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17 février 2009

Un an de blog

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

18 février 2009

L'écrit libre équilibre

Certains, à commencer par nos enfants (oui, parfaitement, on balance), pensent que nous sommes
totalement barges, Anti et moi, avec nos fous-rires et délires permanents.
Ils ne savent pas à quoi ils ont échappé.
Grâce à tout ce que nous écrivons sur ce blog, nous sommes en fait des personnes totalement
équilibrées. Et toc.
Cela vient d'être scientifiquement démontré : écrire aide à être plus équilibré mentalement. C'est ce
qu'a affirmé récemment le neurologue américain Matthew Lieberman. Il conclut, en effet, à l'issue d'une
étude mettant en œuvre des techniques d'imagerie du cerveau, qu'analyser ses sentiments pour les
décrire par écrit aide le cerveau à réguler ses émotions et réduit anxiété, angoisse et tristesse.
Vous allez me dire: il n'enfoncerait pas un peu des portes grandes ouvertes, le petit Matthew ? Ben bien
sûr qu'écrire, c'est plus stabilisant que flipper dans son coin.
Oh là, pas de conclusion hâtive.
Ce n'est pas parce que ça a l'air évident qu'on doit y croire. Nous, ici, on est des pros, vous nous
connaissez. On a des responsabilités. On croise les infos, on recoupe, on vérifie avant de mettre quoi
que ce soit en ligne.
Dans un souci de rigueur journalistique, j'ai donc décidé de contrôler le bien-fondé de cette
découverte majeure en réalisant moi-même l'expérience.
Pour ce faire, j'ai observé Anti avant et après qu'elle écrive un article pour le blog.

Voyez plutôt.
_______________________________________________________
AVANT

Le sujet peut sembler normal pour une personne non avertie. Seule une technique sophistiquée
d'imagerie permet de déceler un certain penchant pour l'excitation.

_______________________________________________________
APRES

Le sujet vient d'écrire son article. Il va garder un état d'équilibre parfait pendant une durée
de 10 à 12 heures.

_______________________________________________________
La démonstration est sans appel.

C'est dire si notre blog a un réel effet bénéfique sur tous ceux qui y participent, ne serait-ce que par
un commentaire de ci de là. D'ailleurs, vous nous le dites souvent, que ça vous fait du bien.
Quant à nous, qui en rédigeons les articles, allez savoir dans quel état nous serions sinon...
Bon, moi, je suis à un stade beaucoup plus grave, mais je me soigne en conséquence. Je prends un
traitement chronique lourd, basé sur l'écriture de romans (deux par an, en dehors des heures de
repas).
Juste une question de dosage, quoi. Faut c'qu'il faut. Notre équilibre est à ce prix.
Très belle journée à tous

19 février 2009

La conférence des oiseaux

L'aube est déjà là, de plus en plus tôt. Ciel superbe, encore d'un bleu profond. Derrière le micocoulier,
le dégradé vers le rouge se met en place et s'illumine lentement. Le soleil pointe chaque jour un peu
plus vers le sud. Les nuages semblent s'enflammer de l'intérieur, comme si leur âme se mettait à briller
sous les rayons du soleil.
Les oiseaux chantent depuis déjà un petit moment, c'est le premier son que j'ai entendu en me
réveillant. Je repense à chaque fois à "Conference of the birds", une expression que j'avais trouvée
magnifique lorsque j'avais écouté pour la première fois le disque de Dave Holland qui porte ce titre.
Ce n'est que bien plus tard que j'ai appris qu'il s'était inspiré d'un poème allégorique de 4000 vers,
écrit en Perse en 1177 par le poète soufi iranien Farid ud-Din Attar.
Il raconte l'histoire de trente oiseaux pèlerins, partant sous la conduite de la huppe à la recherche d'un
mystérieux oiseau nommé le Simorgh, qu'ils découvrent au bout de leur quête. Simorgh est en fait un
jeu de mots signifiant à la fois "trente oiseaux" et "moi profond".

Venez, vous les atomes perdus, jusqu'à votre centre d'attraction
Et soyez le miroir éternel que vous voyez
Les rayons qui ont erré au travers de l'obscurité
Reviennent et pénètrent dans votre soleil intérieur

Très belle journée à tous

19 février 2009

Karmapa et la Coiffe Noire

Je vous l'avais promis il y a quelques jours à la suite de l'article d'Anti sur le mantra de 100 syllabes,
voici une note qui explique en quoi consiste la cérémonie de la Coiffe Noire, à laquelle j'ai assisté
plusieurs fois.
Je vais tout d'abord vous décrire le contexte minimum nécessaire pour comprendre de quoi il s'agit, à
commencer par qui est le Karmapa et comment je l'ai rencontré il y a environ 35 ans.
Un évènement qui a influencé toute ma vie et dont je me souviens comme si c'était hier.
Qui est le Karmapa ?
Le bouddhisme tibétain est constitué de plusieurs branches. Les deux principales sont les Bonnets
Jaunes (Gelugpa), dont le chef spirituel est le Dalaï Lama, et les Bonnets Rouges (Kagyupa), dont le chef
spirituel est le Karmapa.
A la différence du christianisme (par exemple entre catholiques, orthodoxes, protestants, etc.), il n'y a

aucune divergence de croyances entre les différentes branches du bouddhisme tibétain. D'ailleurs,
depuis l'apparition du bouddhisme au Tibet, ce sont les Karmapas successifs qui ont formé les Dalaï
Lamas successifs.

Le 16e Karmapa et le 14e Dalaï Lama
Il s'agit bien de voies complémentaires, qui ont toutes pour but de mener à l'état de bouddha (mot
signifiant "éveil"). Les différences résident dans les moyens mis en œuvre pour y parvenir.
Les Kagyupa pratiquent ce qu'on appelle la Voie du Diamant (vajrayana), aussi dénommée bouddhisme
tantrique, le plus ésotérique.
C'est la forme de bouddhisme que je connais le mieux, ayant reçu, depuis le milieu des années 70, mes
initiations et enseignements successifs auprès de lamas adeptes de cette branche.
"Kagyu" signifie "la lignée des instructions orales" :
- "Ka" a le double sens de la signification éclairée donnée par les paroles du professeur, aussi bien que
la force que de telles paroles porte.
- "Gyu" signifie la lignée ou la tradition.
La lignée de maître à disciple qui a fondé la Voie du Diamant il y a dix siècles commence de la façon
suivante : Vajrasattva (voir le mantra de 100 syllabes), Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Gampopa,
Karmapa. Elle s'est poursuivie jusqu'à nos jours.
Rencontre avec le seizième Karmapa
Ainsi que j’ai eu l’occasion de le dire dans la postface de deux de mes livres, j’ai fondé avec trois
autres personnes en 1976 le premier Centre Tibétain Kagyupa de Toulouse. Le grand lama avec qui
nous avons vécu pendant plus d'un an se nommait Pawo Rinpotché. C'est lui qui m'a donné mon nom
initiatique tibétain.
Les lamas Kagyupa sont venus en Europe à la fin des années 70 grâce, en particulier, à Ole et Hannah
Nydahl, les deux premiers élèves occidentaux de Karmapa.
C’est à cette occasion que j’ai rencontré pour la première fois le seizième Karmapa et les Nydahl. Etant
hébergé dans la même maison qu'eux, j'ai pu côtoyer le Karmapa au quotidien pendant un mois, y

compris lors d'audiences privées (je raconterai une anecdote extraordinaire à ce sujet une autre fois).
Ole assurait lui-même les traductions en plusieurs langues des enseignements
donnés. En plus du danois, il parle couramment l'anglais, l'allemand, le
français et, bien entendu, le tibétain.
Depuis cette époque, il a créé plusieurs centaines de centres de la Voie du
Diamant autour du monde.
Après une trentaine d’années sans le revoir, j’ai eu le plaisir et l’émotion de le
retrouver fin 2007 grâce à Anti, lors de l’un de ses passages à Paris.
Ma première cérémonie de la Coiffe Noire
Mais revenons à ma première rencontre avec Karmapa, en été 76. Je la raconte dans mon roman "La
femme primordiale", sous les traits de Charlie, qui en parle à Anouar Asrar, un égyptologue érudit venu
dîner chez lui.
Ces deux personnages sont fictifs mais les mots qu'ils échangent reflètent avec exactitude ce que j'ai
vécu.
Anouar - Vous êtes bouddhiste ?
Charlie - Je ne crois en aucun être suprême et je ne pratique aucun rite particulier mais, lorsque j’avais
une vingtaine d’années, j’ai vécu pendant deux ans avec des lamas tibétains.
- Quelle lignée ?
- Kagyu Pa, les Bonnets Rouges.
- La voie du Diamant, les Trois Joyaux. La branche la plus ésotérique.
- En effet. Son chef spirituel, le Karmapa, est le premier de tous les lamas à avoir été réincarné.
- Avez-vous eu l’occasion de le rencontrer ?
- Oui, le seizième d’entre eux. Je l’ai vu à plusieurs reprises – en fait, dès la première fois où il est venu
en Europe pour transmettre son enseignement. C’était au Danemark, dans une immense maison
transformée en centre tibétain et en dortoir pour les premiers arrivés, dont je faisais partie. Je l’ai
côtoyé tous les jours pendant un mois. Il était accompagné d’un tulkou, lui aussi hors du commun.
- On dit que la simple vue de sa coiffe peut vous changer à jamais.
- Je peux vous confirmer que c’est vrai, en ce qui me concerne. La toute première fois où j’ai vu le
Karmapa, il procédait à la cérémonie de la Coiffe Noire, dans une salle immense. Un ami bouddhiste
m’avait expliqué un peu avant que, pendant qu’il tiendrait d’une main la coiffe sur sa tête, il
projetterait vers nous toute son énergie bienveillante et celles des grands maîtres ayant atteint l’état
d’illumination. J’avais écouté avec un scepticisme poli, bien sûr. Je me disais qu’il fallait prendre cela à
un niveau purement symbolique. La cérémonie a commencé, dans le son de grandes trompes et de
cymbales. J’étais assis par terre, en tailleur, face au Karmapa, à plusieurs dizaines de mètres de lui, au

milieu d’un bon millier de personnes. Lorsqu’il a posé la coiffe sur sa tête, avant que je ne réalise ce
qui m’arrivait, je me suis écroulé en larmes, courbé en deux. Je n’ai pu me redresser que lorsqu’il a
retiré la coiffe.
La coiffe noire et les Dakinis
Ce que Charlie décrit comme une projection d'énergie bienveillante est, en fait, celle qui émane de
déités typiquement tantriques, les Dakinis.
Les Dakinis ("femmes qui se déplacent dans le ciel")
symbolisent la sagesse, la compassion et l'esprit des
pratiquants. Plusieurs étymologies ont été proposées
pour ce mot, certaines faisant allusion aux
psalmodies des femmes chamanes, qui ont précédé le
bouddhisme en Mongolie puis au Tibet.
On peut y voir des divinités de cultes antérieurs au
tantrisme ou au bouddhisme, d'esprits de la nature,
de sorcières ou démons féminins indiens ou
himalayens.
La coiffe noire fut tissée par les Dakinis à partir de leur chevelure et offerte au Karmapa en
reconnaissance de sa réalisation spirituelle.
On dit que la seule vue de cette coiffe peut
éveiller le plus profond potentiel de l'esprit et
même apporter l'illumination. La coiffe physique
portée par les Karmapas fut offerte au 5e
Karmapa par l'empereur chinois Yongle comme
une représentation matérielle de la coiffe
spirituelle.
Elle est actuellement conservée à Rumtek au
Sikkim, la dernière demeure du 16e Karmapa.
La suite de l'histoire
J'ai revu le Karmapa de nombreuses fois dans
l'année qui a suivi. C'est lui, en particulier, qui est
venu en personne consacrer notre Centre, par
amitié pour Pawo Rinpoché dont il était très
proche.
Le voir arriver dans la petite rue du lotissement
où se trouvait la villa que nous avions aménagée
en lieu de pratiques et de méditations a été un
moment à la fois très émouvant et plutôt drôle (la
tête des voisins...).

J'ai assisté à d'autres cérémonies de la Coiffe Noire en Dordogne, où Karmapa allait souvent. Il a été, en
effet, à l'origine de la création d'un très grand centre bouddhiste, Dhagpo Kagyu Ling, qui est toujours
en pleine activité aujourd'hui.

Une photo que j'ai prise à Kagyu Ling en 1976

Cela m'a permis de rencontrer également des
maîtres de chant, vraisemblablement formés au
monastère de Gyuto, accompagnés de grandes
trompes (dung chen ), de sortes de clarinettes et
de percussions diverses.
Les informations qui composent cette note sont
principalement basées sur mes souvenirs
personnels, complétés par quelques extraits de
Wiki, en particulier sur les Dakinis.

Photo: Encyclopedia Universalis

Photos des Dakinis: Wikipedia
Photos de Karmapa: divers sites web

20 février 2009

Tout est un

On dit parfois qu'un livre nous parle. On dit qu'on s'y plonge. On fait partie des mondes qu'il parcourt.
Il y a un peu plus d'un an, j'ai eu la chance de saisir le moment où Anti et un personnage de son livre
se sont rejoints.
Il s'agit d'un très beau livre intitulé "Himalaya bouddhiste", de Matthieu Ricard, illustré par des photos
sublimes d'Olivier et Danielle Föllmi.
L'une de ces photos montre un lama au regard très doux et souriant. Il est absorbé dans la
contemplation de quelque chose que lui seul voit. A travers le temps et l'espace, Anti parcourt le livre
avec, parmi des centaines de photos, celle-là. Et elle s'absorbe dans la contemplation de quelque chose
qu'elle seule voit.
Magie de l'instant.
Anti et le lama, chacun dans une dimension différente, mélangent leurs pensées et adoptent la même
position. Chacun est le reflet de l'autre, leurs âmes connectées.
Anti se sent bien. Le lama sourit.
Tout est un.

Très belle journée à tous

21 février 2009

Le cinquième rêve

Au début, le Grand Esprit dormait dans le rien.
Son sommeil durait depuis l'éternité.
Et puis soudain, nul ne sait pourquoi, dans la nuit, il fit un rêve.
En lui gonfla un immense désir...
Et il rêva de la lumière.
Ce fut le premier rêve. La toute première route.
Longtemps, la lumière chercha son accomplissement, son extase.
Quand finalement elle trouva, elle vit que c'était la transparence.
Et la transparence régna.
Mais voilà qu'à son tour,
ayant exploré tous les jeux de couleurs qu'elle pouvait imaginer,
la transparence s'emplit du désir d'autre chose.
A son tour elle fit un rêve.

Elle qui était si légère, elle rêva d'être lourde.
Alors apparut le caillou.
Et ce fut le deuxième rêve. La deuxième route.
Longtemps, le caillou chercha son extase, son accomplissement.
Quand finalement il le trouva, il vit que c'était le cristal.
Et le cristal régna.
Mais à son tour, ayant exploré
tous les jeux lumineux de ses aiguilles de verre,
le cristal s'emplit du désir d'autre chose, qui le dépasserait.
A son tour, il se mit à rêver.
Lui qui était si solennel, si droit, si dur,
il rêva de tendresse, de souplesse et de fragilité.
Alors apparut la fleur.
Et ce fut le troisième rêve, la troisième route.
Longtemps, la fleur, ce sexe de parfum, chercha son accomplissement, son extase.
Quand enfin elle trouva, elle vit que c'était l'arbre.
Et l'arbre régna sur le monde.
Mais vous connaissez les arbres. On ne trouve pas plus rêveurs qu'eux
(ne vous amusez pas à pénétrer dans une forêt qui fait un cauchemar). L'arbre, à son tour, fit un rêve.
Lui qui était si ancré à la terre,
il rêva de parcourir librement, follement, de vagabonder au travers d'elle.
Alors apparut le ver de terre.
Et ce fut le quatrième rêve. La quatrième route.
Longtemps, le ver de terre chercha son accomplissement, son extase.
Dans sa quête, il prit tour à tour
la forme du porc-épic, de l'aigle, du puma, du serpent à sonnette.
Longtemps, il tâtonna.
Et puis un beau jour, dans une immense éclaboussure...
Au beau milieu de l'océan, un être très étrange surgit,
en qui toutes les bêtes de la terre trouvèrent leur accomplissement,
et ils virent que c'était la baleine.
Longtemps cette montagne de musique régna sur le monde.
Et tout aurait dû en rester là, car c'était très beau.
Seulement voilà ...
Après avoir chanté pendant des lunes et des lunes,
la baleine, à son tour, ne put s'empêcher de s'emplir d'un désir fou.
Elle qui vivait fondue dans le monde, elle rêva de s'en détacher.
Alors, brusquement nous sommes apparus, nous les hommes.

Car nous sommes
le cinquième rêve, la cinquième route,
en marche vers le cinquième accomplissement, la cinquième extase.
Si nous voulons trouver notre propre accomplissement, notre propre extase,
et passer peut-être à la suite du jeu,
il nous faut écouter et respecter, comprendre
la lumière, le cristal, l'arbre et la baleine.
Faites très attention, car :
Dans la moindre couleur, toute la lumière est enfouie
Dans tout caillou du bord du chemin, il y a un cristal qui dort
Dans le plus petit brin d'herbe, sommeille un baobab
Et dans tout ver de terre, se cache une baleine
Quant à nous,
nous ne sommes pas le plus bel animal,
nous sommes le rêve de l'animal.
Et ce rêve est encore inaccompli.
Que se passerait-il si nous éliminions
la dernière baleine qui est en train
de nous rêver ?

"Le cinquième rêve" est une légende amérindienne, rapportée dans le livre éponyme de Patrice van
Eersel. Je l'ai découverte il y a quelques jours sur le blog de notre ami Antiochus, qui m'a aimablement
encouragée à le diffuser ici.
La première photo est de moi, la seconde d'Anti.

22 février 2009

Surpriiiiiiiiiiise
Hier soir, Ramses est venu dîner à la maison. Première rencontre en vrai. Netsah, mon fils aîné, était là
aussi, il était arrivé pour le weekend en milieu de journée.
Je commence à servir l'apéro quand des grands coups sont frappés à la porte.
Et là.... BLONK !
Une bonne quinzaine de personnes sur le perron, Miss You en tête. Des visages connus, d'autres
inconnus et, dans les rires devant ma tête sidérée, les pseudos qui fusent: "Je suis Startine ! Je suis
Catherine ! Je suis Boudufle !" et vous tous que j'avais déjà rencontrés avant: Lyla, Ilona, Bloody Mary,
Michel Rauscher, et... et... Voiedorée au téléphone, Ronron et Lison à la webcam ! Et Sapotille et
Feuilllle qui arrivent un peu plus tard !
Vous tous, venus là pour me fêter le premier anniversaire du blog !!!
C'est Anti qui a tout préparé en secret depuis un mois avec l'aide de Miss. Et je n'ai rien vu venir et
waoooooooow !!!
Bon, attendez, il est 8h du mat, je n'ai que 5 heures de sommeil.
Je vais me recoucher, il fallait juste que je vous dise, je reviens vous raconter tout le reste un peu plus
tard.
Très belle journée à tous

23 février 2009

Des merveilles

Quel weekend ! L'anniversaire-surprise du blog à la maison en a fait un moment inoubliable.
Je ne peux malheureusement pas montrer ici la plupart des photos, les visages des invités étant
quasiment tous du domaine de la sphère privée. Par contre, je peux vous dire qu'ils étaient tous
lumineux et beaux. Que du bonheur !
A tous, je dis encore merci pour cette surprise magnifique !
L'ambiance a été à l'image du blog, chaleureuse, douce, emplie d'affection. Tout le monde a parlé à
tout le monde et les sourires n'ont jamais quitté les visages. Comme sur le blog, les sujets de
conversation fusaient dans une atmosphère à la fois joyeuse et à l'écoute les uns des autres.

Bloody So Nice et ses deux grands garçons, Netsah adorable et drôle comme toujours, Bouduflette,
Lyla et une amie à elle, Ré au téléphone malheureusement coincée par un problème de santé, Ronron
et Lison sur la webcam pour lancer la soirée, Voiedorée au téléphone aussi avec sa voix tellement
emplie de tendresse, Miss You aux anges et Ilona, la prof de piano d'Anti pourtant totalement
extérieure à notre petit monde virtuel, tout le monde riait, parlait, se régalait de chaque instant.
Les belles sensibilités de Feuilllle et de Michel Rauscher se sont magnifiquement rencontrées. Quant à
Feuilllle et Sapotille, elles sont en voie vers une belle amitié.
Et Ramses a charmé ses différents auditoires tout au long de la soirée - beau contact avec Netsah en
particulier.
Michel a confié à Anti qu'il était vraiment surpris et enchanté de voir à quel point l'atmosphère était
joyeuse et affectueuse, entre personnes qui se voyaient pour la première fois et qui n'avaient pas
hésité à faire une longue route pour être là, sans se connaître autrement que par le blog.
Certains étaient effectivement venus de l'autre bout de la France pour y participer, comme Catherine
accompagnée de son mari (ah lui aussi, quel plaisir de le connaître !) et de leurs deux petites filles
adorables, ou Feuilllle en covoiturage avec Sapotille depuis la région parisienne, ou encore Startine et
Boudufle.
Startine nous a raconté que son mari avait craint un guet-apens plus ou moins louche derrière cette
réunion entre personnes qui ne se connaissaient jusque-là que par le net. Cela m'a rappelé la réaction
similaire d'un ami de Georges-André, qui soupçonnait un coup foireux dans le fait que je lui propose
d'éditer son livre sans contrepartie autre que le plaisir de le faire.
Fort heureusement, il arrive parfois que les choses soient exactement ce qu'elles ont l'air d'être.
Non, il n'y avait pas de piège, pas même de déception, bien au contraire.

Oui, nous étions simplement heureux d'être ensemble pour de vrai, après l'avoir été par écrans
interposés.
La plus belle de toute les magies est là. Tous, nous en sommes les thaumaturges, au sens positif du
terme : ceux qui font des merveilles.
Je vous aime.
Très belle journée à tous

24 février 2009

BONJOUR !

Bonjour, bonjour !
Un 'ti café ? Deux, trois, qu... ? Euh... ah, vous êtes tous là ?
Ha ha, pas de problème !

Moumoune ? Faut sortir toutes les tasses, là. Oui, toutes ! Viteuuuuuh !
Bon, alors, on disait : 419 'ti cafés ? Ca court !

Eh oui, déjà un an, ah la la, ça nous pousse.
Mais bon, on avance, hein, faut bien, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était, ah ma bonne dame, je ne
vous le fais pas dire et bon, alors, vous le voulez comment, votre café ?
Noir ? Sucre ? Lait ? Crême ? Espresso ? Macchiato ? Cappucino ? Cépatroto ? Tuladanldo ?
Allegromanontroppo ?

Nous avons aussi chocolat, thé, infusion, tisanes, sirops, sodas, jus de fruit...
C'est comme vous préférez.

Et avec ça, je vous mets quoi ? Toasts, fromage, beurre, confitures, miel, croissants, songuich socisse,
oeuf coque ?
Ou alors un tiblansec vite fait sur le pouce ?

Comment ? Un grand pot tout neuf de Nutellaaaaaah ?
Netsaaaaaah, sors de cette tasse !

Allez, hop, comme on dit chez moi : aujourd'hui est un autre jour.
Et vous savez quoi? C'est pas demain la veille que ça va s'arrêter et je sais de quoi je parle.

Ah ben je vois que Sapotille, Catherine et Miss ont apporté leur tasse. C'est à ça qu'on reconnait les
vrais piliers de bistrot habitués.
Je vous en remets une lichette pour la route ?

25 février 2009

After

Hier soir, on a fait un after à la soirée anniv-surprise : Monilet, de passage dans la région, a poussé
jusqu'à Nîmes avec sa compagne. C'était la première fois que nous nous rencontrions en vrai. Moni et
moi, on se côtoie depuis ma première apparition sur le web sur le forum de France Télévisions il y a
presque trois ans.
Nous l'attendions à la maison, Anti, Miss et moi pour un petit apéro (du punch, si, si, il en restait) avant
d'aller dîner ensemble dans un restau très sympa qui fait toutes sortes de cuisines du monde. Au
menu, woks (l'amie de Moni et moi), tajines (Anti et Moni) et poulet tikka masala (Miss).
Pour prendre notre commande, une Colombienne (et de la bonne!) (euh... hum... pas pu
m'empêcher...).
Nous sommes partis au moment où une danseuse du ventre faisait tressauter ses bourrelets trop
blancs au rythme de darboukas pré-enregistrées. Réminiscence d'une scène mille fois plus
authentique, vécue il y a quelques années à Lisbonne dans un bar minuscule, où une vielle dame très
digne chantait du fado...

Après un tour rapide de Nîmes by night, nous avons terminé les agapes à la maison, avec une nouvelle
tournée du gâteau chocolat de la mort qui déchire sa race d'Anti (le gâteau, pas la race).

Message perso pour le Sous-Marin de Catherine : il n'y avait pas de fouet sous le gâteau.
(ça fait très "Ici Londres Les petits pois sont dans l'ascenseur Je répète Les petits pois sont dans
l'ascenseur)
Bref... C'était vraiment un chouette moment. Encore une bien jolie rencontre, grâce au net.
Très belle journée à tous

26 février 2009

Interdépendance

Chacun de nous dépend de tous. Personne ne peut dire qu'il ne dépend de personne.
Tout commence dès notre conception : notre venue au monde est le résultat de la rencontre entre
notre mère et notre père. Nous en dépendons.
L'endroit où nous vivons a été construit par d'autres. La nourriture que nous mangeons a été produite
par d'autres. L'argent que nous recevons provient d'autres que nous. Les vêtements que nous portons
ont été fabriqués par d'autres. Le travail que nous faisons est fait pour d'autres et avec d'autres.
Les livres ou les journaux que nous lisons ont été écrits par d'autres. Même si nous écrivons des livres,
nous les écrivons par rapport à d'autres personnes et même si nous sommes journalistes, nous
dépendons des évènements arrivés à d'autres.
Notre vie quotidienne est un entrelacs complexe de relations avec d'autres, depuis les commerçants
chez qui nous faisons nos courses jusqu'à nos amis les plus proches ou, pour beaucoup d'entre nous,
la personne que nous aimons. Elle dépend aussi des gens dont nous ignorons tout et que nous
croisons - par exemple, si nous roulons, notre conduite est directement dépendante de celles des
véhicules qui nous entourent.
Si nous avons des problèmes de santé, notre rétablissement dépendra des soins que nous recevrons de
la part d'autres, qu'ils soient efficaces ou pas, qu'il s'agisse de médicaments conçus par d'autres et
vendus par d'autres ou d'autres formes de thérapie dispensées par d'autres ou apprises d'autres. Si
nous allons mieux ou moins bien, nous le devrons à d'autres.
Et, réciproquement, être conscient de tout ce que nous faisons pour d'autres, du geste le plus banal à
l'altruisme le plus élevé conduit à l'estime de soi.
Même un homme seul en pleine nature ne pourra survivre que grâce aux plantes et aux animaux qu'il y
trouvera.

Tout ce que nous vivons, nous le devons à d'autres.
Et, de proche en proche, cela signifie que tous les êtres humains et, plus généralement, toutes les
formes de vie sont interdépendantes.
Dès lors, personne ne devrait se sentir supérieur ou inférieur à personne. Chacun de nous devrait être
reconnaissant à tous pour ce qu'ils lui apportent. Chacun de nous devrait se sentir bien d'apporter
quelque chose à d'autres. Chacun de nous devrait être heureux de croiser toutes les personnes qu'il
croise.
Chacun de nous devrait évoluer, au fur et à mesure de cette prise de conscience, vers plus d'amour et
de compassion, plus de patience et de compréhension, bref, plus de sagesse.
L'interdépendance ne repose sur aucune opinion, croyance ou foi. Il s'agit d'une constatation, d'un fait.
Nul besoin d'avoir de sentiment religieux pour en percevoir la réalité, nul sens du sacré, nulle crainte
d'un enfer, nul recours au divin ou à des forces surnaturelles. Rien de plus terre-à-terre, rien de plus
naturel.
L'interdépendance est la notion la plus fondamentale qui caractérise la vie.
Hier soir, Jampa nous en a longuement parlé, l'interdépendance étant également la notion la plus
fondamentale sur laquelle est bâti le bouddhisme. Nous étions une poignée à l'écouter, mais avec le
sentiment d'être reliés à tous, partout autour de la Terre.
Très belle journée à tous

27 février 2009

Bruissement

Je n'ai pas vu passer la semaine...
Impression d'avoir enchaîné directement la grande fête du weekend dernier jusqu'au départ des
derniers invités le lundi matin puis la rencontre avec Moni le mardi, l'enseignement magnifique de
Jampa sur l'interdépendance le mercredi, ma note à ce sujet hier, et voilà on est déjà vendredi.
Vos réactions très riches sur l'interdépendance ont été un régal à lire, hier soir à mon retour de
déplacement. Cette vision du monde est tellement fondamentale qu'elle ne peut que résonner en
chacun de nous.
J'ai découvert aussi avec grand plaisir l'article consacré hier à Michel, pour qui j'ai beaucoup d'affection.
J'ai souri à l'enchaînement qui a mis à la suite les lentilles, la perte de la vue et le plaisir des yeux.
Les couloirs du blog, hier encore, bruissaient de rires et de plaisir d'être ensemble.
Mirou s'étire. Moi aussi. Le jour se lève.
Très belle journée à tous

28 février 2009

Cinémascope

Nouveau look pour notre blog, nous passons en écran large. L'ancienne mise en page n'était pas
désagréable mais présentait un certain nombre de petits désagréments.
Le principal d'entre eux était, bien sûr, l'étroitesse de l'affichage, en particulier pour les photos - or,
nous en utilisons beaucoup, quasiment une par note et souvent beaucoup plus.
Le cadrage actuel nous permet d'utiliser enfin toute la largeur de l'écran, ce qui nous permettra de
jouer sur nos mises en page de façon beaucoup plus variée. Pour vous en convaincre, jetez par
exemple un coup d'oeil sur cette note.
Il est possible qu'un certain nombre d'articles déjà en ligne se retrouve avec une présentation qui
demanderait quelques ajustements pour bien coller avec le nouveau format. Nous modifierons les plus
visités d'entre eux.
Quant aux nouveaux, ils seront d'emblée beaucoup plus agréables à parcourir. Au passage, nous avons
un peu grossi la taille des caractères utilisés dans les notes, augmentant ainsi encore plus votre confort
de lecture. Petite cerise sur le gâteau, la pub Expedia clignotante qui se trouvait à droite de l'écran se
retrouve poussée tout au bas de la page.

La Lune et Vénus, hier soir au crépuscule.

Merci à Startine qui m'a envoyé les instructions permettant d'obtenir ce résultat. Elle le tient elle-même
d'un autre utilisateur de Blogs de Voyage qui se nomme Jyemji et dont le blog est ici.
Très belle journée à tous

01 mars 2009

Tout respire

Aujourd'hui, la météo annonce un peu de pluie, enfin... Je ne dis pas ça pour faire râler nos amis qui
vivent plus au nord (le nord, ça veut dire au dessus d'Avignon).
La terre, ici, est très dure après des semaines de temps sec. En prévision de l'arrivée de l'eau du ciel,
nous avons nettoyé hier les parties de notre jardin où nous voulons ajouter un peu de pelouse. Nous
irons peut-être acheter le gazon cet après-midi et nous le sèmerons dans les jours qui viennent,
quand le sol sera bien imbibé.
En attendant, notre dimanche se présente comme un vrai dimanche : détendu, paresseux, au ralenti.
Pendant que j'écris ces mots près de la fenêtre du petit salon, une bonne trentaine d'étourneaux s'est
posée sur le micocoulier pour profiter du lever du jour. En fait, ils sont là pour prendre leur petit dèj.
Régulièrement, ils plongent vers le sol pour se régaler de bestioles diverses qui vaquent à leurs
occupations sur le gazon ras. Puis ils remontent s'installer sur les branches, en attendant que d'autres
bestioles viennent à leur tour à l'air libre, elles aussi pour prendre leur petit dèj... avant de devenir celui
des oiseaux. Une chose est sûre, ils sont bien grassouillets, ils n'ont pas souffert de l'hiver !
Dorian est chez un copain. Enzo a été enfiévré depuis vendredi soir mais il va beaucoup mieux ce

matin. Gwlad a passé une partie de son samedi à écrire des paroles de chansons que nous lui
traduisons en anglais. Elle a encore pris des photos superbes. Anti lui consacrera sûrement un fil avec
une sélection de ses plus belles réussites - ce qui n'est pas facile, il y en a beaucoup de vraiment
géniales.
Le nouveau format du blog nous enchante - à vous aussi, visiblement. Je me disais ce matin, en
relisant les longues interventions de Netsah sur le fil Sauver Lascaux, que leur lecture aurait été quasi
impossible dans l'ancienne mise en page. Là, tout est aéré, agréable à parcourir et quand on arrive à la
dernière phrase, on voit toujours la première, ce qui contribue au confort visuel et donc à l'intérêt de
ce qui est dit.
Tout respire.
Très belle journée à tous

02 mars 2009

Et deux eucalyptus
Hier aprèm, après avoir légèrement pris du recul de 13h30 à 16h30 (ça veut dire sieste subite qui m'est
tombée dessus sans crier gare), j'ai bondi tel un fauve d'Amazone aux muscles saillants qui... hum...
enfin bref, j'ai retrouvé juste à temps Anti qui s'apprêtait à partir acheter le gazon chez Truffeau. Je ne
devais pas avoir l'air totalement au top du tonus parce qu'elle m'a dit : "C'est moi qui conduis". Genre:
"N'essaie même pas de négocier".
Bref, quelques fous-rires plus tard, nous voici à Truffeau. Parking blindé de monde (nous découvrirons
un peu plus tard que c'est la "fête des grands-mères" - ça existe, ça? à quand la fête des tantes, voire
des camping-cars ?) mais Anti trouve une place immédiatement, comme d'hab.
Moi - Tu crois que c'est la peine de prendre un caddy, juste pour un sac de gazon ?
Anti - Oh oui, on ne sait jamais.
T'as qu'à voir...
Comme on avait le temps, avant d'aller prendre
notre carton de gazon, nous commençons à
déambuler dans les travées pour admirer les
plantes, faire du repérage, rêver d'acheter un jour
des grands oliviers ou, tiens, pourquoi pas, ces
deux photinias, hauts de 4 mètres facile, ah oui
mais bon 350 euros chacun, on va réfléchir un
peu.
Au passage, on croise un des vendeurs pour lui
demander un tuyau (ha ha, pas fait exprès,
demander un tuyau à un jardinier, c'est euh...
enfin voilà quoi).
Le mec nous a raconté plein de trucs super
intéressants, sur les grands photinias - juste pour
savoir, quoi - puis sur les OGM qui nous
envahissent de façon de plus en plus pressante,
puis sur le bon terreau à choisir pour ceci ou cela,
puis sur les putains de méga papillons
palmivoricides de sa race qui nous ont bouffé nos
palmiers et même que c'est la faute aux Américains, puis sur le type de gazon à choisir (ah oui, le
gazon, c'est vrai, ça) et comment éviter de façon non polluante d'éviter que les fourmis n'en fassent
leur stock pour l'hiver à peine les graines semées au sol (avec des bouts de craie, ça absorbe leur piste
olfactive et elles ne savent plus où ramener les graines).
Bon.
On l'a acheté, hein, le gazon. On n'est pas du genre à se disperser, vous nous connaissez.
Concentration, l'oeil sur l'objectif, tout ça. On est comme ça, nous.

Voilà, voilà.
Alors, oui, c'est vrai, puisqu'on avait un caddy, on en a profité pour prendre aussi deux ou trois autres
broutilles, en passant.
Oh, trois fois rien.
Neuf rouleaux de bordures en rondins de 20 cm de haut pour faire un joli pourtour le long du chemin
qui mène à la pelouse, une petite poterie rouge ravissante, deux sacs de 50 litres de terreau "plantes
d'intérieur" pour rempoter le grand ficus du salon, un sac de 50 litres de terreau "plantations
d'extérieur", trois asparagus trop mimis et, ah oui, j'allais oublier, deux eucalyptus.
Bon, la photo d'eucalyptus que j'ai mise, c'est pas celle de nos eucalyptus (eucalypti ?), c'est juste pour
vous montrer comment ça va faire quand ils seront grands. Pour le moment, faut imaginer, hein, ils
font à peine deux mètres - des bébés, quoi - mais ils sont vraiment très gracieux. On en a mis un dans
la maison, juste devant l'un des halogènes, ça rend tip top. L'autre, on va le planter quelque part, pas
trop près de la maison pour quand il mesurera 25 mètres de haut, surtout qu'en plus il parait que ça
pousse hyper vite. Après tout, 25 mètres, c'est à peine trois fois la hauteur de la maison.
Voilà, sinon, il ne reste plus qu'à poser les bordures, rempoter le ficus (mais on n'a pas encore acheté
son nouveau pot), gratter le sol où on veut mettre le gazon, le semer et attendre que ça pousse. Tiens,
et si on achetait un magnolia ?
Très belle journée à tous

Photo : quartiercreole.ifrance.com

03 mars 2009

Qu'as-tu appris sur le chemin?

- Qu'as-tu appris sur le chemin ?
- J'ai appris à discerner ce qui est en mon pouvoir et ce qui m'échappe, ce qui dépend de moi et ce qui
n'en dépend pas.
- C'est bien. Utilise tes forces pour agir sur ce qui est en ton pouvoir. Oublie ce qui échappe à ton
emprise.

- Qu'as-tu appris sur le chemin ?
- J'ai appris que les autres ne sont pas la cause ou la source de mes joies et de mes peines, de mes
satisfactions et de mes déboires. Ils n'en sont que le révélateur ou l'occasion. C'est en moi que
prennent racine toutes ces choses.
- Tu as raison. Par ce qu'ils réveillent en toi, les autres te révèlent à toi-même. Soit reconnaissant
envers ceux qui font vibrer en toi joie et plaisir. Mais sois-le aussi envers ceux qui font naître en toi
souffrance ou frustration, car à travers eux la Vie t'enseigne ce qui te reste à apprendre et le chemin
que tu dois encore parcourir.

- Qu'as-tu appris sur le chemin ?
- J'ai appris qu'il y a en nous des choses qu'on peut améliorer, d'autres qui nous résistent et qu'on
n'arrive pas à briser.

- Qu'as-tu appris sur le chemin ?
- J'ai appris que détester ou refuser une partie de moi, c'est me condamner à ne jamais être en accord
avec moi-même. J'ai appris à m'accepter moi-même, totalement, inconditionnellement.

- Qu'as-tu appris sur le chemin ?
- J'ai appris qu'en étant en accord avec moi-même, je n'avais plus rien à reprocher aux autres, plus
rien à craindre d'eux. J'ai appris à accepter et à aimer les autres totalement, inconditionnellement.

- Qu'as-tu appris sur le chemin ?
- J'ai appris que le monde est le miroir de mon âme. Que mon âme ne voit pas le monde, elle se voit
dans le monde. Quand elle est enjouée, le monde lui semble gai. Quand elle est accablée, le monde lui
semble triste. Le monde, lui, n'est ni triste ni gai. Il est là ; il existe ; c'est tout. Ce n'était pas le monde
qui me troublait, mais l'idée que je m'en faisais. J'ai appris à accepter sans le juger, totalement,
inconditionnellement.

Le texte intégral du conte dont sont tirés ces extraits est sur le blog d'Antiochus : Le vieil homme et les
trois portes de la sagesse.
Très belle journée à tous

04 mars 2009

Rue89 cite Anna Galore Le blog
Rue89 - 1 million de lecteurs par mois - vient de citer notre blog pour illustrer un de ses articles.
Hier, Anti a remarqué, grâce à Feedjit, que pas mal de visiteurs arrivaient chez nous depuis le site de
Rue89. Intriguée, elle a cliqué sur le lien donné par Feedjit. Cela l'a menée dans la rubrique Eco89 du
quotidien en ligne, où figurait l'article suivant :

Une initiative que nous avons également relayée dans nos pages.
Et à la fin, devinez où Rue89 recommande d'aller pour en savoir plus "ailleurs sur le web" ?

La classe, non ?

Voilà qui a dû bien contribuer au pic de visiteurs qui s'est
produit lundi... et qui a été lui-même pulvérisé hier par un
nouveau encore plus haut, ce qui forme une très jolie
vague :

392 visiteurs le 1er mars

462 visiteurs le 2 mars

513 visiteurs le 3 mars

Allez, on va se la jouer retour d'ascenseur en toute simplicité, même si, à notre étage, il passe
seulement 4500 personnes par mois.
A lire aussi sur Anna Galore Le blog
Payez ce que vous voulez
Restau sans tarif à Guérande
Internet - Les pure players
Ailleurs sur le Web
L'article de Rue89 qui nous cite
Plus sérieusement, nous adressons à nos très prestigieux grands frères de Rue89 nos plus sincères
remerciements pour ce signe de reconnaissance.
Très belle journée à tous

05 mars 2009

Jour après jour

"L'avenir est un long passé" (Martial Tricoche)
Jour après jour, face à la complexité du monde, nous nous tournons un peu plus vers nos racines,
celles qui ont fait de nous ce que nous sommes. Nos notes qui les évoquent ici sont nombreuses, pour
partager les merveilles qui en sont issues autant que pour condamner les excès de ceux qui
déshumanisent ou mettent en danger le nid fragile qui nous abrite tous.
Jour après jour, nos cœurs tam-tams font vibrer l'air que nous respirons tous. Nos mots, lancés sur le
réseau sans frontières qui nous réunit tous, se propagent et se croisent avec des milliards d'autres,
échappant aux pouvoirs et aux systèmes de plus en plus dépassés.
Comme des volutes, nos âmes se cherchent, s'entremêlent, se trouvent... et parfois s'enlacent et
fusionnent.
Jour après jour, nous voyons se multiplier les signes lumineux et les signes sombres, chacun prenant le
pas sur l'autre dans un combat encore incertain qui dure depuis toujours.
Jour après jour, nous et bien d'autres, nous envoyons de l'amour pour que l'avenir devienne plus qu'un
long passé.
Très belle journée à tous

06 mars 2009

Le petit prince
C'était lundi matin
Enzo a de la fièvre
Anti lui lit "Le Petit Prince"
Elle conte le désert, la fleur, les trois baobabs,
Elle conte les quarante quatre couchers de soleil
Elle conte un mouton, deux moutons, trois
moutons

Il s'endort

Elle prend cette photo

Très belle journée à tous

07 mars 2009

Quelques idées pour le weekend
Répétez votre enchaînement de tektonik avec vos amis

__________________________
Faites du jardinage

__________________________
Jouez de la musique

__________________________
Réparez le faux contact du grille-pain

__________________________
Détendez-vous, laissez-vous aller

__________________________
Faites des rencontres et brisez la glace

__________________________
Soyez plus proche de la Nature

__________________________
Les propositions de Netsah
Se plonger à fond dans mon ordinateur pour réinstaller tous les programmes que j'ai perdu la semaine
dernière

__________________________
Finir le punch

__________________________
Faire la sieste

__________________________
Chercher du colorant vert pour la St-Patrick

Très belle journée à tous

08 mars 2009

Sélène sereine

Lune la nuit, autre soleil
Bourgeons gourmands enluminés
Tournés vers elle
Pour l'adorer
Et mieux germer

Lune le jour, sélène sereine
Les branches lui font oraison
Et le soleil à l'horizon
Les fait dorées
De déraison

Lune Cybèle, sibylline
Mère des cieux
Qui tient les rênes des mers
Depuis l'éther
Où elle erre

09 mars 2009

Zorro kebab
Hier soir, après un grand bain mousse bien mérité, nous avons fait une petite surprise à Dorian (une
idée de sa maman), vu qu'on l'avait un peu délaissé de tout le weekend, entre le jogging, le jardinage
et une balade très zen au Parc des Expos où se tenait le salon du bien-être dans une ambiance d'une
très grande douceur sur tous les stands et dans les travées.
Hop dans la voiture, droit sur le centre ville, direction le Bosphore Kebab. Parce que, voyez-vous,
Dorian est fou de kebab.
Coup de bol, c'était ouvert - à Nîmes, le dimanche soir, ce n'est pas couru d'avance. On en a même
repéré un autre, à tout hasard.
On commande donc trois kebabs-frites à emporter. La clientèle est formée très majoritairement
d'hommes, reflet sans doute de leur solitude même quand ils sortent à plusieurs.
De retour à la maison, on fait péter les bières
(pour Anti et moi, pas pour Dorian hein !), on
s'affale tous les trois sur le canapé et là, délice
suprême, en zappant, on tombe sur un épisode
de, tenez-vous bien, Zorro, le vrai de vrai des
années 60 avec le sergent Garcia, Bernardo et
tout et tout.
"Un cavalier qui surgit hors de la nuit
Court vers l'aventure au galop"
Quand j'étais môme, je n'en ratais aucun. Sauf que là, pour la première fois de ma vie, je l'ai vu en
couleurs, si si, et même flétries. Du coup, ça faisait encore plus vieil alcool hors d'âge.
Pour vous dire à quel point on s'y sentait bien sur ce canapé, c'est qu'ensuite nous avons enchaîné sur
L'Arme Fatale 4, où Mel Gibson et Danny Glover nous ont faits sourire plus d'une fois (avec même
quelques grands éclats de rire de Dorian). Et Jet Li y joue un méchant vraiment méchant, avec quelques
très impressionnantes scènes de kung-fu, art martial que le monsieur manie à merveille.
Avant d'aller au lit, Anti a lu le sixième chapitre de "La veuve obscure", que j'avais terminé juste avant
la virée kebab. Nous avons parlé jusqu'à tard du premier peuple chamane et des enfants de la nuit sujets passionnants sur lesquels nous reviendrons ici.
Très belle journée à tous

10 mars 2009

Notre blog passe à la 3e place
Le 6 septembre, nous étions le quinzième blog le plus visité de Blogs de Voyage

Le 2 octobre, nous étions le dixième

Le 6 octobre, nous étions le huitième

Le 9 janvier, nous étions le cinquième

Le 31 janvier, nous étions le quatrième

Le 9 mars, nous sommes devenus
le troisième

Merci à vous pour votre intérêt sans cesse croissant
Très belle journée à tous

11 mars 2009

Les prix baissent ! (sur les logos)
Grande nouvelle : les prix baissent ! Bon, juste ceux des logos pour l'organisme chargé de veiller au
retour à l'emploi des chômeurs. Mais c'est déjà un début, non ?
Il y a cinq ans presque jour pour jour, on apprenait que le logo de l'ANPE
conçu par RSCG avait coûté 2,4 millions d'euros. C'est vrai que ça faisait
cher, vraiment très très très cher.
Un chômeur et deux militants écologistes avaient saisi le Tribunal
administratif de Cergy-Pontoise afin d'obtenir l'annulation du contrat.
Selon les plaignants, la somme investie « est tellement disproportionné
qu'il constitue ce qui s'appelle en droit une erreur manifeste
d'appréciation de la part de l'administration.
Le prix payé est indécent au regard des priorités qui doivent être celles de cet établissement public »,
estimaient les trois requérants avant d'indiquer que la réalisation d'une telle prestation n'aurait pas dû
dépasser quelques dizaines de milliers d'euros.
Ca n'avait rien donné, bien sûr.
Heureusement, le nouveau gouvernement s'est attaqué frontalement à la question du pouvoir d'achat
et du coût de la vie.
Pour le logo du nouveau Pôle Emploi, Laurent
Wauquiez, porte-parole du gouvernement, avait évalué
en octobre dernier la facture à 135 000 euros. La CGT
avait jugé cela « scandaleux ». Ah, ces syndicalistes, ils
faut toujours qu'ils en demandent plus. Qu'est-ce qu'ils
vont dire maintenant ?
Hier, Geoffroy Roux de Bézieux, nouveau président de
l’Unedic, a annoncé au micro d’Europe 1 que le dessin
de ce « e » dans un rond avait coûté 500 000 euros.
Mais attention, hein, il a précisé : « Il y a eu un appel d’offres. »
Et, modeste, il a ajouté: « On a payé peut-être un peu cher. »
Ah bon ? Oh ben quand même, c'est beaucoup moins cher que la fois d'avant !
Ils auraient dû arroser ça, convoquer la presse, faire de belles déclarations à la télé. Non ? Se
sentiraient-ils légèrement gênés aux entournures ? Pourtant, si les prix des produits de consommation
courante étaient diminués dans les mêmes proportions, ce serait une magnifique victoire pour le
pouvoir d'achat. Les chômeurs devraient applaudir, qu'on s'occupe aussi bien d'eux.
Roux de Bézieux a d'ailleurs déclaré: « Il y a un comité d’audit que je vais présider qui va s’atteler à

tout ça dans les mois qui viennent. »
Nous voilà rassurés. Visiblement, ce n'est pas la crise pour tout le monde. On va dire que c'est une
bonne nouvelle.
Très belle journée à tous

12 mars 2009

La nuit luit, le huit suit

Alors que j'avance dans l'écriture de mon huitième roman "La veuve obscure", qui s'intéresse beaucoup
à certaines de nos peurs nocturnes les plus ancestrales, je repense à cette étonnante observation faite
par des linguistes, dont m'avait parlé Anti il y a de cela plusieurs mois : dans un très grand nombre de
langues, le mot "nuit" semble avoir la même racine que le mot "huit", dont il dérive en y ajoutant la
lettre N au début.
Quelques exemples
Français : huit - nuit
Italien : otto - notte
Espagnol : ocho - noche
Occitan : uèch - nuèch
Portugais : oito - noite
Anglais : eight - night
Allemand : acht - nacht
Breton : eizh - noz
Gaëlique : ochd - oidche
Suédois : aetta - natta
Wallon : ut - nut
Roumain : opt - noapte
Gascon : ueit — nueit
Picard : uit — nuit
Piedmontais : eut — neuit

Il y en a d'autres...

Je n'ai trouvé nulle part le moindre début d'explication vraiment convaincante à ces remarquables
correspondances, limitées aux langues indo-européennes, semble-t-il.
Un vestige d'une langue-mère commune ? Une signification symbolique ? Après le septième jour, la
huitième nuit ?
La nuit luit, le huit suit puis fuit.
Très belle journée à tous

13 mars 2009

150 000 lecteurs

L'hébergeur de mon site web me donne les statistiques de téléchargement de mes livres à 0h02 tous
les jours. Hier, le nombre total de mes lecteurs était, à cette heure-là, de 149 972.
Ce matin à la même heure, ils étaient devenus 150 211.
La barre des 150 000 a dû être passée hier vers 3 heures du matin.
Ils vivent dans 127 pays différents tout autour de la Terre. Parmi ces pays, 126 sont identifiés par
Google Analytics et 1 (ou plus) est indiqué de temps à autre avec la mention "not set" (inconnu).
Sur la suggestion d'Anti, j'ai décidé de comptabiliser symboliquement les téléchargements provenant
de ce 127ème pays comme étant originaires du Tibet, dont je fais désormais figurer les frontières sur
la carte du monde, telle qu'elle est affichée sur mon site web.

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie,
Autriche, Bahreïn, Barbades, Belarus, Belgique, Bénin, Bolivie, Bosnie, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso,
Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo Brazzaville, Congo
Kinshasa, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Egypte, Emirats Arabes Unis,
Espagne, Equateur, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grande Bretagne, Grèce,
Guadeloupe, Guinée Conakry, Guyane, Haïti, Hong Kong, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Irlande,
Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweit, Laos, Liban, Liberia, Lituanie,
Luxembourg, Macao, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Martinique, Maurice, Mayotte,
Mauritanie, Mexique, Moldavie, Monaco, Mongolie, Mozambique, Népal, Niger, Norvège, Nouvelle
Calédonie, Oman, Ouzbekistan, Pakistan, Papouasie Nouvelle Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou,
Philippines, Pologne, Polynésie, Portugal, Qatar, République Dominicaine, République Tchèque,
Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Salvador, Sénégal, Slovaquie, Soudan, Suède, Suisse, Syrie,
Taiwan, Thaïlande, Tibet, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, USA, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen,
Zimbabwe

Coïncidence amusante, le recueil "Anna Chroniques" vient, lui, de dépasser la barre des 150
téléchargements. Ce nombre, bien qu'il soit exactement mille fois plus petit que celui des lecteurs de
mes romans, me touche autant. Dans l'un et l'autre cas, atteindre des personnes que je ne connais pas
grâce à ce que j'exprime est une émotion que je trouve tout aussi forte.
Merci pour tout ce que vous me donnez.
Très belle journée à tous

14 mars 2009

Lune de ciel

Ces derniers temps, j'ai eu l'occasion de prendre pas mal de photos de la Lune.
Certaines ont déjà été montrées sur le blog, comme dans Sélène sereine et La nuit luit, le huit suit.
Je viens de créer un nouvel album dans lequel j'ai rassemblé une sélection de mes préférées.
Il est ici : Lune de nous.

Très belle journée à tous

15 mars 2009

Anéantissement
Deux photos d'agence trouvées sur le web. Deux évènements dramatiques survenus le même jour et
frappant la même communauté. Deux déflagrations, l'une créée par des meurtriers fanatiques, l'autre
par la Nature et qui pourtant semblent se répondre. Deux signes d'un monde qui perd ses repères, sa
raison, son équilibre.
En ce 10 mars, une fête célébrant la naissance de Mahomet se déroule à Akuressa, une commune
située au sud du Sri Lanka, quand soudain une bombe explose.

Photo Reuters

Sur la photo, hallucinante, l'instant où jaillit le souffle brûlant est figé, comme le sont les personnages
qui font face à l'objectif. Leur cerveau n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe dans leur dos qu'ils
sont déjà envahis par les flammes. Instantané terrifiant. Une fraction de seconde les sépare du chaos.
Le même jour - est-ce au même instant ? - sur la terre la plus sacrée du monde musulman, celle qui a
vu la naissance de Mahomet, une tempête de sable phénoménale se déchaîne.

Photo Stringer - AFP

L'évènement n'est pas rare, il est même de plus en plus fréquent. Le dérèglement du climat accentue,
entre autres, la progression du plus grand désert de la planète. Mais, ce jour-là, le nuage énorme qui
déferle sur Riyad semble être l'onde de choc de l'attentat survenu à 4000 kilomètres de là.
Sentiment d'anéantissement.
Folie des hommes qui en tuent d'autres parce qu'ils veulent les dominer.
Folie des hommes qui bouleversent la Terre parce qu'ils veulent tout dominer.

16 mars 2009

Les ingrédients discrets du bonheur

Ce weekend, à nouveau, ça sentait vraiment très fort le printemps. Repas sur la terrasse, jardinage,
jeux des enfants sur la pelouse, bourgeons de plus en plus présents, le soleil bien sûr, les journées qui
s'allongent, l'envie toute simple de farniente...
Après avoir écrit un chapitre parmi les plus sombres qui soient jamais sortis de mon clavier, profiter
d'une lumière qui se fait de plus en plus belle était d'autant plus agréable. Cela faisait une bonne
dizaine de jours que je plongeais de plus en plus profond dans des évènements, survenus il y a à peine
quelques siècles, qui dépassent de très loin l'imagination la plus morbide. Pour la première fois depuis
que je connais Anti, ce qui veut dire aussi depuis qu'elle me lit, je l'ai vue blêmir et vaciller devant ce
que j'avais écrit. Parce qu'elle savait que ce que je racontais était vraiment arrivé.

Quelles que soient les horreurs qui se produisent de nos jours, à commencer par la folie terroriste
comme celle dont je parlais hier, nous devons nous réjouir de vivre dans un monde mille fois plus sûr
et plus humain que celui qu'ont connu nos ancêtres pas si éloignés, voire nos grands-parents ou nos
parents.

Le plaisir simple de traîner au soleil et de jardiner sans autre but que l'agrément, la tranquillité des
jours qui s'écoulent dans un pays en paix, la routine douce des courses et du shopping, la bénédiction
d'un entourage bienfaisant, tous ces ingrédients n'ont rien de mièvre, ils sont ceux qui construisent
discrètement le bonheur de nos vies au quotidien. Loin, très loin de l'enfer permanent des temps
médiévaux.
Très belle journée à tous

17 mars 2009

Bar-cel-ona

Bar - Ciel - Vague
Telle est la signification qu'un écrivain catalan, dont je n'ai pas retrouvé le nom, a donné à Barcelona :
bar le bar, cel le ciel, ona la vague.
Reprise dans un titre de film en 1987, l'expression se trouve désormais sur bien des cartes postales de
la capitale magique de la Catalunya.

"Et si on allait à Barcelone le weekend prochain ?" m'a demandé Anti dimanche. Regards qui pétillent.
Barcelone, depuis Nîmes, c'est au bout de la rue. Quatre heures de route à peine.
Tout s'est organisé comme un charme.

Réginelle, qui habite désormais près d'Alès, a dit oui tout de suite quand nous lui avons demandé si
elle voudrait bien venir ici à partir du jeudi pour garder Dorian et Gwlad. J'ai pris, bien sûr, mon
vendredi. Quelques clics m'ont permis de réserver un hôtel que je connais près de la grande Rambla.
Et, cerise sur le gâteau, j'emmène Ré et Anti voir Amadou et Mariam jeudi soir à Montpellier, grâce à
trois invitations reçues de ma sœur.

Bar - Cel - Ona

La vida es chula !

Très belle journée à tous

18 mars 2009

L'amour, en fait

Hier soir, j'ai fait découvrir à Anti un film que j'adore, "Love actually". Il a le pouvoir de me faire pleurer
à chaque fois que je le vois. Pleurer de bonheur, je précise.
La scène d'ouverture montre des gens qui s'embrassent en se retrouvant à une arrivée d'aéroport,
pendant qu'une voix off dit les mots suivants :

Quand l'état du monde me déprime, je pense aux arrivées à l'aéroport. On dit que le monde est plein
de haine et de cupidité. Je ne trouve pas. Je pense que l'amour est partout. Il n'est pas toujours très
digne ni glorieux, mais il est toujours là. Pères et fils, mères et filles, maris et femmes, petits amis,
vieux amis.
Avant de heurter les tours jumelles, les passagers n'ont envoyé aucun message de haine ni de
vengeance, mais des messages d'amour.
En cherchant bien, je suis sûr que vous verrez que l'amour, en fait, est partout.

Très belle journée à tous

19 mars 2009

Au tour des Reflets
Il y a deux mois, "Le Paradise" devenait un livre.
Hier, c'était au tour de "Vent de folie, vent de
poésie".
En parallèle, au fil des semaines, la souscription
lancée début janvier par Zeno pour financer
l'impression de ma deuxième trilogie, "Reflets
inachevés", a progressé.
Et tout ce que j'avais d'autre à faire étant fait,
aujourd'hui, nous y sommes.
Grâce d'une part aux personnes qui se sont
d'ores et déjà inscrites et, d'autre part, à une
contribution généreuse de Zaza pour me
remercier du travail fait sur son recueil, le
montant virtuellement atteint est désormais
suffisant pour réaliser le projet.
Un mail sera envoyé dans la journée aux
souscripteurs pour les en informer.
Il manque, en fait, à peu près un tiers du total,
que nous allons avancer pour ne pas faire plus
attendre ceux qui ont souscrits - et, j'avoue, moi
aussi ça me tarde ! La souscription restera ouverte, les futurs inscrits viendront ainsi compenser la
différence au fur et à mesure.
Dès notre retour de weekend, je me mettrais à la mise en page au format livre des trois romans à
imprimer : La crypte au palimpseste, Le drap de soie du temps et La femme primordiale.
Les couvertures, les quatrièmes de couvertures et les préfaces sont déjà prêtes.
Je ferai ensuite réaliser les vrais devis et je transmettrai le prix définitif aux souscripteurs, afin qu'ils
puissent me faire parvenir leur paiement à titre de confirmation. Les PDF seront alors envoyés à Jouve.
Si tout avance suffisamment vite, les livres devraient pouvoir m'être livrés vers la troisième semaine
d'avril. Les souscripteurs auront donc leurs exemplaires dans les mains fin avril ou début mai. Je vous
tiendrai au courant, bien sûr.
Très belle journée à tous

20 mars 2009

Ambola
Le weekend a commencé hier soir pour nous,
avec le concert d'Amadou et Mariam au
Rockstore à Montpellier.
En première partie, un trio très sympa - trois
chanteurs, une guitare - entre harmonies
traditionnelles et rap. Plein de pêche et de
bonne humeur communicative. Ils nous ont
chanter "Ambola" (orthographe à vérifier !), ce
qui veut dire "ensemble". Ensemble, nous
l'étions, en effet.
Arrivent ensuite les stars de la soirée,
accompagnés d'excellents musiciens (mention
spéciale pour le batteur et le percussioniste),
dont deux choristes qui nous ont fait vers la fin
une très belle démonstration de danse.
Amadou et Mariam étaient au meilleur de leur
forme, voix géniales et inimitables, guitare
allant souvent chercher la virtuosité dans des
chorus fréquents.
Pour faire court (il est très tard à l'heure où j'écris ces mots) : ça dépotait grave. Les photos ont été
prises avec mon portable, la netteté est limite mais l'ambiance est là.

Ce matin, nous prenons la route pour Barcelone.
Je vous ai préparé des petites notes qui surgiront chaque matin en accueil, ainsi qu'en milieu de
journée aujourd'hui, demain et après-demain.
A un petit peu plus tard !

Très belle journée à tous

Mariam en train de chanter Sabali,
l'un des nombreux moments magiques de la soirée

21 mars 2009

Nous sommes ici

Très belle journée à tous

22 mars 2009

Shoop shoop a-aaaahhh
Coucou !
Nous serons de retour dans la soirée. En attendant, si on commençait la journée par une chanson du
genre qui colle encore au corps et au coeur et que BloodyNanaRama va nous arracher virtuellement les
douilles quand elle va l'entendre ? Allez hop, j'envoie la sauce.
___________________
Shoop shoop aah
He used to be a shy boy
Until I made him my boy
I never missed a heart beat
Just sitting in the back seat
Yeah
I'm gonna give him all my love
Each and every night
One thing I'm always dreaming of
I wanna squeeze and hold him tight
But don't it make you feel good
Shoop shoop aah
And don't it make you feel good
Shoop shoop aah
Don't it make you feel good
Shoop shoop aah
And don't it make you feel good
Shoop shoop aah
Every minute we're together
Seems to last forever
He knows about a good time
Gonna make him all mine
All mine
He gives me loving like nobody else
I like the way he turns me on
I wanna keep him all to myself
If my heart could be that strong
But don't it make you
Shoop shoop aah
But don't it make you
Shoop shoop aah

23 mars 2009

De la vie bouillonnante

Impossible. Impossible de tout vous raconter dès ce matin, nous avons l'impression d'avoir passé dix
jours là-bas tellement nos journées ont été riches et pleines.

Hier soir, après un dernier regard pour la Sagrada Familia vers 17h, nous avons retrouvé la maison peu
après 21h. Le temps de manger un morceau, de finir de regarder "Le château dans le ciel" avec Gwlad,
de papoter avec Ré, de faire admirer les superbes fringues Desigual ramenées par Anti, de lire vos 140
messages du weekend, de charger sur le PC les centaines de photos prises à Figueres et Barcelone en
trois jours et d'en sélectionner juste quelques petits échantillons pour ce mot d'accueil, il était déjà très
tard.

Alors, juste un avant-goût de ce qu'a été notre weekend : des musées magnifiques de Dali à l'art
précolombien, de la musique partout dans les rues, des églises plus superbes les unes que les autres,
des tapas no limit, des rencontres magiques dont un mariage et aucun enterrement, des danseurs
traditionnels de sardane au pied de la cathédrale, deux manifs dont une pour manger végétarien, sans
oublier des fous-rires à en perdre le souffle, bref de la vie bouillonnante à chaque coin de rue, il faudra
vraiment qu'on vous raconte tout ça et qu'on mette en ligne les plus belles photos.

En attendant... Très belle journée à tous

24 mars 2009

Entre avant et après
En rentrant dimanche soir de Barcelone, nous avons eu la chance, grâce à un bref embouteillage, de
devoir nous arrêter quelques minutes, très exactement au milieu du no man's land entre la frontière
espagnole et la frontière française. Pourquoi la chance ? Parce qu'à ce moment précis, le soleil
disparaissait derrière les reliefs pyrénéens sur notre gauche. Les lignes de crête ont alors adopté des
nuances bleutées, comme il n'y en a qu'à cette heure-là. J'ai baissé ma vitre et pris quelques photos,
dont celle-ci.

Depuis des années, les passages de frontières sont devenus tellement symboliques dans nos régions
que l'on a tendance à les oublier. Pourtant, elles sont bien présentes, lignes imaginaires mais
séparations réelles. Même si le paysage les ignore, ce qu'il y a avant diffère de ce qui se trouve après.
Ce matin, en prenant le train pour Paris, je repense à ce moment de stase. La route que je trace dans
ma vie professionnelle va, elle aussi, traverser en milieu de journée une frontière invisible entre ce
qu'elle était et ce qu'elle sera. En début d'après-midi, tout s'arrêtera, le temps de regarder le paysage,
celui d'avant et celui d'après.
Combien d'autres frontières franchissons-nous, parfois sans même les voir, tout au long du temps qui
s'écoule... Combien de no man's lands, où tout peut s'inverser... Combien de fois prenons-nous le
temps de nous arrêter, juste pour regarder le paysage à la fois fugitif et immuable que nous
traversons, d'une rive à une autre, entre avant et après...
Très belle journée à tous

25 mars 2009

Quelque chose qui n'était pas là

Hier, c'était le train-train : un train à l'aller, un train au retour et plein d'entrain pendant, avant et
après. Non, pas d'arrière-train ni de traintamarre, ni même de traintinabule.
A l'aller, j'ai fait la mise en page en format livre de "La crypte au palimpseste". Ca m'a pris un peu
moins d'une heure, je ferai les deux volumes suivants d'ici la fin de la semaine, comme prévu. Au
passage, j'ai encore corrigé une poignée de fotdortograffes qui avaient réussi à échapper à toutes les
relectures précédentes. C'était assez drôle de survoler en lecture ultra-rapide ce manuscrit que je
n'avais plus parcouru depuis sa mise en ligne (je ne me relis jamais une fois le livre terminé, je ne sais
pas si c'est pareil pour d'autres qui écrivent aussi).
Tant que j'avais le PC ouvert, j'ai aussi écrit une bonne partie d'un nouveau chapitre de "La veuve
obscure". Bon, ça ne surprendra aucun habitué de ce blog, mais ce chapitre Huit s'appelle Nuit. Pour les
autres, voir ici. La citation est de Nâzim Hikmet :

Dors ma belle, dors
Des jardins je t'apporte à l'instant le sommeil
Entre l'aller et le retour, j'ai vu se couronner plus d'un an d'efforts pour assurer le développement de
ma boîte. Ca fait plaisir, comme dirait Jamel.
Au retour, j'ai terminé l'écriture du chapitre 8. Son premier jet m'avait occupé une partie du cerveau
pendant tout l'après-midi.

Magie dont je me lasse jamais, lorsque les mots qui s'écoulaient de mes doigts ont poursuivi le récit
sous mes yeux, l'osmose s'est alors produite. J'ai vu ressurgir la frontière entre l'avant et l'après dont je
parlais hier matin, elle est venue se fondre dans le texte sans que je m'y attende. Soudain, toute
l'énigme autour de Huit - Nuit m'a été expliquée de façon lumineuse par un expert qui en parlait à la
télé.
Sauf que cet expert n'existe pas. Il est l'un de mes personnages fictifs qui interviennent dans le
chapitre. Il prend la parole pour expliquer tout. C'est normal, c'est un expert. Mais comment sait-il
quelque chose que je ne sais pas ? J'ai eu, comme très souvent, la sensation d'être un simple médium
qui retranscrit ce que quelqu'un lui chuchote à l'oreille. J'ignorais jusque là pourquoi huit est lié à nuit,
j'ai créé un expert et c'est lui qui m'a donné l'explication que moi je ne voyais pas.
Attention, je ne veux pas dire que j'ai des pouvoirs surnaturels ou un cerveau hors du commun, pas du
tout. N'importe quel auteur de fiction connait le même genre d'expérience, celle de devoir faire vivre
des personnages qui en savent plus que lui. Cela ne signifie pas qu'ils en savent vraiment plus que lui
puisque tout ce qu'ils "disent" sort du cerveau de l'auteur. Par exemple, dans un livre de sciencefiction, un personnage de scientifique va expliquer comment voyager plus vite que la lumière alors que
même les physiciens les plus brillants de la Terre n'ont aucune idée de comment faire, donc aucune
chance que l'auteur le sache. Ou, dans un roman où des évènements réels servent de toile de fond à
une intrigue fictive et vice-versa, les uns sembleront être directement liés aux autres au point qu'on ne
saura plus ce qui est imaginaire et ce qui est réel - un procédé que j'emploie très souvent dans mes
livres.
L'important n'est pas que cela soit vrai, mais simplement que cela puisse l'être. Cela étant, je veux bien
croire que, dans certains cas, ce qui est imaginé peut s'avérer non seulement possible mais réel.
Comme l'expert fictif de mon chapitre qui vient m'expliquer quelque chose qui m'avait échappé
jusque-là.
Bon, je ne vais pas vous raconter ici ce que l'expert m'a dit. Mais en tout cas, il a dû lire le blog parce
qu'il s'est directement inspiré de ce qu'Anti a expliqué. C'est là qu'il y a osmose, comme elle me l'a
souvent fait remarquer: je pars sur une idée, elle en ajoute une autre, je rebondis dessus, ça lui fait
penser à un truc, j'en tire un détail et ainsi de suite jusqu'au moment où c'est mûr. Quelque chose qui
n'était pas là, tout en étant là, surgit du décor. Et le chapitre s'écrit tout seul.
Si vous voulez en savoir plus, il faudra lire "La veuve obscure". Si ça c'est pas du teasing...
Très belle journée à tous

Illustration : tableau vu au musée Dali de Figueres, je n'ai malheureusement pas noté le nom de l'artiste

26 mars 2009

Le rire haut et fort

Ce matin, comme tous les matins, notre journée a commencé par un réveil en douceur, suivi, très vite,
du premier rire et de plein d'autres. Tout est bon pour ça : une réplique inattendue, un jeu de mots
atrocement mauvais, une grimace exagérée, une mimique décalée ou tout simplement, la joie d'être
bien. Et là, je n'ai fait qu'énumérer les sources de nos premiers rires de ce matin. La journée commence
à peine, il y en aura bien d'autres.
Oui, bien sûr qu'il y a des tas de choses graves qui ne font absolument pas rire. Raison de plus pour
rire à chaque occasion. Commencez à relire cette note d'Anti, Osez le rire pour vous en convaincre, s'il
en est besoin.
On ne le rira jamais assez : ce n'est pas parce qu'on n'a rien à rire qu'il ne faut pas le rire haut et fort.
Très belle journée à tous

27 mars 2009

Ca baigne

Ca baigne.
Aujourd'hui, je refais un aller-retour à Paris, six heures de train pour une heure de réunion. Je pars en
début d'après-midi et je reviens vers minuit et demi. Ca pourrait être galère mais non, c'est cool.
A l'aller, je vais en profiter pour faire la mise en page des deux autres volets de "Reflets inachevés".
Comme ça, ce weekend, je pourrai calculer les devis chez Jouve et confirmer le prix définitif aux
souscripteurs. J'emporte aussi deux magazines, l'un sur une peuplade de chamanes en Mongolie et
l'autre, le nouveau Geo sur les Antilles.
Au retour, je me lancerai peut-être dans un nouveau chapitre de "La veuve obscure". A moins que je ne
m'endorme, ce qui est plus que probable. Ces derniers jours, j'ai tendance à piquer du nez vraiment
tôt. Ma prochaine grasse mat' - ou sieste - sera la bienvenue.
Vous me direz : si c'est ça mon plus gros problème, c'est que ça ne va pas trop mal, hein.
Je suis bien d'accord. Et le weekend qui approche...
Ca baigne.
Très belle journée à tous

28 mars 2009

Ah mais que c'est bon

Trop bien, enfin le weekend et quelle fin de semaine !
- Hier soir en rentrant, j'ai découvert, hilare, les réactions des faux loubards de Caen qui font dix
fautes par mot en essayant de parler djeuns de la Zup.
- J'ai plusieurs nouveaux articles à lire sur le blog, ceux mis en ligne hier après mon départ pour Paris.
- J'ai pu faire exactement comme prévu pendant que j'étais dans le train : finir la mise en page des
trois tomes de "Reflets inachevés" (c'est fait ! ), lire deux magazines (c'est fait), écrire le début du
chapitre 9 de "La veuve obscure" (fait aussi, à suivre) et dormir deux heures dans le train au retour checklist entièrement faite !
- Et... c'est le weekend !
Très belle journée à tous

29 mars 2009

Edition de "Reflets inachevés", la suite
Ce matin, j'envoie aux souscripteurs de "Reflets inachevés" un mail dont
voici les principaux éléments.

Le prix définitif : 25 euros port compris
Il se trouve qu'une petite erreur de saisie a été faite lorsque les devis
estimatifs initiaux ont été réalisés. Nous avions annoncé un montant de 19
euros pour la trilogie + 5,30 euros de frais de port et il va, en fait, être de
l'ordre de 25 euros hors frais de port.
Cependant, Zaza ayant fait une contribution généreuse, je vais proposer la trilogie à 25 euros port
compris, afin de rester au plus près des 24,30 euros qui vous avaient été annoncés.
La version "livres"
Les trois romans totalisent 648 pages : 216 pages pour La crypte au
palimpseste, 214 pages pour Le drap de soie du temps) et 218 pages
pour La femme primordiale.
Par rapport à la version téléchargeable gratuitement sur mon site web, ils
présentent les différences suivantes:
- La mise en page a été modifiée. La version téléchargeable est en A4, la
version livre en 14x20, il a donc fallu changer certains sauts de page et le
positionnement des tabulations pour les citations et certains dialogues.
- Quelques dernières fautes d'orthographe ont été corrigées.
- Les livres comportent une préface, dont vous pouvez lire le texte ici.
- Les remerciements figurant dans les postfaces ont été modifiés, en particulier vis à vis de Zeno pour
le créditer de son idée de souscription.
Les prochaines étapes
- Je vais demander aux souscripteurs de m'envoyer leur chèque, à un ordre
qui leur sera précisé dans le mail qu'ils vont recevoir (ceci ne concerne pas
Zaza qui m'a déjà fait parvenir son paiement)
- Dès lundi, une copie de chacun des trois manuscrits sera tirée sur une
imprimante, elle servira d'exemplaire de contrôle pour l'imprimeur.
- Si je reçois la majorité de vos chèques suffisamment vite, je passerai la commande dans huit à dix
jours. Cela veut dire envoyer à Jouve les copies de contrôle, les bons de commande remplis signés et le
paiement. Les "originaux", c'est à dire les manuscrits mis en page au format final et les couvertures,
auront été auparavant transférés en format PDF sur le site de Jouve, pour une première vérification
faite par eux qu'il n'y a pas de problème majeur (comme des marges incorrectes, par exemple).
- Ensuite tout sera transféré à l'imprimerie proprement dite, qui se trouve en Mayenne.

- J'ai demandé à recevoir des épreuves électroniques des couvertures et des
manuscrits avant impression des livres, ceci en raison de petits soucis techniques
qui sont arrivés sur les recueils de Zaza et de Georges-André. Dans le premier cas,
Jouve a ré-imprimé les couvertures après correction du problème (sans
supplément, bien sûr) et dans le second, le défaut a été détecté trop tard mais il
était heureusement à peine visible (absence de blancs avant certaines
ponctuations alors que notre PDF était correct).
- Une fois mon feu vert final donné (le "bon à tirer" ou BAT), l'impression sera
lancée, les livres mis dans des cartons et les cartons dans un camion qui viendra
les livrer chez moi - vers le 20 avril, pour mon anniversaire.
- Il n'y aura plus qu'à (1) boire le champagne et (2) préparer et envoyer par colissimo les exemplaires
pour les souscripteurs. Ils seront tous dédicacés, bien sûr.
Ca roule !
Très belle journée à tous

30 mars 2009

Le kobyz et les chamanes

La Mongolie est vraisemblablement le berceau mondial du chamanisme, qui a ensuite diffusé un peu
partout autour de la Terre en suivant les grandes migrations:
- vers le nord, il a atteint la Sibérie puis le continent américain (accessible à pied sec par le détroit de
Bering quand la banquise était permanente il y a quelques milliers d'années) jusqu'à son extrémité la
plus au sud.
- vers l'ouest, il s'est répandu partout en Asie et jusqu'en Europe, au gré des grandes invasions à
différentes époques (comme celles d'Alexandre vers l'Asie et celles de Gengis Khan vers l'Europe
quelques siècles plus tard)
- il est aussi très répandu en Afrique, où on parle plutôt d'animisme.
Hier après-midi, j'ai terminé l'écriture du chapitre 9 de "La veuve obscure". Il fait intervenir une
chamane mongole et je l'ai initialement décrite comme se servant d'un tambour pour faciliter sa transe.
C'est, en effet, l'instrument utilisé par de nombreuses formes de chamanisme, comme par exemple
chez les Hopis en Amérique du Nord.
Après avoir lu le chapitre, Anti, chercheuse dans l'âme qui ne s'arrête jamais à ce qui semble évident, a
alors fait une petite vérification sur le web et là, surprise : chez les Mongols et d'autres peuplades
culturellement proches, comme les Kazakhs par exemple, ce n'est pas le tambour qui est utilisé mais
une sorte de viole, nommée de façon générique le kobyz.
Voici la légende qui raconte sa naissance.
"Lorsque Korkyt eut vingt ans, un esprit vint le voir en rêve pour lui dire qu’il ne vivrait pas plus de 40
ans. Korkyt partit alors à la recherche de l’immortalité. Il enfourcha sa chamelle, Zhelmaïa (litt. ―rapide
comme le vent‖), et se rendit vers le soleil levant.

Il vit un jeune garçon aux yeux bleus qui, debout,
creusait une tombe. Korkyt lui demanda ce qu’il faisait.
Le garçon lui répondit qu’il creusait une tombe pour
Korkyt.
Ce dernier s’enfuit aussitôt et alla vers le soleil
couchant. Un jeune homme agenouillé creusant une
tombe l’y attendait. Il repartit vers le nord et aperçut
alors un homme adulte aux yeux bleus mais dont les
cheveux grisonnaient.
Ce dernier était dans la tombe jusqu’à la ceinture.
Korkyt se rendit alors au sud mais là, dans une fosse,
l’attendait un vieillard dont les yeux bleus lui étaient
familiers. Ainsi, aux quatre coins de la terre, la mort
l’attendait et une tombe était prête à l’accueillir.
Korkyt retourna donc chez lui et, sur les rives du Syr-Darya, fabriqua le premier kobyz. Pour ce faire, il
sacrifia sa chamelle et tendit sa peau sur le nouvel instrument. Puis il déplia son tapis au-dessus du
fleuve, s’assit et se mit à jouer jour et nuit. La musique, qui résonnait pour la première fois, charma
toutes les créatures vivantes qui s’étaient rassemblés pour l’écouter. La mort vint à son tour mais, tant
que la musique jouait, elle ne pouvait prendre Korkyt.
Un jour, comme il posait son kobyz pour boire, la mort s’approcha de lui et le fit passer dans le monde
des esprits."

(Source : Le kobyz, l'ancienne viole des chamanes, par Saida Elemanova, Frédéric Léotar et Xavier
Hallez, collection Maison des Cultures du Monde)
Le kobyz est donc l'équivalent du tambour chamanique sibérien. Il joue plusieurs rôles différents, en
particulier celui de porte vers les mondes des esprits mais aussi de monture pour les parcourir ou
encore d’outil sonore imitant les cris des animaux sauvages.
Le chamane traverse, lors de sa transe, la porte qui le sépare
des autres mondes en se regardant dans un miroir placé à
l’intérieur de la caisse de résonance. C'est ce qui lui permet de
communiquer avec les aruakh (les esprits des anciens) et de
recevoir leurs prédictions.
Pour revenir à mon chapitre, j'ai supprimé aussitôt l'allusion au
tambour et mis dans les mains de ma chamane un kobyz, en
reprenant certains des éléments que je viens de reproduire ici.
Deux détails m'ont semblé particulièrement frappants:
- La chamelle mythique qui est impliquée dans la création du premier kobyz s'appelle Zhelmaïa, ce qui
signifie "rapide comme le vent". Cela m'a fait penser immédiatement aux Roms qui se surnomment "les
fils du vent" et à Lilith dont le nom veut dire "l'esprit du vent". C'est pourquoi, dans mon chapitre, j'ai
appelé la chamane Zhelmaïa.

Lorsque je lui en ai parlé, Anti a rapproché le vent, donc l'air, du fait que les vierges noires - autres
figures centrales de mon roman - sont liées à l'eau. En symbolisme, l'air représente la pensée et l'eau
représente les sentiments. On peut y percevoir une opposition ou une complémentarité, pour ne pas
dire une complétude.
Ainsi, venus du fond des âges, les différents échos que je croise tout au long de l'écriture se répondent
en toute harmonie.

Les deux premières illustrations proviennent de l'article sur le kobyz mentionné plus haut.

31 mars 2009

L'extraterrestre

Un terrorisse ? un intégrissse ? Un esstraterresssse ? En tout cas, une créature redoutable : hier matin,
elle a failli nous faire tous mourir. De rire.
Nous vous avons souvent dit ici que nos journées commençaient toujours par des rires. Les premiers
se produisent quand je réveille Anti, en douceur d'abord, puis avec de plus en plus d'insistance. C'est là
que je dois faire preuve d'imagination pour trouver à chaque fois quelque chose de nouveau, de
surprenant - un peu comme j'essaie de le faire avec mes mots d'accueil quotidiens sur le blog.
Là, mon objectif est qu'elle se mette à sourire, les yeux encore fermés, puis à éclater de rire, signe de
reddition certain. Parmi mes trouvailles les plus réussies:
- la soulever et l'emporter jusqu'à la cuisine avant qu'elle réalise vraiment ce qui lui arrive
- lui glisser sa robe de princesse du matin et ses lunettes (de travers) avant de commencer à la réveiller
- la pousser jusqu'au bord du lit (et, je l'avoue, une fois ou deux, un petit peu après le bord du lit fou-rire garanti)
- commencer à la tirer par un pied, genre Neandertal en manque.
Bref, ça, c'est pour le premier rire.
Le deuxième a généralement lieu pendant le petit dèj. Et là, c'est à match égal, ce n'est pas forcément
moi qui tire en premier. Comme hier, par exemple. L'un des enfants venait de reposer la boîte toute
neuve de céréales, après avoir bien lu toutes les instructions pour utiliser les lunettes rouge-bleu qui
permettent de voir en relief.

Anti lui a arraché des mains et...
...et voilà.

Vous comprenez que, quand la matinée commence comme ça, ensuite, on a la banane tout le reste de
la journée. Moi, je vous dis, une chérie comme ça, même contre deux barils de Chocapic, je ne
l'échange pas.
Elle est extra, ma terrestre.
Très belle journée à tous

01 avril 2009

Qu'allez-vous découvrir aujourd'hui ?
Par la grâce de mes quelques livres et de ce qui s'est créé autour,
nous voici ensemble à parcourir des routes qui se croisent et se
répondent.
Aujourd'hui, avril commence. Découvrons un fil et même
plusieurs, tous ceux qui s'ouvrent autour de nous, sur ce blog
comme sur ceux où nous avons nos habitudes ou encore ceux
sur lesquels nous tomberons par hasard, au fil des liens. Et
partageons ensemble nos découvertes, comme nous aimons le
faire.
Se tourner vers le monde est la meilleure façon d'en voir toute la
beauté et de s'en emplir. Qu'allez-vous découvrir aujourd'hui ?
C'est la question qu'Anti a accrochée chez nous, près de la
cafetière, et que nous voyons tous les matins en nous levant.
Pour commencer, je vais partager avec vous une brassée de
fleurs, envoyées par Ronron hier, alors que je me réjouissais avec
lui sur MSN de notre première place parmi les 20 000 blogs
hébergés par Blogs de Voyage. Voici ce qu'il m'a écrit :

"Une vraie beauté, ce blog. Je trouve admirable cette constance, ces beaux sentiers parcourus,
partagés. Vous êtes des amours pour cette terre, un peu plus jardin, grâce à vous..."
Le jour se lève. Qu'allons-nous découvrir aujourd"hui ? Il y a tant de sentiers à parcourir encore, tous
plus beaux les uns que les autres.
Très belle journée à tous

Merci à BloodyCola pour l'illustration

02 avril 2009

Un très beau panorama

Joli paysage, non ? C'est Xiamen, en Chine, vue depuis l'île de Gulang Yu. C'est de là qu'est venu le
premier téléchargement d'avril pour l'un de mes romans. Et j'ai pensé, en allant voir à quoi ressemblait
Xiamen : quel paysage sublime.
D'ailleurs, c'est ce qu'en disent les sites officiels chinois. Un exemple : "Située au sud de la province du
Fujian, face à l’île de Taiwan, Xiamen est une ville agréable au bord de la mer. Avec son climat
subtropical et son excellente infrastructure hôtelière, Xiamen est une station balnéaire qui attire
beaucoup de touristes. Avec ses montagnes, ses nombreux temples, ses parcs ombragés et les îles au
large, Xiamen est en effet une destination de choix pour ceux qui souhaitent se reposer loin de
l’agitation des grandes villes chinoises."
Tentant, non ? Bon, sauf que j'ai un peu triché avec la photo. Je l'ai retouchée, juste pour mieux voir
comment ça pouvait bien être avant... avant que Xiamen ne devienne ceci :

Xiamen est, en effet, l'une de ces villes chinoises qui ont un statut de "zone économique spéciale", ou,
pour parler plus clair, zone de capitalisme débridé, au sein d'un empire au communisme de plus en
plus fissuré. Aucun dogme ne résiste au pragmatisme de l'argent, pas même en Chine.

D'où cette croissance anarchique - le nombre
d'habitants a doublé en huit ans - de tours d'acier
au milieu de quartiers traditionnels qui se
favellisent à grands pas. Sensation de gâchis
humain, esthétique, écologique et peut-être
même, ironiquement, économique : quand il y a
des gens qui deviennent plus riches, cela veut
souvent dire que beaucoup d'autres deviennent
plus pauvres.
Je dois manquer d'objectivité. Le même site
officiel décrit la vue ci-dessus (celle qui n'est pas
retouchée, hein, la vraie), de cette façon :
"L’île de Gulang Yu est très prisée des touristes chinois. Vous y découvrirez de belles demeures de
style occidental et vous pourrez grimper au sommet du mont Riguangyan haut de 92 mètres pour avoir
un très beau panorama sur Xiamen et la mer."
Vous voyez bien que je suis de mauvaise foi : il s'agit, je cite, d'un "très beau panorama".
C'est marrant, les photos que je montre ici et qui viennent de Wiki ne sont pas du tout les mêmes que
celles qui apparaissent sur le site en question. On peut y admirer un superbe temple ancien, une plage
où tout le monde est habillé des pieds à la tête, des maisons coquettes et même, je n'ai pas bien
compris pourquoi, un chef d'orchestre inconnu vu de dos à moitié caché par un rideau. Si ça c'est pas
de la com de haut niveau : ne montrer à voir que ce qu'on veut faire croire.
Merci, en tout cas, à la personne de Xiamen qui est allée sur mon site web. J'espère, si elle passe par
ici, qu'elle aura plaisir à voir ma photo retouchée de sa ville. Un très beau panorama...
Très belle journée à tous

03 avril 2009

Jardin secret

Dans un jardin secret,
J'ai regardé vibrer
Des plantes qui riaient

Devant moi à mes pieds
Des trèfles se gorgeaient
D'un vestige d'ondée

Des feuilles empourprées
Ont vu dans mes pensées
Ton bonheur m'imprégner

A l'ombre de la haie
Trois fleurs m'ont murmuré
A quel point tu m'aimais

04 avril 2009

Ce soir chez Anna

Ce soir, la célèbre auberge Chez Anna recevra à nouveau du beau monde et ce ne sera pas virtuel.
Quand le soleil commencera à se coucher, nous allumerons les petites lumières qui parsèment le
séjour pour le transformer, comme chaque soir, en cocon.
Le passage d'Adele dans la région a été l'occasion de rassembler nos amis du coin : Ramses, Réginelle
et Miss You seront également de la fête. Enfants compris, nous serons onze autour de la grande table
en chêne.
Pour tous - à l'exception d'Anti, qui l'a déjà rencontrée en vrai il y a quelques mois - ce sera la
première fois que nous verrons Adele face à face.
De même, Réginelle et Ramses, feront connaissance l'un avec l'autre. Grands séducteurs devant (et
derrière) l'Eternel, nul doute qu'ils feront assaut de charme et d'esprit pour notre plus grand plaisir.
Enzo pourra s'éclater avec la plus jeune fille d'Adele et Gwladys avec la plus grande (même âge, même
passion pour le cheval). Quant à Dorian, il adoooore la recette que je prévois de faire.
Bon, je résume : le ciel est au beau fixe, les courses sont faites, le champagne est au frais, le jardin est
superbe, c'est le weekend, nos amis vont arriver tout au long de l'après-midi, la soirée s'annonce
chaleureuse, euh... comment dire... des fois, c'est pas facile mais là... ça s'annonce vraiment très bien.
Sourire zen, équilibre, sérénité, beauté.

Très belle journée à tous

05 avril 2009

Déjà le jour ?

Déjà le jour ? La nuit a été courte, après une soirée géniale qui s'est étirée jusqu'à tard dans quelques
derniers fous-rires : ceux d'Adele, incessants et énooooormes, ceux des enfants à qui Anti a fait un
show hilarant avec chapeau de sorcière et perruques de toutes sortes. Nous avons même improvisé,
Anti et moi, un numéro de piano à quatre mains où la Lettre à Elise est devenu un standard de blues et
J'ai du bon tabac, une musique de thriller.
Ré et Adele ont été les premières levées (se sont-elles couchées, d'ailleurs ? Je vais enquêter...), en
même temps qu'Enzo. Il n'y a plus un gramme de café, je vais filer en chercher près des halles vers 9h.
Par contre, il nous reste une montagne de gâteaux tunisiens apportés par Miss. Elle nous a dit qu'on
pouvait les congeler mais je ne pense pas que ce sera nécessaire, ils partiront bien avant d'être trop
vieux.
Ramses m'a fait un très joli cadeau qui se boit et que je vais mettre de côté en attendant quelques
années (un indice : ça vient de la région de Bordeaux).
Tiens ? Je n'ai pris quasiment aucune photo de la soirée. C'est dire...
Il fait beau, le printemps a l'air de s'installer pour de bon.
Très belle journée à tous

06 avril 2009

Le berceau de l'enfant perdu
La soirée d'hier était délicieuse. Quel que soit le
plaisir de faire une fête entre amis, la quiétude du
soir d'après a toujours une saveur particulière.
Les chats, plutôt invisibles tant qu'il y a du
monde, se déplacent à nouveau avec nonchalance
à travers le séjour, ou s'allongent, insouciants,
sur un coussin pour la nuit.
Le silence est quasi total, à peine rythmé par le
son discret des touches de nos PC au moment où
nous écrivons les mots que vous lirez le
lendemain.
Après avoir passé en revue mes photos du jour, j'ai jeté un coup d'oeil machinal sur Google Analytics
pour voir la localisation de mes téléchargements du weekend, faute d'avoir leur nombre en raison d'un
bug temporaire qui s'est produit jeudi chez mon fournisseur d'accès. J'ai vu tout de suite que deux
nouveaux pays venaient d'apparaître, portant le total à 133.
J'ai mis plus de temps à réaliser qu'ils étaient liés de la plus fascinante des façons : il s'agit de celui où
l'humanité est née et du dernier qu'elle ait atteint.
Quelqu'un a, en effet, découvert mes écrits à
Adis Abeba en Ethiopie, dont la vallée du Rift est
le berceau de l'être humain. Quelqu'un d'autre en
a fait de même sur l'une des îles de Wallis et
Futuna. L'archipel a été découvert il y a plus de
3500 ans par les premiers navigateurs de
l'histoire de l'humanité, qui ont ainsi terminé
l'épopée de la colonisation de la Terre par
l'Homme. Futuna signifie l'enfant perdu.
Il aura donc fallu 4 millions d'années pour aller du lieu où l'homme est apparu à l'île de l'enfant perdu.
Et quelques secondes pour que mes livres s'y retrouvent le même jour.
Très belle journée à tous

Photos : Cathy Messaoudi (Ethiopie) et cielro.wordpress.com (Wallis)

07 avril 2009

Nigeria (134)
Dès le lendemain de l'arrivée de l'Ethiopie et
de Wallis et Futuna dans ma liste de
téléchargements, le Nigeria est devenu le
134e pays à héberger au moins un de mes
lecteurs.
Situé dans le golfe de Guinée, il est le pays
le plus peuplé d'Afrique avec plus de 140
millions d'habitants.
Il est aussi le seul pays au monde à avoir à la
fois d'importantes ressources pétrolières et
un énorme déficit budgétaire.
La faute en est en grande partie à la
corruption, longtemps évaluée comme la
plus importante au monde - le Nigeria garde
quand même la 2e place de ce peu reluisant
classement encore aujourd'hui.
La liste complète des pays d'où proviennent les téléchargements de mes livres se trouve sur mon site
web ici.

Photo Pieter Hugo

08 avril 2009

Ca déménage

L'air ambiant est aux déménagements, ces temps-ci. Je viens d'en faire deux sans bouger de chez moi.
Les deux autres, plus classiques, se préparent. En fait, les déménagements, ça sert à mieux se poser.

Premier déménagement : mon site web
Hier soir, j'ai déménagé mon site web de mon ancien hébergeur (Oxito) vers un nouveau (un hébergeur
canadien). La raison ? Oxito a décidé, sans prévenir aucun de ses clients à l'avance, de supprimer
certains utilitaires d'analyse au motif qu'ils seraient "vieillissants" (je cite).
J'ai fait remarquer à Oxito que c'était au client de décider ce qui lui convenait d'utiliser, pas à
l'hébergeur. Et que si un utilitaire était remplacé par un autre, encore fallait-il que cet autre rende
exactement les mêmes services au minimum (tant mieux s'il en ajoute d'autres en plus). D'autant
qu'Oxito mentionnait toujours ce fameux utilitaire vieillissant dans sa page d'accueil comme argument
pour séduire les nouveaux clients. Bref, du grand n'importe quoi, voire de la malhonnêteté.
Quoi qu'il en soit, je n'ai vraiment pas aimé cette désinvolture de leur part. Aussitôt après mon coup de
gueule, j'ai ouvert un compte chez Hébergement Canada, dont j'ai repéré l'existence sur le web quand
j'ai senti qu'Oxito allait me faire un coup bas. Chez eux, il y a bien ces fameux utilitaires "vieillissants"
mais tellement pratiques.
J'ai transféré tous mes fichiers dans la soirée, tout en regardant un film avec Anti et les enfants. Je n'ai
eu qu'un tout petit problème technique, qu'un certain Mark - merci à lui - m'a résolu en trois coups de
cuillère à pot virtuels. Du vrai service, ça. Des gens qui s'intéressent à leurs clients. Des pros, quoi.
Bref, voilà mon site web bien installé dans son nouveau petit nid, à deux pas de chez Lison et Ronron.
Le basculement de l'ancien au nouveau s'est fait dans la nuit. Je devrais avoir les stats des
téléchargements à partir de demain.

Deuxième déménagement : l'imprimeur des Livres Ka
Je change d'imprimeur. Anti a fouiné un peu partout et a
trouvé une petite entreprise près de Bordeaux, qui non
seulement semble faire de l'excellent boulot, au vu des
deux livres témoins qu'ils lui ont fait parvenir (ils ont l'air
super intéressants en plus, mais ça, Anti en reparlera
certainement), mais encore, le fait à meilleur prix que
Jouve, dont les tarifs ont pas mal grimpé depuis un an. Et
j'avoue que les petits problèmes typographiques qui se sont
produits sur les livres de Zaza et Georges-André m'ont
d'autant plus déplu, même s'ils sont mineurs.
Mon nouvel imprimeur se nomme Copy Media et je vais lui confier l'impression de la trilogie "Reflets
inachevés" pour laquelle un certain nombre d'entre vous ont souscrit. Le devis pour les trois livres est
arrivé hier. La commande part ce matin. Si tout se passe bien, les autres livres à venir que j'éditerai
pour ceux qui me les confient ou pour moi-même se feront désormais chez eux. Je reviendrai un peu
plus tard sur le prix final qu'aura coûté la trilogie.

Troisième déménagement : la maison de Saint-Nazaire
La semaine prochaine, nous serons à Saint-Nazaire, pour récupérer les derniers meubles de la maison
qui appartenait au père de Gwlad et Dorian. Elle sera ensuite mise en location jusqu'à la majorité des
enfants. A partir de là, ce sont eux qui décideront. C'est Anti qui s'est chargée de toute la logistique,
pas évidente du tout. Elle en reparlera plus en détails si elle le souhaite.

Quatrième déménagement : mon boulot
Cet été, ma petite entreprise bougera vers de nouveaux locaux flambants neufs. Un pas de plus en
avant.

Ca bouge. Et ça bouge pour le mieux. Plus de quiétude, plus de sérénité pour savourer encore mieux
l'été qui s'annonce.
Très belle journée à tous

09 avril 2009

Deux siestes, trois ans et la Lune
La journée d'hier était un délice. Ne pas avoir
d'horaire du tout, faire deux siestes dans l'aprèsmidi (la première a dû être insuffisante), rire et se
couvrir de câlins à tout moment, faire les choses
sans se presser et être efficace quand même comme, par exemple, le lancement de l'impression
de "Reflets inachevés" exactement à la date
planifiée, avec un autre imprimeur, certes, mais
pour de bonnes raisons. Nous avons aussi porté les
chèques déjà reçus des souscripteurs à la banque. Il
en reste encore une dizaine à recevoir mais avec le
tarif que nous fait Copy Media, la somme que je
dois avancer pour atteindre le total est moins élevée
que prévue.
Ce matin, j'ai pu à nouveau récupérer mes stats de
téléchargements, après une semaine sans y avoir
accès, grâce à mon nouvel hébergeur canadien. Les
outils d'administration qu'il met à disposition de ses
clients sont à la fois riches et simples d'emploi, du
très beau boulot et une qualité irréprochable - et,
en plus, les frais d'hébergement sont plus faibles
que ceux d'Oxito. Pour la période manquante, j'ai
fais une estimation des chiffres basée sur la
moyenne quotidienne du mois précédente.
Tiens, le mois prochain, cela fera trois ans qu'une certaine Anna Galore est apparue sur le web en
proposant son premier roman gratuit. Et trois ans que j'ai rencontré Anti grâce à ce livre et aux
suivants, mais de cela, nous reparlerons le moment venu.
Un début d'idée pour mon prochain chapitre est en train de mûrir depuis deux jours, ça ne devrait plus
tarder à se concrétiser. Il y sera question, comme dans les six précédents, des émotions mêlées
qu'apporte la nuit, entre sensualité et terreur, combat sans fin entre Eros et Thanatos.

La tension montera encore d'un cran. Non que cela reflète mes propres peurs : je ne vois de la nuit que
ce qu'elle a de plus beau. Au moment où j'écris ces mots, on est encore mercredi, pas loin de minuit, et
une pleine lune absolument fantastique éclaire le micocoulier à travers les nuages. Tout est signe,
dirait notre ami Voiedorée.
Hier était décidément placé sous l'influence de mes livres : ceux que je vais faire imprimer, ceux qui
sont téléchargés, ceux qui m'ont apporté mon bonheur actuel et celui que j'écris.
Très belle journée à tous
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Où tout fait écho à tout
La trilogie "Reflets inachevés" existe depuis hier sous forme de livres. Oh, un seul exemplaire pour
chacun des trois volumes qui la composent mais bon, quel collector ! Il s'agit des épreuves, identiques
aux livres définitifs, à l'exception du pelliculage qui n'est pas fait sur ce tirage de contrôle.
Les trois livres ont été envoyés vers 15h par Copy Media en colissimo, pour
être livrés demain chez les parents d'Anti, qui habitent, ça ne s'invente pas, à
Sainte-Anne (mais pas Galore).
Amusant que les premiers exemplaires de ma deuxième trilogie arrivent
justement là. Anne, mère de Marie, est l'une des plus mystérieuses "veuves
obscures" qui soient, le surnom que j'ai donné à ces mères mythiques, sans
père à leurs côtés, d'un enfant au destin universel, comme le seront également
sa fille Marie, bien sûr, mère vierge du Christ, et un certain nombre d'autres,
telle la veuve de Nephtali, mère d'Hiram dans le mythe fondateur de la franc-maçonnerie (que j'ai réécrit à ma façon dans Elle attend et Le secret du Temple).
Nous serons à Sainte-Anne dimanche et nous pourrons alors vérifier la qualité des épreuves avant de
signer le BAT (bon à tirer). Ensuite, les 3 x 100 exemplaires seront lancés en impression et reliure,
pour une livraison à Nîmes prévue le 21.
Une fois encore, tout est lié, par des voies parfois subtiles. J'ai
remarqué hier soir que Copy Media a pour adresse la rue
Francisco Ferrer. Ce nom m'a rappelé quelque chose. Normal,
on le voit partout à Barcelone, où nous étions il y a deux
semaines.
Francisco Ferrer (1859-1909) était un franc-maçon donc,
avant tout, un humaniste. Il devint anarchiste en opposition au
nationalisme républicain espagnol contrôlé par l'Église
catholique. Il vivait à Barcelone où il a établi, après un séjour
en France, l'Ecole Moderne, un centre éducatif destiné aux
milieux ouvriers et populaires espagnols, qui rencontra un
grand succès et essaima dans d'autres villes du pays. Il eut
également une activité d'éditeur.
En 1909, sur dénonciation de prélats qui le détestaient, il est
jugé coupable - sans preuves - d'être l'un des responsables de
la Semaine Tragique, une insurrection qui met Barcelone à feu
et à sang. Il est fusillé. Son exécution provoque de nombreuses
manifestations dans toute l'Europe.
Il est enterré sur la montagne de Montjuic à Barcelone. Montjuic signifie le Mont des Juifs en catalan
ancien.

Un monolithe et une statue y ont été dressés en signe de reconnaissance
publique de la ville. Ils font face à une autre montagne célèbre qui surplombe
Barcelone, celle de Montserrat et sa fameuse vierge noire, dont nous sommes,
plus que jamais, sous le sceau.
Reflets inachevés, qui se répercutent sur les parois du temps et les destins
entremêlés où tout fait écho à tout.

Les deux photos de gauche sont de moi : "Le Rêve" de Rodin et la vierge noire, reproduction de celle de
Montserrat, qui se trouve dans l'église de Betlem à Barcelone. La photo de Francisco Ferrer provient de
Wikipedia.
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Le fier Touran

Nous sommes sur le départ, direction la Bretagne. Nous partirons d'ici la fin de la matinée. Mon fier
Touran vient de profiter d'une révision bien méritée, avec deux surprises : les pneus arrière étaient à la
limite ultime de leurs possibilités et les plaquettes de frein quasiment mortes. Tout ce qui devait l'être
a été changé. La facture a été salée, mais je n'avais pas vraiment le choix.
Tiens, au fait, savez-vous d'où vient le mot Touran ? J'avais regardé il y a quelques années, par
curiosité, au moment où je venais de l'acheter, et ça ne m'avait pas fait réagir plus que ça : peuplade
d'Asie centrale. Oui, bon, sympa.
Hier, quand j'ai voulu retrouver quelle peuplade exactement pour en parler dans cette note, ça m'a fait
un effet très différent.
Il s'agit de l'ancien nom iranien des peuplades nomades turciques, qui s'étalent de la Mongolie à la
Turquie et qui partagent des racines ethniques, culturelles et linguistiques communes. Autrement dit,
ce sont les descendants des troupes de Gengis Khan, qui jouent un rôle-clé dans un chapitre de "La
veuve obscure" que j'ai écrit il y a quelques jours. J'y faisais justement allusion dans mon article sur le
chamanisme et le kobyz.
Comme quoi, la même information n'est vraiment pas perçue pareil suivant le moment où l'on s'y
intéresse.

Yourtes nature (paquet de 6)

Touran vient de l'indo-iranien Tura, qui signifie fort, rapide, et qui a lui-même donné le mot "turc". Les
mots Turya (les Turcs) et Arya (les Iraniens) ont la même origine. Touran, c'est la Terre des Turya, de
même que Eran (ou Iran) est la Terre des Arya.
Je vous recommande la lecture de deux articles complémentaires :
- La vie de Abu al-Tusi, dit Ferdowsi, auteur il y a mille ans de l'épopée Shâh Nâmeh (Le Livre des Rois)
qui raconte la vie mythique des frères et rois Salm, Tur et Eraj.
- La vie de Gengis Khan, le fils du Loup Bleu, qui créa le plus vaste empire de tous les temps.

Touran 2 places, à quatre pattes motrices

Très belle journée à tous

Photos :
1- Anti dans le Touran, visage non flouté à titre exceptionnel
2- www.coeur-vert.com
3- pagesperso-orange.fr/ecole.laberaudie.pradines
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Tjukurpa (1)
Pendant notre séjour en Bretagne cette semaine, je vous propose en mot d'accueil du matin "Tjukurpa",
un petit conte initiatique, que j'ai découpé en plusieurs épisodes, un par jour. "Tjukurpa", mot
aborigène qui signifie le Temps du Rêve, est le 13e chapitre de "La femme primordiale" (troisième volet
de la trilogie "Reflets inachevés").
Les Aborigènes se nomment entre eux les Anangu, ce qui signifie les êtres humains. C'est également
ce que veut dire le mot Rom en romani, le mot Hopi en hopi ou le mot Adam en hébreu - et il existe de
très nombreux autres exemples.

Uluru (copie d'écran réalisée avec Google Earth)

Le Temps du Rêve : "Le temps du rêve désigne l’ère qui précède le temps, avant que la Terre ne soit
créée, une période où tout n'était que spirituel et immatériel. Selon les aborigènes le temps du rêve
existe toujours et peut être atteint pour des besoins spirituels. Au travers du temps du rêve, il est
possible de communiquer avec les esprits et de déchiffrer le sens des mauvais présages, maladies et
autres infortunes."
A lire également, pour en savoir plus sur les Aborigènes, la note d'Anti sur le livre "Message des
hommes vrais au monde mutant".
Voici maintenant le premier épisode de Tjukurpa.

