée facilement prendre dans les bras pour ronronner en se pelotonnant
contre Anti.

Le second, finement tigré, était plus indépendant mais restait tout près de nous quand même, histoire de profiter de quelques miettes de
notre couscous au mouton.
Le plus drôle, c'est qu'il a carrément ignoré le serveur qui venait lui proposer quelques morceaux de poulet.
Le dernier soir, nous en avons aussi vu un près de la piscine de notre hôtel mais quand Anti lui a ramené du poisson finement cuisiné
qu'elle avait prélevé sur son menu des frères Pourcel, le minou avait disparu.
Une chose est sûre, c'est que nous les aurions tous pris avec nous si nous avions pu !
Très belle journée à vous

Les deux premières photos ont été prises par Anti, les autres par moi.

24 février 2012

Hammam
Lors de notre séjour à Marrakech, nous avons bénéficié à notre hôtel d'une
séance de hammam suivie d'un massage.
Alors que nous étions, Anti et moi, dans la petite pièce sans fenêtre qui se
remplissait de vapeur, elle m'a proposé les grandes lignes d'une nouvelle
érotique tournant autour d'un hammam - un mot arabe qui signifie tout
simplement "eau chaude".
Cette nouvelle, je l'ai écrite hier. Je vous en propose les premières lignes un
peu plus bas - celles qui sont tous publics.
En cherchant des textes anciens décrivant cette pratique vieille de plusieurs
siècles, j'ai trouvé les informations suivantes.
Au Moyen-âge, le hammam fut l'objet d'un grand débat juridique dans les
pays arabes. Les différents courants de pensée musulmans eurent, en effet, à
décider de leur licéité et des règles à suivre pour les hommes et les femmes
qui le fréquenteraient.
De nombreux ouvrages furent consacrés au sujet. Parmi eux figure le livre d'un érudit yéménite du XVIIIe siècle nommé Al-Haymi alKawkabani, dont plusieurs passages sont en vers.
C'est de l'un d'entre eux que j'ai tiré la citation qui ouvre la onzième nouvelle du recueil J'ai treize envies de plus.
C'est à peu près à la même époque que Jean-Auguste-Dominique Ingres a peint son célèbre tableau intitulé Le bain turc. Il illustre à quel
point un hammam avait déjà la réputation d'être un lieu de sensualité extrême et combien il suscitait de fantasmes.

Hammam

Ami, si tu cherches la vie de délices,
Alors fréquente le hammam assidûment
Et réjouis-toi en le fréquentant.
Al-Haymi al-Kawkabani

Jamais je n’aurais dû me retrouver là. Tout a commencé à partir en vrille quand cette chère Chloé m’a annoncé qu’elle me plaquait la
veille de notre départ pour une semaine en amoureux dans un hôtel haut de gamme à Alexandrie. Comme tout était déjà payé, j’ai
décidé de partir quand même.
En me levant à 4 heures du mat’ pour filer à l’aéroport de Marseille après avoir très mal dormi, j’avais un SMS de mon tour operator. De
nouvelles émeutes avaient éclaté dans la nuit sur la place Tahrir au Caire et tous les vols étaient annulés. On me proposait gentiment
d’opter à la place pour un séjour à Marrakech avec un supplément de seulement 54 euros par personne. J’ai répondu d’accord. Non
seulement j’étais désormais seul et pas à ça près, mais Chloé détestait le Maroc, donc notre rupture venait de m’éviter une nouvelle
scène. J’ai imprimé mes nouveaux billets électroniques et j’ai foncé à l’aéroport.
J’aurais mieux fait de prendre mon temps. L’avion prévu ayant eu un problème technique, notre départ était retardé de six heures.
Quand on a enfin décollé, je connaissais mon exemplaire de Biba par cœur (oui, il y a aussi des hommes qui lisent Biba).

La navette qui devait me conduire au luxueux Cheikh Sulayman Palace & Spa est arrivée avec vingt minutes de retard. Le système
informatique à la réception était en vrac, il a fallu un temps fou pour que je sois enregistré et que je puisse récupérer ma clé magnétique.
J’ai enfin pu rejoindre ma chambre vers 18h.
J’étais trop crevé pour avoir envie de ressortir, surtout que j’étais dans le nouveau quartier en
pleine construction au sud de la ville, vraiment loin du centre et de la place Jemaa el Fna.
Pour terminer cette merveilleuse journée, les cuisines ayant eu un gros souci d’inondation
(pourquoi n’étais-je même pas surpris), je n’ai eu droit pour tout dîner qu’à un vague
sandwich avec une demi-bouteille d’eau minérale.
Seule consolation, pour se faire pardonner des ratages à mon arrivée, la direction de l’hôtel
m’offrait une séance gratuite de hammam-massage avec service premium-expérience, le jour
de mon choix.

Le lendemain matin, j’ai eu droit à un petit déjeuner plantureux, un sans-faute. Tiens ? Le vent était-il en train de tourner ? Bon, puisque
j’avais une main gagnante, j’ai décidé de rejouer : je me suis présenté à l’entrée du spa, qui se trouvait au bout d’une coursive en
claustra. À peine avais-je donné mon numéro de chambre à l’accueil que la jeune femme a écarquillé les yeux, a décroché son téléphone
et a murmuré un truc en arabe avant de raccrocher et de s’abîmer dans la contemplation de son écran. Une autre jeune femme a surgi
d’un couloir et m’a guidé jusqu’au vestiaire des hommes.
Je me suis déshabillé, ne gardant que mon slip et passant un grand peignoir blanc, puis j’ai suivi les flèches indiquant le hammam. Je
suis arrivé dans un petit salon marocain où la même personne m’attendait. Elle m’a dit de patienter un peu, m’a servi du thé à la menthe
et s’est éclipsée. J’ai à peine eu le temps de terminer ma tasse qu’elle revenait et me demandait de la suivre le long d’une piscine
d’intérieur chauffée jusqu’à une antichambre qui donnait sur une porte d’aspect massif. Elle m’a indiqué où poser mon peignoir, a ouvert
le vantail et est partie.

Le hammam était une petite pièce bleu nuit, de trois mètres sur trois, au plafond vouté, sans aucune fenêtre. Les murs à gauche et à
droite étaient bordés d’une banquette de pierre. Face à moi, de l’eau jaillissait de deux gros robinets anciens qui surplombaient un petit
bassin hémicylindrique en marbre, haut de un mètre environ. Un seau en cuivre était posé sur la margelle. L’éclairage, minimal, était
fourni par quelques spots encastrés.

Il n'y avait personne d'autre que moi. Je me suis installé sur la banquette de droite. De la vapeur s’est mise à sortir d’un tuyau au ras du
sol près du bassin. Au bout de quelques minutes, j’ai commencé à avoir bien chaud.
La porte s’est ouverte et une superbe fille à l’abondante chevelure noire et aux yeux de jade est entrée, ceinte d’une simple serviette.

(à suivre... )
Très belle journée à vous

Photos prises lors de notre voyage à Marrakech

25 février 2012

Le vendredi à Nîmes, c'est le jour de mariage
Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Dans certains quartiers de Nîmes, tout près de chez nous, c'est le vendredi. Hier, l'une
des sœurs d'Anli et Mouayadi, nos grands amis maorés si souvent chez nous, a dit oui à son promis. A leur invitation, nous les avons
rejoints chez eux pour passer un petit moment en compagnie des autres convives qui fêtaient l'évènement.

Anli nous attendait au pied de l'immeuble, son éternel bonnet bleu schtroumpf sur la tête. Il a suffi de monter trois étages, de pousser
une porte et hop, nous étions à l'autre bout de la Terre, à Mayotte, à nous enlacer et à nous sourire comme si nous nous connaissions
depuis toujours. Et cela a été pour nous l'occasion de rencontrer enfin la maman de cette belle famille.

Très vite, Anti a pris l'une des petites filles dans ses bras, qui souriait comme un ange à chaque fois que je lui montrais une photo d'elle.
Les invités se sont relayés pour prendre la pose aux côtés de la mariée, acclamés par des youyous et des cris de joie et autant
photographiés que des stars du cinéma pendant une montée des marches au festival de Cannes.

Dans le séjour, des tables avaient été dressées, déjà chargées de salades et de petits chaussons qui semblaient délicieux (mais nous n'y
avons pas goûté, nous sortions tout juste de table), puis de riz et de mouton alors que la maman d'Anli et Mouayadi avait mis un CD de
musique maoré à fond pour que tout le monde se mette à danser.
C'est le moment que nous avons choisi pour nous éclipser, non sans avoir à nouveau remercié la famille de nous avoir si gentiment
donné cette occasion de partager leur bonheur.

Une fois dehors, c'était Nîmes à nouveau dans les rues désertes de la ZUP. Il faisait un temps superbe, le thermomètre s'approchait de
20° et en rentrant, j'ai commencé à cuisiner un couscous pour le soir, histoire de rester un peu plus longtemps dans l'ambiance.
Très belle journée à vous

26 février 2012

Chats libres et heureux de l'être

Hier, nous avons assisté à l'assemblée générale de l'association dont nous sommes membres d'honneur depuis l'été dernier, Les Chats
Libres.
Laure, la présidente, a dressé un tableau très complet des nombreuses actions entreprises en 2011, depuis les évènements les plus
sombres concernant des maltraitances ahurissantes (à croire que certaines personnes sont restées figées dans l'obscurantisme du
Moyen-âge) jusqu'aux plus agréables (lorsque les municipalités se mettent à agir ou qu'une opération caddy-croquettes marche bien ou
encore qu'un appel à dons se révèle plus efficace que prévu).
L'argent obtenu par les dons, les adhésions et quelques revenus complémentaires moins significatifs a permis de faire stériliser 579

chattes et 356 chats, ainsi que d'apporter des soins médicaux à environ 270 autres. En tout, 215 adoptions ont permis à des minous
abandonnés de retrouver un foyer aimant.
Les prochaines manifestations prévues sont :
Samedi 10 et dimanche 11 mars 2012 - Participation à la manifestation Animox pour dénoncer la reproduction en vue de la vente des
animaux de 13h à 17h devant le parc des expositions à Nîmes.
Samedi 24 mars 2012 - Participation à la Marche pour les Animaux à Nîmes à 14h devant la gare.

Très belle journée à vous

27 février 2012

On sème tant et plus
Un vrai matin de vacances, ça commence en trainant au lit.
Rien ne presse, on prend le temps, on s'étire langoureusement.

Après la sécheresse de ces derniers mois, on s'occupe un peu du jardin,
On taille, on racle, on arrose et on sème tant en plus.

Allez, une dernière petite sieste au soleil avant que le soir ne tombe
Parce qu'ensuite il faudra penser à dormir

La nuit vient, c'est l'heure de raconter une histoire
Anti lit Tipiti pour Enzo, Mao, Santiago et Charlot

Ensuite les grands se retrouvent au salon avec un bon café
On fait le point sur la journée, pas besoin de télé

Après, un gros dodo réparateur, ça fait du bien
Croyez-moi, qu'on soit en vacances ou pas

La belle vie, c'est comme ça, qu'on soit chat ou pas chat
quand on s'aime tant et plus

Très belle journée à vous

28 février 2012

Bleu Majorelle

Encore une petite série de photos de notre récent séjour à Marrakech... Cette fois, elle est consacrée au jardin Majorelle, réputé pour son
bleu cobalt et sa végétation luxuriante.

Nous y étions un vendredi et il y avait foule. Mais avec un peu de patience et des cadrages appropriés, nous avons pu ramener des
photos où ce site magnifique semble nous être réservé, rien que pour nous.

Jacques Majorelle était un peintre français, venu s'installer à Marrakech en 1919. Il y achète un bout de palmeraie où il fait construire sa
villa, avec une partie d'aspect traditionnel marocain, autour d'une jolie cour intérieure et d'une fontaine, et l'autre dans un style qui
semble toujours aussi moderne aujourd'hui.

Passionné de botanique, il crée un jardin qu'il conçoit comme une œuvre d'art vivante, rapportant de ses voyages toutes sortes de
plantes exotiques. C'est en 1937 qu'il met au point le fameux bleu dont il peint les murs de sa maison et certaines constructions du

jardin. Dix ans plus tard, il ouvre le jardin au public. Il meurt en 1962 et ce n'est qu'une vingtaine d'années plus tard que l'ensemble est
acheté par Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé.

Ils fondent une association qui se charge de restaurer les bâtiments et le jardin, et qui crée un musée d'art berbère dans l'ancien atelier
de Jacques Majorelle.
Les lieux sont désormais entretenus à longueur d'année et leur succès touristique les met à l'abri d'un nouvel abandon.

Dans la cour intérieure du bâtiment traditionnel se trouve un restaurant où nous avons dégusté, à l'ombre de grandes voiles tendues, un
délicieux couscous pour un prix très raisonnable. Et, de plus, les serveurs sont des amis des chats, c'est dire si on vous recommande
d'aller vous y assoir si par hasard vous passez par là.

Très belle journée à vous

Merci à Laetitia Roux de la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent pour ses commentaires chaleureux sur cette note et la
rectification de petites erreurs factuelles qu'elle contenait.

29 février 2012

L'industrie du tabac, un crime contre l'humanité en pleine expansion
Il existe des industries qui agissent en toute légalité pour produire
et diffuser des substances à la fois inutiles et mortelles depuis des
décennies en toute connaissance de cause. Le cas du tabac est
probablement le plus ouvertement effrayant de tous.
Cent millions de morts au 20e siècle, un milliard au 21e.
Il ne s'agit en rien de pointer ici le doigt sur les fumeurs, mais sur
les industriels qui les ont entraînés délibérément dans un piège
mortel. Les premiers sont des victimes, les seconds des criminels
de masse.
Un nouveau livre écrit par Robert Proctor, "Golden Holocaust"
(l'holocauste doré), vient d'être consacré au sujet.
Il décrit comment des industriels ont développé à l'échelon
planétaire des produits dont ils ont la certitude qu'ils ont causé
cent millions de morts qu'ils en causeront un milliard de plus dans
le siècle qui vient, comment - loin de tenter d'en diminuer les
dangers - ils ont sciemment augmenté le caractère addictif des
cigarettes, comment ils ont noyauté tous les cercles de décision
depuis les gouvernants et les médias jusqu'aux instances
scientifiques comme l'OMS et comment, avec un cynisme
effroyable, ils ont orienté depuis longtemps leurs campagnes
publicitaires vers les jeunes générations pour accroître leur
clientèle.
80 millions de pages de documents internes des industriels du
tabac sont accessibles sur le net depuis 1998
Robert Proctor est historien des sciences, professeur à l'université

de Stanford (Californie). Si son livre inquiète autant les géants de l'industrie du tabac, ce n'est parce qu'il a aligné des arguments venus
de tel ou tel organisme anti-tabac. C'est parce qu'il divulgue leurs propres mots.
Rapports internes, mémos, comptes-rendus de leurs équipes de recherche et de leurs médecins, tous ces documents ont en effet été
rendus publics depuis 1998 à l'issue d'un procès de masse gagné par 46 États américains contre les cigarettiers.
Le jugement a compris deux volets, l'un financier (le versement de 250 milliards de dollars aux plaignants sur une durée de vingt ans), et
le second consistant en la mise dans le domaine public de toute la documentation interne des industriels.
A l'instar de Wikileaks, des dizaines de millions de documents, s'étalant sur une cinquantaine d'années d'activité, ont été récupéré par
l'Université de Californie à San Francisco, qui les a mis gratuitement accessibles à tous sur le web (les "tobacco documents"). Cela
représente à ce jour près de 80 millions de pages numérisées et ce n'est pas terminé. Robert Proctor les épluche depuis plus de dix ans.
La cigarette tue plus chaque année que le paludisme, le sida, les guerres et le terrorisme réunis
"La cigarette est l'invention la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. " écrit Robert Proctor. L'homme a déjà créé à de multiples
reprises des produits dangereux, mais la cigarette est la seule de ces inventions qui soit mortelle tout en étant rigoureusement inutile.
Chaque année, la cigarette tue plus que le paludisme, le sida, les guerres et le terrorisme réunis. Cela représente actuellement pas loin
de six millions de morts par an. Le tabac est directement responsable d'environ cent millions de morts au 20e siècle et il en causera
autour d'un milliard au 21e.
Le plus effarant, c'est que les industriels aux commandes de cette activité non seulement savent depuis 1920 que ce qu'ils vendent tue à
petit feu, mais ont tout fait depuis qu'ils le savent pour en vendre toujours plus.
Les grandes manœuvres planétaires
La première grande manœuvre planétaire remonte au plan Marshall. Les cigarettiers veulent profiter de l'aide à la reconstruction de
l'Europe pour diffuser le tabac blond qu'ils produisent avec une nouvelle méthode rendant la fumée moins agressive et donc plus facile à
inhaler, ce qui résulte en une addiction bien plus intense à la nicotine, ainsi que des lésions plus graves aux poumons.
"Au cours de la réunion de Paris (12 juillet 1947) qui a mis en mouvement le plan Marshall, il n'y avait aucune demande des Européens

spécifique au tabac. Cela a été proposé et mis en avant par un sénateur de Virginie. Au total, pour deux dollars de nourriture, un dollar
de tabac a été acheminé en Europe."

Vous avez bien lu : les Européens ne demandaient rien en ce qui concerne le tabac, ils avaient bien d'autres urgences. Ils ont quand
même eu un arrivage massif du nouveau poison plus efficace que les cigarettes de tabac brun qu'ils fumaient jusque-là en bien moins
grande quantité en raison du goût âcre de la fumée.
Le 14 décembre 1953, une demi-douzaine de grands patrons du tabac
se retrouvent discrètement à New York. Ils y rencontrent une entreprise
de relations publiques à qui ils disent qu'ils ont la certitude que le
tabac est cancérigène.
Comment gérer ce problème ? En semant le doute.
Les géants du tabac financent alors de milliers de personnes (leaders
d'opinion, médecins, scientifiques, politiques, journalistes) pour
"maintenir la controverse vivante".
Cela va leur permettre de gagner dix ans avant que des chercheurs ne
commencent à publier leur certitude sur le lien entre tabac et cancer
du poumon.
Ces dix ans - et cette poignée de patrons - sont directement
responsables à eux seuls de huit millions de morts de plus.
Dix cigarettes par jour = cent radios du poumon par an (même avec
des cigarettes dites légères)
Dans les années 50, les industriels découvrent que le tabac fixe et
concentre, de façon inexpliquée, du polonium 210, une substance
radioactive qui existe à l'état de traces dans l'atmosphère. Tout
d'abord, ils financent des travaux secrets pour tenter de s'en
débarrasser. En 1978, un cadre de Philip Morris écrit à son patron : " Le

sujet va faire du bruit et je doute qu'il faille fournir des faits. "
Bonne nouvelle : il existe plusieurs façons d'éliminer le polonium - changer d'engrais, faire un traitement acide, sélectionner les feuilles.
Mauvaise nouvelle : toutes ces techniques coûtent de l'argent et n'apporteraient, précise un rapport, " aucun avantage commercial"
puisque toutes les cultures sont contaminées. La décision finale sera donc de ne rien faire du tout et de poursuivre la commercialisation

des cigarettes comme si de rien n'était. En 1980, les labos secrets sont fermés.
Pourtant, la toxicité liée au polonium est aussi dangereuse que celle liée au tabac lui-même. Pour chaque cigarette quotidienne, les
poumons reçoivent une exposition de radioactivité comparable à dix radios du thorax par an. Dix cigarettes par jour, cent radios du
thorax. Un paquet et demi par jour, trois cents radios du thorax. Et cela sans même parler des effets cancérigènes des autres
constituants de la cigarette, comme les goudrons. Mais même les cigarettes allégées en goudrons gardent la même teneur en polonium.
La cigarette n'est pas un plaisir, c'est un soulagement contre le manque de tabac
Proctor écrit que le plaisir procuré par la cigarette " est une pure fabrication de l'industrie. C'est une différence fondamentale avec

d'autres drogues comme l'alcool et le cannabis. La cigarette n'est pas une drogue récréative : elle ne procure aucune ébriété, aucune
ivresse." Elle ne fait que soulager celui qui est accoutumé au tabac.
"C'est écrit en toutes lettres dans les documents : fumer n'est pas comme boire de l'alcool,

c'est comme être alcoolique. Parmi ceux qui aiment la bière ou le vin, seuls 3 % environ sont
accros à l'alcool. Alors qu'entre 80 % et 90 % des fumeurs sont dépendants. C'est une forme
d'esclavage."
Propagande, lobbying et perversion des valeurs
L'équivalent américain de notre Ligue des droits de l'homme a fait campagne au début des
années 1990 pour la "liberté" de fumer sur le lieu de travail. Elle avait reçu pour le faire
plusieurs centaines de milliers de dollars versés par l'industrie du tabac. " Comment peut-on

parler de liberté lorsque 90 % des fumeurs interrogés disent vouloir s'arrêter sans y
parvenir ?"
A noter que cette technique d'inversion sémantique et de perversion des valeurs est générale
: les aficionados se réclament aussi de la liberté pour justifier les corridas, les intégristes
musulmans font de même pour la burqa et la CIA depuis plus de 60 ans pour mettre en
place des dictatures ou provoquer des guerres qui n'ont pour but réel que les intérêts
financiers des USA. Dans un genre pas si différent, Monsanto se targue de "culture propre"
pour vendre ses OGM et ses pesticides hautement toxiques avec des méthodes similaires de
désinformation.
Et ça marche. Les adolescents pensent que la cigarette est un signe cool de rébellion. Ils

seraient surpris d'apprendre qu'ils sont manipulés depuis un demi-siècle par une discrète mais omniprésente propagande. On a en effet
retrouvé cette stratégie décrite en toutes lettres dans les rapports internes désormais divulgués : vendre aux jeunes l'idée que fumer
procède d'une "rébellion acceptable".
Cela va jusque dans le choix des marques, comme par exemple une apparue récemment à l'effigie de Che Guevara - difficile de véhiculer
une image plus "subversive" et "libre".
Des millions de dollars ont été investis dans le cinéma hollywoodien, d'autres millions pour corrompre des "experts" lors des procès
intentés par les victimes du tabac, d'autres encore dans la recherche biomédicale, pas pour trouver comment soigner les maladies du
tabac mais pour démontrer que ces maladies sont dues à des causes génétiques, le tabac n'ayant qu'une importance secondaire dans
leur apparition.
"Des sommes colossales ont été injectées par le tabac dans la génétique fonctionnelle, au détriment des travaux sur les facteurs de

risques environnementaux, dont le tabac [...] Cela contribue à développer l'idée que les maladies sont programmées en nous et qu'on n'y
peut rien."
Philip Morris a créé en 1987 le Project Cosmic destiné à " créer un réseau extensif de scientifiques et d'historiens partout dans le monde.

Il s'agissait de recruter des savants dont les travaux ou les idées pourraient contribuer à forger une narration favorable aux industriels ".
Ce réseau est toujours actif.
Les cigarettiers ont tout fait pour interdire la sortie du livre de Robert Proctor. Ils ont échoué. Il est disponible à la vente depuis hier.

Sources :
- Les principales informations de cette note proviennent d'un article paru dans Le Monde.
- "Golden Holocaust : Origins of the cigarette catastrophe and the case for abolition" de Robert Proctor (University of California Press,
752p., 37€).
- Les "tobacco documents" sont accessibles en ligne sur le site Legacy Tobacco Documents Library
- A voir également le film "Thank you for smoking" (2005), qui reprend pas mal de ces informations sous forme d'une fiction à l'humour
noir très décapant.
Illustrations : source web.

01 mars 2012

On fait un tas ?

Je vais encore consacrer une de mes notes aux chats. Oui, je sais, c'est souvent, mais j'ai plusieurs circonstances atténuantes.
La première, c'est que chez nous, les chats, on les adore. Ils nous offrent le spectacle permanent de leur beauté, de leur décontraction,
de leurs loufoqueries, de leur tendresse et de leur sensualité.

La seconde, c'est que vous êtes beaucoup à être pareils que nous et à guetter ici ma prochaine note sur les chats.
Et la troisième, c'est que j'ai envie et pis c'est tout.

Aujourd'hui, je vous ai concocté une petite sélection de photos où on les voit se mettre en tas, certainement l'une de leurs activités
favorites à part dormir, manger et se faire - ou recevoir - des câlins.
Là, par exemple, c'est Paloma qui réalise à reculons une approche très directe auprès de Charlot :

Histoire qu'il n'ait aucun doute, elle y va à fond et termine carrément couchée sur lui. Comme il est sympa, il n'ose pas bouger. Ici, c'est
un peu la même chose avec Che :

Cette fois, elle semble le caler pour qu'il maintienne sa posture dodo-pattes-en-l'air d'une grande décontraction.
Toujours plus fort, elle pousse Charlot qui pousse Che :

Le tout fait un bel empilement pour somnoler dans une douce chaleur animale.
Et enfin, une très jolie séquence qui s'est produite hier matin : Charlot décide de profiter de la grasse matinée de Maoré pour lui faire sa
toilette. Au début, ce dernier se laisse faire... puis, pour jouer, tente de passer en mode pugilat...

... mais il est vite maîtrisé par le vieux briscard qui le terrasse à coups de langue dans l'oreille, un art martial redoutable s'il en est.

C'est irrésistible, Maoré succombe. Et Charlot peut terminer tranquillement la toilette du petit garnement.

Très belle journée à vous

02 mars 2012

Marsupilami en avant-première avec Chabat et Fred
Nous étions quelques centaines hier après-midi à assister à une projection de film pas comme les autres au
Kinepolis de Nîmes : l'avant-première de Sur la piste du Marsupilami qui ne sortira que le 4 avril en salles. A
la fin de la projection, Alain Chabat et Fred Testot sont venus répondre aux nombreuses questions du public.
J'ai failli louper l'évènement. Notre amie Karine s'était procurée trois entrées il y a deux jours pour elle, Anti
et moi mais j'avais justement à 14h un rendez-vous boulot impossible à déplacer. Fort heureusement, j'ai pu
m'en libérer un peu avant 15h et arriver au ciné avec certes une demi-heure de retard mais quand même, j'y
étais !
Dans la mesure où j'ai manqué le début, je ne ferai pas de critique en profondeur du film et je resterai sur
des commentaires très généraux. Disons qu'il s'agit plus d'un divertissement sans prétention que d'un film
qui fera date comme Astérix mission Cléopâtre.
La brochette d'acteurs - et amis - réunis par Alain Chabat est tout ce qu'il y a de plus sympathique. Avec Jamel Debbouze (excellent de
bout en bout), Fred Testot, Patrick Timsit, Lambert Wilson (dont l'une des scènes va devenir culte) et bien sûr Chabat lui-même, les
quinze semaines du tournage n'ont pas dû être tristes.

La séance de questions était un grand moment, grâce à l'humour et à la répartie des deux compères, surtout Fred aux répliques très
drôles qui ont fait plus d'une fois rire toute la salle, Alain Chabat compris.

Ce dernier nous a même chantonné un court passage de "Flou de toi". A une spectatrice qui lui disait "Vous vous rendez compte que tout
ce que vous êtes en train de dire est filmé par des tas de gens et va se retrouver sur le net ?", il a répondu que oui, il en était bien
conscient et qu'il avait fait une croix définitive sur tout espoir d'être à la une de Vogue Hommes.
Quant à Fred, il nous a refait en direct l'une de ses cascades les plus extrêmes - envoyer son pied en avant comme un grand maître de
kung-fu - mais s'est vite arrêté en nous disant que ses articulations venaient de craquer de partout. Hé ben ça fait du bien de voir des
gens comme ça qui continuent à ne pas se prendre au sérieux.

Ah, au fait, pourquoi Nîmes pour cette avant-première, a demandé un spectateur ? "On en a profité pour aller voir Edouard Baer qui est
dans le coin" a répondu Chabat. "Et puis on fait ce qu'on veut" a ajouté Fred. Non mais...
Très belle journée à vous

03 mars 2012

Juste avant le Rajasthan
Nous étions dix en tout à passer la soirée chez Kathy, elle comprise. Dernière fête avec elle, juste avant le Rajasthan. Elle s'envole dans
deux semaines pour rejoindre Fathepur, la ville aux 100 havelis.

Vous pouvez retrouver l'histoire de sa première rencontre racontée par Anti en juillet dernier, puis dans les commentaires, celui
incroyable de Kathy où, d'un coup de baguette magique, elle se retrouve choisie pour aller vivre quatre mois dans un de ces palais :
"Alors, il faut que je vous fasse part d'une immense nouvelle :

Je suis prise pour superviser cette haveli à partir de la fin mars et pour quelques mois.
Je suis déjà dans les projets et suis radieuse.
Alors, vous me direz : comment cela s'est-t-il fait ?
Eh bien par la magie de la vie : c'est mon amie Maryse qui a trouvé une annonce par hasard dans une revue et qui me l'a montrée alors
que j'allais lui rendre visite.
N'est-ce pas extraordinaire et digne d'un conte des mille et une nuits ? sauf que là, c'est vrai. "
Pour se préparer à cette merveilleuse aventure, Kathy a suivi des cours intensifs d'anglais, puis a mis fin graduellement à ses autres
obligations à Nîmes. Hier soir, elle nous a accueillis en sari. Elle était avec nous mais en même temps déjà partie, déjà là-bas, les yeux
emplis d'étoiles et le bonheur évident.

Maryse était là, bien sûr, et aussi Jeanne, une grande amie de Kathy qui n'est autre que... la maman de Christophe, notre véto chéri (qui a
dit "petit monde" ?). Kathy n'a découvert qu'hier soir ce lien supplémentaire qui nous rapproche en s'entremêlant à ceux déjà présents.
Lorsqu'elle sera à Fathepur, Kathy aura accès à ses mails. Nous espérons donc avoir de temps en temps de ses nouvelles. Et pour le
quotidien, nous lui avons offert un grand livre habillé de cuir qui ne contient que des pages blanches. A elle de les remplir...
Très belle journée à vous

04 mars 2012

Pléthore et à raison
Ce samedi, pour Anti, c'était shopping avec sa sœur Sylvia à Montpellier. Un rendez-vous prévu de longue date puisqu'il s'agissait de son
cadeau d'anniversaire. J'ai déposé Anti à la gare de Nîmes et ensuite, pendant qu'elles visitaient pléthore de boutiques et parcouraient
pléthore de kilomètres, j'ai vaqué aux affaires courantes - ménage, arrosage, courses, chats et tutti quanti - tout en prenant quand
même le temps de regarder aussi un DVD.
Ensuite, j'ai pris la route de Montpellier pour rejoindre les filles et José afin de poursuivre la soirée ensemble au restau. Nous nous
sommes tous retrouvés un peu avant 20h devant chez eux. Les deux sœurs avaient pléthore de choses à nous raconter et en particulier
le fait que le mot "pléthore" était le grand favori du moment pour Sylvia, d'où la pléthore de "pléthores" qui émaillent ce mot d'accueil.

Anti a craqué pour un très beau t-shirt Desigual et un petit sac de la même marque, magnifique, plus une joli pull coll en V tout simple
du plus bel effet. Nous avons rejoint à pied un petit restau où Sylvia et José ont leurs habitudes. La cuisine était délicieuse et trois d'entre
nous ont bu pléthore d'alcools (je ne dis pas qui, je ne suis pas du genre à balancer, surtout que moi, je n'ai quasiment rien bu).
L'effet des mélanges blanc - rouge - digestifs n'a pas tardé à se faire sentir. Vers minuit, les plus pochtronnes de la tablée alignaient
pléthore de phrases sans queue ni tête, d'une voix de plus en plus pâteuse. Il était temps de rentrer. Ce qui a pris un certain temps, Anti
et Sylvia ayant besoin de s'arrêter de marcher régulièrement pour pouvoir mieux se parler. Ben oui, quoi, parler et marcher en même
temps, ce n'est pas si évident quand il reste si peu de neurones pour tout gérer.

Une fois à l'appart, un dernier café et nous avons pris la route du retour. Pendant que l'une de nous deux dormait profondément, je
conduisais avec AC-DC à fond.
Tous les chats nous attendaient à l'arrivée, c'était vraiment très mignon. Allez, hop, dodo, il est 3 heures du mat'.
Très belle journée à vous

05 mars 2012

Cucurrucucu Paloma

Parmi nos chats, Paloma est la doyenne. Je vous ai raconté son histoire il y a quelques années, peu après son arrivée à la maison. C'est
une chatte orientale. Elle est très menue - même nos petits derniers sont devenus plus gros qu'elle depuis qu'ils ont six mois. Ses pattes
et sa queue sont fines. Son visage, surtout, fascine. Il est très différent de ceux des chats qu'on a l'habitude de voir. Certains le trouvent

dérangeant voire inquiétant. Nous, on adore sa beauté unique. Et de plus, Paloma est tellement timide qu'il nous est impossible
d'imaginer qu'elle puisse faire peur à qui que ce soit.

Paloma est très attachée à Gwlad. Mais depuis quelques semaines, cette dernière est amoureuse, ce qui la rend beaucoup moins
disponible. Du coup, Paloma est très souvent avec nous, à l'étage où se trouve notre séjour. Comme elle recherche en permanence la
compagnie des autres chats, c'est parfait pour elle puisque eux aussi sont très souvent là.
Son grand plaisir, c'est lorsque je m'installe pour regarder la télé. J'allonge mes longues jambes sublimes (ben quoi... euh bon, enlevez
"longues" et "sublimes") sur la petite table basse et elle se couche dessus en ronronnant pour que je la caresse. Elle aime aussi traîner sur
le canapé pour profiter du soleil - elle déteste le froid.
Tout cela me permet de la photographier souvent. Elle est très photogénique. Une vraie reine...

Très belle journée à vous

06 mars 2012

Citations... ou presque
Dans tous mes livres ou recueils de nouvelles, j'ouvre chaque nouveau chapitre par
une citation. Une habitude qui ne date pas d'hier puisque je la pratiquais déjà
lorsque j'ai rédigé ma première thèse au tournant des années 80.
Il m'est arrivé plus d'une fois de vouloir utiliser une citation célèbre en me
trompant sur son auteur réel, non pas en raison d'une mémoire défaillante mais,
plus pernicieusement, parce qu'un certain nombre de ces propos très connus sont
attribués par l'immense majorité des gens à des personnes qui ne les ont jamais
tenus.
C'est ce que l'on nomme l'« effet Matthieu », en référence à la phrase de l'Évangile
selon saint Matthieu « À celui qui a, il sera beaucoup donné et il vivra dans
l’abondance, mais à celui qui n’a rien, il sera tout pris, même ce qu’il possédait. »
Autrement dit, si une phrase est suffisamment percutante pour rester célèbre, mais
que son auteur ne l'est pas, on a tendance à l'attribuer à quelqu'un de déjà célèbre
qui aurait pu la dire. Et ça marche.
Quelques exemples ?
Voltaire : « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour
que vous ayez le droit de le dire. »
Voilà une déclaration magnifique, sauf que jamais Voltaire n'a dit une telle chose
même si dans certains écrits, il exprimait des idées analogues. Elle a été imaginée
de toute pièce par Evelyn Beatrice Hall, un auteur anglais qui a écrit en 1906 sous
le pseudonyme de S. G. Tallentyre un livre sur Voltaire en lui faisant dire ces mots
dans le but de résumer sa pensée.
André Malraux : « Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas »..
Ben non. Il ne l'a pas dit. En fait, personne ne sait qui a émis cette opinion pour la première fois et qui est, semble-t-il, une version très
musclée de cet autre propos, tenu lui par Malraux, mais beaucoup moins péremptoire : « Je pense que la tâche du prochain siècle, en
face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. »

Marie-Antoinette d'Autriche : « Qu'ils mangent de la brioche ! »
Elle a probablement dit pas mal de bêtises dans sa courte vie mais pas celle-là, qui est tirée d'une anecdote que raconte Jean-Jacques
Rousseau dans un de ses livres publié en 1778 : « Je me rappelai le pis-aller d’une grande princesse à qui l’on disait que les paysans
n’avaient pas de pain, et qui répondit : “Qu’ils mangent de la brioche”. J’achetai de la brioche. »
Hermann Göring ou Joseph Goebbels : « Quand j'entends le mot “culture”, je sors mon revolver ».
Aucun des deux n'a dit ça. Cette phrase est tirée d'une pièce de théâtre allemande jouée en 1933, Schlageter, de Hanns Johst. Plus tard,
Baldur von Schirach, le chef des Jeunesses hitlériennes, l'a effectivement prononcée en public parce qu'il avait aimé la pièce.
Galileo Galilei : « Et pourtant elle tourne » (Eppur si muove)
Très courageux de la part de Galilée d'avoir balancé une telle phrase
aux inquisiteurs qui menaçaient de le torturer pour qu'il abjure... Très
courageux et très stupide. D'ailleurs, n'étant pas stupide, il ne l'a pas
fait. Il s'est renié, un point c'est tout. La fameuse déclaration n'a été
écrite qu'un siècle après sa mort, en 1761, dans Querelles Littéraires.
Le Général Cambronne : « La garde meurt, mais ne se rend pas »
Quand on lui disait qu'il avait lancé cette martiale déclaration sur le
champ de bataille de Waterloo, il répondait que c'était faux. Et il
ajoutait d'un ton sarcastique : « Puisque je ne suis pas mort, c'est que
je me suis rendu ». Irréfutable. Victor Hugo a une autre version qui
figure dans Les Misérables, et qui elle aussi est devenue célèbre mais
n'est pas plus certaine que la première. Cambronne aurait simplement
dit : « Merde ».
Simon de Montfort : « Tuez-les tous, Dieu reconnaitra les siens »
Il aurait lancé cela durant le sac de Béziers, en 1209. Problème : aucun chroniqueur de l'époque ne le mentionne. Le premier qui en parle
est Césaire de Heisterbach, autour de 1220. De plus, d'après lui, ce n'est pas Simon de Montfort qui l'aurait dit mais Arnaud Amaury, le
légat du pape pour la croisade des Albigeois. D'ailleurs, Simon de Montfort n'était à cette époque-là qu'un obscur sous-fifre à qui
personne n'aurait songé à demander son avis.
Henri IV : « Paris vaut bien une messe ».
Le fameux roi aurait déclaré cela en acceptant de renoncer à la foi réformée pour entrer dans Paris. En fait, elle est tirée d'un récit
anonyme de 1622, Les Caquets de l'accouchée, et attribuée à Sully duc de Rosny : « Comme disoit un jour le duc de Rosny au feu roy

Henry le Grand, que Dieu absolve, lors qu'il luy demandoit pourquoy il n'alloit pas à la messe aussi bien que lui : Sire, sire, la couronne
vaut bien une messe ; aussi une espée de connestable donnée à un vieil routier de guerre merite bien de desguiser pour un temps sa
conscience et de feindre d'estre grand catholique ».
Un général américain en arrivant en France pendant la Première Guerre mondiale : « Lafayette nous voici ! »
Ben non. Un journaliste, Gaston Riou, a voulu décrire la scène en ajoutant des détails qui font vrais, sauf qu'il n'était pas présent et a
donc tout inventé.
...et pour finir quelques citations pas tout-à-fait vraies - mais pas loin - de
personnages de fiction :
Dark Vador : « Luke, je suis ton père ! »
Tout le monde connait cette phrase. Pourtant, jamais Dark Vador n'a dit ça. Ce qu'il a
dit, c'est : « Non, je suis ton père. », en insistant sur le verbe, alors que Luke vient de
l'accuser d'avoir tué son père. Mais bon, dit comme ça, c'est moins bien que "Luke, je
suis ton père".
Tarzan : « Moi, Tarzan. Toi, Jane. »
L'origine de cette phrase qui n'est dans aucun film de Tarzan, c'est une interview de
Johnny Weissmuller où il décrit le genre de dialogue qu'il devait réciter dans le film

Tarzan l'homme singe.
Sherlock Holmes: « Élémentaire, mon cher Watson. »
Cette expression fameuse n'apparait pas une seule fois dans les 60 aventures du
célèbre détective écrites par Sir Arthur Conan Doyle. Il dit parfois "Élémentaire" et
appelle Watson "mon cher Watson", mais jamais les deux à la fois. La citation n'apparait
en fait que dans le film Le Retour de Sherlock Holmes, sorti en 1929, et elle n'est pas de Conan Doyle mais du dialoguiste du film.
Très belle journée à vous

Source et illustrations : Wikipedia

07 mars 2012

Un grand cri sucré
Ça ne pouvait pas durer plus longtemps. Passées les bornes, il n'y a plus de limites. Et quand il faut, il faut. Là, il fallait. Crise financière
planétaire ou pas, il était temps de réagir et de se donner les moyens d'une vraie relance par la consommation, comme disent les
hommes politiques qui regardent plus loin que le bout de leurs talonnettes paniquées.
Je parle de notre réserve de petits en-cas chocolatés. Croyez-le ou pas, il
ne restait strictement plus rien dans nos placards et notre congélo. Nib,
zilch, zippo, oualou, queude, rien.
Alors, à la face du monde, j'ai poussé
un

grand

cri
sucré.
Comment avait-on pu en arriver là ? Reprenons au début.
Samedi, pendant qu'Anti s'offrait cinq heures de shopping intensif dans les
rues de Montpellier, j'étais en solo pour faire les courses hebdomadaires.
Nous avons quand même fait la liste à deux, hein, alors s'il manquait des
trucs, les torts étaient largement partagés. Parce que bon, moi, la liste, c'est la liste. Si c'est pas sur la liste, en général, j'achète pas.
Et là, allez savoir pourquoi, l'une de nous deux - pourtant pas la dernière à sauter sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à du
chocolat - n'avait rien mentionné du tout à ce sujet. Mais bon, je suis pas une balance, je ne vous dirai pas qui avait la tête ailleurs avant
d'aller faire son lèche-vitrines.
Aussi, hier après le repas de midi, quand de fines allusions ont été lancées par certaines (Gwlad aussi s'y est mise) sur le fait que "mes"
courses, c'était vraiment le service minimum, ma glycémie n'a fait qu'un tour. A peine Anti était-elle partie en rendez-vous que je sautais
à cru sur mon fringuant Touran et filais dévaliser les rayons idoines à notre Inter favori.

Bon, j'ai su rester dans la mesure et l'équilibre, vous me connaissez. Ce n'est pas mon genre de trop en faire, hein. J'ai aussi acheté deux
baguettes de pain et des yaourts.
Très belle journée à vous

08 mars 2012

Quintessence
Quel point commun y a t-il entre un neurone, l'internet et l'univers tout entier ? Bien qu'il s'agisse de trois objets d'une grande
complexité, de nature et de taille complètement différentes, leur aspect est étonnamment similaire.
En les contemplant, comment ne pas être fasciné par l'incroyable conservation de leurs formes pourtant loin d'être simples...

Un neurone (gauche), l'internet (centre), l'univers (droite)
Le neurone est la plus petite structure naturelle de traitement de l'information d'un cerveau. Internet est la plus grande structure
artificielle de traitement de l'information jamais créée à ce jour par l'Homme. L’univers nous contient tous. Ces trois mondes sont inclus
les uns dans les autres, depuis le millionième de mètre jusqu'à plusieurs milliards d'années-lumière, si différents et si semblables.
Alors qu'il n'avait pu voir aucun d'entre eux comme nous pouvons les voir aujourd'hui, Paracelse en avait eu l'intuition en 1571, dans son
livre consacré à l'astronomie. En visionnaire hors du commun, il décrivait l'unité de l'univers en termes de mondes emboîtés, le
microcosme et le macrocosme.
"Quelle est cette poussière dont l'homme a été formé ? Elle est le limon de la terre, c'est-à-dire le grand monde... De la quintessence que

l’Écriture appelle le limon de la terre, ce même Dieu, après avoir créé le grand monde, a formé le petit monde.

L'homme est ce petit monde qui contient toutes les qualités du grand monde. C'est pourquoi on l'appelle un microcosme. L'homme est la
quintessence du firmament et des éléments, du ciel et de la terre.
La conception offre l'exemple de ce concours entre les forces extérieures et les forces intérieures. Les astres du macrocosme et ceux du
microcosme forment entre eux des combinaisons qui engendrent une action spécifique au moment de la conception. "
La quintessence, ou quinte essence comme l'écrivaient les alchimistes, c'est le cinquième élément qui domine et surpasse les quatre
autres, assurant leur cohésion et leur donnant un sens supérieur, la substance la plus profonde de chaque chose.
Hermès Trismégiste synthétisait la même vision dans sa Table d’Émeraude :
"Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable

Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut
Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas
Pour faire les miracles d'une seule chose. "

Très belle journée à vous

Illustrations : (1) Mark Miller, (2) Opte Project, (3) Virgo consortium

09 mars 2012

Greenpeace - Ayo, le clip est sorti !
Ca y est, le clip de Greenpeace avec Ayo - et nous parmi les figurants - vient de sortir ! C'est la boîte de prod qui vient de nous
l'annoncer hier en postant un commentaire sur la note que j'avais consacrée au tournage du clip à Montpellier début février. Un grand
moment malgré le froid glacial.

Depuis ce jour-là, nous avions surveillé de près les infos diffusées par Greenpeace pour savoir quand le clip allait enfin être rendu public.
Fin février, je recevais un mail d'Arnaud, l'un des chargés de communication de Greenpeace, qui avait repéré ma note - normal, elle
apparaissait dans les deux ou trois premières réponses sur Google avec les mots-clés "Greenpeace Ayo" (c'est d'ailleurs toujours le cas
aujourd'hui). Voici le contenu de son très sympathique message :

Bonjour Anna,
Je me présente, je suis un des chargés de communication web de Greenpeace France.
En faisant une de mes revues de blogs, je suis tombé sur votre blog et surtout sur votre billet sur Ayo à Montpellier :
http://annagaloreleblog.blogs-de-voyage.fr/archive/2012/02/04/une-journee-avec-ayo-et-greenpeace.html
Donc tout d'abord merci pour votre implication et pour votre participation pour cette journée (surtout vu le froid et le vent de celle-ci...).
Nous sommes en train de finaliser le clip avec tout ce que cela implique d'étapes de validation (remontage, reremontage etc.) et
j'aimerais savoir si vous seriez potentiellement intéressée pour recevoir le lien vidéo dès qu'il sera publié et surtout intéressée pour le
publier sur votre blog ? Bien sûr, libre à vous de ne pas le publier non plus !
Je tiens aussi à vous signaler et vous rassurer que nous n'avons pas de démarche de rémunération de blogueur et encore moins une
démarche de fabriquer un panel blogueur (ou toute autre chose de ce type).
En espérant que mon courrier ne soit pas trop intrusif,
Très cordialement,
Arnaud, Libérons l'Énergie !

...ce à quoi je lui répondais immédiatement ceci :

Bonjour Arnaud,
Quel grand plaisir de vous lire !
Concernant le clip avec Ayo, la réponse est OUI bien sûr ! Nous publierons très volontiers le lien et mettrons la vidéo en ligne dès qu'elle
sera disponible, il nous tarde de la découvrir. Pour ne rien vous cacher, nous regardons régulièrement depuis le jour du tournage si nous
trouvons des infos sur sa sortie sur les différents sites de Greenpeace. Nous pourrons également en faire diffuser le lien par Facebook,
afin de contribuer en toute modestie à sa diffusion.
Et - je vous rassure également - nous ne recherchons aucune rémunération ni "retour d'image" (autre que celui naturel que ceux qui
nous apprécient peuvent faire de façon spontanée). Nous partageons avec vous certaines valeurs qui nous semblent essentielles, dont
l'engagement désintéressé au service de causes qui nous sont chères. Notre participation au tournage du clip en est l'une des
manifestations, de même que les articles que nous consacrons régulièrement à Greenpeace sur le blog (pour info, nous recevons entre
35000 et 45000 visiteurs uniques par mois).
Encore merci pour votre message et au plaisir de poursuivre la route vers une Terre plus belle à vos côtés.
Très cordialement,
AG

... et visiblement, l'information a circulé efficacement puisque notre blog a été informé en avant-première de la sortie du clip dès hier. Et
on trouve le résultat superbe. Bravo à Julien Paolini, le réalisateur, pour son excellent travail !
Attention, je ne dis pas ça parce qu'on en fait partie. D'ailleurs, ne nous cherchez pas, on ne nous y voit à aucun moment ou alors peutêtre très fugitivement en flou à l'arrière-plan et encore on ne peut pas affirmer que c'est nous, ce qui a provoqué chez nous un fou-rire
homérique. On a repensé à ces sept heures par une température polaire à refaire infatigablement les mêmes scènes et tout ça pour ne
pas apparaître sur le montage final, arrgghh... Sic transit gloria mundi...
Mais attention, hein, si c'était à refaire, on n'hésiterait pas une seconde ; on le referait.

Cela a rappelé à Anti une scène hilarante de Monstres et Cie, où on voit Jack Sullivan, le gros
monstre bleu, tourner une pub dans laquelle son acolyte Bob Razowski joue un second rôle. Ce
dernier est très fier d'apparaître sur le clip aux côtés de Sulli qui est une superstar chez les
Monstres. Sauf que, quand le clip est diffusé, à l'instant où Bob apparaît, son visage est caché par
un slogan publicitaire. Ben voilà, sur le clip de Greenpeace, Bob c'est un peu nous et Ayo, c'est
Sulli.
Ayo ? Si tu lis ceci, avoue que tu n'aurais jamais cru qu'on te compare un jour à un énorme
monstre bleu. Ben voilà, c'est fait.
Très belle journée à vous

10 mars 2012

Une pause, des poses

Très belle journée à vous

11 mars 2012

Des bolos pour les morfals
Cela faisait longtemps, bien trop longtemps que Mouayadi et Anli n'étaient pas venus manger à la maison. C'est exactement ce qu'ils se
disaient vendredi soir quand Anti les a ramenés du cours de hip-hop jusqu'à chez eux. Aussi sec, elle les a invités pour hier soir, juste
après leur second cours de hip-hop de la semaine qui se termine plus tôt le samedi. Et au passage, Gwlad a proposé à Siam d'être aussi
des nôtres.

Nous avons fait les courses dans l'après-midi et n'avons pas lésiné sur leur mets favori : les bananes. Ils en raffolent. Ils peuvent s'en
avaler quatre ou cinq d'affilée sans même s'en rendre compte. Pour le plat principal, vu qu'au total on devait être huit autour de la table,
le choix a été rapide : une méga platée de bolognaises.

Les bolos, tout le monde aime et c'est facile à préparer. Le tout, c'est de ne pas sous-estimer l'appétit des convives. Là, pour huit
personnes (disons sept et demi, parce qu'Enzo mange un peu moins, quand même), on a pris un kilo de spaghetti et un kilo de viande
hachée, plus un bon gros oignon et du coulis de tomate.

J'ai récupéré Gwlad et les deux compères vers 19h en ville. De retour à la maison, Gwlad s'est aussitôt mise à la préparation de son super
gâteau au chocolat qui contient tellement de beurre qu'à côté les baklawas, c'est du light mais bon, faut c'qu'y faut pour que ce soit
onctueux.
Pendant ce temps, Anli et Mouayadi commençaient à attaquer les bananes à titre d'apéro. Anti et moi, on a fait plus traditionnel - rhum,
sucre de canne et citron vert.

Vers 20h30, toujours pas de Siam. On a décidé de se mettre à table sans attendre plus longtemps. Les morfals se sont régalés. Oui,
"morfal", ça s'écrit sans "e" à la fin sauf au féminin.
Je précise ce détail parce que franchement, avant de vérifier dans le Trésor de la Langue Française, j'aurais fait l'erreur. Ce drôle de mot
remonte à Rabelais, il apparait dans Gargantua sous la forme "morfiailler" qui veut dire manger et boire abondamment. Le verbe s'est
progressivement déformé en "morfaler", en usage il y a un peu plus d'un siècle, qui a donné le nom morfaloux, puis morfal.

Après les bolos, on commençait à avoir la peau du ventre bien tendue mais on s'est quand même morfalé le gâteau sans rechigner.
Siam a débarqué à ce moment-là, on s'est dit qu'on avait bien fait de ne pas l'attendre.
Et en plus, elle avait déjà mangé chez elle. La tehon.
On l'a chambrée grave.

Après, on a roulé doucement jusqu'à nos chambres et on s'est endormi. Non, je déconne. Mais bon, on n'avait vraiment plus faim du
tout. Al-hamdu li-llâh, comme on dit dans le pays de mon enfance. Les ados sont partis poursuivre la soirée dans la chambre de Gwlad.
Nous, on a regardé Les femmes du sixième étage, un film fort sympathique avec Fabrice Lucchini et une brochette d'actrices espagnoles
géniales. Limite on aurait repris de la paella.
Très belle journée à vous

12 mars 2012

Hip-hop hand-ball à Bellegarde

Nous avons passé notre dimanche après-midi avec tous les élèves de Tony, le prof de hip-hop de Gwlad, Anli et Mouayadi. Ils faisaient
une démo de leur talent lors de rencontres de hand-ball organisées par la commune de Bellegarde, à une quinzaine de kilomètres de
Nîmes.
Même si nous avions fait le déplacement pour voir toute la joyeuse bande danser, nous avons pris grand plaisir à regarder aussi les deux
matches de hand. Nous avons repris la route du retour un peu avant la fin du second mais l'équipe masculine de Bellegarde menait
contre Trèves dans une rencontre de très bon niveau. Quant au premier match, il a été remporté haut la main également par Bellegarde,
l'équipe féminine cette fois.

Après s'être échauffés et étirés dans les travées, nos amis hip-hopeurs sont intervenus pendant les mi-temps, avec à chaque fois une
séquence free style où chacun pouvait improviser pendant quelques secondes et deux chorégraphies de groupe, correspondant aux deux
niveaux techniques des élèves de Tony.

Nous avons trouvé Gwlad très à l'aise et c'est objectif, on vous jure. Chez les "grands", Anli a été époustouflant, ainsi qu'une exgymnaste qui faisait des figures impressionnantes. Pas très facile de photographier tout ça, vous vous en doutez. D'ailleurs, Anti a
préféré filmer et c'est là que ça rend le mieux, c'est clair. Je vous montre quand même quelques-uns de mes clichés, ils devraient vous
permettre d'avoir un aperçu du show.

Sur la route qui nous ramenait à Nîmes, Anli somnolait, épuisé. Mouayadi était à peine plus éveillé. Lorsqu'ils sont sortis de la voiture
pour marcher vers leur immeuble, ils semblaient carrément moulus !
Très belle journée à vous

13 mars 2012

Charlot et compagnie

Il y a quelques jours, à l'occasion d'un mot d'accueil où je montrais quelques photos de chats, Sylvia croyait reconnaître Charlot sur l'une
d'entre elles alors qu'il s'agissait de Che. Il faut dire qu'ils se ressemblent beaucoup, au point qu'au début, il y a deux ans, avant de lui
donner son nom définitif, nous appelions Charlot "Faux Che".

Alors, comment reconnaître Charlot de Che ? Un premier indice simple, c'est s'il est à côté d'Anti, c'est-à-dire presque tout le temps. Là,
on est sûr que c'est lui à son air extatique... ou à celui d'Anti. Voyez plutôt :

Le mieux, pour comparer Charlot et Che, c'est de les avoir tous les deux sur une même photo, comme ici, par exemple, avec Maoré entre
les deux et pas mécontent de l'être. Che est à gauche et Charlot à droite.

Remarquez que Che met sa patte sur la tête de Mao, alors que Charlot appuie la sienne bien à fond sur son, euh, enfin bref il l'appuie,
quoi.
Il y a aussi ce joli petit ensemble où on peut voir à la fois Charlot et Che, je l'avais déjà montré il y a une quinzaine de jours.
Che est celui qui est le plus écrabouillé. Non que cela lui pose problème, il a même plutôt l'air de se sentir bien :

Pour que la présentation soit complète, je vais maintenant vous montrer Charlot de dos, ici avec Mirou en train de contempler l'escalier,
pas vraiment décidés à descendre faire un tour dans le jardin :

... et là, de profil, face à Paloma, dans un échange langoureux de regards qui en disent long.
Certes, Paloma aime aussi beaucoup Che mais elle ne regarde aucun autre chat aussi amoureusement que Charlot :

Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair, maintenant, et que désormais, vous saurez reconnaître Charlot du premier coup d’œil.
Allez, un petit test pour vérifier. Sur la photo qui suit, qui est avec Paloma ? Charlot ou Che ? Allez, je vous donne deux indices : Paloma
est venue se lover contre lui et son nom commence par "Ch".
Alors ?

Très belle journée à vous

14 mars 2012

Promotion canapé
Depuis déjà pas mal de temps, Gwlad avait envie de récupérer un canapé clic-clac dans sa chambre à la place de son lit. Il faut dire
qu'elle y reçoit souvent du monde et qu'il n'est pas rare que son antre se transforme en salle des fêtes ou en dortoir. Le clic-clac, on en
avait un mais il était utilisé comme lit d'appoint dans le coin piano. Aussi, quand Sylvia nous a fait savoir qu'elle avait un vieux canapé à
offrir, nous avons pris le premier créneau possible pour louer une camionnette et aller le chercher à Montpellier.

Notre loueur était un peu atypique puisqu'il s'agissait de notre Intermarché favori qui propose ce genre de service pour un tout petit
nombre de véhicules à des prix vraiment très compétitifs. Hier, nous avons pris l'un d'entre eux en début d'après-midi et avons fait le
trajet jusqu'à l'appart de Tataya, où José nous attendait avec un bon café.
Sylvia nous avait aussi mis de côté quelques cadeaux bonus en promo exceptionnelle à saisir pour toute récupération d'un canapé - une
table en verre, des poufs, une petite télé écran plat, des fringues et même une armoire. Pour cette dernière, nous avons poliment décliné,
notre maison ayant un volume limité même si elle est grande. Mais pour tout le reste, c'était carrément Noël. De retour à la maison, nous
avons déménagé le clic-clac dans la chambre de Gwlad et posé le nouveau canapé à la place dans le coin piano, le tout sous le regard
curieux des chats qui trainaient par là.
Gwlad était super contente en rentrant. Anghbor aussi, parce qu'il se prenait tout le temps le coin de l'ancien canapé dans le tibia quand
il se levait la nuit et que le nouveau, lui, a son extrémité en demi-cercle donc aucun risque de se cogner. C'est-y pas cool, tout ça ?
Très belle journée à vous

15 mars 2012

Sachons reconnaître le début du printemps

Vous l'avez sûrement constaté par vous-mêmes, le printemps semble avoir pris un petit peu d'avance sur la date officielle. En fait, chez
nous, l'été s'est étiré jusqu'en octobre, l'automne jusqu'à fin janvier, puis on a eu deux semaines d'hiver intense début février et ensuite,
on est passé directement au printemps du jour au lendemain, les températures basculant en 24 heures de -5 à +15°C. C'est dire si ça
s'est mis à piailler à cui mieux mieux dans les branchages.
Mais, me direz-vous - et si vous ne me le dites pas, on fera comme si vous me l'avez dit - à quoi peut-on affirmer que le printemps est
vraiment là ? Excellente question et je vous remercie de me l'avoir posée. Observons, non pas les grenouilles sur leur petite échelle
qu'elles n'osent même plus monter tellement il fait sec depuis des mois, mais nos chats.

Comme des petits oisillons sur le point de naître, on sent chez eux un besoin irrépressible de sortir de leur coquille hivernale.
Si, si. Bon, là, avec Paloma, c'est juste avant. On distingue bien la position en œuf. C'est parce qu'elle est encore endormie. Mais dès
qu'elle sera réveillée, elle va jaillir tel un diablotin de sa boîte.
Attendez, vous allez voir. Paloma ? PaloOOoomaaa ? Ah celle-là, j'vous jure, quand elle écrase, elle fait pas semblant. Bref...

Qu'à cela ne tienne. Il en faut plus pour m'arrêter en plein exposé. On est pro ou on ne l'est pas. Et moi je le suis, et toc. Non mais,
attends, l'autre. Où en étais-je ? Ah oui. Trois quatre.
Prenons un autre exemple.
N'avez-vous pas, à l'instar de Che, une envie viscérale de sortir le bout de votre nez pour humer la douceur retrouvée de l'air dans les
premiers rayons de soleil dès l'aube ?
Hein, dites ?
Franchement ?

Ne sentez-vous pas comme un besoin de vous étirer langoureusement pour mieux profiter de la caresse sensuelle du soleil sur votre
corps félin ?
Voire même, ne nous le cachons pas, votre corps velu. Certes. Mais c'est vrai qu'en hiver, on a parfois un peu tendance à se laisser aller,
de ce côté-là. Alors, si comme Mirou, ça a beaucoup poussé pendant la saison froide, maintenant que les beaux jours reviennent et que
les peaux s'exposent, il est peut-être temps d'aller faire un tour chez votre esthéticienne. C'était notre conseil-bonus.

Et quand vient la fin du jour, au lieu de se terrer au coin du feu, renouez avec le plaisir de vous retrouver entre amis sur une terrasse
éclairée par le soleil couchant pour vous raconter vos journées et vos dernières blagues apprises au bureau.
Voilà, j'espère que tout-le-monde a bien suivi.
Ah ? Je vois que certaines sont même déjà passées à l'action, en tirant avec beaucoup d'à-propos toutes les conséquences de mon petit
exposé. Et encore... Là, ce n'est que le printemps.
Alors, quand ce sera l'été...

Très belle journée à vous

16 mars 2012

Au Salon du Livre

Des Salons du Livre régionaux, on a fait - et on en refera - un paquet.
Mais ce matin, Anti et moi nous partons pour LE Salon du Livre, celui de Paris, où nous représenterons fièrement les Éditions du Puits de
Roulle.
Grâce à son activité, Anti a obtenu deux accréditations qui nous permettront de nous balader librement dans les travées de cet
évènement international majeur, qui existe depuis plus de trente ans. L'an dernier, il a reçu la visite de 180 000 personnes et tout
annonce que cette année, il fera au moins autant.
Avec pas loin de quarante pays représentés et un effort particulier envers les jeunes (plus de 30 000 sont attendus), le programme
s'annonce chargé, riche et excitant. Parmi d'autres évènements, une vingtaine d'auteurs japonais seront présents et j'espère pouvoir
assister à une table ronde à laquelle participera Hitonari Tsuji, dont j'ai lu avec délice plusieurs livres.
Nous n'aurons pas de stand pour cette première fois, mais Anti a prévu plusieurs rendez-vous dont au moins un me concerne
également. Elle vous reparlera certainement de ceux qui auront une prolongation et des conséquences sur son activité.
Le moment ne peut pas tomber mieux puisque, après deux ans en couveuse, les Éditions du Puits de Roulle sont sur le point d'être
créées en tant que société indépendante qui va désormais voler de ses propres ailes.

Comme à l'accoutumée quand nous partons vivre une nouvelle aventure, nous partagerons avec vous au quotidien les grands et petits
moments qui émailleront nos journées. Nous serons de retour dimanche soir.
Très belle journée à vous

17 mars 2012

Salon du Livre, un chouette début
Quel régal ! Notre première demi-journée au Salon du Livre s'est passée on ne peut mieux. Nous avons débarqué devant l'entrée vers
15h, avec nos badges "Professionnel" qui nous permettent de nous balader partout gratuitement, en digne délégation des Éditions du
Puits de Roulle que nous formons.

Nos premières impressions ? Nous en avons parlé lors d'une petite pause dans un coin tranquille de l'immense pavillon. Tout d'abord,
justement, ce n'est pas démesuré comme on le craignait. Certes, il y a des milliers d'exposants mais le tout respire la convivialité et la
simplicité. Peut-être était-ce dû au fait que nous étions vendredi et que c'est seulement à partir d'aujourd'hui qu'il va y avoir beaucoup,
beaucoup, beaucoup de monde dans les travées avec le grand public qui va débarquer. Toujours est-il que ça nous a beaucoup plu.

Nous avons commencé par assister à une conférence passionnante de Lionel Guillain - directeur du développement du Musée Lettres et
Manuscrits - sur la transposition de Quai des Brumes du roman au film, avec le génie de Carné et Prévert mis au service du récit de Mac
Orlan.
Les scènes les plus importantes étaient décortiquées, mettant en regard le manuscrit original et ce qu'en faisaient le réalisateur et le
poète aux multiples talents.

Ensuite, petite promenade dans la section des mangas, avec une mention spéciale pour le stand consacré à Naruto, tapissé de
nombreuses reproductions de planches extraites des aventures du plus célèbre personnage du genre.
Mais le plus beau - du moins pour le moment - est sans aucun doute l'immense stand consacré au Japon, à la déco en bois à la fois
aérienne et gracieuse.

Là, divine surprise, Hitonari Tsuji était présent à l'une des tables pour une séance de dédicaces. Il est totalement androgyne et ses traits
ressemblent à un archétype de héros de manga, avec ses longues mèches noires et son visage sans âge, sans sexe, sans expression
marquée à part un léger sourire quand on lui a indiqué nos prénoms.
Car, bien entendu, nous lui avons pris deux livres, l'un tout récent, Dahlia, et un plus ancien que j'avais déjà lu et qui est basé sur des
souvenirs d'enfance, Le bouddha blanc.
Sur chacun, il a tracé une calligraphie superbe en plus de nos noms.
Un autre stand impressionnant, même si sa déco est beaucoup plus sobre, est celui d'Actes Sud, immense lui aussi. Il faut qu'on y
repasse, j'espère bien que nous pourrons y voir Laurent Gaudé dont j'ai adoré Le soleil des Scorta, prix Goncourt en 2004 qui avait fait
énormément de bruit à l'époque, étant le premier jamais obtenu par un éditeur non parisien.

Et il y a eu aussi ce petit bout de chemin à travers les stands en compagnie de Fei, une jeune femme chinoise qui a créé les Éditions Fei
et qui a sorti plusieurs volumes d'une BD autour du personnage d'une petite fille nommée Yaya. Comme cela nous faisait penser à Sylvia
(alias Tata Yaya) et que nous l'avions croisée en train d'accrocher partout un poster faisant de la pub pour elle, on lui a demandé si on
pouvait en avoir un. Elle a dit d'accord à condition de la suivre jusqu'à son stand. Sur le chemin, Fei m'a raconté l'histoire de Yaya, petite
fille de Shanghaï en 1937 qui joue du piano et qui doit fuir à l'approche des avions japonais. Elle rencontre alors un petit garçon nommé
Patate. L'histoire a été imaginée par un Français et dessinée par un Chinois.
J'arrête là pour le moment. A suivre !
Très belle journée à vous

18 mars 2012

Salon du Livre, icônes et célébrités

Cette seconde journée au Salon du Livre a été a nouveau riche et excitante. Au hasard de nos pérégrinations, nous avons croisé quelques
icônes et des célébrités.
Dès le matin, nous tombons sur le stand de l'Oie Plate. Si vous avez un jour voulu sortir votre premier livre et que vous avez cherché des
conseils pour ne pas vous faire escroquer, soit vous avez demandé de l'aide auprès de proches plus aguerris que vous en la matière, soit
vous avez acquis l'un ou l'autre des excellents livres édités par l'Oie Plate.

Nous, nous avons fait les deux. Anti parle d'ailleurs abondamment sur son site des chausse-trapes qui menacent l'auteur débutant et elle
renvoie pour plus d'infos vers les sites en question.

Un monsieur est là, on commence a bavarder avec lui, il veut en savoir plus sur les Éditions du Puits de Roulle. Ce monsieur est Roger
Gaillard, c'est lui qui tient à jour AUDACE (Annuaire à l'Usage Des Auteurs Cherchant un Editeur), le catalogue de tous les éditeurs et
faux-éditeurs français, dans lequel il donne à chacun une note en étoiles pour les bons et en tomates pour les autres.
Un mec comme on les aime, un type qui devrait être classé d'utilité publique, une icône à nos yeux. Il remplit avec Anti tout un
questionnaire pour la référencer dans la prochaine édition d'Audace. Il la classe dans la catégorie "taille moyenne" au vu du nombre de la

trentaine de livres déjà édités depuis deux ans et lui met d'emblée une étoile. La classe ! Anti est aux anges.
En début d'après-midi, nouvelle rencontre des plus sympathiques avec Agnès Abécassis, mais celle-là, c'est Anti qui vous la racontera.
Puis un rendez-vous professionnel suivi d'une table ronde très intéressante sur la diffusion des livres francophones à l'étranger et de
retrouvailles avec Tarik.

Nous avons croisé quelques autres visages connus - des politiques, des stars télé, un grand auteur (Laurent Gaudé) malheureusement
pris d'assaut par ses fans.
En partant, sur un stand délaissé par la foule, je reconnais ma seconde icône de la journée, Alain Rey, qui a consacré l'essentiel de sa vie
érudite à faire du Petit Robert un dictionnaire incontournable. Il est seul, il doit se sentir oublié, c'est un peu triste.
En début de soirée, nous avons retrouvé Jean-Gabriel pour aller dans un petit restau que nous aimons beaucoup, le Timbre-Poste, à
Malakoff. Mais c'est une autre histoire.
Très belle journée à vous

19 mars 2012

Salon du Livre, la poésie pour finir
Nous avons eu la chance, pour cette première édition du Salon du Livre à laquelle nous avons participé, d'avoir au moins une belle
rencontre, voire plusieurs, à chaque journée que nous y avons passé. Hier, notre dernier jour, n'a pas fait exception.

Après avoir croisé divers personnages hauts en couleur qui ont sans difficulté accepté de se faire photographier, nous avons fait un saut
au stand de Fei, dont je vous ai parlé samedi.
Fei, c'est l'éditrice chinoise qui a créé il y a deux ans sa boîte d'édition en France et dont nous avons fait la rencontre parce qu'elle
accrochait absolument partout dans le hall d'exposition des posters sur sa bande dessinée à succès, Yaya.

Toujours aussi joviale et sympathique, elle nous a réservé un accueil chaleureux. Anti et elle échangent des commentaires amusés sur la
drôle d'idée qu'elles ont eu, l'une et l'autre, de créer une maison d'édition. Impossible de vouloir faire cela sans avoir un minimum de
grain de folie !
Comme nous nous étonnions du format particulier des albums de Yaya, elle a sorti de sous le comptoir un gros boitier qui contenait des
trésors : des bandes dessinées traditionnelles chinoises qui ont accompagné toute son enfance, de tous petits livres au format identique,
admirablement illustrés.

Nous avons ensuite rejoint une animation qui nous intriguait : un dessinateur devait illustrer en direct un texte lu par son auteur.
L'auteur, c'était Timothée de Fombelle et les extraits qu'il a lus sont une merveille de poésie, de douceur et de délicatesse.
Il s'agit de l'histoire de Tobie Lolness, un personnage microscopique qui vit, comme tous ses congénères, dans un arbre. Comme ces
humanoïdes ne mesurent qu'un millimètre de haut, pour eux, l'arbre est un univers immense où ceux qui habitent près des cimes n'ont
jamais croisé ceux qui vivent dans les branches basses.

Accompagné par la voix riche de nuances et d'émotions de Timothée, l'illustrateur François Place a tracé de ses pinceaux, pour notre
plus grand plaisir, une fresque nous montrant un petit bout de cet univers extraordinaire.
En repartant, nous n'avions qu'une envie : acheter le livre. Ce que nous allons faire dès notre retour à Nîmes.

Avant de quitter le Salon, nous avons assisté à une dernière table ronde parlant de la scénarisation d'histoires existantes pour les porter
à l'écran.
Parmi les orateurs se trouvait Nina Companeez, à la voix forte et précise, qui nous a raconté avec beaucoup de verve comment elle s'est
attaquée à un monument qui lui semblait inaccessible, l'adaptation de A la recherche du temps perdu de Proust, qu'elle adore.

En arrivant gare de Lyon, nous avons croisé de nombreux manifestants venus soutenir Jean-Luc Mélenchon à la Bastille. Ils avaient des
visages sympathiques, les plus âgés rappelant François Cavanna. Ils ont entonné L'Internationale dans le hall de la gare. C'était très beau.
On peut aimer ou ne pas aimer leurs idées, on ne peut pas mettre en doute leur sincérité.
Très belle journée à vous

20 mars 2012

Barbarie
En ce premier jour de printemps, nous aimerions tous parler d'autre chose que de mort. Mais depuis hier matin, la mort est dans tous les
esprits. Un fou tue sans aucune humanité tout ce qui, pour lui, représente une offense à sa façon de voir le monde.
Il n'éprouve aucun sentiment, aucune pitié vis à vis de ses victimes, qui n'ont que le tort d'être nées. Quelle culpabilité pouvait porter ces
enfants ? Leur père ? Ces jeunes soldats ?
Seulement celle d'avoir une couleur de peau ou des croyances incompatibles avec l'idéologie malade de leur exécuteur. Lui n'a pas vu en
ses cibles des êtres humains. Il a voulu tuer des symboles. C'est une motivation d'autant plus effarante de bêtise qu'elle ne peut en
aucun cas réussir. Les symboles ne meurent pas.
Il ne reste pour les familles touchées de plein fouet que la douleur devant ce drame inexplicable qui les frappe et à nous, tous les autres,
que l'empathie que nous ressentons pour eux.
Il y aura une minute de silence à 11h. Des internautes ont appelé à ce qu'elle soit également respectée sur Twitter, pour la première fois
depuis que les réseaux sociaux existent.
Hier, un autre drame insensé et tout aussi insoutenable se produisait près de Nantes. Un homme a tué de dizaines de coups de couteau
une adolescente en fugue pour lui voler son portable. Il a voulu recommencer quelques minutes plus tard sur un vieil homme, sans
succès cette fois, et s'est fait prendre.
Qu'est-ce qui peut amener des êtres humains vivant dans un pays comme le nôtre à se déshumaniser à ce point et à perdre tout sens de
l'essentiel ? Pour eux, les vies qu'ils prennent pèsent moins que l'idée distordue qui se forme dans leur cerveau malade et qu'ils
perçoivent comme quelque chose de normal.
Dès lors, plus rien ne les retient. Leur négation de l'humain efface tout obstacle quand ils passent à l'acte.
C'est cette barbarie qui horrifie le plus.

21 mars 2012

Relaxchation

Aujourd'hui, c'est mercredi et je fais relâche.

Ou, plus précisément, relaxchation.

Regardez-moi bien dans les yeux et laissez-vous aller.

Installez-vous dehors s'il fait beau.

S'il fait trop frais, choisissez un fauteuil à l'intérieur...

... ou une table, ou un coussin...

... ou encore mieux, un canapé à deux.

Ce qui compte, c'est d'être bien.

Très belle journée à vous

22 mars 2012

Ils dorment où, nos chats, la nuit ?
Ce matin, je vais répondre à une question fort légitime d'une importante partie de notre lectorat (bon, c'est Sylvia, mais elle est
importante, non ?). Au cours d'un appel téléphonique, elle a demandé à Anti : "Mais au fait, la nuit, ils dorment où, vos chats ?"
Hé bien, ils ont chacun leurs lieux de prédilection - au pluriel, parce qu'ils changent d'endroit.

Commençons par le plus simple. Charlot et Metallica commencent leur nuit sur notre lit. Charlot s'allonge tout contre Anti en lui mettant
une patte dans la main. Metallica est dans la chambre un peu avant nous, en haut du lit jusqu'à ce que je vienne me coucher puis près de
mes jambes ensuite.
Maoré accompagne aussi parfois notre assoupissement s'il n'est pas avec Enzo. Une fois que nous dormons profondément, ils vont
ailleurs. Pour Charlot, c'est le canapé du salon et pour Metallica, la plupart du temps le coussin rouge tout plat qui est posé à côté. Maoré
et Charlot reviennent souvent nous voir en début de matinée si on traîne un peu trop au lit et, plus rarement, Mirou.

Mirou dort soit sur son fauteuil favori, celui en osier dans lequel il semble se fondre, soit sur une des chaises autour de la grande table
en chêne. Au petit matin, il est sur le tapis devant la cheminée.
Paloma dort la plupart du temps avec Gwlad, un peu moins ces derniers temps qu'elle a pu le faire pendant des années. Elle semble
préférer désormais rester en haut pas trop loin de Charlot, en général dans une petite caisse garnie d'un coussin au pied du radiateur du
coin télé.

Che débute par un dodo sur le lit d'Enzo, parfois rejoint par Santiago ou Maoré, qu'Enzo soit là ou pas. Ils migrent assez tôt dans la
soirée, disons avant minuit, vers des destinations variables. Che va fréquemment poursuivre son sommeil sur le canapé du salon, un lieu
où il aime beaucoup s'installer aussi dans la journée pour faire la sieste.
Quand je me lève, je croise Santiago sur le canapé du bas, juste devant la chambre d'Anghbor, point d'observation idéal pour surveiller
les allées et venues à travers la chatière. Che, lui, surgit par l'escalier en colimaçon au moment du petit déjeuner.

Maoré et Gus passent le plus gros de leur nuit en bas, nous ne les avons pas encore clairement localisés. Ils sont probablement dans la
chambre d'Anghbor ou celle de Gwlad.
Gus est très souvent le premier debout lorsque je me lève le matin. Il m'attend en ronronnant sur le pas de la porte de notre chambre et
demande son câlin aussitôt. Je ne me fais pas prier et j'en distribue ensuite à tous les autres minous qui font l'ouverture du nouveau jour
qui commence.
Voilà, vous savez tout !
Très belle journée à vous

23 mars 2012

Treize envies de plus, écriture terminée
J'ai terminé hier l'écriture de J'ai treize envies de plus. Il s'agit de mon
vingtième livre et de mon troisième recueil de nouvelles érotiques
après J'ai treize envies et J'ai encore treize envies.
Comme pour les deux premiers recueils, la nouvelle numéro 13
rassemble en une seule histoire les douze précédentes. Dans J'ai treize

envies, il s'agissait d'une courte histoire formée de phrases extraites
des autres nouvelles. Dans J'ai encore treize envies, tous les
personnages se croisaient à une même soirée. Cette fois, je révèle en
quelques feuillets le lien inattendu qui les relie tous, un lien bien
entendu sexuel.
Je m'inspire pour cela de la fameuse théorie des six degrés de
séparation. En 1929, un Hongrois nommé Frigyes Karinthy proposait
une théorie qui s’est révélée remarquablement exacte avec le temps. Il
affirmait que toute personne sur notre planète peut être reliée à
n’importe quelle autre au travers d’une chaîne de relations individuelles
d’au plus six maillons.
Chacun de nous peut donc se réjouir ou se désoler d’être séparé de
George Clooney ou de la fille canon en couverture d’un magazine de
charme ou d’un voleur à la tire ou d’une star du X par à peine cinq
autres personnes au maximum.
Et parfois même d’un peu moins. Depuis la progression phénoménale
de Facebook, on a pu vérifier que n’importe quel utilisateur de ce
réseau social était à moins de cinq « amis » de n’importe quel autre.
Si on applique cette règle au domaine du sexe, on peut imaginer que
n’importe qui est relié, par une chaîne relativement courte de partenaires sexuels, à n’importe qui d’autre sur le globe.
Vraisemblablement plus de six, parce que tout le monde ne couche pas avec tout le monde, loin de là, mais quand même. Bien entendu,

cela ne s’applique pas à ceux qui restent chastes toute leur vie - mais cela ne nous regarde pas.
Les prochaines étapes
1 - Relecture attentive du manuscrit
2 - Choix des formats qui seront proposés
3 - Diffusion
Attention, pour la première fois depuis que j'écris, aucune version de ce recueil ne sera disponible gratuitement. Il sera commercialisé
sous deux formes :
- livre papier au prix de 10€ + port (comme les précédents)
- format eBook, probablement Kindle, à un prix très bas (autour de 2€), avec une diffusion exclusivement par Amazon, du moins pour
commencer.
Les deux versions seront bien entendu réalisées sous la bannière des Éditions du Puits de Roulle. Je viendrai vous reparler le moment
venu de l'avancement des choses et des détails pratiques.
Très belle journée à vous

24 mars 2012

Notre vie avec les bipèdes géants
Nous, les chats, sommes le sommet de la création, tout le monde le sait. Il n'y a rien de prétentieux à dire cela puisque c'est une
évidence incontestable.

Nous sommes tout en haut de la chaîne alimentaire. Nous passons nos journées entre dormir, manger et jouer. Nous vivons dans le
confort d'immenses cavernes chauffées en hiver et rafraichies en été, protégés en permanence de la pluie tout en laissant passer la
lumière du jour et où les lieux pour se délasser en toute sécurité sont multiples et douillets.
Nous sommes vénérés par d'étranges bipèdes géants qui nous servent régulièrement de la nourriture, ce qui nous évite de nous fatiguer
à la pourchasser. De plus, ils nous caressent à chaque fois que nous voulons bien les laisser nous approcher, c'est bien sympathique.
D'où viennent ces drôles de créatures ? Nul n'en a la moindre idée, ils ne savent pas miauler. Et n'allez pas me dire que leurs
jacassements sans queue ni tête pourraient être un langage. Soyons sérieux.

Bien qu'ils soient très laids - ils n'ont pas de vrai pelage et ils le recouvrent tous les jours de drôles de substituts colorés pour cacher leur
peau livide - ils sont d'un dévouement total à notre bonheur. De toute évidence, ils nous considèrent comme des dieux.
A peine le soleil se lève-t-il que l'un ou l'une d'entre eux (difficile de savoir s'il s'agit de mâle ou de femelle avec ces peaux artificielles
dont ils se recouvrent) commence à manifester sa dévotion à notre égard en nous câlinant de sa patte difforme (ils ont cinq doigts
longilignes et pas de griffes, vous vous rendez compte ?) puis nous prie de le suivre jusqu'à l'endroit où il nous sert nos offrandes du
matin en généreuse quantité, avec une habileté surprenante malgré leur manque patent de souplesse corporelle.
Pour leur montrer que nous apprécions leur indéfectible déférence, nous nous empressons ensuite de répandre la nourriture sur le sol,
comme il sied à tout chat civilisé.

Ils ne lésinent sur rien : nous avons des croquettes, de la viande, du poisson et parfois même du fromage et du yaourt.
Pour nos siestes, nous avons le choix de nous allonger sur des coussins, des canapés, des lits, du carrelage bien frais ou même, soyons
fous, sur leurs pattes arrière lorsqu'ils les étirent devant eux.
Ils le font plusieurs fois par jour, comme hypnotisés par une bizarre surface verticale sur laquelle défilent à toute vitesse des images
incompréhensibles accompagnées de sons non identifiables.

Lorsqu'ils se nourrissent, ils suivent un rituel étrange. Ils forment une sorte de cercle autour d'un très grand plateau en bois surélevé
grâce à quatre colonnes d'une hauteur considérable.
Si nous voulons monter dessus, il nous faut sacrément préparer notre détente.
Parfois, nous nous joignons à eux, par politesse. Mais cela est la plupart du temps sans intérêt, les bipèdes se nourrissant en grande
partie de brouets insipides qui sont rigoureusement inadaptés à notre goût raffiné.

Quand la nuit vient, ils s'installent à l'horizontale sur d'immenses matelas et, après avoir retiré leurs peaux artificielles, ils se dissimulent
soigneusement sous des pelisses colorées. Ils font probablement cela parce qu'ils ont peur du noir. Pour les rassurer, nous venons
parfois nous allonger près d'eux ou sur eux, dans une attitude protectrice, en ronronnant pour les bercer et les apaiser jusqu'à ce qu'ils
s'endorment.
C'est vrai quoi, ils sont si gentils avec nous, on peut bien leur rendre ce petit service. Ensuite, nous partons vaquer à nos occupations
nocturnes jusqu'à l'aube.

Et c'est ainsi que nous vivons en leur compagnie, jour après jour.
Très belle journée à vous

Première photo prise par Chwip, avant-dernière par Anti, les autres par moi.
Merci à Sylvia pour avoir suggéré le sujet de cette note :-)

25 mars 2012

Pour les animaux, pour nous

Quoi de plus apolitique que de faire une marche pour le bien-être des animaux ? Et en même temps, quoi de plus politique ? Quoi de
plus désintéressé et quoi de plus primordial ?
Car, certes, nous sommes nous aussi des animaux, mais d'une espèce particulière entre toutes puisque nous avons au fil des millénaires
décidé d'asservir, d'exploiter ou d'éliminer toutes les autres au gré de nos besoins.

Alors, les animaux - les autres que nous - nous renvoient à nos plus belles qualités et à nos pires défauts. Hier, nous marchions pour
rappeler que nous leur devons au minimum le respect et qu'il n'est pas tolérable de les faire volontairement souffrir.
Et nous étions nombreux à le faire, nombreux à nous réunir, pour eux mais aussi pour nous.

Nous avons parcouru les boulevards qui entourent le centre-ville aux côtés de nombreuses associations, dont certaines sont
régulièrement mentionnées sur ce blog (L214, Les chats libres, le CRAC, la FLAC, la SPA, etc.).
Quelques visages connus nous offraient avec générosité leur notoriété et leur cœur au service de la cause animale, comme par exemple
Henri-Jean Servat et Jean-Paul Richier.

Nous étions plusieurs milliers, beaucoup et bien trop peu à la fois.
Tous les candidats à la présidentielle ont été interpelé sur les questions de la maltraitance animale quelle que soient ses formes
(abattage rituel, chasse, essais pharmaceutiques, torture, etc.) et pour le moment, très peu ont répondu. Seuls les écologistes ont une
position claire et cohérente en faveur des animaux. Ils n'ont malheureusement aucune chance de peser dans l'élection qui se prépare.

La route est encore longue.

Hier, au moins, on se sentait du bon côté de l'humanité.
Très belle journée à vous

26 mars 2012

Qui va piano va en haut
Après un réveil tardif à cause du changement d'heure, nous avons passé la fin de la matinée à mener de bout en bout deux chantiers
grâce à l'aide de nos amis. Le premier consistait à élaguer l'acacia qui se trouve devant chez nous et qui surplombe notre piscine en été.
Le second, plus physique, était de monter le piano acoustique d'un étage pour le poser dans notre séjour.

Avant l'arrivée des gros bras, nous avons procédé à un pousse-pousse nécessaire. La place où venait le piano était occupée par un petit
meuble jaune de style chinois, qui est parti dans notre chambre. L'étagère basse qui se trouvait sous notre fenêtre est venue dans le
séjour sous le grand tableau de Jean Vernède, une autre prenant sa suite pour permettre aux chats de regarder dehors facilement en
montant dessus. Le piano numérique est parti en bas à la place de l'acoustique. Et toutes sortes de babioles ont changé d'endroit au
passage.

Les premiers à arriver ont été Stéphane, Karine et Quentin. Les autres avaient trop de mal avec l'heure d'été et étaient carrément en
retard. Du coup, Stéphane s'est attaqué à l'acacia, en vrai homme des bois qu'il est (il bosse à l'ONF). Leszec nous a rejoints un peu plus
tard, sans Ilona malade, et nous avons lui et moi entrepris de ranger les branches qui tombaient en tas. Je les débiterai plus tard, on s'en
servira l'hiver prochain pour la cheminée.
José et Sylvia sont arrivés à leur tour. On a pu se mettre au piano - pas pour jouer, pour le transporter. Heureusement que Leszec était

là, sa force colossale a été précieuse. Ce n'est pas compliqué, il soulevait un bout à lui tout seul pendant qu'on était trois à soulever
l'autre.

La montée de l'escalier s'est passée sans problème, petit à petit. Et le piano a trouvé sa nouvelle place. Ça tombe bien, c'était près de la
porte d'entrée.
Nous pouvions passer au barbecue, le premier de l'année. Pendant que nous finissions de manger sur la terrasse, Quentin se lançait dans
une impro aussi inspirée que débridée sur le piano. C'est d'autant plus notable qu'il ne sait absolument pas jouer. Mais après tout, tant
que le plaisir est là...

J'ai pris quelques photos des micocouliers dont les premières feuilles sont déjà sorties depuis deux ou trois jours. En fouillant sur le
blog, j'ai retrouvé une autre photo des mêmes arbres à un stade identique, sauf qu'elle a été prise fin avril.
Plus de quatre semaines d'avance, c'est là qu'on voit l'effet de la sècheresse depuis des mois et d'un hiver vraiment très doux en dehors
de dix jours de froid polaire en février.
Très belle journée à vous

La photo de la montée du piano dans l'escalier est d'Anti, les autres de moi.

27 mars 2012

La marche des Chats Libres

Lors de la très belle marche pour les animaux de samedi dernier, parmi les nombreux panneaux et banderoles que tenaient les
manifestants, il y en a eu un que tout le monde a vu mieux que n'importe quel autre.
Celui des Chats Libres.

A gauche : rassemblement de la délégation des Chats Libres avant le démarrage de la manif.
A droite : pendant la marche, Laure continue à prendre des appels pour aider les chats en détresse.
Pourtant, ce n'était certainement pas le plus gros. Mais son graphisme le rendait facilement reconnaissable de loin. Et les deux personnes
qui le tenaient - dont Anti quasiment tout le temps - le brandissaient fièrement en arborant un grand sourire.
Même dans la foule compacte, on ne pouvait pas le louper.

Mais le vrai coup de génie, c'est Anti qui l'a eu alors que nous étions tous rassemblés au pied de la Maison Carrée. En voyant les
quelques personnes qui s'étaient installées en hauteur sur le vénérable monument, elle s'est dit que c'était là qu'il fallait être.
Elle et Delphine sont allées s'assoir aux premières loges. Et là, la visibilité était parfaite.

Résultat : notre emblème favori s'est retrouvé sur le site de nos amis de la FLAC et probablement aussi sur pas mal d'autres sites ou
blogs comme le nôtre, simplement parce qu'il se retrouvait en pleine vue sur toutes les photos prises à cet endroit - et il y en a eu
pléthore, comme dirait Sylvia.

Pour finir, un petit jeu qui ravira Laure, mais pas qu'elle : au lieu de jouer à "Trouver Charlie", vous allez jouer à "Trouvez Chats Libres".
Voilà, c'est à vous :

... et une facile pour terminer.
Attention, le panneau est partiellement occulté par un manche de banderole, saurez-vous le retrouvez ?
Allez, on se concentre :

Très belle journée à vous

28 mars 2012

BONJOUR !

Mais... quelle est cette lumière dorée ?

Serait-ce l'arrivée des beaux jours ?

Vite, apprêtons-nous avant de sortir !

Profitons du soleil qui nous inonde d'énergie.

Le printemps vient de commencer.

Et bientôt ce sera l'été.

BONJOUR!
Pour retrouver tous les fils Bonjour depuis la création du blog, cliquez ici : Bonjour

29 mars 2012

Un monsieur Chat et deux mojitos
C'est de plus en plus évident, nous avons un nouveau pensionnaire qui a installé ses pénates chez nous, un magnifique chat tigré dont
nous avons déjà évoqué la présence à quelques reprises mais qui va prendre plus d'importance dans notre quotidien, maintenant qu'il
nous rend visite tous les jours. Nous l'avons appelé Monsieur Chat, sur une proposition d'Anti, en raison de sa ressemblance avec l'un
des chats de Réginelle qu'elle a baptisé de ce même nom.

Vous me direz, appeler un chat mâle Monsieur Chat, c'est un peu impersonnel. Pas du tout, vous rétorquerai-je, puisque de tous nos
autres chats, aucun autre ne s'appelle ainsi.
Monsieur Chat, donc, est un beau matou adulte. Son ventre pendouille un peu, ce qui a fait dire à Christophe notre véto lorsqu'il l'a vu
qu'il avait probablement maigri très vite après avoir été plutôt gros.
Nous soupçonnons donc un abandon brutal mais pas forcément méchant - il ne montre aucune marque de défiance à notre égard, il est
très facile à approcher et même à caresser (sauf que parfois, il tente de mordre la main sans prévenir, on ne sait pas trop pourquoi).
Alors, peut-être vivait-il avec quelqu'un qui a disparu du jour au lendemain (accident ? décès ? autre ?)
Il a très vite compris que l'étage le plus intéressant de la maison est celui où se trouve la cuisine et qu'il peut s'y rendre de l’extérieur par
deux portes différentes.
C'est important parce que, pour le moment, s'il est plutôt sympa à notre égard, les relations sont un peu plus tendues avec nos autres
chats qui vont jusqu'à lui faire redescendre les marches du grand escalier en se regroupant à quatre ou cinq pour mieux l'impressionner,
une vraie manif... et c'est là qu'il fait astucieusement le tour pour revenir par l'autre escalier directement jusqu'aux assiettes de
croquettes.
Les relations inter-minous devraient s'apaiser avec le temps, surtout que les beaux jours vont favoriser la libre circulation entre le jardin
et l'intérieur de la maison, toutes les portes restant ouvertes du matin au soir.

A propos de soir, hier au crépuscule, nous avons suivi la suggestion de Valentine : Anti a bricolé deux mojitos (sans menthe, on est en
rupture de stock et celle du jardin a temporairement disparu) que nous avons dégustés en haut des marches. Après dîner, nous avons vu
un petit film très sympathique, We want sex equality, basé sur une histoire vraie, celle de la lutte pour l'égalité des salaires entre
hommes et femmes dans une usine Ford de Dagenham en Angleterre dans les années 60. Drôle, émouvant, enthousiasmant à plusieurs
reprises, si vous en avez l'occasion, ne le loupez pas.
Très belle journée à vous

30 mars 2012

Il fait beau, on se dépoile
Cette fois, il commence à faire carrément bon. Et avec ce soleil radieux qui vient réchauffer nos minous, on n'a qu'une envie, les exposer
au maximum. C'est le moment ou jamais de se dépoiler.
Je parle bien entendu de nos chats. On est sur un blog grand public, ici.

Hier, donc, Anti a offert à Charlot une grande séance de dépoilage. Enfin, bon, je ne sais pas trop quel est le mot exact pour dire qu'on
lui enlève ses poils en trop mais en tout cas, ce n'était pas une épilation non plus. Sinon on l'aurait amené chez l'esthétichienne et là, je
ne crois pas qu'il aurait beaucoup apprécié.
Aussi a-t-il eu droit à ses soins à domicile, en haut des marches, au soleil. Anti était munie de deux brosses, une standard pour enlever
le plus gros et un Furminator pour les finitions sur les poils profonds.

Hé ben, c'était pas pour rien, vous pouvez me croire. Les touffes voletaient dans l'air léger, certaines tentant même de rentrer dans la
maison mais je veillais au grain et les repoussais de mon souffle puissant, tel le loup devant la cabane des deux premiers petits cochons.
N'empêche, c'était franchement adorable de voir comment ce vieux brigand, qui était encore impossible à approcher il y a trois mois, se
laisser grattouiller et retourner sous toutes ses faces en ronronnant comme un bienheureux.
Mieux, dès qu'elle s'interrompait, il en redemandait.

Remarque, moi, Anti elle me fait le même effet, ça doit être un don chez elle. Même si j'ai beaucoup moins de poils que Charlot.
Très belle journée à vous

31 mars 2012

Plénitude

Par un après-midi lumineux et chaud, Anti s'installe au piano pendant que le produit qu'elle s'est mis sur les cheveux agit. Elle a
rassemblé sa longue chevelure en un équilibre improbable au-dessus de sa tête. Elle porte un peignoir d'homme. Rien de moins apprêté
et pourtant, tout en elle n'est que grâce.
Je m'immobilise et contemple sa beauté, comme en hypnose. Le soleil semble venir de partout à la fois, de derrière moi où il se trouve
réellement mais aussi des fenêtres qui donnent sur l'occident. Lui aussi ne veut rien manquer de ce moment de plénitude.
Anti joue, comme elle le fait tous les jours depuis que le piano a été déplacé là, dans le séjour. En l'entendant, Paloma rentre furtivement
et longe le coffre jaune pour aller s'installer sur le fauteuil noir, son préféré. Elle va rester là aussi longtemps qu'Anti jouera, bercée par la
musique, en harmonie avec l'instant.
Les grappes de notes emplissent la pièce et vont se perdre en murmurant dans les chambres alentour. Les plantes bruissent
discrètement à leur passage, ou alors peut-être est-ce le vent qui va et vient entre le jardin et la maison.
Le visage d'Anti me fait penser à celui, émouvant, d'une enfant qui s'applique.
Elle respire le bonheur. Moi autant qu'elle.
Très belle journée à vous

01 avril 2012

Sur les rails
Notre journée d'hier a été marquée par un ménage en grand, des préparatifs rapides de nos sacs et surtout nos trois heures de train
pour nous rendre en force à Paris, afin de fêter l'anniversaire des 90 ans de mon père, né le 31 mars 1922 et en pleine forme.

Cela faisait très longtemps qu'Anghbor n'avait pas quitté la maison lorsque nous allions quelque part. Mais là, il a estimé que
l'évènement valait bien une exception. Il a en effet beaucoup d'estime pour mon papa, qui le lui rend bien. Gwlad aussi, bien sûr, mais
elle, il n'y a jamais de problème pour la convaincre de voyager, même si ce n'est que pour un weekend.

Avec Enzo, pas peu fier avec son petit sac à dos rien qu'à lui, nous étions donc cinq à embarquer. Sur le trajet, nous avons passé le
temps en dormant (surtout Gwlad), lisant, jouant (Anghbor avait emporté son PC et Enzo a utilisé mon Blackberry pour passer quelques
messages faire quelques parties de casse-brique). Juste avant de traverser la frontière invisible entre le sud ensoleillé et le nord sous les
nuages, nous avons fait une petite pause-café à la voiture-bar quasiment déserte.

Quant à mes trois autres enfants, ils étaient déjà sur place. Netsah avait fait le trajet depuis Toulouse et logeait chez Daashy et Chilck,
qui y vivent à longueur d'année (ils sont tous les deux étudiants aux Beaux-Arts).
Nous avons débarqué dans le grand appartement de mes parents vers 19h30. Nous avons pu souhaiter un joyeux anniversaire à mon
père dès notre arrivée, alors qu'il disputait une partie endiablée de jacquet avec son frère.
Aujourd'hui, à partir de 13h, ce sera la grande fête avec une cinquantaine d'invités de tous âges.
Et là, tout est sur les rails.

Nous rentrerons chez nous dans la soirée.
Très belle journée à vous

02 avril 2012

Dans les bras de George cloné
Lors de notre weekend de célébration des 90 ans de mon père à Paris, nous avons passé la nuit de samedi à dimanche chez ma sœur, qui
vit dans une petite rue très calme de la proche banlieue. Le dimanche matin, elle et moi avons émergé à peu près en même temps,
autour de 9 h et avons pris le petit déjeuner ensemble à la cuisine. Nous avions tout le temps de traîner, la fête ne commençant que vers
13 h.
En revenant au séjour, j'ai vu qu'Anti donnait quelques signes avant-coureurs de son réveil. J'ai dit à ma sœur :
- Elle commence à se réveiller, mais ça peut prendre encore un certain temps pour que tout se reconnecte.
Elle m'a répondu :
- Mais non, tu vas voir.

Pendant que j'ouvrais les volets, elle est partie chercher son arme secrète. Et là, surgissant de sa chambre, qui était là avec son célèbre
sourire ? George Clooney. Enfin, bon, presque lui, mais quand même, ça a été hyper efficace.
Quand George s'est penchée sur Anti, elle a aussitôt récupéré tous ses moyens et s'est mise à roucouler de bonheur. Après avoir un peu
traîné au lit avec lui - heureusement, il y avait du monde, elle est restée dans les limites de la décence - elle s'est levée en deux temps
trois mouvements pour continuer à profiter de ses bras rassurants, sans même remarquer qu'il avait presque instantanément changé de
vêtements, mais c'est ça, la magie du cinéma.

Le charme a été rompu quand, pour son petit dèj, il lui a proposé un Nescafé (what else).
Elle a dit non. Elle préfère le thé. A quoi ça tient, des fois...
Très belle journée à vous

03 avril 2012

Reprise

Après un weekend où le champagne a coulé à flots
et où les rires ont résonné de partout

nous avons retrouvé la sérénité tranquille de chez nous
et la compagnie de nos chats adorés

Mirou a fait sécher son shampooing entre ombre et soleil
pour obtenir des reflets rayés naturels

Paloma et Charlot ont joué au petit train
pendant que Che cherchait partout les horaires du prochain départ

Metallica a surveillé le piano
ou peut-être attendait-elle le lézard qui se cachait dessous

et le soir venu, Charlot s'est assoupi sur le cajon
avant de nous rejoindre sur le lit
Très belle journée à vous

04 avril 2012

Chem cheminée
Chem cheminée chem cheminée
Chem chem tchéro
Moi j'aime bien c'que fais
Car j'fais rien que c'que j'veux.
Vous reconnaissez ? Si oui, vous devez avoir à peu près mon âge et vous êtes, en ce moment précis,
en train de chantonner un air profondément ancré dans votre mémoire. Bon sang, mais oui, voilà qui
est supercalifragilisticexpialidocious ! Ou supercalifragilistiquexpidélilicieux, pour ceux qui préfèrent la version française !
Ces quelques vers débutent la toute première chanson qu'on entend dans le film Mary Poppins. Le personnage principal masculin est, en
effet, un ramoneur dilettante qui chante à longueur de journée.
Avant-hier, alors qu'on regardait tranquillement nos photos du weekend, Anti et moi, voilà-t-y pas que résonne un grand tintamarre
dans la cheminée juste à côté de nous, comme si un gros truc tombait par le conduit.
On se retourne et que voit-on ?
Charlot qui en ressort, tout couvert de suie.
Allez savoir pourquoi, il a tenté de monter au grenier en passant par la cheminée.
Oh, il n'est pas allé très haut, maximum un mètre avant qu'il ne dérape de partout, faute de prise solide et qu'il ne se vautre par terre
dans un joli nuage noirâtre.

Il se sentait un peu penaud, quand même. Non seulement, il y a des portes et des escaliers partout s'il veut circuler sans difficulté, mais
franchement, décider tout d'un coup de grimper à l'intérieur du conduit, on n'a toujours pas compris pourquoi ça lui a pris. Il a peut-être
entendu un bruit venu d'en haut ? Ou cru voir passer une proie potentielle ? Ou entendu Mary Poppins s'approcher en volant au ras du
toit, accrochée à son parapluie ?
Ou alors, il s'est senti l'âme d'un ramoneur. Il a vu que le tuyau était plein de suie et il a décidé de profiter du fait que nous ne faisions
plus de feu depuis des semaines pour le nettoyer. En tout cas, juste après, il a essayé de prendre l'air naturel et s'est mis devant la porte
pour qu'on lui ouvre, histoire d'aller se nettoyer discrètement dehors.
Anti l'a entièrement passé au gant mouillé avant de le laisser sortir. Il a été bien sage depuis, il n'a pas recommencé. On va quand même
installer une trappe pour bloquer l'accès au conduit, on ne sait jamais.

Chem cheminée chem cheminée
Chem chem tchéro
Moi j'aime bien c'que fais
Car j'fais rien que c'que j'veux.
Très belle journée à vous

Première photo : Dick van Dyke dans le film Mary Poppins

05 avril 2012

Treize envies de plus, version finale OK
La préparation de J'ai treize envies de plus, mon troisième recueil de
nouvelles érotiques, vient de passer un nouveau cap, celui des
corrections de toute sorte. Après une première relecture par mes soins,
le manuscrit a été transmis à Anti qui l'a passé à la moulinette de son
regard professionnel pour débusquer les dernières fautes
d'orthographe, de cohérence et de style.
Une grande nouvelle : ce livre sera édité à compte d'éditeur et non en
auto-édition comme les deux précédents recueils sortis en format livre
papier. Les raisons de ce choix sont principalement liées aux avantages
de pouvoir ainsi faire référencer le recueil dans les bases de données
professionnelles telles qu'Electre et à la gestion bien mieux organisée
de sa diffusion sur des sites marchands ou par des libraires.
Cela a eu, au passage, une conséquence mineure sur la couverture qui
fait désormais apparaître en bas de page la mention "Éditions du Puits
de Roulle" en lieu et place de "Antipode - Éditions du Puits de Roulle".
Je ne résiste pas au plaisir de sauter sur ce prétexte pour vous la
montrer à nouveau, avec la correction en question.
Le recueil sera édité sous trois formats :
- livre papier au prix de 10€ + port (comme les précédents)
- format prc / Kindle au prix de 2€, avec une diffusion exclusivement
par Amazon
- format ePub au prix de 2 €, avec une diffusion par le site de la Fnac
et peut-être d'autres.
Je rappelle qu'à la différence de tous mes autres ouvrages, J'ai treize

envies de plus ne sera pas disponible en téléchargement gratuit.
Je vais me charger, dans les prochains jours, des conversions du manuscrit en formats prc et ePub. En parallèle, mon éditrice procédera

au référencement des trois versions. Il n'y aura plus qu'à installer les versions eBooks sur les sites marchands respectifs, sans oublier la
version livre aux côtés de ceux déjà proposés. La sortie de la version livre papier se fera à la même date que les versions numériques. Je
ne manquerai pas de vous informer dès que tout cela sera disponible.
Pour continuer à vous mettre l'eau à la bouche, voici le sommaire de J'ai treize envies de plus :
1. Tout le monde peut se tromper
2. Un mâle nécessaire
3. Arme de fornication massive
4. Pulsion
5. Fais un pas du côté sauvage
6. L’allumeuse du réverbère
7. Dessous de table
8. L’indécente aux enfers
9. L’avaleuse de chibres
10. L’homme aux deux pénis
11. Échange heures d’autoroute
12. Hammam
13. Envie de plus
Les nouvelles 3, 4, 5, 8, 11 sont inspirées de situations proposées par Jeremy Lecoover, qui a également imaginé les titres L’indécente

aux enfers et Échange heures d’autoroute. Les nouvelles 6, 7, 8 et 12 s’appuient sur des idées suggérées par Anti, ainsi que le titre
L’allumeuse du réverbère. Je leur adresse à tous les deux mes plus chaleureux remerciements pour leur contribution à ce recueil ainsi
qu’à mon éditrice pour les nombreuses améliorations qu’elle a apportées sur l’ensemble du manuscrit.
Très belle journée à vous

Tous les articles du blog consacrés à "J'ai treize envies de plus" sont ici : J'ai treize envies de plus

06 avril 2012

Treize envies de plus, versions eBooks prêtes
J'ai généré hier les deux versions ebooks de J'ai treize envies de plus, l'une en format prc et l'autre en format ePub.
Le format prc est directement compatible avec les liseuses de type
Kindle. Il s'agit en effet de celui créé par une entreprise française
nommée Mobipocket qui a été rachetée par Amazon en avril 2006 avec
tout son catalogue de livres numériques quelques mois avant le
lancement du Kindle, qui a pu ainsi disposer dès le début de ce fonds
de titres déjà prêts à être commercialisés. Le même format est
également compatible avec le Cybook Gen3 vendu par Bookeen,
certains modèles de liseuses de Irex, le Hanlin de Jinke et le Bebook de
Endless Ideas. Grâce à un petit logiciel gratuit nommé Mobipocket
Reader, il est aussi utilisable avec n'importe quel PC sous Windows,
Palm sous Palm OS, PDA sous Windows Mobile, Nokia sous Symbian et
BlackBerry sous BlackBerry OS.
Le format ePub est rapidement devenu le plus répandu au monde. Il
peut être lu par tous les smartphones et tablettes sous Android, les
iPhone / iPad / iPod d'Apple, les smartphones sous Windows Mobile, le
FnacBook, le Samsung E60, Kobo eReader Touch, OyO (France Loisir et
Chapitre.com), BeBook, Neo, One, plusieurs modèles de Cybook
(Bookeen), Boox (Onyx), Cool-er (Interead), eSlick (Foxit), Hanlin
eReader, Hanvon N516, N518, N520, N526, iRex Digital Reader 1000,
plusieurs modèles de Nook (Barnes & Noble), Plastic Logic, iRiver Story,
PlayBook, Archos, Tabbee S et quelques autres encore.
Pour procéder aux conversions, j'ai utilisé des logiciels gratuits, Mobipocket Creator pour le premier format et Sigil pour le second. Les
deux peuvent prendre en fichier d'entrée un simple format Word. Il faut au préalable avoir organisé le document Word en marquant les
titres des chapitres grâce aux "styles", ce qui va permettre de générer automatiquement une table des matières constituée de liens
directs vers chacun des chapitres.
En effet, autant dans un livre papier la table des matières n'a qu'un intérêt secondaire pour un roman et à peine plus pour un recueil de

nouvelles, autant pour un eBook elle est absolument indispensable et figure d'ailleurs en tête de document plutôt qu'à la fin, ceci pour
pouvoir se rendre instantanément là où on décide de reprendre sa lecture (même si les liseuses permettent quasiment toutes de créer
des équivalents de marque-page).

Ensuite, la conversion est facile... ou devrait l'être. C'est le cas de Mobipocket Creator, tout-à-fait remarquable par son ergonomie et sa
facilité de mise en œuvre. En revanche, Sigil est une horrible usine à gaz ultra-mal foutue qui m'a demandé de procéder à des tas de
fignolages à la main pendant plus de deux heures directement dans le code XML pour arriver à ce que je voulais. Pour contrôler la qualité
du résultat, j'ai utilisé Mobipocket Reader sur mon PC dans le premier cas et Adobe Digital Editions dans le second.

Voilà, tout est prêt. Il ne reste plus qu'une étape, pas forcément évidente : mettre les versions en ligne sur les sites marchands. On verra
ça aujourd'hui ou dans le weekend.
Très belle journée à vous

Tous les articles du blog consacrés à "J'ai treize envies de plus" sont ici : J'ai treize envies de plus

07 avril 2012

File d'attente

De l'aube au crépuscule, si on veut les meilleures places,
il faut toujours faire la queue.

La seule solution pour être tranquille,
c'est d'être le premier à occuper complètement le terrain.

Sauf que parfois, même quand on pense qu'on prend toute la place,
on peut quand même se faire déborder par les petits copains.

Pour passer à la salle de bain le matin,
on poireaute à la file en attendant que le lavabo se libère.

Pour sortir faire pipi, c'est pareil, faut attendre son tour
sauf si on resquille en passant par la rampe.

Une solution raisonnable, c'est d'avoir un peu de patience
et de profiter d'un bon coin chacun à son tour.

Sinon, on peut préférer suivre le conseil d'un grand homme :
plaçons-nous au niveau le plus élevé, c'est le moins encombré.

Très belle journée à vous

08 avril 2012

Navacelles, le sanctuaire

Nous avons passé la journée d'hier, Anti, Enzo et moi, au cirque de Navacelles, superbe site au cœur des Cévennes à environ deux heures
de route de chez nous. Le mot Navacelles vient du latin Nova Cella, le nouveau sanctuaire, probablement en rapport avec l'abbaye de
Saint-Guilhem-le-Désert.

Depuis Nîmes, deux routes sont possibles, l'une en faisant une boucle par Montpellier et en remontant par l'autoroute jusqu'au Caylar
puis par les petites routes jusqu'au site proprement dit et la seconde, entièrement par des routes sinueuses à travers les gorges et les
plateaux en traversant Sauve, Saint-Hyppolyte-du-Fort, Ganges, Le Vigan et Navacelles. Nous avons choisi, bien entendu, la seconde,
beaucoup plus belle.

Et bien nous en a pris, puisque sur notre trajet, un peu après Ganges, nous sommes tombés sur une très jolie cascade où nous avons fait
une pause d'une trentaine de minutes avant de poursuivre. Nous sommes arrivés en surplomb du cirque vers 13 h et avons pris notre
pique-nique face aux méandres de la Vis (note pour José : oui, la Vis est bien serrée, nous pouvons le confirmer).
Le ciel était rapidement changeant, alternant grand beau et nuages gris mais nous n'avons pas
eu une seule goutte de pluie pendant toute notre promenade. En revanche, nous étions très
contents d'avoir prévu des vestes, il faisait autour de 10° à peine.
Après notre repas, nous avons suivi un petit chemin de pierre qui descend jusqu'au village. tout
en marchant, nous avons ramassé des tas de cailloux qui nous semblaient beaux ou qui
portaient des traces d'ammonites fossilisées. Le mot "ammonite" vient du nom du dieu
égyptien Amon, le bélier, en raison de leur ressemblance avec les cornes de cet animal.
Arrivés en bas, nous avons fait un petit break dans un troquet pour nous désaltérer puis erré dans les très jolies ruelles du village qui
compte, nous a dit le vendeur de fossiles chez qui nous sommes passés, une vingtaine d'habitants à peine.

Pour le retour, nous avons suivi un autre chemin de pierre sur la crête en face de celle par où nous étions arrivés, jusqu'à rejoindre la
route pour les quelques centaines de mètres restants.
En tout, notre petit périple a duré environ trois heures. On se sentait légèrement vermoulus à l'arrivée - à nous les courbatures pendant
les deux ou trois jours qui viennent - mais vraiment très contents de notre promenade.

A peine étions-nous bien installés dans la voiture que la pluie se mettait à tomber. Cela ne nous a pas empêchés de nous arrêter dans la
montée d'en face : de superbes vautours tournaient dans le ciel.
Ils sont probablement originaires du causse Méjean où toute une colonie a été acclimatée depuis dix ou quinze ans. Le causse est à peine
à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau (ce qui est en général leur façon de se déplacer, aux vautours, hu hu). Anti mettra en ligne
quelques photos d'eux prises en gros plan grâce à son zoom beaucoup plus puissant que celui de mon appareil.

Le causse, justement, voilà une autre destination où nous nous rendrons prochainement mais là, on prévoira plusieurs jours pour bien
profiter de ce site hors du temps et des gorges du Tarn pour une descente en kayak, disons d'ici l'été.
Très belle journée à vous

09 avril 2012

Treize envies de plus dispo sur Amazon

La version Kindle de J'ai treize envies de plus vient d'être rendue disponible sur Amazon. Attention, comme il s'agit d'un ouvrage
érotique, il n'apparait pas dans les nouveautés et pour le voir, il faut savoir qu'il est là !
Si vous tapez "Anna Galore" (ou même "J'ai treize envies de plus") à partir de la page d'accueil d'Amazon, mon livre ne fait pas partie des
réponses, toujours parce qu'il s'agit d'érotisme. Pour qu'il soit affiché, par exemple si vous avez demandé "Anna Galore", il faut cliquer
dans la colonne de gauche sur "Boutique Kindle" (qui précise qu'il y a trois ebooks alors qu'avec celui-ci il y en a quatre, c'est dire

jusqu'où va le filtrage...)
Si vous cliquez à partir de la page d'accueil d'abord sur "Livres" puis "Ebooks Kindle", là vous pourrez le trouver avec au choix les motsclés "Anna Galore" ou "Treize envies".
A tout hasard, voici le lien direct qui vous conduit sur la page correspondant au recueil : J'ai treize envies de plus [format Kindle].
Je n'ai pas pu maintenir le prix de vente à 2 euros comme je le souhaitais, mais à 2,60 euros HT (ce qui fait 2,68 TTC). La raison en est le
pourcentage qu'Amazon prélève sur chaque vente en tant que diffuseur / distributeur. En-dessous de 2,60 euros, Amazon retient 65%
du prix de vente, ce que nous trouvons excessif, alors qu'au-dessus, le pourcentage touché par l'éditeur est de 70%, ce qui nous semble
bien plus normal.

Voici la présentation de J'ai treize envies de plus qui figure sur Amazon :

"J'ai treize envies de plus" est le troisième recueil de nouvelles érotiques écrit par Anna Galore, auteur à succès sur le web. Il prolonge et
enrichit avec maestria les plaisirs et fantasmes dont se sont déjà régalés plus d'un million d'internautes avec les deux premiers volets,
"J'ai treize envies" et "J'ai encore treize envies".
Les clés du succès fulgurant rencontré par ces ouvrages tiennent à quelques facteurs simples : fluidité de l'écriture, scènes très
explicites, imagination foisonnante loin des lieux communs du genre, le tout accompagné d'une pincée d'humour voire d'amour. Car,
pour l’auteur, le sexe se doit d’être toujours joyeux et agréable, quelles que soient les préférences et les circonstances.
Toutes les nouvelles sont racontées à la première personne. Ce peut être un narrateur ou une narratrice, hétéro, homo ou bisexuels(les),
dans des scènes à deux, à trois ou à beaucoup plus.
Depuis 2006, Anna Galore a écrit une vingtaine de livres disponibles en téléchargement sur son site web sous divers formats
numériques. Ils vont du thriller le plus choc à l'érotisme le plus brûlant en passant par des histoires loufoques de chats et des chroniques
de blog. Ses écrits totalisent à ce jour près de 3 000 000 de lecteurs dans 180 pays. Un certain nombre d'entre eux ont également été
édités en livres papier.
Dès que possible, la version ePub sera à son tour mise en ligne sur un ou plusieurs autres sites marchands, nous vous en informerons le
moment venu.
Très belle journée à vous

10 avril 2012

Un air d'été (ou presque)

Ce dimanche avait comme un air d'été - ciel bleu sans un nuage, température douce et travaux de jardinage au milieu d'une végétation
qui avait retrouvé le sourire après ces quelques jours de pluie tant attendus.
Nous avons ainsi pu reprendre et terminer la grande opération de dépiautage, interrompue à cause de la pluie justement, des branches

de l'acacia élagué il y a déjà deux semaines. Il s'agissait de couper toutes les branches fines et autres brindilles pour en faire du petit
bois et mettre de côté les branches proprement dites qui seront un jour ou l'autre débitées en bûches à la tronçonneuse. Tout cela nous
servira pour alimenter la cheminée l'hiver prochain.

Et lundi ? Hé ben, alors que nos amis helvètes frissonnaient en voyant tomber quelques flocons et en méditant sur les relations
mystérieuses entre avril et padunfil, nous, on a filé faire un tour à la mer. Nous étions cinq : Gwlad, Houssam son chéri, Enzo, Anti et
moi. Après avoir rassemblé maillots, serviettes, parasol, nattes, seau et pelle, nous avons rejoint les Saintes-Maries-de-la-Mer.
Bon, une fois là-bas, on se sentait un peu moins ironiques envers Valentine et Hervé - il faisait carrément frais avec un petit 16°C et
surtout un mistral glacial. J'ai choisi de bronzer en ajoutant un bon gilet épais par-dessus mon t-shirt et je n'ai pas retiré mon jeans.
Pour me protéger du soleil, bien sûr. L'important, c'était que j'avais mon maillot, hein, mais voilà, il était dessous et pis c'est tout.

En revanche, Gwlad La Bretonne s'est carrément avancée dans l'eau (sans être trop gênée par la foule) et a nagé tranquillou comme en
plein mois d'août. Houssam Le Marocain a failli avoir une attaque quand il a trempé son orteil, mais l'orgueil prenant le dessus, il a couru
vers elle en faisant de grandes éclaboussures pour se baigner à ses côtés. En revenant sur le sable, ils se la sont joué bronzage même
pas froid. Mais pas très longtemps, quand même.
On était très contents de notre sortie, cela dit. Et aussi de retrouver la chaleur en arrivant à Nîmes où il y avait nettement moins de vent.
Très belle journée à vous

11 avril 2012

3 000 000 de lecteurs
Aujourd'hui, le nombre cumulé de lecteurs de mes livres, tous formats confondus, va passer la barre des 3 000 000.
En l'apprenant, nos chats et Enzo ont souhaité réagir. Voici leurs commentaires éclairés et pertinents.

Très belle journée à vous

Vous pouvez retrouver sur le blog l'évolution du nombre de lecteurs depuis début 2008 en cliquant ici : stats anna galore

12 avril 2012

La blogosphère a déjà voté (et Sarko a perdu)
Avec l'approche des présidentielles et la déroute annoncée de Sarkozy au second tour (ben oui, il ne suffit pas d'arriver en tête au
premier, le but c'est d'être élu et là, tous les sondages sont constants et unanimes sur qui sera le très probable prochain président), la
blogosphère connait des mouvements marqués.
Il y a encore peu de temps, LE blog numéro 1 depuis des mois, c'était Topito, sympa et sans prétention puisqu'il se contente de mettre
en ligne des centaines de classements plus improbables les uns que les autres du genre Top 30 des déguisements de lapin les plus
flippants en photos, Top 10 des personnes qu'il faut interdire dans une salle de cinéma, Top 10 des prochains trucs 3D qu'on attend
avec impatience et même Top 10 des raisons pour lesquelles tu lis ce top 10.
Sauf que là, c'est la dégringolade. Depuis quelques jours, il est tombé à la 26e place. Ce qui reste très honorable mais qui soulève une
question : qui sont tous ceux qui lui sont passés devant en si peu de temps ?

En grande partie des blogs politiques - pas forcément animés par les partis eux-mêmes mais par des blogueurs qui expriment leurs
opinions avec talent. En regardant de plus près ceux qui sont les plus en vue du moment, on est frappé par une évidence : la plupart
appellent soit à voter Hollande, soit à ne surtout pas reconduire Sarko au pouvoir.
Petit tour d'horizon des 16 premiers :

- Le numéro 1 se nomme Variae. Il propose des notes (très bien) écrites par Romain Pigenel, un jeune homme passionné par la
philosophie, la politique, la culture, et les technologies autour d'Internet. Il s'affiche socialiste et il est contributeur à Marianne2.
- Le numéro 3 est le blog de Jean-Luc Mélenchon qu'il n'est plus nécessaire de présenter à personne tellement il fait une campagne
remarquable.
- Les numéros 4 et 5 sont clairement à gauche, l'un est Sarkofrance - des articles très critiques sur Sarko comme on s'en doute - l'autre
se nomme Partageons mon avis et se situe très clairement aux côtés de Hollande et contre Sarkozy, avec beaucoup de talent lui aussi.
- A la 7e place, Echos de la gauchosphère (pro-Mélenchon) et à la 8e, A perdre la raison (billets sérieux ou humoristiques anti-droite et
pro-Hollande)
- Le 10e est un blog animé par un élu Modem anti-Sarko de Puteaux que les élus UMP de cette commune détestent.
- Le 12e est Fdesouche, blog d'extrême-droite très suivi dont les articles sont loin d'être mal écrits - ce qui n'est pas le cas des
commentaires souvent atterrants voire effrayants.
- A la 14e position, on trouve un autre blog pro-PS, celui de Yann Savidan.
- Le premier blog pro-UMP n'est qu'à la 16e position, c'est celui d'Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro qu vient justement d'écrire une
note sur "Le Net, incontournable acteur de la politique", car pour lui aussi, c'est là que les choses se passent vraiment "accentuant au
passage la fracture entre l'oligarchie politico-médiatique, soucieuse de préserver dans l'entre-soi son confort intellectuel, et la plus
turbulente société civile qui ne se reconnaît plus dans le discours officiel". Sur ce point précis, je le rejoins à 100%.

Les 6 blogs (sur 16) occupant les places que je n'ai pas mentionnées ci-dessus portent sur d'autres sujets que la politique. C'est dire si,
contrairement à ce qu'en dit une bonne partie de la presse, les Français sont très loin de se désintéresser de ces élections, en tout cas
sur internet.

Et c'est dire aussi à quel point la droite sous-estime le média phénoménal qu'est le Net... ou ne sait pas l'utiliser. Parce que,
fondamentalement, elle en a peur ? Quoi qu'il en soit, sur ce terrain-là, Sarkozy a déjà largement perdu. Ce qui confirme qu'il est bien
sur le point de se prendre une veste historique qui fera date dans l'histoire de la cinquième république. Et ici comme sur une large
majorité d'autres lieux de la blogosphère, nous ne serons pas les derniers à nous en réjouir.
Très belle journée à vous

Le classement des blogs est ici : http://labs.ebuzzing.fr/top-blogs

13 avril 2012

Mao c'est tout

Non, non, je ne vais pas vous dresser un portrait à la gloire du Grand Timonier, loin de moi cette idée. Si je n'ai rien contre les Chinois,
j'ai tout contre leurs dictateurs successifs et celui-ci a été certainement le pire de tous, tyran effroyable responsable de dizaines de
millions de morts.

J'ai juste envie de mettre en ligne quelques photos de plus de notre Mao à nous, Maoré de son vrai nom, mais que nous appelons la
plupart du temps "maow ! maow !" à chaque fois qu'on le croise, d'où le "Mao c'est tout" annoncé.
Et puis, de toute façon, impossible de confondre : Mao, notre Mao, est un petit ange qui appelle les plaisirs de la vie féline de son
miaulement bref et aigu, totalement irrésistible.

