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UN HIVER 2015/2016 
est un blog à durée déterminée dont l’écriture a couru du 22 
décembre 2015 au samedi 19 mars 2016 inclus.

Du solstice d’hiver à l’équinoxe de printemps.

Une tentative de représentation d’un paysage.

A mi-chemin entre le journal intime et le journal de vingt 
heures, il s’est déployé quotidiennement durant ces quatre-vingts 
neuf jours.

Constitué d’un dessin original ainsi que d’une déposition écrite, 
chaque post est complété par un article issu d’un média main 
stream. Sélectionné en dérivant sur le web pour sa concordance 
avec les conditions atmosphériques, il est adjoint à l’ensemble 
pour ainsi participer à la réalisation du canevas. Les articles 
collectés sont reproduits tels quels. Leur provenance et leurs 
auteurs éventuels sont mentionnés.

Ce document restitue chronologiquement l’ensemble de cette 
expérience.



(Autoroute A1 – 16:30)

Je roule plein ouest avant que la voie rapide ne se coude vers 
le sud et la Porte de la Chapelle. La couche de roulement de la 
chaussée est d’une planéité excellente. La Renault Megane fuse 
littéralement sur l’asphalte. Le ciel ressemble à une peinture 
de Caspar David Friedrich reprise par un décorateur de péplums 
alcoolique. Le soleil couchant irradie par halos poussifs des 
patchworks incohérents de nuages. Des lignes obliques et sombres 
tracées par des vols long-courriers viennent structurer ce chaos. 
Je suis pour quelques secondes Max roulant face à un avenir     
incertain et exaltant. Je suis dans le paysage. Un instant. 
Mon Interceptor carbure au diesel. Le trafic s’intensifie. Le GPS 
m’avertit de bouchons à l’approche de la capitale.
 

Les bénéfices de Nike bondissent de 20% (le Figaro- 22:43)
   
L’équipementier sportif américain Nike a annoncé mardi des bénéfices 
trimestriels en forte hausse et meilleurs que prévu, malgré le dollar 
fort qui freine la progression de son chiffre d’affaires. Sur les 
trois mois achevés fin novembre, deuxième trimestre de son exercice 
décalé, le groupe a vu son bénéfice net bondir de 20% à 785 millions 
de dollars, et son bénéfice par action a atteint 90 cents, quand les 
analystes n’en espéraient en moyenne que 86. Cette bonne surprise 
permettait à l’action Nike de gagner plus de 3% vers 21H40 dans 
les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse de New 
York.Le chiffre d’affaires n’a progressé que de 4% à 7,7 milliards de 
dollars, un poil en-dessous des 7,8 milliards de dollars attendus.
Comme beaucoup de multinationales américaines, Nike est pénalisé par 
le renforcement du dollar: à taux de change constants, ses ventes 
aurait enregistré une hausse de 12%. Nike a par ailleurs précisé que 
la scission en deux de son action, qui avait été annoncée le mois 
dernier, prendrait effet le 24 décembre.

Mardi 22 décembre 2015 - Paris 

356e jour de l’année
9 jours restants
52e semaine

Solstice d’hiver

Le soleil se lève à 08h41 et se couche à 16h56.
Nous fêtons les Françoise-Xavière et les Xavière.
Encore un temps exceptionnellement agréable pour la saison.
Doux et assez ensoleillé.
Voile nuageux discret cet après-midi.
De 12 à 15 degrés Celsius.



(Boulevard Voltaire – 19:32)

Les barrières Vauban qui encerclaient le Bataclan et condamnaient 
l’usage du trottoir ont été retirées. Les amas de fleurs et 
oriflammes déblayés et relégués de l’autre côté du boulevard avec 
leurs cortèges de dessins d’enfants. Le tourisme morbide n’a 
lui pas encore rendu les armes. Tour Eiffel, Champs Elysées et 
Bataclan sont la formule impérieuse d’un week-end réussi en cette 
saison à Paris. Je marche sur ce petit bout de quartier qui m’a 
été volé. Mais ces quelques mètres ne sont plus comme avant. J’ai 
la sensation physique de traverser quelque chose. Quelque chose 
d’invisible mais profondément épais et terne. Un membre fantôme 
qui aurait été amputé à la ville. Je n’arrive pas à regarder 
l’entrée de la salle de concert. Je presse le pas, accablé. Le 
trottoir est toujours condamné et pour longtemps. Les barrières 
Vauban sont juste devenues invisibles à l’oeil nu. 
 

Un des réacteurs de la centrale nucléaire de Flamanville à l’arrêt 
(le Monde – 20:56)

Un des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Flamanville a été 
arrêté mardi soir, probablement pour plusieurs semaines, a indiqué 
EDF, mercredi 23 décembre. Le transformateur du réacteur 2 de la 
centrale est « tombé en panne dans la nuit de lundi à mardi ». 
Un transformateur de secours a alors pris le relais, mais comme 
le principal n’a pu être réparé dans les délais réglementaires, 
le réacteur a été arrêté mardi à 18 h 15, a indiqué le service 
communication de la centrale. « Il est très fortement probable que le 
transformateur doive être changé », une opération dont la durée se 
compte « en semaines et non en jours ou en mois », a-t-on précisé de 
même source. Ce genre d’événement s’est déjà produit dans d’autres 
centrales par le passé, selon EDF. « Cet événement n’a aucun impact 
sur la sûreté des installations, ni sur l’environnement », a précisé 
EDF dans un communiqué. L’unité de production 1 de la centrale de 
Flamanville est en fonctionnement et contribue à l’alimentation du 
réseau électrique national, selon le communiqué diffusé sur le site 
Internet de la centrale. La centrale de Flamanville représente, avec 
ses deux réacteurs, 4,5 % de la production nucléaire française, soit 
80 % de la consommation électrique de la Normandie. Flamanville compte 
deux réacteurs habituellement en fonctionnement et un troisième en 
construction, de type EPR, qui cumule déboires et retards.

Mercredi 23 décembre 2015 – Paris

 
357e jour de l’année
8 jours restants
52e semaine

Le soleil se lève à 08h42 et se couche à 16h57.
Nous fêtons les Armand.
Retour d’un temps sec.
Des éclaircies après les dernières averses en fin de nuit.
De 11 à 13 degrés Celsius.



(Boulevard Voltaire – 14:26)

Trois différents types de bûches de Noël sont proposés dans cette 
pâtisserie près de la Place de la République. J’opte pour la 
Privas. D’un joli blanc cassé, elle est essentiellement constituée 
de crème de marrons déclinée sous toutes ses formes. Mon corps 
réclame le jeûne à peine mon oeil flirte-t-il avec cette énorme 
parallélépipède cylindrique. Un bip distinct notifiant la réception 
d’un sms résonne dans le petit commerce. Nous sommes trois clients 
prompts à dégainer nos Iphones et autres téléphone portables. Je 
ne suis pas l’heureux élu de cette connexion urbaine. L’appareil 
regagne la poche de mon pantalon tout aussi vite qu’il en était 
sorti. Excès de vergogne, je suis embarrassé par mon empressement 
à le consulter. Je saisis ma carte Visa pour m’acquitter du 
montant de la pâtisserie.

 

Nord: une adolescente poignarde son père (le Figaro – 16:56)

Une adolescente de 15 ans a poignardé son père au thorax à Bruay-sur-
l’Escaut, dans le Nord, dont le pronostic vital est engagé, informe 
aujourd’hui le parquet de Valenciennes. Hier soir, le père de famille 
aurait ordonné à sa fille d’accomplir une tâche ménagère, mais celle-ci 
aurait refusé, rapporte le procureur de Valenciennes François Perain. 
Le père aurait alors tiré les cheveux de sa fille, élève en classe de 
seconde, qui aurait pris un couteau se trouvant à portée de main, 
poursuit cette source, confirmant une information de La Voix du Nord. 
S’en est suivi une empoignade entre ces deux personnes « et dans ce 
contexte, la mineure aurait porté un coup de couteau, mais sans viser 
particulièrement un organe vital », a précisé le procureur. « Le père 
aurait été atteint au coeur », mais ce point reste à confirmer par les 
résultats de l’examen médico-légal, et « aurait chuté en arrière ce 
qui aurait entraîné un traumatisme crânien », a ajouté cette source, 
qui affirme que « le pronostic vital du père est engagé ». L’intention 
de tuer n’est pas pour le moment caractérisée « au regard de l’état 
actuel de l’enquête », indique le procureur qui affirme que le père, 
qui exerce la profession d’ingénieur, connaîtrait quelques difficultés 
liées à une consommation récurrente d’alcool. La jeune fille, qui n’a 
« aucun problème de comportement et n’est pas connue de la justice 
des mineurs », est actuellement en garde à vue.

Jeudi 24 décembre 2015 – Paris

 
358e jour de l’année
7 jours restants
52e semaine

Le soleil se lève à 08h42 et se couche à 16h57.
Nous fêtons les Adèle, les Delphin et les Eugénie de Rome.
Plus ou moins nuageux, doux et venté.
Bref passage pluvieux en fin de journée. 
Demeurant humide pour le réveillon. 
De 9 à 13 degrés Celsius.



(Centre Georges Pompidou – 16:32)

Quatre peintures de Anselm Kiefer m’encerclent. Elles sont 
écrasantes. Superbes de maîtrise, pas sûr qu’elles ne me veuillent 
que du bien. Des greniers tout de bois lambrissés sont représentés 
de manière très graphique. Des départs d’incendies cohabitent avec 
un glaive planté dans les lattes d’une mansarde. Dans la salle 
d’exposition, un très jeune enfant expérimente avec enthousiasme 
les joies de la bipédie et se glisse non sans malice derrière le 
câble de mise à distance des oeuvres. Bien qu’épaulée par une 
gardienne, la maman est incapable de maîtriser son moutard. Un 
sourire gourmand sur le visage il court le long des créations du 
millionnaire allemand. Je l’imagine faire des roulades à même la 
toile sur le parquet des cabanes post-apocalyptiques et éteindre 
ces quelques flammes de toute sa vitalité. 

 
Un réacteur nucléaire belge arrêté à cause d’une fuite d’eau (Reuters 
– 19:08)

Electrabel, la filiale belge du groupe français Engie, a arrêté 
vendredi l’un de ses réacteurs nucléaires en raison d’une fuite d’eau, 
quelques jours seulement après l’avoir redémarré après une fermeture 
de près de deux ans, a déclaré une porte-parole de l’entreprise. 
Le réacteur a été arrêté « à chaud » à 01h00 (00h00 GMT), ce 
qui signifie qu’il n’a pas été refroidi complètement et qu’il peut 
redémarrer relativement rapidement, a précisé Anne-Sophie Hugé. Elle 
a ajouté qu’il était trop tôt pour dire quand le redémarrage pourrait 
avoir lieu, les investigations sur la cause de la fuite n’étant pas 
terminées. Le réacteur Doel 3, d’une puissance de 1.006 mégawatts, 
avait été redémarré lundi après un arrêt de 21 mois, conséquence de la 
découverte d’indications de micro-fissures sur la cuve, tout comme sur 
celui de Tihange 2, également arrêté. Après de longues expertises, 
l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) belge avait autorisé 
le mois dernier le redémarrage des deux réacteurs après avoir conclu 
que les indications de défauts ne compromettaient pas leur sûreté. 
Anne-Sophie Hugé a déclaré vendredi que le nouvel arrêt n’avait aucun 
lien avec ce dossier. Electrabel exploite sept réacteurs nucléaires 
belges, quatre à Doel et trois à Tihange, pour une capacité totale 
de 6.000 mégawatts, l’équivalent d’environ 55% de la consommation 
d’électricité de la Belgique.

Vendredi 25 décembre 2015 – Paris

 
359e jour de l’année
6 jours restants
52e semaine

Le soleil se lève à 08h42 et se couche à 16h58.
Nous fêtons la Nativité du Christ.
Un Noël gris et humide en matinée, plus sec par la suite. 
De 8 à 13 degrés Celsius.



(Une salle de cinéma – 11:46)

A ma gauche Darth Mou. Son volume personnel contraint par un 
fauteuil sous dimensionné, il gigote et fait régulièrement 
vaciller la rangée de spectateurs sur toute sa longueur. J’évalue 
l’animal à plus d’un quintal. Alors que j’ai perdu la bataille de 
l’accoudoir depuis bien longtemps, il déshabille de son emballage 
aluminium une gaufrette enrobée de chocolat de la marque Kit 
Kat avant de l’enfourner goulûment. Devant moi, un duo de Sith 
chauves et ronds s’enfile des volumes indécents de popcorn que 
leurs mandibules broient avec une régularité impériale. Dans la 
contre-allée derrière mon siège s’improvise un ballet de Jedis 
aux vessies déficientes. Ils se dirigent précipitamment vers les 
toilettes avant de regagner leur place non sans croiser d’autres 
ultra-terrestres du même acabit. Quelques Stomtroopers enrhumés 
éternuent dans les recoins de la salle pendant qu’un ennemi de la 
Rébellion consulte son smartphone trois rangs devant moi. Ce lieu 
s’avère bien être un antre du coté obscur. Je m’efforce à rester 
calme, en paix, passif comme Maître Yoda me l’a enseigné il y a 
bien des années déjà.
 

Décès de l’homme le plus gros du monde (Le Dauphiné Libéré – 14:53)

Andres Moreno Sepulveda, un Mexicain de 38 ans, avait pesé jusqu’à 
560 kilos. Il est mort ce vendredi d’une attaque cardiaque alors 
qu’il était en route pour l’hôpital. Il avait déjà survécu à deux 
attaques. Andres Moreno Sepulveda, 38 ans, est mort. Le Mexicain, 
qui était passé de 450 kilos à 320 kilos pour subir une intervention 
chirurgicale, est décédé ce vendredi d’une attaque cardiaque alors 
qu’il était en route pour l’hôpital. Il avait déjà survécu à deux 
attaques. Il avait maigri pour pouvoir être candidat à une chirurgie 
gastrique allant lui permettre de passer sous la barre des 100 
kilos. Il était connu pour être l’homme le plus gros du monde. Il 
était d’ailleurs entré dans le Guinness book des records en 2006, 
alors qu’il pesait 560 kilos. Un autre Mexicain, Manuel Uribe, avait 
atteint jusqu’à 560 kilos en 2006 aussi. Il a succombé l’an dernier à 
l’âge de 48 ans à une arythmie cardiaque. Il pesait alors 393 kilos.

Samedi 26 décembre 2015 – Paris

 
360e jour de l’année
5 jours restants
52e semaine

Le soleil se lève à 08h43 et se couche à 16h58.
Nous fêtons les Étienne, les Esteban, les Fanny, les Stephan, les 
Stéphane, les Stéphanie et les Stève.
Après-midi ensoleillé et très doux.
Quelques nuages d’altitude sans conséquence. 
De 8 à 14 degrés Celsius.



Dimanche 27 décembre 2015 – Barbizon

361e jour de l’année
4 jours restants
52e semaine

Le soleil se lève à 08h43 et se couche à 16h59.
Nous fêtons les Jean.
Peu d‘évolution avec toujours la présence d’un voile nuageux plus ou 
moins opaque mais laissant passer le soleil. 
Encore très doux malgré un peu de vent. 
De 7 à 13 degrés Celsius.

Un golf de 80 ha verra le jour près de Roissy (Anthony Lieures pour 
le Parisien – 16:20)

Difficile d’imaginer, aujourd’hui, de petites balles rivalisant dans 
le ciel avec les avions décollant de l’aéroport de Roissy. Pourtant, 
d’ici 2019, un golf de 18 trous ouvrira bien sur 80 ha au niveau de 
la Vallée verte reliant la commune de Roissy-en-France au village 
de Vaudherland. Les premiers travaux viennent tout juste de débuter. 
Il s’agit tout d’abord de creuser les bassins de rétention des eaux. 
Ils mettront environ un an à se remplir avant, à terme, d’irriguer 
l’ensemble du green de façon autonome. Coût de l’opération : 32 M€.
C’est un rêve de 30 ans qui commence à devenir réalité pour le maire 
(LR) de Roissy, André Toulouse. « Il y a une trentaine d’années, des 
Anglais sont venus pour une visite économique, et lorsqu’ils ont vu 
cette Vallée verte, ils m’ont dit : Pourquoi vous ne feriez pas un 
golf ici ? », raconte-t-il. Un autre groupe d’anglais lui fera la 
même réflexion quelques semaines plus tard. Un déclic.Ce golf, public, 
ne sera « pas réservé à une élite, prévient le maire, mais ouvert 
à tous les golfeurs quel que soit leur niveau. » S’il espère que de 
grandes entreprises pourront y organiser des tournois, les écoles 
seront également associées. L’idée étant de démocratiser ce sport 
longtemps perçu comme réservé aux plus aisés. Le site comprendra 
une école de golf, un practice (terrain permettant aux golfeurs 
de s’exercer) de 300 m de long et plus de 120 m de large, ainsi 
qu’une zone d’entraînement supplémentaire comprenant six trous. Si le 
gestionnaire sera choisi d’ici 2017, ce sont les architectes de Golf 
Optimum qui réalisent ce projet. Il s’agit de « l’un des plus grands 
projets de golf public en Europe », explique Michel Niedbala, gérant 
de Golf Optimum, qui estime que la proximité avec l’aéroport sera un 
atout majeur. « Tous les Américains connaissent Roissy Charles de 
Gaulle, explique-t-il. Dès que j’évoque ce projet aux Etats-Unis, il 

y a un intérêt immédiat. » Hors de question de voir donc l’aéroport 
comme une nuisance, notamment avec le bruit des avions. « De très 
nombreux aéroports dans le monde ont un golf à proximité, explique-
t-il. Surtout qu’à Roissy, les pistes seront à l’Est et à l’Ouest du 
parcours. Les avions ne passeront donc pas au-dessus. »

(Forêt de Fontainebleau – 16:22)

J’aide à la réalisation d’une cabane. L’édifice est constitué de 
deux volumes. Une pièce à vivre et attenantes, des toilettes. 
La structure est constituée de troncs d’arbres de section d’une 
douzaine de centimètres pour une longueur de deux à trois mètres. 
Je les croise, profitant pour les caler des différentes fourches, 
noeuds et aspérités. Le tout repose sur une énorme roche de 
deux mètres de hauteur me servant de mur porteur. Sur cette 
structure de base, un faisceau de petits branchages est installé. 
Le tout est recouvert de volumineuses touffes de fougères séchées. 
Le pillage de cabanes aux alentours est la principale source 
d’approvisionnement en matériaux. Très vite un superbe deux 
pièces est élevé. Entouré des vestiges des bâtisses fraichement 
saccagées.



(Un restaurant Kebab – 13:15)

L’agence de la caisse d’assurance maladie est depuis l’application 
du plan Vigipirate fermée de treize heures à treize heures trente. 
Le lien de cause à effet échappe à ma compréhension mais j’accepte 
sans trop grande contrariété cet état de fait. Je m’imagine déjà 
attendre plusieurs heures peut-être debout mon numéro en poche 
au milieu des énergies les plus négatives de mes concitoyens. Je 
n’ai pas encore mangé et envisage cette modification de planning 
comme l’opportunité de prendre quelques forces avant l’épreuve 
qui s’annonce. Un kebab clignote tous néons dehors à quelques 
dizaines de mètres de là. Je m’y précipite et commande un sandwich 
chicken chika et sa farandole de frites. J’opte pour une sauce 
algérienne pour faire glisser le tout. La sauce algérienne est 
composée de concentré de tomates, d’oignons rouges, de mayonnaise, 
de cumin et de quelques herbes. Elle est légèrement piquante, 
ce qui n’est pas sans peser dans mon choix. Je m’installe sur 
une table extérieure côté rue. L’affaire se révèle excellente et 
j’engloutis le contenu de mon assiette en moins de cinq minutes. 
L’haleine épicée et les mains grasses, je me sens fin prêt à 
affronter l’hydre administrative qui se cache derrière les portes 
à ouverture automatique qui me font face.

La bactérie listeria détectée dans de la charcuterie du sud-ouest 
(Libération- 18:36)

Si vous avez acheté des «grattons bordelais», «grattons au foie 
de canard» ou du «pâté recette landaise» de la marque Charcuterie 
bordelaise au cours du mois de décembre, ne les consommez pas. 
L’entreprise a en effet annoncé aujourd’hui la découverte de la 
bactérie listeria monocytogenes – qui provoque la listériose – dans 
ces produits, et leur retrait de la vente. Vous devez donc détruire 
ou vous faire rembourser ces produits. Si vous les avez déjà consommé 
et que vous présentez de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux 
de tête, signalez cette consommation à leur médecin traitant, en 
particulier si vous êtes une femme enceinte, une personne âgée ou 
immuno-déprimée.

Lundi 28 décembre 2015 – Paris

362e jour de l’année
3 jours restants
53e semaine

Le soleil se lève à 08h43 et se couche à 17h00.
Nous fêtons les Gaspard et les Innocents.
Nous gardons un soleil à peine voilé cet après-midi et nous renouons 
avec la douceur. 
De 5 à 12 degrés Celsius.



menées à Bruxelles, à Liège et dans la province du Brabant flamand 
dimanche et lundi. Quatre des personnes interrogées par les services 
de sécurité belges ont été remises en liberté tandis que deux autres 
ont été placées sous mandat d’arrêt pour menace d’attentat et « 
participation aux activités d’un groupe terroriste », a ajouté le 
parquet. Les policiers ont saisi des tenues de type militaire et 
des documents de propagande de l’Etat islamique mais ni armes, ni 
explosifs. Les investigations ont permis de « mettre en lumière 
des menaces sérieuses d’attentats qui viseraient plusieurs lieux 
emblématiques de Bruxelles et seraient commis durant les fêtes de 
fin d’année », précise un communiqué du parquet. Ces perquisitions 
n’avaient pas de liens avec les attaques meurtrières perpétrées à 
Paris et à Saint-Denis le 13 novembre, a précisé le parquet. Les 
enquêtes sur les attentats parisiens, qui ont fait 130 morts, ont 
mis en lumière les liens existant entre les auteurs de ces attaques 
et la Belgique. Brahim Abdeslam, qui s’est fait exploser boulevard 
Voltaire, et Bilal Hadfi, auteur de l’un des attentats suicides près du 
Stade de France, ont résidé en Belgique. Brahim Abdeslam et son frère 
Salah, toujours en fuite, ont habité à Molenbeek, quartier populaire 
de la capitale belge. Samedi, la police autrichienne avait annoncé 
qu’un « service de renseignement ami » avait prévenu plusieurs pays 
européens du risque d’attentats à la bombe ou de fusillades en Europe 
entre Noël et le Nouvel An.

