	Nigel
	1 heure 30, le 25

	Je me suis un peu pris la tête à faire des recherches aujourd’hui. Je voulais que le premier travail effectué après mon anniversaire soit lié à Nigel Findley.
	Résolument, de toutes les manières, en dehors de trois ou quatre jeux fétiches, c’est vers les jeux dans lesquels Nigel a écrit que j’ai envie de me diriger. 
	- Tu ne crois pas qu’on devrait expliquer au lecteur qui tu es ? Ou qui est Nigel ?
	- Non. Tu sais très bien que ce journal est la suite éhontée du précédent et que donner un autre titre est une sorte de convention.
	- Ce n’est pas que la suite, c’est aussi une étape de passée. Ainsi, tu as fait pas mal de recherches sur ton auteur fétiche ?
	- Oui, je pense que je vais pouvoir récupérer plusieurs de ses textes parus dans des magazines que je n’ai pas et que je n’aurai jamais (un peu compliqué à récupérer des magazines). J’espère aussi pouvoir acheter en dur dans une prochaine commande pas mal de matériel écrit par lui pour des jeux que je pourrais maîtriser finalement… Mais ce qui est dur, c’est de se dire « bon sang, le génie que ça aurait pu être ». Je fais le compte, là, et j’en suis à plus de 40 suppléments de jeu de rôle en rédacteur principal, une bonne dizaine en contributeur, 5 nouvelles dans des recueils, 9 romans, et sans doute une vingtaine de scénarios ou articles publiés dans divers magazines. C’est vraiment, vraiment énorme, surtout quand on sait qu’en plus il rédigeait des articles plus dans le domaine de la science.
	- Tu penses pouvoir tout récupérer un jour ?
	- Hé, je n’aurais pas l’impression de collectionner pour rien. J’ai bien l’intention de faire jouer tout ce qu’il a écrit. 
	- Ca va te prendre des années.
	- Il a écrit une très intéressante chose sur les objets pensées dans un supplément appelé Tome of Magic pour Donjons et Dragons. L’idée que certaines pensées restent et peuvent être captées. Des écrits, ça reste, tu vois. Et j’espère pouvoir amplifier les échos qu’il a laissés. A vrai dire, j’avais même idée d’un truc assez expérimental basé sur lui en tant qu’auteur et je crois que ça se fera dans un de mes jeux fétiches. Je prendrai l’auteur avec un twist : tout ce qu’il a écrit existe dans un univers mental dans lequel les personnages des joueurs pourraient être plongés.
	- C’était une journée productive alors ?
	- Pas vraiment, chercher sur le net, ça fait faire des tas de digressions surtout quand tu cherches les meilleurs prix pour des bouquins quasiment introuvables. Ceci dit, il y avait le sceau de la chance. Sans se concerter ma femme et moi on a trouvé le même trèfle à 5 feuilles là où la chatte se cache parfois. Je voulais le garder un peu dans l’herbe, ma femme me l’a cueilli pour faire un cadeau d’anniversaire. J’aurais voulu qu’il grandisse un peu plus. Mais un cadeau d’anniversaire, pour porter chance, ce n’est pas con. Il ne quittera pas trop mon porte feuille ou mon bureau, ce fichu trèfle.

	La sagesse du gardien
	4 heures 22, le 26

	- Pourquoi tu souris ?
	- Parce que ça s’est bien passé aujourd’hui.
	- Hein ?
	- Ca s’est bien passé avec les joueurs que j’ai initiés. J’aurais dû songer avant à faire jouer des gens qui font du théâtre, pitin. Onze heures ont passé comme s’il n’y en avait eu que quatre – ce qui est plutôt rare. Et je vais pouvoir remettre sur le tapis mes « 28 » originaux (la source de mon idée pour faire jouer maintenant tout ce que je fais jouer). Ce qui est un plus bonus. Je finis le scénario demain, du coup, alors qu’au départ on avait rien de prévu demain.
	- Alors pourquoi ce titre : la sagesse du gardien ?
	- La sagesse, c’est de savoir ne jamais dire non. Et d’essayer de rebondir un maximum sur les envies des joueurs. La sagesse, c’est aussi de savoir arrêter la partie quand tout le monde commence à être un peu fatigué. La sagesse, c’est de savoir que rire et jouer, c’est la meilleur des thérapies pour tout.
	- Tout le monde n’aime pas jouer.
	- Faux, tout le monde n’a pas appris à jouer. Tout le monde est obligé d’aimer, en apprenant à le faire.
	- Et c’est ça ton truc, faire jouer ?	
	- Faire jouer et faire rire.  Plus le temps passe, plus j’ai envie de faire des belles histoires mais plus je me dis aussi que faire éclater de rire les gens est encore plus gratifiant. Il y a une communion dans le rire qui n’existe pas dans grand-chose d’autre. Même le cul. Parce que le rire se fait à plusieurs, des dioux.
	
	
	Futur antérieur
	3 heures 30, le 27…

	- Fatigué ?
	- Deux parties assez longues deux jours de suite, plus deux ou trois bières à chaque fois. Ouais. Fatigué.
	- Tu vas devoir rédiger enfin des trucs sur ce que tu fais jouer d’puis des mois ?
	- Ouais. Parce que franchement, je crois que je tiens un bon bout là. C’est vraiment pas con de m’être pour l’instant arrêté à trois univers de jeu. C’est juste que je les ai encore connectés aujourd’hui.
	- Tu fais quoi demain ?
	- Demain ? Je fais ma merde. J’ai des tas de trucs en retard à voir. Et il faut que je le rattrape ce fichu retard. Des dioux.
	- Et en ce qui concerne le titre d’aujourd’hui ?
	- Rho, il s’agit de plonger les personnages, en fin de scénario, trois ans dans leur futur dans leur propre corps. Il s’agit pour moi d’écrire pas mal de choses maintenant, pour ne pas lancer d’autres directions qui ne feraient que noyer le poisson : l’improvisation sera encore meilleure sur un travail de syhtèse.
	- Olé. Et ça t’amuserait, toi, d’avoir la possibilité de te retrouver quelques heures 3 ans dans ton futur ?
	- Je préférerais être trois ans dans mon passé. J’aurais toujours mon fichu karma.
	- Noooon, je ne te crois paaaaas.
	- Trois ans dans le futur, tu dis.
	- Ouais…
	- Y a vraiment qu’en jeu de rôle qu’on peut réfléchir posément à cette hypothèse d’école.
	- Et alors ?
	- C’est vrai que finalement, c’est grisant.
	- Tu te vois où, toi, dans trois ans ?
	- Où je sais pas. Mais plus ci ou plus ça, ça, c’est certain.
	- Quoi comme ci ou comme ça ?
	- Secret d’état pour l’instant.

	Fin de week-end
	1 heure 51.
	Ai fini « Le fantôme de fer », un des scénarios de Destination épouvante (un recueil de scénarios pour le jeu de rôle l’appel de Cthulhu) - spoiler, attention -  en rajoutant comme touche perso que chaque période décrite dans le train enfermait en fait des individus avec du potentiel extraordinaire :
	Le scénario parle d'un train dans toutes les époques qui tue ses passagers (avec l’aide d’un personnel un peu particulier et de sortes de bouches vampires) pour se nourrir de leur âme. J'ai trouvé plus intéressant que les passagers prisonniers de ce train ne soient pas que des humains ordinaires qui passaient là par hasard et soient amenés à être tués par une grosse machination d'un big bad guy pas encore dévoilé.
	Avec une astérisque, les pnjs officiels du scénario que j'ai transformés.
	1886, un train qui circule dans le middle west. Pouvoirs des rescapés : médiums (et futurs sorciers). 
	Un polonais* qui est reparti en 1923 mais est réapparu non pas avec les pjs dans l'état d'Orégon mais dans le lieu physique où se trouvait son train en 1923
	Un bijoutier hollandais* qui est reparti dans son époque et envisage d'apprendre un brin pas mal de choses sur son expérience. Les pjs ne savent pas s'il tournera mal. Je ne pense pas. Il fera un bon mentor pour tous les événements. C'est la seule personne à être restée dans son époque (avec les pjs et les gens de 1923).
	1903
	Une éternaute* (un truc maison qui mâtine du highlander et une manière d'aborder du vampirisme psychique) britannique nommée Wanda. Elle sera en 1926 (les pjs ont fait un bond de 3 ans dans le futur en fin de scénario pour en entamer un autre scénario sensé se situer en 1926) la femme d'un des pjs.
	1901
	Un espion du Tsar* nommé Boris qui se trouve être un mage manipulant les sphères de la vie, de la matière, de la chance, de la psyché et un peu du prime. Il profite de la chance qu'il a d'échapper à certains événements pour se retrouver en 23 (mais en Sibérie)
	1916
	Quatre soldats de retour de Verdun et partis en permission vers Marseille. Au cours du scénario, le lieutenant Lachasse est inspiré et touché par une entité qui lui demande de sauver la Terre en 1990. Accompagné de ses trois hommes, ils formeront des chevaliers Tempêtes.
	Lachasse (peur de rien), Gros Tony (pédé comme un phoque mais gentil comme un chien), Marcel (Fort comme un boeuf et malin comme heuuu...) et Montclair* (cinq balles dans l'bide, toujours vivant). Je pense faire une ou deux fois des expériences de "feeling" (à la code quantum quoi) en liant chacun des pjs avec un de ces soldats pour quelques parties en 1990 et de l'action / militaire / résistance.
	1923
	Tous les pnjs du train sont liés à de la parentèle garou (par connaissance ou parce qu'ils en sont) : une femme irlandaise* et ses deux enfants* (elle recherche son mari,  parti aux Etats-Unis trois ans plus tôt  avec une personne que les pjs connaissent), un professeur très accro à Nietzche*, un ouvreur de banque qui somnole*, un manipulateur menteur inverti surnommé le pingouin, un guichetier de gare nommé John Barre (mélange entre Lepen et raymond Barre).
	Je pense que l'un d'entre eux a de fortes chances d’être un agent du groooos méchant qui a piégé tout le monde. Un autre pourrait carrément être le gros méchant et avoir testé et observé les pjs (qui ont déboulé comme un cheveu sur la soupe) pour apprendre comment les détruire ou les utiliser plus tard.
	1934
	Les membres d'un cirque de freaks n'ont pas été recrutés par les pjs pour mener une révolution contre les gardiens du train. Dans leur précipitation à retourner dans leur époque à la fin, les pjs n'ont renvoyé le train que dans trois époques et ont totalement zappé les pauvres artistes qui risquent fort d’être maintenant des… Hum. Chut. Je ne vais pas spoiler. Ma femme lit parfois ce que j’écris.
	Les malheureux perdus dans le temps sont donc une femme à barbe, deux nains, un clown philosophe et un magicien à moitié aveugle. Je pense en faire des instruments d'une certaine volonté de vengeance ou des alliés des pjs. Je ne sais pas encore. Je vais en parler aux joueurs à la prochaine partie.
	2008 
	René. Un 28 comme les pjs. Il sait voler. Il a fui un labo japonais où il était détenu par des gros vilains méchants. Mais vraiment vilains. Ils ont gardé captifs deux autres 28 : un type qui sait se liquéfier et un autre qui la capacité de prendre la forme et le visage d’autres humains.
	René était dans un train qui se rendait aux JO de pékin.
	Il va permettre aux joueurs, du fait de la connexion entre tous les 28, de pouvoir jouer de manière plus décontractée parce qu'il apporte la connaissance de certains éléments du futur (et un pc portable). Armés d’une logique contemporaine qui va peu à peu les gagner, les personnages joueurs gagneront en relief parce que les joueurs n’auront pas à forcer certains traits.

	Un des pjs, le capitaine Lachasse et le bijoutier hollandais ont chacun conservé une clé du train qui semblait donner la possibilité de voyager dans le temps. (Il est probable que d’autres pnjs aient récupéré aussi une clé – il y en avait 6 en tout).
	J'ai fait un jet de chance en fin de scénario. Pouf 97. Pouf, j'ai décidé que le second scénario que j'avais lu se déroulerait 3 ans plus tard avec les pjs de 1923 dans leur corps de 26 (vu que le scénario parle d’une Bugatti de 1926). Ils ont tous des serviteurs dévoués au courant des activités de leur maître et avec instruction de ne rien révéler de majeur sur le futur (leurs maîtres voyagent parfois).
	Ca a été intéressant de planter des éléments du scénario qu'ils doivent finir (ils vont à Seattle pour aider une jeune fille de la parentèle dont deux des copines sont mortes dans le train bizarre, dont une autre a disparu et dont le copain de toutes les filles a semble-t-il créé un beau bordel).
	Ils ont compris - les pjs - que dans les trois ans des amis allaient mourir, des choses allaient changer, des découvertes allaient être faites. Mais qu'à trop changer les choses,,quand on revient du futur, on crée un autre futur.
	Il ne me reste plus qu'à rajouter dans le deuxième scénario que j'ai lu de Destination Epouvante une raison qui explique la présence des pjs de 1923 en 1926. Mais ça s'ra pas dur.
Lorsqu'ils reviendront en 1923, ça sera armé de la connaissance de certaines choses de 26 qu'ils finiront par provoquer.

	Ce qui a été bien dans ce scénario, c'est que les pjs ont recruté des gens à travers les différentes époques du train pour mener la rébellion. Les pjs ont en effet eu à recruter des gens dans des tas d'époque pour latter toute l’opposition qu’il y avait à affronter.
	Je leur ai fait faire les jets de dés des types qui se battaient avec eux (d'ailleurs la plupart des pjs ne savent pas très bien se battre) et ils ont aussi organisé le plan d'attaque avec les trois principaux pnjs doués dans l’art de la guerre (l’éternaute Wanda, le chevalier Lachasse et le mage Boris). Les pjs se sont aussi retrouvés seuls en première ligne au final du train. Je me suis arrangé pour qu’ils aient toujours la vedette. Leurs talents de charme et de négociation a également fait fureur pour convaincre du monde de venir avec eux dans leur époque. En effet, certains des pnjs n’avaient plus grand-chose à faire chez eux.
	Gros sentiment de satisfaction des pjs d'avoir recruter du monde, donc (même si le monde recruté est réapparu dans les lieux géographiques où se trouvaient leur train). Bonne satisfaction des joueurs d’avoir pu jouer les scènes d’action en faisant les jets de dés pour les pnjs qu'ils recrutaient (pendant les phases du combat). Bonne conclusion du scénario : plutôt que d'avoir stupidement essayer les choses tout seuls comme souvent c'est le cas en jeu de rôle, les pjs ont compris très vite que l’union fait la force.
	Très grosse branlette intellectuelle et oulipienne du maître de jeu qui s’est imposé plusieurs contraintes dans le scénario et qui a maintenant une grosse dizaine de pnjs à approfondir pour de futurs scénarios.
	Un personnage, une histoire. Une histoire, d’autres personnages qui apparaissent. C’est une toile qui peut se dessiner presque sans fin.
	
	- Et tu ne crois pas que tu ferais mieux d’écrire ?
	- Ben c’est le problème du jeu de rôle. Y a une base sur laquelle tu fais vivre l’histoire et y a une autre base qui est ce que font les joueurs et ce qu’ils apportent à l’histoire. C’est un autre média. Vraiment un autre média. Ca ne donne pas pareil quand c’est écrit. Il n’y a pas l’alchimie de la création inspirée et du grand jeu des joueurs.
	- L’un n’empêche pas l’autre.
	- T’as raison. Mais là, j’avais besoin de lire. J’ai commencé le livre de « l’erotic fantasy ». Un must.
	- Une bonne fin de week-end alors ?
	- Si on rajoute le fait que l’avant de ma maison m’aura fourni en quelques semaines deux trèfles à 5 feuilles et un à quatre feuilles que j’ai découvert aujourd’hui, que j’ai eu une réponse d’une auteur au sujet de Nigel Findley, que j’ai vu le premier épisode de Twin Peaks, que j’ai pu barboter dans l’eau pas loin de chez moi et voir des poissons en pagaille dans 20 centimètres d’eau. Ouais.
	- Demain tu écris ?
	- Je crois qu’il vaudrait mieux que je fasse des pages du jour en avance. Il me semble que l’ami JC ne va pas tarder à arriver à la maison et que j’ai promis de faire la suite d’une campagne commencée à Noël dernier.

	La Guerre
	3 heures 13, le 29…

	- Toi, tu vas pas causer beaucoup ce soir.
	- Nan, je me suis amusé à lire et finir un bouquin sur le sexe et l’amour dans le jeu de rôle le plus vendu. Ca prend du temps. Mais c’est intelligent.
	- Pourquoi «  La Guerre » ?
	- Parce que j’ai entendu parler d’une ferme à une vingtaine de kilomètres de Nuremberg où un des malades de l’hôpital, âgé de 95 ans, avait passé 5 ans. Et grande rencontre et grands moments. On n’imagine pas à quel point le meilleur de l’humain peut affleurer dans certaines conversations. Avec pudeur et un constat très réalistes sur la nature des relations hommes et femmes, le type m’a avoué quand même à demi mots que des choses s’étaient passées entre les prisonniers français et les femmes restées derrière. Il m’a aussi parlé du fait qu’il avait ressenti que sa mère était morte alors qu’il ne pouvait pas avoir de nouvelles d’elle. Une très belle histoire aussi sur le fait qu’il avait voulu conserver son alliance. De la tristesse également parce que finalement il aurait toujours pu avoir sa femme si elle n’avait pas choppé un virus ou une infection à l’hôpital.
	De là, je me dis qu’il y a pas mal de choses encore à écrire sur cette foutue guerre. Sur les paysans qui mangeaient à peu près à leur faim pendant que les villes crevaient. Sur ce foutu schisme d’après guerre qui coupé une partie de la France en deux, certains citadins éprouvant un sale ressentiment envers les paysans qui n’avaient pas souffert. Et puis il doit y avoir de belles histoires (souvent tragiques cela dit) entre allemandes et français prisonniers ou entre allemands et françaises restées longtemps seules.
	- Il y a aussi beaucoup de sales histoires et de règlements de compte.
	- Je me doute. Mais ce sont des histoires où on pourrait retrouver la tendresse, l’émotion et la simplicité de ce brave bonhomme de 95 ans qui m’intéressent.
	- Un futur scénario en tête ?
	- Pour une convention de jeu de rôle, ça serait effectivement un bon contexte. Je vais y réfléchir.


	Il fait chaud.
	1 heure 15, le 30…

	- Et c’est tout ce que tu as à me dire ?
	- C’est plus facile de lutter contre ses démons quand il fait chaud. Ou plus dur. J’ai glandé plus que je ne l’aurais voulu. Mais je me suis moins laissé aller que ce que j’aurais pensé. Demain sera plus rude : gros scénario à lire en anglais pour satisfaire mes joueurs, cong, qui méritent de jouer une campagne que j’ai sur le feu jusqu’au bout. Mais en même temps, je peux aussi faire jouer une belle conclusion à certaines choses en profitant de l’occasion que Jean-Claude soit là, cong.
	- Il fait vraiment chaud.
	- Et encore, je te passe les maux physiques qui m’ont bien fait douiller aujourd’hui. Je ne parle plus du physique. 
	- Pourquoi tu n’as rien fait ?
	- J’ai recréé comme un con de la nostalgie sur la brute.fr. J’ai créé pour m’amuser tous les personnages qui ont fait les grandes heures de plusieurs scénarios et de mes meilleures campagnes. Il en manque quelques-uns. Mais je ne sais pas. L’envie de faire revivre quelque chose. Sinon, l’envie que j’ai, pour réécrire, c’est de commencer par un conte. Ce soir, j’ai vu à la télé un conte, justement, qui parle en plus d’une rencontre à travers le temps. L’acteur principal s’appelle Nigel Le Vaillant. Une drôle de synchronicité. 
	- Du genre mettre carrément Nigel Findley en personnage de fiction ?
	- C’est prévu sur un des jeux que je fais. Mais je parlais plutôt d’une rencontre éventuelle entre un auteur et un fan qui voudrait que l’œuvre de ce dernier soit plus connue. On verra comment coulent les lignes de toutes les manières.
	- Fais en sorte que ce que tu dises prenne corps. Et tu gagneras un peu de moi.
	- Hu ?
	- De la sagesse bien sûr.
	
	Brainscan
	2 heures 36, le 31 juillet

	- Je croyais que si je devais incarner la Sagesse, nous devions un peu parler d’autre chose que de jeu de rôle.
	- Aujourd’hui, difficile. J’ai lu les règles d’un jeu qui sortira dans quelques mois et j’ai lu une suite de scénarios que je vais tenter de faire jouer ce week-end. Je me devais de donner des critiques sur le système de règles. Ce qui est assez intéressant parce que ça te pose, toi, en tant que ce que tu es quand tu es maître de jeu. Pourquoi tu te comportes comme ci ou ça, qu’est-ce qui te plait dedans. Quelles sont les erreurs que tu n’aimes pas faire ?
	- Et ?
	- Je serais le maître de jeu de ma propre vie. Ca serait plus facile.
	- Hu ?
	- Je t’expliquerai la chose plus en détail. Mais en gros, ma réflexion a été jusqu’au bout d’une chose : aucun système d’expérience n’est réaliste en jeu de rôle. Si ça l’était, ça serait vachement moins motivant parce que le personnage n’évoluerait pas très vite. De fait, les personnages joueurs, de part la rapidité à laquelle ils évoluent peuvent être vus de deux manières : des aberrations que le maître de jeu essaiera de corriger en limitant artificiellement la progression des personnages, des aberrations autour desquelles le maître de jeu crée une histoire, ce qui permet d’expliquer pourquoi les personnages des joueurs sont appelés à devenir balaises plus vite.
	- Les personnages des joueurs seraient donc quasiment tout le temps des élus ?
	- Exactement. Et le plus fun pour la mécanique de l’univers et des joueurs n’est pas de les brider, mais d’accepter le principe et de rebondir dessus.
	- Pourquoi ? Tu dois rebondir sur quelque chose dans ta propre vie ?
	- Dans ma propre vie et aussi dans le jdr, oui. Cette semaine, allez, c’est le temps des grandes révélations.
	- Quelles révélations ?
	- Dans ma propre vie ? Qu’il est possible de trouver le fruit de la volonté dans un jardin d’puis longtemps en friche. Olé. Dans le jeu de rôle, on verra ben. Toutes les révélations ne font pas plaisir mais les personnages n’en ressortiront que plus forts.	

	Sept en 1
	1 heure 28, le 1

	- 6 mondes matériel, plus un spirituel. Quel monde gagne ? C’est peut-être ce que je vais poser ce week-end, tiens, dans mon fichu scénario.
	- Quoi ?
	- Dans chaque monde, les personnages sont 28. Ils ont 28 doubles dans 5 univers parallèles. Et dans chacun de ces univers, tous essaient de se réunir par un rituel, du sang ou quoi que ce soit d’approprié. Les premiers qui se réunissent, ils feront quoi ?  Ils pourront peut-être détruire le monde. Ou bien ils imposeront leur réalité.
	Ce qui décidera de la base pour les prochaines aventures des personnages. DC comics a beaucoup utilisé le principe des terres parallèles. Bien que là, les terres ne soient peut-être qu’un songe, une illusion, une construction mentale.
	- T’as toujours pas décidé si tu fais jouer des grooooos mages ou des esclaves de la matrice ? 
	- Nan. Si je prends la deuxième option, c’est pas pour rien cela dit. Il y a aura une récompense derrière le plan de baise d’avoir fait jouer plusieurs années des joueurs pour de faux avec leurs personnages.
	- Quelle récompense ?
	- J’vais pas en parler. Ma femme me lit.

	Long week-end de jeu de rôle
	1 heure 52, le 2.

	Et gros mal de crâne ce soir.
	- Donc pas de conversation ?
	- En gros, ouais. J’ai quand même à rester raisonnable. J’ai bobo dans certains endroits de mon corps, la meilleure solution reste le sommeil.
	- Bon, bon… Mais comme je suis différent dans ce journal. Tu me diras le choix final que tu as eu pour les personnages que tu fais jouer.
	- Un mélange d’un truc bien pourri et d’un truc bien gras qui fera plaisir. Je pense. Bécots.
	- Bécots, ouais, c’est ça.

	Très long week-end
	3 heures 02, le 3

	- Toujours pas le temps de causer ?
	- Nan. Il me reste une journée et deux nuits encore bien remplies. Alors, nan.
	- Rho la la.
	- Rhoaaaa, la vie est rude, hein :)

	Animus Anima
	1 heure 55, le 4.

	L’idée que j’explore avec un des groupes de personnage que je fais jouer est que leur pouvoir est contenu dans un cristal. Le cristal représente la matérialisation physique de leur âme immortelle alors que leur esprit ou personnalité modèle l’interface de ce cristal pour créer le corps qui leur correspond le mieux. En gros, les personnages sont en substance une sorte de construction cristalline capable d’exister à travers diverses dimensions. A la fin du scénario aujourd’hui, ils ont sauvé une intelligence artificielle qui s’est téléchargée dans leur cristal ce qui a provoqué un sérieux bug quand les personnages ont réintégré leur corps à la suite d’une longue passe matricielle. Un homme dans un corps de femme et une femme dans un corps d’homme. Tant que les cristaux des personnages seront surchargés, le bug existera. Et là, dans ce scénario, revient mon plus vieux fantasme en jeu de rôle : qu’est-ce que la réalité ? 
	Les personnages dans mes parties ont une réponse qui peut être toute faite : moi.
	Et quand je réfléchis aux délires que j’ai eus depuis des années, il n’est pas inconcevable d’imaginer que notre existence – à un certain niveau – n’est pas plus « tangible » que celle de constructions électroniques dans un univers virtuel. Peut-être existe-t-il un créateur avec tous les pouvoirs. Peut-être existe-t-il une couche infinie de réalités, toutes plus tangibles les unes que les autres. Dans cet univers en 5 dimensions, on ne va pas concevoir qu’il soit possible qu’une intelligence au niveau de celle qu’on trouve dans les univers en 5 dimensions existe en 4 dimensions. Etc. En rajoutant une couche à chaque fois. Il existe peut-être une limite à ces couches là aussi. Une fin ou un stade qui donne tellement la connaissance que tous les êtres vivants dedans sont « complets ».
	- Ca peut rendre humble d’imaginer ça.
	- Ca peut rendre fou aussi. Mais en jeu de rôle, évidemment, on peut aller au bout de certaines théories sans rien risquer de sa santé mentale.
	- Pourquoi avoir mis un homme dans le corps d’une femme et vice-versa ?
	- Une petite erreur en appelant JC du nom du personnage de ma femme et pouf ! Une illumination. Un petit bug qui permettra de mieux éclairer ce que je fais jouer depuis des années. L’important, ce ne sont pas les personnages en tant qu’entités physiques, mais bien le principe immortel qui les construit.
	- Ce qui laisse à penser que tu as grave le fantasme de l’immortalité de l’âme.
	- Ce qui laisse penser que si une partie de nous est connecté à cet univers en X dimensions, oui, j’y crois.
	- Et animus anima ?
	- Une fascination pour la possibilité d’un mode de pensée masculin ou féminin une fois détaché des contraintes du corps.
	- Tu préférerais que ton âme soit mâle ?
	- Je préfère que mon esprit le soit et qu’il embrasse ce qu’il voit d’anima dans mon âme.
	- Huuuuuuuuuuuu.
	- Vive les philosophes, même si je ne les lis jamais.
	
	Dans l’antre du Dragon
	1 heure 54, le 5…

	- Je ne crois pas à la numérologie. C’est une énorme fumisterie, comme l’astrologie. Dieu sait que je déteste l’astrologie et la manière dont cette dernière baise un nombre incroyable de gens prêts à croire vraiment à des conneries. Mais la numérologie, à la limite, c’est presque pire dans le procédé parce qu’encore plus limité dans les possibilités de synchronicité. Ceci dit, cela ne m’empêche pas d’avoir comme tout le monde une pensée magique et de préférer certains chiffres. Le 8, depuis que je suis petit. Le 13 aussi à cause de sa mauvaise réputation. Et puis aussi le 5, parce que je suis une personne 5 (en numérologie), que je suis né un jour 5 et que je crois que des changements majeurs dans ma vie se font des jours en 5 ou sont liés à ce chiffre. Aujourd’hui est un jour en 5.
	- Et alors ?
	- Et alors, on verra bien.
	- Quoi ? C’est tout ?
	- Oui.
	- Mais c’est quoi le changement majeur ?
	- Vivre plutôt que crever, à mon avis.
	- Crever de quoi ?
	- D’avoir une partie de moi toujours au fond d’un puits.
	- Et pourquoi ce titre du jour alors ?
	- Pourquoi pas ?

	Six + 1, sept
	1 heure 48, le 6…

	Rha. Jean-Claude il part aujourd’hui. Dommage. J’aurais bien pris le temps, ce week-end, de commencer une autre campagne de jeu de rôle qui s’appelle Survival of the Fittest. Mais passons. La journée fut bonne. Même si j’ai perdu une nouvelle paire de lunettes de soleil en sautant dans l’eau. Oui, dans l’eau. Je suis parvenu à découvrir qu’on pouvait se baigner à moins d’un kilomètre de chez moi et à faire passer un p’tit moment différent à Jean-Claude. Des années qu’il ne s’était pas baigné en rivière, le bougre. Il a d’ailleurs plus supporté la chose que moi parce que j’étais littéralement frigorifié. Enfin bref. Ce soir, j’ai tiré des fils, patate et couffin et j’ai posé finalement une chose qui restait pas vraiment sûr depuis des années : je fais bien jouer 6 univers parallèles en même temps et les gros personnages de ma femme et de Jean-Claude ont la possibilité de voyager. Pas facilement, pas simplement. Mais ça faisait des années que je voulais vraiment poser cette possibilité. Peut-être qu’en vrai je crois aussi qu’un voyage dimensionnel est plus probable qu’un voyage spatial, d’ailleurs. Mais c’est une autre histoire et il y a des « choses » dans la physique de l’univers que je fais jouer qui permettent plus facilement ce passage. Ce qui est intéressant car quand tu as un monde qui est en 2066 et un autre qui est en 2061 alors qu’un troisième se trouve en 2051, tu as de quoi changer le futur des deux derniers. Et créer encore plus de différences entre les lignes parallèles. J’aime l’idée que des personnages joueurs puissent changer la donne et créer « autre chose ». Vraiment autre chose. Ils pourront sauver un président d’un assassinat, empêcher un crash informatique mondial, prévenir de l’apparition d’entités vraiment peu ragoûtantes. Pas dans leur monde d’origine, certes, mais dans un monde, où il fera mieux vivre.
	- Et pour le « plus 1 » du six plus 1 égal 7 ?
	- L’espace astral, le royaume spirituel, le monde des rêves, les royaumes akashiques, enfin bref, ce qu’on veut quoi, du moment que le voyage soit spirituel. Le rêve est une occasion de pouvoir faire de tout, absolument de tout.
	- Est-ce que demain on pourra parler plus de philosophie ou de création ?
	- C’est une création dont je te parle, l’aboutissement de 17 années de maîtrise de jeu. Une manière de tout fondre en un.
	- Ouais, mais moi ça me rend rien. Je préférerais que tu m’écrives les choses de manière plus détaillée dans un vrai jeu que tu ferais ou plus détournée dans des nouvelles que tu laisserais sur la toile.
	- Heuuu.
	- Fainéant.
	

	Séries télés.
	1 heure 54, le 7…

	Y a un truc de frustrant quand tu regardes des séries télés qui sont proches de ce que tu fais jouer d’puis un moment en jeu de rôle. T’as envie de savoir ce qui se passe quand une saison finit. Y a un autre truc de frustrant aussi quand la saison semble se finir sur la mort de ton personnage favori, t’as envie de savoir s’il est vraiment crevé. C’est pour ça que le jeu de rôle est si cool. Tu n’as pas tant de temps que ça à attendre, cong.
	Y a un autre truc frustrant aussi avec les séries télés qui sont bien. Quand y en a pas à la télé, tu peux te mettre à regarder des films français.
	Hum. J’en ai vu deux aujourd’hui. Y en a un qui passait, qui était honnêtement moyen. Mais pitin, celui avec Catherine Deneuve, une grosse merde.
	- T’étais fatigué ou quoi aujourd’hui ?
	- Faut croire. Je vais surtout maintenant essayer de récupérer les trois ou quatre épisodes qu’on a tous foirés sur deux ou trois séries télés du fait d’un bug de mon enregistreur pendant qu’on était en vacances. Enfin, je ne vais pas faire ça maintenant.
	- Ce n’est pas du piratage ?
	- Nan. Je paye Canal Sat pour regarder ces séries et c’est juste que mon enregistreur a déconné. Je crois aussi qu’on ne devrait presque pas payer pour les séries qui passent tronquées dans l’ordre de diffusion et parfois mal doublées sur les chaînes publiques. Il n’y a guère que les anglais et les américains pour faire de bonnes séries.
	- Naaaaan ?
	- Ca met sur le cul que les français regardent des merdes surjouées et mal réalisées. Mais qu’est-ce que tu veux, le manque de moyen doit y faire, hein. Et puis y a des tas de gens qui s’en foutent de bouffer de la merde ou qui n’ont pas les moyens d’acheter autre chose.
	- T’es énervé ce soir, toi…
	- Y a ma chatte qui m’a pissé sur des bouquins, la pute. Et je ne supporte pas qu’on touche à mes livres. Je ne demande pas à ce que mes livres soient parfaitement nickel. Mais c’est le seul facteur qui pourrait me faire perdre la santé mentale de manière très grave. On ne pourrit pas ou jette pas mes livres. Alors pisser dessus.
	- T’aimerais avoir le super pouvoir de parler avec des chats ?
	- Nan. Je t’ai déjà dit que si je n’avais qu’un seul choix à faire en prenant comme exemple des personnages de la série heroes, ça serait la régénération ou le contrôle de l’espace et du temps. Mais plus certainement le deuxième qui pourrait être un moyen aussi de tricher un peu avec la mortalité.
	- Voler, quand même, c’est cool, aussi, non ?
	- Ouais. Mais pas autant qu’aller partout dans l’espace et le temps. Pas autant. 
	- Y a certains des personnages que tu fais jouer qui ont ce pouvoir ?
	- Pas les joueurs, non. 
	- Pourquoi ?
	- Ca n’existe pas dans deux des jeux que je fais jouer et dans « Les 28 », au départ, les personnages ont un pouvoir. Mais les joueurs m’ont choisi des trucs du genre : don d’ubiquité, sauter très loin, deviner les défauts des gens, télépathie, reproduire n’importe quelle voix, médium par le son, médium par la vue. C’est sûr que si j’avais été joueur, dans ce que je fais jouer, j’aurais peut-être pris un truc du genre increvable ou téléportation ou voyage dans le temps. C’est sûr. Qu’est-ce qu’il y a de mieux que de pouvoir te trouver où tu veux ou quand tu veux ?
	- La première époque que tu visites ?
	- Dans 1000 ans. 1000, c’est assez pour qu’on ait connu, d’après la génétique, une autre étape dans notre évolution.
	- Et la première époque du passé que tu visites ?
	- J’en ai déjà parlé : je résous le mystère du Christ. Je trouve qui s’est amusé à faire mousser c’te grosse fumisterie. Et ensuite, j’file dans les années 60 – 70. Là où ça a été le plus cool niveau mœurs.

	1001110010111
	2 heures 39, le 8…

	Tu sais, je serais plus sage, je me mettrais un peu plus à la compréhension de l’outil informatique.
	- A cause de la merde que tu as actuellement sur le PC ?
	- Ouais, à cause de ça. Une erreur système tous les jours, ça commence à faire.
	- Tu sais, tu serais plus sage, tu te mettrais aussi à écrire sur ce foutu PC.
	- Et je péterais les plombs s’il me lâchait en pleine envolée lyrique. Va falloir que j’investisse un peu dans ce fichu PC, rha. Nouvelle carte graphique, boîtier externe pour lire les disques durs et récupérer mes vieilles données, extension de mémoire.
	- Tu vas savoir faire ?
	- Pas avant d’avoir sauver toutes les données que j’ai à sauver, cong.
	- Pas avant la semaine prochaine alors ?
	- Au moins.

	On fait quoi ce week-end ?
	2 heures 41, le 9…

	- Il semble qu’on ait à se déplacer quelque part, dans un jardin, à 15 bornes de Nevers. Yé.
	- T’as pô envie d’y aller ?
	- Si, mais j’aurais préféré le dimanche pour avoir le temps de bien étaler une partie demain. Ceci dit, hein, j’aurais le temps de lire un scénario comme ça.
	- C’est quoi ce jardin ?
	- Je ne sais pas. 
	- Tu me parles de ton rêve ?
	- M’en souviens pas trop. Il y avait cette tache que je voulais montrer à des gens et qui était « empreinte ». Une tache au plafond par laquelle pouvaient passer des esprits. Et il y a un bout de scène, dans une cuisine, où un double de moi vient prendre un plat. Un double de moi. Je suis dans une pièce avec ma femme, et pouf, je vois un autre moi qui arrive et repart. Tout un délire de réflexion ensuite sur le thème de l’ubiquité.
	- Tu vas essayer d’être deux ce week-end ?
	- Faudrait déjà que j’arrive à être hein. J


	Des vacances.
	3 heures, le 10 août

	- Pitin, je joue à un jeu vidéo qu’une fois par an normalement, mais là, non, j’ai pris une connerie en ligne – la brute.fr – et essayé de créer un maximum d’avatars pour voir si je ne pourrais pas avoir un ours. J’ai pas eu mieux qu’un loup. C’est frustrant le jeu vidéo quand des pirates ont les moyens d’avoir des personnages de fou et que toi, ben non. Passons. C’était la soirée où je pouvais glander à ce genre de conneries. Sinon, eh ben, plutôt une bonne journée. On a visité le centre de Nevers et les bords de l’Alliers, en particulier un petit village et son jardin floral. Les fleurs, c’est pas forcément mon truc ultime, mais bon. Si le prix n’avait pas été aussi haut – pour mon goût – la journée aurait mérité un « perfect ».	
	- Tu vas pas me causer, toi, ce soir ?
	- Non. Pas longtemps. Et puis par ailleurs, il faut que je médite sur mon rêve de la nuit précédente. Cette révolte contre l’ordre et les autorités juste pour défendre une personne, une jeune femme injustement accusée. Cette révolte aussi contre le père. Je n’ai pas l’âme d’un paladin. J’ai l’âme d’un chevalier sans maître. Mes rêves me montrent qu’il y a des tas de choses que je suis capable de foutre en l’air pour défendre ce que j’ai de plus cher. Je fais partie de ceux qui seraient capables de ne pas se montrer raisonnables en face d’une injustice. Hum. Je ne suis pas raisonnable, de toutes les manières.
	- Alors te couche pas tout de suite, parle-moi.
	- Hé. J’ai mes limites.

	Le Mont Shasta
	2 heures 55, le 11

	Merci Nigel. Tu avais écrit un truc cool sur le mont Shasta au Nord de la Californie. Un lieu de pouvoir pour les indiens, utilisé dans un autre de mes jeux fétiches. J’ai pu faire un scénario cette aprem où la donne était inversée par rapport à un scénario classique. Les personnages joueurs étaient contraints et forcés du côté d’un méchant. Mais de fait, il y avait que des méchants dans ce scénario. Enfin pas que des méchants. Mais deux camps en présence qui n’étaient pas les amis des personnages. C’est sûr. On avait d’un côté un sorcier indien fou et corrompu par des forces plus ou moins maléfiques et de l’autre des envahisseurs qui voulaient détruire un endroit sacré de la Terre. Même s’il était mal sacré.
	J’ai encore pu, en plus, faire vivre à une équipe le premier jour de l’Invasion dans un de mes jeux fétiches.
	Enfin bref. Je vais m’en tenir à mon planning. Nigel en premier, dans les lectures. Crotte alors.
	- Bonne nuit.
	- Ouais. Bonne nuit.

	Je vole.
	3 heures 23.

	Enfin, pas tout à fait. La journée fut longue. Longues manipulations sur le jeu que je m’autorise cette semaine, l’hôpital cette aprem et une partie de jeu de rôle dans la soirée. Un peu frustrant sur le jeu de rôle car je ne crois pas que le maître de jeu fasse au mieux de ce qui pourrait se faire dans ce scénario. Mais passons. C’est toujours une bonne expérience de rencontrer du monde et d’être joueur.
	J’ai aussi bien glandé en revenant. Mais passons encore.
	Je suppose que c’est le fait d’avoir vu deux personnes en soins palliatifs aujourd’hui qui m’a mis un p’tit coup en début de visite. J’ai dû écourté mes visites à l’hôpital un peu plus tôt après avoir longuement parlé à un couple composé d’une dame vivant dans le Sancerrois et d’un monsieur qui travaille au CNRS, ils étaient là pour la mère de la dame – 86 ans. Je pense qu’ils ont bien dû parlé de tout et de petits riens au moins une heure avec moi. A côté du monsieur juste avant qui avait plus aucune tendresse pour ses 5 enfants qu’il traitait de salopards et du vieux bonhomme qui avait fait du maquis ou de la dame, atteinte du cancer des os et qui se savait foutue, j’ai effectivement duré très longtemps avec le couple et la vieille dame. J’ai aussi pas mal causé avec la fille d’un monsieur, lui aussi foutu, très sereine en apparence, très forte aussi. Son père, de confession musulmane s’était marié 6 ans auparavant avec sa nouvelle femme, en pleurs et qui n’a pas dit un mot. Mais cette femme, elle, était un exemple de courage.
	Je ne vais vraiment pas pouvoir me passer d’aller en pneumologie l’année prochaine. Il va falloir que j’y ailler après mes interventions dans les collèges. C’est pas que c’est un besoin vital, mais on est pas loin quand même. C’est un peu dégueulasse pour les autres services, mais honnêtement, je sais de toutes les manières que ce n’est pas le service le plus visité. C’est quand même un des plus durs au niveau de ce qu’on peut voir. Je crois que voir quelqu’un avoir beaucoup de mal à respirer, c’est très salvateur contre les risques d’épanchement de l’ego ou le fait de se laisser aller à être hypocondriaque.
	- Tu voles, tu disais ?
	- Oui, dans mes rêves. Si les démons meurent, je vole. C’est normal.

	Les 28
	3 heures 35.

	- Niqué ! J’vais d’voir vraiment sauter dans la machine.
	- Ecrire des trucs sur eux ?
	- Hé oué, avec la manière dont des infos se relaient facilement sur des forums, je risquerais de passer pour un con si je ne le faisais pas.
	- De toutes les manières, ce n’est que rédiger des principes de jeu.
	- C’est aussi proposer des contextes de jeu selon plusieurs périodes ou univers. C’est carrément si je m’y mettais un boulot de titan qui pourrait occuper toute ma vie d’rôliste.
	- En maître de jeu, c’est déjà le cas, non ?
	- Occuper plus que ma vie de rôliste alors.
	- Et alors, c’est mal ?
	- Nan. Les 28, quelque part, grâce à quelque chose trouvé par le poto Hervé, je sais que c’est lié à la sagesse des anciens.
	- Huuuu.
	- Hé woué. 
	- Tu vas y arriver à t’y mettre cette s’maine ?
	- Nan, cette s’maine c’est carrément très off. Si ce n’est que si, quand même, je vais rédiger des trucs pour des choses que je fais jouer à certains groupes. Bib bam tralala.
	- Va y avoir des nouvelles ?
	- Obligé. J’ai une contrainte maintenant. Alors, oui. Obligé.