Tjukurpa

Il est un être formé dans le chaos
Né avant ciel et terre, silence, vacuité.
Il se tient seul, inaltérable
Circulant partout sans s'épuiser
On peut y voir la Mère du Monde
Ne connaissant pas son nom
Je l'appelle la Voie.
Lao Tseu

Les dieux, eux, étaient occupés à se déguiser en
arbres et en animaux, la forme sous laquelle nous
les voyons toujours quand nous parcourons les
étendues sauvages.
Martin Prechtel

Kuniya sentait le lien.
Elle regarda longuement la masse oblongue d’Uluru, face à elle. L’immense roc rouge se détachait sur
le ciel bleu métallique comme une île aux parois quasi verticales, posée sur l’océan minéral du bush
australien. Il était là depuis le Temps du Rêve, quand Serpent Arc-en-ciel avait façonné le monde avec
les Hommes Eclairs.
Elle contempla les alignements des plantes, des cours d’eau et des pierres qui convergeaient vers
Uluru. Visibles uniquement des Anangu, ils lui murmuraient le chant immémorial de Tjukurpa, inscrit
tout au long des âges depuis l’aube de l’humanité. Chaque lieu correspondait à un rêve précis. Le rêve
Kangourou, le rêve Émeu, le rêve Pierre Ronde, le rêve Eau Souterraine, le rêve Branche Fendue, le rêve
Bivouac du Premier Clan, tous les rêves étaient là et Kuniya les connaissait tous, même ceux qui
remontaient à l’arrivée des premiers Anangu sur cette terre.
Tjukurpa… l’histoire du Temps du Rêve, la signification de toutes choses, la loi qui régit la vie et la
mort, la vraie nature de l’Univers.
Tjukurpa, le passé, le présent, le futur.
Tjukurpa, le lien.

Kuniya vit défiler devant ses yeux chacun de ses ancêtres, depuis sa mère jusqu’à la lointaine aïeule
qui, cinquante mille ans plus tôt, s’était arrêtée au pied d’Uluru pour la première fois. Elle vit aussi tous
ses descendants. Elle vit où étaient et où seraient dispersés chacun des fragments de leurs corps,
traçant de nouvelles pistes sur le sol, glissant dans les ruisseaux, croissant au cœur des feuilles et des
branches, dansant dans les corps d’autres humains ou d’animaux, passant de rêve en rêve pour
transmettre leur savoir.

(à suivre...)
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Tjukurpa (2)
Pendant notre séjour en Bretagne cette semaine, je vous propose en mot d'accueil du matin "Tjukurpa",
un petit conte initiatique, que j'ai découpé en plusieurs épisodes, un par jour.

Tjukurpa
2e épisode

La Mère du Monde avait créé Tjukurpa. Par la
simple force de sa pensée, elle avait ensuite créé
la matière qui, sous des apparences multiples, ne
formait qu’un seul tout - les étoiles, la Terre, les
plantes, les animaux, les hommes. C’est pourquoi
Kuniya, comme tous les Anangu restés purs après
l’arrivée des colonisateurs, ne comprenait pas
l’idée même de posséder ou de dominer. Elle
possédait déjà tout, puisqu’elle était une partie
de ce tout. Et dominer qui et pourquoi ? Est-ce
qu’un doigt de pied peut dominer une oreille ?
Est-ce qu’un cil possède un ongle ?

De ce fait, Kuniya ignorait l’avarice, l’envie, la jalousie, le vol, le mensonge, la méchanceté, la
soumission, la torture, le meurtre, les conflits, la guerre et bien d’autres travers détestables des
Pyranipa, les hommes venus d’ailleurs.
Comme tous les Anangu, elle les regardait gesticuler dans tous les sens depuis leur arrivée, comme on
regarde avec indifférence une fourmilière sans chercher à comprendre l’agitation fébrile de ses
occupants venus à la surface. Un jour ou l’autre, ils finiraient par disparaître à nouveau sous le sol,
tellement leur temps était accéléré. En attendant, celui des Anangu s’était arrêté.
Alors, peu importait si cela devait prendre mille ans ou plus. Tjukurpa était le temps.

(à suivre...)
Illustration : Art aborigène http://www.didgeswedoo.com.au/aboriginals.html
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Tjukurpa (3)
Pendant notre séjour en Bretagne cette semaine, je vous propose en mot d'accueil du matin "Tjukurpa",
un petit conte initiatique, que j'ai découpé en plusieurs épisodes, un par jour.

Tjukurpa
3e épisode

- Lama, comment peut-on distinguer ce qui est
réel de ce qui est illusoire ?
- Tout ce que nous voyons finit un jour par se
transformer en quelque chose d’autre. Rien de
matériel n’est permanent. Nous-mêmes, nous
naissons, nous vivons, nous mourons et ensuite
notre corps se décompose et finit par être recyclé
au travers de tout ce qui l’entoure – la terre,
l’eau, les plantes, les animaux qui mangent les
plantes, les animaux ou d’autres hommes qui
mangent ces animaux. Tout ce qui est matériel
est donc formé d’éléments qui proviennent de
myriades de sources différentes. Et la matière
n’est rien d’autre que ce que nous percevons du
monde qui nous entoure, au travers de nos
sens, dont nous savons qu’ils sont imparfaits et limités. La seule chose qui soit permanente, c’est
l’esprit. Seul l’esprit est réel. Bouddha est arrivé à cette conclusion il y a des milliers d’années, après
avoir longuement médité sur l’impermanence. Et aujourd’hui, les physiciens sont parvenus à la même
constatation. Ils disent que la matière elle-même est une illusion. Les particules élémentaires qui
composent la matière sont formées uniquement d’énergie, de pure énergie. La matière est, en fait,
immatérielle. Seul l’esprit existe. C’est l’esprit qui a créé le monde qui nous entoure. Plus nous
progressons vers une claire conscience, plus nous réalisons que tout est esprit.

(à suivre...)
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Tjukurpa (4)
Pendant notre séjour en Bretagne cette semaine, je vous propose en mot d'accueil du matin "Tjukurpa",
un petit conte initiatique, que j'ai découpé en plusieurs épisodes, un par jour.

Tjukurpa
4e épisode

Haut dans le ciel, à la verticale parfaite de
Kuniya, un 747 traça un trait blanc lumineux vers
l’est, comme pour ajouter une piste de plus au
dessus d’Uluru. En le suivant des yeux, Kuniya
partit en rêve au-delà de l’horizon. Elle traversa
un océan immense et atteignit une falaise qui
surplombait le rivage, comme Uluru la
surplombait. Sur le haut plateau désertique qui
s’étendait au-delà, elle vit, gravée dans le sol
pierreux, une large voie rectiligne terminer la
piste initiée par l’avion.
Un homme était assis tout au bout. Il était vêtu
d’un grand sarapé en laine de lama et coiffé d’un
chapeau noir, rond comme une grosse mangue.
Il portait autour du cou une lanière de cuir retenant un petit sac empli d’amulettes faites d’herbes, de
bouts d’os et de poussière volcanique
Kuniya sentit que le soleil était désormais dans son dos et non plus au zénith.
À près de quinze mille kilomètres d’Uluru, dans la plaine de Nazca au Pérou, le chaman s’assit comme
chaque soir au bord de la route, à l’endroit où la plus longue des pistes mystérieuses gravées dans le
sol s’élançait vers l’ouest. Et, comme chaque jour, il se demanda ce qui pouvait bien se trouver là-bas,
au-delà de la falaise, de l’autre côté de l’océan.
Un sifflement retentit au-dessus de lui. Il leva la tête vers le ciel déjà sombre. Juste à la verticale, un
urubu à tête rouge planait lentement en direction du soleil couchant, là où l’extrémité de la piste
semblait se perdre.
Le chaman regarda le disque rougeoyant et crut y voir le visage envoûtant d’une femme à la peau
sombre et aux yeux de serpent. Elle le fixait, avec curiosité et bienveillance. Un chant inconnu résonna
dans l’air sec du haut plateau pendant que le soleil s’enfonçait sous la ligne de crête. Il eut la sensation
qu’il reconnaissait cette musique et ce visage. Il sourit.

Il sentait le lien.

(à suivre...)
Illustration : Nazca (Wiki)
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Tjukurpa (5)
Pendant notre séjour en Bretagne cette semaine, je vous propose en mot d'accueil du matin "Tjukurpa",
un petit conte initiatique, que j'ai découpé en plusieurs épisodes, un par jour.

Tjukurpa
5e épisode

Je me suis réveillé en sursaut, certain d’avoir entendu une femme murmurer mon nom. Quatre heures
du matin.
J’étais parti de la salle de conférences vers minuit, après avoir pris refuge auprès du lama comme
plusieurs dizaines d’autres auditeurs. Il avait pressé son front contre le mien, tout en posant sur mon
crâne une petite boîte ronde métallique qu’il portait autour de son cou. Il m’avait alors murmuré cette
phrase étonnante : « Quelle vie extraordinaire nous vivons, toi et moi. »
Sur le chemin du retour, ses derniers mots me tournaient dans la tête. J’avais la sensation euphorisante
d’être relié au monde entier. Une fois revenu dans ma chambre, j’avais eu envie d’appeler Safiya mais
ne l’avais pas fait, elle devait certainement dormir. Je m’étais allongé et rapidement assoupi, la
retrouvant dans tous mes rêves.
Je la vis au milieu d’un immense plateau
pierreux parler au lama que j’avais rencontré.
Sauf qu’il portait un poncho bariolé et un drôle
de chapeau rond. Son visage, traversé de
dizaines de petites rides rieuses, resplendissait
d’une bonté rayonnante. Un grand condor aux
ailes noires et la tête rouge planait au dessus
d’eux, comme pour les protéger. Sous la lumière
du soleil couchant, la falaise qui se trouvait dans
leur dos devint rouge carmin. De son sommet
partait un double arc-en-ciel, alors que le ciel
était sans nuage.
Des milliers de fleurs surgirent du sol soudain fertile et Safiya éclata de rire en applaudissant comme
un enfant. La nuit recula.
Je la vis marcher dans un désert parsemé de petites broussailles desséchées qui s’étendait à perte de
vue. Sa peau était devenue noire et elle était nue. La chaleur était telle que son corps semblait onduler,
tel un serpent charmé par un fakir invisible. Elle s’arrêta au pied d’une falaise rouge, surgie de nulle
part. Le lama n’était plus là. Le temps avait dû s’écouler à l’envers, le soleil était remonté au zénith.
Je la vis rêver qu’elle rêvait qu’elle rêvait. Des voix invisibles chantaient une mélopée hypnotique

pendant que son visage changeait sans arrêt, prenant des milliers d’apparences différentes. Certaines
n’étaient pas humaines mais animales. Et même, parfois, végétales.
Jusqu’au moment où cette femme, qui à la fois était elle et n’était pas elle, m’enlaça en murmurant
mon nom.
Je me suis réveillé en sursaut et j’ai allumé, surpris de ne pas l’avoir à côté de moi tant la sensation
était réelle. Un rêve, bien sûr. Mais aussi présent qu’un souvenir tangible.
J’ai pensé à Safiya en train de dormir paisiblement. Je me suis levé et lui ai envoyé un mail. Un petit
poème dont les mots ont coulé de mes doigts sans effort, comme appris dans un livre.
Je m'éveille
Et me lève.
Je veille
Sur tes rêves.
Des envies
Evasives
Vacillent
Sur ton visage
Si sage.
Tes lèvres
Se soulèvent
Et se livrent
Ivres
Quand j'arrive
Dans tes rêves
Merveilles.
Tu m'élèves,
Et m'éveilles,
Mon Eve,
Ma vie...

(à suivre...)
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Tjukurpa (6)
Pendant notre séjour en Bretagne cette semaine, je vous propose en mot d'accueil du matin "Tjukurpa",
un petit conte initiatique, que j'ai découpé en plusieurs épisodes, un par jour.

Tjukurpa
Dernier épisode

Kuniya sourit à nouveau. Un grand rapace volait vers elle. Il ne ressemblait à aucun de ceux qu’elle
connaissait. Il était tout noir avec des ailes immenses et une tête rouge minuscule. Il se posa au
sommet d’Uluru. Peut-être venait-il rejoindre Yurlungur le Serpent Arc-en-ciel, qui dormait là, tout en
haut, dans une anfractuosité de la montagne sacrée.
Kuniya s’allongea sur le sol et prit son apparence de Femme Python. Un homme blanc au cœur
débordant d’amour se tenait près d’elle, endormi. Elle l’enlaça en murmurant son nom. Il ouvrit les
yeux et disparut comme du sable qui s’effrite.
Elle regarda le ciel. La traînée de l’avion s’était effilochée, dessinant en runes secrets les mots d’amour
d’un poème oublié.
Elle déposa le rêve à ses pieds. Les Anangu pourraient ainsi venir le contempler et le transmettre aux
générations futures.

Le grand sceau, le lien, le Tout.
Tjukurpa.

Photo : The Guardian
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Tjukurpa, les sources
Pendant notre séjour en Bretagne cette semaine, je vous ai proposé en mot d'accueil du matin
"Tjukurpa", un petit conte initiatique, que j'ai découpé en plusieurs épisodes, un par jour. Après le
récit, voici quelques commentaires complémentaires.
L’idée d’associer Uluru et Nazca, ainsi que la métaphore des alignements de
rêve formant des partitions musicales, sont dues à Bruce Chatwin, un
randonneur écrivain magnifiquement inspiré, disparu à la fin des années 80.
Merci à mon amie Réginelle pour m’avoir parlé de lui.
Pour les Aborigènes, le temps ne s'écoule pas à la même vitesse que pour les
Occidentaux. De ce fait, ils pensent que l'arrivée des "Pyranipa" (ce qui veut
dire "les hommes venus d’ailleurs") sur leur territoire est un phénomène
passager et éphémère.
D'où l'impression qu'ils ont donnée d'être des gens passifs, voire paresseux - en fait, ils sont
"immobiles" en attendant que cesse aussi soudainement qu'il est apparu le désagrément d'être envahis
par des êtres qui s'agitent dans tous les sens.
L'article de Wikipedia sur le Temps du Rêve
décrit l'essentiel et donne des pistes pour ceux
d'entre vous qui auront envie de poursuivre leur
exploration un peu plus loin. Extrait :

"Dans la conception aborigène du monde,
chaque événement laisse une trace sur terre et
tout dans la nature découle des actions d’êtres
métaphysiques qui créèrent le monde. La
signification de certains lieux et formations
naturelles est liée à leur origine dans le temps
du rêve. Certains lieux ont un « pouvoir de rêve », rêve dans lequel réside le sacré. Ainsi, les Noongar
de la région de l’actuelle ville de Perth sur la rive ouest de l’Australie, croient que l’escarpement
rocheux « Darling Scarp » est le corps d’un Wagyl (encore transcrit Waugal ou Waagal) un être ophidien
gigantesque du temps du rêve, qui en serpentant dans le paysage a créé lacs et rivières (en particulier
la Swan).
La plupart des tribus aborigènes croient que toutes les formes de vies, plantes, animaux et humains,
font partie d'un vaste et complexe ensemble d’interactions dont l’origine remonte aux grands esprits
des ancêtres de l’époque du temps du rêve.
Selon certaines versions (il y a de nombreuses cultures aborigènes en Australie) les esprits des ancêtres
qui créèrent la Terre se retirèrent au fur et à mesure que le temps du rêve s’évanouissait. Dans une
autre version, Altjira était le dieu du Temps du rêve qui créa la terre et se retira comme le temps du
rêve disparaissait."
Photo : ©iStockphoto / TimothyBall
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Et maintenant, repos

Nous voilà donc de retour à Nîmes, après une semaine en Bretagne aussi nécessaire qu'agréable.
Nécessaire, puisqu'Anti et moi avons consacré l'essentiel de notre temps à vider la maison du père
disparu de ses enfants, afin de pouvoir la mettre en location. Nous avons fait des dizaines de cartons,
démonté des meubles, fait le ménage en grand (surtout Anti), jeté des mètres cubes d'objets devenus
inutiles, donné des tas de choses par contre bien utiles au Secours Populaire - des gens merveilleux,
comme le sont souvent les bénévoles qui donnent tout leur temps à des causes généreuses.
Agréable, pour les enfants d'abord qui revoyaient leur
famille et leurs copains-copines mais aussi pour nous,
à peu près pour les mêmes raisons d'ailleurs, sans
oublier quelques très belles balades autour de SainteAnne, trois soirées avec des amis et nos sorties en tête
à tête ou dans divers restaurants de Saint Nazaire et
Saint Marc. Et puis une ou deux histoires étonnantes
qu'il faudra qu'on vous raconte. Et de multiples fousrires, comme d'hab.
Nous ramenons pas mal de photos, les plus belles
apparaîtront sur le blog dans les heures et les jours qui
viennent.
Ah oui, ce n'est pas tout. En parallèle :
- nous avons reçu le premier exemplaire de chacun des trois livres composant "Reflets inachevés", du
superbe boulot, vraiment magnifique
- Anti a cependant repéré une erreur de pagination sur chacun des trois (de ma faute) que nous avons
corrigée par téléphone auprès de Copy Media, avec vérification des versions finales en PDF depuis un
Mac Do afin d'avoir un accès internet !
- une personne de chez Copy Media a appelé jeudi pour nous dire que les livres étaient chargés dans
un camion pour une livraison prévue lundi ou mardi
- mes téléchargements du mois sont en train de battre tous les records
- j'ai écrit le chapitre 10 de "La veuve obscure".
Par contre, nous n'avons pas eu le temps d'aller voir Georges-André (ce n'est que partie remise) ni de
se faire un ciné avec les enfants (cet après-midi peut-être). En tout cas, aujourd'hui c'est le dernier jour
des vacances, alors repos !

Très belle journée à tous

Les photos ont été prises à l'étang de la Taberge, près de Sainte-Anne sur Vilaine
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L'écho de la chapelle
Anti a parlé il y a quelques jours de la chapelle
dédiée à Sainte Anne dans le village du même
nom, où vivent ses parents. On y trouve une
sculpture plutôt rare en son genre puisqu'elle
rassemble Anne, sa fille Marie et son petit-fils
Jésus. Très peu d'artistes, dont Léonard de Vinci
et Tomaso Masaccio, ont ainsi représenté ce que
l'on nomme la trinité mariale.
Comme nous étions de passage à Sainte Anne la
semaine dernière, nous avons bien sûr fait une
petite visite à ce lieu pour que je puisse voir cette
œuvre en vrai après l'avoir découverte sur le blog
- oui, moi aussi je découvre plein de choses sur ce blog !
La chapelle en pierres est modeste et belle, au milieu d'un pré très bien entretenu. L'endroit est
agréable à voir, empli de calme, comme le sont toujours les sites de ce genre.
A quelques mètres en arrière, sur la gauche, une petite bâtisse, en pierres également, abrite un puits
surmonté d'une croix en métal forgé. Elle confirme, une fois encore si cela est utile, que les vierges et
autres veuves-mères sont toujours associées à l'eau, comme le faisait remarquer Anti dans le fil Sous
le sceau de la vierge noire.
Le trio Anne-Marie-Jésus est éclairé par un puits de
lumière naturelle, filtrée par une simple verrière
orangée, ce qui donne des tonalités très
chaleureuses à l'ensemble. Le décor est complété
par quelques prie-Dieu, des petites sculptures plus
classiques et une table toute simple à l'entrée, avec
de rares documents paroissiaux et un dessin au
crayon sur une feuille de papier.
Un dessin qui montre Anne et Marie, rien de plus
normal dans une chapelle consacrée à Anne et
Marie.
Anti regarde machinalement la signature. Tiens,
amusant, c'est quelqu'un qui porte le même prénom
qu'elle - Stéphanie dans la vraie vie.
Et là, elle reconnait son écriture et réalise que
l'auteur du dessin, c'est elle.

Elle, quand elle avait 10 ans.
Elle, qui a représenté les deux mères, Anne
et Marie, sans l'enfant mais avec ce simple
mot : "Merci".
Le dessin est posé là depuis 25 ans.
Rencontre, au parfum de magie émouvant,
entre Stéphanie enfant et Stéphanie adulte.
Sensation que le temps s'arrête ou plutôt,
comme dans mes romans, qu'il fait des
boucles et des échos. Car un écho en appelle
souvent un autre, puis un autre...
Stéphanie enfant dessine les deux mères
puis ne revient plus à cette chapelle pendant
un quart de siècle. Elle les revoit seulement
alors qu'elle est devenue, à son tour, mère
puis veuve. Un cycle s'achève, un autre
commence. Reflets inachevés et très
lumineux secret...
Nous avons pris des photos et reposé le
précieux document sur la table où nous
l'avons trouvé.
Nul doute que nous reviendrons le voir la prochaine fois que nous passerons par là.
Très belle journée à tous.
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Ca, c'est du bol
Ma journée d'anniversaire, hier, a fort bien commencé, avec un rendez-vous personnel très attendu par
Anti et moi - un évènement dont nous reparlerons avec nos proches mais pas (ou très indirectement)
sur ce blog en raison de sa nature privée. Oui, c'est un peu frustrant, dit comme ça, mais c'est là que
réside tout l'équilibre subtil que nous nous efforçons de conserver ici : dire énormément de choses de
nos vies tout en préservant l'opacité minimale nécessaire à notre intimité. Même si nous nous
exposons beaucoup, nous ne dévoilons jamais publiquement certains aspects de nos vraies vies et de
ceux que nous côtoyons.
Dans la matinée, Miss You m'a offert son
cadeau, un superbe livre sur la
Mésopotamie. En rentrant du boulot, je me
demandais ce que pouvait bien préparer
Anti, qui n'avait rien laissé deviner de ce
qu'elle avait prévu de m'offrir. Elle a
commencé par un faux cadeau, occasion
d'un fou-rire de plus : "L'empire des loups"
de J.C. Grangé en édition Poche, donc
imprimé par Jouve, ha ha ! L'un de ses
meilleurs thrillers, certes, mais elle savait
que je l'avais déjà lu depuis longtemps et
en plus, un livre de poche dans un
emballage approximatif, euh, oui, grands
rires !
Rien que pour l'embêter, je ne lui ai posé
aucune question sur ce qui allait suivre - le
vrai cadeau. Elle aurait été trop heureuse
de me faire bisquer. Du coup, on riait
encore plus de jouer à ce je-te-tiens-tume-tiens.
Vers 18h30, il tombait des trombes d'eau
et là, un mec que je ne (re)connais pas
frappe à la porte. Anti m'aide un peu à le situer : mais oui, bien sûr, j'y suis, c'est François Denis, le
type adorable qui vend de superbes bols chantants tibétains à Avignon.
Elle a servi le thé pendant qu'il a déballé deux caisses de bols plus beaux les uns que les autres, nous
apprenant plein de choses sur leur histoire, les gens qui les fondent et les martèlent, la façon de les
faire sonner au mieux pour les comparer et, ce qui ne gâche rien, son action militante pour le
commerce équitable. Un régal...
J'ai choisi - difficilement - lequel d'entre eux allait devenir mon cadeau. C'est celui qui est en alliage
nettement plus sombre, on le voit bien sur les photos. Un son grave, ample, riche en harmoniques plus
aigües. D'ailleurs, lorsqu'il a tout déballé en arrivant, c'est le premier que j'ai voulu faire sonner attirance immédiate. Il est, de plus, finement orné de motifs ciselés.

François a ajouté deux petites cymbales en bronze épais que l'on fait sonner en les frappant l'une
contre l'autre, deux mailloches, un petit mala en améthyste pour Anti, de l'encens, quelques dernières
anecdotes et son sourire.
Le reste de la soirée s'est passé dans l'euphorie la plus totale, le champagne n'y étant pas pour rien. Et,
en prime, le renversant gâteau au chocolat de sa race fait par Anti, suprême délice comme plusieurs
d'entre vous ici le savent pour l'avoir testé.
Encore une journée de rêve, du lever au coucher. Encore plus de bonheur et ça ne fait que commencer.
Ca, c'est du bol.
Très belle journée à tous
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Paloma, chatte d'intérieur

Ce n'est pas pour frimer mais c'est moi qui m'occupe de tout à la maison.
Voyez plutôt.

Je réveille les enfants pour pouvoir faire les lits.
__________________________________________________________________________________________

Je range le bac à sable.
__________________________________________________________________________________________

Je reclasse les CD par ordre alphabétique.
__________________________________________________________________________________________

Je fais le repassage. Ah la la, une montagne de linge à chaque fois, quelle corvée...
__________________________________________________________________________________________

Ensuite, il faut préparer à manger. Là, j'en profite pour montrer la recette du gâteau au chocolat à
Gwladys.
__________________________________________________________________________________________

Quelques pompes pour garder un ventre bien plat, il n'y a rien de mieux.
__________________________________________________________________________________________

Enfin, je prends un peu de repos. Je rêve souvent que j'attrape un oiseau.
Faut bien se détendre un peu.
__________________________________________________________________________________________

Très belle journée à tous

Photos : Anna (1, 4, 5, 6), Gwlad (2), Anti (3, 7)
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D'autres reflets
Je n'ai toujours pas déballé les cartons de "Reflets inachevés". Je n'en ai pas eu le temps dans la journée
d'hier et ensuite, la fatigue l'a emporté. Je ferai prochainement une note sur Copy Media, dont le travail
est absolument remarquable et que je tiens à saluer. Mais, pour le moment, ce dont j'ai surtout envie,
c'est de me poser un peu.
Retour sur d'autres reflets, ceux de l'étang de la Taberge, à Sainte Anne sur Vilaine, dont j'ai donné un
avant-goût il y a quelques jours. Voici quelques-unes de mes photos préférées de cet endroit qui
respire le calme et le mystère.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Très belle journée à tous
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Coup de coeur à Copy Media
Depuis hier soir, j'ai commencé à faire les
dédicaces des livres de la trilogie "Reflets
inachevés" pour ceux d'entre vous qui ont
souscrit, en commençant, bien entendu, par les
exemplaires d'Anti.
L'occasion de parler plus en détails de Copy
Media, l'imprimeur qu'Anti a repéré il y a
quelques semaines et chez qui j'ai finalement
fait imprimer mes livres en lieu et place de
Jouve, dont les prix sont devenus excessifs par
rapport à ce qu'ils étaient il y a un an ou deux
quand j'avais fait imprimer ma première
trilogie.
Copy Media, rien que du très bon
On peut caractériser Copy Media en quelques mots : professionnalisme, ponctualité, qualité
irréprochable, prix très attractifs, disponibilité, cordialité, écoute. Rien que du très bon, donc.
Si on regarde un peu sur le web, on réalise vite, d'ailleurs, que c'est une opinion largement partagée.
Déjà, nos amis de Plume Libre ont choisi Copy-Media comme partenaire recommandé aux auteurs qui
veulent s'auto-éditer. On peut également lire un échange datant du mois dernier, sur un forum nommé
"Les arnaques.com", qui, comme son nom l'indique, a pour vocation de débusquer et dénoncer les
arnaques en tous genres. Copy Media passe l'épreuve haut la main.
Le site est très bien fait. Il propose des conseils
pratiques pour les auteurs voulant s'auto-éditer
et indique clairement ce qui est de la
responsabilité de l'auteur (mise en page,
correction de fautes) et de celle de l'imprimeur
(qualité de l'impression). En cas de doute, il suffit
de faire le numéro de téléphone indiqué dans la
page Contact.
Elodie Dartois a été notre interlocutrice pour la
trilogie et, à tout moment, elle a été remarquable
de clarté et de précision, le tout avec une bonne
humeur qui ne fait qu'ajouter au plaisir de
travailler avec un tel partenaire.
Un détail, parmi d'autres, du niveau de qualité : pour chaque livre, une épreuve nous a été envoyée en
colissimo. Cette épreuve consiste en une impression du livre en un exemplaire, à l'identique de ce qu'il
sera ensuite, comme on peut le voir sur la photo ci-dessus ou dans l'article que j'ai fait à ce sujet il y a

quelques jours. Chez d'autres, l'épreuve est un simple fichier PDF et non un vrai livre papier.
Egalement en ligne, le catalogue de tous les livres imprimés par Copy Media (voir ci-contre) avec, pour
chacun, un mail permettant de contacter l'auteur... et donc de vérifier si nécessaire avec lui s'il est
satisfait ou non du travail réalisé. On ne peut pas faire plus transparent et plus confiant dans le travail
réalisé.
Autre élément rassurant, cette mention dès la page d'accueil :
SATISFAIT OU REMBOURSE
Lors de la réception de vos livres, si la qualité ne vous convient pas, nous vous
remboursons l’intégralité de votre commande sur simple retour de la marchandise
accompagnée d’un courrier expliquant vos raisons.
GARANTI LE MOINS CHER
Si vous trouvez un prestataire pouvant imprimer vos livres à un prix plus bas dans les 3
mois suivant votre livraison, nous vous remboursons 2 fois la différence. Le produit et le
service doivent être à qualité identique et vous devez nous fournir un devis en bonne et
due forme du prestataire avec ses coordonnées visibles.
En ce qui me concerne, je confirme mon entière satisfaction. J'ai eu le plaisir d'en faire part à Elodie
Dartois hier au téléphone. Bien entendu, je ferai désormais imprimer les prochains livres des éditions
Livres Ka chez Copy Media, qu'il s'agisse de retirages ou de nouveautés. Je ferai ainsi profiter les
auteurs qui m'ont fait confiance de prix bien plus attractifs (environ 30 à 35% moins cher que Jouve)
pour un résultat d'une qualité irréprochable.

Merci à Anti pour les liens vers les sites mentionnés dans cet article... et pour avoir déniché mon
nouvel imprimeur favori !
La trilogie "Reflets inachevés" telle qu'elle figure sur le catalogue de Copy Media se trouve aux adresses
suivantes :
- La crypte au palimpseste
- Le drap de soie du temps
- La femme primordiale
Ici : le site web de Copy Media
COPY-MEDIA
23 rue Francisco Ferrer
33700 Mérignac
TEL 05 56 99 50 27
FAX 05 67 31 98 99

Adresse postale
CS 20023
33693 Mérignac Cedex
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Des racines, pas après pas
Première grasse mat depuis... longtemps.
Relative, certes, avec un lever à 7h30, mais
comme on a fait l'extinction des feux à 21h30 la
veille, ça compte comme grasse mat', non ? De
toute façon, à ce moment-là, Enzo s'est réveillé
donc, fallait que j'y aille, même si tout est calme.
L'occasion de lire tranquillement mes mails
arrivés hier dans la soirée (je n'avais pas
rebranché mon PC depuis 17h) et de démarrer en
douceur avant l'aller-retour à l'école du Cirque
de 10 à 11 - le grand spectacle approche pour
Enzo, ce sera début juin.
Hier, nous avons fini de TOUT rentrer dans la
maison, une très grosse partie ayant déjà été
faite par Anti dans la journée. La météo prévoit
en effet de la pluie à partir d'aujourd'hui, donc
nous n'avions plus le choix de laisser quoi que ce
soit dehors, comme nous l'avons fait depuis
l'arrivée des déménageurs.
Curieusement - et là je dis "chapeau, Anti" pour son coup d'oeil - ça rentre sans faire trop tassé. Voire
même l'inverse, puisqu'une partie du mobilier consistait en rangements divers. La chambre des
garçons est plus agréable, le coin télé aussi, la chambre de Gwlad est encore un peu en vrac mais va
être très sympa une fois que tout sera mis en place. La buanderie est pleine comme un œuf mais ça, ça
ne nous gêne pas. Il ne reste plus qu'un grand débarras à ranger et au moins deux à trois rotations à la
déchetterie (ah ben oui, on en jette aussi et c'est très bien) pour que tout redevienne normal.
Le weekend va donc être occupé mais sur un rythme plus posé que ces dernières semaines. Quand je
pense que nous sommes rentrés de Bretagne il y a moins d'une semaine, c'est finalement allé très vite
- sans parler de l'impression et de la réception de la trilogie en parallèle.
Tout se met en place et on avance. Pas après pas, nos racines se renforcent.
Très belle journée à tous

Photo Anti
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Le premier Déluge
Hier soir, sur Arte, nous avons vu les
documentaires consacrés à l'épopée de
Gilgamesh et la découverte de Babylone.
Le premier, bien qu'intéressant, était un peu
irritant à suivre en raison de sa forme de
docudrame où les interviews et documents
d'archives étaient mêlés à des scènes
"reconstituées" par des acteurs pas forcément
convaincants.
Le second était tout simplement passionnant du
début à la fin. On y voit, entre autres, une jeune
irakienne vivant en Europe écouter l'histoire
ancestrale de son peuple racontée par un
chercheur allemand (extraordinaire de clarté et
d'érudition) et finalement aller visiter la porte
d'Ishtar au musée Pergamon de Berlin - très
émouvant.
Mais je reviens à Gilgamesh. La narration de son
épopée a été l'occasion de rappeler son passage
le plus saisissant selon moi, celui du récit d'un
déluge qui colle scène par scène avec celui raconté dans la Bible. Seuls les noms des personnages et
quelques autres détails secondaires changent. En voici un résumé.
________________________________

Les dieux décidèrent de détruire les humains au moyen du déluge. Is ne supportaient plus le vacarme
que faisaient les humains.
Ea, le dieu des eaux douces (un des créateurs de l’humanité), avertit Outanapishtim de la décision des
dieux. Il lui ordonna de construire un bateau pour sa survie et celle de toutes les espèces vivantes. Il lui
dit quoi répondre si on l’interrogeait sur ce qu’il était en train de faire.
Outanapishtim obéit à Ea; il construisit le bateau selon les mesures qu’on lui avait indiquées. Avec sa
famille et ses biens, les artisans qui l’avaient aidé et les animaux, il monta dans le bateau.
Outanapishtim ferma la porte du bateau. Le déluge commença et dura sept jours. Il était si terrible que
les dieux eux-mêmes prirent peur et allèrent se réfugier au plus haut des cieux. La grande déesse
Ishtar, prise de pitié, regretta sa décision. Les eaux recouvrirent la terre pendant un peu plus d’un
mois.

Le bateau échoua sur le mont Nitsir.
Outanapishtim envoya une colombe, pour voir
si les eaux avaient baissé. Elle revint. Il envoya
alors une hirondelle. Elle revint. Il envoya un
corbeau. Il ne revint pas.
Outanapishtim vit l’état de la terre. Il ouvrit les
portes du bateau et tous sortirent, sauf lui. Il
était découragé, parce qu’il avait vu les
cadavres dispersés sur toute la terre retourner à
la poussière. Malgré tout, il finit par sortir.
Il offrit un sacrifice d’action de grâces aux
divinités, qui accoururent et s’agglutinèrent
comme des mouches autour du sacrifice. Ishtar
invita tous les dieux à prendre part au sacrifice,
sauf Enlil qui avait provoqué une destruction
dépassant tout ce que les autres dieux avaient
imaginé. Enlil était en colère parce que des
humains avaient survécu. Après avoir parlé avec
Ea, il finit par se calmer.
Enlil bénit Outanapishtim et lui permit de devenir immortel et semblable aux dieux.
Ishtar annonça qu’elle n’oublierait jamais ce qui s’était passé.
________________________________

Le texte ci-dessus a été repris du site la-bible.net, où il est comparé pas à pas à la version de la Bible.
Il date de 2700 avant notre ère et il est donc antérieur à la Bible.
Selon les archéologues, le déluge raconté dans l'épopée de Gilgamesh s'est réellement produit. En
témoignent des couches de sédiments trouvés lors de fouilles allant jusqu'à 15 mètres de profondeur
sur différents sites de l'ancienne Sumer - au sud de l'Irak actuel. Leur profondeur correspond aux dates
estimées de la naissance du récit.

Photos prises à l'exposition Babylone au musée du Louvre en avril 2008.
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Trilogie : étape dédicaces
Hier, par petites tranches, entre deux sessions rangement, j'ai
commencé à dédicacer les livres de la trilogie "Reflets inachevés"
pour vous, les souscripteurs. Comme je connais la plupart
d'entre vous, chaque dédicace est personnalisée, même si j'avais
préparé un court texte-type pour chacun des trois livres. J'avais
procédé de la même manière pour la première trilogie.
L'exercice est agréable mais ce qui le rend particulier, c'est qu'il y
a trois livres, donc trois dédicaces par personne.
De ce fait, j'avoue ne pas parvenir à éviter que certaines phrases, ou bouts de phrases reviennent, de
temps à autre, d'une personne à une autre, même s'il y a toujours des variantes. Une chose est sûre,
c'est que les mots que je vous écris sont tous ressentis sincèrement et que mon plaisir de vous envoyer
ces trois nouveaux livres est immense. Et c'est bien ce qui compte le plus.

Il y a eu des moments drôles avec les enfants quand j'ai empilé un premier paquet de livres à dédicacer
(ils sont conditionnés par boîtes de 30 exemplaires). "Ouaaah, y en a beaucoup !". Oui, et il y en a
encore plus qui ne sont pas encore déballés.
Gwlad était très impressionnée par la longueur de certaines dédicaces : "Tu as écrit tout ça ??? Une
page entière ! C'est long !!!". Et, autre remarque pour certains exemplaires : "Tu as signé avec ton vrai
prénom ?". Ah ben oui, lorsque la personne à qui je dédicace un livre est quelqu'un qui connait ma
vraie identité, c'est quand même plus normal de ne pas signer Anna. Mon pseudo n'est pas moi,
aucune confusion identitaire dans ma tête.

Tout cela était très joyeux, très détendu. En parallèle, Gwlad faisait d'ailleurs un exercice de maths avec
l'aide de sa maman, puis de Dorian (parce qu'Anti n'arrivait pas à expliquer comment faire à Gwlad),
puis, de moi (après qu'il laisse tomber à son tour). Chaque passage de relais se faisait, bien entendu,
dans les rires. En conclusion, les horaires de train, ce n'est pas encore gagné. Par contre, lorsqu'il s'est
agi de discuter argent de poche de la semaine, elle a parfaitement su s'y prendre pour en avoir plus
que prévu. Parfaitement au niveau en calcul mental, donc. Juste une question de motivation.

Pour en revenir aux livres, les premiers colissimos devraient partir entre aujourd'hui et demain et
s'étaler sur la semaine. J'écrirai un petit mail à chacun pour l'informer, au fur et à mesure des envois.
Très belle journée à tous

28 avril 2009

Iggy et Izia
Hier soir, l'évènement du jour était sur Canal, avec Iggy
Pop à "La Musicale", émission malheureusement présentée
par l'horripilante Emma de Caunes, toujours plus inepte et
laborieuse que jamais avec ses vannes qui tombent
lamentablement à plat. Heureusement, cet inconvénient
était largement compensé par la prestation d'Iggy, en
particulier dans une série de duos pour la plupart
époustouflants.
D'entrée, on a pu apprécier sa voix chaude et grave sur "C'est une chanson qui nous ressemble" de
Jacques Prévert et un premier duo, en français aussi, avec Ayo sur "Ne me quitte pas", plein d'émotion
et d'intensité. Je ne vais pas parler de tous les duos - certains étaient d'ailleurs peu convaincants,
comme celui avec Benjamin Biolay à la voix inexistante. Par contre, trois autres étaient au plus haut
niveau : celui qu'il a fait avec China Moses (digne fille de Dee Dee Bridgewater) sur Hi De Ho de Cab
Calloway, celui avec Grace Jones qui semble totalement échapper à l'âge tellement elle garde une
plastique et une voix parfaites et celui - mon préféré - avec une chanteuse absolument renversante de
pêche, de qualité et de puissance, Izia.
Un truc drôle : j'ai trouvé des infos sur elle en cherchant sur le net et devinez quel site me les a
données en premier ? Celui de mon fils Daashy. Petit monde, non ?
Izia a 18 ans, elle a déjà fait des premières parties d'Iggy et des Stooges depuis qu'elle en a 16, elle est
auteur, compositeur et interprète. Ah oui, elle est la fille de Jacques Higelin et donc la soeur d'Arthur H
- mais ce qu'elle fait n'a rien à voir avec l'un ou l'autre, ce qui est tout à son honneur. Beaucoup la
comparent à Janis Joplin. Elle a en commun avec elle une voix taillée dans le rock. Jugez-en par vousmêmes. Attention si vous venez de vous lever, ça décoiffe.
Celle-là, elle n'a pas fini de faire parler d'elle et en bien. Dès que je trouve son CD, je l'achète.
Très belle journée à tous

Photo : web
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Le regard du soleil, le chant de la nuit

Le blog nous aura permis bien des belles rencontres. Je veux parler autant de celles virtuelles qui se
font au travers de nos échanges que des autres, dans la vraie vie, qui souvent en découlent.
Il en est ainsi de notre rencontre avec Kathy Dauthuille. Anti avait découvert son livre Tisserand du
soleil, dont elle avait parlé il y a trois semaines. Il se trouve que Kathy vit à Nîmes. Dès lors, il était
évident que nous ne tarderions pas à nous voir. C'est ce qui s'est passé hier soir, où nous avions
autour de notre table Kathy, Miss You, Anti et moi.
Pour le repas, nous avons préparé des papillotes de saumon aux petits légumes et le fameux gâteau au
chocolat d'Anti, dont la cuisson a été très finement ajustée par mes soins. Si, si, très finement. Euh...
bon, en fait, je devais éteindre le four à une certaine heure pendant qu'Anti prenait un bain mais
j'écrivais des dédicaces, j'ai complètement oublié et je n'y ai repensé que quand Anti est sortie de son
bain quinze minutes plus tard que l'heure prévue et... c'était tout simplement parfait !!! D'ailleurs,
quand on l'a mangé, Dorian a dit qu'il était meilleur que d'habitude. Comme quoi, quand le temps de
cuisson est contrôlé avec précision...
Kathy nous a évoqué son parcours et son attirance pour l'ésotérisme depuis son plus jeune âge,
jusqu'à sa rencontre, déterminante, avec Atawallpa Oviedo, un chamane équatorien également nommé
"celui qui regarde le soleil", dont elle a suivi les enseignements et traduit plusieurs textes et livres.
Kathy a également assisté une fois au pèlerinage des Saintes Maries qui se tient tous les ans à
l'Ascension et elle nous en a parlé avec beaucoup d'émotion. Elle vit d'ailleurs dans un quartier gitan de
Nîmes. Quant à nous, nous lui avons raconté nos petits secrets de fabrication pour rendre le blog aussi
attractif que possible. La soirée est passée trop vite, au fil des anecdotes et des rires.
Au moment où Kathy et Miss sont reparties, Anti a entendu un chant d'oiseau absolument magnifique
et vite identifié : un rossignol. Après celui qui regarde le soleil, celui qui chante la nuit a ainsi terminé
la soirée.
Très belle journée à tous

30 avril 2009

Un défaut sur la ligne

Depuis quelques jours, nous avons des coupures intermittentes d'internet à la maison. C'est
extrêmement agaçant, d'autant que nous sommes très souvent en ligne, comme vous vous en doutez.
Le problème avec les pannes erratiques, c'est qu'elles sont hyper difficiles à réparer.
Quand tout se bloque de façon franche, c'est facile d'appeler le service technique concerné et de dire :
"Voilà, ça ne marche plus du tout, il se passe ça et ça." Clair et net.
Mais quand il s'agit d'une galère en mode clignotant aléatoire - ça marche, ça marche pas, ça marche,
ah ça marche encore, euh non ça marche pas - c'est une autre paire de manches. Après avoir eu
beaucoup de mal pour passer le filtrage de la voix enregistrée ("taper 1 pour acheter notre nouveau
produit taper 2 pour avoir la météo... taper 18 si vous avez vraiment un problème") et joindre un vrai
être humain en moins de 20 minutes ("Restez en ligne, un conseiller va vous répondre"), vous tentez
d'expliquer enfin au monsieur votre problème et, bien entendu, le monsieur vous répond "Oui mais là,
ça marche ?" et vous lui dîtes "Là oui mais des fois non mais je sais pas quand" et il vous fait
comprendre que vous êtes vraiment nase, que vous n'y comprenez que dalle, que votre installation
n'est pas conforme, qu'en plus il n'en a rien à battre et ensuite, il termine l'appel le plus rapidement
possible après vous avoir achevé en laissant tomber que si c'est pas en panne, il ne peut rien faire pour
vous. Bien entendu, juste après qu'il ait raccroché, la panne se reproduit.
Hier, notre panne clignotante commençait à nous courir de plus en plus sur le haricot. Entre deux
pertes d'accès, je repère sur le web le numéro de la hot line de la Livebox. Ah, c'est un numéro surtaxé.
Oui, bien sûr. Bon, ben je vais appeler du poste fixe, alors, ça coûtera moins cher que depuis le
portable. Et là, devinez quoi ?
Le téléphone fixe est en panne : aucune tonalité, rien, nada, oualou, queude.
Miracle !
Ben oui, quoi, si c'est la ligne téléphonique qui est en panne, normal qu'internet le soit aussi. Et autant
les hot lines des vendeurs d'internet de tous poils sont horripilantes d'incompétence, autant France
Télécom, ça, ma bonne dame, c'est du vrai service digne de ce nom.

J'appelle donc le 1013 à partir de mon portable. Un message me dit qu'il y a 10 minutes d'attente.
J'attends. Je le sens bien, là. Et j'ai raison : le monsieur, voix grave et posée, genre FIP, très
professionnel quoi, me demande mon numéro fixe, me dit de débrancher toutes mes prises de
téléphone, m'annonce qu'il fait immédiatement une vérification à distance et me dit : "Il y a un défaut
sur votre ligne". YOUPI !!! Une VRAIE panne !!! Trop bien !!! Et il ajoute : " Nous vous envoyons un
technicien chez vous. Je vous propose samedi matin entre 8h et 13h." Royal : Justement, on est là.
Des pros, j'vous dis.
Et en plus, vous savez quoi ? Depuis qu'il a dit que le tech allait passer, internet remarche. Ils sont
vraiment forts, à France Télécom.
Très belle journée à tous

01 mai 2009

Trois ans sur le web

Cela fait trois ans ce mois-ci qu'une certaine Anna Galore est arrivée sur le web en proposant ses
romans gratuitement. L'occasion de faire un petit bilan provisoire en quelques chiffres.
Fin mai 2006, après deux brèves et vaines tentatives d'intéresser les gens à mon premier livre en ligne
sur les forums de Libé et des Inrocks, j'ai débarqué sur celui de France Télévisions. Une habituée des
lieux nommée Antillaise, dite aussi Anti, m'a aussitôt repérée. C'était le 23 mai, notre toute première
rencontre. Je ne savais pas encore qu'elle deviendrait par la suite le centre de ma vie. Ni qu'elle était
l'une des figures centrales du forum et que son soutien allait être déterminant pour faire décoller les
téléchargements. En huit jours, "Les trois perles de Domérat" franchissait allègrement les 600 lecteurs,
nombre qui triplera le mois suivant puis atteindra 3000 début août.
Dès le mois de septembre, je mettais en ligne
les deux autres volets de ma première trilogie,
"Là où tu es", mon tout premier roman écrit
entre 2004 et 2005, et "Le miroir noir" dont je
venais de terminer le manuscrit. Les livres ont
continué à s'enchaîner, au rythme de deux
nouveaux par an. "La crypte au palimpseste"
suivra en avril 2007, puis "Le drap de soie de
temps", écrit en sept semaines et sorti en juillet
de la même année. Début 2008, c'était au tour
de "La femme primordiale" dont le dernier mot était écrit le 25 janvier pour l'anniversaire d'Anti. "Le
septième livre" a été mis en ligne en octobre 2008.
Et nous voilà, trois ans après le coup d'envoi, avec un total de 168 332 lecteurs dans 136 pays autour
de la Terre.
Le mois qui vient de s'écouler a vu tous les records de téléchargements battus avec 13 300 nouveaux
lecteurs (j'arrondis), soit une moyenne de 450 par jour - un toutes les trois minutes. Le précédent
record était à 9 700, en novembre dernier. Pour chacun des sept romans en ligne, le nombre de

nouveaux lecteurs a été le plus haut jamais atteint.
Les trois perles de Domérat : 3 380 nouveaux lecteurs en avril (49 850 au total)
Là où tu es : 2 190 (35 240)
Le miroir noir : 2 080 (33 330)
La crypte au palimpseste : 1 495 (17 300)
Le drap de soie du temps : 1 530 (15 600)
La femme primordiale : 1 570 (12 510)
Le septième livre : 1 055 (4 460)

Nombre cumulé de lecteurs (par livre)

Nombre cumulé de lecteurs (total)

En parallèle, le recueil Anna Chroniques a totalisé 490 téléchargements depuis fin février et la nouvelle
érotique Oxana au plus haut des cieux, 130 depuis fin mars.
Une remarque finale. Au début, mes téléchargements provenaient en majorité des forums où je me
montrais. Puis, un peu plus tard, de toute une variété de blogs tenus par des lecteurs qui avaient aimé,
ainsi que de sites qui me référençaient, comme Livres pour Tous, Pitbook ou eBooks Gratuits. Le mois
dernier, seulement 7% des accès à anna-galore.com sont venus de sites qui parlent de mes livres.
Autrement dit, 93% des visites sont des accès directs, un indice certain de notoriété. La diffusion de
mes romans est donc devenue largement indépendante de toute autre recommandation que le simple et très efficace - bouche à oreille, avec, pour le démultiplier et l'amplifier, la formidable caisse de
résonance que représente le web.

02 mai 2009

Danse avec le vent

Hier a eu lieu le premier cours de cerf-volant acrobatique pour Anti et Dorian. Un peu avant manger,
j'ai sorti mes quatre cerfs-volants afin de vérifier qu'ils étaient bien complets et en état de voler. Après
avoir remplacé une tige de carbone et deux petits accessoires défectueux, j'ai replié les grands oiseaux
dans leurs sacs respectifs et tout mis dans le coffre du Touran.

Ils ont chacun leur spécificité. Le plus petit (rouge et gris clair) est conçu pour voler par vent fort (audessus de force 3 ou 4), il est très rapide mais difficilement maniable pour un débutant. Le tricolore est
un Wing 237, un modèle de base vendu par Décathlon, il demande également un vent soutenu, étant
un peu lourd. Le blanc avec un triangle bleu est un Altis, fabriqué par Paimpol Voiles, léger comme une
plume et fait pour voler par des vents très faibles.
Le dernier, dans les tons de bleus et gris, est le fleuron de ma flottille, un Matrix, cerf-volant de
compétition, très facile à contrôler et capable de voler dans la plupart des conditions, y compris quand
le vent est très irrégulier.

Les trois derniers font 2m40 d'envergure.

Après le repas, nous prenons la route de l'Espiguette, près du Grau du Roi. Cette plage immense de
sable fin, large de près d'un kilomètre, est le lieu idéal pour faire du cerf-volant sans gêner personne, y
compris en plein mois d'août. Le vent est assez fort mais pas très régulier. Je choisis donc le Matrix
pour donner leur première leçon à Dorian et Anti.

Je commence par leur décrire ce que l'on nomme le cône de vent, ce volume imaginaire dont la pointe
est formée par le cerf-volantiste et les bords sont les limites extrêmes que peuvent tracer les fils du
cerf-volant en fonction de la force du vent. Plus on est au bord du cône, moins le cerf-volant va vite au point de pouvoir être arrêté en plein ciel, complètement immobile. A l'inverse, plus on amène le
cerf-volant vers le centre du cône, plus il tire fort sur les bras et plus il faut réagir vite si on lui fait
faire des figures un peu trop extrêmes (c'est à dire en direction du sol).
Le maniement proprement dit est - en théorie - simple : si on garde les deux mains au même niveau,
le cerf-volant va tout droit dans l'axe où il se trouve (jusqu'au bord du cône... ou jusqu'au sol !). Si on
recule une main par rapport à l'autre, le cerf-volant tourne dans cette direction-là. La figure la plus
simple à apprendre est, de ce fait, le looping : on recule une main, le cerf-volant tourne dans un sens
et les deux fils s'entortillent. On avance cette main et on recule l'autre, le cerf-volant tourne dans
l'autre sens et les fils se détortillent.
Au bout d'une dizaine de minutes - et autant d'atterrissages pas vraiment voulus - aussi bien Dorian

qu'Anti sont arrivés à maîtriser l'engin, y compris les fameux décollages sans assistance qui ont tant
impressionné Ramses sur la vidéo tournée à Berck. A partir de là, c'est le plaisir de jouer avec le vent.
Pour finir, j'ai montré à Anti une figure un peu plus technique, la chute en feuille morte avec un
redémarrage avant d'atteindre le sol si possible - ce que je n'arrive pas toujours à faire, j'avoue !... Mais
quand ça réussit, c'est très joli à voir.

La température était idéale, autour de 30°. Les enfants sont même allés se baigner. Nous sommes
revenus tous les quatre avec de belles couleurs - allant du rose crevette au hâle cuivré. Non, je ne dirai
pas qui a eu quoi comme nuance.
Très belle journée à tous

La photo de droite du triptyque est d'Anti, les autres de moi

03 mai 2009

Batailles d'eau et bonbons

Aujourd'hui, Nîmes va être la ville la plus chaude de France, si j'en crois les prévisions de Météo France.
C'est très souvent le cas, tout au long de l'année. A l'heure où j'écris cette note, le soleil est déjà haut
et le vent est faible. Nul doute, donc, qu'il va faire très chaud. C'est l'un des attraits de cet endroit, qui
fait que comme beaucoup, j'aime y vivre. Ayant vu le jour de l'autre côté de la Méditerranée, le soleil et
les températures élevées sont pour moi des éléments primordiaux de bien-être. C'est probablement
pour cela qu'après avoir travaillé dans divers endroits de France, la plupart au sud, j'ai fini par me
poser ici il y a une douzaine d'années, avec le sentiment d'avoir trouvé un lieu qui me convient
parfaitement - même si je préfèrerais être encore plus près de la mer mais nous n'en sommes pas loin.
La journée va être rythmée par les rires des enfants. Dorian a choisi ce jour pour inviter quelques
copains afin de fêter avec eux son anniversaire (qui date du 21 avril). Profitant de la présence d'Enzo ce
weekend, nous allons aussi lui organiser une petite fête ce soir, son anniversaire tombant demain. La
chaleur tombe bien : Dorian a prévu d'organiser des batailles de pistolets à eau dans le jardin. Oui,
décidément, ça sent l'été.
Hier, Gwlad, de retour de chez une de ses copines où elle a passé le début du weekend, nous a fait un
joli petit gâteau, pour le plaisir. Il y en aura d'autres aujourd'hui, ensuite qu'une montagne de bonbons.
Derniers moments de calme, alors que toute la maisonnée dort encore...
Très belle journée à tous

04 mai 2009

Chilck et Enzo, les enfants du printemps
Et voilà, le premier grand weekend de mai se
termine. Pour deux de mes enfants, il était celui
qui réunit leur anniversaire. Quelques jours à
peine séparent les dates de naissance de ma fille
Chilck et de mon plus jeune fils Enzo, deux
enfants du printemps alors que mes deux autres
garçons, Daashy et Netsah, sont nés en
décembre.
Chilck a fêté en effet ses 17 ans le 30 avril. Les
circonstances ont fait que nous n'avons pas pu
nous voir, mais nous avons bien pensé à elle.
Enzo, lui, a 5 ans aujourd'hui et nous avons eu la chance de l'avoir avec nous ce weekend. Nous avons
donc fêté joyeusement l'évènement à la maison, comme j'en parlais déjà hier. Enzo a soufflé, avec
autant de plaisir, plusieurs fois sa bougie en forme de 5 : une fois à la fin du repas de midi, une autre à
l'heure du goûter avec les grands venus pour fêter celui de Dorian.
Il a beaucoup aimé ses cadeaux. Quant aux
gâteaux, on avait le choix (et on a mangé de tout)
: Anti avait fait son super gâteau au chocolat en
deux exemplaires, ainsi que deux tartes aux
poires et à la frangipane. Oui, il en est resté mais
ça m'étonnerait qu'ils dépassent le milieu de la
semaine.
Dorian fêtait également son anniv, mais comme il
n'aime pas trop se faire prendre en photos, je
n'en montrerai pas ici. Ca s'est très bien passé
aussi. Il a pu faire des démos fort appréciées de
sa nouvelle Xbox, sans oublier la plus
traditionnelle bataille de pistolets à eau.
Pendant ce temps, nous nous régalions en regardant "Le chameau qui pleure", film délicieux tourné
entièrement en Mongolie que nous avait prêté Miss You. En plus de paysages magnifiques de steppes
désertiques et de chameaux qu'on dirait tirés de films de science-fiction tellement leur pelage est
étonnant, on y voit même le fameux kobyz. Fin de soirée tranquille. Nous nous sommes régalés avec le
DVD du making of - le comankonafé - d'Astérix et Cléopâtre, très drôle. Une mention particulière à la
version non coupée du sketch "Le phare à On" de Jamel, hilarant.
Ce matin, ciel de plus en plus bleu. Une nouvelle semaine commence, en route vers l'été.
Très belle journée à tous

05 mai 2009

Un sommeil de rêve
Il y a des jours où il faut se coucher tôt et
profiter de la nuit. Pas parce que ça va mal. Au
contraire, parce que c'est bien.
Plaisir simple, évident et doux de se lover dans
un lit douillet et de dormir. Ce moment est un
avant-goût de paradis. Quand on est deux,
bien sûr, mais aussi quand on est seul.
Faire comme nos amis les chats : s'étirer,
trouver sa place et s'assoupir avec un sourire
de contentement enfantin. Se rappeler que le
bonheur est fait de ces instants de détente que
nous vivons tous et que nous oublions souvent
de voir, tellement ils sont devenus banals. Savourer la magie sereine de ce glissement tranquille vers
les rêves. Laisser de côté ce qui encombre les pensées. Sentir ses muscles se dénouer, sa respiration
s'allonger, sa conscience dériver.
La nuit a pour enfant le sommeil, qui a pour enfant le rêve. Dormir est parfois le chemin le plus court
vers l'éveil.
Très belle journée à tous

06 mai 2009

Manger et dormir, on est les champions
Les chats ont beaucoup à nous apprendre sur l'art
de vivre. Après tout, ceux qui, comme les nôtres,
habitent dans des bonnes maisons ont une vie
comme beaucoup d'humains rêveraient d'en
avoir.
A chaque fois qu'ils ont faim, leur gamelle est
pleine. De temps en temps, les nôtres ont même
droit à des bouts de poulet ou de viande.
D'ailleurs, ils ont vite repéré le truc : quand on
mange des choses qui leur plaisent, ils s'assoient
au pied de la chaise de Gwlad. Même pas besoin
de miauler, ça vient tout seul. Nourriture de rêve garantie.
Et pour dormir, là, ils dominent le sujet. J'ai lu quelque part que les chats dormaient jusqu'à 18 h par
jour. Je me demande si ce n'est pas un peu exagéré. En tout cas, ils dorment vraiment beaucoup, ça
c'est sûr. Chez nous, dès que Paloma voit un coussin, elle s'allonge dessus et hop, elle s'endort. Et il y
a des coussins un peu partout dans la maison. Quant à Mirou, il est plus orienté "vie au grand air".
Même s'il ne dédaigne pas un petit roupillon sur une chaise ou un bout de lit, sa préférence va aux
longues siestes sur le gazon ou sous un fourré, voire même sur le gravier.
Hier, j'ai découvert dans une dépêche d'agence
que les humains les plus proches des chats
sont... les Français. Du moins lorsqu'il s'agit de
manger et dormir. En effet, les habitants de notre
beau pays sont ceux qui passent le plus de temps
à table et au lit, selon une étude publiée par
l'OCDE.
Notre moyenne est de près de neuf heures de
sommeil par jour. On dit que les Espagnols
dorment beaucoup mais ils ne sont que
troisièmes, après les Américains, qui tournent
autour de huit heures et demie. Ce sont les Asiatiques, et en particulier les Japonais et les Sud-Coréens
qui dorment le moins. Je dois vraiment avoir des origines mongoles, je me contente de 6 heures par
nuit.
Quant à se nourrir, là aussi la France est en tête, avec deux heures par jour consacrées à cette
occupation vitale. Nous sommes talonnés par les Japonais et les Néo-Zélandais. Les Mexicains
prennent deux fois moins de temps, y compris ceux qui mangent à leur faim, bien sûr.
L'étude analyse aussi la façon dont nous occupons notre temps de loisirs. Les Japonais en passent la
moitié devant la radio ou la télé. Les Turcs sont les plus sociaux, ils consacrent un tiers de leur temps
libre à voir leurs amis, alors que la moyenne générale est autour de 10%. Avec le temps que nous

passons à alimenter le blog, nous nous situons plutôt dans la fourchette haute de ce point de vue.
Il reste encore du boulot pour que les femmes et les hommes soient à égalité. En Italie, les hommes
ont 80 minutes de plus que les femmes pour se détendre chaque jour - temps pendant lequel elles
s'occupent de tâches ménagères. La Norvège est la société la plus égalitaire avec quasiment le même
temps de loisirs entre hommes et femmes.

07 mai 2009

Le voyage immobile

Un nouveau jour commence...

Où allons-nous partir aujourd'hui ?

Quels paysages allons-nous parcourir ?

Verra-t-on la mer ? La nature ?

La ville ?

Fera-t-il beau ?

Neigera-t-il ?

Aucune importance...

L'écran devient fenêtre ouverte sur le monde.

Les images défilent et les pensées aussi.

Voyage immobile puisque la distance
n'existe plus.

Rien de plus simple que de se fondre
dans le décor,

de faire partie de la scène,

de vivre toutes ces autres vies,

de voir toutes ces autres choses, un peu partout.

Très belle journée à tous

08 mai 2009

Convergences
Hier après-midi, j'ai quitté mon boulot
relativement tôt, ayant la possibilité de le faire. Le
temps était estival, renforçant la sensation de se
retrouver instantanément en vacances, à l'orée de
ce qui n'est qu'un weekend de trois jours.
Nous avons passé un grand moment au jardin, à
finir d'arranger un coin où poser une petite table
et deux chaises sous un dôme naturel de lierre.
Après dîner, nous nous sommes installés devant
"Les Blues Brothers" avec les enfants, ce qui n'est
pas si fréquent, et nous nous sommes régalés à
suivre l'intrigue loufoque, truffée de passages musicaux d'anthologie, avec, en guest stars, Ray Charles
fabuleux, Cab Calloway et son légendaire Hi De Ho, Aretha Franklin très drôle en mamma outrée et
James Brown en prédicateur survolté.
Et j'ai écrit un bon bout du chapitre 11 de "La veuve obscure". J'en avais l'essentiel en tête depuis déjà
une dizaine de jours mais jamais le temps de me poser vraiment pour laisser filer les mots sur le
clavier. Question de disponibilité, à la fois physique mais aussi mentale. Le weekend précédent, entre
les anniversaires à fêter et la sortie cerfs-volants, le temps était déjà bien rempli - et joyeusement.
Celui qui vient de commencer est le premier depuis longtemps où nous n'avons rien de particulier à
faire. De plus, l'accumulation ces derniers jours de sujets sur le voyage, les Roms, la Mongolie et la
Turquie m'a remis la tête totalement dans l'univers de mon intrigue.
Pour conclure ce beau début de long weekend en beauté, Anti a reçu de Michel Rauscher des scans de
très beaux croquis, qu'il a réalisés lors d'un voyage à Atitlan, au coeur des lieux dont parle Martin
Prechtel dans "Les secrets du Jaguar". Elle venait justement de lui offrir un exemplaire de ce livre,
magique à tous les égards, en sus de ma trilogie pour laquelle Michel a été l'un des premiers
souscripteurs.
Très belle journée à tous

09 mai 2009

Fortuna imperatrix mundi
Au début du 13e siècle, dans ce qui deviendra un jour l'Allemagne, des
ecclésiastiques défroqués et des étudiants écrivent ensemble une série de textes
religieux mais également des chansons d'amour et à boire, pleines de
déclarations grivoises. Les manuscrits seront retrouvés six siècles plus tard dans
l'abbaye de Benedikt Beuren.
Un compositeur allemand du début du 20e siècle, Carl Orff, va en tirer l'un des
opéras les plus connus au monde (ou plus exactement une cantate), qu'il
intitulera tout simplement "Les Poèmes de Beuren", œuvre plus connue sous son
nom latin : "Carmina Burana". Sur un rythme toujours vif et entraînant, le livret raconte des scènes
profanes aux thèmes universels : les revers de fortune, la fragilité de la vie et surtout les plaisirs de
l'alcool, de la nourriture, du jeu et du sexe.
Hier, nous avons décidé de ranger enfin tous nos
CDs de façon un peu organisée. Jusque-là, il y
avait les miens d'un côté et ceux d'Anti de l'autre,
simplement parce qu'il y en a plusieurs centaines
et que nous n'avions jamais pris le temps de
fusionner les deux collections.
C'est chose faite. Désormais, ils sont classés en
quelques groupes simples : artistes français,
artistes anglo-saxons, musiques des îles,
compilations, musiques de film et musique
classique.
Cela a été l'occasion de se faire découvrir mutuellement certains CDs dont nous ne savions même plus
que nous les avions. Et, parmi eux, Carmina Burana, que je connais depuis près de trente ans et
qu'Anti, pourtant férue d'opéras, n'avait jamais entendu, en dehors de son introduction hyper fameuse,
"Fortuna imperatrix mundi" (le destin est l'empereur du monde).
Nous venions de terminer le classement et nous
avons pu savourer cette œuvre magnifique en
toute quiétude. La version que j'ai est dirigée par
Michel Plasson et interprétée par l'orchestre du
Capitole de Toulouse. J'ai aussi eu l'occasion de
voir jouer Carmina Burana dans les Arènes de
Nîmes en 2004.
Au moment où j'écris cette note, la nuit est déjà
avancée. Anti joue du piano, les enfants sont
couchés. Mon chapitre est terminé, à quelques
détails près que je fignolerai d'ici la fin du
weekend.

Le temps est prévu à la pluie. Nous allons sûrement faire une sortie cinéma dans l'après-midi.
Très belle journée à tous.

Le parchemin figurant au début de cette note est l'un de ceux formant les Carmina Burana (Wikipedia)

10 mai 2009

De gammes et d'âmes
Encore une bien belle journée que celle d' hier. En fait, la plupart de nos journées sont belles. Il en faut
vraiment beaucoup - et du sérieux - pour que ce ne soit pas le cas.
Après un réveil tardif (vers 10h30, ce qui est tard
pour moi), j'ai mis les dernières retouches à mon
chapitre 11. Même si l'autosatisfaction est
quelque chose dont je me méfie, je vais me
risquer à dire que ces nouvelles pages marquent
un pas en avant dans mon écriture. Je veux
parler, plus exactement, de la façon dont j'ai
décrit l'évolution graduelle des sentiments de
Tony. Il s'agit d'un Rom vivant aux Saintes Maries.
Il s'inspire en partie du personnage joué par
Tchavolo Schmitt dans Swing, le film de Tony
Gatlif. Il est l'un des deux protagonistes principaux de La veuve obscure avec Delia, jeune femme
autour de qui tourne toute l'intrigue, dont je ne dirai pas beaucoup plus pour le moment.
J'ai l'impression que je n'ai jamais su auparavant dépeindre aussi bien l'âme d'un homme, imprégné par
l'histoire de son peuple, dont la générosité de coeur n'empêche pas les faiblesses et les zones d'ombre
comme on en a tous. Empêtré dans ses sentiments et ses peurs, il se retrouve en position d'être le seul
espoir de la jeune femme sur qui pèse une menace effrayante. Il n'a rien d'un héros et il va devoir se
comporter comme tel.
En tout cas, il me tarde de connaître la suite de mon livre ! Ben oui, je suis la première personne à le
lire et ne sais pas encore comment ça va tourner, tout ça, puisque j'écris au fur et à mesure que les
idées surgissent, sans plan préétabli.
Mais c'est aussi ce qui permet de laisser l'intrigue se développer sans qu'aucun indice ne laisse au
lecteur la possibilité d'imaginer la suite - puisque moi-même je l'ignore au moment où j'écris la scène
en cours.
Bon, je ne veux pas dire par là que je trouve mon niveau d'écriture renversant, bien sûr, mais je crois
avoir réussi à rendre vrai un personnage complexe tel que je n'aurais jamais su le faire dans mes
premiers livres. Mon sentiment est que je dois cela, très banalement, à mon expérience qui se renforce
avec le temps. J'en faisais part à Anti hier matin : d'une certaine manière, le blog lui-même y contribue
par le fait que j'écris tous les jours un mot d'accueil, ce que je compare à un musicien qui fait des
gammes pour assoir sa technique.
A propos de gammes, de toutes les façons de montrer les âmes mais aussi de les transporter, la
musique est certainement l'une des plus puissantes et l'une des plus ancestrales. Ne parle-t-on pas
d'harmonie pour qualifier un paysage superbe ou une relation humaine heureuse ?
Comme pour prolonger cette réflexion, Anti m'a fait découvrir le DVD d'une superbe interprétation de

La Traviata, dont la mise en scène est géniale et les chanteurs, Anna Netrebko et Rolando Villazon, tout
simplement magnifiques. Elle en a mis un extrait dans son premier commentaire sur Tous à l'Opéra.

L'après-midi a été agréablement animée par le film Incognito et la soirée s'est poursuivie en musique,
toujours avec La Traviata que nous n'avions pas eu le temps de voir en entier dans la matinée.
Très belle journée à tous

La photo de Tchavolo Schmitt vient de l'une de ses affiches, trouvée sur le web
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La porte de toute merveille

Je ne sais pas comment était le ciel chez vous hier soir. Ici, des nuages à haute altitude le faisaient
ressembler à la surface de la mer parcourue de vagues. Gwlad nous demandait en début de weekend si
on pourrait aller à la mer. nous lui avions répondu qu'il n'allait pas faire suffisamment beau. Et c'est la
mer qui est venue à nous. Le vent devait être violent, là haut. Ca défilait à toute vitesse. Et le ciel
paraissait encore plus immense que s'il avait été vide, avec ce dôme ondulant qui le matérialisait.
En rentrant et en m'installant à mon PC pour lire
les derniers commentaires sur le blog, j'ai ouvert
un peu par hasard un fichier où je mets les
citations que j'utilise pendant l'écriture de mes
livres.
Celles déjà prises pour La veuve obscure étaient
en italique.
Puis venaient quelques vers sublimes de Lao
Tseu. Ils semblaient avoir été écrits pour décrire
notre vision du ciel-mer en la magnifiant :

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.
Comme toutes les pensées vraiment profondes, celle-ci peut s'appliquer à bien des choses, aussi bien
mystiques que profanes. A commencer par le couple parfait, qui fusionne en une seule âme, à la fois
deux et un. Une expérience profondément mystique et profane à la fois.
Aussitôt, j'ai repris mon manuscrit. Hier matin, quand j'ai mis la dernière main au chapitre 11, je
n'arrivais pas à en sortir. D'habitude, une fois le chapitre terminé, je m'en détache et il peut se passer
plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant que la suite ne m'apparaisse. Mais là, j'étais toujours

avec mes personnages, en plein milieu d'une scène qui venait de trouver une conclusion temporaire
mais qui appelait un développement immédiat. J'ai commencé par me dire : j'ai le temps, on va laisser
décanter, j'y reviendrai un peu plus tard.
En fait, le "plus tard" est devenu "maintenant". J'ai
écrit :

Chapitre 12
La porte de toute merveille

Et les mots se sont alignés sans effort. Tout était
là, devant mes yeux, comme si je regardais un
film se dérouler à la télé.
Je n'ai arrêté d'écrire que parce qu'il fallait que
j'aille me coucher à une heure raisonnable, le
weekend prolongé arrivant à sa fin. Mais j'y suis presque, j'en ai écrit plus des trois-quarts et ce qui
reste est tout simple à raconter. Je terminerai d'ici ce soir.
La porte de toute merveille est devant moi, grande ouverte.
Très belle journée à tous
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Juste une question d'équilibre
L'équilibre peut être aussi bien la chose la plus simple qui soit que la plus difficile à atteindre. La clé
est de se concentrer sur l'essentiel : savoir d'où on vient et où on va sans dévier de sa route, être à
l'écoute de son corps, ignorer toute émotion perturbatrice. On croirait entendre un coach en
développement personnel. Ou un maître bouddhiste mais ne le dites pas au coach, il croit qu'il a tout
inventé.

On peut aussi regarder un chat. Mirou s'envole avec une précision parfaite pour passer du rebord de la
fenêtre à celui de l'escalier ou se promène sans effort sur un rebord de balcon à plusieurs mètres au
dessus du sol. Pour lui, l'équilibre, c'est naturel. En fait, tout dans la nature est question d'équilibre. La
nature est équilibre. C'est, d'ailleurs, le message très simple des chamanes.
Hier en fin d'après-midi, nous avons eu la belle surprise d'en rencontrer un. Nous allions chez Kathy lui
rendre une petite visite et lui emprunter le DVD de Latcho Drom. La culture Rom, Kathy connait bien.
Elle a même écrit il y a une quinzaine d'années un roman qui se situe chez les gitans, avec en
introduction un petit mot de Manitas de Platas. Et elle habite à deux pas de la Placette, lieu de rendezvous fréquent pour les Roms de Nîmes.

Comme nous ne savions pas trop où se trouvait
sa rue, nous avons demandé au bistrot. Scène
digne de Pagnol, surtout qu'Anti avait rebaptisé la
rue en remplaçant un homme célèbre par un
autre. Oh, une variation minime : Satie au lieu de
Tapie (j'ai changé les noms pour préserver la
tranquillité de Kathy). Certes, les deux avaient
plusieurs lettres en commun mais pas toutes et
pas dans le même ordre.
Un monsieur jovial nous a expliqué avec un
accent bien d'ici qu'il habitait à la Placette depuis
toujours et qu'il n'y avait pas de rue Satie ici. Une dame a ajouté que la rue Satie, elle voyait bien, c'était
à l'autre bout de la ville (près de chez nous, en plus).
Trois ou quatre autres consommateurs, tout aussi joviaux, ont mis chacun leur grain de sel
supplémentaire. Et tout le monde (nous compris) se marrait. Bref, on a dit au revoir et Anti m'a dit : "On
y va à pied". Je lui ai répondu "Hein ? Mais c'est à deux kilomètres et la voiture elle est à trente mètres".
Prise d'un doute, quand même, Anti a appelé Kathy, qui lui a dit "non, pas Satie, Tapie !". Qui était, bien
sûr, à deux pas. On a ri jusqu'à sa porte.
L'entrée donne sur un escalier étroit, très joliment décoré d'objets venus de partout. Tout en haut, se
trouve l'appartement proprement dit. Atawallpa Oviedo, le chamane équatorien que Kathy connait bien,
nous y attendait.
Il parle plutôt bien le français et nous a raconté des choses fascinantes sur son parcours de guérisseur
et les enseignements qu'il donne un peu partout à qui veut les recevoir sur les traditions Inca
d'harmonie avec la Nature. L'équilibre comme réponse à la peur et comme base au respect. Respect de
l'autre, respect de la vie, respect de la Nature.
Absolument passionnant et quelle chance de pouvoir l'écouter parler, rien que pour nous, en toute
simplicité, autour de quelques gâteaux et de jus de fruits. Il nous a aussi fait part de son désarroi
d'avoir été piégé par une journaliste venue soi-disant participer à un de ses stages et qui a ensuite
inclus (sans le prévenir, bien sûr) quelques séquences tournées chez lui dans un documentaire, diffusé
par M6 avant-hier, sur les sectes et les mouvements sataniques - un non sens total quand on connait
un petit peu les chamanes qui sont à l'opposé de toutes ces déviances détestables. Nous avons ensuite
parlé de mes livres, du blog, des liens qu'il créait au quotidien.
En repartant, nous avons ri à nouveau en évoquant Bernard Satie et Erik Tapie. Ou l'inverse. Trouver sa
route, se sentir bien tel qu'on est, c'est juste une question d'équilibre.
Très belle journée à tous
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Fais-moi un signe
Ah, les panneaux... On voit vraiment de tout. Voici quelques-uns de mes préférés.
Dans le genre explicatif où on comprend tout de suite le concept, j'aime bien celui-ci, qui se trouve
près de La Placette à Nîmes :

Tout est dit, c'est clair et net, on sait tout de suite pourquoi on y va (ou pas). Sur le rideau de fer un
peu plus bas, il est précisé : "Ne pas stationner - Sorties fréquentes". On peut en déduire que les
apéros sont particulièrement efficaces chez Nono.
Pour celle qui suit, le problème c'est d'y rentrer :

Elle se trouve rue des Thermopyles à Paris pour ceux qui voudront tenter leur chance.

Dans un genre, comment dirais-je, plus douillet, je vous recommande ce lieu fort accueillant si vous
passez à Saint-Nazaire :

N'hésitez pas à l'essayer, vous verrez, vous y prendrez bien du plaisir.
Par contre, j'avoue être perplexe à chaque fois que je passe devant cette enseigne, près de la porte de
Chatillon à Paris :

Avec un nom comme ça, n'aurait-il pas été plus vendeur d'ouvrir un bar plutôt qu'une boucherie ?
Remarquez, dans le genre communication brouillée, pour moi, le summum ce sont ces panneaux au
Grau du Roi quand on se dirige vers la plage de l'Espiguette :

Y aurait-il un lien d'un panneau à l'autre au fur et à mesure qu'on descend ? Euh... finalement, je vous
conseille d'aller juste à la plage !
Très belle journée à tous
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Combien avons-nous de visages ?

Nous avons suivi le conseil de Miss en allant voir hier soir Good morning England, film qui nous a
beaucoup plu. Avant de sortir, lorsque nous étions à table avec les enfants, nous avons parlé, entre
autres, de l'acteur anglais Bill Nighy et pour qu'ils situent qui il est, je leur ai décrit les rôles qu'il a
tenus dans des films qu'ils connaissent. Quand j'ai dit à Gwlad qu'il joue le chanteur ringard de Love

Actually, elle s'en est parfaitement rappelé. Quand j'ai ajouté qu'il était aussi le fabricant de planètes de
H2G2, film qu'elle a vu un nombre incalculable de fois, elle a eu cette réponse que, sur le coup, j'ai
trouvé étonnante : "Ah bon ? Je n'aurais pas cru que c'était le même."
Bill Nighy a déjà incarné des personnages où il
est plus ou moins lourdement maquillé,
comme Underworld, où il joue un vampire
furieux, ou les épisodes 2 et 3 de Pirates des

Caraïbes, méconnaissable en fantôme à tête de
pieuvre. Mais dans Love Actually et H2G2, il
montre son visage normal, tel qu'il est tous les
jours.
J'ai réalisé alors à quel point un acteur peut
disparaître derrière son personnage, et pas
seulement aux yeux d'un enfant. Puisqu'il est
chanteur dans un film et ingénieur planétaire dans l'autre, c'est qu'il n'est pas la même personne. Son
visage ne joue finalement qu'un rôle très limité dans le processus de reconnaissance. Tout au plus, on
se dira "il me rappelle quelqu'un". Cela nous arrive à tous, surtout pour les personnages de second
plan. On sait qu'on les a déjà vus mais on ne sait plus où.
Et vous ? Et moi ? Vous avez sûrement vécu plus d'une fois la situation : reconnaître une personne dans
la rue, lui dire même bonjour et échanger quelques banalités tout en vous demandant d'où vous la
connaissez... puis réaliser bien après qu'il s'agissait de tel commerçant chez qui vous allez
régulièrement. Là aussi, comme au cinéma, la reconnaissance est associée au rôle plus qu'aux traits du
visage proprement dits. Je reconnais mon épicier sans difficulté quand je le vois dans son épicerie. Si je
le croise en maillot sur la plage ou en t-shirt en train de boire un verre dans un bar le soir, je vais
mettre un moment à comprendre que c'est la même personne, dont je connais pourtant très bien les
traits.
Combien avons-nous de visages ? Autant que de rôles, finalement. Et seuls les vrais proches savent
que tous ces visages n'en font qu'un, celui qui nous identifie en toutes circonstances, dans toutes nos
facettes.

Très belle journée à tous

Les photos viennent de divers sites web. En haut, de gauche à droite, Bill Nighy dans Love Actually,
H2G2, Underworld et Good Morning England. En milieu de note, Bill Nighy en fantôme à tête de
pieuvre.
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La Vague

L'autocratie, c'est quoi ? Une idéologie, le contrôle, la surveillance, la discipline. Nous relayons souvent
sur ce blog les infos qui concernent les dérives autocratiques et leur cortège d'arrestations, exécutions,
tortures, etc. Nous parlions encore ces derniers jours du sort d'Aung San Suu Kyi en Birmanie ou des
folies criminelles perpétrées par les Talibans en Afghanistan.
Pensez-vous qu'une telle dictature soit possible, disons dans les mois qui viennent, ici, chez nous ou
dans un autre grand pays démocratique comme l'Allemagne d'aujourd'hui, l'Angleterre, l'Espagne, les
USA ? Attendez, ne répondez pas trop vite.
Chilck m'a parlé hier d'un film qui l'a bouleversée. Elle est allée le voir avec toute sa classe, à l'initiative
de leur prof d'Histoire. Il s'appelle La Vague, il est en salles depuis début mars en France mais est sorti
en Allemagne il y a un an. Les premiers mots de cette note en sont tirés.

La Vague raconte l'histoire d'un professeur de lycée qui, suite à des questions de ses élèves sur le
régime nazi lors d'une semaine thématique sur l'autocratie, décide de mettre en place dans son cours
une communauté fonctionnant comme une unité possédant un symbole, un salut, un uniforme, des
règles : la Vague. Mais les lycéens prenant la situation trop au sérieux, la situation devient vite
incontrôlable.
Pure fiction pour donner des frissons ? Malheureusement, non. Le film est inspiré d'une histoire vraie,
une étude expérimentale sur le fascisme, menée par le professeur d’histoire Ron Jones avec des élèves
de première du lycée Cubberley à Palo Alto (Californie) pendant la première semaine d’avril 1967,
surnommée la Troisième Vague.
On pense bien sûr à Matin Brun dont Anti a parlé sur ce blog.

On pense aussi à l'expérience de Milgram, du
nom du psychologue américain qui l'a menée à
Yale au début des années 60. Elle visait à estimer
à quel niveau d'obéissance peut aller un individu
dirigé par une autorité qu'il juge légitime et à voir
le processus qui mène à un maintien de cette
obéissance. Notamment quand elle induit des
actions qui posent des problèmes de conscience
au sujet. Il s'agissait à un groupe d' "enseignants"
d'infliger des décharges électriques croissantes à
des "élèves" volontaires supposés répondre à des
questions pour un test. L'expérience était
présentée comme l'étude scientifique de
l'efficacité de la punition (ici, par des décharges électriques) sur la mémorisation. Au début des
décharges très faibles, quelques volts à peine. Puis, un voltage croissant si l'individu se montrait
"récalcitrant". En réalité, ceux dont le comportement était testé étaient les "enseignants". Ils ignoraient
que les "élèves" étaient des comédiens qui simulaient l'électrocution, fictive bien entendu. Certains
"enseignants" n'ont pas hésité à dépasser plusieurs centaines de volts, en dépit d'un affichage leur
indiquant "Attention choc dangereux". Ils croyaient bien faire puisqu'ils suivaient des instructions.
L'histoire a été reprise dans le film "I comme Icare".
Le plus effrayant dans ces expériences qui en disent si long sur la fragilité de notre éthique face à des
manipulations aussi redoutables que simples, ce n'est pas seulement leur résultat mais la vitesse à
laquelle les personnes les mieux intentionnées du monde disjonctent et sombrent dans l'ignoble. Une
semaine seulement pour transformer des étudiants ou des lycéens on ne peut plus pacifistes en
nazillons sans états d'âme. Quelques heures à peine pour que des gens placides qui ne feraient pas de
mal à une mouche trouvent normal de torturer de parfaits inconnus en leur balançant des décharges de
400 Volts parce que ces derniers ne mémorisent pas assez bien leur leçon.
Bon. C'est quoi la morale de tout ça ? Non, on ne va pas se mettre à voir des risques de coups d'état
partout. Mais on ne va pas les ignorer non plus. Rien de pire que la banalisation et l'insouciance. La
meilleure des armes, c'est l'information, l'éducation. Plus on apprend à reconnaître les mécanismes
insidieux mis en œuvre pour instaurer des dictatures, plus il est facile de les combattre et de les
désamorcer dès leur apparition. La paranoïa, non. La vigilance, oui.
Je remercie le prof de ma fille pour sa brillante initiative. A chacun de nous d'en faire autant. Allons voir
"La Vague". Et amenons-y nos enfants.
Très belle journée à tous
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Internet, l'anti-pouvoir
Non, je ne suis pas en train de lancer un manifeste anarchiste ou un appel à la désobéissance civile !
Je veux simplement revenir sur l'évènement majeur qui s'est produit sur ce blog hier, avec l'article
d'Anti qui dénonce la manipulation dont ont été victimes les participants à l'émission Enquête Exclusive
de M6.
En ce qui concerne le chamanisme, Atawallpa a confié à Anti l'échange de mails qu'il a eu avec la
journaliste Caroline Bennarosh lors de la préparation et du tournage de l'émission. Il a accepté qu'elle
le mette en ligne. Il suffit de le lire pour voir comment ce qui devait être un documentaire sur le
chamanisme est devenu un ramassis de scènes détournées pour projeter un message inquiétant.
Un intervenant a ajouté cette nuit un message tout aussi édifiant sur la façon dont la même journaliste
a construit de toutes pièces son escroquerie (il n'y a pas d'autre mot) pour déconsidérer le reiki, en
piégeant avec des moyens analogues Nita Mocanu.
Je trouve particulièrement satisfaisant pour l'esprit que, grâce à Internet, de telles arnaques puissent
être dénoncées librement. Je parle, bien entendu, de celles commises par des journalistes qui
déshonorent leur profession, oubliant qu'ils sont là pour rapporter des évènements objectifs, pas pour
lancer des anathèmes diffamatoires ou d'agiter des épouvantails dans le seul but de faire de l'audience.

Face au pouvoir politique, la presse a longtemps été appelée le contre-pouvoir. Mais le corporatisme
souvent excessif des journalistes font que même les chiens galeux de leur profession sont protégés, en
dépit de tout bon sens, par les meilleurs d'entre eux. Et qui peut critiquer efficacement les dérives de
certains journalistes, sans accès aux média qu'ils contrôlent ?
Nous. Nous tous.
Grâce à Internet, nous le "grand public" comme ils disent avec un certain dédain, nous les citoyens,
nous tous avons la possibilité non seulement d'exprimer notre désaccord ou notre colère face à la
façon dont sont présentés certains faits mais nous pouvons le faire avec un retentissement comparable
à n'importe quel organe de presse.
Le contre-pouvoir de la presse, c'est Internet, comme Internet est aussi le contre-pouvoir de tous les
pouvoirs en place. Nous le savons bien ici, où nous dénonçons jour après jour, aux côtés de centaines
de milliers d'autres sites et blogs, les dictatures, les oppressions, les injustices et aussi les arnaques.

La presse, la vraie, fait bien son travail, à savoir celui d'informer et non de déformer. Et ce qu'elle nous
fait découvrir au quotidien, nous le relayons volontiers.
Mais quand certains journalistes qui n'en méritent pas le nom se servent de leur pouvoir pour
escroquer leur public, c'est à nous de nous dresser et de le dire. Nous, par la grâce d'Internet, le seul
anti-pouvoir.
Très belle journée à tous

Illustration réalisée sur une idée de Pétillon utilisée dans ses BD "Les aventures de Jack Palmer"
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Dernière ligne droite pour la Veuve Obscure
Ca y est, je suis dans la dernière ligne droite
pour l'écriture de La veuve obscure. C'est un
moment qui varie d'un roman à l'autre, celui
où je vois la façon dont l'histoire se termine.
Parfois, c'est à deux chapitres de la fin,
parfois un peu plus tôt. Ici, ça a été dès le
chapitre 11 (sur 17 prévus).
Alors, tout s'accélère. Depuis le début,
j'écrivais en moyenne deux chapitres par
mois. Les chapitres 11, 12 et 13 se sont
enchaînés en six jours seulement.
Je m'amuse souvent à faire du chapitre 13 un
passage aussi dramatique que possible. Petit
clin d'oeil pour le lecteur qui le remarque, le
nombre 13 symbolisant le début d'un nouveau
cycle, le basculement, la mort sous une forme
ou une autre. Ensuite, tout le jeu consiste à
faire grimper l'adrénaline pendant encore au
moins deux à trois chapitres, pour que l'on
reste accroché jusqu'au bouquet final, le tout dernier chapitre étant celui du retour au calme.
Une règle de base dans un roman et plus spécifiquement dans un thriller, c'est qu'une fois arrivé au
bout, il ne doit rester aucune zone d'ombre et que tout, absolument tout ce qui a été introduit au fil
des pages doit avoir servi à quelque chose. Autrement dit, si on lance des choses en l'air, il faut
qu'elles retombent et pas n'importe comment. Rassembler ce qui est épars...
Or, si l'intrigue principale va atteindre son aboutissement sans difficulté, il me reste plusieurs actions
secondaires apparues au fil des pages qu'il faut mener à leur terme de façon utile. Et là, depuis ce
matin, je tâtonnais un peu lorsque j'y pensais. Mon problème n'était pas ce qu'il restait à raconter mais
l'ordre dans lequel le faire. Question de rythme, mais aussi de cohérence et de clarté.
J'en ai parlé avec Anti, sans lui révéler où je voulais en venir, mais en passant en revue ces actions
inachevées. Et tout s'est mis en place, du moins dans ma tête. Il ne reste plus qu'à écrire. Il est tout fait
possible que j'aie terminé d'ici la fin du mois, tellement cela me semble désormais tracé.
Très belle journée à tous
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Encore plus d'elles pour tous
Progresser vers un monde plus équitable, c'est
un long chemin qui se fait pas à pas. Parfois,
les choses vont à reculons. Puis elles repartent
de l'avant et chaque nouvelle étape est une
victoire pour toute l'humanité.
Hier, pour la première fois de son histoire, le
Koweït a accueilli dans son Parlement quatre
femmes, qui vont siéger parmi les cinquante
députés qu'il comporte. Le droit de vote et
d'éligibilité n'existe que depuis 2005 dans ce
pays. L'une des autre élues est Massuma alMubarak, qui a été la première femme ministre
au Koweït en 2005. Les trois autres se nomment Aseel el-Awadhi, Rula Dashti et Salwa al-Jassar. En
parallèle, ces élections marquent un recul important des islamistes. Seront-elles meilleures ou moins
efficaces que leurs pairs masculins, personne ne peut encore le dire. L'important est qu'elles en auront
la possibilité. Le Koweït produit 10% du pétrole mondial à lui tout seul et subit, comme tout le monde,
l'impact de la crise financière.
Comme en écho à cette réjouissante nouvelle, la Lituanie aussi a voté hier, pas pour son Parlement
mais pour sa présidence. Des sept candidats en lice pour le premier tour, Dalia Grybauskaité, l’actuelle
commissaire européenne au budget, était très largement favorite. La seule question que se posaient les
analystes avant le scrutin était de savoir si elle passerait dès le premier tour, son plus proche
concurrent étant crédité de seulement 8% des voix. Elle a été élue avec 69% des voix et devient la
première femme à présider ce pays. A la différence de ses adversaires, elle n'appartient à aucun parti,
ce qui a joué en sa faveur, ils ont tous la réputation d'être lourdement corrompus. La Lituanie aussi est
frappée de plein fouet par la crise financière. Que les électeurs se tournent en masse vers une femme
pour les aider à traverser ce mauvais moment de la meilleure façon possible est un signe de plus que la
compétence prime sur le sexe. Une évidence qui a mis des milliers d'années à faire son chemin...
Très belle journée à tous

Rula Dashti, l'une des quatre élues Koweïti (Reuters)
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Et mon mot du matin, il va s'écrire tout seul?
Bon, je résume, il est déjà tard, 8h28, j'ai
amené Dorian au collège, Anti a fait de même
avec Gwlad et en plus elle n'a pas arrêté de
faire le clown devant moi pour m'empêcher,
oui m'empêcher de me concentrer sur mon
urgence de là maintenant tout de suite : mon
mot d'accueil du matin. Ben oui, je ne l'ai
toujours pas écrit. D'habitude, je le rédige la
veille au soir et j'en fignole les derniers détails
au lever. Mais là, non, pas pu écrire un mot
hier. Je vous raconte.
En fin d'après-midi, je me suis dit que j'allais
me lancer dans le chapitre suivant de "La veuve
obscure" et que, d'ailleurs, j'allais le glisser juste avant celui que j'ai écrit dans le weekend. Le 13
deviendra le 14 et le nouveau deviendra le 13. Pour ce que j'ai raconté sur le petit jeu symbolique de ce
qui se passe dans mes chapitres 13, ça marche quand même avec ce que je veux mettre dans le
nouveau 13. En fait, ce sera encore plus pile poil dedans. Bon. Donc, je m'installe, tranquillou, et je me
mets à chercher quel titre donner au chapitre et quelle citation je vais utiliser en ouverture. Là, je rame
un peu, au point que Gwlad me demande :" Mais ça ne serait pas plus facile d'écrire le chapitre d'abord
et de choisir la citation après et le titre à la fin ?". Certes. Mais moi, je fais dans l'ordre inverse : d'abord
le titre et la citation - l'un pouvant découler de l'autre - et ensuite le chapitre, qui est en quelque sorte
cadré par leur choix préalable.
Pendant ce temps, Anti lance un truc à cuire puis disparait dans la chambre de Gwlad et là, j'entends
grésiller un peu trop. C'est le frichti qui commence à être très très cuit. J'éteins tout, je mets la table,
j'appelle à la soupe, on mange, on rigole bien, vraiment très bien (on rigole toujours quand on est à
table, c'est vraiment un moment joyeux) puis dispersion, rangement, tout ça.
Je me remets devant mon PC avec, enfin, le
titre et la citation, qui me tombent dessus
avec une évidence totale. Fallait juste attendre
que ce soit mûr, quoi. Anti remonte : le PC de
Gwlad est devenu un nid à virus et autres
trojans, ça grouille que ça en peut plus et
l'une des bestioles particulièrement rusée
bloque tout accès aux antivirus. Bref, je
descends voir ça. Je repère où se cache la bête
immonde, j'essaie diverses astuces pour la
trucider mais nada, j'y arrive pô. Extinction du
PC jusqu'à son déparasitage complet, qui
devrait se produire ce weekend, Nico venant à
la maison avec tout ce qu'il faut pour (c'est à

dire, sa compétence largement supérieure à la mienne).
Retour devant mon PC. P'tain, j'ai comme un coup d'barre, moi. Fait sommeil. Anti aussi a sommeil. On
aime bien avoir sommeil, en plus, on adore se coucher, se coller, se... enfin bref, tout ça, quoi. La
petite coquine essaie de voir au passage ce que j'ai trouvé comme titre et comme citation mais a-ha,
on ne me la fait pas à moi, je ferme tout fissa sans qu'elle ait le temps, hyark hyark, non mais oh, faut
garder le suspense.
Et ce matin, au réveil, je n'ai absolument aucune mais alors aucune idée de ce que je vais bien pouvoir
écrire comme mot d'accueil. Si vous croyez que ça se fait tout seul... Et les chats qui glandent
tranquillement, ah ça, c'est pas eux qui vont m'aider.
Comment ? Je l'ai écrit ? Ah ben oui, tiens. Dingue. Et mon chapitre ? Euh... ce soir, peut-être... si j'ai
pas sommeil trop tôt.
Très belle journée à tous
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Les nouveaux masques des sectes
Les sectes sont dangereuses et nuisibles. Elles
s'appuient sur la manipulation mentale et
l'asservissement, en vue d'en tirer des bénéfices
au détriment et au mépris total de l'individu.
Le pire se produit quand des faux gourous
prétendent soigner ceux qui les croient de
maladies graves, au point de les convaincre
d'arrêter tout traitement classique, ce qui les
conduit à une mort certaine.
Quelques points communs entre toutes les sectes
- Manipulation financière : dans une secte, la
plupart du temps les tarifs sont exorbitants et dépassent largement la valeur de l'enseignement, ou
d'un week-end de thérapie. La participation n'est pas libre, mais imposée et les montants sont
disproportionnés. Certains vont même jusqu'à s'endetter.
- Manipulation sexuelle : sous couvert de soins énergétiques, les gourous imposent des pratiques
parfois sexuelles. Par ailleurs, être choisi par le gourou est présenté comme un très grand honneur,
refuser ses avances est non seulement difficile mais de plus mal vu par le groupe. Toute proposition
sexuelle doit éveiller votre méfiance, quelle qu'elle soit. Il s'agit tout simplement d'abus sexuels qui en
aucuns cas ne participent à votre épanouissement.
- Pressions physiques : fatigue, jeûnes, réveils nocturnes, etc. sont préconisés par le gourou. Au final,
l'ensemble de ces pratiques visent à affaiblir physiquement les "adeptes" dont les capacités de
résistance et de réaction sont alors amoindries.
- Perte des repères : rupture avec l'environnement d'origine. La manipulation peut aller jusqu'à la
rupture avec le noyau familial. La nouvelle famille, c'est le groupe ! Il faut adopter la pensée du groupe,
ses lectures et tous ses choix culturels. Plus le temps de réléchir. Peu à peu, la secte occupe davantage
de votre temps. En dehors des séances de groupe, vous avez des rendez-vous réguliers et obligatoires
avec un autre "adepte".
- Prosélytisme obligatoire : les sectes comportent des systèmes de parrainages, des soirées où vous
devez amener un proche.

Les nouveaux masques des sectes
Les sectes prennent depuis peu des nouveaux
masques, en particulier celui de la psychothérapie
avec une floraison de faux coaches et autres
experts autoproclamés de développement
personnel (ce n'est pas le but qui est en cause
mais les faux experts). Il s'agit de l'une des
conclusions majeures du rapport publié
aujourd'hui par la Mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
(Miviludes), qui dit avoir reçu ces derniers mois
des "témoignages inquiétants sur deux types de déviance": "la nouvelle médecine germanique" et "la
falsification de la mémoire retrouvée".
Les fausses formations de psychothérapeutes
Selon le rapport, seuls 50 à 65% des praticiens ont reçu une formation reconnue par l'Etat: doctorat de
médecine, master en psychologie clinique ou formation de psychanalyste (encadrée par la profession).
Les autres, 25 à 30%, se réclament de "disciplines diverses" et ont des "parcours de formation
hétérogènes". Or les instituts, universités et facultés libres disant former à la psychothérapie "ne sont
l'objet d'aucun contrôle de l'autorité publique sur la conception des programmes", remarque la
Miviludes. "Aucune garantie n'est donc donnée sur la qualité des formations ni sur la valeur des
diplômes délivrés, dont aucun d'ailleurs, quelle que soit la méthode psychothérapeutique enseignée,
n'est aujourd'hui reconnu par les pouvoirs publics".
La "nouvelle médecine germanique" et la "falsification de la mémoire enfouie"
"Même si la majorité des psychothérapeutes exercent leur art de manière satisfaisante", un tel contexte
est favorable aux dérives, note le rapport. "Au cours des derniers mois, la mission a plus
particulièrement été alertée par des témoignages inquiétants sur deux types de déviances dans le
champ de la santé".
La première, la "nouvelle médecine germanique", inspirée par le Dr Ryke Geerd Hamer, "développe la
thèse que toute maladie et en particulier les cancers naissent de graves conflits psychologiques non
résolus (...) enfouis dans l'inconscient du malade. Le décryptage de ce conflit conduit à la guérison".
Les "praticiens" qui l'appliquent disent en général que leurs méthodes se réfèrent à "la psychogénéalogie, l'hypnose, la sophrologie, les constellations familiales, la kinésiologie, le rebirth".
La seconde déviance repose sur la "falsification de la mémoire enfouie". Le "psychothérapeute"
diagnostique systématiquement des maltraitances ou agressions sexuelles commises sur le client au
cours de son enfance, dans un cadre intrafamilial. Il suggère en outre au client d'en "tirer toutes les
conséquences", autrement dit de rompre avec sa famille.
"Il ne s'agit nullement de suspecter toutes les médecines douces"
"Il ne s'agit nullement de suspecter toutes les médecines douces", souligne Georges Fenech. Une
précision à laquelle nous sommes évidemment sensibles, après avoir protesté ici contre la
manipulation dont ont été victimes sur M6 un chamane traditionnel, Atawallpa Oviedo, et un maître de
reiki, Nita Mocanu, alors que leurs pratiques - qu'on y croit ou pas - n'ont absolument rien ni de

sectaires ni de dangereuses.
Le chamanisme est la forme la plus ancienne de toutes les techniques que l'Homme a imaginées depuis
son apparition pour se sentir mieux. Aucun chamane n'essaie d'avoir d'emprise sur ceux qui viennent
le voir, ce serait totalement contraire aux bases mêmes du chamanisme.
Le reiki, comme l'a très clairement précisé Nita Mocanu, n'est pas une méthode de substitution à
l'allopathie mais un simple accompagnement. Au mieux, cela fait vraiment du bien, au pire c'est
totalement inoffensif mais en aucun cas, cela ne peut être dangereux. Comme dans le cas du
chamanisme, aucun maître reiki ne va rechercher la dépendance de ceux qui viennent le voir. Au
contraire, il partage volontiers ses connaissances avec ceux qui le lui demandent, ce qui est l'inverse
d'une position de domination.
Cela étant précisé, les charlatans existent et doivent être combattus. Ce sont des escrocs dont les
méfaits peuvent aller jusqu'à mettre en danger la vie de leurs victimes. Le ministère de la Santé prévoit
de recenser et d'évaluer en ce sens "toutes les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique".
Les premiers résultats de ce travail seront consultables sur Internet en 2010.

Les éléments de cette note proviennent principalement d'une dépêche d'agence (AP) et du site infosectes.ch
Photos (source web) :
- Le faux gourou Claude Vorilhon alias Raël
- Tom Cruise à une réunion de scientologues
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Ida, la femelle primordiale
Après avoir écrit La femme primordiale, où je décris
entre autres l'apparition de la toute première femme
sous une forme romancée, j'ai éprouvé une émotion
particulière à apprendre hier la découverte d'Ida,
une femelle primate dont les spécialistes pensent
qu'elle est le fameux chaînon manquant, c'est à dire
un ancêtre commun aux singes et aux hommes.
Le fossile est dans un état de conservation
extraordinaire. Il est le plus complet jamais trouvé. Il
a été baptisé Ida, du prénom de la fille de son
découvreur.
Ida a vécu il y a 47 millions d'années en Allemagne.
Pour rappel, le plus ancien hominidé est Lucy,
découverte en Ethiopie et âgée de 3,2 millions
d'années et le plus ancien humain connu (homo
sapiens) est apparu il y a 200 000 ans, sans doute
en Ethiopie également.
Découverte près de Francfort en 1983 sur un site
qui a déjà donné un grand nombre d'autres fossiles
remarquables, Ida n'a tout d'abord pas plus attiré
l'attention que ça et elle a été séparée en deux
morceaux, vendus à des collectionneurs.
Récemment, des scientifiques ont réalisé toute son importance et rassemblé les morceaux épars. Ils
ont pu alors l'étudier plus en détails.
D'après tout un ensemble de caractéristiques, dont la forme et la nature de certains os, Ida, qui
ressemble aux lémuriens actuels, était une femelle de neuf mois, pesant entre 650 et 900 grammes et
haute de 1 mètre.
Ses doigts sans griffes et son pouce opposable confirment qu'il s'agit d'un primate. L'estomac est
tellement bien conservé que son contenu a pu être analysé. L'animal était un herbivore et son dernier
repas se composait de fruits, de graines et de feuilles.
"C'est comme si nous avions trouvé l'Arche perdue", a déclaré Jorn Hurum, paléontologue norvégien de
l'Université d'Oslo, qui a également fait une analogie avec la pierre de Rosette pour expliquer tout ce
que l'étude d'Ida peut apporter à notre compréhension de l'évolution et des origines de l'Homme. Il
pense que le fossile figurera dans tous les livres de paléontologie pendant les cent prochaines années.
Ida se trouve juste avant la séparation de deux branches, celles qui ont conduit d'un côté aux singes et
aux humains et de l'autre aux lémuriens et autres primates.

Il y a une poésie certaine au fait que l'histoire de nos origines soit marquée désormais par deux
créatures féminines, Ida et Lucy.
Très belle journée à tous
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Ca y est, c'est LE weekend
Cette fois, on y est : LE weekend tant attendu est
là. Non, ce n'est pas parce que c'est celui de
l'Ascension. Cela dit, pour une ascension, ça va
en être une belle, avec ce qui se prépare depuis
quelques semaines. Le niveau d'excitation et
d'euphorie est déjà très haut. Il montera encore
de plusieurs crans d'ici samedi.
Hier soir, c'était relâche, une fin de journée
tranquille suivie d'un DVD en famille - Entretien

avec un vampire. Oui, on regarde ce genre de
films, en famille. D'ailleurs, les enfants ont adoré.
Tom Cruise et Brad Pitt y sont excellents, ainsi
que Kirsten Dunst toute gamine et Antonio
Banderas sombre à souhait.
Bon, et CE weekend, alors ? Une trentaine d'entre
vous sont au courant de l'évènement qui se
profile et, pour la plupart, vont venir y participer.
Que les autres nous pardonnent de ne pas en
dévoiler plus que ce qui suit. Ainsi que je l'ai
souligné à d'autres occasions, ce n'est pas parce
que nous racontons ici beaucoup de notre vie que nous vous en disons tout. Pour paraphraser le mot
célèbre de Saint-Exupéry, nous veillons à ce que l'essentiel reste invisible pour la plupart des yeux qui
nous regardent. A vous de le voir avec votre coeur.
Un indice, cependant : le 23 mai est une date magique pour Anti et moi. Samedi, nous fêterons le
troisième anniversaire de notre première rencontre d'une façon particulièrement mémorable. Laquelle ?
Justement, cela, seuls nos invités le savent.
Les préparatifs sont désormais bien avancés. Il ne nous reste qu'un petit million de choses à faire.
Avant-hier soir, nous avons procédé à un pointage de ceux que nous allons héberger chez nous.
Certains arriveront dès le vendredi après-midi. La maison sera pleine à ras bord. Même la pelouse sera
occupée par une tente. Quelques-uns ont heureusement prévu de dormir à l'hôtel.
Samedi, le blog tournera au ralenti et sans doute une bonne partie de dimanche aussi. Lundi, si tout va
bien, nous irons assister au pèlerinage des Roms aux Saintes Maries de la Mer. Mais pour l'instant, il y
a des courses à faire. Des tas. On est zen mais quand même, faut s'y mettre, là. A un petit peu plus
tard !
Très belle journée à tous

22 mai 2009

J-1

Plus qu'un jour. Encore plein de choses à faire aujourd'hui mais même si on n'arrive pas à tout faire,
demain sera demain. Le jardin sent ce qui se passe, il vibre de joie, il déploie tous ses charmes, il lance
ses courbes en arpèges de verdure, il est tout harmonie.
Hier soir, il a fallu que les enfants finissent par se coucher pour que les rires se calment un peu. Oh,
pas pour retomber vers une position d'équilibre, ça, sûrement pas. Non, juste histoire de reprendre son
souffle avant de poursuivre l'ascension.
Ah, au fait, incorrigible que je suis, j'ai réussi à trouver quelques poignées de minutes cet après-midi
et dans la soirée pour démarrer mon nouveau chapitre (le 13 qui remplace le 13 qui du coup devient le
14 pour ceux qui ont suivi). L'action se situe à l'époque de l'Empire romain, parenthèse temporelle qui
a pour but de mettre en lumière un évènement contemporain tragique. Ce roman est sur le mode
thriller-qui-fait-peur et chaque séquence est construite pour faire monter la pression et l'angoisse.
Enfin, c'est le but recherché, en tout cas. Autant dire qu'il n'a rien, mais alors vraiment rien
d'autobiographique, puisque je l'écris tout au long des semaines les plus détendues et les plus
joyeuses de ma vie.