Son bonheur suprême, en dehors des câlins ou d'une bonne assiette de thon ? Se plonger le plus profondément possible dans les longs
cheveux d'Anti et les téter en ronronnant comme un bienheureux.
Il partage cette passion avec Santiago qui, lui aussi, raffole de cette pratique depuis qu'il est bébé et n'a jamais cessé de s'y adonner en
devenant adulte. D'ailleurs, ces deux-là sont les meilleurs amis du monde, ils jouent souvent ensemble, se font mutuellement la toilette,
bref s'adorent. Cela dit, Mao est copain avec tout le monde, même ceux qui ont le caractère le moins facile à l'égard de leurs congénères.

De gauche à droite et de haut en bas, Maoré avec Che, Charlot, Gus, Metallica, Paloma, Mirou et Santiago
Bon, voilà, je n'en dirai pas plus ce matin. Que la vue de ces photos vous soit propice à un démarrage tout en douceur.
Très belle journée à vous

14 avril 2012

La Fabric à brac de Christian Voltz

Hier après-midi, nous avons fait un tour au Carré d'Art pour voir une expo de Christian Voltz intitulée La Fabric, qu'aussi bien Anti que
moi avions repérée il y a quelques jours.
Christian Voltz est originaire de Strasbourg. Il est affichiste, graphiste, plasticien et auteur-illustrateur. Il crée avec talent, poésie et
humour des personnages ou des scènes à partir de matériaux de récupération les plus hétéroclites.
Dans ses mains, une vieille chaussure peut devenir une voiture ou son chauffeur et un bout de fil de fer se transformer en bonhomme
expressif.
Enzo était absolument ravi et nous aussi. Une dame très gentille lui a montré comment animer certaines des installations en appuyant
sur un interrupteur. Un peu partout se trouvaient des indications "Ne pas toucher" et ce n'était pas de trop : on en mourait d'envie, de
toucher à tout !

Christian Voltz a écrit et illustré toute une série de petits livres. Il ne serait pas surprenant qu'au moins l'un d'entre eux se retrouve très
vite sur nos étagères.
L'expo aurait dû se terminer aujourd'hui mais a été prolongée d'une semaine tellement elle a eu du succès. Nous avons eu donc de la
chance, hier à l'heure où nous y étions, d'avoir la salle rien que pour nous et de pouvoir nous y promener en toute tranquillité, le sourire
aux lèvres. Quoi qu'il en soit, ne loupez pas cet artiste si par hasard il passe poser son bric-à-brac génial et féérique près de chez vous.

En sortant du Carré d'Art, nous avons croisé Anli, habillé très classe, avec qui nous avons bavardé (lui conseillant chaudement d'aller voir
l'expo) avant qu'il ne rejoigne les autres danseurs qui se retrouvent là tous les jours derrière le bâtiment.
Nous avons poursuivi notre balade par un tour au Jardin de la Fontaine tout proche, avec une longue pause à une aire de jeux où Enzo a

aussitôt sympathisé avec des fillettes de son âge pendant qu'un monsieur cherchait partout son chien Dadou - nous avons aussitôt
chanté "Dadou ron ron", comme il se doit. Le monsieur a retrouvé son chien. Le crépuscule était superbe. Qui a dit que le vendredi 13
était un jour où tout va de travers ? Pas chez nous, en tout cas.
Très belle journée à vous

15 avril 2012

Un soir, un matin
Vendredi soir, le soleil est réapparu après quelques jours de pluie.
J'ai filé au grenier pour avoir une meilleure vue, suffisamment haut pour ne plus avoir les fils électriques en travers du ciel.

Grâce au ciel encore chargé, les contrastes entre ombres et lumières étaient particuliers.
Seule la cime du micocoulier dépassait de l'ombre de la maison et se détachait sur le fond gris à l'occident.

Côté nord, les feuilles des arbres du jardin voisin
ont semblé s'allumer comme autant de flammèches sous les rayons qui déclinaient.

J'ai attendu que le disque solaire descende sous l'horizon pour photographier les nuages qui l'entouraient.
Le ciel était fait d'or en fusion.

Hier matin, le soleil était à nouveau là.
Je me trouvais près de la haie quand il a éclairé ces feuilles minuscules, seules entre toutes.

Très belle journée à vous

16 avril 2012

Dictons au fil des mois
Hier en fin de journée, après être rentré de chez Sylvana où nous avons passé quelques heures chaleureuses et animées, la première
chose qu'Anti a fait en arrivant a été de lancer un feu de cheminée. C'est dire si le ciel est changeant ces jours-ci et souvent pour le pire.
Comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui, nous allons prendre la route avec Gwlad et Houssam pour les Pyrénées où nous allons passer
quelques jours de vacances. La météo prévue est sans ambiguïté : températures basses ou négatives et pluie tous les jours. Bon, notre
location inclut un accès à une piscine chauffée et à un sauna, ça compensera.

Avec un tel temps chaotique, souvent glacial et pluvieux, nous devons être nombreux à repenser au célèbre dicton "En avril ne te
découvre pas d'un fil". Il a le mérite de nous rappeler que ce temps pourri est bien de saison pour qu'il ait donné naissance à un tel
proverbe.
Au fait... pour avril, d'accord, tout le monde connait. Pour mai, aussi : "En mai, fais ce qu'il te plait". Mais les autres mois de l'année ?
Chacun d'entre eux a été affublé au fil des siècles de tout un tas de proverbes variés. Voici les plus classiques.
Un mois de janvier sans gelée n'amène jamais une bonne année
Au mois de février, chaque herbe fait son pied
Mars qui rit, malgré les averses, prépare en secret le printemps
En avril, ne te découvre pas d'un fil
En mai, fais ce qu'il te plait
Soleil de juin luit de grand matin
Juillet ensoleillé remplit cave et grenier
Chaleur d'août, c'est du bien partout
Septembre en sa tournure de mars fait la figure
Vent d'octobre tisse les pelisses
Brouillard d'octobre et pluvieux novembre font bon décembre
Décembre prend, il ne rend

En attendant que les vrais beaux jours reviennent pour de bon, restez bien couverts, au chaud en mode cocon et si possible à portée de
couette !
Très belle journée à vous

17 avril 2012

Bon, on la refait
Normalement, on aurait dû partir hier en vadrouille dans les Pyrénées. Seulement voilà : notre cuve à fuel s'est retrouvée à sec,
probablement dans la nuit précédente. Il restait juste assez d'eau chaude pour nos douches mais c'était tout. Et, bien sûr, les radiateurs
étaient tous froids.
Anghbor ayant prévu de rester à la maison comme à son habitude, nous ne pouvions pas attendre notre retour pour régler le problème.
Après un coup de fil passé à notre fournisseur habituel, nous avons remis notre départ à ce matin après la livraison du précieux
combustible (de plus en plus précieux vu son prix, c'est rien de le dire) et la remise en route du chauffage.

Nous avons passé cette journée de parenthèse comme il se doit : en traînant dans la maison en toute sérénité. Pour réchauffer un petit
peu l'air, Anti a branché un minuscule chauffage électrique soufflant, faute de bois pour la cheminée. Au début, j'étais un peu sceptique
mais en fait, il s'est révélé plutôt efficace pour adoucir la température.
Dans l'après-midi, on a voulu regarder un film sur Canalsat en différé tout en dégustant des crêpes. Mais là aussi, on a dû changer nos
plans : la pâte à crêpes qui était au frigo avait tourné et le téléchargement du film n'arrêtait pas de se planter.
On a sorti notre Scrabble, des petits gâteaux et quelques glaces (puisque je vous dis qu'il faisait bon) et on a atteint le soir sans voir
passer le temps. Une fois le dîner pris, histoire de conjurer le mauvais sort, on a revu en famille Le jour d'après. Ça a marché : ce matin,
il fait beau.
Voilà, cette fois on peut y aller.
Très belle journée à vous

18 avril 2012

Photo, juste une question de précision
Pendant qu'Anghbor garde farouchement la maison et prend soin de nos chats, nous prenons quelques jours de vacances quelque part
dans les Pyrénées, avec un accès au net incertain. La note qui suit a donc été préparée avant notre départ.
Ce matin, je vous propose quelques photos mises en ligne sur le site de Métro il y a une semaine. Elles montrent à quel point il est
parfois (toujours ?) crucial de déclencher très précisément juste à la bonne seconde si on veut obtenir un cliché exceptionnel... et souvent
drôle.

D'autres photos de ce genre sont à voir sur le site de Métro en cliquant ici.
Très belle journée à vous

19 avril 2012

Plein les yeux
Pendant qu'Anghbor garde farouchement la maison et prend soin de nos chats, nous prenons quelques jours de vacances quelque part
dans les Pyrénées, avec un accès au net incertain. La note qui suit a donc été préparée avant notre départ.
Ce matin, encore une série de photos peu communes et même carrément spectaculaires. Elles ont été trouvées sur le web et sont à ma
connaissance libres de droit.

Ballons en Cappadoce

La plus petite commune du monde : Buford, 1 habitant

Le plus haut carrousel du monde (117 m) est à Vienne

Formations nuageuses en Australie

Photo de famille

Formation géologique naturelle à Zhangye en Chine

Un gardien de phare breton sort s'en griller une, peinard.

A Gibraltar, t'as pas intérêt à griller le feu rouge.

Forêt de Gryfino en Pologne. La raison de la courbure des arbres est inconnue.

Rencontre entre la mer du Nord et la Baltique, dont les densités sont différentes.

Migration annuelle des raies entre le Yucatan et la Floride

Une tempête dans le Montana en 2010

Très belle journée à vous

20 avril 2012

Présidentielles, mes clips favoris
Dernière ligne droite avant le premier tour des élections présidentielles ! C'est l'occasion idéale de vous proposer mes clips politiques
préférés, que vous devez pouvoir apprécier quelles que soient vos préférences... ou presque.
Le premier est une géniale parodie de titres de jeux vidéos célèbres détournés pour décrire le candidat Sarkozy et son bilan. Le second,
une très belle leçon de civisme donnée par Eva Joly à ceux qui se moquent de son accent. Et le troisième réalisé par Frank Tapiro (un
publicitaire et non des militants comme les deux premiers) aborde de façon pertinente la question de l'abstention.
Magnéto, Serge !

Très belle journée à vous

21 avril 2012

Hamac et lucioles
Alors que nous venions de terminer de tout ranger dans la maison après notre retour des Pyérénées, Anti m'a demandé si je voulais avoir
mon cadeau d'anniversaire. Ah ben oui, alors !
Elle m'a alors offert un petit livre de Félix Leclerc, Le hamac dans les voiles. J'ai regardé le bouquin, perplexe.
Pourquoi cet auteur, pourquoi cet ouvrage ? Mystère. J'ai aussitôt promis à Anti que j'allais le lire avant tout autre.
Et puis, alors que je faisais je ne sais plus quoi à la cuisine, j'ai entendu un bruit de remue-ménages dans le séjour. Je
regarde et que vois-je ? Un énoooorme paquet-cadeau et un plus petit.
Aaaaah ! Le livre, c'était pour rire !
Dans le petit paquet, il y avait des lucioles. Enfin, pas des vraies, mais six petites lampes de jardin qui se plantent
dans le sol et qui s'allument automatiquement dès qu'il fait sombre, ce qui m'a fait penser aux lucioles. Trop bien !
Restait le gros paquet de deux mètres de haut, hyper-lourd en plus.
C'était un hamac.

Ouaiiiiiis ! Génial ! J'en rêvais ! On a tout descendu sur la pelouse pour l'assembler et l'essayer, dans la surexcitation la plus totale.

Il est magnifique, avec un support tout en eucalyptus et la bénédiction du WWF en prime. Une merveille ! Et alors, au niveau du confort,
c'est parfait. Au passage, merci à Sylvia et José qui ont participé à l'acquisition de ce cadeau.
Là, sur les photos, Anti porte une grosse veste parce qu'il faisait plutôt frais en fin d'après-midi mais j'imagine déjà les méga-siestes
qu'on va se faire cet été - à tour de rôle, certes, mais quand même.

Et pour ajouter une couche supplémentaire de plaisir à cette belle fin de journée, Houssam nous a ramené deux boîtes de gâteaux
marocains préparés par sa maman. Dont des makrouts, mes préférés. J'ai été héroïque, je n'en ai mangé qu'un. Pour le moment.
Quant aux lucioles, on les a plantées à l'intérieur de la maison, dans nos pots de plantes. C'est super mignon quand on baisse toutes les
lumières et qu'elles s'allument. On les installera dehors plus tard. Ou pas.

Très belle journée à vous

22 avril 2012

On parle de mes livres
Ces derniers jours, trois sites ou blogs ont parlé de certains de mes livres - J'ai treize envies, J'ai treize envies de plus et Le drap de soie

du temps.

A tout seigneur, tout honneur, commençons par l'un des satellites de la Bibliothèque Nationale de France (BNF). Dans ses pages
consacrées aux nouveautés figure l'annonce de la sortie de J'ai treize envies de plus en version livre papier.
Ce référencement est une conséquence directe du dépôt légal du livre réalisé par les Éditions du Puits de Roulle.

Le second site s'appelle The Night Voice / La Voix de la Nuit. J'y reconnais la pâte de Pascal Frêne, il s'agit en effet de la version audio du

Drap de soie du temps qu'il a réalisée pour Littérature Audio.
Mon roman y figure en bonne place puisqu'il est entouré d’œuvres de Guy de Maupassant et d'Arthur Conan Doyle.
Quant au troisième, il s'agit d'un article de Serge Léonard, blogueur littéraire qui me fait l'honneur de consacrer une de ses critiques à J'ai

treize envies. Bougie sur le gâteau, il l'a mise en ligne le jour de mon anniversaire.
En voici quelques larges extraits.

"Déjà, le format m’a plu. Les recueils de nouvelles sont ce que je
préfère en littérature. Dans le genre érotique, c’est ce qui se fait de
mieux. Les gens peuvent lire une histoire quand il leur plaît, se laisser
exciter et inspirer par ce qu’ils consultent, seuls ou en couple. Les
récits ne sont également pas trop longs et permettent de mettre une
narration en marche jusqu’à arriver à la chute qui surprend ou bien
fait sourire.
La plume d’Anna Galore est aisée à déchiffrer. C’est important dans
ce genre de littérature. [...]
À propos des récits, ils sont variés. [...] L’auteur mixte autant les
héros masculins que féminins. Elle réussit à nous faire oublier que
c’est une femme qui pousse le crayon et nous permet d’apprécier
chaque récit à sa juste valeur. La diversité des fantasmes évoqués m’a
également plu. Vous n’y verrez pas de fétichisme extrême, donc
aucune peur à avoir pour les plus réticents d’entre vous qui en
seraient à leurs premiers pas en littérature érotique. C’est une lecture
légère, érotique sans être pornographique.
Il y a évidemment des histoires que j’ai préférées à d’autres. Lorsque
je lis ce type d’œuvre, j’aime quand la chute me laisse une excitation,
un non-dit qui allume l’esprit et l’imagination. Bien qu’ici les finales
étaient bien, ils incluaient parfois un second degré philosophique. [...]
J’attribue un 8 sur 10 pour ce recueil de récits que j’ai apprécié. Je
vous le conseille si vous aimez les petites histoires coquines qui
pourront vous allumer, seul ou en couple."
L'article dans son intégralité peut être lu ici.
Très belle journée à vous

23 avril 2012

Un vote utile
Et voilà, le premier tour est terminé. Comme prédit par la plupart des instituts de sondage, François Hollande est arrivé en tête et Nicolas
Sarkozy en second, une baffe sans précédent pour ce dernier puisqu'aucun président sortant avant lui n'avait jamais cédé la première
place à ce niveau de la course.

Sur les plateaux télé, les ténors de la droite ont tenté malgré tout de faire croire que Sarko venait de remporter une belle victoire et que
Hollande avait été désavoué par les Français. Les palmes du déni reviennent haut la main à Juppé ("une magnifique victoire", a-t-il dit, si
si), à Pécresse (aigrie et bornée), à Dati (incohérente au point de gêner ses propres amis politiques) et à Morano (égale à elle-même, c'est
à dire infecte). Mais j'en oublie peut-être, n'ayant pu en suivre qu'une partie. Paradoxalement, Guaino semblait presque posé à côté
d'eux, c'est dire.
Il me tarde d'entendre ce que les mêmes diront quand Sarko sera définitivement battu au second tour - car il le sera, trop de gens
veulent qu'il parte en plus de tous ceux qui vont voter Hollande simplement parce qu'ils ont envie de lui comme prochain président. Le
tout premier sondage post premier tour annonce déjà - ou plutôt confirme - 54% pour Hollande.

Mélenchon a été exemplaire, Joly aussi. Les frontistes exultaient, ils avaient toute raison de le faire avec le superbe score qu'ils ont
obtenu grâce à leur "meilleur agent électoral" comme l'a souligné l'un des débatteurs en parlant de Nicolas Sarkozy.
Hier, quoi qu'il en soit, c'était un plaisir de voir que notre petit bureau de vote au cœur de la ZUP était pris d'assaut et qu'il fallait faire la
queue pour déposer son bulletin dans l'urne. Qui a dit que cette élection n'intéressait pas les Français ? De cela, on peut tous se réjouir.
Un vote est toujours utile.
Très belle journée à vous

24 avril 2012

Froid comme un mois d'avril

Malgré deux ou trois faux-départs où on y a vraiment cru, ce mois d'avril persiste à jouer les prolongations de l'hiver. Oui, pas que chez
les Helvètes ou les personnes vivant au nord du cercle polaire (qui passe au niveau d'Avignon, comme chacun sait). Même ici dans le Sud.
Hier, par exemple. Au petit matin, il faisait un ciel superbe. Mais dans la journée, patatras, tout a viré au gris de plomb, avec petit vent
glacial pour bien marquer le coup. Et ce n'est pas notre balade pyrénéenne de la semaine dernière qui a remonté le niveau des
températures - ce qui ne nous a pas empêchés de nous régaler, tous les quatre, entre promenades pentues souvent enneigées et petite
incursion en Espagne à travers le tunnel de Bielsa.
J'ai jeté un coup d’œil sur le blog pour voir quel temps il faisait à la même époque les années précédentes. C'était pareil.

Sur le site de Météo France, on peut découvrir deux infos intéressantes concernant le mois d'avril.
La première, c'est qu'en ce moment, il y a une vague de redoux en Europe centrale. Si, si. Je cite : "De l'air chaud en provenance du bassin
méditerranéen et de la Mer Noire remonte dans un flux de sud sur l'Europe de l'Est. Des nuages instables porteurs d'averses se forment.
Mais cet air amène surtout une grande douceur pour la saison." Le 21 avril, il a fait carrément 26° à Astrakhan, 24° à Kazan et 19° à Brest
(pas en Bretagne, en Biélorussie).
La seconde concerne les températures les plus extrêmes relevées en France depuis que leur enregistrement existe. Le 30 avril 2005, il a
fait 33° à Cazaux dans l'Ariège. Et le 6 avril 1911, on se caillait grave en haut du Mont Aigoual avec un petit -14°. Ça calme.
Bon, allez, on se ressaisit. D'ici quelques jours, on sera en mai.
Très belle journée à vous

25 avril 2012

Je peux vous appeler Hitler ?
Depuis dimanche soir, le Gard est devenu aux yeux des Français "le
pays du FN" comme l'a titré sombrement le Midi Libre. Il s'agit en
effet du seul département où Le Pen est arrivée en tête, suivie de près
par Sarkozy. Il y a eu certes quelques villages ailleurs en France où
elle a atteint des scores encore plus élevés, mais là, c'est le
département dans son ensemble qui se distingue.
Il est intéressant de regarder les chiffres plus en détails, commune
par commune. Ils font apparaître que Nîmes a voté comme le reste du
pays, mettant Hollande en tête, Sarkozy en second et Le Pen en
troisième. En revanche, dans les petites communes, le score de cette
dernière dépasse souvent les 30%, allant même jusqu'à 36%.
Un jeune électeur de Générac (4000 habitants) a justifié son vote en
déclarant "A force de voir tous les jours des braquages, des rackets,

des meurtres, ça fait péter les plombs". Euh... ah bon ? Il y a des
meurtres à chaque coin de rue dans le Gard ? On est agressé dès
qu'on sort faire les courses et personne ne nous a jamais rien dit ? Ou
ce monsieur suit les infos uniquement en lisant Détective ou en
regardant certaines émissions de TF1 ?
Sans parler des "jeunes des quartiers" - je cite : "On les loge, ils

branlent rien et ils roulent dans des putains de voiture ". Ben, nous, on habite tout près de ces fameux "quartiers" et on peut vous assurer
que les jeunes qu'on connait, (1) on ne les loge pas vu qu'ils paient leur loyer, (2) ils bossent et ils ont soif d'apprendre parce qu'ils
veulent vivre dignement et (3) ils prennent le bus.
En plus, ceux qui viennent à la maison n'ont jamais causé le moindre problème, ni chapardage, ni tapage nocturne (il est vrai qu'ils ne
boivent pas d'alcool, eux). Et pour quelques BMW qui roulent entre les immeubles (à ma connaissance, ce n'est pas illégal), il y a surtout
dans les rues de la ZUP des centaines de bagnoles à la peinture défraichie et à la carrosserie rayée et des tas de gens qui marchent à
pied.

Notre coiffeuse et amie, Isabelle, qui était là hier après-midi, nous a raconté une anecdote sur la fille d'une amie à elle. L'adolescente
âgée de 16 ans a une mère d'origine italienne et un père d'origine maghrébine. Ses parents viennent d'aménager dans un petit village
quelque part en France. Lors de son arrivée en classe, devant tous les autres élèves, une prof lui a demandé son nom (je ne vais pas vous
donner le vrai mais il sonne pareil).
Elle répond : "Graziella Bassam El Hadj."
La prof : "Ouh là, c'est compliqué. Tu peux répéter ?"
L'adolescente : "Graziella Bassam El Hadj."
La prof : "Je peux t'appeler Ben Laden ?"
Ben voyons : tous ceux qui portent un nom arabe sont des terroristes et des criminels de masse, c'est bien connu. Alors pourquoi leur
donner leur vrai nom puisqu'ils se ressemblent tous ?

La gamine n'a pas osé répliquer et la maman n'a pas osé porter plainte
pour ne pas empirer la situation.
Si je croisais cette ordure de prof, indigne d'être une enseignante
garante en théorie du civisme et du respect de notre devise
républicaine, je lui demanderais bien : "Tiens, vous êtes blanche ? Je
peux vous appeler Hitler ?" Parce que, bon, chez les Blancs, il y en a
aussi des criminels de masse et à côté, les autres, ils peuvent aller se
rhabiller.
A propos de nom, vous savez que Marine Le Pen a honte du sien ?
Enfin, de son prénom, pour être plus précis.
Elle s'appelle en réalité Marion Anne Perrine Le Pen et c'est sous cette
identité-là qu'elle a voté dimanche, mais pas celle sous laquelle elle
était candidate. Sur les bulletins de vote, il y avait écrit Marine, pas
Marion, et c'est illégal d'après le Code Électoral qui stipule bien que
seul le vrai nom peut et doit être utilisé. Sinon, pourquoi pas des
bulletins portant la mention "Fifi Poutou", "La Mélenche" ou "Sarko".
Des avocats se sont amusés à déposer une plainte à ce sujet, qui vise également Eva Joly dont l'état-civil est en réalité Gro Eva Farseth.
Chiche qu'ils font invalider les votes FN sur ce motif ! On peut rêver...
Très belle journée à vous

26 avril 2012

Couscous boulettes
J'ai vu le jour en Tunisie où mon père, venu de Toulouse au début des années 50, a rencontré ma mère dont la famille vivait là depuis
plusieurs générations - son nom de jeune fille est d'ailleurs arabe.

Parmi les proches de mes parents à Sfax, il y avait un couple, Jacqueline et Guy. Jacqueline est une amie d'enfance de ma mère, depuis
l'école primaire. Comme beaucoup de femmes de "là-bas", elle maîtrisait à merveille les recettes locales comme la méchouia, les boules
au miel ou le couscous. Pas n'importe quel couscous : le juif tunisien de Sfax - les connaisseurs apprécieront. Et là où elle était
incomparable, c'était lorsqu'elle faisait ses boulettes traditionnelles pour accompagner la semoule et les légumes. Ah, ces boulettes...
Elles sont inoubliables.
Après notre retour en France au début des années 60, j'ai eu le bonheur de m'en régaler encore de temps à autre jusque dans les années
70. Ensuite, mes parents sont partis vivre à Paris alors que je restais dans le sud et j'ai perdu de vue Jacqueline et Guy qui vivaient eux
aussi dans les environs de la capitale.

Il y a quelques semaines, nous nous sommes tous revus à l'occasion des 90 ans de mon père. Ils n'avaient pas du tout changé, toujours
aussi souriants et chaleureux. La première chose que j'ai dite à Jacqueline a été : "Tu fais toujours tes boulettes ?" Surprise mais
enchantée - plus de quarante ans étaient passés, quand même - elle m'a répondu par l'affirmative.
Je leur ai présenté Anti et nous avons bavardé autour de ces fameuses boulettes. Et là, j'ai ajouté : "Si un jour tu refais ton couscous
boulettes, dis-le nous et on arrivera aussitôt."
Ce qui n'est pas rien puisqu'ils habitent place d'Italie. Pas vraiment la banlieue proche de Nîmes.
Le weekend dernier, ma mère m'a envoyé un mot : Jacqueline proposait de nous inviter à dîner mercredi soir, pouvions-nous venir ? La
chance a fait qu'aussi bien Anti que moi avions prévu de venir à Paris aujourd'hui pour des rendez-vous professionnels.
Nous avons aussitôt décalé notre départ à hier, prenant un TGV en début d'après-midi. Puis nous sommes allés avec mes parents
retrouver Jacqueline et Guy dans une ambiance euphorique. Il y avait aussi Rirette, une autre de leurs amies d'enfance.
D'accord mais, me direz-vous, et ces boulettes ? Elles étaient comment ? Aussi délicieuses que dans mon souvenir idéalisé ? Ou était-ce
simplement un bon repas entre vieux amis qui évoquent leurs souvenirs de jeunesse ?

Franchement, c'était... divin. Et pas que les boulettes, tous les autres ingrédients aussi dont certains que je n'avais jamais vus. Sans
parler de cette amitié magnifique de plus de soixante ans.
Pour le dessert, on a pris de la salade de fruits. On n'aurait pas pu manger plus, de toute façon.
Très belle journée à vous

27 avril 2012

Dernier métro à Paris
C'était une longue et belle journée. En dehors du repas de midi où nous étions ensemble, nous avons eu une série de rendez-vous et
activités séparés, Anti et moi, jusque vers 16h30. Là, nos agendas ont convergé à nouveau devant la boutique Thés de Chine sur le
boulevard Saint-Germain, une adresse qui nous a été donnée par Jean-Gabriel, grand habitué des lieux. Nous y avons refait un stock
solide de thés variés choisis par Anti.

Puis nous avons pris le chemin de la place d'Italie à pied, la librairie où Robert présentait sa conférence se trouvant tout près de là. Après
avoir pris une bonne saucée et trouvé enfin un café où nous poser quelques minutes, nous avons rejoint Robert.
Il était déjà très entouré. Sa conf était toujours aussi passionnante et émaillée de nombreuses lectures de ses poèmes, pour le plus grand
plaisir de tous.
Pas mal de ses livres ont été achetés par les personnes présentes.
Notre ami Régor était aussi là.

Vers 21h, en compagnie de Nico et Sophie, nous sommes allés manger dans un restau indien succulent et pas cher à quelques centaines
de mètres, sur le boulevard de l'Hôpital.
Cela a été pour nous l'occasion de faire la connaissance de Sophie, réunionnaise vivant à Paris mais rêvant de repartir vivre sur son île
avec Nico, peut-être d'ici la fin de l'année.

Nous nous sommes dit au revoir un peu après 23h et comme aucun taxi ne se montrait, nous avons pris notre dernier métro de la
journée pour rentrer chez mes parents. Aux abords de minuit, un homme tuait le temps face à nous en jouant avec un Rubik's cube.
Nous avons failli louper notre arrêt tellement cela nous fascinait.

Aujourd'hui, c'est le retour à Nîmes où nous serons en début d'après-midi.
Très belle journée à vous

28 avril 2012

Torpeur (ni reproche)

Dans le métro qui nous conduisait gare de Lyon, une petite fille, sérieuse comme un pape, la tétine bien enfoncée dans la bouche, lisait
les dernières infos du jour dans Direct Matin. Une autre gamine, trois ans, face à nous, chuchotait infatigablement qu'elle voulait un petit
lapin en accompagnant ses propos de gestes curieux de ses petites menottes. Nous lui avons fait des grimaces et ça lui a beaucoup plu.
Gare de Lyon, nous avons croisé José qui rentrait sur Montpellier par le même train que nous. Après le départ, nous nous sommes
retrouvés tous les trois à voiture-bar pour bavarder de tout et de rien. Le paysage s'est mis à filer et le temps avec, sans laisser de place
à l'ennui. Un trio de musiciens est venu interpréter ses morceaux - un guitariste-chanteur, une chanteuse et un percussionniste équipé
d'un cajon. Ce qu'ils faisaient était très sympa, ils ont été chaudement applaudis.

De retour à nos places, j'ai eu du mal à poursuivre ma lecture d'un thriller en terre navajo écrit par Tony Hillerman ( Le chagrin entre les

fils), nos deux voisins de carré parlant trop fort de choses peu intéressantes à mes oreilles. Une dame tenait des propos stupides
auxquels un monsieur, jeune agriculteur, répondait avec un calme remarquable. J'ai choisi de m'assoupir et n'ai rouvert les yeux qu'à une
dizaine de minutes de l'arrivée, c'était parfait. Sur le quai à notre descente du train, le soleil et la chaleur étaient là, enfin.
La maison nous attendait. Pendant que je rangeais la cuisine, Anti faisait un ménage rapide mais indispensable. Nous avons bu du thé
ramené de Paris, Anti a bossé, j'ai lu des articles sur les élections puis j'ai décidé de reprendre mon livre. Pas pour très longtemps,
malgré son intérêt. La torpeur m'est à nouveau tombée dessus.
J'ai un peu résisté et puis je me suis dit que rien ne m'empêchait de dormir encore un peu puisque ma semaine était terminée. Tout est
devenu coton, plus rien n'a bougé. Mirou se sentait dans les mêmes dispositions. Quand j'ai repris conscience, cette fois je me sentais
vraiment bien. Mon corps devait en avoir besoin.

Dans la soirée, j'ai terminé la lecture de mon livre, une excellente intrigue émaillée d'informations passionnantes sur les mythes
fondateurs du peuple navajo comparé à celui des Hmongs venus de Chine.
Très belle journée à vous

29 avril 2012

Une boucle improbable et une simple
Hier, Anti est partie vers 16h avec Gwlad, cette dernière participant à un concours de hip-hop près d'Avignon. Elles ne sont rentrées que
vers 2 heures du matin. J'ai préféré pour cette fois rester à la maison avec Anghbor. Il faut dire que nous avons fait un petit jogging vers
midi au bois des Espeisses et ça faisait une éternité que nous n'avions pas couru. Bref, je sentais un petit peu trop toutes mes
articulations avec une précision acérée pour avoir envie de ressortir.
J'ai regardé le film d'Antoine de Caunes sur Yann Piat, remarquable, superbement joué.
J'avais un souvenir assez précis de son assassinat mais le film m'a fait découvrir bien des
aspects que j'ignorais de la vie de cette députée anti-corruption passée du FN à l'UDF avant
de se faire descendre par la mafia, vraisemblablement sous l'impulsion de certains
politiciens UDF véreux qui contrôlaient la région.
Puis j'ai lancé deux pizzas, une pour Anghbor et une pour moi. Il a pris la sienne et a filé
dans sa chambre pour la manger devant son PC.
Quant à moi, j'ai eu envie de revoir Docteur Folamour sur Canal à la demande. Pas de bol, la
connexion internet a eu des problèmes et j'ai dû changer de programme après une dizaine
de minutes à peine.
Sur Arte, il y avait un très chouette documentaire sur Leptis Magna, ville portuaire romaine
située en Lybie, à l'est de Tripoli. Justement, dans la presse, tout le monde parlait de la
révélation de Médiapart sur l'aide que Khadafi avait promis à Sarkozy pour les
présidentielles - 50 millions d'euros qui n'auraient certainement pas figuré sur les comptes
officiels de campagne, ces derniers étant officiellement plafonnés à environ 20 millions.
Ajouter cela au film sur Yann Piat ne faisait que multiplier la sensation d'évènements qui s'enchaînent en une boucle improbable :
compromissions entre le FN et la droite classique dans les années 90 - politiciens corrompus - mafia - pizza - Rome - Lybie - Kadhafi argent sale pour l'UMP ces dernières années (Karachi, Béttencourt, Kadhafi) - tentative de siphonner les voix du FN... la boucle est
bouclée.
Comme dirait Marx "l'histoire ne se répète pas, elle bégaie". Je mettrai une accumulation pareille de coïncidences dans un de mes
romans, on trouvera cela vraiment lourdaud. Mais là, non, c'est juste la vraie vie.

En seconde partie de soirée, toujours sur Arte, il y avait un documentaire sur la génération geek. Anghbor avait envie de le voir mais ne
pouvait pas, il participait à un jeu en réseau sur le net. Cette fois, la boucle était toute simple : quand on est un vrai geek, on n'a pas le
temps de regarder un doc sur les geeks. Je l'ai vu sans lui, c'était passionnant.
Très belle journée à vous

Photo : LP / C. Amar

30 avril 2012

Let the ménage play !
Alors que le soleil semblait décidé à tenir toute la journée hier pour la première fois depuis une éternité, Anti s'est lancée dans un grand
ménage de la maison. Mais auparavant, elle a choisi avec une concentration extrême quelle serait la musique qui l'accompagnerait. Elle
voulait que ce soit à la fois groovy, joyeux, bref que ça donne envie de bouger. Alors, qui ? Santana pour le côté latino débridé ? AC-DC
pour la patate joyeuse à fond les manettes ? Les Stones avec leur rythme en blouse relevé aux herbes exotiques ?

Non. Que nenni. Rien de tout ça.
Barry White. Plus précisément son album Greatest Hits intitulé à juste titre Let the music play. Ah, cette voix incroyable... Quel fan de la
série Ally McBeal peut l'oublier ?
Oui, je sais, les fans de Barry White aussi la vénèrent même sans avoir vu la série des années 1997 à 2002. Mais beaucoup, en France au
moins, ne sont vraiment tombés sous le charme de ce chanteur à la fois puissant, débonnaire et fou d'amour qu'à l'occasion de
séquences-cultes des non moins cultes aventures de la plus célèbre avocate du monde et de son chef au nez qui siffle, John Cage.

Les premières mesures ont retenti, la voix de Barry a empli tout le volume de l'étage et Anti a fait les poussières en improvisant une
danse qui a fini de mettre le feu à toutes mes terminaisons nerveuses. Histoire de garder le contrôle de la situation et de ne pas perdre
de vue l'objectif - d'abord avoir une maison propre, ensuite en profiter - elle m'a chargé de faire la cuisine pendant qu'elle s'occupait du
reste.
I'm gonna love you just a little bit more, baby.
Très belle journée à vous

01 mai 2012

Les autres commémorations du 1er mai
En ce jour où Nicolas Sarkozy vient de réaliser pour la première fois de sa vie que se célébrait la fête du travail par les faux travailleurs
assistés de gauche et la fausse fête de Jeanne d'Arc par les vrais fachos du FN, peut-être est-il utile de lui rappeler tout un tas d'autres
commémorations qu'il pourrait récupérer pour faire un défilé rien qu'à lui que les autres y z'ont même pas eu l'idée de faire avant lui et
toc.
Et ce n'est pas le choix qui manque.
Tiens, pour bien en remettre une couche sur notre pays qui, dit-il, "s'est construit autour
des rois et des églises" (en oubliant au passage ces détails de notre Histoire que sont le
siècle des Lumières, la Révolution, la République et la laïcité), Sarko Dernier pourrait décider
de fêter aujourd'hui Benoît IX qui a enchaîné trois mandats de pape dans sa vie,
entrecoupée de mariages et de familles recomposées, si ça c'est pas un exemple. Ah mais
non, c'est pas bon : c'est un 1er mai qu'il a abdiqué. Mauvais présage...
Un peu mieux, toujours du côté église, le 1er mai 1991 : ce jour-là est publiée une
encyclique de Jean-Paul II dans laquelle le pape déclare la défaite du communisme. Donc de
la gauche. C'est bien, ça, non ? Euh, attendez, on me dit qu'il condamnait également le
capitalisme. Et merde.
Sinon, il pourrait commémorer le premier et le second traités de Versailles, tous les deux
signés un 1er mai et qui sont des modèles constants dans sa vie politique : la trahison de
certains de ses alliés au profit d'autres à chaque fois que ça l'arrange. En 1756, la France
était alliée à la Prusse (la future Allemagne) contre la Grande-Bretagne et l'Autriche jusqu'à
ce que soudain, la France préfère l'Autriche (où se tiennent des bals si sympathiques bien
connus de la famille Le Pen) contre la Grande-Bretagne et la Prusse. Après tout, la seule
chose qui compte, c'est de garder le pouvoir, non ?
Ou alors, nous avons aussi le 1er mai 1891, première célébration française du faux travail pile deux ans après la création de
l'Internationale Socialiste par les partis socialistes d'Europe à Paris. Ce jour-là, histoire de faire un grand débat démocratique entre deux
tours (de vis), l'armée de la république tire sur les grévistes socialistes qui défilent dans le Nord. Si ça c'est pas une victoire claire et nette

sur les gauchistes et les syndicats ! Un peu plus tard commencera l'affaire Dreyfus - aucune relation directe, je ne le précise que pour
donner une idée de l'ambiance humaniste qui régnait chez une partie croissante de la population de l'époque.
C'est aussi un 1er mai qu'a eu lieu un des pires accidents nucléaires
français, en 1962, une bonne occasion de revenir sur ce qui fait que le
mot "sécurité" ne peut en aucun cas être associé au mot "nucléaire". Cette
année-là eut lieu le second essai nucléaire souterrain dans le Sahara, à
cette époque département français, pour mettre au point sa bombe
atomique. L'armée et ses ingénieurs - les meilleurs du monde, bien sûr étaient tellement convaincus que l'essai était sans danger que deux
ministres, dont Pierre Messmer ministre des Armées, et une bonne
centaine de notables divers avaient fait le déplacement pour y assister,
sans aucune protection particulière contre les radiations. Selon le
témoignage de Pierre Messmer, quelques secondes après le tremblement
du sol provoqué par l'explosion, les spectateurs ont vu « une espèce de

gigantesque flamme de lampe à souder qui partait exactement à
l'horizontale dans notre direction [...] Cette gigantesque flamme s'est
éteinte assez rapidement et a été suivie par la sortie d'un nuage, au début
de couleur ocre, puis qui est rapidement devenu noir ». Les deux ministres sont morts d'un cancer quelques décennies plus tard.
Beaucoup d'autres aussi. Le nombre d'Algériens contaminés reste inconnu à ce jour.
Dans un genre plus léger, Sarkozy pourrait se contenter de fêter le record de France junior du 110 m haies (c'est plein de beaux
symboles, tout ça) battu par Guy Drut, sportif devenu homme politique de droite comme l'a ensuite été David Douillet. Cerise sur le
gâteau, ce 1er mai-là était celui de 1968 - enfoncés, les gauchistes avec leur chienlit et leurs barricades.

En plus primesautier, Sarko le Pourfendeur des Immigrés Terroristes Islamiques pourrait déclarer le 1er mai jour de la propagande
électoraliste la plus flagrante en prenant en exemple le 1er mai 2003. C'est le jour où George W. Bush déclara en dépit du bon sens,
depuis un porte-avions orné d'une banderole "Mission accomplished", qu'il venait de gagner la guerre contre le terrorisme et que l'Irak
était vaincu. Certes, depuis, l'Irak est toujours une poudrière et le terrorisme est plus actif que jamais mais quand même, ça avait de la
gueule et puis bon, je vous l'avais dit que c'était juste de la propagande électoraliste - la preuve, Bush a été réélu triomphalement alors
que tous les Américains savaient qu'il avait menti sur tout. Dans quelques jours, on saura si les Français sont un peu plus vigilants, côté
mensonges et propagande en série.
Avant de terminer cette note, je voudrais mentionner d'autres célébrations ancestrales du 1er mai.
C'est dans la nuit du 30 avril au 1er mai qu'a lieu la nuit de Walpurgis en Europe de l'Est et du Nord, qui symbolise la fin de l'hiver et la
renaissance de la Nature. Nos ancêtres les Gaulois y célébraient Beltaine, en relation avec le dieu Belenos, avatar du dieu primordial Lug
sous forme de la lumière, et Belisama, « la Très Brillante » sa compagne. Le 1er mai marquait ainsi la fin de la saison sombre et le début
de la saison claire. Une bien belle façon de dire que le changement, c'est maintenant. Mais ce slogan-là, Sarko ne peut pas le récupérer;
si ce n'est en pleine poire.

Très belle journée à vous

Fonds documentaire : Wikipedia
Illustrations :
Benoit IX sarkozisé (gravure de Benoit IX : Wikipedia, photo de Sarkozy : Le Monde)
Explosion nucléaire française le 1er mai 1962 (www.astrosurf.com/)
Le terrorisme est officiellement vaincu le 1er mai 2003, mission accomplie (Wikipedia)
Muguet (auteur non identifié)

02 mai 2012

Redessan toujours au sommet
Pendant qu'en ce 1er mai certains défilaient dans le monde entier pour honorer le travail et que d'autres assistaient à des meetings
parisiens de veille d'élection, nous étions pour la seconde année consécutive à Redessan qui organisait ses 4e journées du livre. Une fois
encore, l'accueil et l'organisation étaient au meilleur niveau et la convivialité régnait dans les travées.

Le stand des Éditions du Puits de Roulle a connu un joli succès puisque nous avons vendu deux fois plus de livres que l'an dernier, dont
une grosse majorité des miens - oui, oui, je frime, de temps en temps on a droit. Cela nous a permis de faire quelques rencontres fort
agréables, et parfois même étonnantes.
C'est ainsi que nous avons fait la connaissance coup sur coup de deux personnes qui ont vécu chemin du Puits de Roulle. Le premier y
habitait dans les années 70 un peu plus haut que chez nous, son ex-épouse y vit toujours. La seconde a passé sa jeunesse dans la
maison voisine de la nôtre, maison qui appartient depuis toujours à la sœur du monsieur qui m'a vendue celle où nous vivons. C'était
vraiment émouvant de l'entendre raconter ses souvenirs d'enfance. Elle a promis qu'elle passerait nous voir prochainement.

Ce salon était aussi pour moi l'occasion de présenter pour la première fois mes trois recueils de nouvelles érotiques. Les deux premiers
existaient déjà lors du précédent salon mais n'ont été édités en livres qu'ensuite. J'ai également vendu plusieurs de mes romans (La
crypte au palimpseste, Le septième livre, La veuve obscure et Les neuf sœurs).
Une dame nous a demandé avec insistance de la contacter si nous ré-éditions un jour Les trois perles de Domérat, un ouvrage
actuellement épuisé. Comme elle est loin d'être la première à nous le dire, nous allons probablement en retirer un petit nombre
d'exemplaires.
Nous avons retrouvé avec plaisir Frances Harper, une romancière anglaise qui vit en France depuis des décennies. Elle réside
actuellement dans les Cévennes et elle est de tous les salons régionaux (ces livres sont écrits en français), ce qui fait que nous avons
rapidement sympathisé avec elle.

En vraie habituée de ce genre d'évènement où il peut parfois se passer de longues plages de temps sans que personne ne s'approche de
vos bouquins, elle avait son magazine de mots croisés - sudoku pour patienter plus agréablement. Cela ne l'a pas empêchée de
succomber dans l'après-midi à un bref mais redoutable coup de barre.
Nous avons quitté Redessan sous un ciel d'été - enfin ! - non sans avoir promis aux organisateurs que nous reviendrions sans hésiter
l'an prochain.
Très belle journée à vous

03 mai 2012

Le grand débat

Très belle journée à vous

04 mai 2012

Le carillon
Hier en fin d'après-midi, l'euphorie allait bon train. Faute de déboucher le champagne qu'on garde pour dimanche soir, on a décidé de se
faire un petit apéro beaucoup plus prolo et on a décapsulé une paire de canettes de bière, avant de les boire en haut des marches face au
soleil couchant (oui, il a fait encore beau, on commence à y re-croire).
Il n'en fallait pas beaucoup pour nous faire marrer, même avec un aussi faible degré d'alcool. C'est notre carillon qui a servi de
déclencheur. Vous savez, c'est un de ces bidules sans fil avec une sonnette sur la rue qui émet un signal vers un petit récepteur posé
dans la maison. Anti a soupçonné aux alentours de midi qu'il ne sonnait plus, le facteur ayant laissé un avis de passage dans la boîte aux
lettres alors que d'habitude, il sonne pour nous prévenir. Elle voulait donc tester la bête.

Elle m'a mis le récepteur dans la main - de l'autre, je tenais ma bière - pendant qu'elle allait au portail pour faire un essai en sonnant. J'ai
pu lui confirmer qu'en effet, l'engin restait silencieux. Elle est revenue à côté de moi, m'a repris le boîtier et a appuyé sur un petit bouton
qui permet de tester les différentes sonneries.
Au lieu d'un vigoureux ding-dang, ça a fait diiiuuunngg daaoooooooounnnnnnmmmfffff.
Le fou-rire...
Elle a voulu recommencer, bien sûr.
Diiiuuunnmmmmhhhhh... et puis plus rien. On en hoquetait.
Un peu plus bas sur les marches, les chats nous regardaient d'un air atterré.

Bon, aujourd'hui, je rachète des piles. Ce serait cool s'ils en vendaient des pas tout-à-fait chargées, la sonnerie serait plus... enfin, ce
que j'en dis, hein...
Très belle journée à vous

05 mai 2012

Huit ans dans la joie

J'en parlais hier dans le fil Bonjour, Enzo vient d'avoir 8 ans. La veille, avant de s'endormir, il était tout excité à l'idée qu'il allait devenir
tout d'un coup aussi grand, du jour au lendemain.
Je l'ai accompagné à l'école avec un gâteau au chocolat fait par Gwlad ainsi qu'une boîte de bonbons pour toute la classe. En venant le

chercher vers 17h30, j'ai pu voir que le succès avait été total : il n'en restait plus une miette. Enzo nous a raconté que la maîtresse n'avait
pas voulu en donner aux autres instits tellement c'était bon.

Le soir, nous avons mis quelques pizzas au four juste après qu'à la demande insistante d'Anti, Gwlad nous ait fait un second gâteau au
chocolat pour le plus grand ravissement d'Enzo.
Il a ensuite pu enfin ouvrir ses cadeaux : une jolie chemise à carreau, des jeux à base de toupies et de personnages dont je ne doute pas
qu'il m'expliquera les arcanes tôt ou tard et un ballon de basket dont il avait très envie depuis un certain temps.
Il s'est endormi du bonheur plein les yeux. Et aujourd'hui, ça recommence : il a invité sept huit copains et copines qui débarquent ici en
début d'après-midi. Au programme, des jeux sous la houlette bienveillante de Gwlad, grande spécialiste du genre, des cadeaux et encore
des gâteaux et autres friandises. Sans oublier les rires.

Et dimanche ? Dimanche, on fera comme il a dit : on ira voter tous ensemble.
Très belle journée à vous

06 mai 2012

Le jeu de la pomme

Pour l'anniversaire d'Enzo, sept petits invités sont arrivés à la maison en début d'après-midi hier. En tout ils étaient quatre filles et quatre
garçons, tous très excités. Nos chats ont vite choisi de migrer vers des lieux plus calmes dans le jardin ou dans la maison, même s'ils se
laissaient approcher à condition que ce soit en douceur.
Les bonbons se sont vite évaporés et ensuite, il y a eu le gâteau avec les bougies et, bien sûr, les cadeaux. Mais le plus beau restait à
venir, un petit jeu qu'Anti propose à tous les annivs d'enfants depuis longtemps : le jeu de la pomme.

Pour y jouer, c'est très simple. On remplit une bassine d'eau et on pose une pomme dedans, qui se met à flotter à la surface. Il faut
ensuite à tour de rôle essayer d'attraper la pomme à pleines dents pour la sortir de l'eau. Attention, celui qui joue se retrouve forcément
trempé ! En effet, la seule façon de parvenir à mordre dans la pomme, c'est de la coincer soit dans un angle - pas facile du tout - soit au
fond de la bassine, sinon, elle glisse et s'échappe pour la plus grande hilarité des spectateurs et des autres joueurs.
Comme ce n'est pas encore vraiment l'été, nous avons protégé les enfants qui tentaient leur chance par un peignoir (en fait, il en a fallu
trois tellement ils se retrouvaient vite trop mouillés pour continuer à être portés).

Lors de la première manche, Clémentine est arrivée en tête avec une capture de la pomme en 20 secondes. Au second tour, elle a
explosé son record en parvenant à choper sa proie en à peine 1 seconde. Anti a fait ensuite revenir un calme relatif en faisant et servant
de délicieuses crêpes maison.
Plusieurs des enfants, au moment où ils repartaient avec leur mère ou leur père, lui demandaient s'ils pourraient jouer à la pomme dès
qu'ils rentreraient à la maison. Tout le monde était ravi.
A peine le dernier invité était-il parti que les chats revenaient vers la maison, à nouveau calme et sereine.
Très belle journée à vous

07 mai 2012

Tout à sa place

En ce beau dimanche ensoleillé, nous avons décidé à l'unanimité que le changement, c'était maintenant. Non, je ne parle pas des
élections mais du lancement du grand ménage de printemps de notre jardin.
Trop de choses hétéroclites s'étaient empilées à droite à gauche (voire même au centre, mais sûrement pas aux extrêmes) : des fagots de
petit bois jetés en vrac, une piscine à bout de souffle quichée sous une table de ping-pong brinquebalante, elle-même recouverte de
bidules divers, des feuilles mortes en tas qui s'écroulaient sur la pelouse, des départs de branches erratiques, vous voyez le tableau.

Anti a pris la crise à bras le corps. En reine incontestée du Tétris, elle a déplacé et surtout jeté, dans la joie et la bonne humeur. Il faut
dire qu'au soleil s'ajoutaient des infos strictement interdites en France avant 20h mais que, bien avant, tout le monde commentait
abondamment en Suisse, en Belgique et en français sur l'identité de notre prochain président de la République et que cela nous
enchantait.
Rangés bien à l'abri, les fagots ! Balancée à la rue, la piscine ! Posée, la moquette imputrescible à la place du tapis pourri sur notre
terrasse en rez-de-jardin !

Et ensuite, détente sur le hamac, jeux avec les chats, plaisir de regarder la végétation gorgée des dernières pluies et enchantée par le ciel
bleu, dégustation de café en écoutant Enzo dire sa poésie de Robert Desnos, coups de fil détendus à nos mamans, préparation du repas
de fête et, enfin, champagne rosé à partir des 20h fatidiques.

Sur les choses qui se sont dites à la télé, nous avons aimé l'ambiance de respect souvent mutuel sur les plateaux (malgré quelques
piques bien naturelles), l'émotion, le parler vrai, la gravité sans triomphalisme et enfin, la simplicité sans affectation de notre nouveau
président.
Voilà, tout est à sa place.
Très belle journée à vous

08 mai 2012

L'air du temps

Cette fois, les beaux jours reviennent. Du moins, chez nous. Si vous habitez au nord d'Avignon, il faudra patienter encore un peu, jusqu'à
jeudi d'après Météo France, pour que le soleil s'impose partout en France.
En attendant, nous prenons une petite avance et profitons de notre jardin qui a sorti toutes ses couleurs de saison.

Et pour commencer, les oxalides qui ont poussé de façon naturelle à plusieurs endroits de notre petit territoire.
Ce sont des trèfles aux fleurs roses qui s'ouvrent largement dès que le soleil s'impose et se referment dès qu'il est durablement occulté
par des nuages ou la nuit, bien entendu.

Mais ce que je peux regarder sans jamais me lasser, de préférence depuis mon hamac ou du haut de la terrasse, ce sont les
innombrables nuances de vert des feuillages qui s'entremêlent, entre micocoulier, tilleul, laurier, acacia, sapin, if, arbre de Judée, lilas,
passiflore, agave, bigogne, lierre, abélia, mûrier-platane, aucuba, bambous, figuier, fusain, photinia et toutes ces autres espèces dont je
ne connais pas le nom.
Aujourd'hui, c'est férié. On prend son temps et l'air du temps.
Très belle journée à vous

09 mai 2012

Charivari ravi

Le beau temps espéré dès hier par chez nous n'a pointé le bout de son nez que vers 19h. Mais cela n'a pas empêché que nous passions
une journée paisible, y compris dans le jardin.
Ce sont les chats qui nous ont attirés dehors vers 11h. Des miaulements furieux ont retenti et nous avons couru pour voir quel drame se
jouait. En fait, il n'y avait plus rien à voir. Les grands mâles - Mirou, Charlot, Che, Santiago - venaient de faire front à un envahisseur non
identifié qui a pris la poudre d'escampette devant un tel pack d'avants.

Les jeunots de la bande - Metallica, Gus, Maoré - rassurés de pouvoir à nouveau déambuler tranquillement, se sont joints à eux pour
flâner d'un air dégagé sur le gravier près du portail, tout risque d'agression ayant disparu. C'est vraiment amusant de voir les adultes
protéger ainsi les juniors. Ils forment une communauté très soudée. Seule Paloma n'a pas pris part à l'action, elle somnolait à l'intérieur
sur une couverture et n'est sortie que quand tout était fini.

Nous avons profité d'être dehors pour finir de poser la moquette verte imputrescible (utilisée les années précédentes sous notre piscine
hors sol désormais partie à la poubelle) sur la terrasse en rez-de-jardin qui se trouve à l'arrière de la maison. Les minous, très intéressés
par cette animation, sont venus participer à leur façon.
Nous avons passé l'après-midi dans la maison, le ciel tournait à la bruine. Anti a réussi à faire une journée entière en glandant, c'est très
très rare. Nous avons regardé un documentaire sur la vie de Raspoutine et un autre - super - sur les geeks diffusé il y a quelques jours
par Arte. Et pour terminer en beauté, on a fait des fajitas au dîner, succès garanti.
Très belle journée à vous

10 mai 2012

Les affaires reprennent
Allez, je sais que ce n'est pas prudent de crier trop vite victoire quand rien n'est encore joué, mais là, après un long tunnel côté boulot,
j'ai comme la sensation que certaines actions commencent enfin à sentir bon. Le plus amusant - si tout continue à bien se passer - c'est
que la piste qui semble se transformer en voie royale m'est tombée dessus de façon complètement imprévisible.
Un coup de fil d'un ami ("Dis, tu sais pas ? Je viens d'apprendre que..."), suivi de quelques autres avec quelqu'un qui se trouve également
dans un tunnel et hop, une sauce inespérée qui se met à prendre. Rien n'est encore joué et la route est encore longue avant que je puisse
souffler mais au moins, il y a désormais quelque chose à jouer là où, encore récemment, il n'y avait que du flou ou de l'inconsistant. La
chance ? Disons qu'il vaut mieux en avoir que l'inverse, même si ça ne suffit pas.

Je suis d'un tempérament optimiste. Résolument. Et peu sensible au stress, ce qui est une bénédiction parce que les raisons de stresser
ne m'auraient pas manqué et rien n'est plus paralysant. Face à une situation complexe, on peut certes échouer par manque de chance.
Mais la plupart du temps, au bout du bout, l'échec ou le succès n'ont que peu à voir avec la chance.
Regardez notre ex-président, par exemple. On a encore regardé hier soir un documentaire extraordinaire sur les coulisses de l'élection,
du point de vue des candidats et de leurs stratèges. Ils ont été interviewés depuis un an, avec la garantie que ce qu'ils diraient ne serait
divulgué qu'après les résultats du vote. Ils sont tous d'une sincérité inouïe, jamais vue et c'est passionnant. Mention spéciale à Henri
Guaino qui prédit à l'automne dernier que si son champion joue sur la peur des musulmans et cherche à cliver, il perdra. En revanche,
côté PS, la cohérence des membres de l'équipe de campagne est frappante, ce qui n'a pas toujours été le cas. Hollande n'a pas gagné par
hasard, ni Sarko perdu par malchance.
Bon, je ne me présente à aucune élection, ce n'est pas encore gagné et comparaison n'est pas raison. Mais quand même, je l'avoue, je
sens bien les choses se mettre en place, converger. Les nuages ne sont plus oppressants, ils s'effilochent. Le ciel bleu revient.
Allez, on y croit et on ne lâche rien. Les affaires reprennent.
Très belle journée à vous

11 mai 2012

On se réfugie en Suisse
La situation politique de notre beau pays a brutalement changé dimanche dernier. Mardi prochain, ce sera l'investiture officielle de notre
nouveau président. Un vent de panique souffle chez bon nombre de partisans de l'ancien régime. Vous croyez que j'exagère ?
Juste avant le 10 mais 1981, le Figaro publiait un article de Raymond Aron prédisant l'arrivée imminente des chars soviétiques place de la
Concorde si la présidence de la république basculait à gauche. Juste avant le 6 mai 2012, les Sarko- Copé - Morano et autres Buisson
reprenaient en chœur avec les Le Pen, que cette fois ce serait des hordes d'islamistes qui déferleraient pour profiter des avantages
sociaux qu'offre notre généreuse patrie à ces salauds d'étrangers musulmans visibles si ces demeurés d'électeurs de gauche
choisissaient d'élire Hollande.
C'est le problème, avec la démocratie : parfois, les gens votent et
c'est la majorité qui l'emporte. Non seulement - pour le moment vous n'entendrez pas le moindre début d'ombre d'allusion à droite au
fait que si Sarkozy a perdu, c'est peut-être de sa faute, mais encore
les ténors de l'UMP ont décidé de resservir la même soupe
malodorante en mettant en avant tout ce qui les a conduits au
plantage historique d'il y a à peine cinq jours : la peur de l'immigré, le
nationalisme dans ce qu'il a de pire, bref la négation absolue du
désaveu qu'ils se sont pris en pleine poire. On ne change pas une
stratégie qui perd.
Le nouveau cheval de bataille de l'UMP dans les semaines à venir va être qu'à la fête de la Bastille, on n'a vu que des drapeaux étrangers
(comprenez maghrébins) ou rouges (comprenez bolchéviks le couteau entre les dents), une remarque acerbe (mais fausse), formulée
initialement par Nadine Morano qui semble devenir ainsi la nouvelle stratège idéologique de l'UMP (faut-il qu'ils soient désespérés). La
conclusion est évidente : ceux qui ont voté Hollande n'aiment pas la France.
Voilà qui rappelle furieusement la théorie de l'Anti-France et du "parti de l'étranger" qui ont fleuri à l'époque de l'affaire Dreyfus. Les
vieux démons sont décidément increvables.
Et peu importe si les 50 000 personnes présentes ce soir-là ont chanté la Marseillaise, si les drapeaux français étaient aussi visibles que
les autres et s'il était beau de voir dans la diversité des visages réjouis ce que la devise liberté-égalité-fraternité veut vraiment dire.

Sans parler de ceux, pas forcément les plus riches, qui pensent qu'on va leur piquer tous leurs sous gagnés en travaillant durement en
les imposant comme jamais, justement pour distribuer à tour de bras des aides démesurées aux hordes d'islamistes dont je parlais plus
haut et à tous ces fainéants de chômeurs assistés qui refusent "le vrai travail" (et hop, encore un slogan pétainiste, il n'a pas chômé le
petit Buisson...)
Les plus aisés se demandent si, pour préserver leurs quelques économies soumises à l'ISF, ils ne vont pas partir demander l'asile
politique à des contrées plus accueillantes comme le Luxembourg ou la Suisse.
C'est d'ailleurs ce que nous allons faire d'ici quelques semaines.
Oh, juste l'espace d'un weekend.
Et pas parce que je ne sais plus quoi faire de l'immense fortune que j'ai amassée en offrant des livres gratuits, mais pour aller passer un
weekend de réjouissances avec Valentine et Hervé, à célébrer dignement la victoire de l'humanisme sur la dérive nauséabonde de
certains.

Nous comptons bien passer en fraude quelques bouteilles de vieux Bordeaux au prix inestimable - celui de l'amitié. Nous espérons que
les douaniers helvètes ne s'en formaliseront pas. Ils ont l'habitude d'en voir passer, des valises pleines de liquide.
Très belle journée à vous

La première photo est extraite du clip de campagne de Sarkozy pour le second tour.
Celles de la Bastille le 6 mai ont été prises par eMmA

12 mai 2012

Farandole de Roberts sur canapé

Les deux Roberts sont arrivés à la maison dans l'après-midi, à une vingtaine de minutes l'un de l'autre. J'ai ramené le premier - de son
nom, Notenboom - depuis la gare. Le second - qui se prénomme également Robert dans la vraie vie mais est plus connu sous les
pseudos multirécidivistes de Kasimir, de Clovis Perrin ou de Pinson Déplumé malgré son abondante chevelure - est arrivé avec sa
voiture.
Nous leur avons montré leurs lits respectifs : le fameux canapé-baignoire-orange pour Robert Premier (normal, il aime l'art moderne) et
le lit en mezzanine d'Enzo pour le second (normal, il a illustré les aventures de Replète la Sorcière écrites par eMmA).

Ensuite, Anti et moi avons dû filer faire les courses. Aucun risque que les deux Roberts s'ennuient pendant notre absence, le Petit Robert
est empli de mots et le Grand Robert Illustré, d'images. Ils se sont lancés dans une discussion passionnée et à notre retour, ils parlaient
toujours du même sujet.
Après avoir tout rangé dans le frigo et les placards, il était temps que nous ressortions puisque nous approchions de 20h et que l'un des
Roberts voulait absolument nous inviter au restau avec l'autre. Nous somme retournés au restau viet où nous avions amené le premier
Robert la dernière fois qu'il était à Nîmes.

Le lieu s'appelle - je vous le donne en mille - la Baie d'Halong. La nourriture y est délicieuse et d'un prix très abordable.
L'ambiance à notre table était fort animée. Le Gigondas et les plats épicés aidant, nous nous sommes racontés bien avant le dessert nos
découvertes respectives de la sexualité. J'ai bien peur que nous nous soyons exprimés un petit peu trop fort mais comment pourrait-il en
être autrement quand on est avec deux volumes de Robert complètement défoncés...

Ce matin, départ à l'aube pour la Grande Motte. Non, je ne parle plus de sexualité, là. Loin de moi l'idée de faire des jeux de mots faciles,
vous me connaissez. N'empêche... Quand je pense que, pendant tout un weekend, on va exposer sur notre stand nos deux roberts en
plein centre de la grande motte, sûr que je vais en vendre un max de mes recueils de nouvelles érotiques.
Très belle journée à vous

13 mai 2012

Stand avec vue
Notre première journée aux Pyramides du Livre à la Grande-Motte s'est très bien passée, malgré une baisse d'affluence du public à cette
manifestation par rapport aux années précédentes. La venue de Charles Aznavour était censée servir de locomotive pour les 150 autres
auteurs présents mais le chanteur se l'est jouée diva en ne restant que le temps strictement nécessaire pour dédicacer et vendre son
petit stock de livres avant de se barrer sans se mêler au commun des mortels.

Sur notre stand, après une matinée au ralenti, les choses ont vraiment démarré à partir de 15h, autrement dit comme l'an dernier. Nous
étions quatre auteurs présents : Robert Notenboom, Clovis Perrin, Claude Montjaux et moi-même. Nous avons tous les quatre vendus

nos ouvrages. A cela se sont rajoutés quelques exemplaires de Lucienne, dont un à une dame se prénommant... Lucienne.
L'ambiance était fort joyeuse et la chaleur estivale. D'ailleurs, Anti et moi avons fait un petit tour à la plage pour tremper nos pieds,
histoire de prendre un peu l'air, malgré notre stand avec vue sur la mer. L'article dans le Midi Libre a eu un impact certain : plusieurs
personnes sont venues nous voir en relation directe avec sa parution.

Vers 14h30, Robert, Clovis et Anti sont partis sur un grand bateau pour une balade d'une heure pendant laquelle Robert a refait sa
conférence sur la langue française agrémentée de lectures de poésies - Anti vous racontera ça dans une autre note dès qu'elle aura le
temps de l'assembler. Pendant leur périple, je gardais le stand avec les Montjaux.
De retour à Nîmes, nous avons lancé un bon poulet pommes de terre. Gwlad est arrivée peu après avec Houssam - eux aussi étaient à la
mer mais pour profiter de la plage au Grau du Roi - précédés de peu de Mouayadi et Anli. Notre maison étant aussi ouverte et
accueillante que l'est ce blog, qui n'en est après tout que la prolongation dans le cybermonde, Anti a aussitôt lancé un repas-bis pour les
ados qui sont allés manger sur la terrasse pendant que nous nous installions à la grande table en chêne du séjour.

Avant de passer à table, Anti a présenté Anli à Robert en lui disant "C'est lui qui a écrit le livre de poésies que je t'ai offert". Anli était aux
anges ! Rendez-vous compte, après avoir lu un livre qu'il avait vraiment aimé sans que ce soit un prof qui le lui impose, il rencontrait son
auteur. Pour lui, c'était magique.
Très belle journée à vous

14 mai 2012

Le ciel, le sable, le coeur

La seconde journée aux Pyramides du Livre s'est passée à merveille. Le ciel balayé par le mistral était de ce bleu parfait si caractéristique
de notre région. Et, grâce au vent, l'air était bien plus agréable.
La matinée s'est écoulée paresseusement, il n'y avait vraiment pas foule. Nos deux compères, les Roberts, en ont profité pour faire
encore mieux connaissance. Nous avons un peu mieux organisé leur stand pour mettre en valeur les autres réalisations de Clovis, en
exposant en bonne place les aventures de Replète la Sorcière (eMmA, on a bien pensé à toi).

Vers 13h, Sylvia et José nous ont rejoints et nous avons mangé avec eux dans l'excellent restaurant de l'hôtel Mercure, sous les muriersplatanes face au port.
La dame qui nous servait était non seulement efficace, mais surtout pleine d'humour. Elle était d'origine népalaise.

Les ventes ont décollé dans l'après-midi, avec une jolie affluence. A mes côtés, Marie-Lune Sage, grande-mottoise et fière de l'être,
présentait ses deux livres édités par le Puits de Roulle - Dédé la Roulette et Trois petits lapins. On a beaucoup ri avec elle.
Nous avons fait, Anti et moi à tour de rôle, un petit tour sur la plage pour admirer les créations de sable d'un artiste qui vient là tous les
ans et essaie d'en vivre. Ses œuvres éphémères étaient impressionnantes de précision. Ont-elles survécu à la nuit ? Le sculpteur doit
probablement les refaire jour après jour pour attirer à nouveau les promeneurs.

En fin d'après-midi, deux dames sont venues nous voir de la part de Dominique Lancastre, un auteur avec qui nous avons sympathisé
lors du SIEL de Paris. Elles nous ont acheté plusieurs livres, dont deux des miens.
L'une d'elles, qui se prénomme Aimée (à droite sur la photo ci-dessous), a payé avec un chèque. Je regarde machinalement son nom et
surprise : c'est celui de l'homme dont l'histoire malheureuse a inspiré le film Intouchables. Je lui demande si elle est parente avec lui. Elle
l'est, effectivement, et nous a décrit avec beaucoup d'émotion le drame qui l'a enfermé dans son propre corps, pour reprendre son
image.

Nous avons beaucoup parlé avec elles, surtout d'écriture et de beauté de la langue française, jusqu'au moment où les organisateurs ont
commencé à démonter les tentes autour de nous. Nous espérons que nous les reverrons tôt ou tard, Aimée habitant près de Montpellier.
Très belle journée à vous

15 mai 2012

Milieu de semaine
Aujourd'hui, je serai à Marseille pour un rendez-vous boulot dont j'attends bien des perspectives d'avenir. Et puis, ce sera un plaisir de
revoir le Vieux Port en passant. Quoique... il parait qu'il y a des gros travaux en ce moment dans ce secteur, j'espère que ce sera moins
désastreux que l'état dans lequel se trouve Nîmes depuis près de deux ans, avec ses axes majeurs de circulation tous en vrac.
C'est ainsi qu'hier, après avoir déposé Gwlad à son collège, j'ai dû faire un détour de plusieurs kilomètres par la garrigue lointaine pour
parvenir à revenir vers mon bureau dans un délai raisonnable. Toutes les autres voies d'accès étaient bouchées à ras bord. Et ce matin,
ce sera certainement pareil.

Nos amis les deux Roberts sont repartis, la maison a retrouvé son calme habituel, en pente douce vers le weekend qui commence dès
demain soir. Le précédent nous a apporté bien des chouettes moments mais, du coup, nous n'avons pas eu la moindre occasion de nous
poser.
La chaleur hier avait tout d'un mois de juillet. Aujourd'hui s'annonce plus frais, même si chez nous le soleil va persister. En attendant que
l'été démarre pour de bon, nous allons à tout hasard participer à l'un de ces tirages au sort où on ne gagne jamais - le premier prix est
un voyage de luxe à Bora Bora.
Très belle journée à vous

16 mai 2012

On massacre bien les chevaux
Rui Fernandes est un torero que l'on nomme un rejoneador. Il pratique la corrida à cheval et plante des harpons dans le dos des taureaux
jusqu'à ce qu'ils succombent. Les chevaux sur lesquels il monte ne sont pas protégés.
Il y a quelques semaines, à Séville, le taureau a été plus rapide que Xelim, le cheval. Il l'a éventré. Xelim s'est relevé et a couru,
complètement paniqué, ses viscères trainant sous lui jusqu'au sol. Il a dû être euthanasié.
Tout le monde était horrifié. Tout le monde ou presque. Rui Fernandes a
simplement pris un autre cheval et a terminé son office en transperçant à
de multiples reprises le taureau à mort. La foule a applaudi.
Cette ordure monstrueuse - je parle de Fernandes, bien sûr - sera à Alès
dimanche prochain, le 20 mai. Il compte bien montrer à nouveau toute
l'étendue de son "art". Contre la tenue de ce nouveau massacre annoncé,
plusieurs associations scandalisées appellent à manifester, l'une
d'amoureux du cheval et les autres qui combattent les corridas depuis des
années, dont le CRAC et la FLAC.
Le maire d'Alès, en voyant la mobilisation prendre de l'ampleur sur les
réseaux sociaux et sa messagerie, a appelé les organisateurs de la corrida
à annuler la venue de Rui Fernandes. Il pense en effet que cela va créer des troubles à l'ordre public, ce qui est plus que probable quand
on sait comment se comportent habituellement les aficionados quand on vient manifester de façon pacifique contre leurs pratiques (voir
par exemple ce qui s'est passé à Nîmes et à Rodilhan).
La réaction des organisateurs ? Elle est d'une irresponsabilité totale : ils ont appelé hier soir les procorridas à faire une contremanifestation. L'affrontement est donc inéluctable.
Arrivé à ce stade, de deux choses l'une : ou le préfet soutient le maire en annulant toute tenue de corrida le 20 mai à Alès, ou ce sera un
moment d'une violence certaine.
Vous pouvez tous intervenir pour faire annuler cet évènement en contactant la mairie d'Alès. Il est important que vous restiez courtois en
le faisant.

Accueil : 04 66 56 11 00
Secrétariat du maire : 04 66 56 42 88
Direction Pôle temps libre : 04 66 56 42 52
Fax : 04 66 56 10 31
mail: communication@ville-ales.net
M. Max Roustan, Maire d’Alès
Place de l’Hôtel de ville
30115 Alès

Pour rappel, la corrida est légale dans douze départements français et illégale partout ailleurs. Il s'agit selon le code pénal d'une torture
animale punie par la loi, mais autorisée par exception dans ces départements sur des motifs qui sont falsifiés (la corrida n'est pas une
tradition française mais espagnole), immoraux (rien ne peut justifier qu'on torture des animaux et encore moins pour en faire un
spectacle) et abjects.

Photo : Cheval Mag

17 mai 2012

Andiamo veloce

C'était curieux, cette journée d'hier. Ciel d'été, végétation d'été, calme d'été mais pendant toute la matinée, température à 10°. Drôle de
décalage, comme si une partie de la nature accélérait pendant que l'autre se retenait. Heureusement, dans l'après-midi, le vent est tombé
et la chaleur s'est installée à son tour pour que tout colle enfin comme il se doit en un beau jour de mai.
Charlot est allé lézarder dehors, comme chaque jour. Il semblait surveiller avec une grande concentration la vitesse à laquelle la
végétation poussait autour de lui. Ou alors, il s'était peut-être assoupi.
J'ai fait un tour dans le jardin. Oui, ça ressemblait sérieusement à l'été.

La bigogne avait triplé de volume, gagnant même du terrain sur la passiflore, ce qui n'est pas fréquent. Le rapport de force s'inversera
probablement d'ici un ou deux mois.
Les arbres de Judée avaient perdu leurs fleurs roses depuis belle lurette. A la place, leurs branches étaient parsemées de jolies gousses
rouges à l'allure exotique, quelque part entre le haricot et le piment.

Le figuier aussi prenait ses aises en déployant ses grandes feuilles avec générosité. De nos trois massifs de bambous, seule l'espèce la
plus fine a sorti ses nouvelles pousses de l'année, battant de quarante ou cinquante centimètres celles de la précédente.
Les deux autres, le moyen et le gros, sont toujours en gestation. Le record de hauteur frôle les cinq mètres. Sera t-il battu ? Réponse d'ici
quelques semaines au plus.

J'ai pris la voiture en fin d'après-midi pour récupérer Enzo. Il m'attendait fièrement, à califourchon sur un vélo, un casque sur la tête. Et il
n'avait plus les petites roues à l'arrière. Mais oui, grande nouvelle : il sait désormais faire du deux-roues sans aucune aide. J'ai eu droit à
une démonstration à fond de train. On aurait cru qu'il savait pédaler comme ça depuis des lunes.
Nous avons eu de joyeuses nouvelles de Nina et Colors, à qui nous avons téléphoné. Décidément, l'ambiance était à la dynamique du
bonheur en marche.
Très belle journée à vous

18 mai 2012

C'est quoi, ce temps ?
Décidément, ce mois de mai continue à être imprévisible du côté de la météo. Ce n'est pas tant qu'il puisse faire beau un jour et pas un
autre qui surprend mais la vitesse à laquelle le temps change à l'intérieur d'une même journée.
Hier, tout a très bien commencé : ciel immaculé, chaleur bien présente, normal quoi. Gwlad et Houssam sont partis à la plage avec une
bande de copains et nous, on a jardiné le matin et glandé sur les chaises longues en plein soleil l'après-midi. Au programme, maillots de
bain, lecture et glaces (des Magnum Double Caramel, nos préférées).

J'ai lu d'une traite un autre thriller de Tony Hillerman, Le vent qui gémit. J'aime bien faire ça quand je le peux, il n'y a pas mieux pour se
sentir à fond dans le récit, un peu comme quand on regarde un film mais avec la richesse de l'écrit en plus.
Pendant ce temps, Anti se régalait avec Les dieux voyagent toujours incognito (de Laurent Gounelle), qui m'a l'air très sympa aussi
d'après les rires qui entrecoupaient sa lecture. Même Enzo est venu lire à côté de nous son bouquin sur les dauphins.
Et puis, vers 17h, des nuages menaçants se déploient en un temps record et il se met à faire carrément froid. On est rentré dans la
maison et on a remis pantalons et même pulls et chaussettes, c'est dire. La température a bien dû baisser de dix degrés en moins d'une
heure. On se serait presque cru dans Le jour d'après, toutes proportions gardées quand même.

Enzo s'est mis devant la télé, j'ai terminé mon thriller. Quant à Anti, elle est partie lire au grenier qu'elle avait nettoyé un peu avant en
vue de la poursuite de son aménagement. Nous n'avons toujours pas les sous nécessaires pour faire l'isolation et les lambris sous les
pentes du toit, mais en attendant, on va poser de grandes bandes de tissu sur les poutres afin de ne plus avoir de poussière qui tombe
sur le plancher. Comme ça, Anti pourra installer son bureau là-haut dès demain.
Dans la soirée, le ciel ne savait pas trop s'il revenait au beau ou s'il s'entêtait en gris. Et le reste de la semaine s'annonce carrément
instable. C'est quoi, ce temps ?
Très belle journée à vous

19 mai 2012

De l'espace
Nous vous avons un peu parlé il y a quelques mois des travaux que nous avons lancés pour aménager nos combles afin de donner à Anti
tout l'espace et le calme dont elle a besoin pour travailler dans de bonnes conditions. Voici une présentation en images de l'avancement
de ce projet.
Une première tranche a été réalisée en novembre et décembre derniers.

Ensuite, pendant cinq mois, plus rien, faute de sous pour faire l'isolation et les finitions.
Puis, avec le retour des beaux jours, Anti a une idée : couvrir les parties non finies de tissu en attendant la pose de l'isolant et du
lambris.

Voilà, elle peut désormais s'installer ! Et vive l'espace !
Très belle journée à vous

21 mai 2012

Corrida, Alès ville de la honte

Alès est une petite ville située aux contreforts des Cévennes. Ce weekend, des corridas y étaient organisées. Depuis déjà plusieurs mois
le CRAC (comité radicalement anti-corrida, dont nous avons soutenu plusieurs actions) avait réservé vingt panneaux de pub 4x3 pour
que ses affiches figurent en bonne place un peu partout en ville. En effet, impossible de les louper.
L'invité vedette de cette feria était Rui Fernandes, un torero à cheval qui a laissé sa monture éventrée se vider de ses entrailles il y a
quelques semaines à Séville, en ayant pour unique réaction de sauter aussitôt sur un autre cheval pour finir de torturer à mort un taureau
qui n'avait pas demandé à être là.

Les associations anti-corridas l'ont appris il y a une quinzaine de jours. L'idée de venir manifester contre sa présence et, plus
généralement, pour l'abolition de la corrida en France, a rapidement pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux.

Nous étions autour de 250 selon la police à manifester aux abords de l'arène, certains venus de très loin. Notre but était de faire le plus
de bruit possible pour empêcher les barbares de se réjouir tranquillement entre eux de leur spectacle pervers.
Vous pouvez lire un excellent reportage sur les péripéties de notre manifestation dans cet article paru sur Objectif Gard.

Jean-Pierre Garrigues, vice-président du CRAC, a été remarquable comme à chaque fois. Nous avons eu aussi le plaisir de croiser Jacques
Dary, fondateur du CRAC avec qui nous avons noué une relation amicale depuis quelques semaines grâce à Sylvana.
Hier matin, nous étions là sous un ciel gris de plomb. On ne s'en plaignait pas, au contraire, on espérait qu'il se mette à vraiment
pleuvoir fort puisque cela aurait pour effet d'annuler la corrida. Combien d'entre nous ont secrètement prié le ciel (au sens météo plus
que religieux) de nous soutenir ? Probablement tous ou presque. Et nous avons été exaucés par des trombes d'eau à l'heure où devait
commencer le spectacle de torture.

Une seule association avait décidé de faire bande à part, son projet étant de faire une manifestation silencieuse à un autre endroit. Tous
les autres, quelles que soient nos préférences pour telle ou telle organisation, nous étions ensemble devant l’entrée des arènes.
Et puis, enfin, l'annonce de l'annulation de la corrida est tombée, provoquant une explosion de joie parmi les manifestants.

Quand nous avons rejoint la voiture, nos vêtements étaient à peu près aussi mouillés que si nous avions pris un bain avec. Mais ça nous
était égal. Grâce au ciel, nous avons eu gain de cause.
Et par nos slogans et nos cris sans interruption malgré la pluie pendant trois heures, nous avons montré aux aficionados et au maire
honteux de cette ville qu'ils ne pourront plus jamais assouvir leur plaisir sadique sans notre présence la plus perturbatrice possible.

Encore deux choses.
- Hier, la corrida a coûté 20 000 euros aux contribuables, somme payée par la mairie d'Alès pour satisfaire à peine une centaine de
procorridas dont certains, totalement irresponsables, venaient accompagnés d'enfants très jeunes.
- Et lorsque nous avons fait savoir il y a quelques jours que nous viendrions manifester, les organisateurs ont appelés les aficionados à
une contre-manifestation pour nous repousser. On n'en a pas vu l'ombre de la queue d'un seul. Bande de lavettes... On savait déjà que
ces gens-là sont des pervers, des sadiques et des menteurs. On sait maintenant qu'en plus ce sont des fanfarons (je n'ose pas dire des
couilles molles, il y a aussi des femmes parmi eux).

D'autres actions sont d'ores et déjà en préparation et ce jusqu'à l'abolition de toute corrida en France. Nous serons de ce combat, plus
que jamais.
Et bravo à tous ceux qui étaient là !
Très belle journée à vous

En complément, quelques belles photos de Stéphane Rougon sont à voir ici

22 mai 2012

La torture ne s'apprend pas à l'école
Alors que le centre de Nîmes se prépare à accueillir une nouvelle féria et son lot de tortures légales données en spectacle connues sous
le nom de "corridas", je vais m'effacer derrière les mots de Roland Povinelli, maire de sa commune, Allauch, depuis 1975 où il a toujours
été réélu dès le premier tour et sénateur depuis 2008. Il est également Vice-président de la Communauté Urbaine Marseille Provence
Métropole depuis 2001.
Mais surtout, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en plus de mener au quotidien des actions écologistes, il est un opposant
actif aux corridas. Voici deux de ses notes récentes sur le sujet.

Corrida : je suis contre et je l’assume !

Publié le 1er mars 2012
"Je me bats depuis toujours pour la protection des animaux, peu
importe la gravité des sévices infligés. La tauromachie, au même titre
que les combats de coqs, sont des pseudo-traditions, barbares et
insoutenables. Une tradition, qui plus est locale, donne-t-elle le droit
à l’homme de torturer deux espèces particulières d’animaux ?
Qu’ont-elles de plus ou de moins que les autres espèces ?
C’est en sens que j’avais déposé, le 5 mai 2011, une proposition de
loi visant à punir, sans exception, les sévices graves envers les
animaux domestiques, apprivoisés, ou tenus en captivité (cosignée
par les sénateurs suivants : Roger Madec, Jean-Pierre Michel,
Christiane Hummel, Patricia Schillinger, Robert Badinter, Serge
Andreoni, Dominique Voynet, Marie-Christine Blandin, René Vestri Marcel Deneux, Jean Desessard, Sophie Joissains, Serge Lagauche,
Jean Faure, Aline Archimbaud, Leila Aïchi et Joël Labbé).
Je tiens à saluer, dans ce combat, l’inlassable activité des associations anti-corrida. Parmi elles, le CRAC Europe, dont je salue le
Président Jean-Pierre Garrigues, qui a eu l’occasion de s’exprimer le 3 mars dernier dans la salle du Toursky, à Marseille, lors d’un
colloque sur le thème de la tauromachie.

N’ayant pas pu me rendre à cette manifestation, je remercie ce dernier d’avoir prie soin de me citer au cours de l’un de ses discours."

Corrida: Non, la torture ne s’apprend pas au collège !!!

Publié le 12 mai 2012
"Chers amis,
C’est avec effroi et stupéfaction que j’ai appris qu’une cinquantaine d’élèves de 3e du collège Yves Montand d’Allauch a visité, le jeudi 10
mai, les arènes du Palio à Istres.
Cette visite avait pour but de leur faire découvrir la « culture taurine », dans son ensemble, autour de Georges Yvon, aficionado.
Comment se déroule la corrida, ses trois temps… son langage, ses codes, sa culture…
Mais de qui se moque-t-on ??? Cette pratique est d’une barbarie sans nom, insupportable à regarder pour une très grande majorité de la
population et voilà, oh grande idée, que l’on initie des collégiens à la pratique de la corrida, dans une arène, le tout sous l’approbation
de l’éducation nationale.
S’oriente t-on vers une option « tauromachie » au baccalauréat ?
Cette visite est à l’initiative du collège de ma commune d’Allauch. Vous connaissez bien évidemment le combat que je mène et que je
continuerai à mener, tant bien que mal, au niveau national, au Sénat.
Sachez qu’un Maire n’a pas son mot à dire dans les programmes de l’éducation nationale et dans les activités à l’initiative des collèges,
ce dernier relevant de la compétence du département.
Je condamne ainsi cette initiative, qui n’a rien a faire dans nos écoles, nos collèges et nos lycées. La tauromachie n’est pas un élément de
la culture française, elle n’est que passion d’une minorité.
La torture ne s’apprend pas à l’école, on la combat, où que l’on se trouve."

Chapeau bas, monsieur le Sénateur.
Très belle journée à vous

Les photos proviennent du site de Roland Povinelli
1 - Roland Povinelli en compagnie de la députée Muriel Marland Militello lors d’une manifestation anticorrida à Paris, devant le Ministère
de la Culture
2 - Bannière d'accueil

23 mai 2012

Le septième 23 mai
Il est une histoire que nous ne nous lassons jamais de raconter. C'est celle de notre rencontre et de tous les 23 mai qui ont jalonné notre
vie à deux depuis le tout premier, en 2006.

2006 : Le premier 23 mai
C'est mieux avec les liens

J'arrive sur le forum de France Télévisions sous le nom d'Anna Galore pour annoncer que j'ai écrit un roman et que je le propose en
téléchargement gratuit.
Une certaine Antillaise25 - plus connue sous le nom d'Anti - le télécharge aussitôt et me répond : "C'est mieux avec les liens".

2007 : Le second 23 mai
On se dispute pour mieux se retrouver

Je ne sais même plus pourquoi mais en tout cas, ce jour-là, on ne se parlait plus. On se rabiboche peu après et ça repart encore plus fort
qu'avant.
Quelques semaines plus tard, on se retrouve à un weekend chez une connaissance commune. Notre relation passe du monde virtuel au
monde réel. C'est le coup de foudre, y compris dans le ciel pendant notre premier contact physique à cette occasion. Nous savons
aussitôt, sans l'ombre d'un doute, que nous allons vivre ensemble pour toujours.
Je viens de commencer l'écriture de La femme primordiale. Notre amour va habiter toutes les pages qui suivront. La photo de couverture
symbolise ce que nous avons vécu lors de ces premiers instants : nous étions au moment de la naissance de l'Univers.

2008 : Le troisième 23 mai
Deux à un

Le blog existe depuis à peine trois mois. Il a été créé pour que nous puissions nous y croiser tous les jours alors que nous habitons l'une
à Paris et l'autre à Nîmes. Nous choisissons cette date pour nous pacser. Encore un peu de patience et nous vivrons sous un même toit. Il
nous semble qu'aucune distance ne nous sépare et que le temps qui passe nous rapproche depuis toujours.

Avant, nous étions deux.
Aujourd'hui, nous sommes bien plus.
Nous ne faisons qu'un.
C'est tout.

"Deux, issus d'une même source
Mais portant des noms différents
Ce deux-un s'appelle mystère
Mystère au-delà du mystère
Porte de toute merveille."
Lao Tseu

2009 : Le quatrième 23 mai
La nouvelle marche

J'écris sur le blog : "Quelque chose d'intense et de pur est en train de se produire, qui ne s'effacera jamais. Une focalisation d'amour
venu, de toutes parts, se fondre dans l'amour qui nous emplit et irradie autour de nous.
Union, mystique et temporelle à la fois, de l'espace infini et de la joie suprême..."

2010 : Le cinquième 23 mai
Aujourd'hui, tous les jours

J'adapte un texte sublime du Dalaï Lama pour dire à Anti ce que je ressens pour elle, plus que jamais.
Chaque jour, au réveil, je pense
quelle chance de m’éveiller aujourd’hui avec toi.
Je suis vivant à tes côtés,
Tu es ma précieuse vie humaine,
je ne vais pas la gaspiller sans toi,
je vais utiliser toute mon énergie pour développer mon amour pour toi
t'ouvrir mon cœur encore plus,
illuminer ta vie
et partager cet amour aux yeux du monde.
Toutes mes pensées les plus douces sont pour toi,
elles ignorent la colère ou les choses négatives.
Je veux t'aimer autant que je le peux.

2011 : Le sixième 23 mai
1, 2, 3, 4, 5, 6 soleils

C'est le titre d'une note d'Anti, qui a tiré la première pour ce nouvel anniversaire plus lumineux que jamais. Elle fait allusion à une
chronique des débuts de notre vie amoureuse que je tenais sur un forum avant ce blog et que j'avais intitulée "Antillaise 1, 2, 3, soleil".

2012 : Le septième 23 mai
Commencement permanent

Déjà six ans ? Ou seulement six jours ? Nous avons toujours la sensation de venir à peine de nous rencontrer. Il ne peut pas y avoir
d'usure quand on a l'impression, jour après jour, que tout commence seulement maintenant.
L'anniversaire de notre rencontre, c'est tous les jours.
Amour toujours...

24 mai 2012

Gadjo, Rom, nous sommes tous frères
Aujourd'hui, c'est le grand pèlerinage Rom aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Nous y serons aux côtés de nos frères et sœurs Roms, comme
à l'accoutumée.
Sur la route qui mène aux Saintes-Maries, en plein cœur de la Camargue, nous passerons devant le monument érigé à la mémoire des
victimes Roms du camp de Saliers, établi en 1942 non pas par les Nazis mais par le gouvernement de Vichy.

Certains de ces camps français n'ont été démantelés qu'en 1946, c'est à dire un an après la fin de l'occupation allemande, un an après la
"libération" qui concernait tous les habitants de notre pays sauf les Roms, méprisés de tous sans autre raison que le racisme universel
qui les frappait.
L'an dernier, sur le monument, se trouvait une lettre manuscrite dont voici le texte.

"Automobilistes, randonneurs, touristes, que vous soyez Roms, Tsiganes ou Gadjés,
arrêtez-vous à ce monument. Il a été érigé le 2 février 2006. Il nous rappellera que le 25
mars 1942, de sa propre initiative, le gouvernement de Vichy décida comme instrument de
propagande la construction d'un camp de nomades à Saliers.
De juillet 1942 à octobre 1944, près de 700 Tsiganes y furent enfermés. Ils étaient arrêtés
par la gendarmerie, gardés par une administration française, du directeur aux infirmières et
aux gardiens.
A la libération, les Tsiganes avaient tout perdu, leurs biens, leurs chevaux, leurs roulottes et
ce qu'il y avait dedans. tout avait disparu, volé, pillé. Cette perte ne fut jamais indemnisée,
ni reconnue la responsabilité des autorités françaises de l'époque dans l'internement des
Tsiganes.
Les victimes ont le sentiment d'avoir été oubliées, de ne pas être reconnues avec le statut
d'internés et de ne rien avoir à attendre de l'administration des gadjés.
Gadjo, si tu t'es arrêté et que tu as pris le temps de lire ces quelques lignes, je t'en prie,
parle autour de toi du Samudaripen (génocide des Tsiganes, 650000 sont morts dans les camps de concentration à la dernière guerre).
Les Tsiganes n'en parlent presque jamais. Ils ont bien trop à faire avec les brimades, les tracas et les vexations que notre société leur
apporte.
Rom, Gadjo, apprend la tolérance, l'acceptation de l'autre, lutte contre le racisme et la discrimination.
Gadjo, Rom, nous sommes tous frères et le monde te paraitra plus beau.
Françoise Bisson"

Les temps sombres se sont prolongés bien après la guerre. Le sinistre discours de Grenoble ne date que d'il y a deux ans. Le triste
individu qui l'a prononcé a enfin quitté le pouvoir mais le venin de la peur de l'Autre imprègne durablement bien trop d'esprits.
Aujourd'hui, Roms et Gadjés, nous serons côte à côte pour faire la fête.
Très belle journée à vous

25 mai 2012

Un paquet de gitans sans filtre

On ne se lasse pas, on ne peut pas se lasser d'un évènement aussi beau que celui-là. Cela fait la quatrième année que nous assistons au
pèlerinage Rom des Saintes-Maries-de-la-Mer. Et c'est toujours aussi magnifique d'être là ensemble, quelles que soient nos croyances et
nos origines, loin des peurs irrationnelles qui font tant de mal à ceux qui en sont les victimes. La ferveur de la foule et un amour sans
clivage s'expriment entre nous tous, les humains - un mot qui se dit "rom" en romani.

Ce matin, je vous propose une première sélection de photos, il y en aura d'autres dans les jours qui viennent. D'ailleurs, nous serons de
nouveau là-bas samedi pour profiter un peu plus de ce lieu magique qu'est la petite ville des Saintes-Maries même en dehors du
pèlerinage, mais aussi pour rencontrer ceux de nos amis que nous n'avons pas réussi à voir hier.

Avant de rentrer à Nîmes, nous avons prolongé le plaisir en suivant un chemin de terre qui borde le mas de Cacharel, au plus près des
étangs et des flamands roses. Nous vous en parlerons un peu plus tard. Sans oublier une promenade nonchalante le long des plages un
peu avant le début de la procession.
Très belle journée à vous

26 mai 2012

L'île sans limite

Dans son œuvre majeure, une épopée poétique intitulée "Mirèio" (Mireille) écrite en langue d'oc provençale, Frédéric Mistral décrit à
merveille les paysages infinis de cet entrelacs de terre et d'eau qui forme la Camargue.
Un plan-païs immènse ; d’erme,
Que n’an à l’iue ni fin ni terme,
De lieun en lieun, e pèr tout germe,
Dé ràri tamarisso, e la mar que parèi…
Un plat pays immense ; des landes
Qui n’ont à l’œil ni fin ni terme,
De loin en loin, pour toute végétation,
De rares tamaris, et la mer qui apparaît…

Mon huitième roman, La veuve obscure, se situe principalement aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Aux côtés des deux protagonistes
principaux du récit, un personnage secondaire joue un rôle important dans le dénouement de l'intrigue. Il s'agit d'une vieille dame

tsigane que tous les Roms appellent Mère. Elle vit à quelques kilomètres au nord de la petite ville, en suivant le chemin de terre qui longe
le mas de Cacharel.
C'est sur ce chemin que nous avons fait jeudi une promenade après la procession de la sortie de Sara à la mer, passant en quelques
minutes du vacarme joyeux du pèlerinage au silence ouaté des étangs, seulement souligné de temps à autre par les appels des flamants
roses et des aigrettes.
Frédéric Mistral surnommait la Camargue l'île sans limite. L'avant-dernier chapitre de mon roman se termine sur ces mots :
"L’île sans limite… Aucun endroit au monde n’aurait pu être mieux choisi pour accueillir la vierge noire vénérée par les Fils du Vent."
Aujourd'hui, nous serons à nouveau là-bas.
Très belle journée à vous

27 mai 2012

Des goélands au paille-en-queue
Notre samedi était placé sous le signe de l'Oiseau. Rien de plus normal en Camargue, où nous étions dès le début de l'après-midi. Pour
commencer, à peine arrivés aux Saintes-Maries, direction le bord de la mer avec Gwlad et Houssam. Ils ont décidé de faire plage à part,
une digue de pierre nous séparant d'eux. C'est vrai, quoi, chacun chez soi.

Pendant qu'Anti lisait un manuscrit, je parcourais un cadeau qu'elle m'a fait jeudi, un livre de récits tsiganes intitulé La prière des Loups,
écrit en romani et en français. Il est de Vania de Gila, un Rom au parcours remarquable auquel il faudra que nous consacrions une note
un de ces jours.

Vers 17h, nous avons repris le chemin du centre-ville pour retrouver Félix Monget. Sur notre parcours, des goélands nous rejouaient une
scène du film Les oiseaux d'Hitchcock, en beaucoup moins angoissant et même en carrément drôle à chaque fois que l'un voulait se
poser ou redécoller.

Nous avons passé un grand moment avec Félix, qui était en compagnie d'Annie, une photographe anglaise adorable que nous croisons
chaque année aux Saintes, et d'une autre grande habituée des lieux puisqu'elle vient là depuis plus de quarante ans.
Ensuite, en revenant vers Nîmes, nous avons fait une pause pour admirer les taureaux dans leur habitat naturel, loin de leur caricature de
bêtes sauvages promue par les pro-corridas. Dans les champs, ils étaient de simples herbivores à la vie paisible.

Une fois à la maison, Anti a eu une envie irrépressible d’acras de morue, à cause de notre restau favori aux Saintes chez qui nous en
prenons à chaque fois qu'on s'y attable.
Elle m'a dit qu'il y en aurait peut-être au réunionnais ? Un coup de fil au Paille-en-queue pour confirmer. Oui, ils en avaient. On est
ressorti. Les forains étaient partout au centre-ville, le côté sympa de la féria.

Et elle a eu ses acras. Nous avons aussi pris des samoussas, des bonbons piment, du rougail saucisse, du poulet massalé et des tipunch. Le tout, délicieux comme à chaque fois.
Très belle journée à vous

28 mai 2012

Chocolat fondu, glace vanille, amandes
Je le racontais hier dans le fil Bonjour, Annie est arrivée à Nîmes alors que nous dormions profondément. Annie est une charmante dame
anglaise, très souvent en vadrouille avec son camping car. En hiver, elle est en Inde, autour de Goa. Et en cette période de l'année, elle
est aux alentours des Saintes-Maries-de-la-mer, à vivre au milieu de ses amis Roms.

La première fois que je l'ai vue, c'était en mai 2010. Vêtue d'une robe gitane rouge vif, elle était dans l'eau jusqu'à la taille, à une
trentaine de mètres de moi, attendant comme moi l'arrivée de la procession de Sara pour prendre des photos vues depuis la mer. Quand
les chevaux sont entrés dans l'eau, des dizaines d'autres photographes amateurs venus de la plage se sont interposés entre nous et les
gardians et Annie s'est mise à les insulter en criant en anglais : "Hé ! Ça fait une demi-heure que je me pèle dans cette eau glacée pour
prendre mes photos ! Alors, poussez-vous de devant !" Évidemment, personne n'y a prêté la moindre attention.
Nous avons revu Annie jeudi aux Saintes, puis samedi et Anti lui a proposé de passer hier à la maison. Elle a tenté de nous appeler sur
nos portables mais ils étaient en mode silence et nous en mode dodo. Elle a ensuite tenté le téléphone fixe et là, on l'a entendu. Bref, on
l'a retrouvée à la gare où elle nous attendait et quelques minutes plus tard, nous étions à la maison.

Gwlad était en train de préparer des crêpes pour le petit-dèj avec son chéri. Elle nous en a laissé une bonne moitié. Pendant que le
poulet cuisait au four et ensuite qu'on le mangeait, Annie nous racontait des tonnes de souvenirs de ses voyages en Inde ou ailleurs et
aussi de sa vie à Twickenham, dans l'ouest de Londres, où elle vit dans une petite maison quand elle n'est pas sur la route.
Pour le dessert, nous avons pris les crêpes. Histoire de les agrémenter un petit peu, on s'est dit qu'une boule de glace vanille... Et
pourquoi pas avec du chocolat fondu ? Et, tiens, au fait, on avait aussi des amandes. Et hop, un superbe dessert !

Nous avons pris le café sur la pelouse. Annie a essayé le hamac. Les chats venaient faire connaissance à tour de rôle. Metallica et Che ont
aussi visité le toit du camping car.
La sieste nous est tombée dessus par surprise et on n'a rien fait pour lutter.

Annie nous a montré ensuite des vidéos de soirées passées aux Saintes jusqu'à 4 heures du matin avec les Roms autour d'un feu de
camp. La musique qu'ils jouent n'a rien à voir avec ce qu'on entend d'habitude dans les bars pour les touristes. L'année prochaine, nous
accompagnerons Annie pour en profiter.
Au crépuscule, la pluie est arrivée. Après la chaleur ensoleillée de la journée, c'était parfait. Nous avons regardé ensemble le DVD de Boï

le Patchivalo. Vraiment très sympa de revoir ces visages - Boï, Pépito, Negrita - que nous connaissons désormais en vrai pour les avoir
croisés dans les rues et sur la plage des Saintes-Maries.
Très belle journée à vous

29 mai 2012

Grande marrade au CRAC
Nous étions hier chez Colors et Nina pour le déjeuner - délicieux, comme toujours. Même la présentation de l'entrée était une œuvre
d'art, c'est dire si nous étions au plus haut niveau de la créativité. C'est sans doute pour cela qu'en milieu d'après-midi, quand Colors
nous a proposé d'aller faire un tour dans Sète pour voir quelques expos, plus dure a été la chute.

Je vais commencer par celle organisée par le CRAC. Hein ? Quoi ? Le CRAC ? Le Comité Radicalement Anti Corrida faisait une expo ?
Nooooon, non, non, pas eux voyons. L'autre CRAC : le Centre Régional d'Art Contemporain (j'en connais une qui est en train de
s'étouffer, là). Bref, avec un nom comme ça, je m'attendais à rien moins qu'un Beaubourg du Languedoc Roussillon, voire du Grand Sud.
Ben pas du tout.
C'était carrément, comment dire, creux, sans aucune épaisseur, faussement réfléchi. D'ailleurs, ce n'est pas compliqué, au bout de deux
minutes, on se marrait grave. Et ça n'a fait que s'amplifier au fur et à mesure de notre progression à travers les pièces. Tenez, par
exemple, ces "tableaux" qui représentent des personnages de cartoons en silhouette.

Amusant, certes, mais est-ce que ça méritait vraiment d'être montré à d'autres qu'aux enfants de la famille de l'artiste ? Ce genre
d'exercice graphique, c'est ce qu'on faisait en cours de dessin en seconde dans mon lycée. Et on n'en faisait pas des expos pour autant.
Bon, si, il y a un diptyque que nous avons trouvé très joli. Le voici :

Sans se concerter, on a tous les quatre eu l'idée de la même légende : "Toilettes hommes - Toilettes femmes". Ben non, déception, c'était
pas ça. Ça donnait tout simplement sur une autre pièce avec des trucs encore plus tarte posés là. On s'est mis à rire de plus en plus fort.
Les gardiennes du Temple ont commencé à nous regarder vraiment de travers. Facteur aggravant, on avait avec nous Cannelle, la petite
chienne de Nina qu'on nous avait pourtant autorisé à laisser entrer à l'accueil. Mais à l'étage, une post-ado godiche renfrognée, trop fière
d'avoir son badge de gardienne-chef et mal embouchée comme pas deux, s'est offusquée de la voir. On l'a envoyée paître poliment mais
fermement (la post-ado, pas Cannelle).
A partir de là, on s'est fait suivre avec des gros yeux jusqu'à notre départ. Cela ne nous a pas empêchés de lâcher notre créativité, pour
le plus grand plaisir des autres visiteurs qui se marraient comme des baleines (nous aussi).

Si les photos que je vous montre vous font envie, attention, c'est beaucoup moins bien en vrai. Il y a même des pièces où nous étions
tellement effarés par ce qui était exposé que nous n'avons pris aucune photo, comme par exemple celle où un bout de chaussée en

parpaings est reconstitué sur le sol, ou celle où des sortes de préservatifs gonflés sont posés sur des morceaux de béton en vrac.
Renversant d'inanité.
En sortant, on est tombé sur une photo magnifique, collée sur un bateau à quai. Ce n'était pas une œuvre officielle, ce n'était pas
reconnu par le Centre Régional d'Art Contemporain de Sète et de ses Environs. Mais c'était de l'art, du vrai, du beau. La voici :

On est allé voir deux autres expos ensuite. Il était presque 19 h et il fallait faire vite avant que tout ferme. En sortant de l'une d'entre
elles, Colors a alors eu cette phrase sublime : "Est-ce qu'on a encore le temps de se dépêcher ?"
On s'est promis une chose : la prochaine fois que l'un ou l'une de nous a envie de voir une expo, on y va tous ensemble. C'est bien plus
marrant.
Très belle journée à vous

30 mai 2012

Les petites annonces les plus drôles du net
Vous qui faites de plus en plus souvent vos courses sur Internet, il doit vous arriver de regarder ou de passer des petites annonces sur
les sites marchands, comme eBay, Priceminister et autres.
Et là, on peut croiser tout et n'importe quoi.
Un site récemment créé, LOLannonces, référence les plus insolites, improbables, loufoques, délirantes, bref le bêtisier de la petite
annonce.
Pour préserver l’anonymat des annonceurs originaux, les noms, pseudos, coordonnées et indices géographiques sont systématiquement
floutés sur les captures d’écran publiées et tous les liens vers les annonces originales supprimés.
Le but est, en effet, purement humoristique.
Allez, hop, quelques-unes de mes préférées, mais je vous préviens, c'est vite addictif.

1 - La studette avec WC coulissant intégré au coin cuisine
Très pratique en cas d'envie pressante en pleine préparation du repas. Hygiène non comprise.

2 - A la recherche de la chanson perdue
Mais si. C'est super connu. Ça fait Laaaaaaaaaaaa / La / Laaaaaaaaaaaa / La. Ah, c'est agaçant de pas se rappeler du titre. Alors, vous la
connaissez ?

3 - Regardez-moi dans les yeux. J'ai dit dans les yeux.
Euh, chéri, c'est comment déjà pour recadrer les photos ?

4 - Mes cousins étaient là, tranquilles, sur le canapé. Quand soudain, le drame...
A quoi sert l'orthographe ? Un exemple en image à enseigner dans les écoles.

5 - Avec un vélo comme ça, on se fait respecter
Pas la peine d'avoir une grosse moto pour frimer. Un beau vélo suffit.

6 - La voatur y marché bien avan
A se pri la, sa vo le cou, sé sur.

7 - Le plus dur, ce n'est pas la chute...
... c'est l'arrivée.

Il y en a plein d'autres sur le site ! Et si vous aussi, vous tombez sur des annonces de ce genre, n'hésitez pas à les proposer aux

personnes qui l'animent, ils seront enchantés de les mettre en ligne.
Très belle journée à vous

31 mai 2012

Et de dix !
Depuis quelques semaines, c'est la pleine saison pour les naissances de chatons. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Beaucoup
sont abandonnés n'importe où sans ménagement et la plupart n'en réchappent pas. Pour les bénévoles de l'association des Chats Libres,
c'est la course contre la montre : attraper le plus possible de chatons errants tant qu'il en est encore temps et leur trouver un lieu
d'accueil.

Il y a quelques jours, nous avons appris que l'une des bénévoles avait deux chatons à placer. Nous avons très vite répondu présent. Ils
sont arrivés à la maison hier, un peu avant midi. Deux petites boules de poil toutes noires. Cerise sur le gâteau, j'avais justement très
envie depuis longtemps d'en avoir de cette couleur-là, même si, quand nous avons dit que nous allions les prendre, nous ne savions pas
encore qu'ils étaient noirs.
Ils n'ont aucun lien de la parenté.

L'un des deux a été trouvé dans la rue, dans un sale état. Très stressé, il ne se laisse pas approcher pour le moment et, à peine sorti de
sa cage, a filé se cacher sous le canapé.
Au début, il n'est sorti que pour grignoter quelques mini-croquettes assaisonnées d'un traitement anti-diarrhée, un problème dont il
soufre probablement en raison de son début de vie difficile de bébé clodo. Par la suite, il s'est un peu enhardi.
Son pelage noir est relevé d'une petite pointe blanche au bout de la queue, d'une autre entre les deux yeux et d'une troisième dans le
cou. Nous ne savons pas encore s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Du coup, nous ne lui avons pas donné de nom pour le moment.

Le second, en revanche, se sent parfaitement bien dans sa peau. Il s'est aussitôt mis à explorer tous les coins et recoins de son nouvel
espace, limité pour quelques jours à l'intérieur de la maison mais ça lui laisse largement de quoi faire. Sa queue est plutôt courte, avec le
bout tordu.
On peut le caresser sans difficulté, il est très joueur et... c'est une femelle. Nous l'avons baptisée Lucie, une idée d'Anghbor, aussitôt
adoptée par Anti qui trouvait amusant d'appeler "lumière" un chat tout noir.

Et les huit autres, qu'est-ce qu'ils en pensent ?
Hé bien, rien de mieux pour faire connaissance que de partager un bon jeu de société.

Paloma a préféré rester à distance. Charlot a offert sa protection bienveillante aussitôt. Santiago, après avoir fait semblant de ne rien
voir, s'est intéressé de près à Lucie. Metallica observait avec curiosité mais méfiance. Gus a poussé une série de miaulements
interrogateurs. Mirou se marrait carrément de voir les autres aussi désarçonnés. Maoré les a découverts à l'aube. Quant à Che, on ne l'a
pas vu.
Dans la soirée, Lucie et l'autre choupinou qui-n'a-pas-de-nom ont joué comme des fous. Anti a pris plein d'autres photos qu'elle vous
montrera un peu plus tard. Puis Lucie s'est endormie sur nous pendant qu'on regardait un film, avant de rejoindre son alter ego.
Cette nuit, ils étaient dans notre chambre, Lucie sur le lit et Anonyme à droite à gauche.

Tout le monde s'est bien observé hier et même s'il y a eu deux trois crachotements histoire de se rassurer, tout va pour le mieux.
Très belle journée à vous

01 juin 2012

Il faut abolir la corrida
J'ai le grand plaisir de vous annoncer que le Huffington Post a publié hier un article que je viens d'écrire sur l'abolition de la corrida.

Alors qu'à Nîmes la feria de Pentecôte vient de se
terminer, une hécatombe s'est déroulée sous les
vivats des spectateurs. Hécatombe, le mot est
approprié puisqu'il désigne étymologiquement le
sacrifice de cent bœufs ("ekaton bous" en grec)
pour plaire aux dieux ivres de sang. Ici, ce sont
soixante-six taureaux qui ont terminé leur vie
dans les arènes après une série de tortures
ritualisées. Pourtant, contrairement à une idée reçue, plus de 60% des Nîmois sont opposés à la corrida.
Il est peut-être utile de rappeler que cette pratique, contrairement à ce que prétendent un grand nombre de ses soutiens, n'est en rien
une tradition française, mais bien espagnole. Cette réalité historique a bien des implications.
En Espagne, les premières courses de taureaux remontent au 9e siècle. La corrida a été codifiée sous sa forme actuelle par Francisco
Romero, un matador espagnol ayant vécu au 18e siècle. Elle a été importée en France vers 1852 par l'impératrice Eugénie, qui était
d'origine espagnole. Le succès est tel que des arènes sont implantées à Paris, à l'occasion de l'Exposition universelle de 1889.
Théoriquement interdite par la loi Gramont en 1850 qui punit toute forme de cruauté à l'égard des animaux, elle va être autorisée par un
alinéa dans certaines régions proches de l'Espagne.

Alors qu'elle existe en Espagne depuis plus de mille ans et que son arrivée en France est bien plus récente, il est pour le moins discutable
de la considérer comme une tradition locale française. Ce point est extrêmement important. La loi punissant les actes de torture commis
à l'encontre d'animaux fait en effet une exception depuis 1951 pour la corrida (confirmant de facto qu'il s'agit bien d'une torture)
"lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée".

Actuellement, une douzaine de départements français ont fait valoir cette "tradition locale ininterrompue" en dépit de toute réalité
historique. Ils ont joué sur le fait que rien dans la loi ne permet de dire au bout de combien de temps une pratique devient une
"tradition". Si la corrida est incontestablement une tradition espagnole depuis un millénaire, en quoi son arrivée en France il y a quelques
dizaines d'années en fait-elle une tradition française ? Et où sont passées les vraies traditions locales du sud de la France, celles qui
remontent à l'Antiquité ou au Moyen-âge ? Sont-elles tombées dans l'oubli parce qu'elles ont l'inconvénient d'être pacifiques ?
Autre question de fond, comment le Conseil constitutionnel peut-il accepter que l'une de nos lois permette à une minorité de Français de
commettre des actes de torture réprimés à juste titre partout ailleurs sur notre territoire ? Organiser une corrida à Nîmes ou Bayonne,
c'est légal. Le faire à Paris, Brest, Strasbourg, Lyon ou Nantes, c'est 30 000 euros d'amende et deux ans de prison ferme.
Les autres traditions espagnoles concernant les animaux
Quand il est question de traditions impliquant les animaux, l'Espagne ne manque pas d'imagination. De nombreuses autres distractions
morbides y sont régulièrement pratiquées, telles que la pratique de la mise à mort de veaux par des enfants à coups de poignard et
autres sévices sur différents types d'animaux à des fins de spectacle. Vont-elles, elles aussi, s'implanter tôt ou tard dans le sud de la
France par la simple vertu de sa proximité géographique avec l'Espagne ? Vous vous dites peut-être que tout cela est grotesque et qu'il
est impensable de voir de telles horreurs devenir légales en France. Vous vous trompez. Celle concernant les veaux est déjà pratiquée
depuis des années dans les départements où la corrida est légale. Elle s'intitule poétiquement "Graines de toreros".
Des militants anti-corrida qui ont voulu empêcher sa tenue à Rodilhan (Gard) en octobre 2011 de façon pacifique ont été lynchés par les

aficionados furieux - jet de lance d'incendie à bout portant dans l'oreille d'un manifestant, attouchements sexuels multiples sur une
femme entravée dont les vêtements ont été arrachés, coups de poings et de pieds sur des personnes à terre immobiles. Il y a même eu
de la part d'un aficionado une tentative, heureusement avortée, de saisir une arme à feu pour tirer sur les manifestants. Tout a été filmé
et diffusé largement sur internet. Des plaintes déposées par les manifestants sont en cours d'instruction.
Il faut abolir la corrida
Des traditions comme celles-là sont des barbaries. Elles doivent, à ce titre, connaître le même sort que d'autres du même acabit telles
que la torture, la peine de mort, l'esclavage et le travail des enfants, pour ne citer que quelques-unes de ces traditions locales qui sont
restées ininterrompues pendant bien plus longtemps que la corrida en France et qui ne sont pas pour autant devenues des pratiques
autorisées par la loi.
Tout comme cela a été fait pour elles, il faut abolir la corrida.

______________________________

L'article dans sa forme originale se trouve ici : Il faut abolir la corrida (Huffington Post)
Je tiens à remercier Tarik, contributeur régulier du HuffPost, pour m'avoir mis en contact avec Marc, le responsable éditorial concerné, et
ce dernier pour le travail remarquable d'amélioration de mon texte qu'il a rendu possible par ses commentaires pertinents.
Pour la petite histoire, la photo qui apparait à côté de mon nom me montre lorsque j'avais cinq ou six ans.
Peu après la mise en ligne de l'article sur le Huffington Post, mon article sortait en deuxième position sur Google Actualités en utilisant
comme simple mot-clé "corrida". Les réponses 1, 5, 8 et 9 pointent sur un débat intitulé "Bientôt la fin des corridas" sur Newsring,
alimenté par Anti avec un autre de mes articles, Corrida des vérités qui dérangent.

02 juin 2012

Lever du jour aux côtés des Chats Libres
Hier matin, nous avons participé au quotidien des bénévoles des Chats Libres en rejoignant dès 5h30 Fabrice, Angela et Patricia pour
capturer des chats errants en vue de les faire stériliser. Il est important d'y aller très tôt, avant qu'il n'y ait trop de gens et de voitures
dans les rues.
C'est Patricia qui a fait appel aux bénévoles. Elle habite dans un immeuble et voit de très nombreux chats qui se débrouillent comme ils
peuvent pour survivre dans son quartier. Elle les nourrit régulièrement.

Celles qui ont le plus de difficulté sont bien sûr les chattes. Récemment, l'une d'entre elles sur le point d'accoucher ne trouvant aucun
endroit tranquille pour le faire a mis au monde un premier bébé juste sous la fenêtre de Patricia et trois autres dans les branches d'un
arbre à plusieurs mètres de haut, d'où ils sont tombés.
C'est pour éviter ce genre de choses que les bénévoles passent des heures, jour après jour, à piéger le plus de chats possible pour les
conduire chez un vétérinaire et leur rendre leur liberté une fois qu'ils ont été stérilisés.
On utilise pour ce faire des cages dont l'entrée se referme dès que le chat en atteint le fond. Il y est attiré par de la nourriture. Cela
demande parfois beaucoup de patience, jusqu'à plusieurs heures. Les petits coquins sont malins, ils parviennent souvent à tout manger
sans que la trappe ne retombe.

Hier, nous avons eu de la chance : en une demi-heure, deux chats étaient pris - et nous n'avions que deux cages libres. Dans une
troisième, Fabrice avait déjà capturé une femelle écaille de tortue. Les deux autres étaient un mâle noir et une femelle rouquine. En tout
une dizaine de chats ont été traités dans ce secteur depuis quelques jours. Pour reconnaitre ceux qui sont déjà passés entre les mains du
véto, ce dernier leur rase les poils du bout de la queue.
Avant de partir, nous avons laissé de la nourriture sur des feuilles de papier alu. Nous étions de retour chez nous avant 7h. Notre "vraie"
journée pouvait commencer.
C'était vraiment un grand moment pour nous de pouvoir participer à ce type d'action aux côtés des bénévoles. Ils réalisent un travail de
fourmi avec un dévouement et une patience sans bornes.
Bravo à tous !
Très belle journée à vous

03 juin 2012

Ronde de nuit
Hier vers 22 h 30, nous avons rejoint Angela à nouveau au pied des immeubles où nous étions vendredi matin pour une nouvelle ronde,
cette fois de nuit. Elle nous attendait là avec son petit garçon. Elle avait déjà préparé deux cages. Cette fois, nous avons fait chou blanc.
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé.
La première source d'étonnement est qu'il y a à peu près tout le temps
du monde dans la rue. La seconde, c'est qu'il peut s'agir de personnes
très jeunes - comme ces deux petites filles de six ou sept ans qui
jouaient en courant le long des immeubles vers 23 h. En fait, la
maman de l'une d'entre elles était un peu plus loin, elles n'étaient pas
si seules que ça.
A un moment, comme aucun chat ne s'approchait - probablement à
cause de l'animation permanente, donc du bruit - Angela nous a
proposé d'entrer dans un jardin ceint d'un haut mur.
L'accès se faisait par une porte de garage à bascule. Angela nous a dit
qu'elle n'était pas fermée à clé. Quant à la maison au bout du jardin,
aucun problème, elle était vide, elle est en vente.
Après quelques minutes, comme aucun chat ne se décidait à venir
nous voir, nous sommes repartis vers la rue.
Un type, la trentaine, nous a vus ressortir. Il était appuyé à une
voiture, en train de fumer. Ca sentait l'herbe à plein nez.
J'ai fait quelques pas, il a engagé la conversation :
- Siouplait, vous habitez là ? a-t-il dit en montrant la maison au jardin.
- Non, pas du tout.
- Ben alors, qu'est-ce que vous y faisiez ? (ton très calme, pas du tout agressif)
- On cherche un chat qu'on a perdu (aucune envie de raconter qu'on est une association, etc.)

- Un chat ? Mais quand même, vous n'aviez pas le droit de rentrer là. Vous savez, la police a été appelée, ils seront là d'un moment à
l'autre.
- Ben pas de problème. On n'a rien fait de mal, on n'a pas touché à la maison. On cherchait juste un chat.
- Euh... oui, je veux bien vous croire, j'ai vu que vous étiez juste entrés et ressortis, avec votre petite famille (ça, c'est grâce au petit
garçon d'Angela, tout de suite ça fait moins cambrioleurs)
- Oui, voilà. Donc, les flics, s'ils viennent (et je regarde sa clope qui sent très fort le shit), je ne pense pas qu'ils nous embêteront pour
ça.
- Mouais... et... ce chat ? Comment vous savez qu'il est ici ?
- Oh, on était là à le chercher il y a deux jours et on l'a aperçu mais on n'a pas réussi à l'attraper. Alors, on est revenu ce soir pour
essayer à nouveau.
- Ah, d'accord. Mais vous habitez ici ?
- Non, pas dans cette rue mais pas loin.
- Moi aussi, j'habite à côté. Il est comment votre chat ?
- Un chartreux.
- Un chartreux ? C'est comment ?
- Poil gris et long, petit chat un peu rond.
- Mmmh... jamais vu... Vous savez, les flics, c'est pas moi qui les ai appelés, hein. C'est les gens, là, avec leurs portables (il me montre la
façade de l'immeuble).
Ensuite, il m'a parlé d'un autre immeuble, neuf, construit un peu plus loin. Avant, il y avait un grand champ et les chats vivaient
tranquillement là-bas.
Depuis, ils se sont tous rabattus dans le coin où on est et ils galèrent pour survivre.
Il s'en va après nous avoir souhaité bonne chance pour notre chat.
On reste encore un peu. Un monsieur sans âge sort d'une voiture sans lumière, garée parmi les autres, et va à une autre, sans lumière
non plus. Il s'installe derrière le volant et ne bouge plus. C'est là qu'il va passer la nuit.
Une voiture passe au ralenti. Le conducteur nous regarde avec insistance. Difficile de nous voir dans la pénombre où nous nous tenons.
Un flic en civil qui s'est décidé à faire une ronde ou quelqu'un qui passe par là ? Il ne s'arrête pas, disparait plus loin.

Un chat s'approche d'un des pièges. Il tourne autour, hésite, envoie une giclée d'urine et s'en va. Ses copains félins ont dû lui expliquer
qu'il ne fallait surtout pas essayer de rentrer dans la cage.
On range tout. On rentre à la maison. Il est minuit et demi. Une soirée pas comme les autres pour nous, une soirée comme toutes les
autres pour les habitants du quartier.
Très belle journée à vous

04 juin 2012

La malédiction des Chats Libres est vaincue
Depuis plusieurs années, l'association Les Chats Libres organise son pique-nique annuel début juin.
Or, un pique-nique, c'est en plein air, ce détail ne vous aura pas échappé. Et depuis plusieurs
années, ce jour-là, il pleut. Comme hier, jour prévu pour le fameux pique-nique.
Nous avions offert de le faire chez nous et la malédiction semblait se reproduire, une fois encore.
Samedi, beau temps caniculaire. Dimanche, pluie.
Comme d'hab.
Nous avions tendu une grande bâche bleue à l'arrière de la maison pour bricoler un abri de fortune. Nous nous attendions à une
affluence limitée, non seulement à cause du ciel maussade mais aussi parce que c'était la fête des mères et que beaucoup avaient
prévenu que, de ce fait, ils ne pourraient venir.

Nous étions seulement une vingtaine et, grâce à cela, l'ambiance était encore plus conviviale que les autres années, tout le monde
parlant à tout le monde. Il pleuvait, quand même.
C'est alors que, du tréfonds de nos cœurs, un grand cri silencieux a résonné. Enfin, bon, techniquement, si un cri est silencieux, il ne
peut pas résonner, d'accord, d'accord. Mais j'ai lu il y a quelques jours sur Rue89 un article très drôle sur le style Harlequin intitulé "Au
secours hurla-t-elle à voix basse" et voilà le résultat.

Enfin, bref, vous voyez l'idée. Toujours est-il que nous avons été exaucés : la pluie fine s'est arrêtée et le soleil a percé. Alors, je vous
vois d'ici dire "mais ouais, c'est ça, t'as qu'à croire, du soleil hier, ah la frime". Surtout qu'il pleuvait absolument partout en France et pas
qu'un peu.
Eh ben, si. Il a fait beau et je vous le prouve : j'ai les photos. Et toc.

Du coup, la bâche bleue, elle servait à se mettre à l'ombre. C'est quand même autre chose, tout de suite, comme ambiance. Notre
présidente rayonnait de bonheur.
Bon, je ne dis pas que ça a duré des heures, hein. Mais quand même, c'est officiel : la malédiction des Chats Libres a été vaincue.
Désormais, le pique-nique annuel se fera sous le soleil.
Amen.
Très belle journée à vous

05 juin 2012

Quelques photos en noir et noir

Depuis que Lucie et Djinn sont arrivées chez nous, nous sommes à la limite de la gagatitude la plus totale. Déjà qu'avant, il ne fallait pas
trop nous pousser...
Ah, les minous, quelles merveilleuses petites boules de vie, de tendresse et de grâce...

