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L’Iliade et l'Odysse e d’Arnaud  

By Arnaud 

 

Lundi 18 octobre 2010 – 7 :00 

La sonnerie d’un réveil retentie, doucement j’ouvre les yeux et cherche à tâtons l’auteur de tout ce 

vacarme afin de pouvoir me rendormir sereinement. Au bout de quelques secondes, j’y parviens enfin, et 

la calme revient au 4 rue Saint-Exupéry. Mais alors que je me pensais tirer hors d’affaire, une seconde 

sonnerie, plus lointaine, retentie dans l’appartement. Je bougonne et m’extirpe au prix d’un effort 

surhumain hors de mon lit, afin de mettre un terme à cette alarme de malheur. Tandis que j’arrive à la 

porte de ma chambre, une troisième sonnerie retentie et se mêle à la deuxième, puis une quatrième 

s’ajoute à son tour, et ce trio hurle comme s’il voulait réveiller l’ensemble de l’agglomération de Lyon. Je 

jette l’éponge et retourne dans mon lit en m’ensevelissant au fond de mon lit sous une montagne 

d’oreillers et de couchettes mêlés. Je maudis alors mes colloc’ qui semblent ne jamais oublier de mettre 

leurs réveilles le matin. Finalement je me retrouve 1h plus tard, assis sur le banc d’un amphi à écouter 

d’une oreille certes attentive mais l’esprit encore un peu embué par les ténèbres du matin un cours de 

gestion de production. 

Le même jour – 12 : 00 

Une bande de jeune lycéen passe sous les fenêtres de la fac, ils hurlent et scandent des slogans dont je ne 

peux discerner la teneur mais me contente d’imaginer ce que cela peut donner. Sans y prêter plus 

d’attention je me dirige vers le RU (Resto Universitaire) afin de partager un repas avec toutes ma bande 

de pote. 

Le même jour – 16 : 00 

Tandis que je rentre chez moi et arrive à Bellecour, je remarque que quelques poubelles ont été 

renversées, et que la vitrine du CIC est fendue de part en part. Je rentre chez moi afin de profiter des 

prochaines heures pour faire une sieste de fin d’après-midi qui me permettra de récupérer encore un peu 

du week-end d’intégration auquel je viens de participer. 
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Mardi 19 octobre - 8 : 00 

Seuls 2 sonneries retentissent aujourd’hui, Alexandre et Michel sont déjà à la fac, Geoffrey et moi 

commençons nos TD plus tard dans la matinée. Comme chaque matin la première heure de ma journée 

n’a pas été conservé dans les méandres de ma mémoire ce qui nous amène à 9h ou plutôt 9h30 quand je 

sors de chez moi afin de rejoindre la fac. 

 Le même jour – 9 : 30 

Jour de manifestation à Lyon, de fait les métros et autres bus sont à proscrire et afin de se rendre à la fac 

nous nous en remettons aux Velo’v, moyens de locomotion fiable et rapide, à condition d’avoir un bon 

coup de pédale.  

Nous traversons le pont de la Guillotière et à notre plus grande surprise 

croisons des cars et des cars de CRS qui se dirigent roulant au pas en sens 

inverse vers la place Bellecour (cf. à la fin de l’article un petit plan de 

Lyon). Nous passons sur le trottoir mais ne nous détournons pas de notre 

route. Tandis que passe à côté de nous des CRS avec casques et bouclier 

qui progressent en moonwalk derrière les camions. Nous comprenons 

alors enfin tout ce renfort de sécurité, distinguant cette manifestation 

des précédentes, en apercevant ce qui arrivé vers nous.  Une meute 

d’animaux sauvages aux pelages noirs et mugissants en cœur est placée 

devant le cortège habituel des paisibles syndicalistes. Des jeunes âgées 

de 14 à 20 ans, vêtus de noir des baskets jusqu’à la capuche, scandant 

sans discontinuer « Sarko ! Sarko on t’enc*** ». Il est déjà trop tard pour 

faire demi-tour, je reste sur le trottoir et avance sans me poser plus de 

questions. L’excitation monte en moi mais déjà je suis à une centaine de 

mètres de cette apparition soudaine. Tandis que je me pense tirer 

d’affaire une clameur monte tout à coup, je me retourne, un panache de 

fumé blanche s’est élevé entre les forces de l’ordre et les jeunes. Ce qui 

provoque immédiatement un mouvement de foule, tout le monde cours 

à présent dans la même direction que je pédale, mais très vite cela cesse, 

nous sommes assez loin, nous ne risquons rien. 