Mardi 29 décembre 2015 – Paris

363e jour de l’année
2 jours restants
53e semaine

Le soleil se lève à 08h43 et se couche à 17h01.
Nous fêtons les David.
Humide en début de matinée mais redevenant rapidement sec en journée. 
De 7 à 12 degrés Celsius.

(La piscine – 16:15)

Il y a fort longtemps de cela, l’arrière grand-père de mon arrière 
grand-père vivait au Dévonien supérieur. Il était un poisson 
osseux. Mi-poiscaille mi-tétrapode, il peinait à sortir la tête 
de l’eau, son harmonie s’exerçant à évoluer au milieu des flots. 
Fort de cet héritage, c’est extrêmement motivé que je me dirige 
vers la piscine municipale de mon quartier. N’étant point venu 
exhiber mes abdominaux en voie d’extinction depuis quelques mois, 
je prends note de l’évolution des usages et coutumes locaux. Fini 
les petits sacs en toile au bord du bassin permettant d’accéder 
à sa serviette éponge douce et moelleuse dès la sortie de l’eau. 
Question de sécurité semble-t-il. La crainte d’un attentat au 
milieu des chairs molles motive donc ce changement de règlement. 
Bienvenus les courants d’air froids dans les couloirs carrelés 
pour accéder à son savon. À trois-mille-deux-cent-quatre-vingts-
treize kilomètres d’ici, dans les caves bétonnées des faubourgs 
ensoleillés de Raqqah, les conspirateurs islamistes ricanent sec 
en imaginant mon calvaire. La terreur est totale.

 

Arrestation de deux terroristes présumés en Belgique (Robert-Jan 
Bartunek et Pierre Sérisier pour Reuters – 18:59)

La police belge a procédé à l’arrestation de deux individus soupçonnés 
de préparer des attaques terroristes à Bruxelles à l’occasion du 
réveillon du Nouvel An, a annoncé le parquet fédéral de Belgique, 
mardi. Six interpellations ont été effectuées lors de perquisitions 



(Saint Paul – 19:07)

Le bus quatre-vingts-seize est à ma montée déjà plein comme 
un oeuf. J’affiche moi même une bedaine respectable. Des nachos 
classiques et des nachos pacifico se livrent un combat à mort 
dans ma panse. Pour corser la bataille, j’ai noyé les troupes de 
bière Corona et de bière Heineken. La conductrice se plaint de 
son outil de travail. Le modèle est tout neuf, elle ne maîtrise 
pas encore toutes les astuces du tableau de bord. Le bus se 
remet en branle et commence insidieusement à tanguer. Il parait 
s’enfoncer puis rebondir paresseusement, jouant à plein de ses 
amortisseurs Koni. Le fromage fondu se rappelle dangereusement à 
ma mémoire. Je détourne l’attention de mes tourments intérieurs 
en appréciant les piétons qui arpentent la rue Saint Antoine. 
Bercés par la lumière bienveillante des lampadaires, ils passent 
de manière égale devant l’église, le chocolatier ou les clodos du 
quartier. Les badauds ne prêtent non plus aucune attention aux 
trois militaires qui se fraient leur chemin parmi eux. Je crois 
dans un premier temps qu’il s’agit d’une patrouille féminine. 
Les soldats s’avèrent être finalement de très jeunes garçons. 
Leurs visages imberbes et ronds contrastent violemment avec leurs 
fusils d’assaut Famas. 

 

Le Pôle Nord exceptionnellement doux avec des températures au-dessus 
de 0 degrés (Francetv info – 23:42)

S’agit-il d’un effet combiné du réchauffement climatique et du 
phénomène El Niño ? Les services météorologiques canadiens ont 
annoncé, mercredi 30 décembre, que des températeures comprises entre 
0 et 2°C y ont été relevées au Pôle Nord. Un constat anormalement 
doux puisque ces températures sont supérieures d’au moins 20 degrés 
aux normales saisonnières.La raison ? Une « puissante et violente 
» dépression. Après avoir fait connaître à l’Est du Canada un Noël 
exceptionnellement chaud (15,9 degrés Celsius le 24 décembre à 
Montréal alors que les températures sont souvent proches de -10 degrés 
à cette période), cette dépression a gagné l’océan Atlantique nord.
Elle est actuellement centrée sur l’Islande. Elle y fait chuter la 
pression de l’air à 928 hectopascals, entraîne des vents de 140 km/h 
et des vagues de 15 mètres de haut. C’est également cette dépression 
qui poussent des vents violents sur l’Angleterre, a indiqué Natalie 
Hasell, météorologue au ministère canadien de l’Environnement.Des 
scientifiques américains du North Pole Environmental Observatory 
(NPEO) ont également relevé que le mercure avait brusquement grimpé 
ces deux derniers jours, passant de -37°C lundi, à -8°C mercredi, sur 
une balise dans l’Arctique située à environ 300 km du Pôle Nord.

Mercredi 30 décembre 2015 – Paris

364e jour de l’année
1 jours restants
53e semaine

Le soleil se lève à 08h44 et se couche à 17h02.
Nous fêtons les Roger.
Ciel s’ennuageant graduellement. Assez venté. 
Pluie modérée la nuit suivante. 
De 5 à 11 degrés Celsius.



(Ligne 8 – 12:36)

Un mendiant affublé d’un bonnet de Père de Noël et d’un accent 
danois se fend de sa plaidoirie. Il est végétarien, propre sur 
lui et de bonne humeur, au contraire de tous ces Parisiens plus 
froids que l’hiver. D’ailleurs personne ne lui a donné le moindre 
sou depuis deux heures. Il s’agissait donc d’un réquisitoire. 
La peine est malgré tout de l’aider. Je lui tends une pièce de 
cinquante centimes tout en lui expliquant que son exhortation 
est un brin agressive et que ceci explique sûrement en partie 
son faible écho populaire. Son auditoire est majoritairement 
omnivore et peut-être plus sensible et orgueilleux qu’il n’y 
parait. Vexé, le corps sain refuse mon aide et descend de la rame 
en m’invectivant. Je range la pièce dans mon porte-monnaie.

 

Le CAC40 finit à 4637,06 pts (-0,86%) (le Figaro – 14:14)

La Bourse de Paris a clos jeudi l’année 2015 sans enthousiasme 
(-0,86%), au terme d’une séance écourtée pour le réveillon et non 
seulement dépourvue de la majorité de ses intervenants, mais aussi 
de toute actualité majeure. L’indice CAC 40 a perdu 40,08 points 
à 4.637,06, dans un volume d’échanges très faible de 687 millions 
d’euros. La veille il avait cédé 0,52%.

Jeudi 31 décembre 2015 – Paris

365e jour de l’année
0 jours restants
53e semaine

Le soleil se lève à 08h44 et se couche à 17h03.
Nous fêtons les Sylvestre et les Colombe.
Pluies résiduelles en début de matinée. 
Amélioration en journée. Temps sec pour le réveillon. 
De 6 à 10 degrés Celsius.



Chez SFR, le recul est de 3 %, avec 162 millions de textos sur la 
tranche minuit-14 heures. Au total, plus de 321 millions de SMS ont 
été envoyés par le biais de cet opérateur, du 31 décembre jusqu’au 
1er janvier à 14 heures. En revanche, les abonnés de Free Mobile 
ont envoyé 62,7 millions de messages texte, contre seulement 57 
millions il y a un an, entre 21 heures et 2 heures. Le volume de MMS 
(messages agrémentés d’images ou vidéos) a nettement progressé chez 
Orange, avec 6,5 millions de messages (+ 16,7 %), et dans une moindre 
mesure chez SFR (+ 2 % entre minuit et 14 heures, à 8,7 millions). 
SFR note par ailleurs une hausse de 20 % du trafic 4G sur les réseaux 
sociaux et messagerie instantanée, du 31 décembre au 1er janvier à 
14 heures. Au total, 66,6 milliards de SMS ont été envoyés en 2015 
par les abonnés d’Orange, en hausse de 2,4 % par rapport à 2014. 1,4 
milliard de MMS ont été émis sur ce réseau (+ 24 %). Bouygues n’avait 
pas communiqué de données en fin d’après-midi vendredi. L’an dernier, 
les trois grands opérateurs, Orange, SFR et Bouygues, avaient pour 
la première fois enregistré une baisse du nombre de SMS émis pour 
le changement d’année. Ils sont concurrencés depuis plusieurs années 
par l’utilisation croissante des MMS, des applications de messagerie 
mobile ou des réseaux sociaux.

Vendredi 1er janvier 2016 – Paris

1e jour de l’année
365 jours restants
53e semaine

Le soleil se lève à 08h44 et se couche à 17h04.
Nous fêtons les Marie.
Plus frais et assez nuageux pour ce jour de l’An. 
Pluie en fin de soirée et nuit prochaine. 
De 4 à 8 degrés Celsius.

(La maison – 03:47)

Mon oreille est distraite par des meuglements d’une fréquence 
inhabituelle. Alcoolique au bout du goulot ou lycéens britanniques 
éructant après une journée de visites des musées municipaux, je 
mets intrigué le nez à la fenêtre. Deux numéros de rue et trois 
étages plus haut, une jeune fille et deux garçons apostrophent les 
passants.  Ils les convient à monter et fêter la nouvelle année en 
leur compagnie. Aussi chrétienne et généreuse qu’elle soit, l’offre 
semble bien maigre. L’absence de musique derrière eux et l’ennui 
que trahit cette démarche n’inspire pas à l’optimisme festif. 
Perplexes devant cette sollicitation, deux piétons finissent par 
interroger leurs éventuels hôtes. « Ya de la pute au moins là-haut 
? » Satisfait par la qualité de cet échange, je décide d’en faire 
les dernières paroles ouïes aujourd’hui. Je referme la fenêtre et 
laisse les nouvelles amitiés urbaines se nouer sans moi.

Le nombre de SMS de voeux envoyés recule (le Point – 12:46)

Le nombre de SMS envoyés pour le nouvel an a de nouveau baissé chez 
Orange et SFR, mais progressé chez Free Mobile, tandis que les MMS 
se portent bien, selon des décomptes communiqués vendredi à l’Agence 
France-Presse par ces opérateurs télécoms. Orange a recensé près de 
101 millions de SMS entre 21 heures et 2 heures dans la nuit de jeudi 
à vendredi, soit une baisse de 2,5 % par rapport à l’an dernier. 



(Place de la porte de Montreuil – 15:02)

Une pluie timide accompagne mon retour sur Paris. Je traverse 
l’entame du marché aux puces de la porte de Montreuil sans prêter 
attention aux stands de fripes et de baskets. Passée la bretelle 
d’accès au périphérique extérieur je reste coi, subjugué par deux 
splendides croupes brunes, hautes et musclées. Deux postérieurs de 
chevaux. Ces équidés sont des Selles-Français de grandes tailles. 
Le Selle-Français est le résultat de très nombreux croisements 
entre « demi-sangs » et Pur Sang. Sur les deux herbivores à 
l’arrêt sont installés deux homo sapiens casqués et équipés de 
tonfas en polymère. L’ensemble constitue une patrouille de police 
montée. Sur le trottoir fraîchement déserté par des vendeurs à la 
sauvette, un vieil homme replie tant bien que mal les objets de 
son commerce de misère dans un drap. Des paires de chaussettes de 
sport, quelques boîtes de parfum. Il est amputé des deux jambes. 
Les deux centaures le fixent. Le visage impassible, ils attendent 
que les guiboles de l’ancêtre repoussent d’elles-mêmes. Lève-toi 
et marche. Je regarde impuissant la pluie ruisseler sur les deux 
quignons de pain qui lui restent en guise de cannes.

 

Espagne : L’Atlético Madrid prend la tête de la Liga devant le Barça 
(l’Équipe – 22:28)

L’Atlético Madrid a souffert avant de trouver l’ouverture, en fin de 
match, face à une équipe de Levante qui n’a pas démérité (1-0). 
Dominateurs mais maladroits dans les trente derniers mètres, les 
hommes de Diego Simeone auraient dû bénéficier d’un penalty quand José 
Mari a fauché Angel Correa dans sa surface sans toucher le ballon 
(26e).
Antoine Griezmann et Jackson Martinez en manque de réussite, c’est 
le remplaçant Thomas Partey qui a finalement donné la victoire aux 
Colchoneros (81e). L’Atlético compte deux points d’avance sur le 
Barça, tenu en échec plus tôt dans la journée par l’Espanyol (0-0).

Samedi 2 janvier 2016 – Paris

2e jour de l’année
364 jours restants
53e semaine

Le soleil se lève à 08h44 et se couche à 17h05.
Nous fêtons les Basile, les Grégoire, les Clair et les Vassili.
Pluies en fin d’après-midi et début de soirée. 
Elles s’estompent ensuite. Vent assez soutenu. 
De 8 à 12 degrés Celsius.



(Musée d’art et d’histoire du judaïsme – 13:13)

En faisant face au portrait de Moïse présentant sévèrement les 
Tables de la Loi, je ne peux soutenir le regard du Père la 
morale peint par Philippe de Champaigne. Mon attention glisse 
irrépressiblement jusqu’aux cornes lumineuses et rayonnantes du 
prophète. Son oeil triste et bovin, ses drôles d’oreilles de 
chaton, sa barbe de motard. Zeke, le lion peureux du film Le 
Magicien d’Oz. Giflé par Judy Garland, Moïse aurait-il ordonné le 
massacre de trois mille adorateurs du veau d’or ? Tu ne tueras 
point.

 

Des blaireaux paralysent une ligne de train (20 minutes – 18:34)

Si leur train a du retard, c’est la faute des blaireaux. Immobilisés 
dans la Creuse après un choc, 700 passagers du Toulouse-Paris sont 
arrivés cinq heures plus tard que prévu dans la capitale. En cause? 
Deux mustelidés fauchés par leur train tandis qu’ils traversaient la 
voie. Le choc n’a pas provoqué de déraillement, beaucoup de passagers 
ne le ressentant même pas. Mais en passant sous la locomotive, 
les blaireaux ont provoqué une panne du circuit de freinage et 
l’immoblisation de la machine. Le Toulouse-Paris a dû être tracté 
en gare de La Souterraine, où un autre train a pris en charge les 
passagers jusqu’a Paris, avec plus de cinq heures de retard sur 
l’horaire prévu. Un TGV et un Intercités, qui arrivaient derrière dans 
le sens Sud-Nord, ont également été affectés, avec un retard moindre. 
Interrogé par l’AFP, la SNCF a déclaré que les chocs avec du gibier 
(sangliers, chevreuils,..) sont fréquents mais qu’ils n’entraînent 
pas ce type de complication. La taille des animaux fait qu’ils sont 
le plus souvent ejectés sous l’impact, sans passer sous le train, 
comme les blaireaux cette fois-ci, la malchance accrue voulant qu’ils 
touchent et endommagent le circuit de freinage.

Dimanche 3 janvier 2016 – Paris

3e jour de l’année
363 jours restants
53e semaine

Le soleil se lève à 08h43 et se couche à 17h06.
Nous fêtons les Geneviève, les Ginette.
Dégradation très marquée avec beaucoup de pluie et de vent. 
Ces pluies se poursuivent jusqu’en soirée. 
De 5 à 10 degrés Celsius.



(Ligne 1 du métro – 08:50)

Fondé sur des outils entièrement dépendants des énergies 
conventionnelles, le monde moderne est à l’évidence – et en dépit 
des apparences – le plus vulnérable qui n’ait jamais existé. 
J’interromps ma lecture de l’essai de Pierre Rabhi sur la sobriété 
heureuse. Mon Iphone 5S vient de vibrer dans la poche droite de 
mon pantalon. Orange via, un sms, me fait part de ses meilleurs 
voeux pour l’année 2016.

 

General Motors : alliance avec Lyft dans la voiture autonome (le 
Boursier – 14:36)

General Motors et Lyft ont annoncé un accord concernant le développement 
d’un réseau de véhicules autonomes partagés. Dans le cadre du 
partenariat, GM va injecter 500 M$ dans le service californien de 
covoiturage. La levée de fonds de Lyft, qui totalise 1 Md$, valorise 
le dossier 5,5 Mds$. Lyft, qui fait face à la rude concurrence d’Uber, 
a levé 2 milliards de dollars depuis l’été 2013. Uber, de son côté, 
serait valorisé plus de 64 milliards de dollars, son dernier tour de 
table de 2,1 Mds$ étant en cours à en croire Reuters.

Lundi 4 janvier 2016 – Paris

4e jour de l’année
362 jours restants
1e semaine

Le soleil se lève à 08h43 et se couche à 17h07.
Nous fêtons les Odilon, les Rigobert et les Robert.
Temps très changeant avec un ciel alternant nuages et éclaircies, 
éventuellement une averse. Vent restant assez soutenu. 
De 7 à 11 degrés Celsius.



(La Fondation d’Entreprise Ricard – 13:38)

Je feuillette le livre d’or posé sur le comptoir d’accueil de la 
fondation. Je ne sais pas vraiment ce que j’y recherche. Un peu 
de réconfort. Un peu de chaleur humaine peut-être. J’entends des 
bruits de couverts. L’équipe du centre d’art doit être en train 
de déjeuner dans une arrière-salle. Les promesses d’orgie pastel 
et de noces contre nature qui n’attendaient que le regardeur 
actif que j’allais devenir au contact de l’oeuvre de Sarah Tritz 
n’ont pas été tenues. L’éclair au café gobé avant de pénétrer 
dans ce haut lieu de la création à la française a laissé lors de 
son transit hâtif quelques résidus de sucre dans ma bouche. Je 
fais glisser ma langue sur le voile de mon palais, mes gencives, 
derrière chacune de mes dents, en quête de toute particule de 
glucide égarée.

 

Vosges : tué par du gaz hilarant (le Dauphiné Libéré – 17:31)

Un jeune homme de 26 ans, est décédé, dans la nuit de vendredi à 
samedi à Ventron (Vosges), après avoir consommé du gaz hilarant. 
Le jeune homme se trouvait dans une soirée festive, avec des amis, 
lorsqu’il a utilisé ce gaz, sorti d’une bonbonne du type de ceux 
utilisés pour recharger les siphons à crème chantilly, relatent nos 
confrères de Vosges Matin. Ce produit, consommé de plus en plus 
souvent de manière festive en France, se présente sous forme liquide 
à -50°C. Il doit donc se réchauffer avant d’être ingéré. Précaution 
que n’avait semble-t-il pas prise le jeune homme, qui est « tombé à 
la renverse et a été pris de convulsion », avant de mourir, a expliqué 
le procureur de la République d’Epinal à Vosges Matin.

Mardi 5 janvier 2016 – Paris

5e jour de l’année
361 jours restants
1e semaine

Le soleil se lève à 08h43 et se couche à 17h08.
Nous fêtons les Édouard, les Édouardine, les Émilienne et les Teddy.
Toujours assez variable avec du vent, des éclaircies et un petit 
risque d’averses. 
De 6 à 11 degrés Celsius.



(Un monte-charge en phase descendante – 12:40)

Mon corps est lentement transporté à près de dix mètres sous 
le niveau du sol. Alors que je m’enfonce dans les entrailles 
de la Terre, je mentalise les plans de guitare de Blackbird. 
Enregistré par Paul Mc Cartney le 11 juin 1968, ce morceau à 
jouer en finger-picking fait depuis quelques jours partie de mon 
répertoire. Cette bourrée anglo-saxonne est très gratifiante à 
interpréter. Blackbird fly into the light of the dark black night. 
La ritournelle est agréable. La benne arrive à destination. Les 
portes métalliques se mettent en branle. Le merle replie ses 
ailes et ferme son bec.

 

Motörhead : les funérailles du chanteur seront diffusées en direct (le 
Progrès – 12:51)

Les funérailles de Lemmy Kilmister, décédé d’un cancer foudroyant 
dans la nuit du 28 au 29 décembre, auront lieu à Hollywood ce samedi 9 
janvier de 15h à 16h30, soit de minuit à 1h30 du matin la nuit du 9 au 
10 janvier pour la France. Si la présence aux funérailles est réservée 
aux proches de l’ancien leader de Motörhead, une retransmission 
en direct se fera via la chaîne Youtube du groupe. La vidéo, avec 
un compte à rebours, est déjà en place. Le groupe de heavy metal 
britannique, originaire de Londres, avait été fondé en 1975 par Lemmy 
en personne.

Mercredi 6 janvier 2016 – Paris

6e jour de l’année
360 jours restants
1e semaine

Le soleil se lève à 08h43 et se couche à 17h09
Nous fêtons les Mélaine, les Guérin et les Tiphaine.
Très nuageux mais le risque d’averse semble faible. 
Pluie la nuit suivante. 
De 6 à 11 degrés Celsius.



(Ligne 8 – 8:29)

Une oreille anonyme se stabilise à moins de quinze centimètres de 
mes rétines. J’observe cette forme étrange ainsi que la breloque 
qui en pendouille. L’ensemble paraît grotesque. Délaissant le 
bijou, mon œil se balade dans chaque pli du pavillon. Je scrute, 
inspecte le grain de la peau, soupçonne des résidus de gras dans 
les recoins. Je pourrais presque me glisser dans le conduit auditif 
et toquer au tympan de ce mammifère inconnu. De multiples odeurs 
de corps, de gels douche, parfums et tabac froid s’imposent en 
désordre à mon épithélium olfactif. Impossible d’associer chaque 
arôme à son auteur. La rame roule à plein. Je ferme les yeux et 
entame une respiration abdominale avec une grande application. 
Cela me détend efficacement malgré l’omniprésence du cocktail 
olfactif dans ma fosse nasale.