Lucie a été d'emblée hyper affectueuse, pas du tout intimidée par notre présence, se laissant volontiers prendre dans les bras et caresser.
Elle a le ronron facile et l'humeur joueuse. Elle est craquante avec son cou trop fin, sa queue trop courte et ses épaules et ses hanches
saillantes.
Djinn, qui ne se laissait absolument pas approcher il y a encore trois jours et qui miaulait à fendre l'âme lors de sa première nuit à la
maison, a fait de gros progrès. Hier soir, elle a même bien voulu se laisser caresser. Il faut dire que nous avons mangé du poulet et que
les deux petites minettes en ont eu quelques morceaux très appréciés.
Du thon à volonté, du poulet, des croquettes, des câlins, comment résister ?

Allez, quelques photos à partager avec vous pour vous les présenter un peu mieux. Il y en aura sans aucun doute plein d'autres !

Djinn taille basse

Djinn taille haute

Lucie in the sky sans les diamants

Sœurs siamoises, sauf qu'elles ne sont pas sœurs et que ce ne sont pas des siamoises

Sympa, cette maison, je crois que je vais m'y plaire

Très belle journée à vous

Photo de Lucie in the sky par Anti, les autres par moi

06 juin 2012

Aux côtés du MHAN

Il y a quelques mois, nous avons reçu à la maison un homme remarquable. Il s'appelle Jacques Dary et il est celui qui, avec Aimé Tardieu,
a fondé en 1991 le Comité Radicalement Anti Corrida, la plus ancienne association française qui milite pour l'abolition de cette barbarie.
Comme vous le savez, nous participons régulièrement aux actions du CRAC, présidé depuis 2002 par Jean-Pierre Garrigues, qui a notre
soutien le plus entier. Aussi, lorsque Sylvana nous a proposé de rencontrer Jacques début avril, nous avons tout de suite dit oui.
Elle le connait en effet de très longue date, étant elle-même l'une des pionnières de la lutte anticorrida à Nîmes depuis deux décennies.

La raison pour laquelle Jacques souhaitait nous rencontrait est qu'il a rejoint il y a plusieurs années le Mouvement Hommes Animaux
Nature (MHAN), qui a pour vocation la cause animale et plus généralement, comme son nom l'indique, l'harmonie entre toutes les formes
de vie sur notre planète. Il rassemble des gens de tous bords politiques.

Le MHAN n'est pas une association mais un parti. A ce titre, il présente des candidats à toutes les élections où cela a un sens. Certes, il
est bien trop petit pour avoir des chances sérieuses d'avoir des élus mais son but est de bénéficier ainsi de financements publics qu'il
consacre à sa cause.
Pour contribuer à ce combat qui nous est cher, Anti va porter les couleurs du MHAN dans l'une des circonscriptions de Nîmes pour les
législatives, avec Jacques Dary comme suppléant.
Hier soir, nous avons fièrement collé nos affiches sur les panneaux officiels. Ça m'a rappelé le bon vieux temps de ma fin de lycée et mes
premières années à l'université, où j'étais anarcho-subversivo-musico-gauchiste même si je ne comprenais pas tout, sauf que c'était
cool.

Cela nous a valu une soirée plutôt originale, à rouler de patelin en patelin à la recherche des panneaux électoraux, ce qui nous a permis
de découvrir quelques villages anciens vraiment superbes. Il faudra qu'on y revienne en plein jour pour mieux en profiter.
Très belle journée à vous

07 juin 2012

Une saine fatigue

Il y a des jours où on est crevé pour de mauvaises raisons - une journée qui se passe mal, de l'énervement, un marathon pour des
formalités administratives qui prennent des heures et vous épuisent.
Il y en a d'autres où la fatigue ressentie est un moment presque agréable - une action qui fait sortir d'une ornière, du boulot épuisant
mais gratifiant, une situation qui évolue vers le mieux.
Hier, pour moi, c'était ce dernier cas. Quand la fin du jour s'est amenée en douceur, je me sentais à la fois nase et bien. J'avais travaillé
sur un document important pendant des heures et il avait une sacrée pêche à l'arrivée. J'avais échangé quelques coups de fil utiles et
riches d'avenir.

Je percevais toute une horlogerie se mettre en place. Peut-être que je positivais trop les aspects que je voulais voir en avant et que les
autres se perdaient dans des recoins obscurs de ma conscience, mais peu importe. Je sentais une saine fatigue.

J'ai proposé un apéro à Anti. Un verre, deux, trois. L'ambiance était bien gaie, le repas vite préparé et, pour finir, le café dégusté comme
un nectar sur la terrasse face aux arbres, alors que sonnait une cloche dans l'air léger du crépuscule et que les oiseaux se sifflotaient
leurs aventures de la journée.
Le contrecoup de notre séance d'affichage de la veille s'est superposé pour nous achever. On n'a même pas regardé la télé. On a
fredonné Mexico de Luis Mariano - allez savoir pourquoi - sur des rythmes divers. On a écouté une superbe chanson de Patti Smith (à
propos, Banga son dernier album a l'air génial) et d'autres tout aussi belles.
Et la nuit est venue nous rejoindre.
Très belle journée à vous

08 juin 2012

Le bestiaire merveilleux de Philippe de Thaon
Il y a quelques mois de cela, alors que j'étais à la recherche de la belle Lurette, j'ai
croisé sur sa piste un moine et poète normand qui vivait au début du 12e siècle,
pendant le règne d'Henri 1er.
Il se nommait Philippe de Thaon et il utilisait le mot "hurette" pour désigner une
"petite heure". De là est venu plus tard l'expression "belle lurette".
Je m'étais dit qu'il faudrait un jour que je vous parle de son livre le plus
extraordinaire, un bestiaire dédié à la seconde femme du roi, Adélaïde de Louvain.
J'y ai repensé très récemment en parcourant un article fascinant de Brian Palmer,
mis en ligne par Slate. Il s'intitule : "Yeti, licorne... les animaux fantastiques
existent-ils vraiment ?" et parle de cryptozoologie, cette branche récente des
sciences qui tente d'étudier des animaux décrits d'une façon ou d'une autre mais
dont la réalité n'a jamais été prouvée avec certitude. J'y avais consacré une note il y a un peu plus de deux ans alors que je lisais Le don

de Qâ.
Car, oui, certains animaux qui nous sont désormais familiers ont été pendant
longtemps considérés par les "gens sérieux" comme de pures affabulations. C'est le
cas par exemple d'une mystérieuse créature dont pas grand monde ne croyait
qu'elle fût réelle pendant tout le 19e siècle. Les Pygmées et les rares explorateurs
occidentaux qui disaient l'avoir vue parlaient d’un animal aux pattes de zèbre, au
corps de cheval et à la tête de giraffe, aperçu dans la forêt Ituri, au Congo.
Il s'agissait de l'okapi, devenu l'emblème vivant de la cryptozoologie.
Rêvons un peu avec le Bestiaire de Philippe de Thaon.
Il mêle des animaux qui nous sont devenus familiers et d'autres qui n'ont existé
que dans l'imaginaire des hommes... ou qui se sont suffisamment bien cachés pour
qu'on n'ait jamais eu la preuve de leur existence.

C'est ainsi qu'on croise par ordre d'apparition le lion, la panthère, le dorcon (appelé aujourd'hui bouquetin), le crocodile, le cerf, l'aptalon
(devenu antilope), la fourmi, le beuvron (plus connu sous le nom de castor), la hyène, la mustelle (fouine), l'autruche, l'éléphant, l'aspic,
le poisson-scie, le hérisson, le goupil (oui, c'est le renard), l'onagre, le singe, le mystérieux aspic-tortue décrit comme étant un énorme
poisson (probablement la baleine), la perdrix, l'aigle, le pélican, la colombe, la tourterelle, la huppe, l'ibis, la foulque et le hibou.
Rien que de très normal.
Mais parmi eux, on découvre également le monosceros alias la licorne, le dragon, l'hydre, l'onocentaure (un centaure mi-homme miâne), la salamandre qui vit dans les flammes, la sirène, le caladrius (un oiseau chimérique capable de guérir les humains) et le phénix.
Pour Philippe de Thaon, toutes ces créatures étaient bien réelles.
Où sont passés les dragons, dont les représentations incroyablement identiques ont pullulé partout autour du monde des milliers
d'années avant que des voyageurs aient pu en diffuser les images d'un continent à un autre ?

Le phénix a-t-il fini par se lasser de renaître indéfiniment de ses cendres trop souvent consumées ?
Qu'est devenue la licorne, si banale et si naturelle dans les contes et gravures du Moyen-âge ?
Le sasquatch livrera-t-il enfin son secret ? Certains disent qu'il pourrait s'agir d'un
descendant ultime de l'homme de Neandertal. Des scientifiques de l’université
d’Oxford et du musée de zoologie de Lausanne viennent d'annoncer qu'ils vont
recourir à une analyse ADN pour savoir si Bigfoot, l'autre nom du sasquatch dont le
musée possède des restes supposés, est une mystification, un ours, un humain ou
autre chose qui reste à déterminer.
Nous le saurons bien un jour... ou pas.
Très belle journée à vous

Illustrations : Wikipedia

09 juin 2012

Faisons face
Ce vendredi a été une course d'obstacles, aussi bien du côté de mon
boulot que de celui d'Anti. Ordres et contrordres, contrariétés et
rebondissements, attentes et accélérations, puis, en toute fin de journée,
le retour à l'équilibre de l'esprit.
Il faut dire que nous nous préparons à un weekend festif puisque nous
partons dans quelques heures pour Lausanne, chez Valentine et Hervé.
Nous devons l'idée de cette escapade au fait que j'ai un rendez-vous
professionnel à Genève lundi, auquel s'est couplé un rendez-vous
professionnel pour Anti à Lausanne le même jour. D'où l'idée de joindre
l'agréable à l'utile.
Nos grands ados vont donc se retrouver aux commandes de la maison
pendant notre absence, avec pour unique contrainte celle de nourrir les
chats. Fastoche.
Quant à nous, histoire de basculer sans plus attendre en mode réjouissance, nous nous sommes offert une sortie restau en tête à tête.
J'avais prévu d'inviter aussi Gwlad et Anghbor mais les deux avaient d'autres projets, l'une de retrouver son chéridamour et l'autre de
participer à un live sur l'un de ses sites de jeux favori.
Du coup, au lieu d'aller à l'italien habituel qui répond aux goûts de tous, nous avons pu choisir du plus chic, un restau où nous n'avions
pas eu l'occasion de retourner depuis fort longtemps qui s'appelle Aux Plaisirs des Halles. Il se situe, comme son nom l'indique, tout près
des halles, à deux pas de la Maison carrée (superbement rénovée, au passage).

C'était... mmmhhh... succulent. Du début à la fin. Et avec un service parfait. Nous avons pris le même vin qu'il y a quatre ans, un Clos des
Fées nommé Les Sorcières.
Voilà, ça c'est un début de weekend comme on les aime. Faisons face, ça ne fait que commencer.
Très belle journée à vous

10 juin 2012

Anna Galore chez les Helvètes
Hier matin, jour de notre départ pour Lausanne, Anti s'est levée à l'aube.
Enfin, à l'aube par rapport à son horaire habituel. 7h34, un samedi, non
mais j'vous jure. Et attention, avec la patate, en plus.
Avant même que j'entrouvre mon œil droit, elle s'était déjà barrée à la
cuisine pour lancer son premier café.
J'ai émergé peu après, disons une bonne heure plus tard. Elle courait
partout. Limite si elle n'avait pas décidé de repeindre les murs du séjour.
Alors que je récupérais à peu près toute ma conscience, elle se lançait
dans un nettoyage à fond de ma voiture, toujours en peignoir.
Il faut dire qu'entre les divers trajets de vacances en famille depuis, ben
disons, allez, deux ou trois ans et, plus récemment, nos sorties collage
d'affiches avec projections de colle à divers endroits du côté passager
avant, le pauvre Touran en avait besoin.
Un peu avant 13h, coup de fil de Colors. Il venait de lire sur le blog qu'on
partait en Suisse et justement, il avait quelques tableaux à faire parvenir à
une galerie qui expose ses œuvres tout près de Lausanne. Pourrions-nous
éventuellement... ? Oui, bien sûr. Il est arrivé avec Nina un peu après 14h,
on a chargé ses tableaux dans le coffre, on leur a montrés nos petites
minettes, on a dit au revoir aux enfants et hop, on a pris la route.
Le trajet s'est fait sans problème, si ce n'est que la température est passée
de 30° à 16° et le ciel, de bleu, à gris. Mais ça nous était bien égal, d'autant
que le paysage sur ce trajet est superbe.
Le passage de la douane (tiens ? il y a encore des douanes ? ah oui, la Suisse, c'est pas en Europe) s'est réduit à une seule question du
douanier : "Vous prenez la vignette ?". On a dit oui, il n'a pas fouillé notre coffre bourré de tableaux et de grands vins, on a filé vers
Lausanne et on a trouvé l'immeuble de Valentine et Hervé sans difficulté à l'arrivée.

Hervé est chef. Je ne veux pas dire qu'il dirige des tas de gens ou que c'est le maître suprême du canton. Chef, c'est son métier, depuis
plus de quarante ans.
Il cuisine divinement et j'ai bu des yeux ses moindres gestes pour préparer une entrée renversante. Bon, j'ai aussi bu deux ou trois
coupes de champagne. Et on a sifflé un premier Yon Figeac 98. Quel repas !
Vers minuit, on a regardé ensemble Jean-Philippe, dont nous avons apporté le DVD exprès pour l'occasion. Ensuite, on a dormi comme
des masses. Excellent début et ce n'est pas fini. Tenez, par exemple, aujourd'hui, on a prévu de... mais je vous raconterai ça demain.
Très belle journée à vous

11 juin 2012

La croisière (lémanique) s'amuse

Pour notre second jour à Lausanne, Valentine et Hervé nous ont offert une croisière. Juste de quelques heures, certes, mais d'une part
sur un lac ça ne peut pas non plus être tellement plus long et d'autre part c'était tout simplement génial.
Notre fringant bâtiment se nommait La Suisse, un superbe bateau avançant grâce à des roues à aubes mues par un mécanisme
impressionnant sous l'effet de la vapeur. Du traditionnel, donc, et de facture parfaite.

Je vous ai raconté hier qu'Hervé est chef. C'est à ce nom que notre table à bord était réservée : "Chef". Car en effet, Hervé est chef pour
une entreprise de restauration qui travaille pour toute une flottille de navires comme La Suisse. Et le chef, c'est Hervé. Aussi avons-nous
été tous reçus comme des VIP, tout l'équipage connaissant parfaitement Hervé.
Le repas était de très haute tenue et le service, excellent en plus d'être particulièrement convivial. Pendant que nous mangions, le
paysage des rives du lac défilait sous nos yeux, en particulier les vignes à flancs de coteaux à perte de vue. Nous avons fait demi-tour au
niveau de Montreux.

Le chef "local" - celui qui avait présidé à la réalisation de nos repas et de la centaine d'autres personnes venues se restaurer - nous a
reçus en cuisine. Le capitaine nous a fait monter au poste de commande. Partout, des sourires. Non seulement le bateau est superbe
mais celles et ceux qui s'en occupent sont d'une gentillesse et d'un professionnalisme parfaits.

Nous avons poursuivi notre journée par une balade en voiture au milieu des vignes, jusqu'au village où a vécu Hugo Pratt pendant une
bonne partie de sa vie. Uns statue de Corto Maltese lui rend hommage.

Ensuite, nous sommes revenus vers Lausanne pour faire un tour à pied dans le vieux centre. L'immense cathédrale est impressionnante.
Un organiste répétait un morceau. Une expo sur les murs était consacrée au bestiaire très complet que l'on trouve sur les statues et basreliefs qui ornent cet édifice.
De retour à l'appartement, nous avons passé une nouvelle soirée chaleureuse, en découvrant au fil de nos mots à quel point nous avons
des points communs.
Aujourd'hui, nous avons nos rendez-vous boulot avant de reprendre la route de Nîmes où nous arriverons en fin de soirée.
Très belle journée à vous

12 juin 2012

Encore quelques images de là-bas
Nous voici de retour à Nîmes. D'innombrables souvenirs sont nés pendant ces trois jours avec nos très chers Valentine et Hervé, dont
l'accueil a été d'une générosité et d'une gentillesse sans limites. Nous figurions en digne place sur l'agenda qu'ils ont dans leur cuisine.

A leur étage, les paillassons des voisins semblaient rivaliser d'imagination et de convivialité, eux aussi, pour nous souhaiter la bienvenue
à leur façon.

Notre périple en Suisse s'est achevé hier soir après un trajet de près de cinq heures dont plus de trois sous la pluie. Nous avons fait une
pause pour admirer un orage impressionnant, un peu avant Valence.

Et lors d'un arrêt café à une station essence, un arc-en-ciel attendait Anti sortie se dégourdir les jambes pour la saluer de toute sa
splendeur, alors qu'au-dessus de nos têtes, le ciel hésitait entre pluie et soleil.

En arrivant, il y a eu mille choses à faire, la plus urgente étant de traquer les sources d'odeurs diverses accumulées afin de les faire
disparaître. Je veux parler des odeurs désagréables, bien sûr. Pour certaines, on s'y attendait après ce SMS reçu dimanche sur le bateau
pendant qu'on déjeunait :

Qu'en termes délicats ces choses-là sont dites...
Un peu auparavant, l'une des personnes venues prendre notre commande avait eu une expression plutôt drôle et tout à fait fugitive, que
je n'ai découverte qu'en voyant la photo. La magie des instantanés...

A la fin du repas, mon dessert s'est joint à l'hilarité générale et n'a pas pu se retenir : il m'a fait, lui aussi, une jolie grimace avec ses deux
yeux jaunes rieurs et sa coiffure fleur-chocolat-fruit rouge.

Il faut dire que lorsque nous avons visité la cuisine du bateau, certains indices nous ont confirmé que l'ambiance à bord n'était pas
franchement à la déprime.
Comme quoi, on peut bien bosser tout en y prenant du plaisir.

Et, pour terminer, je voudrais envoyer un salut affectueux à Roméo, le kéké de Valentine et Hervé, qui est un amour de toutou. Cha,
ch'est un chien chuiche qui che chent chatichfait de chon chort. On le comprend.

Très belle journée à vous

13 juin 2012

Padmé de la dernière pluie
Alors que les nuages de la dernière pluie se dispersaient, nous avons accueilli à la maison le onzième chat de notre belle tribu. Il
s'appelle Padmé, mot tibétain qui signifie "lotus" et que l'on retrouve dans le plus connu de tous les mantras, "Om mani padme hung"
(gloire au joyau dans le lotus).

Padmé est un mâle trouvé dans la rue dans un état limite, c'est à dire visiblement mal nourri comme le sont tous les chats dans son cas.
En fait, il vient du quartier où nous étions avec nos amis des Chats Libres il y a quelques jours. Ces derniers participent régulièrement à

des captures de chats à l'abandon pour tenter de leur donner une meilleure vie.
C'est Angela qui a réussi à piéger Padmé et qui a pris soin de lui jusqu'à notre retour de Suisse. En effet, depuis la disparition de Kundun
qui remonte à janvier 2011, Anti avait très envie d'avoir à nouveau un chartreux à la maison. Padmé est en fait un bleu de Russie mais on
ne va pas chipoter, il est très beau et pis c'est tout.
Il est très social, il se laisse facilement approcher et caresser, même s'il lui est arrivé d'avoir des réactions brusques - il a mordu Gwlad
qui le caressait et il a fallu la conduire chez le médecin, sa main s'étant mise à enfler beaucoup. Elle va suivre un traitement à base
d'antibio et d'anti-inflammatoires.

Cet incident excepté, il est très placide. Hier, il n'a pas arrêté de manger toute la nourriture qu'Anti lui donnait, ne faisant des pauses que
pour digérer un peu, quand même. En fin de journée, il commençait à avoir un ventre bien rond et à ralentir le rythme auquel il se jetait
sur les gamelles de pâtée.
Comme il est déjà adulte, on lui a laissé rapidement un accès libre à toute la maison. Pour le moment, il n'a même pas essayé de sortir et

il adore le bureau d'Anti. Il doit réaliser qu'il vient d'arriver au paradis et il n'a aucune intention de prendre le moindre risque de le
perdre !

Quant à nos petites minettes Lucie et Djinn, elles se sont totalement acclimatées à leur nouvelle vie de rêve. Elles ont désormais droit de
sortie à volonté. Au début, elles sont restées très près de l'escalier principal, faisant des allers-retours rapides entre dehors et dedans. Et
puis Lucie a exploré quasiment tout le jardin et Djinn est venue jouer avec elle. La nuit, elles dorment toujours avec nous et ce sont des
puits à câlins.
Très belle journée à vous

Photo de Gwlad prise par Anti, les autres par moi

14 juin 2012

Padmé qui tienne (en place)

Hier, en fin de matinée, Padmé s'est fait la belle. Alors qu'il n'avait montré jusque-là aucune marque d'intérêt pour tout autre endroit que
les combles, il a descendu l'escalier, est sorti par la porte grand ouverte, a suivi Anti dans le jardin puis a obliqué vers chez le voisin en
passant par dessus le muret.
Là, ce dernier qui était justement dehors nous a dit l'avoir caressé tranquillement avant que Padmé ne poursuive son exploration vers le
grand bassin de retenue, magnifique terrain de jeu avec un million de cachettes possibles.
En fin de journée, il n'était toujours pas rentré.

Nous avons fait une sortie, en essayant de fouiller en premier le dernier endroit où nous l'avons vu, le terrain vague aux hautes herbes
qui forme le bassin, à sec en ce moment. Puis nous avons décidé de suivre la petite route qui dessert les maisons entourant ledit bassin.
Nous étions déjà assez loin de chez nous quand nous avons entendu un miaulement. C'était Metallica. Elle était deux mètres derrière
nous. Elle a dû nous voir passer et se dire qu'elle allait nous suivre, intriguée puis inquiète de nous voir nous éloigner de plus en plus.
Elle a été très claire : il fallait qu'on rentre ! Nous avons donc fait demi-tour sous sa haute surveillance jusqu'à la maison. Ce n'est qu'une
fois le portail refermé qu'elle s'est détendue. Elle est alors partie grignoter quelques boulettes à la cuisine en compagnie de Charlot,
probablement pour lui raconter que, sans elle, nous aurions très bien pu nous perdre.

Nous n'avons pas vraiment d'inquiétude pour Padmé. S'il est arrivé à l'âge adulte en se débrouillant tout seul pour survivre, alors faire un
périple dans le coin où on habite - maisons individuelles avec jardins et petits bois clairsemés - ne doit lui poser aucun problème,
d'autant qu'il est très sociable quand il voit des humains.
Espérons quand même qu'on le verra revenir dans les prochaines heures. Sinon, c'est qu'il aura trouvé un autre lieu d'accueil qui lui
convient mieux.
Très belle journée à vous

15 juin 2012

Le ciel nous tombe sur la tête
Vous n'avez pas pu ne pas le remarquer : depuis six semaines, le ciel fait n'importe quoi. Il n'arrête pas de passer de beau caniculaire à
gris détrempé en l'espace de quelques heures.

Du côté de chez Météo France, les prévisionnistes avouent leur impuissance devant un tel chaos. Ils se sont même fendus d'une dépêche
à l'AFP pour le faire savoir.

"C'est assez cruel mais la prévisibilité est très faible voire inexistante", a déclaré Jean-Pierre Céron, directeur-adjoint de la climatologie à
Météo France. Cela vient du fait que "le signal climatique" des dernières semaines n'a pas été "très structuré", avec des alternances de
temps plutôt chauds et ensuite plutôt frais et humides.
Bref, ils sont paumés.
Les photos qui illustrent cette note sont étonnamment semblables. La première a été prise mardi par un amateur en Malaisie, la seconde
par Anti lundi près de Valence. Les deux donnent une impression saisissante de déchaînement sans limite. Le ciel nous tombe sur la tête.
Sur ce blog, il m'est arrivé je ne sais plus combien de fois depuis début mai d'annoncer le vrai début de l'été et à chaque fois, un coup de
froid, de pluie ou des deux à la fois sont venus me détromper, parfois à l'intérieur d'une même journée.
Rappelez-vous, il y a trois semaines : une dépression centrée sur le nord de l'Autriche a provoqué un orage d'une violence sans
précédent près de Nancy, faisant tomber en trois heures l'équivalent d'un mois et demi de précipitations ce qui a résulté en une montée
brutale des eaux jusqu'à deux mètres.
D'autres parties du monde ont été affectées de la même manière, comme par exemple la gigantesque crue qui s'est produite à Montréal
à la même période après de violents orages.
Plus près de nous, certaines régions de France n'ont pas vu le soleil pendant des semaines d'affilée et les pulls sont vite ressortis des
placards. Des records de pluviométrie ont été battus un peu partout dans le pays, même s'ils sont loin de compenser les effets de la
sècheresse qui, depuis plus d'un an, a sévèrement réduit les nappes phréatiques.

Au moment où j'écris ces mots, ici dans le Gard, le ciel est à nouveau estival, aidé par le mistral. En début de semaine, c'était encore les
trombes d'eau. Et demain ? Beau dans le sud, pluie ailleurs. Quant à la semaine prochaine, elle devrait voir le retour des orages partout.
Dans quelques jours aura lieu le sommet de la Terre à Rio. Les nations ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord après vingt ans
de tractations pour agir en faveur d'un meilleur respect de l'environnement à grande échelle.
Pendant ce temps, la fonte des banquises s'accélère, plus rapidement que les plus pessimistes des prévisions. Leur rôle majeur dans la
régulation planétaire de la météo s'effondre au même rythme.
Et le grand désordre climatique s'amplifie.

16 juin 2012

Soirée bo bun

Quand la serveuse m'a demandé ma commande, je lui ai dit que je voulais les pâtes thaï aux crevettes et aux nems. Elle m'a répondu "ah
oui, une bo bun" (à prononcer boboune) et je me suis dit mais qui est cette bobonne ?
José a pris la même chose et Anti aussi. Sauf que José et moi, en plus, on s'était fait une petite entrée d'abord. Syl a choisi un autre plat
dont je ne me souviens plus du nom. Et Enzo s'est fait un rumsteck pomme de terre.

Ça, c'était dans la soirée à Montpellier. Enzo, Anti et moi nous y étions rendus aux alentours de 18h et quelques pour assister au
vernissage de Stéphanie Jantzen, qui exposait ses photos prises en Inde tout près de l'ancestrale école de médecine. Elle m'avait fait
parvenir une invitation en remerciement de l'article qu'Anti lui avait consacré.

Les photos étaient belles, tirées en format carré et dans de jolis cadres. Il était un peu
dommage, à mon avis, d'avoir opté pour des tirages aussi petits qui rendaient difficiles
de se plonger dans les images autant qu'elles le méritaient.
Le lieu du vernissage lui-même était minuscule, ce qui desservait aussi le travail
exposé.
Nous avons un peu parlé avec Stéphanie et nous sommes repartis.
José et Syl avaient réservé cinq couverts à un restau où nous avions déjà mangé
ensemble cet hiver. Là, nous étions en plein air et la petite place était couverte de
tables. Le repas était un régal.
Nous avons raconté à nouveau avec moult détails - après en avoir parlé sur le blog - le weekend extraordinaire que nous ont fait vivre
Valentine et Hervé par leur gentillesse et leur accueil.

Vers 23h, Enzo commençait à être vraiment fatigué. Nous avons repris la route du retour. Sur l'autoroute, un chauffard nous a doublés à
plus de 170. Une voiture de police en embuscade l'a coursé et rapidement rabattu vers une aire de repos. Nous sommes arrivés sans
encombres, avec Manu Chao qui chantait pendant qu'Anti et Enzo somnolaient.
Très belle journée à vous

17 juin 2012

Chape à chaud

Alors, voilà, imaginez... C'est samedi, on est en juin, le ciel est limpide, le vent retient son souffle et la température grimpe. Vraiment
haut. Une chape de chaleur vous tombe dessus et ralentit tous vos mouvements. La lumière est éblouissante, les premières cigales
chantent.
C'est le weekend. Vous faites quoi ?
Gwlad et Houssam se sont barrés à la plage. Pas une mauvaise idée.
Nous, ça a été grand ménage bien à fond pour commencer. La maison en avait vraiment besoin. Avec notre weekend précédent à

Lausanne, on avait sauté un tour. La poussière devenait un peu trop visible, les petits bidules végétaux sur le carrelage aussi.
Anti a fait le bas, j'ai entamé le niveau principal avant qu'elle me rejoigne. J'ai vite été en nage. Pourtant, les murs sont épais et il faisait
raisonnablement frais à l'intérieur. Je dégoulinais quand même.
Une fois le ménage fait, il a bien fallu nous résoudre à sortir affronter la canicule : le frigo était vide. En route, donc, pour deux tournées
de courses, une à Sato pour le bio et une à Inter pour le reste, le tout saupoudré de rires et de bisous. Tout était acheté et rangé avant
17h30. Un moment de break alors que la température se faisait plus supportable, avant de passer à la préparation du repas du soir.

Les chats, pas fous, restaient à l'abri, eux. Comme dit le proverbe félin : chape à chaud, chats pas chauds. Ils n'ont pas bougé le moindre
début de griffe pour nous aider. D'ailleurs, on les a vus passer à la cuisine à tour de rôle, tout au long de la journée. Ils devaient avoir
d'autres chats à fouett... euh... enfin, bref, ils étaient occupés à dormir à l'ombre, quelque part dehors ou dedans suivant leurs envies.

Le temps s'est écoulé ainsi, sans heurt et sans pression. Gwlad et Houssam sont rentrés puis ressortis pour une fête chez Bilel, un de
leurs copains dont nous avons déjà parlé ici. Pendant que nous dinions sur la terrasse, nous entendions nos voisins en faire autant dans
leur jardin avec des amis.
Et un peu plus tard, de la musique très fort venue de la ZUP. Ça, je vous le raconte dans une autre note que j'ai mise en ligne cette nuit,
après y avoir fait un tour avec Anti.
Aujourd'hui, c'est dimanche. Au programme, barbecue chez Karine et Stéphane. On dirait bien l'été.
Très belle journée à vous

18 juin 2012

Dans le jardin divers
C'est un petit coin de paradis, caché aux abords de la ville. Aucun panneau n'indique la route à suivre, qui devient vite piste de terre,
puis chemin étroit entre les hautes herbes.

La fumée qui s'élève dans le ciel annonce le barbecue en préparation. Dans le maset, on déballe le nécessaire pour faire les mojitos rhum Charrette, citron vert, Perrier et bien sûr la menthe, cueillie toute fraîche dans le jardin.
Autour de la petite mare, les enfants jouent avec les grenouilles et les poissons rouges. Un peu plus tard, ils vont se régaler au pied des
framboisiers.

Le temps s'écoule à l'ombre d'une vigne vierge en tonnelle qui complète un petit préau. Il fait très chaud même à l'ombre mais l'appétit
va bon train et les histoires qu'on se raconte, aussi.
Les abeilles participent au festin en venant choisir les pollens de leur choix, en toute quiétude.

Une maman chatte nous présente ses petits derrière une remise. C'est une dame qui réside dans le coin qui les nourrit.
Et ainsi va la vie, dans le jardin divers.
Très belle journée à vous

19 juin 2012

A la une du calendrier des Chats Libres
Il y a quelques mois, nos amis des Chats Libres ont organisé un concours photo en vue de réaliser leur prochain calendrier. Le but est,
bien sûr, de vendre ensuite ce calendrier pour récolter des fonds pour l'association.

Cette année, le thème du concours était : "Le chat, un athlète...ou pas !" L’esprit de ce thème, jeux olympiques obligent, était de mettre
en avant les capacités sportives du chat dans ses sauts, ses courses, l’équilibre, le grimper aux arbres, les cascades, le jeu avec d’autres
animaux... ou pas !
De nombreuses contributions ont été reçues. L'idée initiale était de faire voter les internautes pour sélectionner les photos retenues. Mais
un certain nombre de problèmes techniques ont conduit le jury de l'association (une dizaine de personnes) à finaliser la sélection en
"aveugle", c'est à dire sans connaître les scores obtenus par le web ni les auteurs des photos.
Au total, ce sont seize photos qui ont été sélectionnées : douze pour les différents mois, une pour la première de couverture, une pour la
quatrième de couverture, une pour la page de garde et une pour un éventuel mini-calendrier si les fonds le permettent.
Aussi, c'est avec une grande fierté que j'ai appris la nomination pour la couverture d'une de mes photos de Metallica en train de faire ses
étirements dans une lumière comme je les aime.
Mon éditrice favorite a également vu l'une de ses photos retenue, qui illustrera le mois d'août avec ses coquillages tropicaux.
Les autres photos primées peuvent être vues sur le site des Chats Libres.
Félicitations à tous et bravo aux bénévoles pour leur travail extraordinaire !
Très belle journée à vous

Première photo de moi, seconde d'Anti

20 juin 2012

Joyeux anniversaire Valentine !

Très chère Valentine
On te le dit en français : joyeux anniversaire !
On te le dit en suisse : joyeux anniversaire !
On te le dit en belge : joyeux anniversaire !
On te le dit en québécois : joyeux anniversaire !
On te le dit en toutes les autres langues (mais là, je traduis) : joyeux anniversaire !

21 juin 2012

Un rêve éveillé

Bien sûr, la vie ne va jamais sans son cortège de petites contrariétés et de parfois gros problèmes. Bien sûr... Tenez, par exemple, j'ai
une relation de travail avec qui j'avais rendez-vous demain et qui m'a fait savoir hier, dans un mail très bref, qu'il devait reporter en
raison de problèmes personnels.
Hier soir, je l'appelle pour fixer un nouveau rendez-vous, sans intention aucune de l'interroger sur ce que sont ces problèmes qui ne me
regardent pas. C'est lui qui en parle. Sa femme a subi une opération banale qui a viré à la complication grave. Elle va s'en sortir, mais
tout pour eux est devenu soudain plus lourd. Sous le vernis des relations professionnelles, la vraie vie ressurgit et entend bien rappeler
ce qui compte vraiment et rend tout le reste secondaire.

Ces derniers temps, je travaille souvent depuis chez moi. Maintenant qu'Anti a son espace de travail dans les combles, j'ai posé mon PC à
son ancien bureau, tout contre la grande fenêtre qui donne sur l'avant de notre terrain.
Hier, en regardant dehors, j'ai vu Anti qui profitait d'une pause pour passer les voitures au jet afin de les débarrasser du pollen ou du
sable du désert qui les recouvrait. Sa grâce naturelle malgré la banalité de la scène, le soleil qui l'illuminait à merveille, sa beauté
évidente, tout en elle me faisait me sentir dans un rêve éveillé.

Un peu plus tard, elle a eu envie de pizza et de bière. J'ai filé acheté tout ça. A mon retour, elle était assise sur le hamac, au pied du
micocoulier, encore plus belle que de mon souvenir pourtant frais, à se régaler des jeux des chats sur la pelouse.
Alors, oui, il y a chez nous comme partout les petits soucis du quotidien. Mais aucun qui ne résiste à ça. Ma vie est mieux qu'un rêve
puisque tout ce que je vis de plus beau y est vrai.
Très belle journée à vous

22 juin 2012

En translation
Je vous ai parlé il y a deux jours de la préparation de la nouvelle tournée des moines du Ladakh pour financer la poursuite de la
construction de l'institut Ngari. Dans ce cadre, un livre édité par Anti va bientôt être mis en vente, racontant l'histoire de la création de
l'institut grâce à la première tournée.

L'une des choses qu'il reste à faire sur le manuscrit du livre, c'est de le traduire en anglais afin de proposer une version bilingue et de
toucher ainsi un public le plus large possible. Plusieurs noms ont été évoqués pour faire la traduction. Finalement, Anti m'a confié cette
tâche et j'ai commencé à m'y mettre dès hier.
Même si j'ai une certaine aisance en anglais après plus de quarante ans à le parler dans de multiples circonstances, je ne suis pas

anglophone de naissance. Ma version sera donc relue et peaufinée par un ou plusieurs natifs. Nous avons pensé par exemple à Annie, la
globe-trotteuse londonienne croisée aux Saintes-Maries qui est venue passer une nuit chez nous.

Un second relecteur est apparu comme par magie dans la soirée. Nous avions invité Angela, son mari Paul et leur fils Eddy autour d'un
barbecue, ceci pour remercier Angela de nous avoir apporté Padmé mais aussi parce qu'elle est l'une de mes ferventes lectrices.
Elle a d'ailleurs nommé l'un des chats qu'elle a capturé Hiram en référence directe avec Le Septième Livre, mon roman qui a pour toile de
fonds l'histoire de la franc-maçonnerie.

Et nous avons découvert hier soir que Paul était anglais. Comme il vit depuis un quart de siècle en France, il est quasiment impossible de
le deviner à son accent - en fait, ça finit par ressortir quand la soirée s'avance, la fatigue et le vin aidant. Nous voici donc avec un
correcteur parfait puisque, à la différence d'Annie, il habite tout près de chez nous.
Pendant que je traduisais les premières pages du livre qui racontent une histoire que je connais pourtant dans tous ses détails à force de
l'avoir entendue, lue et relue, je me surprenais à la redécouvrir sous un jour plus intime par le seul fait que je me la racontais dans une
autre langue. Il me semblait, pour la première fois, être un témoin direct des évènements petits et grands qui ont conduit à la réalisation
de ce très beau projet humanitaire.
En anglais, le mot traduction se dit translation. C'était exactement ce que je ressentais : une translation très loin de mon petit bureau
devant la fenêtre de chez moi, mon esprit planant quelque part sur un haut-plateau du Ladakh en compagnie des lamas, moines et laïcs
présents là-bas pour créer au milieu de ce lieu désertique une oasis culturelle et humaine à destination des plus démunis.

Lucie, allongée à côté de moi, rêvait elle aussi. Peut-être était-elle à mes côtés, très loin, en pleine translation.
Très belle journée à vous

23 juin 2012

Gdansk avec les loups
J'ai terminé dans l'après-midi la traduction en anglais du texte du livre sur l'institut Ngari. Cela représente environ 25 feuillets en A4,
c'est allé plutôt vite. Il est vrai que ce n'est pas un texte littéraire mais purement descriptif, ce qui m'a facilité nettement la tâche. Anti l'a
fait parvenir par mail à Paul pour une relecture sur le style. Il me tarde de voir les corrections, on apprend toujours.
J'ai travaillé à une époque de ma vie pour une boîte située à Oxford. J'étais en contact quotidien avec plusieurs de mes collègues par
mail, téléphone ou en vrai quand je me rendais sur place (ce qui arrivait plusieurs fois par mois).

Je racontais à Paul que là où j'ai certainement passé les meilleurs moments, c'était dans les pubs. Là-bas, le pub n'est pas du tout
l'équivalent de notre bistrot du coin.
C'est l'endroit où il est normal d'aller passer une heure à la sortie du boulot et pas forcément pour boire de l'alcool, même si la bière
coule à flots pour ceux qui aiment ça. C'est un lieu où on peut se rendre aussi bien seul, entre potes qu'en famille. La nourriture des
pubs est un genre à part entière, bien supérieur à la réputation de bouffe médiocre qu'on attribue aux Anglais.

Hier soir, nous avons mangé à quatre sur la terrasse. Cette fois, c'était avec Gwlad et Houssam. On a beaucoup ri. Ils sont partis un peu
avant 22h pour rejoindre des copains en ville. Tous les troquets devaient être bien remplis, avec le match Allemagne-Grèce.

Oh, n'en déduisez pas que je ne loupe pas une seule rencontre de cette compétition de foot. C'est juste que toute la presse en parle et
qu'il est impossible de ne pas savoir qui joue contre qui. Et puis ce match-là a stimulé l'imagination des journalistes, en référence à la
détestation profonde qui oppose ces deux pays en raison de la crise de l'euro.

Le titre le plus drôle que j'ai vu passer hier, c'est "La Grèce veut sortir l'Allemagne de l'Euro", dans Ouest France. Les vrais commentateurs
sportifs ne laissaient, eux, aucune place au suspense. Les Teutons allaient forcément bouffer les Hellènes tout crus, comme le loup avec
la chèvre de monsieur Seguin. Effectivement, les Allemands ont gagné. Le match se jouant à Gdansk, j'ai aussitôt pensé à un autre titre.
C'est celui de cette note.
Très belle journée à vous

Dernière photo : Gdansk (Wikipedia). Les autres sont de moi.

24 juin 2012

L'été chaud
Ce samedi était parti pour n'être qu'un samedi comme les autres. Pourtant, tout a fait qu'il nous a fait nous sentir au plus profond des
vacances.

D'abord, un réveil tardif. Rien d'anormal pour un samedi, me direz-vous. Mais là, c'était différent. Djinn avait sauté sur le lit très tôt et se
débrouillait pour accumuler les caresses alors que nous n'avions pas vraiment repris conscience. Il faut croire qu'on a le câlin
somnambule.

Ensuite, la chaleur. Oui, c'est l'été cette fois, même si on ne sait pas pour combien de temps. Le thermomètre se balade depuis plusieurs
jours au dessus de 35° l'après-midi.
La nuit, nous dormons la fenêtre ouverte et le volet roulant pas tout-à-fait baissé. On s'endort au chant du rossignol, on se réveille avec
celui des cigales. Si ça, ça ne sent pas les vacances...
Nous avons pris un petit-déjeuner paresseux vers 11h sur la terrasse. La chaleur était déjà là. Nous avons eu envie de nous recoucher et
nous l'avons fait. J'ai offert une petite séance de massages à Anti. Rien de mieux que l'été pour ce genre de plaisir.

En nous relevant, un peu de musique. J'ai rassemblé de quoi bricoler un repas en tête à tête pour un peu plus tard. Gwlad et Houssam
étaient déjà partis pour la plage, Anghbor trainassait tranquillement dans sa chambre.
Vers 13h et quelques, on a regardé un film sur Canal à la demande, Killing Bono. C'est l'histoire de deux groupes de rock de Dublin qui
démarrent à l'école. L'un, U2, va devenir célèbre. L'autre va tout louper par la faute de son leader qui accumule les malchances mais aussi
la bêtise la plus crasse. Passionnant - cela s'appuie sur une histoire vraie - drôle, grinçant.
Ensuite, Anti s'est installée sur le perron pour s'épiler. Elle a fait fondre la cire au soleil. J'ai mis un vieux CD de Huey Lewis and the News.
Quoi ? Déjà 16h ? On a fait la liste des courses et notre tournée traditionnelle entre Satoriz et Inter. Il n'y avait pas grand monde dehors.
Les vacances, je vous dis. D'ailleurs même le blog était désert.

Dans la soirée, on s'est occupé du jardin. En douceur. Puis Anti est allée lire Biba sur la terrasse pendant que j'écrivais cette note. Il est
20h passées, si on se versait une petite bière ?
Très belle journée à vous

25 juin 2012

Livres en accordéon

Nous étions tout dimanche aux 9e Rencontres autour de l'écriture de Lunel. En arrivant, nous avons eu une sensation curieuse de
décalage. Le lieu où se tenaient les stands se nommait Parc Jean Hugo et l'auteur invité vedette, Marc Galabru. Pourquoi pas le Jardin
Gérard Baudelaire avec la venue de Jacques de Funès, tant qu'ils y sont ?
Bon, renseignements pris, Jean Hugo est l'arrière-petit-fils de Victor, peintre de son état qui est mort à Lunel, ce qui vaut bien un parc à
son nom. Quant à Marc Galabru, c'est un médecin à la retraite auteur de plusieurs livres et frère de Michel, dont il est un quasi-sosie y
compris dans sa façon de s'exprimer (il était juste à côté de nous).

Le cadre pour ce salon du livre était absolument magnifique puisque des barnums avaient été posés en plein milieu d'un grand jardin.
Tout au long de la journée, nous avons eu droit à des accompagnements musicaux, plus ou moins heureux, certes, mais qui donnaient
une ambiance particulièrement chaleureuse et très guinguette à la journée. Mention spéciale à un vieux monsieur accordéoniste. Il y avait
également des conteurs qui intervenaient.

Le repas des exposants se tenait le long d'un mur du jardin, sous de grands arbres. Nous étions à côté d'un couple de gitans. Nés en
France, ils vivaient dans une maison à Douai jusqu'en 2003 puis ont tout laissé pour venir s'installer à Lunel afin de travailler comme
saisonniers.
Cela fait maintenant neuf ans qu'ils sont parqués sur leur aire pour gens du voyage alors qu'ils sont français, sédentaires, avec leurs
enfants scolarisés. Mais ils ont beau faire demande sur demande depuis des années pour avoir un logement en HLM, la mairie les envoie
toujours paître. Ils nous ont raconté leur frustration et leur colère devant ce racisme au quotidien qui les englue.

La journée était charmante. Les ventes n'ont pas battu de record, l'affluence étant très limitée, mais on a quand même réussi à rentrer
dans nos frais. En tout cas, bravo aux organisateurs qui réalisent un boulot remarquable en organisant ce salon pour la neuvième année
consécutive. C'était un vrai plaisir d'être là et nous les remercions pour leur accueil.
Très belle journée à vous

26 juin 2012

La niche à chats
Dans Anti, il y a toujours un MacGyver qui sommeille. Hier, ça lui a pris d'un coup. Elle avait ramené un carton de livres dans le séjour et
en le voyant vide, elle n'a pas pu résister.
Elle a choppé une paire ciseaux et clic-clic-clic, elle en a fait une niche à chats.

Djinn et Lucie ont tout de suite compris à quoi ça servait. Surtout qu'avec la chaleur torride qu'il fait dehors ces jours-ci, elles préfèrent
rester le plus clair de la journée à l'abri des murs épais de la maison où il fait nettement plus frais.
Elles ont commencé par s'y glisser à deux - une photo que je n'ai pas eu le temps de prendre - et jugeant que cela en faisait un lieu bien
trop chaud, elles ont préféré utiliser la niche à tour de rôle.

Ou alors, elles jouaient à faire la madame-chat qui habite dans sa maison et qui vient sur le pas de la porte pour écouter la voisine-chat
qui passe lui raconter les dernières nouvelles et rumeurs du bourg.

Ensuite, pour changer, elles ont tenté de faire la même chose en utilisant une chaussure de Gwlad à la place de la niche en carton. Mais
rien à faire, aucune des deux n'est arrivée à rentrer dedans.

Ensuite, c'était l'heure de la sieste et là, elles aiment bien avoir toute la place possible. Ça va un peu, les jeux où on est tout serré, mais
faut pas exagérer non plus. L'espace aussi, c'est agréable.
Très belle journée à vous

27 juin 2012

Calor magnus
Tout de suite, en latin, ça fait plus classe que "grande chaleur", non ? Les plus lettrés d'entre vous l'auront remarqué, j'ai accordé
"magnus" au masculin. En effet, "calor" l'est aussi comme le précise l'indétrônable dictionnaire Gaffiot qui a accompagné mes années de
la 6ème à la 3ème.

Tout ça pour dire que l'après-midi d'hier a été d'une chaleur étouffante. J'ai connu des mois de juin à Nîmes plutôt frais et d'autres
quasi-caniculaires. Celui-ci a commencé dans la première catégorie et se termine résolument dans la seconde.

Dans ce genre de situation, le mieux, si on n'a pas de possibilité d'aller se baigner, c'est de rester à l'intérieur. Certains de nos chats l'ont
bien compris, d'ailleurs. Il faut reconnaître, à leur décharge, que la piscine, c'est pas trop leur truc, même si quelques-uns d'entre eux
aiment parfois traîner sur la pelouse quand on l'arrose.

Alors voilà, hier, c'était étirements, câlins et siestes dans la pénombre confortable de notre séjour, à la lumière tamisée des volets miclos et des rideaux tirés. Dehors, il faisait plus de 35° à l'ombre, donc probablement très au-dessus de 40° au soleil. Et l'été n'a qu'une
semaine.

Les portes ne se sont rouvertes qu'en fin de journée pour faire entrer un début de fraîcheur et surtout, des rafales de bon mistral bien
froid qu'on a laissées circuler à travers les pièces.

Aujourd'hui s'annonce encore plus chaud. En plus, j'ai un rendez-vous boulot à Marseille, je sens que je vais revenir en nage. Je ne vais
pas m'en plaindre, cela dit. Je préfère mille fois la canicule au froid.
Très belle journée à vous

28 juin 2012

Un plumage de renard
J'ai commencé avant-hier un très beau livre d'Henri Gougaud qu'Anti vient de terminer et qu'elle a adoré. Elle va vous en parler d'ici peu.
Cela s'appelle Les sept plumes de l'aigle et raconte l'histoire de Luis, un jeune garçon qui devient chaman en Colombie. Luis est
graduellement initié par El Chura, un Indien qui garde les ruines de Tiahuanaco.
Un jour, El Chura lui dit : "Viracocha a créé la vie. Nous sommes ses enfants. Nous devons poursuivre son œuvre. Nous devons créer,
inventer sans cesse, comme il l'a fait. C'est la meilleure façon de le servir. L'important, ce n'est pas Viracocha, c'est ta capacité de capter
sa puissance, qui seule permet de transformer les choses. Non pas pour te servir d'elles, mais pour les épanouir, pour les faire entrer
dans la dignité de la vie, dans la jouissance de la vie et pour y entrer avec elles."
Et un peu plus loin, toujours en parlant de Viracocha, il ajoute :
"Tu sais ce qu'il a fait pour moi ?
- Non, Chura, dites.
- Il m'a donné un plumage de renard. Touche.
Il m'a tendu sa nuque, pour que je palpe son plumage de renard. Je suis
resté la bouche ouverte, à ne savoir que faire. J'ai avancé la main et j'ai dit,
bêtement :
- Mais, Chura, les renards n'ont pas de plumes.
Le coup d’œil qu'il m'a jeté m'a cloué contre le roc où nous nous étions
assis. Il m'a dit :
- Qui es-tu, toi, pour décider de ce qui est ou de ce qui n'est pas ? Si tu
avais été moins idiot, si tu avais eu ne serait-ce qu'une étincelle de
sorcellerie, tu sais ce que tu aurais dit ? Tu aurais dit : et si c'était vrai ? Et tu aurais senti ta poitrine s'ouvrir, ton ventre rire, ton corps
chanter jusqu'au bout des ongles."
Pourquoi je vous raconte tout ça ?
Parce que je trouve ce passage magnifique. Tout peut arriver. Tout est possible. Tout est en nous.

"Respire bien. Et si c'était vrai ? Goûte ces mots."
Très belle journée à vous

Illustration : le renard vient de Wikipedia, les ailes sont tirées d'une de mes photos de mouette prise en Espagne

29 juin 2012

Ton sur ton
D'après vous, c'est quoi ça ?

Attendez, je vous la remets, cadrée plus large.

Alors ? Bon, oui, un bout de tissu noir posé sur une table. Mais encore ?
Je vous donne un indice : il y a aussi un chat. Attention, hein, pas caché dessous. En pleine vue, dessus. C'est Lucie qui fait la sieste. On
devine à peine les traces à peine moins sombres de ses oreilles en bas à gauche de la zone noire.
Un chat noir qui dort sur un t-shirt noir. Ton sur ton. Camouflage parfait. D'ailleurs, on est passé plusieurs fois à côté sans le voir.
Le t-shirt, c'est un des miens qui trainait par là. Il portait l'odeur de ma transpiration et les chats, ils adorent ça. Il n'est pas rare, en été,
que les plus jeunes essaient de me téter sous l'aisselle. Un sacré supplice, croyez-moi, parce que certes c'est trop mimi mais qu'est-ce
que ça chatouille !
Voici la même scène vue de profil, avec un réglage plus lumineux.

Voilà. C'était un nouvel exemple de chaméléon.
Très belle journée à vous

30 juin 2012

Tous mes romans sur Kindle
Grande nouvelle du côté de mes romans : ils sont désormais tous disponibles en version Kindle sur Amazon, sous les couleurs des
Éditions du Puits de Roulle.

Jusqu'à présent, il n'était possible d'avoir dans ce format que la dernière trilogie, Le très lumineux secret, déjà éditée à compte d'éditeur
en version livres papier puis en Kindle et ePub. Ensuite sont venus à quelques semaines d'intervalle les trois recueils de nouvelles
érotiques, toujours en Kindle.

Il ne restait plus à convertir et à mettre en ligne que les deux premières trilogies, ainsi que mon tout dernier roman, Le soleil sous la

Terre.
C'est désormais chose faite. Ces différents volumes seront accessibles dans les prochaines heures sur Amazon.

Tous les livres en format Kindle sont disponibles au prix de 2,68 euros TTC. La raison de ce montant a été expliquée dans une note
antérieure : il s'agit du prix minimal imposé par Amazon pour ne pas se faire laminer. En-dessous de ce prix, le site marchand prélève
65% de chaque vente. Au-dessus, il ne garde que 30%, ce qui est plutôt raisonnable pour une plateforme qui joue à la fois le rôle de
distributeur et de libraire.

En résumé, mes livres disponibles sur Kindle sont les suivants :
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
Nouvelles érotiques
J'ai treize envies
J'ai encore treize envies
J'ai treize envies de plus

La note consacrée à l'inventaire complet de mes livres a été mise à jour pour mentionner l'existence de ces nouvelles versions.
Très belle journée à vous

01 juillet 2012

Par ce samedi caniculaire

Autour de la maison, par ce samedi caniculaire, j'ai fait un tour dans le jardin alors que la matinée permettait encore une fraîcheur
relative sous les grands arbres.
J'ai attendu près des fleurs du buddleia, plus connu sous le nom d'arbre à papillons, car son parfum les attire. Mais aucun papillon ne
s'est présenté et j'ai poursuivi mon petit tour.

Juste à côté, j'ai admiré la délicatesse des bourgeons presque ouvert d'un laurier rouge. Autour de chez nous, la plupart sont déjà en
fleurs mais le nôtre est trop à l'ombre et fait donc une floraison tardive et limitée.
En début d'après-midi, il faisait vraiment très chaud et lourd, malgré un petit vent frais. Certains des chats s'étaient installés sur leur
matelas favori, à l'abri du grand escalier. Les petites minettes furetaient sous les frondaisons, curieuses de chaque évènement même
microscopique.

Nous avons fait les courses et au retour, nous étions en nage. Il faisait bien meilleur à l'intérieur. Anti s'est lancée dans l'emballagecadeau de petites choses dont je vous parlerai demain. Elle avait, en le faisant, une expression de concentration enfantine que j'ai
trouvée irrésistible.

De retour à mon bureau, j'ai remarqué pour la première fois qu'Anti avait posé sur une des étagères, au milieu des lungtas multicolores,
un petit écriteau portant mon nom, souvenir de l'un ou l'autre de ces salons du livre auxquels nous nous rendons régulièrement.

Dans la soirée, Jean-Gabriel est arrivé. Il va rester jusqu'à lundi. C'est toujours un très grand plaisir de le retrouver. Il est non seulement
une adorable personne mais il pétille en plus d'humour et de joie de vivre.
Très belle journée à vous

01 juillet 2012

Lucie s'appelle Lucien
Ce matin, alors que Lucie faisait sa toilette sur notre lit et, avec la grâce
bien connue qu'ont les chats pour faire ce genre de choses, se léchait
l'entrecuisse, j'ai vu distinctement surgir au milieu de la fourrure noire un
tout petit bout bien clair qui ne pouvait être qu'un pénis en érection.
Vérification faite et refaite, oui, c'était bien ça.
Lucie s'appelle Lucien.
Mazel tov, c'est un garçon.
Lucie in the sky est devenue Luke Skywalker (celle-là est d'Anti).
On a aussitôt ré-examiné de près la petite Djinn.
Il semble bien, dans l'état actuel de nos observations, sous toutes
réserves, sans vouloir trop nous avancer, qu'il s'agisse bien d'une femelle.
Probablement. Enfin bon.
Nous continuerons donc à les appeler Lulu et Djinette, comme on le faisait
déjà. Si c'est pas un monde parfait, ça...

02 juillet 2012

Pizza chorizo
Nous, vous le savez, le fout on s'en foot. Ou l'inverse, mais bon, vous avez compris. Cela dit, hier soir, à la maison, il y avait Jean-Gabriel
et lui, le foot, il ne loupe jamais. Alors un soir de finale, vous voyez le tableau : il était tout simplement inimaginable qu'on ne passe pas
la soirée devant le match.
On a tout de suite vu le bon côté des choses : pizza, bières.

Pizza maison de surcroit. Ce qui nous a permis d'être à l'unisson de l'évènement, puisque nous avions prévu dans un seul plat à la fois
l'Italie avec les pizzas et l'Espagne avec le chorizo qui les garnissait. La bière ? Quoi la bière ? Le foot, c'est la bière, quelles que soient les
équipes en présence. Vous voyez bien qu'on s'y connait. De toute façon, on avait oublié d'acheter le chorizo et on a mis des merguez à la
place. Je sais, rien à voir avec l'Espagne mais, oh, on ne va pas chipoter pour si peu. D'ailleurs, les Espagnols ont gagné.
Avant ça, pour nous mettre en jambes, nous avons commencé la journée par un génial repas chez Colors et Nina, qui avaient invité une
quinzaine de personnes - leurs amis les plus proches, dont nous (avec Jean-Gabriel et Enzo qui se sont joints à nous) - pour célébrer le
fait qu'ils vivent désormais sous un même toit.

Nous avions prévu un petit cadeau pour Cannelle (des gourmandises à croquer) et deux autres présents dont un imaginé par Anti. C'est
celui qu'elle a emballé avec tant de concentration samedi. En fait, on se demandait vraiment quoi offrir à nos deux amis qui ont déjà
énormément de choses chez eux. Il nous fallait une idée originale. Une idée ? Et pourquoi pas plutôt un nid-dé ? Un nid avec des dés
dedans !

On a filé à Truffaut, on y a trouvé le nid. Puis direction Inter où on a acheté des dés (à jouer) et un dé (à coudre). Ensuite, on a mis les dés
dans le nid et hop, on a eu notre nid-dé. Ça a beaucoup plus à Colors et Nina et aussi aux autres invités. Voilà, si vous cherchez une
idée-cadeau, vous pouvez toujours nous reprendre celle-ci, succès assuré.
Ah, il faut que je vous rapporte trois courtes anecdotes qui se sont produites à ce repas superbement cuisiné par Colors.
- La première, c'est une des convives à qui Nina a dit que j'étais Anna Galore et qui avait lu certains de mes livres coquins ("Quoi ? C'est
toi Anna Galore ? Ah ben ça alors !")
- La seconde, c'est quand Jean-Gabriel a sorti sa petite balance (en fait celle qu'il venait d'offrir à Anti) pour préparer du thé. Nina a crié:
"Hé mais alors c'est vous le monsieur qui pèse son thé avec une balance ? Celui sur le blog, là ?". Du coup, Jean-Gabriel a donné un cours
de thé à une assistance fascinée par la précision de l'opération.

- Et la troisième, c'est Nina qui a vu quelque part sur le net, mais elle ne sait plus où, un type se vanter non seulement de bien connaître
Anna Galore mais encore d'avoir fricoté avec elle jusqu'au bout de la nuit. Là, on a vraiment beaucoup, beaucoup ri. Alors, messieurs,
notez bien : je n'aime que les femmes et je vis déjà avec la plus exceptionnelle d'entre elles.
Très belle journée à vous

03 juillet 2012

BONJOUR !

Enfin, ça y est, on est en été ! Sortez, voyagez, rencontrez, aimez !
Et venez flâner par ici, vous trouverez

Un peu de tout sur la cheminée

Des apéros en fin de journée

Des chats partout qui ne pensent qu'à jouer

Des farfadets qui dansent la nuit pour s'amuser

Des peluches pour se faire câliner

Une tête de kong, un air de gong, pour détonner

Des Rauscher et des batiks ensoleillés

Et après le printemps, les thés

Pour retrouver tous les fils Bonjour depuis la création du blog, cliquez ici : Bonjour

04 juillet 2012

Anghbor le Nécroman-trotter
Aujourd'hui, Anghbor s'en va t'à la capitale. Il va rester à Paris quelques
jours pour assister à l'un des sommets annuels du monde
bouleversifiant des geeks, j'ai nommé la Japan Expo.
Car, oui, les geeks ne sont pas des no-life. De temps en temps, disons
une à deux fois par an, ils sortent de leur chambre aux rideaux tirés,
s'éloignent de leur PC et de leur machine de jeu favorite, lâchent leurs
manettes qui comme leur nom l'indique sont de simples excroissances
de leurs mains et ils partent, comme ça, sans se retourner, loin.
Mais pas n'importe où. Ils vont là où vont tous les autres geeks. Quand
ils seront là-bas, ensemble, ils se regarderont en faisant semblant de
ne pas se regarder, se demandant à chaque autre geek qu'ils croisent si
par hasard ils ne se sont pas déjà croisés, quelque part au sein de la cyber-toile mondiale, comme lors de cette bataille mémorable où
Anghbor et 74 geeks jouant dans la même équipe que lui ont défait 126 autres geeks d'une équipe adverse en ricanant de façon
sardonique à travers le clahoude.
Anghbor aura dans son sac son déguisement costume de nécromancien : pantalon noir, chemise noire, chaussures noires et, bien sûr,
son grand bâton orné d'un crâne du meilleur aloi.

Le crâne en question, acheté sur le net comme il se doit, est en fait une tirelire en plastique pour hamletophiles philosophes.
Anti a soigneusement bouché la fente sur le dessus avec de la colle à bois. Puis, elle a bourré l'intérieur de pâte à papier et, après avoir
retaillé au millimètre près le bout du bâton pour l'ajuster au mieux, l'y a enfoncé et fixé solidement sous la calotte.

Mirou, comme possédé par des forces chtoniennes, a veillé à ce que personne n'approche du talisman sacré pendant que la colle mêlée à
la pâte à papier prenait en masse.
Anghbor n'a plus qu'à prendre le train pour Poudlard TGV pour Paris, où l'attend Nico, qui va également le loger.
Nico et sa chérie étant eux aussi des geeks, nul doute que les soirées de débriefing seront animées. Il va avoir plein de choses à nous
raconter à son retour.
Très belle journée à vous

05 juillet 2012

Vers Valbonne et Grasse
Anti et moi avons des activités professionnelles très différentes. Nos métiers respectifs font que nous avons de temps à autre des
déplacements. Cependant, à chaque fois que nous le pouvons, nous nous débrouillons pour partir ensemble au même endroit, surtout
quand il s'agit d'un lieu agréable.

C'est ainsi que nous avons passé quelques jours à Vienne en Autriche ou plus récemment, que nous avons pu rendre visite à Valentine et
Hervé à Lausanne.
Ce matin, nous nous rendons quelque part dans les environs de Grasse. Je vais avoir une réunion de travail jusqu'à tard ce soir. Les gens
que je vais voir m'ont réservé un hôtel à Valbonne.

Anti est justement en contact depuis quelques semaines avec quelqu'un qui a un projet de livre et qui vit également dans la région. Cette
personne la recevra vendredi en fin de matinée.
Il est possible que mes discussions se poursuivent aussi vendredi matin, sinon je patienterai au bord de la piscine de l'hôtel ou plus près
de là où Anti sera, suivant ce qui sera le mieux.
Nous serons de retour chez nous demain dans l'après-midi. Anghbor étant à Paris pour la Japan Expo, ce sera au tour de Gwlad - et de
ses amis - de veiller sur la maison et sur les chats en notre absence.
Très belle journée à vous

06 juillet 2012

Coup de coeur au maire de Bogota
Le 30 octobre 2011, la ville de Bogota a élu pour maire Gustavo Petro, un ancien guérillero, ce qui est une première pour ce poste
considéré en Colombie comme le plus important, après la présidence.
Âgé de 51 ans, il a connut l'emprisonnement, la torture et l'exil mais n'a jamais renoncé à son combat pour les valeurs auxquelles il croit.
Il a été le premier à dénoncer la collusion entre l'ancien pouvoir de droite et les escadrons de la mort qui ont causé des dizaine de
milliers d’assassinats.
Gustavo Petro a toujours pris le parti des victimes, rejetant
systématiquement la violence, ce qui lui a valu les critiques d’une
partie de la gauche et les menaces de mort de l’extrême droite.
Depuis qu'il est maire de cette ville rongée par la corruption, il n'a pas
perdu de temps. Dès son investiture début janvier, il a annoncé que le
port d'armes serait désormais interdit dans la capitale colombienne.
«En tant que maire et chef de la police, en accord avec la Constitution,
le port d'armes sera interdit 24 heures sur 24 dans la ville de Bogota»,
a-t-il déclaré au premier jour de son mandat de quatre ans. «Une
chose est d'avoir une arme, une autre est de la porter dans les rues, les
discothèques, les autobus et dans les bars». Il en a appelé aux
autorités policières pour faire respecter le décret correspondant.
Il donnait à cette occasion un autre signal en renonçant officiellement
au box réservé à la Mairie dans les arènes de la ville.
Ce signal, il l'a confirmé il y a quelques jours. Il a proclamé l'abolition
de la corrida à Bogota. Mieux : les arènes seront transformées en centre de culture et d’éducation.
Il avait un peu auparavant demandé à la Société tauromachique de Bogota d'abandonner toute cruauté envers les animaux, en particulier
la mise à mort de taureaux. La société ayant refusé de le faire, Gustavo Petro a déclaré que les arènes feront désormais partie du système
public de la ville comme lieu d'éducation, pour l’enseignement par exemple.

La décision de fermer le lieu a été basée sur une décision de la Cour constitutionnelle colombienne qui déclare que les activités
impliquant «un divertissement d’expression culturelle avec des animaux» peut être pratiqué, «à condition que les animaux bénéficient
d'une protection spéciale contre la souffrance et la douleur au cours de ces activités». Puisque tel n'était pas le cas, il a agi pour que cette
barbarie ne se produise plus jamais à Bogota.
La littérature et la poésie remplaceront les activités cruelles des arènes de la Santamaria.
Un exemple à suivre !
Très belle journée à vous

Photo : source web non identifiée, merci de m'indiquer l'auteur si vous le connaissez

07 juillet 2012

La ville d'en face

Nous voici de retour à Nîmes après deux jours passés dans la ville d'en face et ses environs. La ville d'en face ? En face de quoi ?
Vous connaissez sûrement cette blagounette qu'on se raconte quand on est encore à l'école primaire. Un monsieur demande à un
commerçant : "C'est où, le trottoir d'en face ?" Le commerçant lui dit que c'est de l'autre côté de la rue. Le monsieur y va et pose la même
question à un autre commerçant qui lui répond : "Le trottoir d'en face ? Vous en venez".

Et la ville d'en face ? C'est une très vieille commune que les Grecs nommaient ainsi. Dans leur langue, "ville d'en face" se dit "antipolis".
Ce nom s'est déformé avec le temps et a donné Antibol, puis Antibes. Elle était en face de quoi ? Un historien du 19e siècle avait pour
explication le fait que les Phocéens - devenus les Marseillais - l'avaient bâtie juste en face de Nice.
Mais manque de bol, Antibes a été fondée il y a plus de 2500 ans et à cette époque, Nice n'existait pas encore. Un autre historien, plus
récemment, a découvert dans un manuscrit du second siècle de notre ère qu'elle était en fait décrite comme étant en face de la Corse.
Mouais... Elle n'était certes pas la seule dans ce cas. Et toutes ces autres villes ne s'appellent pas Antipolis.
Mais bon, admettons.

Pierre Laffitte, le visionnaire qui, dans les années 70, a créé la plus grande technopole d'Europe dans l'arrière-pays, l'a baptisée Sophia
Antipolis. Sophia par amour pour sa femme Sophie et Antipolis en référence à l'antique nom d'Antibes qui se trouve... attendez,
comment vous expliquer, eh bien, en contrebas, là, juste en face. Comme quoi, on est toujours en face de quelque chose.
Avant-hier soir, entre deux rendez-vous boulot, nous avons dîné près du port de plaisance d'Antibes, au pied des remparts. Nous étions
dans un délicieux restaurant chinois recommandé par un copain, l'Ancre de Chine. Nous avons fait ensuite une balade vers le Quai des
Milliardaires.

Je ne sais pas si ce nom est officiel mais c'est là que sont amarrés les plus gros yachts privés de la côte. La côte jusqu'où, me direz-vous?
Mmmh... C'est un peu comme le trottoir d'en face. Ça dépend d'où on vient et de jusqu'où on va. En tout cas, ces yachts étaient vraiment
énormes.
En revenant vers la voiture, on a admiré une pleine lune rouge sombre puis orangée qui montait au-dessus de l'horizon à travers les
nuages. Très difficile à prendre à photo (du moins avec mon tout petit appareil) mais vraiment superbe à regarder.
On ne pouvait pas la louper : elle était juste en face.
Très belle journée à vous

08 juillet 2012

Trois fois rien pour être bien
Les enfants ne sont pas là du weekend, Anghbor revient même seulement lundi soir et Gwlad, demain en fin de journée, comme Enzo.
C'est assez étonnant d'avoir pour quelques jours la maison rien que pour nous. On se sent en vacances, sauf que c'est chez nous (cela
dit, on a cette impression très souvent, y compris quand les enfants sont là). On se retrouve dans la même situation que lors de nos
premiers jours passés ensemble, c'est très romantique.
Nous avons pris notre temps toute la journée, aucune contrainte. Dans la soirée, j'ai préparé un repas de princesse pour ma chérie, le
genre de plaisir qu'on ne peut pas facilement se faire si on est plus de deux. C'était justement jour des courses, rien de plus simple que
d'ajouter à la liste ces ingrédients qui permettent de concocter quelque chose de différent.

Oh, trois fois rien... Quelques noix de Saint-Jacques, quelques filets de rouget, un assortiment de petits légumes - une branche de cèleri,
un petit oignon des vignes, un demi-fenouil, une carotte. On fait revenir pas trop longtemps - il faut que ça reste craquant - les légumes
à feu moyen, avec une lichette de rhum et quelques gouttes de vinaigre balsamique.
Puis, on les met de côté et on pose sur la poêle bien chaude le rouget côté peau et les Saint-Jacques. On retourne le tout au bout de
quelques minutes et on laisse la cuisson se terminer. Attention, il ne faut jamais mettre le feu trop fort pour les Saint-Jacques, c'est une
erreur courante qui leur fait perdre tout leur moelleux.
On prend le temps que ça dore en douceur.

Ensuite, on ajoute à tout ça un peu de riz déjà cuit qu'on recouvre avec les petits légumes. Encore deux minutes et il n'y a plus qu'à
servir.
Dîner en terrasse, sous les arbres, avec les cigales et les grillons en accompagnement d'un CD de jazz.

Pour le dessert, Anti est passée aux commandes. Il nous restait quelques bananes un peu trop mûres. Elle les a coupées dans le sens de
la longueur puis mises sur une dose généreuse de beurre salé et de sucre. Elle a fait flamber le tout avec une bonne lampée de rhum.
Un régal...
Trois fois rien pour être bien.
Très belle journée à vous

09 juillet 2012

Chez Ré
Hier, après manger, Anti m'a demandé :
- Si on allait se promener quelque part ?
- On pourrait aller en haut du mont Ventoux ? Le temps est idéal pour ça.
Il faisait en effet très beau et chaud. Or, en haut du Ventoux, comme son nom l'indique, il fait toujours venteux et c'est à la fois fort et
glacial. Donc, l'été c'est parfait, un petit pull suffit. Et bien sûr, la vue de là-haut est imprenable. On peut même voir jusqu'à la mer
quand l'air est bien sec.
- Non, je n'ai pas trop envie. Et si on allait chez Ré ?
- Super bonne idée !

Ré, notre Réginelle, on l'adore. On ne peut pas la voir aussi souvent qu'on le voudrait parce qu'elle habite à une heure de route de chez
nous, dans un petit village des Cévennes.
Depuis quelques années, elle ne va plus du tout sur internet, après en avoir été longtemps une des belles âmes. Ses derniers mots mis
en ligne sont probablement sur ce blog. Ensuite, notre relation s'est poursuivie hors du réseau.
Il était déjà 15h30 et il fallait qu'on soit de retour à 19h pour accueillir Enzo - il va passer trois semaines avec nous. Quand on a
téléphoné à Ré pour vérifier qu'elle était là, cette dernière a répondu : "Vous n'allez quand même pas faire toute cette route juste pour un
café ?" Pour un café, non, mais pour passer un moment avec elle, oh oui alors.

Anti a pris avec elle plein de livres qu'elle a édités ces derniers mois et aussi une surprise pour Ré : un livre qu'elle adore plus que tout et
qu'elle a prêté une fois de trop, à une proche vivant dans le nord de la France, qui s'est révélée indélicate puisqu'elle ne le lui a jamais
rendu malgré plusieurs relances restées sans réponse. Il s'agit de Les garennes de Watership Down, de Richard George Adams, devenu
introuvable dans son édition originale, du moins à un prix abordable... sauf par Anti qui en a déniché un en février dernier.
Ré était émue aux larmes en découvrant son cadeau. Nous avons pris le café et mangé des gâteaux sous les parasols, devant sa nouvelle
cuisine d'extérieur bricolée avec quelques parpaings, du lambris et un toit ondulé là où il n'y avait qu'un recoin de jardin laissé à
l'abandon.

Nous avons promis de revenir très vite la voir, cette fois en restant plus longtemps pour profiter de sa compagnie et de celle de ses
chats. Le plus jeune s'appelle Lucky Luke, parce que lorsqu'il voit son ombre, il essaie de l'attraper par surprise. Disons qu'il y arrive
presque. En revanche, il parvient parfaitement à embêter Monsieur Chat lorsque celui-ci veut faire la sieste sur sa chaise longue préférée.
Très belle journée à vous

Un chat peut en cacher un autre.... ou alors, il est très très étiré

10 juillet 2012

Le retour des petits
Hier, c'était le jour du retour des petits. Pour commencer, nos deux petits grands ados sont rentrés à la casa après plusieurs jours
d'absence.

Gwlad est arrivée vers 1h du mat' avec son minouchéridamour. L'heure tardive - ou matinale, c'est selon - explique pourquoi ce dernier a
complètement oublié de se réveiller vers 9h alors qu'il fait actuellement un stage.
Heureusement, sa maman a appelé Anti, qui a sorti Houssam d'un sommeil profond, l'a envoyé sous la douche puis l'a conduit d'un coup
de voiture jusqu'à son lieu de stage. Il était tout ému qu'elle ait fait le trajet rien que pour lui.

Hier soir, c'était au tour d'Anghbor, de retour de la Japan Expo. Anti l'a récupéré à la gare, crevé mais heureux comme pas deux avec son
bâton de nécromancien et son nouveau katana tout neuf en bandoulière. Ce qui nous a donné envie de revoir pour la énième fois le
génialissime Zatoichi de Takeshi Kitano, qu'Anghbor ne connaissait pas.
A midi, un autre petit venait nous voir, trois ans après sa première visite : le petit Peket. Petit, c'est façon de parler, il mesure bien 1m85.
Les anciens de ce blog le connaissent sous le nom de Baliramas alias Bali. Notre joyeux drille était de passage près de chez nous avec sa
femme et nous les avons accueillis autour d'un barbecue. Ils nous feront un petit coucou dans une quinzaine de jours sur la route qui la
ramènera en Belgique.
Pour fêter la famille reconstituée, nous avons fait des fajitas, après avoir un temps hésité avec des lasagnes. Mais bon, les lasagnes,
c'était prévu pour avant-hier si Gwlad était rentrée tôt et elle est rentrée tard, alors que les fajitas étaient promises à Anghbor qui lui est
arrivé à l'heure.
Très belle journée à vous

11 juillet 2012

Padmé sage en son absence
Oui, oui, avec un nom comme Padmé, on peut en faire des tas, de jeux de mots. Aucune raison de s'en priver, hein. Vous avez déjà eu
droit à Padmé de la dernière pluie quand il est arrivé chez nous et à Padmé qui tienne (en place) quand il s'est barré pour la première
fois.
Ensuite, il a récidivé mais cette fois, il a fallu attendre 17 jours pour qu'il revienne. Son escapade a dû pas trop mal se passer (d'où le
titre), même s'il en a ramené quelques traces plus ou moins identifiables sur sa peau.

On commençait justement à se résigner à ne plus le voir, mais sans tristesse. Curieusement, en effet, on ne ressentait aucune inquiétude
pour lui. Il est très social avec les humains, il a un joli aspect et il est âgé de plus d'un an, autrement dit, il sait survivre, surtout en milieu
urbain.
Et puis, si ça se trouve, pendant tout ce temps-là, il était tout près et il venait manger en cachette pendant la nuit en passant par la
chatière, allez savoir. C'est juste que pour le moment, il n'est absolument pas accepté par nos autres chats - ce qui est banal - et qu'il a
dû préférer vivre plus détendu en prenant un peu de distance.
Bon, en tout cas, il a un excellent souvenir de là où se trouve son domaine sécurisé : les combles. Hier, à peine s'était-il glissé dans la
maison qu'il y partait directement. Là-haut, il a sa nourriture, son eau, ses toilettes, son lit, ses coussins et surtout, surtout, le fauteuil
de bureau d'Anti, son coin-sieste favori.

Du coup, Anti a pris une chaise de jardin avec un gros coussin pour pouvoir bosser sans lui piquer sa place. C'est dire si on l'aime. Et
puis, on veut qu'il se sente bien parce qu'il est encore très nerveux, mais vraiment adorable.
Très belle journée à vous

12 juillet 2012

La bonne paye
Hier, en rentrant à la maison après une réunion de travail particulièrement prometteuse pour l'avenir de mon boulot, j'ai vu qu'une autre
réunion au moins aussi sérieuse se tenait sur la terrasse. Elle concernait Gwlad, Houssam et Enzo. Ils étaient attablés autour d'une partie
débridée de La bonne paye.

Comme à chaque fois, Gwlad caracolait largement en tête. Elle adore ce jeu, auquel elle gagne tout le temps. Trop forte. Mais les deux
garçons ne semblaient pas s'en formaliser, ils étaient visiblement très heureux de jouer, ce qui est l'essentiel.

Je me suis dit en les voyant que c'était amusant qu'ils jouent justement à ça, alors que j'avais rencontré des financiers dans l'après-midi.
J'ai voulu y voir un bon présage : peut-être que moi aussi, bientôt, j'en aurai enfin une, de bonne paie.
Oh, rien d'exagéré, hein. Disons de quoi ne plus avoir à jongler en permanence, voire à prendre des emprunts, à chaque fois qu'on veut
partir en vacances dans un lieu un peu sympa ou qu'on a une panne de bagnole, tout simplement.
Notre ami Aimé, le président de Culture Tibétaine, est passé voir Anti pour finaliser avec elle les derniers détails du livre sur l'institut
Ngari et parler avec elle de ses derniers soucis de logistique pour la tournée des moines qui doit débuter très prochainement. Là encore,
il faut que tout finisse par se mettre en place malgré tous les obstacles pour qu'au bout soit récoltée une bonne paye au profit des
enfants du Ladakh.

Il y a dans la vraie vie des jeux auxquels tout le monde gagne. On ne devrait jouer qu'à ceux-là. L'astuce, c'est de trouver comment
transformer, faire évoluer nos problèmes, nos aspirations, nos rêves en jeux de ce genre. Lorsqu'on y parvient, on a déjà gagné
puisqu'on ne peut plus perdre.
Très belle journée à vous

13 juillet 2012

Etoiles de bois
C'est un de ces moments tranquilles où on observe en silence un jeu d'enfant sage. Enzo s'invente une histoire secrète, qui ne franchit
pas le cap de ses lèvres mais qu'il illustre à sa manière avec des planchettes d'un vieux Kapla.

Il fait une première étoile, dont il ne représente que la lumière rayonnante. Un soleil au centre enroulé en spirale, un astre posé au milieu
des petites voitures, sous le regard endormi d'un mouton en peluche. Enzo le contemple, une fois terminé. Il a l'air satisfait.
Anti traverse la pièce et lui dit : "Tu devrais en faire d'autres. On va les prendre en photo et à la fin des vacances, on en fera un petit
livre".
Enzo trouve l'idée séduisante. Il va récupérer d'autres planchettes dans un grand tiroir et se lance dans quelque chose de différent.

Cette fois, il délimite les contours d'une étoile, moins objet céleste que déco de Noël. Ensuite, méticuleusement, pas à pas, il la remplit
dans un style marqueterie. Les contraintes de la géométrie font qu'il ne peut pas créer un parquet sans trou, puisqu'elle a cinq branches.
N'importe quel carreleur vous le confirmera, très peu de formes géométriques permettent de réaliser un pavage régulier : le triangle, le
carré et l'hexagone. Les abeilles ont choisi ce dernier pour faire leurs ruches.
Les pensées d'Enzo sont bien loin de cette digression mathématique. Concentré sur sa tâche, il remplit son étoile jusqu'à ce qu'il ne
puisse plus le faire.
Ensuite, il part jouer ailleurs.

Tiens, je ne l'avais pas vu tout de suite : sa première étoile aussi a une symétrie d'ordre cinq, puisqu'elle a dix rayons. Les étoiles, c'est
simple comme les doigts d'une main. Ou des deux.
Très belle journée à vous

14 juillet 2012

Pour chercher le frais
Pour chercher le frais hier, une bonne partie de la France ne se posait pas de question : le ciel était maussade et le thermomètre dans les
bas-fonds d'un automne standard. Chez nous, par contre, il faisait chaud, très chaud.

Et pour chercher le frais, j'ai profité que je n'allais pas au boulot pour me faire une vraie grosse sieste. Il fallait croire que j'avais
accumulé de la fatigue puisque j'avais déjà bien profité d'une solide grasse mat'.

Pour m'accompagner, la petite Djinn s'est allongée sur le dos, contre moi, une de mes mains posée sur son ventre. On devait être deux à
ronronner tellement on était bien.

Metallica a trouvé une solution plus originale. Elle s'est installée dans le bac à douche. Le carrelage était à une température parfaite, la
lumière douce, le calme idéal.
Elle est restée là un long moment avant de se décider à sortir à nouveau.

Pour Gwlad, la chaleur n'était pas un problème. Il y avait bien plus important : c'était jour de soldes. Elle était à Montpellier avec Sylvia, sa
tata adorée, grande experte de cette discipline s'il en est. Elle est revenue en fin de journée avec des tas de trésors. Comme dans Pretty

Woman, Houssam lui a demandé de tout essayer. Ce que j'en ai vu lui allait très bien.
L'heure s'avançant et un petit vent l'accompagnant, la température est devenue agréable. J'ai proposé à la petite famille d'aller manger
dehors avant de nous rendre au feu d'artifice.

On a choisi le Bosphore Kebab. En marchant ensuite vers les arènes, on a fait un crochet par chez la maman d'Houssam pour mieux faire
sa connaissance. C'est une dame d'une gentillesse à fondre. Elle est venue avec nous voir le spectacle.
Le premier jet de lumière a jailli vers le ciel à l'heure précise annoncée. C'était un très beau feu dans l'ensemble. Enzo avait le cou un peu
douloureux à force de regarder vers le haut mais, comme nous, il était ravi d'être là. Je vous montrerai une sélection de photos un peu
plus tard.

Le ciel était en feu mais l'air, enfin frais.
Très belle journée à vous

15 juillet 2012

Un tour au pont
Depuis le temps qu'Houssam habite à Nîmes, il n'avait encore jamais vu le pont du Gard. Hier, le temps nous semblait trop mitigé pour
prendre le risque d'aller jusqu'aux Saintes-Maries lézarder sur la plage. En revanche, le pont, lui, c'était bien plus près et si le temps était
resté maussade, on pouvait toujours s'y balader.

On est arrivé là-bas sous un soleil radieux. Heureusement, on avait pris nos maillots. Seuls les plus jeunes se sont vraiment baigné, cela
dit. La température de l'eau était limite bretonne. Cela n'a pas fait reculer Houssam, Gwlad et Enzo. Quant à Anti et moi, on a quand
même trempé nos pieds avant d'aller courageusement bronzer.
Face au pont, de l'autre côté de la zone de baignade, se dressait encore la scène qui avait vu jouer une bonne dizaine de groupes le 12 et
le 13. Une dame à qui nous achetions un abonnement annuel d'accès au site (24 euros par an au lieu de 18 euros pour une journée) nous
a dit qu'il y avait eu autour de 12 000 spectateurs les deux soirs. Beau succès !

On est reparti vers 19h. Les estomacs criaient famine, nous n'avions pas penser à apporter des goûters avec nous. En arrivant, j'ai lancé
un grand plat de lasagnes. Là aussi, beau succès !

La météo annonce un temps pluvieux dans les jours qui viennent un peu partout... sauf chez nous. Nous comptons bien en profiter.
Nous pensons à une sortie pique-nique sur les rives du Gardon avec des amis. Ou alors une balade en kayak. Sinon, ce sera autre chose,
on verra bien.
Très belle journée à vous

16 juillet 2012

Du gouffre de Dions aux ocres de Fougeras

Nous avons passé notre après-midi d'hier en balade près de Dions, un petit village pas très loin de chez nous. Il faisait très beau mais
avec un vent bien trop fort pour avoir envie d'aller sur une plage. Le choix du lieu s'est fait comme souvent : Anti feuilletait un guide, moi
un autre et en même temps, on a dit "tiens et si on allait à Dions ?"
Nous avons suivi les indications d'un petit guide nommé Les chemins d’Émilie. Il est plein d'idées sympas mais en revanche, les
indications qu'il donne sont tellement approximatives qu'il faut s'attendre à parcourir beaucoup plus de chemin que ce qu'il annonce.

Là, on commence à avoir vraiment chaud. On ne le sait pas encore mais, miracle, on est sur la bonne route !
Il va par exemple préciser qu'il faut tourner juste après la dernière maison du village, sauf que depuis qu'il a été édité, d'autres maisons
se sont construites. Ou alors qu'on va prendre un chemin de pierres qui devient rapidement une route goudronnée... mais le chemin de
pierre a été goudronné lui aussi depuis belle lurette (du coup, on s'engage sur un autre chemin de pierre qui ne mène nulle part, on s'en
rend compte au bout d'un kilomètre et il faut faire demi-tour).
Soyons positifs : quand on finit par trouver le coin secret annoncé par le guide, ça en vaut la peine. Hier, le gouffre était facile à rejoindre
(on ne s'est trompé qu'une seule fois) mais peu intéressant car ses parois sont trop dangereuses pour qu'on puisse en atteindre le fond.

En revanche, les falaises d'ocre de Fougeras étaient superbes et totalement désertes - ce qui n'est pas surprenant, les indications pour
s'y rendre étant dignes d'un jeu de piste où peu de repères étaient vraiment là où ils étaient supposés être et où plusieurs autres
largement plus visibles n'étaient même pas mentionnés.
On a fait la promenade d'une heure trente en plus de trois heures mais ça en valait vraiment la peine. Et puis, on n'arrêtait pas de se
marrer à chaque fois qu'on se retrouvait dans un cul-de-sac ou qu'on repassait pour la énième fois devant le même carrefour sans avoir
le moindre indice de quelle direction prendre pour poursuivre le circuit.

Si vous passez dans le coin, faites-nous signe : on vous donnera la vraie route qui mène aux falaises d'ocre. C'est hyper facile : il faut
tourner à droite après l'arbre où il y a un oiseau et ensuite à gauche quand un aigle vous survole en venant de l'ouest. Impossible de se
planter.
Très belle journée à vous

17 juillet 2012

Yahtzee, sudoku, glaces et tout ça
Dimanche soir, notre séjour a été transformé temporairement en tripot digne de Macao. Comme dans la chanson du Splendid, il y avait
même au-dessus de nos têtes enfiévrées par l'enfer du jeu "l'énorme et vieux ventilateur qui essayait d'brasser l'air lourd" mais qui n'y
arrivait pas, vu qu'on ne l'avait pas mis à tourner (c'était mieux d'ouvrir les portes).

Tout a commencé par une envie de jouer au Yam. Vous savez, ce jeu avec cinq dés où il faut faire un certain nombre de figures
imposées. Un jeu d'enfant, ou presque parce qu'il faut parfois réfléchir pour maximiser ses points mais bon, c'est pas non plus les
échecs, faut pas exagérer.

Le saviez-vous ? Au départ, ce jeu a été imaginé par un couple au Canada qui s'ennuyait grave sur leur yacht. Dès qu'ils avaient de la
visite, ils leur proposaient de jouer au "Yacht Game" (le jeu du yacht). Ca plaisait tellement qu'ils en ont parlé à une entreprise de jeux qui
l'a renommé Yahtzee (par déformation du mot yacht), puis Yam's ou Yam dans certains pays. Et quelques décennies plus tard, des
millions de gens y jouaient.

Sous la haute surveillance de Charlot qui vérifiait le bon déroulement de chaque manche et le décompte des points, nous avons fait
plusieurs parties endiablées - Anti, Enzo, Gwlad, Houssam et moi.

Pour vous dire si Gwlad maîtrisait le truc, en même temps elle se faisait quelques grilles de sudoku. Un autre jeu de chiffres, d'ailleurs. Le
(re)saviez-vous ? Le mot "sudoku" est tiré directement de la règle de ce jeu en japonais, à savoir « Sūji wa dokushin ni kagiru », ce qui
signifie, mais vous l'avez tous déjà traduit par vous-mêmes, "il ne peut y avoir qu’un seul et unique chiffre" (par case et par ligne).

Là où ils sont fortiches, ces Japonais, c'est que Sū (数) veut dire chiffre et Doku (独) veut dire unique. Même quand ils prennent les
premières syllabes de certains mots, ils font encore des mots qui ont le bon sens. Le jeu n'a rien de japonais, pourtant. Il dérive de
l'antique carré latin. Pourquoi est-ce le mot japonais qui s'est imposé ? Parce que ce nom a été utilisé dans un logiciel nippon qui
permettait d'y jouer sur Mac en 1995. Cela dit, ces carrés avaient une fonction divinatoire dans la Chine d'il y a deux mille ans et on y
joue en France depuis 1895.

Pour pousser tout ça et maintenir la fournaise à une température acceptable, on a mangé force glaces aux parfums venus de loin vanille de Madagascar, menthe de Mongolie, chocolat des Andes. Bon, pour les origines, vous n'êtes pas obligés de me croire mais
avouez que c'est follement exotique, non ? On aurait pu palper l'ailleurs dans une aussi épaisse moiteur, comme diraient presque nos
amis du Splendid.
Très belle journée à vous

18 juillet 2012

Climat, l'hémisphère nord part en vrille
Aux USA, les relevés météo précis existent depuis 1895. Le Centre National des Données Climatiques a récemment publié une carte
montrant que les douze derniers mois qui viennent de s'écouler ont été, pour une bonne partie du territoire, les plus chauds jamais
connus depuis les 117 ans que ces relevés sont établis.

Rien que dans la seconde moitié du mois de juin, 170 nouveaux records absolus ont été battus dans 48 états. Comme souvent lors de
phénomènes extrêmes de ce genre, alors qu'une partie du pays a de plus en plus chaud, l'autre se refroidit tout aussi brutalement, ce qui
conduit à des sècheresses et des incendies gigantesques d'un côté et de l'autre, des orages violents et des inondations.
Ce sont ces évènements en direction opposée qui font que juin 2012
n'est pas le mois de juin le plus chaud lorsqu'on fait la moyenne des
températures sur l'ensemble du territoire (le record reste aux années
2005 et 2010), même si globalement il reste très au-dessus de ce qu'il
a pu être tout au long du siècle précédent.
Dans le New Jersey, par exemple, cela fait 17 mois de suite que les
températures sont au-dessus de la normale.
Un rapport publié en mars par le GIEC (Groupe Intergouvernemental sur
l’Évolution du Climat) souligne que "le dérèglement climatique a
conduit depuis un demi-siècle à des modifications dans les extrêmes
climatiques, telles que des vagues de chaleur, des records de températures élevées et, dans de nombreuses régions, des précipitations
abondantes."
L'analyse ci-dessus n'inclue pas les températures du mois de juillet en cours, qui semblent battre à leur tour tous les records de chaleur
pris en compte jusqu'au 30 juin.
Au-delà de cette confirmation inquiétante d'un dérèglement climatique
de plus en plus visible aux yeux de tous alors que plus d'un Américain
sur deux affirme ne pas y croire, ce qui me frappe, c'est l'ampleur des
zones rouge et orange de la carte.

Seule la frange littorale refroidie par l'océan Pacifique à l'ouest et les
Rocheuses à l'est a connu ces douze derniers mois une température
proche de la normale. Tout le reste du pays est en surchauffe et,
comme le phénomène n'a pas de raison de s'arrêter aux frontières, cela
signifie que le Canada au nord et le Mexique au sud sont dans une
situation analogue.

Les autres régions de notre hémisphère ne sont pas mieux loties. Rien que depuis le début du mois de juillet :
- pluies torrentielles d'une ampleur sans précédent dans la région de Krasnodar (Russie) où les eaux sont montées de 7 mètres en
quelques heures,
- inondations record dans le nord-ouest de la Chine à la suite de pluies ininterrompues pendant des semaines,
- au Japon, précipitations saisonnières qualifiées de «sans précédent», les eaux d'une rivière ayant atteint le toit d'un restaurant avant de
se retirer,
- vague de tornades en Pologne,
- temps froid et pluvieux sur la majeure partie de l'Europe en raison d'un anticyclone des Açores décalé par rapport à sa position
habituelle en cette période de l'année.
Pendant plus de dix millénaires, la banquise polaire a joué le rôle de climatiseur - et de régulateur - planétaire. C'est particulièrement
vrai pour l'hémisphère nord qui a beaucoup plus de terres émergées que le sud. Mais lors des trente dernières années, la fonte des
glaces s'est accélérée à une vitesse telle que chaque prévision annoncée pour l'année suivante s'est avérée en-dessous de la réalité
observée.
Depuis 1980, plus d'un million et demi de kilomètres carrés de
banquise a disparu pour laisser place à une mer libre de glace. "C'est la
sixième année consécutive que la couverture de glace de l'océan
arctique défie ainsi les prévisions des climatologues en se rétractant
plus vite et plus fort" écrit Sylvestre Huet dans un article consacré à ce
désastre.
Il conclut sur ces mots : "En raison de l'importance du stock de carbone
des sols arctique, la transformation de la toundra en forêt boréale
(taïga) produit certes un stockage de carbone dans les arbres, mais le
réchauffement du sol et sa pénétration par les racines des arbres
provoque une décomposition accélérée de la matière organique et une
émission de gaz carbonique vers l'atmosphère. Au total, le bilan est en
faveur d'un nouvel accroissement de l'effet de serre".
Le climatiseur déréglé surchauffe et tout le climat mondial part en vrille.
Le pire, c'est que les lobbies du pétrole, ceux-là même qui font de la désinformation permanente visant à faire croire en dépit de tous les

relevés que le climat ne connait aucun réchauffement, loin de s'inquiéter de la catastrophe en cours, ne pensent qu'à se frotter les mains
en rêvant de nouveaux champs pétroliers à exploiter dans les eaux laissées libres par la disparition de la banquise. Leur cynisme cupide
n'a d'égal que leur bêtise criminelle.

Photos : incendies dans le Colorado (catastrophemap.com) et inondations en Krasnodar (Marina Kozhukhovskaya)

19 juillet 2012

Manu Chao aux Arènes, la générosité, la musique
Manu Chao est comme un chat, il a plein de vies et il est plein de vie. Après avoir créé le groupe le plus imaginatif et le plus pêchu des
années 90, la Mano Negra, il s'est retrouvé seul en Amérique du Sud quand les musiciens se sont séparés. Il a erré entre le Mexique, le
Sénégal et le Brésil pendant huit ans et a sérieusement pensé à arrêter la musique.

Histoire de marquer sa sortie par quelques dernières chansons, il a enregistré une maquette qu'il avait voulu très techno et qu'il
considérait comme ses adieux à la musique.
Un hasard merveilleux a alors conduit à quelque chose d'extraordinaire : un bug sur son logiciel d'enregistrement a effacé les pistes où
se trouvaient les rythmiques techno de tous les morceaux.
Le résultat ? Mille fois mieux.
C'était l'album Clandestino qui a rencontré un succès immédiat en France et ailleurs.

Manu Chao a, avec cette renaissance, créé son genre musical bien à lui et, malgré le succès, n'a jamais oublié sa générosité, jouant
souvent incognito dans des lieux minuscules, mettant les morceaux de son mythique album Sibérie m'était conté en téléchargement
gratuit lorsque tous les exemplaires en ont été vendus comme une bouchée de pain (Anti en a un exemplaire original), jouant au fil des
années avec des dizaines d'autres artistes juste pour le plaisir de jouer.

Et sur scène, toute cette musicalité, toute cette générosité, tout ce plaisir énorme, il nous l'offre comme peu d'autres le font. Il revient
aussi longtemps qu'on lui montre qu'on a envie de lui et ne s'arrête que parce qu'il faut bien le faire. Hier, il a joué plus de deux heures
avec les trois musiciens de La Ventura, rejoints sur certains morceaux par l'accordéoniste du groupe qui passait en première partie.

De l'énergie sans aucune baisse de régime, de la joie évidente d'être là avec nous. D'ailleurs, pendant son show, les éclairages sont avant
tout pour nous, le public. Le plafonnier au-dessus de la scène n'est pas orienté verticalement vers les musiciens mais à 45° vers nous. Le
groupe, lui, est la plupart du temps éclairé en blanc, sans fioritures.
Les jeux de lumières - superbes - sont pour nous.
Avant de partir, il a promis qu'il reviendrait.
Très belle journée à vous

20 juillet 2012

Justice et fête
Vous devez ce magnifique titre de note à Anti. Elle avait envie d'aller voir Justice sur scène. Hier soir, ils étaient aux Arènes et nous aussi,
grâce à un proche qui nous a obtenu deux invitations. En fait, Anti avait pensé à "Justice est fête" mais j'ai préféré une fois de retour à la
maison remplacer le "est" par "et", parce que Justice, franchement, c'était tellement ennuyeux qu'on est parti bien avant la fin et que la
fête, on l'a trouvée après, dans la rue.
Avant ce concert, moi, Justice, je n'en connaissais que très peu de
chose. Ce duo français de musique électronique s'est fait
connaître par ses remix de morceaux et d'artistes très connus.
Il y en a au moins un que vous avez forcément entendu : celui de

Superstition de Stevie Wonder, qui a été utilisé comme générique
par Le Grand Journal de Michel Denisot sur Canal+ pendant trois
saisons consécutives (de fin 2007 à mi 2010).
Un autre titre d'eux vraiment sympa, c'est D.A.N.C.E., leur premier
gros tube, dont le clip est époustouflant d'imagination grâce aux
dessins du graphiste So Me.
Puis est venue la controverse autour de leur clip sur le morceau

Stress. On y voit des petits casseurs de banlieue, portant sur leur
blouson la croix qui sert de symbole à Justice, faire toutes sortes
de dégâts gratuits sur leur passage. Problème : ils sont tous noirs ou arabes, on croirait que c'est Zemmour qui a écrit le script.
Polémique sur internet, plainte du MRAP, sac de nœud pas très clair qui mène au retrait de cette plainte parce que le scénariste affirme
au président du MRAP que le FN aussi veut porter plainte alors que c'est faux, justification vaseuse des musiciens, bref pas très glorieux
tout ça.
Bon, un duo de musiciens dont l'instrument principal s'appelle Valentine ne pouvait pas être foncièrement mauvais. Oui, oui, Valentine,
c'est le nom de leur synthétiseur fait exprès pour eux, auquel ils ajoutent tout un tas d'autres bidules et machins électroniques avec plein
de voyants lumineux qui clignotent.

Le seul problème, c'est que sur scène, ce qu'ils font n'a aucun intérêt. On peut aimer leurs morceaux mais voir la vague silhouette de
deux mecs qui s'affairent sur une table de mixage pour les reproduire en live, franchement c'est aussi palpitant que voir les feuilles d'un
livre sortir d'une imprimante. Ce n'est pas parce que le livre est bien que le spectacle de sa fabrication est fascinant.
Circonstance aggravante, auparavant, on a dû se farcir une première partie interminable, un autre duo qui en plus de n'avoir aucun
attrait scénique ne produisait aucune matière sonore intéressante. Nous avons eu soudain une révélation mystique : nous n'étions pas en
train d'assister à un concert, nous étions dans une immense boîte de nuit. Tous ces gens étaient venus là non pas pour écouter des
artistes mais pour se montrer (remarquable diversité de t-shirts et incroyable quantité de lunettes de soleil en pleine nuit).
Mais qu'est-ce que nous foutions là ?
J'ai commencé à faire une partie de mur de briques sur mon Blackberry pendant qu'Anti faisait une réussite sur le sien. On a plus ou
moins somnolé alors que le niveau sonore dépassait les 100 décibels (il y avait un affichage juste en face de nous). Et quand Justice est

arrivé, la musique était enfin là mais le spectacle, toujours pas. En plus, avec leur grande croix lumineuse, on se serait cru à un rituel
déchaîné à la gloire d'une secte intégriste.
Au deuxième morceau, on a fui.

En remontant les boulevards, on a entendu un petit groupe de rue qui chantait et jouait hyper bien devant un bar. On s'est arrêté pour
les écouter interpréter comme des dieux Black and white de Michael Jackson et Unchain my heart de Joe Cocker.

Avec eux, pas de montagne d'électronique et pas de frime pour faire de la musique. Juste une guitare sèche, une contrebasse et un
cajon. Et leurs voix. Il y avait chez ces trois-là mille fois plus de talent et de sensibilité que dans tout le déluge sonore que nous avions
entendu aux Arènes. Le patron du bar m'a dit qu'ils s'appellent Version Acoustique. Ils jouent là tous les jeudis. On ira les revoir jeudi
prochain.
Le jeudi en été à Nîmes, les rues du centre sont animées jusqu'à très tard par des stands de commerçants et des groupes de musiciens.
La vraie fête, elle était là.
Très belle journée à vous

Première photo extraite du clip DANCE, les autres de moi

21 juillet 2012

Big bang
Au commencement, il n'y avait rien. Tout était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ton esprit et le mien
erraient au-dessus des eaux. Ils se rencontrèrent et il y eut notre fusion, l'uni vers l'uni.
Et la lumière fut. Nous vîmes que la lumière était bonne. Et nous séparâmes la lumière d'avec les ténèbres. La lumière fut nous et les
ténèbres disparurent. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce jour, c'est aujourd'hui, depuis l'origine des
temps et pour l'éternité.

Très belle journée à vous

Merci à Lison pour sa photo inoubliable du couple primordial

22 juillet 2012

Les chats zen
C'est dimanche, c'est l'été, c'est vacances. Si même avec tout ça vous avez du mal à vous détendre ou si, tout simplement, vous
souhaitez l'être encore plus, voici une petite leçon de zenitude par nos onze chats, avec quelques photos prises ces derniers jours. Ou
comment prendre la vie comme elle vient...

Djinn

Paloma et Lulu

Charlot et Mirou

Gus

Maoré

Metallica (et Enzo)

Lulu et Djinn

Lulu et Maoré

Santiago, Che et Djinn

Padmé

Mirou et Lulu

Charlot (et Anti)
Très belle journée à vous

23 juillet 2012

Flop et plouf
Ce dimanche était jour de fête pour notre ficus. Vous l'avez probablement vu sur de nombreuses photos prises dans notre séjour. Il
culmine à 2m50 environ et étale ses branches en toute liberté, recevant la lumière par au moins trois fenêtres en permanence (elles n'ont
aucun volet, juste des barreaux, donc c'est soleil à volonté).

Cela dit, de temps en temps, il apprécie de faire un petit tour dehors et de se prendre une bonne ondée, ça change de l'arrosoir. Comme
il ne pleut pas depuis une éternité, hier, Anti lui a offert une douche sur le palier. Il était ravi.
Dans l'après-midi, nous avons eu envie d'aller faire trempette dans le Gardon, là où aucun touriste ne va même au plus haut de l'été.
C'est un lieu que je vous ai décrit il y a deux ans comme étant la rivière secrète, connue de peu de gens du coin et donc, toujours
agréable car jamais envahie par la foule.

Un message arrive alors sur le téléphone d'Anti : un chat visiblement mal en point a été signalé dans un petit terrain vague au bout d'une
impasse en plein cœur de Nîmes.
On décide de faire un petit détour pour aller voir si on le repère. Je passe une première fois devant lui sans le voir, puis Anti vient à son
tour et... miaule. Le chat, surpris, sort la tête des hautes herbes qui le dissimulaient.
Je reviens à l'entrée de l'impasse avec Enzo pour attendre Angela qui a fait savoir qu'elle allait venir avec une cage et de la nourriture. Le
minou est toujours là quand elle arrive mais il ne se laisse pas approcher et il finit par se faufiler dans un jardin privé juste à côté. On
sonne, mais il n'y a personne.
C'est le flop.
Angela laisse un petit mot et nous repartons, elle sur une autre intervention et nous vers le Gardon.

On arrive là-bas vers 18h. Comme prévu, c'est presque désert, tout au plus une quinzaine de personnes sur plusieurs centaines de
mètres.
On s'installe au soleil et Enzo va se tremper courageusement dans l'eau glacée.
Le soleil baissant derrière la cime des arbres, nous décidons de changer de rive pour en profiter plus longtemps.
Rien de plus simple, on peut passer à gué sur des grosses pierres. Anti part devant... et plouf, elle glisse et se retrouve assise dans l'eau.
Elle se marre, bon elle ne s'est pas fait mal, alors on rit aussi.
On a trainé au soleil jusque vers 19h.

Au retour, tous les chats nous attendent, impatients. Ben, c'est que c'est l'heure du repas du soir, hein, on ne plaisante pas avec ça. Les
ados aussi nous le disent.
Une grande tournée de thon et quatre pizzas plus tard, tout le monde est content.
Très belle journée à vous

24 juillet 2012

Aimé et le livre sur l'institut Ngari
C'est un moment particulier que celui où le commanditaire d'un livre - dans ce cas précis, il n'en est que partiellement l'auteur - peut en
tenir le tout premier exemplaire entre les mains. Hier en fin d'après-midi, nous avons apporté à Aimé le bon-à-tirer de l'ouvrage sur la
naissance de l'institut Ngari pour lequel il a tant fait depuis des années.

A mon étonnement, Aimé n'a pas tout de suite feuilleté le livre. Il s'est longuement attardé sur la couverture, puis sur la page de garde et
l'a reposé sur la table pendant qu'Anti lui expliquait qu'il allait falloir qu'il le relise avec attention pour débusquer les dernières fautes ce que nous avons également fait ces derniers jours mais on n'est jamais assez nombreux à vérifier.
Il nous a juste dit qu'il ferait cela dans la soirée, à tête reposée.
Et puis, il a enfin fait tourner les pages, s'attardant sur telle ou telle série de photos pour nous en expliquer l'histoire et les circonstances
dans lesquelles il les avait prises.
En repartant de chez lui, nous nous demandions pourquoi il avait mis autant de temps à céder à la curiosité de le parcourir. Émotion ?
Retenue ? Détachement ? Un peu des trois mais peut-être plutôt cette dernière possibilité, oui. Pour lui, l'objet livre étant maintenant en
passe d'être imprimé, il estimait sans doute que le découvrir en vrai était quelque chose de secondaire, voire de futile. Seule va
désormais compter sa contribution au financement de l'institut.

N'empêche. Il était heureux, très heureux de mesurer le chemin parcouru depuis 2005 : sa rencontre improbable avec un lama vivant sur
un haut-plateau du Ladakh qui rêvait de bâtir cette école ouverte aux religieux comme aux laïcs et qui est mort quelques jours après en
avoir parlé à Aimé, la sensation profonde qu'avait alors eu Aimé d'être investi d'une mission, toutes les actions menées depuis dont la
première tournée des moines en 2009, les murs qui sortent de terre, les premiers enfants pauvres accueillis et la seconde tournée sur le
point de commencer pour poursuivre ce superbe projet humanitaire jusqu'à son achèvement.
Très belle journée à vous

25 juillet 2012

Pastillas pour la smalah
La pastilla est une recette - une famille de recettes, plus précisément - typique du Maghreb. Son nom hispanisant rappelle qu'il y a
quelques siècles une large partie de l'Espagne était sous domination musulmane et s'appelait Al Andalus - l'Andalousie, qui en a
conservé le nom, n'en était qu'une toute petite partie. Lors de la Reconquista, les Maures s'enfuirent avec, dans leurs bagages, cette
recette parmi d'autres, qu'ils nommaient bastela.
Ils se replièrent en premier sur la ville de Fès, qui est toujours aujourd'hui la capitale de ce plat. La pastilla est faite d'une pâte feuilletée
roulée ou pliée en triangle, dans laquelle on glisse de l'oignon, de la viande (souvent du pigeon au Maroc), du persil, du coriandre, des
amandes et plein d'autres choses.

Hier soir, Farida, la maman d'Houssam, nous avait préparé un repas entièrement marocain : des croquettes de pomme de terre, des
sortes de grands chaussons plats garnis de viande et de poivron et des parts de pastilla. Avec tout ça, elle avait aussi mis une boîte
pleine de gâteaux de ramadan, le tout fait maison.
Les mets étaient plus succulents les uns que les autres. Autour de la table, toute notre smalah était réunie - Enzo, Gwlad, Vito, Houssam,
Anti et moi. Anghbor faisait plat à part, il avait un live en réseau avec ses amis gamers et, de toute façon, il préférait manger un bout de
pizza - on est geek ou on ne l'est pas.

Nous avons poursuivi la soirée en plus petit comité une fois les ados repartis vers
leurs pénates. Anti m'a fait découvrir un CD d'un chanteur au parcours
impressionnant dont elle a souvent parlé sur le blog depuis 2008, Lokua Kanza.
Ce surdoué, né au Congo et formé musicalement par l'immense Ray Lema, a pris
la tête à 19 ans du Ballet national de Kinshasa. Il vit en France depuis 1984 et a
joué avec Manu Dibango, Angélique Kidjo, Myriam Makeba et quelques autres. Il
chante en swahili, kinyarwanda (sa mère est Rwandaise), lingala, français et
anglais.
Son quatrième opus, Toyebi Té, est une vraie merveille. Sa voix est absolument
parfaite, riche, sensible, douce. Les chœurs sont fins, les rythmes à la fois légers
et sophistiqués. Quant à la prise de son, elle est d'une précision et d'une pureté à
tomber par terre.
Si vous n'avez pas ce CD, achetez-le tout de suite, vous ne le regretterez pas.
Très belle journée à vous

26 juillet 2012

En kayak de Collias au Pont du Gard
Hier matin dès l'aube, enfin disons vers 11h et quelques, nous avons pris nos lunettes de soleil (Enzo, Anti et moi), mis des chapeaux
(Enzo et Anti), enfilé nos maillots (tous les six), jeté des serviettes dans un sac et hop, en route pour Collias après un crochet par Inter
pour acheter de quoi pique-niquer.
Collias, on vous en a déjà parlé il y a quelques mois pour son lieu de promenade le moins connu et le plus fascinant, un ermitage oublié
que nous avait indiqué Terrevive, à une quarantaine de minutes de marche du village, au fin fond d'une comble.

En revanche, tout le monde dans la région sait qu'on peut s'y baigner et surtout, louer des kayaks. Le trajet idéal est celui qui mène au
pont du Gard, situé à sept kilomètres en aval. Le niveau de difficulté est on ne peut plus basique, n'importe quel débutant peut faire le
trajet sans problème, si ce n'est une trajectoire forcément plus hésitante que celle des habitués.
Mais après quelques coups de pagaie, on pige vite et, de toute façon, le courant vous aidera toujours à aller dans la bonne direction.

Nous avons pris trois kayaks : Houssam avec Gwlad, Vito avec Anti et Enzo avec moi. Le premier équipage a connu quelques péripéties
sans gravité - échouage sur une souche, passage sous une branche vraiment très très basse, lâcher de pagaie (ça flotte, aucun souci) et
râleries diverses mais c'est normal dans un jeune couple, n'est-il pas.

Anti et Vito ont vite maîtrisé les coups de pagaie synchronisés et, à part quelques zig-zags au début, elles ont tracé avec aisance sur le
grand fleuve Orénoque, euh, je veux dire sur le Gardon.
Quant à Enzo et moi, on a assuré grave, surtout qu'il ne ramait pas et que c'est beaucoup plus facile pour tenir le cap quand on rame en
solo.
On a fait une pause pique-nique-baignade fort appréciée avant de reprendre tranquillement la suite de la balade. L'arrivée face au pont
était un très beau moment, que j'ai fait durer le plus possible pour bien m'en mettre plein la vue.

Nous avons fait une nouvelle pause au pied du pont, où une sirène nommée Anti nous a aidés à accoster, avant de parcourir le dernier
kilomètre jusqu'à la plage où les kayaks étaient récupérés. Un bus et une navette (inclus dans le prix) nous ont ramenés jusqu'au point
de départ.

Nous étions fourbus, desséchés (malgré deux bouteilles d'eau et deux de sodas) mais ravis au plus haut point.
Très belle journée à vous

27 juillet 2012

Jeux d'ombre, touches de lumière
Il fait de plus en plus chaud... Ici, on frôle désormais régulièrement les 40° au soleil.

Alors, on préfère se tenir à l'ombre à chaque fois qu'on le peut. Et le crépuscule est bienvenu.

Les chats nous montrent, encore une fois, l'exemple, au plus chaud du jour comme au cœur de la nuit.

Ils semblent se placer toujours au mieux par rapport aux sources lumineuses et aux zones plus obscures qui les entourent.
Personne ne sait mieux qu'eux jouer avec leur silhouette, dans un théâtre permanent d'ombres et de lumières.

Très belle journée à vous

28 juillet 2012

Une petite envie de vacances
Depuis combien de temps n'avons-nous pas pris de vraies vacances ? Attendez, voyons... ah oui, il y a eu ce mini-séjour à Marrakech en
février, mais c'était vraiment très court, à peine quatre jours. Et ensuite ? Plus rien, sauf erreur.
Quelques déplacements de boulot étirés en pauses touristiques, comme à Lausanne le mois dernier chez Valentine et Hervé, ou encore
des périodes moins chargées de boulot où on profitait de la maison... Des moments de détente et de convivialité très appréciés, bien sûr,
mais pas un vrai break prolongé comme on le voudrait.

Alors, voilà. On a beau vivre dans une région où des gens viennent parfois de loin pour profiter du climat (oui, oui), des cigales et de la
mer, on a quand même comme une petite envie de vacances.
Ce matin, notre véto passait pour le suivi du problème de santé de Mirou. On a parlé avec lui, autour d'un café, du moment où lui serait
en vacances, histoire de nous synchroniser - il faut qu'il soit disponible quand nous on est ailleurs si par hasard il y a urgence à réagir
(Anghbor garde la maison et peut jouer, de ce fait, le rôle de vigie sanitaire).
Une seconde contrainte, c'est nos boulots qui sont, pour des raisons différentes, dans une phase relativement imprévisible au niveau du
temps qu'ils nous demandent sur des choses difficilement déplaçables à la rentrée. Quoique, on dirait que tout commence à se poser de
la meilleure façon possible, sur ce front-là aussi.
Va quand même falloir viser serré pour partir un peu. Ça va probablement se décider la veille du départ ou presque. Peu importe, tout se
mettra en place comme par enchantement le moment venu, comme d'hab. Aucune inquiétude à ce sujet.
Très belle journée à vous

29 juillet 2012

Et pourtant elle tourne
Il a encore fait une chaleur bien présente hier à Nîmes. Nous avons fait les courses hebdomadaires vers 15h, les rues étaient quasiment
désertes, peut-être que tout le monde était à la plage. La climatisation était la bienvenue. De retour à la maison, nous avons tiré les
rideaux, fermés les ouvertures et profité du frais à l'abri de nos murs épais.

Dehors, certains de nos chats préféraient dormir certes à l'ombre, mais en pleine étuve. Seuls les deux petits derniers et Mirou ont choisi
de rester dedans avec nous. Anti a mis en pot un Aloe vera acheté à Inter. Il va contribuer à décorer son bureau dans les combles. Deux
petites repousses ont été plantées dehors.
Le soir est arrivé. Nous avons poursuivi en mode tropical avec deux verres de rhum cubain, des tacos, du guacamole et de la sauce salsa,
tout en feuilletant des livres de jardinage. Et pour prolonger l'ambiance, on a fait des fajitas pour toute la tribu.
Mouayadi puis Anli nous ont rejoints. Ils passaient juste pour papoter. Ils suivent les règles du ramadan et il était encore trop tôt pour
pouvoir manger. Ils étaient aussi joyeux qu'à l’accoutumée.

La température est encore tombée de quelques degrés. Mouayadi nous a fait une démo de ballon en rotation au bout de son doigt,
pendant qu'Anli et Vito essayaient de retrouver le début de La lettre à Élise sur le piano, sous les regards d'Enzo et d'Anti.
Nos deux visiteurs sont repartis vers 21h15, l'heure de la rupture du jeûne qu'ils voulaient faire en famille à quelques centaines de
mètres de chez nous. Anti s'est mise au piano et a joué le magnifique thème du Labyrinthe de Pan. Houssam, Gwlad et Vito sont sortis
voir un film au Kinépolis.

Et la Terre qui semblait immobile a continué à tourner.
Très belle journée à vous

30 juillet 2012

Retour au pont
Nous avons désormais une carte d'accès illimité au pont du Gard sans avoir à payer quoi que ce soit, depuis la dernière fois où nous
nous y sommes rendus - je parle de la fois en voiture, pas de celle en kayak.

Aussi, par ce très chaud après-midi de dimanche, nous avons pris tous les ados (sauf Anghbor) dans le Touran et avons filé nous baigner
là-bas. Enzo était, de son côté, avec son grand copain Eddy et le papa de ce dernier pour une séance cinéma + piscine.
Cette fois, nous avons traversé le pont à pied, Houssam n'ayant jamais eu l'occasion de le faire - lui qui n'était jamais vu là depuis qu'il
habite à Nîmes, voilà qu'il y venait pour la troisième fois en quelques jours. Nous sommes allés nous installer sur l'une des plages peu
fréquentées de la rive gauche, en amont du magnifique édifice.
L'eau était parfaite. Glacée donc parfaite. Pour la partie bronzage, j'avais pris avec moi Le chat zen, un délicieux petit livre qui m'a fait
sourire plus d'une fois. Et j'ai carrément dormi à poings fermés une fois à l'ombre du petit parasol qu'avait pris Anti.
Dans la soirée, Anti nous a fait son délicieux plat viet à base de riz (bien sûr), nems, filets de dinde coupés en petites bouchées, sauce
d'huitre (indispensable), sucre, oignon, feuilles de menthe et salade.
Très belle journée à vous

31 juillet 2012

Complètement défoncée
Hier matin, en nous réveillant, on avait encore mal partout. Cela
faisait plusieurs jours, sans parler du fait que le matelas était de plus
en plus creusé là où je me trouvais.
Quoi ? Qui, moi j'ai pris du poids ? Bon, peut-être un chouïa,
d'accord, mais c'est surtout qu'Anti a une ligne de top model et
qu'elle est légère comme une plume. Alors, oui, si on compare, je
pèse peut-être un peu plus qu'elle.
Et puis, c'est compter sans les chats. C'est vrai, quoi, eux aussi ils
sont plusieurs à dormir sur le même lit que nous et à quatre ou cinq
couchés là toutes les nuits et souvent pendant la journée, forcément,
ça finit par déformer les ressorts.
Bref, ça finissait par ne plus être supportable. Ce bon vieux matelas
était décidément arrivé en fin de course. Il fallait se rendre à
l'évidence. Une fois de plus, Anti avait raison.
Notre literie était complètement défoncée.
Dans l'après-midi, on a fait des petites courses. Il fallait qu'on
achète des larves de coccinelles chez Truffaut. Non, aucun rapport
avec le lit. Elles vont nous servir à éradiquer les pucerons qui se
gavent sur notre laurier rose. Pas de pesticide chez nous.
Et donc, en attendant que le monsieur passe notre commande par
fax, Anti s'est installée sur une sorte de lit fait d'une simple toile
tendue sur un cadre et monté sur pieds.
C'est ce qui nous a fait repenser à nos courbatures matinales. Aussi sec, on a pris la direction de Fly, à deux pas de là, et on a trouvé un
superbe lit en 160 avec un matelas ferme à souhait et un double sommier à lattes, le tout en soldes à moitié prix avec possibilité de

crédit gratuit en cinq ou dix fois.
Le vendeur était un type hyper sympa. Ancien gamer invétéré, père de trois enfants, heureux en famille, sans portable depuis six mois et
trop content de l'être, il nous a fait passer un excellent moment d'autant plus qu'il n'avait même pas à nous faire l'article, on l'avait déjà
choisi. Il nous a quand même rajouté une petite ristourne supplémentaire.
Notre nouveau lit sera livré demain. Plus qu'une nuit de défonce et on retrouvera le confort suprême : une bonne literie.
Très belle journée à vous

01 août 2012

Ca décoiffe
Anti est la plus belle femme du monde.
Certes, mais ce n'est pas tout.
Sinon, elle n'aurait guère plus d'intérêt que ces filles qu'on voit dans les magazines. Elle est également intelligente, sensible, imaginative,
droite, déterminée, sexy, généreuse et là, ça commence à en faire vraiment quelqu'un d'exceptionnel.
Mais imaginez si avec tout ça, elle était ennuyeuse comme pas deux, avouez que ça limiterait sérieusement son charme.
Seulement voilà : en plus de tout ça, elle adore faire le clown. Pas un seul jour avec elle sans qu'on se marre.
Hier, vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez aimé la fausse couv' de Gala et certaines d'entre vous ont noté les trois petites
photos en bas.
Elles viennent d'une série de poses qu'elle a enchaînées à toute vitesse, un soir de délire début 2008 et j'avais heureusement mon
appareil photo avec moi.
Ladies and gentlemen, après l'inoubliable série des chapeaux, voici celle des coiffures.

Ne croyez pas que ça s'arrête là. Par la suite, elle m'en a fait plein d'autres. Je vous les montrerai peut-être aussi un jour.
Très belle journée à vous

02 août 2012

Ambiance latino-berbero-scandinave et un restaurant extraordinaire
Enfin, ça y est, nous avons notre nouveau lit. Matelas ferme, double sommier, 160 sur 200, c'est le grand confort. Le cadre en bois n'est
certes pas de très haute qualité, c'est juste du Fly, mais il a un bel aspect scandinave. Et puis, ce qui compte, c'est le matelas lui-même
et là, c'est parfait.

Retrouvant ses gènes de fille de garagiste, Anti n'a pas hésité à se glisser sous la bête pour resserrer les derniers boulons, comme si elle
procédait à un réglage moteur délicat. Ensuite, elle s'est jetée avec délice sur le drap qu'elle venait de tendre au carré, avant de passer en
position opossum. C'est dire si elle était heureuse.

Un changement de mobilier ne venant jamais seul, Anti a quasiment tout renouvelé dans la déco de la chambre. Le grand poster du film

2046 de Wong Kar Wai a été décroché du mur face à nous et replié, après des années de bons et loyaux services. A la place se trouve
désormais une couverture berbère que j'ai depuis des lustres.
Nos deux mygales, dont je vous ai raconté l'histoire étonnante il y a quatre ans, sont passées sur l'un des murs, la console sur laquelle
elles étaient posées ayant quitté la chambre.

L'aloe vera, après avoir hésité entre plusieurs localisations, a trouvé sa place naturelle tout près d'elles. A ses pieds trônent des figurines
mexicaines en obsidienne offertes à Anti il y a quelques années.
Il ne restait plus qu'à nous coucher dans ce nouveau décor déjà familier.