	Off off off .
	2 heures 20, le 14

	- Off off off. Je parlerais bien des films qui m’ont bien plu le soir. Je parlerai bien de ma gorge qui me racle tout le temps. Je parlerais bien du fait que je me fais des films – ou pas. Je parlerais bien des étoiles filantes que j’aurais aimé voir. Je parlerais bien de la pente qui ne peut se remonter que petit à petit pour moi. Je parlerais bien de tout ça, Sonia. Mais je suis off.
	- Ca me fait vraiment bizarre que tu m’appelles Sonia, tu sais.
	- Pourtant c’est ton nom. J’aimerais sans doute aussi que ça soit le mien dans une prochaine vie. Ca voudrait dire quelque chose, non ?
	- Mais ce n’est pas le prénom que tu choisirais si tu avais à appeler un enfant. 
	- Nan, pour une fille, ça serait Ludivine ou Laetitia, voire Serenella. Un pour un mec, Nigel, Ronan ou John. Deux classiques et un plus exotique à chaque fois. Faudrait que j’compose un scénario, tiens, avec des personnages qui porteraient ces prénoms. Oh ouais. Mais le prénom que j’ai le plus en tête en ce moment, c’est « patate ». J’ai un chien, c’est foutu pour sa gueule, il s’appelle « patate ».
	- Parce qu’Adolf, ça passerait pas ?
	- Ouais, et pourtant ça me ferait marrer d’avoir un chien débile, petit et ridicule qui s’appellerait Adolf.
	- On peut rire de tout n’est-ce pas ?
	- Encore heureux. Encore heureux. Et j’ai beau avoir envie d’écrire des trucs du genre conte ou positif (parce que ça fait du bien, des dioux), il n’y a presque rien que j’apprécie plus aussi que l’humour noir lorsque j’ai l’âme un peu vagabonde comme ce soir.
	- Bon, ben bonne nuit alors.
	- Ouais, c’est ça.

	Le type en noir
	3 heures 28, le 15 août…

	Après des tas d’heures à créer des putains de personnages sur la brute.fr, j’ai enfin obtenu un ours. Ha ha ha. Avec Ours 2828. Le totem et les chiffres prédestinés. Cool.
	Après des tas d’heures à créer des putains de personnages dans un seul but, avoir un ours, je me dis : heureusement que je ne fais des jeux vidéos qu’une fois tous les deux ans.
	Après un autre trèfle à quatre feuilles trouvé dans mon jardin et avoir constaté que pas mal de trèfles poussent de manière un peu mutante, je me dis : Magie.
	Après avoir regardé les étoiles, hier, ça allait mieux.
	Après avoir touché mon arbre, aussi. Mon arbre, c’est le figuier qu’on a planté. Les trèfles poussent non loin de lui. C’est l’arbre dont j’ai besoin pour me connecter. J’vais l’toucher plus souvent ce con là. Il n’avait plus qu’une feuille mais elles repoussent. Il ne donnera qu’une figue cette année, mais ce n’est pas grave.
	Après avoir rêvé de Jean-Claude et d’une drôle d’engueulade entre lui et Kat je crois, j’ai tenté de l’appeler. Bon, il ne se joint pas facilement le gars Jean-Claude, mais ce n’est pas grave.
	Après avoir reçu un chèque généreux de ma mère pour me racheter des lunettes parce que je n’arrête pas d’en paumer, je me dis que je peux aussi presque compléter ma collection complète de l’œuvre de Nigel Findley (sauf en ce qui concerne les magazines, un peu dur, là, de tout avoir).
	Après avoir lu le lien envoyé par Hervé concernant la gérousie. Je songe au type en noir. La gérousie, c’est un conseil d’ancien chargé des affaires de justice dans la ville de Sparte. Ils étaient 28, tous âgés de plus de 60 ans, nommés à vie. Qu’est-ce qui se passe le jour où un type en noir arrive, est accusé de crimes qu’il a – ou pas – commis et prononce quelque chose à l’encontre de tous les anciens. Quelque chose qui marque leur âme à jamais. Que se passe-t-il si en fait l’homme en noir a passé un marché avec tous les anciens ? Ne me condamnez pas et je vous offre l’éternité. Et je vous offre le pouvoir de changer un monde.
	Que se passe-t-il quand les anciens meurent mais que leur âme ne bouge pas dans d’autres sphères et se contente d’errer dans les contrées du rêve pour devenir la gardienne d’une tour dans une cité. La cité. La cité où on trouve en cherchant bien des statues de l’homme en noir ?
	Que se passe-t-il s’il y a encore 27 autres explications possibles à ce que sont les 28 ? Mais que celle, là, quand même, elle se tient un peu ?
	Merci Hervé pour le lien vers la gérousie. Et merci a wikipedia.
	- De rien.
	- Mais, t’es pas Hervé.
	- On s’en fout. Ca fait de la conversation. C’était bien le but, non, en commençant Sonia ?
	- Ouais, c’est vrai.
	- Le type en noir, c’est qui ?
	- Tout dépend de l’univers dans lequel évoluent les 28. Tout dépend. La solution la plus évidente est de dire quelque chose comme Nyarlatothep. Mais ce n’est que la solution la plus évidente.
	- Nyarlatothep a 999 visages de toutes les manières, non ?
	- Oui, peut-être que les 28 sont 28 de ses visages. Va savoir.
	- Et les autres explications ?
	- En temps utile. Et puis je ne vais pas tout révéler ici avec toi. Ca doit faire l’objet d’un écrit à part.
	- Pfff.
	- Nan, ça s’fera. Je te jure que ça s’fera.

	La gérousie.
	4 heures 12, le 16…

	Bien. Je viens de finir un scénario du commerce qui parle juste de la décadence d’une famille et de ce qu’il en reste. Ce scénario était situé trois ans dans le futur pour les personnages qui avaient l’occasion d’apprendre plein de choses sur qui ils sont et ce qu’ils ont fait pendant trois ans.
	Ils ont rencontré :
	- Marche avec les ombres, une sorte d’ours garou qui a appris aux personnages que chacun d’entre eux suivait une « voie » différente.
	- le frère bâtard du mari d’un des personnages joueurs.
	- le frère de la femme qui va avoir un enfant avec le petit-fils d’un des personnages joueurs. Cet enfant sera le nouvel oracle. Mais problème, sa mère meurt en mars 26 avant de lui donner naissance.
	- une « clé ». Cinq personnes sont prisonnières dans le fil du temps, chacune est liée à une clé et est donc appelée « clé ». Posséder toutes les clés, c’est posséder le pouvoir sur le temps.
	- le futur mentor des personnages en matière de magie. Une chinois nommée Mei li qui a un pouvoir sur la pensée et l’espace.
	- Un médecin qui a été corrompu par de nombreuses années de pratiques douteuses.
	- Un vieillard inhumain qu’ils n’ont pas cherché à sauver.
	- Le mystérieux membre d’une organisation dont les maîtres sont censés être les clés.
	Ils ont aidé les gentils et n’ont pas sauvé les méchants. 
	Et ils ont surtout appris qu’à Sparte, dans le temps, un conseil d’anciens aurait sans doute fait un fichu pacte avec un homme en noir, comme je le suggérais hier.
	Je verrais bien le groupe des personnages s’appeler la gérousie. Mais on verra. Ils choisiront leur nom. En attendant, je vais me farder un supplément ou deux de jeux de rôle qui se situent dans la région où je fais jouer les personnages. Ca donnera plus de profondeur à la partie.
	- Va te coucher, il est tard.
	- Et je n’ai rien fait pour demain.
	- Tu improviseras, comme d’hab.
	- Sauf, que là, ça va devenir un peu plus dur d’inventer encore des nouveaux trucs. Il faut que je calle clairement les choses. Elles sont à un moment clé.
	- Tu trouveras, comme d’hab, va te coucher.

	Acteur.
	4 heures 47, le 17 août. 08
	
	Tiens… Il semble que Denise Bouchard / Denis Boyle ait fait peur à certains des joueurs avec qui j’ai joués la s’maine dernière.
	Et là, j’peux pas m’empêcher de me dire : est-ce qu’il y a des rôlistes qui sont supérieurs à d’autres ?
	Et je ne peux pas m’empêcher de penser que oui.
	On pourra dire ce qu’on veut de la manière de s’amuser ensemble. C’est quand même mieux le jeu de rôle s’il y a « rôle » et aussi « drôle ». 
	Ouais. Je peux pas m’empêcher de penser que ceux qui se contentent de n’être que des chiffres sur une fiche ou une volonté d’optimiser le bourrin ultime expérimentent moins que les acteurs ou les mecs qui sont venus passer un bon moment.
	Ce n’est pô bien de dire : untel est meilleur dans ce loisir qu’untel.
	Pourtant untel profite à fond de toutes les ressources de ce loisir alors qu’untel ne profite qu’un de ses aspects. 
	Bref, bref, bref. Peut-être aurais-je à servir Denise / Denis sur une autre table un jour si celle-ci ne fonctionnent pas parce qu’un ou deux des joueurs sont et resteront des « moins bons ». J’ai décidé de ne pas me prendre la tête de toutes les manières. La vie est courte. On tente de s’amuser à plusieurs et si certains sont des pisse-froid, on tente de s’en arranger ou on dégage.
	Plouf.
	Sinon, aujourd’hui, j’ai fini un gros truc aussi sur mes 28. J’ai laissé pas mal de responsabilités dans les pattes d’un des personnages joueurs, celui de ma femme. Elle a les rênes en main pour orienter quatre ou cinq scénarios qui ensuite pourraient donner la liberté totale aux personnages joueurs du monde où ils voudraient jouer et des scénarios qu’ils voudraient faire.
	Il faudra juste que je sois informé d’une séance sur l’autre pour que je puisse préparer quelque chose.

	C’te s’maine qui vient, pitin.
	3 heures 32, le 18…

	C’est la pleine lune. Elle était très grande, très rousse et très pleine tout à l’heure quand on revenait de Vierzon. C’était quelque chose.
	C’est aussi la semaine où je dois chercher des papiers et me mettre à rédiger des tas de trucs pour mes 28. Du moins ceux que je fais jouer. Il faut aussi que je commence sérieusement à relire donjons et dragons pour initier les minots à la rentrée.
	Bien sûr, je n’ai toujours pas mon diplôme mais ça, impossible, apparemment de le retrouver, hu.
	- T’es préoccupé par le fait qu’on ait pu avoir du mal avec ton rôle, hein ?
	- Hum. L’ego. Mais le p’tit jeune à qui ça a dû déplaire n’a aucun pouvoir sur moi. Tant qu’on ne comprend pas que dans jeu de rôle il y a drôle et rôle, je te dis, y a quelque chose qui manque. C’est l’expérience de jeu, les années de pratique qui transforment certains briscards en « acteurs » d’un autre ordre. Et tant que le rôle ne se fait pas au détriment de l’équipe, y a pas de mal. Mon profil me dit d’éviter les conflits et de tempérer encore une fois si occasion il y a. S’il se trouve que j’ai vraiment à faire à une belle tranche de con, ça partira. Il est hors de question de se laisser emmerder dans la vie. Ca sera dommage parce que c’est un rôle et un jeu qui me plaisent beaucoup mais ça ne sera pas dur de retransposer le personnage ailleurs. Il a déjà été testé comme concept une autre fois.
	- Ca t’énerve avoue.
	- Ca m’énerve plutôt que des gens ne soient pas capables d’aller au bout de ce que je considère comme ma première passion et manquent des coches. J’ai envie de ne pas comprendre comment on peut se contenter de l’approximatif et de petit quand il y a moyen de faire grand. Mais encore une fois, j’exagère. Je comprends. C’est l’essence de ce loisir d’attirer tous les horizons et toutes les opinions. C’est l’essence aussi de la pratique de comprendre au bout de plusieurs années qu’il y a d’autres pistes à explorer que l’éternelle fiche archétypale de base. Tout comme je dois dire que j’appréhende légèrement le style des joueurs du club. Il semble que je vais devoir servir du donjon et dragon l’année prochaine. Tant mieux, en un sens, ça renouvellera l’activité rôliste du club. Mais il est impensable que je fasse jouer sans mettre du rôle. Je ne serai pas l’arbitre d’un jeu de figurines amélioré. 
	- Mais t’es énervé ou pas ?
	- Naaaaan. Dans l’absolu nan. Mon sentiment est que si je dois me prendre la tête à un moment pour ma passion, je lâche l’affaire qui me prend la tête. Mais je dois avouer qu’au final je me considère plutôt chanceux. C’est bien de tester des tas de joueurs différents et de styles de jeu. Ca permet de savoir ce qui nous est vraiment plus cher et de le chérir encore plus. Je sais mes tables absolues et préférées. Je sais mes conditions de jeu optimales maintenant. Je sais aussi que le jeu de rôle peut avoir plusieurs niveaux de consommation. Il y a regarder sa série préférée et puis aussi regarder un truc parce que ça fait plaisir aux autres de le partager. Allez. Bonne nuit. Il est encore super tard, pitin.

	Christian
	2 heures 31, le 19

	Aujourd’hui, j’ai beaucoup parlé avec Christian. Christian a été décorateur, a fait la guerre d’Algérie, a été marié à des femmes qui avaient déjà des enfants, a eu des maîtresses quand sa femme ne voulait plus faire l’amour pour éviter d’avoir des enfants, porte toujours l’alliance de son premier mariage parce que sa femme sur son lit de mort lui avait demandé de la garder, se retrouve seul, n’ose pas demander de l’aide à son frère, a été meurtri de ne pas aller au mariage de sa fille parce qu’on avait peur qu’il fasse un malaise, demande juste de vivre encore dix ans pour finir de retaper sa baraque et profiter un peu de sa famille, a un fils « drogué » de 27 ans qu’il ne voit pas, constate que les jeunes n’appellent plus les vieux, avait vraiment besoin de se vider et de parler, a raconté plusieurs anecdotes de la guerre d’Algérie – dont la mort d’un copain, trouve que c’est de plus en plus dur pour les petits vieux, a vu son voisin mourir assez récemment dans son village, souffre de sa solitude (comme beaucoup), retient les réflexions qui lui sont faites et qui finalement font mal quand on y songe.
	Aujourd’hui, j’ai aussi parlé à un responsable de la poste qui m’a appris pas mal de chose sur l’institution et j’ai eu un coup de fil de quelqu’un qui demandait à ce qu’on aille voir son père, si possible.
	Mais Christian, eh ben, dans les joies et les peines, dans les ombres et la lumière, dans le regard et le geste, les mains posées sur la poitrine, il fait partie de ceux qui te font comprendre ce que c’est que d’être un être humain.
	J’ai pas eu la larme, mais c’était pas loin.
	Au plaisir de ne pas te revoir, Christian.
	- C’est joli, en plus, comme prénom Christian.
 	- Tu t’mets à aimer les prénoms connotés, toi maintenant ?
	- J’aime tout ce qui est connoté, mon canard.

	Bobo
	20 / 08 2008

	Tiens, il faudrait que je songe à me connecter le 20 08 2008 à 20 heures 08. Une telle somme de 28, en enlevant les zéros, ne sera plus jamais vécue avant 2828 (et je ne serai plus là, du moins sous cette forme ci).
	Je viens de passe une heure à essayer d’allumer mon PC. Il avait grave des bugs. Il va falloir que je commande un lecteur de disque dur pour extraire mon disque dur et sauver toutes mes données. Il va falloir aussi un petit upgrade sur la carte graphique et un peu de mémoire. Je demanderai à quelqu’un de m’aider. Ch’uis nul pour ces choses là.
	Mais bref. C’est assez énervant, finalement, d’être dépendant de l’outil informatique. Ca prouve qu’on est pas grand-chose. Je ne suis vraiment, vraiment pas grand-chose.
	Je ne reste pas longtemps. Du coup, il est tard.

	20 heures 08, le 28 20 08
	Comme ça se prononce.

	Hou, ben, qu’est-ce qu’on peut écrire en une minute ?
	10 / 7 de tension. Un peu dans le pâté. Examens à faire pour se rassurer (du bidon et analyse de sang).
	Forcément, je flippe comme tout hypocondriaque léger avec ce genre de bêtise.
	Mais ça s’passera bien.
	Et je dois maintenant aussi dire autre chose. Il est 20 heures 09, ha ha ha.
	Est-ce que dans cette minute j’ai eu une révélation ? Oui.
	Ca s’passera bien. 
	Cool. Et un phosphène pour fêter ça.
	Pôpa, c’est toi ?
	Hu ?
	A dans plein d’années vieux grigou.

	22 Août 2008
	3 heures 03.

	22 ans que je suis en France. J’ai le blues cette semaine. J’ai un projet mais je me suis laissé aller. 
	Il y a 22 ans, je venais en France avec mon père. C’est à peu près à cette période qu’il devait me donner ma dernière baffe, je suppose.
	Nous sommes allés en Bretagne, je crois, après mon installation. Une galère sur la route, bloqué à une station service, c’est mon père qui trouve l’origine de la panne. Je me souviens aussi d’un dîner dans un restaurant où je goûte pour la première fois une terrine végétale et puis aussi de se paumer, un peu, de nuit en Bretagne.
	Il y a quasiment 3 ans, Karma nous quittait. Il y a 3 ans jour pour jour, j’apprenais son état. Et ouais, hier, j’ai encore chialé. 
	Alors c’est dire mon incapacité à aller à Ouessant. Je n’ai pas envie d’y aller en sachant que je ne pourrai pas revoir le vieux.
	Pour Karma, ça a été plus facile de retourner dans l’appartement d’Angoulême.
	Je retiens plus le jour de la mort de Karma que celui de la mort de mon vieux. Comme ça, là, à brûle pourpoint, je pourrais me gourer d’un jour ou deux dans la date.
	Mais pouf, je viens de vérifier, non je me souvenais bien. Le 21 novembre.
	- T’es pas bon à causer, quoi, aujourd’hui ?
	- Non. Le silence est parfois plus fort que la rage ou la douleur. Et je n’ai pas de rage, à part contre moi. Et je n’ai pas de la douleur, à part celle que je m’inflige.
	- N’oublie pas que tu as eu une seconde chance. Envole-toi.
	- Ouais, j’ai eu ça. J’ai vu ça avec l’accident d’avion. On est passés à deux doigts de ce qui est arrivé à Madrid. Je vais repenser à ça très fort. Bisous.
	- Joyeux anniversaire.
	- Hein ?
	- Faut pas pleurer, faut célébrer.
	

	St Louis.
	1 heure 10, le 23

	Tu sais, un jour il faudra que je regarde comment est Saint Louis. Ca doit être pas mal d’y vivre.
	J’aime beaucoup la carte que tu m’as envoyée. Je ne savais pas qu’on pouvait employer des faucons (hawks) pour pêcher.
	Tu l’as achetée dans le quartier chinois ?
	Mais je reviens sur St Louis. Quand tu te déplaces, c’est en avion je suppose… Est-ce que les gens prennent toujours autant l’avion avec la crise ?
	Et je me reprends à penser à Saint Louis et puis je dérive sur Louis et nos rois de France pour me souvenir que je ne connais pas grand-chose de mon Histoire. Parfois, je me dis que le passé n’existe pas. Mais force est d’avouer que l’écriture nous offre quand même des témoignages poignants de certains époques. Ou tronqués. Ce qu’a réécrit l’Eglise, hein. Mais passons. J’ai un niveau d’anticléricalisme assez primaire en ce qui concerne les prosélyte et les hautes autorités religieuses (je n’ai rien contre la foi ordinaire ou les petits prêtres de campagne par contre).
	Je ne vais pas pouvoir parler à nouveau à l’homme de 95 ans dont je t’avais parlé précédemment. Il est très rare que je revois les mêmes personnes.
	Très très rare.
	Je te copie colle en fin de lettre ce que j’ai ressenti d’un patient lundi dernier.
	Ma vie, cela dit, n’est pas si remplie que ça. Pas assez de travail. Mais mettons quand même la manière dont je suis sur d’occupé à partir de la rentrée si je me tiens bien :
	Lundi matin, faire mes pages du jour, les photos idiotes que je fais chaque jour sur internet.
	Lundi après-midi, initier des enfants au jeu de rôle et si je peux visites à l’hôpital.
	Mercredi après-midi éventuellement d’autres visites à l’hôpital. Mais le mercredi, ils ne font pas le service de pneumologie.
	Le reste du temps, libre. Comme toujours. Si ce n’est que je vais reprendre les cours de théâtre, que le week-end je fais du jeu de rôle et que j’ai envie de rejoindre une association de plus. Je n’ai pas encore décidé laquelle. S’occuper un peu des autres fait relativiser les accidents de la vie, surtout ceux qui vous handicapent. Je dois aussi écrire un gros projet qui sera diffusé sans doute gratuit sur le net, la somme de plusieurs années de réflexion sur le jeu de rôle. Mais passons encore.
	Niveau santé, j’ai des examens à faire : prise de sang, échographie du ventre. Et je ne suis pas sorti de l’auberge de toutes mes tares personnelles. Mais qui est sorti de l’auberge ? J’ai au moins tué plusieurs de mes démons.
	J’ai aussi un peu le blues. Aujourd’hui, ça fait trois ans jour pour jour que j’ai dû piquer mon chat, mon foutu chat fétiche appelé Karma. Je ne t’en ai pas trop parlé mais ça a été très dur de perdre cet animal, très très dur. Je lisais un livre dans la salle d’attente du vétérinaire pendant que celui-ci découvrait que mon chat était empoisonné par le sang. Je n’ai jamais pu finir ce livre.
	C’est un peu pareil pour l’île d’Ouessant où habitait mon père. Je n’ai pas remis les pieds dessus depuis un sacré moment. Je devrais pourtant, pour que mon père ait une plaque sur sa tombe. C’est important. Peut-être que je demanderai à ma sœur de s’en charger. Elle vit plus proche d’Ouessant que moi. Mais c’est quand même bizarre d’être affecté par les choses ou les lieux qui vous rappellent quelqu’un. C’est qu’aller sur Ouessant est long, prend du temps et que si au bout il n’y a pas mon père (et il n’y aura pas mon père), je n’ai simplement pas le goût à m’y rendre.
	Mais je ne vais pas t’ennuyer plus longtemps.
	Je t’écrirai dès que j’aurais connaissance de mes examens de santé.
	Bon mois de septembre à toi, Thomas.
	
	Les nouveaux pots qui changent les vieilles soupes.
	2 heures 33…

	Ben tu vois, mon vieux Karma. Je t’ai bien payé un hommage. Mais le reste de la journée, je l’ai passée à quoi ? A jouer l’après-midi et le soir chez Céline, avec la nouvelle édition de Donjons et Dragons. Et à me rendre compte que des donnes ont sérieusement changées. Ca me fait bizarre de voir que le magicien a autant perdu en puissance par rapport aux autres classes. Mais en même temps, il est super jouable dès le niveau 1. Et cette puissance perdue n’est que dans les hautes sphères.
	Tu t’en fous de tout ça, bien sûr, mon vieux karma. Mais dans la partie on a eu un clin d’œil à Basté et Shiva avec deux personnages non joueurs bien débiles, enchaînés l’un à l’autre.
	Et ça aurait pu être toi à la place de Shiva.
	Voilà, c’est tout. 
	Ah si. En allant chercher mon pansement gastrique à la pharmacie, j’ai lu un peu une des ordonnances du médecin, j’ai déchiffré un mot ou deux dans le code qu’ils utilisent les bougres, et il semble bien que je sois en fait un hypocondriaque d’après la docteur. Mais elle a pris la peine de me le masquer soigneusement. En gros, je vais aller faire des examens a plus de 50 % juste pour me rassurer. Je ne les ais pas demandés les examens en plus. Mais voilà. 
	Sur le coup, ça m’a fait marrer.
	Et puis bon. J’ai toujours, toujours, toujours mal quelque part. Ici ou là. Ou ici. Et la peur aussi d’être malade. Un de mes démons, mais sournois celui-là.
	Ce que je trouve étrange, dans tout ça, c’est pas tant de me rendre compte que c’est bien possible que je ne sois que ça (et en fin de compte tant mieux) que de me marrer avec ça. Me découvrir une autre faille, c’est comme si ça pouvait apaiser les autres.
	J’ai une sorte de perverse émotion à exister en expérimentant les voies du masochisme.
	Mais alors ?
	Connaître ses défauts, c’est déjà mieux que de ne pas les voir, non ?
	C’est assez libérateur la conscience de soi.
	Nan, tu ne trouves pas ?
	Ouais, c’est vrai tu n’es qu’un chat.
	

	Détruire les démons
	1 heure 57, le 25

	Je n’ai jamais rêvé aussi fort d’un combat. Je n’ai pas pris la peine de noter. Mais cette nuit, j’ai fait des choses bien affreuses dans mon rêve, enfin dans la manière de tuer des démons ou des « envahisseurs ». La guerre totale était déclarée à mon niveau. Une sorte de cap franchi. Pas de limite dans le gore et l’action.
	Et de fait, plus je tue mes démons la nuit, plus je me porte mieux le jour.
	Je reste hypocondriaque, certes.
	Mais on doit bien garder en soit un ou deux démons, pour garder la porte de l’inconscient, non ?
	Etrangement, cette « bataille » a comme d’habitude un écho avec ce que je mets en place dans mes parties. Mais je reviens encore et toujours sur le fait que le jeu de rôle n’est qu’une sorte de rêve éveillé. Cette après-midi, j’ai pris deux amorces d’intrigues publiées dans deux suppléments de mon jeu fétiche, elles vont se lier et donner naissance à « l’avenir radieux ». J’ai envie qu’un des jeux que je fais jouer (un des univers dans lequel sont les personnages) connaisse « l’éveil spirituel ». Que l’humanité ait les moyens de se « transcender ». Plein de gens resteront cons, bien sûr, et il y aura toujours matière à de sales histoires (dans les mondes parallèles) mais œuvrer pour créer quelque chose lié à la « lumière éternelle ». Ouais. Ca va concilier quelque chose en moi avec ma fibre ludique.
	Construire est aussi un bon thème.
	Et la synchronicité était aussi en œuvre. Je tue des démons dans mon rêve et je tombe au hasard sur un des rares trucs totalement positifs possible dans mon monde fétiche. 
	Je vais pas m’embêter cette année scolaire qui vient. Bon sang.


	Je te fais tout ?
	2 heures 13, le 26

	Un très bon film ce soir. Je ne pensais pas que ça allait être comme ça. J’imaginais la chose plus « enfantine ». Le monde de Terabithia. Je garantis pas l’orthographe.
	Une prise de sang ce matin. J’apprends que la sécurité sociale est moins friande de ces examens automatiques tous les deux ans.
	Mon hypocondrie à gérer, avec les douleurs que j’ai tout le temps.
	Trouver à commencer à formuler quelque chose sur l’oracle dans les pages du jour. Pas simple. Rigoler sur un processus créatif qui se met peu à peu en branle.
	Revoir Christian de la semaine dernière, à l’hôpital. Dans le bon et éventuellement certaines mauvaises décisions.
	Parler aussi un peu à un monsieur qui m’est sympathique et que je vois à chaque fois qu’il fait sa chimio.
	Parler aussi à une dame très entourée par les siens et les aumôniers. Mais sur un autre registre, ce coup ci. Elle se sait condamnée. La semaine dernière je n’ai pas pu lui parler. Elle voulait être isolée. Mais en rentrant dans le service, je n’ai pas pu faire autrement que la voir et aller demander si elle voulait parler. Pour une fois, je me suis senti plus proche de l’aumônier que du visiteur médical. On était à un niveau de plus dans la conversation. Puisque l’issue de la maladie de cette femme est fatale. C’est comment arriver à gérer certaines choses pendant qui devenait poignant. Des petits détails comme ne plus oser regarder ses enfants dans les yeux, etc… Et là, je ne peux pas dire que j’ai ressenti encore un « calling ». Ca relevait de l’évidence. J’ai mes maux. Ils sont minables. Ils ne deviennent d’ailleurs plus rien quand je me transcende pour aider les autres. C’est dommage que je n’aide pas plus ma femme à la maison. Mais aider les autres à l’hôpital remplit certains objectifs sur la pyramide de satisfaction qu’on a tous besoin de remplir. Et me fait reprendre le chemin de cette spiritualité que je ne devrais pas abandonner. Une spiritualité mesurée puisque je ne crois pas en Dieu mais quand même, tu vois, chercher la source, ça a quelque chose de bon.
	- Elle a demandé à te revoir cette dame ?
	- Demain, elle attend les résultats d’un scanner. Selon le résultat, elle reste encore un peu à l’hôpital pour continuer un protocole de chimio. Mais si ce n’est pas bon, elle préfère rentrer chez elle pour mourir plus vite mais sans souffrir trop longtemps. Elle n’a rien de plus peur que la souffrance. C’est la souffrance qui lui est insupportable et elle a beaucoup lâché. Je pense avoir trouvé quelques pistes pour lui permettre de se « reconnecter » en donnant à mon humble avis des conseils avisés (aller contre un arbre, se ressourcer – elle est fan de randonnée et adore effectivement faire cela). Mais c’est clair que ce n’est pas la même chose de se retrouver en face de quelqu’un qui est foutu et qui en plus lâche pas mal l’affaire en ce qui concerne ce qu’elle a à faire/
	- Hum.
	- Sinon, j’ai une réunion mercredi pour ce que je vais faire à partir de la semaine prochaine, ou d’après, je ne sais plus. Il faut encore que je retrouve un papier. Je n’ai toujours pas décidé de la manière dont j’allais initier les enfants. Mais je suppose que je devrais me référer au truc pondu en quelques pages pour vendre l’initiation que j’ai envie de faire cette année. C’est juste que je n’ai pas l’habitude du jeu de rôle avec des très très jeunes et que les mécaniques à mettre en place ne sont pas les mêmes. Et que j’espère également qu’il n’y aura pas plus de 8 personnes. C’est impossible à gérer plus de 8 personnes. Ou alors la qualité de jeu s’en ressent. Mais bref. Je ne vais pas me prendre la tête. C’était quelque chose de magique quand je bossais en ludothèque. Et il suffit que je me dise que l’année prochaine, enfin du moins à partir de maintenant, c’est le mot « magie » qui doit venir sur tout. Magie et rire, bien sûr. Mais je pense que ça pourra aller de pair. De pair aussi avec « empathie » ou « compassion » à l’hôpital.
	- Tout commence dans la quarante-et-unième année ?
	- Depuis que j’ai dix-huit ans, j’attends cet âge là. Mais je suis bien forcé de commencer les choses avant pour qu’ils soient concrétisés. Et je suis biologiquement dans ma quarante-et-unième année, alors oui.
	- Et les douleurs ?
	- On va laisser un voile pudique se jeter sur la scène de l’hypocondrie, tu veux bien ?

	Bilirubine
	1 h, le 27 août…

	C’est ce que j’ai de trop, d’après les résultats des examens. Ca peut m’faire devenir jaune. Le symptôme de la jaunisse et un peu trop d’toxines dans le sang. Des causes diverses sont possibles. Très diverses. Y a même 5 % de la population qui a ça en permanence (et 12 à 17 qui ont des problèmes avec). J’en fais peut-être partie. J’espère. 
	- C’est pour ça que tu luttes parfois contre des démons la nuit ?
	- C’est sans doute pour ça, oui. Je lutte contre les toxines. Le reste est normal, au fait, à part une légère faiblesse en potassium. Vu que la médecin n’a pas rappelé alarmée, je me prends pas plus la tête que ce que la raison peut mettre dans la gueule à mon hypocondrie. En plus j’ai trouvé deux autres trèfles à quatre feuilles chez moi devant. Je ne saurais décrire à chaque fois ce que ça me fait. J’ai un peu réfléchi au problème d’avoir un peu trop de toxines dans le sang et je me suis dit : ça explique quand même certains trucs. Et bon sang, je vais devoir me forcer à me purger et à consommer plus sain. Outre certains excès, fini aussi la p’tite liqueur du soir. Bon sang, je vais un peu la regretter celle-là. Elle contrôlait bien mes crises d’angoisse. On f’ra avec des plantes du jardin, pas grave. Pas évident pour un bougre comme moi. Mais avoir mal au crâne ou parfois à d’autres endroits et ressentir des douleurs à cause des dites toxines, c’est au moins un signe de ce contre quoi tu dois lutter. Un bon signe pour remettre la machine en route et ce n’est pas comme si j’avais des putains de triglycérides ou du diabète, hu.
	Sinon, j’ai aussi retrouvé mon diplôme des Beaux-Arts, yé. Mais je n’ai toujours pas décidé de ce que j’allais faire jour. Je penche de plus en plus pour un truc très simple et bateau dans un premier temps et une discussion très franche avec les gamins. En fait, je n’ai pas envie d’imposer. Je crois au travail de groupe. Et je vais peut-être commencer les choses avec ce qui ressemblerait à un mix Lost / Harry Potter avec des personnages de l’âge des p’tits minots que je vais devoir éduquer à l’art du jeu de rôle.
	Et j’ai aussi créé un personnage à la con sur labrute.fr qui s’appelle Bilirubine. C’est que c’est joli comme nom. Ca fait presque « fée ». Demain ou cette semaine j’appellerai quand même la docteur pour savoir si je dois prendre un médoc (en attendant mon échographie) ou éviter certains aliments.
	- Bonne nuit mon petit. Je vois que tu dois te coucher plus tôt.
	- Ah ben trois heures de réunion. Ouais. Un peu.
	
	Petit bonhomme.
	1 heure 55…

	- Tu veux être malade, t’as dit hier et ta femme s’est inquiétée ?
	- Non, c’est plus exactement que je préférerais qu’un défaut génétique explique certains maux que je ressens. Ca serait plus facile de savoir que c’est physique plutôt que dans la tête en un sens. Mais à vrai dire, je raconte quand même des sacrées conneries. Si je tourne 7 fois ma langue dans ma bouche, je préfère finalement être un peu « cramé » de la tête que perclus de défauts génétiques.
	- T’as toujours pas appelé le médecin ?
	- Je me laisse du temps. Assez pour aller mieux. Et faire moins d’excès. Mais c’est vrai que j’aimerais tenter des aspects de la médecine chinoise. Y a une ou deux plantes qu’il faut que je consomme.
	- Petit bonhomme, va. Ca s’est bien passé la réunion de ce matin ?
	- Assez informelle. Possibilité d’être en plus accompagnateur pour les enfants le jeudi, mais je ne sais pas si j’y gagne beaucoup à prendre la bagnole deux fois pour ce qu’on risque d’être payé le jeudi. Je vais en fait avoir des CE2, CM1, CM2. 12 élèves. Ca ne sera pas comme j’avais voulu. Ca donnera quelque chose d’autre, hu. On va vraiment faire dans le simple et commencer clairement par des jeux de plateau.
	- Le jeu de rôle à 12, c’est pas possible ?
	- Différemment, c’est clair. Mais j’arriverai bien à faire quelque chose, va, je ne m’en fais pô.

	Super Héros
	1 heure 52, le 29…

	- Aujourd’hui, j’ai reçu un livre que j’ai commandé pour vraiment pas cher. C’est du jeu de rôle dans l’univers de Marvel. Du jeu de rôle sans dés en plus, avec seulement de la gestion d’une réserve (points mis en attaque ou défense). Mais du jeu de rôle très simple et très pratique pour initier. C’est peut-être ce genre de mécanisme que je cherchais pour certaines parties de convention ou un autre style de jeu.
	Et bon, il n’y a pas que les règles qui m’ont plu dedans. Il y a le fait de se replonger dans la source. La source de toute mon envie de création, ce sont certainement les Marvel d’une certaine période (qu’il faudrait que je relise), des contes et légendes grecques et de la bibliothèque verte ou de science fiction. Tout ce que j’ai lu ado façonne irrémédiablement ce que j’aime maintenant. Je n’avais jamais songé à essayer de faire jouer dans un univers assez classique des super-héros parce que si j’avais à le faire, ça serait forcément assez pastiche et décalé. Mes super-héros, je les aime beaucoup « avec du pouvoir, viennent de grandes responsabilités » mais faire vivre d’une manière uchronique certains des personnages de cet univers en se réappropriant totalement le monde pour lui trouver des explications bien tordues, ça me botterait bien. Ceci dit, j’ai aussi les moyens d’utiliser ponctuellement cet univers dans le cadre d’un scénario matriciel (pour représenter un jeu vidéo) ou d’une quête astrale dans le cadre de mon jeu fétiche. Et également, il faut l’avouer, vu que j’ai ce projet des 28 sur le feu, finalement, dans l’idée, on reste aussi assez proche du genre super-héros. Il y a une dimension mystique plus présente, mais au final, il s’agit de ça. D’individus vraiment extraordinaires qui peuvent changer le monde bien plus facilement que n’importe qui ne pourrait le faire dans la vraie vie. Bon sang, j’ai vu ce matin un reportage sur un finlandais qui a fait l’expérience d’essayer de vivre un an sans consommer d’énergie fossile (donc pas de plastique aussi). Démarche super intéressante, mais la force de son exemple n’est rien comparée à la force de l’exemple que pourraient avoir des individus vraiment extraordinaires. Je suis fasciné par le fait d’avoir le pouvoir de changer les choses, de réécrire certains choix, de corriger des erreurs, de forger le futur en sachant plus ou moins ce que ça va donner. Peut-être pour ne pas penser au futur si on ne réagit pas tous assez vite.
	- Tu ne réagis pas assez vite, toi aussi.
	- Je sais que je ne fais pas assez pour l’environnement. Je devrais aller à l’hôpital en vélo. Et ma femme devrait aller au boulot en scooter électrique. Mais bon. La route est absolument nulle pour aller à l’hosto et la route est absolument trop dangereuse sur un tronçon pour que ma femme aille au boulot comme ça. Le bus est inexistant au niveau du service. On peut vouloir sauver l’environnement mais s’il faut plus d’une heure pour se rendre en bus et à pied là où ça prend 9 minutes en voiture, c’est quand même pas simple. Bourges manque d’un Bus qui fait la périphérie de la ville.
	- T’as toujours mal au bide ?
	- Ouais. Mais je gère l’hypocondrie du mieux que je peux. J’ai décidé de ne pas me prendre la tête jusqu’à ce que je passe des examens. Et j’ai autre chose qui me prend le chou, mon PC qui me lâche un brin. Je dois constituer un petit budget « réparation » : nouvelle carte graphique (avec ventilo incorporé si possible), plus de mémoire et boîtier externe pour disque dur. Fiesta. Faut que je regarde la semaine prochaine les prix ici pour les comparer avec internet.
	- C’est la semaine prochaine que tout bouge ?
	- Ca s’ra ma première rentrée depuis des années. Alors, oui. Ca va bouger.

	Cachez cette princesse que je ne saurais voir.
	1 heure 22, le 30…

	C’est l’âge sans doute. Ou les joueurs avec qui je joue. Mais plus le temps passe, plus j’apprécie le tragicomique et surtout d’avoir des occasions de jouer « vintage ».
	Jouer un personnage qui se retrouve à incarner un personnage… Ca aussi ça me plait. Ca permet d’être dans le bain du médiéval fantastique sans avoir à s’emmerder à rester dans une logique « médiévale fantastique » au niveau du comportement. 
	Et j’en viens au titre du jour. Rien ne vaut la bonne vieille quête de la princesse disparue finalement. Commencer classique pour tordre la chose en chemin. C’est comme ça que j’ai écrit « Une Fleur pour la Princesse ». C’est comme ça que j’écrirai sans doute d’autres contes. 
	Dans un vieux pot, faire une meilleure soupe.
	Sans forcément passer par la case cynique d’ailleurs.
	Reste à trouver qui est la Princesse.
	- Ben moi, bien sûr !
	- Hu ? Il faudrait que je l’appelle Sonia ?
	- Crois-moi, ça serait mieux.
	- Hé ben mon vieux…
	- Ca tu l’as dit, bouffi.


	Accro
	2 heures 23…
	
	On a bien reçu les amis de Kat aujourd’hui. Très bien. Restau et balade dans Bourges. Mais je n’y peux rien. Le meilleur moment a été pour moi quand on a joué à Citadelles. Ce n’est pas que je n’aime pas causer. C’est juste que ce n’est pas assez. 
	C’est con, mais ça reste comme ça.
	Ceci dit, on a pu découvrir un ou deux coins de Bourges d’habitude fermés et il faut avouer que ça faisait quelque chose de revenir au centre ville après l’avoir quitté depuis déjà un moment.
	Il faut aussi avouer que je ne suis pas vraiment aussi extraverti que je ne le pense. Du moins, s’il n’y a pas la dimension jeu ou déconne dans la soirée.
	Mais restons clair. Ca fait plaisir que ma femme puisse recevoir du monde. C’est quand même cool de pouvoir se le permettre.
	Quant aux crêpes, les crêpes… Pas mauvaises, certes. Mais pas ça du tout comparées à celle où ma mère m’emmène en Bretagne.
	Hou bon sang.
	Rien que pour les crêpes, je serais capable de vivre en Bretagne, bougre.

	Crotte alors.
	1 heure 46, le premier septembre

	Aujourd’hui j’ai payé pour aller voir des crottes dans une exposition. Pas une grosse exposition mais quelque chose de ludique et marrant sur les fonctions digestives et surtout la merde.
	Je ne peux m’empêcher de m’imaginer maintenant un personnage collectionneur de coprolithes - du caca séché et transformé limite en roche.
	Je ne peux aussi m’empêcher de constater que le dimanche est un jour vraiment consacré à faire sa merde. Je viens de regarder une grosse merde à la télé mais sur un pitch intéressant pour du jeu de rôle. Un film de morts-vivants. Brrr.
	- Tu me feras le plaisir de ne pas parler de tes douleurs. Puisque tu as décidé de tout mettre en retrait.
	- Je vais te faire le plaisir, oui.
	- Et cette semaine, c’est quoi ?
	- Mise au propre de choses déjà faites jouées sur les 28, un peu de rangement (faut s’y mettre) et recherches de nouveaux composants pour mon PC. Il y a aussi bien sûr relecture de plusieurs jeux de plateau et mise au point éventuellement d’une fiche pour initier les gamins. Mais les ch’tits minots, ça va être quelque chose de trouver une fiche simplifiée.
	- Ah ah ah, t’arriveras à faire tout ça ?
	- Hé. Et pourquoi pas ?

	Humf.
	2 heures 46…

	- Plus qu’une semaine à souffrir.
	- T’as toujours mal ?
	- Ouais. Et soit ça passe, soit je refile à nouveau chez le docteur, même avant d’avoir fait l’échographie. Même si je suis hypocondriaque. Parce que j’ai mal. Vraiment mal.
	- Ce qui est signe de quoi au niveau de ton esprit ?
	- Que mon corps me parle parce que je n’en fais pas assez.
	- Réveille-toi. C’était bien l’hôpital aujourd’hui ?
	- J’ai lutté contre ma peur de parler à une démente en allant dans une chambre où ce n’était pas très facile : une très vieille femme qui avait l’air de ne pas avoir toute sa tête et qui sentait franchement les excréments. Au final il s’est avéré qu’elle avait assez de lucidité pour parler avec moi. J’ai aussi découvert que ça doit me manquer plus sévère que je ne le croyais de ne pas avoir d’amis qui viennent d’ailleurs. L’algérien avec qui j’ai parlé était très volubile et super sympa. Y a une chaleur humaine dans le Sud qui est extraordinaire. Et en ce qui concerne toutes les personnes de la France profonde à qui j’ai parlé, eh bien, je n’ai pas pu m’empêcher encore une fois d’être attendri par certains. 
	C’est quelque chose, quand même, l’hôpital. De plus en plus indispensable. Je suis presque gêné quand les gens me disent merci ou trouvent formidable ce qu’on fait. Ils oublient à quel point ils peuvent nous donner à nous aussi. 
	