Je parviens finalement à la fac sans plus d’encombre et me plonge sans plus réfléchir dans mon anglais.  

 Le même jour – 12 : 30 

Une folle rumeur se repends dans la fac, les jeunes que nous avons croisé serait en fait des casseurs et 

auraient mis la place Bellecour à feu et à sang, dans un premier temps je n’en crois rien, mais l’appui des 

images qui déjà circulent sur internet me font assez rapidement changer d’avis. 

Le même jour – 18 : 30 

Après une intéressante conférence (en espagnol) sur le 

développement des entreprises dans les nouvelles niches des  

marchés mondiaux je dois rentrer chez moi. Les nouvelles ne 

sont pas rassurantes, la rue de la République, paisible rue 

piétonne habituellement, aurait été saccagé, et la place serait 

encore le théâtre d’affrontement. Je n’ai de toute façon pas le 

choix et nous décidons avec mes colloc’ de rentrer tous 
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ensemble, toujours en Vélo’v.  Nous parvenons rapidement et sans encombre jusqu’au pont de la 

Guilliotière et là sommes stoppé par un barrage de CRS. Une dizaine de camions bloquent la route, et un 

hélicoptère tourne dans le ciel. Nous nous renseignons auprès de l’un des CRS piéton qui veille au bon 

fonctionnement de la déviation de la circulation. Nous lui indiquons que nous habitons rue de St Exupéry, 

il réfléchit un instant puis déclare : 

« Oulà ! Cela va être compliqué de rentrer chez vous pour le moment ! Je vous conseille d’attendre un peu, 

c’est un vrai bordel là-bas pour le moment. » 

Après une concertation nous décidons unanimement de contourner la zone sensible et de rentrer chez 

nous en passant par le sud de la presque-île. Nous y parvenons sans encombre et plaisantons à présent 

sur notre situation, bien content d’être en sécurité dans notre appart’. 

Alexandre décide sans nous en avertir d’aller jeter des bouteilles dans la poubelle à verre qui se trouve à 

100 mètre dans la rue, il revient 5 minutes plus tard haletant et nous raconte sa course poursuite. Ce soir-

là, nous ne bougerons plus de notre ‘sweet home’ et décrétons une soirée film bien mérité.  

Le reste de la semaine jusqu’à aujourd’hui 

Mercredi nous vîmes un imposant dispositif de sécurité être 

déployé et peu d’incident affectèrent le quartier (mis à part en fin de 

journée vers la Guilliotière, vous pouvez demander à Isa). Le jeudi fut assez 

mouvementé,  mais vendredi tout cela retomba et nous arrivâmes à un 

Samedi presque normal, si l’on fait abstraction des cars de CRS et du 

mouvement de la FFMC (la fédération des motards en colère qui proteste 

contre la mise en place d’un contrôle technique obligatoire pour les deux 

roues).  

Cette semaine a été assez irréaliste, en plaisantant nous disions à nos amis 

et connaissances que nous habitions à Bagdad, mais au final cela semble 

avoir finit par se tasser. Par soucis de concisions je n’ai pu raconter 

l’ensemble des incidents auquel j’ai été témoin, mais cela me laisse 

quelques histoires à raconter lors de nos prochaines rencontres. 

 

 

    VU DE MON SALON 
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Les abeilles a  Pouplins  

By Elo 

e printemps pointe son bout du nez, oui je sais nous sommes en automne, c’est comme canal + 

décalé, mieux vaut une histoire avec un peu de retard… 

Nous avons cohabité le temps d’une semaine avec un bel essaim d’abeilles et voici les détails en images … 

Premièrement, nous découvrons dans la pièce à coté de notre chambre 

une zone sombre à gauche de la fenêtre, les volets étant fermés depuis 2 

jours ! 

Que faisons-nous ? 

Pierre tout d’abord me dit : « On les laisse s’installer et on observe leur 

travail de bâtisseuses, tel un petit garçon qui a déjà fait cela avec une 

fourmilière dans son enfance ». 