Auparavant, nous avons dîné dans un restaurant extraordinaire, Alexandre à Garons, tout près de Nîmes. Aucune raison particulière,
juste l'envie d'inviter Anti dans un lieu d'exception. La dernière fois que j'avais eu l'occasion d'y manger, il y a une dizaine d'années, il
était doté d'une étoile au Michelin. Les efforts continus du chef Michel Kayser et de son épouse ont été récompensés par une seconde
étoile en 2007, ce qui le met au niveau du Jardin des Sens à Montpellier.

C'est tout dire et rien en même temps. La cuisine conçue par Michel Kayser n'a, en effet, qu'un seul point commun avec celle des frères
Pourcel : la qualité. Pour le reste, tout diffère et bien malin serait celui qui pourrait affirmer que l'un est supérieur à l'autre.

Michel Kayser a une imagination et une technique apparemment sans limites pour associer des ingrédients et des goûts improbables que
personne d'autre n'oserait ou n'aurait l'idée d’associer. Le résultat est tout simplement divin et chaque nouveau mets, une surprise
permanente qui vous rapproche un peu plus du paradis suprême des goûts.

De plus, le couple Kayser est charmant, d'une simplicité et d'une gentillesse à fondre, comme le sont les personnes qui assurent le
service, toujours disponibles, souriants, prêts à bavarder de façon détendue et pas moins professionnels. Sans oublier la quinzaine de
magiciens qui s'affairent dans les cuisines.

Anti portait une superbe petite robe noire moulante. Elle était sublime.
Très belle journée à vous

03 août 2012

Nouveau lit, nos chat votent oui
Vous allez penser que ça devient une idée fixe et vous n'aurez pas tort. Oui, ces jours-ci, on ne pense qu'à notre nouveau lit ou presque,
soit parce qu'on est dessus, soit parce qu'on repense à comme on était bien la dernière fois qu'on était dessus, soit parce qu'on rêve du
moment où on sera à nouveau dessus.
Et vous savez quoi ? Nos chats, c'est pareil. Depuis avant-hier, on a eu la visite d'une bonne demi-douzaine d'entre eux, venus
contempler le nouveau centre du monde de notre maison. Parmi eux, les plus assidus sont, bien entendu, Djinn et Lulu. Normal, depuis
qu'ils habitent avec nous, notre lit est aussi le leur, que ce soit pour la nuit ou pour de longues séances de sieste à toute heure.
Hé bien, le nouveau lit, ils adorent. La preuve en images.
Sur l'ancien lit :

En attendant le nouveau lit :

Sur le nouveau lit :

Pas de doute, le nouveau, il est bien mieux.
Très belle journée à vous

04 août 2012

Je peux marcher dans la rue !
Ça y est, nous avons revu notre Kathy, de retour de son séjour de quatre mois en Inde. Sa fille et sa petite-fille étaient également là, pour
quelques jours à Nîmes.
Nous ne nous attendions pas du tout à ce que Kathy nous a raconté. Si elle a vécu sans aucun doute une expérience unique, elle est
passée par bien des moments difficiles. Je ne vous parlerai pas du lieu où elle était hébergée. Il le mériterait mais pas la personne à qui il
appartient, à qui nous ne souhaitons pas faire la moindre publicité.

Le plus dur, pour Kathy, a été le choc culturel qui l'a frappée de plein fouet dans ce qu'il a de plus laid. Je fais référence au machisme
épouvantable qui sévit dans cette partie du monde. Là-bas, il ne fait pas bon être une femme qui se promène seule dans la rue et encore
moins une non-Indienne.
Lors de sa première sortie, en toute innocence, Kathy a subi des jets de pierre sans aucune raison apparente. Une autre fois, elle a été
délibérément renversée par un rikshaw. Et une autre, alors qu'elle assistait à une fête où elle était invitée, un homme l'a violemment

frappée au tibia, sans raison non plus.
Elle a très vite pris l'habitude de sortir en tenue traditionnelle avec le visage complètement voilé pour que personne ne puisse distinguer
ses traits, comme cela se fait chez les hindouistes. Il y avait également une population musulmane mais qui était autrement plus éclairée
et humaine dans son comportement, même si les femmes étaient également voilées dans la rue.
Tout n'a pas été aussi sombre au bout de ces quatre mois. Gardant son cœur grand ouvert en permanence, elle a su créer des liens
chaleureux avec le personnel qu'elle côtoyait dans la grande maison où elle vivait. Le dernier jour, la cuisinière l'a serrée dans ses bras et
un autre lui a dit qu'ils la regretteraient. La propriétaire des lieux - bien française, elle - n'a pas jugé utile de la raccompagner jusqu'à la
porte ou même de la remercier. Elle devait encore se croire à l'époque des colonies.

A son retour en France, Kathy a redécouvert des joies simples. Faire ses courses dans un supermarché sans être épiée et bousculée.
Retirer de l'argent d'un distributeur en toute quiétude. Elle s'est même écriée, toute joyeuse : "Enfin ! Je peux marcher dans la rue !"
Au cours de la soirée, nous avons également fêté l'anniversaire d'Aïda, la fille de Kathy. Le gâteau était délicieux. Notre grande
voyageuse ne va pas souffler longtemps : demain, elle repart pour l’Égypte. Cette fois, ce sont des vacances.
Très belle journée à vous

05 août 2012

Le festin des coccinelles
Il y a quelques jours, nous avons acheté des larves de coccinelles à notre jardinerie habituelle. Je me demandais comment un tel "produit"
pouvait bien être conditionné sur les rayons. En fait, les bestioles ne sont pas du tout sur les rayons. Un monsieur a pris notre
commande et l'a transmise par fax à un éleveur spécialisé. C'est ce dernier qui met les larves dans une petite boîte et l'expédie par la
poste.

Le vendeur nous a bien précisé qu'il ne fallait pas traîner, dès qu'on recevrait la boîte, à libérer les sympathiques bébêtes. Ce qui est une
évidence puisqu'il s'agit de créatures vivantes, mais je suppose qu'il a dû en voir qui gardaient précieusement leur petite boîte pour plus
tard, bien plus tard, et se plaignaient ensuite que toutes les larves étaient mortes.
Hier, nous avions notre livraison dans la boîte aux lettres. Nous avons aussitôt pris la direction de notre laurier infesté pour lâcher sur
eux les terribles ogres à pucerons, comme on surnomme les coccinelles depuis qu'on sait qu'elles sont, de loin, le plus redoutable
insecticide naturel qui soit.
Avec la petite boîte, il y avait un mini-pinceau censé être utilisé pour attraper les larves et les faire passer sur les branches de la plante.
En fait, ces larves ne ressemblent pas à des larves, mais à de petites fourmis sans ailes. Sur elles, aucune trace des familières élytres
rouges (en latin, "coccinus" veut dire "écarlate").

Au bout de quelques secondes, les plus vives commençaient à courir sur nos doigts. On a vite laisser tomber le pinceau et on a pu les
faire passer sans trop de difficulté de nos mains aux tiges ou feuilles les plus envahies.
Bien que les pucerons jaunes soient, pour le moment, bien plus gros que les plus petites des larves, ils devraient être rapidement
éradiqués, de façon parfaitement sélective et idéalement écologique, sans aucun pesticide.
Très belle journée à vous

06 août 2012

Divino, Cendro, Chamallow et d'autres aussi beaux

Divino, comme son nom l'indique

Nous avons passé une bonne partie de notre dimanche après-midi chez Sylvana. Comme à chaque fois, c'était que du bonheur, à la fois
pour la chaleur de notre amie et, oui on l'avoue, pour tous les nouveaux minous qui habitent chez elle en attendant de trouver des foyers
pour les accueillir.

Cendro le cendré
Les stars du moment se nomment Divino (un nom qui lui va à merveille), Cendro (au délicat pelage cendré), Chamallow le chartreux tout
mou tout doux et un chaton invité-surprise qui a déboulé dans le jardin on ne sait d'où. Sylvana soupçonne que quelqu'un l'a déposé là
pour qu'elle s'en occupe, c'est fréquent.

Divino et Mégane son garde du corps
Samandra nous a servi des glaces délicieuses. Nous avons laissé le temps passer en jouant avec les chats (dont certains ont partagé les
glaces avec nous), nous avons beaucoup parlé de l'infatigable dévouement des bénévoles des Chats Libres mais aussi de nos amis du
CRAC et de la lutte anticorrida qui nous semble gagner du terrain partout et nous n'avons repris la voiture qu'à regret en promettant
d'organiser un bon repas ensemble d'ici peu.

Chamallow, le chat mollo

Le soir, Aïda et sa fille Emma sont venues partager un barbecue sous les étoiles avec toute notre petite communauté et c'était encore un
moment très agréable. Emma nous a fait beaucoup rire en nous racontant ses deux pires cauchemars d'enfant et son rêve le plus drôle.
Très belle journée à vous

La dernière photo - divine - de Divino est d'Anti, les autres de moi

07 août 2012

Buon giorno di Roma
Nous venons d'arriver à Rome, très tôt ce matin, pour une escapade de quelques jours dont la destination a été décidée le weekend
dernier. L'envie de vacances était forte, celle d'en prendre juste à deux tout autant. En quelques clics de souris, notre voyage amoureux
était organisé.
Pour notre vol, on a une chance rare : il existe des vols directs Nîmes-Rome. Deux liaisons par semaine - le lundi et le vendredi - sont
assurées par Air Dolimiti, une compagnie low cost qui fait partie du groupe Lufthansa. En passant par eDreams, j'ai pris nos billets
électroniques avec un départ le lundi (23h30, ce qui nous amène à 1h30 du matin à Rome) et un retour le vendredi dans la soirée.

Nous allons donc avoir quatre jours pleins sur place. Notre hôtel est à deux pas du Vatican. Nous l'avons choisi sur hotels.com - et vive
internet ! Il est réputé calme, bien tenu, agréable. On vous en dira plus à notre retour.

La maison est entre les mains de nos grands ados, comme à l'accoutumée. Ils veilleront sur les chats, bien sûr. Christophe, notre véto,
est prêt à venir en cas de besoin, on a choisi nos dates pour ne pas tomber sur ses propres vacances.
Dans les jours qui viennent, un mot d'accueil pré-enregistré vous attendra tous les matins. On vous retrouve en live à partir de vendredi
soir, avec certainement des tonnes de photos et de choses à vous raconter.
Très belle journée à vous

Photo : le Colysée (Wikipedia)

08 août 2012

Un million de lecteurs pour "J'ai treize envies"
Mon premier recueil de nouvelles érotiques a été mis en ligne le
14 février 2010, un jour de Saint-Valentin et ce n'était pas un
hasard.
Un peu moins de deux ans et demi plus tard, il vient de
dépasser un million de lecteurs. Il s'agit de mon plus gros
succès, toutes catégories confondues. L'ouvrage est disponible
en formats livre édité, PDF, ePub, prc, Kindle et audio MP3. En
versions ebooks, il est diffusé sous forme payante par ePagine
(ePub) et Amazon (Kindle).
En seconde position (si je peux me permettre ce mot), on trouve

J'ai encore treize envies, le second recueil qui totalise plus de
600 000 lecteurs.
Sur la troisième marche se trouve le plus lu de tous mes
romans, Les neuf sœurs, lui aussi à forte teneur érotique ce qui
a, sans aucun doute, fortement contribué à son succès.
Il totalise plus de 425 000 lecteurs, juste devant mon tout
premier roman, Les trois perles de Domérat, qui en a pas loin
de 370 000 à ce jour.
Quant au plus récent de mes recueils érotiques, J'ai treize envies

de plus, j'apprenais il y a quelques jours qu'il était en tête des
ventes sur ePagine dans sa version ePub.
Au plaisir !
Très belle journée à vous

09 août 2012

Lieux mythiques pour vacances de rêve
Nous passons quelques jours de vacances à Rome. Cette ville fait partie des quelques grands lieux de l'histoire de l'humanité et certains
pourraient la qualifier de mythique - au sens figuré, bien sûr, puisqu'elle existe vraiment.
Les vraies villes mythiques, celles qui n'existent que dans les mythes, sont légion. En voici un petit aperçu, pour toutes celles et tous
ceux d'entre vous qui veulent voyager par l'imagination dans des lieux de rêve - au sens propre.
Agartha : Cité légendaire située au centre de la Terre.
Alfheim : Terre des elfes dans la mythologie nordique.
Annwn : 'L'autre monde" dans la mythologie galloise.
Asgard : La cité des dieux, créée par Odin. L'immense salle à son entrée se nomme
le Valhalla (voir plus bas).
Asphodel : Chez les Grecs anciens, les prairies d'Asmodel étaient la partie du
monde souterrain où les âmes ordinaires étaient envoyées après la mort.
Atlantide : Le légendaire (et même archétypique) continent perdu. Sa localisation a
été proposée par divers auteurs à peu près dans toutes les régions de la planète.
Avalon : L'île légendaire où repose le roi Arthur.
Ayotha Amirtha Gangai : Une rivière importante dans la mythologie Ayyavazhi.
Biarma : Le haut royaume des sagas nordiques, situé au nord de la Russie.
Camelot : La cité sur laquelle le roi Arthur a régné.
Cité des Césars : Une ville entre une montagne d'or et une en diamants, supposée
se trouver en Patagonie.
Cocagne : Une terre où on trouve de tout à profusion dans la mythologie
médiévale.
La terre du Coucou des nuages : Dans la pièce "Les oiseaux" d'Aristophane, une
ville parfaite dans les nuages.
Dinas Affaraon : Une cité druidique magique cachée dans les collines du pays des Neiges.
El Dorado : Une ville entièrement faite d'or dans un lieu secret d'Amérique du Sud.

Élysée : Dans la mythologie grecque, les champs élyséens sont le lieu où reposent les âmes des héros et des vertueux.
Enfer : Le monde infernal selon l'Ancien Testament.
Hesperides : Dans la mythologie grecque, le jardin sacré de Hera, où les dieux ont obtenu leur immortalité.
Hawaiki : L'île ancestrale des Polynésiens, en particulier des Maoris.
Hel : Le monde infernal selon les Nordiques
Hyperborée : Un pays du Nord selon la mythologie grecque.
Jotunheim : Le pays des Géants dans la mythologie nordique.
Kyöpelinvuori : Mot finnois signifiant "montagne des fantômes", un lieu hanté par des femmes mortes.
Lémurie : Une terre perdue imaginaire, quelque part entre l'océan Indien et le Pacifique.
Lyonesse : Une région de la légende arthurienne, qui est censée border la Cornouailles en Angleterre.

Mag Mell (ou Tir na nog) : L'après-monde chez les Irlandais, très similaire au Valhalla des Nordiques.
Meropis : Une île gigantesque qui parodie l'Atlantide de Platon.
Mu : Un continent hypothétique qui aurait disparu à l'aube de la période historique de l'humanité.
Muspelheim : Terre de feu chez les Nordiques.
Nibiru : Une planète mythique décrite par les Babyloniens.
Nilfheim : Le monde du froid pour les Nordiques.
Nysa : Une vallée merveilleuse peuplée de nymphes dans la mythologie grecque.
Olympe : Chez les Grecs, la montagne appelée la terre des dieux.
Paradis : Le lieu, selon la Bible, où continuent à exister les gens après leur mort s'ils ont montré
certains comportements comme la piété, la foi et d'autres vertus.
Purgatoire : Dans plusieurs religions, le lieu où les âmes en cours de purification ont une chance
d'accéder au Paradis.
Quivira et Cíbola : Deux des légendaires Cités d'Or imaginées par les conquistadors.
Saguenay : Selon les Français venus coloniser le Canada, un royaume d'une légende iroquoise où les hommes sont blonds et ont de l'or,

quelque part au nord du Canada.
Shambhala : Dans la tradition bouddhiste tibétaine, un royaume caché dans l'Himalaya. Les théosophes pensent qu'il s'agit du désert de
Gobi qui est la demeure de la déité gouvernant notre planète.
Shangri-La : Une vallée secrète où tout est harmonie en plein cœur du Tibet, imaginée par James Hilton dans son roman "Horizons
perdus" en 1933.
Tartare : Dans la mythologie grecque, un puits dans le monde souterrain où vont les âmes condamnées.
Themiscyra : La capitale du pays des Amazones, chez les Grecs anciens.
Thulé : Une île quelque part au large de la Scandinavie, de l'Islande ou du Groenland.
Thuvaraiyam Pathi : Dans la mythologie Ayyavazhi, une île engloutie à environ 200 km au large de la côte sud de l'Inde.
Utopie : Une île mythique imaginée par Thomas More dans son livre éponyme.
Valhalla : Mot dérivé de Valhöll "la demeure des tués", une immense salle située à Asgard, sous la direction du dieu Odin.
Ys : Une cité bretonne construite en dessous du niveau de la mer et détruite par le Diable qui a ouvert les remparts qui la protégeaient.

Très belle journée à vous

Source : Wikipedia
Illustrations : le capitaine Némo en Atlantide et le Paradis vu par J. Bosch (Wikipedia)

10 août 2012

Arrivederci Roma
Nous passons aujourd'hui notre dernière journée à Rome. Nous serons de retour tard ce soir avec plein de choses à vous raconter et à
vous montrer.
D'ici là, chantons tous ensemble :
T'invidio turista che arrivi,
t'imbevi de fori e de scavi
poi tutto d'un colpo te trovi
fontana de Trevi ch'è tutta pe' te
Ce sta 'na leggenda romana
legata a 'sta vecchia fontana
per cui se ce butti un soldino
costringi er destino a fatte tornà

Arrivederci Roma
Goodbye, au revoir
Mentre l'inglesina s'allontana
un ragazzinetto s'avvicina
va nella fontana, pesca un soldo, se ne va
Arrivederci Roma
Arrivederci Roma
Good bye et au revoir
Je n'oublierai jamais tes arènes
La douce fraîcheur de tes fontaines
Qui chantent l'amour sous ton ciel bleu
Ensoleillé

Arrivederci Roma
Good bye et au revoir

J'emporte avec moi tes ritournelles
Le gai tourbillon de tes ruelles
Et la douceur infinie de tes nuits
Parfumées
Arrivederci Roma !

Très belle journée à vous

Photos : fontaine de Trevi (Wikipedia) et place Saint-Pierre (saggibevitoriblog.com)

11 août 2012

Rome, que la lumière soit

Nous voici de retour de quatre jours à Rome. Quatre jours lumineux, de jour comme de nuit tant la lumière est partout dans la Ville
Éternelle. Nul besoin d'être chrétien ni même croyant pour se sentir voler dans les perspectives de la basilique Saint-Pierre au Vatican et
les faisceaux nés de la rencontre du soleil avec le génie de Michel-Ange, l'un de ses principaux concepteurs.

Anti me l'a souvent dit alors que nous admirions ces volumes d'une harmonie extrême : l'architecture, c'est l'utilisation de la lumière. Un
point commun qu'elle partage avec la photographie.
En avant-goût de bien d'autres photos qu'il va falloir trier, voici quelques vues de la basilique la plus grande du monde.
Très belle journée à vous

12 août 2012

Rome en quatre jours - 1 : Saint-Pierre

Après l'entrée en matières d'hier et ses premières vues de la basilique Saint-Pierre, voici la suite de notre balade de quatre jours à Rome.
Un point important : à quelques très rares exceptions près, nous avons parcouru les rues à pied, ce qui nous a valu des fins de journées
avec les jambes moulues et des réveils le lendemain où plus aucune articulation ne semblait fonctionner (mais tout se remettait vite en
place).

L'avantage est évident : nous avons découvert des trésors à chaque coin de rue et la convivialité omniprésente des habitants de la ville.
La dolce vita, quoi...

Le premier jour a été principalement consacré à la visite de la place et de la basilique Saint-Pierre, pure merveille architecturale. Le mot
"vatican" vient du latin et signifie "devin" ou "voyant".
Le lieu était marécageux, il y a une vingtaine de siècles et il abritait de nombreux devins. L'art de la divination était illégal et sévèrement
réprimé.

La toute première basilique chrétienne a été édifiée là au IVe siècle de notre ère, pour abriter la tombe de Pierre (visible dans la crypte
sous l'église), qui serait mort en 67 lors de la répression exercée par Néron après l'incendie gigantesque qui dévasta Rome et qui n'était
en rien de la faute du dictateur, contrairement à une légende tenace.

La forme actuelle du lieu date du XVIe siècle et doit beaucoup à Michel-Ange. Les travaux ont duré environ 150 ans.

Après avoir longuement admiré les volumes de l'intérieur de la basilique, nous avons gravi les 551 marches qui mènent au sommet du
dôme.
En chemin, on peut faire une pause sur le toit de la basilique où se trouve, entre autres, une boîte aux lettres de la poste Vaticane, et
admirer la vue plongeante sur la nef depuis la bordure en pierre sur laquelle s'appuie le dôme.

Et, une fois, tout en haut, à plus de 130 mètres du sol, on a une vue sur Rome absolument fabuleuse.
En redescendant, nous avons eu la chance d'assister à une relève de la garde exécutée par les célèbres gardes suisses.

La journée ne faisait que commencer. Elle s'est poursuivie avec la fontaine de Trévi, le palais érigé à la gloire de Victor Emmanuel et la
traversée au crépuscule du forum romain jusqu'au Colisée.
Anti et moi vous raconterons tout cela - et nos découvertes des jours suivants - dans de prochaines notes !

A la nuit tombée, nous avons fait à nouveau un tour par la place Saint-Pierre déserte avant de retrouver notre chambre.
Très belle journée à vous

13 août 2012

Rome en quatre jours - 2 : Sant'Angelo

Après avoir visité la place et la basilique Saint-Pierre, nous avons poursuivi notre balade en nous rendant aux abords du castel
Sant'Angelo. Cette place forte imposante au bord du Tibre s'est trouvée sur notre route plus d'une fois pendant ces quatre jours.
Sa forme cylindrique surprenante provient du fait qu'il s'agissait initialement d'un mausolée, celui de l'empereur Hadrien. Lorsqu'on se
place devant, on peut admirer la place Saint-Pierre au bout de la Via della Conciliazione, une large avenue créée il y a quelques décennies
à peine et qui relie les deux édifices dans l'axe de la place.

Un pont fait face à l'entrée du château, le pont Sant'Angelo, bordé de statues superbes et réservé aux piétons. Le long des berges se
trouvent de nombreuses échoppes à l'ombre de grands arbres. On y trouve de tout, depuis les inévitables bondieuseries de plus ou
moins bon goût jusqu'aux vendeurs d'authentiques contrefaçons de sacs Vuitton dont la vente a l'air parfaitement tolérée au vu de tous.
Sur les berges en contrebas se trouvent des bars et des restaurants. Un soir par semaine, ils se transforment en boîtes de nuit à ciel
ouvert pour le plus grand plaisir des passants. Les DJs ont des sonos très directives, ce qui leur permet de diffuser en même temps des
musiques très différentes à quelques mètres les uns des autres sans que cela ne soit une cacophonie.

En traversant le pont vers le sud, on peut se rendre vers de nombreux autres sites incontournables de Rome, tels que la fontaine de
Trevi, le forum romain, le Colysée, la place de Navona, le Panthéon et bien d'autres beaux endroits dont nous vous parlerons un peu plus
tard.
Très belle journée à vous

14 août 2012

Rome en quatre jours - 3 : Fontaine de Trevi

Après le Vatican et le castel Sant'Angelo, voici la célébrissime fontaine de Trevi. Pour moi comme pour beaucoup d'autres, ce lieu est
marqué par la fameuse scène de La dolce vita de Fellini, où l'on voit Anita Ekberg en robe du soir s'y baigner sous les yeux de Marcello

Mastroiani. Une scène d'autant plus irréelle que, dans le film, les abords de la fontaine sont déserts.
Dans la vraie vie, ce qui frappe en premier en approchant de l'ensemble monumental, c'est la foule bruyante et joyeuse.

Des centaines de personnes se relaient pour se prendre en photo, si possible en lançant une pièce dans le bassin, une coutume aussi
vieille que les fontaines, vestige d'une offrande aux divinités de l'eau. Dans les temps anciens, les couples en attendaient en retour
d'avoir un enfant. Cette tradition n'était pas du goût de l’Église et a été remplacée plus récemment par une autre : celui qui jette une
pièce, si possible de dos par dessus son épaule droite, reviendra à Rome.
C'est ce que décrivent les paroles italiennes de la chanson Arrivederci Roma, que voici traduites en français :

Je t'envie touriste qui arrive
Tu te régales des forums et des ruines
Et soudain tu découvres
La fontaine de Trevi qui est là toute pour toi

Il y a une légende romaine
Attachée à cette fontaine ancienne
Qui dit que si tu y jettes une pièce
Tu contraindras le destin à te faire revenir
Le refrain, moins romantique et mystérieux, est beaucoup plus drôle :

Alors que la touriste anglaise s'éloigne
Un petit garçon s'approche
Va dans la fontaine, récupère les pièces et s'en va
Arrivederci Roma !
Il n'est pas impossible que des petits malins se servent mais l'essentiel des
pièces jetées à l'eau est récupéré chaque matin par les autorités avant
l'arrivée des touristes. L'arrivée d'eau est coupée, le fond aspiré et le bassin nettoyé à la brosse. Cela représente la coquette somme d'un
million d'euros par an, envoyés à des œuvres caritatives. Nous y avons contribué, bien sûr !
La fontaine dans son aspect actuel date de deux siècles mais existe depuis l'Antiquité. Elle reçoit son eau de l'aqueduc d'Aqua Virgo,
construit en 19 avant notre ère, qui a alimenté en eau tout le Champ de Mars durant le Moyen-âge.
La suite un peu plus tard...
Très belle journée à vous

15 août 2012

Rome en quatre jours - 4 : Panthéon
Le Panthéon de Rome est certainement l'un des édifices les plus impressionnants qui soient, dans une ville qui pourtant n'en manque
pas. Ce qui le rend si extraordinaire, c'est qu'il a été construit il y a 2100 ans. Ravagé par des incendies, il a été entièrement rebâti au IIe
siècle de notre ère et depuis, il n'a plus bougé. C'est le plus grand monument romain à nous être parvenu intact, du fait de son utilisation
ininterrompue depuis sa création et de sa perfection structurelle.

Il était au départ dédié à tous les dieux (en grec : "pan theon"), puis a été reconverti en église au VIIe siècle et plus récemment, est
devenu la tombe des très grands personnages de l'histoire de l'Italie, parmi lesquels Victor Emmanuel II, Raphaël, Umberto 1er et son
épouse la reine Margherita (très aimée, au point de donner son nom à la fameuse pizza composée de tomate, mozarella et basilic pour
représenter les couleurs du drapeau de l'Italie).
Sa coupole est la plus grande de toute l'Antiquité et la plus grande du monde à être construite en briques. Cela fait dix-huit siècles
qu'elle est là et absolument aucun défaut de structure n'a été observé à ce jour. Elle forme une demi-sphère parfaite de 43,3 mètres de
diamètre et autant de haut. Si la sphère entière avait été construite, sa base serait exactement au niveau du sol de l'édifice.

Un oculus de près de 9 mètres de diamètre se trouve à son sommet, à ciel ouvert. Le soleil projette à travers lui ses rayons en tournant
en rond autour du mur cylindrique qui porte la coupole. Cette dernière est garnie de caissons rectangulaires, dont les moulures sont
légèrement décalées vers le haut pour que l'observateur qui se trouve au sol ait une impression de rayons rectilignes partant de l'oculus,
comme un soleil.
Ce bâtiment incroyable a inspiré un très grand nombre d'autres à partir de la Renaissance un peu partout autour du monde, dont le
Panthéon de Paris, mais aussi des bibliothèques et des églises, la plus célèbre étant la basilique Saint-Pierre au Vatican.
Tout près du Panthéon se trouve la place Navona, aux proportions très particulières puisqu'elle a été construite sur les ruines du stade
de Domitien, en en conservant la forme exacte. Les immeubles ont été bâtis là où se trouvaient les gradins.

On peut y admirer l'un des chefs d’œuvre du sculpteur Bernini, la fontaine des Quatre Fleuves. Je reparlerai de Bernini dans une
prochaine note sur ces quatre jours à Rome, celle consacrée à la Villa Borghese.
Très belle journée à vous

16 août 2012

Rome en quatre jours - 5 : Ruelles, cours et couloirs

Avant de poursuivre la description des autres sites touristiques visités pendant notre séjour à Rome, je voudrais faire une parenthèse et
vous parler de l'un des multiples trésors qu'offre cette ville aux promeneurs qui la parcourent : ses ruelles chargées d'histoire, ses cours
dérobées et ses couloirs raffinés.

Chut... plus un mot... laissez-vous pénétrer par l'atmosphère paisible et chaleureuse de ces murs, de ces courbes, de ces ombres, de ces
palais offerts à tous les regards qui savent s'égarer...

Je consacrerai également une note à part entière aux ocres qui ornent bien des façades.
Très belle journée à vous

17 août 2012

Rome en quatre jours - 6 : Le forum et le Colisée

Un forum est un endroit où on se retrouve pour échanger des biens (c'était le cas du premier forum de Rome) ou des idées (les célèbres
forums de discussion sur internet en sont l'évolution la plus récente). Le mot "forum" a une étymologie curieuse. A l'origine, il signifiait
exactement l'inverse d'un lieu de rencontre : il voulait dire "dehors", "au-delà des portes".
La raison en est que celui de Rome fut construit sur d'immenses terres marécageuses, hors de la ville, terres que les Étrusques dirigés

par Tarquin l'Ancien voulaient assainir à l'aide du tout premier égout, la Cloaca Maxima. Après avoir été un simple marché aux bestiaux,
le forum de Rome devint très vite le centre névralgique de la ville et par là-même, de tout l'Empire romain.

Rome est, à ma connaissance, la seule ville au monde à être devenue deux fois de suite la capitale d'un territoire dépassant largement la
région où elle se trouve, pour deux raisons totalement différentes : dans l'Antiquité avec l'Empire romain et dès le début du Moyen-âge
pour le christianisme au niveau planétaire.
Amusant de voir que les centres successifs de cette ville ont tous les deux été pris sur des marécages insalubres, puisque le Vatican
aussi a été bâti sur des marais - assainis, eux, sous Néron.

La capitale de l'empire chrétien s'est, au sens propre du terme, construite directement sur les ruines de celle de l'empire romain. Si les
vestiges du forum romain sont en si mauvais état, ce n'est pas tant à cause des siècles qui les ont détériorés - le Panthéon, par exemple,
est absolument intact - mais du fait que les constructeurs des édifices voués à la célébration du Christ ont abondamment pillé les pierres
et les briques de la Rome antique.

Il est fréquent de voir dans la ville des colonnes vieilles de plus de vingt siècles intégrées dans des églises beaucoup plus récentes, voire
même des habitations bâties directement sur d'anciennes arènes comme sur la place San Marcello. La basilique Saint-Pierre elle-même
est en grande partie édifiée avec des matériaux pris sur le forum.
Le lieu était prisé pour les promenades il y a trois ou quatre siècles, si on en croit certaines gravures d'époque qui montrent des ruines
beaucoup plus complètes qu'elles ne sont de nos jours.
Il faut rendre cependant hommage aux responsables successifs de la ville pendant plusieurs milliers d'années d'avoir conservé, sans la
recouvrir de maisons plus récentes, la surface immense qu'a occupé et occupe toujours le forum.

Un monument imposant à la gloire de Victor-Emmanuel II a été bâti il y a un siècle, tout contre l'ancien Capitole et le mont Palatin,
marquant la limite nord du forum. Sa construction a fait disparaître un quartier médiéval qui se trouvait sur les pentes de la colline. Son
style pompeux a fini, après bien des controverses, à être accepté comme l'un des sites-clés de la ville par ses habitants.

Au sud-ouest, un champ immense (500 mètres de long sur une centaine de large) borde les ruines. Il s'agit du Circus Maximus, le plus
grand hippodrome de la ville, qui pouvait accueillir jusqu'à 385 000 spectateurs, un record jamais battu depuis.
C'est dans un petit bâtiment appuyé à une église orthodoxe, au nord de la piste, que se trouve la Bouche de la Vérité (bocca della verità),
dont la légende dit qu'elle se refermera sur la main de celui qui ment.
A l'est du forum se dresse le fameux Colisée, mot qui dérive de Colosseum (le Colosse) du nom donné à une statue géante de Néron
érigée à proximité et disparue depuis longtemps.
Sa structure est la même que celle des arènes de Nîmes (et de beaucoup d'autres) mais l'immense amphithéâtre est en bien plus mauvais
état, à cause du pillage de ses pierres et de tremblements de terre successifs.

Le fait que son plancher ait disparu permet de voir les sous-sols qui abritaient, sous la piste, les animaux sauvages et les gladiateurs
avant qu'ils ne soient poussés vers la surface par des trappes, pour la plus grande joie sadique des spectateurs, qui oubliaient ainsi
pendant quelques heures leur propre misère.
Le Colisée pouvait recevoir jusqu'à 75 000 personnes et a été utilisé pendant cinq siècles avant d'être laissé à l'abandon. Il est représenté
sur la pièce de monnaie italienne de 5 centimes d'euro.
Très belle journée à vous

18 août 2012

Cochon pendu
Je poursuivrai mes notes sur Rome un petit peu plus tard mais là, il faut d'abord que je vous parle de notre après-midi d'hier parce qu'il
s'en est passé, des choses, et pas qu'un peu.
Vous avez tous sûrement joué au cochon pendu quand vous étiez petit. On s'accroche par les bras et les pieds à une barre horizontale
ou, mieux, lorsque la hauteur le permet, on se pend carrément par les pieds, les jambes repliées autour de la barre et on se balance en
se marrant.

Hé bien, hier, après des décennies à ne plus pratiquer ce petit jeu, j'ai refait cochon pendu, pas du tout volontairement et avec une
variante que j'aurais préféré éviter.
Tout a commencé par une sortie familiale - Anti, Gwlad, Houssam et moi - vers un site d'accrobranches situé à une heure de chez nous
au milieu des Cévennes, non loin de Ganges. On traverse de très beaux paysages pour l'atteindre et on a repéré, pour plus tard, quelques
coins à baignade en longeant l'Hérault (le cours d'eau, pas le département).
Pour Anti et Houssam, c'était une grande première. Gwlad et moi en avions déjà fait. Tout le monde était très excité et certains
ressentaient une appréhension certaine au point d'hésiter à tout arrêter dès la première tyrolienne du parcours le plus facile. Mais bon,
les deux novices ont surmonté leurs craintes et on a passé plus d'une heure ensuite à se faire un bon paquet d'installations, dont deux
longues tyroliennes très chouettes.
A un moment, du haut d'un plateau, j'ai chanté aux filles qui étaient en bas "Toute ma vie j'ai rêvé de voir le bas d'en haut", avec Anti qui
reprenait les refrains avec moi. D'ailleurs, dans certains passages, Dutronc aussi fait la tyrolienne, mais celle avec la voix. C'était donc
tout-à-fait approprié.

Vers 18h, un responsable du parc nous a dit qu'il allait bientôt falloir s'arrêter. On a décidé de se faire une dernière tyrolienne, la plus
longue du circuit, plus de cent mètres. Anti et Houssam l'ont dévalée sans problème. J'ai pris position à mon tour et hop !
Vers le milieu du trajet, ça allait vraiment très vite et je n'ai pas pu empêcher mon corps de tourner lentement autour de l'axe de ma
trajectoire. J'ai atteint l'arrivée à pleine vitesse, alors que j'étais de profil. Ma hanche droite a heurté violemment le boudin
d'amortissement, qui s'est révélé très insuffisant pour amortir quoi que ce soit.
Alors que je sentais une douleur fulgurante, mon poids a entraîné la tyrolienne vers l'arrière et, sans que je puisse rien y faire, j'ai reculé
jusqu'à une bonne cinquantaine de mètres avant que les lois de la pesanteur décident de m'immobiliser au point le plus bas du câble
tendu. J'ai pris, dès que je l'ai pu, la position adéquate pour sortir de ce genre de situation : à plat dos, les jambes allongées et les mains
sur le câble pour me tirer petit à petit jusqu'à la plateforme où Anti et Houssam m'attendaient.

Anti m'a crié "Est-ce que ça va ?".

Pas vraiment, pour être honnête, mais j'ai répondu oui parce que ça aurait pu être pire :
- avec ma jambe en extension, miracle, je n'avais quasiment plus mal,
- je ne crains absolument pas le vertige, donc faire le cochon pendu par la taille à quinze mètres du sol ne me troublait pas plus que ça,
- je n'avais pas l'impression que j'allais avoir un malaise
- et je me sentais capable de terminer mon parcours à la force des bras.
Sur ce dernier point, j'avais largement sous-estimé l'ampleur de l'effort. J'ai commencé à progresser vers la plateforme, au début en
mettant chaque main à bien trente centimètres l'une de l'autre, puis quinze, puis cinq, puis argh, pause, le souffle court.
Là, j'ai pensé : si je lâche prise (au sens propre comme au figuré), je repars direct au milieu du foutu câble et je n'aurai jamais la force de
recommencer. Pas question.
J'ai fait les derniers mètres millimètre par millimètre ou presque. Les trente derniers centimètres m'ont paru impossibles à parcourir. J'ai
demandé à Anti de m'attraper et de me tirer.
Et j'ai enfin pu me poser sur la plateforme, debout, la bouche desséchée comme jamais, les doigts tétanisés, en état d'épuisement total
et parait-il d'une pâleur extrême (je veux bien le croire).
En revanche, impossible d'utiliser ma jambe normalement. Les articulations jouaient sans problème, donc peu probable qu'il y ait une
fracture ou une luxation, mais sur certaines positions, j'avais vraiment très mal.
Mes muscles devaient être en compote trop cuite. Anti a crié à ceux qui attendaient à l'autre bout d'appeler des secours. Un type a fini
par venir, assez vite d'ailleurs.

Non, pas en vélo, par la tyrolienne.
Il a été hyper efficace et m'a passé un mousqueton relié à une corde lui permettant de me descendre au sol en rappel. Anti et Houssam
ont suivi le même chemin, alors que Gwlad nous rejoignait. Après avoir vérifié que je pouvais à peu près marcher, il nous a laissés
repartir - j'ai atteint la route toute proche avec Houssam qui m'aidait, pendant que Gwlad et Anti allaient rendre les harnais et récupérer
la voiture.
Voilà, on s'est quand même super bien amusés et ce n'est pas cet incident qui peut remettre en cause le plaisir de notre sortie. D'ailleurs,
on compte bien recommencer.
En plus, je vais pouvoir me faire chouchouter pendant probablement plusieurs jours. Imaginez le rêve : les situations où je n'ai pas mal,
c'est en position assise ou allongée. Anti m'a fourni un manche à balai en guise de canne, pour que je parvienne à peu près à me
déplacer dans la maison.

Un manche à balai... ça me rappelle le bon vieux temps où j'écrivais des histoires de sorcières. Ah mais voilà, c'était donc ça : elles aussi,
elles se prenaient des arbres les nuits de sabbat en faisant les folles à travers les arbres ! Hocus pocus, un nouveau mystère de résolu.
Très belle journée à vous

19 août 2012

Rome en quatre jours - 7 : Les chats de l'Aire Sacrée

Non loin du forum, il existe en plein centre de Rome un autre site archéologique ramené à la surface dans les années 20 et qui a été
nommé l'Aire Sacrée. Il s'agit d'une place carrée, située sur le Largo de la Torre Argentina (avenue de la tour argentine).
Le nom de cette voie peut prêter à confusion : elle n'a rien à voir avec l'Argentine.

A la fin du XVe siècle vivait à Rome un prélat originaire de Strasbourg, Johannes Burckardt, qui fut le maître des cérémonies de cinq
papes successifs, aux règnes plutôt brefs. Son nom fut romanisé en Burcardo. Il avait un palais, le palazetto del Burcoardo, qui
comportait une tour devenue la torre Argentina... parce qu'en latin, la ville de Strasbourg se nommait Argentoratum, en référence à ses
mines d'argent. De ce fait, le prélat signait ses écrits du surnom d'Argentinus.
L'Aire Sacrée, dont les fouilles ont repris depuis les années 70, est composée de quatre temples. Un soubassement qui les borde est le
dernier vestige de la Curie de Pompée, là où Jules César fut assassiné, à deux pas de latrines (pas très glamour mais c'est comme ça) qui
ont aussi été retrouvées.

C'est aussi là, au Teatro Argentino, que Rossini donna la première représentation du Barbier de Séville, qui fut une catastrophe totale :
l'un des chanteurs, incarnant Don Basilio, est tombé de la scène et dégoulinait de sang pendant son grand air, un chat noir a débarqué
pendant le final en miaulant, complètement affolé ce qui a fait rire tout le public qui, ensuite, a hué Rossini.
Ce dernier l'a plutôt mal pris : il est monté sur scène et a insulté tout le monde. La foule furieuse l'a alors poursuivi à travers les rues de
Rome et il a manqué se faire lyncher. Quand on dit que les Italiens ont le sang chaud...

Mais ce qui fait le charme unique de l'Aire Sacrée, c'est qu'elle est devenue, très officiellement, un refuge pour les chats errants recueillis
en ville. Ils déambulent en toute tranquillité dans ses ruines non accessibles au public.
Ils sont tous stérilisés, soignés et nourris par des bénévoles qui y ont installé une petite maisonnette discrète dans un angle du site, avec
la bénédiction des autorités.
Les habitants de la Ville Éternelle considèrent les chats comme partie intégrante de son patrimoine, au même titre que ses vestiges
antiques ou ses quatre-cents églises. Rome en héberge plusieurs centaines de milliers. Depuis 1997, une loi assure "la protection des
chats qui vivent en liberté". Ceux qui seraient surpris à les maltraiter risquent une grosse amende et même de la prison.

Les chats de l'Aire Sacrée sont environ 350. Des panneaux informent les passants de la façon dont les chats sont traités et leur
demandent de ne pas les nourrir, cela risque de les attirer à l'extérieur du site qui est délimité par des rues au trafic important et donc de
les mettre en danger de se faire écraser.
Les Romains contemporains ont surnommé ce lieu le Forum des Chats.
Très belle journée à vous

Photos des affiches par Anti, les autres de moi

20 août 2012

Rome en quatre jours - 8 : La villa Borghese

La villa Borghese est le nom d'un magnifique parc de 80 hectares où se trouvent plusieurs musées et institutions, dont la célèbre villa
Médicis, qui est l'Académie de France à Rome, et la non moins célèbre galerie Borghese, une très belle résidence située à l'est du parc...
que l'on appelle aussi villa Borghese, comme le parc.
Important : si l'entrée du parc est gratuite, celle de la galerie est payante mais surtout n'est accessible que sur réservation au moins deux
jours à l'avance - sinon, vous resterez dehors.

Veillez donc à pré-acheter vos entrées dès que vous arrivez à Rome, soit en téléphonant à la galerie, soit en demandant à votre hôtel de
s'en charger. Les visites se font toutes les deux heures (à 9h, 11h, etc.) et durent au maximum deux heures. Un peu contraignant mais
l'avantage, c'est qu'il n'y a jamais de cohue dans les salles d'exposition.
Certains guides présentent la galerie Borghese comme le plus beau musée d'Italie, voire d'Europe. C'est très exagéré - rien qu'à Rome,
les musées du Vatican sont mille fois plus impressionnants par leurs richesses, leur architecture et leur décoration.

Mais cela reste un très bel endroit où on peut admirer certains chefs-d’œuvre qui méritent la visite à eux seuls et, parmi eux, des
tableaux renversants de beauté du Caravage et des sculptures de Bernini d'une légèreté à couper le souffle, ainsi que quelques toiles
superbes de peintres moins connus comme la mystérieuse et fascinante Cleopatra de Jacopino del Conte.

L'essentiel des œuvres présentées a été rassemblé par le cardinal Scipione Borghese, neveu du pape de l'époque, ce qui aide. Malgré ce
pedigree et ses talents de collectionneur de haut niveau, le monsieur était un filou sans scrupules qui recourait sans hésiter aux vols, aux
confiscations promulguées par son tonton ou à l'extorsion pure et simple pour alimenter son musée.
Attention, les appareils photo sont strictement interdits et doivent être laissés à une consigne gratuite à l'entrée. En revanche, vous
pouvez garder votre téléphone portable mais méfiez-vous : si les gardiens vous voient prendre une photo, ils peuvent vous mettre
dehors (pensez aussi à repérer les caméras de surveillance près du plafond dans chaque pièce).

Après notre visite, nous avons poursuivi l'après-midi par une longue promenade dans le parc. Un grand étang abrite des canards fort
sympathiques, des petites tortues ravissantes et d'énormes poissons que l'on devine à travers l'eau trouble.
Un peu plus loin, nous avons fait une pause glace bien méritée dans un joli troquet en plein air, c'était fort agréable.

Nous avons débouché ensuite sur l'immense piazza del Popolo, ornée en son centre d'un obélisque - Rome en est farcie. La place du
Peuple ("popolo" en italien) était, en fait, initialement la place du Peuplier ("populus" en latin). Tout au bout de l'artère de près de deux
kilomètres qui en part vers le sud, on peut distinguer le monument à Victor-Emmanuel II. En s'en approchant, on a bifurqué à nouveau
vers la fontaine de Trevi, juste pour le plaisir, et on a trouvé une brasserie joliment décorée où nous avons dîné avant de rentrer.
Très belle journée à vous
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Mirou vers de nouveaux horizons

Ce matin, en sortant de chez le vétérinaire où tu as poussé ton dernier soupir, il passait une chanson pour toi.

Melissa NKonda - Nouveaux Horizons - Clip par MelissaNKonda

Go away with me
I just wanna free
So stay with me
Go away with me
I just wanna free
Ferme les yeux tu verras ce sera pas long
Transporte toi vers de nouveaux horizons
Vers de nouveaux horizons, entourés de...
Vers de nouveaux horizons, entourés de...

Afin de fuir les problèmes
C'est ici qu'on nous mène
Près de paysages de plaine
On récolte ce que l'on sème
Tout là-haut...
Toucher les ailes des oiseaux
Se battre pour un monde meilleur
Ce sera bien plus beau
Là, tout là-haut
Près des cieux, du soleil
Lève les yeux au ciel
Tu verras monts et merveilles
Go away with me
I just wanna free
So stay with me
Go away with me
I just wanna free
Ferme les yeux tu verras ce sera pas long
Transporte toi vers de nouveaux horizons
Vers de nouveaux horizons, entourés de...
Vers de nouveaux horizons, entourés de...
Son âme te transporte
et t'emmène vers l'au-delà
Les yeux de Babylone resteront figés sur toi
Écoute ton cœur
et ne fais pas le mauvais choix
Reste avec moi tu ne le regretteras pas

Source paroles

Bon voyage mon ami !
anti
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Pour Mirou, là où va son chemin
Mirou, depuis hier après-midi, tu reposes au pied de notre grand micocoulier.
Toi et cet arbre, je vous avais un jour surnommés l'un et l'autre "le vrai maître des lieux".
Vous l'étiez tous les deux. Vous voici réunis en un seul.
Les âmes se rassemblent.
L’arbre est l’axe du monde.
La vie va du bas vers le haut. Le savoir va du haut vers le bas.
Ainsi, ta vie continue en lui. Et son savoir se prolonge en toi.

Mirou, toi qui vas ton chemin, la beauté t'accompagne.
Hier, j'ai relu un très beau texte Navajo qui s'intitule "La voie de la beauté". Je te le dédie.
Avec le pollen de l'aube sous mes pas, là je vais mon chemin.
Avec la maison de la longue vie, là je vais mon chemin,
Dans la maison du bonheur, là je vais mon chemin.
Beauté devant moi, avec elle je vais mon chemin.
La beauté derrière moi, avec elle je vais mon chemin
La beauté en-dessous de moi, avec elle je vais mon chemin.
La beauté au-dessus de moi, avec elle je vais mon chemin.
La beauté tout autour de moi, avec elle je vais mon chemin,
Vers le grand âge, avec elle je vais mon chemin.
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Rome en quatre jours - 9 : Les musées du Vatican, la chapelle Sixtine
Nous avons gardé pour le dernier jour de notre séjour à Rome le plus gros - et le plus appétissant - morceau : les musées du Vatican.
Musées au pluriel, en effet, car même si on y accède par une seule entrée et pour un seul ticket, il s'agit bien de onze musées différents
et de plusieurs chapelles, totalisant 1400 salles.

Les lieux reçoivent jusqu'à 25 000 visiteurs par jour. Autant dire que vous avez intérêt à venir tôt le matin si vous voulez éviter de vous
retrouver dans la cohue.
Tôt, ça veut dire vers 8h, l'ouverture se faisant à 9h. Il y aura probablement déjà devant vous plusieurs centaines d'autres personnes mais
pas de panique, l'organisation est d'une efficacité exceptionnelle pour absorber un très grand nombre de gens en un temps record.

Une alternative est de vous présenter devant la porte d'accès vers 13h. C'est un peu incertain mais, très souvent, à cette heure-là, il n'y a
absolument personne qui attend. L'arme suprême reste d'acheter vos tickets d'entrée à l'avance, vous ne ferez pas du tout de queue,
mais attention aux vendeurs non officiels, ils vous feront payer un prix bien plus élevé qu'au guichet (pour un tarif normal autour de 15
euros, il n'est pas rare de voir le ticket proposé à près de 25 euros dans les petites échoppes qui bordent le Vatican).

Il y a des tonnes de choses à dire de ces musées incroyables. Nous vous recommandons d'acheter à l'entrée l'un des guides officiels qui
en parlent en détails, ils sont très beaux, très documentés et pas chers pour ce qu'ils contiennent.
Ce qui frappe en premier, c'est la taille de l'édifice : deux longues barres parallèles de 300 mètres de long sur 25 de large chacune, sur
deux étages très haut de plafond (pour ce qui est ouvert au public). Elles sont reliées par quatre bâtiments perpendiculaires d'une
cinquantaine de mètres chacun, deux aux extrémités et deux au milieu, l'un de ces derniers abritant la fameuse bibliothèque du Vatican,
objet de bien des fantasmes car non accessible au commun des mortels.

A ce sujet, lors de notre premier passage devant l'entrée de la bibliothèque, il y avait un panneau indiquant "Archives secrètes du
Vatican", qui n'était plus là lors de notre second passage (car, oui, on a fait deux fois le tour complet). A la place, un autre panneau
indiquait les toilettes, le coin restauration, la boutique et autres détails beaucoup moins mystérieux mais plus aucune mention de la
bibliothèque toute proche.
A l'angle le plus proche de la basilique Saint-Pierre se trouve l'incroyable, l'émouvante, la renversante chapelle Sixtine, la salle où les
cardinaux se réunissent pour élire un nouveau pape.
C'est le seul endroit des musées où il est interdit de prendre des photos (on en a pris quand même). Les murs et le plafond ont été peints
en majeure partie par Michel-Ange (mais aussi Boticelli et quelques autres grands maîtres), ce qui en fait probablement le plus grand
tableau - et chef d’œuvre - jamais réalisé.

La voûte, de quarante mètres sur treize est à vingt-et-un mètres du sol (l'équivalent de sept étages, pour donner une idée). Elle est
décorée de neuf scènes tirées de la Genèse, dont le célébrissime tableau de La création de l'Homme où Dieu tend sa main vers celle
d'Adam... et d'autres tout aussi magnifiques à admirer, même si le cou est mis à rude épreuve.
Sur le mur du fond de la chapelle, une autre œuvre saisissante de Michel-Ange, le Jugement Dernier, réalisé en six ans, plus de vingt ans
après qu'il ait peint la voûte. Elle mesure vingt mètres sur dix. Les 400 personnages représentés ont été peints nus, le Christ compris, ce

qui avait causé un scandale. Deux papes firent successivement recouvrir les sexes de voiles pudiques.
On ressort de ces lieux avec une sensation d'ivresse, tellement on absorbe de beauté et de diversité picturale en quelques heures à
peine. A ne manquer sous aucun prétexte.
Très belle journée à vous
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Rome en quatre jours - 10 : Les ocres de Rome

Rome n'est pas seulement une ville d'une beauté exceptionnelle par ses sites, ses places, ses fontaines et ses musées. Les seules façades
de ses maisons justifient amplement le fait de s'y promener à pied.

Je vous ai déjà montré une petite sélection de photos sur les ruelles, les cours intérieures et les couloirs délicatement décorés que l'on
découvre en laissant trainer son regard à droite et à gauche en marchant.

Voici une autre série qui s'attarde, elle, sur les ocres si typiques qui enduisent nombre de murs. Leurs nuances variées sont un
complément parfait du ciel bleu... ou des fleurs.

Très belle journée à vous
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Rome en quatre jours - Itinéraires et infos pratiques
Depuis notre retour de Rome, je vous ai raconté en une dizaine de notes les différentes choses que nous y avons vues pendant les quatre
jours de notre séjour là-bas. Pour vous y retrouver et, si d'aventure vous décidez de partir un jour marcher sur nos pas, voici quelques
infos pratiques ainsi que les itinéraires que nous avons suivis.
Ainsi que je l'ai mentionné dans certains de mes commentaires, j'ai ensuite rassemblé le tout en un petit livre qui sera téléchargeable
gratuitement depuis mon site en formats PDF et ePub. Il pourra donc être facilement utilisé à partir d'un smartphone, ce qui est très
pratique à trimbaler avec soi en balade. J'en ai terminé la maquette hier, je vous en reparlerai un peu plus tard.

Le sommaire de mes notes de voyage

Rome, que la lumière soit
1 - La place et la basilique Saint-Pierre
2 - Le castel Sant'Angelo
3 - La fontaine de Trevi
4 - Le pantheon
5 - Ruelles, cours et couloirs

6 - Le forum et le Colisée
7 - Les chats de l'Aire Sacrée
8 - La villa Borghese
9 - Les musées du Vatican, la chapelle Sixtine
10 - Les ocres de Rome
Itinéraires et infos pratiques

Les itinéraires
Tous les départs se sont faits depuis notre hôtel, le Trianon Borgo Pio, mais vous pouvez considérer que c'est depuis la place SaintPierre, ça revient au même (voir carte générale ci-dessous). Tous les itinéraires ont été faits à pied, sauf le détour par la pyramide
Cestius (près du cimetière protestant) en métro le second jour et le dernier trajet de l'hôtel à la gare (Termini) le quatrième jour.
Carte générale des principaux sites visités
La petite étoile près de la place Saint-Pierre indique le lieu où se trouvait notre hôtel.

Jour 1 : Place et basilique Saint-Pierre, castel Sant'Angelo, fontaine de Trevi, forum et Colisée de nuit

Les noms des lieux sont dans l'ordre où nous les avons parcourus. Pour ce parcours, nous avons pris à peu près les mêmes rues à l'aller
qu'au retour.

Détail d'une mosaïque sur la face intérieure du dôme de la basilique Saint-Pierre

Jour 2 : Place Navona, Pantheon, forum, Colysée, pyramide de Cestius, cirque Maxime, Bocca della Verita, Aire Sacrée
Les flèches indiquent les directions générales que nous avons suivies pour faire notre circuit, sans aller dans les détails des rues que
nous avons empruntées. Pour arriver à la piazza Navona, il suffit de prendre le même début d'itinéraire que le premier jour mais en
descendant un peu plus vers le sud après le pont par-dessus le Tibre.

La pyramide de Cestius, mentionnée dans le titre, borde le cimetière protestant, assez loin vers le sud de la ville. Pour nous y rendre,
nous avons pris un métro juste au sud du cirque Maxime. Au Moyen-âge, on croyait qu'elle était la sépulture de Remus, frère de
Romulus, les fondateurs mythiques de Rome. Mais elle est trop récente pour que cela soit possible (elle a été construite entre les ans 18
et 12 avant notre ère).

Jour 3 - Piazza di Spagna, Villa Borghese et son parc, piazza del Popolo, fontaine de Trevi

A partir de la place Saint-Pierre, on rejoint la piazza di Spagna (photo ci-dessus) en longeant le Tibre vers l'est. Une fois là, on monte
vers l'église, on la contourne par la droite et à la première rue à gauche, on continue à monter en longeant un long rempart jusqu'à
atteindre un carrefour, dont l'une des voies permet d'entrer dans le parc.
Jour 4 - Musées du Vatican et chapelle Sixtine, monument Vittorio Emanuele II, piazza San Marcello

Le trajet pour descendre jusqu'au monument Victor-Emmanuel est le même que celui fait le premier jour. Ensuite, pour rejoindre San
Marcello, contourner le monument par la droite et, en poursuivant plus au sud, aller jusqu'à la Bocca della Verita, c'est tout près. La
raison pour laquelle nous l'avons refait, c'est que le second jour, au moment où nous y étions, ça avait déjà fermé.

Infos pratiques
Organisation du voyage, arrivée à Rome, lieu de séjour
Avec internet, organiser un voyage de ce genre, même au dernier moment, prend à peine quelques minutes. Nous avons décidé d'aller à
Rome un samedi, nous avons pris sur eDreams le premier vol, qui était le lundi suivant.

Nîmes a la chance d'avoir des vols directs low-cost sur Rome (Air Dolimiti, une filiale de Lufthansa, avions dans un état parfait). Départs
et retours tous les lundis et tous les vendredis, l'idéal pour un weekend prolongé ou, comme dans notre cas, une semaine de quatre
jours pleins (l'arrivée étant très tardive dans la nuit de lundi à mardi et le départ à 21h35).

Si vous arrivez à l'aéroport de Fiumicini, vous pouvez rejoindre Rome soit en taxi (50 euros environ pour deux personnes), soit en train
express, le Leonardo, toutes les trente minutes pour une quinzaine d'euros par personne. Il arrive au terminus de la plupart des bus de la
ville.

Pour l'hôtel, j'ai utilisé hotels.com et j'ai pris le premier qui était recommandé par le site dans la fourchette 50-100 euros la nuit (il y a
moins cher). Il s'agissait en fait d'un appartement (chambre, cuisine, hall d'entrée, salle de bains) dans une résidence donnant sur une
petite place très calme, la piazza della Vaschette, idéalement situé puisqu'à quelques minutes à pied du Vatican. Silencieux, confortable,
pas cher et en plein centre de Rome, oui c'est possible.

Prenez le Roma Pass !
Il s'agit d'une carte coûtant 30 euros qui vous donne accès à tous les transports publics gratuitement pendant trois jours (métro, bus,
tram) + deux musées gratuits (sauf ceux du Vatican) + une quarantaine d'autres à prix réduit + pas de queue sur la plupart des sites
hors Vatican (rien que pour le Colisée, ça vaut carrément le coup).
Vous pouvez acheter votre Pass à votre hôtel ou dans divers autres endroits de la ville.
Tous les sites religieux sont gratuits...
Cela inclut toutes les églises, chapelles et autres, y compris la basilique Saint-Pierre et le Panthéon (qui est considéré comme une église
depuis le 7e siècle), mais pas les musées du Vatican (ce n'est pas parce qu'il y a le mot Vatican que c'est une église), ce qui exclut aussi

la chapelle Sixtine puisqu'on ne peut y accéder - en tant que touristes - qu'en passant par les musées.
... mais attention à votre tenue vestimentaire !
On ne vous laissera pas entrer dans un édifice religieux si vous portez une tenue jugée impudique (par rapport aux critères des années
50 du siècle dernier). Cela veut dire, pour les hommes, de ne pas arriver torse nu ou en shorts trop courts ni en marcel et, pour les
femmes, de ne pas avoir de décolleté plongeant, de robe trop courte, de mini-short ou des épaules nues (épaules et genoux doivent être
dissimulés).
Devant la plupart des églises, il est néanmoins fréquent qu'on vous propose un châle pour vous recouvrir mais tant qu'à faire, évitez les
problèmes en arrivant correctement vêtu(e)s.

Super organisation au Vatican
Le Vatican reçoit des dizaines de milliers de visiteurs par jour, que ce soit pour visiter la basilique Saint-Pierre (entrée gratuite, voir plus
haut) ou les musées (entrée payante mais pas chère). L'organisation mise en place pour gérer un tel afflux de personnes est absolument
époustouflante d'efficacité.
Ne vous découragez donc pas si vous voyez que la queue fait cent mètres ou plus devant vous, elle se résorbera en un temps record.
Pour les musées, il faut venir soit très tôt (une heure avant l'ouverture), soit vers 13h (pas de queue... mais beaucoup de monde dans le
musée).
Pour la villa Borghese, la réservation est obligatoire au moins deux jours à l'avance
Il est impossible de rentrer dans ce musée sans avoir réservé. Si vous ne l'avez pas fait, vous serez refoulé. Demandez à votre hôtel de
faire la résa pour vous, c'est le plus simple. Lors de la prise de votre réservation, il faut préciser l'heure à laquelle vous visiterez : les
visites se font toutes les deux heures à partir de 9h et elles durent maximum deux heures (c'est largement suffisant).
Vous avez soif ? Il y a des fontaines partout !

Vous trouverez des petites fontaines d'eau potable un peu partout dans Rome, surtout sur les sites touristiques et dans leurs alentours.
C'est vraiment très pratique et très appréciable parce qu'en été, il y fait vraiment très très chaud. Pensez juste à avoir une bouteille en
plastique sur vous, vous pourrez la re-remplir aussi souvent que nécessaire sans difficulté.
Vous avez faim ? Il y a des pizzerias partout !

La pizza, c'est le plat complet, délicieux et pas cher par excellence. La fameuse Margherita doit son nom à la reine Margherita, épouse du
duc de Savoie. Une pizza aux couleurs du drapeau italien a été composée en son honneur (sauce tomate, mozarello et basilic) - rien à
voir avec la margherita qu'on vous vend en France.

Sinon, il y aussi bien entendu des restaurants qui servent de la nourriture plus variée, mais attention, le prix peut monter très vite si vous
prenez une entrée (antipasti), un premier plat (primi piatti, dose relativement modeste), un second plat (secundi piatti, ce qu'on
appellerait le plat de résistance) et un dessert. A ce sujet-là, rien ne vaut une délicieuse glace à l'italienne achetée dans la rue, il y a des
glaciers un peu partout aussi (gelateria). Une remarque importante : en Italie, les plats ne sont jamais servis en même temps que leur
accompagnement (par exemple viande + pâtes), mais les uns à la suite des autres. Il faudra vous y faire parce que même si vous
demandez à tout avoir en même temps, il est rarissime qu'on tienne compte de votre requête.

Et le café... mmhhhh, le café à l'italienne... Là, il y a une adresse incontournable pour vous en procurer de l'excellent, le sommet de
l'épicerie fine, Castroni, à deux pas du Vatican, à l'angle entre la via Cola di Rienzo et la via Paolo Emilio. Vous y trouverez aussi des
variétés infinies de pâtes - on en a ramené plein.
Très belle journée à vous

La plupart des informations historiques mentionnées dans ces notes sont tirées de Wikipedia.
Les cartes de la ville proviennent de Google Earth.
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Rome en quatre jours - Vademecum
Je vous en parlais encore hier, ça y est, je l'ai fait : à partir des notes sur
Rome que j'ai mises en ligne depuis une dizaine de jours, j'ai organisé le
tout en un petit livre... qui ne se prétend pas être un guide de Rome. Il en
existe déjà plein qui sont très bien, très complets, très pratiques.
Ce document est une compilation de notes de blog écrites après notre
séjour de quatre jours à Rome début août 2012.
Il décrit les lieux que nous avons vus et les itinéraires que nous avons pris
pour nous y rendre. Il donne aussi quelques conseils pratiques.
Il n’a pas d’autre prétention que de partager cette expérience avec qui y
cherchera d’éventuelles idées de promenades à travers la Ville Éternelle,
en sachant que bien d’autres sont possibles et que des trajets peut-être
plus astucieux auraient pu être pris.
Il n’a que la qualité de ses limites : raconter quatre jours de balade dans
une ville extraordinaire, avec l’envie d’y retourner pour voir tout ce que
nous n’avons pas pu voir en si peu de temps.
Son format a été conçu pour être facilement téléchargé sur un smartphone
de n’importe quelle marque et ainsi pouvoir être emporté partout dans
une poche, ce qui est bien pratique.
Il ne contient aucun lien internet afin de ne pas risquer de vous coûter une
fortune en connexions hors forfait à l’étranger.
C’est, au sens strict du terme, un simple vademecum (expression latine qui signifie « viens avec moi »), facile à trimbaler n’importe où en
toute discrétion et qui ne vise qu’à vous donner envie de voir quelques sites superbes, avec des infos rapides, mais souvent étonnantes,
sur leur histoire.

Le sommaire
Ceci n’est pas un guide, c’est un vademecum
Infos pratiques
Allez, c’est parti !
1 - La place et la basilique Saint-Pierre
2 – Le castel Sant’Angelo
3 – La fontaine de Trevi
4 – Le Panthéon
5 – Ruelles, cours et couloirs
6 – Le forum et le Colisée
7 – Les chats de l’Aire Sacrée
8 – La villa Borghese
9 – Les musées du Vatican, la chapelle Sixtine
10 – Les ocres de Rome
Les itinéraires
Carte générale des principaux sites visités

Un seul format, facile à lire sur tous les téléphones (Android, Windows, iPhone, RIM) : le PDF
Après avoir fait des essais hier d'utilisation sur mon smartphone du même document en divers formats - ePub, PDF A6, HTML - j'ai
finalement décidé de n'en conserver qu'un, le plus pratique de tous, c'est-à-dire le PDF.
En effet, sur un smartphone de type Android comme le mien, ce qui représente plus d'un téléphone sur
deux au niveau mondial (Samsung, HTC, Sony, Motorola, etc.), le format ePub est certes facile à lire une
fois la bonne application installée (ma préférée : Moon+ Reader, gratuit et sympa) mais il a une grosse
limitation : on ne peut pas zoomer l'affichage avec les doigts comme on peut le faire avec la plupart des
autres affichages (mail, internet, etc.)
Quant au format HTML, il rend un peu compliqué l'affichage des photos : il faudrait les charger une par
une et, dans mes notes, il y en a plein.
En revanche, avec le PDF, tout est parfait : mise en page stable, zoom à deux doigts, table des matières
permettant de se rendre instantanément à tel ou tel endroit du texte et universalité d'utilisation puisque toutes les marques de téléphone
peuvent lire du PDF. Je recommande cependant d'installer une fois pour toutes sur votre téléphone le lecteur PDF officiel, Adobe Reader
(gratuit), pour une utilisation sans limitation (avec certains autres readers, la table des matières est inactive).
Le format PDF peut également être lu, bien entendu, sur n'importe quel PC ou tablette.
Le vademecum de Rome sera disponible sur mon site un peu plus tard dans la journée, en téléchargement gratuit. J'espère qu'il vous sera
utile et vous donnera envie d'aller ou de retourner à Rome.
Très belle journée à vous
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Dans le creux
Un peu plus d'une semaine que je me suis fait mal à la hanche droite en faisant de l'accrobranche et le rétablissement est long, très long.
Ce matin, après avoir pris ma douche, j'ai voulu me baisser pour me sécher les pieds. Les jours précédents, c'est un geste que je pouvais
faire plutôt bien.
Cette fois, j'ai senti quelque chose bouger de façon anormale autour de la tête de mon fémur comme si tout se déboîtait, puis se
remettre aussitôt en place. J'ai dérouillé. La décharge de douleur a paralysé toute ma jambe pendant plusieurs secondes. J'ai attrapé mes
béquilles et j'ai rejoint le lit du mieux que j'ai pu pour m'allonger sur le dos en attendant que ça passe.

Le reste de la journée a été plutôt brumeux pour moi puisque, sur ordre bienveillant d'Anti, je n'ai plus bougé du lit tant que ce n'était
pas indispensable. Du coup, j'ai pas mal dormi et hier soir, ça allait nettement mieux, même si c'était plutôt moins bien que les jours
d'avant, où je commençais plus ou moins à pouvoir un peu marcher sans béquilles.
La semaine prochaine, je bosserai depuis la maison, impossible d'aller au boulot dans cet état. Je vais voir un ostéopathe lundi, j'espère
qu'il va être efficace.
Mais ce qui plombe le plus l'atmosphère, en plus de ces petits désagréments qui font qu'Anti tient la maison seule à bouts de bras, c'est
l'état de santé de Paloma, toujours très incertain.
Anti a réussi à la faire un peu manger avant-hier en la gavant avec une seringue dans la bouche, un produit hyperprotéiné donné par la
véto. Mais hier, elle ne parvenait pas à boire. Anti lui a refait du sérum phy en sous-cutané.
Paloma semble très faible. Le seul bon signe - ténu - c'est qu'elle se déplace et qu'elle cherche à boire mais n'y arrive que rarement et
trop peu. On va essayer de la maintenir en la nourrissant et en l'hydratant de force jusqu'au retour de Christophe lundi.

27 août 2012

En attendant

Parfois, on a l'impression que le temps s'arrête tellement tout est parfait. Et parfois, on a l'impression qu'il s'arrête parce que plus rien ne
bouge.
Avec l'incertitude qui pèse sur l'état de santé de Paloma et le vide laissé par la disparition de Mirou, les heures s'écoulent comme
engluées.
Notre véto devrait passer aujourd'hui. On ne sait pas s'il va pouvoir faire grand-chose ou s'il devra nous dire que pour elle aussi, le
chemin s'arrête là. On l'attend et c'est interminable.

Pourtant, il se passe aussi des choses plus légères. Un grand chat inconnu, en partie tigré, est venu s'inviter devant le plat de croquettes
en haut de l'escalier. La tête que faisait Charlot était comique.
Les petits chats noirs sont toujours aussi vifs et drôles. Padmé se civilise même s'il crachote encore un peu de ci de là. Gus est au mieux
de sa forme, Santiago semble danser quand il marche, Che a élu domicile dans une boîte en carton sous le mûrier-platane. Metallica ne
manque jamais un repas, Maoré non plus.
Mais il y a cette attente...
Très belle journée à vous

Photos prises à Rome

28 août 2012

On décrète la fin de la poisse
Bon, ça suffit maintenant, la série noire. Il y a eu ma hanche écrabouillée le 17, le décès de Mirou le 20, celui de Paloma le 27, on ne va
pas continuer comme ça. Trop c'est trop.
C'est pourquoi Anti a proposé qu'on décrète solennellement la fin de la poisse et qu'on fête cette bonne nouvelle comme il se doit. Nous
l'avons tous approuvée, que dis-je, acclamée à l'unanimité, les enfants en tête.

Peu importe si vous croyez en la magie primitive, au Destin, au hasard, en Dieu, en tout un tas de dieux, à la Mère Primordiale, aux
forces de l'Esprit, à la pataphysique, aux incantations transcendantales, au pouvoir supérieur des ondes paramétapsychiques, aux Grands
Anciens Initiés Venus des Étoiles, à la divination par le Rubik's cube, aux visions prémonitoires, aux substances hallucinogènes ou à rien
du tout, nous vous invitons à vous joindre à nous par la pensée et à trinquer tous ensemble au retour du super karma positif bien d'cheu
nous.

Voilà.
Il ne reste plus aux évènements à venir qu'à filer droit, désormais. Nous ne tolèrerons aucune incartade. On veut rien que du bon.

D'ailleurs, ça a déjà commencé : dans l'après-midi, mon ostéopathe - un personnage truculent comme on les aime - m'a annoncé que si
je ne lui avais pas rendu visite aussi vite, sûr que j'aurais fini par me bloquer une arthrose dans deux ou trois ans mais que grâce à ses
soins, rien de tel ne m'arrivera. Du coup, j'ai encore mal mais je me sens déjà mieux.
De vous à moi, je vais quand même arrêter l'accrobranche, faut pas non plus exagérer. Fin de la poisse, c'est une chose, mais faudrait
pas non plus tomber dans la provoc. Faut un petit peu aider le cours des choses, aussi.

Hier soir, on a bu du champagne et du coca, mangé des pizzas (Houssam, Anghbor), un MacDo (Gwlad), du saumon et des bouchées
tomate-mozza-basilic (Anti et moi), ri à gorges déployées, écouté de la musique bien fort, bref fait la fête. Même les chats ont participé.
Normal, on le faisait aussi pour eux.

Alors, encore une fois, levons nos verres et buvons-les ! Santé !
Très belle journée à vous

Photo de Metallica et Djinn par Anti, les autres de moi

29 août 2012

Anna Galore dans le Grand Larousse encyclopédique
Pendant six ans, j'ai eu l'honneur d'avoir un article de Wikipedia qui m'était consacré. Tout au long de ces années, il a été écrit puis
enrichi et mis à jour par un certain nombre de contributeurs, y compris moi-même, mais également par des administrateurs de
Wikipedia qui veillaient ainsi au respect des normes de qualité et de neutralité définies par cette extraordinaire encyclopédie en ligne.

Il y a moins d'une semaine, à ma plus grande surprise, mon éditrice m'annonçait que l'article "Anna Galore" était supprimé, un
administrateur estimant qu'il ne satisfaisait pas aux critères d'admissibilité requis.
Parmi ces critères, le plus important était l'absence, selon lui, de sources externes validant le contenu de l'article. Un autre reproche,
plutôt incompréhensible, décrétait qu'il y avait eu violation de copyright, ce qui avait pour conséquence immédiate la suppression de

l'article. Une violation de copyright ? Laquelle ? Hé bien, la biographie qui figurait dans l'article étant celle écrite par mon éditrice, elle
était soumise à copyright - sauf qu'elle avait bien été mise en ligne avec son accord.

S'en est suivi un débat interne entre administrateurs, accessible publiquement. Certains pensaient qu'il était injustifié d'avoir supprimé
l'article mais ils n'ont pas eu gain de cause. L'un des principaux auteurs de l'article, dont le pseudo est Farafina, est intervenu et a essayé
de faire valoir qu'il existait bien de nombreuses sources externes, une multitude de sites littéraires indépendants ayant parlé de mes
livres : Livres pour tous, Babelio, Le choix des Libraires, Place des Libraires, Litterature audio, eBooks-gratuits, Les Beaux Titres, Aimezvous-lire, Thriller-over-blog, Gibert Joseph, Bookinalex, Pitbook, Decitre, Audioblog Arte Radio, Imagineria, etc. Aucun d'entre eux n'a
été considéré comme une source "crédible".
De plus, l'article avait été considéré comme parfaitement admissible par d'autres administrateurs de Wikipedia de façon continue depuis
six ans, certains ayant même contribué à sa rédaction et au respect de son intégrité. Sur ces bases, Farafina proposait de reprendre
l'article en mettant mieux en évidence ces éléments d'admissibilité. Réponse : aucune. Pour Wikipedia, désormais, Anna Galore n'a jamais
existé. Ah, l'impermanence...
Exit Wikipedia, bienvenue chez Larousse
C'est ici qu'intervient un certain Thomas Dujardin, quelqu'un que je connais de près. S'appuyant sur l'ex-article de Wikipedia (facile à

récupérer en cache sur Google) et y intégrant les compléments donnés par Farafina, il a rédigé un nouvel article Anna Galore plus
complet, et cette fois dans une encyclopédie en ligne dont nul ne peut contester que ses responsables savent ce que le mot
"encyclopédie" veut dire : l'encyclopédie Larousse. Sa version en ligne recense 200 000 articles et donne la possibilité à des contributeurs
externes d'en rédiger librement, comme cela est le cas avec Wikipedia.

Au fait, c'est quoi, une encyclopédie ? Selon Wikipedia, " l’encyclopédie se veut d'abord un ouvrage de référence, qui synthétise le savoir

existant et informe le lecteur de la façon la plus efficace possible ". Quant à Larousse, ses multiples éditions "font du terme « Larousse »
un nom commun pour désigner un dictionnaire". Voilà qui me convient parfaitement.
Ma radiation de Wikipedia n'a pas de réelle importance - l'article qui y figurait ne m'amenait que cinq à six téléchargements par mois (sur
plusieurs dizaines de milliers). Et cela ne change rien à l'immense intérêt que présente cette encyclopédie collaborative d'une richesse
incomparable.
La péripétie qui m'est arrivée a cependant un côté amusant.
Je cite à nouveau Wikipedia : "Depuis le 13 mai 2008, Larousse propose en ligne de nombreux contenus encyclopédiques dans le but de

rivaliser avec la Wikipédia en français. [...] Les internautes s'inscrivant peuvent chacun écrire leur article. L'auteur initial est propriétaire
de son article, aussi bien au sens des droits d'auteurs (l'article ne peut être recopié ailleurs que sur larousse.fr sans autorisation expresse
de l'auteur) que des modifications : seul l'auteur peut modifier un article. Il peut également choisir de le supprimer. "
Wikipedia, "l'encyclopédie libre" n'existant que sur le web et par le web, a rejeté mon article parce que certains de ses responsables ont
soudain considéré que, pour parler d'un auteur qui s'est fait connaître sur le web et par le web, les sources web ne sont pas crédibles.
C'est déjà plutôt ironique en soi. Mais le plus drôle est que c'est une bonne vieille encyclopédie traditionnelle, Larousse, qui m'offre
l'asile politique et qui, de plus, garantit les droits élémentaires des auteurs des articles qu'elle accueille en son sein prestigieux.
Savoureux, non ?
Très belle journée à vous

Article Anna Galore sur le Grand Larousse encyclopédique : Anna Galore

30 août 2012

Bayonne, ville de sang et d'agonie, assez !
Le 1er septembre, le CRAC Europe manifestera à Bayonne. Plusieurs
milliers de tracts seront distribués dans cette ville de sang et
d’agonie pour affirmer notre opposition à cette barbarie et la
combattre, jusqu’à l’abolition. Nous reproduisons ci-dessous le texte
du tract.
Pour tous ceux qui le peuvent, rendez-vous à 13 h 30 devant la
mairie de Bayonne, pour un départ à 14 heures.
Soyez nombreux !

LA CORRIDA, UN « FAIT CULTUREL » SANGLANT
400 000 euros de déficit en 2011, un million d’euros en cinq ans,
voilà ce que « rapportent », à Bayonne, les corridas aux Bayonnais.
Voilà sans doute ce que les amis du maire UMP Jean Grenet nomment un « fait culturel majeur ».
Les 500 000 euros qu’Alain Afflelou a alloués pour les Fêtes de Bayonne 2012 auraient permis de combler une partie du déficit prévisible
cette année encore. Apprenant qu’une corrida devait se dérouler pendant cette période, il a alors demandé que cet argent soit utilisé tout
au long de l’année pour d’autres événements, culturels ou sportifs. Et Romain Afflelou a signé la pétition abolitionniste du CRAC Europe,
engageant ainsi la société.
Le vent tourne. La corrida est de plus en plus considérée comme une ringardise.
À Rodilhan, dans le Gard, les brutes qui se sont acharnées en octobre 2011 sur 95 militants abolitionnistes non violents et pacifiques,
dont la plupart s’étaient enchaînés dans les arènes, risquent d’être lourdement condamnés : 70 plaintes ont été recensées.

Toujours sur le plan de la justice, la QPC (question prioritaire de
constitutionnalité) déposée par le CRAC Europe et Droits des animaux pour
obtenir la suppression de l’alinéa 7 de l’article 521.1 du Code pénal vient
d’être renvoyée au Conseil constitutionnel par le Conseil d’État. C’est une
grande première ! Le résultat pourrait être tout simplement la fin de la
corrida en France !
Le combat pour l’abolition a franchi un palier. C’est maintenant un lobby,
qui rassemble bien plus que celui de la barbarie tauromachique.
Jean Grenet a été battu aux législatives 2012, et ses amis feraient bien d’en
prendre acte pour les municipales de 2014. Quant à l’opposition
bayonnaise, elle serait bien inspirée de s’organiser en conséquence.

Vous pouvez adhérer au CRAC
en reproduisant sur papier libre le bulletin ci-contre et en l'envoyant avec
votre règlement à l'adresse indiquée :
CRAC EUROPE
Comité Radicalement Anti Corrida pour la protection de l’enfance
• www.anticorrida.com
• www.patrimoine-corrida.fr
• www.les-taureaux-voteront.com
06 75 90 11 93 / 06 08 30 80 30

31 août 2012

Climat 2012, pire que prévu
Pour la troisième année consécutive, je vais faire un point sur les évènements climatiques marquants qui se sont produits tout au long de
2012 (les mois d'octobre à décembre seront complétés au fur et à mesure). Si une expression peut résumer la situation de façon globale,
c'est : pire que prévu. Toutes les prévisions les plus pessimistes des climatologues ont, en effet, été dépassées par la réalité.

Ce n'est pourtant pas faute d'une profonde prise de conscience de l'acuité de la situation au niveau mondial. Les négationnistes
climatiques à qui on doit en grande partie l'échec du sommet de Copenhague en 2009 sont désormais largement désavoués par l'opinion
publique. Il faut dire que les faits sont irréfutables et surtout, de plus en plus visibles : oui, le climat se dérègle à l'échelle planétaire et
oui, les évènements climatiques sont de plus en plus violents.

Résultat : 84% des Français croient en la réalité du réchauffement climatique, 98% des Canadiens aussi (ils sont en première ligne pour en
voir les effets avec la disparition progressive de la banquise) et aux USA, 78% des Démocrates et 53% des Républicains (ces derniers étant
les soutiens les plus acharnés de la surproduction et de l'industrie pétrolière).
Mais les gouvernants de tous les pays restent largement autistes face aux conséquences de leurs décisions aggravantes, sous prétexte
de protéger le développement économique, l'emploi, la production, etc. Lorsque notre planète sera devenue invivable pour les humains et c'est peut-être d'ici quelques dizaines d'années à peine - ces aspects sembleront soudain bien futiles puisque la seule question qui
vaudra sera celle de la survie et non du confort. Sauf qu'il sera trop tard.
Hier, une étude publiée dans Nature révélait que d'énormes quantités de méthane sont piégées sous la banquise de l'Antarctique, dix
fois plus que tout le carbone enfoui dans le permafrost des régions nordiques. Le méthane a un effet de serre vingt fois plus nocif que le
CO2. S'il s'échappe à l'air libre, ce sera la fin brutale du monde que nous connaissons.

Retour sur les huit premiers mois de l'année 2012...
Janvier : La première tempête de l'année traverse l'Europe du nord au sud début janvier. En France elle se prolonge jusqu'en Corse avec
des pointes à 200 km/h, privant 20000 foyers d'électricité. En passant par les Alpes, elle a pris la forme d'une tempête de neige,
bloquant également 20000 autres foyers. Les températures en France sont de 7 à 20 degrés plus hautes que les normales saisonnières.
Situation analogue au Canada où, après quelques jours à -30° ce qui est habituel, les températures remontent à +2° comme l'an dernier.
Inondations record en Colombie et au Texas.
Février : Vague de froid brutale en Europe. En France les températures négatives sont de 4 à 8°C en dessous des normales saisonnières à
certains moments. Plus de 300 morts en Europe avec des minima à -45° en Suisse. La même semaine, les températures au Québec sont
positives, autour de +5°. La raison est connue des climatologues : il s'agit d'une conséquence directe de la fonte accrue de la banquise
qui a perdu 1 million de km2 en janvier. La mer de Kara est restée libre de glace pendant le mois de février.
Mars : Sècheresse exceptionnelle en Europe. Les niveaux de pluviométrie sont autour de 20% de la normale et parfois moins encore dans
certaines régions comme le sud de la France. Interdiction de faire des feux dans le sud de la France, interdiction de fumer à moins de
200 mètres de toute région boisée. Ce mois de mars est le plus chaud jamais enregistré aux USA depuis que les relevés existent.
Parution du nouveau rapport du GIEC, qui confirme les prévisions les plus pessimistes et précise que les évènements climatiques violents
vont se multiplier dans les prochaines années.
Avril : Une centaine de tornades particulièrement violentes traversent la Tornado Alley aux USA, dévastant le Texas et une partie du
Wisconsin. Pluies torrentielles en Afghanistan, provoquant des inondations dues au fleuve Kaboul dont le niveau monte jusqu'au second
étage des maisons dans la capitale du même nom. Situation comparable en Russie dans la région de Riazan avec une montée des eaux
atteignant 8 mètres. Pluie et froid en France mais les précipitations ont été loin de pouvoir compenser le déficit des nappes phréatiques
qui demeurent à 20% de ce qu'elles devraient être. Tempête exceptionnelle dans le sud de la France, vents à 190 km/h, tornade près de
Toulouse, inondations.

Mai : Temps chaotique sur l'Europe. Fin mai, une dépression centrée sur le nord de l'Autriche provoque un orage d'une violence sans
précédent près de Nancy, faisant tomber en trois heures l'équivalent d'un mois et demi de précipitations ce qui résulte en une montée
brutale des eaux jusqu'à deux mètres. Gigantesque crue à Montréal après de violents orages.
Juin : Maintien d'un temps chaotique sur l'Europe. Les prévisionnistes de Météo France déclarent leur incapacité à fournir des tendances
pour les semaines à venir. En ce mois de juin, la banquise perd 2 millions de km2 par rapport à la moyenne 1979-2008, ce qui
représente un quart de sa surface totale. En raison de la sècheresse extrême sur le territoire nord-américain conjuguée à des vents
violents, une quarantaine d'incendies simultanés ont ravagé pendant plusieurs jours neuf états de l'ouest des USA (Colorado, Montana,
Utah, Wyoming, Dakota Sud, Nouveau-Mexique, Nevada, Arizona, Californie). En parallèle, des orages meurtriers ont dévasté plusieurs
états de l'est du pays.
Juillet : Pluies torrentielles d'une ampleur sans précédent dans la région de Krasnodar (Russie) où les eaux sont montées de 7 mètres en
quelques heures. Inondations record dans le nord-ouest de la Chine à la suite de pluies ininterrompues pendant des semaines. Au Japon,

précipitations saisonnières qualifiées de «sans précédent», les eaux d'une rivière ayant atteint le toit d'un restaurant avant de se retirer.
Vague de tornades en Pologne. Temps froid et pluvieux sur la majeure partie de la France en raison d'un anticyclone des Açores décalé
par rapport à sa position habituelle en cette période de l'année. La fonte de la banquise continue à s'accélérer.
Août : Inondations gigantesques en Chine et aux Philippines. Les USA continuent à subir la pire sècheresse de leur histoire et la moitié
nord de l'Europe, son été le plus pluvieux. Incendies dévastateurs en Espagne et en Croatie en raison d'une "vague de chaleur africaine".
Autour du 18, épisode de très forte chaleur (10 degrés au-dessus des normales saisonnières) sur le sud de l'Europe, France comprise en
raison d'une masse d'air chaud venue du Sahara, pour la quatrième année consécutive. Ouragan Isaac en Louisiane. La crise climatique
s'aggrave en Argentine : sècheresse accrue dans la pampa, pluies diluviennes et inondations plusieurs fois par an depuis la cinquième
année consécutive au nord, érosion des côtes en raison de la violence de plus en plus marquée des vagues. C'est confirmé fin août, la
fonte de la banquise en Arctique atteint un nouveau record absolu.

A lire aussi sur le blog :
- Les états des lieux annuels sur le climat

Le réchauffement climatique, état des lieux (2010)
Climat, le dérèglement s'amplifie (2011)
- Articles parus pendant l'année 2012
2011, année la plus chaude jamais enregistrée
La course vers le nord des oiseaux et des papillons
130 ans de réchauffement en 25 secondes
Une tornade près de Toulouse
Le ciel nous tombe sur la tête
Climat, l'hémisphère nord part en vrille
97% du Groenland a fondu ces derniers jours
- Tous nos articles sur le climat sont ici : tag climat

01 septembre 2012

Moments de chats

Vendredi matin, le soleil est venu illuminer jusqu'au poil le plus noir

Charlot et Lulu ont savouré paisiblement le temps qui passe

Nous avons lu ensemble des nouvelles envoyées par Valentine

Ensuite on a regardé des vidéos de chats

Metallica s'est maquillée d'un long trait noir

Une bonne sieste avant de repartir s'amuser

Après avoir parcouru la presse, Gus a commencé un nouveau livre

Et Padmé trouve sa nouvelle maison de plus en plus agréable.

Très belle journée à vous

02 septembre 2012

Deambulator
Enfin, j'ai fait une sortie ! Après quinze jours à ne pas pouvoir quitter la maison à cause de ma hanche en vrac, je commençais vraiment à
tourner en rond (au sens propre aussi, puisque je faisais des tours de la grande table pour me dérouiller les articulations de temps en
temps).
Et puis là, c'était jour de courses et, Anti et moi, on a eu l'idée en même temps : pourquoi je n'irais pas aussi, même si c'est uniquement
pour l'accompagner ? Après avoir fait notre liste de la semaine à venir, hop, c'était parti.

Les chats m'ont fait une haie d'honneur pendant que je descendais l'escalier - avec mes béquilles, bien sûr. Puis j'ai souplement sauté
dans le Touran.
Bon, peut-être pas souplement. Disons que j'ai réussi à m'y assoir sans trop de mal, grâce à la hauteur du siège qui me facilitait la
manœuvre.
Au départ, on s'est dit que je ne ferais que Satoriz et ensuite, qu'Anti me déposerait avant de continuer les courses à Inter.

Mais finalement, ça allait très bien et j'ai fait les deux. Le secret ? Utiliser le chariot en déambulateur. Coolos tranquille, l'air naturel, j'ai
circulé dans les allées pendant qu'Anti remplissait le tout de victuailles - et même moi je le faisais aussi, parfois, si si. Comme il ne
faisait pas chaud et qu'on n'avait rien pris chez Satoriz qui craignait vraiment, on a enchaîné direct sur Inter sans repasser par la maison.

Certes, je n'avançais pas très vite, en appui sur mon déambulator, mais c'était quand même le pied de pouvoir enfin refaire les courses à
deux. Anti était ravie et moi aussi.

De retour à la maison, Houssam et Gwlad ont aidé à tout décharger pendant que je remontais les escaliers. Les chats nous ont fait un bel
accueil. Il faut dire qu'on approchait de 18h et donc du festin du soir. De voir tous ces sacs de courses, ça les faisait saliver.
Et pas qu'eux : quand on a décrit à Anghbor les plats qu'on avait prévus pour la semaine, son sourire a fait deux fois le tour de son
visage. Pensez donc, rien que les grands favoris de la maisonnée : fajitas, pizzas maison, couscous, hachis parmentier, sans oublier le
grand retour du plat du mercredi midi quand il y a école, les raviolis.

Là, au moment où j'écris ces mots (samedi 18h30), je sens mes muscles bien chauds et mes articulations moins sensibles au moindre
écart. C'est génial, les courses ! Allez, dès qu'on peut, on y retourne !
Très belle journée à vous

Le titre de cette note a été trouvé par Anti

03 septembre 2012

Grand nettoyage
Cette fois, c'est la rentrée. Pour les grands, beaucoup reprennent aujourd'hui et pour les moins grands, ce sera demain et après-demain.
L'occasion de faire un grand nettoyage. Je pensais vous parler, autour de ce thème de saison, de ces petits moments de la vie
quotidienne où tout est briqué du sol au plafond ou encore de ces rangements dans lesquels on se lance avant de repartir pour un tour.
Mais le seul grand nettoyage dont j'ai envie de parler ce matin, c'est celui qui va, je l'espère, envoyer enfin la corrida dans les bennes à
ordures les plus nauséabondes de l'Histoire.
Car, en effet, un nettoyage de taille pourrait bien être imminent et nous
sommes des dizaines de millions à l'appeler de nos vœux en France : c'est
celui de l'abolition de la corrida. Bien que plus de deux-tiers des Français
soient opposés à la survivance de cette horreur, la loi l'autorise toujours. Or,
justement, cette loi est semble-t-il d'une incohérence qui remet en doute sa
légalité.
On en a souvent parlé ici mais un bref rappel : la torture animale est
réprimée en France de 30 000 euros d'amende et deux ans de prison.
Cependant, dans l'article de loi qui le dit, il est ajouté une exception
d'impunité dans certains départements s'il s'agit de corrida (classée donc
juridiquement comme une torture animale, quelles que soient les postures
esthétisantes des aficionados).
C'est là que se trouve la faille : dans notre droit - et cela est énoncé dans la
Constitution et son préambule qui est la Déclaration des droits de l'Homme
- tous les hommes sont égaux devant la Loi. Comment peut-on alors
conserver un article du Code Pénal qui définit un délit pour la plupart des
Français tout en autorisant une minorité d'autres Français à commettre le même délit en toute impunité, suivant qu'ils habitent dans une
ville plutôt qu'une autre ?
C'est tout le sens du dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par le CRAC en septembre dernier. Demande qui a
passé, depuis, toutes les étapes de la procédure de soumission, y compris l'approbation du Conseil d’État sur son caractère sérieux, et
qui sera examinée en séance publique par le Conseil Constitutionnel le 11 septembre prochain.

Inutile de vous dire que ça panique à tout va, côté aficionados. Le danger pour eux de voir leur ignoble passe-temps sadique et lâche
devenir une bonne fois pour toutes illégal est plus que sérieux.
Ce n'est donc pas du tout un hasard si l’Équipe se met soudain à faire
une double page à la gloire de la corrida. L'indignation sur Facebook
et ailleurs a été immédiate. Les photos de l'article ayant omis de
montrer qu'accessoirement les taureaux sont victimes de tricheries
diverses visant à les affaiblir avant que la fête (feria en espagnol) ne
leur tombe dessus et qu'ensuite ils sont transpercés de partout et se
vident de leur sang, je me suis permis de corriger cet oubli
probablement dû à un surmenage intense du grand journaliste
d'investigation qui a couvert ce dossier avec une objectivité et un
professionnalisme qu'on ne saurait mettre en doute (illustration cicontre).
Ce n'est pas non plus une surprise si certains ministres procorrida du
gouvernement actuel se montrent de façon ostentatoire à des
évènements au nom charmant de "novilladas" (veaux torturés à l'arme
blanche jusqu'à ce qu'ils succombent) ou à des corridas comme celles
de la feria de Béziers cet été - il s'agit de Marie-Arlette Carlotti,
ministre chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre
l’exclusion - voire même participent à des "tientas" (vaches torturées
à l’arme blanche) et là, il s'agit de Manuel Valls, notre déshonorable
ministre de l'Intérieur.
Il est donc plus que jamais primordial de ne pas baisser la garde et
d'intensifier tous nos efforts pour éradiquer cette barbarie. Et plus
que jamais nous allons parler haut et fort, partout où nous le pourrons, à commencer par le net.
Le CRAC a mis en ligne une lettre ouverte au Président de la République pour dénoncer ces ignominies. Elle mérite largement d'être lue
dans son intégralité. En voici quelques extraits :
"Il est parfaitement intolérable que ces deux ministres, que la République française paie pour réduire la violence et pour administrer

l’empathie envers les plus faibles, soient liés au lobby de la violence tauromachique que les Français réprouvent à plus de 75 %."

"Dans cette période de grave crise économique européenne, pensez-vous qu’il soit normal que la majorité des citoyens européens

opposés à cette barbarie continuent à leur insu d’assurer la pérennité de la corrida par le truchement de subventions de toutes sortes ?"
(plusieurs centaines de millions d'euros au niveau européen au cours de ces dernières années).
"Pensez-vous qu’il soit normal que soit ainsi reniée, sans vergogne, l’essence même du socialisme ? Le socialisme, c’est le refus de la

corruption judiciaire et de la barbarie. Le socialisme français est constitué par les messages de compassion de Voltaire, de Lamartine, de
Victor Hugo et d’Émile Zola. Ils ont fait avancer notre société en abolissant les coutumes barbares et avilissantes, en élevant l’humanisme
cartésien restrictif et fallacieux jusqu’à un humanisme moderne dans un parcours prestigieux qui mène la France de Montaigne à
Marguerite Yourcenar et à Claude Lévi-Strauss.
Nous ne laisserons pas notre pays être dégradé par ceux qui bafouent cet humanisme ".

« Ô ministres intègres !

Conseillers vertueux ! Voilà votre façon
De servir, serviteurs qui pillez la maison !
Donc vous n’avez pas honte et vous choisissez l’heure,

L’heure sombre où l’Espagne agonisante pleure !
Donc vous n’avez ici pas d’autres intérêts
Que remplir votre poche et vous enfuir après !
Soyez flétris, devant votre pays qui tombe,
Fossoyeurs qui venez le voler dans sa tombe ! »
(Victor Hugo)
Il faut abolir la corrida. Il faut abolir la corrida. Il faut abolir la corrida.
__________________________________________________________

Illustrations :
(1) "Il faut abolir la corrida" - article dans le Huffington Post (31 mai 2012)
(2) Pourquoi ne pas acheter l’Équipe, montage original réalisé par Anti
(3) Les ministres pro-corrida - http://www.les-taureaux-voteront.com (les taches de sang ont été ajoutées par mes soins).
Sites anti-corrida mentionnés dans cet article :
• CRAC Europe
• Les taureaux voteront
Tous nos articles sur la corrida : tag corrida
Cet article peut être relayé aussi largement que possible à condition que ce soit dans son intégralité et en citant sa source.
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Blog et site, rapport d'étape
Puisque je suis par la force des choses presque tout le temps sur mon fauteuil depuis plus de deux semaines, j'en ai profité ce weekend
pour toiletter mon site web (celui de téléchargements) en nettoyant quelques vieilleries dans des recoins oubliés - oubliés de moi en tout
cas - et en y ajoutant deux nouvelles pages.

La première, c'est l'inventaire, tel qu'on peut le voir sur le blog mais qui a beaucoup plus sa place sur le site proprement dit. J'en ai
profité pour fignoler sa présentation et corriger certains liens. J'avoue avoir ressenti une certaine satisfaction en constatant que je n'avais
pas chômé depuis début 2012 :
- Trois nouveaux titres : J'ai treize envies de plus (édité à compte d'éditeur par les Éditions du Puits de Roulle), Anna Chroniques volume

4 (qui fait plus de 900 pages) et Rome en quatre jours (version optimisée pour smartphone), auxquels s'ajoute l'édition en livre papier de
J'ai encore treize envies

- Une grande campagne de conversion de tous mes titres de fictions en version Kindle (les dix romans et les trois recueils de nouvelles
érotiques)
- ... et en cadeau bonus, la version audio du Drap de soie du temps lue par Pascal Frêne, en collaboration avec le site Littérature Audio.
Une très belle critique en est sortie sur le blog "Aimez-vous lire".
La seconde page que j'ai ajoutée est un collector carrément paléolithique : rien moins que la résurrection de mon tout premier site web,
celui que j'avais mis en ligne en 2006 pour commencer à me faire connaître. Un site minimal puisqu'il ne faisait qu'une seule page (c'était
le premier que je faisais de ma vie) et ne parlait que des Trois perles de Domérat. Rétrospectivement, je trouve trop mimi la phrase
finale, où je disais : "Si ce mode de diffusion est un succès, je mettrai sans doute en ligne la suite des Trois Perles ultérieurement. " Ben
voilà, ça s'est plutôt bien passé et il y a eu une suite, en effet.

Toutes ces nouveautés sont signalées sur la page d'accueil.
Les téléchargements continuent à bien se porter puisque, d'ici la fin de la semaine, le nombre de mes lecteurs devrait dépasser les 3 800
000. J'ai eu également de bonnes nouvelles des versions Kindle en vente sur Amazon, elles ont progressé de 25% en août par rapport à
juillet et dépassent largement désormais les versions ePub diffusées par le réseau ePagine. Les best-sellers (de loin) sont les recueils
érotiques, ce qui n'est pas une surprise. Pour rappel, J'ai treize envies de plus a été top des ventes sur ePagine début août.
Côté blog, le mois d'août a été très au-dessus de celui de l'année dernière en nombre de visiteurs uniques : 29083 au lieu de 20821. Il
en a été de même pour juillet - 30770 visiteurs uniques à comparer à 21308 en juillet 2011. D'ici quatre ou cinq jours, nous
dépasserons le cap des 5 900 000 pages vues depuis le début de l'année.

Très belle journée à vous

05 septembre 2012

La corrida est-elle compatible avec la Constitution?
C'est avec grand plaisir que je reproduis ci-dessous un nouvel article qui vient d'être publié par le Huffington Post. Il revient en détails
sur la procédure capitale qui se déroule en ce moment, celle de la demande faite par le CRAC et DDA de rendre inconstitutionnel l'alinéa
autorisant la corrida en France. Le Conseil Constitutionnel examinera la requête en séance publique le 11 septembre prochain et rendra
ses conclusions quelques semaines plus tard.

Début 2011, le ministère de la Culture annonce l'inscription de la
corrida à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la
France, qui devient ainsi le seul pays au monde à avoir pris une
telle initiative. Les aficionados crient victoire, les anti-corridas
sont indignés. Venu du plus haut sommet de l'État, il s'agit là d'un
soutien à l'unique justification juridique de l'existence de la
corrida dans notre pays qui réprime pourtant durement les sévices
commis envers les animaux.
L'article 521-1 du Code pénal précise, en effet, que "le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte
de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 €
d'amende." Cependant, ce même article autorise par exception certaines communes à pratiquer de tels sévices, dans son alinéa 7 : "Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être
invoquée."
On le voit, aux yeux de la loi, la corrida est bel et bien considérée comme une torture commise sur un animal. Pourtant, elle est autorisée
et ce, pour le simple fait qu'il s'agit d'une tradition. L'argument est choquant à plus d'un titre.

D'une part, aucune tradition ne devrait jamais pouvoir justifier le maintien d'actes barbares reconnus comme tels par la loi de notre pays,
sinon pourquoi ne pas légaliser également d'autres "traditions" bien plus anciennes telles que l'esclavage et les bûchers pour les
hérétiques.
D'autre part, comment admettre que des délits punis d'emprisonnement et d'amende dans 90% de notre pays, soient légaux dans les 10%
restants ? Un matador (mot espagnol qui signifie "tueur") peut être adulé à Nîmes ou Bayonne lorsqu'il pratique son "art" alors qu'à Brest,
Lyon ou Paris, il serait aussitôt condamné comme tortionnaire pour les mêmes actes.
Enfin, d'un point de vue moral, en quoi notre patrimoine culturel devrait-il se glorifier de telles survivances cruelles au seul motif qu'elles
sont pratiquées par une poignée de communes françaises depuis à peine plus d'un siècle ? Au passage, ladite "tradition" n'a rien à voir
avec nos racines culturelles puisqu'elle a été imposée à la fin du XIXe siècle par l'Espagnole Eugénie de Montijo lorsqu'elle est devenue
l'épouse de Napoléon III. Si tradition il y a, elle est espagnole et non française.
En septembre 2011, le CRAC Europe (Comité Radicalement Anti Corrida, la plus ancienne association anti-corrida française, fondée en
1991) et DDA (Droits des Animaux) ont saisi le tribunal administratif de Paris d'un recours en annulation contre la décision d'inscription
de la corrida au patrimoine immatériel de la France.
Dans ce cadre, une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) a été soulevée, visant à contester la constitutionnalité de l'alinéa 7 de
l'article 521.1. En effet, cet alinéa crée de facto une inégalité des Français devant la loi : la plupart d'entre eux sont condamnés s'ils
commettent des sévices envers les animaux, alors qu'une minorité peut le faire en toute légalité au point d'ériger en spectacle
subventionné l'agonie ritualisée d'un taureau allant jusqu'à sa mise à mort.
Lors d'une audience publique du Conseil d'État le 6 juin 2012, le rapporteur public a conclu au renvoi de la QPC devant le Conseil
constitutionnel malgré l'avis négatif de Michel Mercier, garde des Sceaux du gouvernement Fillon.
Par décision du 20 juin 2012, le Conseil d'État a suivi les conclusions du rapporteur, précisant que la disposition d'exception autorisant
la corrida "serait contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi garanti par
l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789", ce qui "soulève une question présentant un caractère
sérieux". La QPC est ainsi parvenue au Conseil constitutionnel.
Un pas supplémentaire a été franchi avec la récusation de Nicolas Sarkozy sur ce dossier en tant que membre du Conseil constitutionnel,
puisqu'il était président de la République quand la corrida a été inscrite au patrimoine de la France. L'ancien chef de l'État n'a jamais
caché son goût pour la tauromachie et se serait retrouvé en l'occurrence à la fois juge et partie. Dès réception de la demande de
récusation, le Secrétaire général du Conseil a écrit à l'avocat du CRAC et de DDA, pour l'informer que "Monsieur Nicolas Sarkozy ne

participera pas à la décision du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 2012-271".
Le Conseil débattra de cette QPC le 11 septembre prochain. Si les Sages confirment le caractère inconstitutionnel de l'alinéa 7, la corrida
sera purement et simplement abolie sur l'ensemble du territoire. Sinon, les Français resteront inégaux devant la loi, certains conservant
le droit de torturer et d'autres pas, suivant le lieu où ils résident. Réponse dans quelques semaines.

__________________________

J'adresse tous mes remerciements à Jean-Pierre Garrigues, vice-président du CRAC, pour les échanges fructueux qui ont permis l'écriture
de cet article, à Stéphanie Lahana de m'avoir aidé à le peaufiner et au Huffington Post de l'avoir publié.
Le site du CRAC est ici : www.anticorrida.com
L'article dans sa forme originale est ici : La corrida est-elle compatible avec la Constitution ? (Huffington Post, 4 septembre 2012)

06 septembre 2012

Cabane, tables, tapis et bassine
Les chats, on le sait, aiment bien avoir leur coin à eux pour faire la sieste. Si certains se sentent à l'aise au ras du sol, d'autres préfèrent
se mettre en hauteur ou, au moins, se sentir entourés même si c'est parfois dans les lieux les plus improbables, comme dans une
bassine posée provisoirement dans notre bac à douche.

Chez nous, les coins à chats abondent, depuis les coussins posés dans les endroits-clés (près d'un radiateur, sous une étagère)
jusqu'aux accessoires éparpillés dehors par Anti, depuis les palettes recouvertes de tissus épais sous les arches du grand escalier
jusqu'aux meubles d'enfant vétustes installés sous les branches basses.

Il y a aussi la cabane au fond du jardin, un grand joujou devenu trop petit pour Enzo mais très prisé de nos minous.
Afin de la rendre plus confortable pour l'automne et l'hiver qui s'avancent, Anti a procédé il y a quelques jours à son isolation contre les
infiltrations d'eau les jours de pluie, en recouvrant les fenêtres de feuille plastique transparente et en posant une vieille natte similibambou sur les pentes du toit. Elle a bien sûr laissé des accès ouverts pour que les chats puissent entre et sortir à volonté.
Nos deux loustics noirs, Lulu et Djinn, en ont fait une visite détaillée.
Mais le plus heureux, c'est Che, qui a tout de suite adopté son nouvelle intérieur avec ravissement.

Et puis, il y a des lieux que les chats eux-mêmes décident de créer. C'est le cas d'un tapis qu'Anti avait mis à sécher après un gros orage
en le posant sur une petite table alu qu'on laisse toujours dehors.
Charlot l'a aussitôt adopté comme siestodrome attitré. Il y dort tous les jours.
Du coup, on a laissé le tapis sur la table, bien après qu'il ait séché. Et attention : aucun autre chat n'a le droit d'y monter. Lulu a essayé
mais il s'est fait repousser vite fait d'un coup de patte nonchalant.

Reste, pour les plus traditionnels, les bon vieux lits des humains. Il y en a une demi-douzaine dans la maison, canapés compris, sans
parler des matelas posés dans les combles.
Après tout, peu importe le lieu, tant qu'ils s'y sentent bien.
Très belle journée à vous

07 septembre 2012

Ali et Ross
Ali et Ross sont arrivés à la maison hier vers 18h30. Le bus venant de la gare les a déposés au bout de notre chemin et Anti est allée les
chercher pour les accompagner sur la dernière centaine de mètres qui les séparait de notre portail. Le couple voyage à travers la France
depuis plusieurs semaines en se logeant grâce au couch surfing.

Ils viennent de Grande-Bretagne - Ali est galloise et Ross est de Bristol. Leur parcours a commencé à Paris, puis la Normandie (Honfleur,
Arromanches, Lisieux, Coutances) suivie d'une grande traversée jusque dans le sud-ouest (Auch, Lourdes, Toulouse) puis Andorre (ils
ont été fascinés), Perpignan, Collioure (leur lieu favori avec Honfleur) et depuis hier, Nîmes.
Ali - diminutif d'Alison - a 24 ans, Ross 27. Ce sont de joyeux drilles, intarissables, heureux de vivre. Ils adorent voyager, leurs plus

belle destination a été la Thaïlande, alors qu'ils venaient de décider de vivre ensemble. Comme souvent quand un couple raconte son
histoire, ils nous ont énuméré les drôles de coïncidences qui ont émaillées leur vie, dont celle-ci, étonnante : Ali et Ross avaient le même
groupe d'amis depuis sept ans mais ne se sont connus qu'il y a quelques mois.
Je leur en ai raconté une autre encore plus improbable : quand ma fille est partie faire un an d'études à Brighton, elle a vécu dans une
maison en colocation avec sept ou huit autres personnes. La responsable du groupe s'appelait... Ali Ross.
Ali Ross vivait à Brighton,
Ali et Ross vivaient à Bristol
(on dirait presque des paroles de chanson).

Vers 21h, il faisait encore 25° dehors. On a mangé un couscous sur la terrasse et Ross s'est ensuite gavé de fromage - il adore les
fromages français. D'ailleurs, en Normandie, lui et Ali sont aussi passés par Camembert et ont visité le site de production avec le plus
grand ravissement.
Ce matin, Ali et Ross pensent aller faire une balade en ville. On leur a indiqué les principaux endroits à aller voir. Et, spécialement pour
Ross, j'ai marqué sur la carte où ils pouvaient trouver le meilleur fromager de la ville.
Très belle journée à vous

08 septembre 2012

Agapes entre filles
Elles sont toutes arrivées hier vers 18h, sauf Hélène qui avait un peu de retard. Elles, ce sont les glorieuses membres du bureau des
Chats Libres dont la réunion mensuelle s'est tenue pour cette fois chez nous, sur la terrasse.

Nous étions en tout une dizaine. Laure, la présidente, a lancé les différents sujets à l'ordre du jour et la discussion est allée bon train,
parfois dans un joyeux fouillis dû à des conversations secondaires sur toutes sortes de digressions, voire même de chansons à tue-tête
interprétées par Angela et Anti quand un mot ou un bout de phrase leur rappelait soudain un tube oublié de (presque) tous d'Alain
Barrière et autres vedettes du passé (on ne disait pas stars à l'époque).

Et puis, grand scoop, le nouveau calendrier des Chats Libres est sorti, celui avec Metallica à la une ! Laure en avait apporté plusieurs
dizaines d'exemplaires et on en a gardé quelques-uns pour les proposer autour de nous.
Avec ma jambe en vrac, je ne pouvais rien faire pour aider Anti qui s'est démenée avec une efficacité renversante, alors qu'on arrivait à la
fin de la réunion, pour préparer la seconde partie de la soirée : celle des agapes. Elle a dressé la grande table du séjour, mis les pizzas à
cuire, réchauffé les autres petites choses délicieuses apportées par l'une ou l'autre (dont des crumbles de légumes en verrine faits par
Karine à se rouler par terre).

Je n'ai plus eu qu'à battre le rappel pour faire transiter tout ce petit monde de la terrasse vers l'intérieur. Quand elle a vu la table,
somptueuse et alléchante, Delphine a regretté d'avoir prévu de ne pas rester. Angela ne devait pas rester non plus mais son sang n'a fait
qu'un tour et elle s'est assise avec nous.
L'ambiance était parfaite, les sujets de conversation ont fusé de toutes parts, certains d'autant plus croustillantes que nous avions autour
de la table plusieurs anciennes d'une association anti-corrida nîmoise qui nous ont raconté forces anecdotes de ce passé héroïque.
Nos deux invités Ali et Ross ont pu eux aussi profiter de la fête, même si pour des raisons pratiques, ils se sont assis à la petite table du
salon télé, faute de place.

Gwlad avait préparé un gâteau pour l'anniversaire d'Hélène. La soirée s'est étirée jusque vers 1 h du matin. J'ai dû patienter jusqu'à ce
matin (ce n'était pas trop dur, je dormais) pour écrire et mettre en ligne les mots que vous lisez, en raison d'une panne sur la Livebox
vite réparée en début de matinée grâce à la hot-line d'Orange.
C'est samedi, il fait beau et tout est bien.
Très belle journée à vous

09 septembre 2012

Associations de bienfaiteurs
C'était hier la journée annuelle des associations à Nîmes. Nous participions à la tenue d'un stand, celui de Culture Tibétaine, non loin de
nos amis de Tibet Languedoc. Les relations entre les deux assos sont chaleureuses. L'affiche de la tournée des moines de cette année a
d'ailleurs été réalisé par un membre de Tibet Languedoc et nous faisions signer une même pétition sur les deux stands.

Quand on voit toutes ces dizaines d'associations réunies sur l'Esplanade, on se dit qu'on est chanceux d'avoir tous ces bénévoles qui se
bougent dans tous les domaines d'activité possibles pour rendre la vie plus agréable sous un angle ou sous un autre, depuis
l'apprentissage des arts martiaux jusqu'à celui de la salsa ou de la capoeira, de l'aide aux personnes malades jusqu'aux adeptes des
médecines douces, des amateurs de traditions locales aux fanas de cultures venues de l'autre côté du globe et des ONG aux anarchistes.

Nos visiteurs et visiteuses feuilletaient avec curiosité le livre sur l'Institut Ngari pendant que nous les informions du passage prochain des
moines dans la région et de l'existence du blog dédié à la tournée. Certains d'entre eux avaient déjà vu les moines en 2009. Kathy est
passée nous voir au stand, ça nous a fait très plaisir.

Ali et Ross nous ont rejoints vers 16h après avoir visité les Jardins de la Fontaine et la tour Magne. Anti les a raccompagnés à la gare - ce
soir ils poursuivent leur périple en allant à Montpellier - puis est venue me reprendre près de l'Esplanade.
Nous avons fait un crochet par Satoriz avant de rentrer, Gwlad ayant besoin d’œufs pour la fête prévue dans la soirée. Dans la série
"maison ouverte", nous avons en effet accueilli hier soir une douzaine d'ados venus fêter les 18 ans d'Anli.
Très belle journée à vous

10 septembre 2012

La longue marche
Vous connaissez peut-être cette petite blague sur le type qui vient de traverser le Sahara à pied et à qui on demande comment c'était. Il
répond : "La plage est belle mais la mer est loin". C'est un petit peu ce que j'ai ressenti - toutes proportions gardées - samedi alors qu'on
se rendait à la journée des associations sur l'Esplanade, près des arènes.
Anti s'est garée près de l'église Saint-Paul et on a fait le reste à pied. Oh
pas de quoi en faire une histoire, à peine un peu moins de 500 mètres.
Sauf qu'avec mes béquilles, j'avançais à un train plus que réduit.
D'ailleurs, à un moment, j'ai dit à Anti de ne plus m'attendre et de partir
devant, on pouvait très bien se retrouver sur le stand.
J'ai mis trois-quarts d'heure. Ce qui nous fait une moyenne de 0,7 km/h
environ. Quelqu'un qui marche tranquillement va plus de cinq à six fois
plus vite.
Sur la fin, ça me semblait vraiment interminable. Non seulement je
commençais à en avoir plein les bras mais surtout, je m'ennuyais. C'est
fou comme c'est sans intérêt, un parcours banal, quand on le fait à la
vitesse d'un escargot. On a l'impression que rien ne bouge et que le point
d'arrivée, là-bas, loin, trop loin, ne se rapproche jamais.
J'ai enfin atteint le stand avec les tempes battantes et le t-shirt trempé de sueur. Les filles qui étaient là m'ont aussitôt proposé la
meilleure chaise pliable, celle qui était rembourrée. Peine perdue, le haut de ma cuisse me faisait super mal.
Du coup, j'ai préféré me remettre debout. Ça a fini par se tasser, j'ai même fait un petit tour à travers les stands (vous avez les photos
sur ma note d'avant-hier) et c'était cool, probablement parce que j'avais les muscles bien chauds.
En rentrant, j'avais froid (il faisait pourtant chaud), j'ai mis un pull, pris deux ibuprofènes et somnolé sur le canapé devant la télé. Deux
heures plus tard, c'était fini : plus aucune douleur, rien, la patate. Il me fallait toujours les béquilles pour marcher mais jamais ma jambe
n'avait été aussi libre de mouvements depuis mon accident. Et j'ai super bien dormi.

Du coup, hier vers midi, j'ai dit à Anti que ce serait bien si je pouvais aller marcher à nouveau puisque cela me faisait un bien fou et me
rapprochait bien plus vite de la guérison totale. On a décidé d'aller faire un tour chez Sylvana.

En dehors de la partie de glaces pour notre petit quatre-heures, j'ai fait des longueurs dans son jardin, au milieu des chats, c'était mille
fois plus sympa que de remonter une rue interminable. Il y avait aussi Sylvie, des Chats Libres.
On a pris des dizaines de photos de tous ces minous plus craquants les uns que les autres, on les a câlinés (pour ceux qui se laissaient
approcher), on a papoté tranquillement.
Allez, cette fois, je le sens, je suis sur la dernière ligne droite pour achever mon rétablissement. Disons encore quatre ou cinq jours ? Je
croise les doigts. Et d'ici ce soir, j'irai à nouveau faire une balade à béquilles.
Très belle journée à vous

11 septembre 2012

Corrida, enfin la fin ?
Aujourd'hui va être un jour majeur dans l'histoire du combat pour l'abolition de la corrida.
En début d'après-midi, le Conseil constitutionnel aura à examiner la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'alinéa
qui autorise les tortures animales sur une partie de notre territoire alors que la loi les réprime partout ailleurs.
Il s'agit d'une initiative de deux associations, Droits des Animaux (DDA) et le CRAC Europe, dont nous soutenons ici les actions depuis le
premier jour où nous avons croisé la route de cette association anti-corrida exemplaire par ses actions, sa détermination et sa droiture.
Les Sages auront à dire si oui ou non cet alinéa est compatible avec la
Constitution, si oui ou non tous les Français sont égaux devant la loi, si
oui ou non il est interdit de torturer des animaux dans certaines villes mais
pas dans d'autres.
Cet après-midi, Maître Éric Verrièle plaidera devant le Conseil la rupture
du principe d'égalité énoncé dans la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen, qui est partie intégrante de notre Constitution. Ce principe
fondamental clame que la loi se doit d'être la même pour tous dans une
République une et indivisible.
Or, depuis avril 1951, la loi est devenue différente pour certains Français,
suivant le lieu où ils vivent sur notre territoire. Deux parlementaires, Jules
Ramarony et Jean Sourbet, ont ajouté à l'article 521-1 réprimant les
sévices sur les animaux l'infâme, le déshonorant alinéa qui exclut les
spectacles tauromachiques et les combats de coqs du champ de cet article,
à condition qu’ils se déroulent dans des localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
En janvier 2011, sous la responsabilité de Frédéric Mitterrand, la corrida a été classée à la liste de l’inventaire du patrimoine culturel
immatériel français. Quelques mois plus tard, le CRAC et DDA ont déposé un recours contre ce classement.
"Comment peut-on classer au patrimoine national un acte réprimé par deux ans de prison et 30 000 euros d’amende sur 90% du
territoire ?", a déclaré Jean-Pierre Garrigues, vice-président du CRAC. Cette incohérence absurde a mené tout droit au dépôt de la QPC.

Fin juin, le Conseil d’État a confirmé en examinant la requête qu'en effet la disposition d'exception autorisant la corrida "serait contraire
aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789", ce qui "soulève une question présentant un caractère sérieux". La QPC a donc été
transmise au Conseil constitutionnel.
Cet après-midi, nous serons nombreux à être par la pensée aux côtés du CRAC et de DDA.
Nous n'avons jamais été aussi près de l’abolition de la corrida.

Photos : Wikipedia

12 septembre 2012

Le docteur a dit

Hier, j'ai revu mon médecin. Cela fait maintenant plus de trois semaines que ma hanche a servi d'amortisseur contre une plateforme de
tyrolienne et normalement, cela aurait dû être plus qu'assez pour que je n'aie plus besoin de mes béquilles pour marcher.
Or, si je gagne chaque jour un peu plus en amplitude de mouvements variés sans que cela ne fasse mal, je ne peux toujours pas me
mettre en appui sur la jambe droite sans qu'un point douloureux ne se forme à un endroit précis du haut de ma cuisse, là où le fémur
rejoint l'os pelvien.

Conclusion du bon docteur : j'ai forcément une petite fêlure ou fracture quelque part par là, non visible sur les radios. Il m'a donc
prescrit un scanner, bien plus précis, que j'irai faire en fin de journée aujourd'hui. Comme ce n'est pas le fémur qui est en jeu mais la
hanche elle-même, il est possible qu'ensuite je n'aie rien d'autre à faire qu'à attendre que ça se calcifie de façon naturelle. J'en saurai
plus jeudi matin en retournant chez le médecin avec les résultats du scan.
Bon, ça aurait pu être bien pire, alors on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Déjà, j'ai recommencé depuis quelques jours à faire la
cuisine de temps en temps. Là, pas de problème : je n'ai pas du tout mal quand je me tiens debout sans marcher. Il suffit donc que je me
mette en place devant la cuisinière avec tous les ingrédients et le matériel et hop. Hier soir, c'était fajitas. Ce soir, ce sera peut-être
poulet. Je peux même faire la vaisselle (il n'y a pas de petite victoire).

Le seul truc frustrant, c'est que je ne peux ni mettre la table, ni débarrasser, ni ranger quoi que ce soit, mes mains étant prises par les
béquilles quand je dois me déplacer ne serait-ce que d'un mètre.
Et je ne peux pas non plus conduire les enfants à l'école. Mais Anti fait face, une vraie perle.
J'ai quand même mis au point une technique pour lui apporter au lit son premier café du matin : je remplis le mug seulement à moitié et
je m'agrippe à la béquille tout en le tenant de deux doigts par son anse, ensuite je clopine jusqu'à la chambre lentement pour ne rien
renverser.

Pour les photos, aujourd'hui, je n'ai mis que des chats. Aucun rapport avec ma note mais leur présence est un bonheur permanent.
Très belle journée à vous

Première et dernière photos prises chez Sylvana, les autres chez nous

13 septembre 2012

Le festival de scans
Ça y est, j'ai fait scanner ma hanche. Comme je vous le racontais hier,
notre médecin soupçonnait une fracture. Ben non. En fait, j'en avais
trois.
Oh, des petites choses. Il faut croire que j'ai la carcasse solide ou que
je n'allais pas assez vite pour que ce soit pire. Sinon, au lieu d'avoir l'os
fendillé de ci de là, à l'heure qu'il est, il serait en petits morceaux.
Pour les nombreux médecins qui suivent, sans aucun doute, ce blog et
qui trépignent d'impatience d'en savoir plus, voici les détails :
- Fracture de la branche ilio-pubienne droite avec la présence de
refends se prolongeant au bord antérieur et inférieur de l'articulation
coxo-fémorale droite.
- Fracture de l'ischion.
- Petite fracture du bord antérieur de l'aileron sacré droit.
Je vous laisse vérifier tout cela par vous-même, je ne vais tout de même pas vous faire l'affront de vous dire où se trouvent la branche
ilio-pubienne, l'articulation coxo-fémorale et l'ischion. Sans parler de mon aileron sacré, d'une grande beauté formelle, il faut bien
l'avouer (quand je pense que personne ne m'a jamais dit "Vous savez que vous avez de beaux ailerons sacrés ?"... Dingue, non ?)
La plus limite des trois fractures, c'est la première parce qu'elle concerne l'articulation avec le fémur et celle-là, il ne faut surtout pas
forcer dessus. Les deux autres font un peu très beaucoup trop mal si je les titille mais elles ne présentent aucun danger.
Hé ben, c'est rassurant, ces fractures, je trouve. Au moins, là, je sais pourquoi j'ai mal quand je veux m'appuyer sur cette jambe - une
chose que le médecin qui a fait le diagnostic m'a sérieusement déconseillé de faire tant que tout cela ne se sera pas recalcifié.
Donc, voilà, il n'y a plus qu'à patienter, la bonne nouvelle étant que je n'ai rien de spécial à faire - en tout cas, ni plâtre ni chirurgie.