Dans quelques heures, nos premiers invités vont arriver : Sapotille, Réginelle, Netsah, Nico et tard dans
la nuit, Sylvia et Thierry. L'excitation va encore croître. Hier soir, Ronron a passé la tête par la fenêtre
de mon Messenger pour nous souhaiter un très grand moment demain et surtout ensuite. Oui, demain
sera grand et vous savez quoi ? On doit être encore loin du sommet parce qu'à chaque fois qu'on se dit
qu'on ne peut pas aller plus loin, on continue à monter, monter, monter. Chaque jour est le premier et
chaque instant nous voit plus haut.
Très belle journée à tous
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La nouvelle marche
Dans quelques heures, nous allons gravir une
nouvelle marche, un pas de plus vers plus de
bonheur. Ascension sans fin tant il semble que
notre félicité soit sans limite.
Ce passage est à la fois rien et tout. Rien, parce
qu'il ne change rien à ce que nous vivons tous
les jours. Tout, parce qu'il symbolise justement
cela.
Nous nous disions hier soir pendant l'un de nos
rares moments d'intimité d'une journée
surchargée - mais pas moins joyeuse - que la
préparation de l'évènement que nous allons
célébrer comptait autant que l'évènement luimême.
La partie cérémonielle pourrait presque être
secondaire. Elle n'est, finalement, qu'une
confirmation de quelque chose que nous savons
déjà. Ce qui n'empêchera pas l'émotion au
moment de la cristallisation. Car cet instant
particulier sera unique. Mais, après tout, tous le
sont.
Quant à la partie festive, elle nous tient vraiment à coeur. Même si nous savons que cette fête sera
suivie de bien d'autres, elle aussi sera unique : tous nos amis seront là, y compris ceux qui n'auront
pas pu venir. Car tous, ici ou ailleurs, nous accompagnent de leurs pensées chaleureuses. Nous en
sentons les effluves en permanence depuis des jours.
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...
Très belle journée à tous
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Merci

Merci
à vous tous qui avez rendu ce 23 mai encore plus beau

Amour toujours
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Le cercle des cœurs
La fête du 23 mai a été à l'image de ce que nous
aimons : simple, naturelle, chaleureuse. Nous
avons retrouvé l'ambiance harmonieuse et
détendue de la soirée-surprise organisée chez
nous pour l'anniversaire du blog.
Bien entendu, il y a eu un peu de boulot dans les
jours précédents, en particulier les courses de
nourriture pour 35 personnes et les salades
diverses à préparer la veille, avec l'aide de Sapo et
Ré arrivées dès le vendredi, ainsi que Miss qui a
fait 9 litres de punch. Pour les viandes, j'ai eu
recours à un copain boucher aux Halles, qui a
contribué à la fête en me faisant un prix défiant toute concurrence. A propos de courses, Anti ou moi
on mettra un peu plus tard en ligne une note avec les vraies quantités qu'il faut pour un grand buffet
comme celui que nous avons fait - il en est resté plein donc on vous dira ce qu'on a acheté et surtout
ce qui a vraiment été consommé.
Samedi, la température estivale nous a permis de nous installer dehors. Nous avons posé des chaises
un peu au hasard sur la pelouse, mis côte à côte deux barbecues plus une grande table pour les plats,
sorti des baffles pour l'ambiance musicale et laissé faire les choses comme elles venaient.
Thierry, ami d'enfance d'Anti et chef cuistot globe-trotter parti bosser aux quatre coins du monde,
nous a préparé des marinades absolument délicieuses. Lui et le Sous-Marin se sont installés aux
barbecues pour assurer la cuisson des viandes. Bruno, vigneron amateur, nous a fait goûter sa
cartagène maison et ses vins du Pic Saint Loup non disponibles dans le commerce. Plusieurs personnes
admiratrices des œuvres de Michel Rauscher ont eu le plaisir de pouvoir le rencontrer. Il nous a
d'ailleurs offert un tableau absolument sublime, peint spécialement pour nous, dont je reparlerai un
peu plus tard. Une idée qu'avait également eu Céline (alias Adele), avec sa vision d'une Gabrielle
sensuelle aux cheveux de feu. Nous avons eu bien d'autres cadeaux, tous d'une générosité émouvante,
et parmi eux, une rareté offerte par Ramses, le numéro 1 de Geo paru en mars 1979.
Des petits groupes par affinités se sont formés.
Mais très vite, sans que rien ne soit dit, les invités
se sont regroupés en un grand cercle, nous
faisant penser aux cercles de palabres que font
diverses peuplades, parce que, dans un cercle,
chaque personne est face à toutes les autres. Un
peu comme ce que nous recréons sur le blog, en
fait. Cercle de paroles, cercle de rires, cercle des
cœurs.
Lorsque l'obscurité est arrivée, nous avons allumé
plusieurs grosses bougies, posées un peu

partout, dont trois au centre du cercle. Tout était mouvant et tout, en
douceur.
Les gens changeaient de place, se parlaient et riaient d'un bout à l'autre
de l'assemblée. Les ados et un ou deux adultes ont préféré profiter du
grand écran dans notre salon pour regarder des films. Les uns et les
autres allaient et venaient. Céline et Ian ont dansé la salsa, Michel, Thierry
et moi avons joué du djembé, accompagnés au verre à champagne par Ian (oui, le verre peut être un
instrument de percussion). Mirou est arrivé en milieu de soirée, visiblement surpris de voir "sa" pelouse
avec autant de monde. Mais il a vite réalisé que les assiettes posées par terre avec des restes de viande
lui offraient un festin à lui aussi.
Et puis, l'avantage de manger à 35 sur une pelouse, c'est que le lendemain, tout est propre sans rien
avoir à faire. Les fourmis et les oiseaux avaient fait le ménage bien avant notre réveil. Il n'y avait plus
que la vaisselle à faire, petit à petit dans l'après-midi (nous avons préféré de la vraie vaisselle à des
plats en carton, c'est quand même bien plus agréable).
Nos derniers invités sont repartis hier après-midi. La maison est comme elle est habituellement :
simple, naturelle, chaleureuse. Tout ce que nous aimons.
Ce matin, nous partons aux Saintes-Maries pour assister au grand pèlerinage des Roms.
Très belle journée à tous
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L'enfant et les musiciens

C'était hier, aux Saintes-Maries, pendant que se
déroulait le pèlerinage annuel des Roms.
La scène se passe juste devant l'église.
Un groupe Rom, Urs Karpatz (l'Ours des
Carpates), joue des airs tziganes traditionnels.
Devant eux, un jeune garçon, captivé, est aux
anges.

Et pendant que le chanteur raconte en romanès et
en français l'errance de son peuple et l'espérance
de la route, le gamin danse en riant aux éclats.
Je ne remarque pas tout de suite qu'il est
trisomique. Il est simplement heureux.
Il mime tous les gestes du chanteur.

Fin du morceau... Avec un grand sourire, le Rom
tend la main au jeune garçon pour le saluer. Un
merci spontané pour cet enfant qui a vécu leur
musique avec tant d'intensité.
Sur le site d'Urs Karpatz, la page d'accueil
annonce en grandes lettres :
"Tout est magie et émotion"
et
"On est toujours plus vivant de les avoir
rencontrés"
Des mots qui ne sont pas usurpés. Tous des humains...
Très belle journée à tous
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Manitas de Plata, rencontre aux Saintes-Maries

Hier, nous avons croisé aux Saintes Maries le plus célèbre guitariste gitan vivant, Manitas de Plata
(petites mains d'argent). L'occasion de lui décerner un coup de coeur ici.
Il est né à Sète, dans une caravane. Il aura 88 ans le 7 août prochain.
Il vit à la Grande Motte et vient jouer tous les ans aux Saintes-Maries lors du pèlerinage des Roms. En
admiration totale pour Django Reinhardt, l'autre immense guitariste Rom, il attendra dix ans après sa
mort pour se décider à jouer en public et connaître un succès immédiat. Son premier disque a été
enregistré à Arles. Depuis, il a joué dans de multiples pays et vendu plus de 93 millions d'albums.

Ami du photographe Lucien Clergue (autre natif et amoureux de la région), il est resté toute sa vie
illettré et, comme la plupart des musiciens non classiques, il joue entièrement à l'oreille, ignorant tout
du solfège - ce qui ne veut pas dire de l'harmonie et des rythmes !

27 mai 2009

Il n'y a pas de petite victoire
S'il y a un truc dont j'ai horreur, c'est de faire de la
plomberie. Chaque fois que j'essaie, c'est la cata.
Tout se met à fuir, j'ai beau mettre le joint qui va
bien ou du téflon autour du pas de vis, il y a
toujours des gouttelettes qui se forment et qui me
narguent avec un grand sourire méchant. Oui, les
gouttelettes peuvent faire ça : un grand sourire
méchant, parfaitement. Et le moindre truc qui
aurait dû prendre une minute dure facile une
demi-heure de galère avant qu'enfin, tout soit à
nouveau étanche. Donc, à chaque fois que je
peux, la plomberie, j'évite.
Nous avons deux salles de bains, une petite près
de notre chambre avec un grand bac à douche et
une grande en rez-de-jardin avec une baignoire
deux places. Depuis des mois, le mitigeur de la douche est coincé sur "hyper chaud limite ça brûle".
C'est un modèle très joli, un gros cylindre d'où rien de dépasse, y compris le réglage de la température
qui est une simple bague bien lisse, donc avec aucun levier pour la bouger quand elle se grippe, la
ptindmerdsarass (je parle un peu technique, là, faut suivre). Pendant un temps, on a donc utilisé des
tenailles pour ajuster la température. Très chic. Jusqu'au jour - la semaine dernière - où même avec les
tenailles, plus rien ne bougeait et l'eau était vraiment très très chaude. Trop pour moi, en tout cas.
Après avoir reculé jusqu'au bout, en allant prendre ma douche matinale assise dans la baignoire de
l'autre salle de bains qui se trouve à des kilomètres de ma chambre (ah, ces immenses manoirs...), j'ai
fini par me lancer. J'ai acheté hier soir à Leroy un mitigeur neuf, modèle classique tout simple avec une
poignée de réglage qui permet un bon levier. Et, histoire de mettre toutes les chances de mon côté
dans cette épreuve forcément délicate, j'ai aussi acheté une clé du diamètre qui va pile poil bien pour
les écrous de raccordement de la bête. Une clé maousse grande, du 29, ça fait limite arme blanche
pour film d'Audiard.
J'arrive à la maison, je me recueille devant l'autel de Sainte Plomberie des Eaux et je fais une offrande
muette à Sainte Etanchéité. Puis, je prends une grande respiration et je coupe l'eau de la maison.
Jusque-là, ça va, je maîtrise.
Premier miracle : ma clé de 29 va aussi pile poil bien pour démonter le vieux mitigeur pourri. Et en
plus, tout s'enlève sans problème. Je me prends une petite giclée d'eau quand je le décroche, mais ça,
a-ha, je m'y attendais : j'étais pieds nus dans le bac à douche, en tenue de combat.
Je mets en place le mitigeur tout neuf. Je serre les deux écrous. Je remets l'eau.
Pas une fuite. Pas une seule gouttelette au sourire sardonique. Nickel chrome.
Je bouge la manette de réglage : ça va tout bien, on peut régler la température ! Incroyable ! Tout

marche ! Du premier coup ! Sans galère ! Quand j'ai dit ça à Dorian en ressortant de la salle de bains, il
a tout de suite perçu la portée planétaire de l'évènement et m'a sauté dans les bras, ce qui, chez lui,
est un comportement exceptionnel réservé aux plus grands moments de l'existence (comme lorsque
j'arrive à faire marcher la wi-fi sur son PC ou les fois où je fais mon couscous chorizo, par exemple).
Ce matin, j'ai pris une douche vraiment délicieuse. Il n'y a pas de petite victoire.
Très belle journée à tous

La photo montre une sculpture d'Ousmane Sow, exposée à Arles en 2007

28 mai 2009

Un jeu d'enfants

29 mai 2009

La pégoulade
La feria de pentecôte, ça y est, c'est parti !
Hier soir, nous sommes descendus à pied en
ville pour assister à la pégoulade, grand
défilé style carnaval tout autour du centre
qui se termine par un spectacle aux Arènes.
Pour les enfants et Anti, c'était une première et ils ont adoré. Cette année, il n'y avait pas de défilé de
chars mais des groupes de musiciens et danseurs de toutes sortes de régions du monde, à commencer
par quelques unes bien d'cheu nous.
Etait-ce en honneur à Anti ? L'arrivée dans les Arènes était ouverte par les
Bretons, si, si, le célèbre bagad de Lann Bihoué et un groupe de danse
nommé le cercle celtique du Gard. Et, pour suivre, des Antillaises et
Antillais, trop sympa, non ?
Bon, il y avait aussi des Nîmois, à commencer par l'équipe féminine de
hand ball de Nîmes, championne d'Europe 2009, qui a fait un tour
d'honneur de la piste.
On a eu également un très chouette groupe de guitaristes gitans, mené par l'arrière-petit-fils de
Manitas de Plata (malheureusement en playback, faute de sonorisation), une ribambelle de petits
enfants tout en blanc accompagnés de sorcières grimaçantes, un ensemble de square dance dont la
chorégraphie était reprise spontanément par les danseurs espagnols de flamenco restés dans les
Arènes après leur prestation et plein d'autres moins identifiables mais aux costumes très colorés.
Dans la rue, c'était la foule sur l'avenue
Victor Hugo, avec moult bodegas et scènes
diverses où ça dansait à fond.
Le niveau général d'alcool devait être déjà
bien haut mais c'était plutôt joyeux, sans
agressivité.
Nous sommes rentrés à la maison vers minuit trente, les enfants surexcités par la fête et tout le monde
heureux.
Ce soir, Anti et moi on y retourne, sans doute vers la Placette pour commencer. On se couvrira un peu
mieux : hier, le ciel était limpide et la lune superbe mais le mistral nous transperçait de grandes rafales
glacées. Et ce matin, il souffle encore fort.
Très belle journée à tous

29 mai 2009

Le reflet achevé
Parmi les cadeaux que nous avons reçus lors de notre célébration
du 23 mai, Michel Rauscher nous a offert une superbe toile, qu'il
a peinte spécialement pour Anti et moi.
Elle mesure 20 cm de large sur 60 cm de haut. C'est la deuxième
fois qu'il crée une œuvre pour nous.
Habituellement, Michel ne donne pas de titre à ses tableaux. Pour
celui-ci, il a fait une exception.
Il l'a très joliment nommé "Le reflet achevé", allusion directe à ma
trilogie "Reflets inachevés" dont il a été l'un des premiers
souscripteurs.
On y voit un couple au bord de l'eau et son reflet à la surface.
Dans l'image inversée, le couple se fond en une seule silhouette.
Un symbole très émouvant, très beau et très nous.
Merci encore, Michel, pour ton amitié et la lumière emplie de
douceur de ta sensibilité.

30 mai 2009

La route tracée ou presque

Ca y est, j'ai terminé le nouveau chapitre 13 de "La veuve obscure" et ajusté l'ancien 13 devenu 14. Le
suspense est au plus haut et, au passage, le sens mystérieux du titre du roman est enfin révélé. Les
méchants prennent très nettement le dessus et les bons sont dans de sales draps. Le chapitre 15 sera
déterminant pour faire pencher le rapport de force d'un côté ou de l'autre. Le 16 verra l'intrigue
atteindre son terme dans une explosion finale. Le 17 (qui est le dernier) permettra de reprendre son
souffle et de poser des jalons pour "Les neuf sœurs", troisième volet de la trilogie "Le très lumineux
secret". La route est toute tracée, il n'y a plus qu'à la parcourir. Je crois que je n'ai jamais rien écrit
d'aussi sombre, comme histoire. En même temps, je n'ai jamais connu autant de bonheur dans ma vie.
Cette symétrie n'est sans doute pas surprenante.
En attendant d'écrire les dernières pages, hier en fin d'après-midi, nous avons acheté une piscine
hors-sol de 5m50 de diamètre et 1m20 de haut. Nous l'installerons sur la pelouse à l'arrière de la
maison. Pour les personnes parmi vous qui sont déjà venues chez nous, elle occupera près de la moitié
du terrain à gauche du grand micocoulier. Ce matin, entre les trajets pour l'école du cirque d'Enzo, j'irai
me procurer du gazon synthétique pour faire tampon entre le fond de la piscine et le sol forcément
parsemé d'irrégularités diverses. Ensuite, il n'y aura plus qu'à remplir, brancher le filtre, mettre l'échelle
et plouf.

Nous sommes finalement restés tous ensemble à la maison hier soir, pas de nouvelle sortie feria.
Preuve que même lorsque la route semble tracée, on peut la parcourir de diverses façons et c'est
heureux. Cette maison est un piège délicieux, on s'y sent tellement bien qu'une fois qu'on y est, on a
du mal à en repartir. Il n'empêche, une ou deux sorties plage sont prévues d'ici la fin du grand

weekend, ainsi qu'une soirée barbecue + piscine (une vraie en dur, superbe) chez un ami, ce soir ou
demain. C'est la dure vie du Sud, quand le thermomètre tutoie les 30 degrés. Et l'été n'a même pas
encore commencé...
Très belle journée à tous

31 mai 2009

La piscine

Plouf enfin ! La piscine est installée, elle se remplit trèèès lentement (mais
quand même) depuis hier en début d'après-midi. Dès le premier
centimètre de profondeur, les enfants étaient dans l'eau. Oui, pas très
surprenant, d'accord. Mais bon, on a des joies simples, ce qui ne les
empêche pas d'être intenses.
Vers 17h, la profondeur atteignait une quinzaine de centimètres et divers
objets flottaient à la surface, dont une très jolie orque.
Du coup, forcément, devinez ce qu'on a vu à la télé ? "Sauvez Willy", bien
sûr. Et après le film, on a remis l'orque gonflable dans l'eau parce que si
elle avait passé la nuit sur le gazon, sûr qu'elle se serait trop déshydratée,
hé ho, on a bien suivi tout ce qu'ils expliquaient.
Sinon, j'ai passé une bonne partie de la soirée sur un forum, Lokanova, où une certaine Leelou donne
un cours détaillé de romani, la langue parlée par les Roms (avec un certain nombre de variantes,
d'ailleurs). J'ai mis de côté tout un tas de phrases et d'expressions, que j'inclurai dans divers passages
de mon livre. Bien entendu, je remercierai Leelou dans la postface et je l'en informerai quand le livre
sera disponible.
Ce matin, vers 7h, la piscine était pleine. Le temps est mitigé mais, à mon avis, ça n'arrêtera personne.
Très belle journée à tous

01 juin 2009

Comme l'écho

Les formes et les choses se manifestent
A celui qui n'est pas attaché à son être propre
Dans ses mouvements, il est comme l'eau
Dans son repos il est comme un miroir
Et dans ses réponses, il est comme l'écho

Lao Tseu

02 juin 2009

La terre ouverte

Les signes, on les voit ou pas mais une chose est sûre, ils sont partout sous nos yeux.
Dimanche, j'ai commencé à écrire le chapitre 15 de

La veuve obscure. Sans dévoiler son contenu, il y
est question d'un ciel partagé en deux entre beau
temps et nuages d'orage, d'une sainte, d'un loup et
d'un soleil qui devient noir.
La citation qui prélude au chapitre est un extrait
d'une chanson de Barbara, Le soleil noir :

Mais la terre s'est ouverte,
Là-bas, quelque part,
Mais la terre s'est ouverte,
Et le soleil est noir

Je laisse mon manuscrit en plan, nous partons chez notre ami Gordon, je prends quelques photos de sa
piscine. En les regardant hier soir, je réalise qu'elles montrent un ciel partagé en deux entre beau
temps et nuages d'orage, le pic Saint-Loup semblable à la terre ouverte, et - en jouant certes un peu
avec l'image - un soleil noir.
Hier, je continue un bout de l'écriture du 15 avant que nous allions terminer l'après-midi tous
ensemble à la plage.
Sur notre route, nous croisons Aigues-Mortes qui joue un rôle-clé dans Le septième livre et la
bifurcation vers les Saintes Maries de le Mer, qui est au centre de La veuve obscure.

En traversant le paysage horizontal de la Camargue, mon esprit fait des volutes au dessus des étangs à
la recherche des traces semées par mes personnages.
Très belle journée à tous

02 juin 2009

Réchauffement climatique : 300.000 morts par an

Le réchauffement climatique est responsable de 300.000 morts par an et coûte 90 milliards d'euros
chaque année, selon un rapport publié vendredi par le Forum humanitaire mondial, présidé par l'exsecrétaire général de l'Onu Kofi Annan.
Le réchauffement climatique est "la plus grande crise humanitaire en puissance de notre temps",
prévient Kofi Annan, président du Forum humanitaire mondial. L'ex-secrétaire général de l'Onu a
présenté vendredi une étude qui se présente comme la première à avoir mesuré l'impact mondial du
changement climatique.
300.000 personnes meurent chaque année en raison des changements climatiques d'après l'étude du
Forum. Elle estime que vers 2030, le chiffre s'élèvera alors à un million. La majorité des morts est due à
la dégradation progressive de l'environnement qui cause des problèmes comme la malnutrition plutôt
qu'aux catastrophes naturelles.
L'étude souligne que ce sont les 325 millions de personnes les plus pauvres de la planète qui sont le
plus affectées. Or ce sont elles qui contribuent le moins aux émissions mondiales de CO2. Le rapport
relève notamment les difficultés du Bangladesh, où des millions de personnes doivent affronter
régulièrement des inondations et des cyclones, de l'Ouganda, où les agriculteurs souffrent de la
sécheresse et de certaines îles des Caraïbes et du Pacifique menacées de disparition à cause de
l'élévation du niveau de la mer.
Le Forum humanitaire mondial estime à 125 milliards de dollars (90 milliards d'euros), le coût annuel
du réchauffement climatique. Il montera à 300 milliards de dollars vers 2030.

Source: Europe1.fr

03 juin 2009

Expo frigo
Devant un frigo, surtout s'il est gros, surtout s'il n'est
intégré à rien du tout, surtout s'il est blanc, il n'est pas
rare d'avoir une réaction de taggeur. On n'a qu'une
envie, le recouvrir de toutes sortes de bidules décoratifs.
Pas du décoratif bien léché, hein. Non, du foisonnant, du
comme ça vient, du pêle-mêle.

Sur le nôtre, par exemple, on trouve côte à côte, sans
aucun ordre délibéré, des magnets glanés ici et là, allant
de Betty Boop sur un croissant de lune à Wallace et
Gromit, en passant par le Minotaure et de splendides
créations de Ness autour des Enfants de l'Ô, une pub
Intermarché "Zone Anti vie chère" détournée (aucune
raison de garder "vie chère" et toutes d'arborer "Zone
Anti"), un passeport grolandais établi au nom d'Anna Galore, une invitation reçue de l'Elysée à
l'occasion d'une visite de Sarkoléon à Nîmes (faut croire que je suis dans les petits papiers du maire, ce
qui ne laisse pas de me surprendre, vu que je ne vote absolument pas comme lui), des cartes postales
et des
photos découpées dans les journaux, comme
ces deux chats qui s'entortillent la queue
langoureusement ou le fameux "Qu'allez-vous
découvrir aujourd'hui ?" ou encore les racines
extraordinaires d'un arbre immense, un
calendrier de promo pour Lemashtu, envoyé par
Li-Cam qui a écrit un roman dont l'un des
personnages porte ce nom (celui de l'une des
formes les plus effrayantes de Lilith), un Arthur
en Minimoy, des lettres d'alphabet en images
pour enfants trouvées dans des petits suisses et
quelques autres trucs d'origine incertaine.

Juste à côté, un hologramme de
caméléon tirant la langue et un autre,
top collector, de King Kong en
couverture d'un magazine pour la
sortie du film de Peter Jackson du
même nom.
Liste non limitative et destinée à
changer en permanence au fil des
jours et des humeurs...

Et vous, il y a quoi sur votre frigo ?
Envoyez-moi des photos si ça vous
dit, je mettrai les plus belles en ligne.

Très belle journée à tous

04 juin 2009

"La veuve obscure", c'est fait
Et de huit ! J'ai terminé hier, le 03/06/09, l'écriture de "La veuve obscure",
mon huitième roman. J'avais fini le chapitre 15 mardi et j'ai enchaîné le 16
et le 17 hier en rentrant.
Nous avons ouvert - et bu - une bouteille de champagne rosé pour fêter
ça.
Bien que j'y aie consacré pas mal de notes sur le blog depuis octobre
dernier, j'ai gardé soigneusement secret le thème de ce livre jusqu'à
maintenant. Le moment est venu de dévoiler ce qui devrait être la
quatrième de couverture.
L'histoire
Affolée par la mort brutale de son compagnon à Marseille dans des
circonstances troubles, Delia part se cacher aux Saintes Maries de la Mer,
où elle a un petit appartement. Des cauchemars récurrents la hantent :
dans son enfance, elle fuyait un loup ; désormais c'est un homme qui la
poursuit et tente d'abuser d'elle. Alors qu'elle apprend qu'elle est
enceinte, elle croise dans la rue l'homme de ses cauchemars, qui se met à
la traquer. Delia se confie à Tony, un Rom, qui va tout faire pour la
protéger. Mais qui est vraiment son mystérieux agresseur ? Homme ?
Loup ? Ou les deux à la fois ? Face aux ténèbres, nos peurs les plus
viscérales sont promptes à ressurgir.
La suite : relecture et mise en ligne le 21 juin
Le manuscrit va maintenant être relu dans sa continuité par Anti, Miss You
et moi. Je cherche, si possible, deux personnes qui accepteraient de le
faire aussi en avant-première. Le but est de réunir toutes les critiques,
remarques, corrections et incohérences.
Je souhaite mettre en ligne la version finale sur mon site pour le jour du
solstice, le 21 juin, en téléchargement gratuit comme à l'accoutumée. Il y
est, en effet, beaucoup question de ténèbres et de lumière, et le soleil y
joue un rôle central.
Quelques liens sur le blog
La terre ouverte
La route tracée ou presque
Dernière ligne droite pour "La veuve obscure"
La porte de toute merveille
De gammes et d'âmes

Triste avril chez les Roms
Journée internationale des Roms
Le kobyz et les chamanes
Les fils du vent
La veuve obscure, chapitre 1
Sous le sceau de la vierge noire
Le réveillon invisible des Roms
L'hymne à la paix
Les Roms
La légende des Saintes Maries
Première rencontre avec Sarah la Noire
La veuve obscure
...et un unique extrait qui ne révèle presque rien de l'intrigue principale...
Elle attend
Très belle journée à tous

05 juin 2009

Un battement d'ailes

Vous avez tous entendu parler de l'effet papillon. Il désigne, de façon imagée, le fait qu'un évènement
mineur en apparence peut parfois provoquer des effets de très grande ampleur. La métaphore est
qu'un battement d'ailes de papillon quelque part à la surface de la Terre peut engendrer un cyclone à
l'autre bout.
Nous sommes, tous autant que nous sommes, les résultats de multiples effets papillon cumulés. Nos
vies sont formées d'enchaînements de faits parfois totalement anodins mais qui ont tous contribué à
nous amener jusqu'au point où nous en sommes aujourd'hui.
Un retard de quelques secondes à traverser une rue il y a vingt ans, une décision de prendre à gauche
plutôt qu'à droite pour aller d'un lieu à un autre il y en a quinze, une contrariété mineure qui s'ajoute à
d'autres il y en a dix et mille autres micro-évènements de ce genre vous a conduits à être aujourd'hui
exactement là et pas ailleurs, avec cette vie-là et aucune autre.
Sans cet enchaînement aussi improbable qu'unique, vous n'auriez pas rencontré les mêmes personnes,
sympathisé avec les mêmes amis, connu ou pas le même grand amour.
Notre apparition même sur Terre est le résultat d'un battement d'aile. Une subtile mutation de
quelques gènes parmi des dizaines de milliers, à peine quelques atomes qui ne s'enchaînent plus de la
même manière que lors des cent mille ans précédents, et un lémurien devient un animal à peine
différent qui, lui-même, finit par donner un primate, qui devient un hominien, qui devient l'être
humain, qui survit assez longtemps pour donner cet homme-ci, cette femme-là, cette descendance et,
après des milliers de générations traversées de famines, de maladies, de guerres, d'accidents et de tant
d'autres catastrophes, une personne à nulle autre pareille : vous, lui, elle, moi.
Un battement d'ailes a fait tout cela. Un battement d'ailes peut tout faire disparaître. Nos existences,
notre avenir, tout ce qui nous entoure, notre atmosphère, notre eau, notre climat, tous ces trésors
uniques, infiniment fragiles qui constituent notre maison commune, notre foyer, notre Terre.

Un rien sépare la vie du néant. Juste un battement d'ailes. Il n'y a pas très longtemps que nous le
savons. Il est plus que temps d'y faire très attention.
Très belle journée à tous

06 juin 2009

Dans la clarté qui s'avance

Après le choc de Home hier soir, les mots me manquent. Je laisse la place au poète...
Je suis dans la clarté qui s'avance
Mes mains sont toutes pleines de désir
Le monde est beau
Mes yeux ne se lassent pas
De regarder les arbres
Les arbres si verts,
Les arbres si pleins d'espoir
Nâzim Hikmet

07 juin 2009

Grand spectacle
Le ciel nous a fait un grand spectacle
hier après-midi.
Le bleu limpide a été parcouru à
grande vitesse par un immense bras
gris sombre qui a déversé une pluie
diluvienne pendant quelques dizaines
de minutes avant de poursuivre son
chemin, non sans avoir joué avec le
soleil pour créer des lumières
splendides.

Et justement, je devais sortir à ce moment-là pour me rendre
à une trentaine de kilomètres de Nîmes. Sur la route, les
trombes d'eau se sont arrêtées aussi rapidement qu'elles
avaient commencé. La garrigue était tout simplement
magnifique à contempler, avec ses champs de vigne
accrochant le soleil sur fond de ciel noir.

Dans un village minuscule, un petit chapiteau de cirque rouge vif avait été
dressé. C'était le grand spectacle de fin d'année de l'école du cirque à
laquelle Enzo a participé.
Le sol était sec, la mini-tempête avait épargné ce lieu tranquille, se
contentant de peindre des décors mouvants sur l'horizon.
Enzo et ses petits camarades ont
fait leur show, mignon tout plein.
Il avait eu 39 de fièvre dans
l'après-midi mais il n'allait quand
même pas louper cet évènement
qu'il préparait depuis des mois.
Alors qu'il tenait au bout d'une
baguette une assiette qui tournait
en équilibre, il a été pris d'une
quinte de toux, mais pas de
problème : rien n'est tombé, il a
juste mis la main devant la
bouche et a continué d'une main,
genre zen je maîtrise.

Au retour, sur la route semi-déserte, un grand rapace est venu faire des
passages au dessus du Gardon. Il était intéressé par des restes d'un
animal sur le pont.
J'ai pris une planque tout près et attendu qu'il passe au dessus de ma
tête.
Grand spectacle à toute heure et partout...

Très belle journée à tous

08 juin 2009

Trois trésors à nos pieds
Hier après-midi, après avoir voté, nous avons fait une promenade jusqu'à la Grotte aux Fées, un lieu
chargé d'histoire qui a donné son nom à la rue où se trouve l'école de Gwlad.
Etonnant comme, à quelques centaines de mètres de chez nous, au bout d'une ruelle banale, on peut
basculer d'un coup en plein milieu d'une garrigue, parcourue de chemins de terre bordés de clapas, ces
murs de pierre sèche typiques de la région.
Et tout ça alors que la ville est là, partout autour de nous, même si rien ne permet de la deviner.

Anti vous racontera l'histoire de la Grotte aux Fées un peu plus tard.
Pour le moment, je vais juste vous montrer trois merveilles minuscules rencontrées au hasard de nos
pas.
La première est un modeste pois de senteur, tache fuchsia discrète au bord d'un sentier étroit.
La seconde est une fleur en étoile, grande de quelques millimètres à peine, elle orne une sorte de
mousse sauvage qui recouvre le sol pierreux d'un fin réseau.
La troisième, un papillon bleu, ne s'est posée qu'une trentaine de seconde sur un caillou en plein soleil,
nous n'avons pas pu l'approcher autant que nous aurions voulu.

Trois créations de la Nature parmi des millions d'autres. Trois fruits fragiles d'une évolution de
plusieurs milliards d'années, comme nous. Trois miracles irremplaçables, que rien ne pourra recréer si
un jour ils disparaissent.
Trois trésors sans prix, puisque rien ne peut les acheter.
Très belle journée à tous

09 juin 2009

Le voyage sans fin
Les finitions de La veuve obscure suivent leur
cours. Je n'ai pas encore repris le manuscrit dans
sa continuité, j'attends d'abord les retours de mes
quatre relecteurs, Ramses, Sapotille, Miss et Anti.
Pendant ce temps, j'ai rédigé la postface, qui
décrit l'essentiel de la documentation sur laquelle
j'ai basé mon histoire. Et, pour la première fois,
j'ai également ajouté une annexe intitulée "Les
coulisses de l'écriture". Elle reprend les notes de
blog que j'y ai consacré tout au long de la
préparation et de l'écriture de ce huitième livre.
Comme souvent, j'ai dû utiliser moins de la moitié de tout ce que j'ai bien pu accumuler comme pages
web et autres sur la variété des thèmes utilisés. Mais peu importe, en fait. Aussi bien pour ce qui a
servi dans le livre que ce qui n'y figure pas, ce qui compte, c'est le voyage parcouru dans tous ces
univers, ces mythes, ces croyances, ces symboles, ces cultures et par dessus tout, ces innombrables
recoupements des uns aux autres, tous ces chemins de traverse qui relient tout à tout. Nous en
reparlions, hier soir, sur le perron de la maison, en admirant une mer de nuages déferlant vers l'ouest.
Chaque nouveau roman est synonyme de nouvelles découvertes de contrées inexplorées.
Et, déjà, je me mettais à parler des Neuf sœurs, dernier volet de la trilogie Le très lumineux secret.
Justement, je dois prendre le train vendredi. Peut-être l'occasion de commencer le premier chapitre. A
moins que je continue la lecture, à peine entamée, de Millenium.
Tout dépendra de la maturation de quelques idées qui sont encore loin d'être posées. Petit à petit, elles
vont prendre forme et dessiner le début d'un chemin, qu'il suffira de suivre. Une chose est sûre, ce
voyage-là est sans fin.
Très belle journée à tous

10 juin 2009

L'étrange histoire des Peuples de la Mer
Il y a 32 siècles, un objet cosmique, peut-être
une comète, a déclenché une catastrophe
majeure au nord de l'Europe, après avoir survolé
l'Océan Indien, l'Ethiopie, l'Egypte, la Grèce, la
Serbie, l'Autriche, l'Allemagne et les Pays-Bas.
Des chroniques anciennes décrivent son
passage en l'appelant boule de feu, deuxième
soleil, oeil du serpent ou dragon à longue
queue.
L'évènement est rapporté sous des formes
allégoriques ou plus réalistes sous les noms de
Phaéton chez Ovide, Typhon pour les Grecs,
Sekhmet en Egypte, Anat en Syrie, l'étoile de Baal chez les Cananéens, l'Absinthe de l'Apocalypse chez
les Hébreux et Surt dans les pays scandinaves.
Son sillage rougeoyant a donné leur nom à l'Erythrée ("rouge" en grec) et à la mer Rouge. De nombreux
fragments ont été projetés en Méditerranée avant la collision finale en mer du Nord, ce qui a provoqué
un gigantesque raz de marée, en -1208 très exactement.
Les populations, chassées par le tsunami et la famine qui en a résulté, ont massivement migré vers le
Sud, formant des hordes d'envahisseurs qui ont sévi jusqu'en Méditerranée.
Les Egyptiens de Merenptah ont été les seuls à les contenir et à les repousser. Ils les ont surnommés le
Peuple du Nord ou encore les Peuples de la Mer. Merenptah est le fils de Ramsès II, certains pensent
qu'il est le pharaon que Moïse a fui avec son peuple lors de l'Exode.
Les guerriers belliqueux des Peuples de la Mer ont peut-être été la cause de la chute de l'empire hittite
et de l'anéantissement de grandes cités d'Asie mineure. Ils ont fini par se sédentariser sur les
territoires qu'ils ont envahi et en particulier, les grandes îles de la Méditerranée.
Les Eqwesh sont devenus les Achéens, les Loukou des Lyciens, les Pelesetines les Philistins c'est à dire
les Palestiniens, les Sherden ont laissé leur nom à la Sardaigne, les Shekelesh à la Sicile, les Teresh sont
devenus Tyrrhéniens puis Etrusques. Quelques autres ont disparu dans l'oubli. Ils savaient écrire dans
un alphabet complexe (plus exactement un syllabaire) nommé le linéaire B, retrouvé en Crète et sur les
autres îles minoennes comme Santorin.
C'est ainsi qu'un astéroïde tombé en mer du Nord a bouleversé à jamais toutes les régions de la
Méditerranée en quelques dizaines d'années.
Tous les historiens n'ont pas la même reconstitution de ces évènements. Si je parle de celle-ci, c'est
parce qu'elle va servir de point de départ à mon neuvième roman, Les neuf sœurs.
Très belle journée à tous

11 juin 2009

Moments de vie
Les soirées ont pris graduellement un air d'été. Les portes sont grandes ouvertes jusqu'à la nuit, Mirou
est enfin satisfait de pouvoir aller et venir à travers la maison sans avoir à passer par la chatière. Même
la pluie fine inattendue, qui est tombée hier vers 23h, était la bienvenue après une journée déjà bien
chaude.
En début de soirée, nous avons regardé le DVD de
Patchivalo. Ce film est une curiosité.
Son intrigue est inexistante mais ça n'a pas
d'importance. Elle n'est que prétexte pour filmer
un petit groupe de Roms installés sur les rives
d'un lac de montagne.
Deux jolies roulottes traditionnelles, un cheval,
des guitares. Chansons très belles interprétées,
pour la plupart, autour d'un feu de camp par Boï à
la guitare et Negrita au chant - quelle voix et
quelle expressivité - quelques autres guitaristes, deux jeunes filles qui dansent, des enfants qui
sourient aux anges, des jumelles à croquer âgées de deux ans, un bébé endormi...
La façon de tourner fait carrément amateur, avec quelques effets plus que désuets, mais cela ne fait
que rajouter au charme, au réalisme de ces moments qu'on est invité à partager. L'émotion est là et
c'est bien l'essentiel.
Les bonus sont, comment dire, surprenants ? L'un s'intitule "Moments de vie", il est constitué de
quelques plans en caméra fixe du campement à des moments où il ne se passe strictement rien - par
exemple, des gens qui discutent filmés de tellement loin qu'on n'entend rien. Eh bien, même ça, cet
anti-making-of avec une absence totale de frime, c'est sympa. On a l'impression d'être assis là, dans
l'herbe, à regarder la vie s'écouler comme elle vient.

Bref, on a passé un bon moment, en parfaite continuité avec l'univers des Roms qui a accompagné une
bonne partie de nos pensées depuis huit mois, tout au long de l'écriture de La veuve obscure - ce qui
nous a d'ailleurs permis de remarquer certains détails tout simples que nous n'aurions jamais su voir
avant. Un univers que nous ne sommes pas près de lâcher, bien au contraire. Après tout, manouche, ça
veut dire humain.
Je ne doute pas qu'un jour prochain, nous croiserons Boï, Negrita, Tchavolo et leurs amis, de passage
dans la région. Ils viennent souvent en Camargue, ce lieu que Mistral a décrit comme une île "sans fin
ni terme". Normal que les fils du Vent l'aiment tant.
Très belle journée à tous

12 juin 2009

Les Neuf Sœurs, top départ
Voilà, c'est parti. Profitant hier matin d'un
moment creux pour cause de panne générale
d'internet, j'ai posé la première pierre des Neuf

sœurs. Oui, je sais, les dernières finitions de La
veuve obscure sont toujours en cours, le livre ne
sera en ligne que le 21 et je suis déjà en train de
commencer un nouveau manuscrit. Mais bon,
c'est là, prêt à sortir, alors pourquoi attendre ?
Et puis je n'ai pas encore fait grand chose. Juste
la préparation du fichier Word qui va être nourri,
tout au long des mois qui viennent, par les
chapitres de ce nouveau roman.
L'illustration de couverture est un jeton de la loge
maçonnique des Neuf Sœurs, dont le premier
Vénérable a été Voltaire. Lui ont succédé, entre
autres, Benjamin Franklin, Camille Desmoulins et
Antoine Court de Gébelin. Ce dernier, natif de Nîmes, va jouer un rôle significatif dans l'intrigue. Il a
consacré l'essentiel de sa vie à la recherche de la Langue-Mère qui, selon lui, était parlée de tous les
hommes avant qu'ils se dispersent à la surface de la Terre, ainsi que le raconte le mythe de la tour de
Babel sous une forme allégorique.
Les neuf sœurs sont les Muses, filles de Mnémosyne, déesse de la Mémoire, elle-même fille d'Ouranos
le Ciel et de Gaïa la Terre.
En frontispice, j'ai installé quelques mots de Milarepa, yogi et maître du bouddhisme tibétain qui vécut
il y a 900 ans.

Les créations de l'esprit sont plus nombreuses
que les grains de poussière des rayons du soleil.
Milarepa est souvent représenté en train de méditer dans une posture d'écoute, la main droite sur
l'oreille. La raison en est qu'il écoutait et comprenait le langage des animaux Il est l'un des fondateurs
du tantrisme, dont il a rassemblé l'enseignement sous forme de poèmes appelés "Les cent mille
chants".
La citation qui ouvre le premier chapitre est un extrait de la Völuspà ("le Dit de la Voyante"), conte
mythologique scandinave dont je parlais hier dans ma note sur les Peuples de la Mer :

Le soleil s’obscurcira,
La terre sombrera dans la mer,
Les étoiles resplendissantes
Disparaîtront du ciel.

La fumée tourbillonnera,
Le feu rugira,
Les hautes flammes
Danseront jusqu’au ciel.
Hier, j'ai aussi écrit la première phrase du chapitre. A l'heure où cette note apparaîtra, je serai dans un
TGV en train de dérouler le reste. Inutile de dire que ça bouillonne, là.
Très belle journée à tous

13 juin 2009

Café de la Paix, la tête dans les étoiles
Un repas au café de la Paix à Paris, près de
l'opéra Garnier, c'est quelque chose d'étonnant du moins pour ceux qui comme moi n'ont pas
des moyens financiers tels qu'ils en font leur
cantine à midi. J'avais hier un rendez-vous dans
la capitale pour mon boulot et les deux
personnes que je devais voir n'étaient libres que
pour le déjeuner. Or, ces messieurs font partie,
eux, de ces gens-là et c'était eux qui m'invitaient.
La nourriture était délicieuse et le cadre, superbe.
L'ambiance, telle qu'on l'imagine : feutrée,
discrète et détendue à la fois. La partie "boulot"
du déjeuner s'est très bien passée, mes compagnons de table étant à la fois des gens charmants et
professionnels.
Vous vous direz peut-être : oui mais quand même, six heures de TGV, en se levant à 6h30 et en
rentrant à 19h30, tout ça pour aller manger en bonne compagnie à Paris dans un restau chic, c'est pas
un peu trop ?
Oh non, alors. Et pas uniquement parce que la réunion était importante.
Mais surtout parce que, durant ces six heures de
train et celles à poireauter avant et après, j'ai écrit
le premier chapitre des "Neuf sœurs", ainsi que je
prévoyais de le faire, autour de l'histoire des
peuples de la Mer.
J'avais préparé la veille tout un tas de documents
sur les météorites, du genre "à partir de quel
poids ça peut provoquer un tsunami sans que ça
tue tout le monde sur Terre ? et ça fait quel
diamètre pour faire ce poids ? et ça va à quelle
vitesse pour rentrer dans l'atmosphère sans se
désintégrer ? et c'est fait en quoi, une météorite ? et ça vient d'où ?" et plein d'autres de ce genre.
J'avais aussi repéré sur Google Earth la trajectoire finale de la météorite pour que ça colle avec deux
faits importants : elle est passée au dessus de la mer Rouge puisqu'elle lui a donné son nom et elle
s'est écrasée en mer du Nord. Et puis, à côté de ces infos d'astronomie, il y avait celles concernant
l'Histoire : les peuples de la Mer, le règne de Merenptah, etc.
Je mettrai le chapitre en ligne aujourd'hui.
Très belle journée à tous

13 juin 2009

2000

Ceci est la 2000ème note du blog
La première a été écrite le 17 février 2008, il y a 482 jours
La millième, c'était le 20 novembre 2008, il y a 205 jours
Ce qui nous fait une moyenne de 4 notes par jour depuis le début
et de 5 notes par jour sur les mille dernières
Pour assaisonner le tout
près de 31 000 commentaires ont été émis
nos visiteurs viennent de 90 pays différents
vous êtes environ 10 000 à passer ici tous les mois
nos articles sont régulièrement cités sur d'autres blogs
notre blog sort dans les premières réponses de Google pour toutes sortes de sujets
et surtout, surtout,
VOUS nous dites souvent à quel point vous êtes BIEN ici
ça, aucun chiffre ne peut le mesurer
et c'est ce qui nous fait le plus plaisir
Merci à vous

14 juin 2009

Foire à tout, soir tout doux
Ah, le doux plaisir de pouvoir faire la sieste sur l'herbe... On pensait bouquiner un peu sur la pelouse,
après le repas et puis pouf, plus rien. On a ouvert les yeux trois heures plus tard. Trop bien.
Anti a proposé qu'on se fasse un pique-nique sur la pelouse. Elle et moi on a été faire un saut à Lidl
pour acheter de quoi faire des grillades.
Juste à côté, il y avait une brocante, le genre foire à
tout. Difficile de résister - on ne l'a pas fait.
Dommage, je n'avais pas mon appareil.
A l'intérieur, certains coins étaient vraiment dignes
d'un musée des horreurs, il faudra vraiment qu'on y
retourne pour prendre des photos. L'imagination de
certains concepteurs de meubles est vraiment sans
limite. Des sommets de kitsch indescriptibles !
On a même acheté deux-trois bricoles - les chats en bois que vous voyez là. On a été plutôt
raisonnables. Si So avait été là, elle aurait craqué sur des rayons entiers, elle.

De retour à la maison, on a étalé des grands coussins sur le gazon, posé les assiettes et les sauces au
milieu. Pendant que je lançais les grillades, Anti préparait une belle salade tomate-féta.

Les chats nous ont vite rejoints. Ils adorent ça, eux, manger sur l'herbe. Un grand moment de bonheur.
Et pour finir, Gwlad et Dorian ont eu envie de passer la nuit sous la tente. On leur a installé tout ça,
avec une provision de chips et des jeux. Enzo, lui, a dormi dans sa chambre et nous dans la nôtre.
Quelle journée parfaite... Quiétude, simplicité, naturel, que du bonheur...
Très belle journée à tous

15 juin 2009

La publicité écolo-mensongère
Vous avez forcément remarqué que, depuis
quelques mois, l'argument "vert" est de plus en
plus employé par la pub, quel que soit le produit
à promouvoir. Si cela dénote d'une réelle prise de
conscience de l'importance croissante que nous
attachons à consommer plus propre, il est encore
un peu prématuré de s'en réjouir. Un grand
nombre de ces pubs sont, en effet, de très
exagérées à carrément mensongères.
Non, Saab ne fabrique pas des voitures "vertes" et
Areva ne produit pas une énergie "propre" ! Une
voiture qui pollue moins, c'est bien mais ça pollue quand même, la qualifier de "verte" est donc une
contre-vérité. Les seules voitures vertes sont des voitures peintes en vert. Quant à l'énergie nucléaire,
elle ne produit pas de gaz à effet de serre mais par contre elle génère des déchets radioactifs qui sont
tellement "propres" qu'on doit les enfermer dans des containers scellés et gardés sous haute
surveillance.
L'écologie lave plus vert
L'Observatoire Indépendant de la Publicité (OIP) a été créé en début d'année pour dénoncer ces abus,
nommés "éco-blanchiment" (ou greenwashing chez les anglo-saxons). Il s'agit d'un site participatif,
mêlant l'expertise des ONG à celle des citoyens. Il a reçu dès sa création 10 000 visiteurs le premier
mois. Plus de 200 inscrits contribuent régulièrement à décortiquer les pubs "vertes" et à les noter. Le
site de l'OIP donne d'ailleurs côte à côte la note de son panel d'experts et celle des internautes (souvent
plus sévère).
Son premier coup d'éclat a été la dénonciation de la lessive soi-disant écologique de Le Chat, alors
qu'elle est toxique pour l'environnement comme toutes les lessives.
Rue89 a publié ce weekend un best of des pubs les plus écolo-mensongères dénoncées par l'OIP. Je
vais revenir ici sur l'une d'entre elle, celle pour le jambon Herta.
Herta, une pub 100% à la noix qui nous prend pour des
glands
Pour l'OIP, il faudrait remplacer la mention "100% naturel"
par "ce jambon n'est pas 100% artificiel". Le problème est
que l’affirmation « 100% naturel » est un argument non
fondé et n’est garanti par aucun label officiel. Cette
affirmation repose sur une autocertification de
l’annonceur.
Et pour cause - « 100% naturel » qu’est-ce que cela veut

dire ? L’uranium, le plomb, le mercure sont des éléments 100% naturel, ça ne les empêche pas d'être
hautement toxiques. Sur les emballages Herta, l’indication qui est faite par un astérisque à la suite du
mot « Naturel » renvoie à une indication que les « ingrédients sont d’origine naturelle », ce qui
n’apporte rien à la compréhension du caractère naturel du produit si ce n’est que les ingrédients ne
sont pas des ingrédients de synthèse ou artificiels.
S'il était "100% naturel", ce jambon serait fait à partir de porcs vivant en extérieur et mangeant des
aliments sans engrais ni pesticides ni OGM, donc bio.
Contacté, Herta n'a pas pu garantir que l'alimentation de ses porcs était sans OGM, et dans les faits, il y
a de grandes chances que ses porcs soient nourris au soja génétiquement modifié. L'analyse de la
composition montre juste qu'il y a un peu moins d'ingrédients de synthèse (édulcorants, épaississants)
que dans un autre jambon.
Quant à la mention "Herta s'engage", elle fait référence à une charte qualité de l'industriel, charte qui
n'est d'ailleurs pas disponible pour le public. Des engagements comme ça, ils peuvent se les garder.
L'OIP lui a donné une note de 1,4/5 et les internautes de 0,7/5. L'analyse détaillée et argumentée dont
sont tirés les éléments de cette note est disponible sur le site de l'OIP ici.
Ne nous laissons pas rouler dans la farine (pas bio)
Si je peux me permettre un avis personnel (un peu que je vais me le permettre), il faudrait que les
fabricants arrêtent urgemment de nous prendre pour des cons. Ils n'ont rien à y gagner, tout à y
perdre. D'abord parce qu'ils scient la branche sur laquelle ils sont assis comme nous (cette branche,
c'est notre planète). Ensuite, parce qu'ils courent au mur d'un point de vue économique : ceux d'entre
eux qui joueront vraiment le jeu de produire plus propre gagneront des parts de marché sur ceux qui
persisteront à vouloir nous berner. Cet argument-là, au moins, ils devraient y être sensibles.
Il n'y a rien d'exagéré à exiger des produits plus respectueux de notre environnement et de la
nourriture plus saine. Une fois encore, Internet doit jouer son rôle de caisse de résonance. Les
tricheurs ont la pub pour nous leurrer, nous avons le réseau mondial pour les dénoncer.
Très belle journée à tous

Les principaux éléments de cette note proviennent du site de l'OIP et de Le best of des pubs les plus
écolo-mensongères sur Rue89.
Illustration : voiture "verte" trouvée sur divers sites web, pas de nom d'auteur indiqué
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Le lundi sans viande ? Chiche !
Paul McCartney a lancé à Londres une campagne
visant à faire du lundi en Grande-Bretagne un
jour sans viande afin de lutter contre le
changement climatique.
L'ancien Beatles a lancé sa campagne dans le très
chic parc de St-James, accompagné de ses filles
Stella et Mary ainsi que de Yoko Ono, la veuve de
John Lennon.
Un cinquième des gaz à effet de serre provient du
méthane dégagé par le bétail
Selon les experts des Nations Unies, l'une des
principales causes de la destruction de la couche
d'ozone à l'origine du réchauffement de la
planète provient de l'émission des gaz à effet de
serre (GES). Le méthane dégagé par le bétail
d'élevage serait ainsi responsable de 18% des
émissions de GES, soit plus que le secteur des
transports.
"S'abstenir de consommer de la viande une fois par semaine représente un changement important que
tout le monde pourrait respecter car c'est au cœur de plusieurs problématiques importantes touchant
tout à la fois à la politique, à l'environnement et à la morale", explique McCartney sur le site internet
Support Meat Free Monday de sa campagne, déjà lancée aux États-Unis et en Australie.
"Par exemple, cela concerne non seulement la pollution, mais aussi la santé, le traitement éthique des
animaux, la faim dans le monde, etc."
La cause végétarienne était l'un des chevaux de bataille de Linda, première épouse de Paul McCartney
décédée en 1998 d'un cancer.

Source : Reuters, Mike Collett-White, version française Jean-Loup Fiévet
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Une raison de plus de sourire
Depuis la projection de Home, il flotte une
ambiance particulière chez nous et donc sur ce
blog. Il y a, bien sûr, le choc, énorme,
traumatisant, de la catastrophe généralisée qui
nous menace tous à court terme, humains,
animaux et végétaux. Mais il y a aussi ce coup de
génie de Yann Arthus Bertrand sur la fin de son
film : indiquer des idées simples pour contribuer
à sortir de ce suicide programmé.
Le côté ironique de la chose, comme il l'a révélé
sur le plateau de France 2 après la projection du
film, c'est que son final "optimiste", il l'a
improvisée au montage parce qu'il était lui-même
assommé par la noirceur du tableau qu'il dressait
et qui n'a pourtant rien d'exagérée. Il s'est dit
pendant le tournage : "Je suis en train de filmer la
fin du monde". Et il a voulu in extremis terminer
sur des propositions à la portée de tous.
Il y a trente ans, l'écologie c'était une utopie.
Manger bio ? Les boutiques étaient rares, les produits hyper chers, un truc que seuls les gens aisés
pouvaient s'offrir, donc l'inverse total d'un mouvement efficace.
Etre écolo, à cette époque, c'était avant tout militer pour qu'il y ait plus de panneaux solaires et
d'éoliennes, moins de polluants, moins de déforestation, etc. Des objectifs tout à fait importants,
certes. Mais, parmi nous, le grand public, les humains de base, qui pouvait y faire quoi que ce soit de
significatif ? Personne ou presque.
Sentiment de frustration, de culpabilité, d'impuissance. Certitude que l'objectif était tout simplement
inaccessible et utopique.
Le génie, voulu ou instinctif, de Yann Arthus Bertrand a été de dire : oui, bien sûr que tout cela est
important mais pour que nous tous, nous agissions au quotidien à rendre les choses meilleures, il
suffit de faire quelques gestes simples, accessibles à tous, ne demandant aucun effort particulier,
permettant de dépenser moins, consommer mieux plutôt que plus.
Qui peut dire non à une proposition pareille ?
Je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous, si vous avez regardé le film. Nous, on l'a fait avec les
enfants. Du coup, lorsque nous avons commencé à parler de ce que nous pouvions faire pour améliorer
les choses, ils ont participé à la discussion.

Après tout, c'est de leur avenir qu'il s'agit,
encore plus que du nôtre. Décider de ne plus
manger certains aliments, produits dans des
conditions épouvantables ? Oui, sans problème
- et pourtant, ils sont attachés à leurs habitudes
alimentaires, mais là, l'urgence leur est devenue
évidente. Faire attention à l'eau que nous
consommons ? Oui, quand on sait pourquoi.
Et tout est beaucoup plus simple si les enfants
comprennent ce qu'il faut faire ou pas, plutôt
que si c'est nous, les adultes, qui le leur
imposons. Rien n'est interdit, tout est compris.
Nous ne sommes pas des bio-héros. Nous n'allons pas passer du jour au lendemain d'une nourriture
"pas bio" mais facile à acheter en grande surface à une nourriture 100% bio (même si le 100% n'existe
pas, comme le fait remarquer très justement Netsah). Et, pour commencer, ne nous imposons pas une
pression excessive : nous assumons le fait de ne pas être parfaits et de nous autoriser des exceptions.
Le piège serait de tout dramatiser et de culpabiliser sur chaque écart. La question n'est pas de changer
du tout au tout immédiatement mais de réduire, petit à petit, ce qui est nocif pour la planète du fait
même qu'il s'agit, principalement, de surproduction. Ce n'est pas mal de manger un steak de temps en
temps. Ce qui est mal, c'est de continuer en toute conscience à soutenir la surproduction et ses
conséquences.
Nous avons déjà commencé à faire l'effort
minimal de ne plus faire nos courses à un seul
endroit pratique (la grande surface) mais à deux
(la grande surface ET l'épicerie bio). Les légumes
et les fruits, maintenant, c'est uniquement chez
des commerçants bio. Réduire le coût carbone
d'un produit ? C'est simple aussi, il suffit de
favoriser des aliments provenant de la région
(nous avons la chance que chez nous, ce soit
facile). Et nous réduisons notre consommation en
viande pour les raisons qui ont été rappelées hier.
L'idée est de remplacer le "Nous voulons tout, tout de suite" irréaliste des libertaires exaltés des années
70 par un objectif infiniment plus accessible : "Faisons un petit pas de plus dans la bonne direction".
Ca, nous pouvons tous le faire.
Il y a plein d'autres gestes simples à découvrir pour changer. Chwip les décrit très bien sur son blog
sous le titre, justement, de "Changeons".
Ici, sur ce blog, nous parlons de plus en plus souvent de tout cela. Pas parce qu'il s'agit d'un plan
media ou d'une stratégie. Juste parce que ça nous concerne et que nous pensons que c'est plus
qu'important, c'est vital.
Vos réactions, très positives, à nos articles sur ces sujets en sont la confirmation. Elles montrent que
nous sommes en phase, vous et nous, que nous partageons la même prise de conscience, que nous
parcourons un même chemin, que nous nous sentons bien de le faire et qu'en plus, fondamentalement

il est FACILE d'agir en faveur de notre Terre.
Et ça, c'est une raison de plus de sourire.
Très belle journée à tous

18 juin 2009

Les neuf sœurs - Action !
Je prends le train ce matin pour Paris à nouveau
(départ 6h50). Hier soir, en quittant le boulot, je
me tâtais : profiter du trajet pour écrire le
chapitre 2 des Neuf sœurs ou continuer la lecture
de Millenium ? Surtout que je ne savais pas trop
par quel bout lancer l'histoire.

Millenium a encore perdu. Entre mon départ du
boulot et mon arrivée à la maison, j'ai eu une
idée, quelque chose qui pourrait être un élément
central de l'intrigue. Une idée assez vague mais
bon, une idée quand même.
J'en ai parlé avec Anti, pendant qu'on allait
chercher Gwlad au cheval. Un point important
était que je devais forcément reparler de francmaçonnerie dans ce troisième volet, pour des
raisons d'homogénéité avec le premier. C'est
d'ailleurs dans cet esprit-là que j'avais choisi il y
a plus d'un an de l'intituler Les neuf sœurs, à un
moment où je n'avais encore aucun début d'indice
de ce que serait son contenu. J'ai expliqué la signification de ce titre il y a quelques jours.
Restait donc à trouver comment intégrer mon idée - que je ne vais pas vous révéler aujourd'hui,
suspense oblige - au contexte que je viens de rappeler. Nous avons lancé plusieurs possibilités, plus
ou moins farfelues, jusqu'à ce que la bonne jaillisse et s'impose. La bonne, ça veut dire quelque chose
de plausible dans la vraie vie et, tout aussi important, de propice à toutes sortes de rebondissements
potentiels - il s'agit d'un thriller, donc d'une intrigue aussi anxiogène qu'imprévisible.
Instantanément, tout s'est mis en place. C'est bien la première fois que j'ai une vue aussi claire sur
l'histoire à venir, y compris dans certaines de ses intrigues secondaires, alors qu'un seul chapitre a été
bouclé pour le moment.
Je me trompe peut-être mais j'ai le sentiment que ce neuvième roman va s'écrire très vite. Millenium
peut bien attendre encore un peu.
Action !
Très belle journée à tous

Photo prise à Barcelone en mars dernier

19 juin 2009

Les neuf sœurs, le grand méchant et le sentier de l'éternité
Le chapitre 2 des Neuf sœurs est écrit. Tiens,
parce que c'est vous, je vais vous donner un petit
extrait. Si, laissez, c'est pour moi. Ah, j'oubliais
juste un petit détail : c'est le seul passage du
chapitre qui justement n'est pas de moi. Suis-je
drôle, des fois. Bon, sans rire, ce texte est tout
simplement sublime. Le voici :

Tout va, tout revient,
La roue de l’existence tourne éternellement.
Tout meurt, tout refleurit,
Le cycle de l’existence se poursuit éternellement.
Tout se brise, tout s’assemble à nouveau,
Le même édifice de l’existence se bâtit
éternellement.
Tout se sépare, tout se salue de nouveau,
L’anneau de l’existence demeure fidèle à luimême éternellement.
À chaque moment commence l’existence
Autour de chaque ici se déploie la sphère là-bas.
Le centre est partout.
Le sentier de l’éternité est tortueux.
D'après vous, de qui peuvent être ces mots ? Sans tricher, hein, y a pas jeu à chercher des bouts de
phrases avec Google. Donnez juste votre avis. Il s'agit d'un écrivain très connu dans le monde entier et
l'extrait vient de son livre le plus célèbre (mais pas forcément le plus connu).
Il faut dire que ce monsieur est du genre écrivain maudit. Il a été dit sur lui absolument tout et et
n'importe quoi. Et quand je lis des phrases comme celles-là, je me dis que beaucoup auraient une
opinion bien plus nuancée - et positive - de cet auteur si on le lisait sans connaître les casseroles qu'il
traîne.
Allez, lancez-vous. Vous avez même le droit de proposer plusieurs noms (sauf Anti qui connait la
réponse). La photo ? Oui, c'est lui, âgé de 17 ans, méconnaissable.
En fait, je vais vous donner une autre info sur ce chapitre deux (toujours sans révéler son contenu,
vous me connaissez) : il met en scène un tout nouveau Grand Méchant Qui Fait Trop Peur.
Il y a eu Samyr en méchant récurrent de plus en plus disjoncté, dans trois de mes romans.
Il y a eu Azhargül, dans un seul livre, mais vraiment le genre de mec que vous ne voudriez pas croiser
même en plein jour dans un endroit plein de monde, alors la nuit dans un lieu désert, vous imaginez.

Il y a maintenant Raziel qui, sur bien des aspects,
est bien pire que les deux autres réunis.
Son nom est emprunté à l'un des dix archanges
dont parle la Kabbale. Mais le Raziel de mon livre
n'a vraiment rien d'un ange. Ben oui, quoi, pas de
thriller sans méchant. Celui-là est vraiment
stimulant - en termes d'écriture, je veux dire.
D'ailleurs, j'ai déjà en tête ce qui se passe juste
après. Si je trouve le temps, j'écris le chapitre 3
dans le weekend.
Sans oublier que dimanche, je mets La veuve

obscure en ligne.

Très belle journée à tous

20 juin 2009

J'ai...
Vu un OFNI hier soir. Objet Filmé Non
Identifiable. C'était JCVD, le film très curieux
tourné avec et sur Jean-Claude Van Damme.
Attachant ? Oui, absolument. Bourré de
tendresse (de la part du réalisateur),
d'autodérision (de la part de l'acteur), de clins
d'oeil (les autres acteurs), d'émotion (là, c'est
tout le monde, lui, eux, nous).
Entendu peu après des cris à 145 dB facile. Un
Airbus, c'est environ 80 dB, un Boeing 747, c'est
106 dB. Gwlad et Anti qui hurlent en même
temps parce qu'il y a une araignée
microscopique dans la chambre, c'est minimum 140 dB. La pauvre bête était terrorisée. Je l'ai sortie
gentiment et elle s'est barrée du plus vite qu'elle a pu avec ses huit petites pattes fines encore
tremblantes.
Ecouté pour la millième fois une merveille devenue une légende dès sa sortie. The Köln Concert de
Keith Jarrett. Je n'en dis pas plus, il va surgir d'ici peu sur le blog, Anti est tout aussi fan que moi de ce
chef d'œuvre pianistique, improvisation de génie miraculeusement immortalisée par un
enregistrement, diffusé ensuite en disque vinyle puis en CD.
Parlé avec Anti de certains détails précis dont j'ai besoin pour camper le décor du chapitre 3 des Neuf

sœurs. Dans le 1, le destin de milliers puis de millions d'hommes était changé par la chute d'une
météorite. Dans le 2, un grand pervers manipulateur montrait toute l'étendue de sa dangerosité. Dans
le 3, la personne qui va être le point focal de l'intrigue entre en scène. C'est une femme, comme dans
tous mes romans. Mes lecteurs la connaissent déjà, il s'agit de Safiya, apparue dans La femme

primordiale par inadvertance avant d'en devenir l'incarnation, survolant de son regard bienveillant Le
septième livre et La veuve obscure et revenant au premier plan dans le présent volet pour faire face aux
pires périls.
Imaginé par avance les grandes lignes du chapitre 4 que j'écrirai ensuite. Et pourquoi pas le 5, tant que
j'y suis ? Stop, ça va trop vite ce livre, je n'ai pas le temps d'écrire tout ce qui s'accumule déjà dans ma
tête et ça continue à arriver. Je vais essayer de fermer un peu les vannes, il faut que je vide d'abord le
trop-plein. Peut-être que je devrais lire Millenium, finalement, ça me ferait un break.
Admiré la beauté sublime de ton visage et de tes gestes, pendant qu'assise en face de moi, tu finissais
d'écrire une note sur ton PC.
Rêvé des nuits à venir et de celles passées. Avec toi.
Plané à travers mille temps superposés.
Vécu tant et plus...

Très belle journée à vous

21 juin 2009

La veuve obscure est en ligne

Aujourd'hui, c'est le solstice d'été

"La veuve obscure" est en ligne

Très belle journée à vous

22 juin 2009

Déjà ?
Déjà lundi ? Le weekend est passé trop vite. Il faut dire que la journée d'hier a été particulièrement
courte : non seulement on ne s'est réveillées qu'à midi mais à 15h, on était tous au club de cheval de
Gwlad pour voir son spectacle de fin d'année jusqu'à 18h30.

Le club occupe un immense bout de garrigue. Ambiance détendue, très sympa. Et puis, tous ces
gamins - gamines en fait, énorme majorité de filles - qui couraient partout en attendant leur tour de
faire leur show, c'était à croquer. Du coup, une fois de retour, nous avons passé la soirée à la maison,
histoire de nous poser un peu. Pas de fête de la musique pour cette fois, si ce n'est depuis chez nous
au son des djembés venu de la ZUP toute proche.
Et par dessus tout ça, j'ai très largement entamé le chapitre 3 des Neuf sœurs. Déjà ? Oui, déjà. Mais de
cela, je reparlerai un peu plus tard.
Pour le moment, je ne veux revenir que sur notre soirée de samedi, où nous étions invités chez Michel
pour passer quelques heures délicieuses.

Michel n'est pas seulement un peintre et un photographe dont nous adorons le talent et la sensibilité, il
cuisine en plus très bien. Salade exotique à base de mangue, avocat, crevettes, ciboulettes et surtout
une sauce à se rouler par terre avec des ingrédients que je n'ai malheureusement pas retenus, grillade
de poulet tandoori, superbe tarte aux abricots frais, le tout introduit par une belle bouteille de
champagne amenée par nous et accompagné d'un haut-médoc apporté par Miss.

Anti, Gwlad et Dorian ont profité de la piscine.
Nous avons parlé de plein de choses de nos vies
et la soirée s'est terminée sur une partie acharnée
de bataille (oui, le jeu de cartes, parfaitement)
entre Gwlad, Anti et Michel, après que Gwlad
nous ait faits plusieurs tours de magie qui ont
presque tous marché.
En rentrant à la maison, j'ai mis en ligne La veuve

obscure. J'aurai les premières stats de
téléchargement d'hier en fin de journée, mon
hébergeur canadien les fournissant relativement
tard sans parler du décalage horaire de six heures. Ce matin, je vais peut-être partir à Paris pour un
rendez-vous en fin d'après-midi qui ne sera confirmé ou pas que vers 10h. Si j'y vais, je terminerai
sûrement le chapitre 3 et vraisemblablement j'écrirai également tout le 4. Sinon, ça attendra encore un
peu. Mais pas trop.
Très belle journée à vous

23 juin 2009

TGV
J'ai pris connaissance hier en fin d'après-midi de
mes stats de dimanche. Pour son premier jour en
ligne, La veuve obscure a été téléchargée par 48
personnes. Joli début, d'autant que les deux
seuls endroits où j'en ai parlé, c'est sur ce blog et
sur mon site web quelques jours à l'avance. Je
vais informer dans la journée mes contacts chez
Livres pour Tous, Pitbook, Web Informations et
Ebooks Gratuits. Ces sites référencent tous mes
romans depuis le début. Un bon nombre de
téléchargements provient habituellement de chez
eux.
Du côté des Neuf sœurs, j'ai terminé le chapitre 3
hier soir. Les bases de l'intrigue sont désormais
posées et la tension monte d'un cran. Demain, je
prends le train pour Paris, ce qui me permettra
d'écrire le 4 entre l'aller et le retour. Si ça
continue à cette vitesse jusqu'au bout, j'aurai fini
le roman d'ici fin juillet ! Bon, rien n'est moins
sûr et surtout, rien n'est moins important. Tout
va très vite en ce moment mais tout peut se
ralentir ensuite, je ne m'impose rien. Les choses
se dérouleront comme elles se dérouleront. Cela dit, c'est vraiment très excitant de voir l'action se
développer aussi vite et l'histoire prendre le pas sur la réflexion. Il m'est arrivé un peu la même chose
quand j'ai écrit Le drap de soie du temps. J'avais gardé le rythme du début à la fin et cela ne m'avait
pris en tout que sept semaines, mon record.
Très Grande Vitesse ? Je n'en ai pas la sensation. En parallèle, la vie s'écoule merveilleusement, sous un
ciel radieux, au propre comme au figuré. L'amour, toujours et toujours plus fort.
Très Généreuse Vie...

Très belle journée à vous
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Keziah au jardin
Quelle fin de journée, hier ! Dès mon retour à la maison, j'ai écrit quasiment
d'une traite le chapitre 4 des Neuf sœurs. Je n'ai fait que deux pauses en cours
de route : l'une pour regarder mes téléchargements, de plus en plus tardifs (le
seul défaut de mon nouvel hébergeur) et l'autre pour le dîner familial, fort
joyeux comme d'habitude.
Au sujet de mes stats, il y a hier un bien joli pic. Plus de 1200 nouveaux
exemplaires virtuels de mes livres ont diffusé vers leurs lecteurs. La veuve

obscure accentue son démarrage en trombe, avec plus de 200 lecteurs cumulés
entre dimanche et lundi.
Après le dîner, Anti et moi avions un rendez-vous
décidé dimanche : Keziah Jones au jardin de la
Fontaine. Grâce au réseau show-biz de ma sœur,
nous avons pu avoir deux invits et assister à un
très beau show de ce guitariste-chanteur au style
unique.
L'ambiance des spectacles en plein air au jardin
est toujours géniale : l'espace réservé est
relativement restreint, donc l'équivalent d'une
assez petite "salle" et le décor est formé par des
arbres immenses et la voute étoilée du ciel d'été.
Keziah a mêlé à ses titres les plus connus quelques reprises transfigurées de Fela Kuti, Jimi Hendrix et
Bob Marley. Etait-ce l'invocation du dieu du reggae ? L'atmosphère de la nuit sentait bon l'herbe, pas
celle qui se tond mais celle qui se fume.
Aujourd'hui, j'ai une matinée un peu chargée puis, après manger, je prends le train pour Paris, où j'ai
une réunion vers 18h. Anti me retrouve là-bas dans la soirée, nous allons profiter de l'occasion pour
prendre un jour de break demain et nous balader au hasard des envies.
Très belle journée à tous

25 juin 2009

Grasse mat' et balade
Ce matin, Anti et moi nous sommes à Paris. Ne
sachant pas si notre hôtel nous permettrait une
connexion internet ni si j'aurais le temps de
rédiger mon mot d'accueil sur place, j'ai préparé
cette note hier matin.
Pendant l'année où Anti et moi étions déjà
ensemble mais séparés de 600 km, je me
débrouillais pour avoir le plus possible de
rendez-vous sur Paris afin d'en profiter pour
passer la nuit d'avant ou d'après (voire les deux)
chez elle. Et puis, il y a un an quasiment jour
pour jour, elle a déménagé avec ses enfants
pour que nous habitions enfin ensemble. A partir de là, j'ai bien sûr adopté la stratégie inverse : limiter
au maximum les déplacements sur Paris et faire en sorte que je puisse faire l'aller-retour dans la
journée.
Pour celui qui m'a conduit dans la capitale hier, je n'ai pas eu le choix, il se tenait à 18h, ce qui voulait
dire forcément la nuit sur place. Du coup, on l'a joué vacances : elle m'a rejoint dans la soirée, après
avoir enchaîné toutes sortes d'acrobaties pour faire garder les enfants, et moi, j'ai pris ma journée
d'aujourd'hui.
Je compte bien profiter du train pour écrire, comme d'habitude. Si tout va bien, le chapitre 5 sera
terminé à mon retour dans la soirée, ce qui fera quatre chapitres écrits à la file depuis le weekend
dernier. Ca tombe bien, le récit décrit une montée en pression et un sentiment que tout se bouscule.
Dans le livre, hein, pas dans la vie. Notre programme d'aujourd'hui en est l'illustration : grasse mat' et
balade au gré des envies.
Peut-être irons-nous au Petit Palais voir une expo sur le Mont Athos... ou peut-être ailleurs, on verra
bien. Une seule contrainte, un rendez-vous avec son Roger médecin qu'elle a profité pour placer en fin
d'après-midi.
A ce soir
Très belle journée à vous

26 juin 2009

Michael Jackson
C'est le coeur qui a lâché. Ca ne pouvait rien être d'autre.
In memoriam, rest in peace

You're beautiful, you're wonderful,
incredible I love you so
You beautiful
Each moment spent with you
is simply wonderful
This love I have for you it's incredible
And I don't know what I'd do,
if I can't be with you
The world could not go on
So every night I pray
If the Lord should come for me before I wake
I wouldn't wanna go if I can't see your face,
can't hold you close
What good would heaven be
If the angels came for me
I'd tell them
No

26 juin 2009

L'exorciste est dans l'escalier

Nous voilà de retour, après cette journée en touristes à Paris, une ville où nous avons pourtant vécu
plusieurs années, Anti et moi (mais pas en même temps!). Anti avait des envies de crapahutage.
Nous avons donc fait je ne sais combien de kilomètres à pied, à commencer par aller de la gare de
Lyon à notre hôtel près du Père Lachaise. On était à égalité, avec un sac sur le dos, aussi bien elle que
moi.
Bon, le sien pesait 300 grammes et le mien 15 kg, mais ça ne l'a pas gênée du tout. Elle a très bien
supporté de porter le sien courageusement jusqu'au bout pendant que je prenais l'air dégagé en
trimbalant le mien.
Hier matin, nous avons commencé par un tour au Père Lachaise. Après la sérénité et la beauté du
cimetière protestant de Nîmes, nous avons trouvé la nécro-mégalopole parisienne décevante (d'un
point de vue strictement touristique, bien sûr).
Les tombes sont les unes sur les autres, à l'image de la ville qui les entoure. Même si cela peut sembler
paradoxal pour un cimetière, ça ne sent pas du tout le repos mais plutôt la surpopulation.

Bref, nous avons quand même été faire un tour
sur la tombe de Jim Morrison et admiré celle
d'Abélard et Héloïse - Anti reviendra sur leur
histoire - ainsi que la sépulture modeste de
Georges Bizet et quelques autres.
En sortant, nous avons croisé deux vitrines plutôt
surprenantes :
- celle d'une marbrerie qui pense être plus
vendeuse en montrant une voiture de course et
des t-shirts de Jim Morrison. Ah bon ?
- et celle devant une église face au cimetière qui précise que pour les
exorcismes, on peut prendre rendez-vous au numéro de téléphone
indiqué. Je ne savais pas que c'était si banalisé que ça.
Limite s'il n'y avait pas un petit panneau "L'exorciste est dans l'escalier".

Nous avons filé ensuite vers le Petit Palais, où se tenait une
expo plutôt rare sur le mont Athos. Nous avons profité d'être
là pour faire un tour dans les salles dédiées aux expositions
permanentes, où se trouvent pas mal de curiosités et
certains chefs d'œuvre.
Parmi eux, le tableau qui ouvre cette note. Non, non, il ne
représente pas Anti et moi à l'hôtel ! Il est de Gustave
Courbet et s'intitule "La sieste" ou quelque chose comme ça.
Vous voyez, ce n'est pas la peine d'avoir l'esprit mal tourné. D'ailleurs, vivement la sieste, et toc. Enfin,
bref.
Vers 16h, visite chez Roger Eisenberg, l'endocrino d'Anti, un homme absolument délicieux par son
humour et sa culture, d'une simplicité remarquable malgré sa célébrité médiatique.
Puis direction la gare à nouveau, pour rentrer chez nous après une journée remplie à ras bord. Ah, au
fait, j'ai profité, comme prévu, de mes trajets aller et retour pour écrire. Le chapitre 5 est terminé et j'ai
entamé le 6, que je pense finir dans la soirée.
Et en plus, on est vendredi, c'est
déjà le weekend !

Très belle journée à vous

27 juin 2009

Astrid, piment et guacamole

Aujourd'hui, je vais vous parler d'Astrid. Elle a
été, je crois, notre première voisine de Blogs de
Voyage à venir nous faire un petit coucou de
bienvenue quand notre blog a démarré. Elle a
déménagé depuis sur Blogspot et a créé son site
où elle présente les livres qu'elle écrit. Vous
pouvez cependant encore lire les notes
croustillantes et drôles de son ancien blog,
Chroniques d'ailleurs.
Originaire de Lille, Astrid se présente comme une
expatriée-écrivain-aventurière. Elle enseigne le
français à l'étranger et raconte ses aventures dans
ses livres, dont Piment et Guacamole, le journal de bord de ses premiers mois au Mexique, après avoir
vécu quelques années à Bruxelles. Voici la mini biographie qu'elle donne sur "Les copains d'abord" :

Après Londres et Bruxelles, me voilà expatriée au Mexique depuis plus de 2 ans et je compte y rester
encore deux ou trois ans avant de m'envoler pour un autre bout du monde avec Gil et nos "mouflets".
Gil , c'est mon compagnon depuis deux ans, nous vivons avec sa fille Sophia, notre chien Napoléon et
nos onze premiers "enfants", alias nos cochons d'Inde: Titicaca, Machu Picchu, Moule, Frite, Kuzco,
Pacha, Nacho, Couscous, Houmous, Cacahuète et Guacamole.
Astrid vit depuis août 2006 à Chihuahua au Mexique.
Après l'avoir un peu perdue de vue, je l'ai recontactée récemment lorsque j'ai créé le fil "Petits livres
entre amis". Elle vient de me faire parvenir les infos nécessaires pour que j'y ajoute Piment et

Guacamole, ce que j'ai fait aussitôt (c'est par ordre alphabétique de nom d'auteur, elle s'appelle Astrid
Desmarecaux).
Très belle journée à vous

28 juin 2009

On se pose un peu, mais pas trop non plus

Hier matin, debout dès 7 heures, j'ai écrit les derniers mots du chapitre 6 des Neuf sœurs, mon mot
d'accueil sur le blog, l'ajout des livres d'Astrid et de Kathy dans Petits livres entre amis et... j'ai eu
comme une grosse envie de me poser un peu. Ce que j'ai fait.
Le démarrage de l'écriture des Neuf sœurs a été
vraiment très rapide, 15 jours seulement pour les six
premiers chapitres, ce qui représente un bon tiers du
manuscrit final. La sensation est vraiment celle d'un
flot qui se déverse sous pression. Il faut que le tropplein se dévide jusqu'à ce que l'eau revienne à un
débit plus calme. Mais voilà, les scènes s'empilaient
dans ma tête beaucoup plus vite que je n'arrivais à les
écrire, alors j'enchaînais les pages sans pouvoir
m'arrêter, à chaque fois que j'en avais le temps. Il n'est
pas exclu que je démarre le chapitre 7 très vite, pour
tout dire j'allais presque le faire ce matin, je vois assez
bien ce qui va s'y passer mais j'ai senti qu'il fallait que
je lève le pied et que je laisse la fièvre retomber un
peu.
Alors, j'ai repris le tome 1 de Millenium, dont je n'avais
lu que les 150 premières pages. J'en ai avalé, avec
délice, 220 de plus. Quelle écriture remarquable et
quel sens parfait du rythme et des rebondissements !

Un régal. Plusieurs d'entre vous ont déjà lu les trois tomes et doivent m'envier de n'en être encore
qu'au début. Je pense que j'aurais enchaîné les trois volumes en une semaine si je n'avais pas eu,
depuis des mois, à chaque instant de libre, la quasi totalité de mes idées tournées vers l'écriture de La

veuve obscure, puis celle des Neuf sœurs.
Le reste de la journée est passé dans des petites choses à faire dans le
jardin, une virée en ville pour aller flâner à la FNAC (et acheter entre
autres le CD d'Izia qui dépote un max), conduire Enzo à l'anniversaire
d'un copain, tenter de voir l'expo de Jean Vernède (c'était fermé sans
explication), mettre en ligne deux notes pour le blog et profiter du ciel
d'été.
Vers 23h, alors que j'écrivais cette note, Anti m'a demandé si j'avais
démarré le chapitre suivant. Normal, ces derniers temps, c'était un par
jour ou presque.
D'ailleurs, ça me démange, en fait. On se pose, d'accord, mais pas trop, quand même. Moi aussi, je
veux connaître la suite. Je sens que je ne vais pas tarder à m'y remettre.
Très belle journée à tous

29 juin 2009

BONJOUR !

...Chut...
il est tôt

Vous ne dormez pas, non.
Disons que vous réfléchissez
(profondément)

Tiens ? Déjà le jour ?

BONJOUR!

C'est reparti pour un tour !
On va bien se marrer !

On va parler d'art, de création,

de
balades,
de nature

...ou alors, passer par là pour se changer les idées, réfléchir un peu, se détendre...

Un café ?

La première photo est de Dorian.

30 juin 2009

Instants d'été

La piscine connait un grand succès ces jours-ci.
Normal, ici, il fait autour de 38° dans l'après-midi.
Dorian et Gwladys ont même testé
la
baignade
tout
habillés.
Peut-être
avaient-ils
peur que
l'eau soit
trop
fraîche.

Pendant ce temps, Mirou a pris son élan. Pas pour sauter à l'eau. Pour faire la sieste avec lui.

Imhotep,
quant à lui, a
essayé de
plonger dans
sa piscine
d'intérieur.
Mais elle était
trop petite.
Alors, comme
son idole qui
sourit tout le
temps, il a
rêvé de chatvolant.

Paloma, un peu énervée, a mis ses rollers et elle est partie faire un tour.

Elle est rentrée à la nuit tombée.

Très belle journée à vous

La photo de Mirou avec l'élan a été prise par Anti

01 juillet 2009

De six à sept
La pause qui s'est imposée d'elle-même après
l'écriture blitzkrieg des six premiers chapitres des

Neuf sœurs a du bon. Pause toute relative,
d'ailleurs, puisqu'il ne s'agit pour le moment que
de cinq jours alors qu'il m'arrive habituellement
de laisser passer deux à trois semaines d'un
chapitre à un autre.
Quoi qu'il en soit, ce petit temps de décantation
m'a permis de clarifier un peu certaines idées
relatives à l'intrigue et de mieux définir le rôle
que vont jouer certains personnages que je n'ai
fait qu'effleurer jusqu'à maintenant. Déjà, les
mystérieuses neuf sœurs ont désormais chacune
une identité et un métier ou un passe-temps bien
précis (à part pour une où j'hésite encore). J'ai, en
effet, plusieurs rebondissements en tête, même si
je ne sais pas encore tout ce qui va se passer, et
chaque détail va compter pour dérouler la suite
de l'intrigue.
Le chapitre qui vient est de ceux que je n'aime pas trop écrire, pour une raison simple : il est un
passage obligé, une transition purement technique si on peut dire, entre deux scènes de montée en
puissance. Du coup, je m'y lance un peu moins facilement mais je vais le faire, bien sûr. C'est juste
que, un chapitre me demandant environ six heures entre le premier et le dernier mot, je rechigne un
peu à passer ce temps-là "rien que" pour ça. De savoir que juste après, je pourrai à nouveau mettre
l'accélérateur de stress à fond est une motivation en soi.
En attendant, je me nourris. Je lis des trucs à droite à gauche, pas forcément en rapport avec mon
manuscrit d'ailleurs. Ca va du Kundalini yoga (merci Sapo) aux monstres du cosmos, ainsi que Science
et Vie appelle les objets stellaires les plus démesurés de l'Univers, dans son numéro de juillet. Et le
tome 1 de Millenium était une parenthèse rafraichissante, également.
Allez, avec un peu de chance, je me lancerai dans le chapitre 7 d'ici ce soir. Ca frémit déjà.
Très belle journée à vous

02 juillet 2009

Une histoire dont il reste à découvrir le sens
L'orage a tourné encore hier soir autour de la
maison alors que le soir venait. Au loin, la voix de
Julien Clerc, qui chantait aux jardins de la
Fontaine. Et puis, il y a eu un éclair plus fort que
les autres juste derrière le micocoulier et le
tonnerre a claqué, violemment. Nous étions en
train de regarder Babel et sur l'écran, c'était le
désert marocain sous un soleil de plomb. Le
contraste était amusant. La pluie est enfin
tombée, seulement quelques minutes mais quand
même. A la fin du film, tout était sec dehors et le
ciel à nouveau vide de nuages. Des étoiles
partout, la Lune, l'air frais, un délice...
En fin d'après-midi, j'avais sérieusement entamé le chapitre 7. Il faut dire qu'aujourd'hui, je vais
reprendre le train et que j'aimerais bien en profiter pour entrer dans le chapitre 8.
En attendant, je vous propose un patchwork qui rappelle les cadavres exquis des surréalistes : les
citations mises bout à bout qui ouvrent les chapitres déjà écrits. Elles racontent, à leur façon, une
histoire parallèle dont il reste à découvrir le sens.

Les créations de l’esprit sont plus nombreuses
que les grains de poussière des rayons du soleil.
Milarepa

Le soleil s’obscurcira,
La terre sombrera dans la mer,
Les étoiles resplendissantes
Disparaîtront du ciel.
La fumée tourbillonnera,
Le feu rugira,
Les hautes flammes
Danseront jusqu’au ciel.
Le Dit de la Prophétesse

Le symbole demeure, mais, quand l’esprit s’est retiré, il n’est plus qu’une forme vide.
René Guénon

Hors de vous-mêmes ? Un tel voyage vous mènera à
votre être, comme il mène à la transformation de la
poussière en or pur.
Djalal al-dîn Rûmi

Qui veut promptement sauver et soi et les autres doit
pratiquer le grand secret : l’échange de soi et d’autrui.
Shantideva

C'est moi, le maître du feu,
Le maître du jeu, le maître du monde
Et vois ce que j'en ai fait,
Une Terre glacée, une Terre brûlée,
La Terre des hommes que les hommes abandonnent.
Zazie

Si nous croyons entendre quelque chose, ce ne sera
que l’écho de notre pensée.
Paul Bert

Notre alliance est la seule vérité
Si nos corps et nos cœurs se répondent
Nous serons dans l’immortalité
Catherine Lara

Et, pour finir, l'extrait d'une chanson de Korn que je pense utiliser pour le chapitre 8...

Deeper and deeper and deeper as I journey to
Live a life that seems to be
A lost reality
I can't see, I can't see, I'm goin' blind
Jonathan Houseman

A ce soir !
Très belle journée à vous

Les photos ont toutes été prises par Enzo

03 juillet 2009

Quelques gouttes
Mon train d'hier allait plus loin qu'à Paris, un
trajet aller-retour d'une dizaine d'heures en tout.
Que croyez-vous qu'il arriva ? Ce fut le roman qui
progressa. Et ma lecture de Millenium 2 itou.
Ce chapitre 7 dont j'appréhendais un peu
l'écriture est finalement venu plutôt facilement. Il
était terminé au milieu du trajet aller. J'en avais
commencé un bon bout un peu avant le départ.
J'ai ouvert donc Millenium 2 à la première page. A
mon retour à Nîmes, je l'ai refermé à la page 366.
C'est rien de dire qu'il accroche. Rythme
beaucoup plus rapide que le premier tome, écriture magnifiquement fluide et rythmée, un régal. Je n'ai
fait que deux breaks : l'un pour ma réunion de travail (ben oui, je ne lis pas pendant mes heures de
travail, quand même!) et l'autre pour débuter le chapitre 8, qui s'avère un peu moins simple à écrire
que je l'imaginais. Question de rythme, là aussi, et de jalons à poser pour la suite.
Hier soir, telle une apparition de fée, Anti m'attendait en haut de l'escalier. De délicieuses pizzas faites
maison étaient au chaud dans le four. Anti maîtrise totalement la recette désormais, alors que c'est
seulement sa deuxième tentative. Quel plaisir de les déguster sur la terrasse, face au grand
micocoulier, dans l'air enfin frais de la nuit.
Au loin, on entendait des tirs, sans doute un exercice nocturne de l'armée, qui utilise plusieurs
centaines d'hectares de garigue en terrain d'entraînement. L'occasion d'expliquer à Gwlad, interloquée,
que les Français aussi font la guerre, sur des fronts lointains. Elle ne comprend pas pourquoi les
guerres existent. Bonne question, en effet.
Quelques gouttes de pluie sont tombées d'un nuage isolé. Ce matin, le ciel est bleu.
Très belle journée à vous

04 juillet 2009

Qui craquette ?

Coucher tôt + réveil tardif = mot d'accueil express !
Hier soir, un apéro au rhum de Cuba suivi d'un documentaire sur Arte ont eu raison de nous à une
heure peu courante pour un début de weekend. Surtout que le sommeil n'est pas venu si facilement
que ça avec la chaleur étouffante renvoyée par les murs de la maison. Nous avons ouvert les fenêtres
mais l'air refusait de bouger, lui aussi devait se sentir assoupi.
Vers 4h, Imhotep est venu nous rendre visite. Il revenait peut-être d'une tournée des bars, il avait de
gros hoquets, je l'ai vite posé par terre. Ce matin, il n'y avait aucune trace de renvoi intempestif sur le
sol de la chambre. Brave minou... euh... sauf que, par contre, il a laissé deux beaux "cadeaux" sur la
serviette posée au pied de la douche. Ah, les enfants...
Gwlad, levée très tôt à cause de la chaleur, était hilare, nous aussi. Seul Dorian dort encore, mais plus
pour longtemps, son prof d'anglais va bientôt arriver.
Les cigales sont déjà à fond, on entend à peine
les oiseaux tellement elles craquettent fort.
Allez, hop, petit dèj !
Très belle journée à tous

Première photo : Anti

05 juillet 2009

Joyeuses tropiques
Il a fallu attendre jusqu'à
16h. Jusque là, la chaleur
était caniculaire, avec une
température autour de 38°.
Et puis, de retour de
quelques courses, nous
avons vu les nuages
s'accumuler en moins
d'une quinzaine de
minutes.
Nous avons eu juste le temps de planter un tout petit olivier en pleine terre, de bâcher la piscine et
bradabam, l'orage a éclaté. Enfin...
On se serait cru sous les tropiques. La moiteur était pesante et l'eau tombait en trombes. On a ouvert
toutes les fenêtres et les portes. Le spectacle était magnifique. Ici, la pluie est rare mais quand ça
tombe, ça tombe vraiment. On était tous très contents.
La température a mis bien deux heures à redescendre vraiment. Vers 18h, il commençait tout juste à
faire bon.
Imhotep s'est mis en tête de jouer avec la queue de
Paloma, assise sur une chaise sous la grande table du
séjour. Nous étions pliés de rire. Paloma trouvait ça
beaucoup moins drôle.
J'ai avancé mon chapitre 8, par petites touches, ce qui ne
m'arrive pas souvent. D'habitude, dès que c'est mûr, j'écris
tout d'affilée. Là, c'est au rythme de deux ou trois
paragraphes, puis une longue coupure où je vais faire
autre chose, puis à nouveau un peu d'écriture, et ainsi de
suite. Bref, je n'ai pas terminé.
Ambiance paresseuse, atmosphère de vacances. J'ai lu
encore un bon bout de Millenium 2, pendant qu'Anti se
préparait pour la soirée et faisait au passage deux gâteaux
au chocolat (oui, les fameux).

Nous étions, en effet, invités en famille chez un ami de longue date,
américain vivant en France. Il n'est pas rare qu'il organise des fêtes chez
lui tout au long de l'été, on peut voir sa superbe piscine à plusieurs
endroits sur ce blog. Hier, le prétexte, si tant est qu'il en faille un, a été
que ce samedi tombait justement un 4 Juillet, le fameux Independence
Day, équivalent outre-Atlantique de notre 14 Juillet.
Mais de cela, je parlerai plus tard ou pas du tout.
En prévision de la soirée, j'ai en effet écrit ma note hier vers 18h afin de pouvoir traîner au lit le
lendemain, sans avoir à speeder pour faire mon mot du matin.
Surtout qu'une belle journée nous attend - et de cela, je parlerai sûrement. Chaque chose en son
temps...
Très belle journée à vous

06 juillet 2009

Entre ciel et mer

Nous avons passé un dimanche après-midi entre ciel et mer. Nous étions invités par un couple d'amis,
qui possède un voilier de 11 mètres. Après une matinée cuisine (tortilla et gâteaux pour midi, couscous
pour 10 personnes pour le soir), rendez-vous à Port-Camargue où ils nous attendaient vers midi. Nous
étions huit en tout : nos amis, leur bébé, Miss, Dorian, Gwlad, Anti et moi.

Sept heures sur l'eau, pas une seconde d'ennui. Nous nous sommes même baignés lors d'un mouillage
au large du port, l'eau était à 26°, un régal.
Un très bel orage se formait sur Montpellier alors que nous étions en plein soleil. En milieu d'aprèsmidi, il s'est un peu décalé vers nous et nous avons pris quelques gouttes. Cela n'a pas désarçonné
notre talentueux capitaine. Il faut dire qu'il navigue depuis qu'il est né ou presque.
Les mouettes et les goélands nous ont offert une démonstration de cascades parfaitement contrôlées.
Il a suffi que Gwlad leur jette quelques bouts de pain.

En cours de route, nous avons vu passer le superbe monocoque de Titouan Lamazou, en entraînement
dans la région. Retour au port vers 19h, la peau bien cuite et les yeux plein d'images.
Très belle journée à tous

07 juillet 2009

Fin d'orage sur le Saint-Loup
Samedi soir, la fin d'un orage sur le pic Saint-Loup nous a rappelé, comme chaque orage, notre
premier coup de foudre, au sens propre comme au sens figuré. Quelques lignes de "La Femme
Primordiale" le racontent...

Nous avons fait l’amour comme si tous nos gestes avaient été réglés par un chorégraphe et répétés
mille fois pour s’enchaîner de façon harmonieuse et douce.
Nous étions le premier couple.

J’étais le ciel et elle, la terre, comme Ouranos et Gaïa, reliés par l’eau et le feu de l’orage. Nous étions
unis pour la première fois et depuis toujours. Nous ne formions plus qu’un seul être, une seule âme et
toutes à la fois.
Nous étions tous les couples, humains ou non.
Nous étions la vie, l’œuf cosmique.

Nous avons joui ensemble. Nos cris d’extase se sont mêlés au fracas de la foudre. Tout l’univers nous
contemplait et nous étions l’univers tout entier.
Nous sommes restés enlacés pendant une éternité, ivres de sentir nos peaux jointes, nous murmurant
des mots émerveillés sans même les prononcer. Quand le temps s’est à nouveau écoulé, nous avons
recommencé à faire l’amour.

Dans la pénombre de la chambre, elle a semblé devenir une divinité infernale, aux traits déformés par
une douleur insoutenable. Sa bouche s’est retroussée, en une grimace de fauve. Elle paraissait à la fois
toute-puissante et désemparée, dépassée par la décharge de plaisir qui la secouait. Sa beauté était
surhumaine, habitée par une énergie déchaînée qui la transcendait.
Elle était toutes les femmes. Elle était la femme.
La Femme Primordiale.

Très belle journée à vous

08 juillet 2009

La girafe n'existe pas
Un article de Jacques Bergier
Pour un esprit bien rompu aux méthodes
scientifiques modernes, la vraie démonstration de
la non-existence de la girafe réside dans le fait que
la girafe n’existe pas. Ce genre de raisonnement est
appelé « la méthode de Lavoisier » : on sait que le
fondateur de la chimie avait démontré de cette
façon l’inexistence des météorites en déclarant «
qu’il ne peut pas tomber des pierres du ciel, parce
qu’il n’y a pas de pierres dans le ciel ».
Dans les temps modernes, cette méthode a été brillamment employée par M. Simon Newcomb qui
démontra que les avions ne peuvent pas voler parce qu’un aéronef plus lourd que l’air est impossible
et M. Imbert Nergal, qui démontra que les phénomènes parapsychologiques n’existent pas parce qu’il
n’y a pas de phénomènes parapsychologiques.
D’autres savants ont exercé la même besogne de salubrité, ce qui
fait qu’un Américain appelé Charles Fort a pu faire tout un volume,
intitulé « Le livre des Damnés », consacré aux faits ainsi expulsés à
juste titre du corps de la Science.
Parmi ces faits damnés, la légende de l’animal appelé « girafe » est
particulièrement frappante.
Le voyageur arabe Al Kwarismi a, pour la première fois, décrit cette
bête mythologique au cou extrêmement allongé.
Depuis, de nombreux voyageurs ont prétendu avoir vu ou même
photographié des girafes.
Et la revue Planète n’a pas hésité, pour abuser ses lecteurs trop
confiants, à accréditer ce mythe pernicieux, en dépit des mises en
garde du grand savant André Parinaud.
Il est donc intéressant d’examiner comment une telle légende peut
avoir pris naissance.
Plusieurs explications sont possibles :

L’explication optique
On sait que les déserts, où l’on a signalé des girafes, sont également les
lieux de nombreux mirages. Ces mirages sont dus au phénomène
d’inversion.
Ce phénomène consiste en ceci : pour des raisons bien connues des
météorologistes, il arrive qu’une couche d’air froid se trouve superposée à
une couche d’air chaud qui aurait dû se trouver au dessus de la couche
d’air froid.
La différence de densité des deux couches d’air produit alors une courbure
des rayons de lumière et un mirage. Un objet est alors vu à un endroit où il
n’est pas, ou sous une forme modifiée.
Très fréquemment l’inversion fait apparaître un objet sous une forme
allongée comme les miroirs déformants des foires.
Il est donc parfaitement admissible qu’un animal tout à fait ordinaire et
bien connu, une licorne par exemple, puisse apparaître à l’explorateur
sous une forme invraisemblable et allongée et donner ainsi naissance à la
légende de la girafe.

L’explication par la soif
Le mirage qui a donné naissance à la girafe peut également être
d’une origine purement psychologique. Perdu dans le désert et
assoiffé, l’explorateur peut, dans un état de semi-conscience,
rêver qu’il a un cou extrêmement long lui permettant
d’atteindre l’oasis la plus proche.
Quoi de plus naturel que de le voir aussi imaginer un animal
impossible qui a justement le cou d’une longueur
invraisemblable ?
L’explication psychanalytique
Un psychanalyste allemand éminent, Herr Professor Hegebur,
dans son ouvrage « Prolégomènes à l’introduction d’une
approche de la connaissance de la girafe », fait observer très
justement que le long cou de la girafe n’est autre qu’un
symbole phallique. C’est là également une explication plausible
du mythe de la girafe.
On sait que c’est de la même façon qu’on a réfuté la naïve
superstition de certains sauvages selon laquelle le suc du
champignon penicillium notatum pouvait avoir une action
curative sur les maladies.

Ce champignon est de toute évidence un symbole phallique.
L’existence d’un produit extrait du penicillium notatum appelé « pénicilline » et auquel on attribue des
vertus curatives merveilleuses est, bien entendu, pure superstition.
Nous voyons ainsi que le mythe de la girafe peut parfaitement trouver son explication dans des
considérations soit optiques, soit de physiologie, soit de psychanalyse.
La méthode scientifique moderne n’aura pas de difficultés à démentir aussi les autres affirmations
saugrenues d’excentriques dans le genre de Charles Fort.
Il est bien connu qu’il ne peut pas y avoir de faits qui n’aient été déjà décrits dans les nombreux et
excellents ouvrages publiés par l’Union Rationaliste (16, rue de l’école Polytechnique). Tout fait non
décrit dans ces ouvrages peut certainement être réduit à des illusions ou à des hallucinations
collectives.
Signalons, pour terminer, un fait curieux qui montre à quel point la
sagesse populaire rejoint la méthode scientifique. Un fermier américain, à
qui on avait montré un dessin représentant la prétendue girafe, s’est écrié :
« Il n’y a pas d’animal comme ça ! »
N’est-ce point merveilleux de voir à quel point le gros bon sens populaire
rejoint ainsi la rigueur de la méthode scientifique ?
Jacques Bergier, 1965

Jacques Bergier est un homme extraordinaire, auteur entre autres du Matin des Magiciens. Plusieurs
livres pourraient être écrits sur sa vie.
Les photos ont été prises par Anti.

09 juillet 2009

L'ennui n'est pas pour demain
Hier, en fin d'après-midi, coup de fil surprise de
ma sœur. Elle nous appelait pour nous annoncer
qu'il pleuvait à Paris. Oh non, et dire qu'il fait
beau à Nîmes. C'est terrible.
Et sinon, elle voulait aussi nous dire que Jason
Mraz passe ce soir aux Arènes, qu'elle le trouve
génial et donc, qu'elle nous a fait mettre de côté
deux invits à tout hasard. C'est-y pas une sœur
gentille et attentionnée, ça ? Jason Mraz, c'est un
chanteur-compositeur américain de 32 ans, qui a
appris à jouer de la guitare à 18 ans seulement et
qui a fait des premières parties prestigieuses,
telles qu'Alanis Morissette, James Blunt et les
Rolling Stones. Ce soir, il sera la star et sa
première partie sera confiée à Alela Diane et
Justin Nozuka. Comme ça tentait Gwlad aussi, on a pu avoir une troisième invitation pour elle. Inutile
de dire qu'elle est tout excitée (ça va être son premier grand concert) et nous, pas mal aussi. On vous
racontera.
Au passage, ma sister nous a confirmé que l'affluence de visiteurs mardi
soir sur le blog pour voir la note sur Shaheen Jafargholi était bien due à la
cérémonie au Staples Center donnée à la mémoire de Michael Jackson.
Shaheen y a, en effet, chanté une chanson de son idole, qui avait prévu de
le faire participer à sa tournée cet été. Si nous avions entendu parler de ce
jeune prodige parmi les premiers, en dehors des spectateurs de Britains got talent, c'est justement
grâce à ma sœur qui nous l'avait fait découvrir lorsqu'elle était venue nous rendre visite à la maison
vers la mi-mai.
Côté écriture, le chapitre 8 des Neuf Sœurs est terminé depuis deux jours. La réaction d'Anti quand elle
l'a lu : "Excellent. Rien à dire. C'est bien flippant." Exactement le but recherché, donc ça m'a fait très
plaisir. Je commencerai vraisemblablement le 9 aujourd'hui et le 10 en suivant, d'ci le weekend. Ils
auront pour but de continuer à faire monter la tension, en conduisant l'héroïne dans une situation bien
plus flippante encore.
Et tout ça, sous un ciel magnifique, de jour comme de nuit. Comment ne pas se sentir en vacances
permanentes dans un endroit aussi beau... D'ailleurs, j'ai terminé Millenium 2 et m'apprête à
commencer le troisième et dernier volet. Ensuite, viennent sur la file d'attente une foule de
possibilités : Le monde de Qâ, L'équation du Nénuphar, La cinquième chamane... L'ennui n'est pas pour
demain.
Très belle journée à tous

10 juillet 2009

Premier jour de vraies vacances
Le concert aux Arènes était un grand moment de
musique (c'est la moindre des choses) et de
convivialité joyeuse. Jason Mraz est tout
simplement excellent, tant au chant qu'à la
guitare et quelle chaleur, quelle complicité avec
nous tous venus l'écouter. Génial... Juste avant,
Justin Nozuka s'est aussi révélé très bien. Et au
tout début - oui, je raconte à l'envers - Alela
Diane nous a scotchés par sa voix fantastique.
Détail assez rare, parmi ses musiciens, le
guitariste est son père. Mimi, non?
Nous étions de retour à la maison vers minuit et demi avec un gros creux. Anti a opté pour un grand
café, moi pour un mini sandwich au cantal et Gwlad a fait de même, tentée.
Grosse partie de rigolade quand Imhotep s'est mis en tête de jouer à poursuivre Paloma partout. Elle ne
trouvait pas ça drôle du tout mais elle courait quand même devant lui et râlant comme une malade. Du
coup, Imhotep la poursuivait de plus belle. Ah, les enfants...
Bon, on approche d'une heure du mat. Faut vraiment qu'on aille se coucher. Je mets ces mots en ligne
pour 8h30, je ne sais pas si je serai debout à cette heure-là, vu que c'est mon premier jour de vraies
vacances depuis une éternité et demi. Pour une fois, pas de déménagement, pas de cartons, rien
d'autre que des vraies vacances. Dans l'après-midi, on ira voir L'Age de Glace 3 en famille, Enzo attend
ce grand moment avec impatience.
Je mettrai des photos du concert un peu plus tard... Pour ce matin, celle de Gwlad et Vito en train de
terminer leur nuit à la belle étoile il y a quelques jours me semble convenir parfaitement.
Très belle journée à tous

11 juillet 2009

Des sourires à fondre
Il ne doit pas y avoir grand chose de plus
agréable à voir que des enfants heureux. Hier
après-midi, nous sommes allés voir L'âge de

glace 3 au cinéma. Nous nous sommes régalés, le
scénario et les dialogues étant vraiment très
drôles. Certains gags étaient plus pour les adultes
que les enfants, ce qui est très intelligent de la
part des concepteurs du film, puisque les
spectateurs en sont autant les enfants que les
parents qui les accompagnent. Je crois que les
premiers à avoir compris ça étaient les créateurs
de Pixar, avec Toy Story en 1995.
J'avais pris, machinalement, mon numérique avec moi et j'ai pu, du coup, saisir l'expression des
visages de Dorian, Enzo et Gwlad dès les premières minutes du film, où le désormais célèbre écureuil
totalement glandomâne tient un rôle plus important. Des sourires à fondre, des éclats de rire partagés.
C'est fou ce qu'on peut être occupé, quand on est en vacances. Je n'ai pas ajouté une ligne de plus à
mon manuscrit de toute la journée (un peu quand même le soir, après que les enfants soient couchés),
je n'ai pas commencé non plus Millenium 3, par contre j'ai fait un petit jogging avec Anti qui a
découvert un circuit d'une trentaine de minutes (une vingtaine pour elle quand elle court seule...), avec
départ de la maison. Il traverse le quartier de la Grotte aux Fées, par des voies, souvent sinueuses,
bordées de clapiers. On se croit souvent en pleine garrigue, alors qu'on est en zone urbaine à quelques
minutes du centre-ville. Vraiment très agréable, comme parcours, surtout sous le ciel limpide et le
soleil du Sud. A part le tout début, on n'a pas vu une seule voiture. Le seul bruit était celui des cigales.
Ce soir, Nico arrive, avec sa bonne humeur permanente. Tout est serein, tout est bien.
Très belle journée à vous

12 juillet 2009

Gnothi seauton
Hier, premier cours de natation pour Enzo. Il
n'avait plus ses brassards mais je le tenais, bien
sûr. Il a accepté assez facilement de faire des
petites traversées en s'appuyant juste sur une
frite, ce qui est déjà un grand pas en avant.
Inutile de dire qu'il était surexcité. On va
reprendre tout ça aujourd'hui.
J'ai pu écrire le chapitre 9 des Neuf sœurs. Safiya,
l'héroïne, se retrouve dans la situation la plus
extrême qu'elle ait jamais eu à vivre. Un homme
veut la contraindre à lui faire des choses très
désagréables. Elle trouve une solution originale
pour se débarrasser de son agresseur.
Comme le résume Anti, elle doit désormais faire face à trois obstacles majeurs jusqu'à la fin du récit :
cet agresseur qui n'a sûrement pas dit son dernier mot, la communauté de personnes dans laquelle elle
se retrouve qui est sous la domination d'un pervers coupable de plusieurs crimes impunis, et pour
finir, ses propres limites qu'elle est loin de maîtriser.
Me vient à l'esprit la célèbre devise gravée sur le fronton du temple de
Delphes : Γνῶθι σεαυτόν (gnothi seauton, connais-toi toi-même).
Sans aucun doute la clé qui fera la différence entre la réussite ou l'échec
de Safiya d'ici que s'inscrive le mot Fin.
Je pense, à ce sujet-là, que j'aurai terminé le
manuscrit d'ici la fin du mois. Ca tombe bien, Anti veut à tout prix
connaître la suite très vite. Et moi aussi. Suivant notre emploi du temps
d'aujourd'hui, il est fort possible que je me lance dans le chapitre suivant
d'ici ce soir.
Hier soir, alors qu'Anti allait chercher Nico à la gare, le ciel étalait sa splendeur comme il le fait si
souvent ici en été. Les photos du crépuscule sont prises depuis la maison.
Nous avons dîné sur la terrasse, face au micocoulier qui, selon la jolie formule de Kleman, s'est encore
régalé de nos rires.
Très belle journée à vous

13 juillet 2009

Le barbecue sans effort, avec juste une allumette et du
papier
Par ces journées d'été, le barbecue est un sujet qui intéresse sûrement pas mal de monde. Voici une
technique que m'a apprise un copain il y a très longtemps, parait-il d'origine brésilienne.
Elle permet d'allumer en 15 mn un barbecue au charbon de bois avec juste un peu de papier et une
allumette, sans souffler, sans allume-feu, sans essence, sans petit bois, bref sans effort.
Les nombreuses personnes que nous avons invitées chez nous dans les mois chauds ont pu vérifier
son efficacité.