Pour ma part, je ne suis pas d’accord, quelle ampleur cela peut-il 

prendre ??? 

 

 

 

 

 

Alors résigné Pierre, grand homme courageux, au printemps je le rappelle, se pare 

d’un pull à col rouler qui monte jusqu’aux oreilles, d’un bonnet, de moufles et de 

lunettes de piscine : le voilà prêt à ouvrir la fenêtre, décrocher les volets pour que 

nos chères abeilles, une fois exposées au vent, au soleil décident de partir. 

 

 

 

 

 

Rien n’y fait, l’essaim s’agrandit. Il va falloir appeler un apiculteur à l’aide. 

Après 2 appels, l’un ne voulant pas se déplacer, nous conseille tout 

simplement de les tuer ! Pas question. Un autre accepte de venir voir. 

Nous voyons débarquer un petit monsieur, barbe blanche, bien 

sympathique : il prévoit de déposer une ruche sur le rebord de la fenêtre et 

de faire descendre les abeilles à l’intérieur, enfin plutôt la reine pour que les 

autres suivent le mouvement…  

Il a commencé par tester leur nervosité, les provoque un peu, se fait piqué 

et nous dit sereinement : « elles ne sont pas vraiment contentes de ce 

chamboulement, je vais vous laisser la ruche toute la nuit et repasserai 

demain la récupérer » ! 

L 
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Quel beau travail de construction ! 

Notre environnement pourtant entouré de cultures doit être sain pour que nos chères abeilles décident 

de s’installer chez nous. 

 

Conclusion, un pot de miel nous est offert lors d’un prochain passage sur le marché : c’est quand même 

mieux comme échange de bon procédé que d’exterminer sans réfléchir selon le 1er apiculteur !  

 

 

AJOUT REDACTEUR EN CHEF – ELO ENCEINTE : 
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LA POUSSETTE  
By Isa 

uliette en rêvait depuis des semaines et des semaines tandis que nous rêvions Mathieu et moi de 

nuits tranquilles depuis des mois… J’avais tout essayé pour faire dormir Juliette : 

- Ne pas nous lever et la laisser hurler, nous mettant à dos tous les voisins 
- La masser pour la détendre avant de la coucher 
- En parler avec elle, lui expliquer que nous n’avons pas besoin d’elle la nuit, ni elle de nous et que 

tout le monde avait besoin de dormir 
- Diffuser des huiles essentielles  
- La coucher avec une turbulette/draps et couvertures 
- Laisser sa porte entrebâillée et le couloir allumé 
- Déposer un biberon d’avance dans son lit 

 

 

Rien de tout ça n’a fonctionné. Juliette avait toujours une 

bonne raison de nous réveiller :  

Elle avait faim, soif, chaud, froid, fait un cauchemar (elle 
m’a raconté quelques temps une sombre histoire de 
papillons faisant « GRRRRRR »), besoin d’aller sur le 
pot, perdu son biberon ou se retrouvait coincée dans la 
largeur du lit (« za tourné »). Bref, Juliette nous menait 
en bateau.  

Réalisant soudainement que je me faisais manipuler par 

une enfant de 17 mois devenue maître en fausses larmes et 

gros sanglots sur commande, je décidais de passer un marché : 

Elle aurait une poussette de poupée si elle nous laissait dormir. 

Ça n’a pas du tout fonctionné. Ou du moins pas très bien. Le 

problème étant qu’au milieu de la nuit elle avait tendance à 

oublier notre deal. Une fois remis en mémoire, elle se 

recouchait volontiers. Mais nous étions réveillés. 

J’ai donc adopté une nouvelle stratégie : je lui ai mis une guirlande lumineuse dans sa chambre, qui 

éclaire suffisamment pour qu’elle puisse voir vraiment. Je dépose chaque soir un mouchoir, un biberon, 

quelques livres et doudous dans son lit (pourvu d’un drap et de plusieurs couvertures pour qu’elle puisse 

se couvrir ou découvrir à volonté) et lui explique qu’elle est assez grande pour se débrouiller la nuit et que 

si elle veut aller sur le pot c’est avant d’aller dormir, pas la nuit. Et Juliette fait sa vie. Elle s’est assommée 

une fois en se recouchant trop près du mur, mais globalement, ça se passe bien.  