Allez, comme on est entre nous, je vous ai mis des vues de mon magnifique bassin mis à nu, totalement exposé. Oui, je sais, je risque de
me retrouver ensuite sur internet sous l'intitulé "Anna Galore, la sextape". Tant pis, j'assume. Bon, à dire vrai, j'ai fait exprès d'écrire
"Anna Galore, la sextape" juste pour que Google nous ramène encore plus de monde sur le blog, hi hi hi, un rien m'amuse.
Très belle journée à vous

14 septembre 2012

Sectes, mensonges et vidéo
Hier, une dame est venue sonner à notre portail. Je lui ai crié depuis le perron de la maison que je ne
pouvais pas me déplacer, ayant des béquilles - bon, j'aurais pu, mais à cette heure-là, ça sentait le
racolage mystico-illuminato-sectaire. Sais-tu que Jésus t'aime ? Euh, hé bien, comment dire, c'est
gentil mais là, voyez, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, merci, allez, je ne vous retiens pas plus
longtemps, il vous reste plein de portes à faire et moi j'ai du boulot, bonjour chez vous.
La dame, pas découragée pour autant, m'a débité son laïus derrière le portail fermé.
De là où j'étais, j'entendais le son de sa voix mais impossible de comprendre le moindre mot. J'ai
crié à nouveau : "Madame, je ne vous entends pas et je ne peux pas venir."
Rien à battre.
Elle continuait à marmonner sa propagande d'une traite sans reprendre son souffle.
Probablement que ses instructions étaient : "Bon alors écoute, Marie-Bernadette, tu sonnes chez les gens et ensuite, tu leur dis tout ton
texte qu'ils soient là ou pas, n'y prête aucune importance, c'est Dieu en personne à qui tu parles." Ou quelque chose de ce genre.
Même les chats me regardaient, perplexes. C'est dire. J'ai fini par appeler Anti qui bossait dans son bureau, à l'étage au-dessus.
Elle est descendue, je lui ai décrit la situation en quelques mots, elle a marché jusqu'au portail et l'a ouvert.

La dame s'est interrompue nette en la voyant, toute surprise qu'un humain finisse par lui prêter attention. Je suppose qu'elle a repris tout
depuis le début, trop contente d'avoir un auditoire. Anti l'a - gentiment mais fermement - éconduite. C'était bien une secte, la Tour de
Garde (rien à voir avec LE tour de garde, comme quoi l'article c'est hyper important).
Ça devait être ma journée sectes parce qu'un peu plus tard dans la journée, j'ai vu sur le net une vidéo fascinante. Elle montre des
Témoins de Jéhovah expliquer en langage des signes pourquoi c'est mal de se masturber. Il n'y a pas de sous-titres mais vous allez voir,
on comprend l'essentiel.

La personne qui a mis la version que j'ai vue en ligne, un peu taquine quand même, a utilisé comme bande-son un morceau de rap
plutôt qu'un éventuel commentaire explicatif sans intérêt. Et c'est vrai que c'est bien mieux comme ça, le langage des signes ressemblant
à une chorégraphie, même quand c'est pour dire des trucs débiles.
Par exemple, on devine très facilement comment dire se masturber. Attention, ce n'est pas le même signe pour les garçons et pour les
filles. Mais je ne vais pas vous l'apprendre, vous savez très bien comment il faut faire, pas vrai, bande de pervers polymorphes ? Voyez
plutôt :

Je me demande, dans ce cas précis, si le langage des signes n'est pas bien plus évocateur, provoquant, explicite - voire limite porno que le mot "masturbation" qui est franchement moche à prononcer (il a dû être inventé par des puritains pour sonner malsain). En même
temps, quoi de mieux que d'utiliser ses mains pour décrire un plaisir qu'on se donne avec les mains ?
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NZ2U6y3Xw1o
Très belle journée à vous

15 septembre 2012

Horia et Lavinia
Nous recevons ces jours-ci beaucoup de visiteurs en couch surfing. Je vous ai déjà parlé du couple de Grand-Bretons il y a quelques
jours. Avant-hier, c'était une dame belge qui avait besoin de faire étape à Nîmes pour la nuit et hier, deux Roumains adorables, Horia et
Lavinia.

Attention, ce couple n'en est pas un. Ils sont frère et sœur. Horia fait ses études dans les télécoms, il travaille à Bucarest. Sa soeur Lavinia
est partie étudier au Danemark et ils se retrouvent à chaque fois qu'ils le peuvent pendant leurs vacances. Il y a une très belle complicité
entre eux, ce qui n'est pas toujours le cas entre frère et sœur. Ils s'expriment d'une voix douce. Elle parle assez bien français et aussi
trois ou quatre autres langues. Lui préfère s'en tenir à l'anglais.
Ils nous ont amené plein de fromage - pourtant ils n'étaient pas au courant de mon traitement - et de quoi bricoler un petit plat roumain
tout simple, à base de tomates et d’œufs.

On râpe les tomates pour en récupérer le jus, que l'on fait revenir à la poêle pour lui faire perdre en gros la moitié de son eau. On ajoute
ensuite les œufs, comme pour des œufs sur le plat, sauf qu'en cours de cuissons, on mélange les blancs et le coulis en laissant les jaunes
intacts.
La soirée était d'une convivialité chaleureuse parfaite. Le repas s'est déroulé à la roumaine : apéro accompagné de fromages, plat
principal, dessert (une salade de fruits) et thé.
Ah oui, le thé... Dans l'après-midi, Anti était à Sète pour assister à une conférence de Jean-Gabriel qui, profitant d'être dans la région, lui
avait apporté sa nouvelle commande de thé passée quelques jours auparavant. Vers 16h30, elle a profité d'être sur place pour appeler
Colors et lui proposer de prendre un café et c'était un moment fort sympathique.

On a parlé avec Horia et Lavinia de chats, de Roms, de corrida, de couch surfing, de bouddhisme, de leurs études, de livres, de thé, de
voisins et de la maison d'à côté (ceux d'entre vous qui la connaissent comprendront).
Ce matin, ils partent en bus pour visiter le pont du Gard et ce soir, ils prennent un train pour Genève avant de rentrer ensuite vers leur
pays après un peu plus d'une semaine en France. Entre les deux, ils devraient repasser par la maison et s'ils n'y arrivent pas trop tard, ils
se joindront au barbecue qu'on a prévu de faire en famille.
Très belle journée à vous

16 septembre 2012

Service à domicile
Alors là, c'était vraiment le grand confort. Inviter des proches alors que j'ai des béquilles, c'est forcément contraignant puisque cela veut
dire que c'est Anti qui devra quasiment tout faire. Et cela faisait déjà bien trop longtemps qu'on n'avait pas vu Sylvia et José.
Difficile aussi d'aller manger chez eux puisque même la voiture m'est déconseillée.

Ils ont trouvé la solution parfaite : barbecue chez nous, sauf que ce sont eux qui ont tout organisé, acheté et apporté chez nous. Service
à domicile, c'était royal.

Bon, on a quand même un peu participé : j'ai lancé la braise et surveillé la cuisson depuis mon fauteuil à roulettes sorti sur la terrasse et
Anti a fait cuire quelques pommes de terre pour accompagner les succulentes brochettes et autres saucisses merguez.
Mais aussi bien Anti que moi, nous avons fait une vraie pause et ça nous a fait un bien fou, surtout en si agréable compagnie. D'ailleurs,
pour vous dire à quel point j'avais déconnecté tous mes neurones de mes devoirs les plus élémentaires pour ne plus penser qu'à profiter
de notre plaisir, j'ai carrément oublié de prendre la moindre photo jusqu'à ce que Sylvia et José reparte.
On a dû tranquillement sortir de table vers 16h30 - non pas que nous nous sommes empiffrés pendant des heures mais juste parce
qu'on a traîné tranquillement sur la terrasse avec des cafés en papotant sans fin.
Justement, c'est le moment où Horia et Lavinia sont revenus du pont du Gard. Ils ont récupéré leurs sacs et sont partis à la gare.

Nos invités-inviteurs ont repris la route un peu plus tard. J'ai ensuite aidé Enzo à terminer ses devoirs pendant qu'Anti arrosait le jardin.
Ensuite, elle l'a conduit chez son grand copain Eddy qui l'a invité à passer la nuit chez lui pour son anniversaire.

La maison a retrouvé son calme parfait. La température était encore très agréable vers 18h30, les portes étaient ouvertes en grand.
Certains chats sont passés furtivement, peut-être pour vérifier que Youn, le chien de Sylvia, était reparti. Tout était bien.
Très belle journée à vous

17 septembre 2012

Prolonger les vacances
Les dernières vacances sont terminées et les prochaines, encore loin. Je ne vous apprends rien. Pourtant, hier après-midi, Anti s'est
remise en mode vacance par la magie d'une activité qui, dans son esprit, est directement liée à un départ proche pour une destination de
loisirs.
Elle a lavé les voitures.

En plein soleil, de surcroît, ce qui lui a permis d'opérer en petit short et haut de maillot. Je commençais à avoir sérieusement faim mais,
la connaissant, je savais qu'il aurait été totalement inutile de lui signaler l'heure (midi trente... 13h... 14h...). Pour conjurer le sort, j'ai
préparé une petite salade de crudités vers 14h30.
Et puis, bon, ça me faisait aussi plaisir de voir ma voiture perdre sa poussière accumulée, sans parler de la litière qui s'était cachée dans
le coffre, des vieux mouchoirs en papier oubliés depuis longtemps et de la transparence de plus en plus incertaine des vitres.

Vers 15h, elle avait terminé, avec l'aide brève mais appréciée d'Anghbor. Miracle, elle avait un petit creux. Je lui ai proposé une idée de
menu qu'elle a approuvé. Dix minutes plus tard, on mangeait sur la terrasse. Houssam s'est joint à nous, puis Anghbor qui pensait
n'avoir pas faim mais a craqué devant les restes de barbecue revenus à la poêle et accompagnés de coquillettes.
On a ensuite pris un café. L'envie de vacances d'Anti a repris le dessus : ellev oulait aller à la mer. Gwlad et Houssam avaient d'autres
projets, Anghbor aucune intention de sortir et moi, dans l'incapacité de partir avec elle, le médecin m'ayant recommandé d'éviter les
vibrations de la voiture jusqu'à ce que mon os pelvien soit ressoudé.
Elle a fini par partir seule, avec son appareil photo.

Vers 18h, petit coup de fil : elle venait tout juste d'arriver à Palavas, à cause d'un énorme bouchon. Son projet était d'aller se promener
sur la plage près de la Maguelone pour une petite pause.
Cette fois, je n'avais aucun problème à l'attendre pour dîner, vu que notre déjeuner avait été largement décalé. Mais comme il y avait
école le lendemain, je ne voulais pas que les enfants, eux, mangent trop tard.

Je l'ai appelée vers 19h30, elle venait de quitter la plage, enchantée par la vue du coucher de soleil. J'ai lancé la tambouille et Gwlad, qui
est rentrée à ce moment-là, a très gentiment pris le relais. Anti est arrivée vers 20h30, reposée et ravie. Les vacances, je vous dis. Elle les
mérite largement.
Très belle journée à vous

Dernière photo prise à la Maguelone le 1er janvier 2012

18 septembre 2012

Un ange passe et je repasse
Notre journée d'hier s'est déroulée un peu à l'envers, avec des bouts de sommeil venus s'interposer au milieu de moments souvent
décalés.

Il faut dire que le lever était matinal et chargé : debout à 6h30 puis trois tournées de voiture pour déposer Gwlad, Enzo et Anghbor à des
heures différentes. Je n'ai pu contribuer qu'avec des cafés - ça je peux faire. Quand Anti est rentrée vers 9h, elle a pris un bain pour se
détendre. Ça a très bien marché : aussitôt revenue à la chambre pour s'habiller, elle a eu comme une envie de s'allonger et hop, elle s'est
endormie jusque vers 11h30.

J'ai tenté de la réveiller sans succès. Notre copine Pelote des Laines a sonné sur ces entrefaites. Oups, leur séance de gym de 11h venait
de passer à l'as. Mais de savoir que c'était juste parce qu'Anti dormait l'a amusée, elle avait craint que quelque chose de plus sérieux ne
soit arrivé puisqu'Anti ne répondait pas à ses appels (normal, elle dormait).

J'ai proposé de faire le repassage en attente. Anti m'a installé la planche à repasser très bas devant le canapé, branché le fer, rapproché
la table du salon pour poser le linge plié. C'était parfait. J'en ai fait une bonne moitié avant de faire une pause. Mon estomac commençait
à protester de rester vide. Mais les repères horaires d'Anti avaient dérivé, avec son second lever de la journée. On a mangé un peu après
14h.
Vers 15h, Gwlad est arrivée. On a fait ensemble la liste des courses, auxquelles elle voulait participer pour aider sa maman et aussi parce
que dans la soirée, elle avait prévu un petit dîner romantique avec son amoureux pour fêter leurs huit mois de couple.

Pendant qu'elles faisaient les courses, j'ai terminé le repassage, en écoutant envie subite - un vieux CD de Supertramp. Cela devait faire trente-cinq ans que
je n'avais plus entendu leurs chansons, c'était léger et agréable mais mes
paupières commençaient à peser lourd.
Vers 17h, repassage terminé et direction dodo à mon tour. Après tout, cela
faisait partie des conseils du docteur de favoriser la position allongée.
Un ange est passé me réveiller. Dans la lumière rasante du soleil, le visage
parfait d'Anti m'a souri, tout près du mien. Sur le mur au-dessus de nous,
l'ombre des branches encore feuillues dansait. Impossible d'imaginer plus douce
façon de revenir sur terre.
Déjà 19h ? Où était passé le cours des choses ? Aucune importance. Il allait être l'heure pour moi de préparer les lasagnes d'amour, pour
les ados d'un côté et pour nous de l'autre. Une chose de bien, avec nos siestes respectives, c'est qu'en fin de journée, on avait la pêche.
En arrivant, Houssam a découvert qu'une soirée surprise l'attendait avec petites bougies et tout. Même les chats souriaient.
Très belle journée à vous

19 septembre 2012

Cycles obstacle-solution
Nous discutions hier avec Anghbor, qui me recommandait un thriller post-apocalyptique qu'il avait adoré, de la règle de base de toute
histoire qui veut captiver ses lecteurs : celle de l'enchaînement de plus en plus soutenu de cycles obstacle-solution.

J'en avais parlé il y a quelques années dans une interview que j'avais donnée au site Imagineria. Je reproduis le passage concerné :
Il s'agit de "la base même de toute dramaturgie, comme l'explique très bien Yves Lavandier dans son livre du même nom : l'accumulation

d'obstacles au fil des pages, de plus en plus infranchissables. A mes personnages - et donc à moi - de trouver comment vaincre ces
obstacles sans recourir à quoi que ce soit de tout bonnement incroyable, genre un miracle ou le doigt de Dieu ou le grand méchant qui
meurt subitement d'une crise cardiaque [...] Donc, chacun de mes chapitres se termine par un cliffhanger, c'est à dire une montée du
suspense. Il s'agit en général d'un nouveau danger qui pèse sur les protagonistes sympa ou d'une nouvelle horreur commise par les

protagonistes pas sympa."
Dans la vraie vie, chacun de nous est le protagoniste principal et sympa de sa vie et connait en permanence de tels cycles obstaclesolution venus de protagonistes ou évènements pas sympa (demandez à Anti ce qu'elle pense des administrations et de leurs formalités
sans fin pour obtenir trois fois rien). Et nous sommes, bien sûr, tous témoins des cycles que traversent les gens que nous connaissons.

Ces cycles ont des durées différentes et s'entremêlent, ce qui peut conduire parfois à un sentiment d'abattement quand il y a
accumulation, même d'évènements mineurs.
Mais la plupart du temps, ils sont relativement autonomes et n'interfèrent pas entre eux. Les plus banals sont de dormir pour se reposer
ou de manger pour ne plus avoir faim, mais pour certains être humains, même ceux-là peuvent représenter des obstacles majeurs.
Hier, à l'intérieur du grand cycle portant sur la survie ou pas de ma boîte, j'ai appris par téléphone un premier obstacle qui semblait
compromettre sérieusement la suite de l'histoire. J'ai appelé une autre personne qui a dédramatisé cet obstacle, se faisant fort de le

régler rapidement. Notre discussion a résulté dans une solution - probablement temporaire - et un regain d'énergie pour poursuivre la
route. En attendant les prochains obstacles et, espérons-le, leur solution.

Ma triple fracture de la hanche est un exemple de plus. L'obstacle (un arbre plus dur que mon os) a été surmonté par une première
solution (l'ostéopathe) sur la base d'un diagnostic erroné (la radio ne montrait aucune fracture). Mon médecin m'ayant fait faire un
scanner, un second obstacle plus important est apparu (ma triple fracture) avec pour solution de ne rien faire du tout pendant un mois
(facile mais frustrant).
Un mini-cycle de plus s'est superposé quand j'ai attrapé avant-hier le rhume d'Enzo, ce qui m'a mis la goutte au nez et la gorge en feu.
Rien de grave, la solution évidente étant de rester bien au chaud et justement, c'est déjà ce que je dois faire à cause de ma hanche - oui,
il peut y avoir une seule et même solution à plusieurs problèmes, n'est-ce pas merveilleux ?
Et puis, il y a ce cycle dont nous voulons tant croire qu'il arrive enfin à sa fin, celui qui aura pour solution l'abolition de la corrida.
Espérons que cela sera le cas dès vendredi. Sinon, il faudra dépasser ce nouvel obstacle, quel que soit sa hauteur, jusqu'à parvenir à sa
solution.

Toutes ces péripéties, souvent futiles quand elles sont mises en perspectives, s'inscrivent à l'intérieur du grand cycle que constitue notre
vie de la naissance à la mort, lui-même inscrit dans l'encore plus grand cycle de la présence de l'humanité sur Terre, microscopique
instant du cycle de l'Univers.
Très belle journée à vous

20 septembre 2012

Jusqu'à 93% des Français contre la corrida

Nous ne saurons que demain si la corrida est abolie par le Conseil constitutionnel pour des raisons juridiques. La décision des Sages ne
sera basée, en effet, que sur des considérations de droit et non de démocratie.
Mais d'ores et déjà, en portant la question de la corrida jusqu'à cette institution dont les décisions s'imposent aux pouvoirs publics et à
toutes les autorités administratives et juridictionnelles, une première victoire écrasante, irréfutable a été remportée par le CRAC et DDA :
celle de l'opinion.

Grâce au très large retentissement médiatique de l'examen de la QPC (question prioritaire de constitutionnalité), nombreux sont les
Français qui, jusque-là, ne se préoccupaient en rien de cette survivance barbare et n'avaient aucune idée de l'horreur qu'elle représente.
Seuls s'affrontaient les aficionados et les anti-corrida convaincus.
Sur ce front-là, déjà, plus des deux-tiers des Français
demandaient l'abolition de la corrida, comme le démontrait un
sondage IFOP réalisé en 2010 et ce, y compris dans les villes les
plus concernées telles que Nîmes.
Depuis une dizaine de jours, ce sont près d'une centaine de sujets
qui ont été consacrés à la question dans la presse sous toutes ses
formes, tous les médias nationaux s'étant emparés de l'affaire de
la QPC. Sans parler des réseaux sociaux où le débat a pris une
ampleur sans précédent.
Un autre signe plus personnel de l'engouement des médias : notre blog, très bien référencé par Google. Habituellement, lorsque nous
traitons un sujet qui intéresse moyennement les médias, il sort régulièrement en page 1 ou 2 d'une recherche Google. En ce moment, sur
le sujet "corrida QPC" que nous avons abondamment traité depuis des semaines, il n'apparait qu'à la 6e page (et ceci, en excluant au
préalable toutes les réponses venant du site du CRAC), tellement il y a de sites de médias qui en parlent.
Des centaines de milliers de gens ont découvert avec stupéfaction
et dégoût ce que veut vraiment dire - loin des clichés esthétisants ce rituel sanglant, consistant à torturer à mort en public des bovins
que l'on veut faire passer pour des "fauves" ou des taureaux "de
combat" se battant dans un "combat noble" contre des matadors
(mot espagnol signifiant "tueur", on ne le redira jamais assez).
Et quand bien même certains taureaux seraient devenus des
animaux féroces à force de manipulations et de tricheries, en quoi
cela autoriserait-il de les transpercer à l'arme blanche durant un
cérémonial obscène qui conduit quasiment toujours à leur mort ?
Les chiffres sont effroyables : dans le monde entier, depuis le XVIIIe
siècle, 57 matadors sont morts dans l'arène ; mais ce sont 250 000 bovins qui périssent tous les ans dans les spectacles
tauromachiques.

Il ne s'agit donc en rien d'un "combat noble" mais bien d'une exécution d'une lâcheté irréfutable. En faire un spectacle est d'une
perversité sans fond.
Plusieurs grands médias ont voulu sonder leurs lecteurs ou
auditeurs. Les résultats recueillis par l'IFOP il y a deux ans sont
largement dépassés. La demande d'abolition de la corrida vient
désormais non pas de deux-tiers des Français mais de plus de
85% à 95% d'entre eux.
Quoi que disent les Sages demain, la lutte anti-corrida a fait un
immense pas en avant. Avec un tel plébiscite, les hommes
politiques qui soutiennent encore cette survivance sanguinaire
vont forcément devoir tenir compte de ce que pensent leurs
électeurs quand une telle unanimité se manifeste.
Aussi, c'est une certitude : tôt ou tard, la corrida sera abolie.
Très belle journée à vous

21 septembre 2012

Corrida, le jour J

C'est aujourd'hui à 10h que le Conseil constitutionnel rendra son verdict sur la question prioritaire de constitutionnalité déposée par le
CRAC Europe et DDA. La QPC porte sur l’alinéa 7 de l’article 521-1 relatif à la répression des sévices sur les animaux.
Cet alinéa voté en 1951 crée une inégalité des Français devant la loi : il autorise certaines communes à organiser des spectacles
tauromachiques, alors que sur 90% du pays, ces tortures publiques de taureaux sont punies de deux ans de prison et 30000 euros
d’amende.
Si les Sages estiment une telle inégalité compatible avec la Constitution, cette barbarie persistera en toute légalité dans une poignée de
départements, tout en restant réprimée dans tous les autres. Le combat pour sa disparition se poursuivra plus que jamais.
Si, au contraire, l'alinéa est déclaré inconstitutionnel, la corrida sera abolie et ce jour entrera dans l'Histoire de notre pays.

Il y avait hier sur BFMTV un débat opposant deux antis et deux procorridas. Les aficionados ont resservi les mêmes arguments éculés et
bancals que les antis n'ont eu aucun mal à démonter. Le journaliste qui animait le débat était parfait, relançant autant que nécessaire les
questions auxquelles les afiocs essayaient de ne pas répondre en parlant d'autre chose.
En toile de fond, des scènes de corrida, des vraies, de celles où on voit l'hémorragie massive des taureaux et leur souffrance. Un
spectateur s'en est plaint par SMS, ce à quoi le journaliste lui a répondu que le débat portant sur la corrida, il était normal de montrer ce
qu'était une corrida.
Un des arguments les plus nuls des afiocs (je cite de mémoire, voir la vidéo pour les mots exacts) : "Vous n'êtes jamais allés à une
corrida, vous n'en avez vu que des photos ou des films, vous ne pouvez pas comprendre". La réponse d'un anti : "Je n'ai non plus jamais
participé à un meurtre ou à une guerre, cela ne m'empêche pas de dire que je suis contre les meurtres et contre les guerres."
Un autre, ridicule : "Mais si vous ne montrez que le moment où le taureau saigne, c'est comme si vous regardiez un documentaire sur
l'école où on ne voit que des enfants pleurer et vous en déduiriez que l'école, c'est ce qui fait pleurer les enfants". Sauf qu'à ma
connaissance, quand un enfant pleure à l'école, il n'est pas exécuté à la fin du cours.
Et le dernier, question posée par un anti et répétée par le journaliste : "Et si on changeait un peu les règles et qu'il n'y avait pas de mise à
mort ?" Réponse effroyable de l'afioc : "Ah non ! Si le taureau ne meurt pas, autant abolir la corrida."

Voilà, c'est clair : ce que ces gens-là aiment, ce qu'ils veulent, c'est le sang et la mort. Effarant... Après, ils s'étonnent qu'on les traite de
barbares et de pervers.

A un petit peu plus tard, quand le verdict sera connu...

Illustration : examen de la QPC le 11 septembre au Conseil constitutionnel pendant la plaidoirie de Maître Verrièle pour le CRAC / DDA

22 septembre 2012

Maman, c'est quoi une banderille ?
Après la décision du Conseil constitutionnel de déclarer la torture animale conforme aux droits de l'Homme dans certaines régions mais
pas dans d'autres, le combat pour l'abolition de la corrida va s'intensifier. La différence, c'est que désormais, les actions anti-corridas
seront bien plus visibles parce que la QPC a soulevé l'intérêt de tous les médias et donc d'une large partie de la population, bien au-delà
des régions taurines qui ne représentent que 10% du territoire français.
Or, il m'est venu à l'esprit que pas mal de nos concitoyens qui ne voient
rien de mal à la corrida n'y sont jamais allés (il y a beaucoup plus de
Français que de places dans les arènes) et n'en ont vu que des images bien
léchées de matadors dans des poses esthétisantes où le taureau aussi a
l'air de s'amuser. Ils pensent que c'est une sorte de chorégraphie, voire
même quelque chose de noble, bref pas de quoi en faire un drame.
Un peu de pédagogie me semble donc utile.
Leçon numéro 1 : la banderille
A première vue, il s'agit d'un bâton pointu orné de rubans colorés que des
messieurs vont planter sur le dos des taureaux pour faire joli. Si vous
demandez à un aficionado "Ça ne leur fait pas mal, aux taureaux ?", il
répond invariablement "Mais non, aucun problème ! Le taureau, voyezvous, a la peau épaisse et pour lui, une banderille, c'est aussi peu
douloureux qu'une piqure de moustique pour un humain."
Seulement voilà, ça ne doit pas être si inoffensif que ça parce que le taureau se met à perdre des litres de sang. Il faut dire que la
banderille est un harpon de 80 à 90 cm de long avec une pointe en acier anti-retour de 6 à 8 cm. Ce qui nous fait un sacré moustique,
quand même. Normal si ça saigne.
D'ailleurs, juridiquement, ce genre de pratique est décrit comme "sévices graves et torture", ce qui est puni par la loi sauf pour ceux qui
ont le droit de ne pas l'appliquer malgré l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme qui dit que tous les hommes sont égaux
devant la loi.

Mais tout va bien : le Conseil constitutionnel, dans sa grande sagesse, a déclaré que tout cela était conforme avec la Constitution, donc
avec les droits de l'Homme qui en forment le préambule.
Fiche pratique en images : l'humaniste Jean-Louis Debré vous montre le côté festif et inoffensif des banderilles

Résumé de la leçon d'aujourd'hui
- La banderille est un harpon avec une pointe en acier anti-retour de 6 à 8 cm.
- Son but est de faire saigner au maximum le taureau pour l'affaiblir.
- Aucune raison de s'en émouvoir, c'est certifié conforme aux droits de l'Homme par le Conseil constitutionnel.
Dans une prochaine leçon, je vous parlerai des picadors, ces joyeux cavaliers qui taquinent gentiment les taureaux avec une lance de
2m60 de long pour leur déchirer les muscles du cou sur plusieurs dizaines de centimètres, ce qui est également conforme aux droits de
l'Homme dans notre belle région.

Sources des photos
La photo de la pointe de la banderille est de source non identifiée (si quelqu'un la connait, je l'indiquerai).
La photo de Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, est de moi (photo prise au Salon du Livre, Paris, mars 2012).
Taureaux (de gauche à droite):
• En haut : CRAC - CRAC
• Au milieu : Euskal Herria - Affiche pour la féria de Céret (notez la délicatesse de l'argument marketing, un flot de sang)
• En bas : 20minutos.es - animauzine.net
Le montage est de ma composition.

23 septembre 2012

Les Roberts sont de retour
Aujourd'hui, nous serons au salon du livre de Saint-Quentin-la-Poterie, superbe village dont nous vous avons souvent parlé. Les Éditions
du Puits de Roulle y ont, en effet, un stand et c'est l'occasion pour notre éditrice chérie de rassembler tous ceux de ses auteurs qui ont
pu faire le déplacement.
Nous avons été quatre à répondre à l'appel : Robert Notenboom, Clovis Perrin (aussi connu sous le nom de Kasimir, mais dont le vrai
prénom est également Robert), Kathy Dauthuille et moi-même (avec mes béquilles).

Robert le Premier est arrivé hier en début d'après-midi et le temps s'est écoulé avec bonheur en discussions de toutes sortes, depuis la
corrida (Robert est viscéralement contre) jusqu'à la poésie (sujet inépuisable) en passant par les mille anecdotes et projets qu'on se
raconte quand on se retrouve entre amis.
Robert II - que nous appelons Kasi pour que tout le monde arrive à suivre - nous a rejoints dans sa fidèle voiture pistache au soleil
couchant. Il nous a apporté quelques-unes de ses dernières créations, des fabricolages. Ne cherchez pas ce mot-valise, c'est lui qui l'a
inventé. Nous vous en montrerons quelques-uns un peu plus tard.
Nos deux compères dormaient en effet chez nous. Ce qui a été l'occasion de perpétuer une tradition devenue immuable pour notre plus
grand plaisir : aller dîner ensemble au viet du boulevard Victor Hugo.

Pendant que nous mangions, Robert nous a emportés vers des sommets d'émotion, mais de cela, je ne vous dirai rien de plus.
Très belle journée à vous

24 septembre 2012

Saint-Quentin-la-Poterie, on applaudit
Nous étions hier au festival du livre de Saint-Quentin-la-Poterie. Il s'agissait de sa cinquième édition mais de la première pour nous.
Disons-le tout net : c'est de loin le meilleur salon du livre que nous ayons jamais fait. Organisation impeccable, lieu agréable, équipe
souriante, bénévoles motivé(e)s, accueil parfait, tout était au top.

Même les exposants - auteurs, graphistes, éditeurs - étaient particulièrement sympa et visiblement heureux d'être là. Notre stand était
très visible, formé de trois grandes tables en triangle au centre de la pièce.
Kasimir a pu en utiliser une rien que pour lui afin de disposer ses plus beaux fabricolages, des petites merveilles de drôlerie et de poésie.
Robert et moi occupions la seconde table et Anti et Kathy la troisième.

Si Kathy a ouvert le bal avec une vente à peine elle s'était assise, c'est Robert qui a pris ensuite la tête avec le plus grand nombre de livres
vendus, gloire à lui ! Et ce n'est pourtant pas facile d'intéresser les gens à la poésie.

Globalement, on a eu un bon succès comparé à d'autres salons. Ce n'était pourtant pas gagné d'avance, la fréquentation tout au long de
la journée étant plutôt décevante, ce qui a été notre seul regret.
Le problème s'est révélé être totalement indépendant des organisateurs : une énorme brocante se tenait en même temps à quelques rues
de là. Or, elle était initialement prévue une semaine plus tôt, mais a été décalée à hier au dernier moment, ce qui a phagocyté la plupart
des promeneurs à notre détriment.

Parmi les belles choses que nous avons vues sur les autres stands, citons celui de Hervé Grimal, qui réalise de superbes livres d'artiste
(haute qualité graphique et tirage réduit) à partir de ses carnets de voyage, depuis la bambouseraie d'Anduze jusqu'au Rajahstan.
J'essaierai de lui consacrer une note dès que possible, ses créations méritent vraiment d'être connues.

Et citons aussi le stand de notre amie Delphine Dejean, qui a passé la journée à travailler en public sur la restauration d'un magnifique
livre ancien de chants religieux.
Le livre par lui-même était fascinant avec ses partitions utilisant les conventions moyenâgeuses d'écriture des notes, mais tout aussi
fascinants étaient les gestes précis de Delphine, page après page, pour lui rendre tout son lustre.
Une chose est certaine : nous reviendrons l'an prochain avec grand plaisir à ce salon d'une convivialité sans pareil.
Très belle journée à vous

25 septembre 2012

Tashi Delek 2 : Le retour des moines

Pour les rares personnes parmi vous qui ne parlent pas tibétain, tashi delek est l'équivalent de notre bonjour. Et c'est donc l'expression
que nous avons employée lorsque nous avons retrouvé nos amis moines du Ladakh à la librairie L'Hors du Temps, près de la mairie de
Nîmes. Trois d'entre eux étaient en effet déjà présents il y a trois ans. Nous avons fait la connaissance des trois autres et de Dolma, la
traductrice.

Serge et Denise l'avaient très gentiment ouverte rien que pour les accueillir, alors qu'ils sont habituellement fermés le lundi. Le but était
de présenter le livre sur l'Institut N'gari et parler de leur séjour d'une semaine tout près d'ici, à Manduel, où, comme il y a trois ans, ils
vont réaliser un mandala qui sera dissout dimanche.
Entre temps, il y aura une conférence sur la paix intérieure le mercredi soir, un spectacle de danses sacrées samedi soir et des ateliers de
calligraphie à la demande toute la semiane.
Nous avons eu le plaisir de retrouver des visages connus, dont Gisèle une personne des Chats Libres, Léo le peintre à la vie pleine de
rebondissements dont nous vous avions parlé en avril de l'an dernier et quelques autres.

Ceux des moines que nous connaissions nous ont demandé des nouvelles des enfants (ils ont grandi) et des chats (ils ont grandi aussi).
Nous allons essayer de refaire avec l'un d'entre eux une photo où il tiendra Santiago dans les bras - il y a trois ans, ce dernier était un
tout petit chaton.
Ils ont toujours autant d'humour, de joie de vivre et de simplicité dans tout ce qu'ils font ou disent. Un journaliste du Midi Libre était là
pour immortaliser leur venue. Les passants jetaient un regard curieux en voyant les tenues safran, surtout quand nous allions devant la
vitrine dans la rue pour parler plus tranquillement et profiter de l'air frais du soir.

Aimé, le président de Culture Tibétaine, a raconté l'épopée du projet de réalisation de l'Institut, depuis sa première rencontre avec Dawa
Lama au Ladakh jusqu'à la sortie de terre des bâtiments et l'accueil des vingt-cinq premiers enfants.
Il a aussi dit quelques mots très émouvants sur la répression terrifiante qui accables les Tibétains encore présents à Lhassa. Depuis
l'invasion de leur pays par la Chine, un million et demi d'entre eux ont été tués et depuis quelques mois, plus de cinquante se sont
immolés pour tenter d'attirer l'attention du monde sur leur interminable épreuve.

Les six moines ont ensuite prononcé une prière de compassion, c'était très beau. Houssam et Gwlad sont passés également les voir.
Gwlad était très heureuse qu'ils se souviennent d'elle et Houssam, tout ému.

Nous irons les retrouver dans la journée pour voir le début de l'élaboration du mandala... et ce soir, nous les recevrons tous à nouveau
autour de notre table.
Très belle journée à vous

26 septembre 2012

Offrande à la roue du temps

Mardi à Manduel... Lancement de la réalisation du mandala Kalachakra, "le Maître du Temps". La salle communale a été décorée et
installée en suivant les instructions des moines avec les divers objets rituels qu'ils ont apportés.
Sur le mur du fond se dresse un autel avec, à gauche, un tangka montrant le mandala en question. Sur le sol, un carré de bois va servir
de support à son élaboration. Seules sont figurées en blanc sur fond bleu les lignes principales sur lesquels vont être tracés les motifs
complexes.

Habituellement, le support est posé sur une table pour éviter aux moines d'être trop pliés en deux, mais aucune des tables disponibles
n'était assez stable et ils ont préféré que tout se fasse à même le sol.
Les grains de sable qui vont former le dessin étant d'une légèreté extrême, il est en effet critique qu'absolument rien ne bouge pendant
les cinq jours que va durer le processus.

L'un des moines prépare la répartition des grains dans des petits bols qui seront posés autour du mandala. Ces poudres ont été
obtenues par broyage de pierres ramassées dans l'Himalaya et apportées par les moines.
Les couleurs sont le résultat de teintures dont chaque nuance est codifiée avec précision.

Les instruments de musique rituelle sont mis en place, les six moines s'assoient en lotus. La cérémonie d'offrande commence. Elle se
compose de textes chantés, de mantras, de séquences musicales et de moments silencieux de méditation.

La réalisation du mandala peut alors commencer. Guéshé Lobsang s'assied sur le bord du carré et fait tomber les premiers grains blancs
avec précision à l'aide de ses instruments - le chang-bu, une sorte d'entonnoir tout en longueur dans lequel il met un peu de poudre, et
un couteau avec lequel il frotte l'entonnoir pour faire tomber les grains.

Nous avons prévu de venir aussi souvent que possible tout au long de ces cinq jours pour voir l’œuvre extraordinaire et éphémère se
créer jusqu'à son terme. Dimanche, le mandala sera dissout - c'est-à-dire détruit en rassemblant tous les grains de sable en un tas au
centre. Puis, une procession sera organisée pour aller disperser les grains dans une rivière proche. L'eau ira à la mer, s'évaporera en
nuages qui retomberont en pluie. La symbolique est celle de l'impermanence de toutes choses, de la fragilité de la vie, du cycle infini des
existences. La roue du temps...
Très belle journée à vous

27 septembre 2012

Excitation médiatique, chats et entropie, pas mal pour un jour de pluie
Nous avions prévu de retourner voir les moines hier pour suivre l'avancée
du mandala à Manduel mais c'était sans compter avec Jean-François Copé.
Oui, oui, c'est lui en personne qui a perturbé notre emploi du temps, en
sortant à quelques semaines de l'élection à la présidence de son parti un
livre, dont certains extraits ont été repris par le Figaro, en particulier sur la
question du racisme anti-blanc.
Aussitôt, cela a causé un bel emballement médiatique, non seulement
autour de ses propos forcément provocateurs et intéressés, mais surtout en ce qui nous concerne - autour du livre de Tarik Yildiz édité par les
Éditions du Puits de Roulle il y a presque deux ans, "Le racisme anti-blanc,
ne pas en parler, un déni de réalité".
Le téléphone n'a pas arrêté de sonner, à commencer par l'AFP, puis Europe
1, 20 Minutes, France Culture, Le Figaro, BFM et Le Grand Journal pour n'en
citer que quelques-uns.
Tout le monde voulait parler à Tarik et avoir son avis !
Et c'est une très bonne chose car, venant d'un Français arabophone
musulman d'origine turque qui a décrit le phénomène de façon posée et
analytique, ce n'est forcément pas la même chose que venant d'un politicien
démagogue qui joue avant tout pour lui-même avec des formules à
l'emporte-pièce.

Quant à Tarik, il trouvait très drôle tout ce battage et savourait son plaisir de voir son travail enfin reconnu. Cela dit, il serait temps qu'il
puisse s'exprimer à une heure de grande écoute sur le sujet, parce que hier encore, lors du Grand Journal justement, Jean-Louis Aphatie
a proféré une énorme bêtise : le racisme, c'est forcément ceux qui sont en majorité contre ceux qui sont en minorité, donc le racisme
anti-blanc n'existe pas. Ah bon ? Et pendant la glorieuse époque des colonies, les Français, ils étaient bien minoritaires en Afrique et
résolument racistes envers les autochtones, non ?
De façon générale, pourquoi un dominé ne pourrait-il pas être raciste envers un dominant ? Chez nous, il n'y a guère que le MRAP pour
l'affirmer comme une forme de racisme à combattre autant que toutes les autres.
Hier soir, sur France Culture, Tarik était excellent pour clarifier la question.

Dehors, il tombait sur les arbres secoués par un vent glacial une pluie abondante d'automne. Loin de nous foutre le bourdon, cela ne
faisait que contribuer à notre euphorie ambiante. Grâce à ce temps désagréable, nos chats les plus aventureux préféraient venir dormir
ou jouer dans la maison.
J'ai fait la sieste en compagnie de Maoré, Padmé et Lulu, ce qui est proche d'un moment parfait de bonheur.

Bon, pour Lulu, c'était un peu particulier. Lui et Djinnette ont été stérilisés dans la matinée, le premier à domicile par notre véto et la
seconde dans un cabinet vétérinaire. Ils étaient ensuite bien ensuqués par les restes de l'anesthésie et somnolaient plus qu'à leur tour,
sous le regard bienveillant des autres minous qui passaient par là.
Le nouvel opus de Muse a accompagné ma fin d'après-midi. J'ai immédiatement reconnu l'allusion en découvrant son titre, "The 2nd Law"
(la deuxième loi).
Non, il ne s'agit pas de la seconde loi de la robotique imaginée par Isaac Asimov mais bien de la seconde loi de la thermodynamique,
tellement fameuse chez les scientifiques qu'on la nomme "le second principe" tout court. Elle dit que dans un système thermodynamique,
le désordre (ou la complexité) ne peut que croître. C'est ce que l'on nomme l'entropie, concept qui a révolutionné la physique et la
biologie.
L'exemple le plus spectaculaire est celui de l'apparition et de l'évolution de la vie sur Terre. Et une illustration d'un système dont
l'entropie croît beaucoup trop vite et qui s'emballe à la folie, c'est l'explosion démographique humaine, qui est en train de mettre en
danger la plupart des autres formes de vie.
La vie, depuis ses plus brefs instants et ses péripéties jusqu'à son immense complexité... Pas mal, pour un jour de pluie.
Très belle journée à vous

28 septembre 2012

Mandala et thé avec les moines

Hier, les coups de fil de tous les grands médias s'enchaînaient à la maison pour tenter d'avoir une interview de Tarik - Anti va vous en
reparler. J'ai pu cependant me rendre à nouveau à Manduel dans l'après-midi grâce à notre ami Kasimir qui repassait à Nîmes et avait

envie de voir le mandala.
Il est venu me prendre à la maison et nous sommes allés ensemble retrouver les moines.

J'ai eu droit à un accueil chaleureux de chacun d'entre eux, même ceux qui étaient concentrés sur l'avancement du mandala et qui se
sont tous interrompus pour me dire bonjour avec des grands sourires.

Pendant qu'ils progressaient, j'ai donné quelques explications sur la symbolique du mandala et de sa dissolution à des visiteurs qui
m'abordaient pour me le demander, probablement parce qu'ils avaient vu que je parlais avec les moines.
Quand on pense qu'ils restent ainsi huit heures par jour pendant cinq jours d'affilée, la position extrêmement inconfortable des quatre
guéshés soulève l'admiration. Certes, ils prennent des pauses à tour de rôle, mais très courtes et se remettent aussitôt au travail avec un
visage impassible comme s'ils ne ressentaient aucune fatigue et qu'il n'y avait rien de plus naturel à faire.

L'un des moines, Tondup, était comme à son habitude d'humeur joyeuse. A un moment, une mouche est venue se poser en plein centre
du mandala. Il a fait mine de vouloir l'aplatir d'un geste ample du bras... arrêtant sa main à quelques centimètres des grains de sable
dans un grand éclat de rire. Aimé, qui passait par là, a renchéri en lui conseillant de lui souffler dessus bien fort.

Tondup m'a aussi proposé de prendre des photos du mandala vu de dessus avec mon appareil, que je lui ai aussitôt passé, bien sûr. Sa
plus belle prise de vue est à la fin de cette note.

Puis est venu le moment de la pause thé. L'un des moines a rempli quelques tasses que les autres sont venus prendre, sauf Lobsang qui
préférait continuer à avancer et qui se l'est faite porter près de lui. Tondup, toujours lui, m'a tendu une tasse et en a offert une autre à
Kasimir ainsi que des gâteaux. C'était une parenthèse très agréable à partager, en toute simplicité.
Le thé était servi avec du lait. Cela m'a rappelé mon tout premier vrai thé tibétain, dans les années 70, au centre bouddhiste que j'avais
créé avec trois autres personnes près de Toulouse. Le moine qui vivait à la maison avec Pawo Rinpoché - un très grand lama, ami proche
du seizième Karmapa - nous en avait préparé en suivant la recette traditionnelle : du thé bouilli pendant plusieurs minutes à feu fort, du
lait et du beurre rance de yack. Surprenant et pas mauvais du tout, mais disons que ça ressemble plus à une soupe salée qu'au thé tel
que nous le consommons chez nous.

Nous sommes restés encore une demi-heure, alors qu'ils s'étaient tous remis au travail, avec une concentration extrême, ajustant parfois
des détails au grain de sable près à l'aide d'un couteau, toujours à la recherche de la perfection.
Puis nous sommes rentrés à la maison. Kasimir était enchanté d'avoir pu assister à cela. Et moi, tout autant.
Très belle journée à vous

Dernière photo (ci-dessous) prise par Tondup, les autres par moi.

29 septembre 2012

Couscous tibétain à la maison
Mardi soir, les moines du Ladakh dinaient chez nous, accompagnés de Dolma la traductrice, Aimé le président de Culture Tibétaine et le
chauffeur de la tournée. Houssam s'était aussi joint à nous.
Leur arrivée à la maison était plutôt amusante. Le chauffeur avait noté une mauvaise adresse (la bonne rue mais pas le bon numéro) et
c'est Yeshé, l'un des moines déjà présent il y a trois ans, qui l'a guidé : il lui a dit de continuer à rouler et il a reconnu notre maison sans
hésiter. Savoir qu'elle est connue jusqu'au fin fond du Ladakh, avouez que ce n'est pas banal !

Avant de passer à table, la première chose qu'ils ont faite après nous avoir salués chaleureusement, ça a été de foncer s'assoir sur le
canapé et d'allumer la télé. Face à la mire de Canalsat, Tondup a demandé s'il y avait du foot. Euh, non, il n'y en avait pas. Alors, ils ont
zappé à travers des émissions de jeux, des infos, des documentaires, le tout avec force commentaires en tibétain. Je ne peux pas vous
dire ce qu'ils en disaient, mais ils se marraient bien.
Puis, ils ont demandé si on pouvait leur remettre le DVD de Ce qu'il reste de nous - les trois qui étaient là lors de la première tournée se
souvenaient très bien que nous l'avions regardé ensemble.

L'émotion était toujours aussi forte, devant ce film exceptionnel. Ils étaient - et c'est normal - captivés lors des séquences où les
Tibétains restés à Lhassa et ses environs réagissaient, bouleversés par les mots de soutien et de paix du Dalaï Lama sur le petit lecteur
vidéo portatif que la réalisatrice avait introduit clandestinement à cet effet.

Au menu, nous avions prévu du couscous, une recette qui présente deux avantages : j'ai pu lancer la cuisson des légumes à l'avance,
puisque plus c'est réchauffé, meilleur c'est, et c'est un plat où il est facile de séparer la partie légumes de la partie carnée donc bien
adapté à des convives qui sont soit végétariens soit omnivores.

D'ailleurs, nous leur avions fait le même plat il y a trois ans, la première fois qu'ils avaient mangé chez nous (mais bon, tous les trois ans,
on a droit de refaire la même chose). En 2009, ils étaient venus une seconde fois et là, ils avaient eu droit à des pizzas maison dont ils
pouvaient choisir les ingrédients en fonction de leurs goûts.

Le dîner lui-même était fort joyeux, comme toujours avec ses amoureux du bonheur que sont tous les moines et lamas tibétains. L'un
des moines, fana de chats, a joué longuement avec Lulu qui était ravi et nous a fait beaucoup rire par ses cabrioles.
Après leur départ, Anti a eu une idée : nous avons commandé un second exemplaire de Ce qu'il reste de nous et nous leur offrirons
avant leur départ pour le Ladakh. Nul doute qu'il sera souvent regardé par les enseignants et les enfants de l'institut Ngari.

Très belle journée à vous

30 septembre 2012

Le temple de sable
Les moines ont terminé le mandala quelques minutes avant notre arrivée. Il y avait beaucoup de monde dans la pièce pour admirer leur
chef-d’œuvre de sable. Certains exprimaient leurs regrets de savoir imminente la disparition de cette création sublime. La plupart la
contemplaient en silence et la photographiaient pour lui donner un sursis numérique.

L'ambiance était légère. Les moines semblaient aussi détendus que d'habitude. Certains étaient assis derrière les stands d'objets
artisanaux, d'autres restaient simplement à regarder les gens ou laissaient flotter leurs pensées.
A peine Anti était-elle arrivée qu'elle était réquisitionnée par Aimé pour tenir un des stands.

L'un des moines était absent, malade. Yeshi enchaînait les calligraphies en alphabet tibétain des prénoms qu'on lui soumettait. Il était
très heureux de revoir Enzo, ainsi que Tondup et Yeshé.
Cela dit, les deux autres qui ne le connaissaient pas l'ont aussi accueilli chaleureusement avec le même naturel.

Le mandala était vraiment magnifique. J'ai passé un long moment sur une chaise à le regarder, avec un grand sentiment de plénitude et
d'apaisement. Faire un mandala est considéré par les moines comme une méditation, se plonger en lui l'est tout autant. Les pensées

parasites se délitent et disparaissent. Le temps, la distance, les sensations s'effacent. Il n'y a plus de différence entre le sujet, l'objet et
l'action qui relie l'un à l'autre, ils ne font plus qu'un. Pacification de l'esprit...

J'ai fait ensuite un tour dans la salle, allant des uns aux autres. Deux des moines sont venus, à leur tour, photographier le mandala.
Lobsang a récupéré un coussin et s'est assis sur l'une des chaises en lotus. On avait l'impression qu'il était en lévitation, à l'instar de son
quasi-sosie Foudre Bénie dans Tintin au Tibet.

Beaucoup de visiteurs achetaient des choses diverses sur les stands. Enzo n'a pas été en reste. Il m'a rappelé que Tarik lui avait acheté 10
euros un "livre" fait en un seul exemplaire avec ses dessins griffonnés à partir des couvertures de mes romans. C'était en 2011 sur le
stand de notre éditrice chérie aux Pyramides du Livre de la Grande-Motte.

Je lui ai répondu que je m'en souvenais très bien et il m'a dit qu'il souhaitait dépenser cet argent - mis de côté - pour acquérir un petit
sac en tissu coloré sur le stand que tenait Anti.
Décidément, on a la fibre humanitaire dans la famille : après le don de mes droits d'auteur à des œuvres caritatives, voici que mon fils
décide à son tour d'offrir les siens pour les enfants du Ladakh.
Aujourd'hui vers 10h30, ce sera la cérémonie de la dissolution. Le temple aux quatre portes de Kalachakra redeviendra un tas de sable et
sera dispersé dans une rivière. Ses bienfaits atteindront symboliquement tous les êtres sensibles quand l'eau retombera en pluie.
Très belle journée à vous

01 octobre 2012

Le dimanche à Manduel c'est le jour du mandala

Très belle journée à vous

02 octobre 2012

Contre tous les racismes
Il y a dix ans, les seuls qui parlaient de "racisme anti-blanc" étaient les mouvements d'extrême-droite. Comme souvent, ils identifiaient
un problème réel - mais peu répandu - pour en faire une caricature outrancière et catastrophiste, déformée et amplifiée au-delà de
toute mesure. Et par "blanc", ils entendaient "français", alors que nombre de nos concitoyens sont Français sans être blancs.
A les entendre, les "Français de souche" étaient tous en danger de
mort face à des hordes barbares déchainées de musulmans qui
avaient envahi notre pays et comptaient bien lui appliquer la charia
dans ses conséquences les plus brutales et les plus liberticides.
Quand Tarik Yildiz a sorti fin 2010 son petit livre décrivant des cas
réels observés dans certaines banlieues (Le racisme anti-blanc - Ne

pas en parler un déni de réalité, aux Éditions du Puits de Roulle), son
propos a justement été de ne pas laisser ce genre de situations aux
seules mains des frontistes et autres suprémacistes de tous poils.
Les associations antiracistes avaient en effet comme position de
principe de ne pas reconnaître l'expression "racisme anti-blanc" puisqu'elle était promue par l'extrême-droite.
Ceux qui se plaignaient d'insultes à caractère raciste venant de musulmans et qui se tournaient, par exemple, vers SOS Racisme, se
trouvaient eux-mêmes taxés de racisme. Écœurés par ce rejet injuste, ils allaient grossir les rangs du seul parti qui semblait leur prêter
attention, le FN, même si de façon complètement dévoyée puisqu'il répond à un racisme par un autre.
Le but de Tarik en écrivant ce livre était que le désespoir des victimes de ce type de discrimination ne vienne plus alimenter la montée de
l'extrême-droite mais soit entendu des politiques de tous bords et des associations antiracistes.

Dans les mois qui ont suivi la sortie du livre, il n'a intéressé au
début que des sites nationalistes ou intégristes chrétiens et des
chroniqueurs très marqués à droite, comme au Figaro ou sur RTL.
Puis, quelques-uns plus à gauche mais avec moins d’œillères ont
donné la parole à Tarik avec sympathie, ne voyant pas en quoi une
forme de racisme pouvait être moins condamnable qu'une autre.
Il y a quelques mois, le MRAP a reconnu explicitement l'existence
du racisme anti-blanc, ce qui a provoqué un tollé de la part
d'autres mouvements antiracistes pour qui il ne pouvait y avoir de
racisme que s'il y avait un passé colonial ou esclavagiste. Pourtant,
traiter quelqu'un de "sale arabe", "sale youpin" ou "sale nègre" est
tout aussi raciste et méprisable que traiter quelqu'un de "sale
français" ou de "face de craie". Les arguties pour décider s'il s'agit
là de "vrai" racisme ou de xénophobie ou de "contre-racisme" ou
de "racisme inversé" sont, il me semble, plus sémantiques qu'utiles
à quoi que ce soit.
La semaine dernière, J.-F. Copé a provoqué un déchainement
médiatique en reprenant l'expression "racisme anti-blanc" à son
compte, avec des vues non pas humanistes mais purement
politiciennes, à quelques semaines de l'élection pour la présidence
de l'UMP.
La bonne nouvelle, c'est qu'il a enfin mis le sujet au centre de tous
les débats et que, cette fois, absolument tout le monde en a parlé,
y compris jusqu'à l'extrême-gauche. Quelques-uns ont certes
campé sur leur position, ce qui est leur droit. Mais la plupart ont
reconnu l'existence d'un problème réel, quelle que soit la façon
dont on le dénomme, y compris - en prenant moult précautions
oratoires - SOS Racisme et la LICRA qui, jusque-là, ne voulaient
même pas en entendre parler.
Pour Tarik, c'est une douce victoire. Certes, d'autres que lui ont
largement écrit sur la question. Mais lui est le premier, à ma

connaissance, à l'avoir exprimé de façon dépassionnée et objective. Le fait qu'il soit justement Français "pas de souche" (puisque
d'origine turque), musulman et arabophone a donné à son propos un éclairage unique.
Aussi, nous qui avons été là dès le début à vouloir que son livre soit édité et à le soutenir, nous nous réjouissons avec lui de l'éventail
impressionnant de médias qui ont parlé de lui, l'AFP en tête - presse écrite, radios, chaînes télé, du Monde à Marianne, de Canal Plus à
LCI, de RTL à Beur FM, de BFM à Atlantico, y compris hors de France.
Et ce racisme-là, quel que soit son nom, est enfin sorti de son ghetto. Désormais, quand on cherche "racisme anti-blanc" sur Google, on
ne tombe plus uniquement sur des blogs frontistes. On trouve toute la presse.
Tous les racismes sont détestables et tous doivent être combattus.
Très belle journée à vous

Illustrations :
1 - Tarik Yildiz sur le plateau du Grand Journal
2 - Les médias qui ont parlé de Tarik, montage réalisé par Anti et AG (sur une idée d'Anti)

03 octobre 2012

Les bienfaits de la méditation et du sacrifice, par Aung San Suu Kyi
Comme beaucoup de Birmans, Aung San Suu Kyi est bouddhiste. Elle a publié en 1996 dans un journal local un très beau texte
expliquant en quoi tout, dans son action pour la démocratie comme dans sa détermination inflexible, a été sous-tendu par sa pratique
de la méditation. En voici les principaux extraits.

En Birmanie, nous considérons les membres de la communauté bouddhiste comme des enseignants qui nous guideront le long du noble
octuple sentier. Les bons professeurs ne donnent pas seulement des sermons érudits, ils nous montrent aussi comment nous devons
nous comporter dans nos vies quotidiennes selon la compréhension juste, la pensée
juste, la parole juste, l’action juste, la subsistance juste, l’effort juste, l’attention
juste, et la concentration juste.
Des cinq facultés spirituelles qui sont la foi, l’énergie, la concentration, la sagesse et
la pleine conscience, seule la pleine conscience ne peut jamais être en excès. Une foi
excessive sans assez de sagesse mène à une foi aveugle, alors qu’une sagesse
excessive sans énergie suffisante mène à de la ruse indésirable. Un excès d’énergie
combiné avec une faible concentration mène à l’indolence. Mais en ce qui concerne la
pleine conscience, même en excès, elle est toujours insuffisante. [...]
Comme beaucoup de bouddhistes, j’ai décidé de mettre mon temps de détention à
profit en pratiquant la méditation. Ce n’était pas un processus facile. Je n’avais pas
d’enseignant et mes premières tentatives étaient plus que frustrantes. Il y a eu des
jours où j’ai trouvé mon échec à discipliner mon esprit selon les pratiques de
méditation prescrites tellement exaspérant que j’avais l’impression de me faire plus
de mal que de bien.
Je pense que j’aurais abandonné sans la recommandation d’un célèbre enseignant
bouddhiste, qui dit que si l’on veut pratiquer la méditation, on doit le faire pour son
propre bien.
[...] J’ai appris comment la pratique de la méditation amène à l’élargissement de la
pleine conscience dans la vie de tous les jours, à maintes reprises. [...] Dans mon

travail politique, j’ai été aidée et renforcée par les enseignements des membres de la communauté bouddhiste. Au cours de ma toute
première tournée de campagne à travers la Birmanie, j’ai reçu d’inestimables conseils de moines dans différents endroits du pays. [...]
Dans un monastère à Pakokku, le conseil qu’un abbé a donné à mon père lorsqu’il s’est rendu dans cette ville il y a de cela plus de
quarante ans m’a été répété :
« Ne soyez pas effrayée à chaque fois que l’on tente de vous faire peur, mais ne soyez pas totalement sans peur. Ne devenez pas ivre
chaque fois que vous être louée, mais ne soyez pas totalement sans ivresse ».
Autrement dit, en préservant courage et humilité, il ne faut abandonner ni la prudence ni le juste respect de soi-même.
Lorsque j’ai visité Natmauk, la ville de la maison de mon père, je suis allée au monastère où il a étudié enfant. Là, l’abbé a donné un
sermon sur les quatre causes de déclin et de décadence :
- échec à retrouver ce qui a été perdu ;
- omission de réparer ce qui a été endommagé ;
- mépris de la nécessité d’une raisonnable modération ;
- et élévation au rang de dirigeant de ceux qui sont sans moralité ni connaissance.
L’abbé a continué à expliquer comment ces vues traditionnelles bouddhistes devraient être interprétées pour construire une société juste
et prospère dans l’âge moderne.
De ces paroles de sagesse que j’ai rassemblées au cours de ce voyage en Birmanie centrale, celles d’un saint enseignant de Sagaing, âgé
alors de 91 ans, me restent particulièrement à l’esprit. Il m’a fait l’esquisse de la difficulté qu’il y aurait pour un avènement de la
démocratie en Birmanie :
« Vous serez attaquée et injuriée pour votre engagement dans une politique honnête » a déclaré le professeur, « Mais vous devez
persévérer. Fondez un investissement dans la souffrance et vous obtiendrez la félicité ».

Aung San Suu Kyi

Source : Bangkok Post, septembre 1996. Version française : Buddhachannel
Photo : Wikipedia

04 octobre 2012

Nos gourous les chats
Ces six dernières semaines, on n'a pas eu beaucoup le temps de se poser. J'ai eu mon accident d'accrobranche fin août, puis est venue
toute la série d'articles sur le combat anti-corrida mené par le CRAC et ses amis, suivie par le passage des moines du Ladakh près de
Nîmes et à peine était-ce fini que débutait la séquence médiatique autour du racisme anti-blanc.

Il devenait urgent de souffler un peu. Comme pour le confirmer, l'orthopédiste que j'ai vu hier m'a dit que j'arrivais au bout de ma
convalescence et que je pourrais très bientôt gambader à nouveau (cela dit, je vais peut-être éviter de me mettre au trapèze ou au

funambulisme).
Et quoi de mieux, pour parler de sérénité et d'équilibre, que de se tourner vers nos gourous les chats ?

Laissons de côté smartphones et télécommandes pour nous plonger en nous-mêmes

Intéressons-nous aux autres, surtout s'ils ne sont pas tout-à-fait comme nous

Tournons-nous vers la lumière, même au plus profond des ténèbres

Méditons au rythme des mantras ancestraux

Sachons nous grandir en toutes circonstances

Recueillons-nous devant les joies simples de la vie

Ne soyons pas terre à terre

Projetons-nous au-delà de nos limites

Mangeons végétarien et bio à chaque fois que nous le pouvons

Apprécions chaque occasion de nous sentir bien

Regardons ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous sépare

Très belle journée à vous

05 octobre 2012

Préservation
Hier dans la matinée, nous avons retrouvé chez Aimé les moines du Ladakh
pour leur dire au revoir avant la poursuite de leur tournée et leur retour vers
leur terre d'exil. Cela a été l'occasion de leur remettre le DVD de Ce qu'il

reste de nous afin qu'il puisse être vu par les enseignants et les élèves de
l'institut Ngari. Ils ont été très touchés par l'idée.
Par la grâce d'internet, tout s'est enchaîné à merveille : Anti a eu l'idée, j'ai
passé la commande sur un site canadien et le DVD nous est parvenu en
battant tous les records de vitesse pour arriver chez nous à temps avant le
départ des moines. Un détail amusant est que le particulier qui nous a vendu
son exemplaire habite à Gatineau, la commune où vivent Ronron et Lison.
Guéshé Yéshi nous a préparé du tchaï (thé au lait) et nous a longuement
parlé de l'importance cruciale pour son peuple de parvenir, grâce entre
autres au développement de l'institut, à préserver la culture et la langue des Tibétains en exil. Le Ladakh est une région particulièrement
favorable, puisqu'il fait partie de l'Inde mais était historiquement une terre tibétaine.
Ses habitants, les Ladakhi, parlent une forme légèrement différente de
tibétain mais qui ne pose aucun problème de compréhension avec ceux qui
vivent dans l'actuel Tibet envahi ou qui s'en échappent et se réfugient au
Ladakh.
Il a souligné aussi qu'en raison de la frontière entre l'Inde et la Chine qui a
partitionné le Tibet ancestral en province sous le joug chinois d'un côté et
Ladakh de l'autre, les routes sont maintenues en plutôt bon état par l'armée
indienne qui patrouille en permanence le long de la frontière.
Pendant que nous discutions, les autres moines étaient rassemblés dans une
pièce à côté et suivaient par internet un journal télévisé réalisé en Inde par
des Tibétains.

Le réseau mondial leur permet ainsi de rester quotidiennement au courant des informations qui concernent leur peuple dispersé. Et cela
aussi est un ciment supplémentaire pour préserver leur identité.
Grâce à toutes ces actions, petites ou grandes, le jour où le Tibet sera libéré, ses réfugiés - aussi indomptables que non-violents face à
l'oppresseur - auront tous conservé leur langue, leur culture, leurs croyances et leur philosophie où qu'ils soient.
Me revient en mémoire cette phrase célèbre d'un cousin éloigné des Tibétains,
puisque ses ancêtres provenaient eux aussi de la même région de l'Asie, Chef Joseph
de la tribu des Indiens Niimiipu.
Alors que l'armée américaine s'apprêtait à massacrer son peuple qui fuyait la réserve
où il avait été cantonné, il lança aux soldats : "Vous pouvez tuer nos corps, mais
vous ne pouvez pas tuer nos esprits."
Le mot "niimiipu" est un endonyme qui se traduit par "le peuple", de même que
"inuit" veut dire "homme" en inuit et que "rom" ou "manouche" veulent dire "homme"
en romani ou en manouche.
Le parallèle avec l'histoire du Tibet ne s'arrête pas là.
En cherchant un peu qui était cet homme, j'ai appris qu'il était considéré par tous
comme un humaniste convaincu.
Il préférait à n'importe quelle guerre la paix, même sous le joug des envahisseurs qui
s'appropriaient leurs terres, parce qu'à ses yeux, le plus important était la
préservation de son peuple.
Poursuivi par la cavalerie avec huit cents des siens pendant trois mois sur près de 2000 km pour tenter de se réfugier chez les Indiens
Crow de Sitting Bull, il fit savoir au général Howard, après une bataille de cinq jours dans un froid glacial, qu'il voulait arrêter de
combattre.
En échange, il demandait pour les siens la vie sauve, de la nourriture et des couvertures.
Il passa le reste de sa vie à plaider pour le bien-être de son peuple décimé.

Et j'ai découvert un dernier détail fascinant. Le nom indien de Chef Joseph était Hinmaton-Yalaktit, ce qui signifie "tonnerre roulant sur la
montagne". Il est quasiment identique à mon nom initiatique tibétain, Gyourmé Dordjé, "la foudre sur la montagne".
Très belle journée à vous

La dernière photo montre Chef Joseph et sa famille (Wikipedia)

06 octobre 2012

Un coup de redoux
Tous les ans ou presque, à la même époque, nous profitons dans notre région d'un coup de redoux. Les grands lierres arboricoles qui
forment l'une de nos haies sortent leurs fleurs et les abeilles viennent butiner dessus par centaines.

On entend leur bourdonnement incessant tout au long de la journée, jusqu'au coucher du soleil. Celles que j'ai vues en fin d'après-midi
étaient lourdement chargées en pollen bien jaune. A l'heure où on parle tant des ravages causés par les OGM et les pesticides, c'est un
spectacle particulièrement réjouissant.
Hier, le redoux était aussi dans le ciel. Après une matinée grise et maussade, les nuages se sont écartés pour laisser passer un soleil
généreux. La température a frôlé les 30 degrés, dix de plus que les normales de saison.

Anti a trouvé quatre gros coussins dans la rue, destinés à être jetés. Elle les a récupérés pour nos chats. Quand elle les a sortis de la
voiture, les minous sont venus aussitôt les renifler sous toutes les coutures et les essayer avec une satisfaction évidente.
Cela ne les a pas empêchés de s'étirer également à qui mieux mieux sur le gravier ou au pied de l'escalier pour mieux profiter du soleil.
Ils ont également veillé de près à ce qu'on oublie rien dans le coffre après avoir fait les courses.

Nos petites entreprises ont, elles aussi, reçu une grande bouffée de chaleur après un tunnel plutôt frais de plusieurs mois.
Pour Anti, le soleil est arrivé sous la forme d'un coup de fil. Une dame au parcours fascinant l'a appelée pour lui confirmer qu'elle
souhaitait publier son nouveau livre avec elle. Il s'agit de son second, le premier ayant été fait chez un autre éditeur. Son travail a fait
l'objet d'un documentaire passionnant diffusé à la télé il y a quelques années.

Il se trouve qu'Anti avait parlé d'elle sur le blog il y a un bon moment, c'est dire si le monde est petit et si les grands esprits finissent
toujours par se rencontrer. Nous vous en dirons plus un peu plus tard.

Pour ma boîte, la matinée avait commencé dans la brume, à tous les sens du terme. La situation financière était plus que tendue, comme
souvent (quand je pense que certains croient qu'on monte des start-up pour faire fortune...). Et puis, dans l'après-midi, là encore un
coup de fil a ramené un joli rayon de soleil. Une subvention à laquelle on ne croyait plus venait de redevenir d'actualité. Si tout se
confirme dans les prochains jours, on pourra respirer un peu, avec de quoi tenir jusqu'à l'été prochain, ce qui à notre échelle est proche
de l'éternité.
Pour fêter la belle façon dont la journée avait évolué, on s'est offert un apéro exotique : ti-punch et accras de morue sur la terrasse.
Padmé nous y attendait, comme s'il avait deviné qu'on allait y venir.

Je ne sais plus trop comment on en est venu à parler de chanteurs qui louchent - Dalida, Joe Dassin. Alors qu'Anti me lisait la bio de ce
dernier sur Wiki avec son Blackberry, j'ai vu approcher un chat qui vient souvent nous voir ces temps-ci. Et devinez quoi ? Il louche, lui
aussi. D'ailleurs, son seul patronyme pour le moment, c'est Chat-qui-louche.
Anti lui a donné à manger. Il n'est pas maigre mais de toute évidence, il avait très faim.

La soirée s'est achevée en beauté. Anti a cuisiné son fameux filet-mignon. Il y en avait beaucoup mais nous avons eu des invitéssurprise, trois amis de Gwlad ravis de l'aubaine.
Aujourd'hui, le redoux devrait se poursuivre. Nous serons au salon du Livre de Codognan avec Kathy. Avec le nouvel article parlant de
Tarik sur toute la page 2 du Figaro d'hier, notre stand devrait connaître un certain succès.
Très belle journée à vous

07 octobre 2012

Un petit peu trop très calme

Nous avons passé notre samedi au salon du livre de Codognan. Si l'accueil était toujours aussi chaleureux et l'organisation à la fois bon
enfant et efficace, le public n'était malheureusement pas au rendez-vous. Pourtant, les responsables n'ont pas lésiné sur la publicité,
diffusant les affiches dans toutes les communes des alentours.
Comme l'a dit l'une des dames dépitée alors que je prenais un café au coin-bar-réfectoire où deux des organisateurs (dont monsieur le

Maire) lisaient le Midi Libre avec application, les habitants du cru préfèrent les taureaux à la culture. La salle où nous étions jouxte en
effet des arènes de construction récente. Et les livres n'attirent visiblement pas les foules.

Une personne est venue sur le stand pour couvrir Kathy de compliments au sujet des Voyageurs au sang d'or. Elle avait tellement adoré
le style poétique et lyrique du livre qu'elle l'avait fait lire à tout son entourage. Elle est même allée jusqu'à dire qu'elle comparait ce
qu'elle avait ressenti à l'émotion qui la saisissait en lisant Désert de J.M.G. Le Clézio, à ses yeux le plus beau livre jamais écrit. Après une
telle déclaration, inutile de dire que Kathy planait sur un petit nuage.
Malgré le peu de monde, on a quand même réussi à vendre quelques livres - et, curieusement, aucun de Tarik, c'est dire si c'est vraiment
imprévisible. Mais on a surtout passé l'essentiel de notre temps à papoter avec d'autres auteurs, dont certains sont des habitués de ces
petits salons que nous retrouvons toujours avec plaisir.

Parmi eux, il y a Frances Harper, toujours aussi drôle, qui avait même bricolé un petit panneau en prévision de son fameux coup de barre
post-pandrial. Et ça n'a pas loupé : peu après le repas, elle a piqué un petit roupillon réparateur. Saluons toutefois son sixième sens : à
peine quelqu'un s'était-il approché de son stand qu'elle se réveillait aussitôt.
Dans la matinée, une quinzaine des personnes présentes ont participé à une dictée proposée par Suzanne, ancienne directrice d'école
depuis longtemps à la retraite puisqu'elle a 88 ans et toute sa facétie intacte. Il s'agit de deux petits textes délicieux de Marcel Pagnol. Il
n'y avait rien à gagner, le but était uniquement de participer et tout cela sentait bon le plaisir de redevenir des enfants concentrés sur
leur feuille quadrillée pendant que la maîtresse lisait la dictée.

J'ai fait zéro faute sur le premier texte et trois sur le second. Anti a eu tout juste. Normal, c'est elle, l'éditrice.
Très belle journée à vous

08 octobre 2012

BONJOUR !

Ça y est, c'est l'automne.

Les champignons sortent la tête pour profiter de l'air plus humide.

Il est temps de raccommoder les parapluies et de déployer les arcs-en-ciel.

Si on appelle le soleil bien fort...

... il saura briller pour tout illuminer

mais même si le ciel se couvre...

... d'autres plaisirs apporteront leur lumière.

BONJOUR!

09 octobre 2012

Parano magazine, enfin la Vérité Vraie
Il y a un blog que je parcours régulièrement avec délice et dont je m'aperçois que je ne
vous ai toujours pas parlé. Coïncidence ? Je ne crois pas - comme dirait l'auteur de ce blog
nommé Parano Magazine, qui prend un très joyeux plaisir à caricaturer les sites
conspirationnistes les plus débridés.
C'est tout simplement hilarant. Cela se présente, toutes les semaines, sous la forme d'une
couverture de vrai magazine aux titres plus délirants les uns que les autres. Notez au
passage les deux mentions qui reviennent à chaque nouveau numéro :
- Pour vous le procurer dans un kiosque sans vous faire repérer par les illumaniti francsmaçons du nouvel ordre mondial, "grattez-vous l'oreille gauche en demandant le Journal de

Mickey, le buraliste comprendra".
- La démonstration irréfutable de la véracité des secrets révélés est en bas de page : " Si

nous n'avons pas de preuve, c'est qu'ils sont très forts".
Mon numéro favori à ce jour - mais je ne les ai pas encore tous lus - reste celui consacré
aux Playmobils. Je cite : "Et bien oui mes bien chers frères, c'est au détour de ce forum de
"libres penseurs", ceux qui osent tout c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît, que la
rédaction de Parano Magazine a pu prendre connaissance de ce document montrant de
manière la plus éclatante que les Playmobils sont bels et bien à la solde du complot maçonnique."
Je vous laisse découvrir l'article en entier mais, étant moi-même membre de la Confrérie Galactique des Grands Anciens de Nibiru, j'ai pu
me procurer, au cours d'un rituel initiatique templier sur lequel je ne peux rien dire, quelques exemples tout-à-fait probants pour vous
les montrer sous le sceau du secret :

De gauche à droite : Une Playmobile membre de l'Opus Dei, un Playmobil calculant la fin du monde sur un calendrier Maya, un Playmobil de la CIA au
Nouveau-Mexique disséquant un cadavre d'extraterrestre, les têtes pensantes du complot GayMobil, des Playmobils cherchant toujours des armes de
destruction massives en Irak, la Playmobil Serial Killer qui habite en face de chez vous en train de vous attaquer en rentrant de faire ses courses pour que
vous ne vous doutiez de rien.

Accablant, non ? Vous me direz : mais quel rapport avec les francs-maçons ? A-ha, ben justement, comme mentionné plus haut, c'est
bien la preuve qu'ils sont très forts.
Ne manquez pas non plus, au sommaire de cette semaine, un numéro qui vous révèlera
tout sur le Vatican contrôlé par le KGB agissant pour le compte des illuminati.
Extrait : "Dans ces temps troublés où l'actualité nous prouve chaque jour l'on ne peut même

plus passer devant le rayon boucherie hallal de son Carrefour sans tomber sur un terroriste
islamiste ou devant un tailleur sans se faire espionner par un agent du Mossad, certains
choisissent de se retourner vers une croyance bien enracinée dans notre terroir bien de
chez nous et agrémentant de flèches ô combien majestueuses nos panoramas pittoresques,
je veux bien entendu parler du Catholicisme.
Malheureusement, les menaces mondiales qui se trament dans les officines obscures aux
accointances tentaculaires dont nous vous dévoilons les sombres desseins chaque semaine
n'épargnent personne, et surtout pas notre bonne vieille religion qui autorise le saucisson.
La chasse au trône de Saint Pierre a commencé. Qui va tirer en premier ? "
A l'appui de ces révélations explosives, un documentaire que Guy Tarrade ou les
spécialistes de la combustion spontanée des humains ne renieraient pas : sur des images
totalement anodines, une voix grave déclame un commentaire conspirationniste qui est un
modèle parfait du genre, comme lorsque "l'enquêteur" souligne qu'à Moscou où tous les
secrets sont à vendre au plus offrant, les bouches se ferment quand on évoque la main-mise des illuminati sur le KGB. C'est bien la
preuve que c'est vrai, non ?

Ça m'a rappelé un type qui m'avait écrit une fois en me disant qu'il trouvait troublant le fait que la présence de Marie-Madeleine sur l'île
de Santorin ne soit mentionnée quasiment nulle part sur le web. Je lui ai répondu que c'est peut-être parce qu'elle n'y est jamais allée ?
Après tout, on ne mentionne non plus nulle part sa présence en Patagonie ou à Divonne-les-Bains. Il ne m'a plus adressé la parole. De
toute évidence, lui, il savait.
Mais chut... Je n'ai rien dit... Ne le répétez surtout pas, des oreilles franc-maçonnes satanistes vous regardent et des yeux illuminati
reptiliens vous écoutent.
Très belle journée à vous

Illustrations tirées du blog Parano Magazine

10 octobre 2012

Le sauvetage de Djinn
Pas très loin de chez nous se trouve une grande maison, soigneusement fermée mais inoccupée. Pendant quelques années, je l'ai connue
habitée, du moins de loin, puisque j'en voyais tous les soirs les lumières allumées. Elle donnait sur un terrain immense avec entre autres,
visible depuis chez nous par-dessus notre haie, de beaux lauriers.

Puis, un jour, plus personne. La végétation s'est mise à pousser librement, devenant un fouillis inextricable sur des centaines de mètres
carrés. Quelques mois plus tard, on a compris pourquoi : des pelleteuses sont arrivées et ont creusé un grand bassin de retenue dans
l'axe d'un cadereau - petit (ou gros) cours d'eau se formant de façon naturelle les jours de pluies abondantes. Nîmes ayant connu des
inondations catastrophiques dans les années 80, il existe des bassins de ce genre à plusieurs endroits sur les collines qui l'entourent
pour limiter les risques de débordement. Ils s'évacuent par d'énormes buses souterraines qui traversent la ville de part en part.
La grande maison a réchappé aux travaux mais n'ayant plus qu'une minuscule bande de terrain, elle a probablement fait l'objet d'une
expropriation.

Hier matin, Djinn n'était pas là. Ni avant-hier soir, alors qu'elle adore dormir avec nous et nous marcher dessus au petit matin pour avoir
le plus de caresses possibles tant qu'on est coincé au lit. Son absence était donc inquiétante.
On a très vite pensé à la maison abandonnée. Anti est partie en trombe et a appelé Djinn en tournant autour de la maison. Un
miaulement plaintif lui a répondu. Djinn était bien enfermée dedans. Par où était-elle entrée ? Mystère. Peut-être par la cheminée, où elle
se serait glissée et une fois en bas, impossible de ressortir, bien sûr.
Anti vous a raconté la suite hier dans le fil Bonjour : "L'opération sauvetage a duré au moins 45 minutes ! Avec force outils, une lampe,
de multiples aller-retour et une bonne dose de détermination, j'ai fini par réussir à ouvrir un petit accès sous l’œil attentif des autres
chats qui suivaient les opérations de près. Djinn était complètement terrifiée dans un coin sous un escalier..."

Quel soulagement ! Accompagnée des autres minous venus assister à l'opération de secours, Djinn est revenue chez nous en galopant,
suivie de près par Anti en nage.
La petite poupette (Djinn, pas Anti) a bu, mangé, re-bu, re-mangé, a tout raconté à ses copains chats à chaque fois qu'elle en croisait un
et ensuite, elle n'a plus lâché Anti d'une semelle pendant quasiment toute la journée. Lulu l'a gratifiée d'une séance de léchage qu'elle a
eu l'air de bien aimer aussi.

La maison abandonnée est désormais sécurisée, grâce à la chatière bricolée par Anti pour s'introduire à l'intérieur, ce qui permet
également de ressortir facilement. Nous avons découvert par la suite qu'une autre porte avait été forcée par on ne sait qui bien avant que
nous osions en approcher et si ça se trouve, c'est par là que Djinn est entrée sans savoir retrouver la sortie.
Nul doute qu'elle va devenir l'un des hôtels à chats les plus prisés des environs, tant pour les nôtres que pour ceux du voisinage.
Très belle journée à vous

11 octobre 2012

Les profondeurs du temps et celles des océans
C'est un couple passionné par les profondeurs. Ils s'appellent Chantal et Jacques. Nous sommes chez eux depuis hier après-midi et
repartons dans la journée. Leur maison est une caverne d'Ali Baba, avec mille trésors, depuis des coraux rares de Méditerranée jusqu'à
une amphore antique, en passant par des icônes russes et une Bible à la couverture métallique fascinante.

Chantal est paléo-ethnologue, elle connait toutes les grottes ornées de peinture de France, à commencer par celle de Lascaux, à laquelle
elle a consacré un livre et dont les recherches ont fait l'objet d'un documentaire sur Arte. Elle a découvert un jour que le long conduit de
la grotte mythique était entièrement éclairé par le soleil à un moment unique de l'année, celui du lever du jour au solstice d'été.
De fil en aiguille, elle a reconnu dans les peintures rupestres la représentation des constellations telles que les voyaient les hommes
préhistoriques qui venaient là pour y fixer leurs observations. L'un de ses plus grands admirateurs - après son mari - est probablement
le conservateur du site de Lascaux, époustouflé par cette fantastique découverte.

Et pour prouver qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence, Chantal a parcouru cente-cinquante autres grottes ayant servi de refuge à nos
ancêtres. Presque toutes avaient une ouverture qui, par les hasards de la géologie, avait une direction privilégiée par rapport à l'un des
moments-charnières de l'année - solstices ou équinoxes.
Avaient-elles été vraiment choisies par les hommes pour cette raison ? Chantal a un argument fort pour le penser : les rares qui ne
pointent vers rien de particulier ne sont ornées d'aucune peinture.
Après avoir publié Sur les chemins étoilés de Lascaux, un premier livre chez un autre éditeur, Chantal en a écrit un second qui sera édité
par les Éditions du Puits de Roulle. Puis d'autres, déjà en projet.

Jacques est un médecin à la retraite. Pas n'importe quel médecin. Il est l'un des pionniers de la médecine hyperbare, celle qui concerne
tous les accidents de plongée sous-marine. Lorsque Chantal et Jacques sont venus nous voir à Nîmes il y a quelques semaines, il a tout
de suite remarqué nos coraux et coquillages.
Il nous a raconté quelques anecdotes pas comme les autres - la création du service de médecine hyperbare à l'hôpital de La Timone à
Marseille, les formations qu'il dispensait sur les plus belles îles de la planète et les plus beaux spots de plongée. Ce n'est pas tout :
Jacques a aussi été un médecin légiste, souvent mis à contribution comme expert par les tribunaux.
Jacques est aussi un fin cuisinier.

Voici la recette qu'il a préparée pour le soir de notre arrivée, un tajine de pintade.
Les ingrédients : une pintade, des tomates, deux gros oignons coupés en lamelles, des pois chiches, des patates douces, du raison sec,
des noix de cajou, des feuilles de coriandre, du ras el hanout, du gingembre.
Faire tremper les pois chiches au moins un jour à l'avance, dans de l'eau et un peu de bicarbonate - le petit secret qui les rend tendres.
Ensuite, les faire cuire à la cocotte-minute pendant dix minutes et les mettre de côté. Dans une grande cocotte en fonte, faire revenir la
pintade coupée en morceaux avec de l'huile d'olive. Retirer la viande, faire revenir les oignons, les saupoudrer de ras el hanout.
Remettre dessus les morceaux de pintade, un gros bout de gingembre broyé finement, les tomates pelées, les patates douces coupées
en gros cubes, le raison sec. Couvrir avec un couvercle à tajine et laisser mijoter une quarantaine de minutes. Ajouter les pois chiches,
une partie des feuilles de coriandre hachées menues, laisser mijoter pendant encore une quinzaine de minutes, ajouter les noix de cajou

et le reste de la coriandre sur le plat.
Manger le tout en bonne compagnie...
Très belle journée à vous

12 octobre 2012

Brouillard et diversion
Après la délicieuse parenthèse de notre mini-séjour chez Chantal et Jacques, la tension liée à mon boulot m'est retombée dessus d'un
coup. Je suis dans un domaine où les hauts et les bas peuvent s'enchaîner sans cesse et où il est recommandé d'avoir un bon degré
d'indifférence face au stress. D'habitude, ça va à peu près mais là, après plus d'un an à ramer pour faire redécoller ma petite entreprise,
une certaine usure rend parfois les moments sombres plus difficiles à gérer. Rien de plus désagréable que de foncer dans le brouillard
quand la fatigue vous pèse.

De retour à la maison, certes les chats nous ont fait la fête mais c'était un peu juste pour me sortir des idées noires qui m'embrumaient
l'horizon. Tiens ? Anghbor aussi se sentait au trente-sixième dessous. Lui, au moins, avait des symptômes clairs. En trois ou quatre

questions (envie de rien ? sentiment d'être nul ? gros blues généralisé sur tout ?), Anti établissait le diagnostic : il venait de se choper
l'adolescence.
Bon... On n'allait pas rester comme ça. Puisque nous n'avions décidément aucune prise sur les évènements qui nous plombaient, nous
avons réagi de façon rationnelle et efficace : nous leur avons tourné le dos pour ne plus les voir, ne serait-ce que provisoirement.
Anti est allée acheter des bières, moi j'ai posé une bouteille de rhum sur la table et, rejoints par Gwlad, nous nous sommes faits un apéro
familial qui a vite fait monter notre euphorie à un niveau suffisant pour passer un grand moment de détente. Pendant ce temps, un
poulet rôtissait doucement dans le four - comme quoi, l'alcool n'empêche pas d'agir.
Alors que nous descendions nos verres et notre stock de cahouètes, Anti nous a a fait faire tous ensemble un test psy dans le dernier
numéro de Biba et là, on s'est franchement bien marrés. Le repas a été fort apprécié. Tout est devenu léger, aérien, insouciant.
Brouillard ? Quel brouillard ?

D'accord, les écueils auxquels ma boîte est confrontée sont toujours là mais la différence, c'est que pendant un temps, ils se sont faits
moins imposants, voire insignifiants. Demain est un autre jour, dit le proverbe qui a bien raison.
Très belle journée à vous

13 octobre 2012

Un chemin lumineux au coeur des ombres
Je vous ai raconté hier les brumes désagréables dans lesquelles je naviguais depuis une dizaine de jours dans mon boulot et la façon
dont elles se sont soudain dissipées. Si mon appréhension d'être face à un vrai problème s'est vérifiée, le fait d'identifier enfin la nature
exacte de l'obstacle a eu pour conséquence immédiate une pression de moins sur mon moral.
Certes, il va falloir gérer une situation négative sérieuse et ce ne sera pas simple. Mais au moins, on sait exactement sur quoi il va falloir
se battre pour tenter d'en sortir par le haut. Lorsque j'ai parlé de tout cela hier avec notre soutien le plus fidèle, il m'a dit : "On n'est pas
du genre à baisser les bras, n'est-ce pas ?" Ce à quoi je lui ai répondu : "Baisser les bras ? Certainement pas." Il a ajouté qu'il fallait juste
qu'on reprenne notre souffle.

Ça tombe bien, c'est le début du weekend. Les réactions à chaud vont mûrir en arrière-plan, les idées vont faire leur chemin sans qu'on y
pense consciemment. La suite peut attendre lundi. J'ai l'esprit serein à nouveau. Rien de tel que l'action avec des objectifs clairs pour me
donner la pêche.
Après tout - on y revient toujours - c'est la base même de la dramaturgie, la recette de tout bon thriller : accumuler des obstacles sur la
route des protagonistes principaux et trouver comment les surpasser jusqu'au happy end. La vie n'est finalement pas différente, si ce
n'est qu'on n'atteint jamais le mot "Fin" comme dans un film ou un roman, sauf à l’ultime soupir.
Comme le disait si pertinemment notre ami Olivier hier : "Les événements ne sont souvent pas si importants que cela. La façon de les
vivre l'est toujours, elle..."
Alors, vivons-les bien. Il y a toujours un chemin lumineux au cœur des ombres.
Très belle journée à vous

14 octobre 2012

Rencontre avec les habitants du centre du monde
Située au nord-est de la Colombie, la Sierra Nevada de Santa Marta est une
pyramide montagneuse de 80 kilomètres de côté. Elle s'élève à moins de 45
kilomètres de la côte des Caraïbes et culmine à 5800 mètres. Son isolement et son
relief peu commun expliquent la richesse exceptionnelle de sa biodiversité.
C’est là que vivent les Kogis, les Aruacos et les Arsarios, derniers héritiers de l’une
des plus brillantes civilisations du continent sud-américain, les Tayronas.
Ils étaient un demi-million au 16e siècle et ne sont plus que 25 000 aujourd'hui.
Aux yeux des Kogis, la Sierra est le centre du monde. La Mère Terre leur a transmis
le code régissant la civilisation.
Les Kogis se sentent investis d'une mission sacrée et tous, dès l'enfance, s'y
consacrent. Ils disent veiller, par leurs rites, à l'équilibre du monde, et ont pour seul but son harmonie.
Il y a quatre ans presque jour pour jour, Anti leur consacrait une note détaillée que je vous
encourage à lire ou relire, ainsi que celle racontant sa première rencontre avec Kathy grâce à son
conte consacré aux Kogis, Tisserand du soleil.
Hier soir, à Montpellier, l'association Tchendukua organisait une conférence pour mieux nous les
faire connaître, ainsi qu'une rencontre avec trois Kogis.
Tchendukua a été créée à la fin des années 1990 pour racheter les terres volées aux Kogis afin de
leur restituer et contribuer ainsi à la préservation de leur culture entièrement tournée vers le
bien-être de tout ce qui vit sur la planète.
C'est à Kathy que nous devons d'avoir vécu cette soirée magnifique à bien des points de vue. Je
vous la raconterai un peu plus tard dans la journée.
En effet, nous étions de retour à la maison très tard et il fallait encore que nous mangions, donc
je ne me sentais pas d'écrire en plus un compte-rendu des principaux moments de cette

rencontre avec des hommes vrais, pour paraphraser le titre d'un livre bien connu au sujet très similaire.

Très belle journée à vous

La première photo vient du site de Tchendukua

14 octobre 2012

Nous sommes ici avec vous pour partager

Les premiers mots de Juan Mamatacan face à la salle comble ont été : "Nous sommes ici avec vous pour partager." A ses côtés, se
tenaient le mamo (chaman) Jose Gabriel Alimaco, puis Éric Julien et la préhistorienne Marylène Patou-Mathis.
Éric Julien a raconté en préambule son parcours - son accident respiratoire alors qu'il tentait de gravir la Sierra Nevada de Santa Marta, la
façon dont les Kogis l'ont soigné, la promesse qu'il leur a faite de les aider pour les remercier - celle de racheter leurs propres terres.
Depuis des décennies, ils en étaient graduellement expropriés par les FARC, les guérilleros, les narcotrafiquants, les pilleurs de tombes,
les exploitants forestiers et même le gouvernement colombien qui, jusqu'à la nouvelle constitution promulguée en 1991, considérait
juridiquement les Amérindiens comme des mineurs sans droits, sous tutelle de l’Église catholique.

En 15 ans, ce sont 1500 hectares qui ont été ainsi reconquis. Une goutte d'eau mais tellement précieuse à leurs yeux. Sur les terres qu'ils
ont reprises, ils ont construit des habitations et redonné vie à la forêt primitive qui avait été éradiquée. Le nouveau projet d’Éric Julien et
de l'association Tchendukua est d'acheter 1000 hectares de plus en trois ans.
Marylène Patou-Mathis a remarquablement bien parlé du racisme ancestral qui semble rivé chez les humains, les faisant considérer,
depuis que l'Homme existe, l'Autre comme un inférieur. Elle a rappelé que les Néandertaliens étaient perçus comme une sous-espèce
jusqu'à récemment et a affirmé son refus de qualifier les peuplades qui ne sont pas allées vers la technologie de primitives, sousdéveloppées, sauvages ou autres termes de ce genre.
Juan Mamatacan a raconté la vision du monde qu'ont les Kogis. En un mot, c'est celle de l'écologie. La Terre est pour eux, comme pour
bien d'autres, la Mère Terre. Lui faire du mal, c'est nous mettre en danger. La surexploiter, la polluer, modifier son climat, c'est nous
pousser nous-mêmes à la disparition.
"Nous avons fait redémarrer la forêt autour de nous. Les oiseaux sont revenus. Il faut protéger et conserver la nature. Arrêtez de penser

sans cesse à l'exploitation, à la destruction, c'est nous qui allons le payer. Si on soigne une femme en lui retirant son utérus, elle devient
infertile. C'est pareil pour la Mère Terre."
La base de la philosophie kogi est la suivante : rien n'est personnel, tout
est collectif. On n'agit pas pour soi-même mais pour les autres. Un point
que Marylène Patou-Mathis a développé. A l'aube de l'humanité, les
hommes s'entraidaient pour survivre. Puis, la population augmentant, ils
se sont mis à cueillir et chasser au-dessus de leurs besoins pour faire des
réserves. L'excédent dont bénéficiaient certaines communautés a suscité
l'envie d'autres. L'envie a résulté en agressivité, en vols, en guerres, en
domination. L'humanité est née de l'altruisme, du collectif. Elle se détruit à
cause de l'excédent.
Éric Julien a proposé une pause originale : que chacun dans la salle se
mette à discuter avec l'un de ses voisins qu'il ne connaissait pas. Pendant
plusieurs minutes, mille conversations se sont entremêlées dans la joie.
Éric Julien a eu du mal à reprendre la parole !

Jose Gabriel a dit des choses profondes et parsemées d'humour. Il m'a rappelé les lamas et leur facétie à chaque détour de phrase. Un
mamo est formé dès son enfance, pendant 18 ans dans le noir. Une dame dans le public a fait le rapprochement avec la culture Dogon,
très similaire, y compris dans la pratique et la symbolique du tissage. Chez les Kogis, tisser ses vêtements signifie établir un lien entre
soi et le monde, entre le féminin et le masculin, entre les membres de la communauté. Chez les Dogons, tisser est associé à parler,
transmettre le savoir. Et les marabouts - équivalents des mamos - sont également formés pendant une vingtaine d'années dans le noir.
Une autre personne dans le public a demandé aux deux Kogis quelle est, selon eux, la solution pour que le monde aille mieux. Juan
Mamatacan a répondu : agir en être humain.

Lorsque tout-le-monde s'est levé, nous avons été plusieurs à rejoindre les Kogis sur la scène. Kathy avait apporté un exemplaire
dédicacé de son livre, Tisserand du soleil, pour le leur offrir. Elle était très émue et son geste était typiquement kogi - faire un don en
échange d'un don. Jose Gabriel Alimaco l'a remerciée. Notre Kathy planait bien au-dessus du septième ciel.
Elle travaille sur une nouvelle version de son livre. Dans la voiture, nous avons rêvé de partir leur offrir cette réédition chez eux.

Photos : Kogis devant le périphérique parisien par Éric Julien, la première et les deux dernières prises par moi, les autres par Anti
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Tatayet fait du couch surfing
Comme vous le savez si vous passez souvent ici, nous sommes des adeptes du couch surfing et nous avons reçu chez nous déjà pas mal
de globe-trotters en quête d'un lit de passage en échange d'histoires à nous raconter.

En ce moment, nous avons en pension complète à la maison un couch-surfer pas comme les autres. Il s'agit d'un chat qui errait dans un
quartier de la ville plutôt dangereux pour lui puisque plusieurs chiens sans laisse y maraudent également. Pour sa plus grande chance, il
a été repéré à temps par une bénévole des Chats Libres qui a lancé l'alerte. Elle ne pouvait en effet pas le prendre chez elle, elle en a déjà
plusieurs dans son petit appartement.
Après avoir un peu hésité, nous avons proposé de l'accueillir en famille d'accueil. Pourquoi hésiter ? Parce qu'on se connait. Nous, les

chats, on s'y attache très vite et le principe de la famille d'accueil, c'est d'en garder un (ou plus) de façon très provisoire, en attendant
que quelqu'un l'adopte et ne reparte avec. C'est très bien pour le chat, bien sûr, mais un peu dur émotionnellement pour ceux qui l'ont
accueilli et s'en séparent du jour au lendemain.

Là, on a estimé que c'était un cas de force majeure : il courait un vrai risque de se faire tuer n'importe quand, surtout qu'il avait l'air
plutôt affaibli. Nous savons bien qu'il y en a des milliers d'autres dans le même cas mais bon, ce n'était pas une raison pour ne rien faire,
bien au contraire.
Hier, juste avant de sortir voir les Kogis, Anti est allée le récupérer chez la bénévole. Cette dernière l'avait attrapé sans difficulté : quand
il l'a vue approcher avec son sac, il a sauté directement dedans comme s'il savait que c'était sa seule chance de survivre.
Anti l'a aussitôt appelé Tatayet. Il ressemble en effet de façon frappante à la
célèbre marionnette animée par le ventriloque Michel Dejeneff dans les années
80.
Il a un très beau pelage et une queue superbe. Il a passé sa première nuit dans
un espace sécurisé plus que confortable : le bureau d'Anti dans les combles et la
chambre d'Enzo, ce qui fait en tout plus d'une centaine de m2. A sa disposition,
il y avait bien sûr des croquettes (et même du poulet), de l'eau, une petite caisse
pour ses besoins (il l'a étrennée aussitôt) et plein de lieux sympas pour dormir
en toute tranquillité.
Nous avons un peu mieux fait sa connaissance hier.

C'est un chat très affectueux, pas du tout effrayé de se retrouver là, venant facilement au contact pour se faire câliner y compris par
Enzo, ce qui veut dire qu'il n'a subi aucune violence de la part des humains de tous âges. En revanche, il a des cicatrices de nombreuses
plaies, causées probablement par d'autres chats ou des chiens.
Anti lui a mis de l'anti-puce - il en avait bien besoin - et l'a vermifugé. Christophe va venir le voir et se chargera de le stériliser. Tatayet
sera alors fin prêt pour être adopté et poursuivra sa route dans le bonheur, avec des humains qui lui donneront toute leur affection. Et
d'ici là, nous allons essayer de ne pas trop nous y attacher.
Très belle journée à vous

16 octobre 2012

Chats de soirée
Parce qu'il ne doit pas y avoir grand chose de plus apaisant au quotidien que de les regarder déambuler ou rêvasser sous nos yeux, voici
quelques nouvelles photos de nos chats prises en début de soirée.

Très belle journée à vous

17 octobre 2012

Une journée fort bien remplie
Il y a des fois où on a l'impression, une fois le soir tombé, qu'on n'a rien fait d'utile de toute la journée. Et des fois, c'est l'inverse. Ce
mardi appartenait au second cas et nos journées, à celles qui donnent un sentiment de satisfaction.

Prenons par exemple Anti. De 14h à 19h, elle était au téléphone avec Chantal pour avancer sur son manuscrit. Grâce à leur rencontre en
chair et en os il y a quelques jours, elles peuvent désormais travailler à distance en toute confiance, bonne humeur et efficacité. Elles ne

se sont interrompu que deux fois. La première, pour une pause pipi indispensable - ben oui, le télétravail n'empêche pas les petites
contraintes biologiques de la vie quotidienne. La seconde, parce qu'il était 19h passé et qu'il fallait bien revenir à la famille et à une
soirée normale.
Pendant ce temps, moi, j'avais également une réunion téléphonique très productive, même si elle était bien plus courte, environ une
heure. Il s'agissait d'une téléconférence avec quatre autres personnes, le petit groupe de gens avec qui je gère l'avenir de ma boîte. Des
personnes à l'esprit positif et combattif, aussi motivées que moi à ce que nous finissions par réussir. Nous avons partagé nos idées, nos
analyses, nos plans possibles d'action. Le sentiment que nous partagions était celui d'avoir notre destin en mains, de savoir où nous
voulons aller et de mieux voir comment y parvenir.

Après avoir raccroché, j'ai rejoint Anghbor pour lui donner sa séance de physique du mardi soir. Il voulait mieux comprendre son cours
sur la lumière et l'optique, des sujets que j'ai toujours beaucoup aimés.
Et pour rendre mes explications plus pédagogiques, j'ai fait des digressions
autour des questions secondaires qu'il me posait. Des questions parfois
surréalistes, comme par exemple : pourquoi un vampire craint-il la lumière du
soleil et pas celle de la Lune ?
Il se trouve que justement, des joyeux drilles à l'esprit rationnel se sont mis un
jour en tête de donner une description scientifique du vampirisme comme s'il
s'agissait d'un état réel. J'avais, de ce fait, toutes les réponses. La lumière de la
Lune, à la différence de celle du soleil, est due à la réflexion de notre astre sur
sa surface, ce qui fait qu'elle est polarisée comme le sont les reflets à la surface
d'un lac. Elle est donc d'une nature différente et c'est ce qui permettrait à un
vampire (s'il en existait) de la supporter. De même, on connait des pathologies
humaines qui rendent le soleil mortel et l'envie de sang irrépressible, voire
même l'odeur de l'ail toxique.
Anghbor était passionné. Et il a tout compris sur les bases de l'optique, auxquelles nous sommes revenus après quelques détours
distrayants.
Pendant que je préparais à manger, Anti jouait en trainant une écharpe derrière elle que Lulu utilisait comme un traineau, suivi de près
par Che qui voulait aussi jouer. Quant à notre pensionnaire Tatayet, dont le pelage lui donne des allures de sasquatch félin, il déambulait
lentement et discrètement dans sa nouvelle demeure sous le regard étonnamment bienveillant de nos autres chats.

Dans la soirée, nous avons vu le documentaire de Marie-Monique Robin, Les moissons du futur, un film bourré d'optimisme, de plaisir de
vivre en harmonie avec la Terre au lieu de la mutiler et de l'appauvrir, de pur bon sens paysan à l'opposé de la spirale suicidaire et
mortifère de l'agriculture intensive.
Le plus paradoxal, c'est que cette agriculture dite conventionnelle (à base d'engrais chimiques, d'OGM et de pesticides) est supposée
permettre de nourrir la planète alors qu'en réalité, c'est elle qui l'affame.
Le plus prometteur, c'est que l'agroécologie (celle qui se passe des engrais chimiques, des OGM et des pesticides) est non seulement la
réponse parfaite à un développement durable, à l'autosuffisance alimentaire et au contrôle du réchauffement climatique puisqu'elle
absorbe les excédents de CO2 grâce aux arbres dont les feuilles, au passage, servent d'engrais naturel, mais elle est de très loin la plus
productive, avec des rendements largement supérieures à celle dite "intensive".

Et ça, ça donne carrément le sourire tellement l'avenir acquiert ainsi la possibilité de devenir beaucoup plus lumineux.
Une journée fort bien remplie, en effet.
Très belle journée à vous

La photo du vampire surpris par le soleil levant est extraite du film "Nosferatu" de Murnau (1922)
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Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
En fin d'après-midi hier, Mouayadi est passé nous rendre visite. Il avait à la main un livre sur le Ku Klux Klan et m'a demandé si je
connaissais. Je lui ai raconté ce que j'en savais et j'ai ajouté que si cela faisait des décennies que le Klan n'avait plus commis de crimes
racistes, il existait toujours sous des formes diverses de soi-disant "suprématistes blancs".
Sa question suivante était surprenante : "Et les francs-maçons ?" Euh... quel rapport ?
J'ai compris que dans sa tête, il y avait des organisations plus ou moins
mystérieuses et secrètes qui tentaient de dominer le monde, bref la
pensée conspirationniste typique. Comme Mouayadi est quelqu'un qu'on
aime beaucoup et que je sais que ce genre de dérive est fréquente chez les
ados en général, j'ai entrepris une grande opération de déminage.
Oui, la franc-maçonnerie a une tradition de secret mais pour savoir ce que
c'est, il est plus judicieux d'aller lire Wikipedia que des sites
conspirationnistes. Ce qu'il a fait aussitôt (il avait son PC portable avec lui).
Après avoir lu quelques lignes, il m'a demandé : "Mais les francs-maçons,
ce sont bien des illuminati ?"
Argh. Non. Rien à voir. Les Illuminati étaient une société secrète du 18e
siècle se réclamant de la philosophie des Lumières (d'où leur nom). Ils
n'existent plus depuis longtemps - même si certains groupuscules
ésotériques ont repris le nom de nos jours. Et quoi qu'il en soit, il n'y a
aucun lien entre illuminati et francs-maçons.
Je lui ai montré le site de Parano Magazine, où il est effectivement souvent
question de complots maçonniques illuminati satanistes bolchéviques,
sauf que là c'est bien entendu pour se marrer sur le dos des conspirationnistes qui croient qu'un Nouvel Ordre Mondial judéomaçonnique illuminati manipulé par la CIA tient la planète sous contrôle. Au passage, je lui ai fait remarquer que si c'était vrai, ils étaient
plutôt inefficaces pour contrôler quoi que ce soit et que c'était dingue comme tout semble normal quand on se promène dans la rue sans
que rien n'arrive. Non ?

Il s'est bien marré. Ouf... Il faudra que je lui retende une perche un jour ou l'autre pour voir s'il n'a pas tendance à faire une rechute.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, notre cerveau se satisfait rarement d'une situation simple et préfère imaginer que cela cache
quelque chose de bien plus compliqué et de forcément très noir. Pourtant, la plupart du temps, quand ça a l'air simple, c'est que ça l'est.
Très belle journée à vous

Illustration : Symbole de l'œil surmontant la pyramide sur les dollars américains. Oui, c'est d'inspiration maçonnique, mais ça n'a rien de
secret, c'est dans Wikipedia. La mention "Novus ordo seclorum" (nouvel ordre des temps) n'est pas une preuve criante de l'existence du
Nouvel Ordre Mondial mais fait référence aux colonies britanniques en Amérique du Nord qui se sont rebellées contre la monarchie et
l'Église d'Angleterre en 1776 (l'année qui figure en chiffres romains au pied de la pyramide), date de la déclaration d'indépendance des
États-Unis d'Amérique.
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A deux pas de Pandora
Le film Avatar se situe sur Pandora, l'une des multiples lunes imaginaires d'une planète géante fictive orbitant autour d'un soleil qui est
lui bien réel et à peu près de la même taille que le nôtre, l'étoile Alpha Centauri B. Cela vaut aux Nav'i une voûte céleste d'une beauté
exceptionnelle, surtout au crépuscule.

Il existe dans la même constellation du Centaure, une seconde étoile nommée Alpha Centauri A et une troisième beaucoup plus petite,
Proxima Centauri, pas très loin toutes proportions gardées. Ce sont les plus proches de notre bon vieux système solaire. Alpha Centauri
B se trouve à "seulement" 4,4 années-lumière de chez nous, ce qui fait quand même 44 mille milliards de kilomètres.

En d'autres termes, si nous étions capables de nous déplacer à la vitesse de la lumière (ce qui est physiquement impossible) il nous
faudrait 4,4 années pour nous y rendre. A l'heure actuelle, le minimum qu'on mettrait, c'est 40 000 ans pour un aller simple, sans
compter les arrêts aux stations-service pour refaire le plein.

Des astronomes viennent d'annoncer la découverte d'une exoplanète orbitant autour d'Alpha Centauri B. Voilà qui titille l'imagination,
même si elle n'a aucune chance de ressembler de près ou de loin à Pandora.
L'exoplanète en question est en effet certainement un enfer incompatible avec la vie. Pourquoi ? Parce qu'elle est beaucoup trop proche
de son soleil, ce qui fait qu'il y règne une température de l'ordre de 1200°. Aucune atmosphère ne peut exister avec des conditions
pareilles et donc aucune forme de vie.
Pour vous donner une idée du point auquel elle frôle son étoile, rappelons que notre Terre tourne à 150 millions de kilomètres du Soleil
et Mercure à 58 millions, alors que l'exoplanète découverte se trouve à seulement 6 millions de kilomètres d'Alpha Centauri B. Elle en fait
un tour complet en à peine plus de trois jours.

Une année de trois jours, ça me rappelle Le Petit Prince. Il vit sur une planète si
petite qu'il peut voir le soleil se coucher en permanence rien qu'en déplaçant sa
chaise de quelques mètres à chaque fois qu'il disparait. L'exoplanète du Centaure
est bien plus grosse, quasiment la même taille que la Terre ou que Pandora.
Est-il possible que gravite, un peu plus loin autour d'Alpha Centauri B, une autre
planète plus semblable à la nôtre ? Rien n'empêche de le penser. Depuis quelques
années que les astronomes s'intéressent à la recherche des exoplanètes, ils en ont
découvert plus de 750. Ils ont la certitude que les systèmes planétaires sont plutôt
fréquents autour des étoiles, ce qui veut dire que des milliards de planètes
rocheuses comme la Terre gravitent quelque part dans notre galaxie et des milliards de milliards de plus dans la totalité de notre
univers. Les détecter n'est plus qu'une question de temps et d'amélioration des techniques d'observation mises en œuvre.
Avec de tels chiffres, la probabilité que plusieurs milliers d'entre ces mondes lointains hébergent des formes de vie est très élevée. En
revanche, les contraintes de la physique et les distances phénoménales qui nous séparent des autres soleils, même ceux du Centaure qui
sont les plus proches d'entre eux, font que les atteindre est tout simplement impossible et le restera probablement à jamais. C'est peutêtre aussi bien pour ces formes de vie-là comme pour nous.
Rien ne nous empêche, en revanche, d'imaginer en toute sécurité ce qui se passerait si un jour nous pouvions voyager aussi loin... Par
exemple, en revoyant Avatar ou, bientôt, ses suites en cours de production.
Très belle journée à vous

20 octobre 2012

Tatayet devient Totoro (et trouve une maison)

Ça n'aura pas trainé. Tatayet a trouvé sa maison. C'est la nôtre. On le savait, que le problème à prendre un chat en famille d'accueil, c'est
qu'on s'y attache. Hé ben, on s'y est attaché.
Mais ce qui nous a surtout définitivement convaincus de le garder chez nous, c'est qu'il a réussi l'exploit peu banal de s'intégrer dans la
communauté formée par tous nos autres chats en quelques heures à peine. Dès lors, les jeux étaient faits. Au bout de trois jours, on
savait déjà qu'il ne repartirait plus. Il a pris sa place comme s'il avait toujours été là. En douceur.

Au passage, on lui a donné un nouveau nom. C'est Anti qui a remarqué
qu'il réagissait plus au son "o". Et elle l'a donc renommé Totoro. Si vous
aimez les films d'animation, vous voyez forcément qui c'est. Il s'agit d'un
personnage créé par Hayao Miyazaki pour Mon voisin Totoro.
Devant le succès rencontré par ce film, Totoro est devenu l’emblème du
studio Ghibli. Miyazaki est également l'auteur des magnifiques bijoux que
sont Le voyage de Chihiro, Le château dans le ciel, Princesse Mononoké,

Nausicaä de la vallée du vent et Le château ambulant pour ne citer que
ceux que nous avons chez nous.
Le Totoro en question est un esprit légendaire de la forêt ressemblant à un gros ours et doter de pouvoirs magiques bienfaisants. Voilà
qui évoque plutôt bien notre Totoro à nous, avec sa démarche bonhomme de yéti réincarné en félin et son allure de sasquatch semblant
glisser furtivement d'un bout à l'autre de la maison sans un bruit. Il y a déjà ses coins favoris.

Bienvenue à toi, Totoro aux yeux bleus si humains et à la douceur qui nous font fondre. Ton grand corps d'échalas ébouriffé va vite se
remplumer avec la nourriture qu'on te sert et pour la première fois depuis des années, tu passeras l'hiver bien au chaud.
Très belle journée à vous

21 octobre 2012

Désalliance anti-corrida
La journée de samedi a été marquée par des manifestations anti-corrida dans plusieurs villes de France. La principale se tenait à Paris,
manifestation citoyenne soutenue entre autres par le CRAC Europe et la Fondation Brigitte Bardot, deux associations membres de la
Fédération des Luttes Anti-Corrida (FLAC) qui en regroupe dix-sept à ce jour, c'est-à-dire quasiment toutes.
Toutes sauf une, pourrait-on presque dire en paraphrasant presque la
célèbre phrase qui figure au début des aventures d'Astérix le Gaulois.
Car, en effet, une association anti-corrida nîmoise préfère encore et
toujours faire cavalier seul dans son combat contre la corrida.
Cette désalliance dans le mouvement anti-corrida s'est manifestée
encore une fois hier. Alors que presque tous les mouvements qui
veulent la disparition de cette barbarie avaient appelé à manifester de
façon unitaire à Paris pour donner le plus de poids possible à leur
action, l'association nîmoise a décidé, elle, qu'elle manifesterait de son
côté, à Nîmes.
Pourquoi un tel isolement ? Allez le demander à sa présidente, dont je
préfère ne rien dire du tout car elle a une forte tendance à menacer de
poursuites judiciaires quiconque exprime une opinion défavorable à son encontre.
Attention, ses colères ne concernent pas les méchants aficionados qui pourraient dire du mal d'elle. Non, non, non. D'ailleurs, elle veille
soigneusement à ce que les dits aficionados la traitent avec tous les égards dus à son rang. Elle apparait ainsi en photo sur son site, tout
sourire aux côtés du maire d'Alès, pro-corrida acharné. Ses menaces de procès, elle les réserve uniquement aux anti-corridas qui ne font
pas partie de son association, le CRAC Europe en tête.
Résultat ? A peine 200 à 300 manifestants à Nîmes. Et tout au plus un millier à Paris (voire 1200 selon certaines sources). Entre les deux,
combien ont-ils été qui, du coup, n'ont manifesté nulle part, faute de savoir très bien ce qu'une telle division signifiait ? Quand on a des
amis comme ça, on n'a plus besoin d'ennemis. Les aficionados - Manuel Valls en tête - ont dû bien se marrer.
Petit rappel : quand la même association nîmoise avait organisé en septembre 2010, toujours à Nîmes, une manifestation vraiment
unitaire qui avait aussi rassemblé le CRAC Europe, la FLAC, la Fondation Brigitte Bardot, la SPA et tant d'autres, plus de 3000 personnes

avaient marché autour du centre de la ville et une chaîne humaine avait fait trois fois le tour des arènes. Hier, ils étaient dix fois moins
nombreux et devaient se sentir bien seuls au milieu de l'Esplanade.
Au même moment, à Paris, Jean-Pierre Garrigues du CRAC Europe et
Christophe Marie de la Fondation Brigitte Bardot étaient au ministère de la
Culture pour rappeler au conseiller d'Aurélie Filipetti qui les recevait que la
ministre avait signé une pétition contre la corrida et pour demander une
fois encore que cette abomination soit retirée de l'inventaire du patrimoine
culturel de la France.
Bon, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout cela. C'est que,
grâce au déferlement médiatique qui a entouré la procédure de QPC
auprès du Conseil constitutionnel, hier tous les médias ont parlé de ces
manifs, même des plus maigres d'entre elles. Remercions-en ceux qui ont
porté le dossier de la QPC au plus haut niveau, à savoir le CRAC Europe et Droit des Animaux, car ils ont ainsi rendu le combat anticorrida enfin visible au niveau de l'ensemble de notre pays.
Et de cela, on peut tous se réjouir. Presque tous.
Très belle journée à vous

Photos :
1 - Détail de l'affiche appelant à la manif à Paris
2 - Copie d'écran du reportage AFP réalisé à Paris

22 octobre 2012

Un doux dimanche de pluie

Certains pensent que rien n'est plus ennuyeux qu'un dimanche, si ce n'est un dimanche pluvieux. Pas nous. On adore les dimanches. Et
on adore que la pluie tombe, doucement ou fort suivant son envie, surtout si on est à l'abri de notre maison douillette.
Notre perron est couvert sur environ un mètre cinquante avant de se poursuivre vers le grand escalier qui dessert l'avant de notre terrain.
Cela en fait un observatoire idéal pour regarder la pluie tomber sans se mouiller.

Après la chaleureuse soirée d'anniversaire de Mouayadi, tout-à-fait dans l'esprit d'un bon samedi soir, un dimanche pluvieux ne pouvait
mieux tomber pour poursuivre un weekend parfait. De plus, ces jours-ci, si le ciel est automnal, la température est, elle, celle d'un début
d'été. Du coup, nous gardons nos portes ouvertes en grand sur le jardin et les chats sont ravis.
Aucun chat n'aime les portes fermées, même s'il n'a aucune envie particulière d'en passer le pas. Il va s'assoir devant et miauler jusqu'à
ce qu'on lui ouvre. Puis, neuf sur dix, il va descendre les marches, contourner la maison, passer par la chatière et revenir exactement au
même endroit pour vérifier que c'est encore ouvert. Ou faire le trajet inverse, ce qui revient au même.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les chats n'ont pas de répulsion particulière face au mauvais temps. Il n'est pas rare de les voir
dehors alors qu'il pleut. Pourtant, ils pourraient très facilement se mettre à l'abri de la maison en rentrant par la chatière. Mais, comme
nous, ils aiment bien regarder l'eau tomber.
Il faut dire qu'Anti leur a installé tout un tas de petits coins douillets dans le jardin - coussins de récupération dans l'abri de la cuve à
fuel, espace sous notre terrasse agrémenté de moquette et de recoins comme ils les aiment, cabane d'Enzo recyclée en hôtel à chat cinq
étoiles bien étanche et plein de couvertures, dessous d'escalier emménagés en dortoirs confortables et même, simple caisse en carton
posée sur une palette et recouverte d'une vieille table basse en bois pour ne pas prendre l'eau, ça ils adorent. Ce qui ne les empêchent
pas de profiter aussi de nos lits ou canapés pour faire la sieste.

Hier après-midi, nous avons regardé un documentaire beaucoup plus optimiste que son titre ne le laissait craindre, Global gâchis. Avec
la porte ouverte, bien sûr, surtout qu'il pleuvait gentiment. La sensation de sérénité était très agréable. Ensuite, nous avons pris un bain
- pour moi, c'était le premier depuis mon accident à la hanche, c'est dire si je l'ai apprécié.
Ensuite, Karine est passée nous parler de son nouveau projet de documentaire. Anli et Mouayadi sont repartis en fin d'après-midi. Juste
avant leur départ, Anti a rédigé avec Anli son premier CV pour l'aider à trouver des petits boulots.

Et notre doux dimanche de pluie s'est écoulé sans heurt.
Très belle journée à vous

23 octobre 2012

Solarium
Le temps est plus ou moins incertain au-dessus de la France ces derniers jours. Cela nous vaut quelques belles ondées mais aussi des
plages de soleil fort appréciées, surtout que la température est plutôt clémente pour la saison.
Chez nous, comme nous avons repris le boulot, ceux qui en profitent le plus, ce sont les chats. Je vous ai parlé hier des petits coins
qu'Anti leur a aménagés un peu partout dans le jardin. Ils servent aussi bien quand il pleut que quand il fait beau.

Hier, Charlot avait repris son poste près du mûrier-platane, dans le carton sous la table basse. Sauf que cette fois, c'était pour un bon
bain de soleil. Son quasi-sosie Che l'a rejoint, ainsi que les deux chatons noirs. L'ensemble était plutôt réjouissant à regarder.

La partie de chats perchés a aussitôt commencé.
Che est allé s'assoir sur un morceau de chaise posé à même le sol et Lulu a occupé le niveau haut du solarium de Charlot.
Djinn a perdu, elle s'est retrouvée par terre, à atteindre qu'une place se libère.

Lulu est parti faire un tour ailleurs. Djinn n'a pas pris sa place pour autant. Celle qu'elle voulait, c'était celle de Charlot. Mais il n'avait
aucune intention de bouger. Oh, ce n'est pas par méchanceté, il est adorable avec les minous.
C'est juste que là, vraiment, il était beaucoup trop bien pour laisser sa place à qui que ce soit.

Djinn a laissé tomber, elle a rejoint Lulu pour s'amuser près de l'escalier.
Comme plus personne ne jouait, Che est allé faire un tour.
Santiago s'est alors approché et a tenté sa chance à son tour mais rien à faire, Charlot ne bougeait pas.

Santiago a fini par s'allonger au-dessus de lui. Il n'a pas eu l'air de s'en plaindre.
Le soleil luit pour tout-le-monde.
Très belle journée à vous

24 octobre 2012

Couleur café, une courte histoire du qahwah
Incroyable mais vrai : ici, nous parlons de café tous les matins mais pourtant, aucune note sur le blog n'a jamais été consacrée à notre
boisson fétiche. Un oubli qui va être corrigé derechef. Mesdames et messieurs, voici la merveilleuse, la mouvementée, la savoureuse
histoire du café.

Le mot "café" vient d'une province éthiopienne nommée Kaffa. On y connait depuis la préhistoire une plante appelée qahwah, dont la
prononciation "caoua" est devenue un mot d'argot ramené en France en 1863 par les soldats engagés en Algérie.
Kaffa a aussi donné kahvé en turc et caffè en italien. Café turc ou café italien ? Nous voici au cœur du sujet.

Le caféier d'Éthiopie aurait été exporté vers le VIe siècle au Yémen, en passant par le port de Moka, nom devenu mythique pour tous les
vrais amateurs de café. Pendant des années, nous avons consommé et servi à nos invités du moka d’Éthiopie. Son prix est devenu
malheureusement rédhibitoire et, en attendant des jours meilleurs, nous buvons désormais un autre café éthiopien, le langani - plus
accessible mais délicieux également.

La légende la plus répandue sur la découverte du café raconte qu'un berger d'Abyssinie (ancien nom de l'Éthiopie), avait remarqué l'effet
tonifiant de cet arbuste sur les chèvres qui en avaient consommé. Une variante affirme que ce berger avait laissé tomber par
inadvertance une branche de caféier sur son feu et aurait été charmé par l'arôme qui s'en dégageait.
Une chose est à peu près sûre, c'est que la montée en puissance du café comme boisson incontournable a été favorisée par l'interdiction
de boire de l'alcool dans ces contrées islamiques. Le mot kahwah devient k'hawah, ce qui veut dire revigorant. Le processus qui permet
de passer de la graine naturelle jusqu'à la boisson n'a rien d'évident et c'est seulement vers le XVe siècle que le caoua tel qu'on le connait
prend vraiment naissance.

A partir de là, le p'tit café noir connait des moments difficiles. L'émir
Khair Bey Mimar, gouverneur de La Mecque, demande à une assemblée
de juristes et de médecins de trancher sur cette grave question : la
boisson est-elle conforme au Coran, qui interdit toute forme
d’intoxication ? Comme toujours, des lobbies s'affrontent. Un anti-café
prétend que lorsqu'il en boit, il se sent enivré. Les sages en déduisent
que s'il sait ce que veut dire l'ivresse, c'est qu'il a déjà bu de l'alcool et
le font bastonner. Et ils interdisent la consommation du noir breuvage.
Sauf que le sultan du Caire, totalement caféinomâne, déclare que le
café est bon pour la santé et agréable à Allah. Et hop. Mais c'est loin
d'être réglé. La controverse va déchirer le monde arabe pendant des
siècles. Les buveurs de café sont carrément persécutés par ceux qui
considèrent qu'il s'agit d'une boisson diabolique.
Mais quoi de plus attirant que l'interdit... Le moka séduit la Grèce puis
Constantinople en 1516-1517. C'est là que vont ouvrir en 1554 sous
Soliman le Magnifique, pile quatre siècles avant l'année de ma
naissance, les deux premiers cafés publics. "Ces établissements étaient
fréquentés par la plupart des savants, des juges, des professeurs, des derviches... Les Turcs s'adonnèrent avec fureur à l'usage de cette
boisson, et la capitale fut bientôt remplie de Kawha-Kanés, où l'on distribuait le Café" peut-on lire dans une monographie consacrée au
sujet en 1843.
En 1630, il y a plus d'un millier de maisons de café au Caire. Les marchands occidentaux s'y intéressent et le café arrive en Europe au
début du XVIIe siècle grâce aux Vénitiens. De tristes pudibonds disent au pape Clément VIII qu'il faut interdire ce breuvage d'infidèles. Le
pontife en goûte, adore et réplique que laisser cela aux infidèles serait vraiment dommage.
Et puis, le café, c'est pratique : ça permet de mieux résister au sommeil, une vraie bénédiction pour les moines. Vers les années 1650, le
café arrive en Angleterre. Le premier café parisien est ouvert en 1672 près du Pont-Neuf. Puis ce sera la Belgique, l'Autriche, l'Allemagne.
En 1689, le Nouveau Monde est atteint à son tour. Le café devient d'autant plus populaire que le thé est lourdement taxé par les
Britanniques. Vont suivre les différentes colonies tropicales et l'Amérique du Sud. Eh oui, le café de Colombie n'a rien d'authentique, il
s'agit d'une variante parmi les plus récentes - ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas délicieux.