	La vue
	2 heures 45, le 3…

	- Non.	
	- Non ?
	- Non, pas d’ennuis de santé. D’ailleurs, je suis sûr que tu n’as rien d’autre que ce qui est dans ta tête. 	- Et ma gorge ?
	- T’avais qu’à pas te bouffer autant de poussière en nettoyant ton PC et t’as qu’à boire moins chaud.
	- Boire chaud, je le fais moins qu’avant. Mais mon PC fallait bien que j’y fasse quelque chose, non ?
	- Et alors ?
	- Ben je touche du bois. Nettoyage interne du PC (beaucoup de poussière accumulée en trois ans) et puis aussi réussite en installant les nouveaux drivers de la carte graphique. 
	- Rhoooo… Ton PC a retrouvé la vue ?
	- Ouais, rhoooo. La vue. Pas comme moi. Le voyage au Canada a en partie soigné ma sensibilité à la lumière. Mais pour lire des deux yeux sur écran, faudrait que je sois à 10 cm de celui-ci.
	- T’aimerais bien réparer ton œil comme on répare le PC, hein ?
	- C’est quand même le gros truc physique qui bloque le mental. On peut quand même se dire que le mental est responsable de beaucoup de chose, quand c’est le physique qui te met dans la gueule, c’est pas simple de lutter. 
	- A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ouvre les yeux. Mieux.
	

	Nigel Derek Findley
	2 heures 49, le 4…

	Premières traductions d’articles trouvés sur le net. Femme, il va falloir que tu me corriges si tu lis cela J

	Ce qu’on peut trouver sur Nigel lorsqu’on fait des recherches en ligne.
-----
	Nigel Derek Findley s’en est allé soudainement le 19 février 1995, dans sa maison de Vancouver. Il laisse derrière lui sa compagne Holly Langland, sa mère Audrey et son frère Rodney. Il avait perdu son père Garland en 1967 et sa grand-mère Doroth MacLachlan en 1992. Nigel naît au Vénézuela en 1959 et grandit en Espagne, au Nigéria, aux Etats-Unis et en Angleterre avant que sa famille ne s’installe à Vancouver en 1969. Il fait ses études primaires et secondaires en Angleterre et à l’école St George de Vancouver. Il étudie les sciences et les arts à l’université de Colombie Britannique où il était membre actif de la fraternité Sigma Chi. En 1990, après une courte carrière dans le domaine du marketing et de l’écriture technique, il décide de se consacrer à temps plein à sa véritable passion : l’écriture. Le legs littéraire de Nigel est grand. En l’espace de 15 ans, il a écrit près de 100 livres, dont 12 romans, ce qui fait de lui l’un des noms les plus reconnus dans la communauté rôliste ou celle des amateurs de science-fiction. En plus de cela, au cours des 6 dernières années, il écrivait pour le High Tech Office Column dans le journal économique de Vancouver. Son intelligence vive, sa curiosité d’esprit, sa manière unique de tourner les phrases et son enthousiasme pour la vie seront grandement regrettés par sa famille, ses amis, ses collègues et ses lecteurs à travers le monde. A la place de fleurs, des donations seront faites pour l’organisation caritative de votre choix.

Vancouver Sun, 22 Février 1995.
Holly Langland.

-----
En février 1995, Nicole Frein a écrit :

Dimanche matin, mon compagnon de forum, ami et collaborateur Nigel Findley a été victime d’une crise cardiaque qui a conduit à une issue fatale. Je venais juste de me promener en ville avec lui et sa partenaire, aussi je peux affirmer avec certitude que c'était totalement inattendu. 
Si je croyais en une sorte de paradis après la mort, je suppose que j’aimerais croire qu’il a été emmené quelque part où il peut voler dans des 767, manger de la bonne nourriture, boire de la bonne bière, lire des livres stimulants, profiter d’un occasionnel milk shake au chocolat et jouer avec des gros « nerf guns » (fusils avec balles en mousse) jusqu’à plus soif.
Au lieu de cela, il semble que l’étincelle de vie qui en faisait un individu si unique a disparu maintenant et que le monde ne sera jamais aussi grand sans lui. Je le respectais aussi bien en tant que personne que professionnel. J'espère pouvoir atteindre un jour son exemple dans ces deux domaines. Jusque là, je vais continuer à me réunir avec le reste de ses amis et porter un toast à sa mémoire chaque jeudi soir. Il a rendu ma vie bien plus riche et je suis heureuse et reconnaissante de l’avoir connu.
Je ne suis pas certaine de la manière dont cela va nous affecter au magazine, autrement que nous remplir de chagrin, donc s’il vous plait, ne demandez pas. Nigel était un homme merveilleux, généreux, aimant les plaisirs de la vie, le noyau autour duquel les membres de notre groupe gravitaient. Il va nous manquer terriblement.

----
En plus d’être un ami et un mentor pour de nombreux écrivains ou créateurs de jeux en herbe, Nigel était co-animateur sur Online Gaming Forum (AOL) et un animateur et invité très populaire lors des conférences en ligne. Nous le regretterons énormément ainsi que ses contributions au monde du jeu et à America Online.

-Andrea Reed Online Gaming Forums Coordinator 
-Mike DeArruda Games & Entertainment Asst. Producer 
-Scott Gries AOL Project Manager/Games Producer

	Nigel, le génie qui aurait pu être
	Par Ronin.

	J’ai rencontré Nigel Findley pour la première fois en automne 1992. A cette époque, il était déjà un écrivain reconnu dans le monde du jeu de rôle. Il était également en train de faire une forte percée sur le marché de la science fiction et de la fantasy. Je fus surpris de découvrir qu’il vivait dans la même ville que moi. A l’époque, j’étais un rôliste passionné et j’avais connaissance de nombreux de ses ouvrages. Sa capacité de travail était hallucinante. En l’espace d’un an, il était capable d’écrire 15 à 20 suppléments de jeux de rôle (d’environ 100 000 mots chacun) ainsi que quelques romans. J’étais curieux de savoir comment il pouvait faire cela.
	Une connaissance commune, Fraser Cain, organisait une convention de jeu de rôle locale. Fraser avait obtenu un vieux module d’aventure d’AD&D de Nigel ; un qui avait été rejeté par l’éditeur. J’étais un des maîtres de jeu chargé de faire jouer le scénario comme événement principal de la convention. Fraser organisa une petite fête après cela et c’est là que je rencontrai Nigel pour la première fois. Il était grand, athlétique et charismatique. D’une certaine manière, je m’étais imaginé autre chose pour le physique d’un écrivain de fantasy – peut-être le genre timide et studieux. Depuis ce temps là, j’ai rencontré quelques écrivains à succès et je ne peux m’empêcher d’être surpris par le fait que nombre d’entre eux soient en partie Isaac Asimov et d’autres, P.T. Barnum.
	Durant les mois qui suivirent, j’ai commencé à faire mon propre petit chemin pour me lancer dans l’écriture. En février, je montrai certaines de mes idées à Fraser qui les transmit à Nigel pour qu’elles soient critiquées.
	Ils m’invitèrent à prendre des bières dans leur lieu de rendez-vous favori. Je fus rapidement attiré dans un cercle d’écrivains qui rencontraient Nigel sur une base régulière. Là, avec Nigel au centre, nous nous réunissions au pub pour discuter des idées littéraires de chacun. A travers nos discussions hebdomadaires, j’appris une des raisons pour laquelle Nigel était si prolifique. Il avait une incroyable expérience et connaissance conceptuelle. Il avait deux diplômes en génétique et art de l’écriture. Il avait été un joueur professionnel de basse pendant quelques années. Un groupe avec lequel il était avait même fait l’ouverture de « George Thoroughgood and the Destroyers » lorsqu’ils passèrent localement pendant leur tournée Nord Américaine. Et pour couronner le tout, il avait vécu dans de nombreux endroits qui incluaient le Venezuela, l’Angleterre et le Canada. Utilisant chaque parcelle de sa connaissance, Nigel était souvent capable d’éviter la situation nébuleuse du blocage de l’écrivain.
	Une autre caractéristique de Nigel était sa connaissance approfondie des techniques et du procédé de l’écriture. Quand j’ai rédigé mon premier article de journal (c’était pour un magazine de musique alternative), je lui ai demandé des conseils sur les techniques d’interview et la manière de raconter une histoire à partir de ça. Il me donna un cours intensif au téléphone. Il avait le talent pour aller droit au cœur des choses. En quinze minutes, il me fournit toutes les informations dont j’avais besoin et je pus avancer avec confiance pour interviewer mes sources et ensuite écrire mon article. Une fois la chose finie, il corrigea la copie et recommanda quelques changements. Nigel m’illustra les différences entre l’écriture littéraire et journalistique. Je fis les changements et soumis mon article. Ce fut ma première œuvre professionnelle publiée.
	Plus tard, au cours de l’été 1993, j’eus la chance de travailler directement avec Nigel. Il était en gestation d’un roman de science fantasy situé à Hawaii pour la série Shadowrun. Nigel sentit que son projet pourrait être meilleur s’il pouvait y attacher une aventure et un supplément de contexte pour le jeu de rôle Shadowrun. J’avais passé ma lune de miel à Hawaii et était familier avec les îles, particulièrement Kauai. J’écrivis un brouillon général et le soumis à Nigel. Nigel l’apprécia et le transmit à son tour à FASA. Nous eûmes le feu vert au milieu du mois de juin. Mais le délai était serré, je devais finir le projet pour Août. J’avais le rôle principal dans un film au même moment, donc je devais travailler jour et nuit pour réaliser la chose. Quand j’eus finalement terminé, Nigel fit un travail d’édition pour que mes écrits s’accordent mieux avec le reste de la gamme Shadowrun. Nous partageâmes les crédits d’écriture à deux et dans un acte de générosité, mon nom fut placé en premier.
	Malheureusement, ma charge de travail me devint trop difficile à supporter. J’eus une dépression nerveuse en automne 1993. Avant que je ne m’effondre, j’avais assisté Nigel sur plusieurs autres projets et je voulais continuer à travailler avec lui. Cependant, je devais en priorité prendre soin de ma condition mentale. Nigel me dit alors qu’il avait pris ce qui m’était arrivé comme un message d’avertissement. Il avait souvent l’habitude de se pousser jusqu’aux dernières limites et n’y avait jamais prêté grande attention. Moi aussi. Et me voilà qui avais besoin d’une thérapie. Nigel ne voulait pas en arriver là. Il décida de prendre trois mois pour du repos et de la détente bien mérités.
	Après avoir récupéré, j’ai réalisé que je devais laisser de côté l’écriture pendant un moment. Ma première passion était ma musique et je devais enregistrer mon premier CD. J’ai perdu le contact avec Nigel et son groupe d’écrivains. Il m’arrivait de temps en temps de me rendre au magasin de jeux et de voir son nom apparaître sur des nouveaux titres. J’avais toujours l’espoir qu’un jour je pourrais retravailler avec lui. J’ai été totalement stupéfait d’apprendre qu’il était décédé d’une crise cardiaque en février 1995. Il avait à peine 35 ans.
	Nigel était déjà une légende dans le monde du jeu de rôle. Ses romans faisaient leur petit chemin vers le marché plus général. Sans aucun doute, s’il avait continué à écrire, il serait devenu un auteur à succès. Je me souviens d’une fois, lors de nos collaborations, où je me rendis à son appartement pour lui apporter un manuscrit. Il travaillait comme à son habitude sur un projet de dernière minute. Les hauts parleurs crachaient un rythme fort et tonitruant de rock industriel. Nigel m’expliqua que la musique l’aidait à se maintenir en alerte et à écrire d’une manière noire à propos des personnages sombres qu’il était si friand d’inventer.
	La pièce où il écrivait était un autel au chaos divin. Le plancher était jonché de livres et d’emballages de courrier. Nigel pouvait retrouver les bons papiers, livres de référence ou tirages d’imprimante de ce bazar avec une rapidité remarquable. Le regardant travailler, je fus surpris de constater qu’il ne « tapait » pas très vite, pas plus de quarante mots par minute avec ses fortes mais désespérément rigides mains de bassiste. Cela rendait sa prodigieuse capacité de travail encore plus incroyable.
	J’ai appris beaucoup de l’écriture grâce à Nigel. En regardant en arrière, je réalise que je n’ai pas passé tant de temps que ça avec lui mais que je considérais énormément son incroyable intuition et sa générosité intellectuelle. J’ai plus de deux douzaines de ses livres dans ma collection. C’est regrettable que je n’ai jamais osé lui demander de les signer. C’est regrettable que Nigel n’ait pas reçu une reconnaissance internationale pour le génie talentueux qu’il était.
	Pour conclure, je vous transmets la phrase que Nigel m’a dite lorsqu’il décida de prendre ses trois mois de repos après avoir entendu parler de ma dépression nerveuse.
	« Même un imbécile peut apprendre de ses propres erreurs. Il faut être un homme sage pour apprendre des erreurs des autres. »

	L’œuvre de Nigel
	5 et 6 Septembre 2008
	C’est que c’était pas rien, quand même.
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	Ombre et Lumière
	3 heures 30, le 7.

	Tiens, faudrait que je mette ça dans le scénario de tout à l’heure.
	Mais bon. Je ne reste pas. Je suis à la bourre. Page du jour même pas finie. Ce n’est pas sérieux. Alors, forcément les écrits restent à l’eau.
	Glou, glou, glou…

	Loups garous de Thierceleux
	2 heures 19, le 8.

	Demain je fais jouer les gamins à ce p’tit jeu. Je pense que ça peut bien fonctionner. Il n’y a pas beaucoup de p’tits jeux qui fonctionnent à plusieurs.
	Demain, je fais aussi un p’tit mail pour du mi-temps.
	Mais ça boufferait le temps que j’ai choisi de travailler pour la Fol et totalement le temps de l’hôpital. Pas super super cool. 
	Sauf pour se payer un voyage en Australie.
	On verra bien.
	- Ouais, c’est ça. Pourquoi tu ne racontes pas ce rêve où cette maîtresse devient amante puis un homme.
	- Parce que ça n’a rien à voir avec les loups garous de Thierceleux. Nan mais.
	- Pfffrt.
	
	Les malades ou les enfants.
	2 heures 27, le 9…

	Bon, bon, bon, bon. 12 mômes, ça le fait seulement moyen. Surtout quand tu sens qu’il y en a un ou deux à problèmes dans le lot. Surtout quand ils n’ont même pas la discipline pour « bien » jouer à Loups Garous. Le fait que des « petits individus » ayant déjà atteint l’âge de raison (7 ans) trichent et se gâchent le plaisir du jeu m’agace relativement. L’activité n’est pas chiante en soi. C’est le nombre de personnes à gérer qui est en cause. J’ai dû donc commencer à présenter le jeu de rôle un peu plus vite que ce que j’avais pensé faire. Hé oué. Plusieurs ne tiennent pas en place et la plupart se sont retrouvés dans mon atelier sans avoir rien demandé. Du coup, je vais faire un planning avec les personnages que j’ai néanmoins commencé à leur faire créer. Ca ne va pas être triste. Et je vais être forcé de donner dans l’expérimental. Mais c’est bien. Y a gros, très gros challenge.
	J’ai un peu peur pour mon matériel aussi, parce qu’ils sont facilement entraînés vers la turbulence mais je ne m’en fais pas des masses. J’ai vu, je n’ai pas tout vaincu. Je vaincrais.
	J’ai aussi une occase de faire à mi-temps de l’accompagnement scolaire. Je me tâte légèrement quand même. Là, au moins, je sais que pendant les vacances je pourrais faire faire des activités plutôt cool. Je sais aussi que ça ne paye pas des masses. Que faudra trouver une solution pour le transport, mais passons. Gérer 12 enfants, dans le cadre de certaines activités, c’est un peu fumé. 
	Et j’en viens donc aux malades.
	- Tu as bien aimé retrouver Christian, hein ?
	- Ouais, j’en avais parlé il y a quelques mois de ce bonhomme. C’est assez dingue ce qu’il me fait parfois penser à mon père. On a pu avoir une bonne discussion avec lui et son voisin de chambre. J’ai aussi été content de retrouver un algérien que j’avais vu la semaine dernière. Je ne suis pas resté longtemps, seulement une heure et demi, ce qui est plus court que mes deux heures à deux heures et demie habituelles mais il fallait que je souffle après ma petite déception sur le nombre des enfants.
	- Tu as si peur que ça de ne plus pouvoir aller à l’hôpital ?
	- Ben c’est que ça touche à quelque chose d’essentiel quand même. Qui dépasse mes simples talents d’animateur. Ca se rapproche de ma nature de shaman et de « l’invisible » en définitive. Je visite vraiment en « donnant » quelque chose de plus. Quelque chose que je ne donne que rarement. Certains l’appellent peut-être amour. Je crois qu’il s’agit plutôt de lumière. Demain, je fais mon possible pour avoir une « dérogation » au sein de la VMEH. Je vais très très très mal supporter de ne plus pouvoir y aller. Très, très, très mal. Car il n’y a pas que ce que je donne mais aussi ce que je reçois. Et si j’accepte de faire le mi-temps (ou que je suis pris), je ne continuerai pas mes activités à la FOL pour avoir au moins mon lundi en début d’après-midi. Je n’aurais plus qu’un ou deux débuts d’après-midi de libre. 
	- Une petite pensée pour ceux qui te lisent dans les pages du jour.
	- Ouais, un merci à Lionel, Hervé et ma femme. Surtout Hervé. Les conneries qu’il m’a envoyées par email, m’ont bien fait marrer.
	- Alors, au final, les malades ou les enfants ?
	- Les deux éventuellement. Mais si je dois en choisir un seul : les malades. Le rapport a le temps d’être intime. C’est plus privilégié. Donc plus important. Une pensée aussi émue pour la vieille dame d’origine espagnole. Je l’ai vue déjà la semaine dernière. Ce n’est pas la forme. Mais presque aveugle et sans radio, j’espère lui avoir apporté un petit quelque chose dans sa journée.
	

	Petite mère
	2 heures 16, le 10…

	- Pourquoi tu n’as pas appelé ta mère pendant deux semaines ?
	- Je n’avais pas envie de la faire chier avec mes ennuis de santé ou d’hypocondriaque. Inutile de préoccuper quelqu’un qui est capable comme moi de se faire un cinéma d’un rien. J’y ai pensé presque chaque jour à l’appeler pourtant.
	- Et alors ?
	- Et alors, quoi ? Si je passe bien cet entretien que j’ai obtenu pour jeudi et que je suis pris, c’est vraiment tintin pour que je vienne en Bretagne. Il fallait bien aussi que je lui signale cela.
	- Et le coup de fil de la mère de ta femme ?
	- Pas de très bonnes nouvelles pour la sœur de Basté, la chatte n’est pas terrible au niveau du sang. Un décès aussi du côté du mari de sa sœur. Un corps qui ne peut pas être incinéré à cause, soi-disant, des médicaments.
	- Et l’hôpital ?
	- J’ai écrit à la présidente pour savoir si je pourrais continuer mes visites dans le cadre de la VMEH, mais en dehors des horaires très restreints auxquels nous sommes astreints. Je sais qu’on ne doit pas se marcher sur les pieds au niveau des autres associations. Mais quand même, ça ferait chier de s’entendre dire non alors qu’il y a si peu de monde. D’ailleurs, s’ils me disent non, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais aller directement voir un des médecins ou l’infirmière en chef du service pneumologie et leur exposer mon cas. Ca sera à eux de décider. Il suffira alors que je dise que je viens bénévolement voir les gens et qu’il existe aussi une association qui fait ce genre de choses. Des dioux.
	- Tu penses que ta mère serait capable de venir te voir ?
	- Je pense que tu sautes vite du coq à l’âne ce soir.
	- Qui tu préfères ? Le coq ou l’âne ?
	- Le blaireau. Je préfère le blaireau.

	Rhaaaa, encore trop tard, pitin.
	3 heures.

	- Après, t’es naze, c’est ça ?
	- Après, je suis effectivement naze.
	- Content d’avoir repris le théâtre ? 
	- Hum. Envie de vite passer à des exercices qui laissent la place au phrasé. Mais très bonne école pour se dire : je vais faire ça et ci avec les enfants.
	- Comment tu peux faire pour te coucher plus tôt ?
	- En étant moins con. Mais mon rendez-vous de dix heures a été décalé à 14 heures, alors je me suis dit que j’avais le temps. Et j’ai regardé un film, monté mes persos, un peu glandé, et pouf. Déjà trois heures.
	- Ta sœur va bien ?
	- Ouais, plus ou moins comme tout le monde. C’était bien qu’elle appelle cela dit. Je n’arrive jamais à me souvenir de son numéro à elle. Ca m’a permis d’avoir quelques nouvelles des neveux.
	- C’est incroyable que je sache tout à l’avance comme ça, non ?
	- Non, pas forcément. Pas tant que ça.
	- Une réponse de la VMEH bientôt tu crois ?
	- Je ne sais pas. Ils planent un peu en ce moment, je pense, aux niveaux des instances dirigeantes du lundi. La rentrée n’est pas simple pour tous.
	- Et le numéro de téléphone que tu as demandé au sujet de Jamal Vie ?
	- Ah, je ne sais pas. C’est sans doute aussi quelque chose à tenter, non, tu ne crois pas ? Surtout si j’arrive à faire le pont entre les deux.
	- Tu relis des choses pour des éditeurs ou des auteurs, j’ai vu aussi.
	- Ouais. Ch’uis bien fou, hein ? 
	
	Narcisse strikes back
	2 heures 02…

	- Alors ? Cet entretien ?
	- Tu vois, je ne suis pas bi tâche pour plein de choses. Mais il y a un truc que j’ai remarqué : la capacité délibérée que je peux avoir à m’analyser en direct pendant une conversation et à canaliser ce qu’on pourrait appeler « l’emprise » ou le charisme.
	- Tu veux dire que tu crois que tu as du Charisme ?
	- Je veux dire que je crois que je peux subjuguer quand je m’en donne la peine. Chez certains c’est naturel. Pour moi, c’est un processus que je mets en place.
	- C’est comme la drague, quoi ?
	- Ouais, mais sans la volonté d’avoir du cul.
	- Mais c’est juste ton profil psychologique : t’aimes séduire à deux ou trois et faire le clown à plus.
	- Ouais mais il y avait quelque chose en plus dans cette conversation. Les années que j’ai passées derrière les lunettes noires ou à faire du jeu de rôle et les mois passés à l’hôpital n’ont pas été inutiles pour le pouvoir de l’œil.
	- Tu continues à croire au pouvoir de l’œil ?
	- Ouais. C’est ce qui m’a tant brisé à devoir porter les lunettes. 
	- Mais pourtant, t’en chies ce soir. T’as mal, tu vois flou.
	- Ouais, je sais. Mais il y a la fatigue tout court et je n’ai pas assez dormi.
	- Et alors, t’as envie de bosser pour cette association qui cherche un animateur pour faire du soutien scolaire ?
	- L’appétit vient en mangeant. Ca ne se concrétisera que sur place. Je n’ai pas d’envie. Comme ça je ne suis pas déçu. Et faut bien du rab pour aller en Australie, non ?
	- Mais tu dois savoir si t’es pris ? Tu as bien fait ton entretien pour être pris ?
	- Non, j’ai fait mon entretien par curiosité et j’ai vu Narcisse se réveiller.
	- Et ça te plait tant que ça qu’il soit réveillé ?
	- Oui. Parce que dans tous les cas, j’ai gagné. La victoire sur le fait d’avoir un job que plein trouveraient un peu pourri à cause de la paye et des horaires, c’est pas une victoire. Les temps sont durs. La victoire est d’avoir retrouver l’œil et un miroir pour regarder Narcisse. Le peu d’Estime de soi est un horrible démon. Le pire de tous, tu ne crois pas ?
	- Pourquoi je m’appelle Sonia et pas Narcisse alors ?
	- Parce que Narcisse, c’est moi.


	Dans les replis du temps
	4 heures 01, e 14…

	- Je suis content, je suis encore allé plus loin, aujourd’hui, en jeu de rôle. J’ai offert aux personnages de faire un véritable choix en fin de partie concernant ce qu’ils avaient envie de jouer. C’est un peu ça que je veux faire finalement avec les 28. Proposer plusieurs univers et laisser la plupart du temps les joueurs choisir. Je reste aussi assez fasciné par le fait que des joueurs récents adoptent facilement les réflexes du rôlistes. Des réflexes pas toujours naturels dans un cadre « réaliste » mais justement. Autant expliquer ce qui n’est pas « naturel » par un artifice de jeu.
	Les joueurs oublient ce qu’ont fait leurs personnages d’une séance sur l’autre ? Pas de problème, j’ai une réponse.
	Les joueurs flinguent sans trop de remords l’adversité pour la première fois ? Pas de problème, encore.
	L’aventure vient aux personnages joueurs beaucoup trop souvent ? Je sais pourquoi.
	Les joueurs ont des envies  qui ne pourraient pas normalement être assouvies dans le cadre du monde de campagne. Et pourquoi ne pas basculer ailleurs ?
	- Bonne partie, donc, ce soir ?
	- Ouais. Très bonne. J’espère que les trois autres du week-end seront du même acabit. Je n’aurais pas le temps de préparer une fiche complète pour les gamins lundi. Mais bon. De toutes les manières, lundi je suis occupé. 11 heures, c’est la signature du contrat d’embauche. 13 heures 50, je dois être à l’école pour l’initiation jeu de rôle. 16 heures au plus juste, je commence mon mois à l’essai. Houuuu.
	- T’es pris alors ?
	- Ouais. 
	- Tu penses que ça va marcher ?
	- Je pense que je dois me concentrer sur trois trucs : pouvoir acheter sereinement mes bouquins, aller en Australie pour que ma femme caresse des koalas, transmettre une flamme.
	- Et pour l’hôpital ?
	- Je passerai mercredi matin à l’hosto pour mon scanner. J’aurai le temps d’aller demander en pneumologie. Et si je dois intervenir sur d’autres écoles avant le soutien scolaire, je m’arrangerai pour que ça ne soit plus le lundi.
	- Dans les replis du temps, c’est quoi ce titre ?
	- Un fantasme que j’ai et que j’ai envie de faire jouer : pouvoir recommencer, avoir des secondes chances. Voyager à côté et voir les possibles.
	- Bon courage demain, hein.
	- Boah, c’est pas comme si c’était la plus terrible des épreuves, quand même.

	Un, deux, trois soleils…
	4 heures 26, le 14…

	- Il est malade Hervé ?
	- Ouais, un peu. J’espère que ça ne l’empêchera pas de venir demain.
	- T’aimes bien Hervé, hein ?
	- Hé, ça fait mes initiales en plus.
	- Pas trop naze de faire jouer plein de fois de suite ?
	- Est-ce qu’au final ce n’est pas mieux que je joue que je regarde la télé ?
	- C’est pas la même chose.
	- Ouais, mais c’est quand même mieux d’être avec du monde, non ?

	Quatre, cinq, six, surprise…
	2 heures 15, le 15…

	- Demain est lourd, non ?
	- Préparer un peu l’après-midi pour la séance d’initiation jeu de rôle avec les minots. Aller en fin de matinée pour signer le contrat d’essai sur un mois. Initier les gamins dans l’après-midi. Commencer le soutien scolaire. Se mettre dans l’idée qu’on va avoir un train train. Filer jouer le soir dès la sortie pour socialiser avec d’autres rôlistes. Bougre. Mais à la limite, le plus dur va être de ne pas pouvoir passer à l’hôpital. 
	- Tu y passeras mercredi matin.
	- Ouais, avec mes maux qui s’échouent sur les falaises de l’hypocondrie, les rocs de la douleurs qui restent figés en moi. Mais qui sait ? Une fois un des besoins non satisfait depuis des années sur la pyramide de Marslow satisfait, peut-être que les sensations physiques s’estomperont.
	- Rien n’est pire que d’être enfermé dans son propre voile des illusions, non ?
	- Etre enfermé n’est pas si grave si le voile ne t’étouffe pas. Mais y a de l’idée, oui. Demain, donc, je vais y aller avec une peau et un costume. Oui, le mieux est encore de se déguiser en une partie du soi et une partie du soi seulement. A quoi sert d’amener les oripeaux du râleur ou du cynique, hein ? Ce sont des habits qui me suffisent ici. Et puis il y aura aussi le plaisir de la surprise. Arriverai-je à me surprendre ?


	La fille qui dit des trucs puissants.
	2 heures 37, le 16…

	- Première journée pas trop sur les rotules. Le plus fatiguant, c’est sans doute de gérer les 12 mômes de l’activité jeu de rôle. Mais force est d’avouer que je n’ai pas encore lancé le jeu de rôle. Juste de quoi les tester et les faire jouer en groupe. En fin d’après-midi, ma première demi-journée de travail était plutôt assez lâche. Mais j’ai pu constater à quel point de nombreuses femmes maghrébines ne savaient pas lire et parlaient très mal le français. C’est évident que les femmes qui ne savent pas lire et ne parlent pas la langue du pays ont du mal à s’échapper du carcan familial. Je n’y peux rien. Mais je suis un peu dérangé, encore et toujours par le fait que rien ne soit fait pour permettre à certaines de ces femmes de voler de leurs propres ailes. Par contre, pour moi qui voulais avoir l’opportunité de connaître des gens de là-bas, dis… Ben je suis servi. Et en ce qui concerne ceux que j’ai déjà vus dans le travail, je crois que je vais aussi être bien servi. Les gens engagés dans le genre d’actions menées par l’association – El Qantara – pour laquelle je vais bosser sont rarement des têtes de con. Mais passons. J’ai beau avoir passé une journée plus longue que d’habitude, avoir joué une courte mais très intéressante partie de jeu de rôle ce lundi soir et me dire que ça va se décanter au niveau de l’école, je reste sur la fille qui dit des trucs puissants avant de me coucher.
	- Hu ?
	- C’est Céline, ma correspondante numéro 1. Pitin. Elle a analysé des trucs dans son dernier mail, bien sûr sans savoir parfaitement tout de mes travers. Mais quand même. Le cœur y est. Faut que je relise ça demain, tiens. Ca concerne le fait de jeter de vieilles peaux.
	- Et c’est tout ?
	- Oui, c’est tout. Je vais pas tartiner des heures sur l’école ou une première prise de contact, non ?

	Nouvelles.
	23 heures 59, le 16…

	Salut Thomas. Alors voici les nouvelles.
	Tout à l’heure, je passe une petite échographie du ventre qui a 99 % de chances de confirmer que je ne suis qu’un hypocondriaque. Ensuite, je prends tout de même rendez-vous chez le docteur histoire de m’inquiéter légèrement d’un taux que j’ai un peu fort dans le sang d’un truc appelé Bilirubine. 
	Ensuite, eh bien… Les nouvelles du « front » sont dans l’ordre :
	- J’ai trouvé à faire une animation (ce trimestre), et peut-être plus ensuite, à raison de 2 heures par semaine pour initier des enfants à l’art des « roleplaying games ». C’est difficile. J’avais demandé à ce qu’ils ne soient pas plus de huit et j’en ai 12. Dont plusieurs un peu difficiles ou turbulents. Impossible de les tenir en place. Mais il est vrai que je n’ai pas encore commencé à raconter une histoire. J’ai voulu prendre mon temps pour leur faire ressentir certaines choses proches du théâtre et cerner leur créativité. 
	- J’ai également trouvé un travail à mi-temps pour faire du soutien scolaire aux enfants et les aider à faire leur devoir. C’est dans un quartier de Bourges où il y a une grosse demande pour la chose. De nombreuses mères de famille maghrébine ne savent pas lire et ne peuvent pas aider leurs enfants. Il sera aussi question de faire faire quelques activités aux enfants. On verra de quel ordre et de quelle nature. Je suppose que j’arriverai à mes « fins » dans ce travail et que je pourrai offrir une vraie activité à un groupe ne dépassant pas les six dans les moments (2 heures sur les 17 et demi que je dois travailler) où les enfants ne seront pas en soutien scolaire.
	- Ceci dit, je suis un peu gêné parce que ça m’empêche sur le premier trimestre d’aller à l’hôpital. Chose que je ne voulais pas lâcher. En effet, c’est le lundi après-midi que je vais normalement à l’hôpital pour voir les malades. Mais ce trimestre je bosse de deux heures à quatre heures et puis ensuite de quatre heures à dix-neuf heures. Il y aurait éventuellement la possibilité d’aller le mercredi. Mais je bosse de quatorze heures à dix-huit heures. Or, l’association qui permet la visite des malades n’a que le lundi ou le mercredi après-midi comme créneau. Ce qui est très frustrant pour moi car j’ai le jeudi ou le vendredi de 13 heures 30 à 15 heures 30 de libre ainsi que toutes mes matinées. J’aimerais sincèrement donner deux heures de mon temps mais j’ai bien peur que le carcan de la rigidité ne pèse sur l’association des visiteurs de malades. Une rigidité peut-être liée au fait qu’on partage un local avec d’autres associations. Mais je n’ai pas besoin d’aller dans ce local, moi, quand je vais visiter les malades. Enfin bref. Il va me falloir discuter demain de la possibilité que j’aille dans le service où je vais d’habitude mais en tant que particulier. Le temps que je puisse à nouveau récupérer des horaires qui me permettront de visiter le lundi après-midi. Le service où je vais c’est pneumologie. Certaines infirmières ou certains médecins me connaissent de vue. Je ne suis pas un étranger. J’espère que je pourrai négocier cela si j’ai le temps. Parce que je suis convoqué tout à l’heure à 9 heures 15, mais va savoir combien de temps je vais devoir attendre.
	- Si je passe ma période d’essai d’un mois dans le travail à mi-temps qu’on m’a proposé presque par hasard, je suis accepté dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. C’est très peu payé (le minimum légal) mais ça sera toujours de quoi payer le voyage qu’on veut faire en Australie, surtout qu’on devra sans doute payer les billets plus chers vu qu’on n’aura pas d’autres moyens que de partir en août.
	- Je te donnerai des nouvelles de ma santé prochainement une fois que j’aurai taquiné ma docteur.
	- Concernant les livres que je t’ai demandés éventuellement de recevoir pour moi afin de me les renvoyer ensuite, ne t’inquiètes pas, l’oncle de Kat a accepté de réceptionner les trois ouvrages qui me manquent de mon auteur fétiche. Mais il y a encore quelques livres récalcitrants qui ne veulent pas faire le voyage en France et si la situation ne te gêne pas, je te ferai signe.
	Porte toi au mieux. J
	Je vais tenter d’en faire de même.
	
	Premières fois.
	2 heures 03, le 18…

	Première fois au théâtre pour certains des nouveaux ce soir.
	Première fois que je passe une écho aussi longue. Je me suis bien marré avec le médecin qui m’a parlé de docteur House.
	Première fois que je passe en dehors des heures de visite en pneumologie, pour demander à pouvoir visiter le service hors des heures de la VMEH. Mais l’infirmière en chef n’est là que lundi prochain.
	Première fois que je donne mon sang. Après l’échographie, je me suis dit que bon, j’avais le temps. L’occasion a fait le larron. Je n’ai même pas pensé à mon taux assez élevé de bilirubine d’il y a un mois lorsque la docteur (ou l’infirmière) et son assistante m’ont posé des questions.
	Première fois que je ressens cette étrange plénitude du totalement bien fait et accompli quand je sors des bâtiments du don du sang. Il y a quelque chose de très troublant à savoir que tu vas sauver une vie et « diffuser » un peu de ton patrimoine génétique dans un illustre inconnu. Ca donne envie d’écrire dessus.
	Premier cours de soutien cette après-midi. Un peu long sur la fin car aucune activité n’était prévue après quatre heures. Je sens que j’ai le niveau et que ça va bien couler.
	Première fois qu’Hervé passe son diplôme. 
	- Ca veut rien dire, ça.
	Peut-être mais j’avais envie de le dire dans le journal. Tu permets ? J’aime bien Hervé.
	Première fois que je discute autant avec des personnes d’origine turque. Hou bon sang, plusieurs des jeunes de l’association que j’ai rejointe viennent d’une très jolie partie de la Turquie. Une partie si jolie qu’il est possible très vite de se retrouver dans la Cappadoce. 
	Première fois que je me dis que je peux utiliser à fond mon regard dans toutes les occasions lors d’un exercice au théâtre tout à l’heure.
	Première fois qu’un os de ma jambe claque avec un tel bruit en pleine séance d’échauffement. 
	Première fois que mon omoplate se mange sévèrement un radiateur, toujours au théâtre.
	- Tu veux écrire un p’tit scénario sur le sang ?
	- J’ai idée d’un des contextes pour les « 28 », par transfusion. Mais sachant que dans une poche de sang, il y a toi et quatre autres personnes, ça fat quelques problèmes à résoudre. Ceci dit, une idée pour les 28, ça reste plus de l’ordre de la suggestion de contexte. Pas d’écrire nécessairement un jeu.
	- Hou, je te trouve bien fatiguéééééééé.
	- Un p’tit manque de globules rouges, sans doute et pas assez dormi. Allez, je ne tarde pas.
	- Y aura d’autres occasions pour toi de perdre des globules rouges ?
	- Ouais. Carrément. Donner 5 fois par an, ce n’est pas la mort. C’est la limite imposée en plus.
	- T’as ressenti autant une plénitude que ça ? T’es pas sûr que tu étais pas en train un peu de planer après la perte de sang ?
	- Quand bien même. C’est un des « shoot » les plus forts que j’ai ressentis de ma vie.


	Le rythme…
	3 heures 06, le 19…

	- Tu crois que tu vas arriver à le prendre le rythme ?
	- Hé. Y a intérêt. Sinon, mon âme va se scléroser.
	- C’était bien cette première demi journée de travail dans le lieu où tu vas travailler 4 jours sur 5 ?
	- En mettant de l’intention, oui. Ca s’est plutôt bien passé. J’ai pas vu le temps passer trop lentement.
	- Presque tous les besoins satisfaits, donc ?
	- Il ne manque plus que la reconnaissance artistique. Et aussi peut-être de convaincre certains de jouer au jeu de rôle. D’autant plus que la partie de ce soir était bonne. Je n’ai encore rien proposé au groupe de la semaine parce que j’en fais pas mal le week-end. Mais je sens que je vais pas m’emmerder cette année. Il y a question de jouer à Vampire. Je n’aime pas Vampire autrement qu’à la manière dont je voudrais le faire jouer ou à la manière dont Yohan (dont je n’ai plus la trace, d’ailleurs) faisait jouer. Nostalgie concernant Eric de Rochechouart, bon sang. Un de mes plus beaux persos. Soit je reprends l’idée d’Eric, soit celle du personnage que j’ai joué ce soir, soit je me lance encore dans un nouveau personnage mais j’ai pas envie de m’investir dans un autre concept. J’apprécie l’idée de ressortir des vieux persos et de reprendre tout à zéro.
	- Le rythme est sur nostalgie ?
	- Rien ne vaudra jamais le début des années 1990 de toutes les manières.

	Bon week-end.
	4 heures 08, le 20…

	Rha, j’espère que je ne vais planter personne ce week-end. Enfin personne. Un joueur pas là et deux qui viennent pas par noblesse d’âme. Un autre qui a la voiture en rade. Restent 2. Si Hervé n’avait pas été là ce week-end, serait resté 1. Mais bon. Ma femme est engagée dans une petite partie en solo. J’espère arriver à me souvenir des rails où je l’ai emmenée.
	Je sens qu’il faudra que je les reprenne parfois sauf si j’arrive à recruter le monde de la semaine.
	Mais sur quel jeu ?
	Quatre me viennent plus facilement à l’esprit. Et franchement, j’aimerais bien tâter de tout.
	Il s’agirait au contraire de ce que je fais jouer avec les autres de se centrer sur un seul jeu en même temps. Je suppose que j’arriverai à proposer mes envies la prochaine fois qu’on se verra.
	Mais à vrai dire je me dis que ça serait quand même plus sympa de tester encore et toujours, peu importe le nouveau modèle adopté ma foutue idée des 28.

	Hum. Ayé l’automne.
	4 heures 03, le 21…

	- Ayé, l’automne.
	- Et tu t’étonnes ?
	- Non, l’été n’a été que prémisses de l’automne cette foutue année.
	- Te plains pas, tu as au moins à t’occuper depuis la rentrée.
	- Ouais, mais c’est assurer la pérennité de l’occupation qui me préoccupe.
	- Oh, de cette pérennité, je ne me fais pas de souci, va…
	- Ben quand même, j’aimerais monter d’un cran dans ma maîtrise de jeu. Je sens que je ne suis pas aller assez loin encore. Je veux continuer à faire rire. Mais j’ai intention de faire vibrer et flipper. Du rire et des larmes, nom des dioux.


	Les crocs.
	2 heures 04, le 22…
	
	- C’est sur Vampire que j’ai eu un de mes plus beaux personnages. Mais le fantasme que j’ai sur le vampire faisant et le jeu vampire fait que j’ai du mal avec certains aspects des règles. Je ne sais pas ce qu’il y a de mieux à utiliser quand tu fais jouer des trucs qui datent d’il y a 15 ans. Mais au moins, je me suis tenu à une de mes promesses. J’ai exhumé un travail de Nigel Findley, très décrié au demeurant, pour le lier à ma campagne et à un autre de ses travaux, pas du tout décrié au demeurant.
	- Ta femme a du mal à jouer des vampires ?
	- Ouais. Le côté prédateur, la nuit seulement dans le jeu, ça l’emmerde.
	- Alors pourquoi tu ne donnes pas dans l’autre type de crocs ? Celui avec des loups-garous ?
	- Parce que je n’ai pas encore lu les règles du nouveau jeu et que les règles de l’ancien jeu étaient très lourdes en termes de pouvoirs. D’ailleurs, je n’ai que la première version du jeu, pas la deuxième plus simplifiée. Et d’ailleurs, à vrai dire, j’ai toujours aimé un peu que les loups garous soient gérés au « feeling ». Et puis, j’ai toujours eu des tas d’autres trucs à faire jouer. Mais bon… Il est peut-être temps de revêtir les peaux de bête. Un peu plus de nature et de spiritualité en écho à certaines quêtes personnelles.
	- Tes prochaines lectures vont être lupines ?
	- Je crains bien que oui. Ahouuuu.
	