Prenez des feuilles de papier journal, genre journal d'annonces, ça brûle très bien. Roulez-les comme
montré sur la photo et enroulez-les autour d'une bouteille, en formant des anneaux horizontaux et en
les entortillant pour que ça tienne. Si vous voulez frimer, utilisez une bouteille de très bon vin (elle ne
va pas rester dans le feu, elle n'est là que pour donner la bonne forme).

Verser le charbon de bois sur la grille, en formant un cône.

Retirez la bouteille. Les rouleaux de papier créent une sorte de cheminée.

Jetez au centre de la cheminée un bout de papier que vous avez enflammé.

C'est tout.

Vous pouvez aller boire l'apéro avec vos amis, vous n'avez plus rien à faire.
Pas même à souffler pour faire démarrer la braise.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, en effet, le papier qui forme la cheminée va mettre plusieurs
minutes à se consumer et dégager une chaleur importante qui va lancer la combustion du charbon de
bois. Au bout de quelques minutes, le cône va s'effondrer sur lui-même. Pas de panique, même si vous
avez l'impression que c'est en train de s'éteindre.

Il faut une quinzaine de minutes pour qu'une très belle braise se forme. Sans aucun effort.

Très belle journée à vous

14 juillet 2009

Dormir, écrire et s'éclater
Non seulement je suis en vacances mais aujourd'hui c'est férié. Raison de plus pour vous présenter une
petite sélection de photos d'Imhotep dans l'une de ses activités préférées : dormir. Comme tous les
bébés, il a la capacité de s'endormir absolument n'importe quand et, surtout, n'importe où.
La preuve :

Bon, à part ça, faut pas croire que je passe mon temps à en faire autant, même si je dors beaucoup
depuis le début de mes vacances. En fait, j'ai écrit en trois jours deux chapitres des Neuf sœurs, le 9 et
le 10. C'est du muy caliente, je ne vous dis que ça. Ca parle d'énergie sexuelle libérée, ce genre de
truc. Je ne vous en dis pas plus mais demandez à Anti, vous allez voir...
En fait, vous pourrez juger par vous-mêmes très bientôt. Comme j'ai le filon de l'inspiration qui semble
ne pas se tarir du tout, j'ai d'emblée embrayé sur le chapitre 11, bien avancé hier soir et qui sera donc
sûrement fini à un moment ou un autre aujourd'hui. Ce qui va nous faire onze chapitres en un mois et
trois jours (j'ai commencé l'écriture le 11 juin). Et vous savez quoi ? J'ai bien l'intention d'avoir terminé
ce neuvième roman avant la fin du mois. La patate !
Très bonne journée à vous

15 juillet 2009

Ré nous en met plein la vue
Nous avons été invités hier à passer la soirée
chez Ré. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle
sait recevoir. A peine étions-nous assis pour
commencer les entrées (entièrement récoltées
dans son jardin) dont un plat délicieux à base
d'aubergine, que, venue de nulle part, une
musique s'élevait dans l'atmosphère du
crépuscule et que s'enchaînaient tous les grands
standards de la musette. Classe, non ?
Mais ce n'est pas tout : à l'heure du dessert, voilà
t-y pas qu'on entend un grand boum dans le ciel
noir. Nous nous sommes précipités au fond du
jardin. Et là, sous nos yeux ébahis, un superbe feu d'artifice ! Ah ben, Ré, fallait pas, c'était vraiment
grandiose !
Quoi ? Comment ça, c'était le 14 juillet ? Et alors ?
Bon, il est un peu plus de huit heures du mat', je vais retourner dormir un peu...
Très belle journée à vous

16 juillet 2009

Griffon d'or et griffonnages

Un mercredi bien rempli... Après un réveil bien tardif (11h et quelques) et un petit dèj terrasse, j'ai
commencé à lire deux-trois trucs pour préparer mon chapitre 12 - le 11 ayant été bouclé mardi juste
avant de partir chez Ré. Comme je le disais sur la note d'Anti justement intitulée Grottes et Cavernes, il
se trouve que, justement, j'ai relu le fameux dialogue de la caverne, dans La République de Platon, suivi
de quelques pages fascinantes d'un bouquin de Krishnamurti (offert par Filo lors d'une fête chez
Feuilllle il y a de cela près de deux ans).
J'ai ensuite écrit le plus gros du chapitre. Je
l'aurais bien terminé hier mais nous avions un
programme important : la sortie du nouvel Harry
Potter en salles. Nous y sommes donc partis tous
les cinq (Gwlad, Dorian, Nico, Anti et moi), pour la
séance de 20h15. C'était complet, pas très
surprenant.
Nous avons pris nos places pour la séance de 22h
et sommes allés manger à la pizzeria juste à côté.
Je ne dirai rien sur ce repas, je pense qu'Anti va y
revenir, si ce n'est un truc vraiment génial : c'est
qu'en attendant notre commande, Nico s'est mis à griffonner au dos de son napperon, comme il aime
le faire.

Des croquis superbes, pris en photo par Anti. Vous en avez quelques vues ici. Anti a même récupéré le
napperon avant de partir, il est à la maison, maintenant.
Bon, il est 1h30 du matin, je finis cette note et je
vais me coucher. A mon réveil, je terminerai le
chapitre 12 et passerai au 13. Il ne restera plus
que quatre chapitres pour atteindre la fin du
récit, qui devrait donc bien être bouclé avant la
fin du mois.
Ce qui se passe avec ce roman est vraiment très
excitant, j'ai en permanence deux chapitres
d'avance dans la tête par rapport à celui que je
suis en train d'écrire. C'est bien la première fois
que ça m'arrive. Pour Le drap de soie du temps,
l'autre roman que j'ai écrit en un temps très court
(7 semaines), les idées me venaient au fur et à mesure, pas en avance à ce point. Je ne saurais pas dire
ce qui fait qu'un tel phénomène se produit, il n'a rien de contrôlé ou de voulu. C'est comme ça...
Très belle journée à vous

17 juillet 2009

La bêêête des abysses

Bon, le titre, d'accord, c'est juste pour attirer votre attention. En fait, la bêêête des abysses, c'est plutôt
une petite bestiole amphibie d'eau douce, qui ne craint pas le chlore, en plus.
Est-ce que quelqu'un reconnait cette étrange créature ? Elle a élu domicile dans notre piscine - en fait,
il y en a même deux. Elle nage entre deux eaux en battant des "ailes" (en fait, des grandes pattes au
milieu du corps) et se déplace plutôt vite sous l'eau. Elle doit mesurer entre 1 et 2 cm de long.
Visiblement, elle emporte avec elle sa réserve d'air sous forme d'une énorme bulle qu'elle garde
plaquée contre son corps, on peut la voir distinctement sur la photo du milieu en haut et sur celle de
droite en bas. Elle remonte de temps en temps reprendre de l'air, rien de surprenant à ça, mais sa bulle
lui permet de rester sans problème plusieurs minutes sous l'eau.
Elle n'est pas agressive, plutôt curieuse - elle s'est approchée de nous plus d'une fois pendant qu'on
essayait de la photographier et s'est même posée sur mon appareil que je tenais au plus près d'elle, à
environ 50 cm de profondeur.
Quelqu'un peut-il nous donner son nom ?
Très belle journée à vous

(réponse : c'est un notonecte)

18 juillet 2009

Lascaux 2, le Retour de la Revanche
Un coucou de Montignac, où nous venons de
passer la nuit avec les enfants, en route vers la
Vendée, lieu de vacances de Gwlad pendant les
deux semaines qui viennent.
Pour ceux qui ne le savent pas, Montignac, c'est
la commune où se trouve Lascaux. Nous allons
visiter le site (sa reproduction, en fait) dans la
matinée. Anti et les enfants y sont déjà venus
mais pour moi, c'est une grande première que
j'attends avec excitation.
Nous prévoyons d'aller ensuite faire un tour à
Daghpo Kagyu Ling, le plus grand centre bouddhiste européen. Cette fois, ce sera pour Anti et les
enfants que ce sera une première, mais il est vrai que j'ai commencé à y venir en 1976, alors qu'elle
n'avait que 2 ans... J'espère pouvoir saluer Lama Jigmé Rinpoché, que j'ai connu à l'époque. Il supervise
le centre depuis sa création en 1974, l'année de la naissance d'Anti.
Nous serons de retour dimanche soir, avec, sans doute, des tonnes de photos de ces deux lieux
exceptionnels. En attendant, pour la première fois depuis des semaines, on a dormi avec une
couverture ! Trop bien !
Très belle journée à vous

19 juillet 2009

Et ça continue encore et encore
Comme nous n'avons pas de liaison internet
depuis notre lieu de séjour en Vendée, j'ai
préparé ce mot vendredi soir, dans notre
chambre d'hôtel à Montignac. La photo vous
donne d'ailleurs un aperçu de notre salle de
rédaction itinérante, à Anti et moi.
Juste quelques news que je n'ai pas eu l'occasion
de donner depuis notre départ vendredi en début
d'après-midi.
J'ai terminé le chapitre 13 des Neuf sœurs. Son
contenu a redonné un grand sourire à Anti. En
effet, jusqu'à la fin du 12, elle était vraiment très
inquiète pour l'héroïne, Safiya, à qui il arrivait
tout un tas de choses plutôt extrêmes, dont certaines qu'elle semblait prendre de façon plutôt
ambigüe.Quand on est dans la sphère d'influence d'un maître de la perversion, cela peut vous conduire
à des réactions elles-mêmes pour le moins troublantes. Et là, dans ce nouveau chapitre, taddaaah,
Safiya réagit et passe à l'offensive de main de maître(sse). Ce qui a fait achtement plaisir à Anti, qui
prend vraiment très à coeur tout ce qui peut arriver à mes protagonistes féminines positives quand
tout va de mal en pis pour elles. C'était pareil pendant l'écriture de La veuve obscure, elle était très très
inquiète jusqu'au bout... Elle s'identifie complètement à chaque fois et ça me fait tout chaud partout,
bien sûr.
Toujours est-il qu'au moment de partir pour le weekend, elle m'a dit : "Je prends mon PC mais tu
prends le tien, hein ? Il faut que tu écrives la suite, je ne vais pas attendre jusqu'au retour !". Si c'est
pas gratifiant, ça... Cela dit, je ne sais pas encore à quel moment je pourrai vraiment écrire, entre la
route, les visites touristiques et le reste. A moins qu'Anti ne conduise sur le trajet du retour, comme ça
je pourrai taper mon chapitre 14 pendant qu'on roule. Après tout, il y a sept heures de route, c'est plus
qu'il n'en faut. Surtout que j'ai déjà le 15 en tête. Ensuite, plus que le 16 et le 17 - dans la semaine à
venir, c'est probable - et ce neuvième roman sera terminé, six semaines après avoir été commencé.
Très belle journée à vous

20 juillet 2009

Sur ma chaise, avec un air de repos
Nous voici donc de retour sous le soleil du grand
Sud. Et ça fait du bien de revoir le ciel bleu ! Non
que le weekend ait été dur, bien au contraire. Que
de belles choses nous avons vues ou vécues...
Mais nous y reviendrons, Anti et moi, un peu plus
tard.
Pour le moment, je ne pense qu'à me poser avant
de prendre une nouvelle ligne droite : celle qui
mène à la fin de l'écriture des Neuf sœurs. Au
passage, il faudra que je bosse un peu uniquement pendant les heures de travail, tout
abus sera sévèrement puni. J'ai bouclé le chapitre
14 hier un peu avant minuit. Ce soir, je devrais
pouvoir me mettre au 15, puis, d'ici la fin de la
semaine, le 16 où toute l'intrigue va culminer et
le 17 qui marquera la fin, non seulement du livre
mais de la trilogie Le très lumineux secret, débutée quelques jours après la naissance de ce blog avec
la mise en ligne de son premier chapitre.
Sur le thème commun aux trois volets de cette trilogie, je reviendrai également le moment venu.
Là, je suis tranquillou sur ma chaise, avec un air de repos. D'ailleurs, c'est écrit sur le panneau. Le
monde est bien fait, des fois.
Très belle journée à vous

21 juillet 2009

Boucles temporelles

Lors de ce weekend, nous avons vu plusieurs
boucles temporelles se fermer et sans doute
s'ouvrir. Je vais vous parler ce matin de la plus
ancienne. Elle a pris naissance il y a 33 ans.
Je venais alors de créer avec trois amis le premier
centre bouddhiste tibétain kagyupa de Toulouse,
dans sa proche banlieue en fait. Nous y logions à
plein temps un très grand lama, Pawo Rinpoché,
ami personnel du 16e Karmapa. Il était
accompagné d'un jeune moine qui arrivait à dire
suffisamment de mots en français ou en anglais
(je ne sais plus trop) pour que nous arrivions à
nous comprendre quand les sourires et les mimiques ne suffisaient plus.
Samedi matin, sur notre route vers la Vendée, nous avons fait une escapade en Dordogne, pour y
visiter Lascaux 2 (remarquable réalisation, un exploit époustouflant), ainsi que le gouffre de
Proumayssac, avec ses très belles stalactites.
Et aussi, un rendez-vous avec mon passé : le centre européen kagyupa Dhagpo Kagyu Ling, que j'ai
connu en 1976. J'ai eu l'occasion d'y assister, en particulier, à des cérémonies menées par Karmapa
dans la cour formée par les trois bâtiments en U.

Dhagpo se trouve juste au-dessus du Moustier,
un haut-lieu de la préhistoire qui a donné son
nom à une famille de vestiges créés par l'Homme
de Neandertal.
Le terrain a été offert à Karmapa en 1974, par un
industriel fortuné nommé Benson.

Le site respire le calme et semble hors du temps. Nous avons demandé à parler quelques minutes à
Lama Jigmé pour le saluer. C'est lui qui assure la direction spirituelle de Dhagpo depuis sa création. La
dernière fois que je l'avais vu, il avait bien sûr des cheveux noirs.
Bien que très fatigué, il est venu immédiatement sur le pas de la porte pour parler un peu avec nous. Il
se rappelait très bien du centre que j'avais créé à Toulouse et qui avait été inauguré par Karmapa.
Jigmé nous a dit qu'il y a même passé une nuit mais ça devait être après mon départ, je n'en ai aucun
souvenir.
En ressortant de la petite maison où il loge,
nous croisons dans le vestibule un moine assez
âgé qui me dévisage. Moi aussi, il me semble le
reconnaître.
Je m'approche de lui et là, il me dit :
"Toulouse ! Maison ! Toulouse ! Maison !"
Très grosse émotion...
Cet homme se rappelait de moi et, de toute
évidence, connaissait le centre tibétain où
j'étais à Toulouse. Je n'en ai pas la certitude
mais je crois qu'il est celui que j'ai
photographié en 1976 à Dhagpo.
Nous avons ensuite fait un tour sur le site, où
de nouvelles constructions sont apparues - un
réfectoire, des salles réservées aux
enseignements, un petit coin de forêt pour des
tentes et des vieilles caravanes, des
maisonnettes en bois.
En repartant, une deuxième boucle temporelle s'est fermée à son tour.

Face à nous, à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau, se trouve une cité troglodyte. Anti y est
passée en 2005 avec ses enfants, sans savoir que le plus important centre européen d'enseignement
tibétain se trouvait à deux pas. De même que moi, j'ai été plusieurs fois à Dhagpo sans savoir que
cette cité troglodyte existait.
C'est ainsi qu'au Moustier, des fragments de mon passé et du sien se sont côtoyés en volutes, jusqu'à
se retrouver samedi en un seul souvenir dans notre histoire commune.
Très belle journée à tous

22 juillet 2009

Le crépuscule et l'aube

Hier soir, nous nous sommes offerts un petit moment de bonheur, Anti, Dorian et moi. Nous avons
revu le tout premier Harry Potter, juste pour le plaisir, après avoir vu le sixième volet au cinéma, de
revoir les bouilles adorables de Harry, Ron, Hermione et les autres quand ils avaient un peu plus d'une
dizaine d'années. Emotion particulière aussi devant Richard Harris, l'acteur qui jouait Dumbledore dans
les deux premiers épisodes et qui est mort après. C'est la magie des histoires, en livres ou en images.
Le temps peut s'arrêter, reculer, reprendre là où on le veut.
Auparavant, j'ai continué le manuscrit des Neuf sœurs au même rythme que depuis le début. Le
chapitre 15 a été emballé en une soirée, dimanche, avec juste quelques retouches le lundi matin. Le 16
a suivi, hier soir. Il représente le sommet de la tension dramatique (du moins, je l'espère !), celui de
l'ultime danger et des limites que Safiya va prendre le risque d'atteindre pour aller au bout de son
engagement. Le 17ème et dernier chapitre sera sans doute bouclé demain. Et ce sera la fin de cette
troisième trilogie.
Un cycle de plus se termine, avant de laisser la place au suivant. Le crépuscule annonce toujours une
aube. La route continue et défile à l'infini.
Très belle journée à tous

23 juillet 2009

La réponse est 42
Vous connaissez H2G2 ? C'est, en français, le
Guide du Voyageur Galactique, une histoire
complètement loufoque de science-fiction qui est
devenue un culte pas sérieux du tout. Chez nous,
on est tous fans et on se repasse le film
régulièrement.
Dans l'une des intrigues annexes, le plus
extraordinaire ordinateur de l'Univers, doté d'une
intelligence sans limite, doit répondre à la Grande
Question sur la Vie, l'Univers et le Reste. Il dit à la
foule des extraterrestres qui l'ont construit qu'il a
besoin de quelques millions d'années pour y
réfléchir. Quelques millions d'années plus tard,
nos héros - dont les deux seuls humains
survivants de la planète Terre détruite par erreur
parce qu'elle gênait dans le paysage - se
retrouvent devant le méga-hyper-ordinateur,
juste au moment où il va enfin donner le fruit de
sa réflexion. Et il déclare :
"La réponse est 42."
Cette phrase est devenue culte à l'intérieur du culte, d'ailleurs nous l'employons de temps en temps sur
ce blog. Si j'avais su...
Hier soir, juste avant de sortir voir Saadiq, Ayo et Seal en concert aux Arènes (on en reparlera), j'ai
terminé l'écriture des Neuf Sœurs. Or, du 11 juin au 22 juillet, il y a exactement 42 jours. Ce qui est
sûrement un signe de quelque chose en relation avec l'apparition de l'Homme sur Terre grâce à un
Peuple des Etoiles, non ? Ca tombe bien, mon livre parle d'une secte (et donc des sectes en général) qui
a sa vision particulière des origines de l'Homme et de comment le libérer de tout un tas de choses, à
commencer par ses biens, au profit exclusif de son faux gourou mais vrai pervers manipulateur
extrêmement dangereux. Et ça fait beaucoup moins rire que H2G2.
A la vitesse où tout cela est allé, je n'ai pas encore eu le temps d'écrire un résumé digne de ce nom (la
quatrième de couv). Ni la postface, d'ailleurs. Oui, je glande, je sais. Je referai donc une note un peu
plus concentrée (moi, pas la note) dans les prochaines heures pour parler un peu de ce livre écrit plus
vite que mon ombre (Lucky Luke, maintenant... quand je vous dis qu'il faut que je me repose un peu...).
Et aussi de la trilogie Le très lumineux secret dans son ensemble.
Très bonne journée à vous

24 juillet 2009

Patriiiiiiiiiiick !!!

J'ai retrouvé Patrick ! J'ai retrouvé Patrick ! Patriiiiiiiiiiiiiick !
Vous vous souvenez, ma note de mardi, Boucles temporelles ? Je racontais, en particulier, un souvenir
vieux de 33 ans : "Je venais alors de créer avec trois amis le premier centre bouddhiste tibétain
kagyupa de Toulouse, dans sa proche banlieue en fait. "
Le lendemain, un certain Erwan lançait l'échange suivant :
------------------------------------------------------avec Patrick et Zaza à Tournefeuille ?
Ecrit par : erwan | 22 juillet 2009
------------------------------------------------------OUI !!!
Tu les connais ? Tu sais ce qu'ils sont devenus ? Je ne les ai plus
vus depuis 1976 !!!
Je te contacte par mail pour continuer cette discussion !
Magnifique !!!
Ecrit par : Anna Galore | 22 juillet 2009
------------------------------------------------------Alors là ! C'est fantastique ! Depuis le temps que j'entends parler
de Patrick et Zaza "dont je n'ai plus de nouvelles"... Magnifique !
Magnifique ! Magnifique !
De belles boucles temporelles ;-)
anti
Ecrit par : anti | 22 juillet 2009
------------------------------------------------------

Hier, j'ai écrit à Erwan et il m'a raconté l'histoire de Patrick. Ils se connaissent depuis 1975 et ne se
sont jamais perdus de vue depuis. Et il m'a donné son adresse et son numéro de portable.
J'ai aussitôt appelé Patrick. Notre conversation a été une explosion permanente de rires et de blagues à
deux balles pendant une bonne trentaine de minutes.
Un exemple ? Le tout début de l'appel.
Patrick : Allo ?
Moi (sans dire qui je suis) : Tu n'as pas changé de voix.
Patrick : Mmmh... HAMATAÏ !!!
Nous deux : fou-rire de 2mn30 sans respirer.
(Pour nos jeunes lecteurs qui connaissent mal la scène musicale française des années 70, "Hamataï"
était le cri lancé par Klaus Blasquiz, le chanteur de Magma, au début de chaque concert - et on était
méga-fans de Magma tous les deux).
Un petit peu plus tard :
Patrick : Tu as beaucoup changé ?
Moi : Oh ben, comme tout le monde, depuis le temps.
Patrick : Moi, pas mal, je te préviens.
Moi : Oui, je sais, Erwan m'a envoyé une photo de toi.
Patrick : Tu as vu ? J'ai accumulé beaucoup de karma
positif !
Moi : Moi aussi, plein de bon karma, surtout sur le
devant.
Ci-contre, une photo d'un bouddha joyeux offert par
Rosaria (notre Zaza à nous). On distingue bien
l'accumulation de karma positif, surtout sur le devant
mais autour aussi, d'un être qui a pleinement atteint
l'état d'éveil.
Pendant ce temps, Anti me prenait en photos, émerveillée. Effectivement, quand je les ai vues ensuite,
aucun doute, je rayonne. Mais je ne vais pas vous les montrer ici, on voit trop mon karma positif.
Des retrouvailles comme ça, vous pensez bien qu'un tel évènement a donné lieu à des signes avantcoureurs.
De fait, nous en avons reçu deux.
- Le premier signe, c'est un papillon magnifique, que nous n'avions jamais vu auparavant. La première
photo a été prise samedi à Dhagpo, en Dordogne. La deuxième, hier dans le jardin, juste avant que je
dise à Anti :" Je viens d'avoir des nouvelles de Patrick par Erwan !". Elle était sur le point de m'appeler
pour me dire : "Viens voir ! Le même papillon qu'à Dhagpo !".

- Le deuxième signe, c'est qu'hier, un ami de Patrick lui a dit qu'il venait de passer une semaine de
vacances à Copenhague. Du coup, Patrick lui a raconté que lui aussi était allé à Copenhague. C'était en
1976, pour y rencontrer le Karmapa pour la première fois et il lui a narré comment lui, Ole et moi, nous
avions passé les deux premiers jours à creuser une piscine pour un particulier pour payer nos frais de
séjour. Or, voilà que, juste après qu'il ait évoqué ce souvenir vieux de 33 ans et héroïque s'il en est (ce
n'est pas tous les jours qu'on creuse une piscine avec un lama) et que donc il reparlait de moi pour la
première fois depuis des décennies, Erwan l'appelait au téléphone pour lui dire qu'il venait de me
contacter sur le blog et de me parler de lui.
Patrick habite à deux heures de chez nous.
Dès qu'on peut, on va se voir.
Immense MERCI à Erwan... et à Internet.
Très belle journée à vous

25 juillet 2009

Les neuf sœurs, neuvième roman

Voici la quatrième de couverture de mon neuvième roman, Les neuf sœurs. Elle a été rédigée par Anti à
partir d'un premier jet que je lui ai envoyé hier.
- Tu vas faire… quoi ???
- Tu m’as très bien entendue.
- Tu es dingue ! Qu’est-ce que tu crois, que tu vas réussir à les infiltrer comme ça ? Tu te rends
compte des risques que tu prends ?
Tout avait commencé lors d'une réunion avec ses sœurs en maçonnerie quelques jours plus tôt. Safiya
(La femme primordiale) y avait retrouvé Edwige qui leur avait parlé de Jeanne, sa fille partie dans une
secte avec sa petite-fille Marion, devenue adolescente. Cela faisait des mois qu'elle n'en avait plus
aucune nouvelle.
Le gourou à la tête de la secte promettait à ses disciples un retour vers le Peuple des Etoiles qui aurait
créé l'Homme il y a des centaines de milliers d'années. Pour ce faire, il prônait de bien étranges
pratiques sexuelles, censées libérer l'énergie nécessaire au grand voyage.
En décidant de se faire enrôler par la secte pour retrouver Jeanne et Marion, avec l'aide à distance de
ses sœurs, Safiya ne se doute pas qu'elle va y affronter le pire de tous les dangers : ses propres limites.
______________________________

Dans ce roman, les éléments les plus renversants et les plus incroyables ne sont pas ceux que j'ai
imaginés mais ceux qui sont totalement véridiques, tels qu'on les trouve dans les sectes réelles. J'ai
puisé mes sources en particulier dans la Scientologie, le Mouvement Raëlien et les Enfants de Dieu, la
plupart du temps sur les sites web officiels de ces organisations, dans les déclarations de leurs
gourous ou dans des décisions de justice.

Pour être plus spécifique, il s'agit de diverses
techniques de manipulation, de lavage de
cerveau, de détournements bien peu spirituels de
religions ou mythes existants, de recours à la
prostitution pour faciliter le recrutement, de
prétendue libération sexuelle pour le bénéfice
avant tout du gourou qui peut ainsi disposer d'un
harem officiel, de pédophilie, d'escroquerie, de
financement par la mise en place de prélèvements
importants sur les salaires des adeptes ou de
cession de tous ses biens au profit du gourou,
etc. Il en sera fait un inventaire détaillé et factuel
dans la postface.
Des relecteurs ?
Je souhaite, comme à l'accoutumée, faire parvenir
le manuscrit à deux personnes, en plus d'Anti et Miss You, qui voudront bien jouer le rôle de relecteurs
pour débusquer les dernières fautes ou incohérences. Merci de me faire savoir si cela vous intéresse. Je
ne pense pas mettre le manuscrit en ligne avant fin août, vous aurez donc un délai raisonnable pour
me rendre vos remarques.

Très belle journée à vous

26 juillet 2009

Déjeuner en paix

Je mangerais bien un truc, moi.
___________________________________________________

En plus, les chats, ils dorment. C'est le bon moment.
___________________________________________________

Mraow ? Ca sent quoi, là ?
___________________________________________________

J'ai comme l'impression d'être observé. Ils vont quand même pas me piquer mon omelette ?
___________________________________________________

Tentons une diversion... Ah, c'est mon Lego que tu veux ?
___________________________________________________

Ben tiens, voilà, tu peux jouer avec si tu veux, hi hi hi.
___________________________________________________

L'omelette, c'est ma mienne. T'as qu'à aller bouffer ta pâtée.
___________________________________________________

Mrraooow... M'en fous. Quand z'aura tout manzé, ze s'ra grand comme une zirafle.
___________________________________________________

Très bonne journée à vous

27 juillet 2009

J'ai treize envies
Je m'étais dit qu'après le marathon mené à fond de train pour écrire Les neuf sœurs, je me poserais au
moins jusqu'à fin août avant de me lancer dans un nouveau manuscrit. Marathon est d'ailleurs une
analogie plutôt adaptée puisque les 42 jours d'écriture rappellent les 42 kilomètres de la célèbre
épreuve. Sauf que, bien sûr, il ne s'agissait en rien d'une épreuve pour moi mais d'un grand moment
empli d'exaltation. Bref... Lorsque je l'ai dit à Anti, elle m'a regardé d'un air de scepticisme ironique
sans équivoque. Elle ne m'a pas cru. Pas une seconde. Pourtant, j'y croyais à ce que je disais.
Bon. Elle avait raison.
Dès le lendemain de cette déclaration solennelle, une petite idée commençait à me trotter dans la tête.
Puis une idée de plus en plus précise. Puis une certitude. Le cerveau est ainsi fait qu'il ne s'arrête
jamais de fonctionner. Et le mien, quand il n'est pas sollicité par l'écriture d'une histoire en plus de ses
activités plus courantes, que fait-il ? Il pense à la suivante. C'est comme ça. J'ai très envie.
Alors, voilà, je sais ce que je vais écrire ensuite. Je ne sais pas quand je vais commencer mais cela,
uniquement pour des raisons pratiques : mes vacances, où tout mon temps sera entièrement consacré
à Anti - même si elle adore aussi me voir écrire, bien sûr.
Après, par contre, je démarrerai aussitôt l'écriture. Quelque chose de différent. Après neuf romans
écrits sans interruption depuis 2004, je vais m'offrir une incursion dans un genre différent. Un recueil
de nouvelles. Il sera consacré à un genre qui m'enchante, m'amuse, m'excite. Et qui, vous aussi qui me
lisez, vous enchante, vous amuse, vous excite.
Ce genre, c'est l'érotisme.

Le recueil sera intitulé J'ai treize envies.
Très belle journée à vous

28 juillet 2009

200 000 lecteurs

Quelque part dans la journée d'hier ou dans la nuit
mes livres ont dépassé les

200 000 lecteurs
Résumé des épisodes précédents
27 mois après le premier lecteur, le 12 août 2008, 100 000 lecteurs
7 mois plus tard, le 12 mars 2009, 150 000 lecteurs
4 mois et demi plus tard, le 28 juillet 2009, 200 000 lecteurs dans 140 pays différents

On va fêter ça comme il se doit.

Merci à vous, partout où vous vous trouvez en
Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie,
Autriche, Bahreïn, Barbades, Belarus, Belgique, Bénin, Birmanie, Bolivie, Bosnie, Botswana, Brésil,
Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, Centrafrique, Chili, Chine, Chypre, Colombie,
Comores, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba,
Danemark, Djibouti, Egypte, Emirats Arabes Unis, Equateur, Espagne, Estonie, Ethiopie, Finlande,
France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grande Bretagne, Grèce, Guadeloupe, Guinée Conakry, Guinée
Equatoriale, Guyane, Haïti, Hong Kong, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie,
Japon, Jersey, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweit, Laos, Liban, Liberia, Libye, Lituanie, Luxembourg,
Macao, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Martinique, Maurice, Mauritanie, Mayotte,
Mexique, Moldavie, Monaco, Mongolie, Mozambique, Népal, Niger, Nigeria, Norvège, Nouvelle
Calédonie, Oman, Ouzbekistan, Pakistan, Papouasie Nouvelle Guinée, Paraguay, Pays Bas, Pérou,
Philippines, Pologne, Polynésie, Portugal, Qatar, République Dominicaine, République Tchèque,
Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Salvador, Sénégal, Serbie, Singapour, Slovaquie, Soudan, Suède,
Suisse, Suriname, Syrie, Taiwan, Thaïlande, Tibet, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, USA, Uruguay,
Venezuela, Viet Nam, Wallis et Futuna, Yemen, Zimbabwe.

28 juillet 2009

Les 100 pays qui visitent notre blog

Hier, notre blog a connu la visite de son centième pays. L'occasion d'ouvrir un nouveau fil qui
continuera à répertorier les futurs arrivants, après celui que nous avions intitulé 55 pays en 1 mois de
blog en février dernier.
Les cent pays atteints à la date du 27 juillet 2009 sont représentés en diverses nuances de bleu sur la
carte. En voici la liste :
Algérie, Afrique du Sud, Allemagne, Andorre, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Bénin, Brésil, Brunei, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chili, Cap Vert, Centrafrique, Chine,
Colombie, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark,
Djibouti, Egypte, Emirats Arabes Unis, Equateur, Espagne, Finlande, France, Gabon, Grande-Bretagne,
Grèce, Guadeloupe, Guyane, Haïti, Hong Kong, Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie,
Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Liban, Libye, Luxembourg, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc,
Martinique, Maurice, Mexique, Moldavie, Monaco, Mongolie, Népal, Norvège, Nouvelle Calédonie,
Nouvelle Zélande, Pays Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Polynésie Française, Portugal, Qatar,
République Dominicaine, République Tchèque, Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Serbie, Sénégal,
Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tai Wan, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Tunisie,
Turquie, Ukraine, USA, Vietnam, Wallis et Futuna.
Deux détails :
- J'ai fait apparaître le Tibet à titre symbolique, comme sur la carte des téléchargements de mes livres.
Il n'est pas comptabilisé dans le total.
- Les nuances de bleu n'ont pas d'autre sens qu'esthétique.

La plupart des pays visitant le blog sont aussi des pays où se trouvent mes lecteurs mais pas tous.
Certains visiteurs nous découvrent certes grâce à mes livres, mais la plupart si on en croit Feedjit sont
attirés ici par la diversité de sujets que nous y traitons. Je considère cela comme une reconnaissance
gratifiante vis à vis de tout ce que nous vous offrons au travers de ce blog.
Et maintenant... aux suivants !

29 juillet 2009

Tous des Big Brothers

Connaissez-vous ce que l'on nomme la réalité augmentée ? Cela consiste à intégrer des images réelles
avec d'autres virtuelles, tout en étant capable de les faire interagir l'une sur l'autre.
Un exemple ? Vous passez dans un lieu public. Des caméras de surveillance vous repèrent, un logiciel
reconnait votre visage grâce au fait que vous avez rendu ce dernier public sur un site web, récupère
vos données personnelles telles que les sites d'achat sur lesquels vous allez et ce que vous y
consommez et se sert de toute cette information pour faire apparaître sur des écrans, lorsque vous
passez devant, des publicités qui tombent pile poil dans vos goûts. C'est ce qui arrive à Tom Cruise
dans Minority Report, le film de Spielberg, alors qu'il est en train de traverser une galerie commerciale.
Ce n'est plus de la science-fiction. Toute la technologie est déjà là.
Apple se propose de diffuser les premiers logiciels de ce genre sur son iPhone à partir de septembre
prochain. Plusieurs sont déjà prêts.
Reprenez l'exemple que je viens de vous donner et imaginez :
- vous avez un compte sur Facebook, où vous affichez votre visage.
- rien n'est plus simple que de pister les sites web où vous aimez vous rendre, qu'il s'agisse d'Amazon
ou de lieux moins avouables.
- reconnaître votre visage en temps réel à partir d'une caméra est une technique déjà maîtrisée.
Il n'y a plus qu'à balancer de la pub pour le dernier CD de votre groupe favori, un voyage vers une île
de rêve ou une soirée dans un club sado-maso (priez pour que n'importe qui ne voit pas ce qui
apparait sur votre téléphone si vous êtes dans la rue).
On n'en est pas tout à fait là mais presque. Le logiciel Augmented ID, de TAT, disponible en
septembre, permettra de faire apparaître les informations de votre compte Facebook ou Twitter si
quelqu'un qui le possède pointe la caméra de son iPhone vers vous. Il faut, bien entendu, que vous
ayez rendu votre profil Facebook visible à tous. Beaucoup le font, pour chercher du boulot par exemple
ou pour faire des rencontres, tout simplement.

Quoi qu'il en soit, Facebook n'est qu'un premier pas. Un logiciel plus puissant pourrait, un jour,
rassembler l'information partout où elle se trouve, qu'elle soit ou pas dans un réseau social organisé :
votre nom et votre téléphone dans un annuaire en ligne, des photos de votre visage présentes à un
endroit ou un autre sur le web, vos achats, vos sites favoris donc vos goûts.
Ce n'est plus Big Brother qui vous regarde, c'est n'importe qui, partout.
Cela dit, vous avez une solution simple pour éviter l'effondrement de ce nouveau pan de votre vie
privée : ne pas mette sur la place publique ce que vous n'avez pas envie de retrouver sur le téléphone
ou le PC d'un inconnu. Si vous savez que vous êtes observés, vous pouvez toujours utiliser cet état de
fait de façon réfléchie, voire à votre avantage. Un logiciel ne peut analyser que l'information qu'il a.
A chacun de veiller à ce qu'il divulgue dans des espaces publics. De plus en plus.

30 juillet 2009

Rock aux Arènes, la compil

Après les quelques concerts mémorables aux Arènes dont Anti a parlé ici et avant de partir pour des
vacances très attendues, j'ai rassemblé dans un nouvel album une petite sélection de mes meilleurs
soirées dans ce lieu hors du commun - du moins celles où j'ai pu prendre des photos.
Ca commence en 2004 avec Phil Collins. Connaissant bien l'organisateur - par ailleurs ami personnel
du chanteur - j'ai eu accès, rare privilège, à la répétition dans l'après-midi qui a précédé le show. Nous
étions en tout trois personnes dans les Arènes face à la scène, c'est dire si on se sentait plus VIP que
n'importe quel VIP. Phil Collins a chanté, rien que pour nous donc, "True colours" a capella avec ses
choristes. Moment inoubliable... Le soir du concert, environ 12 000 autres spectateurs nous ont
rejoints. Le maximum que peut contenir les Arènes.
Autre superbe souvenir, Muse en 2007. Je n'avais malheureusement qu'un téléphone portable de très
basse qualité et la seule photo que j'ai gardée est très floue mais reflète un moment d'euphorie,
lorsque des immenses sphères gonflées ont été lancées sur le public. Le show était renversant du
début à la fin.
Ce mois-ci, nous avons eu la chance, Anti et moi, de vivre deux soirées superbes avec en tout six
groupes, dont elle a parlé ici : Alela Diane, Justin Nozuka, Jason Mraz, Raphael Saadiq, Ayo et Seal. Il se
trouve que plusieurs de mes photos préférées concernent Seal et son groupe, il y en a donc pas mal
dans l'album.
Parmi les grands concerts dans le même lieu mais dont je n'ai aucune photo, je tiens à mentionner
David Bowie (arènes bourrées à craquer), Placebo (fantastique) et Manu Chao (j'avais 39 de fièvre et

c'était blindé aussi).
Rock fever, forever !
L'album se trouve ici : http://annagaloreleblog.blogs-de-voyage.fr/album/rock-aux-arenes/
Très belle journée à vous

31 juillet 2009

Imagineria m'interviewe
Il y a quelques jours, j'ai reçu le mail suivant, fort sympathique, d'un certain Imagineria :

Bonjour,
Je souhaite vous proposer de faire un interview
que je publierai sur mon blog :
http://imagineria.free.fr.
Il s'agit un blog qui donne des conseils aux
jeunes auteurs de fantasy.
L'interview porterait principalement sur les
conseils aux jeunes auteurs, mais aussi sur la
publication de romans sur internet. Ca me
permettra d'illustrer l'un de mes derniers articles
avec l'exemple concret d'une expérience réussie.
Vous pouvez voir des interviews que j'ai déjà
faites ici :
http://imagineria.free.fr/index.php?category/Interviews
En espérant recevoir une réponse positive, je vous souhaite une bonne journée.
L'interview dpnt Imagineria donne le lien concerne Cécile Duquenne, jeune auteure talentueuse avec
qui j'ai pas mal échangé de mails à une époque. Elle est connue dans la blogosphère sous le pseudo
ravageur de Gaby Trompelamort et, pendant un temps, elle avait pour slogan sur sa page d'accueil, la
phrase "Gabrielle est une sorcière !", en clin d'œil à mon personnage de Gabrielle dans Les trois perles

de Domérat et Le miroir noir. Ceux d'entre vous qui ont acheté la deuxième trilogie savent qu'elle a
écrit la la préface du Drap de soie du temps dans sa version éditée.
J'ai beaucoup aimé son interview et j'ai donc donné mon accord à Imagineria, qui m'a fait parvenir par
retour de mail les questions qu'il souhaitait me poser. Les voici en avant-première.

Imagineria : Bonjour, vos romans n'étant pas du genre fantasy, pourriez-vous commencer par nous
présenter votre univers en quelques lignes ?
Imagineria : Sur votre site, on trouve trois trilogies à télécharger. Ca doit représenter un travail énorme,
non ? Combien de temps mettez-vous pour écrire une trilogie et combien pour la corriger avant de la
publier sur internet ?
Imagineria : Quelle est votre méthode d'écriture ? Faites-vous un plan détaillé avant de démarrer
l'écriture ?
Imagineria : Faites-vous des fiches de personnages ?

Imagineria : Combien de temps consacrez-vous à l'écriture par jour ou par semaine ?
Imagineria : L'inspiration vous vient-elle facilement ? Avez-vous des techniques pour éviter le
syndrome de la page blanche ?
Imagineria : Vous êtes-vous plongée dans un de ces nombreux livres donnant des conseils aux auteurs
? Si oui, lesquels et que vous ont-ils apporté ?
Imagineria : Avez-vous déjà utilisé des logiciels d'aide à l'écriture ? Pensez-vous qu'ils peuvent
apporter quelque chose aux jeunes auteurs ?
Imagineria : Alors que beaucoup d'écrivains rêvent de trouver un éditeur pour vendre leurs livres,
pourquoi avoir choisi d'offrir vos romans gratuitement ?
Imagineria : Parmi la multitude d'auteurs qui proposent leurs textes sur internet, vous sortez du lot.
Sur votre blog, vous nous apprenez que vous avez atteint 200 000 lecteurs, originaires du monde
entier. Wikipedia propose même une courte biographie sur vous. A votre avis, ce succès vient-il
uniquement de la qualité de vos romans et du bouche à oreille, ou d'un travail constant pour les faire
connaître ?
Imagineria : Quels moyens avez-vous utilisé pour vous faire connaître, justement ?
Imagineria : Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes auteurs qui ont eux aussi choisi internet et
rêvent d'atteindre cette renommée ?
Imagineria : Dans le milieu de l'édition, les écrivains ne sont souvent reconnus qu'après avoir été
publiés à compte d'édition. Souffrez-vous de cette situation ? Est-ce aussi valorisant d'offrir son roman
gratuitement sur internet que de faire éditer son roman sur papier et de le voir en vente en librairie ?
Imagineria : Je vous remercie chaleureusement d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces
questions !
J'ai répondu hier dans la soirée. Je ne vais, bien sûr, pas les mettre en ligne ici pour le moment, la
primeure en appartient à Imagineria. Seule Anti a pu lire mes réponses pour le moment. Mais je vous
tiendrai au courant lorsque l'interview sera publiée sur son site.
Très belle journée à vous

Photo prise dans un grand magasin parisien je ne sais plus trop quand

01 août 2009

Sexe, moustiques et beau fixe
C'est fou, comme j'ai du temps libre depuis que
j'ai décidé de lever le pied jusqu'au retour des
vacances avant de me mettre à écrire autre chose.
Certes, il me reste à terminer la postface des

Neuf sœurs mais j'en ai déjà écrit le plus gros, le
reste peut attendre.
J'ai déjà reçu et intégré les corrections envoyées
par deux des quatre relecteurs, Shaya et Anti.
Shaya a repéré quelques fautes d'orthographe et
des répétitions. Elle a aussi suggéré un détail
pertinent, que j'ai ajouté.
Quant à Anti, ses remarques concernaient surtout
des formes de style et quelques incohérences
(par exemple, un personnage dont j'avais changé
le nom en cours de route mais pas partout !). L'un
des passages très sexe de l'histoire a donné lieu à
une discussion technique soutenue et
argumentée. Ce blog étant en accès libre, je ne
peux pas en rapporter ici les détails, vraiment très explicites. En tout cas, on a bien ri.
Je suis presque au bout de Millenium 3, dont j'avais lu une petite moitié en parallèle de l'écriture des

Neuf sœurs. Hier soir, j'en ai avalé pas mal de pages, tranquille sur la terrasse, sous la lumière d'un
petit lampadaire, en compagnie d'Imhotep.
Des moustiques ? Pas un. C'est grâce à Anti. Elle m'a appris il y a quelques jours qu'il suffisait de
prendre deux cachets de vitamine B par jour pour que ces charmantes bestioles s'éloignent. J'avoue
que j'étais un peu sceptique mais elle m'a parlé de nombreux forums où des médecins et des
voyageurs en parlaient de façon enthousiaste. Je confirme, ça marche. Et sans avoir à s'enduire de
crème qui sent pas bon. Génial.
Pendant que je lisais, Anti préparait tout un paquet de notes qui vont sortir pendant que nous serons
ailleurs dans les deux semaines à venir. Elle va vous en dire plus dans les prochaines heures. J'ai fait de
même pour mes treize mots d'accueil, programmés du 2 au 14 août. Là aussi, vous en saurez plus très
vite.
Aujourd'hui, derniers préparatifs avant nos premières vraies vacances en tête à tête, juste Anti et moi.
L'ambiance est comme le temps : au beau fixe.
Très belle journée à vous

2 août 2009 - 14 août 2009

Quizz : Les Galore sont en vacances (de 1 à 13)
A l'heure où vous lirez ces lignes, nous devrions nous la couler douce sur notre lieu secret de vacances.
Vous trouverez ici, tous les matins, un nouvel indice pour découvrir où nous sommes. Chaque indice,
en tant que tel, est insuffisant pour trouver la réponse. C'est l'ensemble qui vous permettra de
trouver... ou pas.

(Voici les indices donnés jour après jour, du 2 au 14 août.)
Indice n° 1 : le lieu où nous nous rendons est un pays où ni Anti ni moi n'avons jamais été.
Indice n° 2 : ce pays fait partie de la liste de ceux qui ont téléchargé au moins un de mes livres.
Indice n° 3 : nous sommes au bord de la mer. Vous pouvez éliminer la Mongolie et le Tibet. Et quelques
autres aussi.
Indice n° 4 : ce n'est pas un pays francophone.
Indice n° 5 : ce n'est ni l'Islande ni la Turquie, pour ceux d'entre vous qui étaient à notre fête du 23
mai. Encore merci à vous, du fond du coeur, vous avez rendu ce très beau voyage possible. Nous vous
réservons certaines photos en exclusivité.
Indice n° 6 : c'est dans l'hémisphère Nord.
Indice n° 7 : on y vit très vieux.
Indice n° 8 : on y trouve une des plus anciennes nécropoles connues.
Indice n° 9 : il y a un décalage horaire avec la France.
Indice n° 10 : il y fait chaud toute l'année.
Indice n° 11 : deux monnaies différentes y sont utilisées.
Indice n° 12 : c'est une île.
Indice n° 13 : un médecin très connu y a vécu. Vraiment très connu.
Qui a trouvé ? La réponse demain !
Très belle journée à vous

15 août 2009

Cuba, si !

Voilà, nous étions de retour hier soir, avec plusieurs milliers de souvenirs dans les yeux et les coeurs...
et à peu près autant de photos.
Bravo à Miss qui a trouvé Cuba en premier, si je ne me trompe (mais je suis loin d'avoir lu tout
l'historique des messages !!!)

Etant donné le décalage horaire de 6 heures, je n'ai aucune idée de quand je me lèverai aujourd'hui. J'ai
donc préparé ce petit mot hier soir, après un délicieux dîner que Ré nous a concocté pour nous
accueillir. Nous avons lancé la soirée avec des mojitos, c'était de rigueur.

Plein, plein de choses à raconter de ce voyage, de ce pays, de ces rencontres, de ces musiques et
surtout de ces gens magnifiques et fantastiques à plus d'un titre.
La suite un peu plus tard...
Hasta luego !
Très belle journée à tous

16 août 2009

Interview d'Anna Galore par Imagineria
Je vous en ai un peu parlé juste avant notre départ en vacances, j'ai eu les honneurs d'une interview par
Imagineria. Elle a été mise en ligne par son auteur le 1er août, je la reproduis ici et vous encourage à
aller découvrir tout le site, consacré à l'écriture, à la publication et à la promotion de romans sur le
web, principalement dans le genre heroic fantasy.
__________________________________________________________
Interview d'Anna Galore, auteur de trois trilogies disponibles gratuitement sur internet
par Imagineria

Après vous avoir parlé de la publication de vos romans sur internet, je me devais de vous proposer un
exemple concret d'auteur ayant réussi ce pari. Et c'est avec un grand plaisir que je vous présente
aujourd'hui l'interview d'Anna Galore, qui offre en libre téléchargement trois trilogies sur son site.
Comme vous pourrez le constater en lisant ce qui suit, Anna Galore connaît un succès extraordinaire,
en dehors du circuit de l'édition traditionnelle. Bien qu'elle n'écrive pas de fantasy, je pense que ses
conseils vous aideront et vous motiveront pour aller de l'allant de vos projets d'écriture.
--------------------------------------

Imagineria : Bonjour, vos romans n'étant pas du
genre fantasy, pourriez-vous commencer par
nous présenter votre univers en quelques lignes ?
Anna Galore : J'écris, pour l'essentiel, des thrillers
dont les protagonistes principaux n'ont rien de
héros. L'idée est de montrer comment des gens
ordinaires peuvent réagir face à des situations
extraordinaires, en restant le plus près possible
de ce qui me semble être du réalisme.
Chacun de mes romans a pour toile de fond une
ou plusieurs cultures particulières, la plupart du temps ancestrales. Je m'intéresse énormément à
l'histoire des religions et surtout à leur apparition, ainsi qu'aux mythes fondateurs de l'humanité et aux
symboles.
J'ai ainsi exploré le destin tragique des femmes condamnées pour sorcellerie, les différentes variations
de ce que l'on surnomme la déesse-mère, c'est à dire la femme divinisée que j'appelle quant à moi la
femme primordiale, le bouddhisme tibétain que je connais de l'intérieur depuis une trentaine d'années,
le catharisme, le chamanisme, la kabbale, les légendes entourant le loup, le culte rendu aux vierges
noires, la culture et l'histoire des Roms, la franc-maçonnerie, l'origine du monde vue par les Grecs, les
Egyptiens, les Chrétiens et quelques autres.
Il est fréquent que je développe certaines situations sur le mode fantastique ou surnaturel mais en

apportant à l'extrême limite une possibilité d'explication rationnelle. Le jeu est, bien sûr, d'aller le plus
loin possible dans l'irrationnel avant de proposer une clef purement terre-à-terre. Chaque lecteur peut
ensuite choisir de croire ou non en l'une ou l'autre des possibilités offertes.
Une autre caractéristique, c'est que, dans presque tous mes livres, c'est une femme qui est au cœur de
l'intrigue.

Sur votre site, on trouve trois trilogies à
télécharger. Ça doit représenter un travail
énorme, non ? Combien de temps mettez-vous
pour écrire une trilogie et combien pour la
corriger avant de la publier sur internet ?
Je vous reprends : ce n'est pas un travail. J'ai un
travail dans la vraie vie sous mon vrai nom mais
écrire, ce n'est pas un travail pour moi. Quand
j'écris, c'est par pur plaisir de raconter une
histoire. J'ai écrit mon premier roman en 2004, ça
m'a pris plus d'un an, par petites touches successives à mes moments perdus, avec de nombreux
retours en arrière, changements de structure, etc.
Il s'agissait, avant tout, d'une improvisation autour d'un thème simple: un homme aime une femme qui
ne l'aime pas. Elle a une sœur jumelle physiquement identique qui, elle, aime l'homme en question.
Que va-t-il faire ? Ce roman, c'est Là où tu es et je ne pensais pas en écrire un autre ensuite. Et puis
l'envie m'est venue de raconter ce qui avait pu se passer juste avant (Les trois perles de Domérat) et
juste après (Le miroir noir). C'est comme ça qu'est née ma première trilogie, nommée L'éternel

amoureux errant.
En moyenne, j'écris maintenant deux romans par an. Mon record de vitesse - absolument pas
prémédité - c'est Les neuf sœurs, le neuvième, que j'ai écrit en 42 jours. Je n'ai aucune explication, les
mots sont venus les uns à la suite des autres au rythme de trois chapitres par semaines, c'est aussi
simple que cela. Mais le précédent (La veuve obscure) m'avait demandé neuf à dix mois.
En ce qui concerne la correction et la mise en ligne, je ne raisonne pas en trilogies mais en livres, au
fur et à mesure qu'ils sont écrits. Lorsque j'en termine un, je le fais relire à deux "permanentes", Anti
avec qui je partage ma vie et Miss You, une amie proche, ainsi qu'à deux personnes extérieures, que je
recrute sur le web. Je fais en général savoir que j'ai besoin de deux relecteurs sur mon blog et les deux
premiers qui se proposent reçoivent le manuscrit. Je laisse à mes béta-lecteurs entre deux et trois
semaines.
Je leur demande non seulement de repérer les dernières fautes mais également les éventuelles
incohérences dans le récit. Pendant ce temps, je rédige la postface, qui fait un tour d'horizon détaillé
des sources historiques sur lesquelles je me suis appuyée. Une fois les corrections faites, je mets le
livre en ligne.

Quelle est votre méthode d'écriture ? Faites-vous
un plan détaillé avant de démarrer l'écriture ?
Je ne fais jamais de plan. Je pars de quelques
idées très générales, des ingrédients de base
comme par exemple l'intérêt pour tel ou tel
mythe et le choix de certains personnages (mais
d'autres peuvent prendre une importance
inattendue en cours d'écriture). J'écris comme ça
vient, en général un chapitre à la fois et sans
aucune idée de ce que contiendra le suivant, sauf
vers la fin du récit où j'ai une idée vraiment claire
de la façon dont je vais conclure. Je "vois" à un
moment ou un autre sur quelle base va se dérouler le chapitre à venir et je me mets à l'écrire. Il est
fréquent que j'arrive, au bout du chapitre, à un point que je n'avais absolument pas envisagé quand je
l'ai commencé.
Pour mon premier livre, comme je viens de l'expliquer, j'ai fait de nombreuses retouches en cours
d'écriture mais pour tous les suivants, je n'ai plus eu ce problème. J'écris du premier au dernier
chapitre, dans cet ordre et je ne corrige à la fin que des détails mineurs de cohérence. Je pourrais
presque publier mes romans chapitre après chapitre dès qu'ils sont prêts, comme des épisodes dans
un journal.
L'intérêt avec cette méthode qui n'en est pas une, c'est qu'ainsi, le suspense est total puisque moimême, au moment où j'écris, je ne sais pas encore ce qui va se passer ensuite ! Il n'y a donc aucun
risque que je mette en avant des indices trop évidents qui ruineraient complètement la suite de
l'histoire. La seule technique que je pratique est celle 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. Un tel procédé
est à proscrire totalement si on ne veut pas décevoir ses lecteurs. C'est le fameux deus ex machina, le
dieu qui sort de la machine, que Lavandier décrit comme "l'évènement inattendu et improbable qui
vient régler les problèmes du protagoniste à la dernière minute". 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.

Faites-vous des fiches de personnages ?
Jamais. Pour moi, les personnages existent de façon claire dans ma tête et je les fais donc agir en
fonction de ce qu'ils sont censés être. Plus d'une fois, il m'est arrivé de voir un personnage totalement
anodin en début d'écriture prendre le devant de la scène et devenir le protagoniste central de l'intrigue,
alors que celui que je pensais mettre en avant se retrouve à jouer un rôle de second plan.
D'ailleurs, je ne fais que très rarement de description explicite de l'apparence physique ou de la
personnalité de mes personnages. La personnalité, elle apparait d'elle-même au travers de l'histoire.
L'apparence physique, chacun peut l'imaginer comme il veut, ce qui, en fait, rend l'identification bien
plus facile. Et ça marche ! Par exemple, certains lecteurs m'ont affirmé connaître l'âge, la couleur des

cheveux et des yeux de Charlie, le principal protagoniste de ma première trilogie alors que je n'en dis
strictement rien. Et, bien sûr, ces lecteurs avaient chacun une image différente.

Combien de temps consacrez-vous à l'écriture
par jour ou par semaine ?
Il n'y a pas de règle. Je peux passer trois
semaines sans écrire un mot puis, d'un coup,
rédiger un chapitre en quatre heures. Ou
enchaîner les pages et écrire un roman entier en
moins de deux mois, comme c'est arrivé pour

Les neuf sœurs ou Le drap de soie de temps.
L'idéal, c'est quand j'ai un déplacement en TGV
pour mon boulot. L'aller-retour Nîmes-Paris
dure en tout 6 heures. J'écris le premier jet d'un
nouveau chapitre à l'aller et je le peaufine au retour. Il me reste même du temps pour faire la sieste ou
bouquiner.

L'inspiration vous vient-elle facilement ? Avez-vous des techniques pour éviter le syndrome de la page
blanche ?
Je n'ai aucun syndrome de la page blanche ! Quand je n'ai pas d'idée de la suite de mon livre en cours,
je fais tout simplement autre chose. J'alimente mon blog, je vais au cinéma, je lis des romans (pas
forcément en rapport avec celui que j'écris) ou je dévore de la documentation sur tel ou tel mouvement
spirituel ou personnage historique obscur qui pourrait peut-être me servir pour la suite... ou pas.

Vous êtes-vous plongée dans un de ces nombreux livres donnant des conseils aux auteurs ? Si oui,
lesquels et que vous ont-ils apporté ?
Aucun, à part La dramaturgie de Lavandier, qui est plus une bible d'une très grande richesse qu'un livre
de recettes pratiques. Je ne l'ai découvert que bien après avoir commencé à écrire, pour me rendre
compte que j'utilisais déjà les éléments essentiels au développement d'une histoire de façon instinctive
- ce qui est le cas de beaucoup d'auteurs.
Je ne crois pas qu'on puisse apprendre à raconter une histoire en lisant des conseils dans un livre, pas
plus qu'on ne peut devenir un bon pianiste en lisant des livres sur le piano.

Avez-vous déjà utilisé des logiciels d'aide à l'écriture ? Pensez-vous qu'ils peuvent apporter quelque
chose aux jeunes auteurs ?
J'ignorais l'existence même de ce genre de logiciels ! Permettez-moi d'être sceptique. Si un logiciel
peut vous dire quoi écrire, le résultat sera forcément prédictible et sans intérêt.

Alors que beaucoup d'écrivains rêvent de trouver
un éditeur pour vendre leurs livres, pourquoi
avoir choisi d'offrir vos romans gratuitement ?
Très honnêtement, lorsque j'ai écrit mes deux
premiers livres, je les ai envoyés à plusieurs
éditeurs qui les ont tous refusés. Mais j'avais
quand même envie de savoir s'ils pouvaient
trouver un public ou si, tout simplement, ils
étaient trop nuls pour intéresser qui que ce soit
en dehors de mes amis les plus proches. D'où
l'idée de les mettre en ligne gratuitement pour en
avoir le coeur net. J'ai commencé par Les trois
perles de Domérat, premier tome de ma première trilogie. Au bout de quelques semaines, j'étais
beaucoup plus que rassurée, j'étais euphorique devant la rapidité avec laquelle ce livre se diffusait. Du
coup, j'ai fait de même pour tous mes suivants.
La question m'a été reposée régulièrement depuis. Après tout, puisque mes livres ont du succès,
pourquoi ne pas à nouveau les proposer à un éditeur ? Ne prenez pas ce qui suit pour de la
mégalomanie mais si un éditeur les veut, ce sera à lui de venir me chercher et il devra me convaincre
qu'il peut m'apporter au moins autant de diffusion que ce que j'ai déjà. Je m'explique ! Mes lecteurs
sont répartis sur 140 pays autour de la planète et ils viennent de dépasser les 200 000. Quel éditeur
aurait pu me faire connaître des chiffres de ce genre ? En tant qu'auteur débutant, je n'aurais pu, au
mieux, trouver qu'une maison me proposant un tirage de quelques centaines d'exemplaires, avec une
diffusion uniquement en France. Alors que là, je jouis d'une visibilité très largement plus importante.
Bien sûr, je ne serai jamais quelqu'un qui vit de ses droits d'auteur mais c'est bien la dernière chose
que je recherche. J'ai déjà un travail qui me fournit un salaire. J'écris pour être lue, pas pour faire
fortune. Diffuser un livre commercialement, c'est extrêmement difficile. Qui va payer 20 ou 25 euros
pour le roman d'un parfait inconnu alors qu'il peut avoir de très grands auteurs pour le même prix ou
moins ? Quasiment personne.
J'ai pas mal de copains qui ont choisi de s'auto-éditer ou qui ont trouvé des petits éditeurs. Résultat,
ils atteignent péniblement quelques dizaines d'exemplaires vendus, même après plusieurs années.
Grâce au web et la diffusion gratuite, je touche mille fois plus de gens et je gagne financièrement
exactement autant qu'eux, c'est à dire rien. Il faut, en effet, vendre plusieurs dizaines de milliers
d'exemplaires d'un livre pour commencer à recevoir des droits suffisants pour mal vivre et des
centaines de milliers pour commencer à bien vivre. Cela doit représenter 1 ou 2% des auteurs édités. Je
ne prétends pas pouvoir faire partie de ces 1 ou 2%, alors autant tout offrir gratuitement... et être
connue quand même !

Parmi la multitude d'auteurs qui proposent leurs textes sur internet, vous sortez du lot. Sur votre blog,
vous nous apprenez que vous avez atteint 200 000 lecteurs, originaires du monde entier. Wikipedia
propose même une courte biographie sur vous. A votre avis, ce succès vient-il uniquement de la
qualité de vos romans et du bouche à oreille, ou d'un travail constant pour les faire connaître ?

J'aime ce que j'écris mais ce n'est certainement
pas à moi de clamer partout que c'est vraiment
trop bien ce que je fais. Je ne pratique aucune
promotion active sur mes livres, même si j'en ai
fait au tout début en en parlant sur le forum
littéraire de France Télévisions pendant quelques
semaines, puis sur quelques autres de façon plus
sporadique. C'est d'ailleurs sur France Télé que
j'ai rencontré Anti, dès le premier jour. En
revanche, j’ai toujours été très visible sur le web
même si ce n’était pas pour parler de mes livres.
Je dirais donc qu'essentiellement, il s'agit de
bouche à oreille et de notoriété croissante.
Je viens d'aller vérifier quelques chiffres :
- Sur mon blog, où nous sommes trois
rédactrices, seulement 6% des articles sont
consacrés à mon activité d'auteur, ce qui veut dire
que 94% des sujets abordés n'ont aucun rapport
avec mes livres. Par contre, la diversité de ces
sujets fait que le blog est très suivi et très bien référencé. Et, de fait, le nombre de mes lecteurs s'est
grandement accéléré à partir du moment où le blog a été créé, en février 2008. Si vous tapez "Anna
Galore" sur Google, vous obtenez autour de 10 000 réponses qui, pour la plupart, sont liées au blog.
Ca aide...
- Si je regarde les statistiques de l'hébergeur de mon site web (celui où se trouvent les livres en
téléchargement), je constate que plus de 95% des visiteurs viennent là en accès direct et non par des
mots-clés. Cela signifie qu'il s'agit purement de notoriété attachée au nom "Anna Galore". Cela dit, ce
n'est pas surprenant en soi. Autant au début mes téléchargements provenaient surtout des forums où
j'apparaissais, autant aujourd'hui où j'ai un assez grand nombre de lecteurs, l'effet boule de neige est
tout simplement normal. Je veux croire que, s'il ne cesse de croître et d'accélérer depuis maintenant
trois ans, c'est sans doute que mes livres plaisent à une majorité, en effet.
De plus, la gratuité, ce n'est pas un argument en soi mais c'est forcément populaire. Certains sites
spécialisés - comme Livres pour Tous, Pitbook, eBooks Gratuits et Web Information - référencent mes
livres et me renvoient un nombre significatif de nouveaux lecteurs tous les mois.
Et je bénéficie, enfin, de la plus naturelle de toutes les promotions : celle de lecteurs qui parlent en
bien de mes livres sur leurs blogs, ce qui est une forme de bouche à oreille particulièrement efficace.

Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes
auteurs qui ont eux aussi choisi internet et
rêvent d'atteindre cette renommée ?
Je ne sais pas s'il y a une recette miracle. Une
fois de plus, je n'ai rien fait de particulier. Cela
dit, le minimum incontournable, c'est non
seulement d'écrire un livre intéressant mais
aussi de savoir donner l'envie aux internautes
d'aller le lire. Et c'est dur : écouter un morceau
en MP3, ça demande beaucoup moins de temps
et d'effort que lire un roman ! Beaucoup
d'auteurs débutants ont su trouver les mots
pour raconter une histoire mais semblent paralysés quand il s'agit d'en parler.
Il faut déjà qu'ils évitent tout superlatif ou argument à deux balles genre "Le meilleur thriller du
moment !". On vous croira si vous vous appelez Dan Brown mais on rigolera si vous êtes un inconnu
(même si vous avez vraiment écrit le meilleur thriller du moment). Au lieu de dire que c'est le meilleur,
donnez aux internautes de quoi les convaincre, comme par exemple une bonne quatrième de
couverture ou un extrait qui accroche l'intérêt sans pour autant trop révéler. Mettez ce genre de texte
sur un forum littéraire ou proposez-le à des bloggers pour qu'ils en parlent.
Si vous n'attirez absolument aucune réaction, ce n'est pas bon. Si vous vous faites descendre en
flammes, pareil mais ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais (sur les forums, il y a des pros du
lynchage juste parce qu'ils trouvent ça drôle, n'y faites pas attention, tout le monde les connait et
personne n'y prêtera attention). Si vous commencez à avoir des avis positifs, ne réagissez pas en vous
prenant pour le futur Marc Lévy (que ceux qui trouvent Marc Lévy nul ou simplet parviennent d'abord à
vendre plus de livres que lui) mais en remerciant ceux qui disent du bien de vous et en entamant une
conversation normale avec eux. Normale, ça veut dire : ne vous la pétez pas. Soyez vous-même, ne
frimez jamais et surtout, ne trichez sur rien, sur le Net aucun masque ne tient très longtemps.
Dans le milieu de l'édition, les écrivains ne sont souvent reconnus qu'après avoir été publiés à compte
d'édition. Souffrez-vous de cette situation ? Est-ce aussi valorisant d'offrir son roman gratuitement sur
internet que de faire éditer son roman sur papier et de le voir en vente en librairie ?
Vous voulez rire ? Quand j'ai commencé, je rêvais d'atteindre 100 lecteurs pour mon livre. Comment
pourrais-je ne pas me sentir valorisée d'en avoir 200 000 dans 140 pays ? Comment pourrais-je ne pas
me sentir reconnue ? Ca n'empêche pas que je trouve bien plus beau de tenir mes livres édités dans les
mains que de lire un PDF en A4 mais, de ce point de vue-là, l'auto-édition de mes deux premières
trilogies à un tout petit tirage (100 exemplaires de chaque livre) m'a apporté une immense satisfaction.
Les voir en vente dans une librairie doit être agréable, en effet, mais avec autant de lecteurs déjà
atteints, je vous assure que je ne ressens aucune frustration, bien au contraire. Je voulais être lue, je le
suis et largement. Si je devais le refaire, je ne changerais rien.
Je vous remercie chaleureusement d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions !
Merci à vous de vous être intéressé à mon aventure.

17 août 2009

Cuba siempre
Le weekend s'est écoulé tranquillement, entre réveils tardifs et occupations légères. Nous avons encore
passé en revue toutes nos photos de Cuba. J'ai commencé à faire une sélection de celles que nous
allons vous montrer ici.
J'ai essayé de les rassembler en quelques grands thèmes, mais c'est loin d'être évident, certaines
photos appartenant à plusieurs genres à la fois (comme par exemple "voitures" et "scènes de rue" et
"visages" et etc.). En attendant la liste définitive, dans les jours qui viennent, voici, en avant-goût,
quelques-unes de nos préférées.
_____________________________________

Un arbre d'une espèce rare dans la région de Viñales
_____________________________________

Voitures typico
_____________________________________

Viva la revolucion
_____________________________________

Coupe de cheveux à la fraîche
_____________________________________

Lever du jour
_____________________________________

Jeu d'enfants
_____________________________________

Au pied des mogotés
_____________________________________

A l'ombre de la mer
_____________________________________

Musique pour un bébé
_____________________________________

Crépuscule sur La Havane
_____________________________________

Voilà, la suite un peu plus tard. Aujourd'hui, je reprends le boulot, le redémarrage risque d'être un peu
difficile !
Très belle journée à tous

Les photos 1, 6 et 10 sont d'Anti, les autres de moi.

18 août 2009

Les entreprises qui relocalisent
Je vous recommande un article fort intéressant,
vu sur le site de Rue89. Il parle de ces entreprises
qui, après avoir délocalisé leurs sites de
productions à l'étranger (la plupart en Chine)
dans les années 2004-2005, font aujourd'hui le
chemin inverse : elles relocalisent en France !
Les raisons sont de plusieurs ordres :

- économiques : les produits fabriqués en Chine coûtent certes moins chers mais ensuite, il faut les
transporter jusqu'aux consommateurs français et la Chine, c'est loin. Le directeur de Majencia (mobilier
de bureau) déclare ainsi que sur 20% d'économie, la moitié finançait le surcoût de transport en 2004 et
depuis, ces coûts-là ont augmenté en permanence. Même analyse et même conclusion chez Geneviève
Lethu qui, de plus, a eu de gros problèmes de qualité. Résultat : ces entreprises reviennent en France,
ainsi que Carglass, Nathan, Aquaprod, Jeanneau-Bénéteau et d'autres.
- écologiques : Majencia, par exemple, se fournit en bois dans des forêts gérées sur des critères de
développement durable. La direction a réalisé qu'il était, de ce fait, incohérent de transporter sa
production avec un bilan carbone démesuré. Une pression venue des clients eux-mêmes, de plus en
plus sensibles à l'impact sur l'empreinte écologique.
- techniques : la main d'oeuvre chinoise est bon marché mais la qualité est souvent déplorable alors
que le label "made in France" donne confiance. Chez Atol, on déclare « les consommateurs sont prêts à
payer plus cher s'ils savent que c'est fabriqué en France. [...] Les lunettes sont devenues un accessoire
de mode, plus qu'une prothèse médicale. [Les branches interchangeables sont] une innovation réussie
grâce au savoir-faire jurassien en matière de lunetterie, que nous n'aurions pas pu trouver en Chine ! »
- sociales : chez Majencia, « en 2006, nous avions une baisse de production sur notre site de Noyon,
en Picardie. Au lieu de le fermer et de continuer à produire en Chine, nous avons rapatrié la production
sur ce site, ce qui nous a permis de maintenir son activité ».
- éthiques : mais oui, éthiques ! Atol, par exemple, est une coopérative d'opticiens qui a délocalisé une
grosse partie de sa production en Chine en 2004. Son actuel directeur général déclare à propos de sa
relocalisation en France : « C'est un acte citoyen. Dans le cas d'Atol, nous nous inscrivons dans une
économie solidaire, en tant que coopérative. Sans être soumis à des cours de bourse ou à des
actionnaires qu'il faut rémunérer, nous sommes ainsi plus dans le moyen-terme. »
L'article intégral se trouve ici : Et si on relocalisait les entreprises parties à l'étranger

Photo Reuters

19 août 2009

La vie partout dans l'univers
L'hypothèse n'est pas nouvelle : la vie sur Terre pourrait
être d'origine extraterrestre. Beaucoup de scientifiques le
pensent, depuis une bonne trentaine d'années. Et une
nouvelle découverte vient d'apporter de l'eau à leur moulin.
Oh, rien d'aussi renversant que ce que racontent certains
allumés comme les scientologues ou les raëliens. Non, ce
ne sont pas des créatures galactiques supérieurement
intelligentes et évoluées, venues en soucoupes volantes,
qui ont déposé - voire créé - des êtres humains sur Terre
à leur image. De ceux-là, je parle justement dans Les neuf

sœurs, comme le savent les quatre premiers lecteurs du
manuscrit.
Non, ici, il s'agit d'une observation scientifique à un niveau
beaucoup moins spectaculaire mais, à mon avis, bien plus
émouvant.
Des traces d'acides aminés ont été découvertes sur une
comète.
Les acides aminés, ce sont les molécules de la vie sous
toutes ses formes. Certains chercheurs ont réussi à en
recréer dans les années 50 en simulant les conditions
atmosphériques dans lesquelles devait se trouver notre
planète il y a quelques milliards d'années. C'est ce que l'on
nomme la soupe primordiale : de l'eau, du méthane, de
l'ammoniac, de l'hydrogène, des décharges électriques, de
la chaleur. On laisse mijoter quelques jours et hop, une bonne partie des acides aminés naturels se
forment spontanément. Devant un tel succès, la question s'est posée de savoir si le même processus
avait pu se produire ailleurs que sur Terre.
Et voilà que lundi, des chercheurs ont annoncé avoir trouvé des traces de glycine (le plus simple de
tous les acides aminés) dans les échantillons prélevés en janvier 2004 dans la queue de la comète Wild
2 par la sonde Stardust de la Nasa, à 390 millions de km de la Terre. Les échantillons étaient revenus
sur Terre deux ans plus tard, bien à l'abri dans un caisson automatisé.
La présence de glycine avait été signalée dès l'an dernier, mais les chercheurs ont pris tout le temps
nécessaire pour s'assurer qu'elle était bien d'origine extraterrestre.

"Nous n'étions pas certains qu'elle ne venait
pas de la fabrication ou de la manipulation de
la sonde", a expliqué Jamie Elsila,
astrobiologiste au Centre spatial Goddard de
la Nasa, dans le Maryland. "Nous avions déjà
trouvé des acides aminés dans des
météorites, mais c'est la première fois qu'il en
est détecté dans une comète", a-t-elle
déclaré.
"La découverte de glycine dans une comète
renforce l'idée selon laquelle les briques
fondamentales de la vie sont répandues dans
l'espace, et étaie l'argument selon lequel la vie
pourrait être bien plus répandue dans
l'univers qu'on ne le pense", a estimé Carl
Pilcher, directeur de l'Institut d'astrobiologie
de la Nasa en Californie.
Impossible de savoir s'il existe quelque part
un peuple des Etoiles ou des E.T. au corps
filiforme qui cherchent leur maison. Difficile
de savoir si la vie sur Terre est apparue toute
seule, comme dans l'expérience de la soupe
primordiale, ou si notre planète a été "ensemencée" par des acides aminés venus des étoiles ou de
leurs environs.
Une chose est par contre désormais certaine : la vie est apparue ailleurs que chez nous. Il s'agit peutêtre de formes aussi limitées que quelques acides aminés (pas encore la vie mais ses prémisses). Ou
aussi sophistiquées que celles présentes sur Terre. Ou même, des bien plus complexes, quelque part,
ailleurs...
Nous ne sommes pas seuls.
La vie est partout.
Très belle journée à vous

Photo 1 : coucher de soleil sur La Havane (Anti)
Photo 2 : au-dessus des Bahamas (AG)
Certains éléments de cet article proviennent d'une dépêche de Reuters

20 août 2009

De tu querida presencia

Quelques images de l'homme le plus populaire et le plus mythique de Cuba, Ernesto Che Guevara. Il ne
s'agit pas d'angélisme ou de dévotion. Je n'ignore pas que Cuba est loin d'être une démocratie et le
Che a commis bien des actes tragiques. Mais, plus de quarante ans après son exécution par la CIA, il
marque toujours autant le quotidien du pays qui en fait son idole la plus charismatique. Une photo
célébrissime prise par Alberto Korda en a fait une icône planétaire.

En clin d'œil à Emma, je reproduis ici l'extrait de sa note publiée le jour
de notre retour, intitulée justement Mes icônes.
"Hasta siempre" est une chanson écrite en 1965 par Carlos Puebla. Elle
anticipe la fin tragique d'Ernesto Guevarra à la Higuera, en Bolivie et
relate l'histoire presque légendaire de la révolution cubaine. Hasta

siempre comandante veut dire en français Pour toujours commandant et
est une allusion au slogan Hasta la victoria siempre.

Hasta Siempre

Pour Toujours

Aprendimos a quererte.................... Nous avons appris à t'aimer
Desde la historica altura............ Depuis les hauteurs de l'histoire
Donde el sol de tu bravura................. Où le soleil de ta bravoure
Le puso cerca la muerte................................A couronné la mort
Aqui se queda la clara.....................................Ici il reste la clarté
La entrañable transparencia.................La profonde transparence
De tu querida presencia..............................De ta chère présence
Comandante Che Guevara..................Commandant Che Guevara

Vienes quemando la brisa.........Tu arrives en embrassant la brise
Con soles de primavera..................Avec des soleils de printemps
Para plantar la bandera............................Pour planter le drapeau
Con la luz de tu sonrisa.................Avec la lumière de ton sourire
Tu amor revolucionario.......................Ton amour révolutionnaire
Te conduce a nueva empresa..........Te mène à un nouveau projet
Donde esperan la firmeza...................Où ils attendent la fermeté
De tu brazo libertario..................................De ton bras libertaire

Seguiremos adelante.................................Nous irons vers l'avant
Como junto a ti seguimos....Comme joints à toi nous continuons
Y con Fidel te decimos.......................Et avec Fidel nous te disons
Hasta Siempre Comandante..............Pour toujours, Commandant
Aqui se queda la clara......................................Ici il reste la clarté
La entrañable transparencia..................La profonde transparence
De tu querida presencia...............................De ta chère présence
Comandante Che Guevara...................Commandant Che Guevara

Très belle journée à vous

Photos 2 et 3 par Anti, les autres par moi

21 août 2009

Question de garçon, réponse de fille

Hier et avant-hier, les enfants ont passé une bonne partie du temps dans notre piscine hors-sol. Il faut
dire qu'elle a subi une invasion d'algues il y a quelques semaines et qu'il nous a fallu un temps fou
pour nous en débarrasser complètement. Avant-hier, c'était le premier jour où l'eau était enfin limpide
comme au premier jour. D'où la joie des enfants à l'utiliser à nouveau.
Hier, en début d'après-midi, Gwlad demande si on ne pourrait pas aller faire autre chose, genre minigolf. Seulement voilà : je n'ai aucune idée de où peut bien se trouver le mini-golf le plus proche. Gwlad
a alors proposé qu'on aille... à la piscine. Une très jolie piscine à dix minutes de chez nous, en pleine
guarrigue.
Quand Dorian a appris ça, il a dit : "Mais pourquoi on va payer pour aller dans une piscine bourrée de
monde alors qu'on a la nôtre ici tranquille, sans avoir à bouger et qu'en plus elle est enfin propre ?"
Question typique de garçon, n'importe quelle fille vous le confirmerait en levant les yeux au ciel.
Explication pour les garçons qui lisent ce blog : ce qui compte, ce n'est pas la piscine. Peu importe
qu'elle soit surpeuplée et sale pour la payante contre tranquille et propre pour la nôtre. Non,
l'important, c'est de faire autre chose. Même si c'est la même chose. Mais ailleurs.
Alors, vers 16h, on est tous partis à la piscine des Hauts de Nîmes. Dorian, une fois sur place, a oublié

tout le reste. Il a rarement quitté l'eau. Il s'est régalé autant que Gwladys et Enzo et nous aussi. Même
si Gwladys, en fait, n'est que très peu allée à l'eau. Elle a préféré papoter longuement, à l'ombre sous
les arbres, avec sa maman. Je vous le disais bien que l'important, ce n'était pas la piscine.
Une fois de retour à la maison après trois heures de piscine, devinez ce qu'ont fait les enfants ? Ils se
sont jetés dans la piscine. La nôtre, bien propre, calme, sous les arbres, rien qu'à nous. Normal, non ?
Les filles, ce n'est pas forcément compliqué et les garçons, simplistes. C'est juste différent.
Très belle journée à vous

22 août 2009

De La Havane à Venise
Et nous voilà repartis en vadrouille, cette fois avec Dorian, Gwladys et Enzo. Nous venons de passer la
nuit chez Ré et dans la matinée, après un passage par la maison, nous prenons la route à bord de
notre fier Touran.
Nous serons ce soir chez des vieux amis d'Anti en Savoie et demain, nous traverserons la frontière
pour parcourir le nord de l'Italie au gré de nos envies, avec une étape incontournable : Venise.
En attendant notre retour, je vous proposerai ici tous les jours une sélection de photos prises à Cuba.
Je les rassemblerai plus tard en un seul album-photo.
Pour commencer, quelques images d'enfants, dont Cuba est le royaume. Lors de notre séjour là-bas,
nous n'en avons pas entendu pleuré un seul en douze jours. Ca doit vouloir dire quelque chose.

Hasta la vista, ciao li tutti !

Dernière photo d'Anti, les autres de moi.

23 août 2009

De La Havane à Venise (2)
Nous sommes en vadrouille pour la semaine dans le nord de l'Italie au gré de nos envies, avec une
étape incontournable : Venise.
En attendant notre retour, je vous proposerai ici tous les jours une sélection de photos prises à Cuba.
Je les rassemblerai plus tard en un seul album-photo.

Photos 5 et 7 d'Anti, les autres de moi.

24 août 2009

De La Havane à Venise (3)
Nous sommes en vadrouille pour la semaine dans le nord de l'Italie au gré de nos envies, avec une
étape incontournable : Venise.
En attendant notre retour, je vous proposerai ici tous les jours une sélection de photos prises à Cuba.
Je les rassemblerai plus tard en un seul album-photo.

Photos 1, 2 et 4 d'Anti, les autres de moi.

25 août 2009

De La Havane à Venise (4)
Nous sommes en vadrouille pour la semaine dans le nord de l'Italie au gré de nos envies, avec une
étape incontournable : Venise.
En attendant notre retour, je vous proposerai ici tous les jours une sélection de photos prises à Cuba.
Je les rassemblerai plus tard en un seul album-photo.

Ph
otos 3 et 5 d'Anti, les autres de moi.

26 août 2009

De La Havane à Venise (5)
Nous sommes en vadrouille pour la semaine dans le nord de l'Italie au gré de nos envies, avec une
étape incontournable : Venise.
En attendant notre retour, je vous proposerai ici tous les jours une sélection de photos prises à Cuba.
Je les rassemblerai plus tard en un seul album-photo.

Photos 2 à 5 d'Anti, les autres de moi.

27 août 2009

De La Havane à Venise (6)
Nous sommes en vadrouille pour la semaine dans le nord de l'Italie au gré de nos envies, avec une
étape incontournable : Venise.
En attendant notre retour, je vous proposerai ici tous les jours une sélection de photos prises à Cuba.
Je les rassemblerai plus tard en un seul album-photo.

Photos 3 et 6 d'Anti, les autres de moi.

28 août 2009

De La Havane à Venise (7)
Nous sommes en vadrouille pour la semaine dans le nord de l'Italie au gré de nos envies, avec une
étape incontournable : Venise.
En attendant notre retour, je vous proposerai ici tous les jours une sélection de photos prises à Cuba.
Je les rassemblerai plus tard en un seul album-photo.

29 août 2009

De La Havane à Venise (8)
Nous sommes en vadrouille pour la semaine dans le nord de l'Italie au gré de nos envies, avec une
étape incontournable : Venise.
En attendant notre retour, je vous proposerai ici tous les jours une sélection de photos prises à Cuba.
Je les rassemblerai plus tard en un seul album-photo.

Photos 4 et 6 d'Anti, les autres de moi.

30 août 2009

De La Havane à Venise (9)
Nous avons été en vadrouille toute la semaine dans le nord de l'Italie au gré de nos envies, avec une
étape incontournable : Venise. Nous avons pris plusieurs centaines de photos de lieux plus beaux les
uns que les autres. Mais de cela, nous reparlerons sûrement dans les jours qui viennent.
Hier soir, nous étions chez Ramses à Toulon, pour un moment tout en douceur et en convivialité, après
une pause plage fort appréciée des enfants (et de nous aussi).
En attendant notre retour à la maison aujourd'hui dans l'après-midi, voici une dernière sélection de
photos prises à Cuba, consacrée aux grosses américaines des années 50. Je parle de voitures, bien
entendu. Je rassemblerai plus tard en un seul album-photo toutes les photos de Cuba montrées ici
dans la semaine ainsi que quelques autres.

Photos 4 et 6 d'Anti, les autres de moi.

31 août 2009

Un penchant certain pour les tours

Nous voici de retour d'une boucle de 2500 km en voiture qui nous a menés de Nîmes en Savoie chez
des amis, puis, en passant la frontière au col du Petit Saint-Bernard (superbe lieu), todo deretto jusqu'à
Venise en faisant juste une étape vraies-pizzas-italiennes à Vicenza. Nous sommes restés à la cité des
Doges pendant deux jours et trois nuits. Ensuite, cap sur Ravenne et ses merveilles remontant au 5e
siècle, Bologne où nous n'avions pas prévu de rester mais qui s'est révélée être une étape splendide,
Sienne très belle malgré quelques gouttes de pluie, San Giminiano et ses tours vaniteuses, Pise à la fois
magnifique et drôle avec tous ces touristes qui prennent la même pose, San Remo et finalement cap
sur Toulon chez Ramses et retour à Nîmes.
Cette fois, nous avions deux appareils en état de marche, à la différence de Cuba où le mien était
tombé en panne dès les premiers jours, et nous avons allègrement dépassé la barre des 2300 photos.
Nous vous montrerons nos préférées dans les jours qui viennent.
Pour aujourd'hui, je vous ai concocté une petite sélection qui montre l'une de nos surprises à travers
ces villes d'Italie pourtant très largement visitées : la propension des Italiens des siècles passés à
construire des tours penchées. Celle de Pise est la plus connue. Mais ce que nous ignorions - et je
suppose pas mal d'entre vous aussi - c'est que des tours penchées, il y en a partout. Nous en avons vu
dans quasiment chaque ville où nous sommes passés.
En voici la preuve avec, par ordre d'apparition, Venise, Burano, Ravenne, Bologne et, bien sûr, Pise.

__________________

__________________
Renversant, non ?
Très belle journée à tous

Photo de Pise par Anti, les autres par moi

01 septembre 2009

Faut pas pousser

J'ai repris le boulot hier matin. Ca s'est passé plutôt cool. Faut dire, ça faisait quasiment un mois que
j'étais en vacances, alors j'étais vraiment très zen. Ca ne m'était pas arrivé de m'arrêter aussi
longtemps depuis au moins quatre ans. Ces dernières années, avec la création de ma boîte, je prenais
plutôt une semaine de ci de là. Alors, un mois de break, ça a été vraiment géant comme sensation.
D'autant que j'ai consacré tout mon temps à en profiter bien à fond avec Anti. Je n'ai que très rarement
été sur le net et je n'ai pas écrit une seule ligne - pas même pour boucler la postface et les dernières
corrections des Neuf sœurs, c'est dire. Je vais m'y mettre d'ici la fin de la semaine mais tranquillou.
Rien ne presse.
Bon, je ne cache pas que, quelque part dans un recoin de ma tête, j'ai déjà conçu l'une des nouvelles
de mon prochain recueil et que j'ai pensé aux grandes lignes d'une deuxième. On n'arrête pas un
cerveau, même si on le met au repos.
Mais, pour autant, je ne sens pas de frustration à n'avoir encore rien écrit. Tout viendra en son temps.
Faut pas pousser.

A ce sujet-là - ne pas pousser - je vous ai fait pour ce matin un petit pot-pourri de photos, prises à
Pise il y a quelques jours, de tous ces touristes qui trouvent teeeeeeellement drôle de faire semblant
d'empêcher la tour de tomber avec leurs petits bras musclés.
Mention spéciale au petit monsieur japonais (ci-dessous, à droite) qui fait, à lui tout seul, à la fois la
prise de vue follement originale et la pose qui déchire rien qu'avec son index habilement positionné au
premier plan. Trop fort.

Remarquez, à Pise, même le décor se prend au jeu.
<-- comme par exemple ce poteau de signalisation
ou ce conifère effilé
qui a décidé de pousser avec la même pente -->
Du mimétisme, sans doute...

Allez, je vous laisse, c'est l'heure de partir au boulot. En douceur. Juste histoire de relancer les
engrenages qui font que tout va revenir à son rythme de croisière. Tiens, une croisière, pourquoi pas...
Caboter d'île en île au cœur des Caraïbes... ou des Maldives....

Euh, pardon, j'oubliais, c'est la rentrée. Les vacances, c'est fini pour le moment.
Faut pas pousser.
Très belle journée à vous

Première photo prise à Burano, dernière à Toulon, les autres à Pise.

02 septembre 2009

Les neuf sœurs dans quelques jours
Et voilà, il suffisait de reprendre le
boulot pour se remettre dans le bain :
hier soir, j'ai enfin incorporé les
dernières corrections du manuscrit des

Neuf sœurs et j'ai quasiment terminé la
postface. Je pense que je mettrai le
roman en ligne sur mon site web d'ici
ce weekend.
Les premières réactions dont je dispose
sont celles de mes relecteurs et elles
sont aussi contrastées que
complémentaires, ce qui me ravit.
Shaya y a vu surtout la description des
mécanismes redoutables de l'emprise
d'une secte sur des personnes saines
d'esprit. Pour Ramses, il s'agit avant
tout d'un roman érotique plus que d'une plongée dans les univers sectaires. Miss a été plus d'une fois
bluffée par les faits réels souvent invraisemblables qui truffent le récit.
Quant à Anti, elle pense que les étapes de plus en plus extrêmes par lesquelles passe l'héroïne
soulèvent bien des interrogations sur la façon dont chacun et chacune de nous se comporterait dans la
même situation. C'est, effectivement, la question de fond. A quel moment réalise-t-on que, sous l'effet
d'une manipulation, on a franchi une limite que l'on aurait jugée inconcevable à froid ? Et, plus
généralement, où se trouvent nos vraies limites ? Les réponses varient forcément d'un individu à un
autre, en fonction de son vécu, de sa personnalité, de ses fantasmes... et de sa sincérité.
En tout cas, ces différentes facettes reflètent bien tout ce que j'ai voulu mettre dans le récit. Et j'espère
qu'il vous plaira autant qu'il a plu à ses tout premiers lecteurs. Voici, pour terminer, ce que m'ont écrit
les deux avec qui j'ai communiqué à distance :
"J'ai lu - dévoré - Les neuf sœurs. Je n'ai pas pu le lâcher, je devais savoir ce qui allait se passer !"
(Shaya)
"Ca se lit vite, c'est captivant." (Ramses)

Très belle journée à vous

03 septembre 2009

Seychelles que j'aime

Il y a des nouveaux pays d'où proviennent mes lecteurs qui font plus rêver que d'autres. Hier, j'ai eu le
plaisir de voir que le 143ème était les Seychelles, archipel aux plages paradisiaques où j'ai eu le
bonheur de me rendre il y a une dizaine d'années.
J'en garde des images inoubliables, quelques
morceaux de coraux et trois coquilles d'escargots
absolument énormes (on dirait des coquillages,
en fait).
C'est aussi là-bas que j'ai vu les plus grosses
araignées vivantes de ma vie. Elles aiment à tisser
leurs toiles entre les fils électriques le long des
routes et elles atteignent couramment une
dizaine de centimètres de diamètre. Beaucoup
plus petites qu'une mygale, certes, mais
totalement immobiles, ce qui fait que très vite on
n'y prête plus attention.
Parmi les rencontres animales plus sympathiques, je me souviens d'un long moment passé avec trois
tortues terrestres géantes, dans le petit bois qui précède l'accès à la plage de l'anse Source d'Argent
sur l'île de la Digue, lieu mythique à la beauté inimaginable. Je leur ai donné un petit rôle dans Là où tu

es, où elles apparaissent au détour d'un rêve.

Et, vision surréaliste, ce vol de dizaines de chauve-souris
diurnes, superbes créatures de plus d'un mètre
d'envergure, aux abords d'une autre petite île dont je ne
me rappelle plus le nom...
Un peu plus loin, alors que je nageais avec un simple
masque dans une passe à l'entrée d'un lagon, j'ai vu passer
une tortue marine à deux mètres sous moi, planant comme
un oiseau entre deux eaux.
Grande envie d'y retourner un jour.
Très belle journée à vous

Les photos montrent l'anse Source d'Argent, elles proviennent de divers sites web

04 septembre 2009

Adresse à celles qui portent volontairement la burqa
Antiochus a relayé sur son blog cet article d'Elisabeth Badinter publié par le Nouvel Observateur.
Comme lui, je trouve qu'elle s'exprime avec simplicité (et force) sur un sujet complexe et je le relaie
donc, à mon tour, dans nos pages.
Le sujet est particulièrement d'actualité : un sondage publié hier soir par 20 Minutes montre qu'une
large majorité de Français musulmans est opposée à une loi sur le voile intégral, y voyant une
prescription coranique (ce qui est faux mais perçu comme tel) et une "conception culturelle de la
pudeur féminine" (je cite). Il faut aussi préciser que le port de la burqa en France est un phénomène
marginal, seulement 367 femmes ayant décidé de la porter selon une étude gouvernementale récente.
Ces faits étant rappelés, à chacun de se faire une opinion.
Adresse à celles qui portent volontairement la burqa (par Elisabeth Badinter)
Après que les plus hautes autorités religieuses musulmanes ont déclaré que
les vêtements qui couvrent la totalité du corps et du visage ne relèvent pas du
commandement religieux mais de la tradition, wahhabite (Arabie Saoudite)
pour l'un, pachtoune (Afghanistan/Pakistan) pour l'autre, allez-vous
continuer à cacher l'intégralité de votre visage ? Ainsi dissimulées au regard
d'autrui, vous devez bien vous rendre compte que vous suscitez la défiance et
la peur, des enfants comme des adultes.
Sommes-nous à ce point méprisables et impurs à
vos yeux pour que vous nous refusiez tout
contact, toute relation, et jusqu'à la connivence
d'un sourire ? Dans une démocratie moderne, où
l'on tente d'instaurer transparence et égalité des
sexes, vous nous signifiez brutalement que tout
ceci n'est pas votre affaire, que les relations avec
les autres ne vous concernent pas et que nos
combats ne sont pas les vôtres.
Alors je m'interroge : pourquoi ne pas gagner les
terres saoudiennes ou afghanes où nul ne vous
demandera de montrer votre visage, où vos filles
seront voilées à leur tour, où votre époux pourra être polygame et vous répudier quand bon lui semble,
ce qui fait tant souffrir nombre de femmes là-bas ?
En vérité, vous utilisez les libertés démocratiques pour les retourner contre la démocratie. Subversion,
provocation ou ignorance, le scandale est moins l'offense de votre rejet que la gifle que vous adressez
à toutes vos sœurs opprimées qui, elles, risquent la mort pour jouir enfin des libertés que vous
méprisez.
C'est aujourd'hui votre choix, mais qui sait si demain vous ne serez pas heureuses de pouvoir en
changer. Elles ne le peuvent pas... Pensez-y.

Elisabeth Badinter

Photos : Sipa (E. Badinter) et IMC World Wide (femmes en burqa)

05 septembre 2009

Les neuf sœurs, c'est en ligne !
Mon neuvième livre, Les neuf sœurs, et ma troisième trilogie, Le très lumineux secret, sont en ligne sur
mon site web depuis cette nuit.
Lorsque j'avais réfléchi aux titres des trois volets de la trilogie entre mars et avril 2008, j'avais choisi
tout simplement de me baser, pour chacun d'eux, sur leur numéro d'ordre :
- Le septième livre est, en effet, mon septième livre, difficile de faire plus basique,
- La veuve obscure est une allusion au second degré à la veuve noire, une araignée, donc un animal à
huit pattes,
- Les neuf sœurs, c'est bien sûr le neuvième de mes romans.
J'ai aussi choisi assez rapidement les trois
illustrations de couverture. Pour Les neuf sœurs,
celle que j'ai d'abord sélectionnée et montrée sur
le blog et sur mon site web a été le sceau d'une
loge maçonnique nommée justement Les Neuf
Sœurs, à laquelle ont appartenu bien des
personnages célèbres comme Voltaire, Benjamin
Franklin, Jacques Montgolfier et Camille
Desmoulins. Je pensais, en effet, tisser l'intrigue
de ce tome autour d'Antoine Court de Gébelin,
un autre de ses membres prestigieux, Nîmois de
surcroît, qui a consacré une bonne partie de sa
vie à tenter de démontrer l'existence d'une
langue-mère ancêtre de toutes les autres. Les
neuf sœurs en question sont, bien entendu, les
neuf muses de la mythologie.
Seulement voilà... Lors de l’écriture, s'il y a bien
neuf sœurs dans l'histoire (sœurs au sens
maçonnique) et même neuf muses (ou qui se
voient comme telles), l'intrigue s’est développée
dans une toute autre direction que celle prévue,
ne mentionnant même pas la loge "Les neuf
sœurs". Et de ce fait, le sceau de cette loge n'avait plus rien à faire en couverture du roman.
Il y a trois jours, en annonçant que la mise en ligne était imminente, j'ai accompagné ma note d'une
photo d'Anti prise lors d'une soirée chez Réginelle. Elle me semblait bien représenter Safiya, la
principale protagoniste du roman, dans une pose sensuelle, mystérieuse, entre ombre et lumière, tout
à fait à l'image de l'intrigue du livre.
Et là, ça m'a semblé évident : je tenais mon illustration de couverture. Le problème, c'est que la photo
en question était beaucoup trop sombre pour être utilisée telle quelle, la seule source de lumière
provenant d'un réverbère éloigné.
Avant-hier soir, nous avons donc fait une petite séance de photos dans le même esprit mais avec un

bien meilleur éclairage (ma lampe de chevet, pour ne rien vous cacher). Le choix a été rapide : celle qui
nous plaisait le plus était la première à avoir été prise, à un moment où Anti ne posait pas mais était
plongée dans ses pensées en attendant que je cherche le bon cadrage. Je n'ai ensuite retouché que
quelques détails comme le contraste et l'effet lumineux sur la droite de l'image.
Il s’agit de la deuxième apparition d’Anti en couverture d’un de mes livres. La première est celle de La

femme primordiale, où elle incarne également Safiya. Ce qui est un juste retour des choses puisque le
personnage de Safiya a été imaginé à partir d'elle.

Très belle journée à vous
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J'ai commencé "J'ai treize envies"

C'est parti ! Hier, j'ai lancé l'écriture de mon dixième opus, J'ai treize envies, un recueil de nouvelles
érotiques. En exergue de l'ensemble, j'ai choisi un vers célèbre de Corneille :
"Et le désir s'accroît quand l'effet se recule"
Le jeu de mot est, en effet, plutôt coquin. Et très certainement délibéré, puisqu'en bon français, langue
parfaitement maîtrisée par Corneille à n'en point douter, on dit "l'effet recule" et non "l'effet se recule".
Ah, le petit canaillou...
J'en suis déjà à deux nouvelles. La première était, en fait, déjà écrite depuis décembre dernier. Il s'agit
de Oxana au plus haut des cieux, par ailleurs disponible en téléchargement sur mon site web depuis le
mois de mars, après avoir été publiée dans le numéro de Noël de Piments & Muscade.
La deuxième, je l'ai commencée et largement avancée hier. Je la continuerai probablement aujourd'hui.
J'en ai imaginé l'essentiel lors de notre voyage à Cuba mais je l'avais laissée mûrir dans un petit coin de
mon cerveau sans en écrire une ligne, ayant décidé que je ne ferais rien de tout le mois d'août pour
m'aérer un peu la tête, après neuf romans écrits quasiment en continu depuis plus de quatre ans.
Son titre : Hasta siempre, un clin d'oeil évident à Cuba, le lieu où se situe l'histoire. Elle est totalement
imaginaire mais s'appuie largement sur la vie là-bas, telle que nous l'avons perçue lors de nos
multiples balades à La Havane et nos rencontres avec certains de ses habitants.
C'est l'histoire d'un Français, venu s'installer depuis peu à La Havane, qui tombe amoureux d'une
prostituée. Je ne vais pas en dire plus sur l'intrigue pour le moment. Si je mentionne ce point de
départ, c'est parce qu'hier, il s'est passé un truc plutôt drôle, comme il nous en arrive tout le temps.

Je n'avais rien dit à Anti du thème de Hasta siempre. Pendant que j'en écrivais les premières pages, elle
est sortie avec Gwlad faire du shopping. En rentrant, elle m'a montré un DVD qu'elle venait d'acheter
d'occase : Pretty woman. L'histoire d'un mec qui tombe amoureux d'une prostituée. Du coup, je lui ai
dit ce que j'écrivais et ça nous a fait sourire, vous vous en doutez. Mais ce n'est pas tout.
Le soir venu, nous avons regardé le film, bien sûr. A un moment, Richard Gere compare son boulot à
celui de Julia Roberts. Il lui dit qu'il va au bureau pour bosser et qu'elle aussi a un "bureau" où elle
travaille (en parlant du trottoir où elle racole). J'ai alors montré ce court extrait à Anti, où un copain
cubain du Français lui dit :

"Une bonne moitié des gens que tu croises à la Casa de la Música sont des professionnels. Des putes et
des gigolos. Ils sont là pour bosser. Toi tu vas au bureau, eux, c’est ça leur bureau."
J'espère qu'Anti ne va pas me regarder de travers quand je lui dirai lundi matin que je pars au bureau...
Très bonne journée à vous
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Ecrire une nouvelle et lire pour écrire
Maintenant que j'ai vraiment entamé l'écriture de
mon recueil de nouvelles en en écrivant une
deuxième, je réalise à quel point il s'agit d'un
exercice différent que celui d'écrire un roman, ou
même un chapitre.
En fait, je trouve cela tout à fait passionnant à
faire. Raconter une histoire en dix à quinze
feuillets, c'est vraiment très particulier. Il faut que
tout soit dit dans un minimum de mots et pour
autant, il ne faut rien laisser de côté ou traiter de
façon superficielle. Cela impose certaines
contraintes naturelles dans ce qu'il est possible
ou non de raconter. Et, dans mon cas, cela induit une immédiateté dans l'écriture, une sorte d'urgence
à aller au bout. Lorsque j'ai écrit mes romans, j'ai presque toujours pris tout mon temps, laissant
s'écouler des jours ou des semaines entre un chapitre et le suivant, donnant toute sa place à la
maturation des idées avant de les coucher sur le papier.
Là, aussi bien pour Oxana il y a quelques mois que pour Hasta siempre ce weekend, à partir du
moment où j'ai commencé à écrire les premières phrases, il n'était plus question que je m'arrête avant
la fin, en dehors de pauses indispensables pour reprendre un peu d'air, manger, dormir, parler,
regarder le ciel mais le tout dans des limites temporelles très rapprochées.
En en parlant avec Anti, lors de l'une de ces pauses, je lui disais que cela me donnait envie de relire

Histoires extraordinaires d'Edgar Poe, tellement son talent à raconter des choses riches et complexes
dans un format aussi court m'époustoufle. La traduction magnifique de Baudelaire les magnifie
d'autant plus. J'en dirais autant des nouvelles écrites par Anna Gavalda, que j'avais adoré lire
également.
Je compte donc, avant de me lancer dans mon troisième petit conte, relire quelques-uns de ceux écrits
par Poe, d'un regard certainement différent de celui que j'avais il y a des années, lorsque je les avait
dévorés comme n'importe lequel de ses lecteurs.
En fait, je compare cela à écouter un morceau de musique soit comme un auditeur normal, soit en tant
que musicien (et on peut le généraliser à toutes les formes d'expression). Mais pour revenir à mon
sujet, qu'il s'agisse de romans ou de nouvelles, lire est la meilleure et la plus agréable des écoles pour
écrire.
Très belle journée à vous

Photo : une rue de La Havane, où se situe l'intrigue de Hasta Siempre
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Où est passé le respect ?
Où est passé le respect ?
Pas à Khartoum, où une femme qui porte un pantalon
largement recouvert d'une blouse risque le fouet. La
journaliste soudanaise Loubna Ahmed al-Hussein,
poursuivie pour avoir porté un pantalon en public avec
douze autres femmes coupables du même "délit", a
contesté sa condamnation initiale à dix coups de fouet (ce
que les autres femmes ont préféré subir).
Pour se défendre, elle a argumenté sur le fait que la loi mise en vigueur par Omar El Bechir était
contraire à la constitution soudanaise et à l'esprit du Coran. Une stratégie intelligente, dans un pays
très majoritairement musulman, mais qui a échoué. Les juges ont commué sa peine en une amende de
200 dollars. Loubna a refusé de la payer, décidant qu'elle irait ainsi jusqu'au bout. Elle devra faire un
mois de prison.
Son courage fait d'elle un symbole au niveau international, au grand dam de ceux qui voulaient
l'humilier.
Où est passé le respect ?
Pas au Brésil, quatrième émetteur de gaz à effet de serre
de la planète en raison des déboisements intensifs. La
moitié de toutes ses forêts a disparu pour laisser la place
à des champs de soja destiné à la nourriture du cheptel
des pays européens alors que près d'un quart de la
population d'Amérique Latine souffre de malnutrition
chronique.
En 2005, la situation avait déjà été jugée alarmante alors que "seulement" 20% avait disparu.
L'accélération est terrifiante.
Pendant ce temps, Lula s'apprête à dépenser des milliards d'euros pour acheter à la France des sousmarins et des avions de guerre (pour quelles futures guerres ?) plutôt que de consacrer cet argent à
nourrir son propre peuple.