 

Radars : fin de l’impunité sur les contraventions entre la France et 
l’Italie (par Richard Burgan pour Turbo.fr – 18:06)

Les conducteurs français et italiens n’échapperont plus au règlement 
de leur contravention s’ils sont flashés de l’autre côté de la 
frontière. Il n’y aura plus d’impunité entre la France et l’Italie 
sur le sujet des contraventions routières. L’annonce a été faite 
ce jeudi par le ministère de l’Intérieur. Du coup, les conducteurs 
français flashés par des radars situés de l’autre côté des Alpes 
devront régler leur contravention. La réciprocité est valable pour 
les automobilistes italiens flashés au sein de l’Hexagone. La fin de 
l’impunité concerne le règlement des contraventions routières, mais 
pas le retrait de points sur le permis de conduire. Néanmoins, le 
ministère de l’Intérieur a indiqué qu’il songeait à introduire une 
sorte de « permis virtuel » pour les conducteurs étrangers flashés afin 
de leur interdire de circuler s’ils n’ont plus de point.

Jeudi 7 janvier 2016 – Paris

7e jour de l’année
359 jours restants
1e semaine

Le soleil se lève à 08h43 et se couche à 17h10.
Nous fêtons les Raymond, les Cedde, les Cédric, les Raymonde et les 
Virginie.
Résidus pluvieux en début de journée puis ciel variable.
Vent assez fort. 
De 7 à 12 degrés Celsius.



(Seine-Saint-Denis) le 18 novembre. La mort de ce malinois de 7 ans 
avait ému la Toile. Le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve 
avait ensuite officiellement accepté le don canin de son homologue 
russe, effectué en signe solidarité avec la France meurtrie par les 
attentats du 13 novembre. Le jeune mâle de trois mois et demi et 
dix neuf kilos a été chaleureusement accueilli par des policiers 
du Raid avant d’être remis à un fonctionnaire du Centre national 
de formation des unités cynotechniques de la police nationale, le 
CNFUC. C’est là que le canin russe va s’acclimater à son nouveau 
pays avant de rejoindre les forces d’élites canines. Attentionnés, 
les anciens maîtres du jeune chien ont laissé un sac de croquettes 
russes pour que leurs homologues français connaissent les habitudes 
alimentaires du jeune limier. Une laisse était également présente 
dans le paquetage de Dobrynya, nommé en hommage à un chevalier 
médiéval russe, Dobrynya Nikitch. Ce petit berger avait été proposé 
par le Kremlin aux autorités françaises après le décès de Diesel, 
le chien d’assaut du Raid mort lors de l’opération antiterroriste 
menée à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) le 18 novembre. La mort de 
ce malinois de 7 ans avait ému la Toile. Le ministre de l’Intérieur 
Bernard Cazeneuve avait ensuite officiellement accepté le don canin 
de son homologue russe, effectué en signe solidarité avec la France 
meurtrie par les attentats du 13 novembre. Dobrynya devra désormais 
apprendre à recevoir des ordres dans la langue de Molière. Difficile de 
dire pour l’heure si ce chiot né en Russie va acquérir la nationalité 
de sa patrie d’accueil !

Vendredi 8 janvier 2016 – Paris

8e jour de l’année
358 jours restants
1e semaine

Le soleil se lève à 08h42 et se couche à 17h11.
Nous fêtons les Lucien, les Gurvan, les Lucienne et les Peggy.
Petite fraîcheur matinale.
Peut-être quelques ondées en seconde partie de journée. 
De 4 à 9 degrés Celsius.

(Station de métro Bastille – 8:40)

Je quitte la ligne 5 et me dirige vers le quai de la ligne 1. 
Après avoir gravi quelques marches, j’accède à un grand carrefour 
en éventail. Neuf couloirs, escaliers ascendants ou descendants 
débouchent ou partent de cet embranchement. C’est l’heure de 
pointe. Ça déboule de partout. Disparaît de partout. Des hommes, 
des femmes, de tous âges et de toutes formes, en solo, en groupe, 
en grappe, endormis, décidés, en retard, égarés, excédés. Çà se 
croise, çà se double, se bouscule parfois, s’évite d’extrême 
justesse ; çà se faufile avec science, ne se percute jamais. C’est 
un essaim qui bouillonne. C’est beau et violent. Un cauchemar. 
Au milieu de la fourmilière, un jeune couple est enlacé. Ils 
s’embrassent au ralenti, à l’épicentre du chaos. L’un pour 
l’autre. Mille et une comètes les frôlent.  

 

Dobrynya, le chiot russe successeur de Diesel est arrivé à Paris ! 
(Ava Djamshidi pour le Parisien – 20:46)

La France compte une nouvelle recrue canine dans ses rangs ! Offert à 
Paris par les autorités russes, Dobrynya a posé sa petite patte de 
berger allemand en France, pour la première fois de sa jeune vie ce 
vendredi. Le chiot russe a atterri à 18h30 à l’aéroport Roissy-Charles 
de Gaule en provenance de Moscou. L’animal a voyagé en soute, dans 
une caisse adaptée. C’est la compagnie Air France qui a offert le coût 
du transport (200€).Ce petit berger avait été proposé par le Kremlin 
aux autorités françaises après le décès de Diesel, le chien d’assaut 
du Raid mort lors de l’opération antiterroriste menée à Saint-Denis 



(Une sandwicherie – 12:30)

Je compose mon sandwich. L’employé derrière le buffet me propose 
trois sauces. Il les nomme. Je ne sais si c’est un défaut 
d’articulation de sa part ou un déficit culturel de la mienne, je 
n’y comprends rien. Gêné à l’idée de le faire répéter et détailler 
les compositions des assaisonnements, je lui signifie résolument 
mon désir d’absence d’accommodement. Une demi douzaine de clients 
attentent derrière moi. Sûrement des habitués. J’élabore mon 
déjeuner machinalement sans réellement  considérer les ingrédients 
que je pointe. Le goût sera égal quel que soit mon choix. Je 
veux en finir. Sous ma dictée, l’homme ajoute concombres, tomates, 
mozzarelle, bacon et autres condiments plus ou moins définis au 
pain classique servant de base. Le tout est toasté pendant que 
je paie à la caisse ma création et sa boisson comprise dans le 
menu. C’est avec soulagement  que je m’éloigne du présentoir, 
mon plateau repas en mains et vais m’assoir à une table haute. 
Sous la lumière tamisée d’une applique murale en coton blanc et 
cuivre, je feuillète un ancien numéro du Monde 2 mis à disposition 
des clients. Un article traite de la bataille juridique toujours 
rejouée autour des droits d’auteur du catalogue des Beatles. 
Depuis la mort de Michael Jackson, l’ami Paul aimerait en croquer 
à nouveau. L’article est accompagné de splendides photos des 
quatre gamins de Liverpool. Je me régale.

 

TF1: le logo des Républicains interrompt le télé-achat (le Figaro : 
13:37)

Un logo du parti Les Républicains accompagné du message « Bienvenue 
aux nouveaux adhérents » a brièvement interrompu une émission de 
télé-achat diffusée aujourd’hui sur TF1, une coupure due à « un 
bug », selon la chaîne. Peu après 10 heures du matin, alors que 
l’animatrice de l’émission « Téléshopping », Marie-Ange Nardi, 
faisait la démonstration d’ustensiles de cuisine, un écran noir est 
apparu à l’écran, suivi pendant 2 secondes du logo du parti et de 
l’inscription de bienvenue. Après ces quelques secondes, l’émission a 
repris normalement son cours. TF1 n’était pas en mesure de fournir une 
explication à cet incident dans l’immédiat. Si les pertes de signal 
arrivent parfois dans les émissions en direct, l’apparition d’un logo 
politique est beaucoup plus rare, estimait le site Puremédias qui a 
signalé l’information. L’incident s’est produit alors qu’à peu près 
au même moment le président des Républicains (ex-UMP) Nicolas Sarkozy 
rencontrait les nouveaux adhérents et présentait ses voeux pour 2016 
aux militants au siège du parti.

Samedi 9 janvier 2016 – Paris

9e jour de l’année
357 jours restants
1e semaine

Le soleil se lève à 08h42 et se couche à 17h12.
Nous fêtons les Alix et les Alexia.
Ciel bouché en matinée. Quelques éclaircies l’après-midi.
Venté et devenant pluvieux le soir et la nuit suivante. 
De 4 à 11 degrés Celsius.



détermination à assurer la protection de tous les lieux de culte », 
dans un communiqué.A Fontainebleau, c’est en ouvrant l’église Saint-
Louis à 07 h 30 que la gardienne a donné l’alerte, voyant d’épaisses 
fumées s’échapper de l’édifice. Les premières constatations de la 
police, qui n’ont pu être effectuées que dans l’après-midi en raison 
de fumées encore trop importantes, laissent pour l’instant penser 
« à un départ de feu d’origine volontaire », a affirmé à l’Agence 
France-Presse le maire Frédéric Valletoux. « On s’oriente vers une 
hypothèse criminelle », a confirmé le parquet de Fontainebleau, qui 
a confié l’enquête à la police judiciaire. « Trois foyers ont été 
clairement identifiés », a expliqué le maire. « Dans notre malheur 
nous avons eu beaucoup de chance : l’un des foyers n’a pas beaucoup 
pris, et pour ce qui est des deux autres, le feu est resté confiné à 
l’intérieur du bâtiment », a-t-il précisé. L’incendie a provoqué des 
dégâts matériels dont « du mobilier historique inestimable », selon 
le maire. Une vierge du XIVe siècle et un autel du XVIIe siècle qui 
appartenait autrefois à l’église du château de Fontainebleau ont été 
entièrement détruits par le feu. Un autre incendie s’est déclaré 
dans la matinée à Veneux-les-Sablons, près de Fontainebleau. « Les 
premières constatations effectuées orientent plus vers une hypothèse 
accidentelle », a commenté le parquet de Fontainebleau, également 
saisi pour cet incendie. Le préfet de Seine-et-Marne, Jean-Luc Marx, 
qui déclare dans un communiqué s’être « rendu sur les lieux de 
ces sinistres », appelle les maires du département à faire preuve 
d’une « vigilance accrue dans le contexte actuel, notamment en ce 
qui concerne les églises et autres bâtiments ou lieux de culte ». 
« Les patrouilles de police et de gendarmerie ont été renforcées à 
proximité de l’ensemble de ces édifices », signale la préfecture.

Dimanche 10 janvier 2016 – Paris
 

10e jour de l’année
356 jours restants
1e semaine

Le soleil se lève à 08h42 et se couche à 17h14.
Nous fêtons les Guillaume, les Billy, les Guillemette, les William 
et les Willy.
Présence d’assez belles éclaircies en début de matinée.
Risque d’ondées cet après-midi avec un vent soutenu. 
De 4 à 10 degrés Celsius.

(Boulevard Voltaire – 19:04)

La distribution des parts de galette des rois ayant été effectuée 
avec clairvoyance, c’est tout naturellement qu’un Droopy tenant 
une tarte à la crème fut délogé de la pâte feuilletée fourrée à 
la frangipane par ma langue agile. Le canidé en porcelaine dans la 
poche, je descends faire un tour dans le quartier, ma couronne en 
papier vissée sur la tête. Je vais à la rencontre de mes sujets. 
Ils ne me prêtent guère attention. Tout du moins le feignent-
ils, intimidés qu’ils doivent être par ma présence inattendue. 
Je baguenaude sur mes terres. Les édifices sont resplendissants 
à la lumière des réverbères. Des gueux font la manche. Quelques 
manants se désaltèrent en terrasse. Je les observe d’un oeil 
amusé. Les voitures filent dans la tombée de la nuit. Je musarde 
dans les ruelles du royaume avant de retrouver mes appartements.

 

Eglises incendiées : le préfet lance un appel à une « vigilance 
accrue » (le Point – 20:31)

Deux églises ont brûlé sans faire de victime dimanche matin à 
Fontainebleau et à Veneux-les-Sablons, en Seine-et-Marne, ce qui 
a conduit le préfet à lancer un appel à une « vigilance accrue », 
a-t-on appris auprès d’élus et de source judiciaire, confirmant une 
information du Parisien. Le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, 
a fait part dans la soirée de sa « vive émotion » et a rappelé sa « 



(Rue de Crussol – 00h23)

Planté au milieu de la nuit, un homme d’une quarantaine d’années 
chauffe à l’aide d’un chalumeau alimenté en gaz propane un symbole 
en thermoplastique. Il incruste durablement une flèche blanche 
avertissant du sens de circulation des cyclistes sur la chaussée. 
Elle semble m’indiquer le chemin de la maison. J’obtempère au 
signe porté à fusion par l’employé de la voirie.

 

Décès de David Bowie: Madonna « effondrée » (le Parisien – 11:01)

La chanteuse Madonna s’est déclarée lundi « effondrée » par la mort 
du chanteur britannique David Bowie, décédé des suites d’un cancer.
« Je suis effondrée! Cet artiste formidable a transformé ma vie! 
Premier concert auquel j’ai jamais assisté à Detroit! R.I.P » (Repose 
en paix), écrit la star sur Twitter. La légende du rock britannique 
est décédée à 69 ans des suites d’un cancer, deux jours après la sortie 
de son 25e album, une nouvelle qui provoqué lundi la surprise et 
déclenché une pluie d’hommages à travers le monde. « Doué. Unique. Un 
génie. Quelqu’un qui change la donne. L’homme qui venait d’ailleurs. 
Ton esprit vit pour toujours! », écrit Madonna dans un second tweet. 
La star âgée de 57 ans ajoute qu’elle a eu « tellement de chance 
d’avoir rencontré » l’artiste, et publie une photo non datée montrant 
un jeune David Bowie aux côtés d’une Madonna encore plus jeune.

Lundi 11 janvier 2016 – Paris

11e jour de l’année
355 jours restants
2e semaine

Le soleil se lève à 08h41 et se couche à 17h15.
Nous fêtons les Paulin.
Averses tout au long de la journée. 
Éventuellement un coup de tonnerre. Bourrasques de vent assez fortes 
mais sans excès. 
De 6 à 10 degrés Celsius.



dix d’entre elles et, enfin, «d’exhibition sexuelle» devant la onzième 
victime. Il est notamment reproché au policier d’avoir «sollicité, en 
sa qualité de fonctionnaire, des attouchements pour ne pas verbaliser», 
a résumé le parquet. Dans un premier temps, le juge chargé de l’affaire 
avait renvoyé le policier devant un tribunal correctionnel. Mais le 
parquet de Versailles avait contesté cette décision et la chambre de 
l’instruction de la cour d’appel de Versailles lui a donné raison 
le 23 décembre dernier en renvoyant le policier devant les assises. 
Actuellement en détention provisoire, l’homme devrait être jugé «dans 
les prochains mois», selon le parquet. L’enquête avait débuté en 2013 
par une plainte de l’une de ces femmes, qui l’accusait notamment 
d’exhibition sexuelle, a expliqué à l’AFP l’avocat du policier, Me 
Laurent Barone. L’IGPN, la «police des polices», avait été saisie. 
Le CRS, mis en examen à l’automne 2013, avait été révoqué. Il 
s’agissait souvent «des contrôles routiers du samedi soir», a relaté 
Me Barone. Plusieurs de ces femmes «sortaient d’une boîte connue» des 
Yvelines, le Pacha Club, à Louveciennes. Selon le parquet, les faits 
de viols et d’agressions sexuelles reprochés au policier ont eu lieu 
à Louveciennes, mais aussi Nanterre et Vaucresson, dans les Hauts-de-
Seine, et ceux d’exhibition sexuelle au niveau de Morainvilliers, dans 
les Yvelines. «Sur la corruption, il n’y a pas trop de discussion», a 
réagi l’avocat. Le CRS «n’avait plus de relations sexuelles avec sa 
femme depuis deux ans», «il tentait sa chance dès qu’il croisait une 
femme un peu alcoolisée», a-t-il dit. En revanche, le policier « nie 
absolument les faits de viol », « il n’est jamais allé jusqu’au viol 
», a poursuivi le conseil. Selon son avocat, l’homme avait déjà été 
suspendu pour des faits comparables avant cette affaire, «une sanction 
administrative».

Mardi 12 janvier 2016 – Paris

12e jour de l’année
354 jours restants
2e semaine

Le soleil se lève à 08h41 et se couche à 17h16.
Nous fêtons les Tatiana, les Césarine, les Tania, et les Tatienne.
Les averses sont moins fréquentes que la veille et les éclaircies 
plus durables. 
De 5 à 9 degrés Celsius.

(Un bar – 17:50)

Posté à l’angle Nord-Est du comptoir je sirote mon demi de 
blonde ordinaire. Un couple de quinquagénaires prend ses marques 
à ma gauche. Tout en consommant leur alcool, ils consultent avec 
anxiété l’écran de la Française des Jeux suspendu au-dessus de la 
porte d’entrée du troquet. Des petits smileys bleus dérivent à 
l’image avant de révéler une première série de numéros gagnants. 
Ils sont relayés par leurs homologues les smileys jaunes. Amigo 
est le nom de ce jeu de hasard récompensant une âme pure toutes 
les un-million-cent-quatre-vingt-quatre-mille-quarante de la 
somme de vingt-cinq-mille euros. A la verticale du téléviseur, 
un duo de policiers municipaux remplissent une grille de Parions 
Sport. La cote du Paris Saint-Germain contre Lyon est de 1,30. Le 
match nul est à 3,60.

 

Faveurs sexuelles contre PV annulés : un CRS renvoyé devant les 
assises (le Parisien – 17:52)

Un CRS a été renvoyé, fin décembre, devant les assises des Yvelines. 
Il est accusé notamment de «viols» ou «agressions sexuelles» sur des 
femmes à qui il proposait des faveurs sexuelles contre la promesse 
d’effacer des procès-verbaux, a-t-on appris, mardi, auprès du parquet 
de Versailles. Au total, onze victimes ont été recensées, en région 
parisienne, entre 2011 et 2013, a détaillé le parquet. Ce policier 
d’une Compagnie autoroutière, âgé de 37 ans, doit répondre de «viols 
par personne ayant autorité» sur l’une de ces femmes, d’«agressions 
sexuelles» contre celle-ci et quatre autres, de «corruption» envers 



(Métro Strasbourg-Saint-Denis – 18:25)

En franchissant les portillons à deux vantaux à effacement latéral 
pour sortir de la zone tarifée de la station, je fais face à un 
rassemblement anarchique de jeunes garçons. J’arrive péniblement 
à hauteur d’épaule du plus petit. Un conflit ethnique parait être 
le motif de leur meeting au sommet. Ils sont sept ou huit et 
rejouent avec ardeur la Guerre des Boutons. Avec plus de panache. 
Les Dogons sont des peigne-culs, les Peuls sont des couilles 
molles ; c’eût été moins angoissant que l’âpreté mise à la cogne 
par ces adolescents. Je fuis ce remake spectaculaire et accède au 
boulevard Saint-Denis. Pas le temps de respirer. Une jeune femme 
abandonne son scooter Piaggio X-Evo sur le bord de la chaussée 
pour saisir une piétonne par le col. Avec quelques prostituées 
chinoises postées en tête de gondole devant l’entrée du Monoprix, 
je regarde la sexagénaire bon chic bon genre envoyer un direct 
bien senti dans la poitrine de la bikeuse bourgeois-bohème. Celle-
ci repart vers sa monture sans demander son reste. La ville a 
besoin d’en découdre. Pas moi. Je me réfugie chez Gibert Jeune où 
j’étais venu chercher Les Métamorphoses d’Ovide. Il vaut mieux 
bien faire le mal que mal faire le bien.

 

Grippe aviaire: Le Portugal boycotte la volaille française (20 
minutes – 22:24)

Comme la Corée du Sud ou le Japon, le Portugal a réagi à la 
réapparition de la grippe aviaire en France. Ce mercredi, on a appris 
que Lisbonne a interdit temporairement l’importation de « volailles 
françaises vivantes destinées à être vendues sur les marchés ». La 
décision est effective depuis le 5 janvier, a précisé le ministère de 
l’Agriculture. Celui-ci ajoute que « la mesure pourrait être levée 
rapidement en fonction des informations provenant de France ». Le 
Portugal a également interdit la vente de volailles vivantes sur les 
marchés dans plusieurs zones du pays considérées comme étant « à 
risque ». En tout, 69 foyers de grippe aviaire ont été détectés dans 
plusieurs élevages du sud-ouest de la France depuis fin novembre.

Mercredi 13 janvier 2016 – Paris

13e jour de l’année
353 jours restants
2e semaine

Le soleil se lève à 08h40 et se couche à 17h18.
Nous fêtons les Yvette et les Jutte.
Les éclaircies sont plus durables et le temps se montre sec. 
Nous commençons à ressentir une petite fraîcheur. 
De 2 à 8 degrés Celsius.



(Boulevard Richard Lenoir – 8:30)

L’accès à la ligne cinq du métro est fermé pour cause de colis 
suspect. Je me décide à rejoindre la ligne une à pied. Une pluie 
glacée clapote sur mon parapluie. Les réverbères sont éteints. Mes 
mains rougissent de froid. J’apprécie cette promenade vivifiante. 
Je prends soudain conscience que je fais partie d’une splendide 
file indienne qui court de la place de la République jusqu’à la 
place de la Bastille. Je me suis inséré mécaniquement dans ce grand 
corps inconscient. Des dizaines, des centaines de secrétaires, 
petits cadres, stagiaires, commerciaux qui se suivent dans la 
pénombre. Tels des Sioux parcourant en silence les plaines du 
Dakota, ma tribu menée par l’insaisissable Little Crow s’apprête 
à attaquer par surprise, à coup d’attaché-cases et de tablettes 
numériques, les colons à Fort Ridgely.

 

Sa veste se coince, il meurt traîné par le métro (le Nouvel Observateur 
– 13:13)

La veste d’un voyageur de 24 ans, qui tentait de sortir d’une rame à 
la station de métro La Motte-Picquet-Grenelle hier vers 23 heures, 
s’est coincée dans les portes d’un wagon, raconte « Le Parisien ». 
Le jeune homme a été traîné sur toute la longueur de la station. 
Le conducteur n’aurait remarqué l’incident qu’une fois arrivé à la 
station Dupleix, après une coupure de courant. Les secours n’ont pu 
que constater le décès.