Très fière de ces progrès et sans doute parce que moi aussi j’avais très envie d’avoir une poussette de 

poupée, je lui en ai offert une. De la couleur qu’elle voulait. Quelle erreur ! Déjà dans le magasin, 

comprenant que j’allais lui acheter une poussette, Juliette hurlait d’impatience. Ses cris assourdissants 

m’accompagnèrent à la caisse et sur le chemin du retour. J’essayais de lui expliquer qu’elle jouerai avec à 

la maison, rien à faire. Et une fois chez nous ce fût pire.  

J 
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A chaque coin de meuble, chaque passage de porte, Juliette HURLE et 

tambourine ! Et chaque fois qu’elle ne parvient pas à changer de bébé dans la 

poussette, à en mettre plusieurs à la fois, à ouvrir ou fermer la ceinture, elle 

pique une colère. Et chaque fois qu’on lui explique qu’on ne peut pas dormir  ou 

manger avec une poussette, et qu’elle ne peut pas s’assoir dedans non plus, la 

douce petite fille, si sage et mignonne habituellement, devient incontrôlable. 

Tant et si bien, que Mathieu me demandait s’il était possible de rendre la 

poussette dès le 1° jour. Mais si j’essaie de la subtiliser discrètement la nuit 

venue, de la plier et la ranger, Juliette me la réclame dès son réveil, alors je n’ose 

imaginer ce qui se passerait si on la ramenait au magasin… Et puis ce serait 

vraiment pas sympa.  

Juliette a été élue « femme de caractère » de l’année dans la famille… (femme de caractère, c’est 

quand même plus délicat que femme la plus chiante, non ?) Je comprends.  

 

Et j’en profite pour ajouter une petite anecdote qui m’a bien fait rire : 

Hier soir, Juliette était sur le pot depuis au moins 5 min et n’était pas décidée à en bouger. Je lui dis : 

 « - dépêche-toi ; qu’est-ce que tu fais ? 

- Ze pisse ! dit-elle, très fière 
- Non ! les petites filles bien élevées, elles font pipi. On ne dit pas ‘pisser’. T’as entendu ça où ? 
- Les Gars ! »  
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Il est 04h19… Mexico ne s’e veille toujours pas  
By Caro 

 

ais moi si.  Sept heures de décalage horaire, il me faudrait une bonne semaine pour assimiler. 

Comme c’est ma troisième nuit ici, je n’ai fait que la moitié de la transition, donc peu importe 

ma fatigue, à 4h19 (11h19, heure de Barcelone-Ambert-ou Lyon), je me réveille, nuit noire 

dehors mais pas moyen de me rendormir. Au bout de 20 mn, je cède à la tentation et me lève regarder 

mes mails. Fin de ma nuit assurée, mais au moins, je me rends utile, ça permet de répondre à l’Europe, 

tout à l’heure je n’aurai plus le temps. Un petit tour sur le forum familial- pas un seul nouveau message, 

aucune polémique à laquelle apporter mon grain de sel, déception, ça m’aurait bien occupé quelques 

minutes. Côté Waterloo, pas grand-chose aujourd’hui non plus, Lady annonce son absence quelque jours 

pour cause d’anniversaire de belle-mère, et quant aux nouvelles du monde, rien de bien neuf, déficit de 

l’Etat français et échec de la grève générale en Espagne (nb : la première que nous vivons dans ce pays en 

dix ans…. De quoi faire réfléchir quelques syndicalistes français). 

Alors il est temps que j’envoie ma petite contribution à l’Officieux, histoire d’essayer d’éviter qu’aucun 

numéro ne sorte d’ici 2011,  je décide donc vous raconter mes premières impressions sur ce séjour au 

Mexique. 

La première chose, c’est l’arrivée en avion, de nuit. 