Où est passé le respect ?
Pas dans les quatre multinationales agricoles qui se
partagent 90% du marché mondial des céréales et qui
produisent ensemble de quoi nourrir 12 milliards
d'individus. La Terre compte un peu moins de 7 milliards
d'êtres humains. Cela signifie que chaque personne qui
meurt de faim est une personne assassinée.
En ce moment, 24 000 personnes meurent de faim tous
les jours, c'est le plus grand génocide de toute l'histoire
de l'humanité.
Où est passé le respect ?
Pas chez les dirigeants de l'OCDE (c'est à dire les pays les plus riches dont nous sommes), qui
consacrent chaque année 350 milliards de dollars aux subventions agricoles mais seulement 8
milliards pour soutenir l'agriculture des pays en développement.
Où est passé le respect ?
Pas chez Charal, où on abat des vaches en les laissant agoniser pendues par une patte, un traitement
aussi inhumain qu'illégal. L'association L214, dont nous avons déjà relayé l'action dans nos pages, a
alerté la presse.
Et je ne parle ici que de quelques nouvelles d'un seul jour, celles à la une des journaux d'hier. Elles
seront vite reléguées derrière celles d'aujourd'hui avant de passer à celles de demain...

Photos : AFP et divers sites web

09 septembre 2009

Ouvrir les fenêtres
Quand on a un toit sur la tête et des murs pour
se protéger, on peut s'y enfermer et se couper
de tout. Rester tranquillement à l'abri des
regards, des dangers, bref des autres.
Seulement voilà : ceux qui restent enfermés
finissent vite par croire que c'est tout le temps
la nuit, alors qu'ils la créent eux-mêmes en
occultant toutes les ouvertures. Il fait nuit chez
eux même quand il fait jour dehors. Croyant
qu'il fait nuit partout, ils n'essaient même plus
d'ouvrir les yeux. Ils finissent par se dire que
ne rien voir et tout ignorer, c'est normal, voire
rassurant. Et tout s'éteint.
Il est pourtant facile d'ouvrir les yeux, de regarder dehors. Bien sûr, la vue n'est pas toujours plaisante.
On peut être horrifié par ce qu'on voit, blessé, transpercé. Mais aussi enchanté, émerveillé, illuminé.
Il vaut mieux risquer d'être ébloui qu'oublié.
Il suffit d'ouvrir les fenêtres, réelles ou virtuelles, pour voir le soleil en face et recevoir toute la lumière
du monde.
Très belle journée à vous
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Luis Soriano, la culture à dos d'âne

Il s'appelle Luis Soriano, il est colombien et c'est un ancien instituteur. En 1998, il se retrouve au
chômage.
Lui, sa passion, c'est lire et donner au plus grand nombre la possibilité de le faire.
Alors, il achète un âne, le charge de tous les livres qu'il peut et part sur les routes les plus reculées de
son pays pour les proposer aux paysans et aux enfants. Exactement comme un bibliobus, sauf que le
bus est un âne.
Il vient d'inventer les biblioburros (biblio-ânes).
Il a démarré avec 70 livres. Aujourd'hui, avec l'aide de volontaires et le soutien financier d'ONG et
d'entreprises privées, il fait circuler 22 biblioburros qui distribuent des milliers de livres.
Lui, il continue à visiter en personne huit écoles de sa région et il a créé une bibliothèque en dur.

"Aujourd'hui, dans ma ville natale de La Gloria, il y a une vraie bibliothèque qui propose 5 800 livres.
Elle a un toit et un sol en dur - mais pas de portes ni de fenêtres. J'ai donné à cette bibliothèque toutes
les chaises que j'avais à la maison. Si vous venez me rendre visite, je ne pourrai même pas vous faire
asseoir chez moi !"

Ce qui le touche le plus ? Le fait que son projet l'ait dépassé.
"Lors de mon premier voyage en avion, en feuilletant le magazine de la compagnie aérienne, je suis
tombé sur un reportage sur un homme en France - un certain Marc Roger - qui transportait des livres à

dos d'âne afin de faire des lectures publiques. Il disait s'être inspiré d'un Colombien : Luís Soriano.
C'était moi ! Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Grâce à l'aide financière que j'ai reçue, nous arrivons
maintenant à apporter des livres dans de nouvelles régions, comme le Tolima [centre du pays] et le
Guajira [nord], où habitent les indigènes Wayúu."
Même si vous ne comprenez pas l'espagnol, regardez sur son blog les vidéos avec le son, vous
entendrez la voix de Luis et la joie des enfants.

Cette note est basée sur un article paru sur Les Observateurs.
Photos de Diana Arias.
D'autres photos et des vidéos peuvent être vues sur le blog El biblio burro.
Pour en savoir plus sur Marc Roger, vous pouvez commencer par son site : Saint-Malo - Bamako, la
méridienne du griot blanc.
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La troisième envie est sur la voie
Devinez quoi ? Aujourd'hui, je prends le train, un aller-retour à Paris. Six heures de tranquillité
confortable. Oui, bien sûr, j'y vais pour une réunion de travail. Une réunion qui peut peser lourd pour
ma boîte. Mais cette réunion, elle a été préparée, il n'y a rien de plus à faire maintenant qu'à la tenir et
à en obtenir ce que nous espérons. Reste le trajet, donc.
J'aurai avec moi Le don de Qâ pour les moments où j'aurai envie de lire... et mon PC pour les moments
où j'aurai envie d'écrire. Et j'ai bien l'intention de me lancer dans la troisième nouvelle de J'ai treize

envies. J'ai une idée assez précise du thème général et de quelques scènes. Je pense à plusieurs chutes
possibles, l'une s'imposera d'elle-même.
J'ai même trouvé hier soir la citation idéale pour
ouvrir le récit. Quelques vers très connus de
Sting, écrits dans un tout autre contexte que
celui de mon intrigue mais qui collent
parfaitement avec elle.

Every breath you take
Every move you make
Every bond you break
Every step you take
I’ll be watching you
Every single day
Every word you say
Every game you play
Every night you stay
I’ll be watching you
Voilà, comme ça vous aussi vous aurez dans la tête la chanson qui va m'accompagner toute la journée.
Sauf pendant la réunion, bien sûr.
Très belle journée à vous

12 septembre 2009

Quelques gouttes de Venise
Retour en images sur quelques gouttes de Venise, où les télescopages et les scènes banales de la vie
quotidienne peuvent basculer dans le surréalisme le plus inattendu et la poésie la plus décalée
lorsqu'ils se produisent au sein de la Sérénissime.

Jeux d'enfants au bord d'un canal.
Mais où sont cachés les enfants ?
Et pourquoi ne jouent-ils pas avec des bateaux en plastique ?

Le Manneken Pis
était en vacances
près du Grand Canal.
Il a été pris
en flagrant délit
de remplissage
de la lagune.

Un Coin suit un Coin
Ben quoi ?
Pas de quoi
En faire un foin.
Coin et Coin vont vers le coin
C'est leur destin
Point.
A moins
Que les deux Coin
Soient des pigeons
Comme celui
Qui est au coin.

Quand l'ombre folle
de Dali vole
sur une tôle
Venise s'y colle
et fond son sol
en montres molles

Murano
se mire en nous
face aux piles
de bulles
qui forment
en déformant
une femme
de verre
entre mer
et ciel
et terre
et air

Très belle journée à vous
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Erotissimo
J'ai terminé la nouvelle numéro 3 de mon recueil
hier en début d'après-midi et j'ai commencé
aussitôt les premières lignes de la quatrième.
Certaines tendances commencent à se dégager
d'elles-mêmes :
- Chaque nouvelle met en scène un ou plusieurs
fantasmes différents, même si le but n'est
certainement pas de faire un catalogue (ce serait
impossible).
- Chacune a son propre ton - gouailleur, sombre,
drôle, il y en aura d'autres.
- Chacune est racontée à la première personne.
Pour l'instant les trois premières sont racontées par un narrateur, alors que la quatrième est racontée
par une narratrice. Je vais essayer d'équilibrer à peu près les récits au masculin et ceux au féminin.
Cela me permettra de ne pas m'enfermer dans la peau d'un seul personnage, ce qui introduirait un
risque de monotonie dans la façon de raconter.
En marge de l'écriture, j'ai lancé un petit jeu dans la famille, totalement anodin bien sûr (il y a des
enfants !) : je demande à mon entourage de me fournir les prénoms de certains de mes protagonistes
masculins et féminins, sans donner aucune info sur les scènes qui vont se dérouler (je répète : il y a
des enfants !). Je précise juste son caractère en un mot : positif-négatif, sympa-pénible, brillant-tarte,
beau-moche, etc. C'est très amusant de voir que tel prénom est associé à tel type de personne ou de
physique, surtout quand il y a débat entre, par exemple, Anti et Gwlad. Bon, il y a aussi quelques
prénoms que je choisis sans rien demander au fil des phrases qui s'enchaînent. Le tout, c'est d'éviter
les prénoms de gens qu'on connait, ça pourrait donner à croire que j'imagine de drôles de choses sur
eux (n'oublions pas qu'il s'agit de nouvelles érotiques).
Globalement, je trouve ce genre de récits très amusant à écrire (j'ai le sexe gai, ne comptez pas sur moi
pour verser dans le sado-maso ou d'autres trucs extrêmes). Le jeu consiste à aller le plus loin possible
sans jamais être vulgaire ou glauque. Le but est avant tout que ces histoires soient agréables à lire et,
bien sûr, excitantes. Ce sera à vous de le dire ! Si je continue à ce rythme, le recueil devrait être
disponible avant la fin de l'année.
Très belle journée à vous
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A la recherche des animaux mythiques
L'une des toiles de fond du roman Le don de Qâ
dans lequel j'ai pas mal avancé ce weekend, c'est
la cryptozoologie, une discipline qui n'a rien de
fictive. J'ai donc lu, en marge du roman, quelques
pages web à ce sujet, dont voici l'essentiel.
La cryptozoologie, c'est l'étude des animaux
cachés ou, pour dire les choses de façon plus
précise comme le fait le Grand dictionnaire
terminologique, une « science qui tente d’étudier
objectivement le cas des animaux seulement
connus par des témoignages, des pièces
anatomiques ou des photographies de valeur
contestable ». Rien à voir, donc, avec la
découverte de nouvelles espèces jusque-là
inconnues de tous mais uniquement avec celles qui sont censées ne pas exister et dont des témoins
prétendent les avoir vues. On imagine les haussements d'épaule des sceptiques et pourtant...
- l'okapi était abondamment décrit par les Pygmées mais personne ne les croyait jusqu'à ce que des
zoologues occidentaux en trouvent un en 1901. Quand on voit un okapi (photo ci-contre), il est
effectivement incroyable à décrire mais pourtant tout à fait réel.
- le panda géant était considéré comme une légende chinoise jusqu'au jour où un missionnaire
(également zoologiste) tombe à plusieurs reprises, chez des habitants ou des chasseurs, sur d'étranges
peaux d'ours blanches et noires. L'animal vit au dessus de 3000 mètres surtout la nuit, ce qui fait que
très peu de gens en avaient même entendu parlé en dehors des populations locales.
- le calmar géant a été longtemps pris pour une
légende de marins (le célèbre Kraken). Et puis, un
jour, on en a péché un, puis plein d'autres, le plus
grand connu à ce jour dépassant les 18 mètres de
long.
- quant au coelacanthe, il était considéré comme
une espèce préhistorique éteinte. Il a fallu qu'un
zoologue en voie un sur un marché de pécheurs
en Afrique du Sud pour apprendre qu'en fait, ils en
attrapaient régulièrement.
- des vestiges récents attribués à un mégalodon, un requin préhistorique géant supposé avoir disparu
il y a près de 2 millions d'années, ainsi que quelques témoignages de rencontres font penser à certains
cryptozoologistes que l'espèce est toujours vivante, mais cela n'est pas encore démontré.
- par contre, les prétendus poils de yéti trouvés en Himalaya se sont révélés être des poils de chèvre

après analyse, les cornes de licornes exposées à divers endroits n'étaient autres que des défenses de
nerval et le monstre du Loch Ness est devenu d'autant plus difficile à voir que les moyens de détection
devenaient de plus en plus sensibles...
Reste le sasquatch, créature mystérieuse dont aucune preuve solide d'existence n'a encore pu être
avérée. Il s'agirait d'un humanoïde préhistorique ayant survécu jusqu'à nos jours dans les forêts les
plus sauvages du Canada et du nord de l'Amérique. Tous les Indiens de ces régions en parlent,
beaucoup disent en avoir vu. Mais les quelques photos et films sont soit grossièrement truqués, soit
impossible à authentifier. Aucun cadavre n'a jamais été retrouvé, aucune trace n'a été concluante.
Aucune preuve de son existence, donc. Mais aucune preuve non plus du contraire. Il reste encore de la
place pour le rêve... ou, un jour, qui sait, pour ce qui sera une bien émouvante (re)découverte d'un
cousin perdu de vue.
Très belle journée à vous

Photos Wikipedia
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Le thé, les moines et les enfants
En fin d'après-midi, hier après le
boulot, nous avons rendu visite à
Aimé pour prendre le thé avec les
six moines du Ladakh dont a parlé
Anti récemment. Notre ami Lama
Jampa était également là, il les
accompagne partout pendant leur
séjour en France.
Après un mois sur les routes à se
produire dans divers endroits pour
y présenter un spectacle de danses
traditionnelles, ils étaient la semaine dernière à Toulouse, où ils ont eu un très grand succès, complété
par plusieurs dons, certains fort généreux. La cause est belle et eux sont magnifiques de douceur et de
bonté. Le but, en effet, est de rassembler le maximum d'argent pour financer la création d'une école
dans leur pays.
Mais hier, c'était leur jour de repos et nous étions ensemble
pour le simple plaisir de boire le thé avec eux. Thé à la
mode tibétaine, bien sûr.
Dans les jours qui viennent, ils vont créer un mandala avec
des grains de sable d'une quinzaine de couleurs
différentes. Ils passeront les cinq prochains jours à réaliser
leur œuvre sur une table, dans une salle prêtée par la
mairie de Manduel. Ce sera aussi l'occasion pour Jampa de
rencontrer deux classes d'enfants de la commune, pour
leur parler de culture tibétaine et de ces enfants du Ladakh qui un jour auront aussi leur école.

Dimanche aura lieu la cérémonie de la dissolution du mandala. Et lundi prochain, tout le groupe
viendra manger à la maison où nous les avons invités.

De tout cela, nous reparlerons le moment venu. Hier, les rires, les mots et les pensées heureuses se
croisaient joyeusement au dessus d'une grande cocotte pleine de thé.
Très belle journée à vous

16 septembre 2009

BONJOUR !
Jour après jour
les jours s'écoulent
L'été s'éloigne
instants passés
de soleil et de chaleur
qui s'envolent derrière nous

Nous avons mis plein d'images de côté
comme on fait des confitures
pour savourer les fruits de l'été
quand l'air plus frais
vient s'installer

Les beautés de l'automne
se préparent
elles nous attendent
pour toujours plus
d'émerveillements

Le jour se couche
le jour se lève
et la Terre tourne
tour après tour
vers l'été d'après

BONJOUR!
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Communiquer c'est parfois tarte
Dans la série "Voilà ce qui arrive quand on se la pète grand communiquant mais qu'on ne l'est pas", il y
a eu hier deux histoires particulièrement tartes, dont je ne sais pas s'il faut en rire ou s'en désoler : la
conférence de presse de Volkswagen et le nouveau site web de Ségolène.
Das Tart
Commençons par Volkswagen. C'est le
chroniqueur auto de France-Info qui a raconté
l'anecdote sur les ondes.
Or donc, le géant automobile allemand a organisé
dans le cadre du salon de l'Auto un énorme
évènement où 2300 personnes étaient invitées,
principalement des journalistes.
L'auditoire a été matraqué pendant un long moment d'images et de chiffres montrant à quel point VW
veut s'engager énergiquement à produire des voitures toujours plus respectueuses de l'environnement.
Très convaincant, parait-il. Sauf à la fin : tous les invités ont été ramenés chez eux en Porsche
Cayenne. Vous savez, ces gros 4x4, qui consomment 14 litres et émettent 348 g de CO2 aux 100
kilomètres.
Un détail qui a sans doute échappé aux brillants cerveaux qui ont conçu ce grand show pour
promouvoir leur image. De quoi être vert, mais pas comme prévu. L'écologie est un long combat...
Désirs de tarte
Deuxième anecdote, le nouveau site de Ségolène Royal,
"Désirs d'avenir" est devenu en quelques heures la risée du
web.
Il est tellement moche et mal foutu que Rue89 a d'abord
cru que le "vrai" avait été piraté pour lui nuire et a contacté
l'entourage de Ségolène, "qui nous a confirmé qu'il ne
s'agissait pas d'une attaque malveillante, mais bien du
nouveau site". Sans rire.
Un spécialiste web dont le pseudo est Jambon Buzz fait
remarquer que le site est "laid, illisible par les moteurs de
recherches et fortement attaquable (une simple faille [facile
à trouver avec Google] vous donnera la procédure à
suivre).»
Il conclut avec un «message au donneur d’ordre de ce site :
vous vous êtes fait entuber bien profond.»

Il faut dire que la plaisanterie a coûté près de
42000 euros. Un peu cher alors que la page
d'accueil est un fond d'écran gratuit trouvé
sur le web et qu'une bonne partie des liens du
site plantent.
Des internautes ont aussitôt lancé un grand
jeu de parodies du site, les plus chouettes
sont ici. Bien entendu, Ségolène a répondu
qu'elle trouvait son site génial, elle. Hier soir,
il était devenu inaccessible, sans doute à
cause de son succès.
Comme quoi, communiquer, c'est pas de la tarte mais quand c'est tarte, tout le monde en parle.
Très belle journée à vous
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Santiago y Che, bienvenidos !
Imhotep n'est toujours pas revenu.
Pour un petit chat de quatre mois à
peine, son absence se fait d'autant
plus longue, laissant flotter un voile
de tristesse.
Même si nous espérons toujours
son retour, hier à midi, il a suffi
d'une phrase d'Anti et de deux
coups de fil pour ramener euphorie, excitation et exclamations attendries à tout bout de champ.
Nous avons appelé Sylvana, une dame de l'association Les Chats Libres, qui recueille depuis des années
les chats abandonnés et les propose à qui veut bien les adopter (Anti en reparlera en détails
prochainement).
Bref, après mon retour du boulot, nous avons foncé chez
elle, à une quinzaine de kilomètres de Nîmes.
Et là, le paradis : sur son grand terrain vivent une
cinquantaine de chats de tous âges et deux chiens
supposés être les plus féroces, un rotweiller et un pitbull,
deux boules de douceur totale.
C'est la petite-fille de Sylvana, une adorable gamine de
10 ans, qui nous a présenté une bonne demi-douzaine de
chatons plus craquants les uns que les autres.
Vous avez deviné en voyant les photos.
On en a pris deux.
Impossible de résister, inhumain de choisir entre eux.
Le partiellement tigré est explorateur et aventurier. Il s'appellera
désormais Che (Ernesto pour les intimes). Le clair à la queue
grise est plus posé, plus calme. Après plusieurs propositions, c'est le nom de Santiago qui a rapporté
l'unanimité des suffrages.
Oui, c'est très cubain, on se demande pourquoi.
Avant-hier soir, nous avons savouré le très beau film de Walter Salles,
"Carnets de voyage" d'après le livre que le Che a écrit pour raconter
son fabuleux périple du sud de l'Argentine jusqu'à la Colombie avec
son ami Alberto Granado, juste avant qu'il rejoigne Castro et qu'il

entre dans l'Histoire puis la légende. Alberto vit toujours à Cuba, il y a créé l'école de médecine de
Santiago. Le Che et Santiago, la boucle est bouclée.
Pour revenir à nos deux nouveaux petits habitants, nous les avons couverts d'affection et mitraillés
avec nos appareils photos toute la soirée. Mirou et Paloma tirent un peu la gueule mais ça leur passera.
Imhotep, tu peux revenir, hein, on te garde ta place.
Très belle journée à tous
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La transmission et la quête du bonheur
En tibétain, le mot « wang » est habituellement traduit par « initiation ». En réalité, il signifie
littéralement « transmission ». Une initiation au sens bouddhiste du terme est avant tout une
transmission, qui permet à la véritable nature de notre esprit de s'exprimer et de conduire ainsi,
graduellement, jusqu'à l'état d'éveil.
Hier soir, la transmission était au cœur de la conférence donnée par Jampa à Manduel devant une
cinquantaine de personnes, en marge de la tournée des moines du Ladakh.
Le premier à avoir employé le mot a été Aimé, le
fondateur de l'association Culture Tibétaine. Lui
et Jampa se connaissent depuis dix ans. Au début
des années 2000, Aimé s'est rendu plusieurs fois
au Ladakh. Il y a rencontré un maître nommé
Dawa Lama. Alors qu'il lui rendait visite en 2005,
le lama lui avait demandé de l'aider à financer la
création d'une école dans son village. Cinq jours
plus tard, il se tuait dans un accident de voiture.
Aimé n'est retourné au Ladakh qu'en 2007. Il a
fait la connaissance d'un autre lama qui avait pris
la suite de Dawa et qui lui a demandé à nouveau
d'aider le village. Aimé nous a raconté, très ému,
qu'il y a vu une transmission depuis son maître disparu jusqu'au second. Il s'est alors lancé activement
dans le projet. En 2008 est née l'idée d'organiser la tournée des moines, cette fois pour un projet plus
ambitieux, celui de créer une école pour tous les habitants de la région, religieux ou laïcs, enfants ou
adultes. On y enseignera la philosophie bouddhiste et les sciences.
Ensuite, Jampa a parlé. Bien que lama, il a d'emblée précisé que ce qu'il voulait partager avec l'auditoire
ne serait ni religieux ni politique mais simplement son expérience d'être humain. Jampa est un Tibétain
en exil et ses mots pour parler de l'occupation chinoise depuis un demi-siècle étaient uniquement des
mots de paix. Sa seule revendication est le respect des droits de l'homme, la justice. Il veut que son
pays soit libre parce que rien ne justifie que son peuple soit occupé par une puissance étrangère et
contraint d'abandonner sa culture, sa langue et son mode de vie.
Il a ensuite largement décrit les bases de la philosophie bouddhiste et plus précisément de la quête du
bonheur. "Le but de la vie, c'est d'être heureux et de ne pas être malheureux", a-t-il déclaré en
préambule. Plusieurs religions et courants de pensée dans le monde proposent des voies pour y
parvenir. "Le message de celui que l'on nomme Bouddha (l'éveillé) n'est pas religieux" a ajouté Jampa. Il
s'agit de trouver en soi la source du bonheur et celle de la souffrance d'une façon absolue.
"Quand je suis heureux, je rends les autres heureux, quand je suis malheureux, je rends les autres
malheureux".

La cause du bonheur est donc en chacun de nous.
Pour ce faire, le bouddhisme se base sur
uniquement deux principes :
- la non-violence : ne faire de mal à personne et,
si possible, faire du bien au plus grand nombre.
- l'interdépendance, une constatation purement
humaine et terre-à-terre : chacun de nous
dépend de tous les autres et de tout ce qui nous
entoure. Mieux nous en sommes conscients et
meilleure sera notre vie et donc celle des autres.
Notre esprit est fondamentalement pur. Reste à
lui permettre de se révéler. C'est le rôle de la
transmission. Le Dalaï Lama l'exprime avec sa clarté habituelle : « Pour commencer, notre nature

fondamentale, ce qu’on appelle ―la nature de l'éveil‖, la véritable nature de notre esprit, est présente en
nous de manière naturelle et inhérente. Cet esprit qui est le nôtre, fonctionne depuis un temps sans
commencement ; il va de même pour la nature plus subtile de cet esprit. Sur la base de la continuité de
cette nature subtile, se fonde la possibilité d’atteindre l’Éveil, état de libération spontanée de toute
souffrance. Ce potentiel est ce que l’on appelle la graine de l’éveil, la nature fondamentale.
Il est certain qu’en nous tous demeure ce potentiel qui nous permet de nous éveiller et de reconnaître
la nature de notre esprit. Le processus de l’initiation, ou transmission, extrait en quelque sorte ce
potentiel, et lui permet de se manifester plus pleinement. Quand vous recevez une initiation, c’est la
nature de votre esprit, la nature de l'éveil, qui permet que cette initiation vous fasse mûrir ».
On ne peut pas espérer atteindre une paix universelle si l'on n'a pas d'abord atteint la paix intérieure.
Très belle journée à vous

La citation du Dalaï Lama est extraite d’un enseignement donné à Vincennes le 7 octobre 1982. Son
texte intégral peut être trouvé sur le web.
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Let's dance
Les moines du Ladakh donnaient hier leur
spectacle de danses sacrées à Manduel. A
l'heure où j'écris ces mots, il est déjà très
tard, alors je ne vais pas faire long mais nous
reviendrons sur le sujet plus tard, sous une
forme ou une autre.
Il y a deux choses essentielles à dire de cette
soirée :
- la filiation continue du chamanisme
mongole vers le bouddhisme tibétain saute
aux yeux quand on voit les costumes et qu'on
sait ce qu'ils symbolisent. L'homme devient
animal pour hériter de ses attributs symboliques et obtenir tel ou tel effet. Jampa nous a donné les
explications nécessaires à une bonne compréhension de ce que nous allions voir avant chacune des
danses.
- nous avons passé deux heures de magie, hors du temps, dans un
havre de paix et de bonté. Le bonheur évident et les sourires éclatants
des moines lorsque le public les a ovationnés ont conclu
magnifiquement la soirée.
La suite plus tard !
Très belle journée à vous
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Mandala à Manduel

Il leur a fallu cinq jours pour répartir les grains de sable multicolores sur la surface de bois. Ils étaient
quatre en permanence, sept à huit heures par jour. Le sable utilisé a été fait à partir de blocs d'une
pierre particulière, amenée depuis l'Himalaya dans leurs cantines.
Ils ont réduit les pierres en grains grossiers, les ont lavés à grande eau, puis broyés encore et encore
jusqu'à avoir un sable d'une finesse extrême. Puis, ils l'ont coloré avec des peintures acryliques, la
méthode traditionnelle à base de pierres semi-précieuses n'étant plus envisageable.

Un dessin grossier du futur mandala a été tracé sur la planche de bois de 1m30 de diamètre et, avec
une patience infinie et une précision parfaite, ils ont composé leur œuvre, détail après détail, couleur
après couleur, à l'aide de chakpus, des canules en métal qu'ils frottaient avec un couteau pour mettre
en place les grains les uns après les autres.

Une fois leur création terminée, hier, à 17 heures, ils ont procédé à la dissolution du mandala pour
symboliser l'impermanence de toute chose matérielle.

En sanskrit, mandala signifie à la fois "cercle", "univers" et "communauté".
Très belle journée à vous
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Les moines joyeux
Ah quelle soirée, encore une fois ! Les six
moines et Aimé sont arrivés vers 20h30.
Nous leur avions préparé un couscous, dans
une recette adaptée puisque certains d'entre
eux sont végétariens.
A peine entrés dans notre séjour, ils tombent
en arrêt devant notre tangka en bois de Tara la Blanche et juste après devant un autre tangka, sur tissu
celui-là, qui montre une divinité courroucée surplombant la roue des réincarnations. L'un des moines
nous a gratifiés d'une description de tous les éléments qui la composent. La divinité courroucée
représente l'Ego, cause de toutes les souffrances, quelle que soit la forme de vie par laquelle nous
passons. C'était absolument passionnant de le voir expliquer chaque détail représenté et chaque
symbole exprimé.
Tout le reste de la soirée s'est passé dans les rires, confirmant ainsi la longue expérience que j'ai des
lamas et moines tibétains. A l'instar de leur figure suprême le Dalaï Lama, ces gens-là rient à tout bout
de champ et c'est communicatif. Même Gwlad et Dorian, qui craignaient de passer une soirée
ennuyeuse, sont restés là jusqu'au bout, totalement hilares malgré la barrière de la langue.

Déjà, les enfants ont entraîné d'emblée deux des moines dans la chambre de Dorian pour regarder un
extrait de Tigres et Dragons. Quand j'ai entrouvert la porte, je les ai vus, morts de rire, assis comme ils
pouvaient entre les lits superposés.
Ensuite, il y a eu cet autre
moine, sérieux comme un
pape (si j'ose dire), en train
de jouer avec Santiago ou de
tenter de faire le Rubik's
cube, longue école de
sagesse s'il en est.
Et puis encore cet autre, qui voulait à tout prix essayer toutes mes percussions à commencer par le
gong.
Et tous ces autres moments impossibles à retranscrire mais heureusement capturés sur quelques
photos.
Et un moment empli d'émotion, quand j'ai montré aux moines mes textes tibétains datant de plus de
trente ans, mon mala, mon nom initiatique écrit de la main de Pawo Rimpoché et surtout, les photos du
Karmapa et celle de son oiseau dont je n'ai toujours pas raconté l'histoire ici (il faut que je le fasse,
promis).

Après le repas, j'ai passé sur l'écran de la télé l'ensemble des photos que j'ai prises d'eux ces derniers
jours. Ils semblaient fascinés par leur mandala, me faisant revenir sur certaines vues. Nous leur avons
aussi montré quelques photos des autres lamas, originaires du Ladakh comme eux, que nous avons
rencontrés en région parisienne et qu'ils connaissaient aussi. Ils en parlaient avec beaucoup
d'admiration.
Et puis encore des rires et pour finir, un au revoir plein de gaité après nous avoir passé des katas
blanches autour du cou en remerciement.
L'euphorie emplit encore la pièce une heure après leur départ au moment où j'écris ces lignes. Elle
s'ajoute à celle ambiante qui baigne notre maison depuis que le bonheur y habite.

Très belle journée à tous
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L'image de l'ombre du reflet
Un plafond blanc, uni, lisse, celui de notre petit
salon.
Au centre, une vieille lampe marocaine éteinte c'est normal, il fait jour.
La fenêtre donne vers le sud-est.
Le soleil est déjà haut.
Ses rayons traversent les branches du grand
micocoulier, viennent frapper la surface lisse de
la piscine posée sur la pelouse, quatre mètres
plus bas.
Ils rebondissent avec un angle parfait, repartent
vers le ciel. Quelques-uns d'entre eux traversent
la fenêtre du salon et s'arrêtent contre le plafond.
La lampe n'est plus clarté mais contre-jour.
L'écran opaque du plafond immobile se
transforme en source de lumière dansante au
rythme de l'eau qui bouge sous la caresse du vent.
Le feu du soleil, l'eau de la piscine, l'air qui l'anime, la terre le bas en haut, quatre éléments qui se
conjuguent et jouent entre eux.
Quelques photons arrivent jusqu'à mes yeux, à travers l'objectif de mon appareil.
Ils tracent l'image de l'ombre du reflet.
Très belle journée à tous
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Chez nous, les chats dorment sur le dos

Ce qu'il y a de bien avec tous les chats qui vivent désormais à la maison, c'est que tout ce qui nous
entoure prend un relief différent. Tout devient jeu, tout devient confort, tout devient plaisir.
Une couette, par exemple. Quand les nuits rafraichissent, ça évoque forcément le plaisir de se
pelotonner avant de sombrer dans un sommeil douillet. Certes, certes... mais que dire alors d'une
couette sur laquelle dort une adorable petite boule de fourrure ? Que c'est douilletissime ? Douillet de
chez douillet ? Douuuuuuuuuilleeeeeeeeeeet ?
A propos, il faut mettre fin, une bonne fois pour toutes, au mythe selon lequel les chats auraient
horreur de dormir sur le dos. Les chats stressés, les chats qui ont peur d'être agressés en plein
sommeil, à la rigueur, oui, peut-être. Mais les chats qui se sentent bien, ils adorent ça.
Chez nous, tous les chats, tous, s'endorment régulièrement sur le dos,
n'importe où, même dans des endroits largement exposés. Je pourrais
vous montrer des dizaines de photos pour vous en convaincre, si
besoin était.
Mirou est un grand champion des positions les plus improbables pour
dormir, y compris en plein air.
Paloma a encore besoin de travailler la relaxation mais elle s'y est mise
aussi.
Quant aux trois petits nouveaux, ils sont de fervents adeptes de la
sieste zéro-stress et des modèles d'attitude détendue en toutes

circonstances.
Là, au moment où j'écris ces mots, Anti écrit un mail et Santiago
vient de s'endormir sur son épaule, le nez dans ses cheveux. Il est
complètement accro à ses cheveux, il s'y perd, s'y roule, y
ronronne en extase.
Kundun dort, étiré de tout son long en travers d'un fauteuil.
Che vient de réussir l'ascension d'une de nos lampes sur pied. Il
s'entraîne par ailleurs à grimper le long de nos jambes et là, vaut mieux porter un jean un peu épais.
Oui, tout ce qui nous entoure prend un relief différent. Les épices sont des exhausteurs de goûts. Les
chats sont des exhausteurs d'ambiance. La sérénité de la maison est encore plus perceptible.
La vie, c'est merveilleux.
Très belle journée à tous
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Odon Vallet, mécène pour enfants défavorisés
C'est l'histoire d'un enseignant qui hérite d'une
fortune. Il s'appelle Odon Vallet, il est historien des
religions et écrivain. Il écrit régulièrement des
articles pour le journal La Croix et fait des
chroniques sur France-Info.
Son père, issu lui-même d'un milieu modeste, a créé
et fait croître une compagnie d'assurances jusqu'à
sa mort en 1989. Odon Vallet, alors âgé de 42 ans,
hérite de 60 millions d'euros. Mais voilà, il estime
qu'il vit déjà très bien, grâce à son salaire et ses
droits d'auteur. Acheter une voiture de luxe ?
Pourquoi faire, la vitesse est limitée à 130. Vivre
dans une grande maison ? Il ne se sent bien que
dans son petit appartement.
Alors, cet héritage, il n'y touche pas et, en attendant
de trouver quoi en faire de satisfaisant, il le fait
fructifier de façon plutôt efficace puisqu'il double sa
mise en une dizaine d'années.
Il est célibataire, sans enfant ni héritier désigné et il
aurait pu couler des jours insouciants de
multimillionnaire. Il va pourtant faire tout autre
chose. Il décide en 1999 de donner la totalité de sa fortune, soit 120 millions d'euros, à une fondation
qui porte son nom et qui est gérée par la Fondation de France. L'argent va servir à financer les études
d'élèves brillants issus de familles modestes.
Odon Vallet choisit, pour ne pas se disperser, deux pays en sus de la France : le Vietnam et le Bénin
(l'un des très rares pays démocratiques et pacifiques d'Afrique). Sa fondation distribue ainsi plus de
3000 bourses par an.
Ceux qui les reçoivent peuvent en bénéficier pendant la durée de leurs études, donc pendant plusieurs
années. En cas de redoublement, la bourse est définitivement supprimée. Mais les taux de réussite
sont exceptionnels : 100% des Vietnamiens et 94% des Béninois passent leur bac avec succès. Odon
Vallet suit lui-même les dossiers, avec l'aide de deux bénévoles, limitant ainsi les coûts de
fonctionnement au minimum.
Sa plus grande satisfaction est que 99,3% des boursiers décident de poursuivre leur vie professionnelle
dans leur pays d'origine. Seul un tout petit nombre a préféré intégrer de grandes écoles en France,
telles que Polytechnique.
À l’origine de son engagement, il y a le fait que son père, d’origine modeste, a eu le plus grand mal à
mener à bien ses études. Odon Vallet le résume ainsi : "Mon père, fils d'ouvriers, gardait les chèvres à

12 ans et je défends une conception de l'école publique où les seuls critères sont intellectuels et où le
porte-monnaie ne compte pas."
Il vient de sortir un livre où il raconte les plus beaux parcours d'élèves dont il a soutenu les études. Le
titre : "Les enfants du miracle : des milieux les plus défavorisés jusqu'aux bancs des grandes écoles".
Très belle journée à tous
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L'oiseau du Karmapa

Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, dont je suis l'un des témoins directs et que
certains d'entre vous ici connaissent déjà.
J'y ai fait allusion à plusieurs reprises lorsque j'ai parlé du Karmapa, entre autres lundi dernier à
l'occasion de la venue des moines du Ladakh chez nous, soirée lors de laquelle j'ai ressorti la photo qui
me reste de cet évènement extraordinaire.
En 1976, alors que je venais de fonder le premier Centre Tibétain Kagyupa de Toulouse avec trois amis
(dont Patrick), nous sommes partis tous les quatre passer un mois à Copenhague pour y rencontrer,
pour la première fois, le 16ème Karmapa. En marge des enseignements et des pratiques, j'ai eu
l'occasion d'avoir plusieurs audiences privées avec lui, dont l'une en compagnie de Patrick, justement,
et d'Ole Nydahl qui nous servait d'interprète.
Pendant l'entretien, alors que Karmapa nous parlait, il a ouvert une cage où se trouvaient deux petits
oiseaux exotiques, en a pris un délicatement dans la main et l'a posé sur une table à côté de lui. Il lui a
caressé doucement le dos, de la tête à la queue et nous a dit : "Cet oiseau est sur le point de mourir. Il
ne lui reste que très peu de temps à vivre."
Pendant quelques secondes, Karmapa a continué à le caresser. Lentement, l'oiseau s'est cambré, a
relevé la tête vers le ciel et a soulevé une de ses pattes. Puis, il n'a plus bougé. Il venait de mourir.
Karmapa a ri avec insouciance et il a ajouté, en agitant sa main vers le plafond, que l'esprit de l'oiseau
venait de partir directement vers les terres pures de Dewachen (l'équivalent du paradis, pour faire
simple).
L'entretien est arrivé à son terme et nous sommes sortis.
Trois jours plus tard, j'ai eu l'occasion de revenir dans les appartements de Karmapa. L'oiseau était
toujours là, intact, dans la même position, à l'endroit où Karmapa l'avait posé. Juste avant de quitter la
pièce, je l'ai pris en photo.
Cette photo, la voici.

Très belle journée à vous
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Ne rien faire du tout

Vendredi, j'ai passé le plus clair de ma journée dans une longue réunion, aussi intense qu'utile pour la
boîte dont je m'occupe. Et, dès lundi matin, ça va repartir sur les chapeaux de roues avec toute une
série d'autres réunions, de coups de fil et de décisions clés à prendre qui vont engager les dix ou
douze mois à venir.
Aussi, lorsque l'un des participants m'a dit avant de repartir pour Paris "Tu as prévu de faire quelque
chose, ce weekend ?", je lui ai répondu "Oui, ne rien faire du tout."
Un programme que j'ai respecté consciencieusement. Bon, bien sûr, ne rien faire, c'est quand même
faire quelque chose. Mais sans horaire, sans contrainte, juste comme ça vient.
C'est ainsi que j'ai enfin pu terminer Le don de Qâ, après l'avoir abandonné à mi-parcours sur ma table
de nuit pendant des jours et des jours. Je confirme que c'est une vraie merveille à bien des points de
vue.
Dans la foulée, j'ai entamé avec gourmandise La forêt des mânes, le nouveau thriller de JeanChristophe Grangé, certainement l'un de mes auteurs favoris. Je n'en ai lu pour le moment qu'une
centaine de pages mais, d'ores et déjà, je peux vous dire que c'est du très bon.
Côté écriture, j'ai aussi laissé en cours de route il y a quelques jours la quatrième nouvelle de J'ai treize

envies, faute de disponibilité suffisante, tout simplement.
Il faut dire qu'entre la disparition d'Imhotep, l'arrivée des trois nouveaux chats et la venue des moines
du Ladakh, notre temps libre a été très vite rempli et de quelle façon !

Cela dit, pendant que je ne faisais rien,
les téléchargements de mon roman Les

neuf sœurs se sont envolés par
centaines, probablement à la suite de sa
mise en ligne sur le site de Livres pour
tous, où il apparait sur la page d'accueil,
en tête des nouveautés depuis quelques
jours.
Et notre blog ne désemplit pas, avec
autour de 600 visiteurs par jour sans
discontinuer. Parmi eux, certains fidèles
qui parlent de nous de façon touchante
ailleurs sur le web. Et certains nouveaux
venus, identifiés grâce à Feedjit, au parcours tout à fait remarquable dont nous vous parlerons
prochainement.
Aujourd'hui, je ne fais rien non plus. A part deux ou trois trucs, comme... mais je vous raconterai
demain.
Très belle journée à vous

28 septembre 2009

Goran Bregovic, madame est Serbie
Gorrrran Brrrregovic merrrveilleux arrrrtiste !
Lui et son orchestre étaient hier soir au théâtre
de Nîmes pour un concert pris d'assaut et
complet depuis longtemps. Comment ça,
complet ? Et pour Anti qui est totalement fan,
on fait comment pour y aller ?
On demande à ma sœur. Je n'y croyais pas
trop, vu qu'elle bosse dans un genre musical
très différent mais elle a vraiment tous les
bons contacts. Elle a pu nous avoir deux
invitations (sur un contingent de huit au total),
très bien placées de surcroît.
Vous savez quoi ? C'était génial, fou, plein d'énergie, joyeux,
bourré de vie, émouvant et, ce n'est pas le moindre, d'un
remarquable niveau technique, qu'il s'agisse des instruments ou
des voix, tout simplement renversantes de précision et
d'expression.
Il y a eu de grandes envolées du public sur les morceaux les plus
connus, ceux qu'on entend dans Underground, Arizona Dream ou

Le temps des gitans (des frissons partout quand les deux femmes
se sont mises à chanter l'intro). Sans oublier le final, pour lequel Goran avait choisi de jouer

Kalachnikov, géant, toute la salle debout et tout le monde heureux, spectateurs autant que musiciens.
A la sortie du théâtre, l'ambiance tzigane se
prolongeait avec le concert gratuit du groupe
Vagabondu. C'était très sympa mais la nuit
était tombée, les enfants nous attendaient et
Goran Bregovic imprégnait trop nos pensées.
Alors, nous n'en avons écouté qu'un petit bout
avant de rentrer.
L'after à la maison était drôle.
Gwladys voulait à tout prix apprendre à jouer
à la belette.
Elle voulait dire la belote.

Anti s'est mise en tête de leur apprendre les règles et ils ont fait quelques parties à blanc pour se
plonger dans les arcanes des atouts et des appels plus ou moins subtils, pendant que j'écrivais mon
mot d'accueil. Ah, l'enfer du jeu...
Très belle journée à vous

29 septembre 2009

Karmapa et les oiseaux, deux anecdotes par Erwan
En juillet dernier, l'un de mes mots d'accueil conduisait à nous faire connaître Erwan Temple puis à
retrouver Patrick, autour de moments de vie partagés à l'époque où j'ai rencontré le Karmapa. Il y a
trois jours, je vous racontais ici l'histoire de l'oiseau du Karmapa. Il se trouve qu'Erwan a connu lui
aussi cet oiseau. Voici ce qu'il m'a écrit :
Lorsque le 16ème Karmapa s'est rendu au
Vatican, les 23 et 24 janvier 1975, pour y
rencontrer Paul VI, je faisais partie des personnes
qui l'accompagnaient.
Le matin même du jour de son entrevue avec le
pape, nous circulions dans les rues de Rome à
trois voitures. Karmapa a émis tout d’un coup le
souhait de faire stopper le petit convoi. Il est
alors descendu et est parti à pied dans le dédale
des ruelles, à l’étonnement de chacun, puisqu'il
n'avait jamais mis les pieds dans cette ville
auparavant. Tout le monde a compris que Karmapa « savait » où il allait, juste à sa façon décidée de
marcher. En effet, il a atteint rapidement son but, la petite boutique d’un oiseleur. Il est rentré tout de
suite dans la boutique, a choisi quelques oiseaux exotiques, deux cages et, tout sourire, est retourné
aux voitures. L'un de ces oiseaux est celui qui est mort ensuite devant vous à Copenhague.
Il m'est arrivé une autre anecdote en liaison avec le
Karmapa et les oiseaux. Je l'ai accompagné pendant
plus d'un mois lors de son premier voyage en
Europe, en France, en Italie et en Suisse. Peu de
temps après, j’ai effectué, courant Avril 1975, un
voyage en Ecosse jusqu’au centre de Samyeling,
premier centre bouddhique tibétain crée en Europe,
par Akong et Trungpa Rinpoché.
Le lendemain de mon arrivée, je venais de sortir de
la boutique du centre où j’avais admiré une série de
photos représentant la lignée des Karmapas, de
Dorje Chang jusqu’au 16ème Karmapa (le rosaire
d’or). C'était la première fois que je voyais de telles
reproductions de tangkas, de vraies merveilles. Cela
m’avait profondément bouleversé. De retour dans
ma chambre, j'étais à la fois heureux d’avoir pu
enfin les voir et déçu de ne pouvoir acheter la série
complète de photos - plus de 25 livres sterling à
l’époque (40 euros), une sacrée somme que je ne
possédais pas.
Dans ma chambre, j’avais posé sur une commode,

en guise d’autel improvisé, quelques objets tibétains, une petite statue et quelques photos dont une de
Karmapa, en appui contre le mur.
Je m’étais assis sur mon lit face à la fenêtre ouverte. Soudain, un merle noir s’est posé sans aucune
frayeur sur le rebord malgré ma présence, puis est rentré dans la chambre et a virevolté plusieurs fois
autour de la pièce avant de ressortir. Je me suis alors aperçu que la photo de Karmapa, soulevée par le
souffle des ailes, avait glissé derrière le meuble. J’ai donc poussé le meuble pour la récupérer. Une
surprise m’attendait : à coté de la photo, se trouvait une liasse de billets tenus par un gros trombone.
Je suis descendu apporter la somme trouvée au secrétariat où passait, à ce moment précis, Akong
Rinpoché, le lama co-fondateur du centre. A sa demande, j’ai raconté toute mon histoire. Il a souri et
m’a alors dit de garder ces billets, m’expliquant que la personne qui les avait perdus n’était plus là,
n’avait fait aucune réclamation, que c’était à prendre comme un don, vu la façon dont les évènements
s'étaient enchaînés. Naturellement, je suis allé tout de suite acheter la série des photos. C’était pour
moi une situation trop invraisemblable, j’ai vraiment alors pensé que ce n’était plus un hasard du tout.
Ah, j’ai oublié un dernier détail : la somme trouvée correspondait parfaitement au prix d’achat de ces
photos.
Cet évènement a déclenché puis fortifié chez moi l'envie de mieux connaître les arts et l’iconographie
bouddhique tibétains. J’ai, depuis cette date, passé ma vie à étudier la culture et les arts tibétains.
Je possède actuellement plusieurs dizaines de milliers de reproductions de xylographes et de tangkas.
J'espère mettre en jour toute ma collection en ligne sous une forme informatisée. Karmapa chenno.
Erwan

Tangka du 16e Karmapa : photo Erwan Temple

29 septembre 2009

Lucy dans le ciel avec des diamants
Quand elle avait trois ans, Lucy était une petite fille dans
la même classe que Julian, le fils de John Lennon.
Un jour, Julian a fait un dessin d'elle, qu'il a décrit à son
père comme représentant Lucy dans le ciel avec des
diamants.
John a alors écrit l'une des plus belles chansons des
Beatles. Beaucoup ont cru y voir des mots à double sens
faisant une apologie du LSD (les initiales de "Lucy in the
Sky with Diamonds").
Lucy s'est éteinte la semaine dernière, à l'âge de 46 ans, des suites d'un lupus, une maladie autoimmune qui s'attaque à la peau et aux articulations. Il y a quelques mois, Julian avait repris contact
avec elle en apprenant qu'elle était malade.

30 septembre 2009

Une heure de soleil
Une heure de soleil fournit à la Terre autant d’énergie que
ce que l'humanité consomme en un an.

Ce qui est important n’est pas ce que nous avons perdu
mais ce qui nous reste.

Yann Arthus-Bertrand

Chaque jour, au réveil, pensez :
Quelle chance de m’éveiller aujourd’hui !
Je suis vivant, j’ai une précieuse vie humaine.
Je ne vais pas la gaspiller

Dalaï Lama

01 octobre 2009

La guerre mondiale d'hier n'a pas eu lieu
Il y a une dizaine de jours, une amie m'a envoyé un long message qu'elle avait reçu d'un monsieur
alertant le monde entier d'une catastrophe imminente pour toute l'humanité : l'émergence pure et
simple d'un Nouvel Ordre Mondial jusque-là occulte, afin de (1) tuer autant de gens que possible, (2)
utiliser pour cela le vaccin contre la grippe A qui est comme chacun sait conçu pour tuer les gens et (3)
établir une dictature planétaire.
Le tout était bourré de liens internet permettant au lecteur sceptique de se faire une opinion sur la
réalité de cette terrible menace.
Bon, je vous rassure, la fin du monde était prévue pour hier et, sauf erreur de ma part, elle n'a pas eu
lieu. A moins qu'on nous ait administré un hallucinogène puissant qui nous fait croire que tout va bien
alors qu'en fait nous sommes désormais des zombies sous perfusion dans la Matrice, oui, tiens, je n'y
avais pas pensé. Mais bon, admettons qu'il n'y a pas eu de fin de monde hier.

Bien entendu, le monsieur expliquait en préalable qu'il a une solide formation scientifique, qu'il sait de
quoi il parle et qu'en plus, il n'est pas du genre à croire à une théorie du complot. Tout en ajoutant :
"nous sommes bien en présence d’un complot organisé depuis des dizaines d’années, par une élite
mondiale".
Je répondais donc à notre amie que la faille de tout son raisonnement, c'est qu'il n'existe pas une "élite
mondiale", du moins une qui soit organisée comme un super-gouvernement. Prendre l'expression
"nouvel ordre mondial" comme autre chose qu'une expression médiatico-économico-politique

largement galvaudée et en faire la preuve de la réalité d'une telle élite, c'est tout simplement ridicule et
ça ne colle avec aucune réalité tangible.
Super pouvoir militaro-occulto-industrio-ploutocratico-étasseurelbalbeur en vue de quoi d'ailleurs ?
D'une dictature planétaire ? Ben ils attendent quoi, s'ils sont si puissants ? Si ce n'est pas arrivé depuis
le temps que tous ces adeptes de la conspiration mondiale parlent d'eux, c'est peut-être qu'ils ne sont
ni puissants, ni organisés, ni élite.
Aussi, avec une grande bravoure, j'écrivais à notre amie : "Je ne pense pas que la fin du monde soit
pour le 30 septembre. Surtout qu'on doit aller à Vienne début novembre. Enfin, l'intérêt avec une date
comme ça, c'est que dans une semaine on sera fixés et on pourra passer à la rumeur suivante."
Ben voilà, on y est. Le 30 septembre, c'était hier.
Il me tarde de savoir comment le monsieur va nous expliquer dans son prochain mail pourquoi la fin
du monde a été remise au 3 décembre 2009 ou au 23 février 2010 ou, pire, à une date secrète, allez
savoir, les Forces Occultes du Mal Organisé sont décidément d'une perversité sans fond.
Mais, en attendant, je ne résiste pas au plaisir de vous
citer un court extrait de ce très très long mail pour vous
en décortiquer les mécanismes, pathétiques de bêtise. Au
fait, une règle simple : si quelqu'un a besoin de vous
donner des dizaines de justifications et de liens internet
pour vous convaincre de quoi que ce soit, c'est que c'est
très vraisemblablement faux. Surtout quand les liens
internet en question n'apportent absolument rien à la
"démonstration". Pour bien vous en convaincre, j'ai ajouté
mes commentaires en bleu gras. Le texte original du mail du monsieur est en italiques.

Les amis, il est tard. Très tard. Nous sommes le 17 septembre 2009. Dans 13 jours, soit le 30
septembre 2009, la plus grande corporation militaire du monde, les États-Unis d'Amérique, doit
déposer le bilan de son exercice comptable pour 2008-2009
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_year#United_States.
Incroyable information : un article de Wikipedia vient, en effet, confirmer, qu'il y a bien une année
fiscale aux USA. Bon, en France aussi, certes. Mais là, l'article est en anglais, ça a quand même
autrement plus de gueule. Une question : pourquoi ne pas aussi avoir donné un lien Wiki vers les mots
"corporation", "Etats-Unis d'Amérique" et "Bilan", par exemple ? On nous cache des choses !

Si cette corporation militaire n'arrive pas à s'en tirer avec des tours de passe-passe comme l'an passé
(bailouts), elle n'aura pas d'autres choix que de:
1. déclarer faillite officiellement et liquider ses actifs
http://www.youtube.com/watch?v=6wkmMTelG9E&hl=fr (le peuple américain);
Tenez-vous bien, le lien sur Youtube, c'est un extrait du film La liste de Schindler, de Steven
Spielberg ! Quel rapport ? Je n'en ai aucune idée. Cette fois, c'est sûr, le mystère s'épaissit. Ce qui veut
bien dire qu'il y a un complot international, non ? Non ? Ah bon.

2. investir, c'est à dire partir en guerre.
Ouvrez les yeux, car je ne crois pas qu'il y aura des bailouts cette année. Nous verrons donc :

> > 1. une population (actifs) livrée en pâture aux créanciers du pays en faillite pour lequel elle
travaille;
> > 2. un événement "soudain" http://www.youtube.com/watch?v=axNCQo-t3Oo offrant une
"opportunité" aux travailleurs (le peuple américain, et tout l'OTAN
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_trait%C3%A9_... à sa suite) de cette corporation militaire
pour retourner au travail (en guerre).
Deuxième vidéo sur Youtube : un documentaire
sur le fait que des dizaines de pays non
américains disposent de missiles qu'ils pourraient
envoyer n'importe quand sur les Etats-Unis. Ah,
d'accord ! Le mystérieux Nouvel Ordre de l'Elite
Mondiale Qui Veut Dominer le Monde, c'est tous
les méchants qui ne sont pas américains. Merde,
mais c'est nous ! Personne ne nous dit rien.
Et deuxième lien vers Wikipedia, qui nous permet
de percer un secret incroyable : il existerait un
traité occulte entre des nations peu recommandables, traité qui organise les relations militaires entre
ces pays dits de l'OTAN. Et moi qui croyait que l'Otan, c'était un film emporté par le vent. J'en suis
carrément sur le cul.

Pour ceux qui ne comprennent rien à ce que j'écris, commencez ici
http://www.youtube.com/view_play_list?p=07718AC5E18025F1.
Nous y voilà, les productions Too Late (ça veut dire Trop Tard) ont mis en ligne toute une série de
vidéos démontrant l'existence d'un complot mondial. Si, si, un complot MONDIAL. Et rappelez-vous ce
que dit le monsieur au début : il n'est pas du genre à croire à un complot mondial sauf qu'il croit à
l'existence d'un complot mondial. Mais non, il n'est pas parano. Enfin, si, mais c'est juste parce que
tout le monde lui en veut, sinon il ne serait pas parano, vous pensez bien.

Si en plus de ne rien comprendre à ce que j'écris, vous pensez que je suis fou, alors commencez plutôt
ici http://www.geostrategie.com/1906/le-capitalisme-en-crise-...
Ne vous laissez pas impressionner par le mot "géostratégie". Ca aurait pu aussi bien être n'importe
quel autre titre ronflant.
La seule chose d'évidente, quand on le parcourt, c'est que ce site est violemment antisémite, antiaméricain et anti-tout-ceux-qui-ne-croient-pas-à-un-complot-mondial, sans oublier les francsmaçons, les illuminati, l'Opus Dei et les communistes. Et, oui, je pense que ce mec est fou à lier.

Que faire? Désobéir http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sob%C3%A9issance_civile , et savoir qu'il est
difficile de désobéir http://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Milgram.

Ca, c'est un final grandiose, avec l'appui de deux
articles de Wiki, certainement hautement
confidentiels aussi !
- Le premier explique ce que veut dire
l'expression "désobéissance civile". C'est vrai que
c'est violemment subversif. On se demande
comment le Nouveau Pouvoir Secret peut laisser
passer des brûlots pareils sans réagir. Mais peutêtre qu'ils n'ont pas Internet, chez l'Elite Mondiale
des Vrais Maîtres du Monde. L'Ancien Foutoir
Généralisé a encore de beaux jours devant lui.
- Quant au deuxième, il décrit l'expérience de
Milgram, déjà bien connue des habitués de ce blog. C'est parce que nous, ici, on a reçu un niveau
d'initiation hors du commun : on a appris à utiliser Google.
Chut ! Soyez discrets, ne parlez à personne de cet article ! Le Nouvel Ordre des Coups de Pieds
Occultes Qui Se Perdent pourrait vous entendre.
Très belle journée à tous (ne l'ébruitez pas)

Photos (de haut en bas) : site conspirationniste, Le Post, alterinfo, lasavonette.com

02 octobre 2009

Les chats, l'ombre et le soleil
Les chats aiment le soleil autant que l'ombre. C'est une banalité. Mais chacun en joue à sa façon.

Mirou s'y prélasse en découpant en tranches son pelage tigré.

Santiago a ce talent particulier de trouver les lieux où le soleil délimite le décor comme un faisceau de
projecteur. Là, il s'assied et compose un tableau avec son ombre qu'il contemple en silence. Il reste
ainsi de longs moments, avant de repartir vaquer à ses occupations de chaton - jouer, dormir,
manger... ou trouver une autre flaque de lumière.

Paloma est une esthète, elle recherche la grâce des courbes.

Quant à Che, il aime jouer avec les reflets qu'il crée...

Très belle journée à tous

03 octobre 2009

Nos auteurs invités
Hier, en ouvrant le nouveau fil de Catherine, j'ai réalisé que notre blog avait l'honneur et le plaisir
d'héberger de plus en plus d'auteurs invités et qu'ils n'étaient quasiment pas visibles aux yeux de
visiteurs de passage, ce qui est bien dommage.
C'est pourquoi, je viens d'ajouter une nouvelle liste de liens intitulée justement Nos auteurs invités, qui
les répertorie tous et permet d'accéder directement à leurs espaces respectifs.
La liste se trouve dans la colonne de gauche, juste après Tout sur les livres d'Anna Galore. Elle sera
bien sûr tenue à jour si d'autres auteurs invités nous rejoignent. Les auteurs y sont classés par ordre
alphabétique.
Je la reproduis ci-dessous, la présente note étant destinée à
figurer dans la section Sous le projecteur (colonne de droite,
tout en haut) afin d'être visible en permanence pour tous.
Adele Riner - De l'autre côté
Bloody Mary - Double face
Catherine - En chemin
Jayshree - Sentiments verdoyants
Monilet - Ressentir = Vivre
Réginelle - Renaissance
Sapotille - Plume bleue d'offrandes
Voiedorée - Coeur de l'être
Zaza - Poésies en liberté

Un grand merci à tous les auteurs qui nous font l'amitié de partager leurs textes avec nous.
Très belle journée à tous

04 octobre 2009

Qu'avez-vous changé depuis Home ?
Au hasard d'une discussion sur un autre fil,
Ramses a soulevé la question suivante, qu'il me
semble intéressant de traiter dans un fil dédié au
sujet :
"J'ai relu la note "Home". Qu'a t'on fait depuis 4
mois ? Rien, ou presque (ah, oui, une "taxe
carbone" pour permettre aux riches de polluer en
paix...). Le souci majeur actuel d'Europe-Ecologie
est de deviner si il sera devant ou derrière le PS
aux régionales de 2010... Qu'a fait le G20 à
propos des bouleversements climatiques, qui se
révèlent dramatiquement jour après jour
(notamment en Sicile) ? Rien... Attendons
Copenhague !"
Voici ma réponse.
Au niveau des états, personne ne peut croire que
quoi que ce soit de visible bouge dans une
échelle de quelques mois. L'unité de temps est
plutôt la décennie, soyons réalistes.
Raison de plus pour que nous agissions tous sans
attendre des accords internationaux. Comme le rappelait Jean-Louis Etienne hier sur France-Info en
réponse aux outrances d'Allègre, peu importe qui est responsable du dérèglement climatique, les seuls
qui pourront le corriger, ce sont nous les humains, tous autant que nous sommes.
Nous, depuis Home, voici ce qui a changé chez nous :
- Nous faisons nos courses en deux étapes, la première chez Satoriz où nous achetons tout ce qui est
produits de consommation courante en bio, et la seconde chez Inter où nous achetons le complément.
En bio, cela concerne l'essentiel de notre nourriture (peu d'exceptions) et de nos produits de nettoyage
(sols, vaisselle, savon, shampoing, etc.). Il va de soi que nous n'achetons plus aucun produit frais qui
ne soit pas de saison, ni aucune viande d'élevage intensif.
- Nous procédons à un tri systématique de nos déchets. Tout ce qui est organique est jeté dans un
coin de notre jardin pour faire du compost. Pour le reste, c'est plus classique (et il faut se réjouir que
ce le soit devenu) : tout ce qui est non recyclable va dans une poubelle, tout ce qui est recyclable dans
une autre, le verre dans une troisième et les bouchons en plastique dans une petite boîte séparée.
- Nous récupérons systématiquement les eaux qui auraient pu se perdre, telles que celle qui coule
dans l'évier pour une petite vaisselle ou celle qui coule de la douche en attendant que la bonne
température soit atteinte. Les eaux récupérées sont utilisées pour les plantes ou le jardin.

- Pendant tout l'été et tant qu'il fera assez chaud, nous n'utilisons plus le sèche-linge. Le linge sèche
dehors, à l'ancienne. Pour la machine à laver, nous utilisons une boule de lavage (30 euros, active
pendant un an). Nous n'utilisons un détergent classique qu'en cas de lessive très sale, ce qui est
rarissime. Nous ne repassons que l'indispensable, nous nous contentons de plier le reste (draps,
serviettes, la plupart des t-shirts).
Nous nous autorisons des exceptions quand ça nous arrange mais elles sont de plus en plus rares. Il
ne fait aucun doute que nous avons pris un virage net vers un comportement plus respectueux de
l'environnement et plus éthique.
Et vous ? Qu'avez-vous changé depuis Home ?

05 octobre 2009

Du buzz sur "Les neuf sœurs"
Je n'ai pas eu le temps de parler de mes stats de
septembre, d'autres sujets plus intéressants
occupant déjà largement mon activité blogueuse
depuis quelques jours. Je profite donc de la
quiétude de cette fin de dimanche pour dire
quelques mots de mes derniers chiffres.
Les personnes qui suivent mes aventures côté
romans s'en souviennent peut-être, mes
téléchargements ont connu un pic exceptionnel
début septembre. Lui et quelques répliques plus
faibles ont fait de ce mois le plus fécond jamais
atteint par mes livres, avec plus de 20 000
lecteurs cumulés, soit 50% de plus que le mois
précédent.
Les locomotives de ce résultat sont la première
trilogie, qui a battu ses records respectifs pour
chacun de ses trois volets, et surtout Les neuf

sœurs, roman qui a fait plus que Les trois perles
dans le mois alors qu'il est en ligne depuis le 5
septembre. Et, dans les premiers jours d'octobre,
le rythme s'est encore accéléré à une vitesse
jamais vue auparavant, avec près de 2 000
nouveaux lecteurs en quatre jours, s'ajoutant aux
6 400 de septembre. Je suppose que cela va se
calmer - tout en espérant que non, bien sûr.
Pourquoi ce roman, tout particulièrement,
démarre aussi fort ? J'ai plusieurs hypothèses, pas
forcément incompatibles entre elles.
- Mes livres touchant un public de plus en plus
large, la sortie d'un nouveau résulte en un afflux
provisoire. Cela dit, La veuve obscure, sortie trois
mois plus tôt, a été loin d'en faire autant : il y a
déjà plus de téléchargements sur Les neuf sœurs
en un mois que sur La veuve obscure en quatre et
demi.
- Un groupe de premiers lecteurs conquis en a
peut-être parlé quelque part sur le net (forums, blogs, mails, réseaux sociaux) et la boule de neige
s'est mise à gonfler. Possible mais pour le moment, je n'en ai pas trouvé trace avec Google.

- A moins que la source du buzz, ce soit notre blog justement. Après tout, le nombre de nos visiteurs
aussi augmente de façon exponentielle ces derniers mois (13 200 visiteurs uniques en septembre
contre 8 600 en août). Et, de fait, le sujet des Neuf sœurs est dans l'air de l'actualité, la toile de fond
étant les dangers des sectes, dont nous avons pas mal parlé sur le blog ces derniers mois.

- Sans oublier une forte composante érotique, elle n'a rien d'unique dans mes livres mais c'est la
première fois que j'utilise une couverture aussi explicite. Anti ? Je sens que tu vas en faire d'autres !
Bref, tout ça pour dire que je n'ai pas de réponse à ma question. Et puis, ça n'a aucune importance, en
fait. Juste un de ces petits plaisirs de la vie, parmi tant d'autres. A chacun de se réjouir des siens, quels
qu'ils soient, même s'ils sont futiles. Profitons de chaque instant de bonheur, comme les chats savent
si bien le faire.
Très belle journée à vous

Photo Anti
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Lennon et Ono, l'émotion
Hier, nous regardions un peu par hasard
quelques minutes du Grand Journal sur Canal
quand s'est produit un évènement hors du temps.
Sur le plateau, s'avançaient Lennon et Ono pour
interpréter une nouvelle chanson. Ono, c'était
bien Yoko Ono, âgée aujourd'hui de 76 ans.
Lennon, c'était Sean, le fils qu'elle a eu de John,
quasi sosie de son père.
Ensemble, ils ont joué "I'm going away smiling" (je
m'en vais en souriant), extrait de l'album
"Between my head the sky and you" (entre ma
tête, le ciel et toi).
Reconstitution de mythe dissous
La collision entre images à jamais disparues et présences on ne peut plus réelles donnait le vertige.
Une troisième musicienne jouait d'un thérémine de marque Moog (nom de l'inventeur du premier
synthétiseur à clavier, quand John était encore un jeune Beatle). Elle en tirait des sons de violoncelle en
caressant l'air de ses doigts mais le réalisateur n'avait d'yeux, comme nous, que pour l'incroyable
légende ressuscitée : Lennon et Ono sur scène.
Bien sûr, Yoko n'est pas une grande chanteuse, loin s'en faut. Bien sûr, Sean n'est pas John, à
l'impossible nul n'est tenu. Mais hier, ils étaient tout entiers au service d'une émotion intemporelle.
Reconstitution de mythe dissous, ça va chercher loin ? Loin au fond de nos mémoires, profond dans
nos âmes.
Même Denisot avait du mal à poser ses premières questions juste après la chanson, tellement il était
impressionné, non par la petite dame ridée qui lui faisait face, mais par ce qu'elle représentait, un
personnage entré pour toujours dans l'Histoire par la grâce de l'amour de John. John dont les traits
rieurs flottaient sur ceux de son fils, lui-même intimidé par ce quelque chose de plus grand que lui qui
l'habitait, immortel à jamais.
Très belle journée à tous

Photo de John, Yoko et Sean : Daily Mail
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La lumière et la liberté pour le Tibet
Le DVD, non distribué en France, est enfin arrivé
du Canada. Nous venons de voir "Ce qu'il reste
de nous".
L'émotion à chaque image est poignante. La
souffrance vrillée dans les âmes aussi. De sa voix
calme et triste, Kalsang Dolma, la Tibétaine
réfugiée au Québec qui a mené à bien ce projet
incroyable, nous dit qu'un peuple de six millions
de personnes préfère se laisser mourir que se
lancer dans une lutte armée et abandonner la
non violence.
Le film est sorti en 2004 et nous savons qu'en 2008, des soulèvements beaucoup plus brutaux ont eu
lieu, mais cela reste une exception rarissime dans l'histoire de ce pays envahi depuis cinquante ans et
qui meurt à petit feu, par conviction que toute action violente ne pourra qu'entraîner des conséquences
négatives pires que ce qui aura été gagné.
Collision de l'actualité, le Dalaï Lama en visite ces jours-ci en Washington ne sera pas reçu par Barack
Obama. La Chine a adressé une menace à peine voilée aux USA, alors qu'Obama s'apprête à s'y rendre
dans quelques semaines.
L'argument avancé par un expert américain est que son président «n'aura qu'une seule chance
d'engager les choses de la bonne façon». Voilà qui ressemble fort à une dérobade au goût amer. Les
droits de l'homme pèsent bien peu devant le pragmatisme économique, face à un géant devenu
incontournable.
L'ONU empile depuis cinquante ans des
centaines de classeurs pour matérialiser son
inaction la plus totale, pendant que les Tibétains
s'éteignent sous nos yeux. La Chine n'est pas
près de lâcher prise. Le sol du Tibet est riche en
minerais précieux, en uranium et même en
pétrole. La moitié de la forêt qui le couvre à l'est
a été rasée depuis le début de l'invasion.
Pourtant, malgré cinquante ans d'oppression, de
propagande, de tortures, d'emprisonnements,
d'enlèvements, de viols et d'éradication de 20%
de la population, les Tibétains conservent un
attachement indéfectible au Dalaï Lama.
Dans "Ce qu'il reste de nous", la dévotion et la confiance profondes qu'ils éprouvent pour leur chef
spirituel et politique est intacte quand, après cinquante ans d'absence, ils revoient son visage et qu'ils

entendent ses mots de paix sur l'écran minuscule d'un lecteur vidéo de poche introduit à l'insu des
autorités chinoises.
Alors, ils pleurent et ils espèrent que le jour viendra où le Dalaï Lama reviendra au Tibet pour leur
redonner la lumière et la liberté.

"Ce qu'il reste de nous" (DVD Zone 1) est disponible à la vente sur www.inetvideo.com
Les photos sont tirées du film
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Variation épicurienne
Tel un coup de tonnerre dans un ciel serein, les foules esbaudies
apprenaient hier en fin de journée que Sylvester Stallone était d'origine
brestoise. Nous avons décidé de célébrer cette immense nouvelle en nous
rendant, en tête à tête langoureux, aux Palmiers, l'une des très belles
tables de Nîmes. Et aussi l'une des plus rafraichissantes. Il s'agit, en effet,
du restaurant gastronomique de l'école hôtelière locale et déguster les
mets les plus raffinés servis par des élèves en plein apprentissage, ça donne toujours une ambiance
aussi décalée qu'agréable.
Bon. A vrai dire, Stallone, on s'en battait l'œil (et
le bon). Surtout qu'en fait, l'idée d'aller au restau
m'est venue avant-hier tout simplement parce
que ça faisait une éternité et demie qu'on ne
l'avait plus fait, juste nous deux.
Les plats étaient tout simplement délicieux,
inventifs, surprenants.
Les fous-rires se sont multipliés au fur et à mesure que le nuits saint-georges diminuait. Nos amis
serveurs ne s'en sont pas plaints.
A la fin, on n'a même pas pu terminer nos desserts tellement on était au taquet. Le piège, c'est de se
jeter sur les petits pains au début du repas, ils sont irrésistibles.
Le menu ?
En entrée, variation épicurienne autour du
cèpe composée de velouté aux châtaignes,
cornet melba de brandade, carpaccio de
noix de Saint-Jacques à l'œuf mollet et
sucette glacée avec son chutney de figue.
En plat, un faux-filet pour Anti avec cèpes,
échalotes, galette de pomme de terre et jus
corsé au vin de Costières. Pour moi, du
thon accompagné de lomo piqué aux
anchois, petits farcis à la Saint-Gilloise,
roquette mi-cuite et beignet d'artichaut.
En dessert, ah la la, ça fait mal tellement c'est bon, Anti a pris le Confidentiel pour Chocophile (crême
de chocolat, petits marrons, tuile au grué de cacao, moelleux au chocolat et cerise amaretto) et moi, en
toute simplicité, un parfait glace Grand Marnier avec petite salade d'orange au safran et crémeux au
chocolat.

Et deux cafés. Sans sucre, on n'en pouvait plus.
On n'a pas pu toucher aux mignardises, c'est
dire. Le ventre prêt à exploser, on a évoqué le
fameux sketch des Monty Python dans Le sens de

la vie, celui où le monsieur beaucoup trop gros
explose en mangeant un after-eight de trop en
fin de repas pantagruélique. Faut savoir s'arrêter.
On a retrouvé le chemin de la maison, un peu
plus que légèrement euphoriques, c'est rien de le
dire, à plutôt grande vitesse à travers la ZUP
totalement déserte à cette heure-là (bien trop tôt pour les djeuns et déjà trop tard pour les keufs).
Inutile de dire qu'on n'a pas fait long feu avant d'aller se coucher.
Ah que ça fait du bien...

Très belle journée à tous
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Plein de fantasmes
Aujourd'hui, réunion à Paris. Donc, six heures de
TGV. Donc, j'écris. Ca tombe bien, j'ai
complètement laissé en plan la nouvelle numéro
4 de J'ai treize envies depuis la mi-septembre. Je
vais donc pouvoir la terminer d'ici ce soir.
Il y a quelques jours, dans le fil "Nos auteurs
invités", Anti révélait les résultats que j'avais
obtenus en faisant le test des couleurs sur
Facebook. Un extrait :

"Tu as plein de fantasmes que tu n'as pas encore
réalisé. Si tu pouvais, tu ferais toujours le bien
pour les autres. Tu maitrises ta passion pour les bonnes choses de la vie."
Plein de fantasmes pas réalisés ? Faire du bien aux autres ? Ma passion pour les bonnes choses de la
vie ? Pour quelqu'un (moi) qui est en cours d'écriture d'un recueil de nouvelles érotiques, voilà qui est
prometteur, non ? Alors voyons, un fantasme pas réalisé... mmhhh, oui, aucun problème, en effet, j'ai
une idée. Non que je tienne à le réaliser, ce fantasme, bien au contraire. Il est beaucoup plus excitant
en tant que fantasme qu'en vrai. Ce qui est le cas de la plupart des fantasmes, je suppose.
D'ailleurs, ce n'est pas un fantasme à moi. Je
l'emprunte, si j'ose dire, à une ex-collègue qui
l'avait exprimé devant moi il y a une dizaine
d'années. Elle venait de rencontrer un nouveau
petit copain et elle racontait à tout le monde qu'il
était un amant absolument extraordinaire. A tel
point qu'elle disait vouloir le prêter à ses copines
pour qu'elles puissent se rendre compte par
elles-mêmes.
L'a-t-elle fait ? J'en doute. Le passage à l'acte, ça
peut tout changer. On peut trouver l'idée
excitante mais la réaliser, c'est une autre paire de
manches.
Vous imaginez les risques. La suspicion à chaque
baisse de régime que l'amant pense en fait à une
autre, que cette dernière se vante publiquement
des extases qu'il lui a données ou qu'au contraire
elle n'en dise rien. Le démon acide de la jalousie
et du soupçon qui grandit et détruit tout. Le
commencement de la fin. Tout ça à cause d'un excès de frime et de folie érotique.

En tout cas, voilà un fantasme fort intéressant d'un point de vue littéraire. Et peut-être le plaisir de lire
des nouvelles érotiques réside entièrement dans ce simple fait : vivre des situations fantasmatiques qui
restent totalement imaginaires. On ne prend que l'excitation, on laisse le risque à d'autres. Et on fait le
plein de fantasmes.
J'hésite encore au titre que je vais donner à cette nouvelle. Prêt d'honneur ? Le malheur est dans le
prêt ? Vous avez peut-être d'autres idées ?
Très belle journée à tous

Photos prises à Barcelone dans un musée d'art précolombien
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Etre bien d'être bien
Hop, et une nouvelle de plus de bouclée. J'ai lu avec grand amusement les propositions de titres faites
par Anti. Finalement, j'ai choisi "Le bonheur est dans le prêt". C'est celui qui s'est imposé une fois
l'histoire complètement écrite. A l'heure actuelle, le recueil totalise un peu plus d'une cinquantaine de
feuillets A4, pages de garde comprises. Je repars en déplacement la semaine prochaine, je devrais en
revenir avec une cinquième histoire, dont j'ai déjà une petite idée.
Ce weekend, Enzo étant à la
maison, nous serons cinq
humains et cinq chats. Ca
risque de provoquer des
embouteillages aux points
les plus stratégiques de la
maison (voir photos).
Pas étonnant que la maison
soit tout le temps animée !
Et, en même temps, tout le
temps baignée de bonheur
et d'euphorie. Au
programme, peu de choses
prévues, donc plein de
place pour les imprévues et
c'est vraiment ça qui nous
plait. Si pendant le weekend on devait suivre un agenda serré où tout s'enchaîne sans aucune marge de
manœuvre, ce serait le speed permanent. Et comme, même en semaine, tout se passe comme ça vient
et tout s'adapte sans effort, la sensation de plénitude n'est pas près de s'atténuer.
Attention, je ne veux pas dire que, chez nous, tout est rose et que tout va toujours bien. Nous
traversons les mêmes désagréments, mineurs ou plus graves, que n'importe qui d'autre. Mais c'est
justement parce que nous sommes conscients de ces mauvais moments que nous le sommes aussi de
chacun des bons. Nous ne nous blasons jamais de la moindre seconde de bonheur ou de tranquillité.
Nous admirons avec toujours autant d'intensité la moindre feuille ou le moindre rayon de soleil.
Alors voilà : aujourd'hui comme hier, nous allons regarder la vie continuer à se dérouler, nous allons
nous régaler des petits riens qui sont autant de trésors, nous allons être bien d'être bien.
Très belle journée à tous
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Où en est la couche d'ozone ?
Vous vous souvenez du trou dans la couche
d'ozone dont tout le monde parlait dans les
années 80 ? Sur Slate.fr, Nina Shen Rastogi se
pose la question de ce qu'il a pu devenir depuis.
Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle.
La mauvaise d'abord ? Il s'est agrandi. Il fait
maintenant la surface de l'Amérique du Nord.
La bonne n'est bonne que de façon relative : il
s'est moins agrandi que si on n'avait rien fait,
grâce à des mesures décisives prises il y a vingt
ans. Ces mesures sont connues sous le nom de
protocole de Montréal.
A l'heure actuelle, 97% des substances nocives
pour la couche d'ozone ont totalement été
abandonnées et remplacées par des produits
moins dangereux, les hydrofluorocarbones
(HFC). Le Programme des Nations unies pour
l'environnement (PNUE) estime que 20 millions
de cancers de la peau et 130 millions de
cataractes ont été évitées. De plus, les substances nocives en question contribuaient fortement au
dérèglement climatique. Un article dans le New Scientist en 2007 a montré qu'une douzaine de
milliards de tonnes d'équivalents carbone par an ont été évitées grâce à cela.
Il faudra encore des dizaines d'années pour que la couche d'ozone soit pleinement reconstituée. Les
gaz qui l'ont détériorée sont toujours en train de flotter dans la stratosphère et y resteront encore
jusqu'à un siècle avant de disparaitre. De plus, un autre gaz, le protoxyde d'azote, peut être
extrêmement nocif aussi bien pour l'ozone qu'en tant que gaz à effet de serre, comme l'ont démontré
des chercheurs le mois dernier dans le prestigieux Science. Et celui-là n'est règlementé par aucun
protocole à l'heure actuelle.
Rien n'étant simple dans les émissions industrielles de gaz divers, les HFC qui ont permis de ralentir la
détérioration de l'ozone se révèlent en fait plus dangereux que le CO2 vis à vis du dérèglement
climatique. Un appel vient d'être lancé pour les réduire à leur tour, provenant, une fois n'est pas
coutume, des USA, du Canada et du Mexique.
L'article sur lequel se basent ces quelques mots se trouve ici : La couche d'ozone est-elle toujours
trouée ?. A lire également, un autre article de la même journaliste sur les pluies acides.
Ce que je retire de leur lecture, c'est paradoxalement des raisons d'espérer. Un virage majeur est en
train de se prendre au niveau mondial. La prise de conscience d'un nombre enfin significatif de pays et

d'états est enfin là. Elle est suivie d'actions au niveau industriel, certes encore insuffisantes mais
réelles.
Il reste énormément à faire sur le front des gaz à effet de serre. Notre seule chance, c'est la pression
de plus en plus forte des opinions publiques, amplifiée entre autres par le Net et surtout, le sentiment
désormais reconnu de l'urgence qui s'accélère, face à l'extinction pure et simple qui nous menace tous
si les principales sources du dérèglement climatique ne sont pas rapidement jugulées.
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Le grand étiquetage
Depuis quelques semaines, nous avons entrepris
d'étiqueter nos notes avec des mots-clés. C'est ce
qu'on appelle des tags (étiquettes), une fonction
standard de tous les blogs que nous avions
laissée totalement de côté jusque-là. Il faut dire
que je n'imaginais pas, quand j'ai lancé ce blog
début 2008, qu'il deviendrait aussi fourni et sur
des sujets aussi variés.
Deux observations ont fait que nous avons
commencé l'étiquetage des quelques 2500 notes
déjà en ligne.
- La première, c'est qu'il nous est arrivé plus
d'une fois, sur des sujets récurrents du blog, de
devoir faire un travail plutôt fastidieux d'ajouter
manuellement en fin de note toute une série de
liens vers des articles du même genre, par
exemple, tout ce qui a trait aux Roms. Désormais,
ces notes font apparaître dans le chant Tags (en
bas de note) le mot-clé "roms" qui, lorsqu'on
clique dessus, renvoie à tous les articles du blog qui en parlent.
- La seconde, c'est l'analyse des raisons pour lesquelles un nombre croissant de visiteurs vient nous
lire. Grâce à Feedjit, nous avons pu voir à quel point ces raisons étaient diverses et que même nos
notes les plus anciennes pouvaient intéresser du monde longtemps après leur mise en ligne. Pour
guider ensuite ces visiteurs occasionnels vers d'autres articles portant sur des sujets analogues à ceux
qui les ont attirés ici, rien de mieux que les tags. Et de plus, Google adore les tags, les nôtres sont déjà
très bien référencés et sources de nouvelles visites.
Nous n'avons pour le moment étiqueté que quelques centaines de notes. Ca viendra petit à petit. Notre
souci est de choisir des tags les plus pertinents possibles mais de ne pas non plus en créer qui
recouvriraient à peu près les mêmes choses, ce qui les multiplierait inutilement.

Par exemple, les questions d'environnement sont à l'heure actuelle repérées par les tags climat,
pollution, déforestation, biodiversité, ressources naturelles, et quelques autres encore. La note d'hier
sur la couche d'ozone a pour tags climat et pollution, alors que celle sur Qu'avez-vous changé depuis
Home est étiquetée par climat, pollution, ressources naturelles et développement durable.

Toutes les notes d'un tag donné sont listées dans un répertoire du type annagaloreleblog.blogs-devoyage.fr/archives/tag/climat.h... (ou tout autre mot-clé que climat, bien sûr).
Dans la colonne de gauche du blog figure également, après "C'est vous qui le dites", la liste des dix
tags les plus utilisés du moment, dans l'ordre du plus utilisé au moins. Elle se remet à jour en
permanence. Plus un tag est écrit en gros, plus il correspond à un nombre de notes élevé.
Voilà, nous reviendrons probablement parler de ce grand étiquetage à nouveau quand il sera beaucoup
plus avancé.
Très belle journée à tous
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Pollution nucléaire par EDF et Areva en Sibérie
Dans un documentaire diffusé demain soir sur Arte, on pourra découvrir que 13% des déchets
radioactifs français produits par EDF et Areva sont tout simplement stockés à l'air libre en Sibérie, près
de la ville de Tomsk-7.
Les déchets sont là en attente d'être retraités, en bordure d'une agglomération de plusieurs milliers
d'habitants.
Déchets ou "combustible usé" ? Produits radioactifs stockés à ciel ouvert, ça c'est sûr
Dans un premier communiqué officiel repris par toute la presse, la porte-parole d'EDF parlait
explicitement de "déchets" : EDF envoie «des déchets en Russie pour retraitement et ils nous en

retournent de 10 à 20% qui sont réutilisés dans le parc français» .
Et le reste, c'est à dire 80 à 90% ? Il est laissé sur place, tout simplement. Des centaines de tonnes de
produits radioactifs depuis 15 ans, sur un parking à ciel ouvert, sans aucune protection ni pour
l'environnement, ni pour la population.
Ca ressemble quand même beaucoup à ce qu'on pourrait raisonnablement appeler des déchets, non ?
Je pose la question parce que, suite au tollé qui a suivi la révélation de l'info, les "déchets" sont
devenus du "combustible usé recyclable" dans un nouveau communiqué d'EDF.

«Aucun déchet nucléaire d'EDF n'est transporté en Russie. Les déchets radioactifs issus du traitement
des combustibles restent en France» où ils sont conditionnées et entreposés «en toute sûreté» sur le
site de La Hague. «C'est seulement l'uranium recyclable, issu du traitement des combustibles des
centrales nucléaires d'EDF qui est transporté en Russie pour être enrichi».
Alléluia ! Ce ne sont plus des déchets mais des produits recyclables qui vont être enrichis ! C'est
autrement plus rassurant, non ? On se demande bien pourquoi ces mécréants de Greenpeace y
trouvent à redire sur leur site, sous prétexte que ces produits seront "radioactifs pour des milliers
d’années".

"Nous n'avons pas la technologie pour réenrichir et chimiquement retransformer l'uranium de
retraitement" actuellement en France, a fait valoir un porte-parole d'Areva, ce qui "oblige" à envoyer cet
uranium appauvri en Russie. A raison de 108 tonnes par an depuis le milieu des années 1990.
La technologie en question ne sera disponible en France qu'en 2012. En attendant, les habitants de
Tomsk-7 n'ont qu'à faire avec les 80 à 90% de substances radioactives non protégées qui restent sur
place.
Noël Mamère a réagi ce matin sur France Info : «EDF ment, EDF (et Areva) se comportent comme des

criminels écologiques. EDF et Areva se comportent comme des voyous». Il a ajouté que «le secret règne
en maître depuis plus de 40 ans».
L'existence de la ville secrète de Tomsk-7 a été révélée en 1992 par Boris Eltsine. Son accès est

strictement interdit aux non-résidents. Le documentariste Eric Guéret et la journaliste Laure Noualhat y
ont eu accès. Dans le documentaire diffusé mardi, ils dévoilent huit mois d'enquête menée aux EtatsUnis et en Russie.

Sources : France-Info, AFP, 20 Minutes, Greenpeace
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Elinor Ostrom, une belle Nobel
Elinor Ostrom est la première femme lauréate du
Prix Nobel d'Economie, qu'elle partage avec Oliver
Williamson.
Elle a commencé à s'intéresser au développement
soutenable dès son enfance, bien avant que le
dérèglement climatique n'en fasse un sujet
crucial. Native des USA, lorsqu'elle était petite,
elle a connu la Grande Dépression et a été
marquée par la façon dont sa mère parvenait à
entretenir leur jardin alors que l'eau était devenue
un produit rare.
"De cette expérience, elle déduit une conviction
qui va guider l'ensemble de ses recherches
ultérieures : la plupart des gens, quand ils sont
confrontés à des problèmes de ressources,
peuvent coopérer et agir pour le bien commun."
(Le Figaro)
"Ils veulent comprendre des organisations qui ne
sont pas des marchés (...) et ils montrent comment ces institutions résolvent les conflits", a salué Tore
Ellingsen, membre du comité Nobel, lors de l'annonce du prix à la presse.
Elle a "remis en cause l'idée classique selon laquelle la propriété commune est mal gérée et doit être
prise en main par les autorités publiques ou le marché", salue le comité, qui sacre pour la première fois
une femme depuis sa première attribution en 1969.
En se fondant sur de nombreuses études sur la gestion par des groupes d'usagers des ressources en
poissons, en élevage, sur les forêts ou les lacs, la lauréate américaine a montré que leur organisation
était souvent meilleure que ne le croit la théorie économique, souligne le comité.
La récompense de l'Américaine "va bien avec les problèmes actuels auxquels le monde fait face, sur la
façon de gérer la surexploitation des océans, le réchauffement climatique et d'autres problèmes
environnementaux qui sont liés au fait que trop de gens utilisent trop de ressources", a dit à l'AFP
Timothy Van Zandt, professeur d'économie à l'INSEAD, près de Paris.
Quelques mots sur le co-lauréat, Oliver Williamson. Il est enseignant à l'université de Californie de
Berkeley et a été récompensé pour "son analyse de la gouvernance économique, notamment les
frontières de l'entreprise". Sa théorie permet d'expliquer pourquoi l'entreprise s'est imposée comme
modèle dominant, comment son organisation facilite la gestion de conflits et la réduction des coûts et
aussi comment elle peut abuser les autorités de réglementation. La crise économique actuelle lui a
donné largement raison sur ce dernier point.

Officiellement dénommé "prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred
Nobel", le Nobel d'économie est le seul à ne pas avoir été prévu dans le testament de l'industriel
suédois. Décerné depuis 1969 et financé par la banque centrale suédoise, il fonctionne néanmoins
exactement comme les autres prix avec un comité et une dotation de 10 millions de couronnes
(970.000 euros) à partager entre les lauréats.

Sources : AFP et Figaro
Photo : AFP

14 octobre 2009

Marche à Londres

Les chats qui se battent au pied de bouteilles d'apéro entassées près de la douche, ce n'est pas ce que
vous croyez. Non, il n'y a pas eu de soirée tellement arrosée qu'elle s'est terminée dans notre salle de
bain. Non, ce n'est pas une sordide dispute de félins pochtronnés dans le matin blême.
Pas du tout.
C'est suite à notre grande campagne d'éradication des mites qui squattaient chez nous. Avant-hier
soir, Anti a vidé tout le contenu du coffre à apéro dans le bac à douche, le lieu ayant servi de paradis et
de couveuse pour les bestioles (le coffre, pas le bac à douche), afin de tout nettoyer avant de nous
poser avec les enfants pour voir le DVD de OSS 117 Rio ne répond plus qui venait d'arriver. Hier matin
au réveil, j'ai donc poussé tout ça de côté pour pouvoir prendre ma douche.
Mais je n'ai pas bu une goutte, hein, juste un grand café après la douche avec Anti, comme d'hab (c'est
le grand café avec Anti, pas la douche). Ensuite, j'ai rangé les bouteilles dans le coffre. Il était temps,
les chats commençaient à tourner autour et à s'énerver. Ils allaient tout siffler, c'est sûr.
Ce matin, très tôt, je m'envole pour Londres. Retour demain soir. Mon dernier passage là-bas remonte
à un bon moment. J'y vais, certes, pour le boulot mais j'aurai la soirée pour aller traîner un peu dans les
rues.
Sur la route, et même si l'avion est bien moins pratique que le train, je commencerai l'écriture de ma
cinquième nouvelle. Le titre, encore provisoire, est Juste une histoire de crue. Oui, parfaitement, après

Oxana au plus haut des cieux et Le bonheur est dans le prêt, je persiste et signe dans les jeux de mots
à deux boules, comme dirait OSS 117. C'est ce qui nous fait le plus rire, Anti et moi (les jeux de mots,
pas les boules).
Très belle journée à tous

15 octobre 2009

London calling
Aujourd'hui, je suis encore à Londres avec un agenda serré. Si vous voyez cette note, c'est que je n'ai
pas eu le temps hier soir de préparer un mot d'accueil ou que je n'avais pas d'accès wi-fi dans ma
chambre. Celui-ci a été pré-enregistré avant mon départ au cas où. Non, pas au kazoo. Je préfère des
sons qui débouchent mieux les oreilles. Je vous montre ?
Allez hop, un réveil qui dépote, grâce à un bon vieux morceau de Clash, London calling.
Très belle journée à vous

16 octobre 2009

Les lueurs de Londres

J'écris ces mots quelque part entre ciel et terre, dans l'avion qui me ramène au soleil. Ces deux jours à
Londres m'ont fait rencontrer quelques grands chercheurs aux propos passionnants, à côté d'autres
qui l'étaient beaucoup moins. Nous n'étions qu'une cinquantaine en tout et l'ambiance était autant au
plaisir d'échanger sur ce que nous savions, qu'à l'humilité de savoir à quel point nous savions peu.
Avant-hier soir, avec une collègue, nous avons fait une petite sortie autour de Covent Garden pour
profiter un peu de la ville. Je connais assez mal Londres. J'y venais assez souvent il y a une trentaine
d'années, dans ma grande période musicos. Londres était le centre du monde pour la scène rock de
l'époque. Il m'est arrivé d'y revenir quelques fois depuis, mais la ville a tellement changé en trois
décennies que je n'y ai plus trop de repères.
Sur le pont qui traverse la
Tamise au niveau du
Lyceum, un patchwork
hétéroclite résume bien
l'accélération de
constructions plus ou moins
réussies.
A droite, le Parlement et Big Ben sont désormais flanqués d'une grande roue, qui ne manque pas de
charme la nuit avec ses lumières rouges.
Devant moi, un drôle de jeu de cubes bleu et rose, le théâtre national.
A gauche, le dôme imposant de Saint Paul est assailli par des amoncellements d'immeubles qui
semblent avoir été posés là en vrac.

Hier, après un premier jour de grisaille, il a fait beau à Londres. Oh, pas très longtemps, de midi à
17h30 mais c'est déjà pas mal, non ? Ensuite, un immense couvercle nuageux s'est élevé à l'ouest
pendant que notre taxi nous ramenait à l'aéroport. Au moment du décollage, le ciel était redevenu
comme d'habitude, uniformément gris. Comme pour mieux montrer que l'Angleterre ne sera jamais le
Sud, les nuages s'arrêtaient juste au ras des côtes de la Manche.
Notre vol de Londres vers le soleil m'a permis de faire la connaissance d'un personnage étonnant, assis
à côté de moi. Je vous en parlerai un peu plus tard.
Très belle journée à tous

17 octobre 2009

Le sable chaud
Je faisais allusion hier dans mon mot d'accueil à
la rencontre que j'ai faite lors du vol qui me
ramenait de Londres à Paris. Je vous raconte...
Le vol était plein à ras bord. Du coup, lorsque
nous avons procédé à notre enregistrement sur
une borne automatique dans l'aéroport, ma
collègue et moi, nous n'avons pas eu de sièges
côte à côte. Elle s'est retrouvée une dizaine de
rangées derrière moi. A la place qu'elle aurait dû
occuper si nous avions pu nous enregistrer plus
tôt, c'est à dire celle du hublot, se trouvait un
type au look inhabituel : grand, massif, cheveux
très courts, vêtu d'un jean délavé, d'un t-shirt et
d'un battle-dress portant un logo, celui d'une
compagnie pétrolière italienne.
D'emblée, il a engagé la conversation avec moi.
Appelons-le Jerry (ce n'est pas son vrai nom). Les
passagers faisaient la queue dans la travée
centrale et avaient de plus en plus de mal à
trouver un espace libre pour glisser leur mallette
ou leur sac dans les compartiments au-dessus des sièges.
Jerry se met à rire et, me montrant la cohue d'un coup de menton, me dit dans un français plutôt
correct et sans accent : "On serait sur un vol vers l'Afrique, ce serait très différent. Les gens auraient
chacun quatre ou cinq valises et ils se battraient pour arriver à les caser." Et pour que je comprenne
bien qu'il ne s'agissait pas d'un commentaire raciste, il a ajouté : "Je vous dis ça parce que je l'ai vu à
chaque fois que je suis parti en Afrique et j'y vais très souvent."
De fait, j'ai déjà entendu ce genre de choses par ma sœur, qui passe sa vie entre Paris et Dakar. Elle,
l'Afrique l'habite depuis son adolescence, au point qu'elle a fini par faire construire sa maison à Dakar.
Aucun doute sur le fait qu'elle a vécu plusieurs vies précédentes dans la peau d'une Africaine (ou d'un
Africain). Et puis, Jerry est foncièrement sympa, il n'y a aucun mépris dans sa façon d'en parler, il dit
les choses qu'il a vues mais ne juge pas. Il trouve ça tout simplement amusant.
Je jette un coup d'œil sur sa carte d'embarquement, encore posée sur ses genoux, comme la mienne
l'est aussi. Je vois que son vol continue après Paris sur Fonte Noire, un lieu dont je n'ai jamais entendu
parler. Je lui demande où ça se trouve. Il me répond, au Congo. C'est là qu'il se rend.
Il travaille effectivement pour cette compagnie pétrolière. Il a bossé un peu partout en Afrique Ethiopie, Cameroun, Nigeria, et là, pour la première fois, Congo. Son boulot, c'est "Health and Safety".
Santé et Sécurité. Il a pour mission de veiller à ce que les personnels des sites où il se rend soient bien
conscients des précautions sanitaires à prendre dans leur vie quotidienne.

Il est effaré par l'omniprésence du sida, sans parler d'Ebola, du paludisme et, ce qui n'arrange rien, de
la déroute économique généralisée qui fait que tout se transforme en une immense poubelle (ce sont
ses termes).
Quant à la partie sécurité, c'est aussi bien celle qui doit prévaloir à l'intérieur d'un site de forage (éviter
les bagarres, les vols, etc.) que vis à vis de l'extérieur (tentatives d'intrusion, petits trafics, agressions...
et guerre civile quasiment permanente.).

Alors que l'avion prend de l'altitude, le soleil qui avait disparu derrière l'horizon réapparait au fur et à
mesure que nous nous élevons et se lève à l'ouest, en une aube inversée.

Jerry est natif d'Angleterre mais il a horreur de s'y rendre. Il n'y va que pour des périodes minimales,
c'est à dire des rendez-vous d'un jour ou deux liés à son boulot. Il en profite pour voir ses parents. Il
déteste "les villes globales" (l'expression qu'il a employée) et surtout Londres où il est ulcéré par les
milliers de caméras de surveillance qui quadrillent la ville.
De plus, il ne supporte pas le climat froid et humide qui prévaut en Grande-Bretagne. Ce qu'il aime,
c'est le soleil et la vie tranquille. Depuis plusieurs années, il a sa maison à Malte, où il vit avec sa
femme. Son boulot l'occupe un mois sur deux - un mois de mission, un mois de congés - et c'est ce
qui lui plait le plus, même s'il est aussi content de son salaire mais pour lui, c'est secondaire.
Il parle anglais, français et italien, ce qui lui permet de débrouiller pas mal de situations. En effet, la
langue officielle sur un site de forage, c'est l'anglais et tous les cadres sont anglophones (Anglais,
Américains, Australiens).
Par contre, les ouvriers sont recrutés sur place et en Afrique, cela veut dire que très souvent ils sont
uniquement francophones. Jerry est là pour faire l'interface, le médiateur. Et il adore ça.

Dans ses bagages, il me dit qu'il a toujours
une couverture épaisse. C'est pour se
protéger des serpents, il y en a partout dans
les coins où il se rend, la plupart du temps en
pleine jungle. Pour le Congo, son superviseur
a ajouté : "Ah oui, et aussi, fais attention aux
panthères". Ca le fait marrer, il trouve ça très
drôle. Comme il trouve très drôle l'état de
stress permanent de ses chefs temporaires,
d'un site à l'autre, face au détachement des
"locaux" qui lorsqu'on leur en demande un
peu trop répondent "On verra demain, on a le
temps, inch'Allah". Là, il éclate de rire parce
que le stress, lui, il n'en veut pas. Ce qui est
remis au lendemain est fait quand même et
ça ne change rien à la vie de personne que ça
ait pris un jour de plus.
Il ajoute : " J'ai vraiment un boulot que
j'adore. Je n'aurais jamais cru en arriver là
quand j'étais gamin. Plein de vacances, du
soleil, ma maison sur une île et un job qui me
fait rencontrer des tas de gens un peu
partout. Le rêve."
Notre avion se pose. Une hôtesse débite son message habituel, demandant de ne pas allumer les
téléphones portables ni détacher nos ceintures avant l'arrêt complet de l'appareil. Jerry me dit en se
marrant : "En Afrique, à peine l'avion touche la piste, tu entends partout des bip-bip-bip, ce sont tous
les téléphones qui se rallument, et tout le monde se lève alors que l'avion roule encore, pour tenter de
rassembler ses valises et de passer devant pour sortir."
Ca y est, on est à l'arrêt. Sur les 200 passagers, il y en a bien 180 qui se lèvent d'un coup et qui
transforment la travée centrale en embouteillage alors que la porte de l'avion ne va pas s'ouvrir avant
encore plusieurs minutes. Jerry est hilare : "Tu vois ? C'est presque pareil ici ! Le stress, le stress ! Ils
sont malades !"
Alors qu'on est encore assis, il me dit :
- J'ai vu sur ta carte d'embarquement que tu vas à Montpellier, c'est chouette comme ville.
- En fait, je vais à Nîmes.
- Nîmes ? Je connais bien ! J'étais à la Légion là-bas, pendant cinq ans.
- Tu te rends compte ? On aurait presque pu être voisins !
On éclate de rire.
Voilà, c'était ma rencontre avec quelqu'un qui avait prévu de prendre le vol de la veille mais n'a pas pu,
qui s'est retrouvé à côté de moi alors qu'il n'aurait pas dû, qui fait un métier que je n'aurais jamais
pensé croiser, pulvérisant au passage toutes les idées reçues qu'il m'aurait inspiré a priori, dont je
n'aurais jamais imaginé qu'il puisse être un mec serein, posé et épanoui... et qui a vécu dans la ville où
je vis aujourd'hui. Rien de plus improbable, rien de plus naturel.
Très belle journée à tous

18 octobre 2009

Une fatwa contre le voile intégral
La nouvelle, curieusement, n'a pas encore été
reprise par la presse nationale à ma
connaissance, à la notable exception des
Observateurs, le site de France 24.
Elle a, par contre, fait grand bruit au Canada et,
bien sûr, dans les pays islamiques : une fatwa a
été émise contre le niqab et la burka par le cheik
Mohamed Tantawi, doyen de l'université d'alAzhar, autorité suprême musulmane d'Égypte.
Rappelons qu'une fatwa est un avis juridique
donné par un spécialiste religieux islamique.
Voici ce que déclare le Congrès musulman canadien dans la presse de son pays :

Le Congrès musulman canadien enjoint le gouvernement fédéral de bannir le port de la burqa et du
niqab en public. L'organisme estime que couvrir les visages des femmes est une pratique « médiévale
et misogyne » susceptible d'occasionner des situations dangereuses, citant notamment des vols de
banques commis au Canada et ailleurs dans le monde.
La burqa est un voile qui recouvre le corps de la tête aux pieds, avec une grille en tissu à hauteur des
yeux. Le niqab est un foulard qui cache tout le visage, à l'exception des yeux.
Le Congrès musulman canadien estime qu'aucun passage du Coran n'oblige les femmes à se couvrir le
visage. Il ne s'oppose pas au port de tous les voiles, mais seulement de ceux que l'on dit « intégraux »,
portés ici par une minorité de femmes musulmanes.
L'organisme affirme que la burqa est un symbole de l'islam extrémiste, soulignant au passage que le
port de celui-ci est proscrit à la Grande Mosquée de La Mecque, en Arabie saoudite, l'un des sites les
plus sacrés du monde musulman.
Le large extrait qui figure ci-dessus provient d'un blog
musulman nommé La vérité sur l'Islam. Il a pour but de
parler d'Islam de façon exacte et rejette tout intégrisme.
Pour en revenir à Mohamed Tantawi, sa décision d'émettre
la fatwa contre le niqab est liée à un incident qui l'a opposé
à une adolescente qui portait le voile intégral en classe.
"Pourquoi portez-vous le niqab dans une classe de filles ?"
lui a-t-il reproché. Il a ensuite déclaré : "Le niqab ne relève
pas de la religion mais de la tradition". Il a fait inscrire cette
interdiction dans le règlement de l'université qu'il dirige, alAzhar, l’une des plus anciennes au monde (fondée en 969)
et principale référence dans l’enseignement des études

islamiques. Il est probable que cela va amener d'autres facultés égyptiennes à faire de même.
Il faut mentionner, pour être complet, que l'autorité spirituelle de Mohamed Tantawi est contestée dans
son propre pays, du fait qu'il est nommé par le gouvernement et donc suspect de lui être subordonné.
Les fondamentalistes lui reprochent d’avoir serré la main de Shimon Peres, d’avoir soutenu la loi
française interdisant le port du hijab dans les écoles et la publication d’une fatwa autorisant
l’avortement pour les femmes devenues enceintes à la suite d’un viol.
Nous avions pu mesurer à quel point cette question du voile intégral est délicate à aborder pour nous
qui ne sommes pas musulmans, lorsque j'avais reproduit sur ce blog, à la suite de celui d'Antiochus, la
prise de position d'Elizabeth Badinter à ce sujet. Vos réactions nuancées et surtout celles, dans la
presse, des principales personnalités musulmanes françaises montraient clairement qu'une interdiction
imposée par la loi française serait une erreur. Elle résulterait en plus de mal que de bien, en
stigmatisant injustement une large population de musulmans, là où une très faible minorité est
concernée.
Les seules réponses appropriées aux yeux des musulmans ne peuvent venir que des autorités
musulmanes. C'est ce qui est en train de se passer et c'est ce qu'il m'a semblé intéressant de rapporter
ici aujourd'hui.
Très belle journée à vous

Photos : Wiki (niqab) et Al Ahram (Mohamed Tantawi)

19 octobre 2009

Home many pizza hhmm
Hier soir, nos amis les six moines du Ladakh
sont revenus manger à la maison, avant
d'aborder la dernière semaine de leur longue
tournée en France. Il y a quelques semaines,
je leur avais fait un couscous, dont il n'était
rien resté. Cette fois, c'est Anti qui a eu l'idée
du menu : des pizzas maison. D'une part, ce
n'est pas le genre de plat qu'ils auront l'occasion de manger souvent de retour chez eux et d'autre part,
chacun a pu choisir l'assortiment de son choix.