	Péché d’orgueil.
	2 heures 42, le 23…

	- Il faut que je revoie ma copie avec les mômes. Un truc encore plus simple que ce que je leur ai fait. Ca a été trop long et les éléments perturbateurs sont ingérables.
	- Fallait mieux te préparer avant.
	- Ouais. Une préparation qui vaudra pour les autres, ensuite. Conclusion, quelques heures de travail en perspective. 
	- Et c’est tout ? Rien d’autre sur ta journée ?
	- Ca ne m’a pas fait de mal de faire la merde ce soir devant la télé. Un truc kitsch qui me fait penser à une bédé de ma jeunesse et un truc se passant au Canada sur une version du mythe du Vampire plus un téléfilm Battlestar Galactica. Cool. Cool, vraiment.
	- La semaine prochaine, tu crois que tu pourras faire jouer les mômes ?
	- Ca sera le grand saut. Ils expérimentent mes tâtonnements tout comme je dois expérimenter les limites de ma patience. C’est pas mauvais de vivre ça finalement.
	
	L’œil du Tigre
	2 heures 45, le 24…

	- Pourquoi tu souris ?
	- Parce que j’ai pris conscience aujourd’hui de l’importance qu’on peut avoir pour les enfants avec qui on travaille. J’ai remarqué les lourdes difficultés d’une gamine alors que la prof n’a sans doute rien eu l’occasion de voir. Des difficultés liées à la vue et une perte apparemment notable de celle-ci. J’ai fait passer l’info au frère de la gamine et à un animateur de centre de loisirs. J’espère que la gamine n’a pas un truc du genre diabète ou tumeur et qu’une paire de lunettes fixera vite les choses. 
	- Et c’est tout ?
	- Qu’est-ce que je peux te dire de plus que demain, je vais continuer mon enquête ? Je suis quoi à côté de ceux qu’on peut aider ?
	- Ca te permet de tenir le coup du fait que tu ne puisses pas aller à l’hôpital ?
	- Ouais. Ca me permet de tenir le coup. Sans doute.

	La marmotte des sables
	2 heures 16, le 25…

	- Pourquoi tu ne souris pas ?
	- Parce que la petite gamine d’hier, qui avait vraiment mal aux yeux, ben peut-être et sans doute qu’elle en rajoute une bonne couche. Ceci dit, je reste persuadé qu’elle a un truc aux yeux. Ou qu’elle croit avoir un truc aux yeux. Et qu’il y a un sacré mic mac mental dans la tête. Parce que pour s’inventer la suppression de la première lettre dans tous les mots lus, c’est quand même étonnant.
	- Pourquoi tu souris ?
	- Un retour d’une nouvelle écrite voici plus d’un an. Je sens que c’est encore le meilleur étrier pour remettre le pied sur les sentiers de la narration d’écrire des nouvelles. Un retour d’une nouvelle très personnelle aussi finalement. Je dois faire des corrections sous peu.
	- Pourquoi tu souris encore ?
	- Envie d’en faire plus au théâtre. Les cours ont repris mais finalement, ce que je préfère, c’est bien de se taper du texte à improviser ou apprendre.
	- Pourquoi la marmotte des sables ?
	- Parce qu’il a toujours fait chaud là où j’ai dormi. Parce que si je veux me rendormir, j’aime autant que ça soit dedans. Parce que ça n’existe pas. Et que je veux sans doute être quelqu’un qui n’existe pas. 
	- Comment ça ?
	- Qui n’existe pas déjà, qui n’a pas existé.
	- Et c’est le cas d’une marmotte des sables ?
	- C’est aussi le cas d’un pingouin des Pyrénées. Mais c’est moins « sexy » que marmotte des sables.
	- Je comprends parfois de moins en moins ce que je fous là.
	- T’es pas le seul, rassure-toi. 

	Le village
	2 heures 43, le 26

	- Rha, je n’ai pas eu le temps de m’y atteler aujourd’hui, mais il faut que ça se fasse vite. Que je simplifie encore et encore au maximum l’idée que j’ai pour faire jouer les gosses. Pour l’instant, j’en suis au fait de faire un jet sous la compétence du personnage mais au-dessus de son niveau de défense. La défense pouvant être représentée par plusieurs facteurs (Chance, Résistance, Vitesse) mais un seul (le meilleur) rentrant en compte.
	- J’ai rien compris.
	- Rha, te bile pas. Disons que je réfléchis pas mal pour faire en sorte que tout soit réglé en un seul jet de dé et qu’il n’y ait aucun calcul. Avec des calculs tout simples ne dépassant pas 1 à 6 + 1 à 6, j’aurais pu me prendre moins la tête. Mais la prise de tête, ça a du bon. Ca force à prendre des raccourcis et à réfléchir à la mécanique de ceux-ci. De base, le système est beaucoup plus simple dans sa conception si j’applique une mécanique vers le haut du genre on doit atteindre une difficulté égale au niveau de l’adversaire +4. De base, je préfère avec un dé à six faces faire vers le haut. Mais bon, j’aime le challenge j’ai déjà dit.
	- Comme le challenge de peu dormir chaque nuit ?
	- Heuuuu non, là, j’espère sincèrement que je vais arriver à faire un peu la grasse matinée demain. J’ai du sommeil à rattraper.
	- Et l’hôpital ?
	- Mardi prochain, sans failles.

	Quel avenir pour les personnages joueurs ?
	3 heures 41, le 27.

	Je trouve cool de leur laisser le choix à mes joueurs, entre plusieurs possibilités, pour les pouvoirs que leurs personnages  développeront.
	Mais je sens le garou poindre de plus en plus. Je dois vraiment, vraiment rattraper mon retard sur ce sujet. Le garou ne serait pas un avenir figé.
	- C’est tout ?
	- C’est tout. Ahouuuuuu.

	La rectumite aigue
	2 heures 16, le 28…

	- Quelqu’un t’a enfilé ?
	- Heu… Non, des tas de personnes qui jouent avec notre argent.
	- Et alors ?
	- Et alors, ça donne vraiment envie de leur rendre la monnaie de leur pièce. Il faut vraiment que je fasse cette univers où les personnages joueurs ainsi que quelques camarades auraient les pleins pouvoirs.
	- Même de filer la rectumite aigue ?
	- Surtout ce pouvoir là.
	

	Cher Thomas.
	2 heures 21, le 29…

	 Un petit moment que je ne t’ai pas donné de nouvelles. Donc, en résumé (rapide cette fois ci).
	J’ai des examens qui se sont à peu près bien passés au niveau médical. Faut que j’aille chez la docteur pour demander pour ce truc un peu haut dans le sang. Mais je ne me fais pas trop de mouron.
	J’ai pas soigné tous mes démons mais on va dire que des trains sont sérieusement en marche.
	J’ai trouvé un petit boulot payé au minimum possible et à mi-temps. Il s’agit de faire de l’accompagnement scolaire pour des enfants issus des quartiers nord de ma ville. Des quartiers qui comptent un fort taux d’immigrés. Des enfants qui souvent ne parlent que turc, arabe ou berbère à leur maison. Ils ont donc besoin d’un soutien. Je fais pour l’instant un mois d’essai et on verra si je suis pris.
	Du coup, ça va décaler les dates auxquelles j’étais habitué à partir. Mais bon. Avec un demi salaire en plus, on pourra se permettre des billets un peu plus chers.
	Pour l’envoi des bouquins chez toi. Te bile pas pour l’instant, les trois plus essentiels, je les ai fait livrer à l’oncle de ma femme.
	Sinon, eh bien que te dire ?
	Vos élections sont plutôt intéressantes dans le climat actuel. Mais le climat, lui, ne l’est pas. McCain me semble totalement largué, vraiment paumé comme gars sur des sujets pourtant cruciaux. Et à le regarder parler ou réagir, je me dis que pas de problème, il est mieux que Bush mais bon sang, je ne voudrais pas d’un type comme lui en charge. Palin me donne envie de lui coller des claques d’autant plus qu’elle n’est là que pour attirer les électrices blanches et les femmes un peu indécises qui auraient voté Clinton. J’espère que le candidat démocrate saura redresser une barre qui a pas mal coulé par chez vous.
	Je vous souhaite du changement et un abandon de certains pans vérolés de votre économie.
	Mais maintenant, si le mauvais candidat est élu, comme on dit, la majorité aura ce qu’elle mérite.
	Et là, il faudrait débattre des mérites de la démocratie et de ses défauts. Laisser la majorité choisir n’est pas toujours le meilleur choix. Mais passons.
	Une bonne semaine à toi, donc.
	Je répondrai plus en détail à la lettre que tu m’as envoyée (que je n’ai pas encore lue parce que je l’ai égarée dans des affaires de jeu et que j’ai été débordé cette semaine avec des tas de trucs).
	Bien à toi et à toute ta famille…
	
	Force et Courage
	2 heures 02, le 30 Octobre

	Dans le village, il y a un vieux sage, il est lié à un vieux nain appelé Tarik qui rapporte des nouvelles de l’extérieur.
	Dans le village, il y a 7 paires d’âmes jumelles. 6 d’entre elles sont encore très jeunes. Ces 6 paires forment 12 héros en devenir : 6 hommes-dragons, 3 fées, 2 demi-elfes et un nain.
	Tous rêvent un soir, un long soir qui dure 30 nuits du fondateur du village : Erkan le Puissant. Un elfe disparu voici déjà deux siècles mais qui dont l’esprit protège toujours le village, et les jeunes élus.
	Pendant le long mois où les personnages ont dormi, ils ont été protégé par un rituel magique pour ne pas avoir l’esprit dérobé par une créature appelée le mange-mémoire ;
	Le mange-mémoire est capable d’effacer d’un simple toucher tous les souvenirs d’une personne. Il ne peut effacer les âmes jumelles qu’au prix d’un terrible effort, et encore par l’intermédiaire d’une « graine » implantée dans un sujet sain. Un sujet sain qui se trouve être une des âmes.
	Deux des âmes du village portent la marque du mange-mémoire et vont chaque nuit voler les pouvoirs des derniers survivants. Les survivants doivent s’organiser et faire passer chaque jour un puissant rituel d’exorcisme à l’un d’entre eux. Mais le temps est compté. Leurs pouvoirs risquent d’être dérobés s’ils perdent du temps à exorciser les mauvaises personnes.
	Une fois que les personnages se seront débarrassés de la « graine » implantée dans deux d’entre eux, ils pourront aller essayer de tuer le mange-mémoire et savoir qui est derrière tout ça.
	Au cours de la première nuit, deux fées ont perdu un pouvoir. Un homme dragon fut exorcisé la première journée, mais il n’est pas coupable.
	La deuxième nuit, une fée et un homme dragon furent eux aussi touchés, mais miracle pour eux, ils disposaient d’une et une seule protection magique.
	Sur les 6 paires d’individus, trois ont les bottes tachées indiquant qu’ils sont sortis la nuit. Mais une autre paire est capable de voler. Qui est possédé par la graine du mange mémoire et dévore les pouvoirs de ses compagnons ?
	Enfin bref.
	Je pense que je suis arrivé à lancer mon histoire. Tous ne suivent pas à fond. Sur 12, c’est normal, même si artificiellement je les ai transformés en « 6 ». Mais je dois dire que ça a assez bien marché. Et ce d’autant plus que j’avais quelqu’un pour m’aider et pour faire la police.
	J’espère qu’ils auront autant la flamme la semaine prochaine quand ils seront seuls avec moi.

	Fais la passe
	1 heure 36, le premier octobre…

	Femme, tu m’as contaminé.
	Sais-tu qu’il devrait y avoir un nombre limité
	De sessions pour aller popoter ?
	Du moins en une seule journée.

	Enfin bref. Paix à ceux qui auront à subir les émois de mes intestins demain.
	- Et c’est tout ?
	- Et c’est tout.
	- Tu me parles pas de la crise financière internationale ?
	- Nan.
	- Ou du fait que tu viens de réaliser que ta collectionnite est toujours aussi vivace.
	- J’ai une excuse sur un des jeux. Je compte vraiment l’utiliser pour l’initiation. Mais là, je n’ai même pas le temps de lire des jeux que j’ai achetés. Je dois rédiger des notes des dernières choses jouées, rédiger pour le lundi, relire des fichiers que j’ai promis de relire et corriger une de mes nouvelles.
	- Pauvre homme.
	- Ouais, ouais, c’est vrai qu’il y a pire comme situation.
	

	Brrr…
	2 heures 19, le 2…

	- Pourquoi tu ne parles pas plus souvent de ton père ?
	- Parce que c’est bientôt l’anniversaire de ma mère…
	- C’est débile comme réponse.
	- Ta question est débile. Après en avoir un peu pas mal parlé après sa mort, je n’ai pas les moyens d’en dire plus pour l’instant. Chaque jour, je le regarde sur le PC (je l’ai mis en fond d’écran) et parfois sur la photo de moi et de lui que ma femme a faire agrandir. Mais en parler plus dans ce journal, ça serait peut-être tourner en rond. Je crois, que l’avoir utilisé comme personnage de jeu de rôle m’a servi assez de catharsis comme ça. Je crois aussi qu’il sera un personnage majeur quand je rédigerai enfin les 28.
	- Pourquoi tu ne commences pas ?
	- Plein de choses personnelles à lire et écrire et surtout une nouvelle perso à corriger et un texte aussi à corriger pour quelqu’un d’autre. Mais pour revenir à mon père, sache que c’est rare qu’il y ait un jour où je ne le vois pas. C’est juste que dans mon for intérieur, il y a cette idée que s’il y a une vie après la mort, c’est pas la peine de l’invoquer de trop.

	Mamma mia
	2 heures 48, le 3…

	- Tu ne sais pas quoi offrir à ta mère ?
	- Non. Mais dans les dernières heures, j’ai pensé à un meilleur moi.
	- Sans déconner.
	- Sans déconner.
	- Et tu crois que tu peux vraiment y arriver ?
	- Je crois que c’est compliqué mais qu’il n’y a pas de raison de ne pas essayer.
	- Comment un être d’excès peut-il cesser de l’être ?
	- En devenant d’excès pour des choses qui sont moins ruineuses pour le porte-monnaie ou la santé.
	- Donc, impossible de changer le fait d’avoir des dépendances ?
	- Impossible de lutter contre son inné. Très dur contre l’acquis. Mais il y a des nouveaux comportements à adopter, c’est clair.
	- Tu crois que tu pourrais recommencer le yoga ?
	- Je crois que ça ne serait pas con, oui.
	- Et un vrai cadeau physique pour ta mère ?
	- J’ai une idée : un billet de train pour v’nir quelques jours ici. Mais au final, je pense que l’idéal ça s’rait quand même intéressant de se creuser la tête pour un vrai cadeau. Je l’appelle tout à l’heure.
	- Pourquoi vouloir faire un cadeau cette année ?
	- 66 ans, ça fait de la balle. Y a un côté plutôt sympa dans ce chiffre, non ?
	- Ouais, ça dépend pour qui ou quoi.
	- Bah, bref. Je l’appelle demain et j’avise.

	Bon anniversaire
	2 heures 06, le 4 octobre.

	Je parlerais bien de ma joie à recevoir les magazines que Nigel Findley avait aidé à lancer et ma tristesse en lisant l’hommage fait par la rédactrice en chef en première page du deuxième magazine.
	Je parlerais bien de l’inquiétude de cette mère pour son enfant que j’ai eue pendant une heure durant presque sans résultat.
	Je parlerais bien de mes cheveux, tiens… Carrément longs à nouveau ou courts ?
	Je parlerais bien de mes frustrations sur les campagnes de jeu de rôle et de l’impossibilité en ce moment de mener à bien les deux trucs que je voudrais mener sur la durée.
	Je parlerais bien de mon premier chèque depuis des éons pour un travail régulier (pour du ponctuel, merci, j’ai déjà eu).
	Mais ce faisant, je ferais quoi ?
	J’oublierais l’anniversaire de ma môman.
	Alors je vais parler du p’tit cadeau que je lui ai fait : la labyrinthe de Pan. Un bon film, qu’elle pourra voir en Espagnol.
	Je vais parler aussi peut-être du fait que je pourrais sans doute lui consacrer une semaine la semaine prochaine, sur des trucs plus légers qui pourraient la faire marrer.
	Je vais aussi dire que je vais essayer de lui faire le même cadeau que je faisais à mon père, l’appeler presque tous les jours en ne pensant pas à ce truc stupide qui fait que j’aurais l’impression qu’elle est très malade en cas que nos conversations soient quotidiennes. 
	Peut-être que tous les lundis, mercredis et vendredis, ça pourrait suffire pour le rythme d’un côté et ne pas avoir cette sensation de l’autre.
	Je vais aussi dire que j’aimerais bien qu’elle puisse un peu trouver quelque chose à faire. L’ennui ou la lassitude est une maladie plus mortelle que la cigarette parfois.
	Respire petite môman, va quelque part où tu pourras rencontrer des gens pour faire quelque chose qui te sortira de la routine. Même si certaines personnes t’emmerdent. Ca vaut pas le coup de rester trop enfermé. J’ai donné beaucoup moi aussi. Et finalement, l’âme se consume.
	Beaucoup trop.
	Petits oiseaux et fleurs dans les champs.
	S’envole le sage dans le firmament.


	Ceux de l’Heptagramme.
	4 heures 11…

	6 rouges, 6 bleus et 2 blancs.
	7 couleurs de l’arc en ciel, un homme, une femme, une tortue noire, une licorne, un dragon, un tigre et un phénix.
	Une fibule rouge, bleue et blanche qui peut se casser en 7 morceaux.
	Il y a de quoi écrire de nombreuses histoires. Surtout quand on sait qu’il y a un sage avec 14 doigts et un sorcier qui a 7 yeux.
	Mais pas des histoires que je pourrais conter ce soir.
	Ce soir, il est trop tard mon enfant.

	
	Ceux qui devaient se coucher
	1 heure 55, le 6…

	- Oh nooooon.
	- Ben si.
	- Tu vas rien dire ?
	- Si, à la limite, comme pense-bête, je vais te dire les trois prochains sujets dans mes pages du jour : ma môman, vendre son âme, le club Mensa.
	- Toujours ce fantasme sur les surdoués ?
	- Ca fait se poser des questions, quand même. Puisqu’on a déjà conclu tous les deux que j’adorerais avoir une mémoire d’éléphant et les ressources pour l’appliquer, tu ne peux pas m’empêcher de fantasmer sur ce que ça doit être de faire partie d’un club d’élites.
	- Si ça se trouve, ce n’est que de la pignole. Et intelligence ne rime pas forcément avec quotient émotionnel. Souvent, ça fait même des personnages « décalés » du réel.
	- Cliché raconté par des gens jaloux. Mais ce qui continue à me fasciner, te dis-je, c’est ce qui se passe dans la tête de ces gens quand ils se disent : « Tiens, je vais rejoindre mes pairs… Je vais me détacher de la masse. » Ca veut dire quoi d’être supérieur et de se réunir entre supérieurs ?
	- Sans doute la même chose que d’être riche et de se réunir entre riches.
	- Ouais, mais là on parle de gènes. D’humains supérieurs qui ont envie d’être entourés de leurs semblables. Que peut ressentir l’homme normal face à ça ? Envie, jalousie, rage ?
	- Tu ressens tout cela ?
	- Ca serait uniquement de l’envie et encore… Plus pour pouvoir observer ce que font ces gens. A quoi occupe t’on son temps quand on est au-dessus ? Ca fait ressortir ces idées que j’utilise à propos de la magiocratie en jeu de rôle. Qui a le pouvoir, qui est supérieur, désire prendre le contrôle, non ?
	- Non, pas forcément.
	- Ben quand même. Qui est plus intelligent, plus au fait des courants et des structures, des possibilités et des réalités devrait avoir le fantasme que le pouvoir soit entre ses mains et celle de ses pairs plutôt qu’entre celle de la plèbe qui fait trop souvent les mauvais choix.
	- Tu serais pour élitocratie ?
	- Ca me fascinerait qu’un pays soit dirigé uniquement par les plus gros représentants de l’espèce en quotient intellectuel et émotionnel. Mais passons. Je reviens au sujet et je songe que j’ai pas encore assez dormi cette semaine. Donc, à d’main tu veux bien ?

	Certains parents sont-ils des connards ?
	2 heures 28, le 7 octobre.

	J’ai découvert aujourd’hui que sans problème je pouvais faire jouer des gamins au jeu de rôle. Les branchés par l’imagination fonctionnent à fond. Mais, force est d’avouer qu’il y a quand même des éléments un peu bizarres dans mon groupe qui sont totalement signe d’une démission des parents.
	Ou alors, pas de bol, y a des difficultés crasses et graves dont je n’ai pas entendu parler.
	Du coup, j’ai failli filer une claque à un môme aujourd’hui parce qu’il faisait chier des filles du groupe. J’ai eu envie de le faire parce que c’est injuste de s’en prendre à des nanas. Et je me dis que la tarte dans la gueule et que la bonne punition d’antan, à condition que ça ne soit pas la réponse unique à certains problèmes, ça avait du bon.
	Ce qui laisse quand même sur le cul, c’est à quel point certains enfants sont capables de choses que jamais on aurait osé il y a 25 ans.
	C’est dû à quoi ?
	- Au fait que t’es un vieux con.
	- Ah c’est malin.
	- Et au fait qu’il y a sans doute plus de laisser aller, oui, dans l’éducation. 
	- Et comment on rattrape, ça ? Comment on change une société pour forcer les parents, le système et les français en général à avoir plus de respect et de sens civique ?
	- Ah ah ah.
	- Humf. Mais enfin bref… Je sais en tout cas comment je vais continuer mon activité jeu de rôle. En ne me concentrant que sur les intéressés. Les autres, tant pis. 
	- C’est pas un peu salaud ?
	- Ce qui serait salaud, c’est de ne pas faire plaisir à ceux qui sont intéressés et de dépenser toute son énergie à gueuler ou faire le flic. Quand les branleurs verront que les intéressés s’amusent, soit ils continueront à s’en branler, soit ils s’intéresseront.
	- Fachiste.
	- Non. Néo connard.

	D’autres projets, en dehors des 28…
	2 heures 28, le 8.

	- Bien. Dans l’ordre ou le désordre : une séquence web cam ou deux par semaine. Rédiger un jeu d’initiation. Rédiger les 28. Essayer de se lancer dans une autre asso, peut-être visiteurs de prisons. Tenter de consacrer un peu de temps à la grammaire. Reprendre les nouvelles. Tenter de consacrer du temps au latin. Initier un projet dans le cadre du CEL qui serait appelé : « débats ». Ou un autre qui serait appelé « Le Jury ». Retourner enfin à l’hôpital. Et éventuellement en faire un peu plus en parapsy.
	- Ha ha ha…
	- Humf.
	- Ben quoi, on peut rigoler, non ?
	- C’est sûr qu’on peut. Mais je reviens sur un ou deux des projets : débat et la séquence web cam. Franchement, ce sont les deux qui retiennent pas mal mon attention pour l’instant.
	- Sauf que t’as des tas de choses à lire pour faire jouer tes joueurs dans les prochains mois et que ça aussi ça va prendre du temps.
	- Arg. Ouais, c’est sûr… Mais je pense que je suis plus serein maintenant.
	- On verra, on verra…

	Premier mois de salaire, seules folies ?
	2 heures 30, le 10…

	- Allez, c’est tant pis, je finis de compléter des manques des trucs des années 90, voire du début 2000 et ça sera fait pour ce mois ci. Il y a eu trop d’occasions qui m’ont permis de faire le larron. Une sorte de désir de se faire plaisir avec le premier argent « utile » d’puis des années.
	- Et les autres mois ?
	- Je répugne pas mal à acheter du neuf, sauf mes fétiches ou ce qui motive extrêmement mon intérêt. Dans le futur, je vois toujours mes deux jeux fétiches (l’appel de Cthulhu et Shadowrun), et éventuellement deux sorties science fiction. Les autres jeux que j’aime bien ont peu de sorties. Il y a aussi un des jeux bibles pour initier. Mais là, vu le prix, c’est vraiment petit à petit et en essayant de gratter un maximum à l’occase.
	- Tu fais quoi demain ?
	- Du théâtre dans le cadre du CEL. Ca va être cool. Je vais parler d’une idée que j’ai. Je pense que ça pourrait donner. Un club de débat, ça fait assez envie toute de même. Surtout si tu trouves des sujets intéressants ou rigolos.
	- Et sinon ?
	- Je tache de relire ce que j’ai promis que je relirai. Et de répondre à Thomas Gregory.


	Du Dieudonné sur un forum
	1 heure 25, le 10 octobre.

	J'aime bien DieuDonné, moi.
	C'est con, hein ?
	Bon, là, les trucs dans les médias, j'en pense rien. Je suis plus ce qu'il fait. J'aimais bien Dieudonné quand il faisait des sketchs en fait.

	Et concernant l'antisémitisme primaire.
	On empêchera jamais quelqu'un de calculer le nombre de producteurs qui sont d'une certaine confession ou origine et de se dire, ouuuuh, quand même...
	Le gen de base, se rendre compte que proportionnellement par rapport à d'autres corps de métiers, y a plus de cette confession (en apparence) dans des métiers où y a argent (production, banque, bijou, confection) ou éventuellement possibilité de pression, ben le gen de base, il peut se dire : hé, pourquoi y a pas de cette autre confession aussi ou de cette couleur de peau ? 
	Le gen de base, il a toujours peur quand il croit faire A + B égal AB (alors que ça fait aussi BA)
	Les noirs banquiers ou producteurs, sont pas nombreux, ils préfèrent être dans la sécurité apparemment J
	- C’est un peu raciste, non ?
	- Le gen de base assimile une partie de la communauté juive à « banquier ». Et en ce moment, le gen de base assimile « banquier » à gros enculé. Et quand l’économie va mal, il faut un bouc émissaire. Je parie trois carambars qu’on va revoir une légère montée de l’antisémitisme. Pas au point de ce que ça a été en 29 et où les producteurs d’Hollywood essayaient de cacher leurs origines, mais quand même.
	- Ouais, mais tu continues à être contre la création de l’Etat d’Israël.
	- Ah ça, je dis pas que je suis contre maintenant, c’est fait. J’aurais voté absolument contre à l’époque si on m’avait demandé mon avis. Quand tu t’es fait virer de chez toi d’puis des tas de siècles, faut pas charrier, ça t’appartient plus la terre.
	- Même si on a été des millions à crever dans les camps ?
	- Même. Ca a foutu du bordel. Et ça continuera à en foutre pendant des années.
	- T’aimerais pas avoir un copain juif ?
	- A fond. Surtout s’il a du pognon J
	- Non, mais sans déconner.
	- Sans déconner, j’aimerais avoir des copains de toutes les religions. Ch’uis toujours fasciné par ce que ça fait d’être conditionné par des moules et de voir les gens qui savent regarder au-delà.
	- Ils sont rares ceux qui savent regarder au-delà.
	- Hé, je ne voudrais pas être copain avec des bas du front de toutes les manières. 
	- Et si on te forçait à prendre absolument une religion, que l’athéisme était banni, ça serait quoi ?
	- Si j’étais très mystique, je serais éventuellement déiste (parce qu’au moins ça reste large). Mais je crois que l’agnosticisme est quand même la position qui m’apparaît comme la plus éclairée de toutes.
	- L’agnosticisme n’est pas une religion.
	- Ouais et mon cul n’est pas du poulet, mais c’est ma réponse. Devoir choisir un seul Dieu ou un seul mode de pensée concernant l’invisible me fera frémir toute ma vie. 

	Céline
	2 heures 29, le 11 octobre.

	Une p’tite pensée pour toi qui a un peu le bourdon.
	T’en fais pas, va, tous les jours sont pas à la con.
	
	- Hé merde, t’as pas plus que ça ?
	- Non. Les plus courtes sont parfois les meilleures.
	- Ah ah ah ah !!!
	- Ben quoi ?
	- Rien. Et pour changer de sujet, quoi de beau aujourd’hui ?
	- Un stölen raté pour manque de cuisson, mais ça passe très bien en le découpant en tranche et en le remettant quelques minutes au four. Ma femme que je dois emmener à la gare alors que j’avais accepté de donner un cour de théâtre en même temps, deux heures et demi au club avec prise de rendez-vous avec deux joueurs (ou trois) pour continuer la partie que j’ai entamée. Et puis j’ai pu voir aussi le premier épisode de l’excellentissime série Madmen. J’adore les personnages, le thème, le ton, l’époque, les scénarios, tout. Une série à mettre dans le top ten. Vraiment.
	- Elle revient quand ta femme ?
	- Hé, le chapitre du jour, c’était Céline, pas ma femme.
	- Ouais, mais ça y est, tu as fait de quoi lui remonter le moral, non ?
	- Oh pitin, et si en laissant juste une trace pour montrer qu’on pense à la personne, ça suffisait pour remonter le moral ?
	- Elle revient quand ta femme ?
	- Lundi soir, après avoir visité le salon de l’auto, vu ses grands-parents, récupéré un max de bouquins pour moi et avoir soufflé en compagnie de ses parents.
	- Elle revient quand Céline ?
	- A écrire assez régulièrement ? Ooooh, une fois l’orage passé…
	- Il est long son orage ?
	- Plus trop, non.
	- C’est combien de temps, plus trop ?
	- Avant la fin de l’année.
	- Vive le père Noël.

	Servi bien chaud.
	4 heures 42, le 12…

	Bon, au club, ça leur a plu de pouvoir continuer à jouer d’une semaine à l’autre. J’ai pas encore tout mon content en tant que mj, sauf que quand même je fais beaucoup plaisir et que les joueurs ont plaisir aussi à utiliser leurs persos et les bonus associés.
	Sinon, en vrac, j’ai utilisé les 70 euros auxquels j’avais le droit pour acheter deux choses qui sont possibles pour de l’initiation. Un livre que j’ai déjà en anglais et un setting, le plus connu de tous, sur donjons et dragons 4.
	J’ai aussi vu le spectacle des enfants au théâtre au hameau de la fraternité, là où je travaille. Il manque des casques avec micros pour jouer dehors.
	Et puis j’ai eu finalement une journée assez remplie malgré une longue sieste et une grosse glande l’après-midi.
	Une journée servie bien chaude, avec un beau soleil en plus. Qui a bien cogné pendant que je regardais le spectacle et achetais 14 bouquins à 1 euro chacun. Des livres sur des pays datant de 1992. De belles photos et l’histoire du pays. C’est pas un guide du routard. Mais ça le fait de connaître l’histoire de certains pays. J’étais surtout intéressé par la Suisse, l’Islande, la république Tchèque et la Grèce, mais je vais aussi avoir de quoi faire avec Espagne, Italie, Allemagne, France, Grande Bretagne, Norvège, Autriche, Hongrie, l’ex Yougoslavie et j’en oublie un…
	- Pour du jeu de rôle ?
	- Pour du jeu de rôle et pour du voyage. Le jour où on a une voiture neuve, on se tape plusieurs pays d’Europe, des dioux.
	- Servis bien chauds ?
	- Toujours chauds. Toujours.


	Rhaaaaa. Modem ou connexion qui merde…
	2 heures 47, le 13….

	Il n’y a rien de pire pour moi que de ne pas pouvoir actualiser mon journal. Rien de pire. Enfin si, y a des trucs qui font bien chier, c’est sûr. Mais le journal. C’est sacré. Enfin surtout les pages du jour. J’espère que ce n’est pas une couille qui va durer. Sinon, je vais me voir obligé de demander aux voisins si je peux emprunter un peu leur réseau wifi. Parce que je ne saurais tenir plusieurs semaines sans être sur le net. Vraiment je ne saurais pas.
	Ce n’est pas le manque de forums, de recherches ou de tout ça qui est crucial. C’est surtout l’impossibilité de mettre les pages en ligne.
	- C’est si vital que ça ?
	- C’est une des choses qui me fait tenir. Une des plus fortes. C’est vital.

	Hé, rebelote, Thomas…
	1 heure 17, le 14…

	Je réponds à quelques-unes de tes questions.
	- Est-ce que j’écris beaucoup ?
	Non. Pas tellement. Je dois avouer que c’est autant dû au fait de trouver mes marques avec ce travail que je fais à mi-temps qu’à mon œil qui ne suit pas le rythme. Il n’y a rien à faire. Je supporte sans doute un peu mieux la lumière. Mais je vois toujours flou. Ca peut mettre par terre certains jours. Il y a de pires handicaps cela dit. Mais si on m’avait laissé le choix entre une jambe qui fonctionne un peu mal et un œil qui couine, je crois que j’aurais choisi la jambe.
	- En quoi consiste exactement le travail que j’ai accepté ?
	Il n’est qu’à mi-temps. C’est aider des jeunes enfants à faire leurs devoirs. Certains jours, c’est assez difficile parce qu’il y a vraiment, vraiment des enfants en difficulté. Ils ne parlent absolument pas français à la maison et leur orthographe est absolument déplorable pour beaucoup. Ca ne va pas les aider plus tard. C’est comme ça qu’un fossé se creuse. Le boulot qu’on fait est donc très utile. Etrangement, dans le quartier où je travaille il y a une petite communauté turque (ce qui est assez rare dans le Centre de la France) alors que je m’attendais à trouver uniquement ou presque des gens issus de l’Afrique du Nord.
	J’ai un autre petit travail de deux heures par semaine. L’idée était comme je te l’ai déjà dit d’initier les enfants à mon loisir favori. Mais aujourd’hui encore, j’ai fait chou blanc. Sur douze enfants, y en a au moins 6 qui s’en fichent. C’est pénible parce que ça me place en face d’un truc où je croyais au moins pouvoir tenir le coup. Je vais devoir changer mon fusil d’épaule, sans doute arrêter la semaine prochaine ce que j’avais prévu pour eux. Faire une pauser pour leur apprendre quelques jeux qu’ils pourraient faire tout seuls et continuer à faire jouer avec les intéressés. Dans le lot, il y a un petit diabétique et on a frôlé l’incident aujourd’hui, le petit ne trouvant personne pour lui donner du sucre.
	- Est-ce que mes loisirs sont gratifiants ?
	Essentiellement le jeu de rôle (roleplaying games) mais pas assez régulièrement avec les gens que j’aime bien (ils ne sont pas présents sur Bourges) et quelques séries télés (TV shows) ou films (vu que j’ai la télévision par satellite). Je regrette un peu de ne pas bouger plus mais les week-ends sont courts.  Nous faisons aussi du théâtre mais ça fait plusieurs semaines que je n’ai pas pu aller à l’hôpital. Les visites ne se font que le lundi et le mercredi après-midi, deux après-midi pour l’instant totalement chargées pour moi. Aux prochains trimestres, je pourrai consacrer deux heures le lundi à l’hôpital, cela dit. C’est juste que j’ai un trimestre où les choses sont impossibles.
	Je corrige aussi quelques écrits d’autres personnes qui publient des jeux de rôle (à titre gracieux, ce n’est pas un milieu où l’argent coule à flot).
	J’ai aussi beaucoup acheté de jeux. J’ai en gros, je pense, plusieurs années de lecture devant moi.
	Il y a aussi pas mal de mon temps qui est consacré à un forum de discussion, spécialisé bien sûr dans le jeu de rôle.
	On va dire, cependant, que mes recherches « ésotériques » me manquent et qu’il va falloir que je me ménage un petit créneau pour la chose.
	- Est-ce que je vais bien ?
	Des hauts et des bas comme tout le monde, des démons pas encore tout à fait tués mais je suppose que la pente est plutôt vers le haut. Le fait d’avoir pris un travail à mi-temps fait beaucoup pour la satisfaction morale.
	Ma femme va à peu près. Ma sœur, je ne sais pas trop. C’est assez étrange que nous ayons si peu de rapports. Mais je suppose qu’on est accordé sur le modèle : pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ma mère est fatiguée par contre. Je sens, de loin, que ce n’est pas la top forme. Il doit lui manquer un but ou des objectifs et ça met forcément par terre.
	- Est-ce que je suis inquiet à cause de la crise financière ?
	Je n’en sais rien. On a de l’argent à la banque, en placements pour une assurance vie. Et nous n’avons pas appelé notre banquière. Nous n’avons rien fait. Pourquoi le ferions-nous d’ailleurs ? Tenir est la clé. Est-ce que je suis pessimiste sur les mois à venir ? Pour mon propre compte, non. Dans une période de crise très difficile, je suis assuré de mon p’tit boulot à mi-temps pour au moins un an encore. Mais je dois dire que j’apprécierai de pouvoir me déplacer dans les trois ans à venir en Australie, au Canada et aux Etats-Unis et que ça, c’est peut-être ce qui risque de poser problème si la situation vire à la crise très profonde.
	Ma femme est allée au salon de l’Automobile. Je pense qu’elle a intention que nous achetions une voiture dans pas trop longtemps. Nous n’avons les moyens que du plus bas de gamme, des voitures compactes qui consomment très peu, du genre 4,4 litres au 100 kilomètres.
	- Que me font les élections aux Etats-Unis ?
	Réagir. Réagir pas mal. Je suis atterré par la connerie crasse des religieux fondamentalistes et de la droite très profonde. J’espère sincèrement pour l’Amérique que les crétins, les abrutis, les racistes et les bas de plafond ne l’emporteront pas. Je sais qu’Obama a beaucoup d’avance en ce moment mais le fait que 6 % des électeurs pourraient ne pas voter pour Obama en raison de sa couleur de peau fait quand même frémir.
	- Est-ce que tu es toujours dans ton association où les gens parlent français ?
	Ah, là, je ne peux pas répondre : la balle est dans ton camp. 
	

	Nicolas
	2 heures 30, le 15…

	Posté dans un forum à 19 heures 51 le 14…
	Rhoo. 
	Y a deux ans mon père se bute. 
	Bon. 
	Là, c'est mon oncle qui canne en ayant choisi de ne pas trop se faire soigner un truc lourd. 
	Bon. 
	J'avais pas vraiment de rapport avec. Ca avait failli le conflit à la mort de mon père pour une histoire de succession. 
	Mais quand même. 
Artiste, branché médium et ésotérisme. Sans avoir aucun contact avec lui, j'étais sans le vouloir le plus proche de lui dans le "ton". 
	Nicolas qu'il s'appelait. 
	Plus y a de morts dans ta famille, plus tu es confronté aux questions sur ta propre mortalité. 
	Plus ça fait des occasions de tester des catharsis par le biais du jdr, vous m'direz. 

	(rha pitin d'forum quand même )

	Bref. J’avais prédit que ça allait pô bien et qu’il n’allait pô durer. Un écho de ma sœur ou de ma mère m’avait été transmis à propos de ma tante comme quoi ce que j’avais prédit pouvait être assimilé à des menaces. Mais non. 
	Mais non.
	Et maintenant ? Hein ?
	Maintenant…
	Maintenant, qu’est-ce que tu veux Sonia… J’ai pensé à Nicolas aujourd’hui. Ca m’a un peu saisi ce matin sans que je ne sache pourquoi. Une étrange sensation que s’il était toujours en vie, alors mes prédictions étaient fausses. Est-ce que je n’aurais pas préféré qu’elles soient fausses ?
	Hein ?
	J’aurais préféré avoir le temps de digérer à fond cette famille de merde que j’ai reçu. Enfin famille de merde. Famille qui ne sait pas bien entretenir des rapports entre les siens. Je ne connais pas la fille de Nicolas. Je ne connais pas bien la fille de ma tante.
	Nicolas et mon père mort, il n’y a plus que moi, de mâle, à porter le nom de Vaillant. Enfin… Il y a des cousins de mon père. Mais je ne sais pas s’ils ont des garçons. Je ne sais même pas s’ils s’appellent Vaillant.	
	Nicolas avait entrepris des recherches généalogiques, il était peintre, poète, daltonien, branché nourriture un peu bio ou saine, bricoleur (le seul aspect de lui que je n’ai pas), magnétiseur et légèrement guru je suppose avec certaines de ses clientes – aimant séduire quoi. Jamais il ne m’a passé la flamme. Jamais mes courtes visites chez lui ne m’ont « inspiré » pour être touché par le magnétisme ou l’envie d’être un artiste… La seule chose qui m’ait  marquée, c’est une fois où il avait « lu » dans les lignes de ma main et où j’avais ressenti « quelque chose ». Qu’il y avait peut-être une vérité au-delà de nos simples sens.
	Je sais que ma mère se méfiait de lui.
	Je sais qu’il a failli poser problème pour l’héritage de mon père.
	Je sais que les hommes ne sont pas tous blancs. J’aurais cependant aimé connaître ce qu’il y avait de blanc ou de gris clair en lui.
	Trop tard.
	Le temps file trop vite n’est-ce pas ?
	On se dit toujours que les plaies, les cicatrices peuvent être réparées. Mais non. Souvent elles restent. C’est d’autant plus dommage que je crois que j’étais très, très proche de mon oncle sur de nombreux aspects. Bien plus que je ne l’étais de mon père.
	Alors voilà… Une bien étrange soirée et un sale blues.
	Il va me falloir quelques semaines pour digérer tout ça. Ou quelques heures, seulement, si ça se trouve. Si la nuit me porte conseil.
	Adios Nicolas.

	Tranche de…
	1 heure 15, le 16…

	Tranche de gâteaux pour le théâtre ce soir. J’ai fait du gâteau au chocolat pour Caroline, la fan absolue du chocolat que nous avons au théâtre. Et j’ai fait aussi plus léger, du gâteau à la carotte. J’avais envie de marquer un drôle de coup même si je n’ai pas dit aux gens que je faisais du gâteau pour célébrer en quelque sorte la mémoire de mon oncle. J’avais envie de faire quelque chose qui ne soit pas de la tristesse que je pourrais ressentir de n’avoir jamais eu l’occasion de bien connaître le bonhomme dans ce qu’il avait de bon ou de mauvais.
	Tranche de douleur d’puis que je suis au courant de la mort. Je somatise. Ca ne va pas durer longtemps mais là, je déguste. C’est le dos qui mange. Je sais que Nicolas avait très mal au dos.
	Tranche de blues un peu ce matin en faisant ma page du jour.
	Tranche de jeu en faisant tester Colon de Katane a des gamins après l’aide au devoir.
	Tranche de fatigue, tiens. Je vais me coucher tôt ce soir.
	Et surtout pas assez de tranches de rêve.
	
	L’âme des vivants
	2 heures 31…

	- Crois-tu que ceux qui meurent renforcent l’âme des vivants ?
	- C’est pas l’important. L’important, c’est que toi tu crois que certaines âmes le font.
	- Ouais, mais je te demande ce que tu crois.
	- Je crois que tu crois que je crois ce que tu crois.
	- Ah bazar, donc je devrais pas tarder à être encore plus fort ?
	- Sacré Nietzsche, hein ?

	Secret défense
	1 heure 33, le 18 octobre.

	Ce soir, avant-première d’un film qui ne sortira que le 10 décembre et conversation avec le réalisateur. Sur l’échelle de la merde, j’avais prédit un 3 et ma femme un 7 (5 étant un film moyennement merdeux). Il semble que j’ai eu raison. Il y avait bien sûr quelques raccourcis scénaristiques dans le film et des petites choses qui manquaient de crédibilité. Il y avait aussi des éléments déjà vus. Mais force est d’avouer que c’était plutôt une bonne surprise : occasion d’aller au cinéma, pas de pub, discussion avec le réalisateur, film qui tient la route, sujet d’actualité.
	Je ne déconseillerai absolument pas d’aller le voir.
	Surtout quand on sait qu’il n’a été fait qu’avec 10 millions d’euros.
	- Ca donne envie de devenir producteur si on gagne au loto, hein ?
	- Ouais… Si on gagne au loto…

	Cthuloup Garou
	3 heures 57, le 19 octobre…

	- C’est quoi ce jeu de mot débile ?
	- Ce sur quoi j’ai décidé de me concentrer avec les gens du théâtre. 
	- Et ça va marcher ?
	- Le mythe de Lovecraft mâtiné du fond de commerce garou ; oui, c’est sûr que ça sera de la malle.
	- Tu restes pô ?
	- Vierzon se profile demain. Nan.