Bon, je ne vais pas vous parler des techniques permettant de décaféiner le café, ça fait peur et pour moi, ça n'a pas plus de sens que de
déchocolater le chocolat ou de débologniser la sauce bolognèse.
L'étape-clé, c'est la torréfaction. Les grains sont fortement chauffés, ce qui développe leur arôme et leur donne leur couleur foncée. On
passe ainsi du grain vert au jaune, puis au brun et au noir. Couleur café, que j'aime ta couleur café... ou plutôt tes couleurs.
Passons aux techniques qui permettent de passer du grain torréfié à la boisson. Il y en a plein : la décoction (qui est la méthode la plus
ancienne), l'infusion (cafetière à piston), la lixiviation (café filtre), la percolation (cafetières italiennes) et la percolation haute pression

(machines à expresso). Et la bonne nouvelle, c'est que tout est bon !
On termine en musique, avec notre ami Beethova Obas, très grand artiste haïtien dont il se pourrait bien qu'on vous reparle
prochainement (intriguant, non ? Si, si...)

Et voilà, maintenant, vous avez l'air dans la tête au moins jusqu'à ce soir ! Un p'tit café ?
Très belle journée à vous

Infos et illustrations : Wikipedia

25 octobre 2012

En mouvement

Même dans les journées où le temps semble être immobile, tout est toujours en mouvement. Ma journée d'hier a justement fait partie de
celles qui s'écoulaient lentement. Comme souvent côté boulot, j'étais en attente d'un évènement géré par d'autres, un dossier dont le
traitement progresse quelque part dans une ville voisine et sur lequel je ne peux rien faire de plus que d'attendre ce qu'il en sortira.
Cela n'a pas empêché que d'autres actions soient initiées mais elles ont, elles aussi, leurs propres cycles temporels avec de longs
intervalles où rien ne semble bouger même si tout évolue à son rythme, furtivement, jusqu'à l'accélération suivante.

De ce fait, je suis très souvent à la maison et j'avoue que j'adore ça. Même si Anti travaille dans son bureau, je sais qu'elle est tout près.
Les chats vont et viennent.
Il y a les petits et grands rendez-vous de la journée - les cafés à deux, les repas bien sûr, les instants éphémères où le soleil crée des
œuvres d'art sur les murs, les sorties pour acheter le pain ou faire des courses d'appoint.

Hier, dans la soirée, le mouvement s'est manifesté de la plus physique des façons : j'ai eu ma première séance de rééducation chez mon
kiné. Le nom de son métier vient justement du mot grec kinesis qui signifier mouvement et qu'on retrouve dans cinétique ou cinéma.
Pendant qu'il manipulait ma jambe tout en bavardant sur tout et n'importe quoi - il est intarissable et très drôle - je me disais que
quelque part, toutes ces petites choses dont j'attends qu'elles se passent poursuivaient leur chemin sans que j'en voie rien.
Oui, même quand rien ne semble bouger, tout bouge.
Très belle journée à vous

26 octobre 2012

Totoro prend ses aises

Très belle journée à vous

27 octobre 2012

27 octobre 1962, le jour où le monde a failli disparaître
Il y a exactement cinquante ans jour pour jour, la crise des missiles de Cuba atteignait son point culminant, un affrontement qui faillit
déclencher une guerre thermonucléaire mondiale avec probablement plusieurs dizaines de millions de victimes et de vastes parties de
notre planète rendues inhabitables à jamais.
Des documents récemment exhumés et déclassifiés des archives américaines et soviétiques nous apprennent que ce jour-là, la Terre est
passée bien plus près de la catastrophe ultime que ce que l'on en savait. Comme dans le film de Kubrick, Docteur Folamour sorti en
1964, plusieurs missiles nucléaires ont failli être tirés d'un côté ou de l'autre, en dehors de tout contrôle de Kennedy et de Khrouchtchev
car à leur insu total. Nous devons à quelques inconnus d'avoir échappé ce jour-là à l'apocalypse nucléaire pour une bonne partie de
l'hémisphère nord, Europe y compris.

Photo aérienne du champ de lancement des missiles à Saqua la Grande, Cuba, 17 octobre 1962

La crise des missiles
Le 14 septembre, des avions espions américains découvrent que l'armée soviétique est en train d'installer des missiles nucléaires à Cuba,
qui se trouve, rappelons-le, à moins de 200 km de la côte sud des USA.
Le président Kennedy est stupéfait : non seulement le Kremlin a juré solennellement que jamais il ne déploierait des armes à Cuba mais
en plus, la CIA vient de lui confirmer qu'aucune opération de ce genre n'est en cours, alors même que les navires russes pullulent autour
de l'île pour décharger tous les équipements nécessaires.
Le 22, Kennedy prononce à la télévision un discours révélant la situation et exigeant de Moscou le retrait immédiat des missiles. Il
annonce également la mise en place d'un blocus militaire de l'île. Khrouchtchev répond qu'il s'agit là d'une agression qui risque de mener
à une guerre nucléaire mondiale. Kennedy met alors l'armée en état d'alerte maximale.
Soixante B-52 américains armés de bombes nucléaires se relaient en Europe le long de la frontière soviétique, prêts à envoyer leurs
charges sur les principales villes de l'URSS, Moscou en tête. Le 26, la CIA découvre que cinq batteries de missiles sont prêtes à tirer
l'équivalent de plusieurs centaines de fois la bombe d'Hiroshima sur Washington et les autres grandes villes américaines.

Réunion du comité secret établi par Kennedy au début de la crise de Cuba

Le même jour, Khrouchtchev fait savoir à Kennedy qu'il continuera son action : « Si les États-Unis veulent la guerre, alors nous nous
retrouverons en enfer. » Castro vient de lui écrire une lettre paniquée où il annonce que les Américains vont attaquer dans « vingt-quatre
à soixante-douze heures » et il l'implore de bombarder les USA le premier avec les missiles installés sur son île.
Khrouchtchev hésite. « Cette fois, nous étions vraiment à deux doigts d'une guerre nucléaire », racontera-t-il plus tard lors d'une
réunion au Kremlin dont le contenu vient d'être rendu public.
Le 27 octobre, l’U2 du commandant Anderson Jr. est abattu. Ce n'est pas sur ordre de Khrouchtchev, qui ne veut pas être celui qui
déclenche la guerre. Mais le Conseil national de Sécurité analyse cette action comme une escalade. Kennedy donne l'ordre en cas de
nouvelle agression de bombarder les sites de missiles. Khrouchtchev le comprend et cède ; il annonce qu'il est prêt à négocier...
Le monde est sauvé pour cette fois. Il va falloir près d'un demi-siècle avant que des historiens découvrent à quel point la situation a failli
échapper à tout contrôle.

Sous-marin soviétique B-59 au large de Cuba

Ceux qui ont failli déclencher l'holocauste nucléaire... et ceux qui les en ont empêchés
Pour bien saisir l'importance de ce qui suit, il faut garder en tête que le dogme en vigueur à cette époque - et probablement toujours
aujourd'hui - c'est que si l'un des protagonistes avait tiré une seule bombe nucléaire (la plus petite d'entre elles étant comparable à celle
d'Hiroshima), l'autre aurait aussitôt répliqué de façon massive, ce qui aurait déclenché une riposte automatisée tout aussi massive. La
dissuasion est basée sur la supposition qu'aucun des deux camps ne veut causer sa propre perte en tirant le premier.
Aussi, ce jour-là, ni Kennedy ni Khrouchtchev ne voulaient être celui qui lance la première bombe. Tout le problème est que des
individus isolés, moins conscients des conséquences, ont failli passer outre par panique ou par idéologie exacerbée.
1 - Le sous-marin soviétique traqué
Le 25, un sous-marin russe B-59 dirigé par le commandant Savitsky est pris en chasse par la marine américaine au large de Cuba. Il
reste en eaux profondes jusqu'au 27. Son air devient difficilement respirable et la chaleur atteint des extrêmes. Pire, Savitsky n'a plus
aucun contact avec Moscou. Il faut qu'il remonte à la surface. La guerre a-t-elle déjà été déclarée ?
Dix charges lancées par deux destroyers US explosent près du sous-marin. Savitsky ignore qu'il s'agit de charges creuses peu
dangereuses qui n'ont pour but que de l'inciter à faire surface et les Américains ignorent qu'il dispose d'une torpille nucléaire (ils ne le
découvriront qu'en 1994). Le commandant russe a reçu l'instruction d'utiliser sa torpille sans autorisation si son sous-marin subit une
voie d'eau lors d'une attaque. Ce qui est le cas. Il panique et décide de faire armer la torpille.
Un officier nommé Vassili Arkhipov parvient à le raisonner. Selon l'historien de la guerre froide Thomas Blanton, « ce type a sauvé le
monde ».
2 - L'avion espion américain égaré
Le même jour, un avion espion U2 effectue une mission de routine près du pôle Nord. Il franchit sans s'en rendre compte la frontière
soviétique au-dessus de la pointe extrême de la Sibérie. Aussitôt, six avions Mig russes sont lancés à sa rencontre. L'US Air Force envoie
en renfort deux chasseurs F-102.

Avion espion U2
En raison de l'état d'alerte promulgué par Kennedy, ils sont chacun armés de deux missiles nucléaires. Normalement, ils ne peuvent les
tirer que sur ordre de JFK. Mais en pratique, s'ils décident de passer outre et de tirer, rien ne les en empêche d'un point de vue
technique. L'un des pilotes n'a que 26 ans. Les Mig approchent dangereusement.
Nouveau miracle : peu avant que les Mig ne rejoignent l'avion-espion, celui-ci réalise son erreur et repasse dans l'espace aérien
américain. Aucun coup de feu n'est échangé, fin de l'escarmouche.
3 - Le régiment soviétique en position autour de Guantanamo
Depuis le début du siècle dernier, les USA louent à Cuba une enclave où ils maintiennent une base militaire. Il s'agit de Guantanamo. Le

27 octobre, un régiment finit de mettre en place une batterie de quatre-vingt missiles nucléaires en vue de vitrifier à jamais cette partie
de l'île. La CIA ne s'en est jamais aperçue, elle l'a découvert comme le reste du monde en 2008, avec la publication du livre d'un
historien, Michael Dobbs.
Les missiles ne sont pas sécurisés - aucun code, aucune clé spéciale. N'importe qui peut les lancer sous l'effet de la panique, d'autant
que toutes les liaisons avec Moscou sont coupées. Heureusement, rien n'arrive ce jour-là et le lendemain, c'est la fin de la crise.

4 - La tentation de Castro
Quelques jours plus tard, Fidel Castro demande à Khrouchtchev à garder les missiles nucléaires que les Américains n'ont pas repérés. Ce
dernier refuse, il n'a aucune confiance dans l'usage qui pourrait en être fait. Il a raison. Peu de temps auparavant, Che Guevara a raconté
à l'ambassadeur de Yougoslavie à La Havane : « Si nous, les Cubains, avions le contrôle de ces armes nucléaires, nous les installerions

sur chaque centimètre de Cuba et n'hésiterions pas, si nécessaire, à les tirer dans le cœur de l'adversaire."
Une discussion entre Khrouchtchev et un dirigeant yougoslave au Kremlin le 30 octobre a récemment confirmé la piètre estime en
laquelle il tenait Castro :
« Il nous proposait de déclencher une guerre atomique en premier. Nous étions totalement stupéfaits. Clairement, Castro n'avait aucune

idée de ce qu'était une guerre thermonucléaire. Après tout, si un tel conflit s'était produit, c'est Cuba qui aurait d'abord disparu de la
surface de la Terre. [...] Des millions de gens seraient morts dans notre pays aussi. Est-ce qu'on peut envisager une chose pareille ? [...]
Seule une personne aussi aveuglée par la passion révolutionnaire que Castro peut parler ainsi. »

Le téléphone rouge
Une des conséquences de cette crise majeure, qui a failli faire disparaître une bonne partie de la planète plus d'une fois à cause des
limitations technologiques de l'époque pour communiquer, a été la mise en place en août 1963 d'une ligne directe sécurisée entre le
Kremlin et la Maison Blanche, le fameux téléphone rouge.
Aujourd'hui, nous pouvons fêter le cinquantième anniversaire de la survie de la planète.
Très belle journée à vous

Sources :
Crise de Cuba : le jour le plus dangereux de l'Histoire par Vincent Jauvert (Nouvel Obs)
La crise des missiles de Cuba (Wikipedia)
Crédit photos :
1 - Wikipedia, 2 - Maison Blanche, 3 - USAF, 4 - thepoliticalguide.com

28 octobre 2012

Senseï, koni chiwa !
Les arts martiaux sont souvent fascinants, même si ce terme recouvre des techniques de combat très diverses dans leur esprit - du
moins à mes yeux de profane. Certains sont très offensifs, voire brutaux comme le muay thaï ou le karaté. D'autres visuellement
impressionnants tels le kendo ou le kung fu. D'autres enfin semblent s'écouler de façon fluide, comme le judo ou l'aïkido.

Je repensais à tout cela vendredi soir parce que j'accompagnais justement Enzo à son cours d'aïkido et c'était la première fois que je le
faisais depuis qu'il a commencé, c'est-à-dire depuis quelques semaines à peine.
Un extrait tout-à-fait éclairant de Wikipedia peut décrire en quoi l'aïkido est si particulier en plus d'être d'une beauté évidente à regarder
depuis le bord du tatami :

"L'aïkido se compose de techniques avec armes et à mains nues utilisant la force de l'adversaire, ou plutôt son agressivité et sa volonté

de nuire. Ces techniques visent non pas à vaincre l'adversaire, mais à réduire sa tentative d'agression à néant. L'aïkido peut être
considéré comme la concrétisation du concept de légitime défense : une réaction proportionnée et immédiate à une agression. En fait,
dans l'esprit de l'aïkido, il n'y a pas de combat, puisque celui-ci se termine au moment même où il commence. Conformément à cette
logique, il n'existe pas de compétition d'aïkido" (sauf dans une variante particulière).
Dès que le maître entre dans la pièce, les élèves disent en chœur : "Senseï, koni chiwa". Ce qui signifie en japonais : "Maître, bonjour".
Ah, ce maître... Il était impressionnant de gentillesse apparente, de courtoisie et, pour aller vers des aspects plus physiques, de
souplesse et de précision dans chacun de ses gestes.

Après un échauffement donc chaque mouvement ressemblait à une chorégraphie, le maître a fait répéter aux élèves quatre prises de
base. Pour chacune, un débutant se retrouvait avec un élève plus avancé. L'un des mots-clés étant le respect, chacun veillait à ne jamais
faire mal à l'autre, surtout quand le grand appliquait la prise au petit.

A la fin de la session, le maître est venu me saluer et m'a dit, en me montrant Enzo : "C'est votre fils ?". Oui, ai-je répondu. "Il est
étonnant" m'a t-il dit avec un sourire. "Vraiment étonnant". Enzo m'avait dit auparavant qu'il adorait l'aïkido. Je comprends désormais à
quel point.
Très belle journée à vous

29 octobre 2012

Prémonition aquatique
Hier matin, en se réveillant, Anti m'a raconté le rêve qu'elle venait d'avoir. Nous étions ensemble avec Chantal et Jacques à La Réunion et
nous nous préparions à faire de la plongée. Pendant notre balade sous-marine au milieu des coraux tout près du rivage, nous
rencontrions toutes sortes de poissons multicolores rappelant ceux du dessin animé Nemo. Soudain, une étrange forme noire venait se
plaquer sur l'avant-bras d'Anti et provoquait une sensation irritante sur sa peau.

Coraux et poissons multicolores dans le lagon de Saint-Leu, tout près du rivage

Rien de très surprenant dans la première partie du rêve.
Nico, le cousin d'Anti, est sur le point de partir à La Réunion dans quelques semaines pour y vivre avec sa chérie, originaire de l'île. Il est
prévu qu'il passe nous voir fin novembre un peu avant son départ. Forcément, on a La Réunion en tête.
Qu'on s'y retrouve avec Chantal et Jacques, pourquoi pas ? Jacques est, en effet, un plongeur passionné qui a visité les plus beaux spots
du monde lorsqu'il enseignait la médecine hyperbare.

Chantal et Jacques à la maison en septembre dernier
Ensuite, les coraux et les poissons multicolores tout près du bord, oui, c'est le cas dans les quelques lagons qui borde la côte ouest,
comme celui de Saint-Leu où j'ai plongé à plusieurs reprises (et où je me suis abimé une oreille à cause d'une descente trop rapide il y a

une dizaine d'années, mais c'est une autre histoire).
Reste le mystérieux bidule noir qui lui irrite la peau. Ce n'est qu'en fin de journée que j'ai réalisé à quel point tout son rêve avait été
prémonitoire. Mais pas du tout comme il semblait l'être.
Je vous explique.
Dans l'après-midi, j'ai lu à Enzo un petit livre de Mary Pope Osborne qui fait partie d'une
série d'une bonne vingtaine d'ouvrages, les aventures de Tom et Léa, frère et sœur à qui il
arrive des tas des choses grâce au pouvoir magique d'une cabane où ils vont jouer. Dans
cette cabane, des livres et quand les enfants touchent l'un de ces livres, ils se retrouvent
projetés dans l'histoire qu'ils racontent - au temps des dinosaures, sur une île au trésor
avec des pirates, etc.
J'ai déjà lu à Enzo les quatre premiers tomes et là, allez savoir pourquoi, il voulait que je lui
raconte l'épisode 12. Devinez quoi ?
Il s'intitule "Sauvés par les dauphins" et se situe sous l'eau, tout près du rivage d'une île
tropicale, au milieu des coraux et des poissons multicolores. Si les enfants arrivent à aller
sous la surface de l'océan, c'est grâce à un submersible appartenant à des plongeurs
expérimentés (mais absents dans l'histoire).
Et le truc noir qui irrite la peau ? J'ai pensé qu'il s'agissait de l'huitre gris foncé sur laquelle
marche Léa à la fin et qui lui fait des petites coupures sous le pied. Mais Anti, quand je lui
en ai parlé, m'a rappelé un détail bien plus sidérant.
Vers midi, nous avons pris un bain. Et, à un moment, elle a décidé de se faire un gommage
avec un produit à base de sel de la mer Morte. Elle l'a étalé sur ses bras et son corps avec... un gant noir rugueux, devenu abrasif à cause
du sel.
Voilà... D'habitude, elle fait des rêves beaucoup plus compliqués. Celui-là paraissait tellement simple et linéaire (ce que peu de rêves
sont) que j'aurais dû me douter qu'il était bizarre ! Hé ben, elle a eu la prémonition que je lirais une histoire de plongée en eaux
tropicales à Enzo après qu'elle se soit grattouillée la peau avec un gant noir plein de sel.
Dingue, non ? Comme quoi, pour que la magie existe, il suffit de le vouloir. Bon, maintenant, j'espère qu'elle va faire un rêve

complètement loufoque avec des enfants qui font de la plongée et un gant noir qui gratte. Ça voudra peut-être dire qu'on est sur le
point de partir faire de la plongée à La Réunion.
Très belle journée à vous

30 octobre 2012

Plein d'articles dont j'aurais dû vous parler plus tôt
Souvent, quand je tombe sur un article qui m'intéresse en faisant ma revue de presse quotidienne sur le web, je le mets de côté en me
disant qu'il faudra que je vous en parle. Ce qui arrive la plupart du temps. Parfois, je trouve des infos certes fascinantes mais au mauvais
moment : j'ai la tête prise par autre chose, je n'ai pas le temps suffisant pour creuser un peu autour et ensuite, le temps passe et j'oublie.

Hier, pour ma première journée de vacances, j'ai parcouru tranquillement ma liste de liens intitulée "Articles intéressants" sur mon
navigateur. Elle était bourrée de vrais trésors et certains croupissaient là depuis des mois.

Voici quatre de ces articles. J'espère que vous aurez envie d'aller les découvrir dans leur intégralité en cliquant sur le lien qui se trouve
dans les titres de chacun d'entre eux ci-dessous.
1 - Les plantes entendent-elles ? Un article de Pierre Barthélémy (Passeur de Sciences, Le Monde)
Je vous ai parlé plus d'une fois de Pierre Barthélémy, excellent vulgarisateur d'infos scientifiques les plus variées, autrefois sur Slate et
désormais hébergé par Le Monde.
En juin dernier, il décrivait des recherches récentes sur les perceptions dont sont capables les végétaux. Sur ce sujet passionnant, vous
pouvez relire ma note sur l'intelligence des plantes, tirée également d'un article de ce même journaliste consacré aux géniales recherches
de Stefano Mancuso, fondateur du Laboratoire International de Neurobiologie des Plantes.

La nouvelle étude menée par une équipe italo-australienne explorait les modes de communication entre deux plantes, le piment et le
fenouil. Le fenouil est en effet capable d'émettre des signaux chimiques qui ralentissent la croissance de ses voisins (ici, les piments) afin
de mieux profiter du sol et du soleil.

Le résultat le plus surprenant a été obtenu lorsque les pieds de fenouil se sont retrouvés à l'intérieur de boîtes totalement closes et
opaques. A l’extérieur se trouvaient des pieds de piment, eux-mêmes isolés du reste du monde par des boîtes qui englobaient le tout
pour éviter toute source de perturbations venues d'ailleurs.
Les piments ne pouvaient pas "savoir" si le fenouil était ou non dans la boîte noire (il ne leur faisait pas d'ombre et ses signaux chimiques
ne pouvaient pas sortir de son enclos étanche). Pourtant, ils se sont mis à pousser différemment suivant que le fenouil était là ou pas.
Conclusion des chercheurs : les piments pouvaient entendre le fenouil pousser. Ils réagissaient pour s'en protéger uniquement quand le
fenouil était bien là. D'autres travaux concordants semblent confirmer qu'en effet, les plantes entendent. Ce que tout amoureux des
plantes vous dira, mais là, c'est scientifiquement établi.

2 - Les grenouilles sauvées par des prisonniers - Un article d'Audrey Chauvet (20 Minutes)
Le programme «Sustainability in prison», lancé en 2004 aux USA, consiste à impliquer les détenus dans des programmes de sauvegarde
d’espèces menacées.
Dans une prison de l'Orégon, on a choisi de former les prisonniers à la biologie.
Les détenus, sélectionnés pour leur bon comportement, passent dix heures par
jour à veiller sur le bien-être de grenouilles locales, appelées rana pretiosa, de leur
naissance à l'âge adulte, sous la supervision d'un professeur d'écologie.
Après six mois de soins, les grenouilles sont relâchées dans la nature.
Quant aux participants au programme, certains participent à la rédaction d’articles
scientifiques, tandis que d’autres décident de s’orienter vers la protection de
l’environnement à leur sortie de prison.

Photo : une ravissante rana pretiosa (Wikipedia)

3 - Un potager citoyen et gratuit en Angleterre - Un article de Sophie Verney-Caillat (Rue89)
A Todmorden, petite ville du nord de l’Angleterre, des citoyens résistent à la crise en faisant
pousser fruits et légumes en libre-service partout dans la ville. Les 14 000 habitants n’ont
plus qu’à se baisser pour se nourrir.
Au départ, il s'agit d'une idée entre copines. Elles ont d’abord planté des blettes en bordure
de trottoir, le long du canal.
Sans demander d’autorisation mais qui allait s'en plaindre ? « Imaginez la police arrêter une
dame de 68 ans pour avoir planté... D’ailleurs, depuis, le prince Charles nous a rendu visite.
Il était très fier de nous. »
Et aucun risque que la récolte soit pillée : « Il n’a pas été utile de mettre un panneau “Merci de ne prendre que ce dont vous avez besoin”,
car on n’a jamais vu quelqu’un prendre plus que ce dont il avait besoin. Ça appartient à tout le monde, donc il ne peut pas y avoir de
vol. »

Photo de Sophie Verney-Caillat (Rue89)
4 - Le record du plus vieux message à la mer - Un article d'Erica Ho (Life, repris par Slate)
Le plus vieux message contenu dans une bouteille jamais découvert a été jeté à la mer en 1914. C'est
un pêcheur écossais qui a trouvé la bouteille dans ses filets de pêche.
Selon Time, la bouteille a dérivé à la mer pendant 97 ans et 309 jours et a été repêchée dans un
excellent état à l’est de l’archipel des îles Shetland. Elle bat le précédent record de cinq ans.
A l’intérieur de la bouteille, il y avait une carte postale promettant une récompense de six pence à
celui qui la trouvait.
Le journal écossais Scotsman explique que les deux bouteilles proviennent du même lot de 1890
bouteilles lancées à la mer en juin 1914 par une équipe de recherche de l’école de navigation de

Glasgow pour étudier les courants océaniques autour de l’Écosse. Un peu plus de 300 d'entre elles ont été retrouvées au fil des années.

Photo "Message in a bottle" de Philippe Guillaume

J'ai encore quelques autres articles sous le coude dont j'aimerais beaucoup vous parler. Je les garde pour un plus tard... ou pour une
prochaine revue de presse.
Très belle journée à vous
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Le dérèglement climatique n'a pas oublié les Etats-Unis
Lors des trois débats organisés entre Barack Obama et Mitt Romney ces dernières semaines dans le cadre de la campagne présidentielle
américaine, plusieurs commentateurs ont remarqué que pour la première fois depuis un quart de siècle, le sujet du dérèglement
climatique mondial n'avait pas été abordé une seule fois par les différents animateurs des débats.
Pour le troisième, la modératrice était Candy Crowley de CNN. Interrogée sur la raison d'une telle omission, elle avait répondu : "Le
changement climatique ? Ah oui, j'ai eu cette question. Mais bon, vous savez, vous autres qui ne vous intéressez qu'au changement
climatique, nous pensons que le seul grand sujet, c'est l'économie."

Et c'est ainsi que les organisateurs des débats présidentiels et les candidats eux-mêmes ont oublié le dérèglement climatique. Le
dérèglement climatique, lui, n'a pas oublié les États-Unis.
Toute la côte Est de l'Amérique du Nord, de la Floride au Canada, a été dévastée. Les orgueilleuses mégalopoles se sont retrouvées sans
électricité, inondées, ravagées. Sur les dix-huit états touchés, qui sont les plus densément peuplés des USA avec cinquante millions
d'habitants, environ huit millions de foyers se sont retrouvés sans électricité (ce qui représente entre vingt et trente millions de
personnes).
Des témoins ont raconté qu'ils s'étaient crus dans un film-catastrophe comme Le Jour d'Après. La ressemblance avec le début du film
était en effet frappante. Le sud de New York s'est retrouvé sous plus de quatre mètres d'eau, huit des tunnels qui desservent Manhattan
ont été submergés ainsi que plusieurs stations et tunnels de métro. Les autorités s'attendent à ce que les millions de rats qui vivent dans
les égouts remontent à la surface, avec des risques épidémiques majeurs dont le typhus et la peste. Oui, la peste. Beau sujet pour un
nouveau film-catastrophe, sauf que là, c'est vrai.
L'économie, sujet principal ? Alors parlons-en. Elle vient de s'en prendre un sacré coup et justement en raison du dérèglement
climatique. Les dégâts sont estimés pour le moment entre vingt et cinquante milliards de dollars. Voilà qui rendra le concept de
changement climatique plus concret pour ceux qui pensent que le seul grand sujet, c'est l'économie.
Ce n'est pourtant pas l'essentiel. Les oubliés sont, comme toujours, les pays les plus pauvres, touchés en premier par l'ouragan. Lorsque
Sandy les a traversés, les médias en ont à peine parlé comme s'il s'agissait d'un évènement banal dans ces régions.
La ville de Santiago de Cuba est dévastée. La Jamaïque a durement souffert. Haïti, où la majorité des habitants sont toujours dans une
précarité extrême depuis le tremblement de terre de 2010, a payé le plus lourd tribut avec plusieurs dizaines de morts et un nombre
encore inconnu de disparus.
Surtout, les maigres récoltes ayant survécu au cyclone précédent ont été totalement détruites par celui-ci. A cela s'ajoute la
recrudescence probable de choléra que beaucoup d'observateurs annoncent déjà.
Les séismes ne peuvent pas être évités. L'aggravation des désastres climatiques, si.

Combien faudra-t-il d'autres catastrophes encore plus démesurées - car d'une année sur l'autre, elles empirent et continueront
d'empirer, c'est une certitude - avant que le soi-disant plus puissant pays du monde par sa technologie omniprésente, ses moyens
financiers immenses, ses industriels cyniques et son armée imbécile finisse par réaliser qu'il pèse aussi peu que le plus faible de tous,
c'est-à-dire moins qu'un fétu de paille face à un tel adversaire ?
Combien d'autres cataclysmes climatiques avant que les plus grandes nations du monde ne se décident à agir enfin toutes ensemble
pour tenter de remettre à l'équilibre notre atmosphère à la dérive, au lieu de donner la priorité à leurs balances commerciales ou à leurs
intérêts géopolitiques ?
Quand le climat devenu fou rendra toute activité humaine impossible, il sera trop tard. Pour tout-le-monde.

Illustrations: photos satellite de Sandy (Nasa)
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On est quel jour ?

Très belle journée à vous

Sur une idée d'Anti
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Internet z'ira t'à toi
Hier, c'était l'anniversaire de Sylvana. Mon mot d'accueil lui était consacré,
dans un genre qu'elle aime particulièrement puisqu'il était bourré de chats.
Pourtant, alors que la journée s'avançait, aucune réaction d'elle
n'apparaissait sur le blog. Rien, silence total.
Anti lui a envoyé un SMS pour lui dire qu'une note avait été mise sur le
blog qui pouvait l'intéresser. Réponse, par SMS aussi : "Je ne pourrai passer
que le 3".
La faute en revient à sa connexion, qui nécessite une clé 3G pour cause
d'installation téléphonique antédiluvienne dans son coin retiré,
incompatible avec l'ADSL. Et sur cette clé, elle a un forfait soi-disant
illimité mais qui atteint sa limite tous les mois autour du 15 ou du 20
suivant le débit qu'elle a consommé. Ensuite, il faut la réactiver et cela
n'est pas non plus immédiat.
Une surprise d'anniv qui doit atteindre trois jours pour être vue ? Ah non, alors. De nos jours, internet on peut le trimbaler dans sa
poche. Si tu ne vas pas z'à internet, internet z'ira t'à toi !
Nous venions d'aller visiter la nouvelle maison de Karine et Stéphane - superbe, il faudra qu'on vous en reparle - et Anti a proposé qu'on
aille d'un coup de voiture chez Sylvana pour lui apporter sa surprise sur place. On a fait un crochet par un fleuriste pour un petit cadeau
en plus et hop, en route.
Quand Sylvana nous a entendu l'appeler depuis son jardin, elle était très très très contente. Le soleil était déjà très bas et elle ne devait
sûrement pas s'attendre à nous voir débarquer comme ça, à l'improviste.
Après les embrassades, je lui ai montré son mot d'accueil sur mon smartphone.
Elle était ravie. Et très émue aussi.

On en a profité pour saluer les chats qu'on croisait dans toutes les pièces, dont des tout petits minous fraichement arrivés et qui ne
devraient avoir aucun mal à être adoptés tellement ils sont craquants.
Ensuite, nous avons bavardé autour d'une théière fumante.
Une autre dame des Chats Libres est passée pour apporter une minette. Elle habite justement pas très loin de chez nous. Elle est repartie
avant que la nuit tombe.
Nous, nous avons encore un peu traîné avant de nous décider à prendre la route du retour.

C'était un anniversaire très chaleureux, en toute simplicité, comme on aime.
A notre arrivée à la maison, les nôtres de chats nous ont fait la fête aussi. Certains reniflaient nos chaussures avec beaucoup de
concentration. On leur ramenait des odeurs certainement fort intéressantes. Et aussi un petit peu de chez eux puisque plusieurs sont
venus de chez Sylvana.
Car comme dit le proverbe : si tu ne vas pas z'à Sylvana, Sylvana z'ira t'à toi.
Très belle journée à vous

Photo de Sylvana prise par Anti, les autres par moi
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Chasse à courre, une autre ignominie légale en France
Les corridas ne sont malheureusement pas les seuls actes barbares à l'encontre des animaux qui soient autorisés par la loi en France. La
chasse à courre représente une autre survivance ignoble d'un passé obscurantiste et révoltant.
Lors d'une chasse à courre, des dizaines de chiens et encore plus de piqueurs se liguent afin de poursuivre et de tuer un animal isolé. La
mise à mort se fait à la dague ou à l'épieu, armes que la plupart des piqueurs manient n'importe comment. Leur incompétence fait que la
mort de l'animal est toujours précédée d'une agonie sordide.
L'hallali (moment où la meute rattrape l'animal chassé) et la curée (où l'on joue avec la peau de l'animal recouvrant les viscères pour
dominer la meute des chiens) sont des scènes dont je vous épargne les photos, elles sont épouvantables. Je me contenterai de vous
montrer le tableau qui suit, en vous laissant imaginer que cette multitude d'hommes et de chiens, ce déploiement de force démesuré,
poursuit une seule proie affolée.

Ce n'est pas tout. Les conditions de vie des chiens de chasse à courre sont déplorables, ils sont enfermés dans des chenils minuscules et
forcés à une trop grande promiscuité. La chasse à courre provoque, de plus, des traumatismes considérables là où elle est pratiquée,
comme par exemple lorsque des hallalis se produisent dans des cours d'école ou dans des jardins privés au nom du "droit de suite".
La chasse à courre est un évènement mondain, élitiste, lâche, destructeur et coûteux. Il recrée une hiérarchie sociale d'un autre âge
(rabatteurs, piqueurs, courreurs, cavaliers, invités, maréchaussée, maître d'équipage et spectateurs).
Le berceau de la chasse à courre qu'est l'Angleterre l'a interdite en 2005. Plus de trois-quarts des Anglais étaient favorables à
l'interdiction, ruraux et métropolitains confondus. Cette distraction morbide est également illégale en Belgique et en Allemagne depuis
plus de quinze ans. En revanche, elle est toujours autorisée en France où elle est pratiquée dans près de 70 départements.
_________________________
Parfois, l'animal en réchappe... Il y a quelques années, sur ce blog, notre amie Lazuli nous a raconté comment elle a contribué à sauver
un cerf d'une mort atroce, alors qu'il était poursuivi de près par des chasseurs à courre. Son histoire émouvante se trouve ici :
O Mitakuyé Oyasin
Cette expression en langue Sioux Oglala signifie : « à tous les êtres auxquels je suis relié ». Au plus profond d'elle, en un échange de
regards, Lazuli a senti qu'elle ne faisait plus qu'un avec "cet Être sauvage de la Vraie forêt" comme elle le dit si bien et ensemble, ils ont
fait reculer les tueurs. Mais toutes les proies de ces barbares n'ont pas eu la même chance...
_________________________
Nous avons eu l'occasion de parler à plusieurs reprises ces dernières semaines de
l'association Droits des Animaux (DDA), qui avait agi conjointement avec le CRAC Europe
pour porter jusqu'au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité de
la tenue de corridas dans notre pays.
C'est justement le CRAC qui vient de nous alerter sur la mise en examen de trois membres
de DDA qui, avec un courage admirable, ont voulu s'interposer lors d'une chasse à courre.
Ils sont carrément accusés, excusez du peu, de violence en réunion et entrave à la liberté
d'association, et placés sous contrôle judiciaire. Ils seront aussitôt placés en détention s'ils
se présentent à nouveau sur le lieu d'une chasse à courre.
Nous reproduisons ci-dessous le communiqué de DDA pour contribuer à sa diffusion.

Les membres de Droits des Animaux mis en examen pour
violence et voie de fait et placés sous contrôle judiciaire
Le 9 octobre, Madame la juge Delphine De Boishebert, viceprésidente du tribunal de grande instance de Versailles, a jugé
utile de mettre en examen trois membres de l'association Droits
des Animaux, pour violence en réunion et entrave à la liberté
d'association, de travail, etc., et de les placer sous contrôle
judiciaire. Il est expressément intimé aux militants de ne plus se
rendre sur les lieux de chasse à courre sous peine de subir une
mesure de détention provisoire. S’ils ont l'impudence de manifester leur désapprobation de la chasse à courre sur le terrain, ces militants
seront désormais bons pour un séjour en prison.
Peut-on parler d’un délit d'opinion ? Madame la juge Delphine De Boishebert, qui devrait normalement instruire à charge et à décharge,
s’est livrée à un véritable réquisitoire contre les opinions anti-chasse à courre des prévenus, à qui elle a déclaré "connaître la chasse à
courre aussi bien qu’à tir", pour ensuite leur conseiller la lecture du fameux livre de Paul Vialar, La Grande meute, "que tout chasseur se
doit d'avoir dans sa bibliothèque", comme l'explique le site Internet chassons.com.
Madame la juge Delphine De Boishebert n’a pas davantage hésité à se
référer à la prétendue mort d’un chien provoquée par les militants antichasse, oubliant sans doute que cette accusation ne repose que sur la
parole très objective de nos adversaires les chasseurs à courre. Nous les
avons à de nombreuses reprises avertis que nous les poursuivrions en
diffamation s'ils persévéraient à colporter cette rumeur sordide.
Les militants accusés font immédiatement appel de cette mise en
examen visiblement motivée par des opinions politiques. Déterminés à
faire valoir leur droit à un procès équitable, ils n’hésiteront pas à saisir la
Cour européenne des droits de l'homme après épuisement des voies de
recours interne.

Dans la mesure où les frais de justice vont continuer à s’alourdir, les

militants et sympathisants de la cause animale sont appelés à soutenir l'association Droits des Animaux qui finance les frais de justice, et
la soutenir par solidarité aussi bien que par nécessité, car demain chacun pourrait à son tour subir un tel sort, tant sont gênants, de plus
en plus, les défenseurs des animaux.
Vous pouvez aider l'association Droits des Animaux en lui adressant un don à cette adresse : Droits des Animaux, 28 ter avenue de
Versailles, 93220 Gagny (chèques à l'ordre de Droits des Animaux) ; ou bien, en commandant un ou plusieurs t-shirts de soutien sur la
boutique en ligne de l'association (les t-shirts sont également disponibles dans la nouvelle boutique Un Monde Vegan, 64 rue Notre
Dame de Nazareth, 75003 Paris). Par avance, merci !
Merci aussi de signer la pétition de soutien aux militants pacifiques de Droit des Animaux
En complément, vous pouvez lire deux articles du Parisien sur le sujet :
"Trois défenseurs des animaux mis en examen"
"La fermière qui défie les chasseurs à courre"
Droits des Animaux ne laissera pas cette manipulation aboutir sans réagir. L'association prend en charge la majeure partie des frais
d'avocat, qui s'élèvent à plus de 8.000 euros. Mais comme la procédure promet d'être longue et coûteuse, puisqu'elle devrait selon toute
vraisemblance se poursuivre jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme que nous n'hésiterons pas à saisir, vous êtes invités à
soutenir cet effort par un don ou en commandant les t-shirts édités par Droits des Animaux spécialement à cette occasion. Par avance,
merci pour votre soutien.
N'hésitez pas à reproduire et à diffuser ce message le plus largement possible.

► ADRESSER UN DON (non déductible) :
- par chèque à l'ordre de Droits des Animaux,
- à envoyer à cette adresse : Droits des Animaux, 28 ter avenue de Versailles, 93220 Gagny.
► COMMANDER DES T-SHIRTS dès maintenant sur la boutique en ligne de l'association :
http://www.droitsdesanimaux-shop.net/-c-26.html?osCsid=i9...
► Les teeshirts sont également disponibles dans la nouvelle boutique de Un Monde Vegan, 64 rue Notre Dame de Nazareth, 75003 Paris.

Ne laissons pas le mouvement se faire museler par les intimidations des tortionnaires d'animaux !

Les informations sur la chasse à courre sont tirées de Wikipedia. Le tableau montrant une chasse à courre est de Paolo Uccello.
La photo de David Chauvet (DDA) et Jean-Pierre Garrigues (CRAC) est fournie par le CRAC Europe.
Pour les habitués du blog, Lazuli était l'ancien pseudonyme de Sapotille.
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Opération courants d'air
Nous avons procédé hier, à l'instigation d'Anti qui est la MacGyver en chef de notre petite famille, à une opération courants d'air dans
notre maison. Pas pour en créer, hein, pour les supprimer.
Notre demeure est constituée de trois niveaux : un rez-de-jardin, un étage principal et des combles aménagées. Quand le temps devient
frais, cela représente un volume pas très simple à chauffer de façon uniforme, même si tous les radiateurs sont équipés chacun de leur
propre thermostat.

Le problème vient des fuites. En bas se trouve la chatière, occultée par un bout de rideau mais laissant passer en permanence de l'air
froid. Or, elle se trouve justement tout près de l'escalier allant au niveau principal. Quant à celui qui monte aux combles, c'est pire
puisqu'elles ne sont pas encore isolées, faute de sous pour le faire. Les jours de grand vent - et ils sont fréquents en cette saison - l'air
passe sous les tuiles comme si on était à ciel ouvert.
Un grand premier pas a été franchi lorsqu'Anti a bricolé une porte rabattante qui ferme la trémie du grenier. Mais malgré cela, pas mal
d'air glacial descendait encore dans la chambre d'Enzo et donc, dans le reste de l'étage si on en laissait la porte ouverte.

Le coup de grâce porté aux courants d'air a consisté à installer un rideau pour chacun des
escaliers.
Dans le cas de celui des combles, il a été simplement agrafé à la trappe d'accès puisqu'il
s'agit de quelque chose de provisoire en attendant qu'on parvienne à financer l'isolation du
toit.

Et pour l'escalier en colimaçon qui relie le niveau bas et le médian, Anti a ressorti un superbe tissu épais d'une hauteur parfaite qu'il ne
restait plus qu'à fixer. Nous avons donc fait un saut à Leroy pour acheter tringles et porte-tringles et, de retour à la maison, procédé à
leur fixation dans la cage d'escalier.

Le résultat est incroyablement efficace. Plus un seul souffle d'air désagréable ! L'atmosphère est à nouveau immobile aussi bien en bas
qu'au niveau principal et une douce température facile à stabiliser sans que les radiateurs déclenchent sans arrêt.
Et en plus, les chats adorent ces nouveaux passages secrets pour aller d'un étage à l'autre. L'hiver peut arriver quand il veut, ici tout est
prêt pour le passer douillettement.
Très belle journée à vous

05 novembre 2012

Des bûches pour Noël et un riz thaï entre amis
Leszek n'a pas qu'un physique de bûcheron. Il en a aussi la force et la technique. Hier, lui et Ilona sont venus à la maison pour nous
rendre un petit service : débiter les branches de l'acacia que Stéphane avait élagué l'an dernier. Il s'était proposé de le faire lors de l'une
de ses précédentes venues, ayant en effet accès à une tronçonneuse et surtout, sachant parfaitement s'en servir.
Bien entendu, nous avions prévu ensuite de manger ensemble. Au départ, on avait pensé faire un poulet. Sauf que samedi, Anti étant
prise d'une soudaine envie de rice cooker (en français, autocuiseur à riz), nous avons fait un tour à M-Exotic, un supermarché asiatique
dont plusieurs de nos proches nous avaient parlé.

Il s'agit en fait d'un grand hangar mais à l'intérieur, tout est soigneusement disposé et en un clin d’œil on se retrouve en effet en plein
exotisme. Il y avait bien des rice cookers. Mais il y avait aussi tout le reste et c'est tout simplement impossible d'y résister : nourriture
réunionnaise, chinoise, viet, japonaise et même africaine.
Le personnel est d'une grande gentillesse et c'est tant mieux parce que, même si certains produits nous sont familiers, la plupart ne le
sont pas du tout et demandent quelques renseignements. Une chose est sûre, il nous reste plein de trésors à découvrir.

On n'a pas pu résister - on n'en avait aucune envie - et on a rempli un plein chariot de tas de choses : un sac de riz thaï de 10 kg (prix
imbattable), différents type de curry, herbes par poignées, un sac de vrais nems congelés (2 ou 3 kg facile), des achards, des sauces
diverses (soja, nuoc mam, jus d'huitre), deux couteaux, des cuillères en bois et encore quelques bricoles.
Sans oublier le fameux rice cooker, à la déco très kitsch comme il se doit.

Résultat, hier, après la séance de tronçonnage, Anti a préparé un délicieux plat chinois à base de riz (au rice cooker, bien sûr), de viande
de bœuf émincée, de coriandre, de jus d'huître, de sucre et de nuoc mam. C'était à se rouler par terre. Le riz cuit de cette façon est tout
simplement parfait, un délice. Et le bœuf était également un régal.
On n'a rien laissé du tout. Ilona avait fait un gâteau finlandais mais franchement, il nous était impossible d'avaler quoi que ce soit de
plus. Elle en a juste pris une petite part pour un ami qu'ils devaient aller voir ensuite dans l'après-midi.

Et en plus, nous avons désormais notre stock de bûches pour l'hiver. Leszek y a rajouté des troncs morts qui trainaient par là - des pieds
de lauriers et l'un des palmiers abattus. Vivement la prochaine flambée !
Très belle journée à vous

06 novembre 2012

Juste à l'heure qu'il faut
Il y a du bon à se lever juste à l'heure qu'il faut. Je ne peux pas vous dire de quelle heure il s'agit parce que ça change tout le temps et ça
dépend des lieux. Mais quand ça vous arrive, vous le savez.
Hier, par exemple, j'étais debout vers 7h30 alors que j'aurais pu traîner un peu plus longtemps au lit. Et j'aurais aussi loupé le bon
moment en me levant dix minutes plus tôt mais en filant à la douche. Alors que là, non, c'était pile l'heure qu'il fallait.
Les yeux encore ensommeillés, j'ai franchi la porte de la chambre, regardé machinalement vers le séjour et sur le mur d'en face, j'ai vu ça
:

Le soleil levant, passant à travers la fenêtre de la cuisine, arrivait dans la pièce depuis la gauche, avec pile le bon angle pour éclairer le
devant de la cheminée et rien que lui. Les murs légèrement en retrait, de part et d'autre du coffrage du conduit, étaient totalement
plongés dans l'ombre. Il en était de même du devant de la cheminée comme du reste de la pièce. Le faisceau lumineux devait faire une
vingtaine de centimètres de large maximum sur à peine un peu plus d'un mètre de haut.
Si nous avions voulu installer un éclairage finement ajusté pour mettre uniquement en valeur le tableau de Michel Rauscher et le joyeux
fatras des bibelots posés à ses pieds, nous n'aurions pas mieux fait. La scène n'a duré que quelques minutes, largement assez pour
attraper mon appareil photo mais pas beaucoup plus. Ensuite, tout s'est "éteint".
Ce matin, j'ai regardé ce qui permettait un tel effet - moins marqué aujourd'hui et un peu plus tard qu'hier. Il s'agit d'un trou étroit entre
des grands arbres au ras de l'horizon. Le soleil se décalant de quelques degrés chaque jour, il ne doit passer par là avec l'angle idéal que
deux jours par an, à six mois d'écart. Un peu comme dans ces films d'aventure où ses rayons indiquent le lieu d'un trésor caché à une
date précise ou comme les grottes de type Lascaux étudiées par Chantal.
Juste à l'heure qu'il faut, juste le jour qu'il faut...
Très belle journée à vous

07 novembre 2012

Naturellement beaux
Ce matin, je vous propose quelques photos récentes de certains de nos chats. Non seulement je ne peux pas m'empêcher de les
photographier à tout bout de champ, que ce soit avec mon appareil ou mon téléphone, mais je ne peux pas non plus m'empêcher de
vous les montrer tellement je les trouve beaux dans toutes leurs poses jamais posées.

Très belle journée à vous

Par ordre d'apparition : Metallica, Maoré, Lulu, Padmé, Totoro
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Croquette en transit
Non, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de vous parler dès le début de la matinée de troubles du transit après l'ingestion de
croquettes insuffisamment mâchées, mais de Croquette, le grand chat sauvé de la rue par Laurence mais qu'elle ne pouvait pas garder.
Pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas tout suivi, Sapotille s'est proposée pour l'accueillir définitivement chez elle et c'est
Laurence qui va le prendre avec elle en train jusqu'à Paris le vendredi 16. Sapotille l'attendra à la gare et le conduira ensuite dans sa
grande maison en pleine nature à 70 km au sud de la capitale. Croquette découvrira enfin son nouveau domicile, un vrai paradis pour
chats dans un environnement plein d'amour.

En attendant ce grand jour, Croquette est en transit (ah, nous y voilà) chez nous. Parce que chez Laurence, il est obligé de rester sur la
terrasse, ce qui n'est pas idéal avec le froid de plus en plus présent. En effet, le chat de Laurence ne supporte du tout la présence de celui
qu'il considère comme un intrus. En revanche, chez nous, on a de la place et on peut très facilement l'isoler autant que nécessaire du
reste de la communauté féline, si ce n'est que pour quelques jours.
Laurence est donc arrivée hier en début d'après-midi, nous a décrit les différents soins que Croquette avait reçus (stérilisation,
antibiotique, opération sur plusieurs molaires en très mauvais état) et a souligné qu'il avait un début de coryza mais qui semblait en
bonne voie d'être calmé.
A tout hasard, on va quand même faire venir Christophe vendredi pour qu'il décide s'il y a un complément de traitement à lui
administrer. Comme ça, quand il repartira dans une dizaine de jours vers sa destination finale, il sera en pleine forme.
Avant cela, il vient de passer ses premières heures chez nous dans notre chambre et la première chose qu'il a fait en sortant de sa cage a
été de se jeter avec délice sur une grande assiette... de croquettes. Une fois rassasié (ou plutôt rassuré puisqu'il avait été bien nourri déjà
chez Laurence), il nous a montré à quel point il est affectueux - frottements contre nos jambes, tête dressée pour appeler les caresses
que nous lui avons aussitôt prodiguées et ronronnements de satisfaction.

Après des années dans la rue et beaucoup de gros déboires, Croquette a compris très vite que sa vie de galère venait de se terminer au
moment où Laurence l'a tiré de l'enfer, puis l'a conduit chez nous avant de terminer son périple vers le bonheur quand il rejoindra
Sapotille.
Une magnifique histoire de sauvetage et une vraie complicité entre ce chat adorable et quelques humains qui n'ont pas oublié de l'être
pour lui offrir le meilleur sans aucune autre motivation que de faire son bonheur.
Très belle journée à vous

Edit anti :
Pour parfaire le tout, quelques clichés de Croquette la nuit dernière :
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24 heures dans le monde, 24 heures en France
Vous vous souvenez de Worldometers ? C'est un site dont je vous ai parlé il y a quatre ans, qui donne toutes sortes de statistiques en
temps réel sur des sujets variés. Il y a quelques jours, j'ai découvert un autre site du même genre mais qui a la double particularité de
s'intéresser en majeure partie à l'écologie et d'accompagner ses chiffres d'informations détaillées, voire de dossiers complets. Il s'agit de
Planetoscope.com.

Quelques chiffres de notre quotidien ? Attention : si certains vous semblent énormes, rappelez-vous qu'il s'agit bien de chiffres pour
seulement 24 heures.
En 24 heures dans le monde, on aura
vu le soleil brûler 345 000 milliards de kilos d'hydrogène
rejeté 2 700 milliards de litres d'eaux usées
expédié 247 milliards d'emails
dépensé 20,7 milliards de dollars en budget militaire, dont 11 milliards par les USA
consommé 15,8 milliards de kilos de charbon
extrait 12,7 milliards de litres de pétrole
brûlé 4,3 milliards de litres de carburant dans les transports
rejeté 3,4 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère
fabriqué 671 millions de kilos de plastique
produit 256 millions de kilos de céréales
mis en bouteille 244 millions de litres d'eau

produit 68 millions de kilos de potasse dont 95% serviront comme engrais pour l'agriculture
vu 65,7 millions de tonnes de sol fertile disparaître à cause de la désertification

utilisé et jeté à la poubelle 54,8 millions de couches pour bébé
fabriqué 29 millions de préservatifs
dépensé 23 millions d'euros en aide au développement
déversé 19 millions de litres saumure acide dans les océans par les usines de dessalement
rejeté 6 millions de litres de polluants dans les fleuves,
brûlé 960 000 hectares de forêt
dispersé dans les airs 550 000 kilos d'hydrocarbures qui vont retomber dans l'océan avec la pluie
répandu 137 000 litres de pétrole dans les océans
perdu 16 500 hectares de forêts
massacré 548 000 requins, la plupart rejetés à la mer (oui, par jour)
tué 183 000 oiseaux aux États-Unis par ingestion de pesticides (oui, par jour)
fait disparaître 150 espèces de plantes ou d'animaux (oui, par jour)

Et en France ? Chaque jour...
273 671 232 SMS sont échangés
24 millions de personnes se connectent à Internet
1,4 milliard d'emails sont reçus
75 millions de lettres et de colis sont acheminés par la Poste
160 millions d'euros sont consacrés au paiement des intérêts de la dette du pays
30 136 parapluies neufs sont achetés
548 animaux de compagnie sont abandonnés par leurs propriétaires
153 millions de cigarettes sont fumées
180 personnes meurent du tabac et de ses conséquences

59 040 boîtes de pilules contraceptives sont vendues
2 268 enfants naissent
2 000 enfants de 0 à 6 ans sont victimes d'accidents de la vie courante
480 couples choisissent le PACS dont 95% d'hétérosexuels
45 000 000 de films sont téléchargés illégalement
9 205 aspirateurs sont achetés
206 viols ont lieu
300 000 pots de Nutella sont consommés
327 000 déodorants sont vendus
1 agriculteur se suicide
115 voitures sont incendiées
5 bars ferment
32 millions de baguettes de pain sont mangées
413 698 tubes de dentifrice sont vendus
1 mot d'accueil est mis en ligne sur ce blog

Chaque jour, jour après jour...
Très belle journée à vous

Vues de la Terre : (1) Nasa, (2) Cnes - Google Earth
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La pluie qui tombait

La pluie qui tombait n'a pas empêché
Enzo d'écrire sur son cahier
et lire son livre enchanté

La pluie qui tombait n'a pas empêché
Lulu de tourner pour rêver
dans sa caisse de grand cru classé

La pluie qui tombait n'a pas empêché
Les étourneaux de faire des nuées
et d'imiter les arbres mouillés

La pluie qui tombait n'a pas empêché
les chats de bien se prélasser
dans les coins de la maisonnée

La pluie qui tombait n'a pas empêché
les câlins, aussi, de tomber
sur tous ceux qui en demandaient

La pluie qui tombait n'a pas empêché
de passer une belle soirée
autour d'une bolognaise enjouée

Très belle journée à vous

11 novembre 2012

Raclette de saison

La météo l'avait prévu et bien vu : ce weekend était à la pluie. Justement, on avait prévu une soirée raclette à une dizaine autour de la
table. C'était parfaitement dans l'esprit pour mettre de la bonne humeur face au ciel pesant, malgré quelques belles éclaircies.
En plus de notre famille élargie à Houssam, les convives étaient Ilona, Leszek, Sylvia et José. Chacun avait apporté des charcuteries et des
tranches de fromage. Nous avions notre matériel à raclette et Sylvia avait apporté le sien pour faire face au débit. Avec tout ça, quelques
bonnes bouteilles et hop, c'était parfait.

En plus, Gwlad nous a fait son excellent gâteau au chocolat qui n'a pas fait long feu. Et mêmes le ciel s'est calmé en fin de repas, ce qui a
permis à ceux qui le voulaient de traîner dehors, la température étant d'une grande douceur.
Nous avons présenté Totoro et Croquette à Sylvia, qui était très heureuse de faire leur connaissance en vrai. Elle avait emmené son
toutou, qui a patienté dans la chambre de Gwlad le plus clair de la soirée afin d'éviter tout risque de collision pas forcément bienveillante
avec nos chats qui allaient et venaient.

Charlot, Lulu puis un peu plus tard Maoré et Padmé sont restés assis ou allongés près de la table pour profiter de notre compagnie. J'ai
couché Enzo pas trop tard, il doit participer ce matin à sa première commémoration officielle du 11 novembre 1918. Je vous raconterais
ça un peu plus tard.
Très belle journée à vous

12 novembre 2012

Dimanche de novembre en Camargue

Je vous parlerai une autre fois de la cérémonie du 11 novembre, où j'étais avec Enzo hier matin. C'était sa première et, sauf erreur de ma
part, ma première aussi. En début d'après-midi, le ciel s'est fait radieux et nous avons eu grande envie de sortir pour en profiter.
Très vite, nous avons choisi notre destination de promenade : la Camargue. Nous avons la chance d'habiter à deux pas de cette région
magnifique où nous allons souvent nous balader, sans parler des pèlerinages annuels où nous retrouvons nos amis Roms.

Cette fois encore, nous avons pris la route des Saintes-Maries mais peu avant d'y arriver, nous avons bifurqué vers le mas de Cacharel et
tourner à gauche sur le chemin de terre qui longe le grand étang. Il était 15h30 quand nous avons laissé la voiture quelque part sur un
bas-côté pour continuer à pied.

La lumière était parfaite, le soleil déjà bas. Il faisait frais mais sans plus, autour de 17°. Les abords de l'étang étaient plus ou moins
praticables, la pluie de ces derniers jours les ayant rendus boueux. Cela ne nous a pas empêchés, Enzo, Anti et moi, d'aller nous y
aventurer pour approcher des flamants roses, très nombreux.

Nous avons ensuite repris la voiture pour pousser jusqu'aux Saintes, Enzo ayant envie de voir la mer. Nous avons assisté au coucher du
soleil, dans un calme parfait alors qu'au centre-ville se tenait une grande fête. Après ce généreux bol d'air, nous avons pris la route du
retour, l'esprit serein. Ce dernier jour de vacances était parfait.

Très belle journée à vous

Photos des flamants roses par Anti, les autres par moi
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Un été étiré
Je ne sais pas chez vous mais ici, en dehors de quelques épisodes pluvieux ou de températures fraiches bien de saison, l'été semble ne
pas vouloir laisser beaucoup de place à l'automne. Il s'est produit la même chose l'an dernier, où l'hiver s'est décidé à sortir ses glaçons
seulement en février puis a perturbé le printemps jusqu'au mois de mai... Et ensuite c'était la canicule jusqu'à septembre, avec de
nombreuses pointes autour de 40°.

Oui, je sais, pas dans la moitié nord du pays où le thermomètre n'a pas beaucoup dépassé les 15° pendant juillet-août. Tout ça à cause
d'une descente d'air glacial venu du pôle parce que la banquise avait trop fondu pour réguler l'atmosphère comme elle le faisait encore il
y a une quarantaine d'années. Amis du nord, il va falloir vous y habituer puisque la fonte de la banquise ne cesse de s'amplifier d'un été
sur l'autre.

Et pourtant, au niveau de la planète toute entière, 2012 a connu le 36e mois d'août consécutif et le 330e mois consécutif à être
globalement au-dessus de la moyenne du 20e siècle. Pareil pour septembre : c'était le 36e septembre consécutif et le 331e mois
consécutif dont la température globale a été supérieure à celle de la moyenne du siècle dernier. En fait, seul le nord de l'Europe a connu
cet épisode froid pendant que partout ailleurs sur Terre, il faisait plus chaud.

Mais revenons chez nous. Difficile de faire des prédictions sur ce que seront les prochaines semaines mais pour le moment, une chose
est sûre, ça ne ressemble pas trop à une mi-novembre. Quasiment tous les arbres non persistants du coin ont toujours leurs feuilles,

c'est à peine si certaines commencent à jaunir.
Sur la photo ci-dessus, vous pouvez voir à gauche, dépassant de l'escalier, le haut d'un jeune micocoulier, puis, derrière la voiture, un
mûrier-platane suivi à sa droite par un acacia qui surplombe le Touran et enfin, sur le tiers le plus à droite, un grand arbre de Judée.
Comme vous pouvez le constater, ils sont tous bien feuillus et bien verts.
Aussi, quand le ciel est dégagé, ce qui est fréquent, on pourrait presque se croire en été même s'il ne fait qu'entre 15 et 20° dans la
journée et moins de 10 la nuit. Un vrai mois d'août (dans le nord), le soleil en plus.
Très belle journée à vous

Photos prises ce weekend
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Vu à la télé
La télé, c'est souvent insipide. Mais de temps en temps il y a du vrai spectacle. Et de la diversité aussi. Tiens, hier, par exemple, j'ai
enchaîné la première conférence de presse de François Hollande et Incroyable talent. Ben c'était bien.
Ce n'est pas un secret, j'ai voté pour Hollande aux présidentielles. Ce n'est pas une surprise, sur un certain nombre de sujets, je l'ai
trouvé décevant (comme par exemple sur la sortie du nucléaire), voire carrément exécrable (là, je pense à son attitude lors de la QPC sur
la corrida).

Hier, sa prestation face à la presse était plutôt réussie. A l'heure où j'écris ces mots (mardi soir), je ne sais pas encore ce que seront les
réactions à la une des journaux. On peut prédire que les médias de gauche seront plus enthousiastes que ceux de droite... ou pas. On
peut espérer que ne reviendront pas encore et encore dans les commentaires les variations usées autour des mots "normal", "c'est
maintenant" ou "moi président de la république".
Franchement, je l'ai trouvé souvent brillant, même sur les points où je continue à ne pas penser comme lui. Il était à la fois maître du jeu
et parfaitement à l'aise face aux 400 journalistes qui l'attendaient au tournant. Sans oublier son humour, qui ne fait jamais de mal et qui
m'a fait souvent sourire, voire même rire, à plusieurs reprises. Ensuite, politiquement, à chacun de se faire son opinion.
Après une pause familiale autour d'un poulet - pommes de terre - nouilles chinoises qui ont remporté un grand succès, y compris
auprès de ceux de nos chats qui ont eu la présence d'esprit de traîner près de la table et ont ainsi récupéré quelques bouchées
succulentes, nous avons changé de registre (ou pas ?) en regardant une de nos émissions favorites, Incroyable talent.

La cuvée du jour était fort distrayante, variée, de haut niveau. Les plus impressionnants étaient probablement les trois gamins - le
danseur de krump, la chanteuse et Raffi le pianiste-chanteur époustouflant (j'ai oublié les prénoms des deux premiers, qu'ils me
pardonnent, mais on va les revoir bientôt). Le groupe de hip-hop était génial, les chippendales pleins d'humour et sans vulgarité, le
couple chorégraphe à moto vraiment sympa. Et il y a eu aussi les inévitables ovnis comme la femme-arbre.
Oui, hier à la télé, c'était vraiment bien. Bravo, les artistes.
Très belle journée à vous

15 novembre 2012

Pourquoi la banquise fond-elle plus vite que prévu ?
Depuis maintenant six ans, on assiste à un accroissement de la
fonte de la banquise autour du pôle Nord bien plus important que
ce que les prévisions les plus pessimistes avaient annoncé.
Les effets sont devenus visibles sur notre propre climat, un aspect
dont nous parlons souvent sur le blog.
Une équipe d'océanographes et de climatologues spécialisés dans
l'Arctique s'est demandé ce qui pouvait bien expliquer cette
accélération de la fonte polaire depuis 2007.
Pour James Overland, ces six derniers étés exceptionnellement
marqués méritaient une analyse qui aille au-delà de la
constatation évidente selon laquelle le réchauffement climatique se traduit par une augmentation de la température en Arctique.
Lui et son équipe ont pu déterminer que deux évènements météorologiques majeurs se sont superposés pour aboutir au retrait de
surfaces de plus en plus imposantes de glace, été après été (le record étant détenu par celui de 2012, qui a battu celui précédemment
détenu par 2011).
Il s'agit d'une part d'un changement dans les vents qui parcourent les régions polaires, et d'autre part d'une accumulation anormale de
hautes pressions réparties entre le pôle et le Groenland.

La première carte montre la direction et l'intensité moyennes des vents au mois de juin, en orange pour la période 2007-2012 et en
blanc pour la période 1981-2000.
Il apparait que les vents dominants se sont mis à ne plus souffler d'ouest en est, tournant ainsi de façon quasi parfaite autour du pôle
comme c'était le cas auparavant, mais du sud vers le nord en s'engouffrant à travers le détroit de Bering qui sépare l'Alaska de la Russie.
La seconde carte représente la pression atmosphérique. Plus la couleur va vers l'orange foncé, plus la pression est haute pour la période
2007-2012 par comparaison avec la moyenne de 1981-2000. Plus elle va vers le bleu, plus elle est basse.

On voit nettement deux énormes zones de haute pression qui se sont formées, l'une près du pôle et l'autre au-dessus du Groenland. Ces
zones se comportent comme des gros rochers dans une rivière, qui modifient l'écoulement de l'eau par rapport à sa direction naturelle.
Là, il s'agit des vents, obligés de contourner les hautes pressions en faisant de larges détours par le nord ou le sud.
Overland et ses collègues pensent que ces "obstacles" le long du nord du continent américain sont la cause d'un flux anormalement fort
venu du sud qui apporte de l'air chaud jusqu'au centre de l'Arctique et au-dessus du Groenland. Ces vents du sud persistants sont
probablement l'explication à la fois des records de fonte de la banquise et de la fonte qui s'est produite sur toute la surface du
Groenland en juillet dernier.
D'après Overland, la probabilité que ces changements de pressions et de vents pendant six ans de suite soient dus à une simple
variabilité naturelle de l'atmosphère est de 1 sur 1000. C'est pourquoi il conclut que leur cause initiale est bien le réchauffement

climatique global, dont l'un des effets nettement visible a été la diminution sans précédent des surfaces enneigées au Canada au mois de
juin ces dernières années.
Cela a résulté en ce qu'il nomme une "amplification de changement climatique" (le réchauffement déclenche des changements qui
augmentent encore plus le réchauffement) à même d'expliquer pourquoi la banquise fond beaucoup plus vite que les pires prévisions. Et
aussi pourquoi cela ne va faire qu'empirer dans les années à venir.

Source : "June wind shift a little something extra behind recent Arctic ice losses', un article de Rebecca Lindsey (NOAA)
Vue satellite : la banquise le 26 août 2012 (NASA)
Cartes : Dan Pisut, NOAA Environmental Visualization Lab
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Beaux chats nova

C'est ce matin que Croquette prend le train pour rejoindre ce qui sera son palais de rêve, la maison de Sapotille dans la forêt de
Fontainebleau. Ce gros minou, attachant et très affectueux, pourra prendre tous ses aises dans son nouveau territoire. Il va nous
manquer mais nous savons que là où il va, il sera heureux.
Son affection nasale a été largement jugulée même s'il garde une respiration légèrement sifflante. Aussi, nous l'avons laissé librement
circuler chez nous depuis deux jours. Il a très vite trouvé la chatière pour sortir et rentrer à sa guise, mais son lieu favori reste notre
chambre où il a son tapis fétiche pour dormir.

Et il a particulièrement sympathisé avec Charlot, peut-être parce qu'ils ont eu tous les deux un long vécu de SDF à l'abandon avant d'être
enfin accueillis par des humains qui les aiment.
Parmi nos pensionnaires non officiels du moment, nous avons deux habitués qui ne loupent aucun repas depuis un bon moment. Il s'agit
de Chat-qui-louche, dont nous vous avons déjà parlé, et d'une extraordinaire boule de poils, une petite chatte qui a reçu pour surnom
Mademoiselle Écureuil parce qu'elle nous rappelle l'écureuil de l'Âge de Glace.

Ces deux-là ont peut-être une maison officielle dans le voisinage, mais on ne sait pas où. Pour Mademoiselle Écureuil, moins craintive
que son comparse, c'est quasiment sûr avec un pelage aussi soigné. Mais cela ne l'empêche pas de passer une partie de la nuit au moins
chez nous - je l'ai vue dès le petit matin qui trainait dans le salon. Quant à Monsieur Qui Louche, il a un tatouage mais que nous

n'arrivons pas à bien déchiffrer. Christophe essaiera la prochaine fois qu'il passe.
Pour terminer cette note, juste quelques photos pour le plaisir de Charlot et Che, qui en plus de se ressembler physiquement sont les
meilleurs copains du monde.
Ici, Charlot explique à Anti comment procéder à sa toilette :

Là, Che montre à quel point il se sait photogénique en se positionnant de façon parfaite sur le toit de la voiture dans une flaque de soleil
matinale :

Et enfin, les deux compères dans leur position préférée, une bonne grosse sieste à deux sur le canapé :

Très belle journée à vous

17 novembre 2012

Ah, ça y est, l'automne commence
L'automne, normalement, ça commence autour du 22-23 septembre. Normalement. C'est
du moins la définition de l'automne astronomique, celui lié à la position de notre planète
par rapport au Soleil. Lorsqu'elle se trouve au point de sa révolution autour de notre étoile
qui fait que la nuit dure aussi longtemps que le jour, c'est l'équinoxe d'automne qui se
produit en septembre entre le 21 et le 24, suivant les années. Et quand la Terre atteint le
point où le jour a sa durée la plus courte de l'année, c'est le solstice d'hiver qui, lui, tombe
soit le 21 soit le 22 décembre et marque le premier jour de l'hiver.
Il existe aussi un automne météorologique qui, sous nos latitudes, est la demi-saison se
situant entre la saison chaude et la saison froide. Il comprend les mois de septembre,
octobre et novembre.
Et enfin, il y a un automne calendaire, dont la date officielle de début en France est celle de
l'équinoxe d'automne (le 22 ou 23 septembre selon les années). Dans d'autres pays,
comme par exemple en Russie, l'automne calendaire commence le 1er septembre. Dans le
calendrier celtique, il commence dès le 1er août. Dans le calendrier chinois, l'automne
commence vers le 7 août. Merci Wiki pour ces précisions.
Reste un automne non officiel, qui démarre quand on se dit en regardant la nature : "Tiens ? C'est l'automne". Vous savez, les feuilles qui
jaunissent, les arbres qui se déplument, le froid qui s'installe, les jours gris qui deviennent la routine, bref, l'automne, quoi. Après tout,
cette définition vaut bien les autres. Il y a encore quatre jours, je consacrais mon mot d'accueil au fait que dans notre région, cet
automne-là n'avait toujours pas commencé.
Eh bien, depuis quelques poignées d'heures, ça y est, l'automne a commencé. Cette année, il tombe donc vers le 15 novembre.

L'acacia devant la maison a enfin des feuilles jaunes, même si encore peu d'entre elles sont tombées. Certains autres feuillages de ci de
là ont viré à l'orange ou au rouge.
Un arbre a perdu toutes ses feuilles - le tilleul. Et c'est vraiment à peine le début puisque les micocouliers, eux, sont quasiment intacts.

Bon, il y a encore souvent des jours ensoleillés mais on ne va pas s'en plaindre. Disons que cette fois, ce n'est plus l'été et pas encore
l'hiver, donc c'est l'automne. D'ailleurs, ce matin, il pleut. Il ne reste plus qu'à surveiller pour voir quand voudra bien commencer l'hiver,
le vrai, celui de la nature.
Très belle journée à vous

Tableau : "L'automne" de Giuseppe Arcimboldo (musée du Louvre)
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Jour de courses, chats en fête
Tati a filmé "Jour de fête", nous, le samedi, c'est jour des courses mais ce n'est pas si éloigné que ça, en fait. Déjà, on prend du plaisir à
les faire, ces courses, tout simplement parce qu'on les fait à deux et aussi parce que les commerçants chez qui on va nous connaissent
et nous aiment bien.
Normal, c'est un cercle vertueux : comme nous faisons nos courses en nous marrant et en souriant tout le temps, les personnes aux
caisses nous sourient et se marrent avec nous.

Et ce n'est pas tout. Quand on revient des courses, on reçoit un accueil de stars de la part de nos chats, du moins ceux d'entre eux qui
ont repéré ce moment bien précis de la semaine.
Ils nous attendent dans la cuisine pour assister au déballage des sacs et surtout à leur rangement. Ils savent que là, parmi les sachets et
les boîtes, il y a plein de bonnes choses pour eux.
Hier, le comité d'accueil était formé de Lulu, Djinn, Padmé, Gus et Charlot. Ils ont joué dans les sacs et les cageots (pas de photo, on
avait les mains prises puisqu'on rangeait) au fur et à mesure qu'on les vidait.

Et leur patience a été, comme à chaque fois, récompensée quand est venu le moment de leur ouvrir de délicieuses boîtes de Wiskas - ils
adorent mais c'est cher donc on achète aussi deux ou trois autres marques ce qui veut dire qu'ils ont plus de chance d'avoir leur pâtée
préférée dans les premiers jours que lorsqu'on approche à nouveau du samedi suivant..
Jour de courses, jour de fête ? Oui, pour nous comme pour nos chats.
Très belle journée à vous

19 novembre 2012

La plus grande ville-fantôme du monde
Il y a quelques jours, notre ami Ronron la Douceur nous a envoyé de ses nouvelles. Ronron est Québécois. Non, ce n'est pas son vrai
nom. Ce n'est pas parce qu'il est natif de la Belle Province qu'il peut s'appeler vraiment Ronron. Certes, La Douceur, c'était possible, mais
Ronron, non. Il s'agit de son pseudo sur le net, et il lui va parfaitement parce que cet homme est un vrai ange. Sa compagne Lison, aussi.
D'ailleurs, nous les appelons les anges de Gatineau, du nom de la ville où ils vivent. Ils passent de temps en temps sur le blog, vous les
avez peut-être remarqués.

Cela ne vous aura pas échappé, nos cousins d'outre-Atlantique ont souvent des patronymes qui fleurent bon le 17e siècle et peuvent
parfois ne pas parler tout-à-fait comme nous parce qu'ils ont des équivalents en français de bien des expressions anglo-saxonnes.
Tenez, par exemple, dans son mail, Ronron m'écrivait :
"Nous sommes déménagés et maintenant bien installés dans notre nouveau condo."

L'utilisation du verbe "être" devant "déménagés" n'est pas une faute, elle reflète un anglicisme. Le déménagement étant terminé, ils sont
désormais dans la situation de gens qui ont déménagé et donc, ils sont déménagés ("we are relocated", dirait-on en anglais).
Le mot "condo" n'est employé qu'en Amérique du Nord. Il s'agit d'une forme abrégée d'un mot latin, condominium, qui veut dire "en
copropriété" (cum dominium). Un condo, c'est un appartement. En français, le mot condominium est employé dans un autre sens, celui
de territoires gérés par deux pays différents. Par exemple, les Nouvelles-Hébrides ont longtemps été un condominium franco-anglais.

La suite de la phrase de Ronron est, elle aussi, marquée par une terminologie typiquement anglaise traduite mot à mot en français : "on
est les seuls pour l'instant dans le bloc de six unités". Un bloc, c'est un ensemble d'immeubles délimité par les quatre rues qui les
entourent. Ici, cet ensemble est formé de six immeubles.
Et là, j'ai repensé aussitôt à une info surprenante et fascinante que j'ai lue il y a environ un mois. Figurez-vous qu'il existe en Chine une
ville pouvant accueillir un million d'habitants et qui est... totalement déserte.

Elle s'appelle Ordos, elle se trouve en Mongolie intérieure chinoise, une région minière. C'est pour faire face à l'explosion d'activité
industrielle liée aux richesses du sous-sol qu'elle a été bâtie. Sauf que personne n'est jamais venu y vivre. Les gens préfèrent demeurer
dans une autre ville à une demi-heure de là.
Ordos a pourtant tout ce qu'il faut : des tours de bureaux, des centres administratifs, des bâtiments gouvernementaux, des musées, des
théâtres, des terrains de sport, des monuments, des quartiers de maisons individuelles et de bungalows, des immenses avenues pour
éviter les problèmes d'embouteillages.

Mais pas un seul habitant.

Les seuls humains qu'on y croise sont les quelques dizaines de fonctionnaires chargés de son entretien. Entretien relativement limité
puisque personne ne vient salir quoi que ce soit. Ordos est devenue le paradis des skaters. Ils peuvent faire des kilomètres à travers la
ville sans que personne ne trouve rien à y redire.

J'ai envoyé le lien à Ronron. J'espère qu'après ça, lui et Lison vont se sentir moins seuls dans leur condo au milieu d'un bloc de six unités.
Très belle journée à vous

Photos de Ronron et Lison : notre première rencontre physique le 20-07-2007 et un échange par webcam en mars 2008.
Photos d'Ordos publiées dans Time, plein d'autres à cette adresse : "Ordos, China: A Modern Ghost Town".
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Sylvia ? C'est ton jour.
Des Sylvia, il y en a beaucoup qui ont marqué l'histoire.
La reine Sylvia de Suède, la chanteuse country américaine Sylvia Jane Kirby, la productrice Sylvia Anderson, la voyante extralucide Sylvia
Browne, la gouverneur-général de Nouvelle-Zélande Sylvia Cartwright, l'actrice taïwanaise Sylvia Chang, la basketteuse Sylvia Crawley,
l'escrimeuse polonaise Sylwia Gruchała, la tenniswoman allemande Sylvia Hanika, l'actrice française Sylvia Monfort, l'actrice mexicaine
Sylvia Pinal, la poétesse Sylvia Plath, l'activiste marxiste britannique Sylvia Pankhurst, l'activiste transgenre Sylvia Rivera, la nageuse Sylvia
Ruuska, la féministe Sylvia Sleigh, la chanteuse suédoise Sylvia Vrethammar et plein d'autres encore.
Mais pour nous, Sylvia, c'est celle que les enfants d'Anti appelaient Tataya quand ils étaient petits.
Celle qu'Anti surnomme Syl des Bois.
Sa sœur, ce qui en fait ma belle-sœur.
La chérie de José.
La maman du kéké à sa maman.
Et cette Sylvia-là, figure-vous qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire.
Alors...

Joyeux anniversaire

Sylvia
Très belle journée à vous

Photo du kéké prise par Gwlad
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Quand l’Europe subventionne les spectacles de torture animale
Aujourd'hui, j'ai un nouvel article publié dans le Huffington Post. Il porte sur un aspect peu connu des financements qui maintiennent la
corrida debout malgré la désaffection croissante du public.
Il a pour thème les subventions européennes considérables versées à la filière tauromachique dans les trois États membres où elle est
autorisée (l'Espagne, le Portugal et la France) alors que cette activité est illégale dans les vingt-quatre autres qui pourtant y contribuent,
la plupart du temps à l'insu de leurs citoyens.
L'idée de traiter ce sujet a été suscitée par le fait que l'une des principales organisations écologistes suisses, la Fondation Franz Weber,
vient de lancer une campagne pour que cessent les subventions européennes accordées aux éleveurs de taureaux dits de combat.
Le CRAC Europe a aussitôt fait savoir qu'il soutenait cette initiative. Espérons que toutes les autres associations qui agissent pour la
cause animale en feront de même afin de lui donner le plus d'ampleur possible.

TAUROMACHIE - L'Union européenne a pour but premier de faciliter, au sens large, la coopération entre les États membres. Parmi les
actions de soutien de l'UE à tout un ensemble d'initiatives figure l'attribution de subventions. Il arrive que cette solidarité bénéficie au
financement d'activités pour le moins contestables, du fait qu'elles sont illégales dans la plupart des États qui composent l'Union
européenne. Un exemple particulièrement choquant est celui de la tauromachie.
Les spectacles tauromachiques ne sont autorisés que dans trois pays ou régions d'Europe:
l'Espagne, le Portugal et le sud de la France. Dans ce dernier cas, rappelons que la
pratique de la tauromachie est illégale sur la majeure partie du territoire, l'article 521-1
du Code pénal la classant dans la catégorie des sévices graves et des tortures commises à
l'encontre d'animaux, punis de deux ans d'emprisonnement de 30.000 euros d'amende.
Cependant, un alinéa de cet article l'autorise par exception dans une douzaine de
départements en raison de "tradition locale ininterrompue", une inégalité flagrante des
citoyens devant la loi, pourtant jugée compatible avec la Constitution par le Conseil
constitutionnel.

Est-il normal que l'Europe soutienne le développement de la tauromachie, par ailleurs déficitaire en raison de la désaffection sans cesse
grandissante du public pour ce vestige sanguinaire d'un passé où les animaux étaient considérés comme des objets insensibles?
La question a été soulevée il y a quelques années dans un article du Daily Mail intitulé "Comment chaque famille britannique paye pour
conserver vivante la barbarie des combats tauromachiques". Les chiffres sont assez ahurissants. En 2008, l'UE avait versé pour la
troisième année consécutive plus de 37 millions d'euros d'aides pour soutenir la filière espagnole de la corrida, soit environ 100 millions
d'euros au total. Cela a correspondu à la mise à mort de 40.000 taureaux par an.
L'UE a également contribué financièrement à l'entretien et à la construction d'arènes avec d'autres fonds. Il faut y ajouter une partie des
750 millions d'euros distribués par l'Europe à l'Espagne sans affectation particulière, qui ont été répartis sur les 8000 municipalités
ibériques et dont les maires ont pu faire ce qu'ils voulaient. Tony Moore, de l'organisation européenne Fight Against Animal Cruelty
(combat contre la cruauté sur les animaux) en a parlé avec des organisateurs de corridas. Ils lui ont dit qu'ils adoraient l'UE parce que les
subventions qu'ils en reçoivent leur ont permis de tuer dans les corridas quinze à seize fois plus d'animaux qu'ils ne le faisaient
auparavant.
La Fondation Franz Weber, une organisation suisse créée en 1975 par l'écologiste du même nom et qui compte à ce jour environ 230.000
membres, vient de lancer une campagne pour que cessent ces aides. Elle cite plusieurs communes qui ont rénové leurs arènes à
l'abandon grâce à des fonds de développement ruraux (Proder) destinés aux collectivités les moins développées de l'Union européenne.
De plus, elle révèle que différentes structures espagnoles subventionnées par l'UE pour financer des travaux de rénovation servent en fait
à alimenter la filière tauromachique.
En Espagne, les éleveurs de taureaux destinés aux corridas reçoivent actuellement près de 72 millions d'euros par an au titre de la PAC
(politique agricole commune), un outil théoriquement prévu pour améliorer et renforcer la compétitivité dans le secteur primaire des
États membres, qui prévoit de surcroit explicitement le respect du bien-être animal depuis 2003.
Il peut aussi s'agir de détournement pur et simple. La Fundación Andaluza de Tauromaquia (fondation andalouse de tauromachie) a reçu
plus de 750.000 euros en un an grâce à un programme censé améliorer les aptitudes au travail des chômeurs, dont on voit mal le lien
avec ses activités réelles. Des dizaines d'autres entreprises ou sociétés de gestion collective comme les clubs tauromachiques ont reçu
des aides économiques de même nature depuis 2007.
Selon un article récent du quotidien espagnol La Razon, le Parlement Européen continuera à accorder des subventions aux éleveurs de
taureaux de corrida en 2013. Ils peuvent remercier leur principal soutien, l'eurodéputée socialiste française Bernadette Vergnaud. Elle a
déclaré: "Malgré les anti-corrida dans toute l'Europe, le vote des pro-corrida au Parlement a été plus important que l'année dernière. Et
nous luttons pour que le montant de la subvention ne soit pas inférieur à 2012".

Madame Vergnaud est activement engagée pour la défense de la tauromachie au sein du Parlement. Son leitmotiv est que l'élevage de
taureaux de corrida doit continuer à percevoir des subventions parce qu'il permet de conserver un écosystème unique qui est une partie
importante de la biodiversité. L'élue conclut que cette mesure approuvée par l'Europe "est une bonne nouvelle pour les éleveurs puisque
nous sommes conscients des difficultés qu'ils affrontent".
Le Mouvement National de Lutte pour l'Environnement fait remarquer que l'argument de la biodiversité est fallacieux. Les taureaux élevés
dans ces espaces ne jouent aucun rôle vital dans le fonctionnement des écosystèmes: ils ne sont ni prédateurs ni proies. Pour les
autorités locales, leur disparition ne menacerait aucunement les populations d'espèces protégées.
Par conséquent, la disparition des taureaux de combat dans ces espaces n'entraînerait absolument pas la dégradation des écosystèmes.
C'est même plutôt l'inverse qui se produit: à titre d'exemple, l'élevage de taureaux dits de combat dans un écosystème riche au sud de
l'Aude a considérablement dégradé le marécage et les espèces peuplant l'étang de Vendres.
En résumé, ce sont des centaines de millions d'euros qui sont versés depuis quelques années par l'Europe à trois de ses États membres
pour soutenir une activité qui est illégale dans les vingt-quatre autres, bien que tous y contribuent. Cet argent -celui de tous les citoyens
européens- a pourtant pour vocation initiale de favoriser le développement, la coopération et le respect.
Au lieu de cela, il est utilisé pour promouvoir la torture animale comme divertissement, et cela dans le contexte d'une crise sans
précédent où d'autres besoins bien plus nécessaires sont insuffisamment soutenus.
__________________________

J'adresse tous mes remerciements au CRAC Europe qui m'a fait découvrir l'initiative de la Fondation Franz Weber, à Stéphanie Lahana de
m'avoir transmis des informations complémentaires sur le sujet et de m'avoir aidé à peaufiner l'article et au Huffington Post de l'avoir
publié.
Le site du CRAC Europe est ici : www.anticorrida.com
L'article dans sa forme originale est ici : Quand l'Europe subventionne les spectacles de torture animale (Huffington Post, 21 novembre
2012)
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Vingt-cinq par seconde
Nous avons vu hier à Montpellier le film A.L.F. (Animal Liberation Front) de Jérôme Lescure, dans un petit cinéma d'art et essai. Seulement
trois séances avaient été prévues, nous étions à la première. Impossible de le voir à Nîmes : là, il n'était carrément pas programmé,
même au Sémaphore, autre cinéma d'art et essai qui diffuse pourtant des films moins cruciaux. Ce n'est pas un reproche d'offrir un
public à ces œuvres-là, c'en est un de ne pas avoir mis A.L.F. à leur affiche.
Car A.L.F. est un film crucial.
Un très grand film, au scénario ciselé, à l'écriture parfaite qui évite tous les pièges du genre et met en valeur tout ce qui est utile, à la
réalisation époustouflante de maestria, au montage millimétré digne du thriller qu'il est, aux acteurs excellents de réalisme et de
profondeur, à l'intrigue impeccable dans tous ses détails, à la sensibilité extrême sans jamais tomber dans la sensiblerie.

Un film puissant, parfaitement maîtrisé, où tout ce qui est montré compte autant que tout ce qui ne l'est pas, où les protagonistes ne
sont pas des êtres surhumains mais des gens ordinaires, qui ont peur, qui ont leurs fêlures, leurs lâchetés, leurs petits problèmes, qui ne
sont ni bons ni mauvais mais juste humains et qui, malgré les risques, se dépassent par conviction, quelles qu'en soient les
conséquences.
On est happé, captivé dès les premières images et ça ne vous lâche plus ensuite, pas seulement jusqu'à la fin - saisissante - mais bien
après, si ce n'est pour toujours. Ce film génial est, de loin, le meilleur de l'année et le plus intéressant qu'il m'ait été donné de voir
depuis longtemps.
Au passage, c'est une leçon pour les superproductions quand on sait que A.L.F. a été financé en grande partie par des dons de
particuliers pour un budget dérisoire de 150000 euros, soit l'équivalent de un à deux jours de tournage pour un blockbuster. Et pour un
résultat bluffant de qualité.
Honnêtement, je ne m'attendais pas à une réussite aussi totale. Je voulais voir A.L.F. avant tout par solidarité, pour la cause animale. Mais
il n'est pas utile d'être sensible à cette cause pour aller voir ce film. Je dirais même qu'il devrait être surtout montré à tous ceux pour qui
la condition animale est un non-sujet.

Chaque jour dans le monde, l'agro-alimentaire, la cosmétique et l'industrie pharmaceutique provoquent sciemment la mort de vingt-cinq
animaux par seconde, la plupart du temps après une agonie injustifiable, insupportable, inexcusable. Car il y a plusieurs grades à
l'horreur que nous imposons aux victimes de cet holocauste.
Le pire est sans aucun doute l'extermination motivée uniquement par une intolérable futilité - le spectacle sadique (la corrida), la
fourrure (les bébés phoques, les renards, les chats et tant d'autres), les produits de beauté (que viennent faire les animaux dans leur
mise au point ? une pseudo-science d'une insondable crétinerie).
Le pire, c'est aussi l'élevage en batteries, avec ses conditions de vie (il serait plus exact de dire d'agonie) absolument ignobles et
révulsantes.
Le pire, c'est enfin cette obligation règlementaire planétaire de tester les nouveaux médicaments sur des animaux alors que rien,
absolument rien ne le justifie, puisque les scientifiques qui les pratiquent savent eux-mêmes qu'ils ne leur apprendront rien de fiable sur
ce qui se passera chez l'homme.

Vingt-cinq animaux tués par seconde. Plus de deux millions par jour.
Allez voir A.L.F. s'il passe près de chez vous. Demandez à tous vos amis d'aller le voir. Achetez et faites acheter le DVD quand il sortira.
Merci à Jérôme et à toute son équipe. Merci à tous ceux qui ont contribué à rendre ce film possible, à commencer par le CRAC Europe
(dont Jérôme Lescure est l'un des porte-paroles), L214, la Fondation Brigitte Bardot, la SPA, Charlie Hebdo, Peta, le Sea Shepherd et tant
d'autres.

Illustrations tirées de la bande-annonce du film
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Poupette prend ses aises
Après le tourbillon émotionnel intense des réactions chaleureuses venues de partout sur ma note Ving-cinq par seconde - y compris de
la part de Jean-Pierre Garrigues et de Jérôme Lescure lui-même - je vais me contenter ce matin d'un mot d'accueil simple et court.
Il concerne aussi le bien-être de nos frères animaux, sous un angle beaucoup plus léger, puisque je vais vous parler de l'un de nos
nouveaux pensionnaires félins, ou plutôt une : une adorable petite chatte venue on ne sait d'où et qui a pris graduellement ses aises
dans notre maison. Elle a probablement un autre foyer pas très loin, mais peu importe puisqu'elle vient nous voir tous les jours.

Nous vous en avons déjà parlé, c'est celle que nous avons surnommé "Petit écureuil" en raison de son pelage magnifique, très long, tout
ébouriffé qui nous a fait pensé à l'écureuil du film d'animation "L'âge de glace".
Bon, "écureuil", pour une femelle, ce n'est pas très adapté comme nom. Mais fort heureusement, notre tendance irrépressible à rajouter

un ou plusieurs surnoms à chacun des chats de la maisonnée a fait que désormais, on l'appelle tout simplement Poupette. Oui, je sais, ce
n'est pas très original, mais c'est comme ça.
Là où on peut vraiment dire que Poupette nous a adoptés (ce sont toujours les chats qui choisissent), c'est qu'elle ne vient plus
uniquement à l'heure des repas. Elle a ses coins pour faire la sieste ou sa toilette, elle aime trainer près de nous, elle se laisse (enfin)
facilement caresser, bref elle se sent chez elle.
Hier soir, on en a eu une nouvelle preuve : à l'instar de tous nos autres chats, elle a pris possession de la caisse de Yon Figeac
reconvertie en boîte à dodo. C'est tout dire.
Très belle journée à vous
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Violer la loi, une tradition locale ininterrompue chez les aficionados
Le 2 juillet 1850, l'Assemblée Nationale vote une loi déposée par le
député Jacques Delmas de Grammont, dont l'objet est de punir "ceux
qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais
traitements envers les animaux domestiques".
Le 16 février 1895, un arrêt de la Cour de cassation jugeant le
taureau "de combat" comme animal domestique, fait entrer de facto
l'interdiction de la corrida dans le champ d'application de la loi
Grammont.
En vain...
Au commencement étaient les factieux
Lorsque le gouvernement ose faire reconduire à la frontière le
matador Mazzantini venu en septembre 1895 à Bayonne pratiquer
son rituel macabre pourtant interdit par la loi, c'est l'émeute, élus en
tête.
A partir de là, un certain nombre de villes du sud de la France
conduites par des élus aficionados, pourtant garants officiels du bon
respect de la loi, vont la violer délibérément en organisant en toute
illégalité des corridas pendant plus d'un demi-siècle.
Un arrêt du 13 juin 1932 est pourtant venu entre temps confirmer
celui de 1895, mais il n'est pas plus suivi d'effet.
Finalement, le 24 avril 1951, un alinéa finit par légaliser les courses
de taureaux en cas de "tradition locale ininterrompue", capitulant
ainsi devant les agissements factieux de ces maires et députés félons, traîtres à leurs mandats et à la République.

Cette tradition bien ancrée de mépris des lois qui les dérangent persiste toujours de nos jours, comme deux exemples récents viennent
de le rappeler.

Max Roustan, maire aficionado d'Alès, se gare sur une place réservée aux handicapés et à contre-sens
La photo de la voiture du maire d'Alès, Max Roustan, stationnée sur une place handicapée a été diffusée depuis deux jours, d'abord sur
Twitter puis un peu partout sur le web.
Non seulement Monsieur le Maire s'est rangée sur une place
interdite située devant la pharmacie mais elle était, de plus, juste
en face de la police municipale.
Un témoin est allé signaler cet incivisme flagrant aux policiers qui,
très embêtés, se sont contentés de tenter de joindre le maire sur
son portable, au lieu de lui coller une contravention de 135 euros
comme à tout autre citoyen qui ferait une chose pareille. Un autre
témoin a confirmé que c'était bien Max Roustan qui conduisait le
véhicule. Circonstance aggravante, il est garé dans le sens inverse
de la circulation. Là, c'est carrément la fourrière qu'il aurait fallu
envoyer.
L'article paru dans le Midi Libre sur ce sujet a suscité un grand nombre de réactions. Certains ont émis l'hypothèse que cette place était
peut-être réservée aux handicapés mentaux et que, de ce fait, Max Roustan était dans son droit. Non, non, ce n'est pas de la diffamation
de ma part, je me contente de citer ce qui a été écrit.

Simon Casas, organisateur des corridas de Nîmes, décide tout seul du taux de TVA qui l'arrange et la mairie l'approuve
Début 2010, la mairie de Nîmes a confié à Simon Casas d'organiser les corridas qui se tiennent à Nîmes pour une durée de cinq ans. Le
conseil municipal a reçu il y a quelques jours le rapport relatif à l'année 2011.
La règlementation fiscale stipule explicitement que la tauromachie espagnole est soumise à TVA de 19,6%. Or, surprise, Casas a décidé
de son propre chef d'appliquer un taux de TVA à 5,5% sous prétexte que la corrida est inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel
immatériel de la France. Et donc, que c'est de la culture. Aussi, Casas n'a t-il reversé au fisc que 5,5% de ses recettes au lieu de 19,6%.

Quand on sait que le chiffre d'affaire en 2011 a représenté 5 853 106 €, une différence de 14,1%, ça fait une sacrée somme.
Des élus d'opposition ont protesté, à juste titre. Ils trouvent incroyable qu’un opérateur agissant pour le compte de la Ville s’arroge le
droit de ne pas payer ce qui est dû au titre de la TVA telle qu’elle est. "Si la TVA doit être réduite, ce n’est pas au délégataire d’en
prendre la décision"
Que pensez-vous que les élus de la majorité au pouvoir à la Mairie de Nîmes ont répondu ? Qu'ils allaient être les garants du bon respect
des règles et du droit ? Pas du tout.
Daniel-Jean Valade, l'adjoint à la Culture et à la Tauromachie (oui, les deux à la fois, comme quoi même dans sa tête ce sont bien deux
choses différentes) a expliqué qu'il trouvait cela normal et qu'il n'y avait qu'à attendre la réponse des services fiscaux avant de décider
quoi que ce soit.

Un autre élu de l'opposition - mais qu'ils sont pointilleux, ceux-là - a insisté en demandant si le prix des billets vendus avait bien été
revu à la baisse pour tenir compte d'une TVA à 5,5% au lieu de 19,6%. Ah non, il semblerait que Casas ait "omis" de le faire parce que
Daniel-Jean Valade a refusé de répondre à cette question, qui lui a pourtant été posée deux fois.
Il a juste précisé que Casas avait provisionné l’argent au cas où le fisc lui réclamerait les 14,1 % de TVA qui manquent et qu’il était dès
lors "inutile de préjuger des choses, tant que les impôts n’auraient rien décidé". C'est vrai, quoi. Peu importe ce que dit explicitement la
loi. Ce qui compte, pour un aficionado comme pour n'importe quel truand, c'est d'essayer de la violer en espérant que ça passera. Là,
Casas est au sommet puisqu'il veut à la fois escroquer le fisc et les spectateurs (qui sont pourtant des aficionados comme lui).
Le CRAC Europe a aussitôt écrit aux services fiscaux pour protester. Des centaines de particuliers qui savent, eux, qu'ils n'ont pas le droit
de changer la TVA comme ça les arrange, l'ont aussi fait.
Au fait - mais vous l'avez sans doute deviné si vous ne le saviez pas - Daniel-Jean Valade est aficionado, ainsi que le maire de Nîmes,
Jean-Paul Fournier (par ailleurs condamné pour prise illégale d'intérêt en 2009 et 2010, mais c'est une autre histoire).
Truander, être incivique, violer la loi, c'est une tradition locale ininterrompue chez les aficionados.

Illustrations :
1 - Interdiction des courses de taureaux dans le Midi, Mazzantani reconduit à la frontière (Le Petit Journal, 15 septembre 1895)
2 - La voiture de Max Roustan sur une place pour handicapés et à contre-sens (Midi Libre, 23 novembre 2012)
3 - Arènes de Nîmes pendant un spectacle de reconstitution de combats de gladiateurs - non, pas pour une corrida ! (AG)
Merci à Jean-Pierre Garrigues pour m'avoir fourni la une du Petit Journal.
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Vers des nuits plus tropicales
L'Agence Européenne de l'Environnement vient de mettre en ligne son nouveau rapport 2012 sur le changement climatique. Nous
traitons régulièrement de ce sujet sur le blog (cliquer sur le tag Climat pour retrouver l'intégralité des notes qui y sont consacrées) et il
n'est peut-être pas utile que je revienne sur les conclusions de ce rapport, totalement en ligne avec ce qui a déjà été écrit dans nos
colonnes.
Je ne vais reprendre ici que quelques-unes des cartes qui l'accompagnent. La première indique le nombre de jours chauds et nuits
tropicales que nous avons connu et connaitrons en Europe. Un jour chaud est défini comme ayant une température minimale d'au moins
35° et une nuit tropicale, une température minimale supérieure à 20°.

La carte de gauche montre la moyenne durant les années 1961 à 1990, la carte du milieu est la prévision pour 2021-2050 et celle de
droite, pour 2071-2100. Les régions en blanc ne signifient rien, ce sont celles pour lesquelles le calcul n'a pas été fait.

Les conséquences les plus évidentes de ce réchauffement sensible vont être l'augmentation du risque d'incendie...

et une meilleure propagation de bestioles diverses qui nous rendent la vie pénible, comme certaines souches de moustiques...

sans oublier la fonte de la plupart des glaciers de notre continent.

Le rapport complet, précédé de son résumé en français, peut être lu ici : Le changement climatique est apparent dans toute l'Europe

Illustrations : European Environment Agency (EEA)
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Un geste pour Haïti

La fête était belle, chaleureuse, parfaite. L'association 100 Millions d'Enfants l'avait organisée à Mougins pour célébrer l'ouverture de
l'école de Jacmel à Haïti, qui a fait sa première rentrée des classe le 10 octobre.
C'est grâce à l'association, menée avec détermination et efficacité par Valérie Zoccola, que cette école a été reconstruite après le terrible
séisme qui a détruit une bonne partie des infrastructures du pays il y a trois ans.

Hier, tous ceux qui avaient participé de près ou de loin à ce magnifique projet étaient là. Et aussi d'autres, désireux de venir à leur tour
contribuer. La fête n'a coûté quasiment rien, à part du temps. La salle a été offerte, la sono et les éclairages aussi, les artistes se sont
produits bénévolement, des centaines de canettes de jus de fruits et des kilos de nourritures diverses ont été fournies gratuitement. La
mairie de Mougins est le plus gros donateur de l'association, ce qui mérite largement d'être souligné.

L'un des clous de l'évènement était la présence du livre "100 Millions de rêves", édité par les Éditions du Puits de Roulle et qui est sorti
juste à temps pour être là. Il a connu un grand succès. Il faut, en effet, trouver encore de l'argent pour faire maintenant face aux coûts de
fonctionnement de l'école - un an de repas et de goûters pour les enfants (4000 euros), des ardoises, des crayons, des cahiers et
quelques bonnes volontés pour réaliser de nouveaux projets autour des enfants, dont une pièce de théâtre et un documentaire.

Il y a eu des cours de salsa et d'autres danses, des démonstrations de danseurs professionnels, un groupe qui jouait ses morceaux, des
comiques, des animations pour petits et grands et à la fin, une grande soirée dansante pour tous ceux qui pouvaient rester.
Nous avons profité d'être sur place pour aussi faire un peu de tourisme avant et découvrir un succulent restaurant mais nous vous en
parlerons un peu plus tard. Pour l'instant, place aux images rapportées de la fête...
Très belle journée à vous
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Culture Biot

En marge de la grande fête organisée par 100 Millions d'Enfants, nous avons fait une belle balade dans la commune de Biot (prononcez
biotte, sinon on vous prendra pour des touristes au mauvais sens du terme). Vu que j'ai eu une journée hier riche mais fatigante (dont
huit heures de route), je vais en rester là pour mes commentaires et passer à quelques photos pour le plaisir des yeux.
Ce qui n'est pas difficile, ce village étant d'un charme rare...

Juste un dernier mot, quand même : fidèles à nous-mêmes, lorsque nous avons choisi un minuscule troquet sur une petite place d'une
quiétude parfaite, face à une église très ancienne, il a fallu qu'on tombe pile poil sur la bande des joyeux subversifs du coin.

On a passé un excellent moment avec eux, pendant lequel ils nous ont décrit toutes les turpitudes et dépenses mégalomaniaques du
maire saisi par l'ivresse du pouvoir, comme il y en a tant, à commencer par chez nous.
Très belle journée à vous
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Interlude
En musique, un interlude est une petite pièce instrumentale jouée entre deux morceaux plus considérables. J'ai trouvé cette définition
dans Wikipedia et elle reflète bien ce qu'est ma note de ce matin : un simple petit intermède pour vous faire patienter pendant que je
prépare un nouvel article de fond, dont j'ai déjà rassemblé la documentation mais qui nécessite encore pas mal de boulot de rédaction.

Je ne vais pas vous révéler le sujet précis tout de suite, si ce n'est pour vous dire qu'il a un rapport direct avec la cause animale. Son idée
m'est venue à la suite du film A.L.F., qui soulève de vraies questions de fond sur certains aspects que je n'avais pas, jusque-là, analysé
aussi loin qu'ils le méritaient.
Il me semble primordial, dans le texte que je prépare, que tout ce que je vais y exposer soit solidement étayé et indiscutable, non
seulement auprès de ceux qui sont sensibles à cette cause mais surtout aux yeux de ceux qui n'en pensent rien ou, pire, pensent que
rien ne justifie de changer quoi que ce soit à la façon dont se passent les choses.
C'est pourquoi je ne vais utiliser que leurs propres arguments pour démontrer ce que je veux démontrer, à savoir l'irrationalité la plus

totale de ce qu'ils présentent comme un processus rationnel et donc, la nécessité urgente qu'ils auraient tous à abandonner la voie qu'ils
suivent.
Pardonnez-moi d'être aussi elliptique mais, je le répète, je ne veux pas pour le moment vous en dire plus sur la nature exacte du sujet
que je vais traiter.
Pour illustrer cet interlude, rien de mieux que nos amis les chats dans un moment de quiétude parfaite.
Très belle journée à vous
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Le massacre inutile des animaux
Il y a encore un siècle, les animaux étaient vus comme une simple ressource naturelle à la disposition de l'homme. Leur vie n'avait
aucune importance et la plupart des gens pensaient qu'ils n'étaient même pas sensibles à la douleur. Si une vaste majorité de la
population humaine continue de nos jours à consommer des produits animaux, une réelle conscience de la condition animale s'est
développée depuis les années 80.
Notre engagement dans cette cause se faisant de plus en plus entier et, à la suite des vraies questions de fond que soulève le film A.L.F.
au-delà de l'intrigue proprement dite, l'idée de faire un état des lieux de l'exploitation animale s'est imposée à moi.
Dans ce premier article, je vais aborder la question de l'utilité réelle ou supposée de l'expérimentation animale dans l'industrie
pharmaceutique. Les faits que je vais citer sont ceux fournis par cette industrie, car les personnes que j'aimerais arriver à toucher sont
celles qui ne se préoccupent pas ou peu de la cause animale et n'auraient donc a priori qu'une confiance limitée dans des sources
militantes.
Animaux et recherche pharmaceutique
Tous les médicaments sur le marché ont été testés sur des animaux avant d'avoir été administrés à des êtres humains. Ces animaux sont
en général des souris, des rats, des chiens et parfois des primates.
Le rationnel de ce processus est de vouloir vérifier au préalable sur d'autres espèces que les humains le degré de toxicité de n'importe
quelle nouvelle molécule. La justification avancée est de penser que les mammifères ont un grand nombre de mécanismes biologiques
communs et donc, qu'un produit qui est toxique pour une souris (par exemple) à une certaine dose le sera aussi pour un être humain à
une certaine autre dose qui peut en être déduite.
Depuis quelques années (c'est récent), des comités éthiques veillent dans certains pays dont le nôtre à ce que toute expérience faite sur
des animaux ait une sérieuse justification scientifique et soit indispensable à la mise au point du médicament potentiel en cours de
développement. Diverses contraintes censées préserver l'animal de laboratoire ont été édictées afin de limiter toute souffrance
considérée comme inutile.
Relevons ici deux remarques avant d'aller plus loin :
- dans certains autres pays (en Europe de l'Est ou en Asie), aucune précaution de ce genre n'est requise, pour le plus grand profit des

labos pharmaceutiques qui y sous-traitent en toute légalité leurs études à moindre prix et dans le mépris total de la souffrance animale,
- et même pour les essais réalisés chez nous, il est très difficile de veiller à ce que l'éthique soit toujours prise en compte.
Un processus d'une effarante inefficacité
Le vrai, l'incontournable problème, non pas éthique ou financier mais purement pragmatique, c'est que la plupart du temps, ces essais
animaux ne sont en rien prédictifs de ce qui va se passer chez un être humain.
Je rappelais un peu plus haut que tous les médicaments sur le marché ont été au préalable mis au point sur des animaux. Mais combien
ont été des succès sur les animaux puis ont échoué quand ils ont été administrés à des humains ?
Environ 199 sur 200. Je dis bien 199 échecs sur 200, c'est-à-dire un taux d'échec de 99,5%.
Quand une nouvelle molécule est autorisée à être testée sur des humains après avoir eu tous les feux au vert sur les essais animaux, elle
passe par trois phases cliniques.
- La phase 1 vérifie ses effets secondaires sur un petit groupe de volontaires sains (sous haute surveillance médicale, cela va sans dire)
qui reçoivent des doses croissantes du produit jusqu'à ce que ces effets commencent à apparaitre (donc bien avant qu'ils ne deviennent
dangereux). Cela permet d'établir la dose maximale à ne jamais dépasser chez un humain.
- La phase 2 consiste à administrer à un petit groupe de patients volontaires la molécule qui a réussi sa phase 1 - c'est-à-dire qui peut
être prise sans danger jusqu'à une certaine dose - et à vérifier que les effets thérapeutiques attendus sont bien observés. Si aucun effet
positif n'est observé avant que la dose maximale ne soit atteinte, c'est un échec. Sinon, on passe à la phase suivante.
- La phase 3 est identique à la phase 2 mais sur un beaucoup plus grand nombre de patients volontaires (plusieurs milliers), dans
plusieurs hôpitaux et/ou pays différents afin de détecter d'éventuels effets secondaires plus rares qui ne se produisent que sur certaines
personnes en fonction de l'âge, du sexe, des habitudes de vie, des autres traitements qu'ils ont suivis, etc.
Six chances sur mille
Voici les chiffres officiels de l'industrie pharmaceutique : les taux de réussite moyens sont de 9% pour la phase 1, de 15% pour la phase 2
et de 44% pour la phase 3. Attention, ça se combine : seuls les 9% qui ont réussi en phase 1 passent en phase 2 et parmi eux, 15% vont
montrer une efficacité qui leur autorisera de passer en phase 3, où 44% d'entre eux confirmeront qu'ils sont actifs.

Ce qui nous fait un taux de réussite de 0,09 x 0,15 x 0,44 = 0,006. Pour mille molécules qui entrent en phase 1, seulement six vont
confirmer leur intérêt en fin de phase 3.
Six chances sur mille de réussir, 99,4% de chances d'échouer. Et pour des molécules qui ont toutes été au préalable considérées comme
excellentes sur les animaux.
On pourra toujours dire : oui mais, celles qui sont devenues des vrais médicaments, on ne les a eues que grâce aux essais sur les
animaux même si ce n'est que dans un cas sur 200. Pensons à tous les gens qui en bénéficient.
Certes, mais pensons aussi à l'inverse : des médicaments qui se sont révélés désastreux. Des exemples ? L'histoire de cette industrie en
regorge.
Désastres en série
- Des dizaines de médicaments contre les accidents vasculaires cérébraux ont été démontrés comme efficaces et sans toxicité notable
chez les animaux. Ils ont été nocifs et même mortels sur les patients qui les ont pris lors des essais cliniques.
- Les traitements hormonaux de substitution (THS) ont été prescrits à des millions de femmes parce qu'ils montraient une réduction
significative de risques de problèmes cardiaques ou d'AVC sur des singes. C'est exactement l'inverse qui s'est produit chez un grand
nombre de femmes traitées. Plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de cancers du sein et de problèmes cardiaques ont été
directement causés par ces traitements.
- Le docteur Richard Klausner, ancien directeur de l'Institut National du Cancer aux USA (NCI), a déclaré un jour : "L'histoire de la lutte
contre le cancer a été l'histoire de la guérison du cancer chez les souris. Nous avons guéri des souris du cancer pendant des décennies
avec des traitements qui n'ont ensuite jamais marché chez les humains." Il pense que l'inverse est aussi vrai : un grand nombre de
traitements anticancéreux efficaces n'ont probablement jamais atteint les essais chez les hommes parce qu'ils étaient inefficaces sur les
souris.
- Le premier de tous les antibiotiques, la pénicilline, n'a été administré à des humains qu'après un retard de dix ans en raison de
résultats inquiétants obtenus chez les lapins. Encore heureux qu'à l'époque il n'ait pas été testé sur les cochons d'Inde, ce médicament
les tue. Sir Alexander Fleming a dit : "Quelle chance que nous n'ayons pas disposé de ces essais sur les animaux dans les années 1940.
La pénicilline n'aurait jamais été reconnue comme utile et il est probable que les antibiotiques dans leur ensemble n'auraient jamais été
découverts."
- Récemment, le Vioxx a été retiré précipitamment du marché. C'était un excellent médicament pour soulager les personnes atteintes

d'arthrose. Les essais sur les animaux avaient même démontré qu'il était bénéfique pour le cœur. Sauf que chez les humains, il a causé
plus de 140 000 crises cardiaques rien qu'aux USA avant d'être interdit. L'un des responsables de la FDA (l'agence règlementaire sur les
médicaments dans ce pays) a décrit cela comme "la plus grande catastrophe médicale de l'histoire de notre planète".
On pourrait continuer comme cela pendant des heures. Je laisse la conclusion à l'un des directeurs d'un grand labo américain aujourd'hui
disparu : "Les études sur les animaux se font pour des raisons légales et non pour des raisons scientifiques."
On peut vraiment parler là d'un procédé totalement irrationnel. Et d'un massacre inutile des animaux.
L'avenir est dans les méthodes alternatives
Mais alors, comment faire pour mettre au point de nouveaux médicaments ? De nombreuses pistes sont en train de progresser :
simulations de plus en plus sophistiquées sur ordinateur, systèmes cellulaires en culture capables de reproduire des organes entiers,
techniques de microdosage qui consistent à injecter des doses infimes d'un nouveau produit directement à un être humain pour mesurer
son effet sur tout un ensemble de paramètres biologiques afin d'en évaluer l'intérêt potentiel.
La fiabilité de ces approches est limitée mais elle commence à rattraper celle des essais animaux. On peut citer en exemple l'ECVAM, un
regroupement international de chercheurs financé par l'Union Européenne pour développer et valider de telles méthodes alternatives.
Tôt ou tard, elles remplaceront enfin l'expérimentation animale.

A suivre pour en savoir plus, les actions et le site de l'excellente association Antidote Europe
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"La corrida, vous n'y comprenez rien !"
Hier, une personne procorrida dont le pseudo est Nanoudu59 est venue exprimer son point de vue en réaction à mon article "Corrida,
des vérités qui dérangent". Ses mots sont un véritable florilège du niveau zéro des arguments aficionados. En résumé, ce que dit Nanou
(je peux vous appeler Nanou ?), c'est : la corrida, vous n'y comprenez rien, allez en voir une et ensuite vous comprendrez.
Parce que sinon, forcément, on est "manipulés et assez stupides pour croire tous ces médisants". C'est pourquoi, Nanou insiste : "Allez
voir une corrida, faites vous expliquer, vous comprendrez."
Bon. Je vous prends au mot : "Arrêtons de dire des conneries sur la corrida". Regardons les faits de façon posée et objective. Ce n'est que
comme ça qu'on peut se faire une opinion.
La corrida, c'est quoi ?
1 - C'est un spectacle. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. On parle de "spectacle tauromachique" pour être plus précis. Un
spectacle auquel viennent assister des centaines, voire des milliers de personnes. Gardons bien cela en tête, c'est très important.
2 - Ce spectacle est "le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal".
Ça, ce n'est pas moi qui le dit (même si je le pense), c'est la loi et plus précisément l'article 521-1 du Code pénal. C'est dans ce cadre
qu'entre la corrida selon cet article puisque justement il prévoit d'autoriser l'exercice de ses sévices graves et de ces actes de cruauté
"lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée". Ce qui n'enlève rien au fait que la corrida consiste à exercer des sévices
graves et des actes de cruauté envers un animal, en l'occurrence un taureau.
3 - Ces sévices et actes de cruauté, quels sont-ils ? Le taureau est transpercé par de multiples piques (lances de 2m60 de long), harpons
(appelés banderilles), épée et poignard (appelé puntilla) jusqu'à ce qu'il succombe. Le monsieur qui procède à la mise à mort s'appelle le
matador, un mot espagnol qui veut dire "tueur", ce qui a le mérite d'être clair.
Bon, d'accord, je crois que là, on commence à bien comprendre. Je résume : la corrida est un spectacle consistant en des actes de torture
sur un taureau jusqu'à ce qu'il en meure.
Pourquoi un aficionado trouve que c'est bien de faire ça ?
Nanou nous l'explique : "Un taureau est une bête sauvage et dangereuse. Une vache laitière est une bête apprivoisée avec des gènes

différents. A ne pas confondre..."
Ah... Là, j'ai un peu de mal à suivre la pensée profonde de Nanou.
Bon, d'abord, une parenthèse purement scientifique : la différence entre un taureau et une vache, c'est seulement leur sexe. L'un est le
mâle et l'autre la femelle. Que Nanou estime que la "vache à lait est une bête apprivoisée", c'est vrai mais que cela soit dû à "des gènes
différents", c'est faux. Ce n'est pas parce qu'on modifie la personnalité d'un animal ou d'une personne qu'on modifie son patrimoine
génétique. Je referme la parenthèse.
Si je comprends bien Nanou, puisqu'un taureau est "une bête sauvage et dangereuse", cela justifie non seulement qu'on le torture à
l'arme blanche jusqu'à ce qu'il en meure mais qu'on fasse de cela l'objet d'un spectacle.
Mais alors... pourquoi ne fait-on pas de corridas avec des lions ? Un lion, c'est quand même autrement plus "sauvage et dangereux"
qu'un taureau élevé dans un champ quelque part en Espagne ou dans le sud de la France. Un taureau, aussi impressionnant soit-il, est
un bovin herbivore. Il n'est le prédateur d'aucune autre espèce animale. Alors que le lion, là, oui, ça c'est du prédateur et pas n'importe
lequel : tout-le-monde le surnomme le roi des animaux, c'est dire.
Sauf que... sauf que... si on mettait un lion dans une arène et qu'un type à cheval s'approchait de lui pour lui planter une pique de 2m60
de long en travers du cou, il y a fort à parier qu'en moins de deux minutes, le lion tuerait le cheval et son cavalier. Et ensuite, quand trois
mecs approcheraient avec des banderilles pour les lui planter dans le dos, pareil, ils se feraient bouffer aussi sec avant d'avoir le temps
de faire quoi que ce soit. Et enfin, quand un pantin en collants roses moulants remuerait sa cape devant le lion, lui aussi vivrait ses
dernières secondes avant d'avoir la nuque brisée d'un coup de patte par le fauve repu.
Bref, sauf incroyable miracle pour les humains, ce serait le lion qui gagnerait. Franchement, aussi peu de suspense, ça n'aurait aucun
intérêt.
Alors qu'avec un bovin herbivore, c'est complètement différent. On choisit ceux qui ont des grandes cornes pour que ça fasse un peu
plus impressionnant qu'une vache, quand même. On les "prépare" pour qu'ils soient très énervés et surtout effrayés au moment où ils
sont lâchés dans l'arène. Et un bovin, c'est tout bête. Il sent un danger, il tente de s'enfuir. C'est ce qui se passe quand on lâche un
taureau dans une rue, il file tout droit. Mais dans une arène, c'est impossible, il ne peut que tourner en rond. Et là, entre les deux
planteurs de piques (les picadors), les trois qui mettent les banderilles (six en tout), le pantin en collants roses moulants qui a une épée
et le boucher verdâtre qui termine le taureau agonisant à terre à coups de puntilla dans le bulbe rachidien, ben le taureau, il n'a aucune
chance.
Attendez, attendez, j'entends les aficionados qui me crient : "Mais si, le taureau a une chance, c'est un combat où il peut gagner, voire

même tuer le matador, ça arrive !" Rappelons-leur quand même deux chiffres que j'ai souvent cités :
- Depuis le 18e siècle, dans le monde entier, 57 matadors ont été tués par des taureaux. Il y en a eu en gros une vingtaine dans les cent
dernières années.
- Depuis le début de l'année, dans le monde entier, 250 000 taureaux ont été tués dans des spectacles tauromachiques. Et ça, c'est
chaque année.
Autrement dit, les chances que le taureau gagne en tuant le torero sont de 1 contre 1 000 000.
Celles que le torero gagne en tuant le taureau sont de 999 999 sur 1 000 000 (j'ai arrondi).
57 en deux siècles contre 250 000 par an, je n'appelle pas ça un combat où chacun a sa chance.
J'appelle ça un massacre.
J'appelle ça une escroquerie sinistre parce que le matador est présenté comme un héros alors que c'est un lâche qui ne prend quasiment
aucun risque pour sa vie (et je ne vais pas pleurer s'il se fait encorner alors qu'il tout fait pour massacrer un animal qui n'a pas demandé
à être là, lui).
J'appelle ça une barbarie parce que ce massacre est l'objet d'un spectacle.
J'appelle les spectateurs des sadiques parce qu'ils se réjouissent d'assister à cette barbarie et je les appelle des pervers parce qu'ils vont
ensuite vous raconter qu'ils aiment les animaux.
En fait, dans les corridas avec des taureaux, il y a aussi peu de suspense que si on faisait des corridas avec des lions. Sauf qu'avec les
taureaux, c'est toujours l'homme qui gagne, à part exception rarissime. D'où l'intérêt pour ces pleutres de prendre des taureaux plutôt
que des lions.
Une fois, alors que j'expliquais ça à un aficionado, il m'avait dit : "Vous préfèreriez que ce soit l'homme qui meure ?" Je lui ai répondu :
"Non, je préfèrerais qu'il n'y ait pas de corrida."
Faut-il voir une corrida pour trouver que c'est beau ?
Nanou le pense. Je cite : "Avant, j'étais contre, maintenant, je suis pour et je soutiens la corrida... Pourquoi ? Parce que je n'ai pas voulu
me faire manipuler par des on-dit et que j'ai préféré me renseigner par moi-même."
Mauvaise pioche. Plusieurs des personnes qui interviennent sur ce blog ont assisté à des corridas "pour comprendre" à une époque de
leur vie où elles n'avaient pas d'opinion particulière. Et elles sont devenues anticorridas quand elles ont vu ce que c'était : un spectacle
consistant en des actes de torture sur un taureau jusqu'à ce qu'il en meure.

Faut-il voir des petites filles se faire exciser pour comprendre que l'excision est une horreur même si elle est pratiquée en raison de
"tradition locale ininterrompue" ?
Faut-il voir des gamins porter des briques 15 heures par jour dans certains pays où le travail des enfants est une "tradition locale
ininterrompue" pour comprendre que leur sort est inhumain ?
Faut-il assister à des génocides pour comprendre qu'il s'agit de crimes épouvantables même si une idéologie s'affirmant légitime en est
le prétexte ?
Faut-il voir un taureau se faire massacrer à l'arme blanche par six hommes dans un enclos sans issue pour comprendre que c'est une
barbarie, même si les spectateurs sont en joie et les exécutants en tenues colorées ?
Tiens, Nanou, une dernière petite histoire à ce sujet. Au début des années 90, la directrice de la SPA s'appelait Lilianne Sujanski. Elle, cela
faisait déjà dix ans qu'elle avait commencé à écrire des articles contre la corrida. L'un de ses amis, un imprimeur d'Alès qui venait de
prendre sa retraite, n'avait jamais vu de corrida et n'avait pas d'opinion à ce sujet. Lilianne Sujanski lui a dit d'aller voir par lui-même. Et
puisqu'il avait désormais tout le temps, il est aussi parti en Espagne visiter les plus réputés des élevages de taureaux destinés aux
corridas. Il a vu, il a compris.
Son nom ? Jacques Dary. A son retour, au printemps 1991, il a créé le CRAC, la première association française anticorrida.
Comme le dit si bien Nanou : "L'intox nuit à tout ce qu'elle touche, mais heureusement que l'homme est assez intelligent et sensé pour
comprendre."
Nous, la corrida, on a compris ce que c'est. J'espère que tous ceux qui passent ici parce qu'ils veulent comprendre, eux aussi, ont
compris.
Il faut abolir cette barbarie.

En complément de cette note, un excellent tour d'horizon des idées fausses sur la corrida peut être lu ici : http://www.casinternational.org/fr/home/souffrance-des-t... (merci à Zaza pour me l'avoir indiqué)

01 décembre 2012

L'effet Nico
Nico, c'est le cousin d'Anti. Il vit actuellement à Paris mais plus pour très longtemps. Il va partir s'installer dans quelques jours à la
Réunion avec sa chérie, originaire de là-bas. Terrible. Quand on pense qu'il a longtemps hésité entre ça et le Canada, des fois, on se
demande...

Enfin, bon, ça nous fait hyper plaisir que ce soit La Réunion parce que, forcément, on ira les voir, les deux tourtereaux. Tant pis si les
paysages sont sublimes, la végétation luxuriante, les lagons magnifiques et les fonds au-delà de la barrière de corail renversants. On
fera face courageusement. On ira quand même.

En attendant, ce weekend, Nico, il est avec nous. Il faut que je vous parle de l'effet Nico. Figurez-vous qu'à chaque fois qu'il est venu
nous voir à Nîmes, absolument à chaque fois, le temps s'est détraqué et il a plu. Nico doit croire qu'il ne fait jamais beau chez nous et
que, quand on lui dit et répète qu'on a du soleil 300 jours par an, on exagère encore plus que des Marseillais. Pour lui, Nîmes, c'est un
coin où il pleut tout le temps.