L'ambiance a été largement aussi joyeuse que la première fois. Je ne sais toujours pas comment ils font
pour que tout le monde soit aussi hilare, enfants compris, alors qu'ils parlent difficilement l'anglais et
nous pas du tout le tibétain. Enzo était avec nous hier soir et il a été au centre de toutes leurs
attentions. Du coup, bien sûr, il s'est mis à faire le clown, faisant des mimiques avec ses mains. Et eux,
morts de rire, refaisaient les mêmes gestes que lui pour jouer.

Ils ont blagué sur le fait qu'il serait sûrement un grand yogi. Les yogi font, en effet, souvent des
mouvements de mains complexes très codifiés - les mudras - pour représenter tel ou tel symbole
lorsqu'ils méditent. Et lorsque l'un des moines lui a prêté son chapelet, je l'ai surnommé Enzo Tulkou un tulkou est un grand lama réincarné qui s'exprime en tant que tel dès la plus petite enfance. Mais
lorsque les moines l'ont appelé Enzo Tulkou, il a dit : "Non, ze ne suis pas Enzo Tulkou, ze suis Enzo
Galore !" (il n'a pas dit Galore, hein, il a employé son vrai nom de famille, bien sûr).
Il a flotté une émotion très particulière quand les moines ont vu que nous avions le DVD de Ce qu'il

reste de nous. Ils étaient aller voir le film dans un cinéma de Nîmes il y a quelques semaines mais ils
ont demandé à ce qu'on le repasse, au moins en partie. Scène étonnante que ces Tibétains exilés
devant un film sur des Tibétains à Lhassa qui regardent en vidéo le Dalaï Lama s'adresser à eux.

Les six moines sont partis du Ladakh il y a près de quatre mois et sont arrivés ici en plein été. En ce
moment, là-bas, la neige commence à tomber et le froid à être redoutable. Leur séjour en France va
s'achever dans quelques jours. Nous irons les revoir cette semaine pendant l'élaboration du mandala. Si
vous êtes dans la région, ne manquez pas l'occasion de venir rencontrer ces personnes exceptionnelles
par leur simplicité et leur bonheur de vivre.
Très belle journée à tous

20 octobre 2009

Le soir à la veillée
Le soir, à la veillée, chez nous, c'est à chaque fois différent. Hier, par exemple, il y avait en parallèle les
devoirs de Gwlad, le repas des chats, l'apéro des adultes et l'atelier colliers pour minous. Le truc, c'est
de ne pas tout mélanger. Juste une question de concentration.

Alors, pour le repas, aucun problème. Même ce gros râleur de Mirou a fini par accepter de manger avec
Che, Santiago et Kundun. Et aussi Paloma, mais elle, à chaque fois que j'approche avec mon appareil,
elle se barre en courant.
Enzo ? Non, inutile d'appeler la DASS, il n'est pas en train de manger avec les chats. Il regarde, c'est
tout. Mais si, j'vous jure. Ah la la...

Les colliers ont tous été marqués du nom du chat et d'un numéro de portable pour nous joindre.
Imhotep n'est jamais revenu et on aimerait bien éviter que nos petits explorateurs n'aillent se perdre à
leur tour sans aucune indication de leur lieu de résidence habituel. D'où un atelier mené par Anti, avec
Gwlad comme conseillère couleur et Enzo comme conseiller en récupération de clochettes. Ben oui, les
clochettes, on ne va quand même pas leur laisser autour du cou, ils vont devenir fous (et nous aussi).
Par contre, on leur en a fait une petite grappe suspendue à un fauteuil pour qu'ils puissent jouer avec.

Les devoirs de Gwlad hips ça c'est hips bien passé hips et pis l'alcool hips ça permet de hips réchléfir
fléchérir réfchlire chleflichere euh... penser (haaa...) achtement plus mieux. Farpaitement. Quoi ?
Pourquoi vous hips me reparlez de la DASS ? Hips. N'importewak.

Et ensuite on a fait la recette de la dinde au whisky à manger et on est allés se coucher tôt. Très très
tôt. Voilà.
Très belle journée à vous

21 octobre 2009

Les neuf sœurs, Google et les autres
Il y a deux semaines, devant l'afflux sans précédent de
téléchargements de mon dernier livre, Les neuf sœurs, je me
demandais d'où pouvait bien venir le buzz qui le rendait aussi
attractif.
En effet, Les neuf sœurs ont déjà dépassé en nombre de
téléchargements La veuve obscure et sont sur le point d'atteindre
le score du Septième livre alors que ces trois livres sont en ligne
depuis respectivement deux, cinq et douze mois.
Hier, alors que je relevais les chiffres du jour, toujours aussi
hauts, je me suis dit que s'il y avait une réponse à trouver, c'est
Google qui me la fournirait.
J'ai donc regardé ce que donne une recherche avec l'expression
"neuf sœurs".
Bingo. Il y a bien une de mes notes sur ce sujet dans les dix premières réponses (la septième sur
22700). Sachant que la plupart des réponses concernent dans leur grande majorité la très célèbre loge
maçonnique du même nom et les Muses elles-mêmes, se retrouver dans le peloton de tête, c'est
remarquable au sens premier du terme : ça se remarque ! Et ça ne peut que contribuer à la diffusion de
mon livre.
Un détail amusant est que cette note classée en si belle place par Google est justement "Du buzz sur
Les neuf sœurs" ! Comme quoi, parlez de buzz, ça fera du buzz.
Ce que confirme une recherche sur Google Blogs. Par la grâce de notre fréquentation croissante, Les

neuf sœurs se retrouvent en haut de l'affiche, avec la première et la troisième marches du podium.

Surtout que ce n'est pas tout.
Si on regarde maintenant les réponses de type Google Images, mon roman sort trois fois sur la
première page, deux fois sur la deuxième et une fois sur la troisième. Impossible de ne pas le
remarquer.

Par curiosité, j'ai voulu voir ce que donnaient deux autres moteurs de recherche : Yahoo trouve mon
livre en 6e réponse et Bing en 9e (donc toujours en première page). Par contre, les recherches d'images
de ces deux derniers moteurs sont nettement moins efficaces que celle de Google, qui n'est pas près
de perdre sa suprématie. Yahoo ne trouve que 33 images avec ces mots-clés et Bing une centaine, là
où Google en déniche presque 2800 !
En tout cas, quel que soit le moteur de recherche et ses variantes, toutes les réponses que je viens de
décrire sont relatives au blog. Donc... merci le blog !
Très belle journée à vous

21 octobre 2009

La grâce de l'enfant de la nuit
C'était hier matin en arrivant au travail.
- Il y a un oiseau dans la cafétéria !

La cafétéria en question est une petite pièce d'une quinzaine de mètres carrés. Je rentre et je vois
l'oiseau en train de voleter d'un mur à l'autre. Puis ses ailes. Ce n'est pas un oiseau mais une superbe
chauve-souris. Elle doit faire entre vingt et trente centimètres d'envergure.
Comment est-elle arrivée là ? Mystère. Cela dit, notre bâtiment est encore en travaux et il subsiste
certainement pas mal de passages secrets pour se faufiler dans les faux plafonds puis dans les
bureaux. Par contre, en ressortir est une autre paire de manches.

J'avais mon appareil dans mon sac. Je l'ai rejointe pour quelques minutes de grâce aérienne, la
photographiant du mieux possible avant de lui ouvrir la fenêtre pour qu'elle puisse enfin sortir.
La qualité des photos est approximative mais en voici quand même quelques-unes, en souvenir de
cette rencontre.

22 octobre 2009

Touk jé tché
Jolie petite fête, en toute simplicité, hier soir chez
Aimé, pour clore symboliquement le long périple
des moines du Ladakh.
Ils sont encore là jusqu'à la fin de la semaine.
Nous irons les voir probablement ce soir
progresser dans le dernier mandala de leur
tournée en France, avant d'assister à la
conférence de Jampa. Et, bien entendu, nous
serons avec eux samedi après-midi pour la
dissolution du mandala, qui aura lieu au Jardin de
la Fontaine, ce qui promet de biens beaux
moments.
Le point commun entre le discours improvisé d'Aimé et ceux de deux des moines, c'était la
reconnaissance profonde que les uns ont éprouvé pour les autres.
La leur pour nous, qui les avons accueillis et aidés à réaliser leur projet et, plus largement, pour toutes
les personnes qui se sont intéressées à leur culture depuis leur arrivée en France - de cela, ils ont été
profondément touchés.
La nôtre pour eux, qui nous ont tellement donné de bonheur et d'amour, tout en demeurant d'une
simplicité et d'un naturel sans égal.
La somme rassemblée par les spectacles, les ventes
d'objets et les dons a dépassé toutes les espérances
d'Aimé. Elle va permettre de commencer d'ores et déjà
les travaux de l'école, elle-même l'un des éléments d'un
institut plus complet. Une association pro-tibétaine de
Strasbourg s'est engagée à financer intégralement la
bibliothèque. Une autre du Languedoc va, elle, permettre
la construction d'un dispensaire. Il faudra encore
beaucoup d'argent, d'énergie et de temps pour aller
jusqu'à l'aboutissement de tout l'ensemble mais nous
sommes désormais tous convaincus que cela se fera.
Nous nous rendrons au Ladakh dès que nous le pourrons. Pour voir les travaux avancer, bien sûr, mais
surtout pour retrouver là-bas ces moines merveilleux avec qui nous avons tissé des liens d'une
intensité rare dans un temps très court. L'un d'entre eux nous a dit des choses très touchantes à notre
égard, ce qui n'a fait qu'accroître notre niveau d'euphorie.
Des cadeaux leur ont été faits, au nom de tous. Nous y avons ajouté une petite touche personnelle en
offrant notre Rubik's cube au moine qui semblait beaucoup s'amuser avec, lors de sa première venue
chez nous (il était à la fois amusé et ravi).

Ils nous ont ensuite remis des cadeaux venus de chez eux et des katas, ces écharpes de tissu clair qui
symbolisent toutes sortes de choses positives telles que bonheur, remerciement et respect.

Très belle journée à tous
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Le point Godwin et le poncif qui tue le débat
Avez-vous déjà entendu parler de la loi de
Godwin ? Mike Godwin est, depuis 2007, le
directeur juridique de la Wikimedia Foundation.
En 1990, alors que Usenet, l'ancêtre du forum de
discussion, prenait son essor, il a énoncé la loi
suivante qui porte désormais son nom :
"Plus une discussion sur le net dure longtemps,
plus la probabilité d'y trouver une comparaison
impliquant les nazis ou Hitler s'approche de
100%."
Comme on le comprend, de nos jours, il peut aussi bien s'agir d'accusations d'antisémitisme,
d'obscurantisme, d'intégrisme ou de toute autre "tare" supposée ou réelle mais sans rapport avec le
débat. Je donne plusieurs autres exemples en fin de cette note.
La conséquence, c'est qu'à partir du moment où ce point est atteint, la discussion devient un pugilat
sur un sujet qui n'a plus rien à voir avec le sujet de départ.
Sur les forums, le phénomène est bien connu et sa propagation est l'arme favorite de ce qu'on nomme
les trolls (des gens qui s'amusent à polluer n'importe quel débat, juste pour rire).
Le point Godwin est aussi régulièrement atteint sur certains types sujets dans les journaux en ligne.
Par exemple, si un article porte sur Israël ou les Palestiniens, aucun débat réel n'est possible, les
insultes fusent très vite et les modérateurs n'ont plus qu'à fermer l'accès aux commentaires.
Au départ le mot "point" dans l'expression "point Godwin" avait pour sens le moment, le point de nonretour. Il a pris un second sens plutôt amusant, celui de score : on attribue un point Godwin comme on
le ferait pour un bon ou un mauvais point. C'est ainsi que Christine Albanel quand elle défendait la loi
Hadopi, s'est vue attribuer un point Godwin par plusieurs journaux en ligne lorsqu'elle a déclaré à
l'Assemblée : « Je suis accablée par toutes les caricatures sur tous les bancs et par l’obstination qui
consiste à présenter l’Hadopi comme une sorte d’antenne de la Gestapo, c’est particulièrement
ridicule. »
Chez nous, sur ce blog, il n'est arrivé que de façon rarissime d'atteindre un point Godwin. Ca a été le
cas dans le fil sur l'affaire Polanski, où Racal est venu lâcher, en pleine discussion normale où chacun
donnait son point de vue, la phrase suivante : "Ca pue l'antisémitisme vos commentaires." (alors que,
bien entendu, rien d'antisémite n'avait été dit). Il s'en est suivi une prise de bec entre lui, Ramses et
moi et j'ai fini par virer Racal du blog quand, après avoir insulté Ramses, il m'a dit textuellement qu'il
avait traité nos commentaires d'antisémites dans le seul but de nous provoquer et que tout ça c'était
pour rire. On ne doit pas avoir le même sens de l'humour.
Un autre exemple de point Godwin (bien moins nocif puisqu'il n'y avait pas d'intention délibérée de
bloquer la discussion) est apparu sur l'article consacré à Ryūichi Sakamoto. On parlait tranquillement
de ce compositeur japonais lorsqu'un débat, plutôt vif mais sans aucun rapport, a démarré entre

Ramses et Netsah sur "mangas et pédophilie".
Par contre, et c'est tout à l'honneur des personnes concernées, nous avons pu échanger sur notre blog
des points de vue totalement divergents sur le port de la burqa en France ou sur la religion et les
miracles sans jamais atteindre de point Godwin ni même de dérapage, ce qui est exceptionnel sur des
sujets aussi brûlants. Cela veut dire que l'on peut parfaitement parler de tout et que l'on s'enrichit
toujours quand on est prêt à accepter nos différences réciproques.
Quelques exemples de poncifs qui tuent les débats (source : Wikipedia)
Le « thought-terminating cliché » est une notion qu'a proposée en 1961 le psychiatre Robert Jay Lifton
dans son ouvrage consacré à la manipulation mentale, Thought Reform and the Psychology of

Totalism: A Study of "Brainwashing" in China (La réforme de la pensée et la psychologie du
totalitarisme : une étude du lavage de cerveau en Chine).
L'expression anglaise « thought-terminating cliché » peut être traduite par « poncif bloquant la
réflexion ». Il s'agit en effet de phrases, d'aphorismes ou de notions aptes à empêcher une réflexion
d'aboutir. Cette notion est un procédé rhétorique de manipulation utilisé régulièrement pour souder
une société, une communauté religieuse, etc.
Quelques exemples :
- La « pensée unique » : cette formule, bien que particulièrement vague, stigmatise le conformisme et
chacun tente d'échapper à l'accusation de participer à la « pensée unique », au prix d'une ironique
absence de réflexion personnelle.
- La référence au nazisme est fréquemment utilisée pour forcer un interlocuteur à déclarer forfait dans
une discussion (ex. : « Les nazis non plus n'aimaient pas la peinture abstraite »).
- La référence au populisme relève du même mécanisme.
- La qualification d'une idée ou d'une déclaration par le terme "nauséabond" permet de tenter de la
discréditer sans prendre la peine d'en contester le bien fondé par une argumentation structurée.
- La référence au « fake » en argumentant que le récit ou l'exemple donné par un interlocuteur (ou un
membre du forum) est mensonger, sans toutefois pouvoir le démontrer, est une tentative de vider le
message de son contenu et de décrédibiliser son auteur.
- Certains groupes entrainent leurs membres à répéter une phrase quand ils ont une pensée qui
s'éloigne de la doctrine du groupe. Par exemple un membre du groupe qui se met à questionner
(même intérieurement) les enseignements du groupe devra se mettre à répéter : « Le boss a toujours
raison ! » encore et encore. Cela focalise l'attention du sujet sur autre chose que le questionnement et
l'empêche de mener son questionnement à terme.
- La phrase « Ta gueule, c'est magique ! », aussi connue sous le nom de «TGCM», est célèbre pour être
souvent employée dans le milieu des jeux de rôles de thème heroic fantasy lorsqu'une personne fait
remarquer une faille scénaristique ou un élément incroyable.
- La phrase « Le risque zéro n'existe pas », qui permet de court-circuiter les objections face à un
risque scientifique notamment.
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Orange et safran

Orange comme l'alerte météo
sur le Gard depuis mercredi
Un temps à ne pas mettre deux chatons dehors

La Terre est bleue comme une eau rangée
L'eau du ciel est dans les nuages
L'eau de la piscine est à l'abri bien au sec
L'eau de la pluie déguise le parking en étang

Safran comme les moines autour de leur
mandala

Orange comme un couloir isolé des arènes
en face d'eux

Safran comme un lampadaire à travers l'orage

Orange comme les chaises
lors de la conférence de Jampa

Flaques d'or safran du trottoir
sous l'orage devant la salle

Après la pluie, l'arc en ciel

Très belle journée à vous

24 octobre 2009

Sous le signe de la légèreté
Anti en parlait hier sur un autre fil, elle est sortie acheter
en fin d'après-midi des tas de petites douceurs dont des
cacahuètes. Après l'épisode "les mites au logis" (xcusezmoi, c'est le whisky), ça faisait des semaines qu'on n'en
avait pas mangé une. Alors là, forcément, on s'est fait un
petit apéro pour arroser ça (d'où le whisky).
Bon, ne le répétez à personne mais, pendant qu'Anti était
partie, Enzo a eu une chtite envie de grignoter et il m'a
ramené le paquet de galettes de riz. Je lui en ai donné
une et, bon, c'est vrai, par inadvertance, j'en ai peut-être
grignoté deux ou trois, comme ça, machinalement. Et
ensuite, une pomme, parce que les galettes de riz, c'est
un peu sec. Bref... On s'installe donc pour l'apéro.
Le problème, avec les cacahuètes, c'est d'arrêter à temps.
Ah, je sens tout votre soutien psychologique, là. Vous
aussi, vous avez connu l'enfer de la poignée de
cacahuètes de trop. Pourtant, quand on a commencé à
boire, je lui avais bien dit, à Anti : "Juste un paquet, pas
une de plus."
T'as qu'à voir. A peine le premier paquet fini, v'là t'y pas qu'elle va chercher le deuxième et malgré mes
supplications désespérées (euh... bon, peut-être que j'exagère à peine un tout petit peu), elle les verse
dans le bol vide.
J'ai été brave. Je n'ai pas repris une seule goutte de whisky pour pousser les cahuètes. Par contre, j'ai
continué à les bouffer par poignées, les ptindkawetdsarass.
Ensuite, il a fallu passer à table.
Anti avait fait un plat de poisson au four, délicieux, avec des patates douces, du poireau, des tranches
d'orange et des tomates. J'ai tout mangé ma part et après, devinez quoi ?
J'a-vais-trop-man-géééééééééééé. Mon ventre était lourd, j'en pouvais plus.

Alors, j'ai repensé à cette journée merveilleuse
qui venait de s'écouler, entièrement ou presque
sous le signe de la légèreté : les photos orange et
safran de mon mot d'accueil, les pubs géniales
d'Apple, la façon superbe dont Yoani Sanchez fait
la nique à l'oppression passéiste de son
gouvernement grâce à Internet, les échanges
sereins sur la culture manga rendue lumineuse
par les explications de Netsah, les joyeux
informaticiens qui consacrent des années d'effort
pour recréer du Bach ou faire chanter un tas de
circuits imprimés, notre nouveau record d'altitude
en nombre de visiteurs du blog, la redécouverte
et la poursuite euphorique de l'échange sur l'interdépendance grâce au billet joyeux de Catherine sur
son chemin, oui, tout nous a tirés vers le haut.
Pourtant, tout n'était pas rose. Hier, les journaux, radios et télés de multiples pays répartis sur
plusieurs continents faisaient leurs gros titres sur le fait qu'en France, encore une fois, un jeune de 23
ans, vivant en banlieue, issu de l'immigration, sans expérience, sans diplômes, qui a triplé sa deuxième
année de droit mais ne l'a toujours pas, n'a pas d'autre choix que de renoncer à diriger le plus grand
centre d'affaires d'Europe alors que le poste lui semblait quasiment acquis. Dingue, non ? Et bien, allez
savoir pourquoi, on s'est dit que c'était bien fait pour sa gueule.
Une bien agréable journée... Et ça, ce ne n'est pas une poignée de cahuètes de trop qui peut le
plomber.
Très belle journée à tous

Deuxième photo : un moine bouddhiste s'entraîne à courir sur l'eau, Chine, 22/10/09 (Stringer /
Reuters)
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La simple chaleur humaine
L'évènement majeur de notre journée d'hier,
c'était bien sûr la dissolution du mandala. Le
salon de l'hôtel où il avait été créé était bourré de
monde et il faisait très chaud (oui, hier à Nîmes, il
faisait beau et chaud).
Nous avons préféré attendre à distance, au fond
de la salle pour profiter des chants et musiques
rituels, puis devant l'hôtel jusqu'à ce que les
moines descendent avec leurs instruments, pour
une superbe procession à travers la ville, des
Arènes aux Jardins de la Fontaine où le sable du
mandala a été dispersé dans l'eau de la source
consacrée il y a des milliers d'années au dieu Nemausus.
Nous reviendrons un peu plus tard mettre en ligne une sélection de photos, je n'en poste ici que
quelques-unes en avant-goût. Juste une chose que je souhaite souligner pour le moment : l'émotion.
Il y a quelque chose de très fort qui s'est créé entre ces six moines et nous. Pour une raison que je ne
saurais exprimer avec certitude, ils se sont attachés à nous deux, à titre personnel, et aussi notre
petite famille, d'une façon particulièrement émouvante.
Je dois dire que si je m'attendais, avant leur venue, à ce qu'une sympathie naturelle prévale, je ne
m'attendais absolument pas à ce qu'un échange aussi intense ne s'exprime, quasiment sans paroles ou
si peu et dans un temps incroyablement court puisque, tout cumulé, nous ne les avons côtoyés de près
que quelques heures en tout depuis un mois.
Il nous tarde vraiment très fort de pouvoir faire le voyage pour aller, à notre tour, au Ladakh et passer à
nouveau quelques temps avec eux, chez eux.

En attendant, ils sont ancrés au fond de nos cœurs, avec leur joie si communicative que les enfants
aussi ont été immédiatement sous le charme. Pourtant, pour eux, cela n'avait aucune connotation
spirituelle (nous ne faisons jamais de prosélytisme).

Il ne s'agissait que de la simple chaleur humaine qui émane de ces êtres de façon aussi lumineuse.
Très belle journée à vous
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M6, nouveau ratage, nouvelle marrade
Attention, ceci est un scoop incroyable. C'est Libé
qui a révélé l'évènement, repris par plusieurs
journaux depuis et on le comprend. Tenez-vous
bien : il y aurait de vrais journalistes à M6 pour
préparer les sujets de Zone Interdite. Non, vous
ne rêvez pas : des gens qui enquêtent, qui
croisent leurs infos, qui laissent la parole aux
gens qu'ils accusent.
En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Je vous explique
en quelques mots.
Figurez-vous qu'un reportage réalisé pour Zone
Interdite a été rejeté par la direction de la chaîne avant sa diffusion. Le sujet ? Les écarts répétés à
l'hygiène dans deux chaînes de fast-food, relevés par les services de répression des fraudes. C'est du
lourd, il s'agit de KFC et de McDonald's.
Pour annoncer le sujet, la chaîne écrivait ces mots : « Produits périmés, propreté douteuse, étiquettes
falsifiées... le constat est alarmant. Rupture de la chaîne du froid, congélation illicite, produits périmés
sont parmi les anomalies trop souvent relevées par les services de la répression des fraudes. Face à
l'engouement croissant des Français pour la fast-food, certains professionnels font parfois une croix
sur l'hygiène. Enquête dans les cuisines des petits commerces comme des chaînes de restauration
rapide ».
La direction a jugé que « juridiquement, le sujet n’était pas valide », ce qui est tout à son honneur.
L'ensemble de la rédaction s'est senti outragé. Les journalistes dénoncent une censure inadmissible : «
Le sujet était béton et journalistiquement et juridiquement, il y avait la réponse de McDo et la réponse
de KFC, cette censure fait froid dans le dos. »
C'est beau.
Au fait, ils étaient où, ces journalistes si sourcilleux sur la déontologie et la rigueur qui siéent à leur
métier lorsque Caroline Benarrosh a fait, elle, diffuser sans aucun problème sur M6 "Chamans, gourous
: nouveaux sorciers, nouveaux dangers", son soi-disant documentaire, entièrement bidonné, qui
voulait faire croire que les chamanes étaient des gourous et qu'il n'y avait qu'un pas du reiki au
satanisme ? Euh... ben... en vacances ? Sur une enquête de la plus haute importance à l'autre bout du
monde ? Occupés à lire le journal parce que leur télé était en panne ?
Ah, j'ai gardé le plus drôle pour la fin. Le titre de ce subversif documentaire qui est passé à la trappe,
c'est : « Nouveaux produits, nouvelles habitudes : révélations sur nos assiettes ». Il va falloir qu'ils
pensent à remplacer le responsable des titres des documentaires, à M6. Il a une forte tendance à
s'auto-parodier.

Sinon, ne le répétez pas, mais... le
dangereux chamane Atawallpa Oviedo est
justement à la maison aujourd'hui. Il restera
chez nous jusqu'à demain avant d'aller
donner une conférence à Nîmes, Anti vous en
parlera un peu plus tard.
Oui, nous prenons des risques inconsidérés
avec nos fréquentations douteuses, c'est
vrai. Après les moines bouddhistes, les
chamanes équatoriens.
Imaginez qu'Atawallpa en profite pour nous
convertir à... à quoi, au fait ? A éplucher nos
pommes de terre nous-mêmes pour ne plus tomber malade en allant au McDo ?
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Devine qui vient dîner ce soir ?
Les plus cinéphiles ou les plus âgés d'entre vous
se souviennent de "Devine qui vient dîner ce soir",
le premier grand film hollywoodien à avoir traiter
du racisme anti-noir de façon frontale, en 1967
aux Etats-Unis. La ségrégation sévissait encore
largement, au point que dans certains états, il
était illégal de se marier entre noirs et blancs. Je
vous rappelle le thème.
Joey, une jeune femme de 23 ans vient à San
Francisco présenter son futur époux, le docteur
John Prentice (Sidney Poitier), à ses parents.
Brillant médecin, sous-directeur de l'OMS et
professeur de médecine de 37 ans, John craint la réaction des parents de Joey, car il est noir et elle
blanche. Les parents de Joey ont élevé leur fille dans le refus du racisme. Pourtant, lorsque John leur
fait savoir qu'il renoncera au mariage s'il n'obtient pas leur consentement, les parents hésitent. John
est sympa, John a une belle réussite sociale, ils n'ont rien contre les Noirs mais quand même, la vie
serait plus simple si leur fille ne les avait pas pris au mot en décidant d'épouser justement un Noir.
Devine qui vient dîner ce soir ? Ces "braves gens" tirent la gueule et la plupart des spectateurs de
l'époque s'interrogent gravement à leur tour. Ils n'ont rien contre les Noirs mais quand même, de là à
voir un Noir épouser une Blanche... Depuis quarante ans, les choses se sont heureusement bien
améliorées. Mais pas partout et pas pour tout le monde.
Hier soir, nous avions à notre table Atawallpa,
qu'un documentaire de M6 a présenté comme un
dangereux manipulateur, prêt à risquer la vie des
gens qui lui font confiance pour leur soutirer un
maximum d'argent. Il n'a pourtant rien d'un
psychopathe ou d'un inculte. Il est titulaire d'un
doctorat en droit et a été professeur d'histoire
dans son pays, l'Equateur. Hier soir, il nous
parlait encore de cette émission de M6, tellement
il s'est senti blessé par la présentation qui a été
faite de lui, il y a à peine quelques mois. Devine
qui vient dîner ce soir...
Le rejet de sa différence, Atawallpa l'a vécu dès
sa petite enfance. Ainé d'une famille de neuf
enfants, il est l'un des très rares garçons de son
pays à porter ce prénom, celui du dernier Inca.
Pourquoi ? Parce qu'en Equateur et plus
généralement en Amérique latine, les Indios
comme on les appelle avec mépris, ce sont des
sauvages, des demeurés, des sous-hommes.

Porter un nom indien (inca, aztèque ou autre), c'est donc la honte et Atawallpa se souvient des gamins
qui se moquaient de lui à cause de ça, au point que, jusqu'à l'âge adulte, il a utilisé son deuxième
prénom, typiquement espagnol, pour qu'on lui foute la paix. Devine qui vient dîner ce soir...
Quand il était ado, Atawallpa adorait les westerns. A une particularité près : pour lui, les bons, c'étaient
forcément les Indiens, même s'ils étaient présentés comme des sauvages sans pitié qui harcelaient et
tuaient les bons Blancs. Aussi, lorsqu'il a obtenu un poste de professeur d'histoire à Quito, il a décidé
d'enseigner "l'autre histoire", comme il l'appelle. L'histoire des hommes qui vivaient sur le continent
américain, et plus spécialement l'Amérique dite latine, bien avant l'arrivée des conquistadores.
L'histoire du génocide systématique commis par les envahisseurs espagnols. L'histoire de la tentative
d'éradication aussi bien physique que culturelle de ces populations premières. Il a même écrit un livre
là-dessus qu'il a utilisé avec ses élèves. Vous vous doutez de la suite. Un parent s'est plaint. Le
directeur a convoqué Atawallpa et l'a licencié. Ce n'était pas il y a un siècle, ni il y a quarante ans, mais
là, tout près, il y a à peine quelques années. Devine qui vient dîner ce soir...
Chez nous, hier soir, celui qui venait dîner, c'était Atawallpa, homme parmi les hommes, qui a horreur
de la violence et qui a décidé de consacrer sa vie à exercer le métier de guérisseur tel qu'il se pratique
depuis toujours chez les descendants du peuple chamane venu par le détroit de Béring il y a quelques
milliers d'années pour habiter les Amériques. Kathy, traductrice de ses livres, était également invitée.
La conversation était chaleureuse, sensible, variée, prenante.
Lorsqu'Anti est allée raccompagner Kathy chez elle, le crépuscule était superbe. Une magnifique soirée,
après un très beau dîner...

Très belle journée à vous
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En chacun de nous
Hé ben, quelle joyeuse ambiance hier dans nos pages ! Les rires passaient d'un fil à l'autre, de Béatrice
à Catherine, des Rauscher à leur frère Michel et ce soutien à Atawallpa et à la communauté Rom qui
nous fait chaud au coeur, le tout accompagné des guitares en fusion de Francis Cabrel et de Paul
Personne, vraiment une belle fin de journée.
Justement, Atawallpa, nous l'avons revu hier soir à la librairie L'Hors du Temps, pour la conférence qu'il
donnait sur sa vision du monde et de la vie.
Ce que j'ai trouvé le plus frappant, dans ces mots,
ce sont les nombreux points communs entre
l'univers tel qu'il le décrivait et celui dont nous
parlent les bouddhistes tibétains. Oh, bien sûr,
tout n'est pas pareil, bien des détails varient
d'une tradition à l'autre, mais l'essentiel est
identique : chacun de nous peut atteindre un état
supérieur de conscience, la vie sous toutes ses
formes est régie par l'interdépendance, nous
sommes seuls responsables de nos destins, ayons
une attitude de confiance et d'ouverture vers les
autres si nous voulons qu'ils en fassent de même
envers nous, tout est déjà en nous et ne demande
qu'à être exprimé comme dans les vers sublimes
de Djalâl ud-Dîn Rûmî :

Tout est un, la vague et la perle,
La mer et la pierre.
Rien de ce qui existe en ce monde
N'est en dehors de toi.
Cherche bien en toi-même
Ce que tu veux être puisque tu es tout.
L'histoire entière du monde sommeille
En chacun de nous.
Ces similitudes ne sont pas si surprenantes, quand on y pense, puisqu'aussi bien les premiers
habitants des Amériques que les premiers bouddhistes tibétains ont une origine commune, la
Mongolie, le tout premier peuple chamane. Il faudra qu'Anti vous parle plus en détails de ce que nous a
exposé Atawallpa si elle en trouve le temps, elle a pris plein de notes.
A la fin de sa conférence, Atawallpa a remercié Kathy de son amitié de longue date et nous a également
adressé ses remerciements publics pour le soutien que nous lui avons apporté depuis l'époque de
l'émission de M6. C'était émouvant et amusant à la fois de voir plein de gens de l'assistance nous
demander l'adresse de notre blog (quand ils ne l'avaient pas déjà !) pour venir y lire tous les détails mis
en ligne par Anti et les autres articles qu'elle ou moi lui avons consacré.

En sortant, nous avions une faim de loup, le décalage horaire ne faisant qu'aggraver les choses. Nous
avons fait une escale chez notre kebab favori avant de retrouver Dorian à la maison, pour un festin
accompagné de bières (les adultes) devant Ocean 13. Le générique de fin est arrivé sans que je m'en
rende compte, les chatons ayant choisi de s'endormir sur moi, ce qui a eu pour effet inévitable de
m'envoyer direct au pays des rêves. Remarquez, ma vie d'aujourd'hui est bien plus belle que n'importe
lequel de mes rêves.
Très belle journée à vous

28 octobre 2009

Ces soirées là

Que tous ceux qui sont dans la vibe
lèvent le doigt
Que toutes celles qui sont dans la vibe
lèvent le doigt
Que ceux qui sont assis se lèvent
suivent le pas

Allez
maintenant
on y va

Ces soirées là
Avant même qu'elles aient commencées
On est déjà dans l'ambiance et
A peine entrés sur la piste
On lâche nos derniers pas
Avec bien plus de style
que Travolta

Pas l'temps d'souffler
Dans la foule on part en reconnaissance
Serrer
C'est la seule chose à laquelle on pense
Chacun fait son numéro
pour en avoir un
Vu qu'rentrer sans rien
y a pas moyen

Ces soirées là ah ah ah ah
on drague on branche
Toi-même tu sais pourquoi
oui oui
Pour qu'on finisse ensemble toi et moi,
c'est pour ça
On aime tous ces soirées là
jusqu'à l'aube,
on les aime jusqu'à l'aube
baby

Très belle journée à vous

29 octobre 2009

Micmacs et bric-à-brac en vrac
Viiiite il est 21h13 quand je commence à écrire ces mots et avec Anti on a décidé pour une fois de se
coucher tôt c'est à dire à 21h30 alors voilà rapido on sort du ciné où on a été voir à la séance de 18h

Micmacs à tire-larigot le dernier film de Jeunet et bon c'était un très agréable moment avec beaucoup
de rires même si personnellement j'ai trouvé le début un peu poussif en particulier lors de la scène
trop scolaire d'exposition des personnages par ailleurs servis par une belle brochette d'acteurs dont le
très fidèle Dominique Pinon et tous les autres vraiment très bons à commencer par Dany Boon et
Yolande Moreau et Jean-Pierre Marielle et Dussolier et d'ailleurs il a été tiré des affiches où on les voit à
tour de rôle et tiens si je terminais ma phrase avec un point histoire de reprendre mon souffle.

Aaaaaaah, voilàààà... Et donc, je disais, oui, sympa comme film mais sûrement pas le meilleur de
Jeunet, dont je suis pourtant fan (j'ai tous ses films en DVD à la maison sauf Alien la Résurrection que
je n'ai pas trouvé génial non plus). La fin est très chouette, en plein dans l'esprit d'une certaine
catégorie de notes de ce blog, mais je ne vous dis pas quoi pour ne pas casser le suspense.
Quoi qu'il en soit, c'était vraiment une excellente soirée avec Dorian et Anti, que nous avons poursuivie
(la soirée, pas Anti) en allant au Danieli, un très bon restau italien de Nîmes. Trois pizzas (ou pizze
pour les italophones) plus tard, nous avons repris la route de la casa et me voilà en train de terminer ce
petit mot en à peine sept minutes, café compris et j'ai même eu le temps de répondre à deux
commentaires sur le blog.
Il est 21h20 pétantes. Il me reste donc encore une dizaine de minutes pour musarder avant l'extinction
des feux, yes !
Très bonne journée à vous

30 octobre 2009

Quand les internautes corrigent les journalistes
Au hasard de mes musardages sur le net, j'ai lu hier un article passionnant autant qu'édifiant sur
Agoravox racontant comment plusieurs grands médias ont cru un bobard diffusé sur YouTube au sujet
de Jean Sarkozy. Les péripéties qui ont entouré sa tentative de prendre la tête de l'EPAD nous ont fait
autant rire que râler. Raison de plus pour dénoncer cette intox qui a abusé M6, Canal+ et quelques
bloggeurs très connus, alors que plusieurs internautes avaient dénoncé le bobard dès sa mise en ligne.
Il s'agissait d'un soi-disant extrait de journal télévisé en Allemagne. Le sous-titrage français de ce que
disait le journaliste allemand faisait croire que ce dernier ne pouvait s'empêcher de rire en évoquant la
probable élection du fils de Nicolas Sarkozy à la tête de l’EPAD et son parcours scolaire.

Parmi les piégés, donc, M6, Canal+, Morandini sur son blog (nullissime) et FullHDReady célèbre
bloggeur hébergé par LePost et spécialisé, c'est un comble, dans la dénonciation des errements des
médias. Pourtant, le faux était grossier : l'extrait date de 2002 (la date est visible en haut à gauche de
l'écran), la photo de Jean Sarkozy a été insérée de façon approximative et le journaliste ne prononce
même pas le mot "Sarkozy" ce qui aurait dû susciter le doute même pour un non-germanophone. En
fait, le présentateur parle de la valeur du Deutsche Mark et rit parce qu'il a trébuché sur une phrase,
faisant un jeu de mots involontaire.
"Autant dire qu’aucune vérification n’a été faite, et que l’on a suivi, dans les rédactions, le sens du
buzz." commente fort justement Agoravox.
Tout cela alors que de nombreux internautes sur YouTube, LePost, Rue89 et AgoraVox ont dénoncé
très vite la supercherie.
Mais les prétendus journalistes trop rapides à sauter sur le faux scoop n'ont pas jugé utile de lire aussi
loin, pas plus qu'ils n'ont pensé que sur le Net, on pouvait trouver tout ce qui concerne une
information à condition de ne pas se contenter de n'importe quelle annonce anonyme, surtout si elle
semble explosive.

Voici le commentaire pourtant très clair d'une des premières internautes à avoir réagi : ""C’EST FAUX !!!!
Il parle pas du tout de Sarkozy, ça doit être un montage à la con, il parle du Deutsche Mark, ça doit être
des vieilles images..." et un quart d'heure plus tard : "Même la date est fausse : 04/01/2002. Putain
quand est ce qu’on aura droit à des VRAIS journalistes ???".
Excellente question.
En tout cas, moi, je vais continuer à ne pas regarder les infos à la télé et à croiser entre elles celles que
je lis dans les journaux en ligne. Le Net, c'est bien mieux pour se faire une idée complète de tel ou tel
sujet. Au moins, quand une info est bidonnée, ça se sait très vite et très facilement. A condition de
chercher un peu, bien sûr, mais il faut bien, puisque ceux dont c'est le métier de nous informer sont si
souvent défaillants à le faire.
Heureusement qu'il y a les internautes pour vérifier.
Très bonne journée à tous

31 octobre 2009

Plumes d'Autriche
Hier, bien belle soirée avec Ré à la maison. Ceux
qui la connaissent savent qu'elle n'est pas du
genre à engendrer la mélancolie. Surtout quand
on ouvre les agapes avec une bonne bouteille de
champagne rosé qui ne demandait que ça (à être
ouverte). En plus, damoiselle Réginelle avait
apporté avec elle des cèpes maison, que nous
avons accompagnées d'un bon petit rôti et tout
et tout.
On n'a pas souvent arrêté de se marrer, surtout
que, allez savoir pourquoi, on ne pouvait pas
s'empêcher de tchatcher à l'unisson avec
l'assssent de Maarrrssseilleuuuuh oh pôôôvreuuuh peuchèèèreeuh et fan de chicheeuuhh. Sans oublier
bôôônneuh mèèèrrreuhhh.
Ce matin, justement, nous allons d'un coup de voiture à Marseille. Décollage à 8h35 de Marignane vers
Vienne en Autriche où nous arriverons vers midi, après une courte escale à Munich. Il se trouve que j'y
ai une série de rendez-vous professionnels de lundi à mercredi. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion et
sur Anti. Nous y partons à deux pour un weekend très prolongé et très amoureux (l'un va parfaitement
bien avec l'autre).
Au programme, balades dans les rues, visites diverses de
bâtiments mythiques et, dimanche soir, un cocktail privé
dans un lieu prestigieux de la ville. Anti a prévu une tenue
spécialement pour l'occasion. Elle ne pourra être que
sublime. Il me tarde de voir son truc, en plumes ou sans.
Ca tombe bien, je viens de commencer l'écriture de la
sixième nouvelle de J'ai treize envies (voire plus,
puisqu'affinités). Il y sera question de massages. Massage
secret ? Vous avez un massage ? Massage bien reçu ?
Massage à tabac ? Massage comme une image ? En tout
cas, régime sensuel.
Mais de tout cela, je vous reparlerai le moment venu - ce qui peut être raconté, bien sûr. L'hôtel où
nous allons loger est, en effet, équipé de tout le confort moderne, ce qui veut dire des liaisons internet
à haut débit dans les chambres. Nous vous ferons donc profiter de nos coups de cœur et autres
aventures quasiment en direct.
Très belle journée à vous

01 novembre 2009

Schesch Besch

Altitude 11 000 mètres, quelque part au dessus des Alpes. Ici, il fait toujours beau. Par contre, plus
bas, la couverture nuageuse est parfaitement opaque. L’arrivée à Vienne se fait sous un ciel soudain
gris.
L’hôtel qui nous attend est, heureusement, magnifique, avec
au fond de l’allée devant l’entrée, une superbe église
orthodoxe. Emma parlait de Moscou, elle n’est pas tombée
loin.
Dans notre chambre, un lit immense, très, trop confortable.
Et notre journée a commencé à 5 h du mat. Alors,
forcément, on s'allonge un peu...
Trois heures plus tard, on ouvre les yeux et le jour, lassé de
nous attendre, s’apprête à son tour à se coucher. Lorsque nous sortons vers 17h30, il fait nuit noire.
J’emmène Anti aux abords de la cathédrale
imposante sous la Lune avec ses toits de toute
beauté. Je connais un restau haut de gamme
au sixième étage d’un bâtiment discret qui lui
fait face. Complet, mais son bar, à la vue
imprenable, nous accueille dans une ambiance
lounge très agréable.
Après quelques margaritas, nous repartons
dans les rues du centre et nous tombons en
arrêt devant un restau turc, le Schesch Besch
et ses orientalische spezialitäten. Son nom est
également écrit en cyrillique. Nous y entrons

pour manger. On nous dit qu’il reste de la place mais qu’il va y avoir de la musique, beaucoup de
musique. Est-ce que ça nous convient ? Oh oui alors !
En fait, nous venons de tomber sur une fête où tout le monde parle et
chante en russe. Nas dorovia !
On sympathise avec le garçon qui nous sert. Il est syrien. Ambiance
cosmopolite et fête sans frontières. Moscou n’était pas si loin de Vienne,
finalement.
Retour vers le king size bed, après quelques dernières photos et autant de fous-rires.
Très belle journée à vous, au dessous ou au dessus des nuages.

02 novembre 2009

Le Klimt ne paie pas
Nous venons de passer un
dimanche comme ils devraient
tous être, dans une ambiance de
détente totale.
Après une grasse matinée
terminée in extremis pour
profiter du petit déjeuner
gargantuesque de l’hôtel juste
avant que ça ferme, nous avons
pris la route du Belvédère, lieu
où se trouve, entre autres, l’exposition permanente des plus belles œuvres de Gustav Klimt.
Nous n’avons pas eu beaucoup à marcher, le château et son parc immense se trouvant à quelques
centaines de mètres à peine de l’hôtel.
Sous le ciel uniformément gris, nous avons commencé notre petite sortie par une balade dans les
allées du parc, admirant à plusieurs reprises les feuillages ocres et rouges de vignes vierges immenses
sur les grands murs voisins.

Pour les oiseaux, dimanche ou pas, c’était la fête. Pour nous le montrer, ils nous ont fait une
démonstration de danse aérienne au dessus des buissons et des branches nues.

Il n’y avait pas grand
monde dans les salles du
palais du Belvédère (d'où
le titre de ma note, hu
hu). La visite en était
d’autant plus agréable.
Au côté des tableaux
sensuels et sereins de
Klimt se trouvaient les œuvres sombres et écorchées d’Egon Schiele. Quelques salles rassemblaient
également des chefs-d’œuvre impressionnistes de Monet, du pompier avec le Napoléon de David, du
baroque disgracieux d’un peintre dont je n’ai pas retenu le nom et une collection de sculptures de
visages grimaçants très drôles.
De retour à l’hôtel, nous avons eu envie d’aller profiter de la piscine mais la couette nous a de nouveau
jeté son sort. Terrible… Un vrai dimanche, quoi… Nous avons rouvert les yeux à la nuit tombée. Déjà
17h et nous avions rendez-vous vers 19h à ce cocktail privé auquel je faisais allusion samedi.
Nous avons passé nos tenues
les plus chic, sauté dans un
taxi et filé à l’autre bout de la
ville, au palais de
Schönbrunn. Nous y avons
retrouvé quelques
connaissances et passé un
moment sympa avant de
rentrer, après une pause au
bar de l’hôtel pour des cafés et une séance de photos de nous genre jet set, avec nos super fringues.
Dans notre chambre, la couette nous attendait patiemment.
Heureusement, aujourd’hui, je ne commence vraiment à bosser qu’à 14h.
Très belle journée à vous

03 novembre 2009

La magie n'est jamais loin
Hier matin, c’était décidé, on allait
profiter de notre dernière demi-journée
ensemble pour visiter des trucs. C’était
sans compter sur cette damnée couette
qui n’a pas voulu nous lâcher si
facilement que ça. Pourtant, on avait
réussi à descendre prendre le petit dèj à
une heure presque normale (10h et
quelques). Mais voilà, en remontant dans
la chambre, pouf, l’hypnose
couettotrope a encore frappé.
Un peu avant 13h, quand même, on a
fini par s’arracher. On voulait voir l’un
des immeubles conçus par
Hundertwasser, génial artiste multi-talentueux du début du 20e siècle. Anti va lui consacrer un article
détaillé. Pour faire simple, disons que c’est un Gaudi autrichien, né à Vienne en 1928.
On a dû marcher très vite parce qu’il fallait absolument que je sois de retour à l’hôtel pour 14h, afin
d’avoir le temps de me changer et de filer à mes premiers rendez-vous de travail (ah oui, tiens, mon
travail). Mais ça valait le coup de speeder un peu, c’est vraiment à voir !
Pendant que je bossais, Anti est allée fureter en ville pour
une très belle balade, vers un autre site créé par
Hundertwasser mais aussi sur les berges du canal du
Danube. Vous en aurez de larges aperçus un peu plus
tard.
La soirée s’est terminée, comme la veille, dans un lieu
d’exception, le palais de Hofburg. Un peu plus d’un millier
de convives se répartissaient dans diverses salles d’une
dépendance immense.
Ca aurait pu être une soirée sans grand intérêt, à part le plaisir de la passer ensemble. Mais la magie
n’est jamais loin quand on s’attend en permanence à la recevoir. Deux hommes ont demandé s’ils
pouvaient s’assoir à la petite table que nous avions réussi à nous réserver. Il ne restait plus que ces
deux places, en effet, et d’autres convives arrivaient encore par dizaines sans savoir où se mettre.
Nous avons commencé par échanger quelques banalités jusqu’au moment où l’un des deux hommes,
un monsieur plutôt âgé au regard vif, m’a demandé si je connaissais l’origine de mon nom. Je lui ai dit
que j’en connaissais plusieurs de possible mais il a enchaîné aussitôt sur celle de langue arabe, dans
laquelle mon patronyme signifie la joie suprême

A partir de là, il nous a
raconté des anecdotes de sa
vie, toutes plus fascinantes et
drôles les unes que les autres,
depuis sa naissance au
Soudan dans une famille copte
jusqu’à ses nombreux
voyages, en particulier en
Asie. Un régal… En raison de
son travail, il fait plusieurs le tour du monde chaque année, toujours dans le même sens : vers l'ouest.
Ayant été considéré systématiquement comme un étranger pendant son enfance, il se sent chez lui
partout et s'invente une grand-mère dans chaque pays où il s'arrête, pour expliquer à ses
interlocuteurs à quel point il connait leur culture. Aux Asiatiques qui en doutent, il dit sans sourciller :
"Regardez mes yeux !" Ils n'ont rien de bridés mais ça marche.
Ce matin, ça ne rigole plus. Debout à 6h30. Il neige. Premier rendez-vous à 8h30, dernier à 18h30,
avec juste une heure de break vers 13h pour grignoter quelque chose. Après tout, c’est pour ça que je
suis à Vienne. Ou plutôt, c’est grâce à ça.
Très belle journée à vous

04 novembre 2009

Citrons jaunes, citrons verts

Citrons jaunes, citrons verts
Citrons jaunes sourires soleils
Citrons verts punch et cocktails
Citrons jaunes, citrons verts
Citrons poissons ou citrons rêves
Citrons pour rhum, citrons purs d'âme
Citrons jaunes, citrons verts
Citrons cigares sitôt sitars
Si beaux si trop si fonds sirops
Citrons jaunes, citrons verts
Citrons pressés
Collés serrés
Très bonne journée

05 novembre 2009

Un massage au passage

Nous voici de retour à Nîmes. Le séjour à Vienne était vraiment très chouette, aussi bien côté vacances
comme on ne s'en ferait pas habituellement (grand hôtel, réceptions dans des lieux d'exception) que
boulot en ce qui me concerne. La ville est pleine de surprises, Anti en a parlé dans plusieurs notes et
encore, nous n'en avons vu qu'un tout petit bout. Les Autrichiens que nous avons croisés, de façon
générale, se sont montrés chaleureux, ouverts, serviables, souriants, bref très loin des clichés que
nous avons habituellement en France à leur égard (comme d'habitude).
J'ai profité du trajet en avion (Vienne-Francfort-Marseille) pour avancer la sixième nouvelle de mon
recueil. Après avoir tourné en rond sur la recherche d'un titre un peu amusant, j'ai finalement laissé
tomber l'idée d'un jeu de mots, aucun ne me satisfaisant vraiment. Ce sera finalement Le massage, tout
simplement. J'ai terminé le premier jet dans la soirée, il ne reste qu'à peaufiner (c'est le cas de le dire)
certains détails.
Six nouvelles d'écrites pour un recueil qui s'appelle J'ai treize envies, vous devez vous dire que je dois
être proche de la moitié. Effectivement. Au rythme actuel de deux nouvelles par mois, je devrais
boucler l'ensemble d'ici début 2010. Chacune d'entre elles explore une situation ou un fantasme
différent. Les contraintes que je m'impose sont au nombre de trois :
- ne jamais reprendre un thème déjà traité dans
l'un de mes romans (et ils contiennent déjà pas
mal de scènes érotiques très diverses)
- rester dans un registre qui permette à n'importe
qui de s'identifier à l'un ou l'autre des
personnages principaux (ce qui veut dire aucune
pratique extrême genre bondage, sado-maso,
zoophilie ou autres joyeusetés du même genre merci mais non)

- ne jamais utiliser de situation qui me soit personnellement arrivée (nan nan nan, vous ne découvrirez
aucune info croustillante sur ma vie privée) ni même à des proches (je préfère qu'ils restent mes
proches). Tout au plus, je glisse quelques détails réels tout à fait secondaires mais indétectables.
Et une constante que j'essaie d'intégrer dans chaque petite histoire, c'est l'humour, du plus immédiat
au plus grinçant, parce que pour moi, fondamentalement, le sexe c'est gai.
Sur la route entre Marseille et Nîmes, une Lune sublime éclairait le ciel à travers des filaments nuageux
luminescents.
Très belle journée à vous

06 novembre 2009

Les mots, tous les mots...

Les mots, tous les mots qui s'enchaînent, s'écoulent, font des phrases, créent des scènes, inventent
des mondes, ignorent le temps et les distances. Est-ce que l'intérieur peut être plus grand que
l'extérieur ?
Oui, chaque cerveau le peut. Dans le vôtre, dans le
mien, tous les univers, toutes les situations, toutes
les variations, toutes les nuances, toutes les
croyances, les histoires, les mythes, les images, les
représentations, les visages, les émotions, tout ce
qui est arrivé, ce qui aurait pu arriver, ce qui
arrivera, ce qui n'arrivera jamais.
Tout est possible, tout est là, depuis toujours. Ce
film que je regarde à la télé pendant que j'écris ces
mots, l'ai-je rêvé, aurais-je pu l'écrire, le vivre,
celui-là et tous les autres films, ce livre et tous les
autres livres, cette vie et toutes les autres vies ? Ils sont tous là, eux et tous les autres.

Chaque atome est une galaxie. Chaque galaxie, un
atome. Pulsations sans commencement ni fin,
interconnexions de chaque partie avec le tout,
hologrammes d'un espace fractale où tout est dans
tout et où rien n'est rien.
Tout est là, dans à peine plus d'un litre et demi de
volume, empli de milliards de connexions d'une
complexité qu'aucun réseau n'a jamais atteinte,
qu'aucun cerveau ne peut totalement se représenter
puisqu'il ne peut pas être plus grand que lui-même.
Et en même temps, il le peut puisque tout est là, de la plus ténue des particules au plus infini des
espaces en devenir, de la plus fugace étincelle d'énergie au plus incommensurable de tous les big
bangs, de la plus infime fraction de seconde à l'éternité d'avant le temps.
Et pour le partager, les mots, tous les mots...

Photos prises par Anti

07 novembre 2009

Le p'tit peket
On l'attendait depuis déjà quelques temps. Ca avait failli se faire
il y a déjà plusieurs mois et puis, on avait dû remettre à plus tard.
Plus tard, c'est arrivé hier.
Baliramas a garé en fin de matinée sa voiture devant la maison.
Enfin de retour en Europe, après des années passées au Congo
puis à Kigali au Rwanda, il a profité d'un voyage vers Barcelone pour faire escale chez nous.
Rencontrer en vrai quelqu'un qu'on connait depuis des lunes au travers du net, c'est toujours un
chouette moment. Les visages se découvrent avec curiosité mais les esprits se connaissent déjà tels de
vieux amis. Et les blagues fusent comme sur le blog, jeux de mots à deux balles, allusions au trentesixième degré, complicité joyeuse.
Bali nous a apporté des spécialités de son pays, la
Belgique, et plus spécifiquement de la Biercée. Sur
l'emballage, un lutin, bien à l'image de Bali. Dedans,
trois alcools, dont nous avons largement entamé la
dégustation.
Nous avons commencé par la Libertine aux trois
fruits, douce et délicieuse. Puis, le plus typique, le
P'tit Peket, alcool sec et parfumé à base de
genévrier, de houblon et de céréales. Nous avons gardé pour un peu plus tard l"Eau de Villée, mise au
congélateur comme de la vodka.
Et nous nous sommes racontés des petites histoires comme s'en racontent les amis, sur nos voyages,
nos enfants, nos musiques du moment, nos dernières aventures, nos vieux souvenirs, le tout autour
d'un bon couscous arrosé de costières.
Bali est reparti en début de matinée. La bonne nouvelle, c'est qu'il
reviendra de temps en temps dans la région, il a de la famille à
Marseille. Et nous comptons bien, nous aussi, aller le voir quand
nous passerons près de chez lui.
Encore une rencontre parmi les belles, celle d'un de mes lecteurs, vivant alors à 5800 km de distance
effacés d'un clic de souris, et devenu depuis un proche.
Merci le Net. Comme on dit au Rwanda : murakozé siané !
Très belle journée à tous

08 novembre 2009

Quand le temps se fait chat et s'étire

Aujourd'hui, la météo prévoit un beau dimanche d'automne, où il va faire bon rester en mode cocon à
la maison, dans une ambiance douillette. Les chats vont faire les fous, profiter des câlins, s'étirer
comme le temps. Un programme on ne peut plus agréable, valable aussi pour les humains.
A propos de plaisir des
sens, nous avons passé un
long moment hier à
reprendre certains détails
de ma sixième nouvelle, Le

massage. En rentrant de
Vienne, je l'avais laissée à
l'état de premier jet et
plusieurs passages s'en
ressentaient. Comme elle
veut exprimer en premier
lieu la sensualité croissante
d'un massage très spécial, il était important de lisser le récit pour que tout glisse en la lisant, des
prémisses jusqu'à la chute. Le regard et le ressenti d'Anti étaient donc particulièrement utiles.
Dans la soirée, nous avons revu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain pour la énième fois, avec toujours
autant de plaisir. Ce film vous dessine un sourire aux lèvres du début à la fin. Anti revient dessus
aujourd'hui. Et comme aujourd'hui c'est dimanche, je lui ferai découvrir Un long dimanche de

fiançailles, pour le bonheur de retrouver la légèreté poétique de Jean-Pierre Jeunet et le visage
angélique d'Audrey Tautou. L'histoire est certes plus sombre, mais tout aussi belle et romantique.
Le jour se lève. Il fait très beau, la lumière douce est magnifique. Les grands micocouliers tapissent
petit à petit la pelouse de leurs premières feuilles tombées. La maison s'éveille lentement, en un long
moment immobile.

Très belle journée à vous
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Mauerfall, l'erreur providentielle
Tout le monde en parle aujourd'hui et en parlera
encore longtemps. Il y a 20 ans, le Mur de Berlin
tombait, marquant ainsi le début de
l'effondrement du bloc de l'Est et de l'empire
soviétique mais aussi la vraie fin de la deuxième
guerre mondiale, près d'un demi-siècle après
l'arrêt des combats.
Je n'ai pas l'intention de rappeler ici tous les
détails de cet évènement, ils sont dans tous les
journaux, sur toutes les télés et toutes les radios.
Je vais simplement revenir sur l'erreur
providentielle qui a rendu possible ce tournant
historique sans effusion de sang.
Dans les mois qui précèdent, les signes avantcoureurs d'un changement majeur s'accumulent.
La Hongrie ouvre ses frontières au printemps,
permettant un passage à l'ouest sans contrôle, les
Allemands de l'Est étant autorisés à voyager dans
ce pays "frère". En août, un leader de Solidarnosc
devient Premier ministre de la Pologne.
En octobre, Mikhael Gorbatchev, venu à Berlin Est pour célébrer les 40 ans de la RDA, déclare que tout
recours à la répression armée est à exclure. Les manifestations se multiplient, les têtes valsent.
Une vidéo saisissante a été tournée dans la nuit du 9 novembre 1989. A un point de passage officiel, le
checkpoint de Bornholmer Strasse, la foule s'amasse et demande à passer du côté ouest de la ville.
Pourquoi tant de monde ? Parce qu'un message non autorisé du gouvernement est-allemand a été
diffusé par erreur lors d'une conférence de presse, disant que tout le monde aura le droit de passer
librement.
Les gardes sont dans la confusion la plus totale, ils n'ont aucune instruction officielle. Ils refusent
d'ouvrir les barrières puis ils laissent passer quelques personnes au compte-goutte, en leur précisant
qu'elles n'auront pas le droit de revenir.
Mais les gens qui se pressent les exhortent à ne pas être stupide et à comprendre toute la portée de ce
qui arrive. Ils demandent à ce qu'il n'y ait pas de violence.
Les soldats, déstabilisés, font appel à leur supérieur par radio pour lui expliquer la situation. Il refuse
d'autoriser le passage.
Alors, contre l'ordre qui vient de leur être donné et en dépit des risques qu'ils prennent à l'ignorer,

dépassés, ils ouvrent les portes en grand.
Et tout bascule.

Très belle journée à vous
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Ramassage d'automne

Dimanche, nous avons ramassé les feuilles mortes à la pelle, au balai, à la brouette, à la main,
pour la plus grande excitation des chats et d'Enzo.

Sous un ciel qui changeait à toute vitesse, le vent, lui aussi, faisait son ramassage d'automne,
empilant les nuages d'un côté et laissant le bleu de l'autre.

Chez le voisin, c'était aussi le grand nettoyage avant l'hiver
à moins qu'il ne prépare le mise en vente prochaine de sa maison

laissée à l'abandon depuis si longtemps.
Un grand feu de bois crépitait dehors et sa fumée jouait
avec le pin qui le surplombait, la tête au soleil pour ne pas tousser.

Les arbres de chez nous se donnaient les branches, les uns encore chargés de feuilles,
les autres ne gardant plus que quelques vestiges
luisant comme des gouttelettes d'or fondu sous le soleil rasant.

Très belle journée à tous
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Au-delà de cette limite, tout commence
L'inconvénient d'avoir une heure limite pour
terminer des tas de trucs au boulot, c'est que,
plus on approche de cette heure limite et plus on
speede pour arriver à tout faire. Parfois, souvent
même, une dernière galère imprévue surgit de
nulle part, qu'il faut gérer pendant encore
plusieurs heures après l'heure qu'on pensait être
limite.
Mais l'avantage du simple fait que le temps
s'écoule, c'est qu'à un moment, tôt ou tard, ça y
est. L'heure limite est atteinte. La vraie.
L'urgence s'évapore dans le passé. Les scories qui
encombraient l'air, encore brûlantes quelques
secondes plus tôt, s'éparpillent en poussières
imperceptibles. Tout ce qui devait ou pouvait être
fait est fait. Tout ce qui reste à faire le sera plus
tard. L'agenda finit par être rattrapé par la réalité.
Le téléphone retourne au silence, les problèmes
non résolus deviennent relatifs. Certains se
seront autodétruits sans avoir à rien faire d'ici
que leur existence soit à nouveau évoquée, dans plusieurs jours ou jamais. La journée est finie, même
si elle a un peu mordu sur la soirée.
Et au-delà de cette limite, tout ce qui compte commence.
On sort une bouteille de rhum, quelques citrons. On trinque, on rit, on chantonne un vieil air au détour
d'une phrase qui rappelle des paroles qui rappelle des notes qui rappelle des souvenirs. On parle avec
animation du prochain film qu'on ira voir, on se prépare un petit repas sympa, on choisit un DVD qu'on
n'a pas encore vu.
C'est la vraie vie, les vrais rapports, le vrai bonheur. Sans limite.
Très belle journée à vous
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Apparences
La septième nouvelle de J'ai treize envies est
écrite. Elle est particulièrement courte, à peine
trois feuillets, mais sa chute est ainsi faite que
lorsqu'on y parvient, la seule chose qu'on ait
envie de faire, c'est de la relire en entier, en
détaillant chaque phrase.
J'ai pris un grand plaisir à en concevoir le
principe. Pour reprendre la comparaison qu'a faite
Anti en la terminant (pour la deuxième fois),
disons qu'elle est un peu construite sur le même
principe que Le sixième sens, le film de M. Night
Shyamalan avec Bruce Willis et Haley Joel Osment.
Le lecteur croit lire une histoire et s'aperçoit au bout qu'il en a lu une autre. Du coup, il recommence au
début pour chercher les indices qui auraient pu l'empêcher de tomber dans le panneau. Bien entendu,
il n'y en a aucun, ce qui soulève alors une deuxième question : la vraie histoire, celle qu'on découvre
dans les toutes dernières lignes, est-elle si différente de la "fausse", celle qu'on a cru lire la première
fois ? Ou s'agit-il d'une histoire universelle (sans connotation prétentieuse), dont l'interprétation ne
dépend que du conformisme ou de la sensibilité de chacun ? J'espère que lorsque vous la lirez, vous
serez quelques-uns à m'en reparler. Pour l'heure, je ne veux rien en révéler, pour ne pas gâcher la
surprise de ceux qui la découvriront le moment venu.
Nous avons passé le reste de la journée d'hier
dans une ambiance de vacances - ce n'est qu'un
pont, mais là encore, question d'état d'esprit. Les
deux ou trois choses que nous avions prévues de
faire ont vite été oubliées et remises à une autre
fois. A la place, nous avons laissé le temps
s'écouler à ne pas faire grand chose, à part voir
deux DVDs acquis à prix soldés lors de notre
unique sortie, vers midi, pour acheter initialement
juste une souris pour le PC d'Anti. Il s'agissait de

Die Hard 4, un distrayant film d'action sans
prétention, et de l'immense chef d'œuvre Les sept mercenaires, qui m'a donné très envie de racheter
Les sept samouraïs dont il est le très intelligent remake. En tout cas, l'un et l'autre ont beaucoup plu à
toute la famille, chats compris - ils adorent regarder des films avec nous.
Ce matin, je ne bosse pas. Par contre, Anti, si. Elle vous en reparlera peut-être. Quoi qu'il en soit, cette
perspective lui donne une de ces patates ! Elle était réveillée dès 6h30, très bien réveillée même, et les
trois petits chats nous ont rejoint, sur et sous la couette, pour nous couvrir de câlins. Pour moi,
aujourd'hui, c'est le programme minimal. Je ferai juste le taxi pour les enfants et ensuite, je profiterai
tranquillement du temps qui passe.
Très belle journée à vous
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Grippe A ou grippe a pas ?
La France est un grand pays. Bien que sa
population représente seulement 1% de la
population mondiale, la quantité de vaccins
contre la grippe A achetée par l'Etat représente,
elle, 10% de la production mondiale. C'est dire si
on est considéré. Ces chiffres, c'est le député
Gérard Bapt qui les a révélés. Il a eu un mal fou à
obtenir de pouvoir simplement consulter les
contrats, en théorie publics, passés entre la
France et les labos pharmaceutiques.
Soyons positifs. Vu que personne ou presque ne
se décide à aller prendre sa piqûre, il va nous en
rester plein pour les prochaines fois. C'est pas une bonne nouvelle, ça ? Avec 94 millions de doses à
écouler et, pour le moment, autour de 20% de la population qui envisagerait d'y aller selon le journal
Marianne, on a le temps de voir venir tout un paquet de nouvelles pandémies de grippe pour encore
une bonne dizaine d'années : hier, les mille et quelques centres de vaccinations sont restés quasiment
déserts au point que le ministère n'a pas voulu donner les chiffres de fréquentation à la presse. Alors,
20%, c'est sans doute très surestimé.
Les personnels de santé sont les premiers à donner l'exemple. Seulement 10% ont décidé de se faire
vacciner. Ce dévouement pour économiser les doses disponibles est remarquable. Les médecins, eux,
ne sont que 42% à refuser le vaccin, on reconnait bien là leur égoïsme.
Parmi eux, Marc Gentilini, ce professeur spécialiste
des maladies infectieuses, a déclaré : "Je ne me
ferai pas vacciner. Je ne suis pas diabétique, je ne
suis pas asthmatique, je ne suis pas sujet à des
insuffisances respiratoires, je ne suis pas
immunodéprimé, bref il n'y a pas d'indication à la
vaccination pour ma modeste personne."
Ah bon ? Donc, en gros, si on va bien, on n'a pas
besoin de vaccin pour survivre à une grippe
inoffensive ? Eh ben voilà, il suffisait de le dire.
Vous remarquerez que, dans les bonnes raisons de se faire vacciner, le professeur Gentilini ne cite
même pas les dangers supposés de cette fameuse grippe. Pourtant, Roselyne Bachelot sur une radio,
hier matin, a dépeint un tableau apocalyptique des symptômes "fulminants" (c'est le mot qu'elle a
répété à plusieurs reprises) qui vous tuent un bébé ou un jeune homme en moins de deux heures (elle
insistait sur le jeune âge, genre si vous êtes vieux ce sera pire). Le journaliste n'a pas pu s'empêcher de
trouver qu'elle exagérait un peu. Il a même ri. Aucun respect...
Bon. Chacun fait comme il veut, bien sûr. Personne n'est obligé d'être rationnel. Là, par exemple, on

est vendredi 13 pour la troisième fois de l'année. Faudrait quand même pas accumuler les risques
d'avoir une mort horriblement fulminante en passant sous une échelle avec un chat noir qui brise un
miroir.
Comment ça, vous n'y croyez pas ?
Très bonne journée à tous

Photos tirées du film "La fulmination" "L'exorciste".
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La gentillesse, tous les jours
Hier, sur une bien belle initiative de Psychologies
Magazine, c'était la Journée de la Gentillesse.
Vous me direz, encore une Journée de ceci ou de
cela, certes, certes. D'ailleurs, près de 200 jours
de l'année sont des Journées de quelque chose,
c'est dire si les places deviennent rares.
Mais bon, en l'occurrence, on ne peut qu'être
sensible à une journée sans aucune arrièrepensée mercantile, consacrée à une attitude qui
nous est chère à tous et dont nous parlons
souvent sur ce blog sous des formes diverses : la gentillesse.
Le Midi Libre, quotidien de la région Languedoc-Roussillon comme chacun sait, a célébré l'évènement
d'une façon extrêmement agréable. Il a consacré ses quinze éditions à toutes les formes de gentillesse,
au travers d'une centaine de portraits de Languedociens pour qui la gentillesse, la générosité, la
solidarité et le dévouement s'expriment au travers de multiples circonstances et initiatives.
Il s'agit de personnes qui ont consacré l'essentiel de
leur temps libre à des associations ou d'autres
actions en faveur des jeunes ou des moins jeunes,
des défavorisés, des gens souffrant de divers
handicaps ou de problèmes de la vie, des solitaires
qui voudraient moins l'être, etc.
Cela lui a valu d'être désigné, à juste titre, le journal
le plus gentil de France par Jean-Christophe Martin
lors de sa revue de presse sur France-Info.
Le chroniqueur a ajouté : "Pourquoi être gentil, pour

ceux qui se poseraient cette vilaine question ? Pour
un tas de bonnes raisons expliquées par des
scientifiques qui ont sérieusement enquêté sur les
effets positifs de la gentillesse : être gentil, ça rend
heureux, ça améliore les défenses immunitaires, ça peut même soulager la douleur. Et ça n’est pas tout
: pour se sentir bien, c’est aussi efficace que d’aller faire son jogging, car des chercheurs ont mis en
évidence qu’être gentil, ça s’accompagne dans l’organisme d’une forte sécrétion de sérotonine, qu’on
appelle aussi l’hormone du bonheur. Avec tout ça, il faut vraiment être bête en plus d’être méchant
pour ne pas être gentil."
De plus, être gentil, ça se transmet, alors soyons-le aussi souvent que possible avec le plus de monde
possible.

D'autres quotidiens ont eu des initiatives
analogues, même si moins poussées, mais ce qui
compte, c'est qu'ils l'aient fait. Ouest France a
demandé à ses lecteurs de redoubler d'attention
pour ceux qui les entourent, le Journal de la
Saône et Loire a mis à la une des témoignages de
lecteurs racontant leur dernier geste gentil, La
Provence a publié 111 vœux d'artistes tournés
vers la gentillesse, d'autant qu'ils ont créé une
association nommée justement "Vœux" en faveur
d'enfants atteints d'un cancer.
Le sourire aux lèvres devant tant de gentillesse, je vais conclure mon mot d'accueil avec cette citation
de Mark Twain, lue dans le Midi Libre :

"La gentillesse, c’est le langage que le sourd peut entendre et que l’aveugle peut voir."
Très belle journée à vous
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Une vérité qui dérange

Nous avons regardé hier le documentaire d'Al Gore, Une vérité qui dérange. Le film est sorti il y a déjà
trois ou quatre ans mais il se trouve que nous n'avions pas encore eu l'occasion de le voir. Les faits
énoncés par Al Gore sont très impressionnants et depuis que le film est diffusé, ils n'ont été remis en
cause par des experts que sur des détails mineurs. Je parle ici de vrais experts et non de polémistes
qui ne sont reconnus que par eux-mêmes et leur cour.

A ce sujet, Al Gore tord le cou à la rumeur qui
met en cause l'existence même d'un
réchauffement climatique. Pour ce faire, il
regarde d'où viennent les critiques.
Est-ce du monde des scientifiques dont c'est
la spécialité ? Non, la revue Science a montré
que sur TOUS les articles scientifiques parus
sur le sujet entre 1998 et 2003, aucun ne
doute de la réalité du phénomène et de ses
causes liées à l'activité humaine (absolument
zéro sur 928).

Par contre, dans la presse grand public, sur un nombre équivalent d'articles parus dans la même
période, 53% affirment que le dérèglement climatique est un objet de controverse chez les
scientifiques et qu'il n'y a donc pas lieu de changer quoi que ce soit.
Il s'agit donc bien d'une opération lancée par des lobbies pour tenter de décrédibiliser la question.
Gore fait d'ailleurs un parallèle avec l'industrie du tabac qui a utilisé exactement la même stratégie
pour faire croire que le lien entre tabac et cancer était sujet à controverse.
Pour souligner son propos, il montre des rapports alarmants de climatologues qui ont été tronqués de
leur contenu avant d'être envoyés à la presse et un extrait d'une audition d'un dirigeant de la NASA qui
avait nié toute preuve de réchauffement climatique dans la presse mais avouait devant lui qu'il avait
truqué les données pour le faire.

La corrélation entre émissions de CO2 (et de méthane) et changement de température est également
clairement étayée par des données qui remontent sur 650 000 ans, grâce à l'étude de prélèvements de
glace sur les banquises qui permettent de mesurer aussi bien le pourcentage de CO2 que la
température à une date donnée.
A chaque baisse de CO2 correspond une glaciation et à chaque hausse de CO2 un réchauffement. La
mesure de CO2 depuis 1958 est faite tous les ans, à plusieurs moments de l'année, au sommet du
Mauna Loa à Hawaï.

Le graphique ci-contre reprend
l'évolution du CO2 depuis l'an 950, avec
en rouge les mesures faites depuis 1958
à Mauna Loa. Le creux qui va de 1300 à
1800 environ correspond à ce que l'on
nomme le "petit âge glaciaire". La baisse
moyenne de température n'a été que de
1 degré mais elle a provoqué la
glaciation du Groenland, des guerres et
des millions de morts dus au froid et aux
famines, dont celle qui a abouti à la
révolution de 1789.

Le problème, c'est que, lors des 650 000 dernières années, la concentration de CO2 dans l'atmosphère
n'a jamais excédé les 300 ppm (parties par million). Or, depuis le début de l'ère industrielle (début du
19e siècle), cette concentration est montée de façon exponentielle jusqu'à 380 ppm. Si on extrapole la
tendance en cours, on sera largement au delà de 600 ppm d'ici 2050, ce qui voudra dire un
réchauffement sans précédent dans l'histoire de la Terre.

L'évolution du CO2 et des
températures depuis 650 000
ans et l'extrapolation jusqu'à
2050 montrée par Al Gore (à
droite de la photo sur un
élévateur) lors de ses
conférences.

Une chose frappante, quand on compare le
film d'Al Gore et celui de Yann ArthusBertrand, c'est qu'Al Gore a une vision
extrêmement pragmatique de la situation et
de comment y répondre. Il fait remarquer
que toute la technologie est déjà entre nos
mains pour réagir de façon efficace : des
véhicules qui consomment moins, une
utilisation plus efficace de l'énergie
électrique afin d'en consommer moins, le
développement accru des énergies renouvelables, etc.
Selon lui, la seule question est celle de la volonté politique d'agir.

Al Gore rejette totalement l'argument
selon lequel plus d'écologie voudrait dire
une régression du développement
économique. A ceux qui pensent que le
profit immédiat est plus important que la
santé de la planète, il répond que déjà, il
faudra que la planète survive s'ils veulent
continuer à faire des profits et ensuite,
que c'est justement du développement
des industries qui préservent la planète
que viendront les profits de demain. A
l'opposé, s'entêter à développer des
industries qui courent à leur perte est
une certitude de favoriser à terme un
effondrement économique.
A titre d'exemple, il fait remarquer que les industries automobiles les plus efficaces du monde en
terme de consommation au kilomètre sont celles de l'Europe et du Japon, et la pire, loin, très loin

derrière, celle des USA qui fait même moins bien que la Chine. Et quelles sont les voitures qui se
vendent le plus aux USA ? Les japonaises, pas les américaines. Celles qui consomment le moins et qui
polluent le moins, pas l'inverse qui vaut la chute aux abîmes de General Motors et de Ford, incapables
de réaliser que le progrès n'est pas de continuer à faire des 4x4 de plus en plus gros qui consomment
de plus en plus et que plus personne ne veut acheter.
J'ai trouvé vraiment très intéressant de voir ce film plusieurs années après sa sortie et de réaliser que
rien, depuis, n'est venu le contredire sur l'essentiel.

Toutes les photos sont tirées du film. Les courbes proviennent de divers sites web.
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La fin du Fils du Soleil
Quand les coïncidences se produisent par salves,
elles semblent se liguer pour indiquer quelque
chose. Ma note de ce matin en est un exemple.
Il y a quelques semaines, quand Atawallpa
Oviedo est venu chez nous et nous a raconté que
son prénom lui avait été donné en hommage à
Atahualpa, le dernier empereur Inca, j'ai pensé
qu'il faudrait un jour que je raconte l'histoire du
dernier Fils du Soleil. Et puis, j'ai oublié.
Il y a quelques jours, j'évoquais au détour d'un
article sur Ed Laurie le grand musicien Atahualpa
Yupanqui, mort à Nîmes il y a près de vingt ans.
De son vrai nom Héctor Roberto Chavero, il avait
choisi son pseudonyme en hommage au même
Atahualpa et à Yupanqui, autre empereur Inca
ayant vécu au siècle précédent, qui avait prédit
que le treizième empereur serait le dernier. A
nouveau, j'ai pensé à cette note à faire sur
Atahualpa.
Hier après-midi, nous sommes allés voir 2012, une histoire très bien racontée de fin du monde causée
par une éruption solaire plus forte que les autres qui provoque une dislocation générale de la croûte
terrestre, conformément à une fameuse mais imaginaire prédiction maya. Par association d'idées, j'ai
repensé aux Incas, au Fils du Soleil et à la fin de leur monde.
Dans la soirée, j'ai regardé distraitement dans Wikipedia ce qui avait bien se passer de significatif
aujourd'hui, comme je le fais de temps en temps. Et j'ai croisé encore une fois la route de l'empereur
Atahualpa. C'est en effet ce jour-là que s'est jouée sa fin.
En 1532, Atahualpa était encore un simple prince et il se rendait à Cuzco pour être couronné
empereur. Sur la route, des messagers lui apprirent l'arrivée par la mer d'hommes barbus à la peau
blanche et au comportement belliqueux.
Le chef des conquistadors, Francisco Pizarro, l'invita à des pourparlers. Le 16 novembre, Atahualpa vint
à Cajamarca, où devait se tenir la rencontre, accompagné de toute sa cour et d'une armée puissante.
Pizarro lui proposa une rencontre à laquelle les Indiens et les Espagnols se rendraient sans armes. Le
Fils du Soleil accepta et se rendit dans la ville avec une escorte de trente mille hommes et femmes.

Un prêtre espagnol lui tendit une bible et lui
demanda de suivre la parole du dieu unique.
Atahualpa porta le livre à son oreille, dit qu'il
n'entendait aucune parole et le jeta par terre. Les
Espagnols, qui avaient pour plan de le capturer,
utilisèrent aussitôt ce prétexte. Lourdement armés
en dépit de leurs engagements, ils se jetèrent sur
les Indiens, les massacrant en les piétinant de leurs
chevaux ou en les exécutant de leurs armes. Le
souverain inca fut fait prisonnier, ce qui n'arrêta pas
la tuerie. A la nuit tombée, plus de vingt mille cadavres jonchaient la ville et la vallée environnante.
C'était le 16 novembre.
Neuf mois plus tard, malgré le paiement d'une rançon dont on dit qu'elle atteignit douze tonnes d'or et
d'argent, Atahualpa, le dernier Fils du Soleil, mourut garrotté au fond de sa geôle puis fut brûlé aux
yeux de tous. La prédiction de Yupanqui venait de se réaliser.
Hier soir, pendant que j'écrivais le présent article, Anti, qui ne le savait pas, répondait à un mail
d'Atawallpa Oviedo. Il nous disait qu'il était de retour chez lui et nous remerciait pour notre accueil.
Elle lui transmettait notre amitié. Elle m'en a parlé et je lui ai dit que j'écrivais justement une note sur la
fin du dernier Fils du Soleil. Quand les signes s'accumulent...

Illustrations : Wikipedia
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L'île dans le ciel
Ma journée d'hier était lourde, très lourde. Je parle de mon boulot, bien sûr, pas de ma vraie vie qui,
elle, plane plus haut que jamais. Aussi, pour contrebalancer les choses et repartir flotter dans le ciel, je
vous propose pour commencer la journée une promenade tirée d'un article du blog La boîte à images,
hébergé par le Monde.fr, Le mystère des îles flottantes.
Spécial dédicace à Netsah, Nico et tous les fans de Miyazaki.
Tout commence par un conte de fée, raconté par George Escher, le
fils du célèbre artiste. Qui sait, il inspirera peut-être un nouveau
collage à notre amie eMmA ? Le voici :

"C'est l'histoire d'un jeune prince dont la petite sœur a été enlevée
par un magicien noir pour se venger de quelque chose de mal que
les parents avaient fait. La sœur disparait et le prince part à sa
recherche.
Il apprend le langage des insecte, des poissons, des mammifères. Il
voyage et finalement, il découvre le château dans lequel le
magicien a emprisonné sa sœur, derrière une fenêtre très haut. En
fait, c'est une île et pour l'atteindre, il parle à une tortue qui nage
jusque là en le portant.
Au moment où il arrive sur l'île, le magicien voit le prince et fait
s'envoler le château dans les airs. Quand mon père a découvert ce
conte, il a été très fortement inspiré et il a réalisé cette œuvre.
Bien sûr, ensuite, le prince arrive à pénétrer dans le château et à délivrer sa sœur."
L'œuvre que réalise Maurits Cornelis Escher est intitulée The castle in the air (le château dans l'air).

Si vous connaissez les dessins animés
de Miyazaki,
cela vous rappelle
forcément
quelque chose.

Mais ce n'est pas tout.

Miyazaki a une culture graphique particulièrement étendue. Les arcades et la forme de la tour semblent
directement tirées du tableau La tour de Babel, de Bruegel.

De plus, tout cela n'est pas sans rappeler

Le château des Pyrénées de Magritte,
dont Miyazaki est un grand fan.

Ainsi, son personnage de Porco Rosso vient peut-être de La bonne fortune, autre tableau de Magritte.

Une petite dernière pour la route ?
Une île volante avec un personnage
en bas à droite, cela ne viendrait-il
pas d'une illustration tirée des

Voyages de Gulliver, plus
précisément de la troisième partie
intitulée Voyage à Laputa ?
Aucun hasard à cela, Miyazaki ayant
déclaré s'être inspiré librement de ce
livre pour écrire Le château dans le

ciel. Il voulait d'ailleurs nommer son
film Laputa, le château dans le ciel.
Mais les distributeurs américains lui ont fait remarquer que "Laputa" allait être assimilé à "La puta" (la
pute) et ont donc fait accepter à Miyazaki de supprimer ce mot du titre (il est par contre conservé dans
le titre japonais).
L'idée d'îles flottantes a inspiré un très grand nombre d'autres artistes et illustrateurs. Je vous laisse les
découvrir dans l'article original d'où j'ai tiré les principaux éléments de cette note.
Très belle journée à vous
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Les voitures Zéro Emission sont pour demain

Une fois n'est pas coutume, je vais faire de la pub pour un constructeur automobile.
Renault a annoncé récemment son objectif de remplacer progressivement la totalité des véhicules
traditionnels par des véhicules électriques. Oui, vous avez bien lu : il s'agit de la disparition annoncée
des véhicules à essence, diesel et autres dérivés du pétrole. Une ambition qu'on ne peut que louer.
La première vague de ces nouveaux véhicules sera nommée ZOE, pour "ZérO Emission" de gaz à effet
de serre. Quatre modèles différents seront commercialisés entre 2011 et 2012.

Il ne s'agira pas de modèles haut de gamme mais bien de véhicules visant le plus grand nombre. Ils
auront un prix d'achat de l'ordre de celui d'un diesel actuel et un très faible coût d'usage. Les voitures
coûteront en réalité plus cher (du moins au début) mais bénéficieront d'une prime à l'achat de 5000 €,
ce qui les ramènera dans des fourchettes de prix raisonnables.

Les autonomies annoncées sont de l'ordre de
160 km, avec une vitesse maximale de 130 à
140 km/h. Pour recharger la batterie, d'une
durée de vie de 6 ans, trois moyens seront
possibles :
- dans des stations services, par simple échange
standard entre la batterie vide et une pleine (un
système de reconnaissance automatique de la
voiture permettra de facturer automatiquement
le seul surcoût correspondant au "plein")
- sur des bornes spécialisées installées à proximité des lieux d'habitation, des commerces et des
bureaux, le plein durant 20 à 30 mn
- chez soi, sur une prise de courant standard, le plein durant 6 à 8 heures (donc, par exemple, pendant
la nuit).
On peut imaginer que ces performances
s'amélioreront significativement au fil des ans,
quand les dizaines de milliers d'ingénieurs
employés par les industries concernés n'auront
plus que cela pour seul objectif.
D'ailleurs, pour ceux qui pensent que rouler
électrique signifie se traîner, je vous conseille
d'aller voir ce petit article.
Il parle d'une moto 100% électrique qui vient
d'atteindre 267 km/h et d'autres véhicules à
énergie propre qui font encore mieux, comme cette Chevrolet propulsée à 383 km/h par un moteur à
hydrogène, une énergie qui ne dégage que de l'eau.
Mais revenons aux voitures électriques. Les infrastructures (stations équipées, bornes spécialisées,
etc.) vont être installées en partenariat avec une vingtaine d'autres entreprises réparties sur 15 pays,
qui ont signé des accords en ce sens avec Renault.
Le déploiement se fera dans un premier temps au niveau européen.

D'autres grands constructeurs sont également sur le point de lancer des gammes ou des modèles de
véhicules électriques, par exemple Chrysler aux USA dès 2010.
Il s'agit d'un superbe exemple où, une fois encore, l'écologie rejoint l'économie. En effet, les
motivations de ces constructeurs ne sont pas uniquement écologiques mais aussi tout bêtement
pragmatiques. D'ici 2050, la totalité des puits de pétrole actuellement connus auront craché leur
dernière goutte et seront définitivement taris. Les industriels qui dépendent du pétrole doivent donc
agir pour trouver des solutions de remplacement le plus longtemps possible avant cette date.
En première ligne, le secteur automobile, bien sûr. Les constructeurs qui s'y prendront trop tard, que
ce soit par attitude de déni ou par incompétence, disparaîtront. Ceux qui sont sur le point de sortir des
véhicules 100% électriques dès l'année prochaine vont prendre une avance certaine, qui leur permettra
de dominer à terme leurs concurrents moins visionnaires. Et le plus beau, c'est que c'est nous tous,
leurs clients, qui y gagneront.

Un virage majeur est en train d'être pris. Il y a peu de doute que, dans les années à venir, les véhicules
actuels passeront rapidement au stade de dinosaures et s'éteindront enfin définitivement pour le plus
grand bien de notre qualité de vie.
Reste encore un bémol : une voiture électrique n'émet, c'est vrai, aucune émission de gaz à effet de

serre mais sa source d'énergie est hautement dangereuse pour l'environnement. En effet, en France et
ailleurs, l'électricité est pour le moment produite majoritairement grâce à l'énergie nucléaire. On ne
pourra vraiment parler d'énergie propre que lorsque cela aussi aura disparu. L'illustration (utilisée par
Renault) qui ouvre cette note indique donc plus un but à atteindre qu'une réalité d'aujourd'hui.
A l'heure actuelle, les énergies renouvelables représentent environ 8% de l'énergie totale consommée
sur Terre. Un pourcentage dont on peut espérer qu'il sera amélioré dans les prochaines décennies si on
en juge par les très belles réalisations qui fleurissent déjà dans certains pays comme le Danemark (l'île
de Samsø est auto-suffisante en électricité renouvelable), la Suède (Hammarby Sjostad) ou l'Angleterre
(Bedzed).
Très belle journée à vous

Sources : Renault Zéro Emission, Agoravox, Technologies propres
Les illustrations et les encarts proviennent du site de Renault ZE, à l'exception de la photo de la moto
qui est de ZZ/Lightning Motorcycles.
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Après le coup de vent
Je viens de passer quelques journées plus que
chargées à mon boulot. J'y avais d'ailleurs fait
allusion dès lundi et, ensuite, ça n'a fait
qu'empirer, en tout cas jusqu'à hier soir où tout a
semblé revenir à l'équilibre. J'ai eu à gérer trois
ou quatre crises superposées, toutes pouvant se
résumer à des questions d'égo et chacune
susceptible, à elle seule, de mettre sérieusement
ma boîte en péril - et les emplois des gens qui la
composent avec.
Ceux d'entre vous qui me connaissent bien
auront remarqué la sécheresse inhabituelle de
quelques-uns de mes commentaires sur certains
fils pendant ces jours de folie. Ils sont le reflet de
la pression que je subissais et de la distance qui
me sépare de la sagesse (j'en suis loin) ou de la
perfection (j'en suis encore plus loin). Ainsi soitil, Anna humana est. Après tout, l'important était
que le débat, quel qu'il soit, se déroule librement
et que chacun s'exprime. C'est ce qui s'est passé
et c'est l'essentiel. Pour le reste, on peut très bien
s'estimer sans être d'accord sur tout, comme nous nous le disions un jour, Ramses et moi, autour d'un
verre (ou deux), sous le regard bienveillant d'Anti.
Le coup de vent vire à la brise légère, du moins je l'espère. Fin de l'avis de tempête. Il y aura
vraisemblablement quelques répliques mais tant qu'elles ne tombent pas toutes en même temps, elles
ne devraient pas poser de problème sérieux. Et il y a eu également quelques beaux moments, quand
certains bras puissants se sont tendus pour m'apporter un soutien précieux, voire décisif. Nietzsche
avait bien raison de dire que ce qui ne tue pas rend plus fort. Je veux voir ces péripéties, somme toute
dérisoires, comme une initiation de plus, une progression de plus, une méditation de plus.
La beauté de ce qui m'entoure est là pour le confirmer.
Très belle journée à tous
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Liu Bolin, l'homme invisible

Un homme est caché dans cette photo. Trouvez-le. Vous ne le voyez pas ? Il est pourtant debout, face
à l'objectif. Cherchez mieux.

Il s'appelle Liu Bolin, il a 36 ans, il est chinois. Maître dans l'art du camouflage, il peint son corps en
fonction du décor où il va le mettre en scène, de sorte à s'y fondre aussi complètement que possible.

Les photos ne sont ni retouchées, ni truquées. J'ai vu pour la première fois certaines d'entre elles à
Arles en 2007 mais je n'avais malheureusement pas noté son nom. Grâce à StumbleUpon, j'ai eu
l'heureuse surprise de retomber sur lui dès mon premier clic.

A voir également sur le blog, deux autres superbes photographes chinois : Huan Yan et Li Wei
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StumbleUpon, saute-mouton à travers le web
Quand on recherche l'inconnu, on ne sait pas ce qu'on va trouver.
Cet aphorisme, dont je ne connais pas l'auteur facétieux, pourrait être la devise d'un moteur de
recherche très particulier, puisqu'il a pour but de vous faire découvrir des sites auxquels vous n'auriez
jamais pensé. Il s'appelle StumbleUpon, ce qui veut dire "tomber sur".
Et c'est exactement ce que réalise StumbleUpon : il vous fait tomber sur des sites web qui
correspondent à vos centres d'intérêt. Vous choisissez une ou plusieurs grandes catégories (livres,
cuisine, insolite, photo, etc.), vous cliquez sur Stumble, et hop, vous vous retrouvez sur un site qui leur
correspond. Il vous plait ? Génial, régalez-vous à le découvrir. Il ne vous plait pas ? Cliquez à nouveau
et vous vous retrouverez sur un autre site.

Pour éviter que ce jeu de saute-mouton ne vous conduise trop souvent sur des sites sans intérêt, la
communauté des utilisateurs de StumbleUpon (déjà près de 9 millions de membres) note les sites
qu'elle parcourt en "bien" ou "pas bien". Et, bien entendu, ce sont les sites les plus plébiscités qui
sortent en premier.
Attention, c'est vite addictif ! Chaque site est, effectivement, fascinant - du moins, pour les quelques
essais que je viens de faire. Un exemple ? Tenez, regardez ça : Nick Brandt. C'est ce que j'ai obtenu en
cliquant sur Stumble pendant que je rédigeais cette note.
Inutile de dire que je suis déjà fan. J'ai rejoint la communauté des Stumblers en m'inscrivant à mon
tour.
Bon, je fais un saut et je reviens !
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Les préceptes de base en science
Lorsque je vous ai parlé hier de StumbleUpon, j'ai commencé ma
note par cet aphorisme : "Quand on recherche l'inconnu, on ne

sait pas ce qu'on va trouver."
Dans la soirée, j'en reparlais à Anti, en lui disant : " Je crois que

c'était dans un truc du genre «12 préceptes de base en science»
mais je ne sais plus où j'ai bien pu le voir.". C'est curieux la
mémoire, quand même : en disant que je ne m'en rappelais plus,
je venais de m'en rappeler.
J'ai gouguelisé aussitôt "basic precepts of science" parce qu'il me
semblait que ça avait été publié dans un recueil anglo-saxon de
blagues - qui, d'ailleurs, doit dater de bien avant l'apparition
d'Internet.
Bingo ! Cela m'a conduit directement à la liste intégrale de ces
fameux préceptes, très dans l'esprit des immortels proverbes shadoks, tous plus loufoques les uns que
les autres (mais parfois plus profonds qu'ils en ont l'air, hé hé). Certains d'entre vous les connaissent
sûrement déjà, les autres vont pouvoir les découvrir. Voici mes préférés, en commençant par le fameux
aphorisme dont je ne me souvenais que partiellement.
Principe de base et axiome ultime de
Bassagordian
Par définition, quand on explore l'inconnu,
on ne sait pas ce qu'on va trouver ni même si on
l'a trouvé.
Axiome d'Allendorfer
Quand tout le reste rate, lisez le manuel.
Corollaire d'équilibre de Callahan
L'expérience peut être considérée comme un
succès si moins de 50% des mesures observées
doivent être ignorées pour obtenir une
correspondance avec la théorie.
Facteur de futilité de Finkelrat
Aucune expérience ne peut être considérée
comme un échec total, dans la mesure où sa
description rédigée de façon appropriée peut
parfaitement la présenter comme un mauvais
exemple.

Effet de Flannery
Les choses dont on a besoin d'urgence sont accessibles en raison inverse du degré d'urgence à les
obtenir. Par exemple, si on prend une pile de documents quels qu'ils soient, lorsque la recherche d'un
document précis commence par le haut, alors ce document est forcément tout en bas
et vice versa.
Loi de Fliegelbaum sur la perversité des objets inanimés
Tout objet inanimé, quelles que soient sa composition ou sa forme, peut faire n'importe quoi
d'inattendu, n'importe quand, de façon imprédictible, pour des raisons qui sont soit totalement
obscures, soit complètement mystérieuses.
Dilemme de Gumperson
La probabilité qu'un évènement donné se produise est inversement proportionnelle à sa désirabilité.
Postulat de Horner
L'expérience acquise est proportionnelle à la quantité d'équipement irrémédiablement détruit.
Théorème de Patrick
Si l'expérience marche, c'est que vous êtes en train
d'utiliser le mauvais équipement.
Principe de Spinkenheimer de la pièce de rechange
La possibilité d'accéder, lors d'une réparation, à la petite
pièce de rechange qui vient de tomber de votre plan de
travail dépend directement de la taille de la pièce et
inversement de son importance pour terminer ce que
vous êtes en train de réparer.
Principe du bon ordre de Wirestrack
Les fournitures nécessaires à l'expérience d'hier doivent
être commandées
au plus tard demain à midi.
Loi unilatérale du management
Lorsqu'il y a une incompatibilité entre ce qui est attendu
et la réalité, le manager essaiera de déformer la réalité
pour qu'elle corresponde à ce qui est attendu.
Théorème de Fineagle
Quand un boulot à faire a foiré, tout ce que vous tenterez pour améliorer les choses
ne feront que les empirer.
Axiome de Weiler
Rien n'est impossible aux yeux d'un homme qui n'a pas à le faire lui-même.
Loi de Crane
Rien ne vaut un repas gratuit.
Loi de Rubin
Lorsqu'une crise impose un choix, la plupart des gens feront le pire possible.

Principe de Veerlefetzer
Plus on réfléchit sur un principe, plus il est
certain qu'on ne le comprendra pas.
Axiome de Chisholm
A chaque fois que les choses ont l'air d'aller
mieux, c'est que vous avez oublié quelque chose.
Loi naturelle de la compensation
C'est l'oiseau le plus matinal qui a le plus de
chance de manger le ver
mais c'est le ver le plus matinal qui se fait avoir.

Très belle journée à vous
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Comme des bêtes
Commençons le weekend dans une ambiance d'arche de Noé à la douceur originelle
en rêvant du temps mythique où tous les êtres vivants s'aimaient sous le soleil

le serpent avec le hamster

la grenouille avec la souris

la tortue avec l'hippopotame

le hérisson avec l'écureuil

l'élan avec le chat

l'oiseau avec la souris

les chats avec le lapin, le singe et le poney

les chiens avec le chat, l'écureuil, l'oiseau et le faon

le tigre avec les porcelets

et l'homme réconcilié avec la Nature

Très belle journée à vous

Les photos viennent du blog letsbefriends.blogspot.com, sauf la dernière de source web non identifiée
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Liber Novus et jazz manouche
L'excitation a commencé quand on a reçu l'avis de passage du facteur. Ce colis qu'il n'a pas pu déposer
en notre absence, nous savions ce que c'était. Vers 11h, j'ai amené Enzo à l'école du crique et j'ai filé
vers le dépôt de Coliposte. Le préposé derrière le comptoir est revenu avec un carton énorme siglé
Amazon. Enorme et lourd.
Je l'ai posé dans la voiture et j'ai pris la route de la maison. Je voulais que ce soit Anti qui l'ouvre,
puisque c'est pour elle que je l'ai commandé.
Et, devant nos regards croisés, le Liber Novus est apparu hors de sa gangue protectrice.

Pendant que je regardais à la fois l'objet magnifique et l'émerveillement dans les yeux d'Anti, elle a
commencé à le feuilleter lentement, page après page, chacune une œuvre d'art, aussi belle qu'un
trésor.

Ce livre exceptionnel va marquer durablement, tant par sa beauté hors du commun que par son
contenu riche de milliers de mondes et certainement aussi, son sens historique. Dans une deuxième
partie, l'intégralité du texte calligraphié pendant seize ans par Jung a été traduite en anglais et
imprimée de façon standard.

En fin d'après-midi, changement d'ambiance, changement de monde. Nous partons faire nos courses
chez Satoriz et nous tombons sur Ketelos, un trio local de jazz manouche. Il est là pour un miniconcert gratuit. L'un des membres du groupe travaille sur place, d'où leur présence.
Idée vraiment très sympa que d'avoir organisé cette animation autour d'une dégustation de produits
locaux (bio, bien sûr) dont un vin appelé fort à propos "Le temps des gitans". Benjamin, le violoniste,
annonce aux clients de passage que le groupe se produira aussi le soir même au Courbet, un nouveau
bar à vin de Nîmes.

Après un dîner tortillas à la maison en famille, Anti et moi nous ressortons pour aller les voir, pendant
que les enfants décident de se faire un DVD entre eux. Soirée cool, ambiance détente.
De tout pour faire un jour...

Très belle journée à vous
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A l'unisson
Le weekend a été utilisé comme il se devait :
pour se ressourcer, après une semaine au
démarrage chaotique mais à la fin bien plus
calme. Ce matin, ça repart et nous verrons bien
sur quelles bases. Entre les deux, il y avait la
pause paisible dont nous venons de jouir. La
journée d'hier était particulièrement tranquille et
lumineuse, aussi bien dans les cœurs que dans le
ciel. Le temps s'est écoulé paresseusement, à
l'unisson de nos humeurs.
Nous avons pris et repris le Red Book de Jung
dans les mains, admirant encore et encore ses pages fascinantes. Anti s'est replongée dans d'autres
livres de lui pour bien se remettre en tête ses idées et son parcours avant de commencer la lecture
proprement dite de cet incroyable ouvrage aux allures de grimoire ésotérique.
Une ambiance détendue régnait sur le blog, depuis les énergies renouvelables jusqu'aux retrouvailles
avec Binh sans oublier les photos sublimes de Föllmi.
Dans l'après-midi, Anti a fait des gaufres, à la
demande générale. Elle a dû s'y prendre à deux
fois pour préparer le mélange des ingrédients. Une
première fois avec un lait qui s'est mis à faire de
drôles de grumeaux - dans le doute, le tout a fini
au compost. Et une seconde avec une variante l'œuf est tombé dans le mixeur avec sa coquille.
Ca a fait clac-clac-clac mais on l'a à peine entendu
à cause de nos fou-rires. Bon, les enfants en ont
mangé plein, de ces gaufres, et aucun ne s'est
plaint de trouver la fève, alors il faut croire qu'on a
réussi à enlever tous les fragments. Sans parler de
la levure largement périmée mais j'ai vu sur un forum que ça n'avait aucune importance, ce que nous
confirmons.
Et puis, nous avons eu pour la deuxième journée consécutive la visite d'un grand chat tigré superbe,
avec une queue touffue comme celle d'un écureuil. Gwlad en a déjà pris quelques photos, elle les
mettra en avant-première sur son blog. Il a tenté de se la jouer maître du monde, ça n'a pas marché.
Kundun, digne de son nom, a tout de suite sympathisé. Et Santiago, pas du tout impressionné, lui a
jeté un regard totalement indifférent quand l'autre l'a toisé en crachotant. Ensuite, ils jouaient tous
ensemble comme s'ils se connaissaient depuis leur naissance.
La nuit est tombée sans qu'on s'en rende compte. D'ici un mois, les jours rallongeront à nouveau. Il fait
tellement doux qu'on a du mal à croire à l'arrivée de l'hiver.

Très belle journée à tous
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Quelques idées reçues
La vérité sur quelques idées reçues parmi les plus
répandues.
1. Einstein avait de mauvaises notes à l'école
Ben non. Einstein était un mathématicien de très
haut niveau, même s'il n'a appris à parler que
vers l'âge de cinq ans. Il s'est même autoenseigné de nouvelles techniques de calcul à l'âge
de 12 ans.
D'où vient la légende de ses mauvaises notes ? Du
fait qu'à l'époque où il vivait, dans le système
utilisé en Allemagne, les notes allaient de 1 à 6,
et le jeune Albert obtenait toujours des 5 ou des
6 (c'est à dire les meilleures notes). Quand il est
arrivé aux US et qu'il a commencé à être célèbre,
des Américains un peu stupides ont cru comprendre que les notes de 1 à 6 correspondaient à leur
propre système de notation qui allait de A à E, dans cet ordre-là. Et donc que les notes les plus élevées
(en chiffres) étaient les plus basses (en lettres), autrement dit, qu'il n'avait eu que des D et des E.
Si l'idée a aussi bien pris, c'est parce que tout le monde adore penser qu'un élève médiocre jusqu'au
bout de ses études peut finir par réussir un jour à faire quelque chose de grand. C'est vrai que ça arrive
mais, la plupart du temps, faut pas rêver. Désolé, les parents.

2. Napoleon était petit
Non. Napoléon faisait 5 pieds et 7 pouces, comme on disait à l'époque, et c'était la taille moyenne d'un
Français en ce temps-là (environ 1m70). Il n'était pas non plus spécialement coléreux, du moins pas au
point que nous fassions de lui l'archétype du "syndrome du mec trop petit".
La confusion vient du fait que le "pouce" britannique (inch) était plus court que le "pouce" français, ce
qui a fait croire aux habitants de la perfide Albion que Napoléon mesurait autour de 1m55, une erreur
que la propagande anglaise n'était que trop heureuse de propager.

3. Les souris aiment le fromage
Pourquoi les souris aimeraient-elles le fromage ?
Du lait de vache transformé ne fait pas
précisément partie de leurs habitudes
alimentaires, si ? Non. Les souris préfèrent
largement le beurre de cacahuète, les céréales du
petit dèj et plein d'autres choses qui ressemblent
aux graines auxquelles elles se sont habituées
depuis plusieurs millions d'années d'évolution.
En fait, certaines souris sont même allergiques
au lactose et mourraient si elles mangeaient du
fromage.
Tom et Jerry peuvent aller se faire voir. Pour Rémy, le rat de Ratatouille, c'est différent, il s'agit d'un vrai
gourmet.

4. Thomas Edison a inventé l'ampoule à filament
Edison était sans aucun doute quelqu'un de brillant mais ce n'est pas lui qui a inventé l'ampoule à
filament. Plusieurs bricoleurs plus ou moins futés en avaient eu l'idée bien avant lui, dont un autre
inventeur américain à qui il a racheté son brevet pour en contrôler tous les droits. Cela dit, Edison a
inventé, en même temps qu'un de ses concurrents nommé Joseph Swan, la première ampoule à
filament qui a marché pendant une durée raisonnable, ce qui a ouvert la voie à son utilisation
commerciale.
Un détail amusant est qu'Edison avait imaginé un culot à vis alors que Swan a eu l'idée du culot à
baïonnette. Ces deux-là auraient dû bosser ensemble.

5. Les lemmings se jettent volontairement du
haut des falaises ou foncent se noyer
Les lemmings seraient-ils débiles ? Pour quelle
raison évolutionnaire le suicide de masse
pourrait-il faire partie du patrimoine génétique
d'une espèce ? Non, les lemmings ne font rien
d'aussi absurde, à part quand ils ont bu trop
d'alcool, ce qui est rare.
Les auteurs de cette légende ne sont pas moins
que les studios Disney qui, lorsqu'ils ont tourné
leur documentaire "Le désert de l'arctique", se
sont dit qu'il serait bien plus impressionnant si
on y voyait toute une colonie de rongeurs se
suicider mystérieusement en sautant d'une
falaise. Ils ont monté la scène de toute pièce, en
faisant peur à quelques dizaines de lemmings

filmés sous différents angles.
Effectivement, ça a très bien marché. Par contre, c'est entièrement faux.

6. L'eau des toilettes s'évacue différemment suivant l'hémisphère où on se trouve
L'eau des toilettes ne s'évacue pas dans une direction qui dépend de l'hémisphère où vous vous
trouvez quand vous tirez la chasse. Elle s'évacue exactement pareil quel que soit le lieu, ça ne dépend
que de la façon dont son arrivée dans la cuvette a été conçue pour faire un tourbillon.
La seule chose qui pourrait changer le sens de rotation serait une bonne grosse tornade juste au
dessus de vos toilettes, mais là, il vaut mieux ne pas y traîner pour vérifier.