	Casting sauvage
	2 heures 28, le 20 octobre…

	- Hum, allez, je vais envoyer un mail pour postuler pour un casting.
	- Rho, t’es pas sevré avec ça ?
	- Non. Trois jours seulement de tournage, pendant les vacances scolaires en plus. L’occasion pourrait faire le larron. En combinant bien mes horaires, ça pourrait ne me faire prendre qu’une journée de vacances.
	- Humf… Tu sais que ça ne te rapporte pas grand-chose, pas vrai ?
	- Heuuu. Si. J’aime bien faire ce genre de choses. Et ça serait quand même payé, hein. Au tarif horaire qui plus est.
	- C’est mieux le tarif horaire ?
	- Ah, carrément. Ou pas. Faut voir. Si j’ai le planning assez tôt, oui.
	- Humf. Tu vas perdre quoi cette fois-ci ?
	- Rien. Je crois que je n’ai plus rien à perdre. A part un peu de temps.

	No	way
	2 heures et quelques

	Rha. Clavier en qwertyuiop. Sais pas comment.
	Pas possible de travailler. Gniiiii…
	Je dois éteindre le PC, restaurer le système et retrouver bêtement où ça se situe ce fichu changement. Hum. 
	Or donc, ma journée…
	Ai vu un film avec Will Smith ce matin. Plutôt bien.
	Ai eu un rêve très « vivace » cette nuit. Une des scènes finales se passait dans un pieu avec une fille. Il y était question de tendresse (mais en sous jacent de rite de passage) jusqu’à ce qu’une partie de cul soit proposée par la fille. Et les sensations tactiles étaient assez incroyables. Je fais rarement des rêves où les impressions « tactiles » prennent le dessus. Mais c’est comme la sensation de vol. C’est à vouloir passer une partie de son temps à rêver ou éprouver de telles sensations. Ca ne m’étonne pas que j’apprécie autant les paradis artificiels. La réalité que tu te construis a le potentielle d’être meilleure que celle que la vie t’impose. Bon, en plus, il y avait des détails assez débiles dans le rêve : une initiation que doivent passer deux personnes (moi et un autre gars mais j’ai pas envie de l’enfiler pendant qu’il se taperait la fille, huuu) et puis un truc que j’ai oublié avec des gitans habitant à côté d’un étang.
	Ai eu deux coups de fil pour le casting. Mais je n’avais pas le temps d’y passer avec le boulot. Par contre, je me suis mis sur le coup d’essayer de faire jouer certains des gamins du quartier. Je vais les prendre en photo demain et les envoyer au casting. J’ai aussi envoyé mes photos.
	On verra bien.
	Ah si. Le jeu de rôle avec les mômes. Ben voilà. En laissant de côté totalement les 4 qui s’en foutaient royalement et en jouant avec les 7 qui avaient envie, no problemo. Ma meilleure partie. Définitivement. Les gamins totalement dedans avec les figurines et la sensation totale de ce que doivent être mes règles de jeu pour de l’initiation. Je ne vais pas utiliser des grosses sommes de points de vie. Je vais me contenter de peu de PVs pour les joueurs mais d’armure pour encaisser une éventuelle touche.
	Enfin bref. J’ai aussi fait un p’tit sondage pour voir à quoi ils aimeraient bien jouer et j’ai la sensation que j’aurais deux choix si j’ai à mener cette activité les prochains trimestres.
	Un truc plus classique. Un autre plus improvisation. Je vais écrire des thèmes pour chaque séance. A mon avis, ça sera plus vivant pour ceux qui aiment bouger.
	Fin de transmission.

	Vacances trèèèès loin.
	2 heures 15, le 22…

	Tiens… L’année dernière, à l’association pour laquelle je bosse, c’était possible de bosser plus certaines semaines (par exemple pendant les vacances scolaires) pour prendre ensuite des vacances en rattrapage. 
	Cette année. Non.
	Ils n’ont pas de secrétaire et ils veulent s’épargner des calculs compliqués.
	Bon…
	Au feeling, je pense quand même que ce n’est pas trop dur d’autoriser une sorte de carnet maximum d’une semaine de travail en rab dans l’année pour pouvoir prendre une septième semaine.
	C’est, on va dire, le seul point noir du boulot. Le besoin de prendre une semaine ailleurs peut quand même se faire sentir un brin.
	Une situation trop rigide reviendrait à être obligé de prendre tout d’un coup en Août.
	Hum. 
	Ou devoir travailler des jours où il n’y a rien à foutre. Et ne rien foutre, au travail, je n’aime pas des masses. Sauf si on consacre ces journées à rien foutre à préparer des projets qu’on fera avec les gamins ou à les finaliser.
	Bref, bref, bref, on verra.
	Il va y avoir une grosse activité autour d’un truc appelé le printemps des poètes.
	Ch’uis pas forcément fan absolu de poésie quand elle est absconse. Mais toutes les activités ayant un rapport avec l’écriture sont faites pour me plaire.
	Allez.
	De toutes les manières, à mi-temps, les vacances t’en as quand même moins besoin qu’à plein temps. T’as quand même du temps pour toi dans la journée.
	Je ne vais pas me mettre à râler pour autre chose que : « meeeerde, condamnés à devoir payer plus cher quand on part en vacances ».
	- Et le casting alors, sinon ?
	- J’ai mis en ligne des photos des enfants, j’ai transmis les miennes. Je me renseigne demain ou jeudi pour savoir s’il y a un casting de la dernière chance vendredi. Pouf plouf.
	- T’as envie d’être pris ou pas ?
	- Ben j’espère que si je suis pris, je pourrai prendre un jour de vacances, sinon, je serai obligé de ne pas aller à l’hôpital. Et j’ai bien hâte d’y aller lundi, des dioux.

	Tout.
	2 heures 04, le 23

	Tout, aujourd’hui j’ai eu toutes les émotions et toutes les sensations.
	- De la joie presque jusqu’aux larmes en appelant un des responsables de la VMEH lorsqu’il m’a dit que j’étais bien apprécié en pneumologie et que je leur manquais.
	- Du soulagement en apprenant que ça ne gênait pas que j’aille en dehors des horaires de l’association en tant que particulier si j’ai accord du service et de l’hôpital. 
	- De la satisfaction en voyant que ce que j’ai fait hier soir, en postant des images des enfants pour la responsable casting, avait donné des suites. 
	- De la tristesse en faisant un exercice de théâtre.
	- De l’empathie en faisant un autre exercice de théâtre, yeux dans les yeux.
	- Du vrai bon rire avec mon collègue Omar ou au théâtre encore.
	- Du sentiment d’injustice et de la révolte intérieure lorsque je me fais traiter comme du poisson pourri par une des gamines pour qui je me suis embêté à faire faire le casting.
	- Du « ah bon sang, mais c’est bien sûr » en parlant de la peste en question au théâtre et en apprenant que c’est elle qui avait foutu en l’air le projet l’année dernière.
	- De la sagesse en réfléchissant à la manière de réagir avec ce qui peut passer comme une vraie petite connasse en puissance. Répondre au mépris et à la vraie méchanceté par le mépris n’est pas une solution. Je pourrais lui sacquer un éventuel casting. Je ne vais pas le faire. Je crois aux valeurs positives et à l’intelligence. Il vaut mieux laisser couler, ne pas être touché (souvent la colère ou le mépris ne sont que l’expression de grands troubles dirigés en fait contre soi-même) et continuer à me dire que si tu fais les choses pour 10 personnes, que 2 te traitent comme un chien, que 6 s’en foutent et que 2 sont transformées par l’expérience, ça vaut quand même le coup.
	- Du mysticisme en tirant des runes qui tombaient juste sur ma situation.
	- De la passion en apprenant aux enfants à jouer à des jeux de plateau ou en incarnant certaines scènes au théâtre.
	- De la surprise en constant que oui, je faisais bien maintenant partie de quatre associations et qu’il allait sans doute bientôt falloir que j’en fasse partie d’une cinquième, rien que pour arriver à un chiffre fétiche.
	Et j’en passe sur du plus intime (qui ne concerne que ma gueule).
	Bazar.


	Casting ou pô ?
	1 heure 44, le 24…

	- Tiens. C’est ma fête aujourd’hui. Enfin, pas exactement pour le calendrier français mais très exactement pour ma môman. Accessoirement, c’était aussi celle de ma sœur il y a 5 jours. Je m’en suis souvenu seulement il y a deux jours.
	- Tu t’es encore offert plein de trucs ?
	- Tous les livres achetés et qui vont être ramenés par la mère de Clarisse, toutes les occasions Ludikbazar commandées voici une journée plus un p’tit jeu qui s’appelle manga boyz et qui devrait être parfait pour initier les gamins. Pouf. Ca, c’est du cadeau. Sans compter le fait d’aller faire le casting. J’aime bien faire ça. Surtout que je n’ai aucune pression finalement. Ta gueule, si elle ne va pas, ça n’a rien à voir avec ton talent. Ta personnalité, c’est autre chose par contre. Et puis le soir, y aura les parents de Kat, donc l’occasion d’une bonne bouteille.
	- Et ton oncle. Décès digéré ?
	- A vrai dire. Je n’y pense pas pour l’instant. Mais je dois avouer qu’ayant eu à faire une divination aujourd’hui pour quelqu’un, je me dis que c’est de plus en plus une voie que je devrai suivre aussi. Je crois à la transmission de quelque chose dans un patrimoine génétique. Je crois à une sorte de legs. Même involontaire. Que le phénomène soit uniquement psychologique ou d’une nature spirituelle et par essence un peu matérielle, peu importe. Lorsque j’ai fait cette divination, mes sens étaient affûtés comme rarement.
	- Certains rationnels mettraient l’expérience de la divination sous le coup des 1% de la population qui souffre de schizophrénie.
	- Certains rationnels deviendraient fous si tout leur univers n’était pas bien expliqué et explicable. Je crois qu’il y a une spirale et que je suis dedans. Le tunnel n’est pas encore au bout. Toute la lumière n’est pas atteinte. Mais pitin, ça va quoi. J’ai découvert que j’éprouvais une joie immense dans certains actes de générosité et que c’était une manière pour moi de me sauver. Alors bien sûr, je ne suis pas très doué en couple. Mais bon… Le cœur y est même si les émotions ne transparaissent pas souvent chez moi.
	- Bonne fête alors.
	- Ouais, c’est ça. Bonne fête. Yé.

	Mère et sœur
	2 heures 29, le 25…

	- Au final, hein, qui il restait pour me souhaiter ma fête ?
	- Ben, oui… La famille, c’est quand même pas de la merde quand t’es pas brouillé avec. Mais à propos de fête ? Ca a été ta fête au casting ?
	- La fille qui faisait passer le casting m’a fait marrer à un moment en me disant qu’elle se faisait curé si j’étais pas pris. Ca m’amuserait bien de la voir curé, tiens. Et pour le compte, sinon, le casting est pour une seule journée de tournage. Rien de dramatique, donc, par rapport au boulot. Je vais rien louper de l’hôpital si ch’uis pris.
	- Tu iras quand alors les voir ta mère et ta sœur ?
	- Huuuuuuuuuu. Ca va être dur avant l’été prochain. Mais je suppose que je verrai ma môman avant, va. Tiens, d’ailleurs, j’ai bien souri quand un des bénévoles m’a dit que j’étais bien « influencé » si on considère que ma môman était institutrice et que la mère de Kat a beaucoup fait l’école à la maison. Que des femmes qui ont enseigné. Je souhaite à ma sœur d’avoir des occasions de le faire pour faire vivre son espagnol. Olé.
	
	Dimanche court.
	4 heures 13, le 26...

	Mais 5 heures 13, en fait, à mon compteur.
	Encore quelques heures pour savoir si je suis pris pour ce fichu casting et organiser ma semaine en fonction. Olé.
	Bonne partie au club, les joueurs prennent bien la sauce.
	Je dois essayer de composer une fiche de personnage pour un personnage non joueur qui peut servir n’importe quand de personnage joueur.
	Je dois lire des trucs pour la suite. Mais c’est quand même pas dur de faire jouer des trucs avec des joueurs tacticiens et intelligents.
	Je ne sais pas ce qu’on fait demain après-midi.
	Mais je sais que je dois aussi m’y mettre pour faire jouer un truc éventuellement lundi et probablement mardi.
	On verra ce que ça donne, dans les quartiers.
	Cré bon sang de bonsoir.

	Porteur de Torche
	2 heures 01, le 27…

	Tiens, c’est ce que je vais faire samedi prochain. Essai du costume mardi à 17 heures 30.
	J’ai lu un jeu aujourd’hui pour initier les gamins. Mais pas forcément convaincant. J’ai corrigé aussi deux textes pour un jeu à sortir.
	Et j’ai bataillé comme un con avec un site qui marchait mal sur la brute.fr.
	Définitivement, je vais sucrer plusieurs de mes personnages. Ca prend trop de temps quand ça buggue.
	- Et la semaine ?
	- Elle va être rock’n roll. Je finis certes plus tôt le soir. Mais je suis occupé le mardi soir, je travaille tous les matins (erk wouerk) et je passe au moins trois heures à l’hôpital demain. Yé.
	- Tu peux y aller demain et la semaine prochaine ?
	- Sans faute, ma journée de figuration est samedi, je t’ai dit.
	- Amen, mon fils.
	- Pff, t’es con.
	
	Jacqueline
	2 heures 21, le 28…

	Tu sais quoi… Ca a vraiment été chouette de pouvoir repasser à l’hôpital. Surtout qu’il y avait cette femme, qui accompagnait d’puis des mois sa mère et qui là accompagnait son père. Elle avait perdu sa mère juste un mois auparavant. Elle avait beaucoup de questions. Moi je l’ai vu, sa mère, au milieu des fleurs au sommet d’une colline. J’ai vu aussi qu’il fallait que la dernière association à laquelle je devrais faire partie serait quelque chose que je devrais créer par moi-même.
	La gestion du deuil.
	Laisser l’autre partir.
	Ne pas s’en vouloir.
	- C’est compliqué, hein ?
	- C’est compliqué, surtout quand tu ne dois pas imposer une vision des choses à l’autre. Heureusement que ce que je raconte, je le fais toujours filtrer par plusieurs sources possibles d’explications. 
	- Tu pourras aller à l’hôpital d’autres jours ?
	- Nan. On est bien verrouillé sur le lundi et le mercredi pour l’instant. Et sinon, en tant que particulier, je n’ai pas le droit. Mais je me dis que faire cette association, dans le cadre de l’hôpital, ben mon vieux, ça peut ne pas être con. Je vais en parler à la responsable des associations dans l’hôpital. Il y a clairement quelque chose à faire sur le sujet.
	- Et tes gâteaux, ceux que tu as faits pour le service,  ils les ont aimés ?
	- Je sais pas. La chef de service me le dira lundi prochain.
	- Et le film ?
	- J’ai été appelé pour faire porteur de chaises à porteur, autre chose, donc, puis finalement je vais me retrouver à jouer un homme pauvre. Mais passons, hein… Avec le bazar d’éventuels désistements, je m’attends à tout, finalement.
	- Et Jacqueline ? Tu crois que tu es le signe envoyé par cette dernière, le porteur d’un message que la fille de Jacqueline ne parvenait pas à avoir ?
	- Jacqueline est bien là où elle est. Très bien. Il faut la laisser. Voilà ce qu’il y avait à apporter. 
	- Qu’on croit ou pas que tu aies vraiment eu une vision ?
	- Qu’on y croit ou pas. Effectivement. J’espère que sa fille saura être soulagée par ses rêves de cette nuit.
	- Amen.
	- Rha, arrête, avec tes conneries, pitin.
	- Ca m’fait toujours ça quand tu te la joues, guru…

	Et glou et glou…
	1 heure 48, le 29…

	- Demain, André fête son anniversaire. Pouf, j’ai essayé de trouver un cadeau original. Deux cours d’œnologie. Ca devrait être cool pour lui. 
	- Et c’est tout ?
	- Nan. Sinon, je suis tombé en rade avec la voiture en noyant le moteur. Ca a pu redémarrer cette aprem, mais je n’étais pas fier. J’ai joué au poker ce soir. Une bonne partie. Et je ne sais toujours pas mes horaires précis pour le cinéma. Et puis, bon. Je me tape une semaine Obama / McCain dans mes pages du jour. Je suis nul pour la politique mais jamais autant duel ne m’aura intéressé. Un métis qui dirige une nation construite en partie sur l’esclavage, ça ferait du bien. Peut-être qu’Obama est un génie qui a trompé tout le monde. Mais en ce cas là, il mérite aussi de gagner. Quand on voit ce qu’il y a derrière les républicains et ce qu’il y a derrière les démocrates, on a peur. On se prend vraiment à penser qu’il y a des gros enculés d’un côté et des militants activistes de l’autre. Je sais que le monde n’est pas noir et blanc. Mais quand même. Je ne comprends même pas le mécanisme qui peut pousser un individu à être républicain.
	- C’est pas bien ça…
	- Ouais, mais c’est pas bien aussi ce qui se passe en ce moment. Et un gouvernement plus « présent » n’aurait pas laissé se créer des drôles de dérives. Enfin bref. J’espère que le mauvais bateau coulera bien au fond pendant plusieurs années. 
	- C’est tout ?
	- Nan. Ma femme a un cousin d’puis hier. Un cousin qui a un neveu de plus de dix ans son aîné. C’est marrant. Il faudra que j’envoie un mot à Tony, l’oncle de ma femme, pour le féliciter. Et glou, et glou, et glou pour le toast.
	- Et le jeu de rôle avec les enfants de l’aide au devoir ?
	- Hé, j’ai plusieurs vacances pour avancer mon projet. Cette s’maine je les teste d’abord avec des jeux de plateau. Ca me permet de voir comment ils sont au niveau réactivité ou groupe. Et de constater aussi que c’est dommage qu’il n’y ait pas de ludothèque dans le quartier. Les enfants s’emmerderaient grave moins.
	
	Ceux qui mériteraient un coup de pelle.
	1 heure 14, le 29…

	- Y a des gens qui méritent, tu sais. Vraiment. 
	- Sans déconner.
	- Ecoute, je suis tombé en rade le matin avec ma voiture aujourd’hui. Je te passe les détails. Mais disons qu’à midi, je redémarre, je repars chez moi avec une circulation très compliquée. J’ai oublié mon portable. Je dois vite arriver à la maison pour prévenir ma femme de ne pas m’attendre à mon travail.  Et pouf, repanne. Bloqué un moment dans un quartier résidentiel. J’aborde une femme qui rentre chez elle pour lui emprunter deux minutes de son temps et avoir la permission de passer un coup de fil. Réponse : je n’ai pas de téléphone fixe, ni portable. J’ai eu envie de lui coller une tirade d’insultes dans la gueule. Un mec est dans la merde, voiture en rade, sans téléphone et elle dit non. Y a des tas de gens dans la vie qui sont capables de te laisser crever. Ces gens là, ils te font toujours penser dans un coin de ta tête : si c’est pour que la terre soit peuplée par une race capable d’engendrer des connards pareil, que la race meure. Elle n’a que ce qu’elle mérite.
	- C’est un peu la même chose qu’on pourrait penser des américains s’ils élisent MacCain, non ?
	- J’ai envie de rebalancer que si la majorité des gens votent comme des cons ou agissent comme des cons, ils méritent leur punition. Mais évidemment ça serait oublier tous les gens qui font le bien et qui méritent d’être sauvés et le fait que la sombre connasse qui ne m’a pas aidé a sans doute des tas de bons côtés (même si elle avait une tête à voter LePen en plus). Tout noir, tout blanc, ça n’existe pas. Ca serait oublier aussi que certaines personnes vivent dans la peur et que c’te pauvre bonne femme aurait pu avoir peur que je sois un potentiel cambrioleur ou « gitan ». Ca serait oublier des tas de choses. A part mon intuition. Dans les deux ou trois secondes où j’ai lu le mensonge éhonté dans les yeux de cette femme, j’ai vu qu’elle avait plus de noir que de blanc.
	- Mais même là. Tant qu’il y a du blanc, on mérite d’être sauvé, non ?
	- On mérite d’avoir la chance de faire des rencontres qui vous rendent moins con. Etre sauvé, c’est autre chose. A côté de ça, comme j’étais en rade et que j’attendais André qui venait me chercher en voiture, j’ai eu la joie de découvrir un bar associatif marocain et de goûter un excellent thé. Hum. Des années que ça me prenait un peu la tête de ne pas découvrir des pans de la culture du Maghreb. Je sens que je vais être bien servi. Le thé ne coûte pas cher, et l’ambiance me plaît beaucoup plus que dans un bar classique. Bon évidemment, je ne parle pas marocain. Et ch’uis pas sûr d’être capable d’apprendre l’arabe (vu qu’il y a peu de choses que j’ai envie de voir en film ou lire dans cette langue à priori). Mais il n’empêche. Dans le malheur, il y a toujours moyen de trouver la lumière. La pauvre dame qui m’a dit non m’a permis de me dire : « tant pis, retente encore une dernière fois de démarrer ». Ce qui est arrivé. Les signes, croire aux signes. Des chaînes d’événements qui laissent parfois penser que certains hasards n’existent pas.
	- Donc, à qui on met un coup de pelle, finalement ?
	- A moi. Il faut d’abord commencer par soi avant de chercher si les autres méritent de s’en prendre un.

	Bon anniversaire André.
	1 heure 36…

	Il y a de cela des tas d’années, j’ai mangé dans une sorte de brasserie assez chic parisienne avec ma mère et mon père. 999 euros à trois (et encore, je n’avais pas pris grand-chose). Un cognac pris par mon père fit grimper la sauce à 1040 et quelques euros. Jamais je n’avais mangé dans un restaurant qui en imposait autant.
	Jusqu’à aujourd’hui.
	Une cuisine dirons nous… en passe de recevoir la première étoile. C’est très, très intéressant de découvrir la présentation, les saveurs et tout ça.
	C’est également très certain que c’est le genre d’endroit où on irait assez régulièrement avec beaucoup d’argent en poche. Goûter aux créations qui deviennent de l’art, ça a quelque chose de magique.
	Mais force est d’avouer que ce genre de restaurant peut aussi être frustrant pour celui qui va au restaurant pour bien s’en mettre plein la panse. Et que tu ne peux pas te contenter d’un seul plat. Avec un seul plat, t’as faim. Avec deux, t’es encore limite. C’est seulement à trois que tu es calé (quand ton porte monnaie est tué).
	Mais enfin bref. Ils avaient su faire pour moi végétarien, le cahors était excellent et tous les participants dans la soirée étaient ravis. 
	J’ai aussi amené Pounit au boulot pour qu’il joue avec les gosses. Ca lui a fait plaisir. J’aurais dû penser à le faire avant. 
	La voiture n’a pas déconné. Je suppose que ce sont des merdes passées dans le carburateur qui m’ont plongé dans le caca.
	Et je ne sais toujours pas à quelle heure je commence lundi.
	Mais passons.
	Bon anniversaire André. Il a reçu deux leçons d’œnologie. J’espère que ça s’ra payant.
	Ah si.
	J’ai relu grâce à Jean-Claude des trucs que j’ai écrits voici plusieurs années. Chié. Faut que je relance la machine, cong.

	Obama / McCain
	1 heure 37, le premier novembre

	Bon sang. J’ai vu Obama au Daily Show interviewé par Jon Stewart. Hum.
	Normalement, on devrait se méfier des gens qui arrivent à une certaine position dans le pouvoir. On devrait se dire : compromissions, compromissions, compromissions.
	Et là, eh ben non. C’est la première fois de ma vie qu’un homme politique me fait quelque chose.
	Ca s’rait sans doute un bon moment pour être un américain si Obama gagne les élections dans quelques jours.
	Tu m’diras, on pourrait s’en foutre. Les states, c’est pas la France.
	Ben non. Les states, c’est encore le monde.
	Et j’aimerais aussi autant aller aux states dans un pays gouverné par autre chose que des gens qui m’filent des boutons.
	- Je continue à penser que ce n’est pas bien de ne pas reconnaître aux Républicains un droit d’existence.
	- Je continue à penser qu’en moyenne y a plus d’égoïstes et moins d’écolos chez les républicains que chez les démocrates. Je continue à rester de gauche dans la mentalité. Même si elle ne fait plus du tout envie en France.
	- Pas une personne qui te fasse envie dans la politique française ?
	- Nan, aucune qui ne me fasse vibrer comme Obama. 	
	- Va vivre aux states alors.
	- Hé ! On aurait une occasion, tu sais très bien que je dirais oui.
	
	Roseline
	4 heures 13, le deux novembre.

	Une pensée émue pour Roseline, ma partenaire de tournage.
	- C’était qui Roseline ?
	- Une chèvre. Et plutôt sympa au regard de ce que je l’ai obligé à faire.
	- Une chèvre ?
	- Une chèvre, oui, dans le vent et dans le froid avec moi. Je sens que j’ai la gorge déjà prise mais passons. Tout ça pour dire que les chèvres, ça sent bon (j’aime bien leur odeur) et que ça fait envie d’avoir un grand jardin pour en planter quelques-unes à s’occuper de tes plantes.
	- Mêêêê, tu n’as pas un grand jardin…
	- Mêêêê si c’était le cas, j’me d’mande si ça n’pourrait pas compenser l’fait d’ne pas avoir d’chien.

	James et Hidalgo
	1 heure 48, le trois novembre
	
	Outre le fait qu’il va falloir vraiment que je corrige ma nouvelle sur l’Afrique, il faut que j’ouvre un petit peu les horizons de mes joueurs ou de ceux qui seraient intéressés par mon concept des 28 avec quelque chose qui parle un peu de ce qu’ils sont.
	Je suppose que ce sont James et Hidalgo qui vont s’y coller dans un premier temps.
	James est le factotum dévoué de son maître Harry Dickman, un brave type, certes, mais consommateur de drogue notoire. Ce qui laisse plein d’occasions à James de faire montre de ses talents.
	En ce moment James est intéressé par un individu dénommé Hidalgo. Enfin, un individu. C’est vite dit. Hidalgo n’existe que dans la tête de James, d’Harry et des compagnons de ce dernier. Hidalgo est une sorte de totem de groupe, quoi. Un guide.
	- Tu vas te la jouer questions / réponses ? Comme avec moi ?
	- Ouais.
	- T’as pas un peu peur de te cantonner dans ce seul style ?
	- En même temps, en ce moment, je crois que je n’ai pas de meilleur matériau que le fait de m’exprimer à quelqu’un, pour sortir des choses qui remettraient sur la piste de la création.
	- Bon vent à James et Hidalgo alors.
	- Ouais, dès que le résultat des élections américaines sera connu.
	- Qu’est-ce que ça a à voir avec James et Hidalgo ? Ils sont en 1923.
	- Ouais, mais j’aimerais bien placer une vision du futur. Un futur moins raciste avec un métis qui devient chef de la nation.


	The Day.
	1 heure 58, le 4…

	Aujourd’hui les américains votent.
	Et presque tout le monde, dans le monde, souhaite la victoire d’Obama.
	Certains y voient une sorte de messie.
	Bon sang. Tout à l’heure, j’écris à Thomas Gregory pour espérer le meilleur pour lui. Je viens de voir deux putains de reportage sur Los Angeles, à l’instant.
	C’est sûr que sous certains aspects, c’est une ville qui tient de l’enfer le plus absolu et de la créativité la plus débridée.
	Mais aujourd’hui, je voudrais bien être un noir aux Etats-Unis et ressentir cette énergie. Aujourd’hui, je vais rêver que je suis un noir. J’ai sans doute besoin de cette énergie.

	Le jour, suite…
	Salut Thomas.
	Peut-être que j’attendais ce jour pour aller aux nouvelles.
	Les nouvelles de mon côté, oh…
	J’ai perdu le frère de mon père. Mais je crois que je préfère ne pas trop m’étendre là-dessus. C’est le deuil d’une famille qui est carrément consommé à ce niveau là. Ce mec, mon oncle, avait beaucoup de choses de moi (ou moi plus exactement beaucoup de choses de lui) sans qu’on ait eu l’occasion de se rencontrer vraiment. Ceci dit, à cause des brouilles finales avec mon père et ma mère, je n’ai pas renoué les ponts. Je ne le connaissais que guère. J’ai deux tableaux de lui (il était peintre) quelque part chez moi qu’il faudra que je regarde. Je me souviens aussi de certaines de ses toiles. J’aurais peint comme lui si je m’étais mis à la peinture. Il était daltonien comme moi.
	Mais passons. C’est une chose que je digère à ma manière.
	Il y a eu aussi l’oncle de ma femme (celui qui vit à San Francisco) qui a eu un enfant. Il l’a appelé Rafael. Plutôt sympa en définitive pour moi de savoir que c’est un prénom apprécié. Plutôt sympa pour ma mère qui a choisi le prénom.
	Et puis j’ai eu l’occasion de tourner avec une chèvre en tant que figurant dans un film allemand qui s’appellera Henri IV. On me verra dans le décor et dans le fond à peine deux ou trois secondes, mais c’est toujours intéressant.
	Non, en fait, si je t’écris à une heure où les dés ne sont pas jetés totalement en faveur d’Obama, c’est parce que je les ai jetés les dés, justement. Et qu’ils m’ont montré qu’Obama gagnait.
	Quel fichu jour ça va être demain ou ce soir, pour toi…
	Quelle date pour l’Amérique et donc aussi le monde.
	Si un métis peut devenir président. Si un type avec ce charisme et cette volonté peut le faire, alors des tas de portes sont ouvertes.
	Il suffit parfois d’un seul exemple.
	J’espère un vote massif. Un résultat désarmant.
	Un sale claque dans le camp des bons gros salopards de dirigeants qui ont saigné l’Amérique et le monde.
	J’espère aussi qu’une conspiration de néo-nazis ne viendra pas foutre la merde là dedans.
	Je te souhaite un excellent mercredi.
	Je te souhaite d’avoir le temps de profiter de cette période possible de renouveau. Bien à toi.
	

	Nuit américaine
	1 heure 52, le 5…

	Bon. Je n’aurais pas bossé demain matin et j’aurais été en forme, je me serais tapé la nuit Canal sur les élections. Mais là, je vais plutôt attendre demain matin.
	Hu.
	J’espère que je ne me suis pas planté dans mes prévisions dans ma page du jour.
	- C’est tout ? Tu ne racontes rien de plus ?
	- Hum. Nan. C’est demain que j’aurai des choses à raconter. Comme tout le monde.

	Obama
	1 heure 52, le 6 novembre.

	- Alors ?
	- Alors, j’ai eu quelques larmes.
	- Non ?
	- J’aurais vraiment voulu être un afro-américain à Chicago le soir du 4 novembre. Mais bon. La télé m’a fourni quelques moments d’émotion. Une sorte de magie qui fait se dire : on est au bord d’un changement. Des choses vont se mettre en place pour éviter plusieurs catastrophes écologiques majeures dans le futur. Les mentalités peuvent changer. Une partie du racisme peut être vaincue. 
	- Pas tout le racisme. Regarde à quel point les gens qui votent conservateur provoquent chez toi l’incompréhension ou parfois la colère.
	- C’est vrai que je ne peux pas m’empêcher de me dire : « mais comment peut-on être aussi con et croire à des conneries crasses débitées pour satisfaire un ego patriotique mal placé ? ». Mais tous les républicains ne sont pas des cons. Et je dois avouer que le discours de McCain était plutôt émouvant au soir du 4 novembre. Je peux comprendre que des conservateurs aient peur du changement. Mais au regard de la conscience morale, au regard de l’élévation spirituelle, on ne peut pas nier le fait qu’avoir peur de ce qui serait « humain » comme changement est quand même plus « tordu » qu’être énervé par le fait que les gens veulent vivre avec des œillères dans le confort illusoire du mythe de la caverne. La peur du noir, de l’handicapé, de l’homo, de la religion de l’autre, ça devient quand même quelque chose qui je l’espère va s’éteindre de plus en plus. Ce sont les vieux de plus de 65 ans qui ont voté en majorité McCain. Les temps changent. J’espère qu’une ère plus tolérante se fera même si Obama n’est pas contre la peine de mort, ni vraiment pour le mariage des homosexuels.
	- L’impression juste d’avoir vécu un moment historique alors ?
	- Ouais, d’avoir vu l’Histoire faire un bond en avant. D’avoir vu des rêves vieux de quarante ans se réaliser. L’espoir aussi que cette vague permettra aux femmes de prendre plus d’autonomie dans certains pays où c’est quand même grave la merde pour elle. 
	- Le prochain grand changement, c’est quoi alors ?
	- Une femme noire, musulmane, lesbienne, grosse, moche, sidéenne et comique de profession d’origine comme présidente de la confédération internationale de tous les pays.
	- Wow.
	- Wow, wouais. Encore quelques dizaines d’années à attendre, je suppose. Ca s’ra pour une prochaine vie.


	Respire
	2 heures 10, le 7

	- Rha. Je tire un peu à boulet rouge sur Sarah Palin aujourd’hui dans ma page du jour. Et je dois avouer que c’est pas forcément charmant.
	Cette femme est le produit d’une éducation très limite. Elle n’y peut rien. Elle s’est faite rouler dans la farine par le rouleau compresseur des directeurs de campagne qui ont cru choisir une perle de l’Amérique profonde. Ils se sont plantés.
	On peut respecter le fait d’être conservateur.
	On ne peut pas respecter l’inculture crasse quand on se lance en politique.
	Plusieurs jours d’affilée, j’ai eu envie de mettre des beignes à cette caricature jetée en pâture aux médias. Et j’ai respiré et je me suis dit : pff, un produit marketing mal ciblé. Une erreur de stratégie. L’impossibilité de reprocher à quelqu’un d’avoir eu une mauvaise éducation. Si on n’a pas l’intelligence suffisante, ça ne se corrige pas. Et de toutes les manières, respecter, quelle que soit l’opinion qu’on a d’elle, ce qu’elle est parvenue à faire. Réfléchir aussi à ce que ça doit faire dans la tête, d’être la risée de millions de personnes. Réfléchir. Elle a signé, elle a dit oui pour le poste. Mais quand même. Je ne voudrais pas être dans ses baskets. Ou du moins, je ne pense pas que je saurais rebondir comme je pense qu’elle sera capable de faire. Je me demande si les hommes politiques sont de fer. Ils sont capables de supporter des moqueries qui rendraient fous la moyenne des gens. Mais c’est la rançon du pouvoir. Etre aimé par certains et hais par d’autres.
	Même au niveau de l’aide au devoir, je le constate.
	Il y a des enfants qui ne m’aimeront pas (ou resteront neutres) et d’autres qui m’apprécient plus.
	Ce qui me rassure, cela dit, c’est que ce qui ne m’aimeront jamais sont les cas difficiles.
	Le plus dur, ce n’est pas forcément de ne pas être aimé. C’est de ne pas être aimé par des personnes estimables.
	Et c’est sûr, que si Sarah Palin considère les pro avortements comme non estimables, alors ça doit être plus facile.	Ouais. Bon vent aux femmes en politique. Leur chemin est quand même sacrément plus compliqué dans un monde qui est encore trop macho.

	A boulets rouges
	3 heures 59, le 8…

	J’ai vu Fox News qui tirait à boulets rouges sur la candidate à la vice présidence.
	Et j’ai pas pu m’empêcher de penser que les vrais gros enculés de connards de merde, outre ceux qui profitent de leur pognon en faisant crever le monde, étaient bien les journalistes d’une chaîne prête à toutes les compromissions et les bassesses.
	C’te pauvre Sara est sans doute un peu inculte, est sans doute une opération mal menée, a sans doute sa susceptibilité (mais qui ne l’aurait pas ?). Mais de là à être lâchée par la chaîne des gros enculés de connards de merde. Bizarre quand même.
	Je souhaite à madame Palin plus de culture et de meilleures rencontres sociales.
	Vraiment.
	Elle n’est que le sous produit d’une éducation et d’un formatage pour une campagne.
	Les médias des gros enculés de connards de merde font tout sciemment pour être des gros enculés de connards de merde.
	Mais ils savent, il savent qu’il y a des moules et qu’une partie de la population est génétiquement programmée de toutes les manières pour être conservatrice.
	Ouais, j’en reviens à l’innée et l’acquis.
	Peut-être qu’il y a une grosse part de gènes dans cette prédisposition à être un conservateur.
	Il y aura toujours au nom de ça des individus qui ne vivront pas sous la même planète.

	Liche.
	4 heures 19, le 9…

	Y a pas. Je viens de faire jouer ce soir à Donjons et Dragons et je constate qu’il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dedans : ce sont les morts-vivants.
	Ils font les seuls monstres qui durent plausibles.
	Ils font aussi des histoires absolument incroyables et des formidables échos du passé.
	Il y a certainement dans mon goût pour eux le fantasme du médium et de pouvoir communiquer avec l’au-delà. Mais passons.
	Je suis content d’avoir appris à des joueurs qui aiment fritter que certaines situations se résolvaient beaucoup plus facilement en dialoguant.
	Je n’ai pas eu le temps d’écrire ce que je voulais cette semaine, à propos de la partie de la semaine dernière. Mais je rédigerai bien un truc un peu con qui s’appellerait « mémoire d’une liche » si j’avais les moyens de me donner le temps.
	Pouf, plouf. Dodo.

	Pulp.
	3 heures 51…

	Le pulp, j’aime bien. Mais la vraie bonne investigation ou vraie bonne tension psychologique quand même, y a pas, c’est mieux. Enfin, mieux. Ca y fait mieux quoi. Des personnages qui se posent des questions. Peut-être est-ce la raison pour laquelle je leur ai fait changer de corps à la fin de la dernière partie. Oui, femme, toi qui es partie se coucher trop tôt et qui n’es pas au courant.
	L’esprit du personnage dans le corps d’un autre personnage. Pour une partie.
	Ca va être beau.
	Ne me hais point. Deviens maître de jeu. C’est un privilège.
	Ceci dit l’idée de faire vivre un peu l’autre dans le corps d’un de ses compagnons me plaît pas mal. Dans la vie, on pardonnerait pas mal plus aux autres si on pouvait vraiment se mettre à leur place quelques instants.
	Pulpsychologique, donc. Dès demain soir.
	Et un merci au Hervé, s’il me lit. J’ai beaucoup apprécié les deux p’tits cadeaux. Et je continue à beaucoup apprécier la manière dont tu as un peu sauvé ce motocycliste avant-hier soir. L’humilité qui était derrière le geste, sans penser à demander le numéro de la personne que tu avais veillée, simplement parce que tu avais fait un devoir citoyen, c’est une leçon pour les gonflés de l’ego qui aiment bien se faire mousser en racontant leurs exploits.
	

	Poker
	2 heures 28, le 11…

	J’ai pensé que ça s’rait plus facile d’initier les gamins au poker.
	En un sens, ça l’est.
	Mais les p’tits connards restent des p’tits connards. Plus de 40 minutes pour mettre des choses en place avec certains qui restent des tricheurs éhontés et patentés.
	Cela dit, il y a tellement de vertus à retirer et une telle facilité (normalement) de mise en place que je vais persévérer la semaine prochaine.
	Je m’espère juste des cas moins difficiles dans les deux ou trois lourds pour les prochains trimestres.
	Et je plains les gamins. Certains sont déjà foutus.
	Ou du moins, on leur a distribué une sacrée main de merde. Va falloir avoir beaucoup de moule au flop, au turn et à la rivière.

	
	Rock’n roll
	2 heures 19, le 12…

	C’est ma journée rock de l’année. A cause de ma page du jour avec cette photo où un chanteur me ressemble grave. Sur d’autres photos, évidemment qu’il ne le fait pas. Mais c’est comme ça. Peut-être qu’inconsciemment c’est ce qui m’a poussé à faire l’introduction de « Maria Mercurial ». Un scénario on ne peut plus classique pour Shadowrun. Un scénario qui part sur des bases très basiques mais dans le domaine du Rock. Un scénario que j’ai joué une fois et que j’ai déjà fait jouer deux fois.
	Je ne me souviens que de deux moments quand j’y ai joué et d’une scène quand j’y ai fait jouer la première fois. C’est con, ça serait rock’n roll de se souvenir de tout pitin.
	Parfois le temps qui s’efface, ça me fait peur.
	Comment ça se fait qu’on puisse autant oublier et voir disparaître son passé. Comment ?
	Dans les fantasmes ordinaires, c’est vraiment avoir la mémoire en béton qui me fait envie.
	Ca serait tellement bien de pouvoir faire rejouer ce scénario sans avoir à le relire et de pouvoir ressentir les différences entre chaque fois où je l’ai vu prendre corps.
	Ca serait tellement bien.
	Je l’ai déjà dit dans un de mes journaux. Mais je le répète. Si un jour la biotechnologie devenait possible et applicable au corps humain, je ne signerais que pour trois choses et dans cet ordre : la mémoire renforcée, mes yeux nickel et une crinière de rocker.
	La mémoire en premier.
	C’est peut-être pour ça que j’écris dans ce journal alors que je n’en ai pas forcément envie tous les soirs. Pour avoir des instants de mémoire. Si un jour je décide de me relire. Ce que je ne fais jamais pour l’instant. Les seules histoires valant la peine d’être relues étant celles qu’on peut partager.
	Ah la la. Je vais peut-être demander à ma femme de chercher quelques pistes musicales pour vendredi, tiens. Des trucs qui tiennent à la fois du rock contestataire et de l’indus.
	Un truc où une notre claire pourrait s’élever avant que la musique n’éclate.
	Parce que je ne me souviens pas de ce que j’ai passé par hasard la première fois que j’ai fait jouer ce scénario. Je me rappelle juste que j’avais mis un CD au hasard et que c’était tombé parfaitement sur la description que j’avais lue.
	Les joueurs avaient été enchantés pensant que j’avais préparé bien ma scène.
	Peut-être qu’il faudrait que je repense à mettre un peu de musique dans mes scénarios, tiens.
	Si moi je ne suis pas sensible aux sons, il faut que je songe que presque tout le monde si.
	
	
	Jean Pierre.
	2 heures 37, le 13…

	J’étais employé, à des tâches très subalternes en plus. Je me fais mal au pied, je rentre dans l’usine où je travaille pour gueuler un peu. Je crois aussi que je devais pouvoir être capable de voler et d’être invisible. Je découvre qui est mon patron : JP. Un patron avec un mystérieux secret. Je le redoute un peu. Mais il me prend à part pour m’expliquer le grand secret de sa réussite. Il a besoin de moins sur des projets d’une quinzaine d’heures par tableau. Il reprend certains de mes vieux dessins qu’il a retrouvés pour les transformer en œuvres d’art. Une technique qui permet à partir d’un seul dessin de faire des tas d’œuvres originales.
	Un dessin transposé sous un format plus original, décalé, simplifié en symboles et bingo. Chaque tableau peut se vendre plusieurs milliers d’euros.
	Jean-Pierre, dans la vraie vie, fut un mentor pendant quelques mois voici près de 22 ans. Il a totalement coupé les ponts avec moi ne supportant pas mes échecs.
	Je dois avouer que ça n’a pas été facile de me faire envoyer chier par mail.
	Je ne sais pas pourquoi il est apparu dans le rêve d’hier soir avec cette idée de faire des tableaux avec des figures plus stylisées. Une manière de se réapproprier l’art de la bédé en art pictural tout court. Ch’ais pas si en vrai je suis capable de faire des tableaux. Mais je vais essayer de faire des choses plus simples si je me remets à dessiner ou à écrire. Et de penser à la notion d’art de la manière dont JP la concevait dans le rêve. Il me demandait quand même plutôt de m’y mettre enfin plutôt que ça soit à lui de recopier mes originaux.
	Hum.
	Presque tous mes originaux sont encore à Angoulême.
	Peut-être que j’enverrai un de ces quatre un mail à Jean-Pierre. Juste pour dire que les ponts quand on les coupe, c’est jamais dans les deux sens.