D'ailleurs, hier après-midi, j'ai regardé la météo avec Gwlad et devinez quoi ? Une énorme zone nuageuse s'étendait autour de l'endroit
où il se trouvait. Et en plus, le vent soufflait vers le sud, ce qui allait entraîner la pluie vers chez nous, comme d'hab.

Aussi, vers 14h, alors qu'on avait un ciel bleu limpide, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on débarrasse les feuilles mortes qu'Anti
avait rassemblées en tas sur la pelouse, avant que la pluie n'arrive (avec Nico) et rende la tâche autrement plus pénible.

Nous avons donc installé dans le coffre du Touran la grande bâche qui nous servait à protéger la piscine quand on en avait encore une et
nous avons chargé la voiture à ras bord de toutes les feuilles qu'on pouvait. Ensuite, direction la décharge et hop, une bonne chose de
faite.
Le soir est arrivé. J'ai emmené Enzo à son cours d'aïki-do après avoir acheté quelques pizzas.
Nous avions aussi à la maison Houssam et Anli. Nico n'arrivant que vers 21h, on a sorti les bières et les cahouettes et l'ambiance est
montée de plusieurs crans. Gwlad s'est déguisée en Anli et Anli s'est déguisé en Anti, c'était très drôle.

Quand Anti est partie chercher Nico à la gare avec Gwlad et Houssam, j'ai lancé les pizzas pendant qu'Enzo et Anli regardaient un dessin
animé. Nico est arrivé. Je m'attendais à entendre le tonnerre gronder et à voir les éclairs se déchaîner, mais non, rien. Il y avait même une
superbe lune, quasi pleine dans un ciel parfaitement dégagé.
Là, maintenant, c'est samedi matin et ça ne va pas du tout : pas un nuage. L'effet Nico semble complètement détraqué. Ou alors c'est le
dérèglement climatique global qui l'a perturbé ? Toujours est-il qu'il fait beau. Hyper beau.
Je ne sais pas trop quoi faire : écrire une lettre de protestation à Météo France, prévenir les pompiers pour qu'ils lèvent leur alerte
inondation, appeler la station de ski la plus proche pour qu'elle nous apporte un canon à neige...
Il fait beau et pourtant, Nico est là. Limite si je ne me mettrais pas à croire au surnaturel, avec un truc pareil.
Très belle journée à vous

02 décembre 2012

Un vrai weekend
Un vrai weekend, je pense que personne ne me contredira, c'est l'occasion parfaite de se laisser aller sans regarder l'heure. Je ne dis pas
que c'est toujours possible. Nous avons, comme tout-le-monde, une longue expérience de weekends très occupés, justement parce
qu'ils étaient les seuls moments où nous pouvions avoir du temps pour faire certaines choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'agit là de
corvées.

Déjà, le weekend, c'est l'occasion de faire des grasses matinées.

Il y a les courses d'où on ramène plein de choses sympa à manger

Ensuite, un peu de ménage et de rangement, c'est plus agréable d'être dans une maison propre

Un petit tour dehors pour prendre l'air, même s'il commence à faire froid

Du bricolage de temps en temps, quand il faut, il faut

On mange à n'importe quelle heure

On rêvasse sur le temps qui passe, la vie, tout ça

Et puis, les siestes, sur un fauteuil ou devant la télé

Ou les discussions jusqu'à tard le soir.

Oui, un vrai weekend, c'est ça.
Très belle journée à vous

03 décembre 2012

Harmoniques
Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on joue une certaine note sur un piano et la même note sur une guitare électrique, les deux sons sont
différents ? Principalement les harmoniques, c'est-à-dire des composantes qui vibrent à des fréquences plus aigües que le son de base
(d'où le fait qu'on nomme ce dernier la fondamentale). La "couleur" de chaque son, c'est son mélange harmonique. C'est aussi ce qui fait
qu'une voix humaine est différente d'une autre. Depuis les années 80, on utilise de façon courante pour faire de la musique des
synthétiseurs, instruments à clavier qui permettent de reproduire à peu près n'importe quel son, naturel ou pas, en jouant justement sur
les fréquences harmoniques qui lui sont superposées.
Et cette diversité infinie autour d'une base commune, c'est l'image qui ressortait du salon Bio-Harmonie qui se tenait à Montpellier ce
weekend.

Nous y étions hier et nous y sommes venus en force : Gwlad, Houssam, Nico, Enzo, Anti et moi.
Les stands présentaient de multiples façons de tendre vers l'harmonie, de la nourriture bio jusqu'à la méditation, de l'utilisation de
cristaux jusqu'à celle de bols chantants, de la production de vins selon les phases de la lune aux mélanges d'épices pour faire chanter
n'importe quelle recette.

Et c'est en fait par là que nous avons commencé. Dès l'entrée, une odeur irrésistible de curry a titillé nos narines et nous a conduits vers
un stand où on pouvait manger un menu indien succulent. Nous avions dans la bouche une euphorisante richesse d'harmoniques de
goûts. Une fois le ventre bien rempli, nous avons fait un tour dans les stands.
Nous avons fait quelques achats chez Ecoloco, nom de l'entreprise d'un artisan local qui fait des t-shirts bio aux graphismes souvent

drôles et dont nous avons fait la connaissance il y a plus d'un an chez Satoriz. C'est ainsi que nous avons à notre collec' des t-shirts
Vélo-rution (non, pas de faute de frappe), OGM cereal killer, Samsoul (imitant le logo de Samsung) et quelques autres, désormais rejoints
par "Fakebook Je m'aime".

Un peu plus loin, nous avons croisé une harmonique qui nous fait particulièrement vibrer, celle du combat magnifique mené par Paul
Watson et son association Sea Shepherd pour protéger les baleines autour de l'Antarctique, là où leur pêche est strictement interdite
mais où des navires japonais viennent régulièrement les tuer. Enfin, de moins en moins régulièrement, parce que depuis des années Paul
Watson les attend pour les éperonner et les faire fuir, au risque de sa vie et de ceux qui l'accompagnent.

Bien que désavoué par Greenpeace dans ce combat jugé trop extrémiste (alors qu'il a été l'un des fondateurs de cette ONG avant d'en
être viré), ses actions radicales nous enchantent par leur courage et leur efficacité.
Nous avons, là encore, acheté des t-shirts, cette fois pour les soutenir. Le mien énumère les noms des bateaux japonais défoncés ou
coulés par le Sea Shepherd.
Nous avons aussi parlé avec les militants qui tenaient le stand de nos propres engagements tout aussi radicaux contre la corrida. Inutile
de dire que nous étions tous sur la même longueur d'onde, celle du respect de la vie.

Et enfin, nous avons retrouvé nos amis de Culture Tibétaine, Aimé en tête, sur un très joli stand où trônait entre autres le livre édité par
Anti sur l'Institut Ngari. Encore une harmonique élevée, celle d'une cause humanitaire au service d'un peuple déraciné.
Très belle journée à vous

04 décembre 2012

Miroir, mon beau miroir
Hier, à un moment où je passais dans la salle de bain pour me laver les mains, Metallica a sauté sur le lavabo pour regarder couler l'eau,
puis a décidé de grimper sur l'étroite tablette qui surplombe l'évier afin d'avoir une meilleure vue.

- Miroir, gentil miroir, dis-moi, dans le royaume, qui est la plus belle de toutes les chattes ?
- Ô Metallica, c'est toi la plus belle de toutes les chattes blanches du royaume de Galorie.

Très belle journée à vous

05 décembre 2012

Totoro est devenu un chat comme les nôtres
Et voilà, Totoro a été stérilisé. Tous nos autres chats l'étaient, sauf lui. Quand Christophe avait voulu l'opérer, l'anesthésie avait été
inefficace et il avait donc conservé ses fiers attributs virils.
Hier, une nouvelle tentative a été réalisée par Sandra, une véto de
Nîmes informée en détails du protocole qu'avait suivi Christophe et qui,
de ce fait, a procédé de façon différente.
Cela n'a pourtant pas été sans mal, puisqu'elle est d'abord retombée
sur le même problème : l'anesthésique endormait Totoro profondément
mais il restait sensible à la douleur. Il réagissait même à tout contact
léger sur sa peau.
Sandra a fini par utiliser en plus du reste un anesthésique local qui, lui,
a enfin permis de procéder à l'opération en toute quiétude pour Totoro.
De retour chez nous, il a été mis à l'abri dans notre chambre et il a très
rapidement récupéré. Mieux, il avait faim, très faim.
Anti lui a servi de la pâtée haut de gamme et il n'en a pas laissé une
miette. Comme il allait vraiment bien, on a ouvert la porte pour qu'il
circule librement dans la maison.
Il n'y a plus qu'à attendre quelques semaines que son taux d'hormones
sexuelles baisse et, si tout se passe comme prévu, il devrait être
beaucoup mieux supporté par Che et Santiago qui se sentaient jusquelà visiblement mal à l'aise en sa présence.
Ils l'expriment par des miaulements plaintifs et au moins une fois, il y a même eu un accrochage sérieux entre Che et Totoro. En
revanche, ils supportent très bien sa présence s'il est allongé dans notre chambre - là, on a vu plus d'une fois Che dormir à moins d'un
mètre de Totoro sans aucun signe d'agressivité.

Grâce à l'opération, ça ne m'étonnerait pas qu'on les trouve tôt ou tard en train de dormir carrément l'un contre l'autre. Hier soir, au
moment où nous allions nous coucher, ils n'en étaient plus très loin.
Très belle journée à vous

05 décembre 2012

Torturer un taureau, une formation comme les autres à Céret
Dans la ville de Céret, près de Perpignan, il sera possible début 2013 de s'inscrire à une formation tout ce qu'il y a de plus standard, si ce
n'est qu'elle a pour objet d'enseigner comment torturer un taureau de diverses façons.
Deux toreros originaires de Barcelone, l'un matador (celui qui tue) et
l'autre banderillero (celui qui plante des harpons pour vider l'animal
de son sang), seront les formateurs accrédités pour dispenser leurs
enseignements barbares "pour amateurs et pratiquants confirmés"
précise un site aficionado du coin.
Et tout cela avec la bénédiction officielle de la municipalité, qui
fournira l'accès aux arènes. Les deux "formateurs", probablement
frustrés que la corrida soit devenue interdite dans leur ville Barcelone,
ont décidé de continuer leurs activités de tortionnaires en franchissant
simplement la frontière.
La fin des sessions de cours, qui se dérouleront le dimanche dans le
premier trimestre de 2013, coïncidera avec le festival taurin de la ville
qui se tiendra le 10 mars. Une vraie apothéose...
L'organisateur de cette formation à la torture est une SARL dont le siège est au Perthus et dont le gérant n'est autre que le tueurformateur en chef.
Il faut que les associations anti-corrida se mobilisent pour aller perturber cette horreur et la faire échouer !

Illustration ci-dessus : voici ce que vont apprendre à faire les élèves de la formation de Céret (photo CAS International)

Mise à jour à 9h15 : les séances auront lieu les 13, 20 et 27 Janvier, les 3, 10, 17 et 24 Février, les 3 et 10 mars (source : Curso de
aficionados practicos de Catalunya sur Facebook).

Mise à jour à 15h30 : et voilà sur quoi ils s'entraînent, ces tortionnaires - de simples veaux qu'ils vont torturer à mort (source : Site
aficionado espagnol)

06 décembre 2012
Prise d’otage sous la couette
Hier matin, vers 8h35, ne voyant toujours pas Anghbor venir me rejoindre pour que je le conduise au lycée, je l’ai appelé bien fort pour
qu’il se bouge.
Une voix étouffée m’est parvenue de sa chambre : « J’peux pas m’lever ! »
Comment ça, il ne pouvait pas se lever ? Il n’allait quand même pas me dire qu’il était tombé soudainement malade alors qu’il semblait
en pleine forme au moment où je l’ai réveillé à 8h.
La même voix étouffée a ajouté : « J’suis pris en otage ! »
Oh là. Ça semblait sérieux. Enfilant ma tenue furtive de géhigéhenne, j’ai descendu les marches aussi vite que j’ai pu (mais pas trop vite
non plus, hein, pas envie de me re-péter la hanche alors que ça y est, tout refonctionne normalement après deux mois de béquilles et un
mois de kiné).
J’ai poussé doucement la porte coulissante de sa chambre et, à pas de loups, j’ai atteint le lit.
Et là, j’ai vu.
C’était vrai. Il ne pouvait absolument pas bouger. Grâce à une redoutable posture montrant sa totale maîtrise des arts martiaux les plus
secrets, Gus le retenait fermement emprisonné sous la couette. Et sans faire d’effort, en plus.
Voyez plutôt.

Devant une situation pareille, il était évident qu’une attaque frontale n’aurait eu aucune chance de réussir. Gus maîtrisait totalement le
périmètre. Le risque que je me retrouve à mon tour sous la couette était bien trop grand.
J’ai préférer recourir à la ruse.
Remontant en trombe à la cuisine, j’ai mis en pratique un autre art martial dont l’origine se perd dans la nuit des temps mais dont
l’efficacité est absolument infaillible sur nos minous : j’ai entrechoqué deux boîtes de pâtée vides.
Gus a surgi dans la demi-seconde suivante. Anghbor pouvait enfin s’exfiltrer.

Comme aurait pu déclamer De Gaulle s’il avait été là : « Anghbor ! Anghbor dominé ! Anghbor suffoqué ! Anghbor incarcéré ! mais
Anghbor libéré ! »
Très belle journée à vous

07 décembre 2012

On va changer
Une fois n’est pas coutume, mon mot d’accueil de ce matin sera consacré à une info purement technique concernant notre blog.
Comme vous le savez, nous sommes ici chez Blogs-de-voyage et nous avons toute satisfaction à nous y trouver. Le logiciel de blog
utilisé par cette plateforme se nomme blogSpirit. Sans remettre en cause ses fonctionnalités, il est loin d’être aussi répandu et au goût
du jour que d’autres.
La bonne nouvelle, c’est que Blogs-de-voyage va mettre en œuvre dans
les jours qui viennent une nouvelle plateforme, en l’occurrence
WordPress. Elle est bien plus moderne, plus agréable visuellement et de
plus, elle propose tout un ensemble d’autres fonctions très pratiques.
WordPress est utilisé par un grand nombre de sites d’info. Il est par
exemple facile de reproduire le look du Huffington Post avec WordPress
(ce n’est qu’un exemple, cela ne veut pas dire que nous en avons
l’intention). Ci-contre un petit montage montrant ce que pourrait donner
une autre présentation et ici un lien qui vous donnera une idée de la
diversité de façons d’organiser l’information qu’une telle plateforme
permet.
Bien entendu, le contenu de notre blog sera préservé intégralement lors
du passage à la nouvelle plateforme, même s’il est probable que
quelques modifications d’aspect se produisent.
Nous n’avons pas encore la date exacte à laquelle s’opèrera le changement.
Nous vous demanderons ensuite un peu de patience pour nous permettre d’explorer et de maîtriser les nouvelles possibilités d’affichage
et d’organisation des notes, afin que tout soit encore plus beau et plus facile à utiliser qu’avant.
Très belle journée à vous

08 décembre 2012

Côtes d’armure
On n’y croyait plus. Après trois mois d’attente, l’armure commandée par Anghbor est enfin arrivée. Le délai annoncé sur le site de
l’entreprise québecoise qui vend ce produit est de six semaines maximum. Au bout de huit semaines, le prétendu « suivi client en ligne »
annonçait juste un laconique « en cours de réalisation ». Amis gamers et cosplayers, je ne vous dis pas comment s’appelle l’entreprise,
ils ont été trop nuls pour qu’on leur fasse de la pub.

Après avoir secoué par mail le service concerné (des gens d’un amateurisme total aux réponses plus que vagues), on apprenait il y a une
semaine que l’envoi avait été fait en colissimo (ne me demandez pas comment le colis a traversé l’Atlantique et a atteint la Poste
française, je n’en sais rien).
Puis, rien.
Avec le numéro de suivi, le seul message qu’on obtenait était n’importe quoi : « Déposé au bureau ». Super intéressant. C’est resté
comme ça pendant une semaine. Anti a appelé quelqu’un chez Colissimo qui a répondu qu’en effet c’était bizarre, qu’il n’y avait même
pas de code postal enregistré sur les infos qu’il avait.

Là, elle a vu rouge. Elle a balancé un message cinglant aux deux fondateurs de l’entreprise après avoir retrouvé leurs mails sur le net.
L’un des deux a répondu de façon enfin professionnelle et a assuré que tout serait réglé dans les 24 heures. Ça a dû méchamment
souffler dans les bronches de certains.
Et vers 10h30 hier, le fameux colis atteignait le pas de notre porte. L’emballage était du simple papier bulle cartonné, déchiré à cause du
poids de l’armure… mais le contenu était intact. Anghbor rentrait justement à la maison à 11h. Il a aussitôt tout déballé et procédé aux
essayages. Je l’ai aidé à régler certaines lanières et surtout, j’ai pris plein de photos.
Ce n’est qu’une fois tout le costume retiré qu’il a hurlé : « Je suis conteeeeeeeeeeeent ! »
Aaaaah…
Très belle journée à vous

10 décembre 2012

Détente
Notre dimanche s’est écoulé comme tous les dimanches le devraient, sans horaire et insouciant. La veille, nous avions eu trois invités
surprise – Anli, Mouayadi et Flavien – ce qui a un peu bousculé l’ordre des menus que nous avions prévus en faisant les courses.

Au départ, on pensait se faire des croque-monsieur mais là, on était neuf et à deux par personne, ça dépassait notre capacité. La
solution de remplacement s’est imposée sans difficulté : une méga bolognaise. Il n’y avait pas assez de spaghetti mais même avec
d’autres pâtes, c’est aussi bon. En bonus, Gwlad a tenté une nouvelle recette, celle des mille-feuilles. Le résultat était succulent.

Après sa stérilisation, grâce à la baisse en cours de son niveau d’hormones, Totoro a profité de sa nouvelle popularité auprès des autres
grands mâles pour dormir tranquillement à côté de certains d’entre eux. Il arrive encore qu’il y ait des escarmouches mais elles se
raréfient.
Padmé, qui avait une douleur à la gorge depuis des semaines, ce qui le rendait vite agressif, semble totalement soulagé depuis que
Christophe l’a soigné vendredi. Il se montre plus câlin que jamais.

Dimanche en fin de matinée, j’ai emmené Enzo à un cours exceptionnel d’aïkido. Nous avons pu assister à la fin du précédent, avec des
pratiquants confirmés qui maniaient le sabre (en bois pour l’entraînement).
La précision de chaque geste, de chaque détail, était fascinante. Les enfants ne sont pas encore à ce stade mais leur enthousiasme est
maximal.
A notre retour, Anti était en train de brûler des feuilles mortes. L’air était très doux.

J’ai élagué l’acacia avec un outil très pratique, une pince montée sur un manche extensible de plusieurs mètres. Le début d’après-midi a
été consacré aux devoirs d’Enzo. Et puis, l’ambiance étant d’un calme parfait, j’en ai profité pour faire la sieste sur le canapé. A mon
réveil, Enzo m’a donné de poursuivre la lecture d’un livre d’aventures dont les héros sont des enfants.
Et le soir est arrivé sans se presser.
Très belle journée à vous

11 décembre 2012

Paréidolies, il faut y croire pour les voir
Une paréidolie, c’est ce que notre cerveau fait quand il donne une interprétation visuelle à une forme aléatoire, comme un nuage, des
reliefs naturels dans une pierre ou des plissements sur un tronc d’arbre. Le plus courant est de voir des visages ou des formes familières
dans les nuages. C’est ainsi que j’ai croisé une fois le visage blanc de Cyrano de Bergerac dans le ciel.

Anti a un regard particulièrement aiguisé pour aller en trouver lors de nos balades. Elle en est mis plusieurs séries de photos en ligne sur
le blog, comme par exemple ces visages animaux qui surgissent d’un arbre échoué sur la plage de l’Espiguette.

Une de ses grandes spécialités est aussi d’aller chercher les visages impressionnants formés par des rochers se reflétant sur un plan
d’eau bien lisse, une idée explorée avec talent par Martin Bez.

Des paréidolies, il y en a des étonnantes dans la nature, avec une prédilection certaines pour les visages d’Indiens, comme les deux
exemples qui suivent. Le premier a été photographié par Leen van der Slik dans le Colorado, sur une montagne nommée Owl Mountain
(la montagne du hibou). Le second est très connu sur le web, il fait partie de ces vues du ciel surprenantes que chacun peut retrouver
avec Google Earth, le Gardien des Badlands dans la province d’Alberta au Canada (coordonnées 50.010083, -110.113006 si vous voulez
vérifier par vous-mêmes).

Toujours vu depuis le ciel avec Google Earth, vous pouvez admirer ci-dessous, de gauche à droite, cette femme nue de dos au postérieur
rebondi (des falaises en Sicile), ce mystérieux portrait de Christ raphaélite surgissant d’un banal champ en friches à Puspokladany
(Hongrie) et ce souriant personnage de BD au regard halluciné qui n’est autre que le château de Versailles avec un bout de son jardin.

Terminons avec la paréidolie qui a fait le plus rêver les amateurs d’extra-terrestres pendant un quart de siècle, un gigantesque visage
sculpté visible à la surface de Mars, preuve certaine de la présence d’une civilisation humanoïde depuis des temps ancestraux sur la
planète rouge. Ce lieu se nomme Cydonia Mensae.
Sa photo a été prise le 25 juillet 1976 par l’orbiteur Viking 1 (à gauche). Hélas, l’illusion a été dissipée lorsque la sonde Mars Global
Surveyor est repassée par là le 8 avril 2001 (à droite), avec un appareil de prise de vues de bien meilleure qualité, montrant qu’il
s’agissait d’une banale colline érodée.

Très belle journée à vous

Photos 1 à 3 par Anti, les autres sont sourcées dans le texte

12 décembre 2012

Des mamans, des enfants, de l’amour
L’embranchement du règne animal dont nous faisons partie est celui des cordés (mammifères, oiseaux, poissons, reptiles). Ils ont en
commun une tige cartilagineuse au stade embryonnaire (qui devient colonne vertébrale chez les vertébrés), un pharynx, un système
nerveux et un appareil circulatoire très similaires.
Dit comme ça, cela doit vous sembler un peu aride. Aussi vais-je vous présenter les choses sous un autre angle. Chez tous les cordés,
l’amour des mères pour leurs enfants s’exprime de la même façon. Démonstration avec quelques photos vues hier sur le web…

Très belle journée à vous

Photos : slowrobot.com

12 décembre 2012

Douze 12/12 pas comme les autres
En ce 12/12/12, c’est l’occasion ou jamais de revenir en vitesse sur douze autres 12/12 pas comme les autres dans la courte histoire du
monde depuis que nous en notons les principaux évènements.
Le 12 décembre 1423, le duc de Bedford, par ailleurs régent de France, s’est envoyé en l’air avec Anne de Bourgogne, fille du duc de
Bourgogne Jean Sans Peur. Comment je le sais ? Parce que c’est ce jour-là qu’ils se sont mariés et ensuite, hop hop hop, non mais.
Le 12 décembre 1999 a eu lieu le naufrage du pétrolier Erika, affrété par Total-Fina-Elf, au large du Finistère. Dix mille tonnes
d’hydrocarbures ont recouvert les côtes de Vendée et de Bretagne, causant des dizaines de milliers de victimes dans la faune maritime,
terrestre et aérienne de ces régions. Aucun verdict, aucune amende ne pourront réparer cela.
Le 12 décembre 1531, une apparition se produit pour la quatrième et dernière fois à Guadalupe au Mexique devant un prélat à qui un
indigène avait dit avoir vu plusieurs fois une dame éblouissante de lumière. On y célèbre depuis la Fête de Notre Dame de Guadalupe
tous les ans à cette date.
Le 12 décembre 1720 a eu lieu le premier krach boursier de l’humanité. John Law avait inventé un peu avant les billets de banques et ce
jour-là, tout-le-monde a paniqué et a voulu récupérer ses sous sonnants et trébuchants. Sauf qu’il y avait beaucoup plus de billets en
circulation que d’espèces. Tous les autres krachs boursiers qui ont suivi ont eu exactement les mêmes causes, en particulier celui qui a
initié la crise de 1929 ou celui de 2008 lorsque les banques se sont retrouvées avec moins de liquidités que leurs pertes pour avoir trop
spéculé sur des montages pourris.
Le 12 décembre 1905, le tsar russe Nicolas II accorde une constitution au Monténégro, ce que peu de gens savent et dont tout le monde
se fout, sauf les Monténégrins bien sûr. Ce petit royaume rejoint en 1918 celui de la Yougoslavie, puis devient une république socialiste
après la Seconde Guerre avant de proclamer son indépendance en 2006, année où il devient le 192e État-membre de l’ONU. C’est fou
comme c’est allé plus vite pour eux que pour la Palestine.
Le 12 décembre 1642, la Nouvelle-Zélande est découverte par le navigateur hollandais Abel Tasman. Sans cet évènement majeur, jamais
Peter Jackson n’aurait pu y tourner Le Seigneur des Anneaux quelques siècles plus tard. Ça tient à peu de choses, des fois.
Le 12 décembre 1963, le Kenya devient indépendant. C’est donc aujourd’hui qu’on y célèbre la Fête Nationale, appelée le Jamhuri Day,
l’équivalent de notre 14 juillet. Eh oui, au Kenya, le 14 juillet tombe un 12 décembre, c’est dire s’il y fait chaud.

Le 12 décembre 1937 se tiennent les premières élections générales en URSS depuis la Révolution. Le parti communiste l’emporte haut la
main. Il faut dire que le système retenu est celui du candidat unique, une technique de victoire assurée largement reprise par les autres
pays totalitaires qui ont voulu se donner des airs de démocratie.
Le 12 décembre 1985 est ouvert le premier Resto du Cœur. Une entreprise caritative admirable, née de la générosité de Coluche, et qui
est malheureusement en pleine expansion depuis, année après année.
Le 12 décembre 2000, le recomptage des votes de la Floride est annulé par la Cour Suprême, ce qui donne la présidence des USA à
George W. Bush, bien qu’il ait eu moins de voix que son concurrent Al Gore. Le fait que les membres de la Cour Suprême aient été des
républicains conservateurs pro-Bush n’a aucun rapport, bien entendu.
Le 12 décembre 1582 n’a pas existé en France. Le dimanche 9 décembre, on venait d’adopter le tout nouveau calendrier grégorien
(encore en vigueur aujourd’hui) et le lendemain s’est appelé le lundi 20 décembre pour rattraper le décalage accumulé depuis la mise en
place du calendrier julien (par Jules César). Remarquez, on s’est retrouvé plus vite à Noël, c’était plutôt sympa, du moins si on avait eu le
temps de faire les courses avant, pour les cadeaux.
Le 12 décembre 1602 a eu lieu l’escalade des murailles de Genève par les Savoyards, ce qui a conduit à leur victoire sur les troupes du
duc de Savoie Charles-Emmanuel Ier. Depuis, nos amis helvètes fêtent L’Escalade tous les ans le 12 décembre. Sauf que, en fait, c’était
dans la nuit du 11 au 12 décembre 1602 selon le calendrier julien encore en vigueur en Suisse à l’époque. Ce qui est devenu les 21 et 22
décembre dans le calendrier grégorien. Mais il en faut plus pour faire changer un Suisse qu’une modification de calendrier.
Allez en paix, braves gens, il est 12h12.

13 décembre 2012

Le CRAC Europe et nous, histoire simple d’une belle rencontre

Nous parlons souvent sur ce blog du CRAC Europe (Comité Radicalement Anti Corrida). En préparant le cinquième volume annuel de mes
notes de blog, Anna Chroniques, j’ai vu repasser quelques épisodes marquants dans notre relation avec cette association exemplaire et,
de fil en aiguille, j’ai eu envie de vous raconter dans quelles circonstances nous l’avons connue.
Nous soutenons activement le CRAC depuis un fameux jour de feria en septembre 2011 où nous
avons croisé sa route pour participer à un évènement au pied de la statue du torturador Nimeño 2,
de son vrai nom Christian Montcouquiol, pas si nîmois que pourrait le faire croire son surnom
puisqu’il est né à Spire, en Allemagne. Et pas espagnol du tout non plus, dont je vais continuer en
l’appelant en français.
Nîmois 2 était le frère de Nîmois 1, né, lui, à Ambert dans le Puy de Dôme. Attention, je n’ironise
pas : ils ont vraiment pris pour surnoms Nîmois 1 et Nîmois 2, sans rire. Mais bon, je suppose qu’ils
n’avaient pas beaucoup d’imagination. En plus, s’ils s’étaient appelés Spiro et Amberto, du nom de
leurs villes natales, ça aurait sonné personnages de BD tout aussi ridicules mais on n’aurait pas su
qu’ils étaient frères, alors vous voyez bien, ce n’est pas si facile. Nîmois 1 était également
tortionnaire ès taureaux et grand copain de l’ineffable Bernard Dombs.
Comment ? Vous ne connaissez pas Bernard Dombs ? Cet autre bourreau patenté de bovins
herbivores est plus connu sous le sobriquet, forcément hispanisant, de Simon Casas. Lui, il est né à
Nîmes et aurait donc pu s’appeler Nîmois 3, mais ça aurait commencé à faire beaucoup, là. Une autre possibilité aurait été El Bernardo
mais ça aurait trop fait penser au comparse muet de Zorro, je suppose, donc voilà, il a choisi Simon Casas. Devenu par la suite grand
ordonnateur des corridas nîmoises et d’autres en Espagne, il est réputé être âpre au gain (il aurait dû s’appeler Casetas) et prompt à tous
les coups tordus y compris envers ses laudateurs comme il l’a montré récemment en tentant de les gruger sur les prix des places en
même temps qu’il truandait le fisc. C’est dire s’il a des valeurs morales élevées.

Nîmois 2 a donc sa statue devant les arènes de Nîmes, un honneur assez étrange pour quelqu’un qui a préféré se suicider par pendaison
plutôt qu’accepter d’avoir perdu face à un taureau plus fort que lui qui l’a partiellement paralysé. Si on peut comprendre son désespoir,
on a plus de mal à concevoir que ce geste en ait fait un héros aux yeux d’aficionados pourtant imprégnés de machisme exacerbé (bien
qu’ils adulent des jeunes hommes minces en collants roses très moulants) et de catholicisme ostentatoire (de pacotille, puisque l’Église
condamne les corridas depuis des siècles, mais ils n’en sont pas à une contradiction près).
Comment s’est-il fait que nous venions rejoindre ce petit groupe d’une
trentaine de militants anti-corrida ce jour-là ? En fait, à l’époque, nous
n’avions jamais entendu parler du CRAC. Nous ne connaissions qu’une
seule association anti-corrida à Nîmes. Voyant que la féria approchait,
Anti l’avait contactée sur Facebook pour savoir si une manif était
prévue.
Réponse hyper sèche de sa porte-parole : « Qu’est-ce que vous
croyez ? Que ça s’organise comme ça, une manif ? » Genre, en tant
qu’association anti-corrida on a vraiment autre chose à faire que
manifester contre la corrida, surtout un jour de corrida dont on connait
la date depuis des mois.
Anti, désarçonnée par cette réaction aussi surprenante qu’agressive à
une simple demande d’information, s’est mise à chercher sur le web si
quelque chose d’autre était prévu. Et elle est tombée sur l’appel du CRAC.
Il fallait venir en vêtements noirs. Sylvia avait décidé de participer avec nous.
Quand on a débarqué à trois sur l’immense esplanade déserte devant les arènes, j’ai pensé : « Merde, il n’y a personne, c’est annulé ». Et
puis, dans un coin, près de la statue de Nîmois 2, on a remarqué cette poignée de gens en noir. Ceux qui avaient répondu, comme nous,
à l’appel.

On s’est dit : tant pis si on n’est pas nombreux et que personne ne nous voit, l’important c’est d’être là. Et on s’est couché par terre
comme les autres, avec des cornes de taureau en plastique sur la tête et du faux sang (le sol était protégé par des grands tissus blancs),
pendant que des extraits du film Alinéa 3 de Jérôme Lescure étaient projetés sur des écrans près de nous.
Ce sont les aficionados qui ont fait de ce modeste happening voué à l’oubli un évènement d’une visibilité renversante, largement repris
par les médias : ils sont sortis de l’arène en masse comme des fous furieux, avec l’intention évidente de nous cogner courageusement
dessus à mille contre trente.

Heureusement que la police (vite débordée) et surtout les CRS étaient là pour nous protéger, sinon on finissait tous aux urgences ou pire.
Pas impressionné pour autant, dressé au premier rang avec un mégaphone, Jean-Pierre Garrigues haranguait la foule déchaînée sur les
magouilles financières sans lesquelles aucune corrida ne serait possible.
Le lendemain, les seuls qui affirmaient dans la presse que nous (oui, nous) avions eu une attitude haineuse et provocatrice – je rappelle
qu’on était juste couchés par terre immobiles – ont été les aficionados (normal) et la responsable de cette autre association censée être
dans le même camp que nous (charmant). Et pourtant, certaines de ses militantes étaient là avec nous, comme on le voit sur les photos.
A partir de là, on a suivi le CRAC Europe de près, relayant chacune de leurs actions sur le blog ou y participant à chaque fois qu’on le
pouvait, jusqu’à en devenir membres récemment, autour de la QPC contre la corrida et plus particulièrement lors de l’écriture de mes
articles pour le Huffington Post.
Et nous avons eu le grand plaisir de rencontrer Jean-Pierre Garrigues depuis, qui est aussi énergique et déterminé pendant une manif
qu’il est chaleureux et posé dans le privé.
Ce qui m’emmène tout naturellement à la dernière photo ci-dessous, que j’adore pour ce qu’elle montre, les visages plus sympathiques
les uns que les autres de quelques vrais défenseurs de la cause animale. Je ne sais pas qui est le photographe, si quelqu’un peut me
l’indiquer je le citerai avec plaisir.

Très belle journée à vous

Xavier Ruisi (SPA), David Chauvet (DDA), Jean-Pierre Garrigues (CRAC Europe), Orianne Vatin (SPA), Henry-Jean Servat (CRAC Europe) et Christophe Marie (FBB)

La dernière photo a été fournie par le CRAC Europe, les autres sont de moi.

14 décembre 2012

Smaklig maltid !
Ah ! C’est là qu’on va voir ceux qui parlent couramment suédois. Ou alors qui vont régulièrement chez Ikea, d’accord, d’accord. Parce
que, bon, nous, hier, on y était. Pour ne rien vous cacher, il y a déjà quelques jours, on a eu une grosse envie qui est remontée du
tréfonds de nos souvenirs : remanger des kottbullar. Mais si, vous savez, les boulettes suédoises de la cafèt’ d’Ikea. A se rouler par terre.

Et comme nous n’allions quand même pas faire l’aller-retour jusqu’à Montpellier uniquement pour manger des boulettes, il fallait bien
qu’on trouve une autre raison d’y aller. Or, figurez-vous que chez Ikea, ils ne font pas que restauration exotique nordique. Ils vendent
aussi des tas de trucs. Et justement, on a une crémaillère chez des copains samedi.
Aussitôt, on s’est dit : c’est l’occasion ou jamais.

On a commencé par la cafèt’, bien sûr. Impossible de tenir plus longtemps. Ensuite, on a trouvé le cadeau pour nos amis. Et tant qu’à y
être, on a aussi rempli un chariot de plein d’autres babioles pour nous – des couettes, des souris en peluche pour nos minous, une
fougère en pot, bref, rien que des choses essentielles, on n’est pas du genre à se disperser.
Sur les murs, on a vu deux slogans, que dis-je, deux observations remarquables de profondeur qui, allez savoir pourquoi, m’ont fait
immédiatement penser à Anti. Vraiment, c’est tout elle. Les voici :

Ensuite on a repris la route du retour avec une légère sensation de torpeur (une de nous deux a carrément roupillé pendant que je
conduisais au radar). Mais pour vous dire toute la vérité, en plus des boulettes, on a aussi pris quelques pâtisseries. Et un café
gourmand. Et du pain pour saucer. A la fin, on n’aurait pas pu manger une demi-bouchée de plus tellement on frôlait le gavage.
On se sentait… comment dire… eh ben, comme ça :

Le soir, on a mangé léger.
Très belle journée à vous

15 décembre 2012

Notez, greffier
Lorsque le bureau des Chats Libres se réunit, c’est en général chez l’un ou l’autre de ses membres et forcément, il s’agit de quelqu’un
qui a des chats. Hier soir, c’était chez Delphine et notre réunion n’a pas dérogé à la règle : deux superbes minous nous ont accompagnés
de bout en bout.

Au début, ils se sont relayés en haut d’une étagère qui avait le bon goût d’être en marches d’escalier, ce qui est très pratique pour
l’escalader. De ce point de vue imprenable, ils pouvaient superviser les débats et veiller au bon respect du temps de parole de chacun.
Je ne compte pas les arrêts de jeux, à chaque fois que des hors-sujets se produisaient de ci de là, comme entre Angela et Anti, toujours
aussi dissipées que des gamines ou encore lorsque ma voisine et moi nous avons chanté le refrain d’Eloïse par Barry Ryan, que les moins
de quarante ans ne peuvent pas connaître.

Au plus fort de la réunion, pendant une discussion très technique sur l’organisation d’un évènement qui est encore top secret – notre
Présidente a bien insisté sur ce point – les greffiers nous ont rejoints autour de la table, ou plus exactement sur la table pour prendre
plus facilement des notes.
Ce qui m’amène à une petite parenthèse culturelle : savez-vous pourquoi on appelle un chat
un greffier ? Il semblerait que ce terme d’argot ait désigné plus spécialement les chats noirs
avec un plastron blanc sur le poitrail, ce qui rappelait le rabat blanc sur la robe noire des
greffiers jusqu’au XIXe siècle.
Quant au mot chat, il vient du bas latin cattus. Lui-même dérive du verbe cattare, qui signifie
guetter. Et le surnom affectueux de minet / minette vient lui du mot mine, le nom populaire du
chat vers le XVIe siècle. C’est de là que vient l’expression « dès potron-minet », qui signifie
« de bon matin », une déformation de « paître au minet », c’est-à-dire le moment où le chat,
qui se lève tôt, va chercher son paître – sa nourriture (et je vous confirme que c’est très tôt).

Une autre étymologie avance que cela pourrait vouloir dire « à l’heure où l’on voit le derrière du chat » (poitron = postérieur).
Remarquez, l’un n’est pas incompatible avec l’autre.

Une fois la réunion terminée, nous avons mangé. Bon, là, les matous étaient moins intéressés vu que tout était strictement végétarien. Ils
en ont profité pour aller se courser à travers le salon, ça leur faisait du bien de se dégourdir un peu les pattes après toute cette
concentration.
Ce soir, on sort à nouveau. Cette fois, ce sera pour une crémaillère. Ben oui, on n’arrête jamais.
Très belle journée à vous

16 décembre 2012

Crémaillère hier

Nous étions à une crémaillère hier (oui, vous le saviez, c’est déjà dans le titre) chez nos amis Karine et Stéphane qui ont emménagé dans
une belle maison avec un grand jardin, après des années passées en appartement certes agréable mais beaucoup plus petit. Et puis, qui
dit jardin dit barbecues, alors vivement l’été.

Nous leur avons offert une desserte à roulettes – le fameux alibi que nous avions trouvé pour aller manger chez Ikea il y a quelques
jours. Ils ont beaucoup aimé, leur cuisine étant désormais à une distance pas si proche que ça de leur salle à manger.

C’était très réussi, en toute simplicité, convivial, avec plein de gens qu’on ne connaissait pas et qui étaient tous fort sympathiques. Anti
en a profité pour recruter quelques convives à une mégateuf au thème encore top secret que nous prévoyons de faire fin janvier à la
maison. On vous en reparlera le moment venu.

De retour à la maison, j’ai pu vérifier avec satisfaction que Charlot avait veillé sur mon PC de façon particulièrement zélée et efficace. Sûr
qu’aucun autre minou n’a pu profiter de mon absence pour aller surfer sur des sites de lolcats.
Très belle journée à vous

17 décembre 2012

Le blog est fermé pour quelques jours
A tous nos visiteurs
RAPPEL
Ainsi que je vous l’ai annoncé il y a quelques jours, une nouvelle version de Blogs de Voyage va être mise en place par notre hébergeur.
La mise en ligne de cette nouvelle version est imminente.
L’opération permettant de convertir toutes nos notes, commentaires et autres contenus de l’ancien système au nouveau va nécessiter
que le blog soit mis hors ligne pendant au moins 48 heures à partir de lundi matin.
Pendant ces quelques jours, vous ne pourrez malheureusement pas accéder au blog.
L’équipe technique de Blogs de Voyage va faire tout son possible pour relancer le site au plus vite et vous prie de l’excuser pour tout
désagrément.
A très bientôt avec des habits tout neufs !

Du 18 au 27 décembre 2012

Blog fermé…

27 décembre 2012

La citrouille et le carrosse
L’attente aura été longue – plus de dix jours au lieu des deux prévus – mais nous voici enfin de retour, dans nos nouveaux habits de
blog. Ou plutôt dans notre nouvelle garde-robe, au sein de laquelle nous allons désormais pouvoir choisir un look tout neuf. A nous de
transformer notre belle citrouille d’avant en nouveau carrosse encore plus attrayant.

Merci de nous pardonner par avance nos tâtonnements probables et nos premières tentatives plus ou moins adroites, nous essaierons de
trouver le plus vite possible une mise en page qui, ensuite, ne bougera plus.
Pendant que les informaticiens de Blogs de Voyage travaillaient d’arrache-pied à faire migrer des milliers de blogs de l’ancien système à
l’actuel, nous étions au repos forcé. La sensation était curieuse. Durant ces quelques jours, j’ai eu un gros trou dans mes tâches
quotidiennes : je n’avais plus eu à me creuser la tête pour imaginer un mot d’accueil quotidien puis à passer une à deux heures à le
rédiger et l’illustrer.
J’avoue que ce n’était pas désagréable de pouvoir ainsi profiter de plus de temps le soir, tranquillement, en famille.

Mais, en même temps, cela me manquait, surtout quand l’actualité – du moins celle que l’on suit – se mettait à fourmiller de choses dont
nous vous aurions certainement parlé aussitôt si nous l’avions pu.
Ce n’est pas parce que le blog était inaccessible que nous avons cessé de nous intéresser à la course du monde, vous pensez bien. Nous
n’avons pas manqué de garder les yeux grand ouverts sur toutes sortes de sujets, sérieux ou futiles, énervants ou apaisants, ordinaires
ou captivants.

C’est ainsi que plusieurs évènements marquants se sont produits autour du monde de la corrida. Pour deux d’entre eux, le CRAC Europe
a offert amicalement de m’accueillir sur son site, où j’ai pu mettre en ligne des articles en réaction à deux prises de position aussi
détestables l’une que l’autre. Je les reproduirai ici un peu plus tard.

Cela nous fait très plaisir d’être de retour dans nos murs douillets fraichement repeints et de pouvoir à nouveau vous y accueillir.
Très belle journée à vous

28 décembre 2012

BONJOUR !
Fin d’un cycle, début d’un autre

Ce n’est pas la fin du monde

Chaque nouveau jour est un début

BONJOUR !

28 décembre 2012

Le chantier en cours
Alléluia, notre blog est à nouveau accessible et rien que de cela, il faut se réjouir. Quelques zones d’ombre subsistent cependant depuis
que nous avons retrouvé notre accès à tout ce qui nous avons réalisé depuis presque cinq ans. J’ai envoyé aux admins tout un tas de
questions sur les problèmes qui, pour le moment, restent irrésolus.

1 – Le plus ennuyeux : les mots-clés (les tags) que nous utilisions auparavant ont tous disparu. Il y en avait plusieurs centaines et ils
permettaient de retrouver plus facilement n’importe laquelle des plus de 6000 notes en ligne. La fonction « mot-clé » existe sur le
nouveau système mais ne semble pas prendre en compte les anciens créés.
2 – Tout aussi ennuyeux : un certain nombre de liens internes (mais pas tous) sont erronés, certaines dénominations des notes ayant
changé entre l’ancien système et le nouveau. On les corrigera au fur et à mesure qu’on les repère…
3 – Les listes de liens qui figurent dans les colonnes de gauche et de droite sont limitées (en affichage) à cinq liens. Or, plusieurs d’entre
elles en contiennent beaucoup plus, comme par exemple la liste des auteurs invités. Il s’agit d’un problème d’affichage, les liens sont
toujours présents (côté admin) mais pas visibles (côté utilisateur).

4 – Nous n’avons aucun contrôle sur la largeur des colonnes ni sur la taille des caractères. On aimerait bien pourtant retrouver une
colonne centrale (pour les articles) plus large et les colonnes gauche et droite (pour les liens) plus étroites. Et ce serait mieux si on
pouvait avoir des polices de caractères bien plus petites. Sans parler des couleurs utilisées pour les fonds, qu’on préfèrerait voir passer à
du blanc tout simple comme avant. Pour les experts, tout cela peut s’ajuster dans le fichier CSS, sauf que dans le nouveau système, ce
fichier n’est pas accessible alors qu’il l’était auparavant.

5 – Certaines notes ont carrément disparu. C’est le cas de presque tous les fils BONJOUR, probablement parce qu’ils avaient tous le
même nom (du coup, nous n’avons retrouvé que le tout premier)… Là, ce n’est pas une question d’affichage mais bien de disparition
pure et simple. Aussi vous ai-je créé vite fait un nouveau fil BONJOUR tout neuf pour nous ouvrir un nouveau coin papotage.
6 – Juste un détail mais quand même : bien que WordPress (le nouveau système) permette en théorie d’avoir accès à des centaines de
présentations différentes, nous n’avons accès qu’à deux d’entre elles (dont celle qui est utilisée en ce moment). Peut-être que cela
s’améliorera un peu plus tard.
Voilà pour le moment. Il y a quelques autres points secondaires qui sont irritants mais je suppose qu’on finira par faire avec. Notre
appréciation de cette « évolution » est donc à ce jour plus que mitigée. Mais cela ne peut aller qu’en s’améliorant.
Très belle journée à vous

La première photo est un petit montage réalisé sur une idée d’Anti

29 décembre 2012

André Viard, toujours plus bas
Selon une information qui circule sur la toile, André Viard, l’ex matador scribouillard qui peint des tableaux avec le sang des taureaux
qu’il tue, serait le président de l’Observatoire national des cultures taurines, organisme procorrida notoire très engagé dans la
glorification de la torture animale. Si l’information se vérifiait de manière officielle, elle illustrerait le danger induit par la défense à
outrance du droit à faire agoniser des animaux au travers de pratiques rituelles barbares d’un âge révolu.
Pourquoi je vous dis ça ? Parce que sur son site, André Viard vient de mettre en ligne ce qui suit :

« Selon une information qui circule sur la toile, Adam Lanza, le serial killer de l’école du Connecticut, serait un sympathisant du PETA,
organisme anti taurin notoire très engagé dans la défense des animaux. Si l’information se vérifiait de manière officielle, elle illustrerait
le danger induit par la défense à outrance des droits de l’animal au travers des mouvements anti spécistes. »
La différence entre ce que dit Viard et ce que je paraphrase, c’est que mes mots reflètent une réalité factuelle établie que n’importe qui
peut vérifier. Les siens sont un ramassis d’abjection dont même la presse de caniveau ne voudrait pas : « selon une information » dont
on n’a aucune source, il se pourrait qu’un tueur fou (qui ne viendra pas contredire qui que ce soit puisqu’il est mort) ait eu telle ou telle
sympathie et « si l’information se vérifiait de manière officielle » (ce qui confirme qu’elle n’est pas avérée et que donc ce n’est pas une
information mais un ragot) « elle illustrerait » l’envie de meurtre qui anime, c’est bien connu, ceux qui veulent le respect de la vie pour
tous.
Passons sur l’indécence évidente de son propos. Elle ne mérite que le mépris.

Sur la forme, je n’ai trouvé à ce jour qu’une seule source à la prétendue « information qui circule sur la toile » : le site de l’Observatoire
national des cultures taurines, avec pour seul auteur identifié André Viard lui-même. Cherchez vous-même, vous verrez : avec les motsclés « Adam Lanza » et « PETA », les seules réponses que vous obtiendrez sont la déclaration de Viard sur son site et sa reprise sur
Yahoo Answers, mot pour mot. Si ce n’était pas aussi sordide, on en rirait tellement le procédé est grossier.

Sur le fond, on se fout des sympathies supposées d’Adam Lanza qui n’ont aucun rapport avec son acte dément. Adam Lanza, comme
l’immense majorité des tueurs de masse, était un homme à la peau blanche féru d’armes à feu. Si on suit le raisonnement d’André Viard,
il faut donc tous nous méfier à chaque fois que nous croisons un homme à la peau blanche dans la rue, des fois qu’il cache des armes
sous ses vêtements. Est-ce que le fait que ce suspect ne loupe jamais un épisode des Simpsons ou fasse trois repas par jour peut
constituer des circonstances aggravantes ? J’aimerais avoir l’opinion du grand sondeur d’âmes qu’est André Viard sur ces éléments
majeurs de son profil psychologique car certains de mes enfants sont dans ce cas et je m’inquiète, même si je n’ai encore trouvé aucune
arme à feu dans leur chambre.
Et quand bien même Adam Lanza aurait exprimé (où ça ? il n’avait ni blog ni compte Facebook) une sympathie (sous quelle forme ? une
blague ? une phrase en passant ?) pour un mouvement qui prône un respect égal envers toutes les espèces vivantes, en quoi cela auraitil dû l’inciter à tuer des représentants de sa propre espèce ? C’est totalement contradictoire.

Mais attendez, Monsieur Viard, vous venez de vous trahir ! Il était tellement respectueux de la vie qu’il a massacré des êtres innocents,
c’est ça ? Ce dévoiement-là ce n’est pas celui des antispécistes, c’est celui des aficionados, mot pour mot ! Les aficionados qui crient
haut et fort que c’est parce qu’ils aiment les taureaux qu’ils les transpercent, les saignent et les tuent. Les aficionados qui se réjouissent
du spectacle de la torture ritualisée de créatures innocentes. Les aficionados qui prétendent qu’en torturant ainsi des bovins en public,
ils pratiquent un art noble.
André Viard trouve cela tellement normal qu’il en déduit que tout tueur fou ne peut avoir que les mêmes motivations, les mêmes
dévoiements qu’un matador : il tue parce qu’il aime ça, il tue parce que ça le soulage, il tue parce que rien ne vaut un bain de sang pour
jouir dans son triste froc. Et dans son raisonnement pervers et malsain, André Viard suggère que si Adam Lanza avait vraiment tué ces
enfants par amour de toutes les espèces vivantes, voilà qui ferait des procorridas des tueurs de masse normaux.
Pitoyable. Abject. Écœurant.

Cet article a été initialement mis en ligne le 19 décembre 2012 sur le site du CRAC Europe. Crédit photo : Sud Ouest (sauf la tache de
sang que j’ai dû faire tomber par inadvertance)

30 décembre 2012

Un dernier petit jogging avant de commencer 2013
En ce samedi ensoleillé de fin décembre, l’envie a soudain pris Anti d’aller faire un jogging au bois des Espeisses. Jusque-là, tout allait
bien sauf qu’elle a ajouté que, bien entendu, j’allais venir courir avec elle. Argh.
J’ai essayé quelques manœuvres dilatoires pathétiques – je lui ai dit que je n’avais plus de survèt (elle m’en a sorti un), j’avais envie de
me recoucher (n’importe quoi), je préférais glander à la maison (c’était vrai mais pas très convaincant).
Quelques minutes plus tard, nous étions au bois. La seule concession qu’elle m’avait accordée, vu que cela faisait des lunes que je
n’avais pas couru, était que je pouvais très bien faire le circuit en marchant avec juste quelques foulées de temps en temps.
Bon, allez, sans rire, c’était très agréable. Le temps était superbe, le bois quasiment désert, l’odeur de l’humus délicieuse, un grand
plaisir. Certes, je n’ai vu Anti qu’à de brèves occasions puisque, de son côté, elle gambadait comme une gazelle. Ma vue sur elle était
parfois comme ceci :

… ou encore comme cela :

… mais là, ce n’est pas parce que je l’ai doublée, c’est parce qu’elle revient en courant vers moi pour m’attendre.
En fait, le plus souvent c’était plutôt comme ça :

Non, ne cherchez pas, on ne la voit pas, elle est trop loin.
De retour à la maison, j’ai pris un grand bol de soupe à la tomate – rien à voir avec le jogging, c’est juste que j’adore ça – et j’ai atteint le
lit juste à temps avant de m’effondrer pour une bonne sieste. Grâce à cela, plus aucune fatigue résiduelle, ce qui fait qu’après les
courses traditionnelles du samedi, nous avons pu passer une excellente soirée chez des amis jusqu’à fort tard.
Comme quoi, le jogging, ça n’a pas que des inconvénients.
Très belle journée à vous

31 décembre 2012

Second noël pour Enzo
Enzo partage son temps entre ses deux parents, ce qui a au moins un avantage, celui de doubler la célébration de son anniversaire et de
Noël (au moins pour la partie cadeaux). Depuis hier, il est chez nous.
Il a donc découvert à son arrivée quelques jolis paquets qui l’attendaient au pied du sapin. Très classe, il m’a dit qu’il les ouvrirait
seulement quand tout le monde serait là (la plupart des habitants de la maison dormaient encore à 11h ce matin).

C’est donc après le repas qu’il a procédé à l’ouverture des paquets et il a semblé très content de ses nouveaux cadeaux :
- un livre « Les animaux familiers » de la série « L’imagerie animale » qu’il adore (il y en a déjà plusieurs dans sa chambre, les enfants
d’Anti adoraient également quand ils étaient plus petits). Enzo m’avait dit il y a quelques semaines qu’il aurait bien aimé avoir ce tomelà, voilà, c’est chose faite et cela nous promet de joyeux moments de lecture dans les semaines qui viennent (je lui lis quelques pages du
livre de son choix tous les soirs à l’heure du coucher).

- un superbe t-shirt à manches longues offert par mes parents et visiblement très à son goût.

- et l’intégrale en 40 DVDs de l’émission « C’est pas sorcier » dans son emballage en forme du célèbre camion de l’émission. Ce cadeaulà va faire plaisir à plus d’un dans la famille : nous sommes en effet au moins trois autres à être fans de la série (Anti, Anghbor et moi).

Et, comme après la Saint-Roger vient la Saint-Sylvestre, ce soir la fête continue avec un réveillon familial en tout petit comité comme on
aime.
Très belle journée à vous

30 décembre 2012

Tentative d’escroquerie de Casas, le fisc confirme et signe
Nous vous en avions parlé il y a une quinzaine de jours, c’est confirmé officiellement, aucune dérogation pour la torture. Quand Casas
va-t-il rembourser les 764 000 euros au fisc ?

Communiqué du CRAC Europe
Les courriers du CRAC Europe à Bercy et à la directrice départementale des finances publiques du Gard ont généré une réponse sans
appel : pour les spectacles de torture, la TVA est bien au taux normal de 19.6 % ! Bernard Dombs, alias Simon Casas, en tant
qu’organisateur de séances de barbarie codifiée que certains appellent « corrida » doit donc rembourser au fisc la modique somme de
764 000 euros qu’il avait conservée illégalement.
Nos questions sont désormais les suivantes.
Casas devra-t-il payer 10% de pénalités pour retard de paiement, pénalités appliquées à tout citoyen dans de telles circonstances ?
Devra-t-il payer une amende pour s’être permis de déroger sciemment à la loi, le pot-aux-roses ayant été découvert avec près d’un an
de retard lors d’un conseil municipal nîmois ? Quand l’État va-t-il enfin se décider à signifier au petit monde des tortionnaires en
paillettes que les petites et grosses magouilles du mundillo sont désormais révolues ? En période de forte crise économique, il serait
vraiment temps…
En Espagne, 50% de corrida en moins en 5 ans. L’argent public pour financer l’horreur tauromachique, c’est terminé.
Pour le CRAC Europe
Jean-Pierre Garrigues, vice-président

31 décembre 2012

L’adversaire intérieur
Il y a quelques semaines, Claire Starozinski, présidente de l’Alliance anticorrida (AAC) a décidé de traduire en justice quatre personnes
militant contre la tauromachie, donc a priori dans le même camp qu’elle, mais qui ont eu le tort d’exprimer leur opinion à son sujet de
façon non acceptable à ses yeux. Il se trouve qu’ils sont tous les quatre proches du CRAC Europe. L’audience aura lieu à Nîmes le 16
janvier 2013.
Cet évènement aussi triste que regrettable va probablement marquer de façon majeure l’histoire du mouvement anticorrida français.
Depuis quelques années, en effet, on assiste à un regroupement général de la plupart des associations de protection animale pour unir
leurs forces afin d’aboutir à l’abolition des corridas dans notre pays. A ce jour, 17 grandes associations de protection animale sont
fédérées au sein de la FLAC (Fédération des Luttes pour l’Abolition de la Corrida), rassemblant plus de 300 000 membres. Par ailleurs, ce
sont 200 associations européennes (dont la FLAC, la SPA, la Fondation Brigitte Bardot, etc.) qui sont réunies dans un collectif nommé
Patrimoine Corrida, créé à l’initiative du CRAC Europe.
L’Alliance anticorrida – malgré le nom qu’elle porte – a toujours refusé, quant à elle, de se joindre à l’un ou l’autre de ces
regroupements. C’est bien entendu son droit. Mais cela ne peut justifier qu’elle attaque violemment, à coups de mises en demeure, de
menaces ou de poursuites judiciaires, certains de ceux qui sont dévoués à la cause des taureaux en jouant le jeu de l’unité et s’irritent de
voir leurs actions et leurs victoires trop souvent critiquées ou récupérées par l’AAC, qui se les attribue sur son site officiel (j’en ai donné,
comme d’autres, des exemples, dans une tribune mise en ligne récemment par le CRAC Europe sur Facebook puis sur son site,
également reproduite plus bas dans cet article).
S’il y a une bonne chose qu’apporte l’action en justice menée par Mme Starozinski contre ces quatre militants, c’est qu’elle a soulevé une
vague d’indignation considérable dans le milieu anticorrida, renforçant ainsi son unité toutes associations confondues et suscitant de
nombreux témoignages écrits sur sa façon d’agir depuis des années.
En complément d’information, vous trouverez ci-dessous quatre réactions détaillées qui ont été rendues publiques ces derniers jours :
1 – La lettre ouverte de Jean-Marc Montegnies, Président d’Animaux en Péril : Animaux en Péril soutient les quatre activistes poursuivis
en justice par l’Alliance Anticorrida de Nîmes
2 – Le démenti de Jean-Luc Bernard, fondateur du Groupe de Lutèce, dont Mme Starozinski a prétendu dans la presse avoir participé à
l’élaboration de certaines de ses actions : Droit de réponse du Groupe de Lutèce

3 – La tribune libre que j’ai écrite et à laquelle je faisais allusion ci-dessus : Alliance anticorrida, les faits, rien que les faits.
4 – Un appel à solidarité pour les quatre militants, mis en ligne sur le site du CRAC Europe.

______________________________

Lettre ouverte de Jean Marc Montegnies, Président d’Animaux en Péril (26 décembre 2012)

Animaux en Péril soutient les quatre activistes poursuivis en justice par l’Alliance Anticorrida de Nîmes
En tant que président d’Animaux en Péril, je n’ai pas pour habitude d’envenimer les polémiques ni d’attiser les conflits entre
associations. Ce principe, je l’applique également lorsque l’association dont je suis responsable se trouve elle-même la cible d’attaques
diverses.
Bien que l’hostilité dirigée contre Animaux en Péril ait parfois été violente, nous nous sommes
toujours abstenus d’entamer des procédures judiciaires, considérant qu’apaiser une cabale montée
pour nuire à notre réputation n’était pas une priorité, d’autant plus que les médisances se révèlent
toujours être véhiculées par des sentiments contreproductifs comme la jalousie.
Néanmoins, à toute règle son exception. Lorsqu’un conflit, même s’il ne nous concerne pas
directement, franchit les limites du tolérable, nous nous mettons en devoir de rappeler que la
solidarité et la loyauté doivent primer – condition sine qua non à une lutte efficace pour la défense
des animaux. En d’autres termes, quand on déclare ouvertement la guerre aux amis et camarades
de combat dont l’engagement indéfectible a permis de belles victoires, choisir son camp devient
une nécessité, un devoir moral.
Dans ce contexte, Animaux en Péril s’avoue profondément choquée et consternée par l’attaque
frontale et tout à fait disproportionnée menée contre quatre militants par la présidente de l’Alliance
Anticorrida de Nîmes, Claire Starozinski. Je connais personnellement trois de ces militants, j’ai eu
l’occasion de les côtoyer à plusieurs reprises dans le cadre d’actions et manifestations contre la corrida. Sabine Landais, Nathalie
Valentin et Mario Valenza sont des activistes extrêmement courageux agissant entre autres sous la bannière du CRAC. Leurs convictions
éthiques prévalent sur leurs ambitions personnelles et leur foi envers la cause animale se montre inébranlable. Grâce à l’engagement de

ce type de personnalités, le combat progresse. En renvoyant ces militants devant les tribunaux pour diffamation et atteinte à son
honneur, Mme Starozinski retourne les armes contre ses propres alliés.
Si les propos tenus par ces quatre activistes ne sont certes pas des plus diplomates, ils révèlent néanmoins une exaspération de plus en
plus généralisée dans le milieu anticorrida à l’encontre de Claire Starozinski.
Je partage cette exaspération et voici pourquoi :
Il est de fait avéré que, lorsqu’elle communique via la presse, la présidente de l’Alliance Anticorrida oppose de nombreuses critiques aux
actions organisées par ses associations sœurs – et en particulier le CRAC. Elle estime en effet que celles-ci privilégient trop volontiers la
provocation. Si je comprends que Mme Starozinski choisisse une stratégie de combat qui lui corresponde, je ne peux envisager que ce
choix s’accompagne d’un dénigrement systématique à l’égard des activistes qui se battent en première ligne. Les méthodes divergent
mais ne sont pas incompatibles. Au contraire, elles peuvent se compléter de manière très efficace. Ces critiques sans cesse renouvelées
attisent une frustration grandissante, a fortiori lorsqu’elles s’accompagnent de tactiques pragmatiques douteuses en lien avec le milieu
taurin.
En outre, pour avoir fréquenté à de nombreuses reprises la présidente de l’Alliance, je pourrais évoquer longuement sa haine voire sa
phobie envers le CRAC et plus particulièrement envers son vice-président Jean-Pierre Garrigues.
En effet, au début des années 2000, l’Alliance Anticorrida avait sollicité notre association afin, notamment, de participer à plusieurs
manifestations à Nîmes. Cette collaboration s’est poursuivie sans accroc jusqu’à ce qu’Animaux en Péril se joigne au CRAC lors d’une
action à Alès en 2004. Suite à cet évènement, nous n’avons plus eu aucune communication ni sollicitation de la part de Mme Starozinski
pendant près de deux ans. La présidente ne semblait pas tolérer le spectacle de notre association pactisant avec « l’adversaire ».
Son antipathie vis-à-vis de Jean-Pierre Garrigues semble tellement irraisonnée que l’Alliance Anticorrida pourrait bien en devenir «
l’Alliance Anti-CRAC »…
Après cette première mise en quarantaine, la collaboration entre l’Alliance et Animaux en Péril a repris. Pendant les années qui ont suivi,
j’ai essayé de rapprocher les deux personnes que je considérais comme les plus efficaces dans la lutte anti-corrida sur le territoire
français. Mais la haine de Starozinski envers Garrigues était trop forte. De son côté, la présidente de l’Alliance n’a cessé de me dresser
un portrait très peu valorisant de son ennemi, alors que Jean-Pierre Garrigues n’était pas opposé à une collaboration.
En dépit de cette prise de position tranchée, notre association a continué à soutenir indistinctement les deux organismes. Mais, suite à
une nouvelle action menée aux côtés du CRAC à Rodilhan en octobre 2011, Mme Starozinski s’est remise à bouder ses amis belges.
Ces mesquineries pourraient faire sourire si elles n’avaient pas pris autant d’ampleur. Aujourd’hui plus que jamais, il me semble en effet
évident que la présidente de l’Alliance Anticorrida déploie au moins autant d’énergie à poursuivre des militants de la cause animale qu’à
lutter contre ses véritables adversaires, les aficionados.

Indépendamment des raisons précitées, ce qui motive aujourd’hui notre équipe à réagir ouvertement face à cette affaire, ce sont les
multiples tentatives d’intimidation, réitérées sans répit depuis des années – sans oublier que Claire Starozinski a déjà poursuivi en
justice, pour des reproches similaires, Jérôme Lescure, administrateur du CRAC et réalisateur du film A.L.F.
En soutenant aussi clairement mes amis activistes, je suis conscient que je vais m’attirer les foudres de Mme Starozinski. Mais après
avoir vu Nathalie, Sabine et Mario envahir les arènes de Rodilhan au risque d’y laisser leur vie, je ne pouvais rester sans réagir. Poursuivre
des résistants, des héros de la cause animale est le pas de trop franchi par Claire Starozinski. C’est impardonnable.
Jean-Marc Montegnies,
Président d’Animaux en Péril
Belgique

______________________________

Démenti de Jean-Luc Bernard, fondateur du Groupe de Lutèce (22 décembre 2012)

Droit de réponse du Groupe de Lutèce
Initiateur et organisateur en tant que simple citoyen des actions du 18 septembre 2011 lors des Journées du Patrimoine à Paris, je
confirme ici que madame Starozinski et l’Alliance Anticorrida n’ont jamais fait partie, que ce soit physiquement ou intellectuellement, de
l’élaboration de ces actions et j’ai été fort surpris (et plus encore) qu’elle s’en attribue, sans vergogne, le mérite dans certains medias de
presse écrite.
J’ajoute que des excuses ne sont même plus en attente car j’ai, pour ma part, définitivement compris la manière de faire de madame
Starozinski.
Jean-Luc Bernard

______________________________

Tribune libre d’Anna Galore (23 décembre 2012)

Alliance anticorrida, les faits, rien que les faits
Depuis un peu plus d’un an, les prises de position publiques de Mme Starozinski, présidente de l’Alliance anticorrida (AAC) provoquent
l’incompréhension d’un nombre croissant de militants anticorrida d’autres associations, mais aussi dans ses propres rangs. Beaucoup lui
reprochent de limiter ses actions à récupérer des résultats dans lesquels elle n’est pour rien et à critiquer le CRAC Europe en des termes
que ne renieraient pas les aficionados les plus convaincus.
Plusieurs de ceux qui expriment ouvertement leurs réactions sur les réseaux sociaux ou les blogs ont reçu des menaces écrites de dépôt
de plainte s’ils ne retiraient pas leurs propos – j’en sais quelque chose, j’y ai eu droit.
Le 13 décembre 2012, Mme Starozinski a franchi un cap supplémentaire en traduisant en justice quatre militants abolitionnistes pour
diffamation. Elle n’en est pas restée là dans l’escalade procédurière. Suite à la mise en ligne sur le site du CRAC Europe d’un article qui
en faisait état et les soutenait, elle a exigé le 19 décembre un droit de réponse, estimant que les termes employés portent « atteinte à
[son] honneur et à [sa] considération ». En cas de refus du CRAC Europe d’obtempérer à sa mise en demeure, elle menaçait également de
« porter cette affaire en justice ».
Essayons d’y voir plus clair. Lorsque deux protagonistes s’affrontent, leur vision des faits qui les opposent est souvent différente. Alors,
qui faut-il croire au-delà des préférences de chacun ? Est-ce que ce qui est reproché à Mme Starozinski est effectivement de la
médisance ou existe-t-il des faits objectifs pour en confirmer la véracité objective ?
Pour apporter des éléments de réponse, j’ai lu en détails les plus irréfutables des sources : le site web officiel de l’AAC et les déclarations
écrites de sa dirigeante, Mme Starozinski.
La manifestation du 18 septembre 2011 devant les arènes de Nîmes
Revenons pour commencer sur l’évènement qui a mis le feu aux poudres, une manifestation pacifique organisée par le CRAC Europe et le
CLAM (Comité de Libération Animale de Montpellier) lors de la feria des vendages à Nîmes le 18 septembre 2011. Une trentaine de
manifestants, en grande majorité des femmes, étaient allongés silencieux et immobiles au pied de la statue de Nimeño 2, un matador
local qui s’est suicidé après avoir été partiellement paralysé par un taureau plus fort que lui. Pendant ce temps, des images de corrida
étaient diffusées sur des écrans afin de sensibiliser les passants à la réalité de cette barbarie. Plusieurs centaines d’aficionados furieux
sont sortis des arènes où se tenait une corrida et ont voulu lyncher les manifestants, dont le salut n’a été dû qu’à un important
déploiement de police mis en place pour les protéger.

Voici, selon le Midi Libre, la réaction de Mme Starozinski deux jours plus tard.
« L’action a été peu appréciée aussi du côté de… l’Alliance anticorrida présidée par la Nîmoise Claire Starozinski. « Je ne m’inscris pas

dans ce genre de provocation. Il ne faut pas semer la haine […]. Je suis pour le respect des personnes humaines, de Christian
Montcouquiol (Nimeño II). Les aficionados ne sont pas nos ennemis mais nos adversaires. Ce genre d’action n’a aucun intérêt car ça
donne des armes aux aficionados ». »
Avec une telle appréciation, il n’est pas surprenant que beaucoup ce jour-là soient tombés de leur chaise, quel que soit leur camp.
Ceux qui ont droit au respect de Mme Starozinski, ce ne sont pas les abolitionnistes pacifistes qui ont risqué leur intégrité physique (« Je

ne m’inscris pas dans ce genre de provocation », « Ce genre d’action n’a aucun intérêt »). Son respect, elle le proclame pour un torero
déifié par les aficionados (« Je suis pour le respect des personnes humaines, de Christian Montcouquiol (Nimeño II) »).

« Je suis pour le respect des personnes humaines, de Christian Montcouquiol (Nimeño II). »
« Les aficionados ne sont pas nos ennemis »
Ils semblent, en effet, parfaitement amicaux.

Ceux qui se sont ce jour-là rendus coupables de « semer la haine », ce sont certes les aficionados, Mme Starozinski en convient, mais
aussi (surtout ?) les manifestants anticorridas qui avaient le tort, il est vrai, de ne pas se réclamer de l’AAC.
Le journaliste du Midi Libre ne s’y trompe pas puisqu’il titre son article « L’Alliance anticorrida ne veut pas semer la haine » (à la
différence de ces haineux manifestants) et cela n’a appelé aucun droit de réponse de Mme Starozinski, pourtant prompte à réagir quand
elle estime son honneur bafoué.

« Il ne faut pas semer la haine »
Déchaînement de haine insoutenable de la part des manifestants anticorrida
Rappelons comment ces manifestants s’y sont pris pour « semer la haine » : en restant allongés sur le sol, silencieux et immobiles. Un
déchaînement de haine, en effet, insoutenable.

Ils ne se sont relevés et alignés derrière un cordon formé par les policiers et les CRS qu’à la demande insistante de ces derniers qui
voulaient les protéger quand les aficionados ont jailli des arènes avec l’intention évidente de tabasser les manifestants à trente contre
un.
C’est ainsi que nous avons découvert dans la presse qu’aux yeux de Mme Starozinski, nous étions haineux, nous, là sur le sol. Je dis
« nous » car j’y étais avec deux amies. Nous n’avions jamais entendu parler de l’existence du CRAC ou du CLAM à cette époque, nous ne
connaissions que l’AAC, que nous soutenions. Et c’est à l’AAC que l’une de nous s’était adressée quelques jours auparavant pour savoir
si une manifestation était prévue pendant la féria. Elle s’était faite vertement rembarrée, la porte-parole de l’AAC lui expliquant de façon
très énervée qu’une manifestation, ça ne s’organisait pas comme ça et que non, rien n’était prévu. L’AAC aurait pourtant eu largement le
temps, les dates de la féria de septembre étant connues depuis des mois, mais il faut croire qu’il y avait plus important à faire pour cette
association anticorrida que de manifester contre la corrida un jour de corrida.
En cherchant sur Internet avec les mots-clés « corrida » et « manifestation » (pardonnez-moi, c’est très technique, c’est dire si ce n’est
pas à la portée de la première présidente d’association venue), mon amie est tout de suite tombée sur l’appel du CRAC à venir
manifester.
Si nous qui, à cette époque, ne connaissions quasiment personne dans le mouvement anticorrida, avons appris aussi facilement que cet
évènement était prévu, comment Mme Starozinski peut-elle prétendre qu’elle n’était pas au courant ?
Dans son droit de réponse au CRAC, quinze mois après les faits, elle déclare en effet : « Le CRAC n’avait pas daigné convier l’Alliance

anticorrida à cette manifestation ».
Voilà qui est assez renversant.
Le CRAC et le CLAM avaient convié publiquement tous ceux qui voulaient y participer, qu’ils soient membres du CRAC, du CLAM, d’une
autre association ou d’aucune (il y avait d’ailleurs aussi des représentants de la SPA et de PETA). Le CRAC n’avait pas précisé, me
semble-t-il, que la manifestation était ouverte à tous sauf aux adhérents de l’AAC. Le CRAC n’avait pas non plus daigné envoyer
d’invitation nominative à chaque personne qu’il souhaitait voir sur place. Il ne s’agissait pas d’un happening festif dans un club privé
pour VIP, mais d’une manifestation publique dûment déclarée et autorisée par la Préfecture, dont l’annonce a été faite sur les réseaux
sociaux et les sites militants. Il était impossible de ne pas le savoir – la preuve, nous on l’a su en trois clics de souris sans être membres
d’aucune association ou d’aucun réseau que ce soit.
Mme Starozinski doit être consciente que cet argument est un peu court puisqu’elle ajoute : « Fort surpris que l’AAC n’ait pas été

informée de cette action dans sa propre base, les journalistes ont demandé l’intérêt d’organiser une manifestation au pied de la statue
du torero suicidé. »

Fort surpris, les journalistes ? Ne serait-il pas plus exact de dire qu’ils n’y ont pas cru une seconde ? Ils ont dû trouver proprement
incroyable qu’une personne aussi active, omniprésente et informée que Mme Starozinski ait été la seule à ne pas être au courant de ce
que tout-le-monde savait dans le milieu anticorrida. Car, de fait, contrairement à ce qu’elle dit, l’AAC était parfaitement « informée de

cette action dans sa propre base » puisque parmi nous se trouvaient plusieurs militantes de cette association, arborant en toute liberté
des t-shirts estampillés « Alliance anticorrida ».

« Fort surpris que l’AAC n’ait pas été informée de cette action dans sa propre base »
Deux militantes de l’AAC qui ont participé au happening devant la statue de Nimeño 2.
Elles ne sont visiblement pas informées que Mme Starozinski n’était pas informée.
En revanche, on peut être « fort surpris » que les journalistes lui aient vraiment dit ne pas avoir compris pourquoi nous avions manifesté
justement là. La veille, ces mêmes journalistes avaient écrit des articles où ils mettaient en avant à quel point le choix de ce lieu avait eu
un impact phénoménal au regard du peu de personnes ayant répondu à l’appel. Etaient-ils donc idiots pour poser une question pareille à
Mme Starozinski ? Ou voulaient-ils juste vérifier si elle, elle avait compris, comme un professeur interroge un élève un peu dépassé par

les évènements ? Car visiblement, quelque chose lui échappe : « L’endroit est désert et de l’autre côté des arènes […] Choisir ce lieu

relevait donc d’une volonté de provocation. » J’avoue ma fascination devant cette analyse stratégique d’une profondeur remarquable.
-

L’endroit est désert : ben oui, c’est normal, voyez-vous, au même moment se tient une corrida, donc les aficionados, ils ne sont

pas dehors sur l’esplanade à patienter en attendant qu’on manifeste, ils sont tous assis dans les arènes à se régaler de voir un taureau se
faire mettre en pièces. Du coup, dehors, il n’y a personne à part nous.
-

De l’autre côté des arènes : là, je dois dire que je n’arrive pas à saisir ce que peut bien être « l’autre côté » d’une construction de

forme arrondie. Les arènes ont un dedans et un dehors, mais elles n’ont pas de côtés. Cet endroit n’est pas plus « de l’autre côté des

arènes » que n’importe quel autre se situant n’importe où autour des arènes. Mme Starozinski a derrière elle une longue carrière
d’enseignante, mais certainement pas en géométrie.
-

Ce lieu est une provocation : si je comprends bien, elle aurait trouvé plus judicieux qu’on manifeste dans un endroit discret sans

lien avec la corrida pour ne surtout pas attirer l’attention de qui que ce soit (un concept curieux dont elle a pu vérifier l’inefficacité
quelques mois plus tard à Alès, voir plus bas).
La réalité, c’est que nous étions au meilleur endroit possible pour être vus : face à l’entrée principale des arènes, comme chacun a pu le
vérifier quand un millier d’aficionados vociférants l’ont franchie en se ruant sur nous avec l’intention clairement exprimée de nous passer
à tabac. Et la haine, elle n’était pas exprimée par nous qui étions allongés par terre, en silence et immobiles mais bien par ceux qui
voulaient nous cogner dessus à trente contre un pour la seule raison que nous étions là, sur un espace public. Et ce lieu n’était ni plus ni
moins une provocation qu’un autre puisque nous y étions avec l’autorisation de la Préfecture.
Les actions et les victoires revendiquées par l’Alliance anticorrida sur son site web officiel
Puisque nous avons parlé de mériter le respect de cette grande figure du combat anticorrida qu’est Mme Starozinski, passons maintenant
en revue quelques actions et victoires revendiquées par l’AAC sur son site officiel pour mieux la connaître.
On y apprend qu’en 2012, l’AAC a remporté trois victoires majeures : la démolition des arènes de Collioure en février, la suppression de
la chronique tauromachique que le journal Libération a tenue pendant un quart de siècle et la fin de Graines de toreros, un spectacle
sordide dans lequel des adolescents massacrent des veaux à l’arme blanche. On applaudit sincèrement.
Mais quand on lit de plus près, on apprend que pour Collioure l’AAC n’y était pour rien puisqu’il s’est agi d’un simple choix budgétaire
de la mairie, les corridas étant lourdement déficitaires dans cette commune comme dans d’autres ; pour Libération l’AAC n’y est pour
rien non plus, la seule raison de l’arrêt de la chronique étant le désintérêt croissant du lectorat de ce quotidien ; et pour Graine de
toreros, l’AAC n’y est encore pour rien puisqu’elle attribue (c’est tout à son honneur) cette nouvelle victoire à l’action qui s’est déroulée à
Rodilhan quelques mois plus tôt. Je cite : « L’image donnée par les aficionados, dont la violence s’était exercée sur des militants

désireux de faire annuler la finale de ces spectacles indignes, n’a certainement pas dû plaider en faveur d’une reconduction… »

Regrettons cependant que l’AAC ait omis de préciser qu’à Rodilhan, les 80 militants héroïques qui avaient mené l’action en restant nonviolents jusqu’au bout étaient venus à l’appel du CRAC Europe, d’Animaux en Péril, de Droits des Animaux (DDA), mais pas de l’AAC. Un
simple oubli, probablement.

La fin de Graines de toreros, victoire revendiquée par l’AAC mais obtenue par le CRAC Europe, Animaux en Péril, DDA, avec le soutien de neuf
associations dont la Fondation Brigitte Bardot.

Voilà pour les victoires. Et les actions ? Même chose.
En mai 2012, le CRAC Europe organise une manifestation à Alès pour protester contre la venue de Rui Fernandez, un rejoneador qui,
devant l’agonie de son cheval éventré, n’a eu pour seule réaction que de rire en le voyant courir les viscères trainant sur le sable, avant
de changer de cheval pour continuer son œuvre de mort. L’AAC appelle également à une manifestation le même jour dans la même ville,
mais attention, pas devant les arènes avec nous, non, ce serait trop visible. Là, il va s’agir d’une manifestation silencieuse dans un lieu
secret.
Reconnaissons à Mme Starozinski sa cohérence : elle a poussé jusqu’au bout son raisonnement sur le lieu si mal choisi à ses yeux du
happening devant Nimeño 2. Le résultat n’a dû surprendre qu’elle : alors que nous étions plusieurs centaines à tout faire pour
décourager de façon non-violente les spectateurs venant aux arènes, elle s’est retrouvée quasiment seule, quelque part ailleurs où il n’y
avait personne. Du coup, elle est revenue vers notre manifestation et s’est fait interviewer par un cameraman de télévision, en se
positionnant pour avoir en décor derrière elle… qui donc ? Ses rares manifestants ? Non, nous, les autres, les centaines d’autres à
l’entrée des arènes. Jean-Pierre Garrigues lui a alors donné la parole, comme à tous les autres représentants d’associations, cette
manifestation n’étant pas la propriété du CRAC, mais celle de tous les participants qui étaient venus défendre leurs convictions et qui ont
tenu sous une pluie battante jusqu’à l’annulation de la corrida prévue.
Comment Mme Starozinski parle-t-elle de sa participation à cet évènement sur le site de l’AAC ? Elle n’en parle pas. Ce dont elle parle,
c’est de l’entrevue qu’elle a obtenue avec le maire d’Alès quelques jours plus tard. L’article sur son site explique que le maire est
anticorrida mais que comme le CRAC lui a demandé de les supprimer dans sa ville, il les maintiendra encore trois ans. Pour une fois, le
nom du CRAC figure explicitement et en bonne place. Le maire a confié à Mme Starozinski être « prêt à supprimer une corrida à cheval,

mais en aucun cas dans l’esprit dans lequel cela se passe aujourd’hui » en faisant allusion, nous précise-t-elle aux « nombreux courriers
de menaces et d’insultes envoyés par les membres du CRAC ». Ce courageux édile conclut par cette déclaration d’une bravoure rare : « Je
ne cède ni à la menace verbale, ni aux pressions d’un groupe fanatisé. Je continuerai donc à faire donner des corridas à Alès pendant les
trois prochaines années». Et Mme Starozinski termine par ce simple mot : « Dommage ! », qui, rapproché du titre de l’article « Si près du
but… » (admirez les trois points de suspension lourds de regret) exprime parfaitement le fond de sa pensée : si les corridas vont
continuer à Alès, c’est bien sûr parce que le CRAC a demandé qu’il n’y en ait plus à un maire qui prétend ne plus en vouloir, mais refuse
de céder à ce groupe fanatisé, qui veut pourtant la même chose que lui.
La cerise sur le gâteau, c’est la photo qui accompagne ce chef d’œuvre de communication. On y voit Mme Starozinski et Monsieur le
Maire côte à côte, le regard déterminé. Normal qu’ils soient contents de poser ensemble, ils ont un ennemi en commun – non, pas la
corrida, le CRAC, c’est quand même beaucoup plus important. Et c’est ainsi que sur le site d’une association anticorrida, on peut voir la
présidente de cette association poser avec un organisateur de corrida.
Pour terminer, la plus belle des actions relatées sur le site de l’AAC, c’est celle qui entoure la QPC demandant l’annulation des corridas
en France. Attention, ce n’est pas facile à suivre. Il est, en effet, impossible pour Mme Starozinski d’omettre de citer le nom du CRAC et
celui de DDA, un nombre incalculable de journaux, de radios et de chaînes télé en ayant parlé. Alors comment en dire du mal quand tous
les anticorridas du pays et même d’ailleurs en ont soutenu l’initiative et le déroulement jusqu’au bout ?
Attention, accrochez-vous.
(1)

Le Conseil constitutionnel a pris « une décision prévisible », c’était perdu d’avance et l’AAC vous l’aurait dit si on lui avait posé la

question. Si le CRAC et DDA ont mené un an de procédure complexe et coûteuse pour arriver jusqu’au Conseil, ce n’était pas parce qu’ils
pensaient gagner, mais juste pour se faire mousser. Je cite l’AAC : « pour certains, qu’importe le flacon de la cause, pourvu qu’ils aient

l’ivresse médiatique ! »
(2)

Heureusement, l’AAC poursuit désormais le combat en ayant « obtenu des assurances du Gouvernement actuel ».

Bon, tout bien réfléchi, la QPC, c’était une bonne idée et d’ailleurs l’AAC y avait pensé avant tout le monde : « En juillet 2011, le
tribunal administratif de Paris enregistre, au nom de l’Alliance Anticorrida, la première Question prioritaire de constitutionnalité. » Or, ce
(3)

n’est qu’en octobre 2011 que le CRAC et DDA ont enregistré leur demande au Tribunal administratif de Paris.
Je vous avais prévenu que ce serait difficile à suivre : la QPC est une excellente idée quand c’est l’AAC qui l’a, mais c’en est une mauvaise
qui n’a aucune chance de réussir et qui ne sert qu’à frimer dans les médias quand c’est le CRAC et DDA qui s’en emparent.
Au fait, elle est devenue quoi, la demande de QPC de l’AAC ? Hé bien, comment dire… « Elle n’est pas transmise au Conseil

constitutionnel en raison d’un vice de forme ». Et ce ratage lamentable s’est produit dès le début de la procédure, en plus. Si ça ce n’est
pas une action menée de main de maître…

Se poser la question…
Voilà, vous avez désormais les éléments les plus significatifs sur les analyses, les actions et les victoires de l’AAC tels qu’elles ont été
rapportées dans ses déclarations publiques et sur son site officiel. À chacun désormais de se faire une opinion et de décider si les
accusations du CRAC vis-à-vis de l’AAC sont « aussi nauséabondes qu’infondées », comme le pense Mme Starozinski.
Je lui laisse le dernier mot : « Se poser la question c’est déjà y répondre un peu… »
Anna Galore
______________________________
Soutien du CRAC Europe aux quatre militants poursuivis (20 décembre 2012)

Appel à solidarité pour quatre militants anticorrida
Nous apprenons que quatre militants anticorrida ont été assignés en justice par l’association anticorrida
nîmoise « Alliance Anticorrida » et par sa responsable madame Claire Starozinski. L’audience est renvoyée
au 16 janvier 2013.
Le tort qui serait reproché à ces militants a été de dire, un peu plus fort que les autres peut-être, ce que
la plupart d’entre nous disons des surprenantes attitudes et propos de madame Starozinski concernant la
lutte anticorrida.
Nous n’épiloguerons pas davantage et il appartiendra à chacun, si ce n’est déjà fait, de se faire une opinion de la situation.
En solidarité avec ces militants dont l’intégrité dans la lutte anticorrida n’a jamais été mise en doute, nous vous proposons de leur
apporter notre soutien.
A cette heure, une provision de 2000 euros leur est nécessaire pour couvrir les frais d’avocat. Si vous désirez leur venir en aide, vous
pouvez envoyer vos dons :
- Par chèque à l’ordre de Didier Bonnet à l’adresse suivante : ATEN 16 rue Eugene Delacroix 92230 Gennevilliers
- Par paiement Paypal créé pour cet évènement à l’adresse suivante : diego.97320@gmail.com
Nous nous étonnons que madame Starozinski attaque en justice des militants pour l’abolition de la corrida, non seulement à titre
personnel, mais aussi au nom de l’AAC. Qui va payer tous ces frais d’huissier et d’avocat ? L’association qu’elle préside et par voie de

conséquences les adhérents de l’Alliance anticorrida ? Nous nous permettons de poser la question au risque de subir à nouveau les
foudres de LA présidente-fondatrice de « l’Alliance ».
Vous êtes nombreux à vouloir apporter votre témoignage concernant madame Starozinski et la situation dans la lutte anticorrida
(attributions abusives d’actions, de cyber-actions, comportements injurieux ou irrespectueux). Vous êtes invités à les envoyer avant le 3
janvier à l’adresse suivante :
Maître Virginie Oria, Avocat, Résidence Le Chambord, Bâtiment A1, 121 Avenue de Lodève, 34070 MONTPELLIER
Il est préférable de le faire sur le document suivant (à télécharger et imprimer) :
http://www.comede.org/IMG/Cerfa_11527_02_%20temoignage.pdf
Limitez vous à un témoignage recto verso, pas plus. Il est indispensable que vous écriviez de manière manuscrite (à la main) , que vous
joigniez une photocopie de votre carte d’identité (ou passeport ou permis de conduire), que vous datiez et signiez.
Il faut bien évidemment rester le plus sobre possible, attester simplement de faits sans rajouts d’interprétations personnelles, sans
jugement de valeur, qui décrédibiliseraient les attestations. Mais rien n’empêche de préciser ce qui prédomine, ce qui transparait de la
plupart de vos observations, à savoir une attitude surprenante et constante de la part de madame Starozinski, attitude qui a atteint un
point culminant d’ulcérations et de colères pour nombre de militants.
Merci pour votre effort et votre solidarité objective.
Nous sommes en contact avec leur avocat commun et vous tiendrons informés de l’évolution.
CRAC Europe
______________________________
Photos d’Anna Galore, sauf celles de Jean-Marc Montegnies (site officiel d’Animaux en Péril) et de Rodilhan (CRAC Europe)
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Félins pour l’autre
Après un dernier regard vers 2012, terminée avec des paillettes de bonheur plein les yeux

nous vous souhaitons une année 2013 tournée vers la lumière

même si vous restez en toute quiétude dans votre petit chez vous

l’important est de se sentir bien entouré

et de prendre le temps de savourer la douceur de vivre

surtout si vous vous sentez félin pour l’autre

Meilleurs vœux à toutes et tous, partout autour du monde
Très belle journée à vous

02 janvier 2013

Vin de m…
Pour démarrer l’année dans la convivialité, nous étions hier après-midi chez nos amis Karine et Stéphane autour d’une délicieuse galette
à la frangipane de chez Bouzanquet. Au moment de repartir, Karine nous dit : « Attendez, on a des petits cadeaux de Noël pour vous ».
Le premier était un nécessaire à mojitos (on vous en reparlera). Le second, une bouteille de vin, on peut le dire, exceptionnelle.
Du vin de…
… hé bien… je vous laisse en découvrir l’étiquette.

Derrière ce joli petit cru bien roulé se trouve un vigneron gardois qui a poussé le sens de la dérision jusqu’au bout et déclare fièrement
sur son site :
« Malgré un travail remarquable entrepris depuis des dizaines d’années par les viticulteurs qui ont amélioré la qualité de leur vin, bon nombre de
consommateurs restent sur l’idée que certains vins sont des vins de « merde ». Face à une crise viticole sans précédent, Jean-Marc Speziale a créé
une cuvée « spéciale » et la baptise « Le Vin de Merde », en soutient aux vignerons de sa région. »

Attention, c’est de la qualité :
« Issu de parcelles sélectionnées à rendements modérées et vendangées manuellement, ce vin rouge à la couleur intense surprend par son nez subtil
aux arômes de petits fruits rouges. Un vin de grande qualité mais sans complexité et pour le plaisir de tous. »
Nous ne dédaignons pas, de temps en temps, une bonne petite histoire de culte et cette bouteille mérite qu’on lui rende le sien. Nous
avons donc décidé de la garder bouchée, intacte, dans son entièreté, même si nous aurions bien aimé en goûter un peu.
Ainsi, celles et ceux qui nous rendront visite pourront admirer sans retenue le tout de notre cru.
Très belle journée à vous

03 janvier 2013

Où sont les cafés ?
Je vous ai parlé à quelques reprises de tous ces visiteurs qui passent nous voir au quotidien – entre mille et mille cinq cents par jour en
moyenne – et qui ne laissent jamais de commentaires. Pas parce qu’ils s’ennuient mais très souvent parce qu’ils se contentent de
regarder ce qui leur est offert en spectacle, en toute bienveillance. Ou encore parce qu’ils n’osent pas s’immiscer dans nos conversations
qui se déroulent de toute évidence entre personnes qui se connaissent bien.

De temps à autre, l’un de ces visiteurs furtifs nous donne un signe de vie, parfois sur le blog (et c’est toujours un plaisir), parfois en
m’envoyant un mail (et ça l’est tout autant). C’est encore arrivé hier. J’ai reçu un message d’Edwin, un internaute qui vit en Belgique si
j’en crois son adresse mail.
Edwin n’est pas français mais il est francophone. J’ai très sincèrement beaucoup aimé ce qu’il m’a écrit. Aussi, je vous le reproduis cidessous parce que cela vous fera plaisir aussi – autant à ceux qui participent aux conversations qu’à ceux qui préfèrent rester silencieux.

Il y a quelques petites fautes de syntaxe mais j’ai préféré ne rien corriger, par respect pour les efforts qu’il a faits en m’écrivant en
français.

« A : Anna Galore
Objet : Où sont les cafés ?
Bonjour Anna,
Maintenant il faut que je vous écris…
Vous ne me connaissez pas, mais je suis devenu un de tes adeptes intermittables du blog…

Qu’est qui c’est passé avec le lien de Bonjour-Anna et AnnaG.LeBlog? C’est toujours ‘service unavailable’ et c’est comme ça depuis mid
décembre, non? Ce matin c’était encore comme ça. Est-ce-que le lien du site est changé?
A cette occasion, je vous remercie -moi aussi- profondément pour tes livres libérés et bien accessibles. Ce sont tous des sujets humains
et il me semble bien recherchés, avec une sauce fictif, mais plutôt réaliste. J’aime surtout les épilogues.
Qui, c’est surprenant comme moi j’ai toujours vécu dans les littératures des sciences exactes et maintenant c’est justement vous -et
votre entourage littéraire- qui m’a encourager de dévorer tes livres français sur les sujets comme ça. Je pense que ce sont vraiment tes
postfaces qui l’ont fait.
Vous l’auriez déjà vu, je ne suis pas d’origine française. Pardonnez moi pour mes fautes contre votre langue romanique. J’espère vous
n’avez pas mal aux yeux maintenant. C’était pour moi le plaisir d’écrire en français à la personne qui me l’apprend.
Vous et vos copines ‘lance’ encore les cafés aux matins? Parfois j’avais mal au ventre de lire les quantités ! Mais ça me manque
maintenant, vous savez.
Il me reste de vous souhaiter, Anti et toute votre équipe proche, de La Joie et Le Bonheur dans toutes vos entreprises suivant la nouvelle
année.
Une Belle Journée à Tous !
Edwin. »
Un très grand merci à toi, Edwin ! Juste un petit complément sur le fil Bonjour, si par hasard d’autres le cherchent : l’ancien a disparu lors
de la migration vers le nouveau système. J’en ai donc recréé un tout neuf, qui est accessible en permanence (comme avant) depuis le lien
« BONJOUR » qui se trouve dans la colonne de droite tout en haut (Sous le projecteur).
Très belle journée à vous

3 janvier 2013

Demain les chiens… et tous les autres
Lorsque j’étais ado, j’étais fan de science-fiction. Un de mes livres favoris, qui relève tout autant du conte philosophique, s’intitulait
« Demain les chiens », de Clifford Simak. Écrit en 1944, il imagine en huit nouvelles l’histoire de notre planète dans un avenir pas si
lointain. A la suite d’une opération chirurgicale, un biologiste rend un chien capable de parler, une caractéristique qui sera transmise à sa
descendance. Les nouvelles sont racontées par trois chiens du futur qui commentent l’évolution de leur espèce et la disparition des
humains, partis sur Jupiter après s’être transformés physiquement et mentalement. Le premier chien pense qu’il s’agit d’un mythe
fondateur, le second de faits historiques et le troisième qu’il est inconcevable que d’autres formes de vie que les chiens puissent être
dotées d’intelligence et de sensibilité.
« Demain les chiens… et tous les autres » est un essai talentueux de David Joly, préfacé par Cavanna. Il est consacré au combat pour la
reconnaissance d’un droit égal de vivre en paix pour toutes les espèces vivantes.
Le livre est articulé en deux parties.
Dans la première, il dresse le portrait de sept hommes et femmes qui ont dédié leur vie à ce combat.
Il s’agit de :
- Gérard Charollois, adversaire infatigable de la chasse (Convention Vie et Nature)
- Jean-Pierre Garrigues, meneur emblématique de la lutte pour l’abolition de la corrida (CRAC Europe)
- Allain Bougrain Dubourg, défenseur courageux de la cause des oiseaux massacrés (LPO)
- Brigitte Gothière, dénonciatrice efficace de l’horreur des élevages en batterie (L214)
- Paul Watson, pirate salutaire éperonnant les pilleurs de la vie marine (Sea Shepherd)
- Pierre Athanaze, autre grand combattant acharné de la chasse (ASPAS)
- Anne-Laure Francione, dont le nom est imaginaire mais les initiales montrent son appartenance au Front de Libération Animale (ALF).
Nous avons parlé de quasiment tous ces mouvements ou personnes sur le blog. Nous les soutenons tous pour la justesse, l’éthique et la
légitimité des combats qu’ils mènent. Chacun des portraits éclaire de façon remarquable le parcours et les motivations de ces militants
hors du commun.

Tout aussi passionnant est le second volet du livre où l’auteur, par ailleurs vice-président de Convention Vie et Nature, analyse les
nombreux obstacles à la cause de la protection animale. La loi, pourtant, devrait y contribuer.
L’article 521-1 du Code pénal réprime tout acte de cruauté sur des animaux domestiques ou non. L’article L214 du Code rural leur
reconnait le statut d’êtres sensibles et l’obligation pour leur propriétaire de les traiter avec dignité. Les deux sont foulés au pied par la
réalité des faits, le premier en prévoyant des exceptions pour la torture tauromachique et les écœurants combats de coqs, le second en
estimant qu’il est digne pour une poule de passer sa courte vie dans des conditions épouvantables sur la surface d’une feuille A4 avant
d’être mise à mort (la situation est similaire pour les autres animaux élevés en batteries) et en autorisant l’horreur des abattages dits
rituels.
Peut-on alors changer les lois ?
Un petit nombre de députés tentent de le faire mais sont systématiquement barrés par leurs chers collègues, quelle que soit leur
appartenance politique.
Nous en avons souvent parlé ici : lorsqu’il s’agit de certaines traditions, la classe politique est très loin de représenter les attentes des
Français qui sont à 66% contre la corrida, à 73% pour l’abolition de la chasse à courre et à 81% pour que la cause animale soit mieux
traitée par les élus. David Joly cite un exemple particulièrement révélateur. En 2011, quand il s’est agi de voter une loi sur l’égalité

homme-femme, 16% des 577 députés s’étaient déplacés dans l’hémicycle. Un peu plus tard, pour une nouvelle disposition renforçant les
droits des chasseurs, ils étaient 539 à voter dont 534 en faveur des chasseurs.
Alors, que faire ?
Dénoncer publiquement les préférences des politiciens sur ces sujets afin de tenter
d’influencer les votes – c’est ce que fait le CRAC Europe au sujet de la corrida. Présenter de
nouveaux candidats issus des mouvements de protection animale, même si ce n’est que pour
leur permettre de faire entendre leur voix. Lutter, encore et toujours, au sein d’associations
ou d’ONG, plus que jamais.
Nous finirons par gagner ces combats. Comme le dit en conclusion Gérard Charollois :
« Nous sommes la générosité, nous sommes la civilisation, nous sommes l’intelligence du
cœur, alors qu’ils ne sont que la barbarie ».

Vous pouvez acheter « Demain les chiens… et tous les autres » sur les sites tels que celui du
CRAC Europe ou de Convention Vie et Nature (13€ + port).

Sites officiels des associations mentionnées :
Convention Vie et Nature
CRAC Europe
Ligue pour la Protection des Oiseaux
L214
Sea Shepherd
Association pour la protection des animaux sauvages
Animal Liberation Front
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Tous à Alès contre la corrida les 11 et 12 mai 2013

Nous vous en reparlerons régulièrement, ce sera notre grand projet anticorrida du printemps : le CRAC Europe organise une méga
manifestation unitaire contre la corrida les 11 et 12 mai 2013 à Alès.
Pourquoi Alès ? Parce que cette ville, généralement connue sous le nom de Porte des Cévennes, n’a absolument aucune tradition
tauromachique et pourtant persiste à vouloir organiser des corridas, alors que 55% de ses habitants souhaitent sa disparition (sondage
de juillet 2012 commandé par le CRAC Europe).

L’objectif est de rassembler plus de 5000 manifestants pendant deux jours pour dire non à la barbarie. La mobilisation s’appuie sur le
collectif Patrimoine Corrida qui rassemble 200 associations européennes anticorrida (SPA, Fondation Brigitte Bardot, ASPAS, Droits des
Animaux, Brigade Anticorrida de Marseille, PETA, CLAM, Ligue de Protection des Oiseaux, Fondation 30 Millions d’Amis, Fédération des
Luttes pour l’Abolition de la Corrida, Alliance Ecologiste Indépendante, Convention Vie et Nature, etc.)
Un appel a été lancé aux élus locaux et aux conseillers municipaux d’Alès pour rejoindre notre mouvement.
Des informations préciseront toute la logistique dans les semaines et mois à venir sur le site du CRAC Europe et ceux de ses partenaires
(y compris sur ce blog, bien entendu). Le CRAC Europe servira de relais pour assurer l’hébergement le samedi soir. Les militants locaux
seront également mis à contribution pour aider à loger et transporter ceux qui viennent de loin.
D’ici là, signez la pétition pour dire NON à la corrida à Alès et ailleurs !

04 janvier 2013

Et le lapinou de l’année est…
Petit message de vœux reçu de Pelote de Laine et accompagné de l’image qui suit :
« Bonne année 2013 à vous et à vos amis, fussent-ils velus voire même félins! :-) »

05 janvier 2013

Chats à table
Il y a des gens qui ne supportent pas que des chats puissent se mettre à la même table que les humains, ni même s’approchent trop de
la préparation des plats en cuisine. Nous, si. Certes, nos minous ont leur nourriture servie à part, mais ils n’en aiment pas moins nous
accompagner tout au long de nos repas.
Tout d’abord, il y a la cuisson. Une casserole, ça se surveille de près, il ne faut surtout pas que ça brûle.

Pendant ce temps, d’autres attendent patiemment sur leurs chaises… ou directement sur la table pour être certains de ne pas manquer le
début.

Toujours se laver les mains avant de passer à table…

Voilà, on peut commencer l’apéro :

Ensuite, moment délicat, choisir le vin :

Il n’y a plus qu’à passer au plat de résistance. Les plus impatients préfèrent se jeter dessus dès la cuisine :

Pour finir, un bon p’tit café, bien sûr :

Et voilà comment on fait des chats heureux de vivre.

Très belle journée à vous

06 janvier 2013

Sans peur et sanglier
Hier, c’était samedi et il faisait beau (si ça ce n’est pas un début trépidant… avouez que le suspense est total). Je n’avais donc
absolument aucun argument à opposer quand Anti m’a dit qu’on retournait faire du jogging au bois des Espeisses (et voilà, le piège s’est
refermé sur moi). Bon, c’était encore mieux que la semaine dernière : j’ai pu courir bien plus longtemps que la première fois avant de
passer à un rythme plus proche de la promenade.

Pendant qu’Anti disparaissait sans effort apparent à l’horizon en quelques foulées légères, j’ai pris, à nouveau, le petit chemin de
traverse qui démarre sur la droite juste après la fontaine – pour ceux qui connaissent le coin et voudraient le parcourir, je précise qu’on
tournait dans le sens des aiguilles d’une montre. Ce passage au cœur de la végétation de garrigue est d’une harmonie et d’un calme
parfaits.
A plusieurs endroits, j’ai vu la terre vigoureusement retournée, probablement par des sangliers. Ils doivent batifoler en toute tranquillité
une fois la nuit tombée, parce qu’ils ont creusé le sol de la même manière y compris dans des lieux très exposés.

Anti est arrivée dans mon dos un peu après la sortie du chemin. Ce n’est pas parce que j’avais battu mon record de vitesse mais parce
qu’elle s’était arrêtée en route en voyant un grand chien avec collier qui semblait perdu. Il ne s’est pas laissé approcher et elle a
poursuivi le circuit.
Alors qu’elle décidait de revenir à pied jusqu’à la maison, j’ai obliqué vers le parking pour reprendre la voiture. Et là, que vois-je ? Des
traces incontestables d’une horde de mythiques Serpentus Pneumaticus Velocipedor dont l’existence est pourtant niée par la science
officielle manipulée par les Reptiliens Illuminati (excusez-moi, j’ai encore passé un long moment hier sur le site de Conspiracy Watch,
mais c’était pour savoir si les messages « Service unavailable » qui rendent notre blog inaccessible tous les matins étaient l’œuvre d’une
conspiration internationale – il n’en est fait aucune mention, ce qui est bien la preuve que c’est vrai).

On voit très nettement sur la photo que les mystérieuses créatures se rendaient vers un point d’eau pour se désaltérer. Coïncidence ? Je
ne le crois pas. (Oui, j’ai aussi traîné sur le site de Parano Magazine, d’accord, mais qu’est-ce que c’est bon).
Faisant fi du danger, nous avons pu regagner la maison sans encombres.
Très belle journée à vous
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En harmonie avec le monde des vivants
Samedi après-midi, nous avons décidé de supprimer de notre alimentation tout produit ayant causé la mort d’un animal. Nous
rejoignons ainsi la communauté des végétariens, dont il se trouve que nous avions déjà fait partie il y a un certain nombre d’années dans
d’autres circonstances de nos vies respectives.
Ce choix est éthique. Notre engagement dans la protection animale s’est intensifié au cours de ces derniers mois et nous a fait côtoyer
de près des meneurs et des militants de cette cause. Nous avons eu avec certains d’entre eux des échanges enrichissants, profonds et
souvent émouvants. Un proche, dont je vous reparlerai bientôt, m’a dit un jour : « On ne mange pas un ami ».

Nous avons poussé plus loin que nous ne l’avions fait jusqu’alors notre réflexion sur le sujet, au point de considérer tout simplement
anormal de continuer à nous nourrir de chair animale. Je ne dis pas « horrible », je ne dis pas « insupportable », je dis « anormal ». Les
autres qualificatifs en découlent.
Nous n’oublions pas soudain que la plupart des humains sont omnivores – ils le sont depuis au moins cent mille ans. Depuis leur
apparition sur Terre, ils ont évolué à la fois vers le meilleur et le pire. L’Homme se voit comme le sommet de la création et, par bien des
aspects, il l’est.
Il trahit son destin et sa responsabilité de dominant suprême à chaque fois qu’il agit pour le pire – meurtres, guerres, génocides, mais
aussi crimes écologiques et exploitation inhumaine des autres espèces vivantes.
Il est digne de ce qu’il est à chaque fois qu’il progresse pour le mieux – en allant vers plus d’égalité, en rejetant la violence, en
comprenant mieux l’interdépendance entre toutes les formes de vie, en améliorant ses conditions d’existence grâce aux progrès de la
science et de la pensée.
De toutes les espèces vivantes, il appartient à la seule qui peut adapter sa façon d’agir à sa perception de plus en plus aigüe du monde,
selon des critères non pas uniquement de survie ou de bien-être, mais d’éthique. Un félin, un requin, un loup resteront toujours des
prédateurs carnivores. Un humain n’a aucune obligation de l’être. Il ne l’est que s’il le veut.
Notre évolution personnelle a été progressive. Nous avions depuis longtemps favorisé les produits bio et diminué notre consommation
en viande pour limiter en quelque sorte les dégâts, mais il nous était devenu de plus en plus incohérent de conserver nos habitudes
alimentaires pour la seule raison qu’il s’agissait d’habitudes.
Philosophiquement, humainement, comment accepter que nous détruisions des vies, dans toute leur grâce et leur beauté, par simple
paresse, parce que c’est facile ?

En franchissant ce pas, loin de nous l’intention de vouloir culpabiliser ceux qui ne le franchissent pas. Il appartient à chacun d’aller vers
le meilleur en fonction de ses convictions et de ses possibilités.
Il s’agit de notre choix et il nous plaît de l’avoir fait. Il ne s’agit pas d’une contrainte que nous nous imposons mais d’une liberté que
nous nous donnons.

Les satisfactions que nous en retirons sont multiples. La plus évidente, la plus importante est que nous nous sentons en cohérence avec
nos idées. Mais ce n’est pas la seule. Nous allons diminuer notre empreinte écologique, la nourriture végétarienne étant moins nocive à
l’environnement que l’élevage, qu’il soit bio ou pas. Nous allons dépenser moins pour nous nourrir, c’est une agréable conséquence.
Nous allons redoubler d’imagination culinaire pour découvrir de nouvelles recettes. Nous allons enchanter nos palais avec de nouveaux
goûts.
Tiens, hier à midi, nous avons mangé deux tranches de seitan – préparation chinoise multimillénaire strictement végétale, riche en
protéines et au goût succulent – que j’ai accompagnées d’un mélange de carottes émincées, courgette en tranches et échalotes, le tout
revenu à feu moyen sur un lit d’huile d’olive et de curry tandoori. Ensuite, une salade composée de fenouil, pousses de soja et mélange
de graines (amandes, noisettes, raisin sec) et en dessert, des gâteaux marocains, des dattes farcies à la patte d’amande et des
clémentines. Ça vous laisse froid ? Essayez d’abord, on en reparlera ensuite. Vous salivez ? Vous pouvez, c’était à se rouler par terre.
Et en plus, à la fin du repas, on ne se sentait pas seulement le ventre plein. On se sentait… bien. A tous les sens du terme. En harmonie
avec le monde des vivants.
Très belle journée à vous

Photos prises (1) en Camargue, (2) à Mayotte, (3) chez nous.
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La muleta ou le patrimoine sanguinaire de la France
Publié le 28 décembre 2012 dans « Carré Rouge », voici un texte de Dorothée Aillerie, vétérinaire et déléguée du CRAC Europe pour
l’Yonne. Carré est un collectif, édité par une maison d’édition auxerroise, les éditions Rhubarbe. Ce superbe texte a été accepté à
l’unanimité par leur comité de lecture. Il est reproduit ici avec l’autorisation enthousiaste du CRAC Europe.
La muleta ou le patrimoine sanguinaire de la France
II y a une table et trois chaises, il y a une table et trois chaises et mon chat qui dort. Quelle différence entre une table, trois chaises et
mon chat pour la Loi française ? Presque aucune. Les uns comme les autres m’appartiennent, ce sont mes biens, mes objets. Sauf que
mon chat ronronne souvent de plaisir et fait parfois des crises de jalousie, enfin, pour la science, pas pour la Loi française. Tout le
monde sait que les objets ne ronronnent pas et qu’ils n’éprouvent aucun sentiment. La muleta, aussi, est un objet. Elle est rouge, défiant
non sans ironie, le rouge vif des tomates « cœur de bœuf ».
La muleta n’a pas toujours été rouge, comme elle n’a pas toujours été grande. Elle a été petite et blanche, ou parfois de couleurs variées.
Dès lors que l’institution tauromachique a choisi de la confectionner grande, elle ne pouvait sans doute pas rester blanche. Le blanc est
trop salissant, et la muleta se tacherait bien trop vite du sang que le taureau éparpille. C’est mieux qu’elle soit rouge. Le sang, c’est laid,
sur du blanc. La muleta n’est pas rouge pour rendre le taureau plus agressif, la science sait depuis longtemps que le taureau ne voit pas
le rouge. La muleta est rouge comme le sang frais. Le sang gicle des muscles broyés par les pointes acérées des banderilles, harpons
sournois plongeant dans la chair, avec une précision diabolique, de plus en plus profondément, aidés par chaque contraction musculaire
impuissante et prise au piège. Les muscles déchirés, c’est la puissante charpente du cou qui s’effondre. L’animal, incapable de relever la
tête, semble, par cet artifice, se soumettre aux virevoltes du chiffon pour la plus grande joie de la foule hystérique. Pour la science, c’est
mécanique. Pour le torero, très pratique.
Hier, la France a hissé la corrida au rang d’Art, en l’inscrivant au Patrimoine Immatériel Culturel Français, plaçant la muleta dans le gratin
de ce que la République française a choisi de préserver pour l’Humanité, et où trône également la Tarte Tatin. La Tarte Tatin a ses petits
secrets. Née d’une tarte qui s’écrasa au sol, elle est le vilain petit canard de toutes les tartes, et ne peut être que fière d’avoir bravé
l’inadvertance, en arborant une pâte croustillante qui tranche avec le tendre doré de ses pommes caramélisées, sans quoi, ce ne serait
qu’une bouillie sans intérêt.
La corrida a aussi ses recettes. Bien avant d’entrer dans l’arène, le taureau doit être soigneusement préparé. Le taureau est un animal
bien plus fort qu’un torero, mais il ne doit pas gagner, c’est le but. Transporté souvent pendant plusieurs jours sans boire ni manger et
enfermé dans un caisson, son corps entier peut alors être agressé, meurtri, mutilé, petit à petit avec des artifices qui, tels les fils des

marionnettes, se doivent d’être invisibles. Ses longues cornes innervées, sciées, puis maquillées comme si de rien n’était, dans l’intimité.
Ses yeux sont enduits de vaseline, ses onglons coupés, ses membres brûlés à l’essence de térébenthine. Des coups de pieds ou des sacs
de sables seront lancés sur ses reins et des aiguilles enfoncées dans ses testicules lui passeront l’envie de s’asseoir trop vite. Le
spectateur doit croire à un combat loyal, alors on lui ment. Dans la cage qui l’enferme, le taureau beugle de douleur, mais seule la
science le sait. Il faut se taire, le spectacle va commencer. Les aficionados aiment leur taureau, ils le clament très fort, alors ils le jettent
dans l’arène avec ses cornes écourtées, avec ce corps désarmé et déjà épuisé. Ils l’aiment ce taureau, disent-ils.
Les artères éclatent. Le taureau vacille, souffre, mais seulement pour la science, pas pour la Loi française. Le taureau vomit, par giclées
de sang qui colorent le sable. L’épée a finalement traversé ses poumons. Les hémorragies l’affaiblissent, il s’écroule. La science a
démontré que la violence entraîne la violence, mais à quoi bon, puisque la Loi française l’ignore encore. Faire de la corrida un Art
implique de l’ignorer, comme d’ignorer que la violence s’apprend.
L’aveuglement est-il aussi une culture ? Les aficionados l’aiment pourtant ce taureau, les autres ne peuvent pas comprendre, C’est
simplement un amour vache. Les autres, ce sont ceux qui ne peuvent pas saisir l’essence de la corrida, sa moelle existentielle, parce
qu’ils ne sont pas initiés. Les aficionados le pensent, il faut être intellectuellement supérieur pour comprendre l’Art de la corrida, avoir
déchiffré des codes compliqués, des passes inaccessibles, des clefs introuvables pour atteindre un orgasme esthétique au milieu d’un
rond dans lequel on s’applique à saigner à mort un animal.
On l’aime ce taureau, on le respecte plus que tout, et on regrette sincèrement qu’il meure. On le regrette, mais le taureau doit mourir.
C’est commode, quand on y pense. Quels miracles permettraient de soigner les tissus meurtris, ligaturer les artères, panser les plaies, si
le taureau devait essayer de ressusciter de sa lente agonie, à la toute fin ? On aime, donc on tue en spectacle. Logique admirable. C’est
un apprentissage, une ambition intellectuelle. Apprendre à aimer, pour tuer. Apprendre à tuer. Les autres sont pourtant la majorité,
indignés devant l’horreur de ce spectacle pervers. Car tuer un être qu’on admire, qu’est-ce, sinon l’expression d’une abominable
perversion ? Si on aime, on ne tue pas, on protège, on choie, on respecte. Seulement dans cette affaire, la majorité, dans notre
démocratie, ne compte pas. La muleta s’amuse.
Elle joue sa danse macabre, elle jubile, exulte et triomphe, heureuse de conduire l’humanité vers un obscur destin. Son rire gras perfide
résonne au loin. Elle est objet, mais elle est puissante. Elle est rouge pour camoufler qu’elle se repaît de sang.
La science sait que le taureau succombe dans la souffrance, après une lente agonie. Curieusement, la Loi française ne l’ignore pas
totalement. Quiconque, subitement porté par un élan artistique, imiterait un torero, avec sa serviette vichy comme muleta et son couteau
suisse, en portant l’estocade finale à son cochon d’Inde installé pour l’occasion sur sa table de cuisine serait puni pour cruauté envers les
animaux et risquerait une peine allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement et trente mille euros d’amende.

Alors pourquoi la corrida ? Parce que la Loi française est bêtement gangrénée par l’Alinéa 7, qui en fait une barbarie légitime, et sur
lequel la mafia tauromachique veille avec férocité.
Le taureau n’a pas encore rendu son dernier souffle, mais la Bête s’approche, et lui coupe avec jouissance les oreilles et la queue. Le
spectacle est terminé. Le barbare en transe peut aller laver ses collants d’un rouge fané, à présent moites et tachés. Le sang de la
perversion a coulé, dans ce spectacle tristement matériel, inscrit au patrimoine immatériel. Le patrimoine sanguinaire français s’est
exprimé. Il est grand temps de lui porter l’estocade finale.
Dorothée Aillerie
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Rêveries de chats
Rêverie au soleil

Rêverie méditative

Rêverie matinale

Rêverie sans limites

Rêverie entre amis

Rêverie frère migoo

Rêverie cybernétique

Rêverie immobile

Très belle journée à vous
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Les baleiniers japonais détournent l’argent du tsunami
Le capitaine Paul Watson a tout fait pour rendre ce scandale public au-delà des frontières du Japon où il a déjà profondément choqué la
population : une partie importante des fonds recueillis au niveau planétaire pour la reconstruction après les ravages du tsunami et la
catastrophe nucléaire de Fukushima (environ 30 millions d’euros) ont été détournés pour financer un navire de protection pour la chasse
illégale à la baleine que pratique le Japon dans les mers qui entourent le pôle Sud.
Protection contre qui ? Contre la petite flotte du Sea Shepherd, bien entendu. Watson a remporté un grand succès médiatique avec la
reprise de l’info et une enquête détaillée sur ces malversations dans le Sunday Time.

On y apprend qu’à l’occasion des auditions d’une commission parlementaire japonaise, les parlementaires ont découvert un peu par
hasard que dans le cadre de la nouvelle campagne de pêche à la baleine prétendument scientifique qui vient de débuter, un bateau avait
été doté en armes et en soldats ayant l’autorisation de tirer à balles réelles pour protéger les baleiniers contre les activistes de Sea
Shepherd. Le représentant des entreprises de pêche a alors déclaré que le financement de ce navire de protection provenait du Fonds du
Désastre de Tohoku (la région où se trouve Fukushima).
Les parlementaires ont été outrés par un tel détournement, de toute évidence orchestré par le gouvernement japonais lui-même.
L’argent provient en effet de centaines de milliers de donateurs partout autour du monde qui ont voulu venir en aide aux populations de
la région sinistrée, mais certainement pas financer une activité commerciale (et illicite, de surcroît).
Le scandale est d’autant plus évident que pas la moindre justification ne peut être invoquée, aucun des ports touchés par le sinistre
n’ayant de lien avec la pêche à la baleine.
Cela n’a pas empêché la flotte des baleiniers au grand complet, navire de protection inclus, de prendre la direction de l’Antarctique, avec
pour objectif d’en ramener 900 baleines. Ils trouveront face à eux quatre bateaux du Sea Shepherd solidement équipés et prêts à tout
pour les virer de cette région où, selon des accords internationaux, il est strictement interdit de chasser la baleine, mais où les Japonais
continuent à le faire tous les ans en toute illégalité.
Petite info géniale, pour finir : un jugement d’un tribunal américain ayant interdit
récemment à Paul Watson de mener une nouvelle campagne contre les baleiniers
japonais et de s’en approcher à moins de 450 mètres, ce dernier a fait savoir sur
son site qu’il se conformait entièrement à cette décision en démissionnant de tous
ses mandats et responsabilités au sein de l’organisation Sea Shepherd.
Il ne pourra donc en aucune manière être tenu pour responsable des actions
menées par les quatre bateaux de Sea Shepherd (opération Zero Tolerance),
d’autant que leurs capitaines respectifs sont Indien, Suédois, Français et
Australien… et ne dépendent donc en rien d’une décision de justice américaine.
Quant à lui, il sera à bord de l’un des bateaux en tant que « simple observateur ».
L’opération Zero Tolerance sera menée sous la direction de Bob Brown, ancien sénateur et ancien leader du parti Vert australien.
Bravo à ces authentiques héros !

Photo de Paul Watson : Tim Watters / Sea Shepherd
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La suite de la fin du monde
Vous l’avez peut-être remarqué, la dernière fin du monde, annoncée par un américain timbré du nom de José Argüelles, n’a pas eu lieu.
Il s’agissait pourtant de la plus médiatisée d’entre toutes les fins du monde, celle dite du calendrier Maya le 21 décembre 2012. J’avais
consacré il y a plus d’un an une note détaillée à l’inventaire de toutes les fins du monde précédentes jusqu’à celle-là et, avec un sixième
sens hors du commun, j’avais prédit que le 22 décembre 2012, nous serions tous plus occupés à faire nos courses de Noël qu’à courir à
moitié à poil sur les pentes du pic de Bugarach. José Argüelles n’a pas eu à faire face au ridicule, pour lui la fin est tombée le 23 mars
2011, date de son décès.
Mais ne baissons pas la garde pour autant. Maintenant qu’il est solidement établi que l’accumulation sans faille de centaines d’échecs
précédents à annoncer la fin du monde n’a aucun effet dissuasif sur les prophètes autoproclamés qui pensent encore et toujours pouvoir
prédire la vraie fin, faisons une petite liste des prochaines fins du monde annoncées.

Bonne nouvelle, la première n’est pas très loin : ce sera le jeudi 10 avril 2014. C’est en tout cas ce qu’affirme des gourous qui se disent
kabbalistes. Pas ceux de la vraie Kabbale conçue par des mystiques juifs il y a des milliers d’années, mais ceux de la secte moderne
américaine portant astucieusement le même nom, créée par un ex-agent d’assurances, Philip Berg. Parmi les adeptes les plus connus,
citons Madonna, Leonardo di Caprio, Demi Moore et Naomi Campbell, c’est dire si c’est du sérieux au niveau des grands initiés.
Attention, là, on fait dans le précis. La fin se produira très exactement à 5 heures 10 minutes 0 seconde et 9 centièmes. On se demande
bien pourquoi les vrais rabbins, eux, n’y croient pas du tout – de la pure jalousie sans aucun doute. Ah, zut, le monsieur qui a fait le
calcul n’a pas précisé sur quel fuseau horaire il s’est basé. Tant pis, si on la loupe, il y en a d’autres ensuite.
En 2020, par exemple, mais je n’ai pas réussi à retrouver le jour. Ne riez pas, c’est toujours le fameux calendrier Maya. Certains auteurs
ont calculé qu’il ne se terminait pas le 21 décembre dernier mais huit ans plus tard, à cause d’une erreur de calcul. De là à penser qu’il
s’agirait de la vraie fin du monde, il n’y a qu’un pas que plusieurs gourous-de-secours oseront certainement franchir, même s’ils ne
rencontrent que l’hilarité générale.
On pourra rejouer à se faire peur le vendredi 13 avril 2029. Oui, un vendredi 13, c’est-y pas beau, ça ? Et là, c’est du solide, du
scientifique : un astéroïde de taille suffisante pour nous éliminer de la surface de la Terre va croiser notre orbite ce jour-là, comme dans
le film Deep Impact. Il s’appelle 2004-MN4 (il a été identifié en 2004). La NASA confirme tout, à un détail près : quand 2004-MN4
croisera notre orbite, nous, on sera un peu plus loin, largement assez pour qu’il ne frôle même pas notre atmosphère mais suffisamment
près (à peine 30 000 km, ce qui est dix fois plus près que la Lune) pour nous offrir un spectacle magnifique : « Un point de lumière

glissera à travers le ciel, plus rapide que de nombreux satellites, plus brillant que de nombreuses étoiles. »

Toujours astronomique mais beaucoup plus folklorique, le grand Isaac Newton y est allé, lui aussi, de sa petite prédiction et a annoncé la
fin du monde pour 2060. C’est le quotidien Haaretz qui en a décrit le raisonnement : « Pour calculer la fin des temps, Newton se base sur

la date du sacre de Charlemagne en tant qu’empereur romain, en 800 ap. JC et sur des informations recueillies dans le livre de Daniel,
qui selon lui prévoyait la fin du monde 1260 ans plus tard, soit en 2060. » Comme quoi, on peut découvrir la gravitation universelle et
dire quand même des inepties quand on prend la Bible pour un ouvrage scientifique (les créationnistes le prouvent à l’envi).