7. L'Homme descend du Singe
Ni Charles Darwin ni aucun autre scientifique sérieux n'a jamais dit une ânerie pareille. Non, l'Homme
n'est pas le descendant de chimpanzés ou de gorilles ou de tout autre singe vivant de nos jours (pas
même de cette espèce où ils sont tous teigneux avec un cul bleu). Les évolutionnistes ont simplement
dit que les humains et les singes descendaient d'un ancêtre commun qui a disparu il y a des millions
d'années, celui qu'on surnomme "le chaînon manquant" et qui a peut-être été identifié il y a quelques
mois.
8. Les Vikings avaient des casques à cornes
C'est vrai que ça fait hyper plus impressionnant
avec des grandes cornes, un casque. On les
imagine bien comme ça. Sauf qu'aucun casque
viking n'a jamais été trouvé avec quoi que ce soit
qui en dépasse. Pas de cornes, pas de pointes,
rien.

9. Différents types de papilles permettent de
détecter différents goûts.
Pas vraiment, non. N'importe quelle papille de la langue peut détecter n'importe quel goût. Par contre,
les différentes parties de la langue sont plus ou moins sensibles à différents goûts (sucré, salé, amer,
acide et umami). Et d'autres types de goût sont détectés par l'odorat (réglisse, anis, riz, etc.)
Vous en voulez une preuve ? Essayez de goûter un café juste du bout de la langue et voyez si vous en
sentez le goût amer.
Comme disait mon grand-oncle Gérard, qui avait perdu la moitié de sa langue pendant la guerre
d'Algérie : "Hrm rmrng rmhrm mrhng !" ce que l'on peut traduire par "Demande donc à tata Josette si
j'ai besoin du bout de ma langue pour sentir le goût de sa..." euh je n'arrive pas à bien comprendre le
dernier mot. Mais pour le café, vous pouvez essayer, hein.

Voilà, il y en a plein d'autres, comme les épinards qui donnent
des forces (c'était de la pub), l'adagio d'Albinoni (composé
deux siècles après sa mort par Remo Gaziotto, en 1945), les
femelles moustiques qui se nourrissent de sang (elles sucent
mais n'avalent pas), les acides lactiques qui sont responsables
des courbatures (on sait depuis 2004 que c'est faux), les antiinflammatoires qui réduisent l'efficacité d'un stérilet (il n'y a
aucun lien entre l'inflammation et la contraception, quoi qu'en
disent certains généralistes dont le nôtre), etc.
Vous en trouverez une grande variété sur l'excellent site
Tatoufaux ou d'autres du même genre. Les neuf qui débutent
ma note viennent, quant à eux, du site de Paul Jerry, un auteur
fan d'humour et de curiosités qui tient son blog ici.

Très belle journée à vous

25 novembre 2009

Ciel !
Lundi, une grosse partie de la France était sous les nuages et sous la pluie, à l'exception, comme très
souvent, d'une petite bande de beau temps tout au sud, là où nous vivons. En fin de journée, Nîmes
s'est retrouvée juste à la bordure entre ciel bleu et dépression.
Cela nous a valu un superbe ciel de traîne, juste au moment où je quittais mon travail pour faire
quelques courses avant de rentrer à la maison.
En voici quelques photos afin de vous en donner une idée, même si c'était bien plus beau en vrai.

...et hier matin, depuis la maison...

Très belle journée à vous

26 novembre 2009

Camouflages
Aujourd'hui, je serai en vadrouille - une réunion
quelque part dans le sud-ouest, à laquelle je me
rendrai en voiture avec une collègue. Eh non, pas
de TGV pour ce déplacement-là et pas de
possibilité non plus d'écrire puisque c'est moi qui
vais conduire. Notre route passera par le Sidobre,
j'en ramènerai peut-être quelques photos.
Comme à chaque fois que je pars en
représentation (un mot dont la connotation
théâtrale m'enchante), j'endosserai mon
camouflage de chef d'entreprise en lieu et place
de ma tenue d'Anna Galore. Et je me fondrai dans
le paysage où évoluent les autres acteurs de mon monde professionnel.
Quand je serai face à eux, l'idée me viendra à un moment ou une autre que certains des visages qui me
fixeront sont, eux aussi, des camouflages protégeant des vies multiples entremêlées.
Est-ce qu'un indice filtrera, qui me dira que tel
ou telle pourrait bien être - à l'insu de ses
collègues - poète, peintre ou photographe, qui
plus est, féru de web ? Qui sait, au moment du
dessert ou au détour d'une phrase, peut-être
sortirons-nous quelques instants de notre
conversation formatée et parlerons-nous de
blogosphère... Peut-être laisserons-nous
échapper un indice, voire un pseudo familier qui
nous permettra, en un clin d'œil, de traverser les
miroirs et les masques pour nous reconnaître
sans nous être jamais vus... Imaginez que je
croise Antiochus ou J'yCroisPas, serais-je capable
de le deviner ? (ce n'est qu'un exemple, Antiochus n'habite pas du tout par là et J'yCroisPas, ben, j'y
crois pas non plus !)
Mais bon, si cela se produit, je viendrai ici pour vous le raconter. Vous m'identifierez sans difficulté,
même si jamais je ne vous dévoile ce qui se cache derrière celui de mes camouflages qui vous est le
plus familier.
Celui sous lequel vous me connaissez.
Très belle journée à vous

27 novembre 2009

Sous les nuages, le soleil
C'est toujours amusant de prendre la route qui va de Béziers vers Saint-Pons, c'est à dire droit vers
l'ouest en direction du Sidobre. On part sous un ciel totalement dégagé, on monte dans un beau
paysage de rocs et de forêt épaisse et, au détour d'un col, pouf !

...terminé

le

soleil...

Tout vire au gris.
Et chaque bourgade traversée prend des allures de trou perdu, oublié de tous, sous une gangue de
grisaille qui met du triste sur les murs et les visages.
En plein champ, des maisons isolées semblent sur le point d'être englouties dans le néant.

Je ne doute pas que plein de gens vivent très heureux dans ces coins-là, autant que d'autres dans des
lieux plus ensoleillés. Mais quand on est habitué au grand Sud, ça fait un drôle d'effet, c'est limite
angoissant. Pas tellement parce qu'il ne fait plus beau (bien sûr que ça nous arrive aussi) mais parce
que tout bascule en quelques minutes, un peu comme si on traversait une frontière invisible.
Avant, c'est la lumière. Après, c'est le gris.

Avant, c'est la vie. Après, c'est les limbes.

Ce n'est qu'une impression, bien sûr. Les gens que j'allais voir étaient accueillants et chaleureux.
Comme quoi, le soleil peut aussi luire sous les nuages.
Un peu comme je l'espérais, le repas a été l'occasion de passer du mode professionnel au mode
humain. Vous l'avez forcément remarqué, en France, quand on est à table, le sujet de conversation le
plus courant, c'est la nourriture. C'est loin d'être vrai dans d'autres pays. Par exemple, en France, au
début d'un repas on dit "bon appétit" alors qu'en Angleterre, c'est "enjoy your meal" (appréciez votre
repas... si vous le pouvez, a-t-on envie d'ajouter).

Mais là, nous étions en France. Et derrière les
fourneaux officiait un grand chef. Nous avons
commencé par commenter les plats superbes qui
nous étaient servis. Très vite, il est apparu que
plusieurs d'entre nous adoraient cuisiner (dont
moi) et, plus généralement, ne pas suivre de
recette mais improviser, créer de nouveaux
assemblages de goûts, sans prétention aucune et
pour le plus grand plaisir de tous.
Et vous savez quoi ?
L'un d'entre eux a parlé de la liberté qu'apportait l'auto-édition, en évoquant Alain Ducasse qui
procédait ainsi pour ses livres et ceux de ses amis. Pas question de se soumettre à l'appréciation d'un
éditeur pour décider tout seul de ce qui lui semble bien dans un domaine où il est l'un des plus grands.
La preuve, ça marche.
Un autre s'est enthousiasmé en racontant l'envie irrésistible de parler de ses nouvelles recettes avec les
gens qu'il rencontre et d'apprendre les leurs, comme ça, pour le partage, l'échange, la convivialité,
l'absence d'arrière-pensée de possession ou de contrepartie financière alors qu'il s'agit d'un art et d'un
savoir.
D'accord, on ne parlait pas de blogs mais on était en plein dans l'esprit du nôtre !
Ensuite, nous avons pris la route du retour.
Le charme a marché en sens inverse. Au dessus
d'un col, le ciel bleu est réapparu, enfin. La
descente vers la plaine et la mer s'est faite sous
un soleil radieux.
Nous étions à nouveau au pays du beau temps
éternel, ce lieu où, comme le dit si bien Dorian,
les nuages sont là seulement de temps en temps
pour décorer.
Très belle journée à vous

28 novembre 2009

Nos nuits à cinq dans le lit

Depuis déjà quelques temps, nous passons nos nuits à cinq. C'est parfois intense, souvent très tendre
et toujours agréable. Non, ce n'est pas ce que vous croyez, en tous cas les plus délurés d'entre vous
(si, si, il y en a). Nos nuits à cinq, c'est nous deux et nos trois petits chats (les deux grands dorment
ailleurs).
Chacun a sa manière bien particulière de nous accompagner jusqu'au petit matin.
Santiago est raide défoncé à chaque
fois qu'il peut approcher de la
longue chevelure d'Anti. Alors, vous
imaginez, quand elle est allongée,
c'est idéal pour lui. Il va s'y enfoncer
comme un nageur qui remonterait à
la surface en manque d'air. La tête
complètement enfouie dans les
cheveux, il se met aussitôt à
ronronner et à faire les pattounes.
Il s'endort comme ça, j'imagine avec
un sourire béat, ivre de bonheur.
Che marche sur nous jusqu'à ce qu'il trouve la bonne place pour s'allonger. Ses pattes nous gratifient
de massages légers, propices à un endormissement détendu. De temps en temps, dans la nuit, il
change d'endroit - près de ma tête, à nos pieds, dans le dos d'Anti...
L'un ou l'autre se glisse souvent sous la couette et s'installe de tout son long, exactement entre nous
deux.
Kundun est un dormeur serein. Il se pose bien contre nos jambes et n'en bouge plus. A peine

l'effleure-t-on de la main qu'il ronronne, sans bouger d'un poil.
Au matin, je me lève avant tout le monde. C'est le signal pour les trois compères. Ils sautent du lit et
me font un cortège jusqu'à la cuisine où je leur sers leur petit déjeuner. Là, c'est le concert de
ronronnement assuré.
Puis je prépare un mug de café sur la machine à expresso et je l'apporte dans la chambre. Je le passe
doucement sous le nez d'Anti encore endormie. L'arôme entre par ses narines à chaque inspiration,
l'effet est magique, elle se réveille en douceur. En général, les chats nous rejoignent quand elle
commence à se redresser sur le lit. Kundun se recouche pour un petit dodo post-pandrial (c'est que
c'est fatiguant de se lever pour manger) pendant que Che et Santiago se lancent dans leurs premières
courses poursuites et leurs mêlées autour du lit.
Le soleil pointe à l'horizon.

Très belle journée à vous
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L'ultimatum climatique, l'appel
A l'initiative de plusieurs associations et ONG
françaises, un appel intitulé L'ultimatum
climatique a été lancé au président de la
République. Il s'intègre dans la mobilisation
internationale, fédérée par Tcktcktck pour
obtenir à Copenhague 2009 un accord à la
hauteur des enjeux climatiques. En voici de
larges extraits.
Monsieur le Président,
Au mois de décembre de cette année se
tiendra à Copenhague le Sommet de l’ONU sur le climat. [...] Comme le rappelait il y a un an le
secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-Moon, « nous sommes au bord d’une catastrophe si nous
n’agissons pas ». [...]
Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. L’activité humaine en est la cause. Ses
impacts se font déjà ressentir en différents points du globe, notamment par la multiplication des
catastrophes climatiques. Si nous n’agissons pas maintenant, ils seront sans aucun doute encore plus
dévastateurs. C’est le constat sans appel de 2 500 scientifiques du monde entier [...]. Depuis, de
nouveaux éléments scientifiques montrent, chaque jour, que le climat se dérègle au-delà des
prévisions les plus pessimistes, avec des conséquences bien plus précoces que prévues et d’ores et
déjà visibles.
S’il est encore difficile d’évaluer avec précision l’amplitude des impacts, le danger est en revanche déjà
certain. Ecosystèmes ravagés, variabilité climatique extrême, hausse du niveau des océans… [...]
L’urgence climatique nous commande donc d’agir
à la hauteur des périls qui sont devant nous.
Nous maîtrisons déjà la plupart des technologies
nécessaires pour relever le défi d’un mode de
développement qui intègrerait à sa juste mesure
l’impératif climatique. De plus, cette rupture avec
un modèle de développement hérité d’un passé
révolu recèle des opportunités d’économies,
d’emplois et d’innovations considérables. Encore
faut-il que nous prenions la décision politique de
le faire.
Tout d’abord, il faut impérativement parvenir à
stopper la croissance des émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici à 2015 avant de les faire
décroitre. C’est la seule voie pour limiter le réchauffement des températures bien en-dessous de 2°C,
seuil au-delà duquel la capacité à s’adapter de nos sociétés et des écosystèmes est menacée. Pour ce

faire, les pays industrialisés, dont la France, doivent s’engager collectivement à réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre d’au moins 40% d’ici à 2020 par rapport à 1990.
Mais cela ne sera pas suffisant. Les pays en
développement doivent, eux aussi, mettre en
place les politiques industrielles, énergétiques et
agricoles qui limiteront la croissance de leurs
émissions avant de les réduire, sans
compromettre leur légitime aspiration au
développement économique et social. [...]
Pour nombre d’entre eux, en particulier les plus
vulnérables, ces actions ne pourront se faire
sans le soutien financier et technique des pays
industrialisés. Les besoins d’ici à 2020 sont
évalués à plus de 100 milliards d’euros par an.
C’est moins de 10% des dépenses militaires
mondiales.
Responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre aujourd’hui dans l’atmosphère,
munis de capacités d’action plus fortes, les pays industrialisés portent la responsabilité morale, légale
et économique de mener le combat contre le dérèglement du climat. Monsieur le Président, vous vous
devez de prendre la tête de ce combat qui est sans aucun doute l’enjeu de ce siècle.
Notre avenir commun dépendra des choix politiques qui seront faits.

Serge Orru, WWF-France
Pascal Husting, Greenpeace France
François Danel, Action contre la Faim
Olivier Braunsteffer, Care France
Souhayr Belhassen, FIDH
Nicolas Hulot, Fondation Nicolas Hulot
Anne Bringault, Les amis de la terre
Michel Bruguière, Médecins du Monde
Luc Lamprière, Oxfam France Agir Ici
Sandrine Mathy, Réseau Action Climat
Michel Roy, Secours Catholique

Le site de l'ultimatum climatique : Copenhague 2009
Le site de Tcktcktck : http://tcktcktck.org
Photos : Shanghaï (http://www.planetedanger.org/), déforestation (Yann Arthus-Bertrand)

Quelques-unes des ONG et associations mobilisées au niveau mondial
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Faux gourous, vrais chamanes, vrais journalistes
Ici, nous respectons les cultures de toutes les populations de la Terre, à commencer par les plus
anciennes et les plus ancrées dans des traditions ancestrales. C'est pourquoi, autant nous nous
intéressons au chamanisme authentique, autant nous pourfendons, à chaque fois que l'occasion se
présente, les sectes et les gourous de pacotille, mus par leur seul intérêt personnel, au mépris de tout
ce qui fait les individus dont ils captent la confiance, allant même jusqu'à la mettre en danger de mort.
Parmi eux, les adeptes de ce que l'on nomme le New Age, un bric-à-brac hétéroclite qui mélange, sans
aucune cohérence, des bribes venues de religions diverses en un brouet pas si inoffensif que ça.
Le faux gourou leur avait promis de changer leur vie. Il a tenu parole.
Il y a quelques semaines, l'un de ces faux gourous, un
Américain nommé James Ray, a conduit à la mort trois
de ses disciples trop crédules, par son inconscience et
son appât du gain.
James Ray sévit depuis déjà des années, il est une star
des plateaux télé, il a même eu droit à une émission
chez Oprah Winfrey et un de ses livres est devenu un
best-seller dans la liste du New York Times.
Sa fortune s'élève ainsi à environ 30 millions de
dollars. Son credo consiste à dire que tout le monde
peut devenir riche parce que tout le monde en a la
capacité mais a été brimé par une éducation médiocre
(de vieux ressorts bien connus de tous les
manipulateurs, mais plus c'est gros et mieux ça
marche).
En octobre dernier, il a organisé pour 60 personnes,
qui ont payé chacune 10 000 dollars, un stage de cinq
jours intitulé "Le Guerrier Spirituel" (Spiritual Warrior) à Sedona.
Cette petite ville de l'Arizona est une mecque du New Age, avec de nombreuses boutiques uniquement
centrées sur les thèmes qui font vibrer ses adeptes. Elles en tirent un chiffre d'affaire total de 4
milliards de dollars (oui, milliards). Au pinacle de la mystique en toc du New Age, on trouve la culture
des Amérindiens. Ou, plutôt, une forme complètement pervertie de cette culture.
Le cinquième jour, James Ray a demandé à ses 60 clients (après tout, il ne les voit que comme ça)
d'entrer dans une sweat lodge (une hutte de sudation, autrement dit une sorte de sauna) pour se
purifier, dépasser leur souffrance et renaître à une vie meilleure. Je cite, bien sûr.
Au bout de deux heures à peine, une vingtaine d'entre eux ont commencé à avoir des malaises,
certains ont vomi. Mais James Ray, qui était à l'extérieur de la sweat lodge, leur a dit de rester à
l'intérieur et de tenir le coup. Il l'a même écrit sur son compte Twitter au moment où tout cela se
passait :

JamesARAy : est toujours en Guerrier spirituel… pour que quelque chose de nouveau vive, quelque

chose doit d'abord mourir. Qu'est-ce qui doit mourir en vous afin qu'une nouvelle vie émerge ?
JamesARay : Jour 5 du Guerrier Spirituel. Le Guerrier Spirituel a vaincu la mort et n'a donc pas
d'ennemis, pas de peurs, dans cette vie ou dans la prochaine.
Quelques minutes après l'envoi de ce dernier message, c'était la catastrophe. Deux personnes
perdaient la vie. Les secours sont arrivés mais n'ont pas pu les sauver. Une troisième a succombé dans
les jours suivants. Et 18 ont été gravement intoxiquées par des émanations de gaz carbonique.

Quant à James Ray, il s'est courageusement barré en voiture pour rentrer en Californie dès qu'il a vu
que ça tournait mal. Une telle élévation spirituelle force le respect.
La police a rapidement découvert que la sweat lodge avait été installée sans aucune autorisation ni
contrôle de sécurité. Sinon, jamais 60 personnes n'auraient été admises à y entrer, que ce soit par
rapport à sa taille (beaucoup trop petite pour le nombre de gens qui y ont été entassés les uns sur les
autres) ou par rapport à sa conception en dépit du bon sens (les émanations de gaz carbonique).
Des vrais journalistes en France ? Oui, il y en a. Même à la télé.
Cette histoire a fait un bruit considérable dans la blogosphère et la
presse américaines.
L'émission "L'effet papillon" (en clair sur Canal+ le samedi à 12h40) y
a consacré un sujet hier. Et là, on voit toute la différence entre des
vrais journalistes qui font une vraie enquête équilibrée et le
n'importe-quoi sensationnaliste des docs faits par M6 sur des sujets
analogues.

Sur M6, le sujet se serait sans doute arrêté là, avec un commentaire mettant dans un même panier le
comportement manipulateur et criminel du faux gourou James Ray, les dangers des sweat lodges et les
superstitions dépassées de ces sauvages arriérés. Si vous pensez que j'exagère, n'hésitez pas à voir ou
revoir "Nouveaux chamanes, nouveaux gourous" (en ligne sur YouTube) ou à relire les articles que nous
avons consacré au sujet.
En revanche, dans le reportage de Canal, une fois le fait-divers tragique exposé, les journalistes sont
allés interroger ceux qui ont créé les sweat lodges il y a des centaines, voire des milliers d'années : les
Indiens Sioux Lakota. Et là, le message qui s'en dégage change du tout au tout.
Ce qu'en pensent les Indiens Lakota
L'un de ces Indiens, Milo Yellow Hair, déclare d'emblée que les Lakota sont furieux de cette histoire.
Tout d'abord, participer à une sweat lodge est toujours gratuit. Il est totalement contraire à l'esprit de
la cérémonie d'en tirer une quelconque rémunération. Faire payer pour une sweat lodge, c'est de
l'escroquerie pure et simple. Milo fait remarquer au passage qu'avec 10 000 dollars, trois familles de
Lakota pourraient vivre pendant un mois. Soixante personnes ayant payé chacune cette somme, cela
veut dire de quoi vivre pour 180 familles d'Indiens.
Ensuite, Milo a montré aux journalistes comment doit se passer une vraie sweat lodge. Ce n'est pas
juste un sauna transposé dans un décor de western. Il y a une préparation, puis une façon de s'y tenir
et surtout, si quelqu'un ne se sent pas bien, l'homme-médecine (le chamane) le fait aussitôt sortir.
Aucune sweat lodge tenue par des Indiens n'a jamais connu le moindre problème de mémoire de
Sioux. "A Sedona, ils ont copié le style mais pas la substance. Ceux qui ont fait ça ont tout simplement

commis un meurtre."
Et ensuite ?
Un grand chef spirituel Oglala Lakota nommé
Floyd Pte Ole ("cherche le bison") ajoute qu'il
s'agit d'une insulte à la culture Sioux. Il brandit le
traité signé par son arrière-grand-père avec les
Blancs il y a 150 ans, dont l'article 1 précise que
si un Blanc fait du mal ou vole un Indien, il doit
être poursuivi en justice. Et il déclare : "Tu ne

peux pas t'approprier ce qui ne t'appartient pas.
Tout ce que font les Blancs c'est prendre,
prendre, prendre sans jamais demander la permission." Sur la base du traité, il a déposé plainte, non
seulement contre James Ray mais contre le gouvernement des Etats-Unis.
Les Lakota demandent que les sweat lodges soient interdites aux Etats-Unis si elles ne sont pas sous le
contrôle d'un Indien qui maîtrise cette pratique. Sans aucun effet pour le moment.
Et James Ray ? Il va bien, je vous rassure. Il a déjà pris des inscriptions pour ses prochains stages en
2010.

Pour en savoir plus :
- Un excellent article dans Global Voices : USA : Exploitation de la culture amérindienne, les huttes de
sudation font deux victimes

- Une description détaillée de la "quête de vision" par un vrai chamane : Présence des chamanismes : la
quête de vision
- La fondation créée par Floyd Pte Ole pour préserver la culture Lakota : Looks for Buffalo

30 novembre 2009

Tu connais pas Mireille ?
Mireille, c'est Mireille Scamps. En juin dernier, elle a créé une galerie d'art à Bellegarde (entre Nîmes et
Arles), dans une superbe maison moderne aux volumes harmonieux. A ses côtés, son mari, Bruno.
Hier, nous étions chez eux pour le vernissage d'une expo de tableaux et de photos de Michel Rauscher.
Les dimanches étant ce qu'ils sont, il était déjà tard quand nous avons franchi la grande porte vitrée.

La nuit est arrivée vite et les autres visiteurs présents sont partis les uns après les autres. Nous nous
sommes retrouvés en tout petit comité : Michel, Mireille, Bruno, Anti et moi.
Bruno a sorti un crémant d'Alsace et des noix de cajou. Entourés des superbes œuvres de Michel,
toutes plus belles les unes que les autres, nous nous sommes installés près d'une immense cheminée
pour un apéro improvisé autour d'une table basse.
Mireille et Bruno nous ont raconté des petits bouts de leur vie et, bien sûr, les débuts de la galerie.
Mireille choisit ses artistes sur un critère très simple : le coup de cœur. Il peut s'agir de toute forme
d'art. Depuis l'été, elle a fait venir trois autres peintres avant Michel mais elle prévoit d'exposer aussi,
au fil des rencontres, des sculpteurs ou des photographes. Elle a aussi le projet de louer son espace à
des entreprises qui souhaiteraient organiser des évènements, au sein des œuvres d'art qui seront là au
moment où cela se fait.

Bruno a évoqué ses propres coups de cœur, dont l'un sur lequel nous reviendrons plus en détails
tellement il s'agit d'un évènement captivant sur le front de la créativité tous azimuts, qu'elle soit
scientifique, technologique ou artistique.
Cerise (au kirsch) sur le gâteau, Mireille et Bruno
nous ont dit être fascinés par notre blog, qu'ils
ont découvert sur la recommandation de Michel merci à lui !
Ils nous ont beaucoup parlé de nos articles sur
les moines du Ladakh. Nous avons continué, à
bâtons rompus, sur le dérèglement climatique et
la montée au créneau de ceux qui n'y croient pas
(nous en pensons la même chose). Nous avons
ensuite évoqué les trésors cachés à deux pas de
chez nous comme la grotte aux Fées ou le
cimetière protestant.
D'autres visiteurs sont arrivés à ce moment-là. Michel s'est levé pour leur parler de son travail et de la
différence qu'il fait entre ses photos et ses tableaux.
Les photos sont là pour représenter le réel au travers de la sensibilité qui lui est propre. Les tableaux
lui permettent de créer des mondes imaginaires où se côtoient souvenirs de voyages et rêveries
créatrices.

Une bien belle soirée et, à nouveau, de
bien belles rencontres...
Une chose est sûre, nous reviendrons
chez Mireille et Bruno régulièrement,
pour admirer leurs nouvelles trouvailles
ou, tout simplement, passer un moment
en leur compagnie, à parler encore de
toutes ces choses que nous partageons.
Très belle journée à vous
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BONJOUR !
Vous qui passez par ici
pour quelques secondes ou tous les jours
soyez les bienvenus dans notre demeure

Derrière chaque recoin, chaque regard, chaque rempart
se trouvent cent mille nouveaux mondes

Ici, le soleil se lève et se couche à tout moment

puisque vous arrivez de partout autour de la Terre
alors, quelle que soit l'heure,

BONJOUR!
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Nous, les vivants, uniques et insignifiants
Il y a deux jours, pour les besoins du nouveau
fil Bonjour, j'ai fait un petit montage photo à
partir de deux vues du ciel, l'une à la tombée de
la nuit montrant la Lune et Vénus et l'autre, lors
d'un lever de soleil.
Le résultat ressemble à s'y méprendre à un
alignement de planètes vu de l'espace, le genre
de scène que l'on trouve sur des sites comme
celui de la NASA ou dans les films de science-fiction.
Et pourtant, ce qui compose l'image n'est rien d'autre que ce que je peux voir de mon petit coin de
Terre.
Juste une question d'angle de vue. De point de vue. De vue d'un point.
L'espace qui nous entoure est immense,
probablement infini. Et nous, nous tous qui vivons
sur cette planète, du virus à l'humain, de la fourmi
au cachalot, du colibri à l'eucalyptus, nous sommes
à la fois uniques et insignifiants à l'échelle de
l'univers.
Cela rend l'existence même de la vie encore plus
précieuse par sa rareté, voire sa singularité.
Quelle chance y avait-il que cela arrive ? Et quelle
chance y avait-il que cela arrive justement sur cette poussière d'étoile où nous nous trouvons ?
Une planète de juste la bonne
taille avec juste assez de
pesanteur pour retenir
l'atmosphère mais pas plus, à
une température juste
compatible avec la vie telle que
nous la connaissons, parce que
juste à la bonne distance d'une
étoile juste assez grosse mais
pas plus ni moins.
Quelle chance y avait-il ?

Très belle journée à vous
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Miley Cyrus rocks
Cette petite déchire grave. Je parle de Miley
Cyrus, 16 ans à l'époque des faits, à peine plus
de 17 maintenant (son anniv était le 23
novembre). On a vu hier soir le DVD de Hannah

Montana Le Film, que Gwlad vient de gagner à un
concours sur le net, justement à l'occasion de cet
anniversaire - normal, elle sait absolument tout
de son idole.
Miley tient le premier rôle de ce film, très musical
on s'en doute, à l'intrigue conçue pour amener les
chansons. On peut aimer ou pas ce genre de
musique, mais au-delà des goûts de chacun, une chose est sûre : quand elle chante, elle envoie. Une
vraie bête de scène, à la voix totalement contrôlée, chaude, puissante. Et une très bonne comédienne,
ce qui ne gâche rien.
Les plus beaux passages, selon moi, sont celui où elle lance une square dance modernisée dans un
saloon bondé et un superbe duo avec son père, à l'écran comme dans la vraie vie, Billy Ray Cyrus, exstar country-rock des années 80 (plutôt bon dans son genre).
Nous avons, bien sûr, repensé au très chouette concert privé
auquel nous avions assisté il y a un peu plus d'un an à Paris,
Gwlad et moi (Anti ne pouvait malheureusement pas être
avec nous) sans oublier, en plus, quatre copines de Gwlad
totalement hystériques de bonheur.
Un grand moment que j'avais raconté sur ce blog (voir Quand
Anna rencontre Hannah, Miley Cyrus au Showcase et l'albumphoto du même nom).
D'ailleurs, certaines scènes du film où on voit de très jeunes
fans en délire n'étaient pas sans rappeler l'ambiance qui
régnait dans la salle pendant tout le show.
Belle soirée, donc, que celle d'hier devant ce film qui
deviendra un jour un collector si Miley continue à la même
vitesse son ascension royale, commencée en 2006 à l'âge de
14 ans - après un petit rôle dans Big Fish à 13 ans sous son vrai nom de Destiny Hope Cyrus.
Elle ne vole pas son succès et ne doit sa réussite exceptionnelle qu'à son talent. C'est rare.
Applause, everybody.
Très belle journée à tous
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Produits alimentaires, les grandes surfaces se gavent
En vingt ans, sur les produits alimentaires de base, les producteurs ont baissé leur prix de 24% alors
que les prix de ces mêmes produits en grande surface ont augmenté de 25%.
C'est ce que révèle une nouvelle étude d'UFC-Que Choisir. Du 26
septembre au 10 octobre, des dizaines d'enquêteurs bénévoles
ont visité des hypermarchés de diverses régions de France.
Les enseignes incluent Leclerc, Auchan, Carrefour, Super U, Casino
et Cora.
« La grande distribution pratique des marges injustifiées ! »
Les enquêteurs se sont concentrés sur trois produits alimentaires peu transformés : la brique de lait de
1 litre (demi-écrémé de marque Candia et distributeurs), la barquette de deux côtes de porc, et celle
de deux escalopes de poulet.

L'association de consommateurs a ensuite déterminé une marge moyenne entre le prix agricole de la
matière première et le prix pratiqué en magasin.
Bilan des courses, le différentiel moyen est de 50 centimes pour le lait Candia, de 39 centimes pour le
lait distributeurs, de 5,49 euros sur l'échine de porc, et de 9,47 euros sur le poulet.
Michel Devernoy, président de l'antenne brestoise, accuse : « Les industriels et les distributeurs n'ont
pas répercuté la baisse des prix agricoles sur les étiquettes. » Pire : le prix payé par le consommateur
continue d'augmenter alors qu'il aurait dû baisser.
« Industriels et distributeurs profitent des variations des prix agricoles, plus particulièrement des
baisses, pour accroître leurs marges ».
Que dénonce l'association ?
Marges « injustifiées et inexpliquées ». Pratiques de prix « inadmissibles » alors que le « pouvoir

d'achat des Français est en berne », et que l'alimentaire représente « pas moins de 15,5% du budget
des consommateurs ». Que Choisir dénonce « l'opacité de la construction des prix alimentaires ». Elle
appelle les distributeurs à « faire la lumière ».
« Nous ne contestons le principe des marges, ce
que nous voulons savoir c'est comment elles
sont calculées », explique Jean-Bernard Rinaldi,
le responsable de l'enquête.
L'UFC a donc envoyé un courrier à toutes les
enseignes, leur demandant d'expliquer le
mécanisme de formation de prix. Et en dehors
de quelques lettres types vagues, « pétries de
bons sentiments », aucune n'a répondu
précisément.
L'association va écrire aux parlementaires, en réclamant des mesures de contrôle des marges. Pour «
mettre fin à ces abus », elle souhaite un mécanisme de coefficient multiplicateur, déjà applicable pour
les fruits et légumes. Il ne concernerait que les produits alimentaires, bruts ou peu transformés:
viandes de bœuf, de volaille, de porc, lait, etc.
« Ce coefficient serait mis en place de façon exceptionnelle, lors de crises. Et sa durée maximum - de
trois mois -, définie par la loi. » Il résulterait « de la négociation entre les consommateurs, professions
agricoles, représentants de la chaîne de distribution et, le cas échéant, transformateurs ».

Sources : France Télévision, Ouest-France, Anti Grandes Surfaces
Illustrations : Ouest France
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Jeux des peuples indigènes, l'important est de célébrer
"O importante não é competir, e sim, celebrar"
Même si vous ne parlez pas portugais, vous avez sûrement
reconnu la maxime de Pierre de Coubertin, légèrement modifiée :
"L'important n'est pas de concourir mais de célébrer". Elle figure
sur la page d'accueil du site Jogos dos Povos Indigenas, autrement
dit les Jeux des Peuples Indigènes.
Ils se tiennent tous les deux à trois ans depuis 1996 en plein cœur
du bassin amazonien, à Paragominas, au nord-est du Brésil, dans
l'indifférence totale de la presse internationale, mais avec l'aide
financière du Ministério Extraordinário dos Esportes (ministère
extraordinaire des sports !) du gouvernement brésilien.
Ils ont rassemblé cette année 1 200 athlètes de 60 ethnies différentes, formant 45 délégations : Awa
Guajá, Aikewara, Apinajé, Avá Canoeiro, Awetí, Bakairi, Bororo, Cinta Larga, Enawêne Nawê, Gavião
Kyikatêjê, Guarani, Hixkariana, Javaé, Ka'apor, Kaiwá, Kalapalo, Kamayurá, Kanela Ramkokamekra,
Karajá, Kayabi, Kayapó, Krahô, Kuikuru, Matis, Nambikwára, Parakanã, Paresi, Pataxó, Rikbatsa, Suruí,
Tapirapé, Tembé, Terena, Uru-Eu-Wau-Wau, Wai Wai, Waiãpi, Waimri Atroari, Waura, Xavante, Xerente,
Xikrin, Xucuru Kariri, Yanomami et Yawalapití.

Les délégations se sont affrontées, non seulement dans des sports classiques tels que le foot ou
l'athlétisme, mais également dans des disciplines plus traditionnelles de leurs cultures, comme le jet
de sarbacane, la course de tora (tronc d'arbre), le xikunahity (jeu de balle joué avec la tête) et le rokra
(sorte de hockey).
Ni médaille, ni classement
Maíra Elluké est l'une des organisatrices de ces Jeux Indigènes. Elle est d'origine Terena, la tribu qui en
a lancé l'idée il y a une quinzaine d'années.
"Au début, quand les Terenas ont proposé de rassembler les communautés indigènes de tout le Brésil,

on pensait que c'était impossible. Pourtant, aujourd'hui, ces Jeux sont devenus un important moyen
pour les communautés de partager leur culture millénaire. Certains groupes ont voyagé pendant six
jours pour arriver jusqu'à Paragominas.

Les Jeux commencent avec la cérémonie du feu sacré et la bénédiction des 'pajés' (chamanes) afin que
l'évènement soit bien vu par les forces divines de la nature. Ce rituel permet de demander aux forces
divines la permission de faire ces Jeux. Pour nous, la culture et la spiritualité sont très liées.
L'ambition de cette compétition n'est pas de faire de grandes performances sportives ni de savoir qui
sera le futur champion mais de renforcer l'identité culturelle des peuples indigènes. Il n'y a ni médaille
ni classement, ce qui compte c'est de participer ensemble aux Jeux. Cet évènement renforce la
fraternité entre les communautés en leur donnant la possibilité de partager leurs croyances et leurs
traditions. Et mettre leur culture au premier plan leur procure la fierté d'être indigène.
Pour moi, le meilleur moment c'était d'assister aux chants et aux danses des membres des différentes
communautés, parés de leurs costumes traditionnels et couverts de peintures. C'était encore mieux
que la compétition."

Sources : Les Observateurs et Jogos dos Povos Indigenas
Photos : Wagner Meier et Tarso Sarraf, allez voir leurs galeries complètes sur Flickr
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Espagne : de l'énergie propre à base... d'olives
Ceux d'entre vous qui suivent ce blog depuis
plus d'un an connaissent ma sympathie pour
l'olivier. Ce matin, j'en ai découvert, avec Anti,
une nouvelle vertu.
France 2 a diffusé, en effet, un petit reportage
fascinant, à l'approche du sommet de
Copenhague. En Espagne, et plus précisément
en Andalousie, dix centrales totalisent une
capacité suffisante pour subvenir aux besoins
en électricité de 250 000 foyers. Leur source
d'énergie ? La biomasse résultant de la culture
des oliviers.
L'Espagne est le premier producteur mondial d'huile d'olive, avec 1,4 millions d'hectares d'oliviers. Une
fois les olives cueillies, elles sont traitées pour donner de l'huile. Sont rejetés les noyaux, bien sûr,
mais également les restes végétaux et en particulier la pulpe résiduelle. Ce sont ces déchets que les
Espagnols ont imaginé de récupérer, depuis 2006, pour produire une énergie totalement propre.
Le procédé consiste à broyer les noyaux pour les transformer en granulés combustibles qui dégagent
5000 kcal/kg. La pulpe est traitée pour rendre 30 à 40% d'huile supplémentaire. Le tout subit diverses
transformations pour donner un produit qui va ensuite être consumé dans une chaudière.
Le bilan carbone est neutre : le CO2 qui est émis par la combustion est absorbé de façon naturelle par
les oliviers voisins et le reste des rejets dans l'atmosphère consiste en de la simple vapeur d'eau (en
fait, selon l'agence de l'énergie andalouse, il y aurait même 69 000 tonnes de CO2 économisées in fine
par ces centrales). Quant à l'huile excédentaire récupérée, il est prévu de l'utiliser comme biocarburant
pour les voitures.
Même si elle ne peut être mise en œuvre que dans des régions qui s'y prêtent, voilà une façon
extrêmement astucieuse de fournir une électricité rigoureusement non polluante.

05 décembre 2009

Faut qu'je m'y remette

Ouh là, ça file ! Déjà la fin de la première semaine de décembre et j'ai des tas de trucs laissés trop
longtemps de côté. Faut dire, à mon boulot, c'est plutôt rock and roll depuis une bonne quinzaine de
jours. De temps en temps, il se produit des accumulations aussi sérieuses que celles-là, qui accaparent
l'essentiel de mon énergie - même si j'essaie de séparer, de façon aussi étanche que possible, ce qui se
passe pendant les heures ouvrables de ce que je vis le reste du temps. Ces derniers temps, l'intensité
des évènements ne m'a certes pas empêchée de nourrir le blog sans fléchir mais, par contre, du côté
de quelques autres chantiers, c'est resté au point mort.
Pour commencer, cela fait maintenant presque
cinq semaines que je n'ai plus consacré une seule
de mes pensées à la continuation de mon recueil
de nouvelles érotiques. L'envie me titille à
nouveau - d'écrire, je veux dire, pour la pratique
pas de souci... J'ai déjà deux ou trois idées
vagues qui commencent à prendre corps, c'est le
cas de le dire.
Ensuite, un petit message pour Slay si elle passe
par là. Il y a quelques mois, sur ce blog, elle a eu
l'idée fort sympathique de me demander de
rassembler mes photos favorites et d'en faire un
livre. Je lui ai répondu que j'essaierais de le faire d'ici la fin de l'année. J'ai été un peu trop optimiste sur
ce point-là. Il va falloir remettre ce beau projet à un peu plus tard, je n'ai absolument pas eu le temps
de m'y plonger sérieusement - et, en revanche, j'ai pris des milliers de photos de plus, ce qui ne va pas
faciliter la sélection.
La bonne nouvelle, c'est que, Anti lançant sa boîte d'édition en tout début d'année prochaine, le recueil
de photos pourrait bien venir sur sa liste de projets pour 2010, d'autant qu'elle avait eu la même idée.
Mais, au-delà de l'envie, il nous manque encore des informations plus terre à terre avant de décider de
sa faisabilité (contraintes techniques minimales pour une belle impression, donc coût d'impression,

donc nombre de pages maxi, etc.). On vous tiendra au courant quand tout cela sera éclairci.
Et, pour finir, beaucoup plus simple mais très
demandeur en temps, il faut que je me mette à
préparer le deuxième volume des Anna
Chroniques, afin qu'il soit prêt à temps pour le 17
février 2010. La première édition (couvrant du
17/2/08 au 17/2/09) a été téléchargée près de
2500 fois depuis sa mise en ligne il y a dix mois.
Largement assez pour que j'aie envie de proposer
la suite.
Il me reste à peine deux mois, pour environ 400
articles (notes d'accueil quotidiennes + quelques
autres) à compiler en format papier, ce qui requiert pas mal de manipulations et de modifications de
mise en page. De plus, mes notes étant devenues en moyenne nettement plus longues que celles de la
première année, je me demande bien quelle sera la taille du document final (l'année 1 pèse autour de
10 méga en PDF et 40 méga en Word).
Bref, même si ça se calme au boulot, je n'ai pas fini de ne pas avoir du tout le temps de m'ennuyer !
Mais pour le moment, c'est le weekend. Alors, pour une fois, repos...
Très belle journée à tous
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Super, c'est jour de courses
Après une aube absolument sublime et une
journée à la fois riche et détendue, grande partie
de plaisir hier au crépuscule quand l'heure des
courses hebdomadaires est venue. Pour nous,
c'est toujours un moment agréable. D'abord
parce qu'on est ensemble, juste nous deux (et
parfois Enzo, mais il adore ça aussi). Et ensuite,
parce que tout est prétexte à rire quand nous
parcourons les rayons et, surtout, quand nous
arrivons à la caisse.
Nous faisons nos grandes courses toujours aux
deux mêmes endroits : Satoriz pour nos achats
bio et Inter pour le reste. Et comme on est d'un naturel joyeux et extraverti (ah ? vous aviez
remarqué ?), les caissières et les caissiers nous connaissent bien.
Chez Satoriz, c'est tout petit, il n'y a que cinq ou six personnes pour tenir les rayons et les caisses, on
se sent vraiment comme chez des copains. Hélène (prénom changé) était à la caisse pour notre
passage. On a pas mal d'accointances avec elle. Elle est arrivée à Nîmes il n'y a pas très longtemps avant, elle habitait Toulouse. Elle vient d'aménager dans le vieux centre et elle nous a raconté ça, toute
excitée. Il lui tarde de mieux connaître la ville et ses environs. On a commencé à lui donner quelques
idées de balades. Elle a aussi très envie de s'intégrer dans le petit cercle bouddhiste tibétain local, elle
sait que nous nous y impliquons pas mal. De toute évidence, le peu de glace qu'il reste à briser ne va
pas tarder à se volatiliser complètement. J'imagine que, très bientôt, on l'invitera à passer à la maison,
au lieu de ne la voir que dans le cadre de son boulot.
Chez Inter, le personnel est bien plus nombreux
mais nous avons des atomes crochus avec
quelques caissières plus qu'avec d'autres. Hier,
quand j'ai approché des caisses avec notre
chariot plein à ras bord, France (son vrai
prénom, bien trop joli pour que je le modifie) a
vu que j'hésitais à choisir une file plutôt qu'une
autre et m'a fait un grand signe de la main, avec
un sourire d'une oreille à l'autre. A peine avais-je
commencé à poser mes achats sur le tapis
roulant qu'elle me demandait : "Et votre amie,
elle n'est pas là ?". Je lui ai répondu qu'Anti était
juste en train de chercher un dernier truc dans
les rayons, elle est d'ailleurs arrivée quelques secondes plus tard. On n'a pas arrêter de se marrer
pendant le passage des articles. Sa voisine de la caisse d'à côté (une autre de nos grandes copines)
s'est jointe à nous pour papoter aussi quand j'ai raconté comment je m'y prenais pour réveiller Anti en
douceur tous les matins avec des massages et une tasse de café fumant - ça les faisait rêver. Enzo était
mort de rire à nous voir faire les pitres et ça faisait d'autant plus rire les caissières.

Les courses, quand c'est comme ça, je vous assure que ça n'a rien d'une corvée. Surtout qu'en général,
nous deux, on continue à rire de nos blagues à deux balles en rejoignant le parking puis sur la route
du retour. Je veux croire qu'un peu de toute cette joie de vivre flotte dans les têtes de nos caissières
longtemps après notre départ. Et que, elles aussi, se disent comme nous : vivement samedi prochain
qu'on recommence.
Très belle journée à tous

Photos : l'aube depuis la maison, le crépuscule depuis le parking de Satoriz
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Comme un lundi
Une petite comptine en italien pour commencer la semaine. C'est Dorian qui nous l'a récitée hier.

Il lunedi promette
Le lundi je promets

Il martedi si mette
Le mardi je m'y mets

Mercoledi s'arresta
Le mercredi je m'arrête

Il giovedi fa festa
Le jeudi je fais la fête

Il venerdi non può
Le vendredi je ne peux pas

Il sabato non vuole
Le samedi je ne veux pas

La domenica è vacanza
Le dimanche c'est vacances

E sempre fa cosi
Et je fais toujours comme ça

Très belle journée à vous

La vraie traduction :

Il lunedi promette - Le lundi promet
Il martedì si mette - Le mardi se met
Il mercoledì si ferma - Le mercredi s'arrête
Il giovedi fa la festa - Le jeudi fait la fête
Il venerdì non può - Le vendredi ne peut pas
Il sabato non vuole - Le samedi ne veut pas
La domenica è vacanze - Le dimanche c'est vacances
E sempre fa cosi - Et c'est toujours comme ça !
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Ca nous rajeunit
Aujourd'hui est un jour très particulier. Vous me
direz, chaque jour est un jour particulier.
Certes. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de
mon grand fils, Netsah. Et ça, c'est pas tous les
jours. Prenez, par exemple, je dis n'importe
quoi, allez, au hasard, le 20 avril. Ben c'est pas
l'anniversaire de Netsah. Eh ouais. Eh ouais.
Comment ? Le 20 avril c'est le mien,
d'anniversaire ? Tiens, c'est fou, ça, je n'avais
pas fait attention. D'accord, vu sous cet angle,
c'est une date particulière aussi, c'est vrai.
Bon, allez, j'en tire une autre au sort,
attention... roulement de cybertambour... Hop !
Le 25 janvier ! Alors ? Alors ? Euh... quoi ?
Comment ça, c'est l'anniversaire de...
Oh ! C'est incroyable : j'ai tiré Anti ! Elle est
bonne, celle-là. Et c'est rien de le dire. Même
dans mes rêves les plus fous, jamais je n'aurais
cru... enfin, c'est dingue, quoi.

Bon, où en étais-je...
Ah, oui.
Le 8 décembre.
Netsah.

Putain, 28 ans. Ça nous rajeunit.
Oui, alors, à ce sujet-là, j'en profite pour dire que l'expression "ça ne nous rajeunit pas" quand on parle
d'une date ancienne, ben c'est complètement idiot. C'est tout l'inverse. Je ne sais pas vous, mais moi,
en 1981, j'étais vachement plus jeune qu'aujourd'hui. Vous aussi ? Ah, vous voyez.
Donc, vous êtes d'accord avec moi : quand on se remémore ce qui a bien pu se passer à une date
lointaine, forcément, ça nous rajeunit. Alors, c'est pour ça que je dis : le 8 décembre 1981, ça nous
rajeunit.

C'est pour ça qu'on fête les anniversaires, en fait.
Parce que ça nous rajeunit. Parce que ces jourslà, le temps revient en arrière.
D'ailleurs, je me souviens de chaque seconde de
la naissance de Netsah comme si c'était
maintenant. Et puisque je m'en souviens, c'est
maintenant. Le temps n'est que ce qu'on en fait
dans sa tête. On peut naître à n'importe quel âge
et tomber amoureux à n'importe quel âge et
rencontrer sa moitié d'univers à n'importe quel âge et savourer son bonheur à n'importe quel âge.
Aujourd'hui, Netsah, mon fils aîné, a respiré sa première bouffée d'air. Aujourd'hui, il a tous les âges
qu'il a déjà eus et tous ceux qu'il aura. Aujourd'hui, c'est son anniversaire.
Bon anniversaire, mon fils.
Très belle journée à tous
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Surchauffe
La décennie qui se termine (2000-2009) est la
plus chaude jamais enregistrée. L'année 2009 a
vu plusieurs autres tristes records climatiques.
L'Australie a connu sa troisième année la plus
chaude depuis 1850 et la Chine sa pire
sécheresse depuis 50 ans. Pour des raisons
analogues, le Kenya et l'Inde ont subi des
pénuries alimentaires comme rarement alors que
le Burkina a été ravagé par une inondation d'une
ampleur jamais vue depuis 90 ans. Quant aux
glaces de l'Arctique, cela fait trois ans consécutifs
qu'elles fondent en été à un rythme jamais vu.
En marge de Copenhague, le secrétaire général de l'OMM, le Français Michel Jarraud, a annoncé ces
observations et a rejeté la polémique concernant le Climategate, c'est à dire la publication des mails
piratés de chercheurs de l'Université britannique d'East Anglia. Ces messages laissaient penser que des
scientifiques avaient cherché à minimiser des données qui auraient pu privilégier le point de vue des
sceptiques du réchauffement. L'OMM a montré que les données provenant de cette université
comparées à celles originaires d'autres sources, telles que la NASA, aboutissaient à des résultats
quasiment identiques.
Hier soir, nous avons regardé "Un soir pour la Terre". A ce sujet-là, il m'est arrivé un truc amusant. En
fin d'après-midi, j'ai voulu chercher sur Google s'il y avait eu des infos récentes sur cette soirée
spéciale que consacre France 2 au sommet de Copenhague. Et sur quoi je tombe dans les toutes
premières réponses ? Sur l'article qu'Anti a écrit sur notre blog il y a huit jours. Il arrive, certes, après
celui mis en ligne sur le site de France 2 mais avant un bon paquet d'autres sur divers sites web, y
compris de journaux télé tels que Télérama ou des grands organes de presse comme le Nouvel Obs. Si
ça continue comme ça, ce sont ces grosses pointures qui vont bientôt venir chercher leurs infos chez
nous !
Ce qui a été montré par Yann Arthus-Bertrand
n'est pas une surprise mais une confirmation de
plus de l'urgence. Je ne vais revenir ici que sur le
drame du Bengladesh. Ce petit pays est bien plus
peuplé que le nôtre : 155 millions d'habitants. Il
est soumis tous les ans depuis toujours à des
inondations, en raison de la mousson. Il est
traversé par près de soixante fleuves et cours
d'eau. Environ 10% du territoire est situé sous le
niveau de la mer et la moitié de ce qui reste
disparaîtrait si le niveau montait d'un mètre. Une
région particulièrement sensible, donc, aux effets du réchauffement climatique qui empire les choses
de façon catastrophique, qu'il s'agisse de la fonte accélérée des neiges de l'Himalaya ou de la montée
des eaux généralisée autour de la planète.

La côte recule de un kilomètre tous les ans, la moitié des terres émergées a disparu en 15 ans. L'une
des principales causes de mort chez les enfants est la noyade (17 000 par an), au point que l'Unicef a
lancé un programme pour leur apprendre à nager le plus tôt possible. Et, depuis peu, ce ne sont plus
des géographes qui parlent de la situation de ce pays mais des océanographes.

Photos Yann Arthus Bertrand
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Les gâteaux fondaient sous la lampe
Et voilà, c'est reparti. La huitième nouvelle de J'ai

treize envies est en cours d'écriture. Si je vous en
indique quelques-uns des éléments, vous allez
peut-être vous dire qu'à première vue, ça manque
totalement d'imagination. En effet, je l'ai
commencé hier au crépuscule et elle s'intitule

Crépuscule. On approche de Noël et son action se
déroule autour de Noël. J'ai beaucoup parlé ces
derniers jours de réchauffement climatique et il y
fait très chaud.
Mais non, je déconne.
Bien sûr qu'il y fait chaud puisque c'est une nouvelle érotique. Et bien sûr qu'elle ne s'appelle pas
Crépuscule parce que je l'ai commencée un soir, sinon la plupart de mes nouvelles et de mes romans
s'appelleraient aussi Crépuscule. Quant au fait qu'elle se déroule autour de Noël, je l'ai décidé après
avoir choisi la citation qui figure en ouverture. Il s'agit d'un extrait d'une très jolie chanson nostalgique
que j'écoutais avec émotion quand j'étais l'ado romantique que vous imaginez.
Cette chanson, c'est "Vive l'enfance". La toile de fond de la situation érotique que je vais développer a,
en effet, un lien avec l'enfance (en tout bien tout honneur) et la nostalgie.
"Vive l'enfance" a été interprétée par Dani puis par Marie Laforêt. Comme c'était en 1969 et que,
soyons honnête, ça n'a pas non plus été le tube du siècle, il ne doit pas y en avoir beaucoup parmi
vous qui s'en souviennent. Décidément, on parle beaucoup d'années 70, ces jours-ci sur le blog !
Vous ne savez pas qui sont Dani et Marie Laforêt ?
Elles ont un point commun, celui d'avoir été des
chanteuses très populaires dans les années 70 mais
aussi d'avoir eu une longue carrière d'actrices dans
des dizaines de films ou pièces de théâtre.
Pour en revenir au lien entre cette chanson et ma
nouvelle, il faut d'abord que je vous indique l'extrait
que j'ai choisi :

Premier janvier, premier baiser
Faisait soleil dans l'escalier
Mais quand je suis rentrée chez moi
J'avais un accroc à mon bas
Les gâteaux fondaient sous la lampe
Vive l'enfance

C'est ce "premier janvier, premier baiser" qui est la seule raison pour laquelle l'intrigue se déroule aux
alentours de Noël, juste parce que je trouvais amusant de coller ainsi à la citation (aucun rapport avec
Oxana, bande de petits canaillous). Par contre, je ne sais pas encore si je vais glisser une scène où des
gâteaux fondent sous la lampe, le but n'est quand même pas de reprendre chacun des vers. Cela dit,
ça pourrait faire un titre sympa, "Les gâteaux fondaient sous la lampe". Enfin, bref, faut bien en choisir
un seul, de titre. Mais, promis, si je change, je vous le dis.
Ah oui, un dernier détail. La photo du ciel a été prise à l'aube, pas au crépuscule et hier, pas à Noël. Et
il n'y aucun gâteau à l'horizon non plus. Pourquoi je la mets alors ? Parce que ça pourrait être le
crépuscule. De plus, si beaucoup voient le crépuscule comme arrivant après l'aube, il est tout aussi
juste de dire que l'aube arrive après le crépuscule.
Très bonne journée à tous
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Du coeur pour les Restos
Vous connaissez peut-être déjà cette histoire
mais je vais quand même y revenir. La semaine
dernière, un entrepôt des Restos du Coeur près
de Nantes s'est fait cambrioler. Drôle de butin
pour de bien sordides voleurs : 300 jouets
destinés à des enfants dont les parents n'ont
rien.
On peut se demander qui a pu commettre un
acte aussi détestable. Voler 300 jouets destinés à
être distribués gratuitement, cela ne peut avoir
pour seul but que de les revendre. Et faire ainsi
un bien méprisable profit personnel sur le dos des plus démunis.
Mardi, les Restos lancent un appel, sans trop y croire, afin d'obtenir des nouveaux dons pour remplacer
ceux qu'on leur a dérobés. Les radios et les télés nationales le relaient largement.
Hier matin, la solidarité a joué au delà de l'imaginable, selon les propres dires des bénévoles, qui ont
été submergés de coups de téléphone et de promesses de dons. Plus de 3000 jouets leur ont été
offerts, non seulement par des particuliers mais aussi par des entreprises.
« On en reçoit plein depuis ce matin », se réjouit Maurice Dessertine, un bénévole. « Jamais on n'aurait

pensé que l'appel aux dons allait être entendu à ce point. À 7 h 45, le téléphone a commencé à sonner.
Depuis, on a un coup de fil par minute. »
Ouest France raconte que, parmi bien d'autres, une petite fille est arrivée avec sa maman, pour déposer
ses cadeaux dans un chariot, le troisième à être rempli depuis le matin. Puis, c'est Roger et MariePaule, deux retraités, qui ont appris l'information le matin même dans leur quotidien et qui ont fait la
route depuis leur bourg de campagne pour donner « une poupée et une voiture téléguidée » qu'ils
viennent d'acheter. « Bien sûr qu'on est scandalisé par ce vol. Ça nous touche beaucoup : les enfants

qui n'ont pas de Noël, ça ne devrait pas exister. Ça semble tellement logique cet élan de solidarité. »
La mobilisation a dépassé toutes les prévisions. Toujours dans
Ouest-France :
"Les médias se bousculent, relayant l'appel au don. RTL consacre
une heure d'émission pour faire le lien avec les donateurs. Jouéclub
promet 1 000 jouets. Le patron de Mattel donne la consigne à ses
magasins nantais de faire un geste. Majorette veut affréter un
camion. Un fournisseur a apporté 1 400 peluches. Hachette offre
des livres. Playmobil a contacté les Restos. Le FC Nantes offre cent
maillots et des places pour un match. La liste est loin d'être
exhaustive."

Le surplus de jouets récoltés sera mis de côté pour l'an prochain. Pendant la crise, la générosité
continue. Mieux, elle s'amplifie.
C'est Coluche qui doit être heureux et fier s'il voit ça.
Très belle journée à vous
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Parkinson, dépasser les apparences
J'ai participé hier à l'une des sessions de la 5ème université de bioéthique, qui se tenait à Nîmes au
Carré d'Art. A cette occasion, j'ai eu l'occasion de rencontrer un homme remarquable. Il s'appelle
Maurice Rivoiron et il représentait l'association France Parkinson dans le Gard.

La maladie de Parkinson peut frapper n'importe
qui à n'importe quel âge. Muhammad Ali (alias
Cassius Clay) et Michael J. Fox en sont deux
exemples célèbres.
Plusieurs traitements existent et permettent de
combattre les symptômes à des degrés divers.

Il a, tout d'abord procédé à un petit rappel historique sur la maladie de Parkinson. Elle a été identifiée
et décrite dans un livre pour la première fois par un médecin, James Parkinson, en 1817. Plus tard,
Jean-Baptiste Charcot l'a nommée "maladie de Parkinson" et la dénomination est restée. Il se trouve
que du mot "Parkinson" a été dérivé un adjectif, "parkinsonien", et que, petit à petit, on s'est mis à dire
"un parkinsonien" pour parler d'une personne atteinte. Cette dérive sémantique fait qu'on parle de ces
personnes non plus comme de n'importe quel être humain mais comme de parkinsoniens, réduisant
ainsi tout ce qu'elles sont à leur maladie. Une telle facilité de langage malheureuse n'est pas unique :
on va aussi parler d'un cancéreux, d'un sidéen, d'un diabétique... et enfermer ainsi les malades
concernés dans une case qui n'est plus celle où nous nous trouvons, donc les pousser, de façon
souvent involontaire mais certaine, vers l'exclusion et la solitude.
Or, pour quelqu'un qui est frappé d'une maladie de longue durée, l'exclusion est le pire qui puisse lui
arriver pour y faire face. Chez une personne atteinte de la maladie de Parkinson (et vous comprendrez
que j'utiliserai des périphrases plutôt que le nom "parkinsonien" dans tout le reste de cet article), ce
problème de la solitude est accentué par les symptômes mêmes qu'elle subit.
L'un d'entre eux est une perte progressive de la motilité des muscles du visage. Les traits se figent et
plus aucune expression ne transparait. Au début, les amis viennent la voir pour la soutenir en lui
parlant. Mais ce visage inexpressif les déroute. Ils ont l'impression soit qu'on leur fait la gueule, soit
qu'on s'en fiche de leur venue, soit - et c'est le pire - que le cerveau est tellement atteint que la
personne ne se rend plus compte de rien. Ce qui est faux, l'intelligence de la personne atteinte est
intégralement conservée. Vous imaginez le désarroi qui la frappe en voyant tous ses amis s'éloigner,
puis ne plus venir du tout.
Et cela ne se limite pas aux amis. Les médecins, y compris spécialistes, tombent parfois dans le même
panneau. Maurice Rivoiron raconte qu'ainsi, lors de l'une des premières consultations où il avait
accompagné son épouse, le médecin posait ses questions non à elle mais à lui ! Jusqu'à ce que ce

dernier fasse remarquer au praticien que s'il voulait en savoir plus sur l'état de santé de sa femme,
c'était à elle qu'il devait s'adresser.

Affectés ou non par la maladie ? Les voit-on différemment suivant la réponse ?
(photo France Parkinson)
Pour autant, il ne jetait la pierre à personne et nous décrivait tout cela d'une voix douce et, je crois
pouvoir le dire, emplie d'amour. Amour indéfectible pour sa femme, d'abord, à qui il consacre tout son
temps plus que jamais depuis qu'elle est malade, là où d'autres auraient préféré la fuite devant une
telle épreuve. Amour pour les autres personnes atteintes du même mal, en décidant de s'impliquer
activement dans l'association France Parkinson. Amour pour nous tous, les humains et nos faiblesses,
sans intention de blesser ou d'exclure. N'avons-nous pas tous ou presque, a-t-il ajouté, le réflexe de
considérer une personne sur une chaise roulante, surtout si elle est agitée de tremblements, comme
quelqu'un de diminué mentalement - et pas uniquement physiquement ?
Maurice Rivoiron organise, comme beaucoup d'autres au sein de France Parkinson, toutes sortes
d'activité pour briser la solitude des personnes atteintes, que ce soit des réunions où malades et
conjoints se retrouvent pour parler de tout dans une ambiance détendue du fait de la compréhension
mutuelle ou de permanence téléphonique pour les personnes qui ont besoin de parler. Il a fait
remarquer que dans ce dernier cas, l'appelant peut très bien parler 40 minutes sur 45 et dire "Merci
d'avoir autant parlé avec moi", tant être écouté lui a permis d'avoir enfin la sensation d'un vrai
dialogue.

A la fin de son intervention, j'ai profité d'une pause pour aller parler à Maurice Rivoiron. Je lui ai
suggéré d'ajouter à la panoplie des outils mis en œuvre ce moyen de communication idéal que peut
être Internet. Sur les blogs ou les forums, personne ne sait quelle peut bien être votre apparence et
donc personne ne vous juge dessus. Seule votre personnalité compte. Et même lorsque la motilité des
doigts est réduite, peu importe si un malade mettra plus de temps à écrire une réponse sur son clavier,
il ne l'enverra en ligne que lorsqu'elle sera prête. Et il pourra échanger avec le monde entier sur les
sujets qui l'intéressent et qui ne sont pas (pas forcément) Parkinson mais tous les autres : ses goûts, le
dernier film qu'il a vu, les livres qui lui plaisent, des recettes de cuisine, des photos de voyage, bref, la
vie normale de quelqu'un de normal, qui ne serait plus pré-jugé comme parkinsonien mais considéré
comme n'importe quel humain.

Je lui ai cité le fait que, grâce à notre blog, j'avais fait - comme beaucoup - des rencontres magnifiques
sans savoir quelle apparence physique ou quel métier pouvait bien avoir tel ou tel. Et que les quelques
rencontres faites ensuite dans le monde réel avaient souvent été des surprises. Je lui ai cité en exemple
l'une d'entre elles, un homme dont les propos me faisaient penser qu'il avait une trentaine d'années
alors qu'il en avait 70. Et une autre, un humaniste plein d'humour dont nous avons ensuite su qu'il était
militaire de carrière. Lui aurions-nous parlé de la même manière si nous avions su cela en premier ? Ou
aurions-nous interprété le moindre de ses mots au travers de ce filtre déformant - celui de nos
préjugés ?
Maurice Rivoiron a adoré l'idée.
Très belle journée à vous
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Voler, planer
Voler... Ne plus rien peser, flotter dans l'air, immobile ou en mouvement...

Se détacher du sol
par la seule grâce du temps qui s'arrête
en équilibre parfait

Jouer avec l'air, danser par myriades
où chacun fait partie du tout
et crée une œuvre d'art sans cesse mouvante
Tracer sa route dans la stratosphère
suivi d'une longue traînée de glace
qui fend le ciel avant de s'éparpiller

Planer en silence
comme un nuage qui s'étire
et se réchauffe au petit matin

Très belle journée à vous
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5 chats, 4 films, 144 pays et 2 pizzas
Ca, c'était un chouette weekend. Un samedi très
aérien - voir mon mot d'accueil d'hier - suivi d'un
dimanche, certes frais et gris dehors, mais calme
et chaleureux dedans donc partout.
La matinée a commencé par une scène très
drôle : les cinq chats occupant chacun une
marche de l'escalier en colimaçon, comme s'ils
faisaient la queue pour monter à l'étage.
Malheureusement, nous n'avions pas d'appareil à
portée de main. Plaisir des yeux, donc...
Vers midi, nous avons fait des petites courses d'appoint au supermarché de la ZUP et, au passage,
nous avons acheté quelques DVDs soldés, vous savez, ces invendus dont 90% sont des daubes
irrécupérables mais 10% (OK, parfois moins que ça) des perles rares ou encore, de ces films qu'on
n'aurait jamais achetés à prix fort mais pour lesquels on se laisse tenter quand ça vaut moins de 4
euros.
Notre moisson d'hier nous permis de ramener à la maison La guerre du feu, le film génial de JeanJacques Annaud que je n'avais plus qu'en VHS, L'art de la séduction, comédie sympa de Richard Berry
où il joue aux côtés de Patrick Timsit et Cécile de France, Il y a des jours et des lunes de Lelouch, l'un
des préférés d'Anti que je n'avais justement pas vu, et La belle américaine de Pierre Tchernia et Robert
Dhéry, avec toute une flopée d'acteurs plus pittoresques les uns que les autres, dont nous pensions
que ce serait une pochade désuète mais qui s'est révélée être une incroyable pépite à de multiples
niveaux (je n'en dis pas plus, Anti en reparlera).
Du côté de mon actualité littéraire, j'ai terminé l'écriture de ma huitième nouvelle, Crépuscule, et un
144ème pays a rejoint la liste de ceux où se trouvent mes lecteurs : le Montenegro, avec deux
téléchargements provenant de sa capitale Podgorica.
Certes, 144 c'est moins que l'ONU et Copenhague qui en rassemblent 192 mais bon, moi je ne touche
que des francophones et ça m'épate de savoir qu'il y en a dans autant de pays du monde (et que parmi
eux, il y en ait qui me lisent, cela va sans dire).
Et avec ça, qu'est-ce que j'vous mets ? Deux succulentes pizzas maison hier soir, après des délicieuses
bolognaises à midi, ma ché buonissimo !
Je vous le disais que c'était un chouette weekend !
Très belle journée à vous

En vert, les 144 pays où se trouvent les lecteurs de mes livres (source : Google Analytics)
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Youpi, l'argent coule à flots
Aujourd'hui, petit cours d'économie sur les
emprunts. Vous allez voir, c'est très simple.
Notre président vient d'annoncer qu'il allait se
faire prêter 35 milliards d'euros par les
"marchés". Les marchés, ce ne sont pas les petits
producteurs qui vendent leurs fruits et légumes.
Ce sont des investisseurs professionnels, qui
vont très bien merci (la crise ? quelle crise ?)
Avec ça, il va pouvoir financer des tas de choses
hyper utiles : 11 milliards pour la formation et
l'enseignement, 8 milliards pour la recherche, 6,5
milliards pour l'industrie, 4,5 milliards pour le
très haut débit et le numérique, 5 milliards pour
le développement durable. Ben s'ils sont si utiles
que ça, tous ces domaines (et ils le sont),
pourquoi ça ne faisait pas partie du budget
normal ? Oh, j'oubliais, le budget normal, ça fait
longtemps qu'il l'a cramé dans des cadeaux
fiscaux à ses potes qui ont des grosses fortunes.
Comment ça, certains sont les mêmes que ceux à
qui il va emprunter ses 35 milliards ? Ah oui, tiens ! Et en plus, c'est nous qui allons devoir rembourser.
Trop fort, le p'tit Nicolas !
Passons maintenant aux agriculteurs. Ils ont perdu 35% de leurs revenus par rapport à l'an dernier, qui
était déjà en recul de 20% par rapport à l'année d'avant. En fait, ils sont plus bas que ce qu'ils
gagnaient il y a 20 ans. C'est juste une moyenne, bien sûr. Certains ont perdu moins, d'autres ont
perdu beaucoup plus. Quelques-uns, rares, ont même gagné.
Les producteurs de lait, par exemple, ont perdu 54% (oui plus de la moitié) de ce qu'ils gagnaient l'an
dernier. Pareil pour les arboriculteurs et les producteurs de céréales, à peu près -50% chacun aussi. Ce
qui remonte la moyenne, ce sont les producteurs de vin de table (+39%) alors que ceux de vins
d'appellation baissent de 8% (ben oui, quand c'est la crise, on boit plus de gros rouge qui tache pour
oublier et beaucoup moins de grands crus pour fêter quoi que ce soit).
Bon, notre omniprésident leur a annoncé une aide "sans précédent". De l'argent, il en a plein : il suffit
de l'emprunter ! On n'en est pas à ça près. N'oublions pas que notre pays a déjà une dette de 104
milliards, sans compter le grand emprunt. Alors, voilà, il leur offre 1,6 milliards... dont 1 milliard sous
forme de prêts, ce qui veut dire que les agriculteurs le rembourseront. En plus de leurs autres dettes,
petits emprunts, moyens emprunts et, bien sûr, grand emprunt.
Bon, je résume. Quand on emprunte à l'Etat, on doit le lui rembourser. Quand c'est l'Etat qui emprunte,
on doit le lui rembourser. Vous voyez, c'est pas compliqué, les emprunts.

J'ai gardé le plus beau pour la fin. Sarko vient aussi d'annoncer la tenue en janvier à Paris d'une
conférence destinée à "sortir de la spirale des déficits et de l'endettement". Si ça c'est pas du grand
art...
Très belle journée à vous

Illustration : http://cpolitic.wordpress.com/

16 décembre 2009

12 prédictions totalement foireuses
Comme l'a dit je ne sais plus quel grand sage : "Prédire, c'est difficile, surtout quand il s'agit d'avenir."
Pour bien s'en convaincre, voici un petit florilège de prédictions totalement foireuses.
1 - "Il se passera des années, bien après que j'aie disparu, avant
qu'une femme ne devienne Premier Ministre en Grande-Bretagne."

Margaret Thatcher, 26 Octobre 1969
Elle est devenue Premier Ministre à peine 10 ans plus tard et elle
l'est restée pendant 11 ans.

2 - ―Je pense qu'il y a un marché mondial pour peut-être 5
ordinateurs.‖

Thomas Watson, président d'IBM, 1943
Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette prédiction est
restée vraie pendant 10 ans. On ne devrait jamais tenter de
prédire au-delà de 10 ans. L'an dernier, il y avait plus d'un
milliard d'ordinateurs dans le monde et ça ne fait qu'accélérer.

3 - ―Ce virus HIV est aussi inoffensif qu'un chaton.‖

Dr. Peter Duesberg, professeur de biologie moléculaire à
l'Université de Berkeley, Californie, 1988

Le SIDA a tué plus de 25 millions de personnes depuis qu'il a été
identifié le 1er décembre 1981. A l'heure actuelle, environ 35
millions de personnes sont infectées dans le monde.

4 - "Creuser pour du pétrole ? Vous voulez dire creuser dans le
sol pour trouver du pétrole ? Vous êtes fou."

Un associé d'Edwin L. Drake refusant sa proposition de creuser
un puits pour trouver du pétrole en 1859.

5 - ―Jamais une fusée ne pourra quitter l'atmosphère de la Terre.‖

New York Times, 1936
Dix ans plus tard, en 1946, c'était fait.

6 - "Reagan n'est pas crédible en président."

Un dirigeant de United Artists, rejetant l'acteur Ronald Reagan du
casting d'un film tourné en 1964 pour jouer le rôle d'un
président.
Ronald Reagan a été élu président des USA en 1981.

7 - "Le chanteur doit être viré. La BBC n'en voudra pas."

Eric Easton, premier manager des Rolling Stones, en parlant de
Mick Jagger après les avoir vus répéter au début des années 60.

8 - ―Il n'est pas possible de voyager en train à grande vitesse, les
passagers mourront asphyxiés‖

Dr Dionysys Larder (1793-1859)

9 - ―Des machines volantes plus lourdes que l'air sont
impossibles.‖

Lord Kelvin, 1895
Lord Kelvin était un mathématicien et physicien britannique,
président de la British Royal Society. Huit ans plus tard, les frères
Orville and Wilbur Wright décollaient au dessus des dunes de
Kitty Hawk.

10 - "Notre expédition est la première et, sans aucun doute, la
dernière à visiter ce lieu sans intérêt."

Lieutenant Joseph Ives, après avoir visité le Grand Canyon en 1861
Un siècle plus tard, ce lieu sans intérêt reçoit 5 millions de visiteurs
par an.

11 - "Si fumer de façon excessive peut jouer un rôle dans
l'apparition d'un cancer du poumon, il semble que ce soit de
façon tout à fait mineure."

W.C. Heuper, National Cancer Institute, 1954

12 - "Vous feriez mieux de trouver un boulot de secrétaire ou de
vous marier."

Emmeline Snively, donnant un conseil à une jeune modèle
débutante, Marilyn Monroe, en 1944.

Et maintenant, que va-t-il se passer aujourd'hui ? Euh... on en reparle demain ?
Très belle journée à vous

Photos : web

17 décembre 2009

L'honneur perdu de Vincent Courtillot
Dans nos discussions, souvent animées mais
toujours de bonne foi, de ces dernières
semaines autour du réchauffement climatique, il
a été fait mention à plusieurs reprises de
Vincent Courtillot, un géophysicien au parcours
prestigieux qui conteste l'activité humaine
comme principale source de ce dérèglement.
Vincent Courtillot s'appuie en particulier sur les
prises de position de Fred Singer, présenté
comme un scientifique climato-sceptique alors même qu'il a fait partie du GIEC et, à ce titre,
codétenteur du prix Nobel de la Paix 2007 attribué au GIEC et à Al Gore.
Une enquête de Contre-Info vient de révéler que :
1- Fred Singer n'a en rien contribué aux travaux du GIEC couronnés du prix Nobel de la Paix.
2- Il est depuis fort longtemps une figure centrale des lobbies des industries polluantes.
Dialogue entre Frédéric Taddéi et Vincent Courtillot ("Ce soir ou jamais", France 3, 3 décembre 2009)

Vincent Courtillot : Je voudrais, puisque j’ai la chance d’être le « climato-sceptique » de service,
minoritaire, et que l’on ne nous entend pas beaucoup... je voudrais faire passer trois mots et trois
messages et trois idées. Le premier mot, c’est démêler, le second mot c’est incertitude, le troisième
mot c’est consensus. Démêler pourquoi ? C’est très difficile dans les débats comme celui que nous
allons avoir ce soir, de démêler le débat scientifique du débat politique ou citoyen. Les deux sont
également nobles. Quand on passe trop vite de l’un à l’autre sans avoir eu le temps d’exposer les
arguments, c’est très difficile d’aller plus loin, on verra si on peut le faire ce soir. Le second mot, c’est
incertitude. (S’adressant au climatologue Jean Jouzel) Le prix Nobel de la Paix - pas de Science - qu’a
eu Jean Jouzel avec des centaines d’autres scientifiques, dont des climato-sceptiques ....
Frédéric Taddei : Et Al Gore...
Vincent Courtillot : Al Gore, mais aussi Fred Singer et quelques autres...
Fred Singer, l'un des chefs de file des climato-sceptiques américains, serait donc l'un des codétenteurs
du prix Nobel 2007 en tant que membre de GIEC ? Faux.
Et d'ailleurs, qui est vraiment Fred Singer, que Vincent Courtillot tient en si haute estime pour appuyer
ses arguments ?

Fred Singer est un lobbyiste de nombreuses
industries polluantes ou toxiques aux Etats-Unis
Fred Singer a commencé sa carrière de lobbyiste
au début des années 80 au profit de la secte
Moon, qui continuera à l'aider régulièrement en
lui offrant les colonnes du Washington Times,
propriété de la secte.
Il a œuvré pendant des années dans les
campagnes de désinformations financées par les
cigaretiers américains pour retarder l’adoption de
lois anti-tabac, en remettant systématiquement
en cause les résultats des études médicales établissant un lien entre tabagisme passif et cancer.
Le « Science and Environnement Policy Project » (SEPP), qu’il dirige, s’est également mobilisé dans les
années 1990 pour nier la dangerosité de l’amiante, des pesticides, ou la réalité du trou de la couche
d’ozone.
Il a, de plus, été financé par l'industrie du pétrole pour élaborer un plan d'action contre le Protocole de
Kyoto, que l'on voit également dans le documentaire Enfumés.
En 1995, le SEPP co-sponsorise avec l’European
Academy for Environmental Affairs une
conférence intitulée « controverse sur l’effet de
serre » organisée à Leipzig. A cette occasion sera
publiée la « Déclaration de Leipzig », présentée
comme un appel émanant de scientifiques «
concernés par les problèmes du climat et de l’atmosphère ». Ce texte, dirigé contre le protocole de
Kyoto, affirme que « la plupart des scientifiques s’accordent sur le fait que ni les satellites
d’observation ni les ballons sondes n’enregistrent de réchauffement de l’atmosphère. »
Un journaliste révèlera que "la plupart des scientifiques" signataires sont en fait de simples
présentateurs météo de la télévision (en particulier de la Fox, la chaîne conservatrice), d'autres
personnes sans aucune compétence en météorologie (un dentiste, un ingénieur du nucléaire, un
médecin, etc.) et même des personnes qui ne savaient pas qu'elles étaient sur cette liste.
Bien d'autres actions de désinformation sont à l'actif de Fred Singer.
De très nombreux documents officiels sont reproduits à titre de preuves dans l'article suivant de
Contre-Info : Fred Singer, lobbyiste professionnel.
Fred Singer n'a jamais participé aux travaux du GIEC sur le climat
Contrairement à ce qu'a dit Courtillot, Fred Singer n’a été impliqué en rien dans les travaux menant au
rapport 2007 du GIEC, ni en tant qu’auteur, ni en tant que membre des comités de lecture, ni même en
tant que scientifique. Sa seule apparition dans les archives du GIEC mentionne une participation au
titre d’ « ONG », dans une liste dont la quasi-totalité des membres sont des entreprises, et où les
secteurs du pétrole, du gaz, et du charbon sont largement représentés.

Vincent Courtillot dit-il des contre-vérités parce
qu'il est manipulé ou manipulateur ?
Alors, quand Courtillot dit qu'il veut « démêler le
débat scientifique du débat politique ou citoyen
», il se fout du monde. Et quand il appuie la
crédibilité scientifique de son analyse sur les
déclarations d'un lobbyiste de l'industrie
pétrolière et d'autres pollueurs, soit il se
fourvoie, soit il en est l'allié délibéré.
Contre-Info conclut son article en ces termes :
"Les implications nombreuses et répétées de
Fred Singer et des réseaux auxquels il participe dans des opérations de manipulation et de
désinformation, visant à retarder ou empêcher l’adoption de réglementations environnementales, sont
non seulement incontestables mais aussi largement connues de la communauté scientifique des
climatologues, et de quiconque se penchant sur ce sujet et ses controverses.
M. Courtillot est-il à ce point mal informé pour n’en avoir jamais eu vent ? Si c’est le cas, son peu
d’empressement à vérifier la qualité des références qu’il met en avant ne plaide pas en faveur de sa
rigueur intellectuelle."
Dans tous les cas de figure, il se couvre de honte.

Note basée sur les trois articles de Contre-Info consacrés à ce sujet :
Fred Singer, l’étrange référence de Vincent Courtillot et de Claude Allègre
Fred Singer, lobbyiste professionnel
Fred Singer, « Prix Nobel » ?
Photos :

Vincent Courtillot (FR3), Fred Singer (web),
réchauffement climatique (www.solarpowerwindenergy.org).

18 décembre 2009

Un certain parfum de vacances

Il commence à y avoir un certain parfum de vacances dans l'air. Les chats, plus câlins que jamais nous
montrent l'exemple.
Ils ont une façon très drôle de faire connaissance avec notre vieux sapin synthétique - le seul au
monde à perdre des vraies aiguilles. Il faut dire, qu'il a passé l'été sous un vrai sapin et que lorsque
nous l'avons rentré, il en était couvert.

En ce qui me concerne, j'arrête de bosser aujourd'hui à midi, autant dire que c'est imminent. Nous
sommes dans une phase particulière puisqu'il s'agit de boucler le budget de l'année prochaine mais les
discussions avec nos investisseurs se passent de façon posée et sensée - ce qui n'a pas toujours été le
cas. Aucun psychodrame (ou drame tout court) en vue, on va pouvoir boucler tout ça sans réelle
difficulté. Je pars l'esprit serein.
Le blog poursuit sa jolie trajectoire. Il attire de plus en plus de visiteurs, avec un nouveau record
d'affluence le 7 décembre à 1332 visiteurs. Depuis le début du mois, il y a eu plus de 1000 visiteurs
par jour absolument tous les jours, sauf un où il n'y en a eu "que" 977.
La diffusion de mes livres sur le site anna-galore.com a connu hier un nouveau record absolu de
plusieurs milliers de nouveaux lecteurs dans la journée. Peu importe ce qu'est ce nombre, après tout, il
n'a pas grande importance. La seule chose qu'il reflète, c'est que mes lecteurs sont de plus en plus

nombreux.
Tout cela me donne encore plus envie de continuer à partager le plus possible ce que j'écris, que ce
soit au travers de mes romans et de mes nouvelles ou grâce à ce blog.
Très belle journée à vous

19 décembre 2009

Préparatifs
Les vacances de Noël ont commencé comme elles se
doivent : par la décoration du sapin, pour la plus
grande joie d'Enzo. Et des chats.
Quand ils ont vu tous ces trucs qu'on accrochait, ils
étaient sidérés : des boules qui brillent, des
guirlandes dans tous les sens, des figurines en
équilibre précaire, des lumières qui clignotent, un vrai
rêve de chat, vous imaginez ?
Là, au moment où j'écris ces mots (c'est à dire
vendredi soir), les trois petits derniers sont en train
de jouer comme des fous avec un bonnet de père
Noël qui a l'avantage d'avoir une petite clochette.
Alors ça fait gling gling (je n'ose pas dire bling bling
qui a pris un sens très particulier depuis un an ou
deux) quand ils se le font passer du bout de la patte.
Leur autre jeu, c'est de participer à la petite crèche en
santons. Une variante que la tradition n'avait pas
prévue : autour du berceau, les rois mages, le bœuf, l'agneau et les chatons. Mais bon, c'est leur
premier Noël, faut bien qu'ils s'amusent.
Vers 22h, on a une surprise moins festive, une jolie trainée d'eau au plafond de la chambre de Gwlad,
c'est à dire là où passent les tuyaux d'arrivée et d'évacuation de la cuisine. Effectivement, il y avait une
petite fuite au niveau de l'arrivée d'eau du lave-vaisselle. Petite mais persistante.
Le filet d'eau s'est écoulé par capillarité le long des tuyaux qui traversent la dalle de l'étage, passent
dans le faux-plafond de la chambre de Gwlad et ensuite vont à l'évacuation générale de la maison.
Enfin, bref, j'ai fermé le robinet fautif et on a laissé passer la nuit pour voir si tout ça voulait bien
sécher. L'important, c'est que ça ne fuie plus, on verra comment réparer ce petit désagrément à notre
retour de vacances.
Et un peu plus tard, notre cher Ramses a appelé pour nous donner de ses nouvelles, ce qui a été un
moment fort agréable comme toujours.

Aujourd'hui, il va peut-être neiger dans notre région aussi. Certains l'espèrent, d'autres s'en
passeraient bien, ainsi va la vie.
Très belle journée à tous

20 décembre 2009

A l'arrêt du bus
Ce matin, nous prenons la route pour nos vacances de Noël. Ce soir, nous serons chez Sapotille pour
quelques jours, avant de poursuivre vers la Bretagne.
Comme nos chances d'accéder à Internet pendant notre périple seront plus ou moins certaines, j'ai
préparé quelques notes par avance.
Jusqu'à notre retour, mon mot d'accueil sera composé d'images insolites, belles, drôles ou une
combinaison de tout ça !
Aujourd'hui, voici des publicités très imaginatives posées sur des arrêts de bus.

Très bonne journée à vous

21 décembre 2009

Aurores boréales, les lueurs du Nord
Nous sommes quelque part dans le nord de la France en vacances pour Noël. Jusqu'à notre retour, mon
mot d'accueil sera composé d'images insolites, belles, drôles ou une combinaison de tout ça !
Aujourd'hui, des aurores boréales, photos de Sigurdur Stefnisson... Vous pouvez les voir en grand en
cliquant ici : Northern lights

Très belle journée à vous

22 décembre 2009

Attention, panneaux
Nous sommes quelque part dans le nord de la France en vacances pour Noël. Jusqu'à notre retour, mon
mot d'accueil sera composé d'images insolites, belles, drôles ou une combinaison de tout ça !
Aujourd'hui, des panneaux de signalisation assez... originaux. Aucun trucage, bien sûr, ils existent
vraiment.

Interdit de baiser quelle que soit heure

Attention ce panneau a des bords tranchants
Ne pas toucher les bords de ce panneau

Inutile de jeter des pièces pour faire couler
le ruisseau

Très belle journée à vous

23 décembre 2009

Le monde de Chema Madoz
Nous sommes quelque part dans le nord de la France en vacances pour Noël. Jusqu'à notre retour, mon
mot d'accueil sera composé d'images insolites, belles, drôles ou une combinaison de tout ça !
Aujourd'hui, des photos étonnantes de Chema Madoz. Vous pouvez les retrouver avec bien d'autres sur
son blog : Creative photos by Chema Madoz.

Très belle journée à vous

24 décembre 2009

Les vagues de Clark Little
Nous sommes quelque part dans le nord de la France en vacances pour Noël. Jusqu'à notre retour, mon
mot d'accueil sera composé d'images insolites, belles, drôles ou une combinaison de tout ça !
Aujourd'hui, des photos sublimes de vagues par Clark Little. Son site est ici : Clark Little.

Très belle journée à vous

25 décembre 2009

Joyeux Noël à vous, partout autour du monde
Nous sommes quelque part dans le nord de la France en vacances pour Noël. Jusqu'à notre retour, mon
mot d'accueil sera composé d'images insolites, belles, drôles ou une combinaison de tout ça !
Aujourd'hui... ah, tiens ? C'est Noël ! Joyeux Noël à vous, partout autour du monde !

Photo Maui Ocean Center

Très belle journée à vous

26 décembre 2009

Lendemain de fête
Nous sommes quelque part dans le nord de la France en vacances pour
Noël. Jusqu'à notre retour, mon mot d'accueil sera composé d'images
insolites, belles, drôles ou une combinaison de tout ça !
Aujourd'hui, on cuve, on se remet d'un repas trop lourd, on fait un peu
d'exercice, on se balade, on prend le temps de mieux découvrir ses
nouveaux cadeaux, on rêve de mondes différents, on profite d'être ensemble, bref on fait tout ce qui
se fait le lendemain de Noël...

Source des illustrations sauf photo 1 par I. Fassbender (Reuters)

Très belle journée à vous

27 décembre 2009

Paysages d'ailleurs
Nous sommes quelque part dans le nord de la France en vacances pour Noël. Jusqu'à notre retour, mon
mot d'accueil sera composé d'images insolites, belles, drôles ou une combinaison de tout ça !
Aujourd'hui, des œuvres étonnantes d'Alec Ee, un photographe de Singapour, dont vous pouvez
retrouver le portfolio ici : Alec Ee Photography.

Très belle journée à vous

28 décembre 2009

Ratages et ridicule
Nous sommes quelque part dans le nord de la France en vacances pour Noël.
Jusqu'à notre retour, mon mot d'accueil sera composé d'images insolites, belles,
drôles ou une combinaison de tout ça !
Aujourd'hui, des photos ou des vidéos de ratages divers, ce qu'on appelle en
anglais des FAIL (autrement dit, des loupés).
Ils proviennent de The Fail Blog, qui en propose des centaines d'autres.

Les dessous du sport

Gauche : Danger, ne pas plonger ou sauter, faible profondeur
Milieu : Il est interdit de manger des mouettes dans la rue
Droite : Attention, les viols en bande sont strictement interdits, une caméra est en place, les
contrevenants seront poursuivis

Je t'en remets un peu ou tu as le plein ?

Tu l'as vue ma grosse carotte ?

Pour la petite fille, le gâteau en forme de cheval
et pour la maman, le gâteau en forme de... euh...

L'important, c'est de bien viser

Très belle journée à vous

29 décembre 2009

Un noël aquatique
Nos vacances de Noël se sont déroulées sous le signe de l'eau. N'en déduisez pas qu'il ait beaucoup
plu (il a fait souvent très beau) ou que nous n'ayons pas bu d'alcool (les bons repas se sont succédés et
ils étaient bien arrosés). Mais jugez plutôt.
Nous avons...

commencé par survoler un lac gelé
à moins que ce ne soit
le pare brise au petit matin

traversé
au ralenti
une superbe
tempête de
neige
en allant
chez
Sapotille

découvert chez elle
une salle d'eau bleutée
dont le miroir s'est effacé
au profit d'un paysage
enneigé

souri avec l'ange rêveur
du bénitier
de Notre Dame du Travail
à Paris

admiré une
anémone
aux reflets
d'un autre
monde
compté
les soles
cachées sur
le sol

volé
comme
une
tortue

dansé
comme
des
requins

rêvé d'une rivière enchantée dont les reflets transformeraient les nuages en ciel bleu

Très belle journée à vous

Les photos de la tempête de neige sont d'Anti, les autres de moi

30 décembre 2009

Pour le partage
Trop sympa de vous voir repointer le bout de votre souris,
les uns et les autres depuis hier. Merci aussi à ceux d'entre
vous qui nous ont fait un petit coucou par mail à peine
j'avais posté quelques lignes pour dire qu'Anti et moi étions
de retour à la maison - la vraie, bien sûr, mais aussi celle
que nous partageons avec vous à longueur d'année : notre
blog.
Ce qui m'a donné une petite idée...
Comme le savent les habitués de ce lieu, j'écris en ce
moment un recueil de nouvelles érotiques. Certaines sont en
fait plutôt des petits contes que des nouvelles. J'ai terminé
hier matin la neuvième, que j'ai fait aussitôt lire à Anti.
Justement, celle-ci tient beaucoup plus du conte que de la
nouvelle, en ce qu'elle est chargée de magie. Pas celle des
fées et des anges (quoique...) mais celle de la vie qui offre si
souvent les plus beaux cadeaux et les plus extraordinaires bénédictions qui soient aux cœurs prêts à la
recevoir.
Un peu plus tard, Sylvia nous a passé un coup de fil. Elle venait de terminer Le drap de soie du temps
et tenait à me dire le plaisir qu'elle avait pris à le lire, n'arrivant plus à le lâcher entre 3h et 7h du
matin. Du coup, elle voulait savoir si j'aurais bientôt d'autres histoires à lui faire lire.
Je lui ai parlé de J'ai treize envies. Elle m'a demandé s'il serait possible de l'avoir en avant-première. Et
c'est là que j'arrive à ma petite idée, à laquelle je pensais vaguement depuis déjà un ou deux jours. Les
choses s'assemblent souvent de toute part comme si elles étaient animées d'une volonté propre.
Alors, voilà. Dès que j'aurai terminé l'écriture de la
dernière nouvelle de J'ai treize envies, c'est à dire
probablement dans le courant du mois de février, j'en
enverrai l'intégrale par mail à tous ceux d'entre vous
qui passent ici régulièrement poser des petits mots,
depuis un simple bonjour pour donner des nouvelles
jusqu'à de longues argumentations enflammées.
Je ne mettrai le manuscrit en ligne sur mon site que
plusieurs jours plus tard.
Ce n'est qu'un geste symbolique, bien sûr, mais après tout, ne sont-ce pas ceux-là qui signifient le
plus ?
Très belle journée à vous

Le titre de ce mot d'accueil m'a été inspiré par une expression qu'eMmA emploie souvent et qui me
touche à chaque fois : "Merci pour le partage"
La photo du cygne d'amour est d'Anti

31 décembre 2009

Le choix dans la date
Aujourd'hui, c'est le 31 décembre 2009. Pour
beaucoup, il s'agit du dernier jour de l'année et
cette fin du cycle solaire de notre planète sera
fêtée par un bon repas dit de réveillon, puisqu'on
veillera au moins jusqu'au passage de l'année qui
se termine à la nouvelle qui commence.
Bien sûr, il ne s'agit que d'un emboîtement de
conventions. Convention que de considérer
l'année qui s'achève comme étant la 2009ème de
notre ère, convention que de la définir par
rapport à la date de naissance postulée du Christ
(elle-même une convention qui a varié plus d'une fois), convention que d'avoir désigné ce jour-là
comme le dernier de l'année, convention que d'avoir choisi minuit comme heure de changement de
jour.
Conventions auxquelles pas mal de gens autour de la Terre n'attacheront que peu d'importance, voire
aucune.
Pour les musulmans, par exemple, aujourd'hui est le 14 Muharram 1431 après l'Hégire. Un jour comme
un autre, qui passera au suivant, non à minuit mais à 17h03 (heure française), c'est à dire au moment
où le soleil se couchera. Pour les juifs, cette belle journée du 14 Tevet 5770 après la Genèse durera
également jusqu'au coucher du soleil. Remarquez, ça fait veiller moins tard pour fêter le réveillon, le
jour où il finit par tomber.
Les Hindous considèrent, pour leur part, que la nouvelle journée commence au lever du soleil. Ils sont
le 15 Pausha 2066 dans le calendrier lunaire ou le 16 Pausha 1931 dans le calendrier solaire. Dans leur
version plus anciennes, les dates que donnent ces deux calendriers sont respectivement le 15 Pausha
ou le 16 Dhanu 5110 de l'ère du Kali Yuga (qui se terminera dans 426 890 ans, ce qui nous laisse le
temps d'y penser).
Pour les Ethiopiens, le 22 Takhtsas 2002 vient de débuter et pour les Arméniens, le 10 Arach 1459. Les
Coptes vous diront qu'il n'y a rien à fêter en ce 22 Kiyahk 1726 et les Egyptiens les plus traditionnels
acquiesceront puisqu'ils se pensent le 15 Pachon 2758, ce qui est tout aussi peu remarquable pour
justifier de faire la plus grosse fête de l'année.
En Chine, ce jour est le 16ème (GengXiu) du 11ème mois (BingZi) de l'année du Boeuf (Ji-Chou) du
cycle 78.
Vous me direz si vous êtes Balinésien Pawukon - il y en a peut-être parmi vous - qu'on est le luang
pepet beteng laba pon aryang wraspati brahma ogan manuh. Ce qui n'est pas faux mais ne va pas pour
autant nous faire sauter de joie.

Et encore... Même en restant chez nous, ce
n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Le 31
décembre 2009 ne l'est qu'en vertu du
calendrier modifié à l'instigation du pape
Grégoire XIII en 1582, d'où son nom de
calendrier grégorien. Si nous étions restés
sous le calendrier julien, appelé ainsi parce
qu'il avait été adopté par Jules César tel que
conçu par Sosigène, l'astrologue particulier de
Cléopâtre, nous serions aujourd'hui à peine le
18 décembre 2009, donc en train de préparer
nos vacances de Noël. Et si nous avions gardé
le calendrier des révolutionnaires français,
nous passerions un banal primidi de Nivöse
en cette année 218.
En fait, une seule certitude s'impose : à l'instant précis où vous lirez ces mots, notre planète se
retrouvera exactement au même point par rapport au Soleil que celui où elle était il y a 365 jours 6
heures 9 minutes et 9 secondes. Cela, ce n'est pas une convention mais une réalité astronomique et
elle reste vraie n'importe quel jour de l'année à n'importe quelle heure. Et ça, ça se fête, non ?
Alors, peu importe dans quelle date ira se nicher votre choix, pourvu que vous l'honoriez comme elle le
mérite, jour après jour.
Par avance, je vous souhaite à tous une très bonne nouvelle rotation autour du Soleil.

Photos prises sur la plage de l'Espiguette en compagnie d'Anti le 31 décembre 2007 (calendrier
grégorien)

01 janvier 2010

Tout comme on aime
Nous, pour le réveillon, c'était famille maison chaleur bonheur tout comme on aime. Et tout comme on
veut : chacun avait pu choisir son menu pour ce dernier repas de 2009. Et chacun pouvait manger ou
jouer à l'heure qu'il voulait.
Dorian a pris, sans hésiter, une méga pizza de chez Speedy Pizza, l'orientale avec supplément merguez
rien que pour lui toute entière. Enzo, pareil mais bon, sa pizza il n'en a mangé qu'une petite portion,
c'est normal. Gwlad a opté, elle, pour un menu viet : des nems, de la viande en sauce sucré-salé et du
riz, le tout arrosé d'un grand verre de Champomy.

Quant à nous, après avoir papoté par webcam avec Ronron et Lison qui étaient encore en début
d'après-midi à Gatineau, nous avons ouvert une bouteille de champagne Chanoine brut, rien de moins
que la plus ancienne cave de champagne, créée à Epernay en 1730.
Nous avions tout l'étage pour nous, les enfants étant descendus jouer à la Wii dans la chambre de
Gwlad.
J'ai préparé une julienne de petits légumes et j'ai fait revenir une livre de noix de saint-jacques avec un
hachis de poireau, le tout flambé au rhum de Cuba et agrémenté de cumin, basilic, sel et poivre.

Pendant ce temps, Anti dressait
nos couverts pour un dîner aux
chandelles, habité à la fois
d'émotion et de rires.
Anti a eu l'air d'aimer beaucoup
ma petite recette. Vraiment
beaucoup...

Pour la dernière heure de l'année,
Enzo est remonté nous faire un
câlin alors qu'Anti lui lisait Iq et Ox. Che en a profité pour prendre sa part de caresses. Les autres chats
devaient faire la fête quelque part ailleurs.
A minuit, nous nous sommes tous retrouvés pour marquer le grand passage. Et poster nos premiers
commentaires de 2010 sur le blog.
Nouveau jour, nouveau mois, nouvelle année...
Très belle journée à vous

01 janvier 2010

Le premier roman d'Anti Galore
L'un des cadeaux que m'a offert Anti pour Noël
est ce roman, La Prophétie du Mistral. Lorsque
je l'ai sorti de son emballage, sa vue m'a fait
partir d'un fou-rire dont je me souviendrai.
Vous vous rendez compte ? Moi, tenant dans
mes mains un authentique chef d'œuvre signé
Anti Galore ?
Il s'agit en fait d'un de ces livres personnalisés
que commercialise Comedia, un éditeur nîmois
situé à quelques encablures de chez nous, tout
près du collège des enfants, en fait.
Le principe est à la fois simple et génial : un vrai
roman, dont certains protagonistes et certains
détails sont directement personnalisés avec des
vrais noms et des vraies anecdotes concernant
celui ou celle à qui on veut faire un cadeau
original, celui d'une fiction où il/elle va se
retrouver en train de jouer le premier rôle.
Très surprenant comme sensation, surtout au
début. Et très, très drôle de retrouver tous ses
petits et grands souvenirs, goûts, habitudes
vestimentaires, détails de la vie quotidienne
parfaitement intégrés dans une intrigue rocambolesque. C'est, bien entendu, le commanditaire qui a
fourni toutes ces informations au travers d'un questionnaire détaillé au moment de passer sa
commande.
L'histoire elle-même de La Prophétie du Mistral est inspirée de certains épisodes de Plus belle la vie si
j'ai bien compris (je n'ai jamais suivi cette série, je dois dire). Elle est écrite de façon plutôt bâclée - pas
mal d'incohérences, de répétitions, de lourdeurs, de fautes de style et les personnages secondaires
plutôt inconsistants. Mais, en fait, cela n'a pas grande importance puisque le vrai plaisir, c'est de
s'identifier d'autant plus facilement au héros ou à l'héroïne que justement il/elle porte votre vrai nom,
a vos vrais souvenirs ou fait votre vrai boulot.
Je viens de le lire en début d'après-midi et j'ai éclaté de rire plus d'une fois en voyant quels détails
particulièrement drôles ma chère Anti est allée choisir pour me faire passer de l'autre côté du miroir et
me transformer en personnage de fiction
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Dans la beauté, je marche

Dans la maison faite d’aurore
Dans la maison faite de crépuscule
Dans la maison faite de sombres nuages
Dans la maison faite de pluie mâle
Dans la maison faite de sombre brouillard
Dans la maison faite de pluie femelle
Dans la maison faite de pollen
Tu as fait cela.
Avec joie, je me rétablis
Avec joie, mon intérieur s’apaise
Avec joie, mes membres retrouvent leur force
Avec joie, ma tête devient calme
Avec joie, j’entends à nouveau
Avec joie, je marche
Insensible à la douleur, je marche
La lumière en moi, je marche
Sentant la vie, je marche.
Avec joie, les enfants te regarderont
Avec joie, les aînés te regarderont
Avec joie, dispersés dans différentes directions, ils te regarderont
Avec joie, comme ils s’approcheront de leurs maisons, ils te regarderont
Avec joie, puissent-ils tous rentrer.

Dans la beauté, je marche
Avec la beauté devant moi, je marche
Avec la beauté derrière moi, je marche
Avec la beauté au-dessus de moi, je marche
Avec la beauté au-dessous de moi, je marche
Avec la beauté tout autour de moi, je marche
Tout est fini dans la plénitude
Tout est fini dans la plénitude

(Extrait de cérémonie de guérison Navajo envoyé par Sapotille, merci à elle)

02 janvier 2010

En roue libre
Cette première journée de l'année s'est déroulée en roue libre, comme il se doit. Les uns et les autres
se sont réveillés à des heures plus ou moins décalées et la cuisine faisait open bar pour ceux qui
avaient un petit creux (ou deux) au fil du temps qui s'écoulait en douceur.
Anti a occupé une partie de l'après-midi à restaurer un objet aussi étonnant que beau, qu'elle m'a
offert pour Noël : un très ancien autel tibétain qu'elle a déniché dans une boutique de Nîmes nommée,
de façon fort appropriée, le Cabinet de curiosités. Il est orné de motifs peints aux couleurs passées,
qu'elle a ravivées avec un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine, sur les conseils avisés de
Sapotille.

Nous avons d'ores et déjà bougé quelques meubles et bibelots pour préparer le mur sur lequel nous
l'accrocherons mais nous attendons de recevoir une autre acquisition, un coup de cœur d'il y a
quelques jours alors que nous nous promenions dans les allées de Maisons du Monde, une superbe
petite commode ornée de peintures typiquement tibétaines. Celle qui était dans le magasin était
abimée mais nous en avons commandé une autre.
Gwlad a rempli le plus clair de sa journée en chantant puis en faisant ses devoirs avec sa maman,
Dorian en jouant sur ses jeux vidéo, Enzo en faisant des dessins et en regardant un peu la télé, les
chats en vaquant à leurs occupations de chats, moi en lisant et flânant à travers la maison ou le web.
Dans le calme du soir qui tombait, j'ai eu la sensation de regarder, depuis le sommet d'une colline, un
paysage étonnamment paisible, celui qui s'étale jusqu'au bas de l'année qui commence. Je ne veux pas
dire que tout ce qui est à venir sera exempt de cahots et de remous. Mais, vu de la source, tout en
haut, seul l'écoulement inéluctable du temps prévaut, comme une évidence.
Très belle journée à tous

03 janvier 2010

Dernière stase avant la reprise

Dernier jour avant la reprise du boulot, pour moi
comme pour beaucoup d'autres, à commencer
par les enfants. Dernière plage sans contraintes.
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien de
la journée. Hier, par exemple, il y a eu des tas de
choses à faire, comme n'importe quel autre
samedi, sauf qu'en plus celui-ci était un peu
particulier, entre l'anniversaire de Gwlad et la
cristallisation de plus en plus concrète du grand
projet d'Anti.
Mais cela, c'était la surface, le quotidien.
En dessous, à l'intérieur, il n'y avait que la sensation reposante de se laisser flotter sans effort au sein
d'un océan d'émotions heureuses et d'images douces.
Comme celles que nous a offertes Michel Rauscher pour nous souhaiter ses vœux du nouvel an.

Non seulement elles sont sublimement belles
par leur équilibre, leur esthétique et leur
sérénité mais elles sont parfaitement en
résonance avec ce qui m'emplit, comme en
écho à la conclusion de mon mot d'accueil
d'hier ou du magnifique poème Navajo envoyé
par Sapotille avant-hier.
Etendues d'eau à la fois lisses et mouvantes,
simples et précieuses, calmes et foisonnantes
de vie. La surface et ce qu'elle recouvre. La
lueur subtile, mais tellement présente, du
Soleil semble souligner le détachement de l'univers aux soubresauts de notre monde.
De nouveaux émerveillements et de nouvelles indignations nous attendent, tout ce qui fait la vie, de
l'ineffable au dérisoire, et les rencontres, les images, les musiques, les émotions, la magie, la beauté...
Mais, pour le moment, encore quelques heures sans horaires.
Dernière stase avant la reprise...

Très belle journée à tous

Photos : Michel Rauscher
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Yolande et Séraphine
Hier après-midi, pendant que les enfants s'étaient dispersés dans leurs tanières pour jouer, nous avons
profité du moment pour regarder le DVD de Séraphine, un film de Martin Provost avec Yolande Moreau.
Il s'agit de l'un de nos cadeaux de Noël, offert par Sylvia qui avait remarqué un petit commentaire
d'Anti à ce sujet sur le fil Gaëtan Roussel.
L'histoire vraie de Séraphine Louis
Tout est remarquable dans ce film. Il raconte
l'histoire vraie d'une modeste femme de ménage
au début du 20ème siècle à Senlis, qui travaille
pour un collectionneur allemand et pas n'importe
lequel. Wilhelm Uhde est, en effet, le premier
acheteur d'œuvres de Picasso et le découvreur du
douanier Rousseau. Un soir, il est invité chez des
notables du coin et remarque un petit tableau
peint sur bois qui le remplit d'admiration. A sa
plus grande surprise, l'auteur en est sa femme de
ménage, Séraphine. Il va l'encourager, la soutenir,
la perdre de vue à cause de la guerre de 14-18, la
retrouver en 1927 et l'exposer enfin.
Séraphine va se mettre alors à dilapider l'argent qu'elle commence à gagner jusqu'au jour où la grande
exposition parisienne que lui a promis Uhde est remise à plus tard à cause de la crise de 1929 et du
coup d'arrêt que cela provoque sur le marché de l'art en général.
Séraphine ne supporte pas ce choc et sombre dans la folie. Elle finira sa vie dans un asile, en 1942.
Entre temps, ses œuvres seront exposées par Uhde en 1932 (Les primitifs modernes à Paris), en 193738 (Les maîtres populaires de la réalité, à Paris, Zürich et New-York), en 1942 (Les primitifs du XX°
siècle à Paris) et en 1945, une exposition consacrée à Séraphine seule à Paris. Le musée Maillol à Paris,
le musée d'art de Senlis, le musée d'art naïf de Nice et le musée d'art moderne Lille Métropole à
Villeneuve-d'Ascq possèdent plusieurs de ses œuvres.
Séraphine préparait elle-même ses pigments et ses couleurs, aussi bien quand elle était pauvre
qu'ensuite. On sait seulement qu'elle utilisait pour base du Ripolin, acheté à la droguerie de son
quartier. Cela est très bien évoqué dans le film, où on la voit récupérer du sang dans une boucherie, de
la boue dans la rivière, de la cire fondue dans une église et des herbes ramassées au bord des
chemins.
Les couleurs de ses tableaux tiennent pourtant incroyablement bien des dizaines d'années plus tard.
Un détail amusant : elle signait ses tableaux avant de commencer à les peindre.