Jeudi 14 janvier 2016 – Paris

14e jour de l’année
352 jours restants
2e semaine

Le soleil se lève à 08h39 et se couche à 17h19.
Nous fêtons les Nina.
Quelques pluies en matinée. Éclaircies et encore quelques averses 
l’après-midi. Le vent renforce la sensation de fraîcheur. 
De 4 à 7 degrés Celsius.



indiqué vendredi la police. L’incident s’est produit il y a quelques 
jours dans un village à 125 km au sud de Lahore, capitale de la 
province du Pundjab (nord-est), a indiqué le chef de la police 
locale, Nausher Ahmed. L’adolescent avait auparavant participé à 
un rassemblement dans une mosquée en l’honneur du prophète Mahomet. 
L’imam a déclaré que ceux qui aimaient le prophète devaient toujours 
réciter leurs prières et a demandé aux participants qui parmi eux 
avait cessé de le faire.Le jeune homme a alors levé la main par erreur 
après avoir apparemment mal compris la question et s’est rapidement 
vu accusé par la foule de blasphème. Il est ensuite rentré chez lui 
où il a tranché la main qu’il avait levée lors de la réunion, l’a 
déposée sur un plat et est revenu la présenter à l’imam, a détaillé 
le chef de police. Selon ses propres explications, l’adolescent a 
voulu prouver qu’il n’avait pas commis de blasphème, d’après le 
site Pakistan Today. Nausher Ahmed a dit avoir visionné une vidéo 
dans laquelle le garçon est salué dans la rue par les villageois 
tandis que ses parents se déclarent fiers de lui. Aucune plainte n’a 
été déposée, aucun rapport de police transmis et il n’y aura donc 
pas d’enquête, a-t-il ajouté. Le blasphème est une question très 
sensible au Pakistan, république islamique de quelque 200 millions 
d’habitants, où de simples accusations déclenchent régulièrement des 
violences voire des lynchages.

Vendredi 15 janvier 2016 – Paris

15e jour de l’année
351 jours restants
2e semaine

Le soleil se lève à 08h39 et se couche à 17h20
Nous fêtons les Rémi, les Amaury, les Rachel et les Rémy.
La fraîcheur s’accentue. 
Globalement sec mais une averse n’est pas exclue en cours de journée. 
De 0 à 5 degrés Celsius.

(La maison – 7:15)

Je bois mon café matinal assis dans un fauteuil scandinave des années 
cinquante. Armature en teck et coussins d’assises recouverts d’un 
lainage bleu marine, je somnole encore.  A trois mètres de moi, la 
porte de la salle de bain s’entrouvre en grinçant légèrement. Un 
épais nuage de vapeur d’eau s’échappe et court le long des murs à 
la conquête du salon. Barack Hussein Obama apparait au milieu des 
nuées. Il porte un peignoir rouge, le logo rond du Paris Saint 
Germain cousu au niveau du coeur. Je constate ses pieds nus sur 
les carreaux ciment des toilettes. Ses chevilles sont fines et 
délicates, ses jambes relativement imberbes. Un autre corps chaud 
et suintant émerge de la brume. C’est Hillary Diane Clinton. Elle 
est nue. Je devine au travers des volutes de vapeur la lourdeur 
de ses seins.  Ils me sourient de concert alors qu’elle place ses 
mains sur les épaules du quarante-quatrième Président des Etats 
Unis d’Amérique. Des sourires sereins et radieux, toutes les 
dents à la parade. COME TO US… COME TO US… me miaulent-ils. COME 
TO US… Je me réveille en nage dans mon lit. L’horloge de la Free 
Box indique 5:30. Je referme les yeux.

 

Pakistan : un adolescent accusé de blasphème se tranche la main (le 
Parisien – 15:38)

Un adolescent pakistanais de 15 ans s’est volontairement tranché 
la main, craignant d’avoir commis un blasphème dans une mosquée, a 



(Un terrain multisports indoor – 17:00)

Un entraineur vocifère contre ses joueurs. L’un a perdu la balle 
pendant qu’un autre perdait l’équilibre. Le coach adverse aboie 
ses consignes aux contre-attaquants.  Je suis assis en tailleur 
à même le sol et jette un regard distrait à ce premier match de 
handball de l’après-midi. Une ligne jaune de cinq centimètres 
de largeur signifie les limites du terrain. Elle est teintée 
dans la masse de résine polyuréthane. Aucune surépaisseur n’est 
perceptible. Son tracé est parfait. Elle encadre un réseau de 
lignes jaunes, noires et rouges, continues et pointillées. Le 
tout ressemble à une immense carte. Des abscisses, des ordonnées, 
longitudes, latitudes. Des coups de compas, des lignes de fuite. 
La couche d’usure de la surface est d’un bleu gris assez foncé. Un 
océan étale et immense se déploie. Les spots lumineux accrochés 
en hauteur à l’autre bout de la salle se reflètent en nimbes 
incertains sur l’aire de jeu. Couchers de soleils permanents, 
l’ensemble constitue un paysage paisible et harmonieux. Des 
enfants le parcourent impulsés par les cris de quelques adultes,  
mais jamais ne l’altèrent.

 

Attaque à Ouagadougou : deux Français parmi les tués (le Figaro – 
17:26)

Le ministère français des Affaires étrangères vient d’annoncer que 
deux Français figuraient parmi les tués de l’attaque des hôtels et 
restaurants de Ouagadougou au Burkina Faso. Plus tôt, François 
Hollande avait indiqué qu’il y avait probablement au moins une 
victime française. Le quai d’Orsay se bornant à dire qu’il y avait 
une blessée. La section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert 
une enquête. Le bilan de cette attaque est de 27 personnes tuées. Au 
moins trois terroristes ont été abattus lors de l’assaut donné par 
les forces de l’ordre.

Samedi 16 janvier 2016 – Paris

16e jour de l’année
350 jours restants
2e semaine

Le soleil se lève à 08h38 et se couche à 17h22.
Nous fêtons les Marcel, les Honorat, les Marceau et les Priscilla.
Froid sous un ciel changeant mais souvent lumineux. 
Une averse voire quelques flocons ne sont toujours pas exclus. 
De -2 à 4 degrés Celsius.



(rue Amelot – 10:00)

Fortement handicapé par une gueule de bois de tradition en 
ce dimanche matin, je m’en vais braver le froid pour faire 
l’acquisition d’une bouteille de vin blanc en vue de l’apéritif 
programmé l’après midi même. Sur mon chemin de croix dominical, 
stationne une demi douzaine de militaires endormis. Ils surveillent 
les nuages. Leurs regards cotonneux ne rencontrent pas mes yeux 
vitreux. Je dérive au radar jusqu’au Carrefour du coin.  J’en 
ressors quelques minutes plus tard armé d’une bouteille de Chably 
2011. Les centurions apathiques ont disparu. Le jour de boire est 
arrivé. Aux Armes et caetera.

 

Une artiste arrêtée pour s’être exhibée nue au musée d’Orsay à Paris 
(Olivier Corsan pour le Parisien – 19:04)

Deborah de Robertis, une artiste luxembourgeoise, qui s’est allongée 
nue samedi devant l’Olympia d’Edouard Manet, au musée d’Orsay (VIIe) 
pour reproduire l’œuvre sous les yeux des visiteurs, a été arrêtée et 
placée en garde à vue pour exhibition sexuelle. Alors que le public 
profitait des derniers jours de l’exposition « Splendeurs et misères, 
Images de la prostitution 1850-1910 », l’artiste s’est dénudée et 
refusé de se rhabiller, comme le lui demandaient les agents. Deborah 
de Robertis n’en est pas à son coup d’essai : en mai 2014, toujours 
au musée d’Orsay, elle avait exposé son sexe devant « L’origine du 
monde » de Gustave Courbet. Le musée avait déjà porté plainte.

Dimanche 17 janvier 2016 – Paris

17e jour de l’année
349 jours restants
2e semaine

Le soleil se lève à 08h37 et se couche à 17h23.
Nous fêtons les Roseline, les Anthony et les Antoine.
L’après-midi reste très nuageux. 
Quelques flocons peuvent encore voltiger notamment sur l’Ouest de 
l’Ile-de-France. Ambiance hivernale avec des températures froides. 
De 0 à 4 degrés Celsius.



(rue Amelot – 15:30)

Ça court de partout. Mouvement de panique. Grands enfants, pré-
ados, adolescents boutonneux, petits bouts de femmes, hommelettes. 
Ça court de partout en poussant des cris aigus et angoissés à en 
rayer les tympans. La rumeur court elle aussi. C’est une pandémie. 
La rumeur est implacable. Elle fait des ravages à la vitesse de 
l’éclair. C’est une trainée de poudre qui fait voler en éclats 
la raison. Ils sont là. Ils sont venus pour les dépouiller à la 
sortie du collège. Ils ne laisseront rien. Ni Iphone ni Ipod. Pas 
de pitié. Tolérance zéro pour les petits bourges et razzia sur le 
matériel hi-tech des filles et fils de bobos du onzième. Peur sur 
la ville. J’observe cet envol d’hirondelles. En un rien de temps,  
ils disparaissent. Ils ne laissent derrière eux que le trottoir 
nu. Un mouchoir traîne bien par terre. Mais c’est tout. Pas de 
méchant loubard. Pas de capuche ni de blouson noir. Raymond Devos 
sort sa tête de la porte de l’école. Dites-moi… Pourquoi tous ces 
gens-là courent-ils comme des fous ? Parce qu’ils le sont ! Vous 
êtes dans une ville de fous ici… Vous n’êtes pas au courant ? Si, 
si, des bruits ont couru !

 

Une salariée de Lindt condamnée pour avoir introduit des objets en 
métal dans les boîtes de chocolat (Métronews – 21:02)

Ce n’est pas le genre de surprise qu’on s’attend à trouver dans 
un chocolat. Une intérimaire de 57 ans, employée dans l’usine du 
chocolatier suisse Lindt et Sprüngli, située à Oloron-Sainte-Marie 
(Pyrénées-Atlantiques), a été condamnée lundi à Pau à un an de prison 
avec sursis pour avoir introduit des boulons dans des boîtes de 
chocolats Lindt, a-t-on appris auprès du parquet. Les faits remontent 
à 2014 quand les premiers objets métalliques avaient été découverts 
dans les alvéoles de boîtes de chocolats. Un bout d’aluminium, une 
pièce d’un centime, des boutons de pressions en métal, des écrous, 
des vis ont notamment été trouvés, détaille Sud Ouest. Une enquête 
de la gendarmerie et des portiques à rayons X installés quelques 
mois plus tard dans l’entreprise ont permis de découvrir en 2015 la 
supercherie. Implanté depuis les années 1920 à Oloron-Sainte-Marie 
où il fabrique ses célèbres Pyrénéens, le chocolatier suisse estime à 
plus de 500.000 euros le coût de cette affaire, une somme liée notamment 
au rappel des boîtes, et au renforcement des mesures de sécurité et 
de contrôle mises en place dans l’usine. Les contrôles ont permis 
d’éviter que les boîtes soient vendues au public. La quinquagénaire, 
intérimaire pendant 27 saisons, a expliqué aux enquêteurs avoir agi 
ainsi à 18 reprises « pour attirer l’attention de la direction », a 
précisé le magistrat. Elle voulait obtenir un CDI.

Lundi 18 janvier 2016 – Paris

18e jour de l’année
348 jours restants
3e semaine

Le soleil se lève à 08h36 et se couche à 17h25.
Nous fêtons les Prisca et les Gwendal.
Situation très incertaine.
Une perturbation neigeuse pourrait atteindre la région Parisienne.
De -3 à 2 degrés Celsius.



(Une rame de métro – 17:44)

Une femme est plongée dans la lecture d’un gros volume qu’elle 
soutient de ses deux mains. Elle a la quarantaine bien tassée. 
C’est une Parisienne. Sa capacité à rester en parfait équilibre 
plantée dans ses bottines de cuir noir, sans aucun autre appui,  
ne laisse pas de place au doute. C’est une usager endurcie. Une 
experte du transport en commun. Un jeune homme lit par dessus son 
épaule. Il porte un duffel-coat bleu marine ainsi qu’une barbe 
clairsemée. Adossé à la portière le garçon est absorbé par le 
livre de la passagère. Un couple de touristes le regarde. Ce sont 
des Italiens. Ils portent tous deux des doudounes en cuir de 
mouton avec fermeture zippée et des bonnets brodés « NY ». Et moi, 
qui me regarde ? Un homme de trente-neuf ans se tient à la barre 
centrale de la rame. Il a les cheveux grisonnants et porte son 
pantalon très bas à la manière des adolescents des années quatre-
vingts-dix et des détenus des prisons américaines. Cet hominidé 
qui a en fait perdu quelques kilos dernièrement et n’a pas de 
cran de ceinture correspondant à son tour de taille, observe des 
touristes devant lui. Un élégant binôme transalpin fasciné par 
un joli blanc-bec. Un étudiant qui poursuit ses acquisitions 
en lisant par dessus l’épaule d’une femme d’âge mûr. Elle est 
captivée par sa lecture et n’a pas conscience du jeune homme, des 
touristes, du Parisien ou de tout autre passager. Que lit-elle ?

 

Elle appelle les pompiers pour qu’ils la libèrent de sa ceinture de 
chasteté (Fabrice Pouliquen pour 20 Minutes – 20:40)

Les pompiers sont habitués à en voir des vertes et des pas mûres. Mais 
la brigade de San Fidenzio, dans la région de Padoue, a eu droit à une 
intervention des plus gratinées, rapporte les médias locaux.Une femme 
d’une quarantaine d’années les a contactés leur expliquant avoir 
perdu les clés de sa maison, rapporte Il Mattino di Padova, le 16 
janvier dernier. Une fois sur place, les hommes du feu découvrent que 
la serrure est tout autre et se cache même sous ses sous-vêtements. 
L’Italienne avait tout simplement revêtu une ceinture de chasteté, 
un dispositif en fer qui enferme les parties intimes sous clés et 
empêche toute relation sexuelle. Embêtant du coup d’égarer la clé. 
« Mi-stupéfaits, mi-amusés », les pompiers sont parvenus à libérer 
la femme de son piège anti-sexe qu’elle avait enfilé délibérément 
précisent les médias italiens.

Mardi 19 janvier 2016 – Paris

19e jour de l’année
347 jours restants
3e semaine

Le soleil se lève à 08h36 et se couche à 17h26.
Nous fêtons les Marius.
Le temps reste très nuageux et très froid. 
De -2 à 2 degrés Celsius.



Une neuvième planète dans le système solaire? (Itélé – 20:05)

Des chercheurs américains ont trouvé des indices de l’existence 
d’une neuvième planète dans notre système solaire. Cette dernière 
n’a pas encore été observée directement. Baptisé “Neuvième planète”, 
cet objet aurait une masse d’environ dix fois celle de la Terre et 
serait sur une orbite vingt fois plus éloignée que celle de Neptune, 
qui évolue autour du soleil à une distance moyenne de 4,5 milliards 
de kilomètres. Si l’existence de cet objet, qui n’a pas été observée 
directement, était confirmée, il serait “la neuvième planète” de notre 
système solaire, a relevé Mike Brown, un professeur d’astronomie 
planétaire. En fait cette planète effectuerait une orbite complète 
autour du soleil entre 10.000 et 20.000 ans, précisent ces chercheurs, 
Konstantin Batygin et Mike Brown, de l’Institut de technologie de 
Californie (Caltec), qui ont fait cette découverte par la biais de 
modèles mathématiques et de simulations par ordinateur. Mike Brown 
précise, “Il n’y a eu jusqu’à présent que deux planètes découvertes 
dans notre système solaire depuis l’antiquité et ce serait dans ce cas 
la troisième. Il y a encore une grande partie de notre système solaire 
qui reste à découvrir et c’est très exaltant.” Pluton a longtemps été 
considérée comme la neuvième planète du système solaire, mais a perdu 
ce statut car elle était trop petite. Elle est désormais classée 
comme une planète naine. La nouvelle planète découverte n’aura pas ce 
problème: sa masse serait en effet 5.000 fois celle de Pluton.

Mercredi 20 janvier 2016 – Paris

20e jour de l’année
346 jours restants
3e semaine

Le soleil se lève à 08h35 et se couche à 17h28.
Nous fêtons les Sébastien, les Bastien, les Fabien et les Fabienne.
Fortes gelées en dehors de Paris. Quelques nuages matinaux laissent 
place à un froid soleil d’hiver en journée. 
De -6 à 3 degrés Celsius.

(Un entresol – 11:01)

Un agent de la Sodeco effectue le réassort du distributeur 
automatique de snacks. Je profite d’un mouvement de retrait du 
préposé aux barres chocolatées pour faire avec lui un bilan sur 
les moeurs des consommateurs. Comme sur l’ensemble du territoire 
français, le Kinder Bueno arrive largement en tête des grignotages 
intempestifs. Son coeur fondant aux noisettes y est sans doute 
pour beaucoup. Il est talonné de près par les Madeleines recette 
traditionnelle et leurs consoeurs goût pépites de chocolat. Les 
Chips à l’ancienne Brets et les biscuits Twix sont les mal-aimés 
des bâfreurs compulsifs. Placardée échelle deux sur la vitre du 
distributeur de café à coté, une belle brune au sourire mutin 
nous considère de ses grands yeux clairs. Ses épaules dénudées 
sont une promesse de déshabillé intégral mais rien ne le garanti, 
le cadrage de la photo coupant la sirène du cappuccino au niveau 
du grand pectoral. J’abandonne l’employé à sa fonction et vais 
chercher un peu de réconfort dans un thé citron. Il m’est servi 
dans un gobelet en plastique blanc à hauteur théorique de vessie 
de la demoiselle. Elle reste souriante et imperturbable.

 



préserver une certaine souplesse articulaire. Je fixe le salopard 
qui s’amuse à définitivement foutre en l’air une journée déjà bien 
mal embarquée avant sa brillante performance. J’accélère le pas 
vers lui. À contact moins dix mètres, il me voit, moi, le petit 
bobo avec supplément d’orgueil. Etonné par mon volontarisme bel-
liqueux exprimé par mon corps idiot, la terreur me contourne dans 
les grandes largeurs, disparait en silence laissant devant moi 
quai et passagers abasourdis.

 

Quick braqué : jusqu’à 8 ans de prison requis (le Figaro – 16:08)

Des peines de sept et huit ans de prison ont été requises aujourd’hui 
à l’encontre de trois hommes jugés pour avoir braqué en 2013 un 
restaurant Quick afin de financer le départ de l’un d’eux en Syrie, 
pour faire le djihad selon l’accusation. Une peine de quatre ans de 
prison, dont deux avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve, a 
été requise contre le quatrième prévenu, qui avait notamment fourni 
un couteau et un pistolet à billes pour le braquage. Tous sont pour-
suivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entre-
prise terroriste. 

Jeudi 21 janvier 2016 – Paris

21e jour de l’année
345 jours restants
3e semaine

Le soleil se lève à 08h34 et se couche à 17h29.
Nous fêtons les Agnès et les Inès.
Fortes gelées.
Quelques grisailles givrantes en matinée puis bien ensoleillé. 
De -7 à 4 degrés Celsius.

(Station de métro Bastille – 8:36)

En accédant à la tête du quai direction la Défense, je remarque 
immédiatement à l’autre bout une silhouette haute et anguleuse. 
Elle s’impose de suite par l’énergie qu’elle dégage. La nervosité 
qui se lit dans les mouvements de l’individu dénote avec la lé-
thargie générale. Le grand gaillard s’approche d’un homme eng-
ourdi de sommeil. « Tu es mort !!! » hurle-t-il aux oreilles du 
dormeur-debout. Le quidam sursaute terrifié, comme réveillé par un 
coup de poing. Pas le temps de réaliser ni de réagir, le diable 
décharge sa deuxième rafale verbale trois mètres plus loin sur 
une secrétaire pétrifiée « Toi aussi tu es morte !!! Vous êtes tous 
morts !!! » La dizaine d’usagers est à l’arrêt devant la violence 
des mots, le volume des cris, l’agressivité de ce corps qui dit 
« Je veux vous détruire !!! ». La stupéfaction succède à la tor-
peur. La psychose amphétaminique pourrait ressembler à ce type. 
Ça dégomme de bon matin. « La couleur de peau va changer ici !!! 
Vous êtes tous morts !!! » Il avance dans ma direction. Gautama 
Bouddha enseigne le renoncement à toute violence envers les êtres 
vivants, mobiles et immobiles. C’est du moins ce que l’on apprend 
à l’institut bouddhiste de Larung Gar caché au milieu des hauts 
plateaux tibétains. Je ne connais pas l’Asie, suis réveillé dep-
uis six heures du matin et suis plutôt un adepte de Romain Gary. 
Il y a des moments où tu ne peux pas te permettre de te retirer 
sur les hauteurs et de dominer ton adversaire de toute ta grandeur 
morale. Quand c’est au couteau, c’est au couteau. Je reprends 
le contrôle de ma respiration, relâche mon muscle pubo-rectal, 
referme mes petits poings dans mes poches tout en veillant à 



(Une brasserie – 13:00)

Je suis commodément installé à une table contre la baie vitrée d’un 
café-restaurant. Dehors les touristes piétinnent comme de grands 
enfants inquiets. J’ai posé mon manteau Sandro sur le dossier de 
la chaise me faisant face. Je suis en train d’écrire ces quelques 
lignes dans un carnet Clairefontaine à petits carreaux. Ce post 
n’est pas un post anodin. Aujourd’hui je fête un anniversaire. 
Voilà déjà un mois que le blog se déplie quotidiennement sans 
encombre. Un tiers du chemin parcouru avant le printemps 
libérateur, le retour des beaux jours, les insectes qui font 
claquer leurs mandibules et les fleurs qui friment pétales au 
vent. Pour célébrer dignement l’événement, je viens de commander 
un croque madame avec son supplément frites à trois euros. La 
feuille de salade et la demi-tomate sont offertes par la maison. 
Un tulipe de Sauvignon vient agrémenter l’affaire. J’y devine un 
petit goût de pamplemousse. Voilà qui fera office de dessert.