Survol d’une ville-océan, les lumières de la ville n’en 

finissent pas des deux côtés de l’avion, 20 millions 

d’habitants ça prend de la place, d’autant qu’il y a très 

peu de gratte-ciels ou hauts immeubles. La ville 

s’organise en fait en quartiers qui sont chacun des villes 

en soit. Avant de partir, en organisant nos événements 

de la semaine par conf-call (conférences 

téléphoniques), j’avais du mal à comprendre pourquoi 

l’équipe locale tenait absolument à tout organiser dans 

les mêmes vingt pâtés de maisons… (ce qui réduisait 

pas mal les options de lieux pour les différentes 

activités), mais c’est bien sûr, pour ne pas passer 5h 

dans les bouchons chaque jour, pas bête. 

Mais ce qui me frappe le plus ici, c’est la gentillesse et le sens du service poussé à l’extrême qui 

caractérisent les Mexicains. Je ne sais pas s’ils sont tous descendants d’esclaves, mais leur servilité en 

rendrait mal-à-l’aise plus d’un(e), ou au contraire, remplirait d’aise certains membres de la famille (Eric, 

Arnaud, ne vous sentez pas visés)… Loin de leur mauvaise réputation de lenteur absolue au travail, due à 

leur fameuse réponse « ahorita mismo » (tout de suite) redoutée des Espagnols qui savent que cette 

réponse signifie en fait « un jour peut-être », voire jamais, les Mexicains continuent de me surprendre par 

leur sens du service absolu. Lorsqu’on répond « gracias » à quelqu’un, il répond automatiquement « para 

servirle Señorita » (pour vous servir Mademoiselle), ou « a sus ordenes » (à vos ordres)… eh oui. Mais je 

ne parle pas seulement des serveurs, grooms ou taxi, n’importe quelle personne rencontrée dans le cadre 

de mon travail (en principe, ne faisant donc pas parti de la classe « larbins » du pays) se présentent à moi 

de la façon suivante « Petito Gonzalez, su servidor », « Maria Martinez, para servirle »… « mi casa es su 

casa » (ma maison est votre maison) ; « si vuelve a nuestro país, sería un honor servirle de guía” (si vous 

M 



Officieux – Octobre 2010 
 

10 
 

revenez dans notre pays, ce serait un honneur de pouvoir vous servir de guide)… non, non, il ne s’agit pas 

d’avances malhonnêtes, c’est le sens de l’hospitalité des Mexicains, qui souhaitent désespérément que le 

séjour des « gringos » ou des « rubios » (les étrangers, les blonds) chez eux reste leur meilleur souvenir 

sur terre…  

Imaginez ce que doit ressentir un touriste mexicain fraichement débarqué en vacances à Paris, se faisant 

malmener à longueur de journée par garçons de taxis, caissiers de musée, chauffeurs de bus ou passants, 

exaspérés d’être « dérangés », et faisant mine de ne rien comprendre à leurs efforts pour communiquer 

en français ou anglais…. 

Bref. Autre bonne surprise, après avoir été passablement lassée par la pauvreté culinaire au Guatemala 

(haricots rouges, riz, tortilla de maïs et guacamole matin, midi et soir pendant dix jours, avec une pause 

hamburger un jour sur trois, youpi !), je m’étais préparée à revivre la même expérience, le piment en plus, 

heureusement j’adore le guacamole ça tombe bien… En fait, bien que tous leurs plats se ressemblent pas 

mal pour des non-initiés, il faut leur reconnaitre une grande diversité, et, oh luxe suprême, la sauce 

piquante arrive toujours à part ! Tant mieux, je n’ai pas apporté d’imodium, et souffrir de tourista en 

déplacement professionnel, c’est relou. 

Mexico, comme Bogota, m’a aussi surprise par son apparente tranquillité, la vie ici semble normale, mais 

contrairement aux Colombiens, ici les locaux m’ont bien dit souffrir de la violence et des agressions au 

quotidien ; méfiance, donc, telle une « yankee » (américaine) j’ai réservé un taxi de l’hôtel pour me 

conduire sur les lieux touristiques les plus importants durant les trois heures de libre de mon séjour.  

Il faut donc que je vous laisse, puisque mon taxi m’attend. Au programme : Musée Frida Kahlo, puis 

« Zocalo » (la place centrale de Mexico avec la cathédrale, la vieille ville et quelques ruines maya pas loin). 

Ce soir c’est ma dernière nuit ici, demain un long voyage m’attend avec 4h de transit à Atlanta, j’arriverai 

samedi matin seulement à Barcelone… avec le décalage horaire à gérer dans l’autre sens.  