Yolande Moreau extraordinaire
Le film est sorti en 2008. En 2009, il a été
récompensé par sept Césars : meilleur film,
meilleur scénario, meilleurs costumes, meilleure
photographie, meilleure musique originale,
meilleur décor et... meilleure actrice. Il y a des
fois où on se demande pourquoi tel ou tel César
est décerné à un film. Dans le cas de Séraphine,
je crois qu'on peut dire qu'ils sont tous
largement mérités.
Yolande Moreau est tout simplement
extraordinaire dans ce rôle, totalement habitée
par son personnage lui-même hors du commun.
Les images sont superbes, très souvent
composées comme des tableaux par ellesmêmes, qu'il s'agisse de scènes d'intérieur où les
lumières sont tout simplement parfaites que de
scènes d'extérieur. Les arbres, en particulier,
deviennent des personnages à part entière
tellement ils "parlent". La sensibilité s'exprime
d'ailleurs partout avec une justesse remarquable,
de la première à la dernière image.
Un film magnifique, donc, à tous les points de vue.
Très belle journée à tous

Photos : la vraie Séraphine (Wikipedia) et Yolande Moreau (Télérama)
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Il y a des fois où tout va bien
Il y a des fois où tout va bien. Hier, par exemple.
C'était la rentrée des classes. Les enfants auraient
pu avoir du mal à se lever, tirer la gueule pendant
le petit dèj, être à la bourre à l'heure de partir, ne
pas décrocher un mot pendant tout le trajet et, le
soir, revenir la mine grise. Ben non, ils se sont
levés comme des ressorts, ont plaisanté en
dévorant leurs céréales, étaient fin prêts, cartable
fait et chaussures au pied avec plusieurs minutes
d'avance, ont rigolé pendant le trajet et, le soir, sont revenus super contents.
C'était la reprise du boulot pour moi. Il aurait pu y avoir du stress, des mauvaises nouvelles, des trucs
qui vont de travers. Ben non, tout le monde était détendu, on a eu plusieurs bonnes nouvelles et tout
s'est enchaîné de façon idéale.
C'était la première présentation du projet d'Anti à une responsable de la couveuse. La dame aurait pu
être négative, décourageante ou demander à revoir des tas de détails. Ben non, elle était enthousiaste,
elle avait même d'autres idées à proposer et elle était époustouflée par la maturité du dossier monté
par Anti.
C'était le premier soir à faire les devoirs ensemble
pour Gwlad et sa copine hébergée chez nous
cette semaine. La première aime bien bosser, la
seconde pas du tout. Elles devaient répondre à
des questions sur deux contes de fées, l'un de
Perrault, l'autre de Gripari, et elles essayaient de
voir si elles pourraient faire l'exercice sans avoir à
lire les contes en entier. Anti s'est
métamorphosée en maîtresse comme elles n'en
ont jamais eu. Elle leur a dit de poser leurs stylos
et d'écouter sans rien faire. Elle leur a lu les deux
contes et les filles étaient subjuguées, pendues à
ses lèvres. Un spectacle enchanteur - je n'ai pas
pris de photo pour éviter de briser le charme.
Bon, ensuite, il a fallu qu'elles fassent l'exercice et
aussi leurs autres devoirs. Et là, ça a été plus
laborieux. Beaucoup plus. Jusqu'à tard, bien après
le repas du soir. Mais, avec l'aide infatigable
d'Anti, elles en sont arrivées au bout.
Et avec ça ?

Trois super bonus :
- On a reçu le super cadeau de Zaza - un calendrier 2010 dans lequel elle a écrit douze poèmes en
rapport avec les douze mois de l'année à venir. Magnifique.
- On a super rigolé quand Kundun et Santiago se sont roulés sur le carrelage des toilettes (qui sont
aussi celles des chats). Anti venait de passer un peu d'eau de Javel et c'est une odeur qui les défonce,
ils sont comme fous quand ils la respirent. Hilarant.
- On a passé une super soirée, même si on était les uns et les autres dispersés à divers endroits de la
maison, à faire diverses choses jusqu'à l'heure de se coucher. Une super soirée, ça, c'est tout le temps
ou presque mais ce n'est pas une raison pour ne plus y faire attention. Réjouissant.
Très belle journée à vous

Photos :
- Paloma (7 ans) et Kundun (7 mois) - Kundun, c'est le gros et il
n'a pas fini de grandir.
- Une fée achetée par Gwlad dans un bric-à-brac de Malakoff.
- Le calendrier de Zaza, avec son recueil "Vent de folie, vent de
poésie"
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Tout finit par trouver sa place
Ca y est, nous avons reçu notre beau
petit meuble décoré à la tibétaine. Oh,
rien de rare, on peut le trouver à
Maisons du Monde et peut-être chez
d'autres. Mais il nous a plu au premier
coup d'œil (celui d'Anti, en fait, qui l'a
repéré poussé dans un coin) et c'est la
seule chose qui compte. Celui du
magasin était en mauvais état, on en a
commandé un autre et il a été livré dans l'après-midi.
Ca a été le début d'un jeu qu'on adore : le pousse-pousse. On pose le meuble le long d'un mur, du
coup on décale sur un autre mur celui qu'on vient de déloger, mais le tableau qu'on avait suspendu
juste au-dessus ? Ah, il ne va plus bien à cet endroit-là, alors on l'accroche sur le mur d'en face, à la
place d'un autre qui lui-même va... où ? Euh, disons en bas pour le moment, faut voir. A moins qu'il ne
rentre au-dessus de la douche ? Non, il va s'abimer, il vaut mieux le mettre à la place de celui qui...
Enfin, vous voyez l'idée. Certains objets ont fait plusieurs fois le tour de la pièce pour finalement
revenir là où ils étaient avant le dernier déplacement.
On a passé un joyeux moment comme ça.
Finalement, le meuble tibétain a trouvé sa place. On
a posé dessus le Livre Rouge de Jung, le tangka
ancien en bois de Tara, le bol chantant qu'Anti m'a
offert à mon précédent anniversaire, une cloche
tibétaine venue du Ladakh et un dordjé de même
origine. Au-dessus, on a accroché le grand tangka
en soie qu'une amie m'a ramené de Katmandou il y
a une dizaine d'années et que l'un des moines
venus chez nous en septembre dernier nous avait
décrit dans tous ses détails symboliques.
On a laissé l'un des murs complètement dégagé.
C'est là qu'on accrochera l'autel tibétain dès que
j'aurai récupéré ma perceuse, prêtée à quelqu'un
qui a soigneusement oublié de me la rendre depuis
des mois et à qui j'ai dû rappeler que moi aussi je
pouvais en avoir besoin.
La soirée s'est terminée à six sur le canapé (les
deux filles, Che, Santiago, Anti et moi) devant le
DVD d'Abyss, un vieux film de James Cameron. Dorian a surgi à cinq minutes de la fin, comme d'hab,
pour nous demander de lui expliquer ce qui se passait. Et, comme d'hab, on lui a expliqué qu'on
n'allait pas lui raconter les 1h55 précédentes alors que le générique de fin commençait à se dérouler.
Tout ça dans les rires, avant d'envoyer les moins de 15 ans aller se coucher, vu qu'il était déjà 22h72.

Notre heure à nous a pu alors commencer. Celle, avant d'aller nous aussi au lit, où la maison redevient
silencieuse. Face à face, de part et d'autre de la grande table en chêne, nous nous baladons sur le blog
pour lire vos commentaires de la soirée. C'est aussi très souvent le moment où j'écris mon mot
d'accueil du lendemain. Les chats passent furtivement d'un étage à l'autre, cherchant leur place pour la
nuit. Et sans effort, tout finit par trouver sa place...
Très belle journée à tous
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Une nuit de rêve
Hier soir, avant de nous poser avec quelques
pizzas devant un bon thriller (Panic Room, avec
Jodie Foster et Forest Whitaker, tous les deux
remarquables), j'ai commencé l'écriture de la
dixième nouvelle de J'ai treize envies.
Le titre en est : "Une nuit de rêve". Pour la
citation en exergue, j'ai trouvé amusant de
reprendre la fameuse phrase de Nietzsche dont
Catherine a fait son dernier mot du jour :
"Deviens qui tu es". Cette déclaration va prendre,
dans le cadre de la petite histoire que je vais
raconter, un sens décalé que n'avait certainement
pas prévu le philosophe tourmenté, qui vécut
toute sa jeunesse entouré uniquement de
femmes, celles de sa famille, ce qui a sans doute
lourdement influé sur sa perception restrictive et
frustrée des rapports homme-femme, une fois devenu adulte.
Dans ma nouvelle, par contre, point de restriction et encore moins de frustration. "Deviens qui tu es",
n'est-ce pas également revendiquer l'envie d'assouvir ses fantasmes les plus profonds ? N'est-ce pas
écouter ses pulsions les plus secrètes et les satisfaire jusqu'au bout ? Mais tout cela n'aurait que bien
peu d'intérêt s'il ne s'agissait que de raconter des scènes de sexe les plus débridées possible. Certes,
mon récit sera, je l'espère, érotiquement excitant mais il n'en restera pas moins d'un romantisme
absolu. Car, oui, si la pornographie est glauque, l'érotisme, lui, est beau.
Très belle journée à vous

08 janvier 2010

Ca farte ?
En rentrant hier du boulot, surprise ! La
grande table en chêne était luisante, comme
neuve. Anti l'avait passée à l'huile de lin. Et
à la cuisine, pareil : le plan de travail était
lui aussi entièrement huilé de frais. Tout ce
qui, normalement, se trouvait dessus était
posé par terre ou sur la table de cuisson
(éteinte !).
Sur la machine à expresso, le chat noir aussi semblait briller. Du mimétisme, sans doute.
Anti était super contente du résultat et moi aussi.
Surtout que ce n'est pas le genre de choses qu'elle ferait tous les jours, comme dirait... Marie-Pierre
Casey dans la célèbre pub pour Pliz.
En fait, c'était plutôt sympa, tous ces empilements d'objets divers
à droite à gauche. Comme un écho de l'époque où Anti avait
emménagé ici avec ses enfants et qu'on en avait partout. Que des
souvenirs heureux et, en même temps, zéro nostalgie puisque,
depuis, notre bonheur d'être ensemble n'a fait que croître. Un
joyeux camping provisoire, donc, avec des chats et des enfants
un peu partout.
Ah, les enfants, en ce moment, on en a plein : Dorian et Gwlad, bien sûr, mais en plus la copine de
Gwlad qui passe la semaine chez nous et, en bonus gratuit, Enzo qui est arrivé en début de soirée et
qui restera avec nous jusqu'à ce soir.
Comme la table n'était pas sèche, j'ai émigré avec mon PC dans la chambre des garçons pour pouvoir
écrire cette note sur le bureau de Dorian. Lui n'a pas été passé à l'huile. Le bureau, je veux dire. Dorian
non plus, remarque. Bref...
Donc, je m'installe et pendant que Dorian continue son
jeu vidéo à côté, je commence à écrire les premières
lignes, en jetant machinalement un coup d'oeil sur son
écran.
Devinez quoi ? Dans le jeu, le personnage principal vient
d'arriver à... San Giminiano ! Là où on était en aoùt
dernier lors de notre petit périple dans le nord de l'Italie !
Vous savez, ce village dont les habitants les plus
vaniteux avaient décidé de construire chacun une tour
plus haute que celles de ses voisins pour leur montrer, ben, qu'il avait la plus grosse (ah, les mecs...).

C'était très bien fait, à la rue près, tout était reproduit avec exactitude. Comme quoi, pour voyager
dans des mondes parallèles, il suffit parfois de passer la porte la plus proche.
Et ce matin, de la neige partout. De la neige, à Nîmes, deux ans de suite, on croit rêver.
Comme disait Brice de Nice - à moins que ce soit Djinn de Nîmes (Elvis, si tu nous regardes...) : ça
farte !
Très belle journée à vous
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Sous la neige, la douceur de vivre
Riche idée que d'avoir pris ma journée d'hier. Au boulot, rien d'urgent ne m'attendait qui ne pouvait
attendre lundi. Et à la maison, non seulement nous avons passé une journée toute en douceur en
famille mais en plus, nous avons profité du spectacle magnifique et rare de la neige. Les flocons sont
tombés sans discontinuer jusqu'au crépuscule. Et, pour ne rien gâcher, le vent soufflait en rafales et
tous ses tourbillons se matérialisaient en essaims paresseux ou furieux.
En fait, je n'avais pas grande envie d'aller bosser.
Pour commencer, Enzo avait une grosse fièvre
depuis la veille et devait donc rester au chaud.
Quand, en plus, le collège a envoyé à tous les
parents un SMS disant qu'il fermerait dès midi, on
s'est dit qu'il serait bien moins aléatoire de ne pas
amener les enfants du tout.
Et bien nous en a pris. Un temps à ne pas mettre
un chat dehors. Certes, les minous ont tenté
quelques rares sorties, histoire de découvrir la
neige - et même d'apprendre à faire des boules pour jouer avec. Mais, la plupart du temps, ils sont
restés au bar à papoter sur le tapis près de la cheminée. Tout comme eux, je n'ai pas mis le nez dehors
plus de quelques minutes. Anti, en revanche, a fait une grande balade à pied en début d'après-midi,
comme elle l'a raconté hier soir sur le fil Bonjour.
Elle a pris son appareil avec elle et a fait un tour jusqu'aux jardins de la Fontaine et au cimetière
protestant. Les photos qu'elle en a ramenées sont magnifiques, elle en mettra quelques-unes en ligne
dès que possible. Et elle a pu me montrer à quel point notre quartier semblait transformé en village du
grand Nord, tellement la neige recouvrait tout d'une belle épaisseur. D'ailleurs, aucune voiture ne
roulait dans les rues du coin, qui étaient d'un blanc immaculé.
Pendant ce temps, j'écrivais
ma dixième nouvelle, à peine
commencée deux jours plus
tôt. Comme la précédente,
elle se retrouve elle aussi
bien plus dans la catégorie
des contes que des simples
nouvelles. Il s'agit d'une
déclaration d'amour. D'ailleurs, Anti en était émue aux larmes quand elle l'a lue. Et moi donc, en la
voyant réagir à ce point...
Ensuite, elle a encore joué au pousse-pousse en rentrant, Dorian ayant manifesté l'envie, fort
respectable, d'avoir une chambre rien qu'à lui, ce que notre maison permet de lui offrir. On a prévu
d'aller voir Avatar dans l'après-midi et tout le monde attend ce moment avec impatience.
Très belle journée à tous
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Avatar, le lien, je te vois
J'ai vu plusieurs milliers de films dans ma vie, que ce
soit en salle, à la télé ou en DVD. Jamais je n'en ai vu
un qui soit aussi beau qu'Avatar - de toute ma vie.
Je m'identifie pleinement à toutes ses valeurs, à son
message, à sa sensibilité, à son sens. James Cameron
vient de réaliser un chef d'œuvre qui va marquer de
façon durable l'histoire même du cinéma.
Pas parce qu'il est en 3D, et d'une façon très
supérieure aux quelques autres tentatives en la
matière. Pas parce que les images de synthèse sont
d'un réalisme parfait, au point qu'on n'y prête plus
attention dès les premières minutes. Pas même pour
l'histoire, dont les bases ont déjà été utilisées à de
nombreuses reprises.
Mais parce que, fondamentalement, ce film est
magnifique, profond, émouvant, exaltant, humaniste,
respectueux, captivant.
Tout est réussi, du début à la fin. James Cameron nous
offre son intelligence, sa culture, son cœur et son
talent hors du commun à raconter une histoire. Le
thème du lien entre toutes les formes de vie est
superbement illustré, allant chercher ses racines chez
les peuples chamanes sans tomber dans aucun travers
ni aucune maladresse.
Les grands ressorts sont tous là - la cupidité,
l'agression, la pureté, l'amour - superbement joués et
dirigés au service de l'histoire.
Si vous vous demandez pourquoi ce film est sur le
point de battre tous les records d'affluence de l'histoire du cinéma, allez le voir, vous comprendrez.
En fait, je n'ai qu'une seule chose importante à vous dire : allez voir Avatar.

Allez voir Avatar
O mitakuye oyasin
Je te vois

11 janvier 2010

Mais laisse béton
Voilà, les dernières traces de neige disparaissent
de Nîmes. Anti vous présentera un peu plus tard
dans la journée ses photos favorites de ce
moment rare dans notre ville.
Il n'a neigé que trois fois ici depuis le début du
21ème siècle, à chaque fois un seul jour, dans la
première semaine de janvier : en 2003, en 2009
et cette année.
Le ciel bleu était à nouveau solidement installé
dès hier matin. Le froid, par contre, est toujours
bien présent. C'est normal, c'est l'hiver, même si on a tendance à vite l'oublier dans notre région.
Le grand escalier devant la maison était transformé en toboggan avec le gel. Anti l'a dégagé à l'eau
chaude et la pelle. Après, elle avait bien chaud !

Ce matin, il faut que je m'occupe de ma voiture (une simple révision) et surtout, de mon PC. Il a une
panne intermittente très pénible : il s'arrête d'un coup, à peu près n'importe quand. Parfois, il marche
sans problème pendant huit heures d'affilée et parfois, il s'éteint trois fois en dix minutes. Bon, il est
sous garantie avec enlèvement et retour sur site mais ça veut dire qu'il faut auparavant que je fasse
une sauvegarde intégrale de mes données (facile mais long, il y en a 33 giga-octets), que je m'en fasse
prêter un autre pendant que le mien sera en réparation (c'est OK aussi), que je réinstalle au moins une
partie de mes données sur celui de prêt et que je me passe pendant quelques jours (en théorie, cinq)
de certains logiciels que je ne vais pas ré-installer pour si peu de temps.

Tout cela n'est pas bien grave, ce sera vite passé.
Ce ne sont pas des petits désagréments comme
celui-là qui vont me faire oublier que tout ce qui
compte vraiment va bien.
Pour le reste, comme on dit vers Saint-Grégoire,
dans les environs de Rennes :
Les p'tits soucis ? Mais laisse béton !
Très belle journée à tous

12 janvier 2010

La dame de Val d'Aurelle
C'est le hall d'entrée d'un centre hospitalier. Une dame, avec un long manteau brique, entre en tirant
derrière elle une grosse valise à roulettes. Le genre de bagage qu'on choisit pour partir en vacances
pour plusieurs semaines. D'ailleurs, on la croirait presque en train de se préparer à prendre un train ou
un avion, tellement elle semble détendue. Personne ne l'accompagne.
Elle marche de façon calme, son visage est serein. Je suis incapable de lui donner un âge - elle doit
avoir plus de trente ans et moins de cinquante. Elle voit sur sa gauche une petite exposition de photos
encadrées, alignées sur un mur. Elle les contemple un moment puis s'en va dans le large couloir qui lui
fait face et disparait de ma vue. Une minute plus tard, je la vois ressurgir à ma droite par un autre
couloir. Elle a toujours une expression impassible, les yeux presque rieurs.
Elle s'arrête devant l'ascenseur. Il arrive, elle s'y
glisse avec d'autres personnes. Je remarque son
bonnet de laine noir. Il révèle plus qu'il ne cache
la peau lisse de son crâne. Retour brutal au réel,
que son apparente insouciance a failli occulter :
ici c'est Val d'Aurelle, le grand centre hospitalier
montpelliérain de traitement des cancers.
La porte coulissante se referme sur son visage
énigmatique, alors qu'elle part affronter l'enfer
avec un détachement apparent qui me fascine.
Je me lève pour aller voir ce que montrent les photos devant lesquelles elle s'est arrêtée. Une femme
sur le point de subir une radiothérapie. Une autre, allongée, souriante, tenant la main d'une infirmière
assise à son chevet. La même de trois quart dos, dénudée, un petit démon tatoué sur l'omoplate, face à
l'infirmière qui la fixe dans les yeux d'un air bienveillant. Des têtes de mannequins en plastique portant
des perruques. La boutique qui les vend est juste à côté de la dernière photo. Ailleurs dans le hall,
d'autres photos. Toujours des femmes. Certaines suivent un cours de yoga ou de danse pour mieux
vivre leur maladie. D'autres font de la poterie. Une, avec un sourire immense, joue de la batterie. Des
panneaux emplis d'explications décrivent les scènes.
La douleur, chez les cancéreux, est la résultante de deux phénomènes distincts :
- le mal physique, directement causé par la maladie. Il peut être calmé par de la morphine ou des
produits analogues mais au prix d'effets secondaires dont certains sont très désagréables.
- la peur de la mort, qui peut provoquer à elle seule des pics douloureux bien pires que ceux dus à des
causes physiques. Contre cela, la morphine ne peut rien.
Plus une personne qui souffre parvient à réduire son anxiété et moins elle a mal. Moins elle a mal et
mieux elle se portera. Ce n'est pas suffisant pour guérir mais ça en augmente sérieusement les
chances. D'où l'importance primordiale de tout ce qui peut détendre ou distraire les malades, malgré
l'angoisse qu'ils ressentent pour leur devenir.
Cette dame semble le savoir ou, au moins, le percevoir. La force intérieure qui l'habite est un atout
crucial pour combattre son mal. Une vérité qui remonte à la nuit des temps...

13 janvier 2010

1367
1367... C'est le début du règne de
Tezozomochtli, le plus grand des souverains
Tépanèques, peuple dont la capitale était
Azcapotzalco (ce qui veut dire "lieu des fourmis"
en nahuatl), près de l'actuelle Mexico. Il dominait,
entre autres, les Aztèques qui le renverseront un
peu plus tard.
En Chine, Zhu Yuanzhang, maître de Nankin,
lance une expédition de 250 000 hommes vers le
Sud qui s'empare facilement du Fujian, du
Guangdong et du Guangxi, puis envahit le
Shandong en décembre.
En Europe, c'est la bataille de Najera. Du Guesclin
y est fait prisonnier, au cours de son expédition
menée contre le roi de Castille, Pierre Ier le Cruel,
soutenu par le Prince Noir. Ils avaient des sacrés
surnoms, les rois, à l'époque. Ca plaisantait pas.
Bon, il s'est passé encore deux ou trois autres
trucs mais je ne vais pas vous embêter avec. Ah
si, quand même, en 1367, le Groenland Knörr, navire chargé de la liaison entre le Danemark et le
Groenland, est détruit et n’est pas remplacé. Les Inuits vont enfin avoir la paix pendant quelques
siècles.
Fascinant, non ? Quoi ? Vous vous en foutez de 1367 ? D'accord, d'accord, j'avoue, moi aussi. Mais
voilà, hier soir, j'avais vraiment un gros coup de fatigue après un début de semaine super intéressant
mais plutôt chargé. Et j'ai voulu me coucher tôt, donc faire un mot d'accueil rapide à écrire. Alors, j'ai
repéré quelques évènements qui se sont produits en 1367.
Voilà, c'est aussi simple que ça.
Pourquoi 1367 ? Ah oui, j'ai oublié de vous dire : lundi, notre blog a eu 1367 visiteurs et c'est son
nouveau record d'affluence. On est déjà à presque 15 000 visiteurs depuis le début du mois.
Ca démarre fort, 2010. Non, je ne vais pas vous parler de 2010. J'attendrai qu'on ait 2010 visiteurs
dans une journée. Chaque chose en son temps.
Très belle journée à vous

Tableau : Vierge à l'enfant, peinte par Barnaba da Modena (1367)

14 janvier 2010

Allez, on joue un peu
Hier, on s'est un peu énervé après Google et ses incohérences vis à vis de la Chine. On y reviendra
sûrement. En attendant, l'outil reste le meilleur pour trouver des informations à partir de mots-clés.
Il peut aussi servir à jouer, grâce à la fonction "Suggestions de recherche" qui est activée par défaut
(sinon, allez dans le menu "Paramètres de recherche" pour le faire). Ces suggestions reflètent tout
simplement les réponses les plus fréquentes qui correspondent aux mots-clés que vous entrez, au fur
et à mesure de la frappe. Cela peut donner des propositions intéressantes, stupides, détestables
(essayez "Sarkozy est") mais parfois drôles, voire poétiques.
Voici quelques exemples qui m'ont bien plu.
Et si...

Comment...

Je vais...

Je t'aime...

Vais-je...

Je vous laisse en chercher d'autres !

Très belle journée à vous

15 janvier 2010

Le coup du bambou
D'accord, la neige est partie, la
pluie l'a remplacée et même, le
soleil est de retour. Mais
dehors, c'est toujours l'hiver et
il y en a encore pour deux bons
mois (décidément, ce blog
fournit toutes les informations
essentielles).
Raison de plus pour trouver
notre petit intérieur toujours
plus douillet et toujours plus, hé
bien, chaleureux. Nous avions
déjà les couleurs chaudes sur
les murs, les batiks africains, les tableaux de Michel, le miroir berbère, le didgeridoo et tous ces autres
objets et bibelots qui font tellement pays chauds (normal, ils en viennent). Nous avions aussi des
plantes variées dans le séjour, dont un grand ficus de bien 2m50.
Mais il y a toujours moyen de faire plus.
Hier soir, en rentrant, j'ai vu face à moi un bambou de près de 4 mètres. Ah là, je peux vous dire,
c'était carrément les tropiques sous le plafond.
Bon, en fait, il n'avait pas poussé entre le café de midi et la
tombée du jour. Il s'agissait d'une tige retrouvée sur la pelouse
par Anti, sans doute cassée par le poids de la neige.
Oui, le fameux "il plie mais ne rompt pas", c'est rien que des
exagérations de poète mythomane qui n'a jamais connu les
rigueurs d'un terrible hiver nîmois. Ca ne dure qu'un seul jour,
certes, mais ça dépote, c'est le cas de le dire.
En tout cas, ça fait vraiment très joli, on a l'impression qu'il a
toujours été là. Bien sûr, il est probable qu'il ne restera pas vert
très longtemps, même si Anti lui a mis le pied dans l'eau.
Mais, en attendant, il nous rapproche un peu plus des beaux
jours.
Anti ? Tu peux te découvrir. Ca y est, c'est l'été !
Très belle journée à vous

16 janvier 2010

Un petit soleil d'intérieur
Je ne veux faire bisquer aucun de vous si vous vivez à une latitude plus septentrionale qu'Avignon mais
ici, le ciel est revenu à sa couleur normale, c'est à dire bleu profond bien d'cheu nous.
Quand on pense qu'il y a une semaine, depuis notre fenêtre, on voyait ça :

...et qu'hier matin, en arrivant à mon boulot, le lever du soleil, c'était ça :

...c'est bien la preuve que, finalement, faire une invocation au Grand Dieu Bambou pour ramener l'été,
ça marche vachement bien. Peut-être même un peu trop bien, en fait.

Hier, en effet, depuis le fin fond du Québec, Lison nous disait sur le fil Bonjour : "On a droit à une
température plutôt douce pour cette période de l'année. Demain on nous annonce un +3 degrés, alors
que normalement on devrait avoir du -20, -30 degrés."
Il va falloir qu'on se calme sur la magie primitive, là. Sinon, je vais devoir ré-installer la piscine dès ce
weekend mais là, honnêtement, je préfèrerais glander un peu et faire la grasse mat'. Donc, le bambou,
c'est décidé, on arrête. D'ailleurs, ça y est, il est fané. Il a dû prendre un coup de chaud, lui aussi.
Quant à Lison, on espère bien aller la voir bientôt avec son Ronron, mais pas avant le mois d'août, c'est
plus sûr.
En attendant, pour remplacer l'effet bambou, Anti
s'est offert un petit soleil d'intérieur. Comme ça,
elle a du beau temps même la nuit.
C'est une lampe qui balance ses dix mille lux
comme qui rigole. Anti l'a posée sur son bureau.
Du coup, elle doit mettre des lunettes de soleil
quand elle se sert de son PC. Et penser à s'enduire
d'huile d'écran total pour ne pas virer cramoisie.
Des fois, j'ai l'impression de vivre dans une BD du

Génie des alpages de F'murr (s'pas, Sapétille ?)
Valentine ? Valeeennnntiiiiiiiiine ? Ca va ?
Très belle journée à tous

17 janvier 2010

Treize envies, c'est qu'ça pile
C'est fou, ça. Quand j'écris un roman, les
chapitres se succèdent habituellement au
rythme d'un ou deux par mois sauf vers la fin où
tout s'accélère parce que je vois apparaître le
dénouement d'un coup et qu'il n'y a plus qu'à le
transcrire comme si je le recopiais. Mais là, en
ce moment, ce que j'écris, c'est un recueil de
nouvelles qui n'ont aucun rapport les unes avec
les autres. Et pourtant, le même phénomène est
en train de se produire. Il m'en reste seulement
trois pour boucler et elles sont là, toutes les
trois devant moi. Vendredi soir, j'ai posé les
premières lignes de la onzième. Le lendemain
matin, alors que j'avais la tête vraiment ailleurs,
j'ai lancé un café. Le temps qu'il s'écoule dans les tasses et je savais (1) comment allait se dérouler la
nouvelle que je venais de commencer et (2) de quoi serait faite la suivante. Quant à la treizième, c'est
un peu particulier puisque j'ai su ce qu'elle allait raconter dès que j'ai eu l'idée initiale de me lancer
dans ce recueil.
Tout ça pour dire que, sauf accumulation imprévue de contretemps divers, je devrais avoir fini J'ai

treize envies d'ici le weekend prochain.
Comme promis il y a quelques jours, j'enverrai le recueil par mail en avant-première aux habitués du
blog qui écrivent régulièrement des commentaires.
Je ne le mettrai en ligne sur le site web anna-galore.com qu'une ou deux semaines plus tard. Disons le
14 février, par exemple. Depuis l'Antiquité, en souvenir des lupercales dont je parle beaucoup dans La

veuve obscure, on y célèbre l'amour physique puis, plus récemment, l'amour romantique. Une date
idéale, donc, pour parler d'érotisme.
Très belle journée à vous

18 janvier 2010

Hector le Chilien et Victor Jara
Hector Herrera vit à Nîmes depuis une trentaine d'années. Il a monté un restaurant chilien, le
Rinconcito (le petit recoin), où on déguste de délicieux plats locaux dans un cadre apaisant, au fond du
Passage du Vieux Nîmes, à deux pas de la place aux Herbes.
Hier soir, nous étions chez lui pour venir voir notre amie Kathy y présenter son livre Tisserand du soleil
après la projection d'un documentaire superbe d'Eric Julien sur les Kogis.
Sur un mur, deux grands panneaux de bois peint sont accrochés côte à côte et portent le titre de
"Hector le Chilien". Comme Hector était là, je lui ai demandé, après la présentation de Kathy, s'il voulait
bien nous en parler. Ce qu'il a fait avec sa gentillesse merveilleuse et son sourire permanent.

La fresque a été réalisée par Gérard Lattier, un peintre-conteur extraordinaire né à Nîmes, qui vit
désormais dans les Cévennes. Elle représente un épisode dramatique de la vie d'Hector, quand il vivait
au Chili, il y a trente-six ans. Son pays était encore une république. Il entend à la radio qu'un coup
d'état vient de se produire et que la junte menée par le général Pinochet vient de prendre le pouvoir.
Les arrestations se multiplient : journalistes, artistes, syndicalistes et autres démocrates sont entassés
dans le stade de Santiago, frappés et massacrés sous les tirs de fusils au hasard. Les cadavres
s'entassent un peu partout à la morgue et les fonctionnaires sont débordés. Il faut, en effet, identifier

les morts avant de les enterrer, ainsi le veut l'administration. Hector se porte volontaire pour savoir ce
qui se passe vraiment.
Il commence son travail macabre, d'autant plus pénible qu'il a à peine
vingt ans. Le 16 septembre 1973, vers 13 heures, on lui apporte un
corps percé de balles, les mains écrasées, avec au poignet une
étiquette marquée UTE (Université Technique d'Etat). Hector reconnait
le visage du supplicié. C'est Victor Jara, un chanteur très populaire à
cette époque.
Hector se refuse à le laisser partir pour la fosse commune. En fouillant
dans les fichiers auxquels il a accès, il trouve le nom et l'adresse de la
compagne de Jara, une anglaise prénommée Joan. Il va la voir. Elle le
reçoit avec ses deux petites filles, toutes fières de montrer une photo
de leur papa dans le journal. Sa mort n'a pas encore été annoncée. Il
apprend à Joan la triste nouvelle sans que ses filles puissent
l'entendre.
Elle repart avec lui pour la morgue. Ils empruntent un chariot mortuaire, y mettent le corps du
chanteur, le recouvrent d'un drapeau coloré et partent en le poussant avec deux autres hommes
jusqu'au cimetière. Ils l'installent dans une niche funéraire vide et déposent devant une couronne de
fleurs prise sur une autre tombe.
Au retour, ils croisent un enterrement en grandes pompes d'un dignitaire fasciste. Hector se souvient
que la fanfare jouait une marche funèbre de Chopin.
Il y a quelques années, il est revenu à Santiago du Chili et s'est rendu dans le cimetière. La tombe de
Victor Jara était ornée de fleurs fraîches, de dessins de poèmes et des jeunes gens chantaient l'une de
ses chansons, "La prière du laboureur".

Lève-toi
Et regarde tes mains
Pour grandir, empoigne celles de ton frère
Ensemble nous irons unis par le sang
Maintenant et à l'heure de notre mort.
Nous avons demandé à Hector si nous pouvions raconter
son histoire sur le blog. Il nous a répondu que non
seulement il nous y autorisait mais que c'était important
de le faire. Pour la mémoire de Victor Jara, dont
l'enterrement officiel a eu lieu le 5 décembre dernier, trente-six ans après sa mort.

Photos :
1- L'une des deux fresques
2- Une photo de Victor Jara prise quelques semaines avant sa mort (affiche dans le restaurant d'Hector)
3- Kathy, Anti et Hector, face à la fresque

19 janvier 2010

La voie au Chapitre
C'est un de ces lieux plus beaux la nuit que le jour.
En quittant Hector avant-hier, nous avons repris le passage voûté, rejoint la place
aux Herbes, tourné à droite en longeant la cathédrale Notre-Dame vers le musée
du Vieux Nîmes puis suivi la pente de la cascade en gradins qui mène à la place du Chapitre.

Pour seul son, celui de l'eau jaillissant de marche en marche et disparaissant sous le chemin en zigzag
qui traverse son cours sans fin.
Il n'était pas tard, à peine 20 heures, mais le lieu était désert, comme souvent une fois le soir venu.

On se serait cru dans une bulle isolée de tout, un décor de théâtre pour une pièce à écrire, un monde
parallèle immobile, figé par le froid dans une tranche de temps et d'espace.

Quelques pas de plus et nous nous retrouvions sur le boulevard. Retour au réel... Les voitures, les
gens, les bruits de la ville. Derrière les façades, à deux ruelles de là, la place du Chapitre, indifférente à
tout, aurait pu ne jamais exister.
Très belle journée à vous

20 janvier 2010

Dans le sens de la montée
En ce moment, chez nous, tout va dans le sens de la montée.
Anti a présenté son projet avant-hier devant la commission de sélection de la couveuse d'entreprises
de notre ville. Je ne doutais pas du résultat. Non seulement le projet est extrêmement bien construit,
après de longs mois de maturation, mais en plus Anti est une communicante née. Il fallait l'entendre et
la voir présenter Tisserand du Soleil aux personnes qui assistaient à la soirée chez Hector. Ses mots,
son visage, tout exprimait la passion quand elle parlait de la beauté de l'écriture de Kathy. Aussi, c'est
avec une grande joie mais sans surprise aucune que j'ai lu son SMS, hier dans la matinée, confirmant
qu'elle avait été admise. Une bien belle façon de continuer la journée après un lever de soleil
somptueux.

Plus futile, certes, mais fort agréable aussi, comme pour accompagner et amplifier l'euphorie ambiante,
le blog a vu passer des échanges parmi les plus loufoques et drôles qu'il ait jamais hébergés. Une
atmosphère qui doit être perceptible à distance puisque de plus en plus d'internautes viennent
parcourir nos travées. Un nouveau pic absolu a été atteint avant-hier, avec 1419 visiteurs dans la
journée, autrement dit plus en un jour que ce que nous avions eu en un mois à notre démarrage. Le
précédent record (1367) n'aura tenu qu'une semaine. Tel que c'est parti, nous devrions dépassé
allègrement les 25 000 visiteurs uniques ce mois-ci.
Toujours dans le sens de la montée, mes romans vont bientôt franchir la barre symbolique des 300
000 lecteurs, vraisemblablement d'ici un mois au rythme où les téléchargements progressent et peutêtre un peu avant si le lancement de J'ai treize envies donne un petit coup d'accélérateur. A ce sujet, je
confirme ce que je disais hier sur un autre fil : la diffusion du recueil aux habitués du blog aura lieu
dans à peine cinq jours, le 25 janvier, jour de l'anniversaire d'Anti. La mise en ligne officielle est
toujours prévue pour le 14 février, journée érotique s'il en est - même si toutes devraient l'être. Chez
nous, elles le sont, puisque notre amour lui aussi poursuit sa route, encore et toujours dans le sens de
la montée.
Très belle journée à vous

21 janvier 2010

Treize desserts
En Provence, au moment de Noël, on sert en fin de repas ce qu'on appelle les treize desserts. Treize
assiettes de friandises, comme celles que je vais vous servir d'ici quelques jours, pour le Noël de
janvier.
Au menu de J'ai treize envies, vous trouverez :
Oxana au plus haut des cieux
Hasta siempre
Par le trou
Le bonheur est dans le prêt
Juste une histoire de crue
Le massage
Homo erectus
Crépuscule
Tajine d’abricots
Une nuit de rêve
Ménage étroit
Colin-paillard
Treize envies

J'espère que vous dégusterez chacune d'entre elles avec délectation.
Très belle journée à vous

22 janvier 2010

Nîmes la nuit, c'est parfois sciant
Après avoir laissé les enfants devant des burgers
maison et un bon film, nous passions la soirée
d'hier chez Kathy, tranquillous, à nous régaler
d'une paella succulente quand tout à coup, à
21h26, un appel fait vibrer mon portable.
- Allo, c'est Dorian.
- Oui, il y a un problème ?
- Ta voiture est garée sur un endroit interdit.
- Ma voiture est gar... Ma voiture ? Mais comment
tu le sais ?
- Parce que les flics viennent de me le dire.
- Les flics ? Les flics t'ont appelé à la maison ?
- Il faut que tu < bip > < bip > < bip > < bip >
- Dorian ? Dorian ?
- < bip > < bip > < bip >
D'accord. Action.
Je saute dans ma veste à pieds joints tout en expliquant la situation à Anti à Kathy, je file dehors, je
cours dans les rues jusqu'à ma voiture et là, effectivement, ça ne ressemble plus du tout à quand on l'a
laissée deux heures plus tôt.
Déjà, toute la rue est barrée. Un dinosaure de métal est en train de
découper un immeuble en béton avec de grands grincements de
dents, juste à quelques centimètres de mon Touran terrifié. En
arrivant, on s'était garé tout contre la mâchoire de la bête, en
poussant un peu les barrières qui l'entouraient (à peine un peu,
disons quatre mètres). On s'était dit : pas de problème, l'engin de
chantier ne bougera pas avant demain, ah ah ! Ben que dalle. C'était
un chantier de nuit.
J'ai pris le Touran sous le regard compréhensif du chauffeur de
l'engin et je l'ai déplacé ailleurs. Avec sa meuleuse géante, il aurait
pu me le découper en deux sans même s'en rendre compte.
Au passage, j'ai croisé Anti dans la rue qui était descendue fumer
une cloppe. Elle avait justement Dorian au téléphone qui lui a raconté l'épisode précédent, quand les
flics l'ont appelé.
- Bonsoir, c'est la police. Nous sommes bien chez Anna Galore ?

(ils ont dit mon vrai nom, hein, c'est juste pour que vous suiviez)
- Oui.
- Est-ce que nous pouvons lui parler ?

- Non. Sont pas là.
Il est comme ça, Dorian. Sec, net, précis.
- Ah. Euh... C'est bien à vous le Touran immatriculé 69 XXX 13 ?

(tant qu'à changer l'immatriculation, je fais de la pub subliminale pour la sortie de mon recueil de
nouvelles érotiques)
- Le Touran, on en a un. L'immatriculation, j'en sais rien.
Vous voyez, pas un mot de trop.
- Bon ben faudrait les prévenir de le bouger parce que sinon on devra l'embarquer.
- Je les appelle.
- Bons... < bip > < bip > ...oir < bip > < bip >
Dorian, quand il n'a plus rien à dire, il raccroche. Par contre, quand il me parlait et que ça a coupé,
c'est parce qu'il venait d'épuiser le forfait du portable de Gwlad, qu'il avait utilisé pour m'appeler.
Je ne sais pas vous mais nous, quand on en a reparlé une fois de retour chez Kathy, on s'est dit que
c'était bien la première fois de notre vie que des flics qui tombaient sur notre voiture mal garée
préféraient chercher notre téléphone à partir de l'immatriculation pour nous prévenir plutôt que
d'appeler directement la fourrière. Et ce n'était même pas la pleine lune. Si ça c'est pas du bon karma...
(hein, Sapopahalémieux ?)
Kathy a proposé des infusions pour nous remettre de ce
moment d'émotion. Anti a choisi une décoction de
feuilles de coca. Pas la boisson, la plante. Celle dont on
tire cette poudre toute blanche qu'on sniffe, vous savez,
là, et qu'après on peut courir pendant 48 heures sans
sentir la fatigue. Kathy a dit que mais non pas du tout
c'est très délassant. T'as qu'à croire...
Là, au moment où j'écris ces mots, il est trois heures du
mat' et Anti, elle s'est fait une nouvelle coiffure et elle
saute partout d'un bout à l'autre de la maison après avoir fait vingt kilomètres de jogging dans le
quartier.
Bon, soyons positifs. J'ai éteint mon portable et le Touran est bien garé devant la maison. Alors,
pendant qu'elle fait des abdos, accrochée au plafonnier du séjour, moi, je vais aller dormir un peu.
Très belle journée à tous

23 janvier 2010

Fan de Féfé
Il est une heure du mat', nous rentrons à l'instant
d'Arles, Anti, Gwlad et moi. Nous venons
d'assister à un concert comme il y en a peu, dans
une salle minuscule, le Cargo de Nuit. Il s'agissait
de Féfé, un chanteur encore peu connu venu du
monde du rap et du hip-hop, qui jouait pour la
toute première fois de sa carrière naissante avec
un groupe de musiciens et non sur des bandes
pré-enregistrées, des samples et des boîtes à
rythme.
J'avoue que j'ignorais tout de son existence, il
évolue dans un genre musical que j'écoute peu. Si
nous étions là, c'est à la suite d'un coup de fil de
quelqu'un de très proche qui se trouve être,
depuis peu, son manager. Comme ce dernier est
quelqu'un qui fait tourner en France les plus
grandes stars de la scène rock mondiale depuis
trente ans et que sa précédente découverte, c'est rien moins que Ayo (dont il est également devenu le
manager exclusif depuis qu'elle est arrivée en France), quand il m'a précisé qu'il avait flashé comme
jamais sur Féfé, je n'ai pas posé plus de question sur le type de musique qu'il pouvait faire, j'ai juste dit
à Anti qu'on y allait.
On ne l'a pas regretté. A dire vrai, on a adoré.
Féfé est une bête de scène, un de ces artistes capable d'enflammer une salle dès sa première minute de
présence. Nous n'étions qu'une centaine au Cargo mais nous avons fait plus de bruit que si nous étions
dix fois plus.
Il chante superbement bien (même s'il s'est excusé d'avoir des problèmes de voix), il bouge comme
peu savent le faire et comme la scène était à peine plus haute que le reste de la salle, il est venu plus
d'une fois chanter et danser au milieu du public, déchaînant encore plus l'enthousiasme par son
charisme peu commun.
Pendant quelques mois, il a fait des premières parties de stars connues. Comme par exemple, celle de
Fifty Cents, pas très content d'entendre après son concert la foule scander non pas son nom mais celui
de Féfé. Récemment, son manager a jugé qu'il était désormais assez rôdé pour devenir celui pour qui
on vient. D'abord accompagné de juste son DJ (fidèle depuis ses débuts) et un guitariste. Et depuis
hier, avec un vrai groupe complet : toujours son DJ et le guitariste, plus un bassiste, un batteur et un
clavier - tous de très bon niveau.

Le plus beau, avec Féfé, en plus de sa pêche
communicative phénoménale, ce sont ses
paroles. Elles chantent l'amour, le respect, le
rejet des intégrismes de tout bord, l'humanité,
la joie de vivre.
Très loin, donc, du gangsta rap hyper-violent
qui a prévalu pendant des années, en
particulier aux US, avec ses mots de haine, son
apologie des trafics de tous poils, son
machisme carricatural et sa fascination
morbide pour l'argent et le luxe en toc.
Féfé, ses valeurs, c'est la communauté de tous humains et non les communautarismes qui les divisent.
Féfé, c'est le rap humain, la chaleur de vivre ensemble.
On en reparlera. Tout le monde en reparlera.
Très belle journée à tous

24 janvier 2010

Treize envies, chaud devant
Le recueil J'ai treize envies est terminé. J'ai achevé
avant-hier soir l'écriture de la douzième nouvelle
et hier, celle de la treizième. J'ai aussi finalisé la
mise en page.
A l'exception de Oxana au plus haut des cieux qui
date de fin 2008, j'en avais commencé l'écriture
début septembre 2009. Ainsi que je l'ai annoncé
il y a quelques jours, le recueil sera diffusé sous
deux formes différentes :
- une version "Collector" sera envoyée par mail
demain à certaines et certains d'entre vous qui interviennent régulièrement sur le blog. Elle aura ceci
de particulier qu'elle sera agrémentée d'une quinzaine de photos, pour la plupart érotiques ou
suggestives, en illustration de chacune des nouvelles. Quelques-unes ont été utilisées sur le blog au fil
des articles consacrés à l'écriture du recueil, d'autres n'ont jamais été publiées auparavant.
- la version officielle sera mise en libre téléchargement sur le site anna-galore.com le 14 février. A la
différence de la version Collector, elle aura pour seule illustration celle de couverture.
Cette fois, je n'envisage pas de passer par un comité de relecture avant de le diffuser, en dehors d'Anti
et moi-même, bien sûr. Ce recueil célébrant l'érotisme et, sous bien des aspects, l'amour, j'aime, en
effet, l'idée de le garder rien que pour nous deux jusqu'au dernier moment, c'est à dire demain, le jour
de l'anniversaire d'Anti.

J'ai treize envies est mon dixième ouvrage de fiction. S'y ajoutent deux volumes de chroniques de blog,
le premier en ligne depuis février dernier et le second qui sera disponible le 18 février prochain. Mais
cela, comme disait Kipling, est une autre histoire.
Très belle journée à tous

25 janvier 2010

Comme tous les autres jours
Aujourd'hui est le jour de ta naissance
Un jour comme tous les autres jours
parce que pour moi, tu nais tous les jours
et tu as pour toujours
tous les âges tous les jours
Aujourd'hui, comme tous les autres jours,
à chaque minute où je ne te verrai pas,
je penserai à celle où je te reverrai
Aujourd'hui, comme tous les autres jours,
le contour de ma Terre Promise est ta peau
Aujourd'hui, comme tous les autres jours,
est le commencement de nous
Aujourd'hui, comme tous les autres jours,
toi et moi font tout
Bon anniversaire
Je t'aime

26 janvier 2010

Un long fou-rire de plus
Pour commencer cette belle soirée d'anniversaire,
nous avions prévu un bain moussant à deux. Rien
de mieux après une journée de travail pour se
délasser ensemble. D'autant que, ça y est, Anti
venait de devenir dans l'après-midi chef
d'entreprise en bonne et due forme. Mais Gwlad a
été plus rapide et a réquisitionné la salle de
bains.
Heureusement, elle n'a pas tenté de nous piquer
le champagne. Et ensuite... préparer un repas ?
Ben... et si on sortait pour fêter ça ? Oui, mais
que fait-on des enfants ? Oh ben on va leur proposer de sortir aussi.
Anti est descendue pour une réunion générale de concertation (je vous l'ai dit, elle est chef
d'entreprise, maintenant). Elle leur a dit : on va dîner au Danieli, le super bon restau italien que vous
aimez, vous êtes invités avec nous, mais on vous prévient, on ne speede pas à peine vous avez fini
votre plat.
Ils n'ont pas hésité une seule seconde.
Ils ont choisi le cassoulet en boîte.
Dix minutes plus tard, nous étions au restau,
juste nous deux. Je ne sais pas chez vous mais le
lundi soir, à Nîmes, c'est calme. Très calme. Il
devait y avoir moins de dix clients dans la salle,
plutôt grande pourtant.
On est vite devenu les potes de la serveuse, vu
qu'on était la seule table à se marrer. Au moment
du café, elle nous a raconté sa vie, ses enfants,
tout ça. L'un des cuistots la regardait de loin, en
se demandant ce qu'on pouvait bien se dire, à rire
comme ça. Si ça se trouve, on en a appris plus sur
sa collègue en dix minutes que lui en plusieurs mois.
Lorsque nous avons rejoint le parking, Anti s'est mis en tête de rejouer une scène plutôt chaude de

Tagine d'abricots et moi, bien sûr, j'ai tout fait pour l'en empêcher, vu qu'il y a des caméras de
surveillance partout (même ceux qui n'ont pas reçu J'ai treize envies peuvent deviner, sinon il faudra
qu'ils patientent encore quelques semaines).
Le retour a été un long fou-rire de plus, où nous n'avons évité de foutre la voiture dans divers
obstacles (arbres, murs, feux) que par miracle.

A notre arrivée à la maison, nous avons trouvé Gwlad en train de
regarder le DVD de La belle de Cadix avec le son à fond. Ca
change de Féfé et de Miley Cyrus - sérieux, je trouve magnifique
l'amplitude de ses goûts musicaux alors qu'elle a à peine 12 ans.
Dorian nous a raconté qu'il avait été poursuivi par des voitures de
flics jusqu'au bord d'une falaise - un peu comme nous, donc.
Certes, c'était juste dans son jeu, mais quand même.
Bon, je vous laisse, je dois préparer une surprise pour Anti à son
réveil. Je ne vous dis pas quoi, elle est en train de lire par dessus
mon épaule.
Très belle journée à tous

27 janvier 2010

Régime sensuel

Vous avez été trente à recevoir l'édition Collector de J'ai treize envies depuis lundi. Un certain nombre
d'entre vous ont réagi sur le blog ou m'ont écrit directement, avec des mots toujours joyeux et souvent
drôles. L'excitation, le bonheur que vous m'avez montrés en recevant ce petit présent virtuel m'ont fait
vraiment plaisir.
Il me tarde de vous lire à mon tour et de découvrir vos commentaires - qu'ils soient positifs ou non.
Quelques-uns ont déjà commencé à m'en faire, ajoutant parfois au détour d'une phrase des
confidences trop intimes pour que je puisse vous les rapporter ici. L'érotisme, comme le bonheur, est
contagieux et c'est tant mieux. J'espère qu'en plus de vous distraire, l'une ou l'autre de mes treize
nouvelles titillera durablement votre imagination, pour le plus grand bonheur de votre moitié (voire de
tiers).
En attendant, pour la plupart, vous vous êtes jetés sur les photos avant même de songer à lire une
seule ligne de mon recueil. Oh, je ne vous en veux pas. Croyez bien que je vous comprends. La
créature sublime qui m'a servi de modèle mérite certainement le détour, que dis-je, la fascination que
la vue de ses courbes suscite. Moi, par exemple (un exemple pris complètement au hasard, vous en
conviendrez), je n'arrive pas à en détacher les yeux à longueur de journée. Et quand je dors, c'est
encore d'elle que je rêve. Aussi ne pouvais-je trouver plus beau sujet d'illustration autant que
d'inspiration pour accompagner mes petits contes mitonnés au régime sensuel.
Très belle journée à vous

28 janvier 2010

La 3000ème note du blog

Ceci est la 3000ème note du blog
La première a été écrite le 17 février 2008.
La millième, le 20 novembre 2008.
La deux-millième, le 13 juin 2009.
Notre moyenne s'est stabilisée autour de quatre notes par jour. Juste ce qu'il faut pour qu'il se passe
toujours quelque chose tout au long de la journée mais pas trop non plus.
Notre audience poursuit sa croissance en l'accélérant. Vous êtes désormais 28 000 visiteurs uniques à
passer dans le mois et vous venez de 122 pays différents.
Tout cela rend notre blog toujours plus visible et nos articles de plus en plus repris ailleurs sur le net,
ce qui explique que nous sortons plus que jamais dans les premières réponses de Google pour toutes
sortes de sujets.
Comme à chacun de ces évènements qui rythment la vie du blog, c'est l'occasion de vous remercier
encore et toujours pour votre fidélité, vos mots chaleureux à notre égard, votre engouement croissant
pour la diversité de sujets que nous traitons et le ton avec lequel nous le faisons.
Très bonne journée à vous

28 janvier 2010

La Jamaïque nouveau pays pour mes romans
Un ou plusieurs de mes romans viennent d'être téléchargés
depuis la Jamaïque pour la première fois. Cela en fait le 144ème
pays de la liste de ceux où se trouvent mes lecteurs.
Ceux parmi vous qui suivent mes stats de près (il y en a) se
diront : comment ça, 144 ? C'était déjà à 144 avant ! Hé, la
Galore, t'as fumé trop de ganja, toi !
Oui, mais non. En fait, il n'y en avait que 143. J'avais compté un
pays deux fois dans mon tableur et je n'ai repéré cette petite
erreur que récemment. Et pis d'abord, ça fait une éternité que je
n'ai rien fumé.
Bon, la Jamaïque, donc. Pays devenu mythique depuis l'apparition inoubliable de Bob Marley dans
l'histoire de la musique, cette île où j'espère bien que nous nous rendrons un jour est juste au sud de
Cuba et à l'ouest d'Haïti. Quand j'entends le mot "Jamaïque", je pense grand sourire et nonchalance,
même si tout n'est pas rose au pays des rastafaris.
Un coup d'oeil sur Wikipedia m'a appris que le
nom Jamaïque vient de Xamayca, « la terre du
bois et de l'eau », dans la langue des Arawaks,
peuple d'Amérique du Sud qui a colonisé l'île vers
les années 1000, avant d'être massacré jusqu'au
dernier cinq siècles plus tard par Christophe
Colomb et sa bande de génocideurs compulsifs.
Les Espagnols fuiront par la suite vers Cuba
quand l'île sera envahie par les Britanniques. Elle
fait toujours partie du Commonwealth, c'est une
monarchie constitutionnelle.
La Jamaïque a vu naître le reggae mais aussi le
ska, le rocksteady, le dub et le dancehall. Ses
stars les plus célèbres sont Bob Marley, Jimmy Cliff, Winston Rodney (Burning Spear), Peter Tosh, Bunny
Wailer, Sean Paul, Toots Hibbert (Toots and the Maytals), Shaggy, Eek-A-Mouse (j'adore ce nom) et
Boney M. (non, ce n'est pas la taille de mon soutien-gorge).
Côté sport, la Jamaïque compte, parmi ses habitants, les meilleurs sprinters du monde : Usain Bolt
(record du monde du 100 mètres en 9 s 58 et du 200 mètres en 19 s 19), Asafa Powell (ancien
détenteur du record du monde), Merlene Ottey (pionnière du sprint sur l'île), Veronica Campbell et bien
d'autres.
So Jah says !

29 janvier 2010

L'hymne du blog Anna Galore par Anti
Pour notre plus grand bonheur, Anti a écrit l'hymne international, que dis-je, intersidéral du blog Anna
Galore, à l'occasion de la 3000ème note mise en ligne hier, sur l'air de "Les copains d'abord" de
Georges Brassens. Vos réactions unanimes le confirment, ce joyau extraordinaire mérite une exposition
maximale. Je le reprends donc aujourd'hui en note d'accueil ainsi que dans plusieurs autres rubriques
et je l'ajoute dans les liens visibles en permanence (en haut à droite "Sous le projecteur").

Le Blog d'Anna Galore
par Anti Brassens

Non ce n'était pas le radeau
De la méduse ce beau blog
Qu'on se le dise au fond des ports
Dise au fond des ports
Il naviguait en père peinard
Sur la grande mare des canards
Et s'appelait Anna Galore
Blog d'Anna Galore.
Sur Fluctuat net ou bien sur LU
C'était pas d'la littérature,
N'en déplaise aux jeteurs de sort,
Aux jeteurs de sort,
Son capitaine et ses matelots
N'étaient pas des enfants de salauds,
Mais des amis franco de port,
Du blog Anna Galore.
C'étaient des amis de luxe,
Des petits Castor et Pollux,
Des gens de Sodome et Gomorrhe,
Sodome et Gomorrhe,
C'étaient des amis choisis
Par Montaigne et La Boetie,
Sur le ventre ils se tapaient fort,
Les copains Galore.
C'étaient des anges aussi,
Les Trois Perles, ils apprécient
Et ils s'aiment toutes voiles dehors,
Toutes voiles dehors,
Anna, Anti, Miss et compagnie,
C'était leur seule litanie
Leur Credo, leur Confitéor,
Au blog d'Anna Galore.

Au moindre coup de Trafalgar,
C'est l'amitié qui prenait le quart,
C'est elle qui leur montrait le nord,
Leur montrait le nord.
Et quand ils étaient en détresse,
Que leur bras lançaient des S.O.S.,
On aurait dit les sémaphores,
Su'l'blog d'Anna Galore.
Au rendez-vous des bons copains,
Y'avait même un petit lapin,
Personne ne manquait a bord,
ne manquait à bord.
Et jamais, au grand jamais,
L'entrée du blog ne se fermait,
Cent ans après, coquin de sort !
On y s'ra encore.
Des blogs j'en ai lu beaucoup,
Mais le seul qui tient le coup,
Qui n'a jamais viré de bord,
Mais viré de bord,
Navigue en père peinard
Sur la grand-mare des canards,
Et s'appelle Anna Galore
Blog d'Anna Galore.
anti

Très belle journée à vous

29 janvier 2010

Les hommes qui sauvent les terres des hommes

Acheter des terres pour les protéger, nous en avons souvent parlé dans des notes précédentes, en
particulier sur les Kogis. Le site des Observateurs raconte la belle histoire de Douglas Tompkins, un
milliardaire soucieux d'environnement qui, depuis près de vingt ans, met une partie de sa fortune au
service de la préservation de terres menacées. Il a acheté à ce jour 8000 km2 de terres au Chili et en
Argentine, ce qui fait de lui le plus gros propriétaire terrien particulier du monde.
La fortune de Tompkins provient de deux
marques qu'il a lancées, deux énormes succès
planétaires : The North Face et Esprit. Il s'est
toujours senti concerné par la préservation
d'espaces en danger.
C'est ainsi qu'il a aidé le gouvernement argentin
à acquérir une zone côtière qu'il souhaitait
préserver, le transformant en parc national (le
parc de Monte León, photo ci-contre). Avec son
épouse Kris, ils ont défini dans quelles conditions
ces territoires devraient être protégés.
Tout ne s'est pas passé sans heurts. Certains ont vu sur son action une tentative de vouloir expulser
les habitants de ces terres, d'empêcher la construction d'une autoroute qui devait les traverser ou de
prendre le contrôle de ressources en eau. Mais ces critiques sont venues exclusivement de politiciens
qui n'arrivaient pas à croire qu'un étranger acquiert autant de terres sans chercher à en tirer un profit.
Les environnementalistes, par contre, considèrent son action avec la plus grande bienveillance.
Dans les faits, Tompkins utilise ses titres de propriété sur les réserves naturelles qu'il a créées pour en
limiter l'accès à un tout petit nombre de visiteurs (9000 par an dans le parc Pumalin, en Patagonie),
voire à les fermer totalement pour ne pas mettre l'environnement en danger, comme c'est le cas depuis
mai 2008 aux alentours du volcan Chaiten après son éruption.
Tompkins a fait des émules, à commencer par l'actuel président du Chili, Sebastian Pinera, qui a acquis
il y a plusieurs années une surface de 1800 km2 sur l'île de Chiloe pour en faire un parc protégé, sur le
même modèle que celui de Pumalin.

Le plus beau est à venir. Plus de 500 initiatives
analogues ont suivi, venant de particuliers bien moins
fortunés ou de communautés, la plupart pour des
surfaces de l'ordre de 1 km2. Il s'agit d'un mouvement
spontané, non organisé, sans aucune subvention
gouvernementale.
Claudia Sepulveda Luque, environnementaliste chilienne,
parle de tout cela sur le site des Observateurs et conclut
son article par ces mots : "La préservation de
l'environnement est devenue un sujet central au Chili : une enquête nationale récente montre que 80 %
des Chiliens considèrent que le nouveau gouvernement devrait gérer en priorité les problèmes
environnementaux. Aussi surprenant que cela puisse paraitre, 58 % pensent que la préservation de
l'environnement est fondamentale, même si à court terme elle doit affecter l'emploi ou les
investissements étrangers."

Source : L'homme qui voulait acheter l'Amérique du Sud (Les Observateurs)
Photos : Pumalin (Sam Beebe/ Ecotrust), Monte León au coucher du soleil (Ricardo La Piettra), Kris et
Douglas Tompkins (Sam Beebe/ Ecotrust)
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VOU5 F41R3 5OUR1R3
Arrivez-vous à lire le texte qui suit la photo ci-dessous ? Si vous y réussissez, cela indique que vous
avez l'hémisphère gauche bien développé, ce qui est un indice quasiment certain que vous êtes
intelligents, beaux, pleins d'esprit, drôles, sexuellement épanouis, heureux et avec des tas d'amis. Ou
alors peut-être pas tout ça à la fois, d'accord, mais quand même, ça devrait vous faire au moins
sourire. Bon, essayez et vous me direz.

UN B34U JOUR D'373, J'37415 5UR L4 PL4G3 37 J3 R3G4RD415 D3UX J3UN35 F1LL35 JOU4N7 D4N5 L3
54BL3. 3LL35 CON57RU15413N7 UN CHÂ734U D3 54BL3, 4V3C 7OUR5, P4554G35 C4CH35 37 PON7L3V15.
4LOR5 QU'3LL35 73RM1N413N7, UN3 V4GU3 357 4RR1V33 37 4 7OU7 D37RU17, R3DU154N7 L3
CH4734U 3N UN 745 D3 54BL3 37 D'3CUM3.J'41 CRU QU'4PR35 74N7 D'3FFOR7, L35 F1LL37735
COM3NÇ3R413N7 4 PL3UR3R, M415 4U CON7R41R3 3LL35 COURRUR3N7 5UR L4 PL4G3, R14N7 37
JOU4N7 37 COMM3NÇ3R3N7 4 CON57RU1R3 UN 4U7R3 CHÂ734U.
J'41 COMPR15 QU3 J3 V3N415 D'4PPR3NDR3 UN3 GR4ND3 L3ÇON. NOU5 P455ON5 UN3 GR4ND3
P4R713 D3 NO7R3 V13 4 CON57RU1R3 D35 CHO535 M415 LOR5QU3 PLU5 74RD UN3 V4GU3 L35
D3MOL17, L35 53UL35 CHO535 QU1 R3573N7 5ON7 L'4M1713, L'4MOUR 37 L'4FF3C71ON 37 L35
M41N5 D35 G3N5 QU1 5ON7 C4P4BL35 D3 NOU5 F41R3 5OUR1R3.
7R3S 83LL3 JOURN33 4 7OUS !

...euh je veux dire...
Très belle journée à tous

Merci à Chwip pour m'avoir fait parvenir ce petit jeu.
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Anna Galore en formats eBook et ePub

Grâce à l'un de mes lecteurs, dont le pseudo est Rick Prince, mes romans vont désormais être
disponibles en format eBook et ePub.
Le premier format correspond à un PDF adapté à la largeur d'écran des liseuses de type Kindle ou
autres.
Le second a été conçu pour s'adapter à toutes sortes d'appareils mobiles, comme des iPhones, des
mobiles, des tablettes, voire même des PC "normaux". Il a en effet la particulier d'ajuster
automatiquement la largeur des pages en fonction de l'écran sur lequel on affiche les textes utilisant ce
format.
Pour vous présenter Rick, le plus simple est que je reproduise ici de larges extraits du premier mail
qu'il m'a envoyé pour me proposer son idée.
___________________________________________

Bonjour,
Venant d’acquérir un e-Reader (une liseuse en français québecquois) j’ai fais une recherche de
littérature libre au format PDF, mon lecteur n’étant pas compatible avec les formats commerciaux
protégés du marché.
Après avoir téléchargé la totalité de vos romans et nouvelles, j’ai entrepris la lecture du premier volume
de la première trilogie (Les trois perles de Domérat). Je suis tombé sous le charme de vos écrits.
Malheureusement la conversion PDF utilisée dans vos ouvrages en rends la lecture très inconfortable
voire pénible. J’ai donc entrepris un « remaniage » de leurs mises en page.
Cette opération n’était bien entendue destinée qu’a mon usage personnel exclusif et, conformément à
la licence d’utilisation que vous affichez dans les premières pages de vos ouvrages, aucune
modification n’a été apportée aux textes originaux, et je n’ai nullement envisagé une diffusion de ces «
rééditions ».
Cependant le résultat, même s’il n’est pas parfait, est susceptible d’intéresser d’autres de vos lecteurs,
c’est pourquoi :
- Je vous soumets les premiers exemplaires de ces remaniages

- Je vous invite à me transmettre vos commentaires et éventuelles suggestions sur ce travail
- Je vous invite, si vous le souhaitez, à les mettre en diffusion sur vos sites partenaires en
compléments des versions actuellement existantes
- Je sollicite votre autorisation pour la poursuite de ces remises en forme.
Il est bien entendu que ces opérations de remaniage seront effectuées de façon totalement bénévole et
que je ne réclame ni rétribution pour ce travail, ni même une citation.
Je vous invite simplement à me transmettre vos manuscrits pour l’opération de mise en page, cette
possibilité de lire vos écrits directement à leur source serait alors, pour moi, une rétribution
amplement suffisante.
___________________________________________
J'ai, bien sûr, trouvé l'idée géniale. Mais, plus encore, j'ai adoré l'état d'esprit de Rick, parfaitement en
symbiose avec celui qui m'anime en ce qui concerne mes livres : gratuité, partage, anonymat. A ma
demande, son travail est néanmoins crédité dans chacun des romans reformatés, ce qui est la moindre
des choses. A cette occasion, il a choisi un pseudo afin que je puisse le nommer malgré tout. Il a aussi
créé un email rick.prince57@yahoo.fr afin que les lecteurs puissent lui transmettre directement leurs
remarques sur des erreurs possibles de formatage, ce qui permettra de les rectifier et de maintenir des
version correctes en ligne.
Pour le moment, seule la première trilogie est disponible avec les deux nouveaux formats proposés sur
anna-galore.com. Rick va convertir dans ses moments libres les deux suivantes, qui seront à leur tour
mises en ligne sur mon site. Je vous en ferai part au fur et à mesure.
Merci à toi, Rick !

31 janvier 2010

Pendant ce temps
Matinée paresseuse hier, il en faut, sauf pour Dorian qui avait son
cours d'anglais. Pendant ce temps, Rick finissait la conversion de
"L'éternel amoureux errant" quelque part en région parisienne et je
préparais la nouvelle page d'accueil de mon site web pour l'annoncer
et la mettre en ligne.
Début d'après-midi ludique avec Enzo, on s'est bien amusés avec les
petites voitures. Pendant ce temps, Anti allait faire un premier tour
au Carré d'Art pour le Salon de la Biographie, avant tout pour aller voir l'équipe du Diable Vauvert. Elle
a aussi fait une bien belle rencontre avec Jacques Salomé, elle en reparlera sûrement.
Vers 16h30, sortie à deux pour faire des courses express. Pendant ce temps, Gwlad regardait pour la
énième fois La vérité si je mens 2 et riait plus que jamais aux moments les plus drôles du film.
En fin d'après-midi, après avoir posé nos
courses et pris Enzo avec nous, nous filons au
Carré d'Art pour assister au concert du groupe
de Daniel Bechet, fils de Sydney et quasi sosie de
Bernard Lavilliers. Très chouette moment et bien
belle ambiance dans le public à l'écoute des
grands standards du jazz qu'ont joué les cinq
musiciens, excellents. Pendant ce temps, Dorian
essayait de nous joindre sur nos portables pour
savoir où nous étions passés.
Soirée burgers-frites maison devant le film La

Chute, film choc de Oliver Hirschbiegel qui
coupe souvent le souffle tellement les acteurs sont remarquables, à commencer par Bruno Ganz dans
le rôle impossible de Hitler ainsi que Corinna Harfouch et Ulrich Matthes, hallucinants en couple
Goebbels. Pendant ce temps, des combats absurdes se déroulaient sur des fronts inconnus ailleurs sur
Terre.
Sous le regard de la Lune, nous avons retrouvé la sérénité de nos chambres et la douceur du sommeil.
Pendant ce temps, d'autres se réveillaient sous mille aubes différentes, avant que le Soleil ne revienne
préparer celle qui se lève ici.
Très belle journée à vous

01 février 2010

Anna Galore en ePub gratuit, la suite

Samedi en fin d'après-midi, grâce au travail de conversion réalisé par Rick sur mes trois premiers
romans et quelques échanges par mail avec lui pour fignoler la mise en page, je mettais en ligne sur
mon site la trilogie correspondante en format ePub (et aussi en format PDF A6, adapté à certains ereaders, comme nous l'a expliqué Rick).
Dimanche matin, l'impact en était déjà clairement visible. Non seulement le blog recevait un afflux
continu de visiteurs venant lire l'article où j'annonçais la mise à disposition gratuite des nouveaux
formats, mais les stats de téléchargement du site anna-galore.com montraient une nette accélération
sur "L'éternel amoureux errant", dont 40% sur la version ePub. Et pourtant, elles ne reflétaient qu'une
dizaine d'heures pour cette dernière, contre vingt-quatre heures pour l'ancien format (PDF A4).
Mon hébergeur, situé au Canada, ne fournit les chiffres de téléchargements qu'une fois par jour, en ce
moment autour de midi heure française. J'aurai donc les chiffres d'hier un peu plus tard dans la
journée. Mais, d'ores et déjà, si j'en juge par la pente prise par la courbe de mon compte Google
Analytics, ça se présente comme un bien joli pic. Je vous en dirai plus dès que possible.
Côté blog, par contre, l'hébergeur est en France et je les ai déjà (ils sont générés dans la nuit). Nous
avons vu passer dans le mois 29132 visiteurs uniques, soit 5865 de plus qu'en décembre, ce qui
représente une progression de plus de 25% ! Le pic absolu du mois a été atteint le 27 janvier avec 1472
visiteurs.
Et tout ça sans bouger de la maison, à passer un dimanche tranquille entre partie de crêpes, jeux
d'enfants et siestes de chats. C'est cool, le net.

Un dernier mot : dans cet article comme dans celui de samedi sur le même sujet, j'ai utilisé des titres
qui pourraient donner à croire que je parle désormais de moi à la troisième personne. Je vous rassure,
je ne viens pas de me faire alaindelonniser. La seule raison pour laquelle j'ai fait figurer "Anna Galore"
et "ePub" dans ces titres, c'est pour que ceux qui cherchent "ePub" sur Google tombent aussi sur "Anna
Galore". Ce qui marche très bien, d'ailleurs : le simple mot "ePub" donne notre blog en première
réponse sur 171 000 avec Google Blog Search.
Très belle journée à tous

02 février 2010

Ca plane pour nous

Là, voyez, il est 21h55 et je m'assois devant mon PC pour écrire mon petit mot du matin. On vient de
se marrer comme des malades à voir ou revoir sur Paris Première toute une série d'épisodes de
Kaamelott, la série délirante qui parodie la vie quotidienne à la cour du roi Arthur - mention spéciale à
Alexandre Astier qui non seulement a créé la série mais qui joue aussi un Arthur hilarant, sans oublier
Antoine de Caunes, Lorant Deutsch et Patrick Chesnais, plus une foultitude d'autres acteurs géniaux.
Anti est aux anges, face à l'avalanche de
réactions chaleureuses qui ont accueilli le
lancement des déjà célèbres Editions du Puits de
Roulle. Entre les réactions postées sur le blog ou
sur Facebook par les proches, la famille, les amis
qui vivent trop loin et les copains du net, plein de
pensées bienveillantes volètent partout dans la
maison.
Par l'un de ces chemins mystérieux que prend
souvent une nouvelle agréable, mon frère lui a
écrit, après l'avoir félicitée, qu'il aimerait bien
recevoir ma seconde trilogie. Pendant une demiseconde, j'ai pensé "ben pourquoi il ne me l'a pas
demandé directement, depuis le temps qu'on l'a
éditée ?" et puis, j'ai réalisé qu'en fait, je ne lui en
avais jamais parlé, pour ne pas avoir l'air de lui
forcer la main. C'est bébête, non ? Surtout qu'il
m'avait dit qu'il avait beaucoup aimé la première.
Ca me fait trop plaisir. Du coup, Anti est allée
chercher les trois livres pour lui et me les a posés
à portée de main pour que je les lui dédicace. Elle
veut les poster demain matin.
Et elle m'a aussi sorti les trois romans de la première trilogie pour Roanne. Roanne, c'est avec Chwip
l'une des deux fondatrices de l'Armoire aux Epices, la revue pour laquelle j'avais écrit Oxana au plus

haut des cieux il y a plus d'un an. Ce qui m'a donné par la suite l'idée d'écrire J'ai treize envies. L'une et
l'autre ont, bien sûr, reçu l'édition Collector et Roanne m'a passé sa commande en retour, m'écrivant :
"Chwip t'a fait une publicité tellement enthousiaste concernant tes romans que j'aurai l'impression de
manquer quelque chose si je ne mets pas la main dessus." Ben, écoutez, les filles, vraiment merci.

Pendant que j'écris les derniers mots de cette note, les enfants continuent à s'étouffer de rire devant
Kaamelott, Anti est euphorique et se marre en répondant à mon frère sous le regard attentif de
Santiago et moi je ris aussi de tous ces rires qui se croisent.
Très belle journée à vous

03 février 2010

Sur mon épaule
Quand elle s'est coincée la mâchoire en pleine
action tellement elle y allait de bon cœur, ça a été
le signe qu'elle décompressait enfin. Non, bande
d'obsédés textuels, ce n'est pas ce que vous
croyez. Si sa bouche est restée figée dans une
grimace comme seule elle sait les faire, c'était à
force de rire. Je ne sais plus trop ce que j'ai pu lui
dire pour la mettre dans cet état mais, du coup,
j'étais aussi hilare qu'elle.
Parce que, voyez-vous, quand j'ai retrouvé notre
joyeuse maison en fin d'après-midi, elle venait
tout juste de faire un petit break mais elle a
replongé aussitôt dans sa peau d'éditrice déjà
surchargée et m'a montré en détails la maquette
de sa première commande potentielle, sur
laquelle nous avons passé une bonne demi-heure.
Eh oui, ça démarre très fort, les Editions du Puits de Roulle. Déjà une demande de devis et une qui
nous a fait drôlement plaisir. J'espère autant qu'Anti qu'elle se concrétisera car le projet est beau à faire
fondre - mais chut, je n'en dirai pas plus tant qu'Anti ne vous en fera part elle-même en détails, c'est à
dire une fois que ce sera vraiment signé.
Nous parlons beaucoup ces derniers jours - et encore plus depuis le lancement officiel de lundi - de
cet état d'esprit particulier qui habite le créateur d'entreprise pendant toute la phase où les choses se
mettent en place, les obstacles se dressent puis s'effacent, l'idée devient réalisation concrète et le tout
décolle enfin. Une période où il n'existe aucun horaire de travail parce que toutes les pensées ou
presque sont centrées sur ça.
Un état que je connais bien pour l'avoir vécu quand j'ai créé aussi ma boîte, il y a une peu plus de
quatre ans. Cette expérience me permet d'aider Anti sur certains aspects mais surtout, beaucoup plus
important, fait que je comprends ce qu'elle vit mieux que personne et cela renforce encore plus notre
complicité fusionnelle.
Alors, quand je lui rappelle de temps en temps de penser à faire un break, je sais que je n'y parviens
vraiment que quand je la sors totalement de son boulot en la faisant rire à s'en coincer la mâchoire. Là,
ça y est, elle débranche.
Hier, ça s'est terminé de façon vraiment adorable. Le fou-rire, c'était pendant qu'on mangeait, installés
tous les quatre devant un film coréen loufoque mais remarquablement tourné. Au moment du dessert,
elle s'est assise à côté de moi et quelques minutes plus tard, elle dormait à poings fermés, totalement
lessivée, appuyée contre moi.
Il s'est passé d'autres jolis moments hier soir - deux d'entre vous qui me faisaient savoir le plaisir

qu'elles avaient pris à lire J'ai treize envies, Sylvia en le racontant à Anti au téléphone et Valentine en
me l'écrivant dans un mail délicieux (merci très fort à vous deux). Mais de cela, je reparlerai une autre
fois. Pour le moment, je vais rester sur ce moment d'éternité pendant lequel Anti s'est endormie sur
mon épaule.
Très belle journée à vous

04 février 2010

India blues
Il s'appelle Rajiv (prénom changé). Il vient de
Pondichéry, en Inde. En ce moment, il est
hébergé chez Aimé à Nîmes. Aimé, c'est le
président de Culture Tibétaine, dont nous avons
parlé souvent ici. Hier soir, nous étions chez lui
à une douzaine, pour une réunion lors de
laquelle il nous a raconté son séjour au Ladakh,
où il vient de passer un mois à la suite de la
tournée des moines.
Pendant toute la soirée, affairé dans le coin
cuisine minuscule, Rajiv préparait des mets plus
délicieux les uns que les autres et nous les
servait sans dire un mot. Des gourmandises et des desserts de chez lui. Grand, la trentaine, souriant,
discret. Nous avions déjà tous mangé, mais impossible de résister aux délices colorés et parfumés qu'il
nous poussait sous le nez.
Une fois la réunion terminée, Aimé nous a raconté l'histoire de Rajiv. Le jeune Indien est un
informaticien brillant, surdiplômé. En Inde, il bossait pour IBM puis au sein d'une unité antiterroriste.
Dans des circonstances pas très claires, il a rencontré une jeune fille, indienne aussi d'origine, mais qui
vit en France avec toute sa famille depuis des années et dont tous les membres ont désormais la
nationalité française.
Rajiv a lâché son boulot en Inde pour l'épouser en France et
s'installer dans sa belle-famille très aisée. Vie de rêve au début,
jusqu'au jour où son épouse met au monde un petit garçon. A
partir de là, toute sa vie bascule. Peu après la naissance du bébé,
il est répudié et jeté à la rue. Il réalise alors qu'il a été utilisé
comme simple reproducteur pour donner un descendant mâle à
sa belle-famille. Oui, ce genre d'histoire arrive aussi aux
hommes. Il se retrouve sans travail, sans ressources et sans
contacts, à des milliers de kilomètres de chez lui.
Il y a quelques jours, sa route a croisé celle d'Aimé, qui se démène depuis pour lui retrouver un emploi
au travers de divers organismes qui peuvent l'y aider, peut-être à Nîmes, sinon ailleurs en France.
Avant de partir, nous avons tous laissé quelques billets sur la table. Pour remercier Rajiv des délices
qu'il nous a cuisinés.

05 février 2010

Le spectacle de son bonheur
Désormais, quand je rentre le soir, je peux voir
un spectacle qu'il me tardait de contempler : celui
d'Anti en pleine action, aux commandes de sa
maison d'édition.
Il y a trois jours, c'était pour admirer avant tout le
monde la maquette du livre sur lequel elle
travaillait après avoir reçu sa première demande
de devis. Hier, elle recevait un appel d'un libraire
de Nîmes qui voulait en savoir plus sur les futures
sorties et les possibilités d'organiser des séances
de dédicaces avec Kathy, qu'il connait déjà - et
pour cause : c'est dans sa librairie qu'elle et Anti se sont rencontrées pour la première fois par livre
interposé (celui sur les Kogis, Tisserand du Soleil).
Ca tombe bien, j'ai justement décidé de prendre ma journée d'aujourd'hui. Juste une envie de passer
plus de temps avec elle. J'adore les weekends de trois jours, rien ne se rapproche plus de vraies
vacances, à mes yeux. Vous savez, cette sensation euphorisante de se croire samedi pendant toute la
journée de vendredi et de réaliser, le soir venu, que finalement samedi c'est demain. Comme si on
passait deux fois le weekend, même si ce n'est qu'un seul jour de plus. Le temps qui s'étire, c'est
parfois désagréable quand on tourne en rond en attendant quelque chose d'important qui n'arrive pas
assez vite. Mais quand c'est pour profiter un peu plus de vivre des moments heureux, ça vaut bien des
trésors.
Vers 19h, ma chef d'entreprise préférée s'est
installée au piano pour répéter le nouveau
morceau que lui a proposé Ilona, le concerto n° 3
de Rachmaninov Canon de Pachelbel, œuvre
baroque quasiment inconnue pendant presque
trois cents ans mais passée du jour au
lendemain au stade de tube planétaire quand
Vangelis Papathanassiou l'a ré-arrangée pour en
faire Rain and Tears en 1968 pour les regrettés
Aphrodite's Child. Ici, la pluie, c'est un spectacle
et les larmes, c'est de rire.
Et ensuite, nous avons partagé un apéro sans
alcool (ça veut dire juste les cahouètes, autrement dit l'essentiel, n'est-il pas ?) pendant lequel elle m'a
raconté sa journée de boulot et sa grande réunion à l'extérieur, en compagnie d'une flopée d'autres
entrepreneurs en herbe. Délice suprême pour moi que de l'écouter le faire, surexcitée et joyeuse
d'avoir fait et dit tant de choses avec tant de gens. Je me régalais tellement que je n'avais aucune envie
de lui raconter la mienne, pour lui laisser toute la place.

Un peu plus tard, Anti a eu Aimé au téléphone. Il lui a envoyé le CV de Rajiv, qu'elle a commencé à faire
circuler à certains d'entre vous.
Un début de weekend vraiment parfait...
Très belle journée à vous

05 février 2010

Les fontes qui consomment le moins d'encre
A taille égale, quelles sont les polices de caractères qui consomment le plus d'encre et celles qui en
consomment le moins ? Les cartouches de toner coûtant une douce fortune, la question mérite d'être
posée.
Pour y répondre, deux designers, Matt Robinson et Tom Wrigglesworth, se sont amusés à retracer à la
main avec de simples stylos quelques polices courantes. Ensuite, il ne restait plus qu'à regarder le
niveau d'encre restant.

Parmi celles qu'ils ont ainsi testées, la police la plus économique en encre est la Garamond et la plus
coûteuse, l'Impact.
Juste un petit jeu, certes, mais plutôt intéressant, finalement.
Dommage qu'ils n'aient pas aussi testé les polices au dessin très filaire (Arial, Calibri, Trebuchet,
Tahoma, etc.), je pense qu'elles doivent être encore plus avantageuses pour la consommation de toner.

06 février 2010

300 000 lecteurs

La barre symbolique des 300 000 lecteurs pour mes romans a été franchie autour de 1 heure du matin
le 4 février. Jeudi, en effet, le total était d'un peu plus de 299 000 lecteurs vers 12h30. Hier, ils étaient
plus de 301 000 à la même heure, grâce à un afflux ponctuel de téléchargements comme il s'en
produit de temps en temps.
Une progression joliment exponentielle depuis mon apparition sur le web en mai 2006, comme le
montre le petit graphique que voici. La sortie prochaine de J'ai treize envies devrait contribuer à
accentuer la tendance.
Cela fait maintenant une semaine que la trilogie L'éternel amoureux errant est disponible en format
ePub. L'intérêt pour ce type de format se confirme, avec en gros deux fois plus de téléchargements en
ePub qu'en PDF classique.
A propos d'accélération, elle s'applique au blog aussi. Anti m'a relu hier un mail que je lui avais envoyé
en septembre dernier, où je lui disais que le blog recevait 12 000 visiteurs par mois. Quatre mois plus
tard, on dépassait les 29 000 par mois. Tout cela semble un peu irréel... mais c'est très agréable !
Et, pour couronner le tout, le weekend commence à peine et des amis viennent passer la journée à la
maison. De quoi se sentir aussi détendu qu'un chat peut l'être.
Très belle journée à vous

07 février 2010

Chacun un peu plus riche
Superbe samedi, celui que nous venons de vivre.
Nous recevions à la maison Ramsès, Kathy, Miss,
Valentine et son époux. Si les trois premiers
étaient déjà des habitués des lieux, en revanche,
pour Valentine et Hervé, c'était une grande
première.
C'est toujours un moment sympa de découvrir
l'aspect physique de personnes qui nous sont
devenues familières sur le blog. Valentine a un
visage qui respire la bonne humeur. Quant à
Hervé, aussi adorable qu'elle, il fait aussi partie
de nos habitués fidèles même s'il n'a encore jamais posté de commentaire sur le blog.
Cela a été l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce sujet : qu'est-ce qui fait qu'un visiteur régulier reste
silencieux alors qu'il fréquente nos pages depuis des mois ? Valentine et Hervé ont la même réponse :
se décider à écrire un mot, même sous couvert d'un pseudonyme, est plutôt intimidant vu "de
l'extérieur". Les nouveaux arrivants ont l'impression que les participants actifs forment un cercle fermé
et, du coup, n'osent pas s'y immiscer.
Bien sûr, nous, nous n'avons pas la sensation que les intervenants réguliers constitue un groupe à part.
Nous préfèrerions que tous ceux qui passent ici et ont envie de réagir à l'un ou l'autre des sujets en
ligne, le fassent en toute simplicité, même s'il s'agit d'un mot ponctuel. Mais bon, c'est ainsi et nous
comprenons parfaitement qu'une très large majorité des 1200 à 1400 visiteurs quotidiens nous lisent
sans rien dire. Après tout, si notre popularité augmente continuellement, c'est que ce que nous
mettons en ligne est intéressant pour un nombre croissant d'entre vous. Et c'est ce qui compte.
Je ne vais pas vous raconter en détails toutes les
choses que nous nous sommes dites, de la vie
quotidienne en Egypte ou en Jordanie jusqu'au
Red Book de Jung, de nos expériences passées
sur divers forums à l'ambiance bon enfant qui
règne sur notre blog, du chamanisme à Avatar, et
mille autres choses encore. Nous avons passé
une vraiment très belle journée ensemble.
Pour en mettre plein la vue à nos invités venus de
Suisse, j'avais prévu de faire un barbecue sur la
terrasse, histoire de frimer genre "dans le sud, on
fait des barbeuques même en février". Bon, on a
malgré tout mangé à l'intérieur, parce que, quand même, faisait frais avec le mistral.
Je ne mets pas de photos des deux superbes côtes de bœuf charolais dont nous nous sommes régalés,
ce serait cruel. Elles étaient accompagnées d'une succulente purée maison entièrement faite à la main

et de haricots verts - du 100% bio, bien sûr. En dessert, le mythique gâteau au chocolat de sa race de
la mort qui tue d'Anti.
Pour arroser tout ça, j'ai exhumé de ma cave deux
bouteilles de Bordeaux exceptionnelles : un
Château Maucamps 1996 et un Yon Figeac grand
cru classé 1999 à se rouler par terre. Sauf
Ramses, qui n'a pas voulu rouler, à cause de sa
côte. Pas sa côte de bœuf, hein, sa côte à lui, qui
lui faisait mal, vous suivez, là ?
Nos invités sont repartis vers 20h. Tout le monde
est rentré sans problème, chacun un peu plus riche de ces heures partagées ensemble.
Très belle journée à vous

08 février 2010

Une bonne douche et ça repart
Déjà fini, le weekend ? Oui, déjà fini. Bon, pour
vous aussi, sauf si vous prenez votre arteute
aujourd'hui. En tout cas, pour nous, c'était trop
bien, ce weekend de trois jours.
Vendredi, il y a eu la nouvelle que mes romans
venaient de dépasser 300 000 lecteurs. Samedi,
nous avions plein d'amis à la maison.
Et dimanche, on a laissé passer le temps
tranquillement, en profitant même d'un soleil
printanier pour prendre le café dehors sur un
gros coussin, avec les chats très heureux de jouer
autour de nous.
Sans doute stimulés d'avoir un public, ils nous ont fait une démonstration de sauts acrobatiques à
chaque fois que l'un faisait mine de se jeter sur l'autre. Ca doit être la raison pour laquelle on appelle
ça jouer à chat perché.
Anti a bossé une bonne partie du temps mais c'était largement plus du plaisir qu'une charge. Son site
va encore s'enrichir, elle en reparlera.
De mon côté, j'ai avancé dans les préparatifs du lancement de J'ai treize envies. J'ai rassemblé quelques
réactions particulièrement drôles, croustillantes ou touchantes que les destinataires de la version
Collector m'ont fait parvenir.
Je les mettrai en ligne le 14 février, dans mon mot d'accueil, pour accompagner l'annonce de la mise en
ligne du recueil sur mon site.
Pendant ce temps, Rick s'est attaqué à la conversion de la deuxième trilogie en format eBook.
Dimanche, il m'a envoyé La crypte au palimpseste et Le drap de soie du temps. Comme pour les trois
premiers de mes romans, j'attendrai d'avoir le dernier volet, La femme primordiale, pour rassembler la
trilogie Reflets Inachevés en un seul fichier contenant les trois livres en PDF A6 et en ePub. Ensuite, je
mettrai l'ensemble en ligne.
Encore une belle journée qui commence. Allez, hop, une bonne douche et ça repart. Pousse-toi, Che,
c'est à moi, maintenant.
Très belle journée à vous

09 février 2010

Des tweets de l'espace
Ce matin, il pleut. L'occasion de s'élever au dessus des nuages.
Vous connaissez Soichi Noguchi ? C'est un astronaute japonais, qui a fait parler de
lui récemment. Il est à bord de l'ISS (la station spatiale internationale) depuis le
mois de décembre. Du haut de son point de vue imprenable, il prend régulièrement
des photos de la Terre et nous les fait parvenir en se servant de Tweeter.
Même si on n'utilise pas Tweeter (comme moi), il est facile d'aller contempler ses plus beaux clichés,
pris avec un simple boîtier Nikon et un téléobjectif de 800 mm, puis transmis par téléphone. Il en
poste plusieurs par jour sur ce site depuis deux semaines.
Allez, prenons de l'altitude et laissons-nous planer. Les photos prises de l'espace, c'est simple comme
un coup de fil...

Pic d'Orizaba, Mexique (photo prise avant-hier)

Ciel noctulescent au-dessus de l'Antarctique

Les Maldives

Tokyo la nuit

L'Amazone

Le mont Fuji

Très belle journée à vous

10 février 2010

Ce que peu de gens savent mais dont tout le monde se
fout
Il y a de ces choses que peu de gens savent.
Et dont tout le monde se fout, il faut bien le reconnaître.
Petit florilège de savoir inutile :
Durant les 10 000 dernières années, l'Inde n'a jamais envahi aucun pays.
Au cours des 3 500 dernières années , il y a eu environ 230 ans de paix dans l'ensemble du monde
civilisé.
Plus de personnes sont tuées par des ânes chaque année que dans des crash aériens.
Vous avez plus de chance d'être frappé par la foudre que de gagner au loto.
45% des Américains ne savent pas que le soleil est une étoile.

Le diamètre du soleil diminue d'un mètre à chaque heure.
"Squelette" est le seul mot masculin de la langue française à se terminer par "ette".
Le miel est le seul aliment qui ne pourrit jamais.
Le colibri ne peut pas marcher, mais c'est le seul oiseau à pouvoir voler en marche arrière.
Il y a plus de bactéries dans votre bouche que d'humains sur Terre.

Le cerveau continue à avoir une activité électrique jusqu'à 37 heures après la mort.
Un homme perd en moyenne 80 cheveux par jour.
Le rat et la girafe peuvent résister plus longtemps sans eau que le chameau.
Au cours d'une journée, notre main est en contact indirect avec 15 pénis en moyenne.

_________________________________
Une catégorie à part entière : les lois américaines.

Dans le Maryland, les distributeurs de préservatifs sont illégaux. Ils ne sont autorisés que dans les
endroits où l'on vend des boissons alcoolisées à consommer sur place.
Dans une ville du Wisconsin, une loi stipule qu'un homme ne doit jamais tirer un coup de feu en l'air
lorsque sa femme a un orgasme.
En Californie, la loi stipule qu'il est illégal de tirer sur quoi que ce soit depuis sa voiture, excepté une
baleine.
Dans le Maryland, une loi interdit de maltraiter les huîtres.
D'après la loi en Géorgie, un poulet a interdiction de traverser la route.
D'après la loi en Floride, on ne peut pas faire l'amour à un porc-épic.
Dans l'Etat de Washington, les relations coquines avec un animal de moins de 18kg sont interdites.
D'après la loi dans l'Illinois, il est interdit de manger dans une forêt en feu et de pêcher en pyjama.

Dans les textes de loi en Indiana, les singes n'ont pas le droit de fumer.
Une loi dans le Massachusetts interdit d'avoir un gorille sur le siège arrière de sa voiture.
En Virginie une femme n'a le droit de conduire une voiture que si son mari court devant le véhicule en
agitant un drapeau rouge pour prévenir les piétons et les autres véhicules.
Dans le Maryland, à Baltimore, on ne doit pas amener un lion au cinéma.
En Californie, à San Francisco, il est illégal de nettoyer sa voiture avec des sous-vêtements féminins
usagés.
Dans le Colorado, à Denver, le personnel de la fourrière doit avertir un chien qu'il va l'attraper en
mettant un message aux endroits où est supposé passer le chien.
Dans le Kansas, à Lang, il est illégal de descendre la grand rue à dos de mule au mois d'août, sauf si
celle-ci porte un chapeau.
Le chapitre 14, Section 1211 du Code Pénal Américain rend illégal pour les citoyens américains d'avoir
tout contact avec des extraterrestres.

Source : Savoir inutile
Photo de Sarah Palin : Le Point

11 février 2010

L'eau de là

L'océan, c'est le creuset primordial d'où nous venons tous, nous, toutes les formes de vie, animales et
végétales, du plus modeste micro-organisme monocellulaire au plus complexe de tous les êtres
vivants.
Est-ce réellement l'Homme qui peut se targuer de mériter ce dernier titre ? Personne ne peut le dire.
Pourquoi ? Parce que, si on connait à peu près tout ce qui vit à la surface du sol, on est certain de
quasiment tout ignorer de ce qui vit sous la surface des eaux.
Depuis 100 000 ans qu'il arpente les terres de sa
planète, l'être humain en a exploré toutes les
régions émergées et rencontré la plupart des
autres espèces vivantes. Certes, il continue à en
découvrir tous les jours, mais aucune qui ne
risque de lui ravir la première place dans un
avenir prévisible. Il est l'incontestable sommet
du Vivant, le prédateur suprême, capable du pire
comme du meilleur au sein du biotope qu'il
domine.
Mais ce territoire n'est rien comparé à celui que
les mers du globe recouvrent. On en sait plus sur
la Lune, scrutée depuis des siècles et même parcourue par l'Homme, que sur le monde sous-marin,
dont on n'a exploré qu'une fine pellicule aux abords des côtes et quelques centaines de mètres carrés
en tout, dispersés sur 350 millions de kilomètres carrés, jusqu'à des profondeurs de près de 11
kilomètres.

Nous ne sommes que des visiteurs fragiles aux capacités d'exploration limitées
dans ce monde immense, d'où nous sommes pourtant issus. Notre gestation dans
l'utérus nous rappelle que nous avons tous été des êtres aquatiques avant de
basculer du côté de l'air.
Hier, nous avons enfin vu Océans. Vision du paradis perdu dont nous avons été chassés au début des
temps.
Retour aux origines, vers l'eau commencement. Je te salue, frère poisson.
Très belle journée à vous

D'autres photos de plongée dans l'album Au fond du bleu

12 février 2010

Foyer doux foyer

Hier en fin d'après-midi, je devais me rendre à Marseille pour mon boulot. Bien que le département ne
soit pas en alerte météo, le froid et les nuages sentaient la neige imminente. Sur Radio Trafic, des
messages passaient en boucle pour indiquer où se trouvaient les tronçons enneigés et prévenaient les
poids lourds de la mise en place de zones d'arrêt obligatoire pour ceux qui prévoyaient d'aller en Italie.
J'ai longé une bonne centaine de camions arrêtés sur la voie d'urgence entre Arles et Salon, forcés d'y
passer la nuit. Triste soirée pour eux.
A Marseille, quelques flocons voletaient mais lorsque j'ai pris la route
du retour vers 19h30, l'air était de nouveau sec. Et glacé, le mistral
aidant. J'ai revu les poids lourds arrêtés en direction inverse, il y en
avait sur quatre ou cinq kilomètres. La Croix Rouge et le personnel des
ASF avaient prévu de les ravitailler. Vers Nîmes, ça roulait sans
encombre, malgré les bourrasques violentes. Il me tardait d'être de
retour au foyer.
Foyer ? C'est le cas de le dire ! A mon plus grand ravissement, j'ai senti,
à peine passée la porte d'entrée, une chaleur reconnaissable entre mille
et une odeur de braise.
Un superbe feu de bois crépitait dans la cheminée du séjour,
vieille de près de quatre-vingts ans. Une vraie surprise pour moi
- et une belle. J'avais essayé il y a quelques années de faire
marcher cette cheminée et ça avait été une catastrophe, la fumée
refusant absolument de passer par où elle aurait dû. Le coffrage
et le conduit sont, en effet, particulièrement mal conçus. Et
j'avais donc expliqué d'un ton péremptoire à Anti, lorsqu'elle a
emménagé ici, que le feu de cheminée, il ne fallait pas y penser.

C'était sous-estimer la macgyvererie sans limite d'Anti.
Dans l'après-midi, avec le vent glacial et le ciel gris, elle a voulu faire un feu à tout prix. Elle est allée
récupérer un sac de buchettes, que j'avais stocké à l'abri depuis des années. Ensuite, avec une grande
bande de papier alu, elle a bricolé un rabat pour occulter partiellement l'ouverture du foyer. Et du coup,
la fumée ne pouvant plus sortir par l'avant, elle s'est enfin décidée à monter.

Inutile de vous décrire en détails le bien-être que l'on ressent à se prélasser ou à prendre notre dîner
devant un feu de bois. Les chats, pour qui c'était une grande première, ont tout de suite adoré.
Il n'y a plus qu'à commander du bois !
Très belle journée à vous

13 février 2010

Rouge soleil

Les derniers jours de grand froid de l'hiver se terminent bientôt. Ici, ils s'étirent graduellement sous un
ciel limpide, après quelques rares passages nuageux. L'air glacé du matin nous vaut des aubes
étonnantes, avec un soleil fantasmagorique, énorme et très rouge.

Tout, dans la maison, s'illumine de façon particulière
quand ses rayons traversent à l'horizontale les fenêtres
de la façade tournée vers le sud-est.
Depuis la renaissance de notre cheminée, les lueurs
rougeoyantes du soir trouvent leur prolongement au
milieu des buches.
Plaisir sensuel de siroter un café, en s'allongeant sur le
tapis face à l'âtre, comme on le fera dans quelques mois
face au soleil estival, sur la pelouse ou à la plage.

Tout est calme, posé. Pour les enfants, les vacances commencent.
Elles semblent avoir toujours été là, dans la quiétude douillette de notre cocon.
Très belle journée à vous

13 février 2010

Amour : ça va de mieux en vieux
Les couples sont plus heureux en moyenne quand
ils sont plus âgés. Non seulement ils profitent
d'une meilleure communication et d'une cohésion
plus forte mais, contrairement à une idée reçue
tenace, leur vie sexuelle est souvent de plus en
plus satisfaisante.
C'est une étude réalisée par une équipe
d'universitaires canadiens qui le confirme. Gilles
Trudel, professeur de psychologie à l'Université
du Québec à Montréal (UQAM) pense que ce
niveau d'épanouissement est en partie dû au fait
que les couples qui avaient des problèmes ont divorcé bien avant d'être âgés. De ce fait, les enquêteurs
ont rencontré uniquement les couples les plus solides. Mais, cela étant, la retraite permet de disposer
de beaucoup plus de temps libre à partager à deux, les enfants étant partis et les activités
professionnelles définitivement arrêtées. Il s'agit donc, en quelque sorte, d' «une deuxième lune de
miel», dit le psychologue.
Bien sûr, l'inverse aussi se produit : la proximité accrue met en évidence les problèmes restés latents
chez ceux qui n'ont pas su les régler plus tôt. Cela se traduit par des risques d'anxiété et de
dépression deux fois plus fréquents que chez les personnes plus jeunes.
L'étude révèle aussi un phénomène récent : de nos jours, le divorce n'est plus un tabou pour les
personnes âgées. Entre 5 et 6 % se séparent à 70 ans ou plus, y compris pour cause de coup de foudre
extraconjugal.
Vive la vie, jusqu'à la dernière seconde !

Photo prise au musée Rodin en 2008

14 février 2010

"J'ai treize envies" maintenant !
Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin qui, dans
l'Antiquité, était la fête de l'amour physique avant
de prendre une tournure plus romantique au
Moyen-âge. Le mois de février a, en effet,
toujours été associé au plaisir sexuel, aussi bien
dans la Grèce antique que chez les Romains qui
fêtaient les lupercales le 15 février, en hommage
à Lupercus, dieu de la fertilité.
Il s'agit donc du jour idéal pour rendre disponible
à tous J'ai treize envies, mon recueil de nouvelles
érotiques qu'une trentaine d'entre vous ont reçu
en avant-première il y a trois semaines, dans une
version Collector illustrée de photos suggestives. Merci à ceux qui ont contribué à améliorer la forme
du manuscrit en me signalant des fautes oubliées, désormais corrigées.
Mieux encore, vous avez été nombreux (et surtout nombreuses) à me donner vos réactions, parfois en
cours de lecture, d'autres une fois le recueil terminé. En voici une sélection, anonymisée pour des
raisons évidentes de discrétion (même si certaines d'entre vous se reconnaîtront sans peine, pas vrai,
Zaza ?)

Je viens de terminer la dernière nouvelle ! J'ai pris
mon temps et, si j'ai mes préférées, je les ai
toutes trouvées délicieusement libertines, juste ce
qu'il faut d'érotisme, le tout saupoudré de
beaucoup d'imagination et d'humour. On ne
s'ennuie pas un instant dans chacun de tes
univers.
_______________________
J'ai passé un très bon moment à te lire et mine de
rien, ces instants de sensualité, toujours de bon
ton, jamais vulgaire, gais, ont quelque peu
pimenté nos désirs de couple parfois en panne de
libido, plus émoussée qu'émoustillée !
_______________________
Pour ma part, je me régale déjà avec la version collector de ce recueil car je fais partie des privilégiés
qui l'ont reçue. Franchement, prenez le temps de télécharger et lire, c'est... c'est... hum. Pour la petite
histoire, je connais très bien Oxana, c'est une des nouvelles les plus libertines que nous ayons publié
dans les Piments & Muscade, très légère et 'explicite' (nos auteurs ont tendance à l'autocensure).
Travailler sur Oxana fut un vrai bonheur sauf que... j'ai eu un mal fou à me concentrer sur les
corrections !
_______________________

Comme je suis une gourmande, je n'ai pas
l'intention de dévorer les 13 envies d'un seul
coup. Ca ferait beaucoup et j'ai peur de ne pas
m'en remettre. Alors, je préfère y aller en douceur
et même pas forcément dans l'ordre (il faut bien
que j'y apporte un peu de ma propre fantaisie...).
Alors, une par jour, pour faire duuurer le plaisir.
J'ai commencé par "Le Massage" et je me suis pas
mal régalée. Moi qui adore la thalasso et qui ai
d'excellents souvenirs de séances en Tunisie, je
me suis prise à rêver.
_______________________
Si je peux me permettre cette image triviale... la
mayonnaise prend bien !
_______________________
Une remarque, ton érotisme est... très chaud ! Te dirais-je que je n'en ai pas été surprise pour deux
sous ?
_______________________
Je viens de terminer ces "contes érotiques", interrompus après "Crépuscule", dont la chute m'a
bouleversé, comme tu peux l'imaginer... "Colin Paillard" est un "conte moral", comme aurait pu l'écrire
Eric Rohmer... Tu sais, avec une grande délicatesse, transmettre ton amour d'aimer...
_______________________
Trop énervée pour m'endormir, je me suis relevée
hier soir et j'ai lu les Treize Envies d' Anna. Alors
là, comme par magie, l'énervement a disparu !
Détendue, la Zaza, toute chose,
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! Tu es très douée Ma'am
Anna, tous les ingrédients qu'il faut pour passer
une agréable nuit mais j'en dirai pas plus
chuttttttttttttttttttttttttt. La mauvaise humeur est
partie laissant place à un réveil tout en douceur
hummmmmmmmmmm. Encore toutes mes
félicitations pour ces écrits magnifiques en
espérant qu'il y en aura d'autres.
_______________________

Tout d'abord je te remercie de m'avoir envoyé en
avant-première ton recueil "J'ai treize envies". Je viens d'en terminer la lecture et je me suis régalée. J'ai
dégusté ces nouvelles une par jour pour que ça dure plus longtemps. Mais maintenant Y EN A PLUS !
Dis madame Anna, tu pourrais pas en écrire d'autres des nouvelles ?
P.S : mention particulière pour les titres !
_______________________

Le recueil J'ai treize envies peut être téléchargé gratuitement sur mon site web à l'adresse suivante :
http://www.anna-galore.com. Il est disponible en format PDF ainsi que dans trois formats de type
eBook - PDF A6, ePub et prc (conversions réalisées par Rick Prince, merci à lui).
Joyeuse Saint-Valentin à vous !

Photos : Pompéi (1, 2, 3 - sources web non identifiées) et Khajuraho (B. Dumérac)
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