 

Pour Macron, le projet de réforme du temps de travail signe la fin « 
de facto » des 35 heures (le Figaro – 17:37)

Le projet de réforme du temps de travail, présenté lundi par le 
Président de la République, François Hollande, signe « de facto » 
la fin des 35 heures, a estimé le ministre français de l’Economie, 
Emmanuel Macron, vendredi à Davos. « Si vous pouvez négocier des 
accords majoritaires au niveau de l’entreprise pour n’avoir presque 
aucune surcompensation, cela veut dire que vous pouvez créer plus 
de flexibilité », a déclaré M. Macron à des journalistes de la 
presse étrangère et de plusieurs radios françaises, en marge du Forum 
économique mondial organisé dans cette ville suisse. Cela marque-
t-il la fin des 35 heures ? « De facto, mais à travers des accords 
majoritaires, ce qui a toujours été la position que j’ai défendue 
», a répondu le ministre. « Aujourd’hui, la situation est qu’on 
travaille 35 heures par semaine et, qu’au-delà, vous devez verser 25% 
en plus pour chaque heure » supplémentaire, a-t-il rappelé. « Vous 
pouvez négocier jusqu’à 10% au niveau de l’entreprise, mais on doit 
pouvoir aller plus loin », a-t-il ajouté. Lundi, M. Hollande avait 
déclaré que la future réforme du Code du travail allait permettre 
aux entreprises de « fixer le taux de majoration et le nombre des 
heures supplémentaires, ou moduler le temps de travail au-delà même 
de l’année ».

Vendredi 22 janvier 2016 – Paris

22e jour de l’année
344 jours restants
3e semaine

Le soleil se lève à 08h33 et se couche à 17h31.
Nous fêtons les Vincent et les Victorine.
Changement de temps. Éventuellement quelques flocons ou verglas.
Mais le redoux et la pluie l’emportent rapidement. 
De -3 à 4 degrés Celsius.



(Une fête d’anniversaire – 23:12)

Une merguez vient d’atterrir dans mon estomac. Boyau contre boyau. 
Les piments et cumin de son assaisonnement agacent légèrement les 
gerçures de mes lèvres. Cette petite douleur est assez jouissive. 
Un verre de Libournais à la main je pénètre dans la maison. À la 
programmation musicale, David Bowie succède à Jacno. Les progrès 
de la chimiothérapie sont décidément incertains et les années 
quatre-vingts bien loin. Je me dirige d’instinct vers le buffet. 
Une généreuse assiette de fromages y exhale ses senteurs. A 
proximité, une pâte de coing conséquente gît seule dans un plat. 
Elle se présente sous la forme d’un toast. La consommation de 
coings offrirait une action bénéfique pour le colon. Ses propriétés 
anti-diarrhéiques et ses tannins joueraient un rôle protecteur sur 
la muqueuse intestinale. Je regrette de n’avoir pas anticipé mon 
ingestion de chipolatrie en m’accordant en amont cette immunité 
rectale.
 

Thiago Motta s’enflamme véritablement pour Angel Di Maria !  (le 10 
Sport – 23:15)

Recruté l’été dernier en provenance de Manchester United pour une 
somme avoisinant les 63 millions d’euros, Angel Di Maria réalise des 
premiers mois époustouflants sous ses nouvelles couleurs. L’Argentin, 
auteur d’un doublé, a encore brillé lors de la victoire du PSG contre 
Angers samedi au Parc des Princes (5-1). Interrogé en zone mixte, 
Thiago Motta n’a pas manqué de louer les qualités de son coéquipier.
« Je pense qu’Angel, depuis qu’il est arrivé, a bien compris le jeu 
du Paris Saint-Germain. Un jeu un peu différent de celui qu’il a 
l’habitude de pratiquer, surtout quand il était à Manchester. C’est 
un garçon intelligent et qui a des qualités incroyables. Il a compris 
que c’est important de jouer collectif. C’est sûr qu’il a élevé le 
niveau qualitatif de l’équipe. Je pense que c’est important. C’est la 
concurrence que nous avons à l’intérieur du groupe qui le fait grandir 
», a expliqué le milieu de terrain du PSG. « Mon intégration se passe 
bien. Mon premier jour a été très spécial, c’était à Monaco et nous 
avions fait un très beau match. A partir de là, les choses sont allées 
de mieux en mieux. J’espère que ça va continuer comme ça. Je suis 
très heureux au PSG car petit à petit les supporters me montrent leur 
amour. Je peux compter sur le soutien de mes coéquipiers, ils sont 
de très bons conseils et j’ai réussi à gagner la confiance de tous », 
a commenté Angel Di Maria au terme de la rencontre.

Samedi 23 janvier 2016 – Bagnolet

23e jour de l’année
343 jours restants
3e semaine

Le soleil se lève à 08h32 et se couche à 17h32.
Nous fêtons les Barnard.
Très nuageux à couvert mais radouci à l’avant de quelques pluies la 
nuit suivante. 
De 4 à 8 degrés Celsius.



Retour de « X-Files » : les producteurs ont proposé à Scully la moitié 
du salaire de Mulder (Francetv Info – 17:39)

La vérité est ailleurs, l’égalité salariale aussi. Les producteurs de 
la série ont d’abord proposé à Gillian Anderson la moitié du salaire 
de David Duchovny, pour reprendre son rôle dans la suite de la série 
culte X-Files, diffusée à partir du dimanche 24 janvier sur la chaîne 
américaine Fox. L’actrice l’a évoqué dans plusieurs entretiens au 
Hollywood Reporter et au Daily Beast (liens en anglais). « Comme 
d’habitude, ils m’on proposé la moitié de ce qu’ils offraient à 
David », explique-t-elle. « Cela m’a d’autant plus choquée que j’ai 
travaillé dur dans le passé pour que nous soyons payés équitablement 
», pousuit l’actrice. Selon le Daily Beast, il a fallu trois ans à 
l’agent Dana Scully pour obtenir un salaire équivalent à celui de 
Fox Mulder. Et son combat pour l’égalité n’a pas porté que sur son 
salaire et celui de son partenaire à l’écran. Au début de la série, en 
1993, la Fox avait décidé que « je devais systématiquement marcher en 
retrait, jamais à côté de lui », raconte-t-elle. « J’imagine qu’ils 
voulaient que je sois juste son acolyte, ou que c’était déjà un grand 
pas de voir une femme avec cette répartie face à un homme, et que le 
public n’aurait sûrement pas supporter de les voir en plus marcher 
côte-à-côte ! », ironise-t-elle. Interrogée sur cet étonnant détail 
et la question salariale dans le passé, Gillian Annderson répondait 
la plupart du temps que « c’était comme ça à l’époque ». « Mais cela 
recommence ! (…) C’est triste… », conclut l’actrice, qui a finalement 
obtenu un salaire égal à celui de David Duchovny, pour le retour de 
X-Files en 2016.

Dimanche 24 janvier 2016 – Paris

24e jour de l’année
342 jours restants
3e semaine

Le soleil se lève à 08h31 et se couche à 17h34.
Nous fêtons les François, les Francelin, les Francis, les Francisque, 
les Franck, les Frankie, les Paco, les Paquito et les Soizic.
Gris avec peut-être quelques gouttes en matinée mais le soleil devrait 
progressivement l’emporter dès le milieu d’après-midi. 
De 3 à 10 degrés Celsius.

(Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou – 11:55)

Je marche dans l’obscurité. Devant moi un médiateur culturel 
probablement rémunéré au smic ouvre la route à l’aide de sa lampe 
torche. Une vingtaine de pas plus loin, il m’abandonne dans le 
noir total. Je ne saurais percevoir mes mains. Sous mes pieds 
je sens des gravillons. C’est une sensation ce qui est déjà une 
expérience non négligeable, à considérer le contexte muséal. Une 
sensation agréable et prometteuse. Des petites lumières se mettent 
à clignoter dans l’espace. Une bande son electro franchement 
kitch accompagne ce balai faussement naïf. Je renifle la Rencontre 
du troisième type. Je suis émoustillé. Je suis Richard Dreyfuss 
et j’attends la suite avec impatience. Les lumières continuent de 
clignoter. Leurs combinaisons de couleurs et de formes varient. 
Un peu. Le climax se fait attendre. Le drap ne tombe pas. On me 
ménage pour mieux m’emporter, je n’en doute pas. Une voix m’en 
prévient. Ne sous-estimez pas ce qui va se produire. Mais ce son 
et lumière me fait de plus en plus penser à un planétarium d’après 
guerre. Une animation de foire aux oignons. La création sonore 
du lénifiant Jay Jay Johanson m’amène à craindre le pire. Et si 
le pire n’est pas toujours garanti comme l’écrit Paul Claudel, 
ce qui devait arriver arriva. C’est à dire rien. Je ressors 
marri de cette installation de Dominique Gonzalez-Foerster nommée 
Cosmodrome. Je décide d’abréger ma visite et d’avancer l’heure de 
mon déjeuner histoire de me mettre quelque chose sous la dent.



mouvement de panique à l’intérieur du bâtiment, rapporte BFMTV. Le 
jeune homme est entré dans le magasin Monoprix du centre commercial 
« Les Passages », « porteur de deux armes factices, deux répliques 
d’armes de guerre », a expliqué sur place à l’AFP le commissaire 
de Boulogne, Alain Veron. Il s’agissait de répliques d’un « fusil 
d’assaut américain et d’un pistolet automatique », a précisé le 
policier. Le jeune homme a « généré une certaine psychose », menaçant 
des clients, et les pompiers ont dû être appelés pour une femme qui 
a fait un malaise, a-t-il poursuivi. « On n’a pas trop compris ce qui 
s’est passé », témoigne un employé d’une enseigne de restauration 
auprès du « Parisien ». « On a vu juste tout le monde se précipiter à 
l’intérieur du magasin sans se rendre compte de ce qui se passait. »
Selon un commerçant interrogé par « Le Parisien », il s’agissait 
d’un jeune homme de 16 ou 18 ans qui aurait brandi le « jouet » en 
entrant dans un magasin Monoprix, et aurait effrayé les passants de 
manière involontaire. Le lycéen a été interpellé au rayons vins du 
supermarché, « passablement éméché », selon le commissaire. Selon ses 
premières déclarations, le jeune homme, « Boulonnais de bonne famille 
», « brillant élève en classe de seconde d’un lycée coté de la ville 
de Boulogne », « voulait simplement attirer par ces faits l’attention 
de la population sur son humble personne », a ajouté le policier.

Lundi 25 janvier 2016 – Paris

25e jour de l’année
341 jours restants
4e semaine

Le soleil se lève à 08h30 et se couche à 17h35.
Nous fêtons les Apollos et les Paul.
Journée très agréable avec du soleil et de la douceur.
Un voile nuageux devenant un peu plus épais en fin de journée. 
De 4 à 13 degrés Celsius.

(Leroy Merlin Beaubourg – 10:40)

Devant moi un mur de pommeaux de douche. Un mur infranchissable 
avec lequel je dois composer. Avec ou sans flexible, en polyamide, 
laiton, chromé, transparent, carré, rond, rectangulaire, avec ou 
sans économiseur d’eau. Je touche mes limites. Je suis démuni. 
Qu’aurait fait Napoléon à ma place ? Sans doute aurait-il envoyé 
la cavalerie pour tout faire péter. Cette pensée ne m’aide guère. 
A l’étude, je découvre que certaines douchettes regorgent de 
surprises. Grâce à leur fonction multijets, il est possible de 
satisfaire toutes les envies. Jet brumisateur, jet pulsant, le 
jet doux, moussant, massant, le jet concentré ou le jet pluie. 
Le jet simple est très performant. Avec un grand nombre de trous 
bien répartis sur toute la surface, il reste une valeur sûre. 
L’ensemble de douche Club de la marque Hansgrohe coûte la modique 
somme de deux cent cinquante euros. En bon paysan, je me rabats 
sur le premier prix, le trio de douche chromé Sensea. L’objet de 
mon choix en main, Norman Bates se dirige vers les caisses. Cette 
image me réconcilie avec l’instant.

 

Boulogne-Billancourt : début de panique dans un centre commercial, un 
lycéen arrêté avec des armes factices (le Nouvel Observateur – 21:02)

Un lycéen de 15 ans a été interpellé ce lundi en début de soirée dans 
le centre commercial « Les Passages » de Boulogne-Billancourt (sud-
ouest de Paris) en possession d’une arme factice, après avoir créé un 



(Ligne 11 du métro – 10:20)

Nous collons nos nez sur la vitre en tête de rame. Chassant les 
reflets inopportuns des voyageurs en bernes, nous encadrons nos 
champs de visions de nos mains. La silhouette de la conductrice 
se détache sur l’entrée du tunnel et le bout des quais. En avant 
pour le Magical Mystery Tour. Un train fantôme grandeur géant. 
Un voyage dans les bas-fonds de l’hyper espace, des virages en 
chicane, des schuss tirés au cordeau. Je repère les limitations 
de vitesse. Tu repères les feux verts. Moi aussi je suis un 
enfant. Je suis toujours un enfant.

 

La France a emprunté lundi un total de 6,466 milliards d’euros à 
court terme (le Revenu – 17:21)

La France a emprunté lundi un total de 6,466 milliards d’euros à 
court terme sur les marchés financiers, à des taux toujours négatifs, 
a indiqué mardi l’Agence France Trésor (AFT). Le pays entendait 
emprunter entre 5,6 et 6,8 milliards d’euros lors de cette opération. 
L’AFT, chargée de placer la dette française sur les marchés, a 
enregistré 41 millions d’euros d’offres non compétitives (ONC) sur 
des obligations à trois mois et 30 millions d’euros d’ONC à un an. 
Lors d’une émission obligataire, les investisseurs choisissent de 
prêter un montant à un certain taux. Ils peuvent proposer une somme 
supplémentaire sans mentionner de taux, un montant qu’ils prêteront 
après l’adjudication au taux moyen pondéré de celle-ci, dans le cadre 
d’une offre dite non compétitive (ONC). Dans le détail, le pays a levé 
au total 3,056 milliards d’euros à trois mois (12 semaines) à un taux 
de -0,359% contre -0,376% lors de la dernière opération comparable 
le 18 janvier. Le Trésor a également emprunté 1,586 milliard d’euros 
à six mois (23 semaines) à un taux de -0,365% contre -0,382% et 
1,824 milliard d’euros à un an (49 semaines) à un taux de -0,376% 
contre -0,366%. La France s’endette depuis fin août 2014 à des taux 
négatifs sur des échéances de court terme, ce qui signifie que les 
investisseurs, qui cherchent à tout prix des placements sûrs, perdent 
de l’argent en prêtant à la France, pour qui emprunter sur ces 
échéances devient rémunérateur.

Mardi 26 janvier 2016 – Paris

26e jour de l’année
340 jours restants
4e semaine

Le soleil se lève à 08h29 et se couche à 17h37.
Nous fêtons les Paule, les Mélanie, les Paola, les Paula, les Paulette 
et les Pauline.
Nettement plus nuageux que la veille. Des éclaircies sont néanmoins 
attendues l’après-midi. Le vent devient sensible. 
La douceur se maintient.
De 6 à 12 degrés Celsius.



Voici le plus grand système solaire découvert à ce jour (la Libre – 
12:28)

Les astronomes qui étudiaient une géante gazeuse « orpheline » à 
la dérive ont récemment découvert que celle-ci tournait en réalité 
autour d’une étoile extrêmement éloignée d’elle, à 1.000 milliards de 
kilomètres. Cet ensemble constitue donc le plus grand système solaire 
découvert à ce jour, indique Space Daily. La distance entre 2MASS 
J2126-8140 (le nom de la planète en question) et son étoile, une 
naine rouge, est 6.900 fois supérieure à celle qui sépare la Terre 
du soleil. Alors que la lumière du soleil atteint la Terre en plus ou 
moins 8 minutes, la lumière de ce soleil n’atteint sa planète qu’un 
mois plus tard ! En outre, il faut 900.000 ans à cette planète pour 
effectuer une révolution complète. Cette découverte enthousiasme les 
chercheurs qui se demandent maintenant comment ce système solaire 
a pu se former. Pour le Dr. Simon Murphy de l’Université nationale 
australienne, « on peut imaginer que ce système s’est formé il y a 
10 à 45 millions d’années. Le soleil et sa planète n’ont pas dû se 
développer dans un environnement très dense. Ils sont tellement liés 
l’un à l’autre qu’une étoile proche d’eux aurait perturbé l’orbite de 
la planète ». Un mystère que les férus d’astronomie devront percer.

 

(Le salon – 23:40)

J’effectue à même le parquet flottant de la cuisine, l’asana salamba 
sarvangasana qui est considéré en yoga comme la reine des postures. 
Cette figure incontournable des pros de la méditation a un effet 
apaisant sur le système nerveux. L’inversion du corps, puisqu’il 
s’agit d’une sorte de chandelle, agit aussi sur les organes 
abdominaux et facilite les mouvements intestinaux. L’ensemble de 
mon corps aligné avec une rigueur déconcertante, je ferme les 
yeux et ralentis un peu plus ma respiration. Mon oreille droite 
orientée plein sud perçoit le ronronnement du séchoir Whirlpool 
AWZ 8239 lancé quelques minutes plus tôt dans la salle de bain. 
Mon oreille gauche tendue vers le point le plus septentrional de 
la planète Terre perçoit-elle le clapotis interne à la machine à 
laver la vaisselle. Les vents humides de la mousson provenant du 
golfe du Bengale viennent se briser sur mon esprit à l’harmonie 
retrouvée. Je suis l’Himalaya.

Mercredi 27 janvier 2016 – Paris

27e jour de l’année
339 jours restants
4e semaine

Le soleil se lève à 08h27 et se couche à 17h39.
Nous fêtons les Angèle et les Angélique.
Très nuageux à couvert, doux et venté. 
Des pluies se déclenchent en fin de journée. 
De 9 à 13 degrés Celsius.



français ont été récupérés sur lui. L’individu a été placé en garde 
à vue dans les locaux de la police judiciaire de Versailles. Sa 
compagne est également activement recherchée car la femme qui a 
été interpellée peu après l’alerte a été relâchée. L’individu, qui 
disposait d’une réservation dans cet hôtel, venait de faire sonner 
un portique de sécurité lorsqu’il a été appréhendé par les gardes de 
l’établissement. « Lors d’un contrôle de sécurité habituel à l’entrée 
de l’un de nos hôtels, des armes ont été découvertes dans les bagages 
d’un visiteur au passage dans le détecteur à rayons X », a fait 
savoir François Banon, vice-président de Disneyland Paris. D’après 
les premières vérifications, l’individu est inconnu des services de 
renseignement et n’aurait pas non plus le profil d’un délinquant. 
L’homme était seulement connu par la police pour une affaire de 
permis de conduire, selon Le Parisien. Un périmètre de sécurité a été 
installé autour de son véhicule et a fait l’objet de fouilles par des 
démineurs de la police. Le suspect serait cogérant d’une brasserie 
du XIVe arrondissement parisien. Jeudi soir, plusieurs dizaines de 
personnes prenaient un verre dans cet établissement, où la nouvelle 
de l’arrestation a provoqué la stupéfaction. « Pour moi c’est une 
erreur », a dit le barmaid, excédé par le téléphone qui « sonne toutes 
les deux secondes depuis qu’on sait ». « Honnêtement là je suis en 
train de tomber des nues », a confié l’autre cogérant du lieu. Malgré 
la menace jihadiste depuis les attentats de 2015, la piste terroriste 
n’est pas privilégiée. Le parquet antiterroriste n’a d’ailleurs pas 
été saisi de cette affaire.

Jeudi 28 janvier 2016 – Saint Denis

28e jour de l’année
338 jours restants
4e semaine

Le soleil se lève à 08h26 et se couche à 17h40
Nous fêtons les Thomas.
Le vent bascule très provisoirement au Nord après des pluies nocturnes. 
Le ciel se dégage progressivement.
Les températures perdent quelques degrés. 
De 6 à 10 degrés Celsius.

(Rue Proudhon – 8:50)

Il bruine. J’ai appris la veille au soir que j’étais une cible 
molle. Pour être exact, je suis un fragment d’un ensemble flasque 
et polymorphe. La cible molle. Je n’ai pas bien dormi. Peut-
être cette énième nouvelle humiliante y est pour un peu. Se 
mouvoir jusqu’à mon lieu de travail est une lutte. Autour de moi 
les autres maillons faibles se dispersent vers leurs bureaux, 
commerces, hangars et entrepôts. Ils n’ont pas fière allure. Ils 
font même peine à voir. Ils n’ont évidemment eux non plus pas bien 
dormi. Un coup dur que cette catégorie dans laquelle nous avons 
été promus. Désossés. Ils en ont mal à leurs corps. Un cortège de 
Messieurs Patates montés de travers par des enfants aveugles. La 
balle de kalachnikov est blindée, recouverte de cuivre. De sept 
millimètres soixante deux de calibre, elle arrive à environ deux 
mille kilomètres heure dans les chairs. Une Kalachnikov a une 
puissance de feu de six cent coups par minute. Tout cela me paraît 
hautement disproportionné au regard de mes compagnons de route. 
Un bon coup de crosse derrière la nuque semble plus que suffisant.

 

Un homme armé arrêté dans un hôtel de Disneyland Paris (RTL – 16:53)

Un homme domicilié à Paris a été interpellé, jeudi 28 janvier, à 
l’entrée du grand hôtel New York du parc d’attractions Disneyland 
Paris (Seine-et-Marne). Deux armes de poing de petit calibre, une 
boîte de cartouches de calibre 7.65 et un petit Coran écrit en 



(Un bar-brasserie-tabac – 13:05)

J’ai déjà essuyé les plâtres du cuistot qui sévit ici à défaut d’y 
saucer mon assiette. Mais j’ai trop froid pour manger un sandwich 
en extérieur aujourd’hui. Alain Badiou propose le mot de « zonage 
» pour définir les zones franches où les bandes armées opèrent dans 
une sorte de demi-anarchie, mais surtout où les affaires peuvent 
quand même continuer, et même mieux qu’avant. Je retente donc de 
m’alimenter chez ces terroristes de la gastronomie, ces kamikazes 
du croque madame. Éviter les viandes pour ménager mon espérance 
de vie, voilà qui est ma ligne de conduite. Je commande un 
burger végétarien. À la dégustation, le cheddar est bien présent. 
Je distingue les carottes râpées ainsi que quelques bouts de 
betterave du non-jardin glissés entre les pains comme autant 
de mines antipersonnel. Mais c’est une absence qui s’impose. 
Où est passée la galette de pommes de terre ? Afin d’évaluer 
la situation et la stratégie à mettre en oeuvre, conflit armé, 
voies diplomatiques, je décide, avant de convoquer le serveur, 
de prendre un peu de recul sur mon assiette. La surabondance de 
frites y est flagrante. Un attentat à la diététique. J’envisage 
mal dans ce contexte négocier un supplément de patates même si je 
suis dans mon bon droit. Je décide d’appliquer une Realpolitik 
qui m’épargnera une confrontation mutuellement déplaisante avec 
le Abou Bakr al-Baghdadi de la poêle à frire.