	N’œil…
	2 heures 14, le 14…

	- Ah enfin…
	- Ben quoi ?
	- Ben je pensais que tu ne me parlerais plus.
	- Oh si. C’est juste que j’aurais bien aimé que tu sois mon pôpa… Bientôt deux ans déjà.
	- Je peux cesser d’être Sonia ce soir, si tu veux.
	- Nan. On a décidé que tu serais Sonia.
	- C’est générique, tu sais. Je peux être n’importe qui.
	- Ce que je voudrais savoir c’est si n’importe qui peut passer en toi.
	- Qui sait…
	- Ben toi, évidemment.
	- T’as qu’à utiliser tes visions pour savoir.
	- C’est pas parce que j’ai eu quelques p’tits flashs à la con récemment que j’ai la capacité de savoir qui tu es à chaque fois.
	- Quels flashs ?
	- J’ai pensé à deux trucs. Un au sujet d’un jeu de rôle que je ne pratique pas (Tigres Volants) et un autre au sujet de Noir Désir. Et pouf, aujourd’hui les deux choses se font. 
	- Hasard du calendrier ?
	- Ben difficilement. J’avais pas de raison de me poser des questions sur Noir Désir, hier. Mais bref. Je vais pas me prendre la tête. Ca ne me la prend pas et je sais bien que les tenants de la raison pure auront toujours des explications très rationnelles sur la mécanique du cerveau et des informations inconscientes ou du tri sélectif de la mémoire et de son lien avec l’affectif. D’un point de vue qui pourrait être jugé comme légèrement schizophrénique par les hommes en blanc, je sens que l’œil s’éveille en ce moment.
	- Quel œil ?
	- L’autre, celui qui voit un peu plus loin, celui qui perçoit avec l’intuition.
	-Tu crois toujours que tu es devenu plus fort à la mort des anciens dans ta famille ?
	- Disons que je séduis par le fait que ça puisse être une des explications. Mais je te rappelle que je n’ai foi en rien.
	- Alors que tu es con, tu devrais avoir foi en toi.
	- En moi ?
	- Ah ouais, pour avoir l’œil, faut avoir la foi en soi ma couille.
	- Ouuuuh ! il y a encore un peu de chemin alors.
	- Pas tant que ça… Ca n’est l’histoire que de quelques mois, non ?
	- Ah 41. L’âge où j’ai toujours cru que tout pouvait commencer et surtout la foi en soi.
	- Mon dieu… Tu vois bien que tu as foi en certaines choses.	
	- J’ai des réserves sur mes pensées magiques, tu sais.
	- Ouais, ben occupe alors bien ton temps : mets plutôt de la magie sur la réserve de tes pensées…

	Rêves.
	3 heures, le 15…

	- Je devrais quand même prendre la peine de les noter. Cette nuit, c’était encore assez pénétrant. Je me souviens d’une enquête que je dois mener aux Etats-Unis avec un monsieur de la cinquantaine pour déjouer une sorte de conspiration, je me souviens de cet énorme appart dans des HLM appartenant à une famille, celle du monsieur de la cinquantaine. Sa famille était chinoise / arabe alors que lui était blanc. Je me souviens d’une balade dans une ville de la péninsule arabique ou le nord de l’Afrique. Magnifique. Je suis seul. C’est plus facile de balader sans ma femme, le fait que les femmes doivent autant porter le voile gâcherait le voyage. Je me vois me balader dans des sortes de falaises et rencontrer un noir réfugié. J’ai vraiment, vraiment, vraiment pas mal bougé hier soir.
	- Et t’aimerais bien que ces souvenirs restent aussi vivaces qu’en vrai ?
	- Je crois qu’ils méritent de l’être. Les couleurs sont plus vives et les situations plus fortes.
	- Ouais mais ça finit toujours en queue de poisson et tu restes dans le brouillard pour expliquer tes rêves pour l’instant.
	- C’est pour ça qu’ils mériteraient d’être plus vivaces.
	- Mais vouloir vivre dans le rêve, c’est pas la réalité ? Nan ?
	- Si. Si ta réalité, c’est de rêver.


	Rêves, suite.
	2 heures 55, le 16

	- Eh ben pitin mon vieux, j’avais encore des supers pouvoirs dans le rêve de la nuit dernière. Paumé sur une île avec des touristes un peu bizarres, je découvrais que j’avais tout pour compter sur moi et uniquement sur moi. Avec une louche de « Wolverine » dedans, au niveau des pouvoirs.
	- Tu veux continuer à rêver si je comprends bien ?
	- Je voudrais que ça me serve de base de matériel pour écrire des scénarios ou des nouvelles.
	- Même si c’est sans queue ni tête ?
	- Même. Je parlais de base de matériel.
	- Bon ben bons rêves alors. Et aussi bon anniversaire à ton neveu.
	- Je lui aurais bien acheté quelques rêves à lui, tiens. 
	- Quels rêves ?
	- Ceux imaginés par les auteurs de Thorgal.
	- Aaaaaah, pas con.
	- Ouais. Pourvu que j’oublie pas de passer un coup d’fil tout à l’heure des dioux.
	
	Famille
	1 heure 39, le 17…

	- J’ai appelé mon neveu aujourd’hui, ben y a pas. Le fait qu’il soit de la famille compte pour moi. Je sais que je donne peu de nouvelles et tout ça, mais j’ai ressenti que j’éprouvais le « lien » au téléphone.
	- C’est pourquoi tu te demandes des choses à propos de ton oncle ?
	- C’est pourquoi je me dis qu’après tout, c’est possible de ne pas ressentir grand-chose avec la distance. Et que cette absence de ressenti puisse se traduire par le fait que je n’ai pas contacté la fille de Nicolas. Il faudrait, pourtant, il faudrait.
	…
	- Ben qu’est-ce que tu fais ?
	- Je cherche sur google.
	- Et tu trouves ?
	- Ouais. J’y envoie un mot, allez. Après tout, la seule qui compte dans cette histoire, c’est elle, non ?

	En vrac
	1 heure 09, le 18…

	- En vrac… J’ai pris contact avec ma cousine, la cousine que je connais si peu parce que mon oncle l’a eue alors que j’avais 9 ans et que j’ai donc eu très peu l’occasion de l’apercevoir. Je pense que ça doit se compter sur les doigts d’une main. J’ai aussi manqué péter les plombs, non pas à cause du fait que les enfants étaient infernaux aujourd’hui mais parce que je crois que les parents et des éléments de la société sont vérolés. C’est désolant de constater que des enfants puissent être de tels monstres incontrôlables. Les limites qu’il y avait dans le temps pouvaient sembler parfois un peu rigides mais sans limites, pas de repères et c’est la porte ouverte aux excès que j’ai constaté encore aujourd’hui. J’ai rendez-vous jeudi prochain pour mon prochain trimestre avec d’autres enfants. Je vais clairement discuter avec la directrice et poser les questions sur les enfants qu’on va m’attribuer. Les activités intellectuelles ou ludiques sont presque impossibles s’ils ne sont pas foutus de tenir une heure et demie en place.
	Six, encore, on peut tenir. Mais douze, non. 
	- Elle est sympa ta cousine ?
	- Disons que ma mère peut penser ce qu’elle veut de mon oncle ou lui présupposer telle ou telle magouille possible, je ne crois pas qu’on puisse être ce qu’il a été et avoir un fond vicié sur tout. Je ne veux plus entendre l’avis de qui que ce soit sur qui que ce soit dans ma famille. Les parts que j’aurais aimé connaître chez Nicolas semblent s’être transmises sur sa fille. Là, c’est encore la période de deuil, c’est normal. Mais il apparaît qu’elle suivra un peu le même chemin que moi au niveau des malades.
	- Tu crois vraiment que les parents sont responsables du merdier de leurs enfants ?
	- Le total manque de sens civique et de respect de l’autorité n’est pas du fait des enfants tout seuls.
	- Est-ce que ça ne serait pas un peu raciste ou xénophobe de constater que ceux qui posent les plus de problèmes sont les petits turcs ?
	- Ouais, ça le serait. Peut-être que c’est encore moins facile, cela dit, d’être intégré dans une culture où l’on parle une langue différente de celle qu’on a à la maison. Peut-être que des difficultés supplémentaires pour « s’adapter » créent plus de problèmes chez certains. Mais je n’ai pas pu m’empêcher de me mettre à la place d’un gros con de racho et de me dire que certains de ces enfants seraient du pain béni pour leur leitmotiv « foutez les dehors ».
	Mais bref. J’espère que certains seront sauvés. Sincèrement. J’espère que les parents ne seront pas des gros cons toute leur vie et sauront reprendre des rênes qu’ils ont lâchées.
	- T’espères mais tu penses pas.
	- C’est ce qui met le plus en rage. Voir des gamins déjà foutus. Entendre ma femme parler de gros, gros, gros cons au travail. C’est ce qui pourrait donner envie de se dire : mais qu’est-ce qu’on en a à foutre si on crève tous ? La majorité des gens l’ont largement mérité.
	- Mais ?
	- Mais c’est toujours la même chose. Tout n’est pas foutu. Et si quatre foutent la merde, tu peux toujours avoir l’espoir que quatre autres deviendront grands. Tout le monde n’a pas une destinée. Tout le monde n’est pas intelligent. Un sourire que tu apportes à quelqu’un vaut plus que quatre personnes qui te donnent envie de crier ta rage.

	Parti socialiste.
	1 heure 20…

	- Pitin. Je n’aimais pas du tout Mitterrand. A cause de lui, je n’ai pas pris ma carte de vote. Un tel culte de l’ego m’était insupportable. On pardonne moins aux magouilleurs de gauche, finalement.
	Mais le legs qu’il a laissé et tous ces cons qui se mettent dessus… Rho bordel. C’est rare que je sois énervé par la politique. Mais constater qu’on a le pire parti socialiste de toute l’Europe, ça fait mal. J’ai voté pour la première fois de ma vie au deuxième tour l’année dernière (la première fois où je pouvais voter, je me suis abstenu Chirac – LePen n’était pas un choix).
	Je n’ai rien contre le fait que l’avenir de la gauche soit plutôt au centre pour une simple question d’arithmétique du nombre des voix. Mais il m’est insupportable de cautionner des egos surdimensionnés incapables de s’entendre pour leurs militants.
	- T’aimes même pas Ségolène ? 
	- Elle a le mérite de vouloir rassembler au centre. Et ce n’est pas plus mal. Mais vu comment elle se fait tirer dessus par tous les balourds, je me demande si sa place ne serait pas dans le Modem. Pour la constitution d’un putain de centre.
	- Tu ne voteras pas au second tour dans quatre ans ?
	- Pour l’instant, c’est très mal barré pour. Je ne suis pas de droite mais avec la crise actuelle de toutes les manières notre gouvernement de droit va devoir se mettre à gauche. Et je suis pessimiste pour l’avenir de la gauche. Il y a des grosses saloperies de merde à leur tête.
	- C’est insultant.
	- C’est vrai pourtant. Oh, bien sûr, il n’y a pas que ça… Il y a sans doute des tas de moyens responsables très motivés et aussi des tas de grosses saloperies de merde à droite également. Mais à vrai dire, c’est le jeu du pouvoir bien souvent. Ce qui me fait le plus chier, à la limite, c’est aussi les conflits d’ego au sein du mouvement écolo. Mais je ne vois pas d’autre vote responsable que l’écologie dans quatre ans.
	- Ben tu pourrais alors voter pour le candidat avec le meilleur programme écolo. 
	- Tu crois que ce qui restera des socialistes sera capable d’aligner le meilleur candidat pour ça ?
	- Quel candidat t’aimerais voir incarner un meilleur programme ?
	- Un candidat qui ait l’air de vraiment croire à ce qu’il fait à ce niveau là. Ou mieux, qui y croit vraiment. Mais finalement, je crois que je souhaite un duel centre contre droite. Histoire de bien faire comprendre au PS à quel point ils ont merdé grave et qu’ils puissent enfin se reconstruire en flinguant tous leurs vieux éléphants.
	

	Chemtrails
	1 heure 50, le 20 novembre…

	- Plus qu’un jour… Et tout ce que tu trouves, c’est de balancer un lien sur les chemtrails dans tes pages du jour ?
	- Ouais. Tout ce que je trouve. Mais j’ai le nez pris, la tête légèrement dans un étau et vu le nombre de gens malades au théâtre, c’est parti pour continuer si je ne fais pas attention à me soigner. Alors bon… Je suis tombé par hasard sur les chemtrails en discutant avec un contact sur le chat google. Je n’ai pas pris la peine de lire le truc en entier pour penser « hoax ». Mais ça m’amusait de faire en sorte que les gens croient que j’y crois. Et puis ça a des apparences assez vraies pour que la chose soit réelle dans un des jeux de rôle que je fais.
	- Tu vas aller au cinéma vendredi ? T’as été invité à aller en bande par les gens du théâtre, non ?
	- Ch’ais pô. Honnêtement, s’il y a du monde pour jouer au jeu de rôle et si je suis bien naze, je crois que je vais préférer rester à la maison. C’est sûr que c’est sympa d’aller voir un truc à plein. Mais voilà. C’est les deux ans de la mort de mon vieux. C’est Hervé qui est là en ce moment, c’est éventuellement Bruno qui pourra jouer. Eventuellement quelqu’un d’autre. Alors bon… En plus, j’ai fait le choix de Canal pour ne plus avoir à perdre plus d’une demi-heure en voiture (bonjour le coût), raquer je ne sais combien pour une place et me taper des pubs gonflantes. Pour les deux ans de la mort de mon père, j’aimerais bien mettre en scène Ronan Kalounec dans une histoire qui révèlerait un putain de pan du voile sur ce que je fais jouer. Ca serait un bon hommage que de jouer le soir des deux ans de la mort.
	- Ok, ok, ok, espèce d’asocial, va.
	- Hé, pas totalement. Regarde, j’ai pris ma voiture ce matin pour faire mon péquore de base curieux en allant à l’ouverture du supermarché dont on voit le chantier de construction depuis des mois. Si c’est pas être le bon blaireau de base, ça… Surtout quand j’ai vu certaines des personnes qui faisaient leurs courses alors que je n’achetais que deux sachets de petits pois au wasabi.
	- Quel genre ?
	- Les bons vrais ploucs de la cambrousse ou du centre, classe très populaire. Mais bon. Quand on prend la peine de réfléchir, c’est exactement ce que je suis aussi. Et sur l’apparence, juger de l’intelligence d’un plouc est un exercice risqué. Ch’uis sûr que plein de monde me penserait plus con que je ne le suis.
	- T’es calmé sur le PS ?
	- Ouais.
	- Calmé, calmé ?
	- Nan. Mais je préfère te dire ouais, d’accord ?
	- Bon, tu veux qu’on reparle de ton hoax…
	- Nan, je veux que les gens arrêtent de croire à des conneries.

	Cardamome.
	1 heure 41, le deuxième anniversaire de ta mort…

	En vrac…
	J’ai découvert aujourd’hui que j’étais vraiment accro à cette épice. Je m’écouterais, je la mettrais dans toutes mes boissons chaudes. Ca va avec énormément de trucs de toutes les manières. Il faudra que je me renseigne sur ses vertus.
	J’ai parlé avec la directrice de la prochaine école où je vais intervenir. Elle a bossé treize ans en ludothèque. Je ne vais pas essuyer les plâtres ce coup ci comme je l’ai fait la dernière fois. Je vais me permettre de faire quelque chose de plus simple au niveau de mes objectifs. J’ai eu confirmation que les gamins se lassent de quoi que ce soit au bout de seulement trente minutes. C’est bien dommage pour eux. C’est le problème d’une école en Zone d’Education Prioritaire (les élèves parfois trèèèès difficiles). Je vais me farcir d’une journée ou deux de planning. Ce qui vaudra ensuite pour les autres interventions s’il se trouve que j’en fais l’année prochaine.
	Je coule du nez comme une sale truie. Comme une sale truie. Je ne sais pas comment appeler ça. Un rhume sans doute.
	J’ai bien pris la mesure de ce que je peux apporter aux enfants qui sont tout le temps là. Avec une, je fais carrément de l’aide personnalisée. C’est bien pour elle. J’espère pouvoir faire remonter ceux qui sont dans l’attente de cette aide personnalisée. C’est quand même gratifiant de savoir que tu as pu remettre quelqu’un sur les rails.
	Je vais travailler pendant trois mois là où je bosse déjà. Ouais, mon activité dans le cadre du Contrat Educatif Local va se passer dans la même salle des fêtes où je bosse déjà. Plutôt un bon présage.
	Je me suis explosé le genou en montant les escaliers pour faire rapidement un bisou à ma femme. Là, j’ai une sorte de bosse et une douleur qui monte franchement d’puis déjà deux heures et demi.
	Femme… Toi, qui vas être la première à me lire. N’hésite pas à me réveiller pour vérifier si mon genou n’a pas triplé de volume et s’il ne faudrait pas que je file d’urgence chez le docteur.
	Je vais tenter encore de tuer un démon tout à l’heure. Je pense que je vais y arriver. C’est pas facile comme date anniversaire. Mais c’est un bon tremplin pour se faire des promesses ou en faire à celui (voire ceux) qui est parti.
	J’espère arriver à recruter d’autres joueurs pour les parties du week-end. Je sais qu’au théâtre, ils sont bien occupés. Je sais que le groupe de p’tits jeunes avec qui j’ai joué à lui aussi ses objectifs et qu’on a pas tout à fait la même vision de certains jeux. 
	Je vais tenter de faire un tour aux ludothèques de Bourges pour savoir comment je pourrais créer une synergie entre ce que je fais dans le cadre du CEL ou le mercredi après-midi et l’activité ludothèque. C’est vrai que dans l’absolu, c’est plus dans une ludothèque que j’aurais bien aimé bosser. Ca aide d’être passionné par le jeu.
	Je me tâte à appeler le groupe de personnes qui fait du poker. Une association de plus, ça risque d’être lourd à gérer si je veux pouvoir faire du jeu de rôle sur des bases très régulières.
	Je dois aussi écrire à Eric. Mais je songe à lui transmettre cet écrit. Ca serait cool qu’il sache qu’on projette vraiment d’aller en Australie. Il faut qu’il me rappelle où il habite qu’on puisse éventuellement prévoir de se rencontrer.
	Je dois aussi écrire à Thomas. Il m’a demandé de lui réexpédier mon ancien mail. Il l’a paumé. Thomas est vraiment cool. Il m’envoie une carte postale dans chaque envoi.
	Je dois absolument faire des gâteaux à la cardamome. Je sais que ça a été dur avec certains des enfants que j’ai eus sur le premier trimestre. Mais je ressens que certains n’ont vraiment pas eu les bonnes cartes dans la vie. Un p’tit goûter avec l’épice que j’apprécie bien. Hé. Pourquoi pas.

	- Et moi, tu vas continuer à me parler ?
	- Tu n’es pas mon père.
	- C’est juste parce que tu ne veux pas parler à ton père.
	- Je préfère que tu t’appelles Sonia, tu veux bien. C’est plus simple comme ça. Je crois vraiment qu’il faut laisser les défunts s’en aller. Leur parler, c’est vouloir les rappeler et oublier qu’on a tout déjà à l’intérieur. Tout ce qu’ils nous ont donné. 
	- Tu vas faire quoi, tout à l’heure, à l’heure où je t’ai appelé ?
	- Pourquoi tu dis où je t’ai appelé ?
	- Pour que tu réfléchisses à mon lapsus.
	- Je ne me souviens déjà plus de l’heure précise. Entre deux et trois heures. J’ai fait ma page du jour quelques minutes après. Après avoir posté sur un forum. Bon sang. Je sais qu’écrire devrait être la principale de mes catharsis. Mais c’est faire cette fichue page web tous les jours qui me sauve et continuera à me sauver.
	- Tu veux me dire adieu ? Un peu comme si j’étais lui, même si tu ne t’adresses pas aux morts ?
	- Je veux dire tchao. Tout simplement. Tu sais très bien que je ne crois pas en Dieu.
	- Adieu, c’est une expression.
	- Ouais, mais pas adieu. Tchao. 
	- Dans une autre vie ?
	- Ou autre chose. Je ne crois pas en Dieu. Mais je ne crois pas non plus qu’on puisse donner une réponse claire et précise sur le néant, la réincarnation, la fusion des atomes ou ce qui pourrait être appelé Dieu, même par quelqu’un qui n’y croit pas.
	- Bon ben tchao, alors, fils. Et fais moi plaisir. Tue les derniers et pires de tes démons.
	- Tous je ne pourrais pas. J’aime certains de mes défauts. Mais les pires, ouais. Ils méritent d’être défoncés grave. 
	- J’aurais été fier de toi, tu sais. 
	- Bon, Sonia… Ca suffit, maintenant.
	- Bon, bon…

	Et plus tard, là-haut, dans ce qui ressemble à des étoiles, dans ce qui est peut-être une goutte de la mer des âmes, celui qui fut mon père sourit.
	- Un petit chinois. Moi ? Sans déconner. Ca va être une drôle de prochaine vie. 
	Et maintenant, ici, dans ce qui ressemble à un sacré merdier, celui qui est le fils de mon père, se gratte le genou :
	- Ouh, pitin… déjà presque deux heures et quart. Je me referais bien une boisson à la cardamome.
	

	Petite sœur.
	3 heures 01, le 22…

	- Eh ben, tu vois, p’tit sœur. C’est peut-être à toi que je devrais parler, nan ? J’ai bien lu ton mail et je te remercie. Et tu sais quoi ? Eh ben, je crois pas ce que tu crois.
	Et je te remettrais bien sur les rails, toi aussi. Si tu as le temps, essaie donc de faire quelque chose dans l’associatif. Le confort moral apporté par la chose permet de sublimer les doutes que l’on a de cesse de se poser sur soi.
	Tu me diras si tu as trouvé des Thorgal, que je puisse couvrir une partie des frais pour Thomas.
	Et moi ? Moi, je me suis offert deux cadeaux pour l’anniversaire de la mort du vieux. Trois, même.
	Le premier, c’est de commander pour la première fois les bouteilles qu’il m’avait offertes.
	Le second, c’est faire encore un pas sur l’échelle de l’évolution spirituelle en se débarrassant d’un ou deux travers, si possible.
	Le troisième, c’est de l’avoir mis en « clé » pour comprendre tout ce que je fais jouer d’puis des années. En « clé », ce soir, dans une partie de jeu de rôle.
	Je ne vais pas trop écrire ce week-end. Mais j’espère que la semaine prochaine sera fleurie.
	Bisous p’tite sœur.
	

	Jour off
	2 heures 17, le 23…

	- Jour off à cause du mal de crâne ?
	- Hé, faut bien ça pour flinguer du démon.
	- Mets lui z’en plein la gueule alors…
	- J’ai pas gagné dans mon rêve de la nuit dernière. Mais j’avais les capacités et la rapidité. Je me bile donc pas. La course est lancée. Et je risque de gagner ?
	- Yepeee.


	Planning
	1 heure 51…

	- Et qui seras-tu dans cinq, dix, quinze, vingt, vingt-cinq, trente, trente-cinq et quarante ans ?
	- Et quels seraient les trois pouvoirs que tu aimerais avoir ? Et qu’en ferais-tu ? Dessine-moi ça ?
	- Tu peux changer trois choses sur cette planète. Oui, le génie est sympa avec toi. Tu fais quoi ?
	- Si tu étais Superman, qu’est-ce que tu ferais pour cette planète ?
	- Si tu étais Dieu, comment aurais-tu créé le monde ? Tes assistants, les autres participants dans la salle, ont le droit de rajouter une chose dans ta création. Laquelle ?
	- Imagine comment sont les premiers extraterrestres qui pourraient prendre contact avec nous. Décris-les moi. Imagine que tu sois le premier terrier à les rencontrer. Parle moi de cette rencontre.
	- Si tu étais né à un moment de l’Histoire, lequel tu aurais voulu que ce soit ? Qu’aurais-tu aimé y faire ?
	- Imagine ta profession idéale et la vie qui t’a donné tout ce que tu désirais ? Raconte-moi ton futur radieux.
	- Imagine toi être quelqu’un qui se plaint de ses ancêtres d’il y a cent ans. Pourquoi te plains-tu ?
	- Imagine la terre dans 100 ans, et ce qu’on a fait pour qu’elle en soit là.
	- Parle-moi de la personne avec laquelle tu vivras. Comment elle est ? Que fait-elle dans la vie ?
	- Tu gagnes 10 millions au loto. Tu en fais quoi ? Tu vis comment ? Tu vas où ?
	- Si tu pouvais être un personnage dans un monde imaginaire ? Quel serait ce personnage et ce monde ? Que ferait-il ? Dessine-le moi. Ecris son histoire en quelques lignes. Ecris ce monde en quelques lignes. Est-ce qu’on pourrait en faire un jeu. Les autres peuvent-ils te donner des idées ?
	- Si tu devais être un « héros » dans le monde de « Donjons et Dragons », qui serait-il ? Parle moi de sa vie ? De sa profession, et tout ça.
	- Explore tes émotions. Montre moi la joie, la tristesse et la colère. Trouve d’autres émotions. Exprime les. Invente un personnage et une histoire.
	- Pioche dans le panier : il y a une quinzaine de personnages et une quinzaine d’émotions ou d’états d’esprit. Joue les devant tes camarades.
	- Si tu pouvais, comme dans la série « Code Quantum », temporairement te mettre à la place de quelqu’un de célèbre, qui a existé vraiment. Qui ça serait ? Et pourquoi ? Prends un peu sa voix, mime nous le personnage.
	- Est-ce que tu sais bien mentir ? Oui ? Non ? Essayons un peu de découvrir le poker.
	- Est-ce que tu sais bien ressentir les autres et raconter une histoire ? Oui ? Non ? Essayons un peu de découvrir les Loup Garous de Thierceleux.
	- Est-ce que tu sais prévoir un peu ? Initiation à quelques jeux de dés.
	- Est-ce que tu aimes bien la tactique et est-ce que tu sais montrer un intérêt pour les dés ? Initiation au jeu de rôle tactique.
	- Est-ce que tu es bien motivé par aller plus loin dans le jeu et découvrir les jeux de plateau ? Initiation à Citadelles ou à des jeux similaires et pas trop compliqués à mettre en place.
	- Tu es cuisinier, tu as tout le budget nécessaire. Décris moi les repas que tu proposes à tes amis et toi sur tout un week-end.
	- Tu es président de la République. Il n’y a pas de crise financière, tu as le pouvoir de faire quelques changements. Raconte-moi ce que tu fais pour ton pays.
	- Quelle est la personne que tu aimes le plus au monde ? Tu peux la sauver elle en sacrifiant un certain nombre de personnes ou la sacrifiant en sauvant un certain nombre de personnes. Parlons chiffre.
	- Tu es un esprit qui s’est incarné dans un objet. Raconte-moi ta vie.
	- Tu es un esprit qui s’est incarné dans un animal. Donne-moi ton point de vue sur les humains.
	- Tu es un défaut qui s’est incarné dans un humain. Joue-moi cet humain.
	- Des extraterrestres finissent pas arriver, ils jugent que les humains sont méchants, qu’ils méritent d’être éliminés pour le mal qu’ils ont fait à la terre. Vous avez été choisis pour défendre la cause de l’humanité. Défendez-là.
	- Vous êtes sur un bateau en train de couler. Il n’y a pas beaucoup de place sur les canots de sauvetage. Un garde vous barre la route. Expliquez-lui pourquoi votre vie mérite d’être sauvée.
	- Vous avez le pouvoir de voyager dans le temps. Racontez-moi ce que vous en faites et ce que vous changez. Imaginons des uchronies. Est-ce que la Terre serait bien si… ?
	- Présentation de quatre univers différents de jeu de rôle. Dans lequel, ça serait plus sympa de jouer ?

	- C’est quoi tous ces trucs ?
	- Des trucs que je ferai faire aux gamins.
	- Tu ne leur as pas fait faire ça aux autres.
	- Mea culpa. Ils ont essuyé mes plâtres. Mais enfin, j’ai pas quand même rien fait. J’ai juste voulu pousser deux choses à fond là où ben, non… Faut aller vite. C’est dommage. Mais passons. Je testerai quelques idées demain avec le groupe du premier trimestre. Olé.


	
	Nan, merci.
	1 heure 29, le 25…

	- Travailler plus pour gagner plus. J’ai refusé deux offres d’emploi aujourd’hui. Une pour continuer une activité découverte des jeux le lundi. Ca m’a un peu coûté de faire une croix sur 350 euros mais voilà, accepter l’offre et c’était avoir encore l’hôpital dans le rectum pendant trois mois. Etre bénévole à l’hôpital plutôt que gagner cet argent qui aurait pu servir à payer une partie du billet d’avion pour l’Australie, hum. J’ai aussi refusé un truc de deux heures par semaine le jeudi parce qu’il n’y a que le jeudi après-midi que je n’aurais pas chargé à partir de la semaine prochaine. Et là, c’est une histoire de près de 250 euros aussi refusés (sur un trimestre).
	- Il y a de quoi se poser des questions n’est-ce pas ?
	- Ouais, je sais quelles sont mes priorités. J’ai besoin de l’hôpital et d’une après-midi pour souffler en faisant un peu autre chose ou en ayant l’occasion de pouvoir faire quelque chose.
	- Pour 600 euros, quand même.
	- Ou pour un confort moral qui lui ne devrait pas avoir de prix n’est-ce pas ?
	- Mais qu’est-ce que tu vas faire de ton jeudi alors ?
	- Le jour pour faire mes pages du jour du week-end. C’est que ça prend du temps quand même, bougre. Et pourquoi pas aussi, quelque chose, s’il y a un créneau à l’hôpital. Même si je préférerai mener des investigations sur les ludothèques de Bourges. Il serait temps, quand même.
	- T’es vraiment sûr que tu ne regrettes pas ?
	- Ch’uis sûr que ça m’aurait fait mal au cul de temps en temps si j’avais accepté.
	- L’Australie qui se profile, alors, tout de même ?
	- Oui. Pour les 30 ans de ma femme, ça serait bien qu’elle puisse enfin toucher des koalas.

	Rafael
	1 heure 42, le 26 novembre.

	Hier, j’ai joué à « Zorro » en gueulant parce que des personnes se battaient devant l’aide au devoir. J’étais habillé tout en noir. L’amalgame avec Zorro était facile. 	
	Dans la nuit, une sorte de maladie végétale qui recouvrait le monde et rendait les gens malades me touche alors que je prends du repos sur une marche. Elle pénètre en moi et au lieu que ça soit moi qui sois transformé, c’est la plante qui se fane ou recule. Comme si j’avais dans mon sang de quoi repousser tout envahisseur, la panacée qui permet de soigner tout.
	J’ai repris cette idée pour un personnage dans la partie de jeu de rôle que j’ai fini avec Hervé et Clarisse.
	Dieu guérit, c’est le sens de mon prénom après tout.
	Le type qui guérit tout, c’est un vrai fantasme, aussi comme pouvoir.
	En tout cas, en laissant le choix d’un pouvoir aux joueurs pour leur personnage, ils ont pris « invulnérabilité » (régénérer de tout) et « téléportation ultime ». Alors que j’ai fait prendre au personnage non joueur fétiche « bénéfice toujours d’une réponse positive lorsqu’il propose à quelqu’un d’avoir du sexe ».
	Je me demande ce que pourrait être une chronique avec des personnages dotés de ces trois pouvoirs, et un personnage capable de tout soigner.
	Il y a aurait peut-être potentiel à changer le monde…
	Je me suis posé la question ce matin. Si je pouvais avoir trois pouvoirs quels seraient-ils ?
	Et je dois avouer qu’outre celui dont j’ai rêvé, ce qu’ont trouvé les deux joueurs était assez significatif de mes deux autres choix.
	Je dois avoir une crise d’ego en ce moment, pitin… J


	Céline
	1 heure 47, le 27 novembre.

	- Tu corresponds des années avec quelqu’un et ça devient quoi si on retranscrit la chose en matière de spiritisme ?
	- Comme un esprit qu’on contacte, souvent, une sorte d’ange gardien.
	- Nan, pas forcément un ange gardien. Enfin, pas toujours au sens d’ange gardien. Au sens de « miroir » du soi plutôt.
	- Comme en apprendre plus sur soi-même à travers l’autre qui est finalement beaucoup soi ?
	- Sur internet, c’est très facile que l’autre devienne soi. Sans la parole, sans le geste, les vibrations peuvent être même de nature spirituelle. 
	- Et c’est grave docteur ?
	- Non, si ce n’est qu’en ne connaissant quelqu’un que sur internet, si son âme prend une légitimité, son corps et sa chair disparaissent. Il n’est plus qu’un esprit désincarné. 
	- Et pour certains ce n’est pas suffisant ?
	- Non, c’est surtout que pour certains, c’est suffisant.
	- Mais je ne comprends pas trop où tu veux en venir.
	- D’esprit à esprit, tu ne sais pas toujours tout de la psyché ou des cicatrices finalement. L’esprit transcende la douleur et la chair. Et apprendre à connaître quelqu’un de la sorte le désincarne totalement quand il vous parle de ses véritables problèmes. On n’imagine pas toujours la véritable souffrance de l’autre ou ses immenses joies. L’autre devient un conte. Une histoire. 
	- Et ce n’est pas bien ?
	- C’est juste qu’on peut se demander à quel point tous les autres ne sont pas juste que des histoires.
	- Si ça se trouve, toi-même tu n’es qu’une histoire.
	- Si ça se trouve la caverne de Platon n’existe pas.
	- Olé.

	Bientôt sur ebay…
	2 heures 07, le 28

	Beauté, bien-être. Accessoire de Relaxation. 
	Ame quasi vierge, très peu servie. 
	Elle appartient pour l’instant à un végétarien, pacifiste, écolo, objecteur de conscience, emprunt d'une grande tolérance religieuse et investi dans le milieu associatif pour aider les malades ou éduquer les enfants. Elle est de nature joueuse et apprécie toutes les formes de divertissements ludiques. Elle aime aussi beaucoup créer, rire, se préparer à lutter contre les invasions extraterrestres et faire de la divination (renforcez vos talents de médioume* amis acheteurs ! Ne vous trompez plus dans vos choix ! Acquérez vous aussi la science de l'Invisible) 	
	Elle peut vous permettre de vous refaire une virginité et de vous absoudre de nombreuses années durant de tous vos péchés de meurtrier, violeur d’animaux, pollueur, voleur, raciste, crédule ou dépendant. En bonus, elle sera livrée « spirituellement scellée » dans un précieux écrin : 300 grammes de cheveux imprégnés de l’essence mystique d’un quasi-saint afin de vous assurer de la provenance du contenant et de vous permettre si non satisfait de pratiquer la magie la plus noire en toute impunité sur le vendeur. Possibilité d'inclure rognures d'ongles, pealing de peau ou autres poils pour acheteurs particulièrement soucieux. La possibilité de gagner du Karma (ou un ange gardien) est offerte en sus à toute personne qui en fera la demande (ou automatiquement à tout mexicain). Achetez, achetez, vous permettrez à son ancien propriétaire de se débarrasser de ses inhibitions pour se lancer dans la carrière de luchador moustachu spécialiste du « dirty Sanchez », de s’infiltrer dans une terrible organisation internationale ne recrutant que des esprits corrompus  ou, à défaut, de pouvoir se rendre en Australie pour s’introduire dans une tribu de koalas. 
	Video d’explication : http://www.youtube.com/watch?v=4GFoiJ9pfrg
	Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à commencer ici :
	http://www.lapagedujour.net/organigramme.htm 
	Sur le mois d’octobre, ça commence avec « Temps de crise » (La genèse est là : http://www.lapagedujour.net/octobre2008/vingtetunoctobre2008.htm et ça s’prolonge pas mal en novembre avec How many much et Passeur d’âme. Pour encore plus de renseignements, sélectionnez Ebatbuok sur Youtube à partir du samedi 29, vidéos Ames ou Soul.	

	*Notez qu’un véritable initié prononce médioume. Et non pas médiome.

	Other version / Otra cosa…
	4 heures 36, le 29.

	This soul belongs now to a vegetarian, pacifist, green minded, religious tolerant and deeply invested in associations to take care of hospital’s patients or to educate children.
	This soul tends to be cheerful, happy and likes a lot playing every kind of games.
	She (this soul is a she) likes to create art, laugh, fight against insidious alien threats an make psychic reading about the future (level up your psychic talents, my dear buyer friends ! Do not mess around anymore with wrong choices ! Buy the science of the Unseen !)
	This soul will permit you to refresh your virginity or to make and all new one. You will be able to be absolve of all your sins of  murdering, animals raping, polluting, racial hating, false religion believing, credulity or illegal substances consuming. 
	As a special gift, this soul will be sent « spiritualy sealed » in a precious packaging : a full pound of hair fully impregnated with the mystic aura of a nearly saint in order to provide you a direct way to practice black magic against the seller (if your are not fully pleased with your purchase).
	Particularly thoughtfull buyers (and sorcerers) will be permited to ask for fingernails drops, body hair, or skin pealing.
	Buy now, you will give the precedent owner the opportunity to launch his luchador carrier as «  dirty sanchez » specialist, to infiltrate a dreadfull global conspiracy which recrute only evil minded individuals, or, at least, to go to Australia to make a living with a koala bear tribe.
	For further information, don’t hesitate to learn french and start searching here : 
	http://www.youtube.com/watch?v=4GFoiJ9pfrg
	http://www.lapagedujour.net/organigramme.htm 
	You will be able to get more information by selecting Ebatbuok on Youtube and selecting videos called Ame or Soul.

	Belleza, bien estar, accesorio de relajación.
            Alma casi virgen, muy poco utilizada.
	Por ahora pertenece a un vegetariano, pacifista, ecólogo, objetor de conciencia, con mucha tolerancia religiosa e implicado en el mundo asociativo para ayudar a los enfermos o educar a los niños.
Le gusta mucho jugar y aprecia todas las formas de distracciones lúdicas. También le gusta mucho crear, reír, prepararse para luchar contra las invasiones extraterrestres y practicar la adivinación (Amigos compradores, refuerzen sus talentos de médium! No se equivoquen más en sus elecciones! Adquieren ustedes también la ciencia de lo Invisible!)
	Puede ayudarles a reanudar con su virginidad y absolverles durante muchos años de todos sus pecados de asesino, violador de animales, contaminador, ladrón, racista, crédulo ú adicto. 
Además estará entregada "espiritualmente sellada" en un precioso joyero: 300 gramos de pelo impregnado de la esencia mística de un casi santo con el fin de asegurarles de la procedencia del contenido y darles la posibilidad, en caso de no satisfacción, de ejercer magia negra, en total impugnidad, en contra del vendedor. Posibilidad de añadir trocitos de uñas, de piel, ú otros pelos para compradores particularmente escrupulosos. Se ofrece la oportunidad de ganar algo de Karma (o un ángel custodio) a todos los que lo pedirán ( y especialmente para los mejicanos). Compren, compren, permitirán a su ex-propietario deshacerse de sus inhibiciones para lanzarse en la carrera de luchador bigotudo especialista del "Dirty Sanchez", colocarse en una terrible organización internacional que solo contrata a espíritus corruptos, o si no le permitirán viajar a Australia para introducirse en una tribu de koalas.


	Para más informaciones, no vacilen en aprender francés, o empiezen por aquí:
	http://www.lapagedujour.net/organigramme.htm
	http://www.youtube.com/watch?v=4GFoiJ9pfrg


	Bon ben voilà…
	4 heures 47, le 30

	Qu’est-ce que j’ai de plus à dire ?
	Je suis parvenu à installer mon cadeau de fête de l’année dernière. Plus d’un an que j’ai mis à l’utiliser. Mais maintenant, je pense qu’un autre monde va s’ouvrir à moi. Celui d’une vidéo par semaine.
	Quant à ebay, hum, disons que j’envisage bien de relancer l’annonce quelques autres fois.
	
	http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280290011194
	http://www.youtube.com/watch?v=4GFoiJ9pfrg

	- Et sinon ?
	- Et sinon, je suis allé voir une exposition sur les chats cette aprem. Il y en avait des très beaux. Mais il y a pas mal de personnes sur le salon qui donnaient envie de les laisser crever dans le caniveau (les personnes, pas les chats).
	Les chats sont beaux. Mais vraiment trop cher. Et pas forcément toujours traités nickel. Mais bref. J’ai appris que si j’avais du pognon comme les gens qu’on laisserait bien crever dans le caniveau, j’aurais certainement envie moi aussi d’avoir un chat de race (à partir du moment où c’est pas une race avec des défauts lourds).
	- Ron, ron… Tu rêves de quelle marque ?
	- Un oriental ou un abyssin. Un chat chien, quoi…


	Textes intercalaires
	3 heures 02, le premier décembre.

	Bon, faut que j’ouvre un blogue, pitin, parce que ça s’rait quand même plus joli.
	Voici en gros l’idée du texte (d’abord en anglais) et des dialogues que j’compte mettre sur trois vidéos entre lundi et mardi. Ca va faire du boulot. Mais c’est cool. Si si si, c’est cool. Je suis bien tombé aujourd’hui, totalement au tas.
	- Ton âme qui s’apprête à partir ?
	- Non. Le fait de tout relâcher et de n’avoir rien à faire pour une fois un jour de week-end. Ca fait partie du processus de régénération des forces, hein. Se lâcher une journée. Et puis une autre ère commence.
	- Sans âme ?
	- Et surtout avec plus d’activités encore (reprendre l’écriture, faire des vidéos, maintenant que j’ai installé la webcam).
	- Mais tu vas vraiment vendre ton âme ?
	- A un riche millionnaire mexicain ou à Lucifer Faust, oui.
	- Et tu vas en prendre une nouvelle ?
	- Si je ne rentre pas au club Mensa, ni ne deviens luchado mexicain, bien sûr.
	- Mais où ça ?
	- Dans mon cul, bien sûr.	Y a tout dans mon cul. C’est magique.
	- Hu ? Ca veut dire que tu as plusieurs âmes ?
	- Et pourquoi pas ? 
	- T’as pas peur que les gens croient que t’es un peu fêlé ?
	- T’as pas peur que la vie soit sans surprise ? J’ai décidé d’être aussi « original » dans la vraie vie qu’en jeu de rôle. Et si on mettait tous un grain de folie au quotidien, hein ?
	

	Is your soul a really pure one ?
	Yup. I’m vegetarian, pacifist, green minded, religious tolerant, and caring about hospital’s patients or helping children to learn their school work. It’s totaly coming from my soul. Not my education. I’m french, you know.