Et pour rester dans les dates pas trop éloignées de nous, citons pour finir la célèbre (mais charlatanesque) prophétie de Saint-Malachie
inventée de toutes pièces par un certain Arnold de Wyon en 1595, quatre siècles après la mort de Malachie (qui, lui, n’avait rien prédit du
tout). Cette fausse prophétie raconte qu’il y aura en tout 112 papes, le dernier se faisant appeler Pierre le Romain et sous son règne se
produira la fin du monde. Or, le pape actuel, Benoît XVI, est le 111e. Donc, voilà, on y est presque.
Ou pas.
Très belle journée à vous

Illustrations : (1) Deep impact, (2) Nasa, (3) Newton peint par Godfrey Kneller
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De plain-pied ou à l’étage ?
Chez nous, les chats ont le choix quand ils veulent faire un break. Anti leur a emménagé plein de coins douillets.

Il y a les coussins au pied des radiateurs (ce qui a convaincu Chat-qui-louche de venir dormir dans la maison plutôt que de cailler
dehors), les duvets pliés en quatre de ci de là (dont celui régulièrement utilisé par Charlot et Lulu pour leur sieste commune), les boîtes
en carton sous les meubles ou ailleurs (ils adorent). Nous avons déjà eu l’occasion de vous montrer des photos de nos minous dans
chacun de ces cas de figure.
Nous avons aussi très vite remarqué que, dès qu’ils le pouvaient, ils montraient un goût certain pour les superpositions plus ou moins
acrobatiques, comme ici avec Lulu (en haut) et Djinette (en bas, à l’intérieur) :

D’où l’idée d’aller un cran plus loin : l’immeuble à chats (une idée vue chez Delphine, des Chats Libres). Rien de plus simple : il suffit de
superposer deux cageots bien confortables avec des tissus épais posés sur leur fond. Rien n’empêche d’en empiler plus de deux mais
l’équilibre peut vite devenir périlleux.
Il y a quelques temps, Anti a réalisé l’installation dans notre chambre. Il ne restait plus qu’à attendre.
Au début, nos minous y sont venus, mais un seul à la fois. Par exemple, au petit matin, on voyait que Totoro dormait à l’étage du bas.
Ou, le soir, que Padmé s’installait à l’étage du haut.
Hier au réveil, jackpot, tout l’immeuble était occupé : Djinette au rez-de-chaussée et Padmé au premier.

Visiblement, ils n’avaient pas l’air de se plaindre du voisinage ou du confort à tous les étages.
Très belle journée à vous

11 janvier 2013

Pourquoi la plupart des études publiées sont fausses
Nous mettons parfois en ligne sur ce blog des études annoncées comme scientifiques et sérieuses, qui veulent prouver toutes sortes de
choses. Celles que nous choisissons sont, bien entendu, en contre-pied par rapport à ce qui semble être bien établi – comme par
exemple celle qui démontre que le sport est dangereux pour la santé. Nous aurions pu aussi reprendre ici une étude qui a fait du bruit
ces jours-ci dans la presse, en affirmant que le surpoids augmente l’espérance de vie.
Il est, en fait, très probable que ces études s’appuient sur des analyses biaisées.
Volontairement.
Comme le disait déjà Mark Twain au XIXe siècle : « Il y a trois types de mensonges : les mensonges, les
sacrés mensonges et les statistiques ». Ou plutôt, certains statisticiens peu scrupuleux, capables de faire
dire aux chiffres tout ce qui les arrangent.
Et ils sont légions parmi les scientifiques, semble-t-il. John Ioannidis, un épidémiologiste effaré par tout
ce qu’il lisait, a écrit en 2005 l’article le plus téléchargé de la revue scientifique en ligne PLoS. Le titre est
sans ambiguïté : « Pourquoi la plupart des découvertes publiées sont fausses ».
Son explication (avant d’en venir à sa démonstration) est toute simple : parce que, de tous les travaux
scientifiques, ceux qui ont le plus de chances d’être publiés sont ceux qui décrivent des
« découvertes ». Il est beaucoup moins excitant de rendre public une étude qui n’a abouti à aucun
résultat – et pourtant, cette information-là aussi serait utile à tous les autres chercheurs. Mais l’égo
étant ce qu’il est, chacun préfère voir son nom attaché à une découverte plutôt qu’à un échec.
C’est ainsi qu’on a eu droit ces dernières années à la prétendue découverte des gènes de la
schizophrénie, de l’alcoolisme ou de l’homosexualité, aussi bidons les uns que les autres.
Le mécanisme mis en œuvre pour obtenir ce qu’on veut à partir de données observées est toujours le
même : présenter comme significatif un résultat qui ne l’est pas.
C’est très facile : il suffit d’ignorer toutes les données qui ne collent pas avec ce qu’on veut démontrer.
On les déclare comme « non significatives » ou « non pertinentes ». Du coup, il ne reste plus que celles

qui vont dans « le bon sens », c’est-à-dire celui que l’équipe de chercheurs veut à tout prix voir se confirmer.
Une façon complémentaire de faire coller les données avec ce que l’on essaye de prouver est de réduire la taille de l’échantillon observé
(un truc souvent employé dans les sondages d’opinion faits à la va-vite). Il existe quelques autres astuces malhonnêtes de ce genre.
Le problème, c’est que si la « découverte » attire vraiment l’attention d’autres chercheurs par son côté surprenant, certains vont tenter de
reproduire l’expérience et là… ils peuvent tout-à-fait tomber sur des résultats complètement différents, si ce n’est à l’opposé.
Un exemple ? En 2001, des chercheurs ont affirmé que les produits laitiers favorisaient le cancer de la prostate. Ils avaient analysé des
données sur quelques centaines de patients pour parvenir à ce résultat qui a ensuite été largement repris – et amplifié – sur le web.
Quelques années plus tard, une vraie étude digne de ce nom portant sur 80 000 personnes suivies pendant dix ans démontrait qu’il n’y
avait aucun lien entre ce type d’alimentation et ce cancer.
Et c’est tout à l’avenant pour des tas d’autres études. En 2005, John Ioannidis avait conclu que sur
environ 10 000 articles publiés par an sur l’implication des gènes dans tout et n’importe quoi, 99%
étaient tout simplement faux.
Il a récidivé en 2012 : il s’est amusé avec un collègue à prendre 50 aliments de base utilisés dans un
livre de recettes de cuisine traditionnelle édité en 1911.
Puis ils ont fouillé dans les bases de données de publications si des études leur avaient été consacrées.
Dans 80% des cas, ces études étaient biaisées de façon plus ou moins grossière. Et dans 70% des cas, il
existait à la fois une étude indiquant que tel aliment favorisait un type de cancer et une autre
démontrant qu’il n’en était rien.
Dans les années 90, j’avais assisté à une conférence d’un grand chercheur. Il démontait – brillamment
– plusieurs années de résultats truqués d’un ponte très connu, assis au premier rang face à lui, qui
aimait un peu trop les médias et enchaînait donc les annonces fracassantes sur des sujets hyper
pointus qu’aucun journaliste et peu d’autres chercheurs étaient capables de vraiment analyser. Le
conférencier avait conclu, avec une verve impitoyable :
« Les données torturées par les suppositions avouent n’importe quoi ».

Pensez-y la prochaine fois qu’un média fera ses gros titres sur une nouvelle étude aux résultats exagérément anxiogènes (la
« pandémie » de grippe A qui allait tous nous tuer si on ne se vaccinait pas) ou un petit peu trop paradoxaux (grossir permet de vivre
plus vieux).
Très belle journée à vous

Cette note est largement basée sur un excellent article de Pierre Barthélémy intitulé « Le cancer est-il vraiment dans notre assiette ? »
ainsi que sur quelques souvenirs personnels. La photo de Mark Twain vient de Wikipedia.
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Pays-Bas, Israël, Espagne, France, la cause animale progresse
Une flopée d’excellentes nouvelles sur le front de la protection animale :
- Aux Pays-Bas, un vote vient d’interdire l’élevage d’animaux pour la fourrure.
L’info remonte au 18 décembre mais le blog était en rade à cette date et je n’avais pas pu la
relayer.
La Chambre haute néerlandaise a voté l’interdiction de l’élevage d’animaux pour la fourrure.
Avec 6 millions de visons tués chaque année, les Pays-Bas sont le troisième plus grand
producteur mondial de peaux de vison, après le Danemark et la Chine. Les élevages de renards et
chinchilla pour leur fourrure est déjà interdite depuis 2008.
Fur Free Alliance, un réseau international de protection animale, se félicite de cette interdiction et
espère que d’autres pays suivront. Seul bémol, l’interdiction sera progressive et ne sera définitive
qu’en 2024 (source : Animal Actions, photo : Peta).
- En Israël, les essais animaux sont désormais interdits pour les produits cosmétiques et de
nettoyage.
Presque deux ans après qu’une première loi ait été votée à la grande majorité par la Knesset, ce
nouveau vote la complète et interdit tous les essais sur les animaux en Israël, que ce soit pour les
produits cosmétiques et de nettoyage.
Le député Eitan Cabel, à l’origine de cette loi a déclaré : « Il s’agit d’un changement de perception révolutionnaire et j’espère que cela

mettra un terme aux essais sur les animaux ».
La loi précise, de plus, que seront également interdites les importations en Israël des produits cosmétiques et de nettoyage testés sur
des animaux (source : Haabir Haisraeli, repris sur le blog génial tenu par Cerizette, Animal On est Mal où tout est à lire !).
- En Espagne et en France, les corridas sont en chute libre.

D’une année sur l’autre, les fréquentations ne cessent de décroître, y compris dans les
régions les plus solidement attachées à la tenue de corridas.
En Espagne, la diminution la plus impressionnante s’est produite en 2007 avec -37%
de spectateurs et elle s’est poursuivie jusqu’à maintenant, même si elle suit une pente
moins marquée mais continuellement décroissante (source et photo : Partido
Animalista).
Il en est de même en France. Plusieurs communes ont annoncé qu’elles renonçaient
aux corridas, largement déficitaires. A Nîmes, les prochaines férias ont prévu des
programmes à la baisse en raison du nombre de plus en plus faible d’aficionados qui
se déplacent, alors que les prix des places sont rendus plus attractifs grâce à des
subventions de toutes sortes, y compris européennes.
La lutte continue, plus que jamais ! A ce sujet, rappelons la grande manifestation à Alès les 11 et 12 mai 2013 organisée par le CRAC
Europe pour en faire disparaître les corridas.
Soyons-y les plus nombreux possible !

13 janvier 2013

Boy George est de retour !
Nous avons passé une super soirée dans un restau de Saint-Bonnet pour le dîner de début d’année des Chats Libres. Initialement, cela
aurait dû être le dîner de fin d’année, mais la date s’étant décalée à janvier, on pouvait difficilement continuer à l’appeler « de fin
d’année ». Et l’important, c’était de dîner tous ensemble, pas vrai ?

Nous étions plus de trente, l’ambiance était très joyeuse et les plats servis délicieux – tout végétarien, comme il se doit dans une
association de protection animale.
Cependant, le clou de la soirée s’est produit une fois que nous sommes tous ressortis. Figurez-vous que là, sur le parking, devinez qui a
surgi soudain hors de la nuit ? Zorro ? Pas du tout.
Boy George. Si, parfaitement, Boy George. La preuve en images :

Très belle journée à vous

13 janvier 2013

Climat : les USA se réveillent ?
Le Congrès américain a commandé un rapport sur les conséquences du changement climatique, encore largement nié dans ce pays qui
en est l’un des principaux contributeurs avec la Chine.
Une version quasi-définitive de 1146 pages réalisée par le National Climate Assessment a été diffusée vendredi. Elle fait un tour
d’horizon détaillé concernant les effets du dérèglement climatique sur la santé, l’agriculture, les réserves en eau et les infrastructures.
Il y est dit que les modifications du climat observées ces cinquante dernières années «sont dues principalement aux activités humaines,

avant tout la combustion d’énergies fossiles». Les conséquences frappent tous les domaines d’activité.
«Les producteurs de maïs de l’Iowa, les ostréiculteurs de l’État de Washington et les producteurs de sirop d’érable du Vermont ont

observé des changements climatiques qui vont au-delà de leur expérience. [...] Certains types d’événements météo, comme des épisodes
de canicule, de fortes précipitations et, dans certaines régions, des inondations et des sécheresses, sont devenus plus fréquents et/ou
plus intenses».
L’année 2012 a été la plus chaude jamais observée et l’une des plus chaotiques en évènements climatiques extrêmes dans l’histoire des
États-Unis depuis que les relevés météo existent.

14 janvier 2013
Le petit oiseau est sorti
Il arrive de temps en temps à nos chats d’attraper un rongeur imprudent. Cela dit, comme ils ont de la nourriture servie à volonté, c’est
loin d’être fréquent. Il est encore plus rarissime qu’ils parviennent à se saisir d’un oiseau, peut-être deux à trois fois par an. Cela dit,
parfois, cela finit bien pour la proie. C’est ainsi que nous avons déjà pu à plusieurs occasions sauver de ravissantes petites musaraignes.
Hier, un oiseau a dû son salut au fait que Gwlad était tout près quand il a été capturé par Maoré.
Fort heureusement, elle réussit très vite à le dégager de ses pattes. Au moment où elle nous l’amène dans le creux de ses mains, on ne
sait pas encore vraiment dans quel état il est. Il ne bouge absolument pas mais on espère que c’est juste parce qu’il est paralysé de peur
(on peut le comprendre). Aucun signe apparent de lésion, les ailes sont repliées le long du corps.

Nous le mettons à l’abri pour qu’il récupère et se calme – un oiseau peut facilement mourir uniquement à cause du stress. En espérant
qu’il ne va pas le prendre mal, nous l’installons dans une cage improvisée qui n’est autre qu’une boîte à chat.
Comme le déterminera Anti par la suite, notre petit pensionnaire involontaire est une fauvette à tête noire femelle qui, comme son nom
ne l’indique pas, a une tête qui n’est pas noire du tout (seul le mâle en a une noire).
Pour qu’elle retrouve des odeurs rassurantes, Anti lui installe dans la cage une petite maison à oiseau qu’on a suspendue dehors depuis
des années et y ajoute des feuilles mortes, de l’eau et de la nourriture – nous avons des boules de graisse spécial oiseaux en stock pour
les nourrir pendant l’hiver. Le tout est posé dans notre chambre, dont nous fermons la porte, histoire qu’aucun petit curieux à quatre
pattes ne vienne l’embêter.

Quelques heures plus tard, on va voir comment les choses évoluent. Miracle, la fauvette se sent maintenant très bien ! Elle est sur ses
pattes et elle semble tout-à-fait désireuse de retrouver sa liberté. Nous posons la cage sur le rebord de la fenêtre, l’ouvrons en grand
par le dessus.
Et, après quelques secondes de réflexion à regarder le ciel, la fauvette grimpe le long des barreaux… et s’envole.

Elle se pose d’abord sur une branche toute proche, puis sur une autre un peu plus loin. Elle sifflote. Elle ne doit pas en croire ses yeux.
Très vite, elle disparait dans les feuillages. Nous, on sourit de toutes nos dents. Et nous félicitons Gwlad pour sa présence d’esprit et son
efficacité.
Très belle journée à vous

15 janvier 2013

Manger épicé
Pour agrémenter et relever bien des plats au goût parfois un peu limité – tels que les pâtes, le riz ou les mélanges de légumes – rien de
tel que d’y ajouter une bonne dose de curry. Cela fait partie, en tout cas, dans nos habitudes culinaires depuis déjà longtemps. Il faut
dire que nous adorons la cuisine asiatique et, en particulier, indienne, thaï ou viet.
Le fait que nous ayons décidé de passer récemment à une alimentation végétarienne a rendu l’utilisation de curry encore plus fréquente
dans nos plats de base. Hier, j’ai refait le plein en pâtes de curry au supermarché asiatique (cet endroit est un vrai piège, on ne peut pas
s’empêcher d’y acheter également plein d’autres choses).

Au fait, le curry, c’est quoi ? Des mélanges d’une multitude d’épices, à la diversité sans fin, très loin du banal petit pot de poudre jaune
étiqueté « curry » dans les rayons épices des grandes surfaces. Ces mélanges sont conditionnés sous forme de poudres ou de pâtes et
peuvent avoir un goût plus ou moins arrache-gueule mais toujours parfumé.
Le mot vient du tamoul « kari » que les Britanniques de l’époque coloniale ont orthographié phonétiquement « curry » (voilà, maintenant
vous savez comment on prononce ce mot en anglais, c’est-à-dire pas du tout comme en français). Un kari, c’est un ragoût. Et chez les
Tamouls, les ragoûts étaient largement épicés, d’où le nom à la fois du plat (on dit « un curry d’agneau », par exemple) et du mélange
d’épices.
En Inde, personne n’emploie le mot « curry » pour désigner les épices, mais plein
d’autres noms dont le plus courant est « massala » qui veut dire mélange.
Dans les îles de l’Océan Indien comme La Réunion ou Maurice, le mot « cari » désigne
des plats épicés, dont le fameux cari boucané.
Les ingrédients d’un curry sont parfois très nombreux. Ils incluent presque toujours du
piment, d’où le goût plus ou moins piquant. Sinon, on y trouve également en
proportions variables de l’ail, de l’oignon, du gingembre, de la coriandre, de la
cardamone, du fenouil, du cumin, du fenugrec, du clou de girofle, du sel, etc.
Pour convertir ces mélanges en pâtes, on combine les épices avec du yogourt, du lait de coco, de la purée de légumes ou des bouillons.
Chez nous, nous utilisons ces pâtes soit en s’en servant comme base de cuisson avec un fond d’huile chaude sur laquelle il n’y a plus
qu’à verser les ingrédients que nous faisons revenir à la poêle ou la cocotte, soit en ajoutant une petite (ou grosse) cuillère dans nos
assiettes une fois le plat servi. On peut aussi diluer la pâte de curry dans de la crème fraiche ou du lait de soja pour adoucir son goût et
faciliter son utilisation en sauce.
Sur ce, je vous souhaite par avance un bon appétit !
Très belle journée à vous

Les infos mentionnées dans cette note proviennent de l’article Curry de Wikipedia, de même que les deux dernières photos.
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Flocon le matin, écharpe le soir

L’évènement n’est pas si fréquent sous nos latitudes, il a neigé hier matin à Nîmes.
Oh, pas très longtemps et pas beaucoup, mais quand même, suffisamment pour que les ados rêvent que les rues soient bloquées par les
congères, pour que les adultes (nous, je précise) trouvent ça toujours aussi beau et pour que les chats soient tout excités, surtout Lulu
qui n’avait jamais vu ça et courait partout.
Metallica, elle, se contentait de regarder par la fenêtre et de prendre des poses gracieuses, plus princesse hyperboréenne que jamais.

Après quelques tentatives décevantes pour prendre les flocons en photo, j’ai fini par en obtenir deux de bonnes. Sur la première, on les
voit sur la table de la terrasse. Là, ça va, c’est fastoche, ils ne bougent plus mais en revanche, il y en avait si peu que la photo est
vraiment sans intérêt. Sur la seconde, j’ai mis le flash, pas pour les éclairer mais pour forcer la vitesse d’obturation au 1/125e de
seconde, ce qui a permis de les avoir quasiment nets, figés en l’air. C’est celle qui figure au début de cette note.
Vers midi, le ciel était bleu et le soleil limite chaud. J’exagère, d’accord. Le ciel était vraiment bleu, le soleil brillait de tous ses feux, mais
il faisait carrément froid.
Aussi, en fin de journée, nous avons fait une sortie soldes pour nous remettre de nos émotions (chaque fois qu’il fait froid, ça nous rend
tout chose) (je dis ça juste pour vous faire bisquer). Anti a choisi un produit de saison : une superbe écharpe blanche, très douce, qui lui
va à ravir. Voyez plutôt.

Très belle journée à vous

17 janvier 2013

Je vais écrire un nouveau livre anticorrida
L’idée me trotte dans la tête depuis un moment. Je vais écrire un nouveau livre. Pas une fiction, des faits réels. Je vais raconter les petites
et grandes histoires qui ont jalonné notre engagement pour l’abolition de la corrida aux côtés du CRAC Europe.
Pour cela, je vais m’appuyer, en sus de nos souvenirs, sur une base documentaire aussi précieuse que solide : nos notes de blog, nos
échanges par mail avec des personnes-clés de ce combat et les quelques articles que j’ai eu l’honneur de publier dans la presse
nationale.

Il y a quelques mois, j’avais commencé à réunir en un seul document l’intégralité de nos notes sur le sujet depuis mars 2010, aussi bien
celles écrites par Anti que par moi. L’idée était de simplement les rassembler en un recueil chronologique, comme je le fais déjà avec
mes Anna Chroniques tous les ans ou les compilations thématiques telles que Carnet de rencontres. Le titre : Chroniques radicalement

anti corrida. Les initiales des mots ne sont pas fortuites.
Un tel format avait l’inconvénient de laisser de côté l’envers du décor – nos relations directes avec certains militants, nos discussions
informelles avec des personnes proches du dossier comme on dit dans la presse lorsqu’on ne veut pas citer ses sources, nos liens
d’amitié tissés avec de grandes figures du mouvement. Je pense en particulier à Jean-Pierre Garrigues et à Jacques Dary, mais aussi à
Sylvana qui a été l’une des pionnières de la mouvance anticorrida à Nîmes et quelques autres dont je me dois de protéger l’anonymat.
Hier, il m’est soudain devenu évident qu’il serait bien plus intéressant pour les lecteurs de lire un témoignage enrichi de tous ces
éléments et présentant un intérêt narratif, plutôt que de rester à la surface des choses sans bénéficier de ces éclairages. Ce que je veux,
c’est raconter une histoire vraie, pleine de rebondissements, avec ses moments glorieux et ses coups bas, ses certitudes et ses
hésitations, ses déceptions et ses victoires.
J’ai devant moi à ce jour 220 pages format A5 d’articles mis en ligne sur le blog ou ailleurs auxquels s’ajoutent quelques centaines de
mails. Certaines seront reprises intégralement, d’autres pas, suivant l’intérêt du récit. J’envisage si cela s’avère utile d’aller aussi
interviewer tel ou tel pour préciser certains points qui en auraient besoin. Je pense en avoir pour quelques mois. Le livre dans sa version
finale devrait faire entre 100 et 150 pages.
Indépendamment de la taille du projet, je tiens à n’écrire le dernier chapitre de ce livre qu’à l’occasion d’une victoire claire et nette
remportée par notre cause. Plusieurs se profilent dans les mois qui viennent. Abondance de biens ne nuira pas. Ce livre se veut militant
et donc motivant pour tous ceux qui participent à ce combat.
Hier soir, c’était le top départ. J’ai écrit le premier jet du préambule. A suivre…
Très belle journée à vous

18 janvier 2013

Projet CRAC, ça dépote
J’ai passé une bonne partie de la journée d’hier à avancer dans mon manuscrit. Son titre peut encore changer mais appelons-le « projet
CRAC » pour le moment – CRAC pour Chroniques radicalement anti corrida et pour l’association aux mêmes initiales qui est au cœur de
mon récit.
J’ai toujours, lorsque j’écris un nouveau manuscrit, certains moments d’euphorie où soudain tout se cristallise et où mes doigts ne sont
jamais assez rapides pour rattraper ma pensée qui déroule le fil de l’action. Dans le cas d’une fiction, cela se produit quand je vois un
dénouement se dessiner ou une action se développer d’une façon bien précise. Là, il ne s’agit pas de fiction mais de réalité et la situation
est très particulière puisque je pars de textes qui sont déjà écrits. Il faut juste les lier, les assembler, les adapter de façon cohérente pour
établir (ou rétablir) une narration mais tout ou presque est là, pré-rédigé.
Du coup, la sensation d’euphorie que j’ai connue dans l’écriture de mes romans est en permanence présente avec ces chroniques : je
sais, mieux que pour n’importe quelle intrigue sortie de mon imagination, ce qui va se passer non seulement juste après le passage où
j’en suis mais également après cet après et après après cet après. Ce n’est pas seulement que je me remémore au fur et à mesure la
façon dont se sont enchaînés les évènements tels que je les ai vécus, c’est plus que cela puisqu’ils sont, pour l’essentiel, déjà écrits.
L’effet est extrêmement addictif. Il est très difficile de me dire « allez, je fais une pause, je reprendrai ça plus tard ». Les pages
s’accumulent à une vitesse surréaliste puisque je n’ai pas à re-décrire chaque scène, à reconstruire chaque phrase. Je n’ai plus qu’à
peaufiner les enchaînements, supprimer ce qui casse le flux de l’histoire, déplacer ce qui sera mieux raconté en liaison avec d’autres
passages dont je connais l’existence plus loin.
Déjà 58 pages au bout d’une seule journée. Certes, ce n’est qu’un premier jet et il faudra le retravailler. Mais ça dépote. Et c’est très
agréable.
Très belle journée à vous

18 janvier 2013

Chine : 1000 chats sauvés grâce à un accident
Mille chats destinés à être vendus à des restaurants chinois ont été sauvés par des volontaires lundi en Chine, à Changsha. Ils doivent
leur salut à un accident survenu au camion qui les transportait. Ils étaient entassés à quarante par caisses.
Le conducteur a été emporté à l’hôpital. Ce sont les policiers qui ont organisé leur évasion miraculeuse, en lançant un appel sur le
Twitter chinois, demandant à tous ceux qui le pouvaient de venir sauver les chats. Des dizaines d’habitants volontaires sont venus leur
porter secours et les libérer. Les félins étaient affamés et déshydratés.
Les volontaires leur ont donné du lait, de l’eau et de la nourriture avant de transporter la plupart d’entre eux au centre de protection des
animaux de Changsha.

Les militants des droits des animaux en Chine protestent depuis des années contre ces pratiques. Il est légal en Chine de se nourrir de
chats. Environ 4 millions d’entre eux sont mangés chaque année.
On peut voir d’autres photos sur le site du Daily Mail a révélé cette histoire qui commençait très mal mais qui se termine bien.

19 janvier 2013

Fièvre et frisson, c’est de saison
Hier, vers 16h, après avoir encore bien avancé dans le manuscrit du Projet CRAC, j’ai eu un gros coup de barre. Aucun problème, me
suis-je dit, une bonne petite sieste et hop, ça ira mieux. Sauf que…
Sauf que, une fois debout, j’avais froid. J’ai vérifié le chauffage, il était largement assez chaud. J’ai regardé ce que je portais et j’avais
deux pulls superposés. Pas besoin d’avoir fait médecine pour faire un diagnostic.
J’avais pris froid. Voire même, j’avais pris frette (merci Lison de nous avoir appris ce mot, ça va rester ;-).

Bon, si on veut ergoter, l’expression « prendre froid » ne veut rien dire. Le froid n’est pas un truc qui s’attrape. Mais voilà, quand on a un
peu trop froid, nos défenses naturelles s’affaiblissent et là, paf, une colonie de vilaines petites bêtes microscopiques en embuscade tente
un coup d’état pour prendre le contrôle du corps.
Une seule solution : les faire rentrer chez elles. Or, elles détestent quand il fait trop chaud. D’où la fièvre, qui est le moyen simple de
reprendre le dessus, même si on se retrouve à plat jusqu’à ce que ça se tasse. Mais pourquoi frissonne-t-on quand on a de la fièvre ? On
devrait avoir chaud, non ?
Oui et non. Quand les bestioles vous envahissent, le système de protection de votre corps envoie un message au centre de contrôle de la
température qui est dans votre cerveau. Il y répond en contractant tous vos vaisseaux, ce qui augmente votre température, et si ça ne
suffit pas, il déclenche aussi des frissons pour activer vos muscles et ainsi produire encore plus de chaleur.
C’est d’ailleurs pour la même raison qu’on frissonne même si on n’a pas de fièvre à chaque fois qu’on a froid : réchauffer le corps en
stimulant les muscles. Sinon, se laisser pousser les poils, comme les chats, mais c’est plus long.
Et donc, moi, hier, j’ai eu fièvre et frisson, c’est de saison. Comme disait le bon Tino Rossi : « Il faudra bien te couvrir, dehors il fait si
froid ». J’ai pris une couette qui trainait sur le canapé, j’ai disparu dessous et hop, dodo jusque vers 18h. Quand j’ai rouvert les yeux,
Anti venait de rentrer de divers rendez-vous qui s’étaient très bien passés.
Elle m’a offert un cadeau adorable, un t-shirt d’Amnesty où il est écrit « Derrière chaque combat se cache une victoire ». Et elle m’a fait
prendre un ibuprophène. Ensuite, elle est ressortie acheter quelques petits délices pour le repas du soir. C’était très bon. Et voilà, ma
petite histoire est finie.
Très belle journée à vous

20 janvier 2013

Le sourire de Charlot
Tous ceux qui ont des chats le savent, lorsque quelqu’un est malade dans une maison et surtout si c’est un enfant, il y a toujours un chat
pour venir se mettre contre lui et lui tenir compagnie.
Hier matin, l’enfant (bon, l’ado) malade, c’était Anghbor. Il était allongé de tout son long sur le canapé, avec l’esprit très embrumé.
Charlot est venu lui faire la mystérieuse imposition des pattes que seuls les grands chats-mans connaissent, celle qui fait du bien tout de
suite. Anghbor a éclairci ses brumes d’un sourire de satisfaction. Et Charlot a souri aussi.
Très belle journée à vous

21 janvier 2013

Rendez-vous avec le père Noël
J’ai fait hier une escapade expresse à Paris. J’y avais rendez-vous avec le père Noël. Était-ce bien le vrai père Noël ? Si j’en crois tout ce
qu’il m’a dit, sans aucun doute oui. Mais ça, je ne le saurai que dans quelques semaines.
Ceci dit, des signes sur mon trajet semblaient me souffler que j’allais vraiment voir le père Noël. Déjà, j’ai eu un très beau double arcen-ciel à l’aller. Il aurait dû être sur ma gauche mais j’étais dos au sens de la marche, donc il était sur ma droite, bon présage s’il en est.

Ensuite, j’ai traversé des centaines de kilomètres recouverts par la neige.
Aucun doute, je me rapprochais.

A Paris, j’ai pris le métro jusqu’à la Closerie des Lilas. C’était là que j’avais rendez-vous. Un endroit mythique de notre capitale, qu’Anti
m’a fait découvrir en vrai il y a quelques années. L’ambiance y est tout simplement incomparable, de convivialité et de raffinement
détendu, pas coincé.

Et la Closerie sous la neige, croyez-moi, ça commençait sérieusement à sentir la venue du père Noël.
Il est enfin arrivé. Il avait une barbe blanche, un grand sourire. Il m’a parlé de monts et merveilles et j’étais comme un enfant en
l’écoutant.

Puis j’ai pris la route du retour. C’était fini, le père Noël n’était plus là.
Les rues étaient désertées. Le métro a eu du retard à cause de la neige. Le train a eu du retard à cause de la neige. En arrivant à Nîmes, il
pleuvait. Mais ça m’était bien égal.
J’ai tout raconté à Anti. Elle, elle commence aussi à y croire. On verra bien. Il n’y a plus beaucoup à attendre pour le savoir.
Elle m’a dit : « J’adore quand la magie entre dans nos vies ».
Très belle journée à vous

22 janvier 2013

Celui qui a peur de notre ombre

Hier soir à Alès se tenait le conseil municipal. Nous y étions, comme nous étions au précédent, en décembre dernier. Nous, les
anticorridas, venus à l’appel de Jean-Pierre Garrigues, président du CRAC.

Nous étions là pour faire sentir notre présence à Max Roustan, le maire d’Alès, dont j’ai déjà eu l’occasion de dire tout le peu d’estime
que j’ai pour lui. Accroché à son petit pouvoir depuis 18 ans et bien décidé à se faire réélire en 2014, ce potentat cynique et
manipulateur ne fait même pas semblant de cacher sa nature. Une fois par mois, il vient se donner en représentation lors des conseils
municipaux devant sa cour de dames permanentées et de messieurs formolisés.
Il est vrai qu’Alès est l’une des villes les plus pauvres et les plus âgées de France, avec près d’un tiers de la population au-dessus de 60
ans et un nombre d’habitants qui stagne depuis vingt ans, c’est dire si Monsieur le Maire en a fait une commune dynamique depuis qu’il
en a pris les commandes.

S’il laisse (parce qu’il le doit) la parole à ses conseillers de l’opposition sur tous les sujets à l’ordre du jour, il ne se prive pas de leur
répondre ensuite par des injures ou des phrases méprisantes à l’emporte-pièce, pour la plus grande joie de sa basse cour qui l’applaudit
à tout rompre ou rit de ses réparties fines, telles que « J’en ai marre de ce flot de conneries » et autres grandes marques de débat
démocratique. Et cela, quand il ne coupe pas carrément le son de leur micro s’il estime que ça suffit.
La raison de notre présence ? Manifester notre désaccord au moment où il viendrait tôt ou tard à mettre au vote le renouvellement de
délégataire en charge d’organiser les corridas à Alès pour les trois prochaines années. Initialement, cela aurait dû se produire en
décembre, mais le sujet avait été retiré de l’ordre du jour, peut-être parce que Roustan savait que nous allions venir. Nous sommes donc
revenus en janvier – c’était hier.
Une source bien informée nous avait confirmé que le maire avait fait son choix : le délégataire retenu avait présenté une candidature
dans laquelle il ne réclamait aucune subvention. Une information très surprenante quand on sait qu’à Alès comme ailleurs, les corridas
sont largement déficitaires.

Quelques minutes avant le début de la séance, nous avons appris officieusement que le Maire reporterait l’annonce sur le choix du
délégataire à une session extraordinaire du conseil qui se tiendrait lundi prochain à 9h30, ceci afin de rendre bien plus difficile la venue
de perturbateurs (c’est à dire de citoyens obligés d’être à leur boulot à cette heure-là).

Nous avons décidé de rester quand même. Nous étions plus d’une vingtaine dans la salle, au lieu de six lors de la séance précédente.
Le sujet principal en débat portait sur le budget 2013. Roustan, dans un long préambule, s’est plaint des réductions importantes des
fonds sur lesquels il pourrait compter de la part de l’État, ceci en raison de la crise. Un conseiller de l’opposition (PS) a souligné que des
économies étaient pourtant faciles puisque environ 1,2 millions d’euros étaient affectés à la propagande de la mairie et 900 000 euros à
la restauration des arènes, deux postes qui pouvaient largement être réduits.
Les différents points à l’ordre du jour ont défilé. Toujours aucune allusion au choix du délégataire. C’est le même élu PS, Benjamin
Mathéaud, qui a soulevé la question : qu’en était-il des corridas pour 2013 ?

Roustan l’a tout simplement ignoré. Il n’a rien répondu et a passé la parole à un autre. Nous l’avons apostrophé depuis le fond de la
salle : « Répondez, Monsieur Roustan ! », « Répondez à la question ! ». Aucune réaction, à part un sourire goguenard qui a vite tourné au
visage crispé. Nous avons lancé nos slogans – « Dictature tauromachique ! », « Il faut abolir la corrida ! » – tout en brandissant des

panneaux rappelant que 55% des Alésiens voulaient l’arrêt des corridas dans leur ville. Et, bien entendu, comme il ne répondait toujours
rien, nous l’avons traité de lâche.
Roustan a expédié les derniers points en un temps record. « Vous voulez décider en notre absence lundi prochain à 9h30 ! » a lancé
Jean-Pierre. Benjamin Mathéaud a fait une ultime tentative pour demander que l’horaire soit changé. Le maire lui a répondu qu’en tant
qu’élu, il avait à être disponible 24h sur 24 et sur ces mots, il a aussitôt levé la séance. Et vive la démocratie.

La vraie question qui demeure est la suivante : comment le délégataire peut-il s’en sortir sans subventions ? Notre ami Mario a une
hypothèse. Si ce n’est pas la mairie qui finance le déficit, c’est que quelqu’un d’autre va le faire. Ce quelqu’un d’autre doit avoir un sacré
intérêt à ce qu’Alès continue à faire des corridas. Il suffit peut-être de se demander à qui profite l’embrouille : le lobby tauromachique et
ses parrains tout-puissants. Ce n’est qu’une hypothèse, bien sûr. Une chose est certaine : le délégataire n’est pas un mécène et il ne va
sûrement pas travailler à perte. Il y a donc forcément quelqu’un quelque part qui tire les ficelles de ce jeu de dupes.
Une autre chose est certaine : nous ne lâcherons pas Roustan. Il faut faire disparaître la corrida de sa ville, avant de passer aux suivantes.
Libérez-vous, mobilisez-vous pour être avec nous à la grande action des 11 et 12 mai à Alès. Tout le programme des trois
manifestations prévues où nous attendons 5000 participants venus de partout est désormais en ligne sur le site ales2013.com.

23 janvier 2013

Une stase
Ce n’est pas la première fois, ni la dernière. Souvent, dans la vie, en plein cœur d’un mouvement qui s’accélère, il y a une stase, une
pause, une parenthèse où tout semble s’arrêter. L’effet est souvent mis en scène au cinéma dans les scènes d’action, en les entrecoupant
de ralentis extrêmes pour mieux souligner à quel point ce qui défile va vite.

Nous sommes ces jours-ci dans l’une de ces phases qui vont en s’intensifiant et hier, pour moi, c’était la stase. Plus rien ne semblait
bouger. Tout ce qui venait de s’enchaîner, tout ce qui devait ensuite se produire, tout s’évanouissait dans une brume d’irréalité.
Rien d’autre à faire que d’attendre. Et puis, vient un signal que le mouvement reprend, mais pas comme avant, pas comme si rien ne
s’était passé, un peu comme un moteur qui peine à redémarrer après avoir calé.
Ce que l’on espérait, ce qui était en route va-t-il se faire et comment et quand ? On ne le sait pas encore. La stase, lentement, se
résorbe. Encore un peu de patience… Ce qui doit être sera.
Très belle journée à vous

24 janvier 2013

Retour aux plaisirs simples
Je vous ai parlé de la stase qui nous était tombée dessus avant-hier et de sa dissipation progressive en fin de journée. Le lendemain –
donc hier – a été une accumulation plus ou moins chaotique d’évènements et de non-évènements qui s’interposaient sur notre route
jusqu’au retour à la vitesse de croisière de nos vies.

Des exemples ? Anti n’a pas pu fermer l’œil de 2h à 5h30 du matin. Quand elle a découvert son café vers 8h30, elle était tendue comme
un string, pour reprendre l’une de ses expressions fétiches imagées. Ensuite, j’ai eu un coup de fil énervant. Puis, coup de fil du lycée,
Anghbor était à l’infirmerie à cause d’une remontée de gastro (je l’ai récupéré et ramené à la maison).
Puis, moment de normalité, Christophe notre véto est arrivé pour regarder les yeux de Metallica et de Gus qui étaient irrités (le droit pour
la première, le gauche pour le second) et avec son empathie habituelle, il a pu les examiner et commencer à les soigner sans qu’ils
bougent le petit doigt (ou la petite griffe, c’est comme vous voulez).
Mais ce n’était pas fini. Anti avait décidé de mettre à jour son site web alors que son PC, lui, avait décidé de battre des records de lenteur
sur tout. Elle a mis des heures à parvenir à ses fins – interminable et très, très irritant. Comme elle galérait dur et qu’il y avait des
courses d’appoint à faire, je lui ai proposé d’aller les faire sans elle, ce qu’elle a accepté. Les courses se sont bien passées, merci, faut
pas exagérer non plus.
A mon retour, la rémission était en bonne voie : Anti n’était plus devant son PC mais bien installée sur le canapé, avec sur les jambes une
couette et Charlot en adoration, face à Questions pour un champion. Ce qui était la meilleure chose à faire pour casser la série noire.
J’ai décapsulé quelques bières, on a ouvert un paquet de biscuits salés, ça commençait à aller vraiment bien. Mais ce n’était pas tout-àfait fini. Comme Anti m’avait dit qu’elle avait une grosse envie de frites, j’en avais acheté à Inter. Au moment de les mettre au four, elle a
vu que je n’avais pas pris le bon sachet. C’étaient des frites pour friteuse, pas des frites au four. Et il était déjà 20h15 donc Inter était
fermé.
Impossible de laisser une frustration s’ajouter à notre journée. J’ai filé acheter des frites chez MacDo. Vingt minutes plus tard, on les
dégustait avec gourmandise. Et en plus, il y avait un très chouette film à la télé, « Et si on vivait tous ensemble », avec une brochette
d’acteurs et d’actrices magnifiques et plus sympas les uns que les autres.
Finies les interférences foireuses qui nous polluaient l’atmosphère depuis vingt-quatre heures. Retour aux plaisirs simples.
Les chats se sont relayés sur nos jambes pour avoir leur dose de câlins. Hé ben ça fait du bien quand on est bien.
Très belle journée à vous

25 janvier 2013

Encore !

Encore !
J’en veux encore, de tes anniversaires !
Je veux tous les passer avec toi
comme je veux passer tous les miens avec toi,
et tous les autres jours aussi, pour toujours
puisque, entre nous,
tout commence à chaque instant,
ici et maintenant,
partout et tout le temps.
Nous avons déjà vécu tant de choses ensemble
Et il nous en reste tant à vivre
C’est merveilleux
C’est ton anniversaire
Encore !

26 janvier 2013

Aix élan
Après avoir un peu hésité entre plusieurs possibilités, nous avons finalement décidé de fêter l’anniv d’Anti à Aix. L’idée était d’aller
acheter un joli cadeau dans une boutique qu’on aime beaucoup, Himalaya, et de poursuivre par un bon restau.
Chez Himalaya, il n’y avait rien qui accrochait vraiment Anti, ce qui est rare. Cela dit, elle a eu une autre idée de cadeau qui sera exaucée
dans les prochains jours. Nous avons flâné dans les rues à la recherche de la table idéale.

Le centre d’Aix est plein plein plein de restaurants exotiques – libanais, grec, turc, indien, pakistanais, coréen, japonais, tout ! Bien
entendu, on voulait manger végétarien mais pour la plupart d’entre eux, c’était très facilement faisable. Anti a choisi un grec, Edykos,
excellent.
Après un petit ouzo, on a pris en entrée des borekas pour moi (« beureks » sur la carte mais ma tatie, qui est d’origine grecque, a
toujours appelé ça des borekas) et du houmous pour Anti (hamous sur la carte et il y a encore d’autres variantes), avec des pitas. Pour le
plat principal, on s’est régalé d’aubergines farcies aux légumes et accompagnées de boulghour.

En boisson, on a pris des bières Mythos – normal quand on écrit ou on publie des livres. Et en dessert, baklava et café gourmand.
Magnifique soirée…
Très belle journée à vous

27 janvier 2013

Service compris
Hier après-midi, on a fait un saut à Arles pour acheter le cadeau d’Anti… et aussi pour faire la connaissance de Chloé Perrin, la jeune
femme qui réalise de ses mains toutes ces céramiques magnifiques qu’elle vend dans sa boutique, l’Atelier C.

Chloé est une personne drôle, pétillante, animée. Elle nous a raconté mille histoires avec verve, a ri à nos blagues (ce qui n’est pas
forcément évident) et nous a même parlé de ses prochains projets de vacances – elle ne va choisir la destination que dans les jours qui
viennent mais elle sait déjà qu’elle partira seule et pour un mois. On l’a échappée belle : si on avait attendu deux jours de plus pour aller
la voir, on aurait trouvé porte close.
Elle n’en est pas à son coup d’essai, elle a visité comme ça plusieurs pays, parfois accompagnée d’une copine. Nous lui avons
recommandé Cuba, pour la gentillesse et la joie de vivre de ses habitants.

Et le cadeau ? Ah oui. Une théière et six tasses, d’un rouge profond. Ces tasses, on les a vues pour la première fois chez notre ami
Colors, qui les avaient achetées sur un marché il y a des années, à Chloé bien sûr. Il ne se rappelait plus son nom mais Anti a vite
retrouvé sa piste en fouineuse émérite d’internet qu’elle est.

En bonus, comme je voyais qu’Anti regardait d’un air rêveur un saladier du même rouge, je lui ai dit que si elle le voulait, il suffisait
qu’elle le prenne. Et voilà.

Quand la nuit est tombée, l’air froid était si sec qu’il était d’une transparence parfaite. La pleine Lune semblait suspendue dans le ciel
comme un énorme caillou tout rond. Ce qui est le cas, d’ailleurs.
Très belle journée à vous

Le titre a été trouvé par Anti

28 janvier 2013

Vague de cancers chez les dockers
C’est Charlie Hebdo qui rappelle cette histoire effarante dans un article de Fabrice Nicolino (numéro du 23/1/13). A Saint-Nazaire et
probablement dans bien d’autres ports, les dockers meurent de cancer à une fréquence ahurissante. La presse régionale s’en était émue
fin 2011 mais cela n’était pas allé beaucoup plus loin et, depuis, pas grand chose n’a changé.
L’enquête qui l’a établi a été initiée par Jean-Luc Chagnolleau, un docker qui s’est demandé fin 2010 si son cancer du rein n’avait pas la
même cause que les maladies qui affectaient et tuaient un nombre incroyable de ses collègues. Il a créé une association avec deux
copains de la CGT pour tenter d’en savoir plus. En mars 2011, un colloque réunit dockers et scientifiques. Ils constatent l’hécatombe qui
frappe les dockers. Chagnolleau meurt en septembre de la même année.

En octobre 2011, un comité de la sécu déclare qu’il n’y a pas de lien entre les cancers qui frappent les dockers et leurs conditions de
travail. Il est tout de même noté que Chagnolleau a été exposé largement au-dessus de la normale à des polluants tels que l’amiante, les
engrais, les pesticides, les fongicides, les solvants et autres.

Le syndicat national des douanes relève : « En France, des milliers de travailleurs (dockers, douaniers, déclarants en douane, magasiniers,
etc.) ouvrent chaque jour des containers et y pénètrent ». Et, ce faisant, ils se prennent une accumulation de toutes sortes de
cochonneries.
En Allemagne, des médecins du travail ont montré que « 97% des containers testés au débarquement dans les ports de Hambourg et de
Rotterdam présentaient des traces de gaz toxiques et dans des concentrations supérieures aux normales de sécurité dans 30% des cas ».
La CGT finit par faire bouger les douanes françaises. Résultat : sur 180 containers examinés, 28% présentent des taux de gaz toxiques
supérieurs aux seuils de sécurité.

Peu avant de mourir, Chagnolleau a dit : « sur quelque 190 dockers que nous étions en 1992 à Nantes, nous en avons contacté 140. 87
de ces 140 personnes ont développé des maladies (dont 61 cancers). 35 d’entre elles sont décédées. » Des chiffres comparables ont été
relevés à Saint-Nazaire.
Chaque année, 550 millions de containers sont débarqués dans les ports de la planète.

Photos : (1) Jean-Luc Chagnolleau sur FR3 en 2011, (2) Wikipedia

29 janvier 2013

Mort annoncée des corridas à Alès
Les réunions d’un conseil municipal, la plupart du temps, c’est interminable et très ennuyeux. Croyez bien que si nous, militants locaux
du CRAC, y assistons à Alès pour la troisième fois depuis le mois de décembre, ce n’est pas parce qu’on ne sait pas quoi faire de nos
journées et de nos soirées, mais parce que notre motivation à mettre le maire pro-corrida sous pression est totale.

Jean-Pierre Garrigues fait lire le tract du CRAC au directeur de cabinet de Max Roustan

Nous avons, bien entendu, en ligne de mire les trois grandes manifestations des 11 et 12 mai prochains. Et notre objectif est simple :
faire abolir la corrida à Alès au plus tôt, ce qui est atteignable puisque cette ville n’a aucune tradition tauromachique réelle. Les Alésiens
partagent d’ailleurs largement notre avis à ce sujet.
Ce lundi 28 janvier, après avoir reporté par deux fois la délibération sur le choix du prochain délégataire en charge d’organiser des
corridas pour les trois ans à venir, Max Roustan, le maire, a enfin mis le sujet à l’ordre du jour. Dans une ultime tentative de faire faiblir
notre mobilisation, ce roi de l’esquive avait fini par convoquer une session extraordinaire du conseil un lundi à 9h30, uniquement
consacrée à ce point-là. Peine perdue, nous sommes venus, certes un peu moins nombreux mais encore plus visibles et déterminés.
Dans un document détaillé distribué aux élus avant la tenue du conseil, le maire avait fait savoir à ses conseillers municipaux que le
délégataire retenu n’avait demandé aucune subvention, une réelle surprise. Il ne pouvait donc pas lui être reproché de coûter trop cher
aux contribuables.

Un futur maire abolitionniste
Benjamin Mathéaud, élu PS qui envisage de devenir le prochain maire d’Alès en 2014, a pris la parole. Après avoir rappelé que la corrida
n’est en rien une tradition culturelle cévenole, les arènes d’Alès n’ayant été utilisées que de façon sporadique depuis seulement une
trentaine d’années, il a insisté sur le fait que la féria d’Alès attirait bien plus de personnes sur les festivités variées offertes par la ville
pendant les férias que par les corridas proprement dites qui n’intéressent que très peu de gens.
De plus, a-t-il souligné, les corridas apportent une image négative à la ville puisqu’elles provoquent des affrontements de plus en plus
marqués, en raison du rejet croissant qu’elles suscitent auprès d’une immense majorité de Français. Pour ne rien arranger, les corridas
ne présentent aucun intérêt économique, ne tenant que grâce à des subventions. Aucune ferveur, aucun engouement à leur sujet n’ont
jamais été observés à Alès, que ce soit de la part des habitants ou des touristes. Le spectacle qui fait le plus d’entrées est celui des
bouvines, jeux taurins dans lesquels les animaux ne sont ni torturés, ni mis à mort.
C’est pourquoi Benjamin Mathéaud s’est engagé à supprimer définitivement les corridas de sa ville s’il est élu. Il a conclu en précisant
qu’il serait vigilant sur le fait que le délégataire ne récupèrerait pas sous une forme détournée l’équivalent de la subvention qu’il n’avait
pas demandé.
Nous l’avons chaleureusement applaudi.
Le maire a affirmé que pas un euro du budget municipal n’alimenterait les caisses de ce délégataire, ce qui nous a laissés plutôt
sceptiques. Mais le vrai grand moment de ce conseil s’est produit juste après.
Une élue pro-corrida déclare son désespoir
Une élue pro-corrida a pris la parole. Elle semblait encore plus perplexe que nous. Après avoir expliqué que le délégataire choisi lui
semblait de piètre qualité (il n’a jamais organisé de corrida de sa carrière), elle a posé la question que nous nous posions tous : « Mais,
s’il n’a aucune subvention, comment peut-il faire pour s’en sortir ? Les arènes sont toujours à moitié vides ! »
Vous avez bien lu. Ces mots n’ont pas été prononcés par un militant déchaîné du CRAC mais par une aficionada alésienne qui ne manque
jamais une corrida. En toute candeur, elle a avoué publiquement ce que nous nous échinons à répéter depuis dix ans : les corridas sont
toujours déficitaires et leur public est en chute libre. Sans subvention, c’est le plongeon financier assuré. Là, nous, on buvait du petit lait.
Quel aveu !

Pour information, l’an dernier, cette subvention était de l’ordre de 50 000 euros. Et ce n’est pas parce que les arènes sont chères : la
mairie les loue pour seulement 500 euros, ce n’est pas ça qui va plomber les comptes.
La même aficionada, qui avait décidément très envie de nous faire plaisir sur son dos, a enchaîné sur une énormité des plus
réjouissantes. Selon elle, il faut absolument conserver des corridas « de qualité » à Alès parce que c’est grâce à cela que les férias attirent
autant de monde. Ah bon ? Mais ne venait-elle pas de dire que les arènes étaient à moitié vides ? Si. Hé bien alors, c’est bien la preuve
que tous ces gens qui viennent s’amuser dans les rues, ce n’est pas pour les corridas qu’ils sont là. Fermez le ban.
Remarquez, le maire aficionado de Nîmes raconte exactement les mêmes fariboles : les férias de la capitale gardoise attirent, parait-il,
un million de fêtards pour qui les corridas seraient la motivation première. Sauf que les antiques arènes romaines ne contiennent que 12
000 places quand elles sont pleines à craquer, ce qui veut dire que plus de 98% des gens ne viennent PAS pour les corridas.
Le maire en place désavoue la corrida

Max Roustan a répondu à la dame de façon… fascinante. Une fois n’est pas coutume, je vais dire du bien de lui : je crois qu’il fait tout en
ce moment pour faire disparaître les corridas. Et cela, sans se mettre à dos les aficionados qui votent pour lui. C’est un politicien avisé, il
n’oublie jamais son intérêt.
Il a déclaré : « Soit le délégataire s’en sortira financièrement et il pourra continuer, soit il échouera et ce sera la fin des corridas à Alès ».
Et il a ajouté, encore plus roublard que d’habitude : « Moi, de toute façon, je n’y vais jamais, aux corridas ». Très fort, non ? En fait,
même s’il a toujours fait semblant de les ignorer, il a parfaitement intégré le message des panneaux que nous lui brandissons à la figure
depuis des mois : une majorité d’Alésiens est contre la corrida, donc son intérêt électoral est de faire disparaître la corrida. Mais
comment faire pour ne pas perdre une seule voix d’une partie de son électorat naturel, qui est lui aficionado ?

Machiavel peut prendre des leçons, auprès d’un maître pareil : en retenant délibérément la plus mauvaise des candidatures, celle d’une
entreprise inexpérimentée qui va faire des corridas au rabais, et en le justifiant par le fait que cela évitera à la municipalité de verser une
subvention, Roustan sait exactement ce qu’il fait. D’une main, il maintient les corridas dans sa ville sans céder à ces excités du CRAC (les
aficionados applaudissent) et de l’autre, il est prêt à les supprimer si le délégataire prend un bouillon (les anticorridas retiennent leur
souffle). Or, avec un délégataire minable et zéro subvention, le bouillon est plus que probable. Tel qu’on le connait, Roustan se vantera
alors d’être celui qui a fait disparaître les corridas d’Alès. Lui et pas nous. Après tout, si ça lui fait plaisir… Pour nous, seul compte le sort
des taureaux.
Et si je résume, sur ce front-là, ça se présente plutôt bien :

- un maire UMP qui saborde l’avenir des corridas parce qu’il sent le vent tourner
- un élu PS qui compte bien prendre sa place veut les supprimer si elles sont encore là en 2014
- une élue aficionada désespérée au point d’avouer publiquement que les corridas sont déficitaires et n’attirent plus personne !
Quelle magnifique séance de conseil municipal !

Une partie de notre groupe avec à gauche Jacques Dary

En sortant, pendant que Jean-Pierre Garrigues se faisait interviewer par une journaliste, j’ai discuté avec Jacques Dary qui était des nôtres
– quel privilège d’avoir le fondateur historique du CRAC à nos côtés dans l’action! Il était très content de ce qu’il avait entendu. Nous
l’étions tous.
Avant que je ne parte, Jacques m’a dit : « Regardez, c’est beau, la relève est là ». Il me montrait les militants, tous jeunes et souriants.
« Et en face, voyez ce qu’on a ». Il a tendu la main vers les vieux trognons afiocs qui se tenaient un peu plus loin en tirant la gueule –
moyenne d’âge 65 ans et plus. Je lui ai répondu en me marrant : « Oui, forcément, ils disparaitront bien avant. Et la corrida avec eux ! »
Mais je ne fonde pas mes espoirs là-dessus, bien sûr. J’espère bien qu’ils connaitront ce moment historique de leur vivant et qu’ils
vivront encore longtemps après, à se ressasser la perte de leur passe-temps morbide.
Il n’y en a plus pour longtemps. Pour Alès, la fin de la corrida, ce sera dès le mois de mai prochain.

30 janvier 2013

Tous ensemble, tout simplement
Hier, on a fait un truc génial – Anti toute la journée et moi seulement une heure ou deux. Malheureusement, on ne peut pas vous en dire
trop aujourd’hui et encore moins vous montrer les photos tout de suite, parce que c’est une surprise. Une surprise pour des gens qu’on
ne connait même pas.
Vous connaissez l’émission « Tous ensemble » sur TF 1 ? Le principe est très beau : l’équipe de l’émission repère des familles qui ont un
très gros problème avec leur logement et organise la mobilisation de bénévoles pour les sortir de l’ornière. Depuis une dizaine de jours,
cela concerne un couple nîmois qui habite à quelques kilomètres de chez nous.

Il y a quelques années, ils font construire leur maison sur un terrain offert par la famille, dans un quartier modeste de la ville. Un jour,
alors que seul le gros œuvre est terminé, l’entrepreneur leur réclame une avance de 45 000 euros et disparait dès qu’il a touché l’argent.
Le couple se retrouve dans une maison pas finie, sans eau ni électricité. Et ils n’ont plus un rond pour poursuivre les travaux. Ils n’ont
pas d’autre choix que d’aller s’installer dans un petit appartement en location.
Et puis, récemment, l’une de leurs proches contacte les producteurs de « Tous ensemble ». Elle monte le dossier qui lui est demandé et,
miracle, sa demande est retenue. Depuis quelques semaines, le couple est maintenu à l’écart de leur terrain. Des dizaines de bénévoles
s’y activent pour terminer leur maison et créer un vrai jardin à la place du terrain vague qui l’entoure.
Les bénévoles ont été mis au courant par les hasards des réseaux sociaux. Un paysagiste, un électricien, un plombier ont répondu
présents. Une école professionnelle des environs a envoyé quelques élèves qui apprennent à faire des murs de pierre sèche, sous la
supervision d’un de leurs enseignants. Des voisins sont venus prêter main forte mais aussi des gens venus de plus loin, comme nous,
juste parce que l’idée de donner un coup de main nous a plu.
Tous les matériaux, les meubles, les accessoires, tout a été offert par des entreprises de la ville, petites ou grosses, facilement
convaincues de faire un geste lorsqu’elles ont appris que c’était pour l’émission.
L’ambiance sur le chantier était extraordinaire : une trentaine de personnes, détendues, en train de nettoyer à l’intérieur, de ratisser du
gravier tout neuf dehors, de retourner la terre pour préparer le jardin, de peindre, d’ajuster ou de partager des bières en bavardant. Les
gens restent assis s’ils veulent juste passer un moment ou travaillent, chacun à leur rythme. On est tellement nombreux que, même en
prenant le temps de glander, tout avance à une vitesse incroyable.
Le chantier sera terminé vendredi. Le couple découvrira la surprise de sa vie : non seulement ils vont enfin retrouver une vraie maison à
laquelle ils ne croyaient plus, mais ils vont découvrir que tout a été fait par des dizaines de bénévoles, altruistes, désintéressés, qu’ils
n’ont jamais vus de leur vie et qui sont venus là juste pour rendre service.
Tous ensemble, tout simplement. Ça fait un bien fou.
Très belle journée à vous

31 janvier 2013

Le mundillo aux abois
Je vous en ai parlé dans un commentaire il y a deux jours mais ça mérite d’y revenir. Le 23 janvier, le quotidien Sud-Ouest relatait cette
déclaration de Guillaume François, avocat de l’Union des villes taurines de France (UVTF). Selon lui, des conseillers de Manuel Valls lui
avaient assuré qu’ils allaient envoyer des directives aux préfets pour faire interdire les manifestations anticorridas aux abords des
arènes.
Une info surprenante quand on sait que les manifs sont parfaitement encadrées par la loi en France et que seuls les troubles à l’ordre
public (comme le vandalisme ou les violences urbaines) peuvent conduire à des mesures restrictives ou des interdictions.
Muriel Fusi, déléguée du CRAC Europe pour l’Île-de-France, a voulu en avoir le cœur
net. Elle a carrément posé la question à Valls lors d’une galette des rois organisée
par le PS à Asnières.
Valls a formellement démenti que de telles directives existaient. Il n’était même pas
au courant.
Elle a reposé sa question autrement et il a confirmé que tout ça était du vent.
L’avocat des aficionados a donc fait de l’intox en racontant ce qu’il a dit dans la
presse.
Ou alors, il a carrément menti, comme cela est souvent le cas chez eux – comme, par
exemple, quand ils ont monté une fausse liste de psychiatres qui se disaient
procorrida (alors que la plupart de ceux qui figuraient sur la liste étaient anticorridas
et ne savaient même pas que cette liste existait) ou quand ils ont fait voter des morts
pour soutenir le maintien de la corrida en Catalogne espagnole (en vain puisque la
corrida y a été abolie).
Dans une interview donnée au Midi Libre, Jean-Pierre Garrigues s’est fait un plaisir
de faire connaître le démenti de Valls qui est pourtant un aficionado passionné (et a
donc dû d’autant plus l’avoir de travers). Et il a conclu que tout cela était « une
nouvelle manipulation du mundillo aux abois ».

Mais qu’ils sont tartes, ces afiocs… Non seulement leur passe-temps morbide est une barbarie indéfendable mais il faut qu’ils se
comportent en permanence comme des idiots en croyant que leurs mensonges vont faire illusion. C’est mal connaitre Internet qui
permet les répliques ultra-rapides à haute diffusion à chaque fois que quelqu’un affirme n’importe quoi.

Ils se croient peut-être toujours à l’époque de Franco, quand la propagande pro-corrida était la Voix Officielle ?

Sans parler de leur maladresse pure et simple.
L’autre jour, après le fameux conseil municipal où Roustan a annoncé que la mairie ne donnerait plus un euro pour les corridas, le Midi
Libre a organisé un sondage pour ou contre les corridas à Alès.

Comme les « contre » dépassaient les 70%, les afiocs se sont plaints que c’était faussé parce que les anticorridas s’étaient mobilisés en
masse.
Ah bon ? Mais alors, ils reconnaissent que les aficionados étaient, eux, complètement démobilisés ? Quand je vous dis qu’ils sont tartes…
Très belle journée à vous

01 février 2013

Corrida, les embrigadeurs d’enfants
Une association d’aficionados, créée en 1989, agit depuis trois ans à Nîmes avec l’appui de la mairie pour tenter d’embrigader les
enfants dès leur plus jeune âge et leur donner envie plus tard d’aller voir des corridas. Il s’agit de l’Association Française des Aficionados
Practicos (AFAP). La façon dont ils s’y prennent est de contacter les comités de quartier afin d’organiser ce qu’ils présentent comme une
« animation ».

Il y a une semaine, Hervé Galtier, le président de l’AFAP, avait droit à une grande interview dans le Midi Libre pour faire sa propagande. Il
expliquait qu’il s’agissait d’une « approche très ludique » de sensibilisation des petits et des grands au maniement de la cape, le tout
dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS).
Une vieille technique de manipulation mafieuse
Le message officiel est limpide : les aficionados sont des gentils puisqu’ils font du social dans les quartiers pauvres. Il s’agit là d’une
technique bien connue que les moins recommandables des organisations utilisent pour se donner une image de bienfaiteurs de
l’humanité.
La mafia la pratique depuis toujours dans les milieux modestes des territoires qu’elle contrôle, par exemple en Sicile ou dans le sud de
l’Italie. Les narcotrafiquants font de même avec les paysans colombiens. Un autre exemple est celui des intégristes islamistes dans les
pays arabes qui se font passer pour des humanistes au grand cœur en aidant les familles pauvres alors que leur seul but réel est
d’acheter un large soutien populaire.
Pour la protection de l’enfance
Rappelons que le nom complet de notre association anti-corrida est CRAC Europe Pour la Protection de l’Enfance. Justement, là, c’étaient
les enfants qui étaient la cible explicite de ces dangereux manipulateurs que sont les aficionados.
Samedi, les prétendus animateurs étaient dans le quartier Clos d’Orville à Nîmes. Notre amie Nathalie Valentin, déléguée du CRAC pour
le Gard, y était aussi avec un groupe de militants. Elle a raconté avec talent leur intervention sur le site du CRAC.
« Bien évidemment il est volontairement caché à ces enfants l’envers du décor : des taureaux hurlant de douleur ou cherchant à fuir, des

coups d’épées répétées etc… On leur fait croire que le taureau, c’est le méchant animal qui fonce, qui est dangereux. A la fin de cette
initiation à la mascarade, un « diplôme » d’aficionados practicos sera remis à chaque enfant… histoire de les amadouer.
Nous étions donc là pour informer parents (surtout) et enfants. Il n’y avait pas foule ! Nous avons des retours positifs de parents qui ont
pris le temps de discuter avec nous et que nous n’avions pas besoin de convaincre plus que ça. Ils sont partis, nous encourageant à
continuer ce combat. »

Agir, informer, dénoncer
Il a été demandé aux anti-corridas de rester à une trentaine de mètres. Cela n’a pas empêché des enfants de venir leur parler et certains
de dire « On est pour vous ! ». Bien entendu, ils étaient aussitôt rappelés à l’ordre par un superviseur afioc qui veillait au grain. Et
puisqu’il fallait respecter cette distance de sécurité, nos amis du CRAC n’ont pas eu d’autre choix que de parler très fort « pour informer

et dénoncer ».

Il est à noter que la police, présente, a laissé les militants s’exprimer en toute liberté. Nous avons cette chance à Nîmes de pouvoir
compter sur le professionnalisme des policiers, comme ils nous l’avaient déjà montré dans des circonstances extrêmement tendues lors
du happening qui s’était tenu près de la statue de Nimeño 2 en septembre 2011.
Lorsque nos amis sont revenus vers leurs voitures garées plus loin, ils sont tombés sur un
panneau réjouissant, probablement écrit par un résident du quartier :

« C’est une honte de montrer à des enfants comment torturer un animal ! Apprenez leur
plutôt à aimer et respecter la nature et la vie sans violence ».
Nîmes a beau être une ville emblématique pour les aficionados, il ne faut jamais oublier
que plus de 60% de ses habitants sont opposés aux corridas. Les tortionnaires de
taureaux n’ont pas fini de nous trouver sur leur route. On ne les lâchera jamais.
Bravo à Nathalie et à ceux qui l’accompagnaient !
Très belle journée à vous

Photos : CRAC Europe, sauf celle de Nathalie et Jean-Pierre à Alès qui est de moi.

02 février 2013

Forcément, à l’âge que j’ai
Je vous ai parlé de ma rencontre avec le père Noël un jour de neige à Paris. Forcément, à l’âge que j’ai, le père Noël, il était difficile d’y
croire. Pourtant, celui-là semblait différent. Hé bien pas du tout. Peu de temps après, il est apparu sous son vrai jour. Une fois de plus, la
règle a été confirmée : le père Noël n’existe pas. Celui-ci était une ordure.
Au fait, savez-vous d’où vient l’expression « être pris pour un pigeon » ? Cela remonte au Moyen-âge. Quand quelqu’un se faisait
détrousser, on disait qu’il se faisait déplumer. Or, en ces temps reculés, un pigeon désignait un petit oiseau, quelle que soit son espèce.
D’où le fait d’appeler « pigeon » celui qui se faisait avoir.

Je pourrais m’en inquiéter. Ce que j’espérais enfin réussir depuis des années dans mon boulot a désormais peu de chances d’aboutir.
Mais voilà, ça ne me fait pas peur du tout.
Forcément, à l’âge que j’ai, j’en ai connu beaucoup d’autres. Et rien de ce que j’ai vécu ne me donne de raison de craindre l’avenir. Même
quand la situation semblait catastrophique et l’horizon bouché, j’ai toujours pu repartir vers le beau. Je dirais même qu’à chaque fois,
c’était mieux après qu’avant. Aussi, quoi qu’il arrive, ce sera bien.

Pour le moment, c’est la pause du weekend. Nous devrions connaitre deux jours enjoués : Vito, l’amie d’enfance de Gwlad, vient nous
voir après s’être décidée au dernier moment. Et avec elle, on ne peut que passer de bons moments. Alors, nous comptons bien profiter
de chaque instant. Si nous voyons des pigeons – les vrais, les volatiles – nous n’essaierons pas de leur piquer leurs plumes.
Et puis, après la brume, le beau temps. Si si, je vous assure, j’ai une immense expérience. Forcément, à l’âge que j’ai…
Très belle journée à vous

03 février 2013

Boire la vie en rose
Parfois, c’est renversant tout ce qu’on boit

Alors, sachons boire clair

Il ne faut jamais boire tout en noir

C’est mieux de boire la vie en rose

Très belle journée à vous

Le concept et le titre de cette note sont d’Anti

04 février 2013

J’ai eu 19/20 sur Babelio
Depuis quelques jours, Anti a une tablette Samsung acquise à l’occasion de son changement de téléphone, un Samsung Galaxy S2
comme le mien. Hier soir, en faisant des essais de navigation, elle est tombée un peu par hasard sur la fiche « Anna Galore » du site
Babelio. Je savais que mes livres y étaient répertoriés mais j’avoue que j’en avais totalement oublié l’existence.
Et là, que voit-elle ? Que les lecteurs qui y sont passés m’ont attribué une note de 4,71/5. Autrement dit, presque 19/20. Même s’ils
n’ont été qu’une trentaine à me noter, j’avoue en toute simplicité que cela me fait très plaisir.

On peut aussi lire six critiques ou opinions sur mes livres, postées par certains de ces internautes. Je passe sur celles écrites par une
certaine Anti (je ne vous cache rien : elle a aimé).

J’ai retrouvé avec plaisir le commentaire très détaillé de Serge Léonard sur J’ai treize envies (dont je vous avais parlé en avril dernier) et lu
les mots fort sympathiques de Céline Excoffon (qui à une époque fréquentait notre blog sous le pseudo d’Adele Riner). Voici ce qu’elle a
écrit sur Facebook :
« Certains livres ne peuvent jamais être tout à fait refermés. Certaines rencontres ne peuvent nous laisser indifférents. On peut

rencontrer Anna Galore par hasard, mais on ne peut pas passer à côté.
La magie d’Anna ne se trouve pas dans les philtres de ses sorcières, dans l’alchimie de ses références, ou dans l’imbrication diabolique
de ses intrigues. La magie existe parce qu’elle parle de nous, des aspirations les plus profondes de l’humain à travers les âges. La magie
nous emporte parce qu’elle fait de nos petits désirs des passions, de nos petites existences des pièces indispensables du puzzle de
l’humanité. »

Je vais également citer le commentaire de Liliecat, lui aussi sur J’ai treize envies :
« Petit recueil de nouvelles bien sympathique. L’auteur parle ici de sexe avec humour et sans détour. Une seule chose à dire : lisez-le,

vous en serez émoustillé ! »
Un seul mot : merci !
Très belle journée à vous

05 février 2013

Chalut les voisins !
Nous recevons depuis deux jours des visites de Liousha et Tiki, deux minous qui ont leur blog (à voir absolument) et dont Anti a parlé
hier. Elle a même créé un tag spécial pour eux, que je reprends bien entendu dans cette note car ils vont, nous l’espérons, devenir des
habitués des lieux.
Pour faire mieux connaissance avec leurs deux nouveaux cyber-copains, nos chats vont donc se présenter. Enfin, dès qu’ils voudront
bien se réveiller.

Ils viennent tous de la rue – soit recueillis dans des refuges, soit sauvés du pire par des bénévoles des Chats Libres (association dont
nous sommes membres), soit arrivés chez nous par hasard (mais il faut dire que nous offrons tout le confort possible à nos amis félins
de passage).

Bon, je vous préviens, certains ne peuvent pas s’empêcher de se montrer sur plusieurs photos. Ils adorent être vus sur internet. Allez, on
commence.
Ci-dessous, de gauche à droite, Padme (dit le Pitbull, dit Bad Boy mais attachant comme pas deux), Charlot (qui a vagabondé – d’où son
nom – durant deux ans dans notre jardin avant de devenir un puits à câlins dans la maison) et Djinn (alias Ginette, jamais rassasiée de
caresses) :

Là, c’est Totoro (alias le Sasquatch, alias Migoo, alias Yéti mais on peut l’appeler Toto) en train de jouer aux Kapla :

Anti a voulu le prendre en famille d’accueil, mais après deux jours chez nous, on ne pouvait plus s’en séparer et je lui ai dit que ce serait
moi qui l’adopterai. Il est chez nous depuis octobre dernier. C’est aussi lui qu’on voit sur la première photo de cette note en compagnie
de Che (qui est aussi sur la seconde photo et va se présenter un peu plus bas).
Ensuite, on continue avec au premier plan Lulu (on l’avait appelé Lucie et puis il nous a montré un petit truc entre les jambes qui nous a
fait l’appeler Lucien) arrivé en même temps que Djinn, et derrière lui, c’est Metallica dite la Princesse, au caractère bien trempé :

Metallica est arrivée chez nous par la porte. C’est Anti qui l’a entendue miauler dehors entre les poubelles quand elle avait à peine 6
mois (Metallica, pas Anti). Metallica est une star, elle a gagné la une du calendrier 2013 des Chats Libres. Lulu a des oreilles immenses,
c’est lui qu’on voit sur la bannière du blog.
Ici, au premier plan, Che qui a toujours l’air d’avoir perdu ses lentilles et, derrière lui, Djinn, Lulu et Charlot (attention, des peluches se
sont cachées parmi les chats dans cette image) :

Ici, c’est Gus en train de faire un petit break :

Là, c’est Maoré, dit Mao, dit Maaooooww, au magnifique pelage et qui est le frère de Gus :

Ici, c’est Chat-qui-louche, dit Chat-qui-miaule, un visiteur apparu récemment mais qui dort et mange désormais dans la maison :

Et pour finir, Santiago, le frère de Che, aussi appelé Santiag, aussi appelé le Prince pour son allure incomparable, même quand il termine
de décharger les courses du coffre :

Nous pourrions parler de chacun d’entre eux pendant des pages (d’ailleurs c’est ce qu’on fait depuis des années) mais pour une
première présentation, on va en rester là.
Pour retrouver toutes nos notes consacrées aux chats (il y en a 329 avec celle-ci à ce jour), il suffit de remonter tout en haut de la page
et, juste au-dessus de notre bannière (celle où on voit Lulu en compagnie d’une tortue mahoraise et d’un vautour cévennol), il y a une
ligne de menu dont l’un des choix est CHATS.
Très belle journée à vous

06 février 2013

Montherlant et la corrida
C’est la FLAC qui l’a rendu public hier : Henri de Montherlant, auteur souvent cité par les aficionados comme étant de leur côté, avait
totalement changé d’opinion sur la corrida après avoir réalisé ce qu’elle était vraiment. Anti s’en est fait l’écho dans un commentaire hier
et cela vaut bien aussi de le mettre en avant dans un mot d’accueil.
Voici quelques extraits de son livre « Le chaos et la nuit » , où il exprime son dégoût face à la corrida et ses pratiques.
Un art de pantins ridicules et simiesques

J’incline à me mettre dans la peau, sans trop de difficulté, de ceux qui voient dans les hommes de cet art des pantins ridicules et
simiesques. Je n’ai pas seulement quitté ma passion : je me rapproche du camp adverse (ceux qui la réprouvent) et peut-être devrai-je
un jour me retenir d’y passer.
Le taureau

Immobile, il beugla seulement, et son beuglement semblait dire : « Que vous ai-je fait pour que vous me tourmentiez ainsi ? ». Le
taureau ne voit pas les choses comme elles sont : il prend le leurre – cape, muleta – pour l’homme, il croit qu’en sautant la barrera il
retrouvera la liberté. Encore ne s’agit-il ici que du taureau à l’état normal ; chez le taureau aux cornes limées, nous le savons, la vision
est brouillée. Le taureau pensait qu’il y avait quatre pieds carrés de l’arène où on cesserait de le faire souffrir – la querencia – et il y
retournait obstinément, quoi qu’on vînt le persécuter là aussi bien qu’ailleurs. Il y revint, posa son mufle sur la barrera, avec un air de
dire : « Je voudrais bien m’en aller ».
On lui avait brisé les reins, donné des coups de pieds et de cape sur les jarrets, on l’avait vrillé de la pique, lardé de coups d’épée
sournois entre les flancs. La victime, brimée, suppliciée, perdant son sang à flots, outragée au point qu’un garnement de matador la
frappât de la main sur le mufle, et le tout sur un fond d’hypocrisie qui voulait qu’elle fut coupable, alors qu’elle ne l’était pas.
Les chevaux

Les garçons d’arènes, vieux enfants de chœur du culte taurin – sauf qu’ils ont le rouge à la chemise, au lieu de l’avoir à la jupe -,
habillent les chevaux-fantômes, déjà piqués à la morphine, leur bouchent les oreilles en les serrant avec de la ficelle. De faiblesse et de
peur, il arrivait que les chevaux s’effondrassent avant même que les taureaux ne les eût touchés.

La corrida

D’ailleurs ici, où était la justice ? Pas dans l’arène, que l’on appelait, par plaisanterie sans doute, le «terrain de la vérité» puisque tout y
semblait loyal, et que presque tout y était déloyal. Pas sur les gradins, où le gros public était incompétent, et où la presse – depuis des
temps immémoriaux – était vendue aux imprésarios des matadors.
Les toreros

Il y a en eux quelque chose qui dégrade la dignité humaine. Comment n’ont-ils pas honte de s’exhiber ainsi ? Pour la première fois, il
comprit que ce n’était pas le taureau qui haïssait l’homme, que c’était l’homme qui haïssait le taureau. Et il eut pitié du taureau.

Site officiel de la FLAC : www.flac-anticorrida.org

07 février 2013

La corrida, « une blessure béante, la mort » – Réponse à Raphaël Enthoven
Dans une tribune récente publiée par l’Express, Raphaël Enthoven lance une charge virulente contre les anti-corrida qui ont critiqué son
entretien avec l’aficionado Francis Wolff sur Arte. Il estime que ce sont eux qui sont bien plus fascinés par le sang et la mort que les procorrida, eux qui sont bien plus violents par leurs propos que ceux qui les ont sauvagement lynchés alors qu’ils étaient entravés au centre
d’une arène pour empêcher que des veaux ne soient massacrés à l’arme blanche à Rodilhan, eux qui se comportent de façon bien plus
condamnable que n’importe quels toreros torturant longuement un taureau jusqu’à ce que mort s’ensuive.
M. Enthoven n’est pas le premier à prétendre que celui qui dénonce quelque chose de
mal est coupable de ce qu’il dénonce. Il rejoint ainsi la cohorte peu glorieuse de ceux
qui, par exemple, estiment qu’une femme violée qui s’en plaint l’a bien cherché et
qu’elle a aimé ça.
Ce qui caractérise les anti-corrida pour M. Enthoven, c’est « leur fascination pour le

sang, la jubilation avec laquelle, tout en dénonçant le voyeurisme des amateurs de
corrida, ils abreuvent le Web de récits morbides et d’images épouvantables
d’éviscération ».
Quel incroyable renversement de valeurs ! Quels sont les faits, sans fioritures ? Ce sont les amateurs de corridas qui sont fascinés par le
sang et jubilent devant l’agonie interminable d’un taureau qui hurle de douleur lorsqu’il est transpercé par des piques dont l’extrémité
coupante s’enfonce de 15 à 20 cm dans un mouvement vissant dans la nuque de l’animal (ce qui tranche ses muscles et l’empêche de
tenir la tête haute, lui donnant ainsi un air plus menaçant alors qu’il souffre atrocement), puis de banderilles (harpons munis de pointes
anti-retour de 6 cm de long qui créent des hémorragies massives), puis d’une épée qui l’achève rarement, puis de multiples coups de
poignard dans le cervelet, assénés par un comparse pendant que le matador salue la foule en délire. Et ces photos de chevaux éviscérés,
elles n’ont pas été inventées pour le plaisir d’avoir des images épouvantables. Ce qui est épouvantable, c’est qu’ils l’ont vraiment été et
en sont vraiment morts.
Pour M. Enthoven cependant, la « meute belliqueuse » n’est pas constituée de ceux qui se délectent d’un tel spectacle, mais bien de ceux
qui protestent de façon non violente contre cette barbarie sanguinolente qui se pare d’esthétisme de pacotille.
On attend avec impatience la tribune qu’il écrira un jour sur les associations qui dénoncent l’excision des petites filles. Il y verra
probablement des militants d’une incroyable violence à l’égard des braves gens qui la pratiquent, dont les « calamiteux porte-parole »

ont des penchants pédophiles évidents puisqu’ils « abreuvent le Web de récits morbides et d’images épouvantables » de clitoris mutilés
sous prétexte de combattre cette barbarie. Et il se demandera doctement : « Pourquoi les anti-excision sont-ils si violents ? »
Même si cela le dépasse, ceux qui veulent l’abolition des corridas pensent que c’est en montrant la réalité qu’ils l’obtiendront. Si la
corrida était cette noble forme d’art « qui réclame courage, maîtrise de soi et sens de l’honneur » pour citer Wolff, alors ses partisans ne
devraient pas avoir honte de ce en quoi consiste cet « art » : un acte de torture animale donné en spectacle.
Et ça, ce n’est pas moi qui le dis, mais la loi. Le Code pénal classe la corrida dans les actes de torture et de cruauté, punis de deux ans
d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (article 521-1). Son interdiction devrait donc être une évidence. Un alinéa de ce même
article autorise cependant par exception certaines communes du sud de la France à pratiquer de tels sévices, mais cela n’en fait pas pour
autant un art noble.
Une torture, même légale, reste une torture. Lorsque l’esclavage était légal, il n’en était pas moins ignoble. Le dénoncer était autrement
plus admirable que de prendre des postures de prétendus philosophes pour expliquer en quoi l’esclavagisme, finalement, ne manquait
pas « d’arguments qui se défendent » lorsqu’on en parlait aimablement dans un salon avec un propriétaire de champs de coton.
Voilà pour le fond. Sur la forme, les arguments développés par M. Enthoven sont d’une vacuité rare.
Il commence par ironiser sur le fait qu’« aucun des imprécateurs n’a regardé l’émission incriminée ». Pense-t-il que nous avions besoin
de voir un entretien sur Arte avec un aficionado pour nous faire une opinion sur ce qu’est une corrida ? Croit-il que nous avons
découvert il y a à peine quelques jours ce que pense Francis Wolff ? Ce dernier a écrit dans un de ses livres (oui, Monsieur Enthoven,
nous lisons des livres) que la corrida est « un vrai danger, une blessure béante, la mort » et ajoute que c’est justement cela qui le fascine.
Il affirme ainsi sa perversité. Et cela, ce n’est pas l’opinion d’activistes anti-corrida haineux mais la définition que tout un chacun peut
lire dans le Dictionnaire de l’Académie française : « indifférence affective à l’égard de la souffrance d’autrui, absence complète de

culpabilité et satisfaction personnelle ».
Raphaël Enthoven énumère ensuite avec exactitude ce que « ces enragés du dimanche » détestent dans la corrida. Le seul bémol est qu’il
n’en croit pas un mot puisqu’il précise que tout cela, c’est « à les en croire ». J’en déduis donc que pour lui, donner une torture animale
en spectacle n’est pas « une barbarie, une horreur, une terreur, une décadence inhumaine ». Pour lui, ceux qui pratiquent cette torture
en public ne sont pas « des tortionnaires, des psychopathes, des tueurs » (c’est pourtant la traduction en français du mot « matador »).
Pour lui, se réjouir de mener une agonie jusqu’à la mort n’est pas du « sadisme jouissif » (je pensais qu’il s’agissait du sens même du
mot « sadique »). Quant à « l’apologie du sang », je laisse son ami Francis Wolff lui rappeler que ce qui glorifie de façon admirable cet
« art [...] au-dessus de tout autre art », ce sont « la blessure du corps, le sang, la mort. »

Ajoutons que pour Raphaël Enthoven, ceux qui « célèbrent la défense de la vie » sont « les plus fous ». En quoi serait-ce de la folie que
de célébrer la défense de la vie ? Notre grand philosophe de plateau télé nous en fera peut-être une brillante démonstration dans une
prochaine émission. Il estime, au passage, que la désapprobation d’une majorité de Français pour la corrida serait « imaginaire ». C’est
faux, elle est avérée par de nombreux sondages concordants depuis des années.
La corrida, après avoir été importée d’Espagne par l’impératrice Eugénie qui en était native, a été interdite pour cruauté dès février 1895.
Lorsque le gouvernement ose faire reconduire à la frontière le matador Mazzantini venu en septembre 1895 à Bayonne pratiquer son
rituel macabre pourtant interdit par la loi, c’est l’émeute, maire en tête. Des élus aficionados du sud de la France, pourtant garants
officiels du bon respect de la loi, vont violer cette interdiction en organisant en toute illégalité des corridas pendant plus d’un demisiècle. Finalement, de guerre lasse, le 24 avril 1951, un alinéa finit par les légaliser, capitulant ainsi devant les agissements factieux de
ces maires et députés félons, traîtres à leurs mandats et à la République.
Et c’est de cela que Raphaël Enthoven prend la défense et pense digne d’une aimable conversation avec un représentant de cette longue
dérive séditieuse ? Pas nous.

08 février 2013

Une vue paisible et riche
Depuis le haut des marches, je regarde le spectacle toujours beau et toujours différent des crépuscules du ciel d’hiver. Une vue paisible
et riche… Je respire. Ma tête, ces jours-ci, est pleine de pensées qui s’entrecroisent.

J’ai beaucoup avancé sur mon projet de chroniques anti-corrida. Le manuscrit fait actuellement un peu plus de 180 pages. Les dernières
d’entre elles ont été écrites au fur et à mesure de mes notes récentes sur le sujet, accompagnées de détails racontant dans quelles

circonstances elles ont été conçues. Je crois que je suis en train de réussir à faire ce que j’avais envie de faire avec ce livre, raconter une
histoire qui prend naissance, se développe, rebondit, monte en intensité comme un thriller, sauf que tout est vrai.
Dans la vie réelle, il n’y a pas de mot « fin » qui surgit à un moment donné. C’est donc à moi de décider à quel moment le récit va
s’arrêter. Mon idée initiale était de terminer par une ou plusieurs victoires. La dynamique grandissante de notre combat les préfigure
dans un horizon proche. Il est probable que je conclurai sur les deux jours de manifestation prévues à Alès les 11 et 12 mai prochains.
Bien sûr, plein d’autres actions seront entreprises ensuite, mais ce sera pour d’autres notes de blog, d’autres articles, voire peut-être un
autre livre.
En parallèle, je compile les dernières notes de blog qui vont former le cinquième volume annuel des Anna Chroniques. Pour lui, la date
de fin est connue d’avance : c’est celle de l’anniversaire du blog, le 17 février. Oui, déjà cinq ans que ce blog existe, se développe,
évolue, enregistre les bouts de nos vies que nous voulons partager en une autobiographie continue en temps réel. En contrepoint,
lorsque je les relis, je vois tout le reste, les autres bouts, ceux dont nous ne vous parlons pas, parce qu’on ne peut pas (et on ne veut
pas) tout vous raconter.
Et tout cela aussi forme une vue paisible et riche.
Très belle journée à vous

09 février 2013

Aaah… C’est weekend
Allez, c’est weekend, on se repose un peu. On pose le sac du PC jusqu’au lundi et on profite du temps libre. On traîne au lit, on se
raconte des trucs, on rêvasse…

Enfin, je dis ça, mais… autant j’arrive à caser en semaine presque tous les jours une petite sieste à l’occasion d’un break, autant en
weekend, curieusement, c’est plus rare. Mais ça n’empêche pas de glander un peu, bien au contraire.

C’est parce qu’il y a toutes ces autres choses à faire, qu’on ne fait que pendant le weekend. Des choses agréables, hein, faut pas croire.
On prend le temps de déguster de délicieuses petites gourmandises préparées par la maman d’Houssam (merci à elle pour avoir offert ce
plateau extraordinaire à Anti pour son anniv).

On lit des histoires ou, encore mieux, on en invente en laissant flotter ses pensées…

Si le ciel le permet, on part faire une promenade pour prendre l’air, que ce soit dans le jardin ou plus loin…

Mais on peut aussi rester à l’intérieur pour faire un peu de rangement…

Et à la nuit venue, on admire la voûte étoilée avant d’aller se coucher…

Très belle journée à vous

09 février 2013

Retour de la corrida en Catalogne espagnole ? Très improbable !
En juillet 2010, la Catalogne espagnole (dont la capitale est Barcelone) votait l’abolition de la corrida, une grande victoire pour les
mouvements anti-corrida même si les raisons en étaient essentiellement politiques. Cette avancée pour la cause animale a eu une
répercussion d’autant plus forte symboliquement qu’elle s’est produite en Espagne.
Le 7 février dernier, le Partido Popular (PP, parti de droite au pouvoir) a fait savoir qu’il en prévoyait le rétablissement d’ici septembre
prochain, en faisant classer la tauromachie parmi les « biens d’intérêt culturel ». Un tel classement, selon le président de la commission
Culturelle du Congrès espagnol, Juan Manuel Albendea (membre du PP et pro-corrida notoire), permettrait ensuite d’aller vers une loi
s’imposant de façon nationale, y compris à la Catalogne.
La demande de classement a été organisée dans le cadre d’une Initiative Législative Populaire par la fédération des associations taurines
de Catalogne qui a recueilli 590.000 signatures déposées au Congrès. La décision de convertir l’ILP en projet de loi devrait être prise le
12 février en séance plénière du Congrès. La loi pourrait être examinée et votée dès le mois de juin. Cependant, il est hautement
improbable que, comme le pensent les aficionados, cela signifierait automatiquement un retour de la corrida en Catalogne espagnole.
Beatriz Mac Dowell, membre du Conseil d’Administration du CRAC Europe et spécialiste de la problématique de la corrida dans les pays
hispanophones et lusophones, souligne que, conformément à la loi des « communautés autonomes », une loi nationale ne peut pas
contrarier la législation régionale. De plus, contrairement à ce qu’avait laissé entendre la fédération des associations taurines, le parti
socialiste espagnol (PSOE) a déclaré qu’il votera contre l’ILP.
Le grand quotidien catalan La Vanguardia vient de consacrer un article détaillé à cette question, suscitant plusieurs centaines de
réactions dans son édition en ligne. Un sondage proposé à ses lecteurs fait apparaître que 75% des Catalans sont opposés au retour des
corridas dans leur région.
A cela s’ajoutent de graves soupçons d’irrégularités planant sur la façon dont les signatures de l’ILP ont été recueillies. La fondation
Weber a fait savoir qu’une procédure judiciaire était en cours au Tribunal Suprême pour les dénoncer.
Vous pouvez participer au sondage de La Vanguardia en cliquant sur le lien ci-dessous. La question posée est « Approuvez vous le retour
de la corrida en Catalogne ? ». Merci d’y répondre NO !
http://www.lavanguardia.com/cultura/20130208/54366492416/pp-toros-merce-barcelona.html

10 février 2013

Hemingway et Picasso, idoles pathétiques des aficionados
Les aficionados aiment à citer des artistes célèbres férus de corridas pour tenter de donner une respectabilité culturelle à leurs
spectacles de torture. Les deux noms qui reviennent le plus fréquemment sont ceux d’Ernest Hemingway et de Pablo Picasso. L’un et
l’autre ont marqué l’histoire de leurs arts respectifs par leur imagination féconde et la puissance de leurs œuvres. Ces deux grands
créateurs représentent-ils pour autant des exemples si recommandables que cela ? C’est plutôt l’inverse. Comme quoi, chercher une
caution morale chez n’importe qui, même une idole, est toujours un terrain glissant. Qu’on en juge…
Ernest Hemingway, l’impuissant bipolaire qui finit par se suicider
Hemingway n’a eu de cesse, dans ses livres comme dans sa vie, de vanter l’image du mâle dominant, sûr de lui, courageux, aventurier à
qui rien ne résiste. Il est probablement le prix Nobel de littérature le plus connu du grand public, même des décennies après sa mort.
Ce n’est qu’en 1991 que son dossier médical a été rendu
public, éclairant son œuvre et ses prises de position sous un
jour nouveau. Il a souffert toute sa vie d’une maladie
génétique, l’hémochromatose, diagnostiquée quelques mois
avant sa mort. Les effets de cette pathologie sont
nombreux : impuissance chronique, troubles de la libido,
douleurs articulaires, problèmes hépatiques et cardiaques,
diabète, hypogonadisme (équivalent à une castration),
confusion mentale.
De fait, il a connu tous ces symptômes de façon de plus en
plus aiguë tout au long de sa vie. Vers la fin de sa vie, son
diabète provoque un début de cécité. Son impuissance
devient totale. Ce qu’on appelait alors sa folie (il s’agissait de
trouble bipolaire) l’a conduit à être traité à plusieurs reprises par électrochocs. Après une dernière séance, il rentre chez lui et deux jours
plus tard se suicide d’un coup de fusil, lui qui avait publiquement traité son père de lâche pour avoir fait de même.
Sa maladie étant génétique, elle a peut-être joué un rôle majeur dans les autres suicides qui ont touché sa famille : en plus de lui, se
sont également donnés la mort son père, son frère, sa sœur et sa petite-fille.

On comprend alors de façon totalement différente ce qui a pu l’attirer dans la corrida : une envie de destruction impitoyable, une
symbolique sexuelle perverse (le matador en collants moulants pénètre le taureau de son épée pour offrir un orgasme par procuration à
la foule des spectateurs voyeurs), une violence exacerbée contre la vie et l’innocence (celle d’un herbivore que l’on fait passer pour un
fauve et que l’on fait longuement agoniser).
D’ailleurs, dès 1932, il écrit dans « Mort dans l’après-midi » une critique virulente de ce qu’il nomme « la corrida décadente », celle qui a
pris le pas sur la forme bien plus brutale qu’elle avait auparavant. Elle se pratique sur la base de tricheries graves et « de procédés peu
glorieux » pour affaiblir et désorienter le taureau avant son entrée dans l’arène. Cela ne l’empêchera pas de continuer à assister à des
corridas pendant près de trente ans de plus, confirmant ainsi le goût pervers qu’il ressentait pour ce simulacre où tout est tromperie et
où rien n’est noble.
Pablo Picasso, le tyran obsessionnel à l’infidélité compulsive
On ne compte plus le nombre de femmes que Picasso a entraînées dans son lit, parfois sous
les yeux furieux de l’une ou l’autre de ses épouses. La plupart de ses conquêtes étaient
rejetées aussitôt consommées. Comme il l’a dit un jour à l’une de ses amantes, « pour moi, il
y a seulement deux types de femmes : les déesses et les paillassons ». Beaucoup ont fait des
dépressions et plusieurs se sont suicidées.
L’un de ses biographes a écrit : « Les sentiments de Picasso envers les femmes oscillaient
entre la tendresse extrême et la haine violente, le point moyen étant l’antipathie, si ce n’est
le mépris. »
Il eut sa première expérience sexuelle dans une maison de passes à l’âge de 13 ans, suivant
l’exemple de son père qui y allait tous les dimanches après la messe. L’idée que les femmes
n’existaient que comme une commodité lui permettant d’avoir du plaisir a imprégné toute sa
vie et son œuvre.
Ses critères pour choisir une partenaire sexuelle étaient qu’elle soit à la fois très jeune, d’un
naturel soumis et plus petite que lui (il mesurait moins d’1m60). Il lui est arrivé, à certaines
périodes de sa vie, d’avoir à la fois une épouse, une maîtresse attitrée et plusieurs amantes de passage. Cela ne l’empêchait pas de
consacrer à chacune de ses épouses de nombreuses toiles devenues pour la plupart célèbres. Mais le prix à payer pour être l’une des
muses de Picasso était l’humiliation permanente qu’il leur faisait vivre.

Dora Maar, l’une de ses compagnes officielles qui finit par sombrer dans une grave dépression, lui déclara un jour : « En tant qu’artiste,
tu es peut-être extraordinaire, mais moralement, tu ne vaux rien du tout. »
Picasso connut une fin de vie qui l’accabla profondément, après tant d’années de débauche permanente : traité pour des problèmes de
prostate, il devint totalement impuissant. Les deux dernières femmes de sa vie, l’une son épouse pendant vingt ans et l’autre sa
maîtresse la plus aimée, se suicidèrent peu après sa mort. Trente ans plus tard, sa petite-fille Marina a écrit un livre, « Grand-père », où
elle détaille à quel point Picasso a détruit toute sa famille. Son petit-fils s’est également suicidé.
Comme avec Hemingway, on peut se demander, au vu de ce que fut sa vie, ce que Picasso pouvait voir de si beau dans les corridas. Il a
consacré en effet de très nombreuses de ses œuvres à la tauromachie. Peut-être y retrouvait-il ce goût profond pour la domination et
l’humiliation de l’être aimé, pour l’accouplement éphémère entre le matador-séducteur et le taureau-conquête qui se termine toujours
par la soumission douloureuse et la mort du taureau, symbole sinistre de l’échec permanent de sa vie affective.

Photos : Wikipedia

11 février 2013

Un dimanche pluvieux très conceptuel
Hier matin, il neigeait. Pas des gros flocons mais quand même, ça n’arrêtait pas de tomber. Anti m’a même dit qu’on était dans l’un des
départements en alerte orange. Bon, probablement plus dans les Cévennes qu’à Nîmes parce que chez nous, il n’y avait pas de quoi
enfiler les moon boots même si c’était fort joli.
Dans l’après-midi, ça a viré à neige fondue. Là, c’était beaucoup moins féérique comme ambiance. Aussi, on s’est dit que le mieux qu’on
avait à faire, c’était de s’espatarer sur le canapé avec du thé et des gâteaux en regardant des séries télé. Gus nous a manifesté son
soutien le plus entier pour ce plan stratégique.

Il faut dire qu’un magnifique programme était annoncé sur TV Breizh à partir de 15h30 : un épisode de SoeurThérèse.com, un de
Columbo, un de Monk et, dans la soirée, un de Julie Lescaut. Conceptuellement, c’était parfait (jamais je n’aurais cru utiliser un jour le
mot « conceptuellement » pour parler de Soeur Thérèse ou de Julie Lescaut, c’est dire s’il faisait un temps pourri). Seulement voilà…

On a allumé la télé un peu avant l’heure H et là, on a eu droit à un épisode de Texas Rangers qui se terminait. Chuck Norris, ça vaut son
pesant de cacahuètes au niveau du concept. Mais nous, on voulait Dominique Lavanant. Et pour aggraver le tout, TV Breizh, en dépit du
programme annoncé, nous a balancé un second épisode de Texas Rangers encore plus débile que le premier, débordant très largement
sur l’horaire.

Avec une bonne demi-heure de retard, on a enfin eu notre Sœur Thérèse et sa dose généreuse de détails totalement irréalistes pour
agrémenter une intrigue cousue de fil blanc. Tout aurait donc dû bien se passer mais avec le supplément-surprise des aventures de
Chuck Norris, nos cerveaux frôlaient l’overdose.

Du coup, lorsque l’épisode de Columbo a débuté, c’en était trop. Comme d’habitude, le méchant a tué un autre méchant dans la scène
d’exposition. Puis la célèbre 403 déglinguée est apparue, Columbo en est descendu, a allumé son cigare et là, on n’a pas pu aller plus
loin.
On finissait par avoir des hallucinations, tout devenait irréel, nauséeux, un peu glauque.
On a craqué.

On a carrément éteint. Et le soir, on a préféré ne rien regarder de plus. Il fallait bien qu’on récupère avant d’aller dormir.
En fait, les concepts, c’est sympa mais c’est comme un vieil alcool : faut pas en abuser.
Très belle journée à vous

12 février 2013

Nous, c’est nous
J’ai créé hier une nouvelle entrée intitulée « NOUS » dans le menu horizontal qui figure tout en haut de la page, au-dessus de la bannière
du blog. Il s’agit d’une présentation générale de qui nous sommes et ce qu’est ce blog. Je vous reproduis son contenu intégralement cidessous. Il pourra être complété au fil du temps et permettra ainsi à tout nouveau venu de savoir où il vient d’arriver.
______________
NOUS sommes deux à alimenter ce blog : Anti et moi (Anna Galore). Vous trouverez ici au minimum une note par jour, absolument tous
les jours, c’est le mot d’accueil écrit par moi et mis en ligne en général à 8h30. Très souvent, le nombre de notes quotidiennes monte à
deux, voire plus.
En règle générale (mais il peut y avoir des exceptions), nous ne parlons pas d’évènements largement relatés par la presse, les médias
classiques sont là pour ça. Nous préférons traiter des sujets de façon décalée, depuis notre quotidien jusqu’à des articles de fond sur tel
ou tel thème qui nous tient à cœur.

Les notes sont classées en catégories (ou rubriques) dont vous avez la liste dans la colonne de gauche. Les grands thèmes principaux
sont affichés tout en haut de chaque page, au-dessus de la bannière du blog. Vous pouvez retrouver n’importe quelle note avec la
fonction « Recherche sur le blog » qui se trouve en haut de la colonne de gauche, ou encore par mots-clés (ou tags) qui figurent au bas
de la plupart des notes à la suite des mots « Marqué avec », ou enfin en cliquant sur les mots-clés principaux qui se trouvent dans la
colonne de gauche (voir l’encadré intitulé « Tous les mots-clés du blog »).
Les notes non signées sont de moi. Celles d’Anti sont toujours signées Anti et sont en général classés dans la rubrique L’univers d’Anti.
Lorsque nous publions des notes d’autres personnes, elles sont signées par elles.

Nous avons un fort engagement dans la protection animale, principalement sur deux fronts :
le combat pour l’abolition de la corrida : nous sommes membres du CRAC Europe, proches de la direction de ce mouvement. Il
arrive souvent que mes articles sur le sujet soient repris sur le site web ou le compte Facebook du CRAC, à chaque fois qu’ils le
jugent utile. Certains autres de mes billets ont été écrits directement à la demande du CRAC Europe et ne sont pas
nécessairement repris sur le blog.

les chats abandonnés : nous sommes membres des Chats Libres Nîmes Agglo. Nous avons chez nous une dizaine de chats, tous
venus de la rue et tous stérilisés. Ils font l’objet de nombreux articles sur le blog.
Nous relayons régulièrement les actions d’autres associations de protection animale telles que Sea Shepherd, L214, Droit des Animaux,
etc. En conformité avec nos convictions, nous avons opté pour le végétarisme (depuis début 2013).
Si vous voulez reprendre nos articles ailleurs, c’est très simple : demandez-le nous par mail. Il est très probable que nous accepterons,
sauf si vous comptez les mettre en ligne sur un site qui prône des idées radicalement contraires à nos valeurs (par exemple un site
raciste).
Vous pouvez librement reprendre et diffuser tous nos articles anti-corrida à deux conditions : les reproduire dans leur intégralité et
indiquer clairement leur origine avec un lien vers le blog.

Nous parlons également souvent d’écologie, de réchauffement climatique, de droits de l’homme, d’édition de livres, de bouddhisme, de
chamanisme, de culture, d’histoire, d’humanisme et de tout un tas d’autres sujets que vous pouvez retrouver dans la colonne de gauche
du blog.
Nous ne supportons pas les trolls et autres perturbateurs. Tous les commentaires sont modérés a priori, sauf pour les personnes qui ont
déjà eu au moins un commentaire accepté. Nous n’hésiterons pas à passer à la trappe tout propos insultant, exagérément agressif ou
tout simplement écrit dans le seul but de faire de la provocation gratuite. Cela n’empêche pas les débats, même vifs, bien au
contraire. Nous les acceptons volontiers dès lors qu’ils sont basés sur le respect et l’argumentation, mais certainement pas sur l’invective
ou le mépris.

Nous nous faisons un point d’honneur à sourcer toutes les photos que nous mettons en ligne, ainsi que tous les textes que nous
reprenons d’ailleurs. Il se peut, dans de très rares cas, qu’on oublie de mentionner une source mais si on nous le signale, nous
complétons aussitôt l’information. Lorsqu’aucune source n’est indiquée, c’est que les photos ou les textes sont de nous.

Notre blog a été créé le 17 février 2008. Jusqu’à fin décembre 2012, il a été développé sur une plateforme BlogSpirit. Puis notre
hébergeur a procédé à une migration de tous ses blogs vers une plateforme WordPress. Ce transfert a permis, certes, des améliorations
mais a aussi provoqué un certain nombre de dysfonctionnements.
Voici les principaux problèmes non résolus à ce jour :
tous nos anciens mots-clés ont disparu. Nous en avons recréé une partie mais parmi les nombreuses notes d’avant la migration
(près de 6000), beaucoup se sont retrouvées et resteront sans mot-clé (seulement quelques centaines ont pu être indexées à
nouveau).
la mise en page a été chamboulée et nous n’avons pas accès aux paramètres qui permettraient de la modifier (largeur des
colonnes, taille des caractères), ce qui a pour conséquence des affichages parfois chaotiques des anciennes notes.
les liens internes (d’une note vers une autre) sont en grande partie devenus faux, le nouveau système de dénomination des notes
étant différent de l’ancien. Nous corrigeons les liens erronés au fur et à mesure que nous en trouvons mais il est impossible de
les reconstituer tous.
les commentaires sont parfois rejetés avec un message indiquant qu’ils ont été écrits trop vite. Nous avons signalé ce problème
qui ne dépend en rien de nous. Nous n’avons eu aucun retour pour le moment.

La bannière en haut de la page est constituée des éléments suivants :
L’intitulé « Anna Galore Le blog » est une copie d’écran d’une partie de l’ancienne bannière de notre blog.
La tortue a été photographiée par Anti dans le lagon de N’gouja à Mayotte.
Le vautour a été photographié par Anti dans les Cévennes.
Le chat est l’un des nôtres, il s’appelle Lulu et la photo est de moi.

L’arbre est un micocoulier qui se trouve au fond du jardin, à trois périodes de l’année (hiver, printemps, automne) et les photos
sont de moi.
Pour nous contacter : anna.galore@yahoo.fr
Mon site web d’auteur se trouve ici : http://anna-galore.com
Très belle journée à vous

13 février 2013

Chats au soleil d’hiver
Ces jours-ci, le soleil se fait rare. Aussi, dès qu’il réussit à percer fugitivement à travers les nuages, nos chats en profitent pour s’en
régaler. Et, vous le savez, ils n’ont pas leur pareil pour se mettre en valeur de façon naturelle. Sans effort, ils choisissent les plus belles
poses pour accrocher la lumière. Aucun top model humain ne peut rivaliser avec ça.
Petite démonstration offerte par Santiago, Che, Charlot et Padmé…

Très belle journée à vous

14 février 2013

Presque le printemps
Je sens que certain(e)s d’entre vous vont croire que je fais de la provoc, avec leur verglas et leur épaisse couche de neige. Mais croyezmoi, ici, hier, on se serait presque cru un jour de fin mars – encore frais, certes, mais déjà bien ensoleillé à donner envie de traîner
dehors pour en profiter. Déjà, le lever du soleil était tout simplement somptueux.

Je venais d’emmener Gwlad au collège et, sur la route du retour, en passant sur une corniche qui surplombe Nîmes avec une vue superbe
sur la tour Magne, j’ai vu le haut du disque rouge vif s’élever lentement dans le ciel. J’ai aussitôt garé la voiture pour prendre quelques
photos.

La magie était d’autant plus présente que la rue où je me trouvais était déserte. Pas un bruit, pas un souffle d’air, rien que la beauté du
spectacle offert par l’apparition à la fois banale et extraordinaire de la plus précieuse de toutes les étoiles.

Peu avant le repas de midi, alors que j’allais partir acheter du pain, j’ai marqué un arrêt admiratif en voyant Metallica s’installer sur la
table pour inonder de soleil son magnifique pelage de neige ébouriffé.

Dans l’après-midi, au moment d’une pause thé, c’était sûr, le printemps était là. Padmé, Djinn et Charlot sont sortis pour en profiter,
s’asseyant dans les flaques de lumière ou se promenant tranquillement pour s’exposer de toutes parts.

Alors, vous le voyez bien : même s’il reste encore sur le sol quelques feuilles mortes, chez nous, c’est le printemps.
Très belle journée à vous

15 février 2013

Hé, mon frère
Aujourd’hui est un jour particulier.
Et quand je vous dis ça, je ne pense pas au couronnement de Louis III un 15 février 901 ou au jour
du mariage de Henri III avec Louise de Lorraine en 1575 ou en ce jour de 1723 où Louis XV est
devenu majeur, mettant fin à la régence.
Je n’envisage pas non plus de célébrer la première mise en service du métro de Berlin en 1902, ni
l’inauguration de l’Académie royale belge de langue et de littérature française et encore moins ce
jour de 1929 où l’Allemagne a annoncé avoir atteint 3 500 000 chômeurs, nombre qui avait
quasiment doublé le 15 février 1932, préparant le lit d’une catastrophe mondiale.
J’aurais pu rendre hommage à la mise en place du système décimal dans la monnaie britannique en
1971 (oui, ils n’ont admis le côté pratique du système décimal qu’à cette date) ou rappeler le cataclysme politique qui a secoué le Japon
en 1992 lorsque 130 parlementaires de tous bords ont été accusés d’avoir touché des pots-de-vin (on dit peut-être pots-de-saké au
Japon ? faudra que je vérifie…)
Et quel beau souvenir, en ce 15 février 2003 lorsque Renaud a remporté les trophées dans les trois
catégories pour lesquelles il était nommé aux Victoires de la Musique : meilleur artiste masculin,
meilleur album de chansons-variétés, et meilleure chanson originale.
Mais ce n’est pas non plus à cela que je pense.
Non, aujourd’hui, ce que je veux fêter, c’est une date de naissance, un anniversaire. Pas celui d’Art
Spiegelman, d’Axelle Red, de Jane Seymour ou d’Yves Cochet. Ni celui de Louis XV ou de Henry
Steinway ou de tout un tas d’autres connus ou inconnus.
Non… Le seul anniversaire qui me fait vraiment plaisir aujourd’hui, c’est celui de mon frère.

Bon anniversaire, vieux. La bise.
Très belle journée à vous

Illustrations : Louis XV et Renaud (Wikipedia), mon frère avec un ami à lui (photo prise par son fils)

16 février 2013

Acharnement
En décembre dernier, Claire Starozinski, présidente de l’Alliance Anti Corrida (AAC) assignait en référé pour injures et diffamation quatre
militants anti-corrida proches d’une autre association censée être du même bord qu’elle, le CRAC Europe. Cette action en justice
fratricide avait alors mis mal à l’aise, voire choqué de nombreux sympathisants de la protection animale, quelles que soient leurs
affiliations, y compris au sein de l’AAC.
La réaction la plus remarquable a été celle de Jean-Marc Montegnies, président d’Animaux en Péril, une association belge qui a mené
pendant de nombreuses années des actions communes avec l’AAC. En apprenant l’assignation des quatre militants, il a mis en ligne une
lettre ouverte le 26 décembre 2012 où il écrivait en particulier ceci :
« Animaux en Péril s’avoue profondément choquée et consternée par l’attaque frontale et tout à fait disproportionnée menée contre

quatre militants par la présidente de l’Alliance Anticorrida de Nîmes, Claire Starozinski. […]
Si les propos tenus par ces quatre activistes ne sont certes pas des plus diplomates, ils révèlent néanmoins une exaspération de plus en
plus généralisée dans le milieu anticorrida à l’encontre de Claire Starozinski. Je partage cette exaspération et voici pourquoi :
Il est de fait avéré que, lorsqu’elle communique via la presse, la présidente de l’Alliance Anticorrida oppose de nombreuses critiques aux
actions organisées par ses associations sœurs – et en particulier le CRAC. […] Ces critiques sans cesse renouvelées attisent une
frustration grandissante, a fortiori lorsqu’elles s’accompagnent de tactiques pragmatiques douteuses en lien avec le milieu taurin. En
outre, pour avoir fréquenté à de nombreuses reprises la présidente de l’Alliance, je pourrais évoquer longuement sa haine voire sa
phobie envers le CRAC et plus particulièrement envers son vice-président Jean-Pierre Garrigues. »
Il ajoutait même que « l’Alliance Anti-corrida pourrait bien en devenir l’Alliance Anti-CRAC ».
AAC, l’Alliance Anti CRAC ?
Lorsque l’on parcourt le compte Facebook de l’AAC, on a de multiples preuves de l’antipathie portée par sa présidente envers les actions
du CRAC Europe. Certes, ce dernier n’est pas cité nominativement mais si on en juge par les précédentes déclarations de Mme
Starozinski dans la presse lorsqu’elle parle du CRAC, il ne fait pas de doute que c’est bien de lui qu’il s’agit. On peut néanmoins se
réjouir que les sympathisants de l’AAC soient loin de tous partager ce qui semble être une réelle obsession chez leur leader. En voici
quelques exemples.

Le 23 janvier, Claire Starozinski ouvre un sujet sur la rumeur lancée par le lobby tauromachique selon qui les abords des arènes
pourraient être interdits aux manifestants anti-corrida pour éviter tout trouble à l’ordre public. Est-ce pour dénoncer cette atteinte à la
liberté de manifester et cette entrave au combat anti-corrida ? Non, uniquement pour en rejeter la faute sur « certains » qui « n’ont pas
voulu [l’]écouter ». Elle écrit en effet : « Depuis la création de l’Alliance Anticorrida, nous n’avons de cesse de réfuter les injures et les

débordements… Mais certains n’ont pas voulu écouter. Et voilà le résultat… »
Sauf que ses sympathisants ne la suivent pas sur ce terrain, et c’est tout à leur honneur. Ils ne réagissent que sur le fond. Quelques
exemples :
« Un prétexte un peu simpliste pour une interdiction… quand il y a une manif tonitruante à Paris aux Champs-Élysées, on ne

demande pas aux militants d’aller manifester à St Germain des Près !!! »
« Notre « ami » Manuel Valls l’avait bien dit… il a tous les moyens pour entraver l’action des Anticorridas… Et voilà, il l’a dit, il le
fait !!! »
« Il ne faut pas accuser les manifestants mais le pouvoir qui continuent de permettre ces spectacles tristes et malsains et tous
ceux qui s’y complaisent y compris quelques intellectuels qui veulent se distinguer ou faire parler d’eux ou qui sont carrément
stupides parce qu’il y en a aussi des intello très stupides. »
« Si je comprends bien, les pro corrida ont le droit d’insulter les anticorrida mais pas l’inverse »
« Rien ni personne ne nous empêchera de marcher près d’une arène avec t-shirt, badge etc. »
Il y en a comme ça des dizaines. Mme Starozinski a beau essayer à plusieurs reprises de remettre le sujet sur ce qui l’ulcère – le fait que
tout est de la faute de « certains » manifestants provocateurs – rien n’y fait : ses militants continuent à ne critiquer que l’information
elle-même, totalement indifférents à ce qui l’obnubile. À l’un d’entre eux qui souligne qu’il s’agit probablement d’une intox lancée par
l’UVTF (Union des Villes Taurines de France), elle répond que l’information est confirmée par le Midi Libre. Le même sympathisant lui
réplique que l’article du Midi Libre est un simple copié-collé de l’annonce de l’UVTF et qu’aucune autre source ne vient le confirmer (et
pour cause, elle sera démentie par Valls en personne, apostrophé par Muriel Fusi, déléguée du CRAC Europe, quelques jours plus tard).
Le jour de l’audience des quatre militants, sur le compte Facebook de l’AAC, Claire Starozinski informe officiellement ses sympathisants
pour la première fois de la procédure qu’elle a lancée et de la tenue du procès. Elle profère, dans cette annonce, une contrevérité
criante : « Craignant manifestement des suites judiciaires, les quatre individus ont, avant même l’audience du 16 janvier, supprimé

l’intégralité de leurs propos, sur la totalité des pages concernées ! Ce qui est la reconnaissance explicite du caractère répréhensible de
leurs commentaires. » Or, comme peuvent en attester les personnes s’étant rendues à l’audience publique (ce qui n’est pas le cas de
Claire Starozinski), ce n’est pas du tout la peur de représailles qui a conduit les militants à supprimer les propos litigieux, mais le désir
d’apaiser la situation. Un signe de bonne volonté pour se recentrer sur la lutte et cesser ces querelles intestines.

Le 7 février, la décision du juge est rendue : l’assignation est déclarée nulle et de nul effet, pour vice de procédure dans la façon dont
elle a été rédigée par les avocats de l’AAC.
Le même jour, toujours sur son compte Facebook, la présidente de l’AAC reprend une brève du Midi Libre qui se fait l’écho de la tribune
publiée par Raphaël Enthoven dans l’Express qui, par une distorsion typique de la réalité chez les pro-corrida, veut faire passer les anticorrida pour des gens avides de sang et à la violence effrayante. Cela va être une nouvelle occasion pour Claire Starozinski de montrer sa
haine à l’égard des dirigeants et militants du CRAC Europe.
Loin de condamner les mots d’Enthoven, elle écrit, pour présenter l’article : « Tant qu’une frange de fanatiques vomira ses insultes en

utilisant une cause pour évacuer ses problèmes personnels, nos adversaires pourront continuer à se réjouir en toute légitimité. »
Mais, à nouveau, les sympathisants de l’AAC qui réagissent à son message refusent de la suivre sur ce terrain et préfèrent soutenir ceux
qui ont répliqué aux propos d’Enthoven. Quelques exemples :
« Il convient tout de même d’appeler un chat un chat, un tortionnaire un tortionnaire, et non pas un transmetteur de patrimoine

immatériel de l’humanité… »
« Attention ne vous laissez pas berner par ce Enthoven qui fait visiblement du racolage pour la corrida ! Quand il dit que les antis
sont violents c’est parce que les témoignages, photos et vidéos qui montrent la réalité telle qu’elle est le dérange, alors que
Wolff qui était l’invité de Enthoven sur Arte nous montre une réalité maquillée et mensongère. Après, l’histoire des insultes, c’est
de la propagande, il suffit d’aller lire les commentaires sur Arte pour voir qu’elles étaient minoritaires. Et pour finir je pense que
les insultes sont largement moins violentes que la corrida elle-même. »
« Je vous invite à lire le fil que Arte avait ouvert à cette occasion pour constater qu’à part quelques joutes verbales avec certains
pros, les commentaires des antis sont globalement plutôt bien argumentés justement ».
On le voit, si la présidente de l’AAC est ouvertement anti-CRAC au point de l’afficher si souvent dans ses communications, les membres
de son association, en revanche, sont loin de mettre cette question au centre de leurs préoccupations. Pour eux (comme pour nous), seul
compte le combat pour l’abolition de la corrida. On peut voir dans cette divergence d’appréciation les germes d’une recomposition qui
pourrait bien être spectaculaire.
Premier non-lieu pour les quatre militants assignés
Lors du non-lieu prononcé par le juge le 7 février, nous avons été nombreux à espérer sans trop y croire que les choses en resteraient là.
Parmi les soutiens et les proches des quatre assignés, personne n’a crié publiquement victoire, personne n’a rien fêté.

Nous nous disions que cela avait coûté suffisamment cher comme ça en frais juridiques à la plaignante déboutée pour qu’elle prenne le
risque de recommencer. L’argent de son association venait de servir là à bien autre chose qu’à combattre la corrida, puisqu’il avait servi
à combattre des anti-corrida.
En évitant toute manifestation intempestive de joie qui aurait pu être interprétée comme une nouvelle provocation, nous espérions tous
l’apaisement et un retour au seul combat qui nous intéresse, celui menant à l’abolition de la corrida.
Peine perdue…
Claire Starozinski vient d’assigner à nouveau quatre militants pour les mêmes motifs. Seule variante : deux d’entre eux ont échappé à sa
vindicte, Nathalie Valentin et Mario Valenza. Certainement pas parce qu’ils lui sont soudain devenus sympathiques, mais tout bêtement
parce que les injures et diffamations publiques sont prescrites après trois mois. Or, dans le dossier déposé en décembre chez le juge, les
faits reprochés à ces deux-là dataient du mois d’octobre. En revanche pour les deux autres, Sabine Landais et Ghislaine Lecocq, les faits
les plus récents datant du 3 décembre, ils ne sont toujours pas prescrits.
Acharnement procédurier
Il faut croire que Mme Starozinski tenait à tout prix à en assigner quatre quand même, puisqu’elle a « remplacé » les deux mis hors de
cause par deux nouveaux, également membres du CRAC Europe, Blanche Mencacci (ancienne adhérente de l’AAC passée à « l’ennemi »)
et Jean-Luc Bernard. L’audience est prévue le 14 mai. Une pétition de soutien a aussitôt été organisée et un groupe Facebook recréé pour
prendre la relève de celui consacré à la procédure précédente, qui avait été clos une fois le premier jugement rendu.
Cet acharnement procédurier de Claire Starozinski a provoqué un tollé encore plus intense que la première fois. Les réactions
scandalisées surgissent de partout. J’ai vu, à titre d’exemple, arriver hier matin sur le blog des internautes venant du forum de
l’Association Vie Nature Solidaire qui avait mis en ligne début janvier un fil de discussion intitulé « Quand une présidente d’association
nuit aux actions de protection animale d’une autre association », avec un lien vers mon article « L’adversaire intérieur ».
Il relatait la première procédure, puis il y a trois jours la nouvelle charge lancée par Claire Starozinski. En voici un extrait :
« L’acharnement de cette personne de l’AAC se poursuit, deux nouveaux accusés viennent rejoindre les deux autres sur le banc des

assignés. Ceci je constate est un réel abus de la part de la personne abonnée aux dépôts de plainte aux motifs que je ne peux que
qualifier de démentiel ». Idem sur le blog Animal on est mal, régulièrement menacé de poursuites judiciaires par la présidente de l’AAC.
Il ne m’appartient certainement pas d’exprimer une opinion sur le bien-fondé juridique de cette nouvelle assignation, je n’ai aucune
compétence pour décider que telle déclaration est ou n’est pas de la diffamation plutôt que de la liberté d’expression. J’en ai lu bien pire
sur moi et je n’ai jamais porté plainte pour autant. Une chose est évidente, c’est « sa haine, voire sa phobie envers le CRAC », pour

reprendre les termes de Jean-Marc Montegnies. Lors de la première procédure, ce dernier concluait par ces mots : « Poursuivre des

résistants, des héros de la cause animale est le pas de trop franchi par Claire Starozinski. C’est impardonnable . »
Loin de trouver impardonnable ce pas de trop, Claire Starozinski vient de le franchir pour la seconde fois. C’est un bien triste naufrage
auquel nous assistons.

17 février 2013

Notre blog a cinq ans
Notre blog a été créé le 17 février 2008. Aujourd’hui, il a cinq ans.
Vous êtes plus de 1 300 000 à nous avoir rendu visite pendant ces 1827 jours, parcourant plus de 6 500 000 pages au travers de 6170
notes.

Cette année a encore été riche, de Rome à Lausanne, de nos actions pour les chats à notre combat contre la corrida, de mes articles pour
le Huffington Post à ceux pour le CRAC Europe, du salon du Livre de Paris à celui de Redessan, des superbes livres édités par Anti aux
montagnes russes connues par ma boîte, de la sérénité des moines du Ladakh à la stupidité des findumondistes, du chaos climatique
accru à la fidélité des abeilles de notre jardin et mille autres choses encore, sans oublier la migration de toutes nos notes sur une
nouvelle plateforme qui est encore loin d’être stabilisée…

Vous pourrez retrouver tous mes mots d’accueil et quelques autres en téléchargeant Anna Chroniques Volume 5 sur mon site web. Cette
nouvelle édition fait 1433 pages. Cela représente 500 pages de plus que le volume 4, ce qui donne une idée de l’allongement des notes
écrites lors de ces douze derniers mois. Cela reflète aussi le fait que, désormais, presque tout ce que j’écris est pour le blog.
Très belle journée à vous

La photo de Metallica a été prise par Anti, celle de Totoro par moi.

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