 

Décès de l’inventeur de la cheville murale en plastique (le Figaro 
-21:56)

Inventeur prolifique et génial, l’Allemand Artur Fischer, surtout 
connu pour la cheville en plastique portant son nom, est mort mercredi 
dernier à 96 ans, a annoncé vendredi un porte-parole du groupe 
Fischer. Surnommé «roi de l’invention», cet ingénieur allemand aura 
déposé environ 1 100 brevets tout au long de sa longue carrière, 
soit davantage que Thomas Edison et son record de 1 093 brevets. 
Artur Fischer déposa son premier brevet en 1949, à l’âge de 30 ans, 
pour l’invention du premier flash synchronisé pour la photographie. 
En inventant, en 1958, la cheville en plastique à expansion, il a 
révolutionné la fixation des vis dans les murs et facilité le travail 
de millions de bricoleurs comme d’ouvriers du bâtiment.

Vendredi 29 janvier 2016 – Saint Denis

29e jour de l’année
337 jours restants
4e semaine

Le soleil se lève à 08h25 et se couche à 17h42.
Nous fêtons les Gildas et les Gweltaz.
Le ciel se dégage progressivement. 
La nuit sera nettement plus fraîche que les précédentes. 
De 9 à 10 degrés Celsius.



(Un Biocoop – 12:58)

Biocoop a trente ans et nous présente ses voeux les plus bio. Aucun 
stress ici. Trapèzes et deltoïdes sont en état de laxité extrême. 
Les démarches sont lentes, à la limite du ralenti. Ça boit du thé 
chaï au goulot. De légers sourires sont esquissés mais les regards 
glissent et jamais ne focussent sur autrui. Je suis en retard et 
transpire comme une truie. Il faut dire que je suis chargé comme 
un âne. Cahiers de classe, trousses, tenues de sport, ballons, 
kit de dessin, goûters. La panoplie du parfait papa post-moderne. 
Il me faut de l’eau. Je transgresse les us et coutumes locaux en 
bousculant quelque peu mes contemporains. Je suis littéralement 
en train de courir entre les rayonnages avec mon sac de forçat 
sur le dos. Ses bretelles me rentrent dans les viandes. Je trouve 
enfin mon bonheur au fond  du commerce. Celtic est une marque d’eau 
minérale naturelle provenant de Niederbronn-les-Bains en Alsace. 
Très pauvre en sodium, Celtic convient parfaitement aux régimes 
sans sel. Nature, légère ou forte. Je décide de ne pas décider 
et prends une bouteille de chaque. A l’échelle cosmique, l’eau 
est plus rare que l’or. Ce dicton de l’ami Hubert Reeves en tête, 
j’échange quelques pièces contre ce précieux trésor et sort dans 
la rue. Il pleut à torrent sur la ville. 

 

Championnats du monde : Un moteur trouvé dans un vélo ? (Mathieu 
Warnier pour Sport 365 – 19:34)

Alors que les soupçons planent sur des coureurs, et notamment le 
Suisse Fabian Cancellara, depuis 2010, jamais l’UCI n’avait été en 
mesure de trouver un moteur dans un vélo utilisé en compétition. Mais, 
à l’occasion des championnats du monde de cyclo-cross organisés à 
Zolder, il semble bien que le premier cas de « dopage technologique » 
ait été découvert. Si, dans son communiqué, l’UCI reste prudente, un 
moteur aurait été décelé au sein du vélo utilisé par une participante 
à l’épreuve espoirs féminine, disputée ce samedi à la mi-journée. La 
seule précision apportée par l’UCI à ce sujet se borne à indiquer que 
la concurrente visée n’a pas terminé sur le podium de l’épreuve. Si 
les examens annoncés par l’UCI confirment qu’une aide technologique 
a été utilisée en compétition officielle, ce serait une première et 
pourrait inciter les instances à multiplier les contrôles. L’Union 
Cycliste Internationale (UCI) confirme qu’en vertu du Règlement UCI 
relatif à la fraude technologique une bicyclette a été conservée pour 
de plus amples examens suite aux contrôles effectués après l’épreuve 
Femmes moins de 23 ans des Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2016. 
Ceci ne concerne aucun des coureurs du podium. Plus de précisions 
seront données en temps voulu.

Samedi 30 janvier – Paris

30e jour de l’année
336 jours restants
4e semaine

Le soleil se lève à 08h24 et se couche à 17h44.
Nous fêtons les Martine, les Bathilde, les Bathille et les Jacinthe.
Venté et pluvieux. 
Un passage plus actif est attendu à partir de la mi-journée. 
De 7 à 11 degrés Celsius.



(La piscine – 14:00)

Le code de la santé public régit le rythme de recyclage de 
l’eau des bassins des piscines municipales. Il est de maximum 
quatre heures pour les bassins de plus d’un mètre cinquante de 
profondeur. Un apport d’eau neuve de trente litres par jour et 
par baigneur doit également être respecté mais le Ministère de 
la Santé, de la Jeunesse et des Sports recommande un apport de 
cinquante litres. La quantité de chlore stabilisé doit elle être 
comprise entre deux et trois milligrammes par litre d’eau. J’ai 
toutes ces données en mémoire lorsque je reconnais le fromager 
du quartier qui est en train de piquer une tête depuis le plot 
numéro trois, son paquet moulé dans un slip de bain vert kaki. 
Je me glisse dans l’eau au plus vite, de peur que la concierge 
qui effectue des battements de jambes accoudée au bord du bassin 
à quelques longueurs de palmes de là, ne m’aperçoive. Peut-être 
le fleuriste ou la directrice de l’école élémentaire de la rue d’à 
coté s’essaie au dos crawlé à la ligne des nageurs expérimentés. 
Je m’immerge totalement et ferme les yeux. Je me laisse flotter 
quelques secondes en apnée. Ballotté par les faibles courants 
marins émis par les déplacements de mes voisins.

 

Le «saut de l’ange» ouvre le carnaval (20 Minutes – 15:42)

Des milliers de fêtards déguisés, leurs masques et costumes 
d’époque colorés contrastant avec la brume, ont assisté dimanche au 
traditionnel «saut de l’ange» qui marque le lancement du carnaval 
de Venise. Resserrés sur la place Saint-Marc, ils ont retenu leur 
souffle au douzième coup de midi. Une jeune femme de 19 ans, Irene 
Rizzi, dans une robe bouffante orange au col relevé de brillants, 
s’est alors élancée du haut du campanile de la basilique qui domine 
la place, au bord de la lagune. Attachée à un câble 80 mètres au-
dessus de la foule, elle a lancé des confettis sur les touristes et 
les Vénitiens, prêts à vivre l’un des carnavals les plus célèbres et 
les plus anciens du monde. Le carnaval doit se prolonger jusqu’au 
9 février, date du Mardi Gras qui marque le dernier jour avant le 
Carême. Cette fête aurait été créée à Venise en 1162 au lendemain 
d’une victoire militaire. Tombé en désuétude pendant des décennies, 
il a été remis au goût du jour par la municipalité en 1980. Les 
festivités permettent à la Cité des Doges de s’animer à une période 
de l’année plutôt morne, et sont rythmées par les soirées masquées 
et costumées. Chaque jour, des «concours du plus beau costume» sont 
organisés place Saint Marc.

Dimanche 31 janvier 2016 – Paris

31e jour de l’année
335 jours restants
4e semaine

Le soleil se lève à 08h22 et se couche à 17h45.
Nous fêtons les Marcelle, les Nicéphore et les Nikita.
Pluvieux par intermittence et venté mais toujours très doux. 
De 6 à 14 degrés Celsius.



(Théâtre du Châtelet – 22:01)

Décors superbes, numéro de claquettes impeccable, partition de Cole 
Potter, la comédie musicale Kiss me Kate se dévoile sans accroc et 
sans éclat pour cette répétition générale. Nous sommes installés 
au premier balcon au plus près de la scène. Nous jouissons d’une 
vue pour moi inédite sur la fosse en contre bas, du manteau de 
scène. Dans le grand orchestre je demande la flûte traversière. 
Je répète. Dans le grand orchestre je demande… Le jeune musicien 
ne répond plus. Assis entre le saxophone et la clarinette le 
virtuose n’est plus dans le même espace temps que ses collègues. 
Au chomage technique sur l’entrainant Too Darn Hot, il s’agite, 
ricane tout seul comme un élève dissipé au fond de la classe. 
Profitant de ces quelques mesures de temps libres et de l’attention 
du chef d’orchestre portée sur les instruments à cordes, il  fixe 
subrepticement l’instant en réalisant quelques selfies. Surpris par 
le maestro, l’instrumentiste range précipitamment son téléphone 
et se départ de son plus beau sourire. Le maître de cérémonie 
semble vouloir le foudroyer de sa baguette. It’s too darn hot. 
It’s too darn hot.

 

Virus Zika: les femmes enceintes invitées à ne pas venir aux JO de 
Rio (par J.C. pour BFMTV – 23:03)

La décision n’a pas tardé. Réunis à huis clos lundi après-midi à 
Genève pour se prononcer sur l’épidémie du virus Zika, les experts 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’ont mis que quelques 
heures à décréter que celle-ci constituait « une urgence de santé 
publique de portée mondiale ». Ils ont notamment estimé que ce virus 
transmis par piqûre de moustique, s’il est bénin dans la majorité 
des cas, était « fortement suspecté » d’avoir entraîné une hausse 
exceptionnelle des cas de microcéphalie en Amérique du Sud. Cette 
grave malformation congénitale, touchant les enfants dont la mère 
a été infectée par le virus pendant la grossesse, se caractérise 
par une diminution de la taille de la boîte crânienne qui altère le 
développement intellectuel.

Lundi 1er février 2016 – Paris

32e jour de l’année
334 jours restants
5e semaine

Le soleil se lève à 08h21 et se couche à 17h47.
Nous fêtons les Ella, les Ellénita et les Viridiana.
Vent apportant toujours cette douceur océanique mais le ciel devrait 
rester gris.Éventuellement quelques gouttes ou bruines. 
De 10 à 13 degrés Celsius.



(Rue de Rivoli – 8:59)

Ajoutez deux lettres à Paris, c’est le Paradis. Cette phrase 
issue du journal de Jules Renard placardée dans les rames de métro 
m’accompagne jusqu’à la sortie station Tuilerie. Le ciel est vaste 
au dessus du jardin. La Tour Eiffel se débat contre des nuages gris 
que le vent porte fort. L’axe de la rue de Rivoli tranche droit 
jusqu’à l’Hôtel de Ville tout là-bas. Mon cerveau reptilien, mon 
cerveau limbique et mon néocortex s’alignent. Je considère ce 
ciel tumultueux découpé par la ville. Ma perception des échelles 
se brouillent. Est-ce infiniment grand ? Infiniment petit ? Je peux 
toucher les cumulonimbus du bout des doigts. Lumineux.

 

Alcoolisés, ils utilisent un matelas en guise de luge : un mort, deux 
blessées (le Point – 10:34)

Dans la nuit un groupe de cinq saisonniers a percuté un arbre en 
descendant à vive allure une piste de ski sur un matelas dans les 
Alpes. « Ils sont descendus sur une luge improvisée, à savoir un 
matelas de protection pour les pylônes sur les pistes, racontent les 
CRS de montagne de l’Alpe d’Huez. Ils se sont engagés sur une piste, 
raide au début, et ont percuté un bosquet d’arbres ». A priori, 
au moins cinq jeunes travaillant dans le même établissement de la 
station ont été impliqués. Un jeune homme de 18 ans est décédé et 
deux jeunes femmes de 21 et 24 ans ont été gravement blessées et 
héliportées vers le CHU de Grenoble, selon les pompiers. « C’est de 
la pure bêtise de jeunes gens alcoolisés, souffle une source proche 
du dossier. On a déjà eu ce genre d’accident sur les stations. A tel 
point que certaines utilisent désormais des matelas de protection 
adhérents afin qu’ils ne soient plus utilisés pour des glissades ». 
Les trois victimes travaillaient au restaurant « Le P’tit Polyte 
» qui venait de décrocher lundi une étoile au Guide Michelin. Les 
gendarmes de la Mûre ont été saisis de l’enquête.

Mardi 2 février 2016 – Paris

33e jour de l’année
333 jours restants
5e semaine

Le soleil se lève à 08h20 et se couche à 17h48.
Nous fêtons les Théophane.
Nous fêtons la Chandeleur.
Toujours gris et venté. Pluie en seconde partie de journée. 
Encore doux avant un léger rafraîchissement le soir. 
De 10 à 11 degrés Celsius.



“Antichrist” de Lars von Trier perd son visa d’exploitation (les 
Inrocks – 16:30)

Après La Vie d’Adèle, d’Abdellatif Kechiche, en décembre 2015, c’est 
au tour du film de Lars von Trier, Antichrist de perdre son visa 
d’exploitation, en raison de “scènes de très grande violence” et de 
“scènes de sexe non simulées”. Sorti en 2009, le film avait suscité 
de vives critiques pour l’extrême violence de certaines scènes de 
sexe et de mutilation. Il avait valu à Charlotte Gainsbourg le prix 
d’Interprétation à Cannes. La cour administrative d’appel de Paris 
indique dans sa décision, rendue publique le 3 février 2016, que le 
film comporte des scènes qui ont “un degré de représentation de la 
violence et de la sexualité qui exige, au regard des dispositions 
réglementaires applicables, une interdiction de ce film à tous les 
mineurs”.Il semble que l’association catholique Promouvoir, et son 
avocat André Bonnet, soient à l’origine de cette action ; ils étaient 
déjà derrière l’annulation du visa d’exploitation de la Vie d’Adèle, 
et de Love de Gaspard Noé en été 2015. Les associations Promouvoir 
et Action pour la dignité humaine, toutes deux proches des milieux 
catholiques traditionalistes, avaient déjà tenté de faire annuler 
le visa d’exploitation d’Antichrist à sa sortie. Le ministre de la 
Culture de l’époque (Frédéric Mitterrand) lui en avait accordé un 
nouveau, de nouveau annulé en 2012, avant que le film ne le récupère 
une nouvelle fois. La ministre de la Culture (Aurélie Filippetti) 
avait alors estimé que l’interdiction aux moins de 16 ans était 
suffisante. Sans visa d’exploitation, le film n’a aujourd’hui plus 
d’autorisation administrative permettant sa diffusion en salles, mais 
aussi sur tous les autres supports (télévision et DVD compris).

Mercredi 3 février 2016 – Paris

34e jour de l’année
332 jours restants
5e semaine

Le soleil se lève à 08h18 et se couche à 17h50.
Nous fêtons les Blaise, les Anatole, les Anshaire, les Lader, les 
Ladine et les Oscar.
Ciel alternant belles éclaircies et averses.
De 5 à 9 degrés Celsius.

(Église Notre-Dame-de-l’Assomption – 12:30)

Le 22 février 1932, le Christ apparut au monastère de Plock 
en Pologne et demanda qu’on lui peigne le portrait. C’est en 
tout cas l’histoire qu’a vendue Faustine Kowalska à l’époque. 
Peu importe si l’histoire est vraie, l’important étant qu’elle 
soit jolie et de ce témoignage de Sainte Faustine a découlé 
toute une série de peintures et autres images dites icônes 
de la Miséricorde Divine. C’est par un pur hasard que je me 
trouve devant l’une d’elles, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, 
place Maurice Barrès. La curiosité m’a fait pénétrer dans cette 
rotonde de vingt quatre mètres de diamètre construite en 1670. 
Une admirable fresque peinte sur la coupole par Charles de La 
Fosse, six naïves petites acryliques représentant avec une touche 
toute méxicaine, d’obscures saints polonais, une nativité de la 
Vierge de toute beauté… Je ne regrette pas d’avoir dévié de ma 
trajectoire initiale. Mais c’est bien ce Jésus mystique et kitsch 
au possible qui attire le plus mon attention. JEZU UFAM TOBIE. 
Il est vêtu d’une tunique blanche, une main levée prête à bénir 
le premier larron venu, l’autre touche son vêtement au niveau 
de sa poitrine. De cette toge gicle deux geysers lumineux. L’un 
rouge sang. L’autre translucide. Le fils de Dieu représenté comme 
un immense cubi humain incontinent. Vin rouge et vin blanc à 
volonté. Ô oui Seigneur, j’ai confiance en toi.

 



(Ligne 1 – 8:45)

Bastille… Londres… Saint Paul… Djibouti… Hôtel de Ville… Addis-
Abeba… Châtelet… Sanaa… Louvre… Tanger… Palais Royal… Riga… Riga… 
Je dois descendre. Descendre de la rame. Redescendre de mon 
livre. Au raz du quai reprendre le cours de ma vie. Joseph Kessel 
m’attendra à la sortie du turbin. Le rendez vous est pris.

 

Des champignons et du lichen sur Mars ? (par Mathieu M. pour Génération 
Nouvelles Technologie – 18:10)

On sait qu’il est complexe, mais pas impossible de faire pousser des 
végétaux dans l’espace, dans une atmosphère contrôlée comme celle 
des incubateurs de la Station Spatiale Internationale. Et désormais, 
on sait qu’il est également possible de faire pousser champignons et 
lichens à l’extérieur de la station, dans les situations extrêmes du 
vide spatial.Et puisque les conditions à l’extérieur de la station 
sont comparables, voire, plus extrêmes encore qu’à la surface de 
la planète Mars, la question se pose tout naturellement de savoir 
s’il serait possible de faire pousser ces mêmes moisissures sur la 
planète rouge. Les astronautes ont placé en culture des champignons 
dans des cases de 1,4 cm de diamètre placées sur les parois externes 
de la station. À l’intérieur des casiers : des conditions similaires 
à la surface de Mars, soit beaucoup de CO2, très peu d’oxygène et 
un bombardement ultraviolet massif. Un an et demi après le début 
de l’expérience, les astronautes notent 70% de survie, et 10% des 
échantillons se sont même bien développés. Il s’agit de champignons 
prélevés en Antarctique, principalement des Cryomyces antarcticus 
et Cryomyces minteri. Les lichens placés en culture proviennent des 
Alpes et d’Espagne. Ce ne sont pas encore les pommes de terre de la 
fiction  » Seul sur Mars », mais l’espoir de réaliser des cultures sur 
Mars se renforce.

Jeudi 4 février 2016 – Paris

35e jour de l’année
331 jours restants
5e semaine

Le soleil se lève à 08h17 et se couche à 17h52
Nous fêtons les Véronique, les Bérénice, les Gilbert, les Jeanne et 
les Vanessa.
De faibles pluies intermittentes se produisent à nouveau.
De 5 à 11 degrés Celsius.



Le restaurant Mc Donald’s du centre de Nantes fermé (Ouest France – 
13:34)

Le restaurant rapide Mac Donald’s, place du Commerce, à Nantes, est 
fermé « provisoirement », pour des problèmes de non-conformités dans le 
bâtiment. «Suite à des problèmes techniques, votre établissement est 
provisoirement fermé». L’affichette est apposée sur la porte d’entrée 
du restaurant, place du Commerce, en plein centre-ville de Nantes. 
De nombreux clients sont venus ce vendredi midi et ont trouvé porte 
close. Une chaise bloque l’entrée de l’établissement. La décision 
de fermer temporairement l’établissement répond à une décision de 
la Direction départementale de la protection des populations prise 
mercredi 3 février. «Cette décision fait suite à la constatation 
par leurs services, à l’occasion d’une visite, de non-conformité 
dans le bâtiment», précise la direction de Mc Donald’s, qui affirme 
avoir immédiatement diligenté les travaux de réparation nécessaires 
«pour une réouverture dans les meilleurs délais». Toutefois, la 
direction ne souhaite pas préciser les raisons de cette fermeture. 
«La direction du restaurant présente ses excuses à la clientèle 
pour la gêne occasionnée par cette fermeture temporaire», a-t-elle 
simplement fait savoir. On ne connaît pas la date de réouverture de 
l’établissement.

 

(Marks & Spencer Food – 20:30)

Beau chemin n’est jamais long, a t-on coutume de dire dans le sud 
de la France. Je viens de quitter l’Espace d’Art des Terrasses 
à Nanterre et me dirige vers les Lilas par le truchement du 
réseau express régional d’Île-de-France et de la régie autonome 
des transports parisiens. Profitant du noeud de connexion entre 
ces deux compagnies à la gare souterraine Châtelet les Halles, 
je pénètre dans la supérette Marks & Spencer Food judicieusement 
implantée sur la plateforme multimodale en amont des tourniquets. 
Ce sont plus de deux cents mètres carrés de nourriture qui 
s’offrent moi, et le rayon vins et spiritueux, bien que modeste 
n’est pas inintéressant. Je fais l’acquisition d’une bouteille 
Rioja. L’achat de ma drogue réglé par carte bleue je repars dans le 
labyrinthe peuplé de dealers hors-la-loi, de touristes en groupe 
et de contrôleurs en grappes appuyés par des légionnaires en arme. 
Je slalome habilement au milieu de ces sinistres personnages. Je 
suis Fantastique Mister Fox dans son terrier. Boggis, Bunce et 
autres Beans ne sauront nous saisir moi et mon butin.

Vendredi 5 février 2016 – Paris

36e jour de l’année
330 jours restants
5e semaine

Le soleil se lève à 08h15 et se couche à 17h53.
Nous fêtons les Agathe.
Les nuages dominent. Peut-être encore quelques gouttes en matinée. 
De 8 à 12 degrés Celsius.