Mais vous savez quoi ? J’adore voyager.  
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Le chat et les souris  
by Estelle 

epuis début mai, nous avons accueilli une petite boule de poils chez nous au grand bonheur des 

enfants. Les premiers temps, Filou a été cocooné comme le petit chaton qu’il était : panier dans 

le salon avec petite couverture en polaire dans laquelle il se love, litière dans la buanderie 

entretenue par mes soins, et une certaine tolérance de ma part les premiers temps pour ses « accidents » 

de propreté.  

Passés les premiers mois, nous nous sommes dit qu’il était temps de l’émanciper et d’en faire un « vrai » 

chat de la campagne. Son panier avait beau être ce qu’il y a de plus confortable, le chat aurait préféré 

occuper les divers lits de la maison. N’ayant pas de porte pour clore notre chambre il n’y avait que 2 

solutions : soit enfermer le chat dans la buanderie c’est à dire dans un coin obscur de 2 m², soit lui faire 

profiter de plus d’espace… à l’extérieur sur la terrasse - couverte. Ainsi fut fait : panier, litière et gamelle 

furent déménagés dehors, et nous constatâmes que le chat ne s’en porta pas plus mal. Sa nouvelle liberté 

nocturne lui plût tout de suite. Pour notre part nous gagnâmes en tranquillité. 

L’idéal aurait été alors qu’il se passe de sa litière, qui ne représente pas une partie de plaisir à changer 2 

fois par semaine. La caisse fut donc peu à peu décalée au fond de la terrasse, puis en bas dans la cour. Elle 

disparut un beau jour et le chat n’en fut là encore pas traumatisé.  

Restait un dernier point, finalement le plus essentiel : en tant que « chat des champs », Filou se voyait 

confier la mission d’éradiquer les souris passant de temps à autre dans notre logement. En effet, elles ne 

manquaient pas de nous narguer en traversant le salon en soirée ou en occupant le douillet coin du local à 

chaudière, sans oublier en notre absence de se faufiler on ne sait comment dans le placard à gâteaux et 

de se régaler des cookies ou BN des enfants. Jusqu’alors, un souricide nous rendait quelques services mais 

encore fallait-il ensuite se débarrasser des cadavres, là aussi quelque chose qui ne me réjouissait pas… 

Filou passant ses nuits à vagabonder dans les environs, nous nous sommes dit qu’il était prêt à assumer sa 

charge.  

Un jour où un rongeur imprudent (ou impudent ?) se faufilait derrière le fauteuil du salon en pleine 

journée, je me précipitai et réveillai le chat afin qu’il lui règle son affaire… Mais lui évidemment 

commença par se demander qui avait bien pu interrompre sa sieste de manière si soudaine, avant de 

s’étirer de tout son long comme les félins savent le faire. Bien sûr la souris en avait profité pour prendre la 

poudre d’escampette. J’eu beau mettre le chat le nez sur la piste de la coquine, il ne flaira rien et comprit 

encore moins ce qui lui était demandé. 

Et ce ne fut pas la seule fois… Endormi comme à son habitude sur la terrasse, le chat ne broncha pas plus 

lorsqu’un jour, une souris, pas plus grosse qu’une noix, déambula sans se presser à son nez et à sa barbe, 

à une dizaine de centimètres de son panier. 

Le summum fut atteint lorsque je découvris qu’à défaut de pouvoir dévorer les biscuits des enfants qui 

avaient été mis à l’abri de leur appétit vorace, les grisounettes avaient tout simplement décidé de 

piocher… dans la réserve de croquettes de Filou. 

A ce stade-là, je jetai l’éponge : non seulement notre chat n’était pas très doué, mais en plus il avait à 

faire à de vraies professionnelles… 

D 
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Je me console en me disant que les enfants apprécient cette peluche vivante qui a parfois le mérite de 

calmer une colère ou un gros chagrin… Un jour viendra peut-être où il nous rapportera fièrement son 

premier trophée alors que nous ne l’attendions plus. 
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Rapport n°592 – Re union de Famille O c t  2 0 1 0  

By Pacha 

'anniversaire de Granny samedi dernier s'est très bien passé, déjeuner délicieux après un long 

apéritif joyeusement champagnisé puis café au soleil dans le jardin, le tout sans clash dans une 

ambiance détendue très agréable. 