	Why do you sell you soul ?
	Because I  really need to get rid of it.

	Why ?
	I want to join a global conspiracy. And they hire only evil minded spirits.

	A global conspiracy ? Do you want the end of the world ?
	No, I don’t. The world is already a hellish nightmare. I want to keep things going on that way.

	Do you want to sell your soul for other reasons ?
	I want to become a luchador mejicano and become a « dirty sanchez specialist ».
	And I would really like to spent some leisure time with a koala bear tribe.

	Leisure time with a Koala bear tribe ?
	Yup… They’re so cute. I really need money to travel to Australia…

	Were would we be able to learn more about this idea of selling your soul ?
	http://www.lapagedujour.net
	But you’ll have to learn french.
	
	How your soul will be sent ?
	With my hairs, they are connected to me and my ancestors. Or finger nails drops. Or body hair (if you are a very rich mexican buyer). 

	Why ?
	It’s the best way to connect my soul to something she was (my soul is a she) used to go with. The best way to practice black magic if you are not happy with your purchase.

	Black magic ?
	Whatever… I’m not in your mind. Or at least… not yet.

	Textes intercalaires
	11 heures et quelques le premier décembre…
	En français, maintenant…
	Heu… En français, demain. Ou tout à l’heure, plutôt.
	
	Est-ce que votre âme est vraiment pure ?
	Ouaiiiiis… Je suis végétarien, pacifiste, vert, tolérant sur le plan religieux et je suis dans deux associations : l’une pour visiter les malades dans les hôpitaux et l’autre pour aider les enfants des quartiers difficiles dans leurs devoirs. Il n’y a auuuucuuuun moyen que cela vienne d’ailleurs que mon âme. En aucun cas, je n’ai reçu une éducation qui aurait permis que je sois tout ça… Je suis français, vous savez…

	Pourquoi est-ce que vous vendez votre âme ?
	Parce que j’ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de m’en débarrasser.

	Pourquoi ?
	Je veux rejoindre une conspiration globale et ils embauchent seulement des esprits pervertis.

	Une conspiration globale ? Vous voulez la fin du monde ?
	Naaaaan. Le monde est déjà un cauchemar infernal. Je veux juste aider à conserver les choses en l’état. 

	Voulez vous vendre votre âme pour d’autres raisons ?
	Je veux devenir un luchador mexicain spécialiste du « Dirty Sanchez ». Et puis j’aimerais vraiment passer quelques moments de détente en compagnie d’une tribu de koalas.
	
	Des moments de détente dans une tribu de Koalas ?
	Ouais, ils sont si mignoooonns. J’ai vraiment besoin d’argent pour m’installer en Australie.

	Où pourrions nous en apprendre plus sur cette idée de vendre votre âme ?
	http://www.lapagedujour.net. Mais il faut parler français.

	Comment votre âme va-t-elle être expédiée ?
	Avec mes cheveux. Ca peut aussi être des rognures d’ongle. Ou des poils (surtout si vous êtes mexicains).

	Pourquoi ?
	C’est le meilleur moyen de connecter mon âme avec quelque chose dont elle avait l’habitude. Dans certaines cultures, les cheveux, c’est les ancêtres et l’âme. C’est aussi le meilleur moyen de pratiquer la magie noire si vous n’êtes pas satisfaits de votre achat.

	La magie noire ?
	Rhaaa. Peu importe. Je ne suis pas dans votre esprit. Ou du moins… Pas encore.

	La reprise
	1 heure 25, le deux décembre.
	
	Une video en anglais dont je suis assez content parce que c’était quand même du boulot ce matin, la satisfaction du travail bien accompli avec certains gamins et le sentiment d’avoir vraiment été utile à l’hôpital.
	- Qui t’a marqué le plus ?
	- Oh, la mamie de 87 ans qui n’a pas de visite parce que sa fille est à Nice, ça coche un peu. Surtout quand elle te serre la main. La femme en pleurs parce qu’elle vient juste d’arriver et qu’elle a déjà passé un mois voici plusieurs semaines en cardiologie, sa fille est allée en Australie, j’en ai parlé forcément. Le fils d’agriculteur qui est asthmatique et qui se tape un paquet par jour. Il s’est fâché avec son père, il est parti vivre chez sa mère.
	Dans l’ensemble, de toutes les manières, vu que j’ai ma méthode, maintenant, pour faire, il n’y a plus de « petites déceptions » dues au caractère revêche de certains. Les gens parlent et c’est tant mieux. Les gens ne parlent pas et c’est tant pis. On fait ces choses là pour ceux qui en ont besoin. Ceux qui n’en ont pas besoin, ils font très bien sans nous.
	Seule frustration, de fait, que le temps soit un peu court.
	- T’as fait de la pub pour tes bêtises sur internet ?
	- Je ne suis pas un agent. Mais je vais m’occuper demain de faire passer l’info sur quelques forums, oui. Juste histoire de voir si j’arrive à avoir une vidéo qui fait les milles visites.
	
	En espanol
	2 heures 55, le 3 décembre.

	Merci à ma sœur qui s’est tapé les traductions.
	http://www.youtube.com/watch?v=hkK6YseJqzE

Es su alma realmente pura?
Claro que sí...Soy vegetariano, pacifista, ecólogo, tolerante en lo religioso, y pertenezco a dos asociaciones: una para visitar a los enfermos en los hospitales, y otra para ayudar a los niños de los barrios difíciles a hacer sus deberes. Esto no puede venir más que de mi alma. No he recibido una educación que me hubiera permitido ser así...Soy francés, sabe...francés....
Por qué vende usted su alma?
Porque necesito realmente deshacerme de ella.
Por qué?
Quiero meterme en una conspiración global y sólo contratan a espíritus corruptos.
Una conspiración global ? Quiere usted el fin del mundo ?
Noooo. El mundo ya es una pesadilla infernal. Sólo quiero ayudar a conservar las cosas tal y como están ahora.
Quiere usted vender su alma por otros motivos?
Quiero ser luchador mejicano especialista del "Dirty Sanchez". Y me gustaría realmente pasar algunos momentos agradables en compañía de una tribu de koalas.
Momentos agradables en una tribu de koalas?
Sí, son tan monos. Necesito dinero para instalarme en Australia.
Dónde se puede saber más sobre la idea de vender su alma?
Al final de esta película. Pero tendrá usted que aprender el francés...el francés,sí lo siento...
Con qué enviará usted su alma?
Con mi pelo. También puede ser con trocitos de uñas. O pelos (particularmente si es usted mejicano).
Por qué?
Es el mejor medio para conectar mi alma con algo que le es familiar. En algunas culturas, el pelo representa a los ancianos y al alma. Es el mejor medio también para practicar magia negra si no está usted satisfecho de su compra.
Magia negra?
Rhaaa. Poco importa. No estoy en su mente. O por lo menos...No todavía.

	Video day
	2 heures 28, le 4 décembre…

	Bon. A nouveau jouet, temps consacré.
	D’main j’vais d’voir trier une demi-douzaines de vidéos faites ces derniers jours pour donner un semblant d’ordre à c’que j’veux mettre en place d’puis un moment : une vidéo de la semaine ou bi hebdomadaire (à défaut d’être quotidienne – car le manque de place de stockage pourrait se faire ressentir).
	Je vais aussi insister pour qu’on trouve un moyen de filmer ce qu’on fait au théâtre.
	D’ailleurs, à bien y songer, comme cadeau de Noël, j’me dis qu’une caméra, ça s’rait quand même pas si con. A moins que mon appareil photo ne fasse déjà un excellent travail.
	Je rends l’antenne.
	- Déjà ?
	- Les pages du jour, plus le théâtre, plus pas assez dormi, plus les vidéos et leur montage, plus faire vaguement ma pub auprès de quelques personnes. C’était une bonne journée crois-le bien.
	Houps, à ce sujet : la nouvelle version française des questions sur la vente de l’âme : http://www.youtube.com/watch?v=aTF8JnIggvA

	Video day, 2
	3 heures 04, le 5 décembre…

	Quelques explications supplémentaires du vendeur :
	Santé mentale : http://www.youtube.com/watch?v=A0QilKq3zF8
	Autres ventes ebay : http://www.youtube.com/watch?v=9L9wipoLVSg
	Projets perso : http://www.youtube.com/watch?v=R4Clf-D-js4
	Un peu de sérieux : http://www.youtube.com/watch?v=rc5evCrN2V8
	J’ai énormément de tendresse pour le troisième, allez savoir pourquoi. Et je sens que je vais vraiment adopter l’homme qui a vu l’homme comme personnage. Il a beaucoup de la figure pathétique du looser et pourtant, il y a quelque chose du clown aussi. On rirait bien de ses larmes.
	C’est ce que le rire peut parfois donner de plus beau. 

	Video day, 3…
	3 heures 19…

	Aide au devoir, plus initiation dans le cadre du CEL, plus vidéos plus bouts de partie de jeu de rôle ce soir, plus mise en ligne et page de tas de trucs pour ce site.
	Mon dieu. Je travaille pour moi quasiment à mi-temps.
	Allez, un p’tite explication sur mes projets futurs en vidéos :
http://www.youtube.com/watch?v=KrgHZb4_C70

	Et un cadeau pour ma femme ou les autres : 
http://www.youtube.com/watch?v=T-cAXSW_qWs

	10 contre un que Basté est capable de me battre en nombre de visites en une semaine.


	Rrrrrrr.
	2 heures 22, le 7…

	Hou. Vous savez quoi. Je ne vais pas rester.
	Je crois que ma semaine a été plus chargée que je ne l’aurais voulu.
	J’espère que je n’ai que mon mal de crâne habituel. Pas une gastro.
	A demain.
	- Et c’est tout ? Pas de nouvelles vidéos ?
	- Nan, le week-end, c’est jeu de rôle. Faut choisir ses priorités, des dioux.
	

	Aspirations
	2 heures 34, le 8…

	Hum, plus le temps passe, plus il me semble que j’en ai et que je passe à côté de certaines choses que j’aurais aimé ressentir. 
	Mais combien y a-t-il d’élus en ce monde ? Hein ?
	Peut-être qu’il faut apprendre à se contenter de ce qu’on a.
	Peut-être. Ou peut-être pas.
	Tout dépend du caractère, pas vrai ?
	Et il me semble que vient maintenant un vrai désir d’être reconnu pour un talent (quel qu’il soit) au sein au moins d’une petite communauté.
	C’est p’t’être pour ça la vidéo. Pour que l’ego croit y trouver son compte.
	Mais finalement, ce n’est pas si mal que les aspirations reviennent, ça veut dire que le vent souffle à nouveau pour attiser la flamme.

	Ces gens qui sont couchés
	2 heures, le 9 décembre.

	Je les ai encore revus aujourd’hui. J’en ai vu beaucoup. Conversations plutôt courtes. La plus longue fut presque sur la fin avec une dame qui vit sous oxygène depuis déjà dix ans. Des poumons défaillants suite à la tuberculose attrapée à trois ans.
	Et je dois dire que malgré mon mal de crâne en y allant, j’étais totalement à ma place.
	Vraiment à ma place. Deux personnes de la VMEH m’ont dit que le service pneumologie appréciait que quelqu’un passe chaque semaine. Et que je passe vu que j’ai choisi de pas mal me planter là.
	Ca donne l’impression de ne pas être inutile dans la démarche. Ou du moins pas seulement utile au cas par cas. De faire partie d’un ensemble.
	Ca donne aussi clairement l’impression que ça pourrait faire l’objet d’un boulot à plein temps ou à mi-temps. Quelqu’un qui visiterait tous les services pour parler à un maximum de patients apporterait un plus dans un hôpital, j’en suis certain.
	Mais assez de pommade, et d’ailleurs ce n’est pas de la pommade, c’est juste une constatation.
	
	Je voulais en venir à l’essentiel aujourd’hui :
	Bon anniversaire p’tite sœur.
	
	Exceptionnellement, je rajoute une vidéo aujourd’hui. 
	(Faut dire que j’vends mon âme aujourd’hui aussi, quand même. Disponible en fin de mâtinée demain, sur http://www.youtube.com/ebatbuok )
	Je te téléphonerai quand même tout à l’heure pour savoir si un truc plus concret ne te ferait pas plaisir.
	Olé.
	

	L’âme de fond
	2 heures 02, le 10 décembre.

	Au fond, et malgré tout, qu’est-ce qu’il y a de plus important pour la plupart des gens à part la famille ?
	J’ai souhaité son anniversaire à ma sœur, je lui ai commandé des cadeaux.
	Ma sœur s’inquiète pour son neveu qui pourrait se retrouver avec de graves ennuis (en plus de santé) si dans sa condition il s’attrapait la varicelle.
	Et à la fin, quand on est bien vieux… il reste quoi ?
	Il reste quoi, hein ?
	Est-ce que les copains c’est plus fort que la famille ? Non, bien sûr.
	Hier, j’ai eu un coup de blues à cause de mon vieux. Le coup de mater un film cowboy. En fait, je ne me souviens quasiment de rien concernant les activités que je pouvais faire avec mon père.
	Mais je sais que tout petit je regardais des films cowboy avec lui, le dimanche après-midi.
	Je sais que j’ai dû voir aussi un ou deux matchs de catch.
	Mais pas de sport ensemble, pas de sortie, non. A part une fois sur le bateau où il m’appris à lire l’heure. A part une autre fois au lycée (ou collège), où il fut parent accompagnateur.
	Plus de moments partagés et peut-être que la lame de fond de l’âme de fond aurait été plus forte hier soir. Peut-être. Je ne sais pas.
	Au final, quand même, même s’ils ne sont que fiction, les représentants de ma famille sont quand très présents dans mes créations.
	Je dois pas être vraiment différent des autres animaux hommes.


	L’oiseau de métal
	2 heures 42, le 11

	Mon demi-anniversaire aujourd’hui. Les choses s’annoncent plutôt bien. J’ai commencé les projets vidéos, ça m’donne les ressources et l’intérêt suffisants pour reprendre bientôt les écrits du genre nouvelle ou même chansons ou poésies.
	Le théâtre va nous permettre de faire une p’tite animation sympathique pour la sortie d’un film fait par des comiques locaux.
	Mais voilà, je repense à l’oiseau de métal.
	C’est en hélico que le neveu de ma femme a dû être évacué d’urgences parce que l’hosto où il était s’est un peu planté sur certains diagnostics. Le gamin se retrouve avec une maladie qui a des chances à 15 ou 20 % d’être mortelle quand on est dans le cas où il se trouve.
	Ma femme est donc incapable de théâtre et au 36ème dessous.
	Moi, je fais de la catharsis en créant. J’ai décidé que ça serait ma manière maintenant. Trop de malheurs peuvent arriver, trop d’occasions d’être abattu et pas assez de temps pour rattraper les choses.
	Mon intuition me dit que le p’tit va s’en sortir. Mon tirage de dés aussi.
	Mais 15 à 20 %, je n’imagine même pas ce qui doit passer dans la tête de la sœur de Kat ou de Bruno.
	J’espère qu’on aura l’occasion de voir tout le monde sur pied à Noël.
	J’espère. Je préfère ne rien deviner à l’avance cela dit.
	Hum. J’espère à ne jamais avoir à prendre l’oiseau de métal un jour, tiens.
		

	Vidéo blog
	2 heures 30, le 12 décembre…

	Bon, c’est sûr que je m’sens plus en phase avec l’image dans les prochains jours.
	Donc, exceptionnellement, il y aura un p’tit témoignage vidéo plutôt qu’écrit. C’est également certain que la vidéo ne reproduit pas exactement ce qui s’est passé dans la journée, mais voilà le planning.
	10 / 12, une p’tite connerie sur Shiva. http://www.youtube.com/watch?v=d6SaNAQ0dvw
	11 / 12, le projet du lundi et du jeudi, Maître Corbeau. http://www.youtube.com/watch?v=H2uuIq5Jys4
	12 / 12, Bon, une p’tite suite au 11. http://www.youtube.com/watch?v=1MvTahMBd-M
	Et un bonus pour ma femme qui n’avait pas la forme, le blog de Shiva. Je tenterais d’en faire une par semaine avec c’te con d’chat…

	Sinon, sinon, j’en ai vu un beau de ce qui aurait pu être un vidéo blog. Mariage chez les Bodin’s. C’est dommage qu’on n’ait pas pu faire ce qu’on avait prévu au théâtre. Mais tant pis. Y en a une au moins qui a pu intervenir. La plus timide au départ, donc peut-être ma préférée.
	Sentiment mitigé sur l’humour des Bodin’s. Y a des tas de trucs très bien dedans. Mais ça sent parfois la France très profonde. France qui a le droit d’avoir des « comiques » qui leur parlent.  Mais France trop profonde un peu parfois. Je regardais tout à l’heure tous les enfants de l’aide au devoir. Il y avait toutes les couleurs. Dans la France très paysanne et terre à terre, ce n’est pas le cas. Et le racisme serait même de mise sous le manteau un peu lourd du chauvinisme.
	Les acteurs, par contre, étaient excellents. Et de toutes les manières, c’est bien normal que la « campagne » ait le droit de taper sur la « ville » de temps en temps.
	
	Il semble que le neveu de Kat soit stabilisé sinon et que son foie ne soit pas touché. C’est autrement une nouvelle plus forte et intéressante que le fait que j’ai encore plus mal au genou d’puis que je me suis fait triturer la jambe par le médecin ce matin.


	Vidéo blog, 2
	4 heures 09, le 13 décembre…


	C’est dommage qu’on ne puisse pas mettre de caméra avec les mômes. J’aimerais bien savoir quelle serait la réaction des parents en constatant à quel point leurs mômes sont à vau-l’eau. 
	Mais bref. Je ne me suis énervé qu’en jouant un rôle aujourd’hui. Un sacré rôle. Il faut avoir l’autorité d’un général d’armée pour contrôler les gamins que j’ai le vendredi. Du coup, je suis forcé de m’adapter. Ceci dit n’ayant pas des objectifs aussi étendus que lors du premier trimestre, je me suis surpris. Je ne me prends pas la tête. Je sais que ces gamins ont une vie qui n’est pas facile. Je fais juste ce que je peux et je n’attends pas de miracles.
	Le « ce que je peux » est d’ailleurs déjà bien. On verra comment j’arrive à sympathiser et nouer des liens. De jeu de rôle, je passe presque plus à sens civique et presque philosophie de la vie. Mais ce n’est pas plus mal.
	Le video blog du jour est accessible à cette adresse, sinon :
http://www.youtube.com/watch?v=PZyODJLo6y4


	Video blog, 3
	2 heures 20, le 14…

	- Tous les jours ?
	- Mais non pas tous les jours.
	- Non, parce qu’on communique mieux à l’écrit.
	- Ah c’est sûr que j’aurais du mal à faire ta voix.
	- J’ai pas de voix.
	- Ben, justement, c’est pour ça que j’aurais du mal.
	- Hum. Pourquoi c’est de l’humour Calimero dans tes vidéos ?
	- Je me sens très proche de ce personnage. Il me parlait bien quand j’étais môme. 
	- C’est si dur que ça d’être un looser ?
	- Vis-à-vis de soi même, oui. Des autres, bof. C’est pas si grave finalement.
	http://www.youtube.com/watch?v=57ld-ddcyuY


	Video blog, 4
	2 heures 36, le 15…

	- Tes lundis deviennent moins difficiles ?
	- Définitivement. La mâtinée est la moins active de toute la semaine et l’après-midi j’ai l’hôpital. Les trois heures de travail sont aussi cool que celles du jeudi.
	- Tu vas continuer ton video blog combien de temps ?
	- Pas tous les jours, t’inquiètes. Je sais bien que tu préfères l’écrit. Pourquoi t’as tant besoin d’être rassuré là-dessus ?
	- Parce que je ne veux pas disparaître.
	- Mais comment cela pourrait-il être ?
	- Tout passe, tout casse, tout lasse.
	- Et tout meurt si on ne ravive pas de temps en temps la flamme. C’est à ça que me sert la vidéo, à la raviver. Ca ne peut que te profiter à toi.
	http://www.youtube.com/watch?v=iwmSAUaqm_M


	Video blog, 5
	1 heure 07, le 16…

	- Mes lundis sont moins difficiles mais bon sang, trop courts au niveau de l’hôpital.
	- Des rencontres intéressantes ?
	- Pas assez de rencontres surtout. Tant qu’à faire, je préfère donner un peu plus, mais bon, hein…
	- Ton video blog du jour n’a rien à voir avec ce dont nous parlons.
	- Ouais, je l’ai fait en avance. Je crois à la vertu du premier jet cela dit, contrairement à ce que j’expose dans les pages du jour.
	- Et le boulot ?
	- Creux à certains moments. Tous les enfants ne sont pas là. Beaucoup ne viennent pas la nuit tombée et la nuit tombe tôt. Je suppose que ça va s’activer un max après le retour des vacances.
	- Et les fêtes ? Tu les passes où ?
	- Dans la famille de ma femme. J’espère qu’elle aura l’occasion de pouvoir voir sa sœur et que son neveu sera sur pied. Rien n’est sûr ou garanti. Mais enfin…
	- Et le jeu de rôle ?
	- Ben pour l’instant, sur Bourges, il y a bien la partie au club avec les allumés de donjon. Mais je dois avouer que j’aurais aimé avoir ce pitin de groupe de trois ou quatre, régulier toutes les semaines. A la limite, je me contente d’un groupe de 2. Mais c’est la présence régulière de l’autre joueur qui fait défaut. 
	- Et l’invisible ?
	- La cinquième branche… Elle est un peu invisible ces temps ci, sauf dans le fait de deviner des trucs à l’avance ou d’interpréter les rares rêves dont je me souviens. Ce que j’aimerais avoir plus d’aventures dans le temps du rêve, tiens.
	- Tu parleras de trucs de l’invisible dans ton video blog ?
	- Je parlerai de tout. Toujours un peu décalé. Mais je parlerai de tout. Enfin de tout. On s’en fout que j’ai pris un rendez-vous chez le dermatologue et que j’ai choisi sur les cinq noms exprès celui qui était de consonance moyen orientale. On s’en fout aussi que j’ai des examens jeudi.
	- Mais pas que ta femme envisage l’achat d’une voiture par exemple…
	- Oh tu sais, moi du moment que la voiture soit jaune pétant, orange ou bleu foncé, peu me chaut la marque, hein. 
	- Juste la couleur.
	- Juste la couleur, oui. Je sais que je dois avoir une voiture jaune. Il ne faut pas aller contre son destin. 

	Saloperie de Père Noël…
	2 heures 28, le 17 décembre…

	- Il est tout ce qu’on pourrait presque haïr dans ce qu’on est devenu. Et tu parles effectivement d’un exemple. Un costume en or pour un pédophile, une consommation de masse sans fondement aucun, un gouffre financier terrible, une angoisse sourde et sans nom pour nombre de personnes seules ou sans le sou.
	- Tu ne vas pas pouvoir tuer le père Noël, tu sais.
	- J’ai dû faire une demi-douzaine de vidéos avant de poster une des deux que je retenais le plus. Et je me suis effectivement rendu compte de la difficulté de la tâche. Près d’une heure de boulot, en plus de la page du jour pour arriver à faire quelque chose qui pourrait être encore mieux. Mais passons.
	- Et les lutins, tu vas en parler des lutins ?
	- Oh ben sans doute, j’ai toujours été plus pour les lutins que pour le gros bonhomme en rouge, pitin…

	http://www.youtube.com/watch?v=H0J5EnbPvZQ


	Décembre au théâtre…
	1 heure 29, le 18 décembre…

	Un peu en dessous, au théâtre, ce mois de décembre, du fait qu’on ait été beaucoup dans les séances, qu’on ait répété un truc pour rien et que le dernier cours (sur les trois) se soit soldé par une fête de fin d’année.
	Un petit peu en dessous pour ce qui concerne l’objet théâtre. Mais évidemment pas pour ce qui concerne le rapport humain. Ca, c’est autre chose.
	- Et qu’est-ce que j’en ai à foutre ?
	- Juste de savoir que je suis assez pressé, finalement, de rebosser sur un spectacle. Même si bon… Il semble qu’il va nous manquer des troupes de l’année dernière.
	- Ca fait bizarre, hein, de voir disparaître des gens auxquels tu t’étais habitué sur une année.
	- Ouais, surtout quand tu les aimes bien.  J’croise les doigts pour ne pas en voir d’autres disparaître avec la nouvelle année.
	- Et dans ton blog vidéo du jour, c’est quoi ?
	- Oh rien. Une p’tite suite sur le père Noël.
	- C’est marrant de haïr à ce point là ce personnage.
	- De haïr à ce point les horreurs cachées que Noël dissimule, plutôt.


	A fond.
	2 heures 54, le 19…

	Ce matin, peu de sommeil dans les pattes, pouf prise de sang. La nana qui me fait la prise me demande pourquoi je fais ces drôles d’examen. Je lutte contre mon hypocondrie. Après tout le docteur n’était pas pressé que je les fasse.
	P’tit déj en ville, c’est quasiment unique chez moi. J’ai rien eu contre.
	Glande en attendant le rendez-vous avec la banquière. 
	Pouf, je constate dans la banque que des vieux épargnants s’affolent avec la crise actuelle mais je n’étais convoqué que pour du livret A.
	J’achète le hors série du point sur Jésus. On verra le tissu de conneries prononcées ou déboîtées.
	Je file donner mon sang. Très bonne ambiance médecin / infirmière là-bas au centre de transfusion. Je pense que j’y irai 5 fois par an, selon la limite.
	Je dois tomber pas mal à la sieste.
	Mais c’est le soir, après les séries que c’est hard. J’ai fait une vidéo pour demain. Mais après des tas de montage, pouf, je décide de recommencer la vidéo différemment et sur un autre ton. Humf. Conclusion, il est cette heure ci.
	Et je constate quoi ? Qu’en abandonnant les forums, j’aurais pu encore passer plus de temps sur la vidéo.
	Mais tant pis. A chaque jour suffit sa peine.
	- Tu as fait parler le nain dans ta vidéo du jour ?
	- Disons qu’il y a une voix off. Ch’uis pas sûr que ma méthode pour mettre des voix off soit hyper efficace niveau poids d’un fichier vidéo. Mais bon. J’ai tout fait au feeling et je pense que le nain sera capable de parler, oui, dans des futures vidéos.

	http://www.youtube.com/watch?v=ekW6Qjq10A8

	Ben ça alors…
	2 heures 23, le 20 décembre…

	Bien. Une journée assez remplie finalement. Surtout qu’on m’avait adjoint une animatrice suppléante. Du coup, j’ai plutôt eu une sacrée bonne séance avec les enfants. Je regrette un peu de ne pas avoir pu amener de quoi manger. Mais passons. Les intéresser un max, un max, un max, les mettre en avant. Ceci dit, je n’ai pas pu m’empêcher de les sonder pendant qu’ils faisaient leurs petits sketchs et je me suis rendu compte qu’ils avaient vraiment la rage. Quand l’un devait mimer le père noël et l’autre sa réaction vis-à-vis de ce dernier, c’était toujours la colère qui prédominait.
	- Et la surprise du jour alors ?
	- Ma femme vient pour manger. Bruce Toussaint annonce des commentaires faits par les internautes sur l’homme de l’année, lit quelques mails et pouf, viennent à être diffusées les vidéos des internautes.
	Bim bam, ma gueule à la télé con.
	- Ca fait quoi de passer à la télé ?
	- Dans l’absolu, ça n’a rien d’exceptionnel, n’importe qui d’un peu volontaire et malin pourrait le faire. Je suis passé une fois en Nouvelle Calédonie et une fois sur FR3 pour un reportage sur l’école des beaux-arts d’Angoulême. Mais là, ben c’était quand même autre chose, hein. Je dois avouer que j’ai posté un commentaire vidéo dans l’espoir d’être « remarqué » mais de là à passer à la télé. Plutôt cool, vraiment. Ca donne envie d’en être, de pouvoir recommencer l’expérience. Car c’est un des besoins de l’artiste : la reconnaissance.
	- Même si tu n’es pas un artiste ?
	- Faux. J’en suis un. Dans l’esprit du moins, sur certaines choses.
	- Oui, mais comparé à d’autres artistes… tu n’as pas l’air d’en être vraiment un.
	- Il y a la façade et l’intérieur. A l’intérieur, si… Le comédien est le truc qui vibre le plus en moi avec l’auteur.
	- T’en as parlé à ta mère ou ta sœur de ton passage télé ?
	- Nan, j’en parlerai demain ou à l’occasion. Je me suis enregistré de toutes les manières lors d’une rediffusion. Et qui dit que ça va s’arrêter là ? Hu ?
	- Narcisse.
	- Courgette !
	- N’importe quoi.
	- Toi-même. 

	http://www.youtube.com/watch?v=vPnkYxBs7Sg


	Couine, couine
	1 heure 28, le 21 décembre.

	Hou. Une journée remplie en terme de jeu de rôle et du fait que je sois allé faire une reconnaissance des prix pour acheter une caméra. J’ai aussi foutu les pieds dans la C1, en cas qu’on l’achète. Je préfère la C2. Mais ça, hein…
	- Pourquoi couine couine ?
	- Parce que je vais couiner lundi. Je sais pas quand je vais avoir le temps de faire posément ma page du jour. 
	- Le soir.
	- Le soir ?
	- Oui, le soir.
	- Rha, bon sang, j’aime pas trop bosser le matin et le soir. Ca m’empêche de bien faire ce que je veux. Mais enfin bon. Je trouverai bien un créneau mardi soir pour faire des pages en avance.
	- Et des vidéos ?
	- Des vidéos, je ne sais pas. C’est du bazar, quand même, d’en faire en plus des pages du jour. Faut bien respecter la trêve de Noël, je suppose.
	- En parlant de Noyel, tu n’as toujours pas reçu ton cadeau ?
	- Nan. Et j’espère que je ne l’aurai pas dans le cul. Humf. Couine, couine parce que je n’ai pas reçu plein de choses d’ailleurs. La poste, c’est quand même un gros merdier parfois à Noël.
	- Te bile pô.
	- Je me bile pô. Même pour les résultats d’examen. Je ne vais même pas chercher ce que le médecin a demandé de chercher. Je montrerai le résultat de mon test à la médecine du travail lundi.
	- Cool pour le secret médical.
	- Un médecin ou un autre, hein, qui m’explique ce que c’est que le truc qui a été recherché, c’est pareil.
	- Et ta bilirubine, mon petit ?
	- Toujours supérieur à la normale. Mais nettement moins. Sur une base normale de 10, là où j’avais 33 la dernière fois, ch’uis passé à 18. Yé.
	- Et alors ? Tu couines plus ?
	- Ouais, je couine plus. Ca sert à rien de se prendre la tête.
	- Et couine couine, c’est pas aussi pour le bruit que fait ton œil ?
	- Si. D’ailleurs, pouf, je le balance sur youtube. Brrr.
	http://www.youtube.com/watch?v=hEsj1r6dZJ0

	Une ombre plane sur la montagne
	1 heure 37, le 22…

	- Déjà à deux jours de fêter Noël, pitin.
	- Tu réalises ce que c’est ?
	- Non, pour une fois, non. Je n’ai pas reçu ma dernière commande de figurines. Pas de réponse encore du vendeur alors que j’ai payé voici près d’un mois et demi. Je n’ai pas non plus fait encore ma commande de Noël en Livre. Mais ça va. Avec tout ce qui a été acheté cette année, hein. Et puis, pour le reste, ça n’est que mardi que je pourrais éventuellement acheter une camera. Et j’me demande si ça ne serait pas éventuellement mieux d’attendre les soldes d’après Noël.
	- Tu n’as rien acheté à personne.
	- Je n’attends pas de cadeau autre que ceux que je me fais et je ne suis pas du genre à en faire des tonnes à Noël, tu sais bien. Ceci dit, je pense à un truc en DVD que ma femme voudrait bien, d’un coup, là. Je vais chercher voir si ça existe.
	- Angoissé pour la visite médicale de demain ?
	- Je t’ai déjà expliqué que je n’allais pas m’arrêter de vivre simplement parce que j’ai des tendances à être hypocondriaque. Le « laisser couler » doit devenir une vertu, bon sang.
	- Pourquoi ce titre du jour ?
	- Je ne sais pas. Sans doute un truc sorti de nulle part pour me donner une direction sur ce que je ferai jouer à Jean-Claude et ma femme les premiers jours de l’année 2009.
	- Et c’est quoi cette vidéo du jour, au fait ?
	- Une impro à la con. Du jeu de rôle tout seul, en fait. Bien bizarre, hu. Mais je vais p’t’être en faire d’autres sur ce thème là.
	
	L’amicale des partouzeurs du Cher
	2 heures 39…

	Il va falloir que j’fasse un truc con d’ssus l’année prochaine.
	- Ta journée s’est bien passée ?
	- Ouais. Mais j’crois que j’commence la crève, cong. Je te parle plus dès que j’ai fait ma vidéo.
	- Bon ça y est ?
	- Ouais. Alors la journée. Réveil tard, visite médicale du travail, un saut rapide au chinois, un peu de travail, gym, bouffe, à peine sieste, travail, hôpital, manger, jeu de rôle pendant 4 heures, commande de trucs sur internet, page écrit et vidéo du jour.
	- Wow. Et ton truc bizarre alors ?
	- Mon taux de bébés globules rouges. Pas d’inquiétudes à avoir, donc. Par contre, pitin, j’ai adoré aller à l’hôpital à 5 heures, pas pressé par le temps et le travail. Sans stress. J’ai revu une femme à qui j’ai donné mon adresse. La seule à qui je l’ai donnée. Elle a perdu son mari en mars et ne se remet toujours pas. Une vie très intéressante dont je me suis souvenu au cours de la conversation. Et puis il y a eu aussi la chambre d’isolement sur la fin de la visite pour parler à une dame évangéliste de formation religieuse et aide-soignante dans sa vie active. Une dame originaire de la Guadeloupe et bien éloignée des siens malheureusement. C’est avec cette dernière et avec la vieille dame un peu perdue que j’ai ressenti à nouveau à quel point il y avait quelque chose d’important dans les échanges avec les patients. Je préférerais perdre mon travail que la possibilité d’aller à l’hôpital, bon sang. Les gosses, je sais que je peux les aider. Mais avec les malades, ce que je donne et retire de moi est encore plus fort et sublimé.
	- Peut-être qu’il faudrait que tu donnes autant aux enfants.
	- Pour pouvoir donner il faut que l’autre soit réceptif au fait de recevoir. Et ce n’est pas toujours le cas, malheureusement. Même si j’ai aussi eu l’impression d’une chose comme ça avec les p’tits avec qui j’ai joués cette après-midi.
	- Tu veux finir ton année ange gardien ?
	- Plus que l’année, mon vieux, plus que l’année.

	Au fait : la vidéo du jour, cong –> http://www.youtube.com/watch?v=vfrkBKQxy30

	Débordé
	2 heures 54, le 24…

	Déjà le jour où je fêtais Noël gamin, con.
	Je me souviens de quoi ?
	D’une ou deux balades dans un parc pour voir un feu d’artifices.
	D’un Noël des enfants des marins dans l’entrepôt. Ha la la la. La bonne odeur de fuel, les cordes et les pièces de moteur qui traînent.
	Du sapin qu’on remontait chaque année.
	Je ne me rappelle pas du cadeau qui m’ait fait le plus plaisir. Il faudra que je demande à ma mère si elle se souvient. Il y a eu aussi des Noël en Bretagne, mais combien, je ne sais pas. 
	- Pourquoi débordé alors ?
	- Parce que j’ai plein de pages à faire en avance, que j’ai mal au bide et que j’ai choppé la crève. Et qu’éventuellement j’ai peut-être un peu été grognon en allant au marché de Noël avec les enfants cette aprem. Mais je n’y peux rien. Je déteste le père Noël et les manèges. Et je déteste aussi le fait de te pousser à consommer comme un con un peu avant les soldes. Je n’ai d’ailleurs pas craqué sur la caméra. Je ne l’aurai pas pour Noël, mais tant pis. Je veux prendre le temps de chercher demain ou jeudi ou vendredi.
	- Tu pourras aller sur Paris Vendredi ?
	- Si j’ai toujours la gorge prise, nan. Mais on verra bien, tu veux ?

	Allez, cadeau  avant que je me remette aux pages du jour :
http://www.youtube.com/watch?v=1r59p5WnZW0
	Les prochaines, je ne sais pas quand je pourrai les faire.
	- Oh pitin, ce que tu chantes mal.
	- Merci, je sais.

	Eh ben ? C’est quoi Noël ?
	1 heure 12, le 25 décembre
	Beaucoup de temps dans la famille de ma femme, demain. Mais c’est ça, Noël, non ?
	- Et c’est tout ?
	- Oui.
	- Alleeeeez, dis autre chose. T’es bourré ?
	- Pas eu l’occase. Du cahors, un fond d’armagnac et basta. Même pas eu la griserie.
	- Et demain ?
	- Bah, tu sais, j’aime pas trop picher dans la journée. Mais pas moyen de faire autrement finalement.
	- T’as jamais aimé les réveillons du jour même ?
	- Les longues tablées, c’est toujours un peu chiant, tu crois pas ? A moins d’avoir de quoi stimuler la tablée.
	- En buvant ?
	- Ou en jouant ou en lançant des sujets de conversation qui sortent un peu de l’ordinaire.
	- Et tu vas parler de quoi demain ?
	- De la famille de ma femme, ils ont eu plus d’évènements que la mienne, hu…
	- C’est cool de pouvoir être connecté tout le temps sur internet, hein…
	- Ouais, c’est cool. J’aime pas faire une trêve. Même à Noël.

	Humour anglais.
	Minuit 51, le 26 décembre.
	J’ai reçu un livre, hier, pour Noël. Un truc d’humour anglais. Bien que je manque singulièrement de référents pour tout panner culturellement et qu’il soit très dur de rendre certains jeux de mots, je dois dire que j’ai fait relativement le sauvage aujourd’hui pour bâfrer le bouquin pendant que j’esquivais un repas trop prolongé à mon goût. J’arrive pas à rester trois heures à table. Ca me gonfle trop et mon estomac se la joue orgie romaine. J’espère n’avoir emmerdé personne à m’esquiver à un mètre à côté de la table mais en même temps je ne suis pas et ne serai jamais le super animateur de folie dans les réunions familiales. J’ai plus tendance au retrait dans ces cas là. Et à devoir gérer des trucs pas toujours simples dans ma p’tite psyché et dans mon estomac.
	Bref… J’ai mal au bide ce soir de toutes les manières et je sais que ça risque d’être assez orgiaque aussi samedi. Huuuu. Je vais continuer sur ma lancée d’aujourd’hui, je sens. Mais il y va de l’équilibre de différentes de mes humeurs. Dont l’humour anglais, d’ailleurs.
	- Tu veux te mettre à l’humour anglais ?
	- Nan, pas forcément. Tant qu’à faire j’aimerais autant devenir anglais.
	- Tu déconnes ?
	- Pourquoi vouloir être anglais serait-il plus déconnant que vouloir rester français ? Surtout si c’est pour pratiquer l’humour anglais.
	- Mais tu n’as pas assez de culture pour pratiquer l’humour anglais. 
	- Et alors ? Je n’ai presque aucun sens de la fierté, j’te rappelle.
	- Quand cesseras-tu d’être ton pire cauchemar ?
	- Hé… J’ai quelques jours, encore, avant que ne commence 2009 :) 
http://www.youtube.com/watch?v=6lp9CFg2CDI

	Paris sera toujours Paris…
	minuit 32, le 27...
	On est foutu, on mange trop. Houuuu. J’aime bien cette parole de chanson. Du coup, je n’ai pas trop consommé en allant sur Paris. Niveau jeu de rôle s’entend. Par contre, j’ai acheté ma caméra et j’vais m’atteler tout à l’heure à comprendre les pourquoi du comment. 
	- Ca va être un autre monde hein ?
	- Tu m’étonnes. J’ai l’impression de passer de l’ère où tout pouvait se conserver par l’écrit à l’ère où tout peut se conserver en video. La somme d’images que cela peut représenter est proprement démente. Les conséquences d’un crash informatique mondial seraient terribles. La fin de plusieurs pans de la civilisation. Mais est-ce si grave de ne pas passer à la postérité, hein ? C’est surtout être un témoignage pour la descendance qui est important. Tiens, arrière grand-père était comme ça. Hou. Etrange.
	- C’est quoi ce rêve de cette nuit où tu étais un militaire ?
	- Un truc qui annonce le futur. C’lui de guerrier, putain. J’ai des guerres à gagner des dioux.
	- Ouais, mais sur quels champs de bataille ?
	- Hé, déjà rien que dans la contrée des rêves, il y en a plusieurs. Mais les seuls champs de bataille sur lesquels je peux mener une armée sont mon Royaume, andouille.
	- Intérieur ou extérieur ?
	- Pfff. Les deux. Mais surtout le premier, des dioux.
	- Hu ? Mais qu’est-ce que tu fais ?
	- Je constate que mon public est composé à 94 % d’hommes grâce à « l’insight » de youtube.
	- Ca te met un coup ?
	- Ouais. Mais du coup, au moins, je suis raccord avec mes conneries sur l’amicale des partouzeurs du Cher, cong.
http://www.youtube.com/watch?v=lixuXsHR96A

	Pschiiiit.
	2 heures 08, le 28
	- Une bonne journée ?
	- Ouais, du monde chez les parents de Kat. Sa sœur, Bruno (qui a rêvé de moi en perfecto), Florian, Hervé (qui a dû repartir ensuite secourir son frère). Mais le nez pris pitin et sans doute la tête dans le cul. Sans compter une attaque de l’hernie de la mort et de la trachée des sept enfers. Bref, je commence à m’d’mander s’il me sera possible d’aller à l’hôpital lundi. On verra ben, quoi.
	- Tu t’couches, donc ?
	- Non sans avoir lancé un appel pour retrouver Rosita.

	Tant de pages, pitin.
	Minuit 42…

	- Un break ?
	- Ouais, faut que j’en fasse un.
	- T’es sûr ?
	- Positivement certain.
	- Mais sur quoi ?
	- Pas sur les pages du jour. Ou du moins peut-être sur une manière de les organiser. Plus se lâcher serait pas mal. Ou être encore plus rigide aussi.
	- Sur quoi alors ?
	- Certainement sur la manière de t’aborder ou de faire les vidéos. 
	- Les quelques jours à Angoulême vont te changer les idées ?
	- Ch’ais pas. J’espère. J’ai toujours pas lu de scénario, mais bon. J’m’en fais pas.
	- Faut pas. T’es moins malade que c’matin ?
	- J’ai pas conduit pour revenir de région parisienne. J’ai pu me reposer dans la voiture.
	- Demain s’ra rude ?
	- Boar… Ca ne sera pas une catastrophe non plus, hein. J’ai une heure de boulot le matin et on va au cinéma avec les gamins l’après-midi. En fin d’après-midi, par contre, il semble que nous allions acheter une voiture. Rock’n roll.
	- Une voiture ?
	- Ben tiens. Ouais. Et je sens que je vais être râpé pour mon désir d’avoir une voiture jaune.
	- Tout comme t’es râpé pour ton désir de vivre sous les tropiques ?
	- Ouais, pitin. Ce que j’ai envie d’y vivre, cong. J’ai rêvé d’un magasin, du chinois qui était à côté de ma maison quand j’étais môme. Je faisais goûter à ma femme un letchi. Enfin pas moi, un vendeur. Bon sang, j’ai l’impression que la vie est moins prise de tête, là-bas, à Nouméa (si ce n’est évidemment le prix de l’immobilier).
	- On te permet de partir sur le champ, tu pars ?
	- Ouais. Absolument.