(Stade Pierre-de-Coubertin – 21:00)

Igor Vori est pivot pour le Paris Saint-Germain. Au Handball, 
le pivot est situé le long des six mètres, il sert à fixer les 
défenseurs ou à faire écran lorsqu’un de ses arrières tente de 
s’introduire dans le bloc équipe adverse. Igor a une tête à planter 
des clous avec son front et à les extraire avec les dents. Autour 
de lui Hansen, Mollgarrd et autres frères Karabatic. Le plus 
léger de ces gaillards rend quatre-vingts dix sept kilogrammes 
à la pesée. Igor mesure deux cent trois centimètres mais ne 
se démarque pas pour autant de ses confrères… Et les bestiaux 
volent. Ils s’élancent comme des chats et s’élèvent comme des 
danseuses de l’Opéra. Ils combinent, se croisent, s’envolent 
encore et restent en suspens. Je repense aux haltères souples 
dont j’ai fait l’acquisition au Décathlon Madeleine la semaine 
passée. Un kilo à fixer à chaque cheville pour ainsi travailler 
son renforcement musculaire, l’air de rien, en allant acheter son 
pain.

 

OM-PSG : Un bus de touristes chinois caillassé (le Figaro – 21:27)

Après la mise à sac, par des ultras stéphanois, du mariage d’un 
supporter rival de Lyon qui n’en était finalement pas un, voici le 
caillasse du mauvais bus. Selon Canal +, un bus de touristes chinois 
a été pris pour cible par des individus, samedi soir à Marseille. 
Ces derniers auraient visé l’autocar avec leurs cailloux en pensant 
attaquer le bus du Paris Saint-Germain à la veille du Classique OM-
PSG. Sauf qu’il ne s’agissait pas du bus parisien.

Samedi 6 Février 2016 – Paris

37e jour de l’année
329 jours restants
5e semaine

Le soleil se lève à 08h14 et se couche à 17h55
Nous fêtons les Gaston, les Amand, les Avit, les Doris, les Dorothée 
et les Paul Miki.
Grisaille matinale. Retour du soleil cet après-midi avec des 
températures très douces malgré un vent qui se renforce nettement. 
Pluies la nuit suivante. 
De 7 à 14 degrés Celsius.



(Rue Ménilmontant – 16:30)

La descente de la rue de Ménilmontant depuis la rue des Pyrénées 
est une garantie de félicité. Relayée quelques centaines de mètres 
plus bas par la rue Oberkampf, son axe pointe le soleil couchant. 
La multitude des toits en guise d’horizon pour cet océan urbain, 
les tuyaux du Centre Georges Pompidou font office de cargo tout au 
loin. Des avions tracent dans le ciel dégagé de fin de journée des 
signes que nous seuls pouvons déchiffrer. Ta silhouette dessinée à 
contre-jour. Ton visage mon amour. Ménilmontant… Mais oui Madame… 
C’est là que j’ai laissé mon cœur… C’est là que je viens retrouver 
mon âme… Toute ma flamme… Tout mon bonheur…

 

Arabie Saoudite : les femmes interdites d’accès au Starbucks (Thomas 
Guien pour MetroNews – 18-19)

« Les femmes sont priées de ne pas entrer, merci d’envoyer votre 
chauffeur passer votre commande ». Voici l’avertissement affiché depuis 
quelques jours à l’entrée du Starbucks de Riyad, où la « pause 
café » ressemble à un privilège réservé aux hommes. Une preuve 
supplémentaire que les droits des femmes demeurent bafouée dans la 
monarchie islamique. Le règlement instauré par l’enseigne américaine 
a été relayé via Twitter, où une cliente a diffusé une photo de 
l’établissement. « Un Starbucks de Riyad a refusé de me servir juste 
parce que je suis une FEMME et m’a demandé d’envoyer un homme à la 
place », s’est indignée lundi cette Saoudienne. Aussi improbable 
soit-il, ce choix n’est guère surprenant en Arabie Saoudite, où un 
mur de séparation est obligatoire dans tous les cafés, restaurants 
et magasins.Concernant le Starbucks, le Comité saoudien pour le 
commandement de la vertu et la répression du vice aurait donc demandé 
au personnel de l’établissement d’interdire l’accès aux femmes. En 
cause : le mur qui sépare habituellement les clients en fonction de 
leur sexe aurait été détruit récemment à cause d’une bousculade. Selon 
d’autres médias, il n’y avait jamais eu de cloison dans l’enseigne. 
Quoiqu’il en soit, la décision a vite fait le tour du web, via le 
hashtag #BoycottStarbucks. « N’ENTRONS PLUS CHEZ STARBUCK COFFEE ! », 
martèlent de leur côté en France les Effrontées, relayant au passage 
une pétition. Sous le feu des critiques, la multinationale américaine 
s’est engagée dans un communiqué à travailler « à la rénovation » 
du café, pour pouvoir accueillir ses clients « conformément aux 
traditions locales ». En clair : la séparation entre les hommes 
et les femmes va perdurer. Et même si cela s’oppose aux principes 
établis en 2011 par l’ONU : selon ces derniers, l’égalité entre les 
sexes doit en effet être respectée dans tout lieu public.

Dimanche 7 février 2016 – Paris

38e jour de l’année
328 jours restants
5e semaine

Le soleil se lève à 08h12 et se couche à 17h57.
Nous fêtons les Eugenie.
Accalmie matinale avec de belles éclaircies puis retour de quelques 
averses. Renforcement du vent en soirée. 
De 7 à 12 degrés Celsius



la porte Maillot, à l’angle de l’avenue de la Grande-Armée et de 
l’avenue de Malakoff. « Les services de sécurité de Loxam et InVivo, 
deux entreprises qui ont leurs sièges sociaux dans le quartier, ont 
été alertés par les cris des passants et ont aussitôt donné l’alerte, 
rapporte un riverain. Une quarantaine de personnes ont ensuite tenté 
de relever le panneau, sans y parvenir. Finalement, c’est en pliant 
les tôles qu’ils ont réussi à extirper les deux victimes, juste avant 
l’arrivée des secours », rapporte un riverain. La jeune femme, âgée 
de 23 ans, a été transportée dans un état grave à l’hôpital européen 
Georges-Pompidou (XVe). Blessée à la tête, elle était ce lundi soir 
toujours dans le coma. Son compagnon, 25 ans, souffre, lui, d’une 
fracture ouverte au fémur. Il a été conduit à la Pitié-Salpêtrière 
(XIIIe). Après l’accident, l’entreprise ExterionMedia, propriétaire 
de ce panneau d’affichage installée le long d’une palissade de 
chantier de la RATP, a envoyé « une équipe d’experts sur site pour 
une première analyse », a indiqué dans un communiqué Jean-François 
Curtil, le PDG de cette société. Une enquête de police a par ailleurs 
été ouverte. « Dans l’attente de ses résultats, j’ai demandé aux 
entreprises qui exploitent des panneaux publicitaires sur la voie 
publique de vérifier dès aujourd’hui leurs installations, afin de 
s’assurer qu’elles respectent les normes en vigueur et qu’elles sont 
donc en capacité de résister aux intempéries », annonce Anne Hidalgo, 
la maire (PS) de Paris.

Lundi 8 février 2016 – Paris

39e jour de l’année
327 jours restants
6e semaine

Le soleil se lève à 08h11 et se couche à 17h58.
Nous fêtons les Jacqueline, les Jackie, les Jacquette, les Jacquine 
et les Jacquotte.
Tourmenté. Lignes de grains localement orageuses et violentes 
bourrasques de vent à la limite de la tempête dès le début de matinée. 
De 9 à 12 degrés Celsius.

(Boulevard Richard Lenoir – 18:15)

Je me dirige vers la maison. Des nuages sombres crachent avec 
entrain sur la fin de la journée. Des bourrasques secouent les 
passants. À quelques kilomètres de là, des bouts de ciels lumineux 
percent parfois pour aussitôt disparaître. Le trottoir trempé 
reflète la photographie rétroéclairée d’un sandwich industriel 
placardée sur l’abribus de la ligne cinquante-six. Les véhicules 
de toutes tailles foncent vers les domiciles de leur conducteur 
respectif. Gene Kelly me salue alors que je le croise à l’angle 
de la rue. Personne d’autre ne semble le voir. Arrivé à la maison 
j’installerai un détecteur de monoxyde de carbone de la marque 
Honeywell. D’une grande fiabilité et simple à utiliser, il me 
permettra de m’endormir un peu plus en sécurité. Au chaud, le 
coeur toujours plus léger.

 

 
Ouverture d’une enquête après la chute d’un panneau publicitaire à 
Paris (Joffrey Vovos pour le Parisien – 21:08)

Les vents violents qui ont soufflé ce lundi sur une grande partie de 
la France ont fait deux victimes, dans l’ouest de Paris. Un jeune 
couple, qui se baladait dans le XVIe arrondissement, a été grièvement 
blessé par la chute d’un grand panneau publicitaire de 4 m x 3 m, 
arraché par une bourrasque malgré les trois gros blocs de béton qui 
le retenaient. L’accident est survenu peu avant 15 heures, près de 



(Un café – 8:50)

Le téléviseur qui surplombe le comptoir est en mode silencieux. 
Belle initiative du taulier pour fermer le clapet du dragon Marion 
Maréchal Lepen invitée dans un talk show matinal. Je bois mon café 
accoudé au zinc et me nourris des conversations de mes voisins. Ça 
gouaille fort à ma droite. Ça finit de se réveiller à ma gauche. 
Le Parisien papier est délaissé au bout du bar. La pluie claque 
sur les vitres. Je mets en route mon tourne-disque interne. 
Dans la playlist stockée dans mon écorce cérébrale je choisis 
le Nébraskain Steven Paul Smith dit Elliott Smith. Les arpèges 
de guitare d’Angeles me portent dans ma rêverie et s’accommodent 
bien de l’averse extérieure.

 

Condamné pour l’envoi de 24.000SMS à son ex (le Figaro -20:26)

Un homme a été condamné à trois mois de prison avec sursis par le 
tribunal correctionnel de Compiègne aujourd’hui, pour des appels 
téléphoniques «malveillants» à l’encontre de son ex, révèle Le 
Parisien. Au total, 24.000 SMS ont été envoyés et 550 appels ont 
été passés en l’espace de huit mois, de février à octobre 2015. Les 
messages contenaient des propos «à caractère plus que désobligeants, 
voire racistes», indique le présidente Claude Cladière. «J’ai pété un 
câble», a concédé le prévenu, défini comme «hyper jaloux». L’homme a 
été condamné à 200 euros d’amende pour avoir refusé de se soumettre 
à un prélèvement ADN.

Mardi 9 février 2016 – Paris

40e jour de l’année
326 jours restants
6e semaine

Le soleil se lève à 08h09 et se couche à 18h00.
Nous fêtons les Apolline.
Aujourd’hui c’est Mardi-Gras.
La vigilance reste de mise. 
Un fort coup de vent pluvieux est à nouveau envisagée en matinée. 
De 9 à 10 degrés Celsius.



(La rue – 8:22)

Devant l’école élémentaire, trois policiers municipaux seulement. 
Les quatre militaires armés de Famas qui garnissent l’entrée de 
l’école maternelle adjacente certains matins sont de ronde dans 
d’autres sphères. Christophe Colomb a découvert l’Amérique à 
quarante et un ans. Il me faut moins d’une heure pour traverser 
la ville à pied. La lumière du soleil atteint le balcon de mon 
appartement en huit minutes et trente secondes. Je ne reverrai sans 
doute plus passer la comète de Halley à proximité de l’exosphère 
terrestre… L’affaiblissement de mes capacités oculaires. Ces trois 
fonctionnaires dévoués pourraient-ils nous sauver ? Nous voient-
ils seulement ? Moi je les vois.

 

Le Bataclan décidé à rouvrir d’ici la fin de l’année (Olivier Arandel 
pour le Parisien – 16:50)

Après les bars dont les terrasses ont été visées par les terroristes, 
la salle de spectacles parisienne Le Bataclan, où les attentats 
parisiens du 13 novembre ont fait 90 morts, passera par une phase 
de rénovation avant de rouvrir d’ici la fin de l’année, selon une 
annonce ce mercredi de son équipe dirigeante. «Nous ferons tout 
notre possible pour accueillir à nouveau des spectacles avant la fin 
de l’année 2016. Nous vous tiendrons bien évidemment informés dès 
que notre projet se précisera» annonce leur communiqué. «Nous ferons 
le maximum pour rouvrir avant la fin de l’année, nous y travaillons 
avec les bureaux d’étude», a aussi indiqué le patron de la branche 
Lagardere Unlimited Live Entertainment, Jérôme Langlet. Les travaux 
ne sont cependant pas encore commencés, a-t-il précisé. C’est une 
nouvelle confirmation alors que l’idée avait déjà été avancée par 
les deux programmateurs de la salle de spectacle, Jules Frutos et 
Olivier Poubelle, dès début décembre. Depuis son renouveau dans 
les années 1970, la salle, devenue un lieu très prisé des nuits 
parisiennes, a vu défiler de nombreuses stars de la musique françaises 
et internationales comme Lou Reed, Téléphone, Prince, Oasis, ou 
Stromae. Edifié en 1864 sous le nom de «Grand Café chinois – Théâtre 
Bataclan», puis refait en 1952, son nom fait référence à Ba-ta-
clan, une opérette d’Offenbach. L’établissement est classé monument 
historique. Lagardère Live Entertainment, la branche divertissement 
du groupe Lagardère, avait acquis en septembre 2015 70% du Bataclan 
et détient plusieurs autres salles (Le Casino de Paris, Les Folies 
Bergère, 20% du Zénith de Paris).

Mercredi 10 février 2016 – Paris

41e jour de l’année
325 jours restants
6e semaine

Le soleil se lève à 08h08 et se couche à 18h02.
Nous fêtons les Arnaud.
Des averses se poursuivent encore ce soir puis cessent cette nuit. 
L’atmosphère est rafraîchie. 
De 7 à 13 degrés Celsius.



La terre absorbe de l’eau, ralentissant la montée des océans (RTS 
info – 6:52)

Des relevés réalisés ces dix dernières années montrent pour la 
première fois que les continents ont absorbé 3’200 milliards de 
tonnes d’eau en sus dans leurs sols, lacs et aquifères souterrains, 
précise cette étude publiée jeudi dans Science. Un phénomène qui a 
ralenti temporairement, d’environ 20%, le rythme de la montée des 
océans, selon ses conclusions. Cette découverte va permettre de 
mieux calculer la hausse du niveau des mers à l’avenir. »Nous avons 
toujours pensé que la dépendance croissante des populations à l’eau 
du sous-sol pour l’irrigation et la consommation se traduisait par un 
transfert net de l’eau des terres vers l’océan », a relevé J.T. Reager 
de la Nasa. « Nous n’avions pas réalisé qu’au cours de la dernière 
décennie, les modifications dans le cycle mondial de l’eau ont plus 
que compensé les pertes induites par le pompage de l’eau souterraine, 
transformant les terres en éponge -au moins temporairement », a-t-il 
poursuivi.

 

(Boulevard Voltaire – 13:25)

Roxanne don’t have to put on the red light. Ici ce n’est pas De 
Wallen Amsterdam. Voltaire Textile Lave Eclair est une laverie 
automatique située entre la sandwicherie Kikafaim et le Bataclan. 
Ouverte de dix heures à dix-neuf heures, elle est équipée de 
douze machines de la marque Miele ainsi que de sept séchoirs,  
dont six flambants neufs. Elle est comme il se doit carrelée de 
blanc. Si l’on ne lave pas uniquement son linge sale en famille,  
les convenances ne me préparaient pas au spectacle suivant. Un 
homo sapiens se tient debout entre deux rangées d’appareils 
électroménagers. Il fait face à la vitrine son pénis à la main. Il 
urine en toute décontraction dans la grande poubelle du commerce 
sans prêter attention à son public. Est-ce l’expression ultime 
d’une révolte libertaire ou le symptôme d’un laisser-aller total 
? Je renonce à l’idée de questionner le Manneken-Pis à barbe pour 
en savoir plus. Je poursuis mon chemin épaté par tant de panache.

Jeudi 11 février 2016 – Paris

42e jour de l’année
324 jours restants
6e semaine

Le soleil se lève à 08h06 et se couche à 18h03.
Nous fêtons les Heloïse et Notre-Dame de Lourdes.
Les nuages dominent et provoquent quelques averses éparses. 
Des flocons mouillés ne sont pas exclus en début de matinée. 
De 2 à 8 degrés Celsius.



à cause des chasseurs. Mais depuis trente ans, des scientifiques 
travaillent à les faire revivre. Aujourd’hui, les biologistes ont 
réussi leur pari : un petit troupeau a en effet ressuscité en Afrique 
du Sud. Au pied des montagnes du Cap occidental, en Afrique du Sud, 
on peut désormais observer quelques quaggas en train de brouter. 
Ces animaux, disparus au XIXe siècle après avoir été massacrés par 
les chasseurs de l’ère coloniale (le dernier est mort dans un zoo 
à Amsterdam en 1883), ressemblent à s’y méprendre à des zèbres : 
rayés noir et blanc du museau au ventre, mais brun clair uni sur le 
postérieur. Leur réapparition est le fruit du travail d’une poignée 
de scientifiques qui, depuis 30 ans, font se reproduire des zèbres 
des plaines moins rayés que les autres, pour concentrer les gènes « 
sans rayures ». La cinquième génération est une véritable réplique 
du quagga. « Il s’agit d’essayer de réparer, à petite échelle, un 
dégât écologique », explique Eric Harley, un professeur de biochimie 
clinique à la retraite. « Et aussi de pouvoir de nouveau voir ce bel 
animal qui vivait autrefois en Afrique du Sud », ajoute-t-il. Mais 
cette initiative a aussi des détracteurs. Certains biologistes y 
voient un coup marketing qui peut permettre d’attirer des touristes 
par exemple, ainsi qu’une interférence inutile avec la nature. « Nous 
ne faisons pas de génie génétique. Nous ne faisons pas du clonage, pas 
de transferts sophistiqués d’embryons… Il s’agit d’un simple projet 
de reproduction sélective. S’il s’était agi d’une espèce différente, 
l’idée n’aurait eu aucun sens et n’aurait pas pu se justifier », s’est 
défendu le professeur Harley.

Vendredi 12 février 2016 – Paris

43e jour de l’année
323 jours restants
6e semaine

Le soleil se lève à 08h05 et se couche à 18h05.
Nous fêtons les Félix et Eulalie.
Gris, frais et faiblement pluvieux. 
Quelques flocons anecdotiques ne sont pas exclus. 
De 2 à 7 degrés Celsius.

(Rue de Malte – 13:10)

Un dernier drapeau tricolore orne une fenêtre dans cette petite 
rue du quartier. Un fervent patriote, un dangereux nationaliste, 
un oubli… Difficile de concevoir les motivations des habitants de 
cet appartement situé au deuxième étage d’un immeuble. L’étoffe 
colorée, curieusement substituée au noir habituellement de rigueur 
en cas de deuil, n’avait pas fédéré avec l’enthousiasme réclamé 
par les autorités. Ça ne pavoise pas fort. L’article cent treize 
de la loi pour la sécurité intérieure, datant de deux mille trois 
sanctionne l’outrage au drapeau national d’une amende de sept 
mille cinq cents euros ainsi que d’une peine d’emprisonnement 
de six mois. L’album des pavillons nationaux et des marques 
distinctives définit lui le codage informatique RVB de l’étendard 
français ainsi. Le bleu doit être composé de rouge pour une 
valeur de cinq, de vert de vingt et de soixante-quatre de bleu. 
Le rouge révolutionnaire doit lui être composé d’une valeur de 
deux cent trente six de rouge, de vingt cinq de vert et de trente 
deux de bleu… Sur un balcon surplombant le trottoir opposé, 
cent pourcent de vert. Un olivier, un bambou et un citronnier 
cohabitent harmonieusement. La vie me semble définitivement être 
de ce côté là de l’éventail chromatique.

 

Le quagga, cousin des zèbres disparu il y a un siècle, ressuscité par 
des scientifiques (la Dépêche – 14:48)

Ces animaux ressemblent à des zèbres qui auraient perdu leurs rayures. 
Ce sont des quaggas, une espèce disparue il y a plus d’un siècle 



(Un bar tabac – 11:30)

Je décide de prendre des risques. Soyons fous. Au diable la 
raison. Real Madrid / Athletic Bilbao, je coche match nul. Même 
tarif pour le Chelsea / Newcastle de demain. Je n’y crois pas 
vraiment. Je n’y crois pas du tout. La prophétie n’aura pas lieu. 
C’est un euro jeté en l’air en espérant qu’il retombe décuplé 
comme la manne divine dans mon Sinaï financier. Autour de moi 
quelques zombies s’enfilent des demis en attendant l’Armageddon. 
Rednecks. La Galilée n’est pas derrière la porte. Pas plus que la 
Belgique de Félix Van Groeningen. Ici c’est Paris.

 

Pakistan: le président appelle les jeunes à «éviter» la Saint-Valentin 
(Michel Picard pour RFI – 19:23)

C’est devant un parterre d’étudiants, lors d’une cérémonie d’hommage 
à un héros de l’indépendance, que le président pakistanais a fustigé 
la Saint-Valentin. « Il faut éviter cette célébration, a-t-il martelé, 
qui n’a pas de lien avec notre culture ». Dans l’une des quatre 
provinces du pays, au Khyber-Pakthunkhwa, les autorités ont même 
autorisé la police à empêcher toute forme de célébration. Pourtant, 
à Islamabad, des dizaines de boutiques n’hésitent pas à proposer 
ballons, bouquets et boîtes de chocolat en forme de cœur. Succès 
commercial indéniable. De quoi irriter une frange conservatrice de 
la société qui voit dans ces attentions un asservissement de la 
population aux valeurs occidentales et un encouragement des relations 
charnelles avant le mariage, proscrites au Pakistan. Mais au-delà des 
déclarations du président et de la réaction très prévisible de partis 
islamistes, aucune directive nationale n’interdit formellement de 
célébrer cette journée des amoureux. De plus en plus populaire chez 
les jeunes Pakistanais, cette fête est notamment célébrée par les 
classes moyennes et supérieures. La Saint-Valentin a le vent en poupe 
depuis deux ans, alimentée par le développement d’Internet et des 
réseaux sociaux dont la jeunesse pakistanaise est largement amatrice.