Handicapée par son arthrose comme avant son opération et donc bloquée à Orléans jusqu'à traitement 

efficace ou fin de la crise, Granny garde bon moral, créant un nouveau groupe de bridge avec qq copines. 

Sa rue étant en travaux elle limite ses sorties et apprécierait sûrement de recevoir de vos nouvelles. 

Bonne surprise, Dominique et Patrick sont arrivés à l'heure, en forme et détendus avec leur fox rond 

comme un petit cochon, et personne n'a osé demander si la recherche d'un appartement (RdC avec jardin 

dans Tours) avançait. 

Hubert et Anne-Hélène (encore toute mince avec un mignon petit bedon), bavards et heureux, voussoient 

leurs délicieux enfants un peu trop modèles pour moi. Hubert semble passionné par son métier plein 

d'aventures de transports exceptionnels à travers l'Europe. 

Très assuré à son habitude, Henri songe à changer de job, à la recherche d'une meilleure ambiance de 

travail et de moins de déplacements. Sans robe chinoise, naturelle et enjouée, Jade n'était plus la jeune 

femme timide rencontrée au mariage et Marie Huang s'est montrée très mignonne. 

Cyril et Marica sont encore en pleine lune de miel. 

Toujours plus grand et bien mûri, Gatien est à la recherche d'un stage à l'étranger et envisage à la fin de 

son cursus de prendre un poste en Asie (Inde de préférence). 

Véronique d'une maigreur inquiétante et Henri égal à lui-même. Sa boite est toujours en phase de 

démarrage et les plaques de paille compressée difficiles à faire connaître mais heureusement l'année 

cynégétique s'annonce bien avec pas mal de lièvres et des lapins en pagaille. Les travaux de la Noue sont 

en phase finale (réglage délicat de la centrale de commande des deux pompes à chaleurs sur puits 

canadiens qui ont remplacé la chaudière à gaz).  

Très épanouie, Guillemine est très contente de son job et de l'ambiance à Bayard presse jeunesse. 

Bruno, fatigué et boiteux, et Sylvie, bavarde et à la bourre, nous ont très bien accueillis, ravis de nous 

réunir et de nous montrer leur moulin de plus en plus arrangé (sinon rangé) et agréable.  

Benjamin et Agnès n'ont pas pu venir. 

Son mariage et sa maternité n'ont pas changé Clémentine. Essam s'est montré très serviable mais pas 

vraiment à l'aise dans cette réunion de famille redoutable. Tous deux fous de Wiame, très joli bébé qui 

leur mène la nuit dure.  

L 
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Justine, toute minette et qui fait une grosse intolérance au lait, nous a présenté Benoit comme son ami 

sans plus de précision. 

Babette, fine, sympathique et bien dans sa tête, s'occupe sereinement de Lou, gros bébé fille éveillée, 

affamée et dotée d'une voix rendant inutiles les babyphones. Décontracté, chaleureux et plein d'humour 

son homme est lui aussi très agréable. 

Fabien son demi-frère, pion et compositeur de morceaux d'électro semble un gentil garçon. 

Chiens, chat, âne et cheval se sont fait discrets.  

Arrivés vendredi soir et restant jusqu'à dimanche matin nous avons pu profiter plus longuement de 

Bruno, Sylvie et leurs enfants. 

 

Fête de famille très réussie donc, au point qu'il a été proposé de se retrouver une fois par an chez l'un ou 

l'autre en alternance. Sommes prêts à proposer Ambert à une date à définir mais à fixer dès que possible 

vers la fin du printemps. 

 

 

« Voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, par où je dois m'en aller d'ici ? 
   — Cela dépend beaucoup de l'endroit où tu veux aller. 
   — Peu importe l'endroit... 
   — En ce cas, peu importe la route que tu prendras. 
   — ... pourvu que j'arrive quelque part », ajouta Alice en guise d'explication. 
   « Oh, tu ne manqueras pas d'arriver quelque part, si tu marches assez longtemps. » 

 
Alice au pays des merveilles – Lewis Carroll 

 