	Peur
	2 heures 33.

	http://www.youtube.com/watch?v=aWEh_WUf4ns
	- Boah… Tu fais quand même moins peur qu’un loulou de banlieue
	- Aaaah, faut voir. Tout dépend si le loulou est seul ou accompagné.
	- Est-ce que tu penses que des gens pourraient penser que t’es dingue ? Ca te fait pas peur, ça ?
	- Est-ce que tu penses qu’il y a une seule personne sur cette planète qu’on puisse qualifier de normale ? Est-ce que nous n’avons pas tous nos p’tites failles ?
	- Ouais, mais certains en ont plus que d’autres, non ?
	- Sans la peur, le rire est-il moins fort ?
	- Ouais, sans doute.
	- Je n’ai rien à rajouter, donc J


	Dernier jour de l’année…
	3 heures 37…

	Hu, ça me le fait pas de partir quelques jours chez quelqu’un dont je ne suis pas sûr de la connection vidéo. Beaucoup trop de boulot ce soir à faire les pages et les vidéos en avance. Et au moins deux heures encore de boulot demain matin. Et je n’ai pas lu une ligne des scénars que je devrais faire jouer.
	Je reprends contact tout à l’heure, tu permets.
	- Oh ouais, j’te permets, c’est pas moi qui suis malade, en plus…
	- Tiens en attendant : http://www.youtube.com/watch?v=jCKrScDJ4mI

	11 heures 05…
	Hou, j’ai bien la tête dans le cul. C’est pas une manière de finir l’année. Mais parait qu’il en faut un bon coup quand t’es shaman pour évoluer. Si c’est le cas, pitin, je te raconte pas l’année 2009.
	Bref. J’ai posté ces fichues vidéos en avance. J’ai une p’tite idée basée sur le chiffre 28 qui devrait être quotidienne et se finir le 19 février. Sinon, j’pense que j’essaierai plutôt du quatre fois par semaine en vidéo. Sauf si je vois que je suis vraiment accro au média et que j’arrive à m’organiser assez en terme de temps consacré. Parce qu’il faut que je me remette à écrire aussi et puis à pondre ce truc sur les 28 des dioux. Ca fait beaucoup… 
	Mais on verra bien, hein.
	Autant s’imposer plus. Si on y arrive, c’est d’autant mieux.
	- Tu pars où alors ?
	- Sur Angoulême quatre jours. Je n’ai toujours pas lu le scénario mais bon… Ca se fera au pire ce soir, bien détendu. 
	- Avec la tête dans le cul ?
	- Ah ça, je l’ai toujours mon pauvre vieux. C’est pour ça que j’aime pas c’te putain de climat. Jamais tu ne vis des trucs pareils dans des zones plus chaudes.
	- Et tu crois que t’as des chances de t’installer un jour plus dans le sud ?
	- J’te répondrai quand j’aurai moins la tête dans le cul. Mais en l’essence, pourquoi, effectivement, rester petit ?
	- Ben quand même vous v’nez d’acheter une voiture et puis vous avez votre maison.
	- Ben quand même : la vie est courte, finalement. Même si t’arrives à vivre 100 ans.
	- Bon ben bon réveillon alors.
	- Bah, ça s’ra mouchoirs sans cotillons mais c’est toujours mieux d’être à plusieurs que seulement tous les deux comme nous le fûmes pour l’an 2000. Au quatre janvier, Sonia.
	- Tu ne reprends pas l’antenne avant ?
	- J’préfère faire une p’tite pause. Ca m’fera pas d’mal, l’temps de tout soigner, hu…

	Premières heures d’l’année…
	Premier janvier, 4 heure 26...

	- Ben ? T’avais pas dit que tu ne m’écrirais pas ?
	- Rha, je pense que je voulais surtout ne pas m’emmerder à poster en ligne. Mais du coup, vu que j’ai pécho le wifi chez un des voisins de JC qui a une connexion non sécurisée, c’est déjà plus possible de pouvoir te donner quelques nouvelles. Le voyage s’est bien passé jusqu’à Angoulême dans le sens où je n’ai pas conduit. Par contre, j’ai un putain de casque des dioux. Le repas du soir, chez Matthieu et ses potes était vraiment sympa. Excellente prestation d’un des potes qui sait très bien faire la cuisine. Là, je vais essayer de dormir pour être d’équerre afin de lire un scénario, cong.
	- Et tout à l’heure, tu fais quoi ?
	- Repas à midi avec la mère de Jean Claude. Puis… Trois jours de détente et a priori de jeu de rôle. J’espère pouvoir prendre un peu de temps pour voir Françoise si elle est là ou pour aller au centre ville vendredi matin. Zoump pla tagada.
	- Tes véritables résolutions de l’année, alors, pas celles qui sont en vidéo ?
	- Jouer à la vidéo, jouer au jeu de rôle, écrire, faire les pages et tenter de me faire reconnaître. Il est temps de diffuser maintenant. Ouvrir mon esprit aussi. Il est temps de rayonner également. Soigner aussi. Moi et les autres.
	- Wow.
	- Eh. J’ai jamais tapé fort avec mes vœux. Il faut bien commencer. Et tant qu’à faire trouver un moyen de gagner un peu de sous avec mes créations, ça ne ferait pas de mal, tiens. C’est mieux d’en gagner en étant artiste quand la fibre est en toi, non ? Surtout si tu as l’assurance d’un p’tit job à côté.
	- Bon ben bonne année alors.
	- Ben tu penses bien…

	Emmanuel
	19 heures 35, le 5 janvier…

	- Ayé, tu reprends du service ?
	- Non, pas sur une grosse durée. Je voulais juste laisser quelques mots pour Emmanuel même s’il ne me lira jamais. Emmanuel a 38 ans et souffre d’une maladie neurologique fatale dans les 3 à 5 ans après déclaration. Il est dans sa deuxième année, les bras et les jambes ayant perdu déjà une bonne partie de la motricité, la parole étant déjà atteinte. Et pourtant, quelle leçon de courage ou de vie. Emmanuel, je vais penser à toi ce soir et faire ce que j’ai à faire (je ne pense pas que je sois capable de prier dans le sens chrétien du terme) pour te souhaiter une guérison miraculeuse.
	- T’es marqué ?
	- Ch’uis marqué par toutes les personnes que j’ai vues aujourd’hui. Le vieux mécanicien qui vit tout seul à la campagne avec ses deux chats, le gars qui a voyagé dans plusieurs pays d’Europe et a échoué dans le centre avec sa maladie chronique et sa bouteille d’oxygène, et je passe les autres.
	- T’aurais vraiment envie de pouvoir donner plus d’heures, hein ?
	- Ah bon sang. Ca serait un boulot effectivement totalement parfait pour moi…
	- Qu’est-ce qui t’empêches de voir s’il y a un créneau ? Après tout les aumôniers, ils ont quelques fonds de l’hôpital, non ?
	- Hum… Le temps. Mais je pense en prendre un peu pour rencontrer du monde cette année, oui.


	Première grosse lettre de l’année
	23 heures 44, le 6 janvier…

	Salut Thomas, merci pour ta carte. Il va falloir que je songe à t’en envoyer une moi aussi. C’est plus formel que les emails quand même. 
	Mais passons, je te livre les nouvelles du front.
	La météo d’abord : en ce moment, il fait froid en France. Et plus le froid vient, plus mon envie de vivre dans un pays comme l’Australie ou dans un territoire d’outremer comme la Nouvelle Calédonie se fait grand. Je n’ai pas été élevé avec le froid. Je n’aime pas cette idée de devoir s’habiller chaudement ou de peiner avec sa voiture. Et je me suis encore rendu compte aujourd’hui à quel point c’était pénible de conduire quand les routes sont enneigées. J’ai vraiment failli avoir plusieurs accidents aujourd’hui. Cela dit, la neige ne durera pas. Elle ne dure pas dans le centre de la France.
	Tu me diras, si tu veux un climat plus doux, installe-toi dans le Sud-est de la France. Ouais, mais ce n’est pas dans notre budget, on dira.
	En ce qui concerne le travail, ça va à peu près si ce n’est que je trouve que je n’ai peut-être pas assez d’enfants à aider. N doit avoir 40 enfants inscrits pour faire de l’aide au devoir mais les réguliers sont à peine la moitié. Ca laisse du temps pour faire du travail très personnalisé mais quand même… Certains enfants loupent le coche.
	J’ai aussi découvert dans le travail des aspects de la communauté turque que je ne savais pas aussi présente en France. Je dois avouer que j’ai un p’tit problème avec l’islamisme et le rôle de la femme dedans. Le port du voile en tant que laïc me choque et continuera à m’embêter. Je ne crois pas que ça soit un choix, c’est d’ailleurs une vaste connerie sur le plan historique et le fait de rajouter dessus une culture un peu macho où des filles sont forcées parfois de se marier à 16 ans aurait tendance à me faire dire que ce n’est pas pour tout de suite que la Turquie va intégrer l’Europe.  On a eu beaucoup de boulot à faire en France pour l’égalité homme / femme. On est encore en retard sur certains trucs. Mais ce n’est pas toujours facile de sentir que dans certains pays le retard existe toujours bel et bien. Les petites gamines turques qui sont à l’aide au devoir ont de la chance d’être en France. J’espère qu’elles échapperont au carcan trop rigide de certaines traditions.
	Il me semble également qu’un des adolescents que nous avons est perturbé par le fait qu’il doit avoir des tendances homosexuelles mais sans en avoir vraiment pris conscience tellement aussi la société Turque réprime ce genre de choses.
	Dans les choses qui m’énervent le plus au monde, il y a le fait d’imposer une culture religieuse aux autres et de ne pas laisser les gens vivre leur sexualité.
	Franchement, la Religion sous presque tous ses avatars a encore beaucoup de progrès à faire pour ne pas être une prosélyte aveugle et fabriquer des individus un peu décérébrés par du bourrage de crâne et des préjugés arriérés.
	De plus en plus, je crois qu’il n’est pas forcément bien de respecter l’opinion de certains si cette opinion est mauvaise pour la construction psychique d’un individu ou le statut des femmes.
	La tolérance avec les intolérants qui se croient en plus dans leur bon droit a des limites.
	Dans le cadre du travail, je ne les franchis pas d’autant plus que de tous les livres tirés du monothéisme, je pense que c’est le Coran qui a sans doute le plus de sens.
	C’est juste que les guerres de Religion m’emmerdent grave et que les conflits au sujet de qui a raison (quand personne ne peut avoir raison de toutes les manières parce qu’il n’y aucune grande vérité autre que le chemin qu’on devrait pouvoir se construire) me font de plus en plus bouillir.
	Triste Palestine, triste Israël, par exemple en ce moment.
	Sur le plan purement de la logique de l’Histoire (les perdants ont perdu et si c’est depuis 2000 ans qu’ils fassent leur deuil), je reste persuadé que la création de l’Etat d’Israël fut une grosse connerie. D’accord, 6 millions de morts. Mais pourquoi eux auraient eu le droit de regagner une terre perdue voici si longtemps là ou d’autres ne l’ont pas ?
	Je sais bien que la situation est plus compliquée et que l’idéal serait que chacun puisse vivre dans un pays en partageant sa religion avec ses proches sans emmerder le voisin. Je sais bien. Mais la religion rend trop souvent con les masses (sur certains sujets). Et sert trop d’outil aux puissants.
	J’ai comme fantasme d’imaginer un monde sans cette connerie de prosélytisme du monothéisme. Pas évident. Mais bon sang, un monde où on ne se foutrait pas dessus parce que son Dieu serait meilleur que celui de l’autre, rha, ça ferait plaisir, hein.
	Je te raconte ça… Je suis agnostique. Je ne sais pas si je t’en ai déjà beaucoup parlé. Pour moi, c’est stupide d’écouter un livre sacré à la lettre, de réfuter le fait que d’autres Religions puissent avoir raison ou de croire que n’est véritable que sa Religion. La dose d’orgueil qu’il faut pour se croire meilleur que les autres concernant la connaissance de l’Invisible m’agacera toute ma vie.
	Heureusement que des tas de gens vivent leur foi tranquillement. Heureusement. 
	Enfin bref…
	En ce qui concerne les autres nouvelles…
	Côté artiste, je ne suis engagé que dans mes pages du jour et des vidéos que je poste quotidiennement sur youtube. J’envisage d’en faire une par semaine en anglais. A ce moment là, je te donnerai le lien.
	Il faudrait que je me remette à écrire mais le temps me manque étrangement un peu pour l’instant tant que je n’aurai pas trouvé comment m’organiser.
	Côté vie sociale, ben en dehors du théâtre (tous les mercredis soirs), je continue mes visites à l’hôpital (deux heures chaque lundi après-midi) et franchement j’aimerais en faire plus. Je disais dans mon journal il y a peu de temps que ça serait presque un rêve de pouvoir faire ce que je fais le lundi après-midi dans le cadre d’un travail à mi-temps. Il y a d’incroyables expériences humaines à l’hôpital. Hier, j’ai été un peu remué par un monsieur qui souffrait d’une maladie neurologique grave et qui était condamnée dans les un à trois ans. Très, très grande rencontre et pas forcément facile de trouver les bons mots. Très grande intensité, vraiment.
	On touche au plus profond de l’âme humaine lorsqu’on parle avec quelqu’un qui est condamné. On touche aussi à ses propres peurs et à sa mortalité. 
	Et je crois que c’est une bonne leçon de vie. Et que c’est très sain. Ca permet de relativiser plein de choses et de découvrir ce qui reste essentiel : la manière de vivre son chemin, l’importance de la famille, le fait de ne pas s’apitoyer sur soi, savoir, oser, parfois se taire.
	Mais peut-être que je philosophe un peu trop ce soir, Thomas.
	Et que j’oublie de te parler justement de la chose essentielle :
	- Ca me manque de ne pas pouvoir venir plus tôt aux Etats-Unis et d’avoir à faire un choix entre ce pays et l’Australie. Ca me manque vraiment. Mais qui sait de quoi l’avenir sera fait ? Peut-être qu’une occasion se présentera plus tôt que je ne l’aurais crue.
	J
	Bonne année à toi, ta femme et toute ta famille, Thomas.


	Sopranos.
	3 heures 08, le 8 janvier.

	Note à ma femme. Je sais que t’es bien malade. C’était une bonne idée d’aller chez le docteur, bougre. Je te rappelle cela dit que tu as un anniversaire le 12 janvier. Si si si. Il serait donc bien temps de savoir quel cadeau tu veux, non ?	
	Le fameux test ADN qui coûte 350 euros (et que moi je veux absolument) où les deux coffrets DVD de la saison 6 des Sopranos ?
	J’espère que ce sont les Sopranos. Je les ai commandé il y a quelques heures.
	Voili voilou.
	Essaye de reprendre du poil de la bête pour demain, hein…


	Canal plus
	2 heures 59 , le 9…

	- Tu kiffes d’être encore passé sur canal plus ?
	- Je kifferais encore plus si je passais au zapping.
	- Tu crois pas que tu aurais Sarkozy aux fesses avec ce que tu as dit ?
	- Hum. Ca pourrait sans doute pas être si mal d’avoir Sarkozy aux fesses, non ? Ca f’rait un bon buzz. Et puis je n’ai fait que répéter une réflexion qu’on s’était bien faite ma femme et moi.
	- Le lien de Canal ?
	- http://www.canalplus.fr/tous-les-programmes/les-emissions/pid2244-c-p-edition-speciale.html? Il faut cliquer sur la partie 4, j’y suis quelques secondes vers les 6 minutes 20…
	- Cabot…
	- Wouaf !


	Pour Karma
	3 heures 16, le 10…

	http://www.youtube.com/watch?v=-UXwZs59VDQ
	Une minute qui vaut aussi pour lui, quoi…

	Where is Jesus ?
	4 heures 30, le 11…

	Je ne devrais pas être fier. Et pourtant… http://www.youtube.com/watch?v=rUG4lPUE3_I
	- Tu crois pouvoir faire un buzz avec ça ?
	- Je crois surtout que c’est un des trucs les plus vrais que j’aie jamais eu à dire.

	L’autre anniversaire de ma femme.
	3 heures 38, le 12…

	Bon, ben, je sais pas lequel est le plus important pour moi finalement. Mais je reste sur l’idée qu’inventer un autre anniversaire dans l’année, c’est cool. Donc, bon anniversaire femme.
	Tu as le droit d’ouvrir ton cadeau.
	Je tâche de regarder la vidéo que j’ai en retard par rapport à toi pour qu’on puisse continuer à suivre la saison 7 de Gilmore girls, d’accord ?
	- Pourquoi tu écris à ta femme ? Tu ne pourrais pas lui dire ça demain matin ?
	- Les écrits restent alors que les paroles, hein.... Et puis je ne suis pas sûr d’être réveillé demain matin.


	En vrac…
	2 heures 31, le 13….

	Une bonne visite à l’hôpital, mais la voiture qui tombe en rade et ma femme obligée d’aller me chercher.
	Deux bons cadeaux pour ma femme (les sopranos et des fringues dont une veste qui est une super affaire).
	Découverte de Daily Motion et décision d’y mettre aussi les vidéos, comme ça, c’est plus sympa d’avoir deux médias pour diffuser des conneries.
	Ai rien compris par contre à livejournal.com pour faire un blog. Mais je prendrai le temps en fin de semaine de comprendre le bousin.
	Les soldes à faire tout à l’heure, du moins pour quelques fringues.
	Des mercis à donner à certaines personnes et je ne l’ai toujours pas fait.
	Le temps d’aller se coucher.
	Des gamins que j’aime bien à l’aide au devoir. Un algérien qui me propose de m’amener au boulot à l’hôpital une demi-heure avant que je sois en rade. J’aime de plus en plus la mentalité et la manière des gens du maghreb, pitin.
	Des vieux qui sont dans la merde niveau santé, des gens qui tiennent très forts leur chimio, ma gorge toujours un peu en feu, une émission qui fait bien mal, sur canal, sur la mal bouffe.
	Quelques résolutions prises le jour du faux anniversaire de ma femme.
	Et déjà il est temps de poster tout ça, d’actualiser le site et de se coucher, cong…


	La journée sans sucre…
	2 heures 44, le 14…

	Sans sucre ou édulcorant. J’ai vu ce reportage sur la malbouffe hier sur canal plus et je me suis demandé après avoir constaté que le sucre rendait plus dépendant que la cocaïne s’il serait facile de se passer une journée entière de sucre.
	On aurait le droit aux fruits bien sûr et aux compotes auxquelles aucun sucre n’aurait été rajouté mais en l’essence, rien d’autre sinon. Pas de sucre ou de succédanés dans les boissons chaudes, les laitages, etc… Pas de gâteaux non plus. Et pour corser le tout pas de miel également, ni d’alcool normalement d’alcool (y a du sucre dedans des dioux). Pas de gâteaux bien entendu. Pas de confiseries à part éventuellement le chocolat à 85 % tellement il contient peu de sucre.
	- Non, il faut que ça soit rien du tout.
	- Bon d’accord…
	Est-ce que tenir une journée sans ce goût du sucre ne serait pas une épreuve pire que ce que s’impose un musulman pendant une journée lors du ramadan.
	Je me sais très facilement dépendant. Je me demande combien de temps il me faudrait pour péter les plombs. Je tenterais bien cette expérience un lundi, voir. 
	Ch’uis sûr que ça serait une épreuve très douloureuse.


	A propos de la colère
	1 heure 56, le 15…

	Témoignage sur la colère.
	
	Inscrit le: 30 Juil 2003 / Messages: 14027 / Localisation: St Germain du Puy, Cher.
 	Posté le: Jeu Jan 15, 2009 1:47 am / Sujet du message: De la colère en forum.  
 
	Pour déborder du sujet (la colère dans le jeu de rôle), ça me fait penser au nombre de fois où je me suis senti me chauffer ici (sur le forum).
	Y a effectivement des réactions pas toujours faciles ou des gens parfois un peu plus rudes qu'ils ne le seraient dans la vraie vie. 
	Et un coup de rouge (mais qui dure pas), je crois que j'ai eu que deux fois. 

	La bonne technique pour pas s'chauffer sur un forum, c'est : 
	- de prendre tout au second degré 
	- de se dire que franchement de toutes les manières un forum ça sert beaucoup à la pinaille (beaucoup j’ai dit,  pas : uniquement).
	- que la vie est trop courte pour se faire chier à s'énerver pour de la pinaille. 
	- d'éviter de relancer le sujet (quand on m'attaque je relance quasiment jamais et parfois je ne lis même pas l'attaque en entier, ce que tu ne lis pas ne t'agace donc pas). 
	- d'éviter de lire les messages des gens que tu ne supportes absolument pas (ça peut arriver une haine totale pour quelqu'un d'autre, enfin moi, non... Mais je peux comprendre qu'un type insupporte d'autres au dernier degré).

	Ange, que plus rien n'énervera ici. 
	Un forum, c'est pas tout à fait comme dans la vraie vie…
	

	Gaza, les gosses et l’ego
	2 heures 51, le 17…

	- Alors comme ça une vidéo a été mal notée sur Daily Motion ?
	- Ouais…
	- Et ça te rend triste ?
	- Ben non, pas tant que ça à vrai dire. J’ai découvert que je rebondissais dans l’adversité. C’est comme le coup un peu bas de la directrice où j’interviens qui fait venir le mec de la FOL sans presque que je sois au courant, ni me parler avant. Ma femme, à la voix au téléphone, m’a dit qu’elle pensait que cette femme était « censuré ». Et bon, c’est vrai qu’il y a peut-être un côté trop psychorigide et dur avec volonté que tout soit dans son moule, mais aller jusqu’à « censuré » je n’en sais rien et en tout cas si c’est le cas, ça ne m’affecte que très peu. Ce qui m’affecterait, c’est que la compagnie Maleluka pour le compte de laquelle je fais mes prestations ait à souffrir un peu. Mais là, je monterai grave au créneau. Mes problèmes avec la directrice doivent venir de deux parents d’élèves qui ont eu des trucs rapportés par leurs mômes et des gros mots que j’ai employés une fois parce que bon, trop, c’était trop. Le mec de la FOL, par contre était super. Il m’a permis de prendre conscience d’un truc qui bloque chez moi dans cette activité que je veux faire : tout pour moi dans le jeu de rôle est loisir et détente. Tout au contraire doit être fait pour cadrer un maximum les gosses. Surtout les deux furies que j’ai du mal à tenir. Hou, c’est dur de sentir que des gamines sont destinées à être totalement horribles dans la vie de tous les jours et de ne pouvoir rien y faire. Mais qu’importe, on verra ce qui se passe. Du moment que Maleluka ne souffre pas, moi, je me fous comme de l’an 40 de gagner 100 euros de plus par mois pour avoir à me prendre la tête 4 heures par semaine (en comptant la préparation). Le pire, c’est que je ne me suis même pas pris la tête pendant qu’il y avait du monde avec moi (la directrice et le gars de la FOL). Les gamins sont différents dès qu’il y a deux adultes. Très différents. Et dans l’adversité, j’ai trouvé aussi mon p’tit déclic pour la manière de faire jouer. Ce n’est pas tant mon activité qui pose problème maintenant que la manière d’y mettre de la discipline. On verra bien. J’ai une vision bien plus claire des objectifs à atteindre avec ces gamins : dix fois moins que ce qu’il aurait été possible de faire quand j’étais gamin. Ca fait chier, mais tout le monde dit : mollo, mollo, mollo, faut pas trop leur en demander et ne pas hésiter à rabâcher, rabâcher, rabâcher.
	C’est sans doute être confronté à la connerie la plus grande épreuve. Quelle que soit la connerie d’ailleurs. Celle des parents qui gueulent pour un rien et qui massacrent totalement leur éducation, celle des enfants camés par la société de consommation, celle de ceux qui croient détenir les clés d’une manière parfaite de faire et la mienne, qui est plus celle du naïf, d’ailleurs.
	- Hum, file le lien des vidéos et basta. Ca devient relou ton truc, là.
	- Bien sûr que c’est relou. Mais j’en eu d’autres des trucs relous aujourd’hui. Voir ce qui a été diffusé en vidéo sur le journal de l’Edition spéciale par rapport à la qualité que j’estimais à celle que j’ai faites, comprendre que la bête de l’ambition ou de l’ego s’est réveillée en moi et que même si elle blesse, c’est pas plus mal. L’ego est une force quand il est bien travaillé. Je ne parle pas aussi de la sensation d’être un gros blaireau en ne comprenant rien à un p’tit logiciel que j’ai essayé de faire marcher pour jouer ma cinquantaine de brutes sur la brute.fr. C’est assez chiant de voir que des gamins de 16 ans panent le bousin et que toi, t’es un dinosaure. Mais après tout, avec du temps, je pourrais me mettre à tout. Donc, je vais cesser de laisser les quelques défaites du jour me tomber sur la gueule. Demain sera un meilleur jour.
	- Chaque demain devrait l’être.
	- Tu l’as dit, bouffi.
	Au fait, les vidéos (pour youtube ou Daily Motion), ce sont les mêmes, mais bon…
	http://www.youtube.com/watch?v=gQ7XAGl2e1Y // http://www.youtube.com/watch?v=HeRC0K23bTY
	<http://www.dailymotion.com/ebatbuok/video/x81lra_un-avion-pour-gaza-01-2008_webcam //>
	http://www.dailymotion.com/ebatbuok/video/x81o4m_un-avion-pour-gaza-16-01-2008_webcam



	Shadowrun, le retour
	4 heures 26, le 18…

	Houuu. D’main, c’est moi qui fais jouer chez Jérome et Céline. Seule partie de la semaine, d’ailleurs et un peu de frustration à ce sujet parce que j’aime bien faire jouer ou jouer deux fois dont une sur la longueur. Mais je n’ai encore rien préparé.
	Houps. Et il est déjà plus que tard. Mais bon… Le personnage de ma femme est devenu un gros balaise, ça sera une bonne occasion de faire des mises au point.
	Et je dois dire que je peux aussi toujours tester le jeu que j’ai lu et qui n’est pas si mal que ça. Vraiment pas si mal que ça. Pour un gros scénario qui tâche, s’entend. Ca sera aussi une occasion de début d’année de voir comment profiler cette dernière.
	Même si je sens que c’est le personnage de ma femme qui risque de prendre les rênes du futur des autres personnages.
	- On s’en fout. 
	- Mais t’es con ou toi, quoi ?
	- Ch’uis pas Sonia.
	- T’es qui alors ?
	- Ch’uis ton démon.
	- Wowowowow. Et t’as quoi à me dire alors ?
	- Que ça fait chier parce que je sens que je vais être maté. Mais que ça ne nuise en rien à ton processus créatif, hein.
	- T’inquiètes, je risque d’être à fond occupé, en effet. Entre plusieurs projets que j’ai (à l’écrit ou en vidéo), les conneries que je fais le midi, les après-midi de boulot… Je ne sais pas comment je vais pouvoir prendre le temps de lire.
	- Tu trouveras, on trouve toujours.
	

	Wééé.
	4 heures 08 , le 19…

	- Quoi encore ?
	- Rien, juste pour dire que j’étais bien content d’avoir pu reprendre un peu ma campagne, des dioux.
	- Laquelle ?
	- Celle qui me permet de déterminer le cœur de la nature des 28 dans l’univers que je préfère.
	- Bon ben tant mieux pour toi alors. Pas d’autres nouvelles ?
	- Si… Peut-être un voyage de trois ou quatre jours à Rome en avril. A voir. Pour ma femme, c’est sûr, pour moi, c’est encore le conditionnel. Mais ça m’tente bien des dioux.

	Un visage pour Sonia…
	2 heures 58, le 20…

	- Ayé, je t’ai donné un visage.
	- Lequel ?
	- Tu verras demain. Mais on va avoir quelques bons jours tous les deux, je sens. Ceci dit ça sera peut-être uniquement sous forme de vidéo.
	- Nooooon ?
	- Si. Je veux tester ce dont je suis capable dans le drame.
	- Mais y a pas de drame.
	- Si tous les êtres humains sont connectés, alors si, il y a forcément un drame. Le twist n’est que de faire mien ce qui appartient à tous. Bonne nuit, ch’uis naze ce soir. Mal de crâne.
	- C’est ta journée sans sucre qui te fait ça ?
	- Ch’ais pas. Y a ma femme aussi qu’est malade. C’est facile de se filer et de se refiler des trucs.


	Goodbye George
	4 heures 23…

	- C’est demain, demain que tu verras le projet en fait je pense. Là, j’en ai fait deux petites sur George avec un truc qui n’est pas si con : c’était grisant de se dire que par certains points on pouvait être supérieur à l’homme le plus puissant du monde.
	http://fr.youtube.com/watch?v=hAGRrMV-zWU avec un accent français qu’on comprend à peu près.
	http://fr.youtube.com/watch?v=dZEpNSud3c4 avec un horrible accent français mais qu’est-ce que vous voulez, en anglais, je sais presque que lire… J


	28 jours…
	2 heures 51…

	- C’est quoi c’truc alors ?
	- Une idée à la con. Décliner un thème sur 28 jours à l’écrit ou en vidéo. Je me tâte même à faire les deux en parallèles. Me suffit de pas plus d’une demie heure par jour, de toutes les manières, à l’écrit.
	- Et ça raconte quoi ?
	- Le premier « 28 », appelé « 28 jours » a plusieurs contraintes : une vidéo par jour. Un seul jet de vidéo pour être le plus vrai possible. Le truc est faire de la « réalité ».
	- Mais c’est pas comique alors ?
	- Oh tu sais, même comique, on ne fait parfois rire que soi. Donc, pourquoi pas un truc dramatique, histoire d’explorer une palette que je n’ai employée que dans l’écriture. La seule chose un peu troublante dedans, c’est de se confronter à l’idée de sa mortalité.
	- C’est ça le thème ?
	- Ca et un peu plus. La folie un peu sans doute et ce qui nous relie tous. Mais je préfère ne pas savoir trop où je vais. L’histoire devra se construire au fur et à mesure avec beaucoup de moi dedans.
	- Et tu vas le mettre avec tes autres vidéos ?
	- Nan, je me tâte à me partager entre youtube et dailymotion ou à créer un autre compte sur Youtube.
	- Et quand s’arrête l’histoire ?
	- Le jour de l’anniversaire de ma femme et l’anniversaire du décès de Nigel Findley.
	- Et ensuite ?
	- Ensuite, on verra… Si ch’uis pas mort au sens propre… Eh eh eh…

	28 jours, bande annonce pourrie
	3 heures 48, le 23 janvier…
	Ca
	http://fr.youtube.com/watch?v=ayUTVPHQj1k 
	Pour ça…
	http://fr.youtube.com/vingthuitjours
	Et mes excuses à ma môman J

	Risquer des choses dans son petit quotidien…
	11 heures 16, le 23 janvier…

	Pourquoi n’y en a-t-il que pour les grands exploits ? Comment a-t-on une chance d’être inspiré en contemplant ce que sont capables d’accomplir des athlètes.
	Au quotidien ou chaque semaine, il y a pourtant des moyens de changer son monde, de mettre du piment dans sa routine.
	Des épreuves à s’imposer.
	La semaine dernière, j’ai décidé de faire une journée sans sucre. Ca rend accro le sucre. C’est plus addictif en potentiel que la cocaïne. Bon, bien sûr, ce n’est rien comparé à ceux qui crèvent la dalle.
	Mais pour continuer sur le sujet de l’aventure, chaque semaine, je vais voir des malades dans un hôpital et je suis confronté à la grande détresse, aux espoirs ou parfois à la fin inéluctable.
	De là, une question, comment vivre de l’intérieur cette fin imminente et comprendre ce que ressentent ces gens. Comprendre ne serait-ce qu’un peu ?
	Qu’être aussi, en face du Destin ? Quelle liberté nous reste-t-il en face de l’inéluctable ? Un inéluctable que tout le monde devra affronter : des maladies, sa propre mort, le réchauffement climatique, la crise.
	Qui seriez-vous si on vous annonçait que vous allez « partir » dans 28 jours ? L’accepteriez-vous ? Seriez-vous en déni ? 
	http://fr.youtube.com/vingthuitjours
	Un post-vidéo chaque jour jusqu’au 19 février…

	Pif paf
	5 heures 13, le 24…

	Pour pif, c’est là. http://fr.youtube.com/watch?v=oUFjxoGr4Hs
	Pour paf, c’est la suite du blog video 28 jours : http://fr.youtube.com/watch?v=HmAYNwTPzE4


	Trop tard.
	4 heures 18…

	Faut que je prenne un autre rythme, ça m’défonce de bosser après une partie de jeu de rôle sur des vidéos. Pitin.
	Mais bonne partie de jeu de rôle ce soir. Merci aux participants.
	Quant à l’anticléricalisme primaire que je manifeste dans la page du jour et la vidéo du jour, je continue à me poser là. Mais tant pis.
	Je continue à ne pas supporter que la Religion du Dieu unique ait massacré de nombreuses cultures ou frères.


	Pas si tard
	2 heures 34…

	Bon, définitivement, il faut que je trouve un jour de la semaine pour souffler.
	- T’es trop occupé, c’est ça ?
	- Ben j’arrive encore à faire quelques trucs sur internet, mais lire, non, et regarder des films supplémentaires, le soir (en plus de celui regardé avec ma femme), non.
	- Tu veux faire en avance des vidéos et des pages du jour ?
	- Je crois résolument que c’est ce que j’ai de mieux à faire, oui. Du moins le week-end. Parce que je ne l’ai pas senti passer celui là. C’était bien au niveau jeu de rôle mais des matinées ou des fins de soirée auraient mérité que je souffle un peu.
	- Rien ne t’oblige à faire des vidéos.
	- Vingt-huit jours, j’y tiens. C’est beaucoup de choses très personnelles qui sont ou vont venir dedans. Le vidéo blog, ça me plait aussi. Pour une raison que je ne saisis pas bien encore.
	- T’aimes plus écrire ?
	- Si. Dans l’idéal, sur les semaines qui suivent, je devrais maintenir 4 trucs créés par jour. Sans compter les scénarios de jeu de rôle ou l’envie d’écrire mon putain de jeu sur les 28.
	- Je ne suis pas un truc créé. Donc, en gros, il ne s’agit que de trois trucs créés par jour.
	- Ouais, enfin bref, heureusement que je ne travaille pas plus qu’à mi-temps.


	La loose
	3 heures 11, le 27 janvier.

	Du mal à télécharger une vidéo sur vingt-huit jours, des ennuis mécaniques encore avec la voiture aujourd’hui, des démons qui ne meurent pas, la nécessaire angoisse du créateur quant à la qualité de ce qu’il fait, de la vraie détresse de certaines personnes aujourd’hui à l’hôpital (même si justement j’ai pu apporter quelque chose), la frustration de ne pas pouvoir en faire plus (ça deviendrait presque une vocation bon sang), la nécessité de devoir se passer une journée par semaine de sucre (pour apprivoiser certaines addictions), la peur de finalement n’être que pas grand-chose. 
	Ca pourrait être un jour sacrément sans. Plusieurs p’tites merdes se sont accumulées dans les quelques jours. Mais à vrai dire, si je ramène les choses à l’essentiel, finalement, il reste quand même et encore l’hôpital et ce que j’ai pu apporter à certaines personnes.
	Il reste aussi mon besoin de créer, peu importe la qualité ressentie par les gens. 
	Sans certains de ces moteurs (communier avec l’autre ou créer), je me demande si je ne cesserais pas d’exister. Je serais certainement plus actif (parce qu’avec plus de loisirs) dans le jeu de rôle. Mais au final, ce n’est pas si évident de se réveiller ces derniers temps avec des aspirations qui avaient toujours été en sommeil. 
	Mieux vaut tard que jamais cela dit…


	Braise virtuelle
	3 heures 12, le 28 janvier…

	Je teste la machine à pain que j’ai achetée pour la première fois. Un pain aux olives est en train de se faire dans la petite cuve entourée par la tige électrique chauffée comme la braise.
	La braise justement, ce qui a bien soufflé sur moi sur mon forum fétiche.
	Les gens sont assez incroyables sur les forums. Ils se permettent de juger et de casser beaucoup plus facilement qu’ils ne le feraient dans la vraie vie.
	Mais j’ai découvert que j’avais la capacité, de plus en plus, de tout laisser glisser. Si s’énerver semble facile à certains, s’en foutre l’est aussi. Si tu sais qu’un posteur t’énerve, il suffit juste de ne pas le lire. Un peu comme si tu choisissais de te boucher les oreilles avec certains interlocuteurs. Ceux qui te parlent dans le vent n’ont aucune prise sur toi. Et il ne faut jamais laisser les gens en avoir de trop.
	Une des gamines de l’aide au devoir a eu un peu de prise sur moi, par contre, dans le monde réel. Mais ce n’est pas parce qu’elle m’énerve. C’est parce que je ne comprends pas qu’on puisse manquer de raisonnement ou ne pas savoir ses tables de multiplications en cinquième. C’est parce que je ne comprends pas que certains ne se rendent pas compte qu’ils vont devoir se battre pour acquérir le minimum qui leur servira dans la vie.
	Plus je suis dans le quartier, plus j’ai envie de faire un reportage dessus.
	Existe-t-il un espoir ?
	Quels sont les rêves et les aspirations des enfants ? Hein ? Quel avenir ceux issus des ZEP ont-ils ?
	Et quel est le poids de l’alimentation surchargée en sucres et graisses, de l’absence du père dans une famille explosée ou de la trop grande pratique des jeux vidéos dans l’échec scolaire ?
	Les braises qui sommeillent dans ces enfants ne seront pas virtuelles dans quelques années.
	Ah bon sang.
	Je ne vais pas me prendre la tête ce soir, va. Le pain est fait, les vidéos sont presque postées (c’est long bordel, pour celles de vingt-huit jours), l’étrange absurdité de certains propos sur les forums n’a fait en fait que renforcer mon confort moral sur des certitudes que je dois posséder.
	A demain, coco.
	- A demain, caca. 
	- Caca ?
	- Pourquoi tu ne dis pas le mot que tu as appris ici : http://www.absurditis.com/index.php?
	- Vesser ?
	- Ouais.
	- Rhaaa. Laisse chercher les gens, va. C’est beau de se cultiver pour des mots intelligents.

	
		
	Glossolalie
	2 heures 14, le 29…

	C’est comme ça que je dois parfois m’exprimer avec les mômes, d’une manière comminatoire alors que je préférerais me contenter d’être compendieux.
	Mais le fil de ma pensée est capricant ce soir. Alors je vais faire simple.
	- Ca veut dire quoi les mots que tu as employés ?
	- Cherche dans le lien que j’ai donné la veille bon sang. Bon, simplement, donc, poser les choses à faire :
	- Coûte que coûte continuer. Croire en soi, même si le doute habite.
	- Un bilan du premier trimestre d’activité dans le périscolaire.
	- Un pré bilan du second semestre.
	- Une journée par semaine, voire deux, sans sucre. Normalement, ça devrait être demain. Ou vendredi.
	- Ne plus me prendre la tête, apparemment je me suis déclenché un herpès hier. Coup de bol, il est à un endroit à peu près impossible normalement : le nez.
	- Une lettre pour signaler que je serai absent le 19 février.
	- Transférer mon site sur le nouvel hébergeur.
	- Réécrire une nouvelle.
	- Ecrire un jeu.
	- Mettre au propre plusieurs mois de jeu, surtout dans les rapports entre personnages non-joueurs.
	- Me faire aux joies de ma caméra vidéo et du logiciel de transfert vidéo dans différents formats que j’ai acheté.
	- Editer des vidéos sur canalplus.fr
	- Me remettre aux langues. Je me suis mis sur Facebook sans mon nom de famille et une cousine que je n’ai vu qu’une fois toute bébé vient de me contacter. C’est dommage que je puisse pas parler la langue espagnole (c’est la famille quand même). 
	- Trouver le temps de lire tout ce que j’ai en retard ainsi que de voir toutes les vidéos que je n’ai pas vues dans les séries télé que j’ai foirées.
	

	Du bien et du mal…
	3 heures 24, le 30…

	J’ai découvert aujourd’hui plein de personnes bien, au théâtre, à l’anniversaire d’Aurel. J’ai aussi découvert un homme très prenant et intelligent en la personne d’un responsable bien bien haut de la FOL de Bourges. J’ai aussi bien découvert mon collègue Omar à travers un portrait chinois plutôt très bien.
	Mais il a fallu que j’apprenne quand même que j’avais une psychorigide sur le dos, capable de me fusiller au niveau de l’activité périscolaire, même dans les écoles où elle n’est pas.
	Bon. Si c’est le cas, on aura une discussion entre quatre yeux. Histoire que je lui dise qu’elle a vraiment des bâtons dans le cul et de toutes les manières j’ai totalement résolu que quoi qu’il arrive, que je passe le reste de l’année ou que j’explose, ça ne rapporte que 100 euros par mois et surtout ça prend beaucoup trop d’énergie ou de temps là où une activité échecs et dames serait hautement plus facile à maîtriser. Il est totalement inutile d’avoir de hautes aspirations pour un public incapable de les comprendre. La passion ne rime pas forcément avec la capacité à transmettre.
	Je suis serein. Jenny et Aurel ne risquent rien si j’explose du fait de la psychorigide et d’un parent d’élève avec un bâton dans le cul.
	J’ai aussi près d’une demie heure d’enregistrement de l’anniversaire d’Aurel à visionner et balancer en ligne. Pour une fois que j’étais de l’autre côté de la caméra. Hu. J’ai bien aimé aussi.

	Intolérance
	3 heures 13…

	Oh bon sang, c’que j’me suis fait chier à préparer des trucs pour les gamins afin de faire du rôle et une histoire qui se tienne à douze. Mais non. J’ai tout jeté aux orties aujourd’hui pour proposer plutôt des parties de Citadelles.
	Evidemment, il a fallu passer la séance à expliquer les règles. Bien sûr, il a fallu que les trois têtes brûlées pourrissent la durée. Mais au final, je suis bien content de ma séance. Je pense que c’est bien plus utile de leur présenter des jeux de société. 
	Ils ont plus l’occasion de ressentir le jeu et je n’ai pas à me prendre la tête à bosser pour rien.
	Ce qui me fait réagir, en fait, c’est sans doute une des gamines les pires. Je croyais qu’elle avait douze ans (vu la taille), mais non, en fait, elle a seulement 10 ans. Ce qui n’est pas la même chose. Elle m’a sorti lorsque je l’ai menacée de parler à sa mère (pour lui faire un peu peur) que de toutes les manières sa mère ne parlait pas aux hommes, que la femme arabe devait se contenter de parler à son mari, ses frères et ses cousins.
	Houuuuu.
	Les arriérés sur le plan moral qui élèvent leurs enfants comme ça, effectivement, je suis intolérant.
	Et j’ai réagi. Proprement, mais j’ai réagi.
	On ne peut pas laisser des gamins être éduqués à des conneries hyper crasses. Merde.

	
	