Samedi 13 février 2016 – Paris

44e jour de l’année
322 jours restants
6e semaine

Le soleil se lève à 08h03 et se couche à 18h07.
Nous fêtons les Béatrice, les Jordane et les Jourdain.
Redoux mais de nouveau pluvieux. Le vent se renforce en fin de journée. 
De 5 à 9 degrés Celsius.



PSG demain et porter plainte pour falsification de vidéo», affirme le 
chroniqueur.

(Bagnolet – 14:30)

La Cheddar Cheese Sauce est une sauce de nappage constituée 
de Cheddar à hauteur de six pourcent. Les quatre-vingts-
quatorze pourcent restants étant la tarte à la crème des plats 
industriels pour la grande distribution, amidons modifiés à gogo 
et autres stabilisateurs de trucs instables. Partie prenante 
d’un cheeseburger classic inséré dans mon système digestif il 
y a moins d’une heure, l’horrible pâte prend ses aises. Danny 
Carey commence à jouer de la grosse caisse contre mes muqueuses 
internes. « Sauvons le Chêne » scande un graffiti maladroitement 
calligraphié sur une palissade de chantier en acier galvanisé. La 
pluie dissout avec facilité un dessin réalisé à la craie sur le 
sol bitumé. Pourtant l’arbre sera coupé et un promoteur immobilier 
fera parler le béton. Après quelques semaines de pénitence je 
consommerai à nouveau un cheeseburger sauce cheddar. Au prochain 
après midi ensoleillé, un enfant dessinera à la craie sur la Place 
de la Fraternité.

Dimanche 14 février 2016 – Paris

45e jour de l’année
321 jours restants
6e semaine

Le soleil se lève à 08h01 et se couche à 18h08.
Nous fêtons les Valentin, les Constantin, les Cyrille et les Tino.
Plus frais. Encore quelques averses. 
De 3 à 8 degrés Celsius.

PSG : Serge Aurier, une vidéo qui fait scandale (l’Équipe.fr – 11:11)

Après sa vidéo Facebook polémique du mois de mars 2015, le défenseur du 
PSG, Serge Aurier, fait à nouveau parler de lui avec un enregistrement 
vidéo d’un chat donné samedi soir sur Periscope (qui permet de 
retranscrire des vidéos en direct). On y voit le latéral droit 
parisien, aux côtés d’un ami fumant une chicha, répondre à des 
questions de fans.
Quelques réponses données par l’international ivoirien tournent 
depuis sur les réseaux sociaux, vu leur tonalité injurieuse à l’égard 
de l’entraîneur du PSG, Laurent Blanc, et de certains des joueurs 
parisiens. Son ami lit l’une de ces questions : «Laurent Blanc il 
fait souvent la folle ou pas ?» «C’est une fiotte !», semble répondre 
Aurier, qui n’est pas dans le cadre de la vidéo à ce moment-là.
Autre question relayée par cet ami, «Blanc, il s*** Zlatan ou pas ?» 
Réponse d’Aurier : «Il lui prend les c**** mon frère, il prend tout 
cousin !» Interrogé sur son coéquipier Angel Di Maria, Aurier lâche : 
«Ouais, c’est un guignol !» Son ami enchaîne : «Ouais, c’est un bon, 
il a dit». Autre question, toujours lue par cet ami : «Zlatan, il 
vous met des coups de pression ?» Réponse : «Ho, quand tu regardes ma 
gueule mon frère, tu penses qu’il peut me mettre un coup de pression 
lui ?»
Contacté par nos soins, le PSG ne souhaite pas réagir pour l’instant. 
Le défenseur parisien était en tout cas absent, ce dimanche matin, 
pour l’entraînement prévue au Camp des Loges. Selon l’entourage du 
joueur, contacté par BFM, Serge Aurier n’a pas pris conscience de 
l’ampleur des propos qu’il tenait.Dans un tweet diffusé dans la nuit 
de samedi à dimanche, le journaliste de Canal+, Pierre Ménès, affirme 
avoir été en contact avec Aurier : «Il va faire un démenti avec le 



(Ligne 8 du métro – 15:05)

Certaines actions mécaniques se prêtent à la décortication et 
à l’examen méthodique. La vertu première des algorithmes est 
de permettre l’optimisation de procédés répétitifs. Je somnole 
transporté cahoté par le métro. Mes rêveries libérées par une 
gentille consommation de Bourgogne au déjeuner m’entraînent vers 
des souvenirs d’enfance. Je ne considère rien d’autres que cette 
médiation imbibée. Des paysages forestiers, un inspecteur des 
impôts nu, une idée pour le post du jour. Rien pour la succession 
des arrêts et tunnels, pas une oreille pour l’accordéoniste du 
dimanche qui sévit un lundi. Je sais exactement où je suis sur 
mon trajet. Sans ouvrir les yeux, sans lever la tête, sans la 
voix de Nelly pour m’annoncer automatiquement chaque station de 
la ligne un. Je suis sur la ligne huit. Philippe Flajolet aurait-
il pu programmer cet article ? Les deux premières phrases sans 
aucun doute.

 

Un chien retrouvé agonisant dans un sac (le Figaro.fr – 20: 07)

Des promeneurs ont découvert dimanche un sac en papier portant des 
traces de sang, dans des côtes en direction de la Gagne, au lieu-dit « 
La Pradette-Haute », en Haute-Loire. Selon le quotidien La Montagne, 
un chien se trouvait dans le sac, agonisant. L’animal a succombé 
avant l’arrivée des pompiers. Le chien de chasse, un gascon croisé 
ariégois, avait deux blessures à la tête. Il aurait été heurté par 
une voiture circulant à proximité. Le conducteur l’aurait mis dans 
un sac avant de l’abandonner. Le propriétaire de ce chien, Cyrano, 
habute une commune de Saint-Julien-Chapteuil. Pour lui, ce n’est 
pas un accident, le chien se serait fait frapper avec une pelle ou 
une pioche, aux vues de ses blessures à la tête. Il compte déposer 
plainte.

Lundi 15 février 2016 – Paris

46e jour de l’année
320 jours restants
7e semaine

Le soleil se lève à 07h59 et se couche à 18h10.
Nous fêtons les Claude, les Claudette, les Claudine, les Claudius, 
les Claudie, les Faustin, les Georgette, les Georgia et les Georgine.
Froid sous le vent de Nord. 
Ciel variable alternant éclaircies et quelques averses. 
De 2 à 7 degrés Celsius.



(Un Kebbab – 13:30)

Pour six euros, j’ai droit à un sandwich grec avec tomates, 
oignons, frites et sauce algérienne de rigueur, un coca cola 
rouge ainsi que le journal continu de BFMTV, avec son s’il vous 
plait. Ce soir à l’affiche, le PSG du Qatar rencontre le Chelsea de 
Gazprom. La salle à manger du restaurant consomme silencieusement 
les propos superfétatoires des entraineurs. Blue Stream est le 
nom d’un Gazoduc passant en Mer Noire, transportant du gaz naturel 
de la Russie vers Turquie. La fortune de Roman Arkadievitch 
Abramovitch est estimé à près de neuf milliards de dollars. Le 
salaire de Zlatan Ibrahimović a été réévalué à un million cinq 
cent mille euros brut par mois depuis le début de l’année civile. 
Le café est offert par la maison.

 

L’espace aérien grec violé par des avions de combat turcs (20 Minutes 
– 15:22)

La tension monte entre la Grèce et la Turquie, toutes deux membres de 
l’Otan. Athènes accuse l’aviation turque d’avoir violé ce lundi, au 
moins à 20 reprises, son espace aérien au-dessus des îles de l’est et 
du centre de la mer Égée. Deux des avions turcs étaient armés et ont 
été pris en chasse à deux reprises par des avions de combat grecs, 
relate l’agence publique grecque ANA. Ces incidents interviennent 
au moment où un groupe naval de l’Otan est sur le point de lancer 
des patrouilles dans les eaux séparant la Turquie de la Grèce. Cette 
opération a pour but de dissuader les passeurs de faire traverser 
des milliers de migrants fuyant les conflits principalement en Syrie 
et en Irak pour rejoindre l’Europe, parfois au péril de leur vie.Ce 
contentieux territorial en mer Egée ne date pas d’aujourd’hui. L’une 
des craintes d’Athènes est qu’Ankara ait l’intention de profiter de 
la crise des migrants pour renforcer sa présence en mer Égée. Ce 
différend territorial, qui porte notamment sur les îlots « Imia », a 
causé plusieurs incidents sérieux entre les deux pays. La Turquie 
envoie régulièrement des patrouilles au-dessus des zones dont la 
Grèce assure avoir le contrôle, ce qui donne souvent lieu à des « 
accrochages » entre avions de combat des forces aériennes grecques 
et turques.

Mardi 16 février 2016 – Saint Denis

47e jour de l’année
319 jours restants
7e semaine

Le soleil se lève à 07h58 et se couche à 18h12.
Nous fêtons les Julienne, les Lucille, les Claudine, les Paméla et 
les Pamphile.
Ensoleillé mais sensation de froid renforcée par le vent. 
De -2 à 6 degrés Celsius.



Un resto interdit aux banquiers! (le Bonbon – 15:19)

« Chiens acceptés, banquiers interdits (sauf droit d’entrée de 70.000 
euros) » stipule méchamment l’ardoise à l’entrée. Telle est la devise 
d’Alexandre Callet, qui, à 30 ans, s’est vu refuser un emprunt par 
la banque pour lancer son deuxième restaurant. Par ce slogan, il 
exprime donc son mécontentement et rage contre un système qu’il 
considère comme « sabotant en permanence le tissu économique français 
». Un coup de gueule que partagent de nombreux patrons de petites 
entreprises pour qui l’obtention d’un crédit s’apparente souvent au 
parcours du combattant. Son premier établissement, Les Ecuries de 
Richelieu, est maintenant répertorié dans le Guide Michelin. Déjà, 
lorsqu’il fut lancé en 2008 alors qu’il n’avait que 23 ans, le 
restaurateur a dû se battre pour obtenir un crédit. Finalement, en 
2015, alors que sa première affaire atteint une rentabilité record, 
il trouve un endroit idéal et se lance dans un deuxième projet. 
Hélas, il ne parviendra pas à trouver les 70 000 euros nécessaires 
pour lancer l’entreprise. Résultat : sa frustration le transforme 
en restaurateur fâché, il abandonne le projet et décide de le faire 
payer à sa clientèle… banquière. Coup de pub ou coup de gueule ? 
Malgré le fait que sa stratégie fasse parler de lui, il discrimine 
une bonne partie de pauvres innocents qui se nourriront d’un panini 
saumon ce midi. Triste sort pour les banquiers.

Mercredi 17 février 2016 – Saint Denis

48e jour de l’année
318 jours restants
7e semaine

Le soleil se lève à 07h56 et se couche à 18h13.
Nous fêtons les Alexis.
Gelée généralisée au petit matin. Le soleil domine puis le ciel se 
voile en fin de journée. 
De -3 à 5 degrés Celsius.

(La rue – 14:00)

Bien qu’ayant été un raciste patenté, le vingt-huitième président 
des Etats Unis d’Amérique a reçu le prix Nobel de la Paix en 1919,  
suite à sa politique étrangère durant la Première Guerre Mondiale. 
Dans de nombreuses communes françaises, des artères portent son 
nom. Dans l’avenue Président Wilson de la ville de Saint-Denis 
un phénomène cosmique se produit à intervalles irréguliers. J’ai 
aujourd’hui la chance d’assister pour la troisième fois au miracle. 
Sortant d’un sordide hôtel meublé du quartier, un grand gaillard 
croise volontairement ma trajectoire de piéton. Je suis l’élu. Il 
est deux mètres devant moi. De très grande taille, il me tourne 
le dos. Après un arrêt cérémonieux de deux secondes, le colosse 
doucement fléchit les jambes tout en faisant glisser son pantalon 
le long de ses cuisses. Il n’y a aucune brusquerie, aucune rudesse 
dans le développement de son geste. Sous les pavés la plage et 
sous le jean le fion. Le garçon n’a pas de slip et se retrouve cul 
nu. Il prolonge son mouvement jusqu’au sol en s’allongeant sur 
le ventre pour enfin rester immobile le séant offert à mon regard. 
Son cul est rond et cuivré. Il est splendide de perfection. Il 
pourrait être une statue en hommage au dieu Hélios. Je passe à 
côté de cet inattendu coucher de soleil de milieu de journée tout 
en mesurant bien ma chance.

 



Une toile peinte par un âne va être exposée au Grand Palais (A.Ch 
pour 20 Minutes – 14:22)

Ils voulaient se moquer des snobismes du monde de l’art, ils 
finiront au Grand Palais. Un tableau peint par âne va être exposé 
au Grand Palais à partir du 2 mars dans le cadre de l’exposition 
Carambolages. A l’origine du tableau intitulé Et le soleil s’endormit 
sur l’Adriatique, la queue de l’âne Lolo bien sûr, mais surtout une 
bande d’artistes moqueurs de Montmartre qui, en 1910, voulaient se 
moquer des critiques d’art et des peintres d’avant-garde.
Exposée à Milly-la-forêt (Essonne) depuis son acquisition par un 
amateur d’art local, la toile est signée JR Boronali, le pseudonyme 
de l’âne. Ce dernier avait dû être stimulé avec des carottes et des 
feuilles de tabac pour remuer la queue suffisamment pour peindre la 
toile. Le tableau avait été accroché en 1910 au Salon des indépendants 
à Paris. Tout le monde avait alors cru à l’apparition d’un nouveau 
jeune peintre italien qui se permettait même de signer un « Manifeste 
de l’excessivisme » : « L’excès en tout est un défaut, a dit un âne. 
Tout au contraire, nous proclamons que l’excès est une force. » Il y 
avait comme un indice dans ce texte publié à l’époque dans la presse.

 

(Palais de Tokyo – 19:15)

Nous voulons pousser la peinture vers un état de crise. Ainsi 
s’expriment Florian et Michael Quitrebert. C’est une incontestable 
réussite. De la pâte à modeler, trois LED disséminés sur des 
toiles en guise de paillettes expérimentales contemporaines. 
L’ensemble est monté sur d’énormes barres de pole dance rotatives. 
To cynicism and beyond. Difficile d’écrire sur si peu. Le moindre 
mot déborderait son sujet. La messe est dite et les fidèles défilent 
d’humeur égale. M’as-tu-vu ? Qu’as tu vu ? Rien. Orlan camouflée, 
des paillettes sur sa pâte à modeler, qui erre au milieu des 
mondains, l’as tu vu ? Je crois bien avoir vu quelque chose qui 
bougeait.

Jeudi 18 février 2016 – Paris

49e jour de l’année
317 jours restants
7e semaine

Le soleil se lève à 07h54 et se couche à 18h15.
Nous fêtons les Bernadette, les Flavien, les Nadette, les Nadine et 
les Siméon.
Encore quelques ondées mêlées de flocons en matinée.
Puis amélioration progressive. 
De 1 à 6 degrés Celsius.



Spa autrichien: des bassins remplis de bière (canoe – 15:52)

Une brasserie autrichienne a trouvé un filon original pour attirer les 
clients. Elle leur offre une immersion totale dans des bassins remplis 
de bière. La Starkenberger’s Castle dispose en effet d’un spa luxueux 
et elle argumente que la bière est bonne pour la peau, a rapporté 
20minutes.fr. La bière serait «riche en vitamines et en calcium», en 
plus d’avoir la vertu de cicatriser les plaies ouvertes et de lutter 
contre le psoriasis. La brasserie autrichienne prend toutefois la 
peine de mettre en garde ses clients curistes: «boire la [bière] de 
la piscine est mal avisé». Elle recommande plutôt d’en commander une 
fraîche au bar.

 

(Place de la République – 18:15)

Le ciel est dégagé, la nuit tombante. Avant de m’engager plus 
avant boulevard du Temple, je me retourne du haut des quelques 
marches qui amorcent son trottoir côté ouest. Je regarde la 
robuste et impassible Marianne. Je la trouve assez sensuelle, 
désirable. Elle me paraît vaniteuse et arrogante aussi. La grande 
ratatouille des slogans et graffitis déversée à ses pieds la 
laisse apparemment de bronze. Force de caractère ou insensibilité 
extrême ? Comprend-t-elle ce qui se joue dans ces rues ? Comment 
se saisir de ce village boursouflé ? J’aimerais pouvoir panser ma 
ville.

Vendredi 19 février 2016 – Paris

50e jour de l’année
316 jours restants
7e semaine

Le soleil se lève à 07h52 et se couche à 18h16.
Nous fêtons les Gabin.
Froid en matinée mais assez ensoleillé. 
Retour de la pluie et du vent la nuit suivante. 
De -1 à 10 degrés Celsius.



Belgique : le train «fantôme» parcourt 12 km sans conducteur (La 
Dépêche – 9:47)

C’est une véritable histoire belge. Comme le raconte RTL.be, un train, 
reliant les communes de Landen et Tirlemont, dans les Flandres, a 
parcouru 12 km sans conducteur à son bord. En effet, le conducteur du 
train était descendu de sa rame à Landen, pensant que « quelque chose 
clochait » sur son train. Il ne pouvait pas avoir plus raison. La 
machine s’est alors mise en marche toute seule alors qu’il effectuait 
encore des vérifications sur les rails. Le porte-parole de la SNCB, 
l’opérateur ferroviaire, a toutefois précisé que « le train roulait 
très lentement ». Il a finalement fallu qu’un autre conducteur prenne 
son courage à deux mains et saute dans la cabine de conduite pour 
arrêter le train, devenu autonome. Cet évènement, assez hors du 
commun, aurait pu avoir de graves conséquences mais par un heureux 
concours de circonstances, il ne s’est rien passé. En effet, le train 
voyageait à vide et d’après le porte-parole de la SNCB : « la voie 
était libre et la gare de Tirlemont était évacuée, de telle manière 
que jamais les voyageurs n’ont été mis en danger ». Ainsi, le train 
a pu parcourir ses 12 km sans gêner personne, si ce n’est peut-être 
le conducteur qui a dû être surpris.

 

(Un restaurant – 19:10)

Situé à mi-chemin entre les eaux claires du lac d’Annecy et les 
sommets enneigés des Aravis, Thônes. La pluie lui va si bien. 
Cette déprimante petite bourgade de Haute-Savoie est la capitale 
du Reblochon, ceci valant tout l’or du monde. Le Thônais étant 
aussi accueillant que le Parisien de base, le dépaysement ne peut 
passer que par la boustifaille locale. Une tartiflette fumante 
accompagnée de sa cohorte de frites maison me sourit et me murmure 
à l’estomac, prends moi et emporte moi loin d’ici.

Samedi 20 février 2016 – Thônes

51e jour de l’année
315 jours restants
7e semaine

Le soleil se lève à 07h51 et se couche à 18h18.
Nous fêtons les Aimée.
Couvert en matinée et pluie dans l’après midi. 
De -2 à 8 degrés Celsius.



foyers de réfugiés ont été enregistrées en 2015 en Allemagne, dont 
beaucoup en Saxe, alors que le pays a accueilli l’an passé 1,1 
million de candidats à l’asile.

 

(Champs Giguet – 17:15)

La mixité n’est pas de mise ici. Si les sports d’hiver sont un 
loisir de riches alors les riches sont encore et toujours presque 
exclusivement blancs. Mais le grand front de neige où se retrouvent 
quotidiennement parents et enfants de bonnes familles en fin 
d’après-midi a fait place nette. Spectacles et divertissements 
sont à la parade et les anciennes vedettes de l’Ovalie de se 
rappeler au bon souvenir des badauds. Sur l’esplanade, un terrain 
de sports a été délimité au moyen de gros boudins gonflables. 
Ainsi peu débuter la finale du Tournoi des Six Stations. Du froid 
et des mains hasardeuses, telles sont les spécificités du rugby 
sur neige. Si tu n’es pas devant la télé, la télé viendra à 
toi. Guy Lux aurait dû officier aux commentaires mais un fâcheux 
contre-temps nous prive de son talent oratoire. Une buse variable 
survole de très haut l’ensemble du dispositif humain. Personne ou 
presque ne la voit. Elle se soustrait furtivement de la scène et 
disparaît vers les sapins à flanc de montagne.

Dimanche 21 février 2016 – La Clusaz

52e jour de l’année
314 jours restants
7e semaine

Le soleil se lève à 07h49 et se couche à 18h20.
Nous fêtons les Pierre Damien.
Amélioration en cours de journée. 
Éclaircies de plus en plus larges le matin, soleil l’après-midi. 
De -3 à 6 degrés Celsius.

Allemagne : un futur foyer de réfugiés incendié (le Point – 16:55)

Quelques jours après des incidents entre la police et des réfugiés, 
un incendie s’est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dans un 
bâtiment destiné à accueillir un foyer de réfugiés près de Dresde (est 
de l’Allemagne), provoquant une « joie non dissimulée » de badauds 
présents sur les lieux. Ce nouvel incident a suscité l’indignation 
dans le pays, des membres du gouvernement dénonçant des actes « 
répugnants ». Le sinistre s’est déclaré dans un futur foyer de 
réfugiés à Bautzen, à l’est de Dresde, en Saxe, région d’ex-RDA 
communiste. Le sinistre, qui pourrait être d’origine criminelle, 
n’a fait aucun blessé. Selon la police, des badauds étaient présents 
devant le bâtiment en flammes, saluant l’incendie avec « une joie non 
dissimulée ». Certains étaient alcoolisés, d’autres ont lancé des « 
propos dédaigneux », a indiqué un porte-parole de la police à l’Agence 
France-Presse. Trois personnes ont tenté de gêner l’intervention des 
pompiers et deux jeunes d’une vingtaine d’années, sous l’emprise de 
l’alcool, ont été brièvement interpellés pour s’être opposés aux 
forces de l’ordre, selon la même source.« Ceux qui applaudissent 
pendant que des maisons brûlent, ceux qui effraient les réfugiés se 
comportent de façon atroce et répugnante », a condamné le ministre de 
la Justice Heiko Maas sur son compte Twitter. « Les racistes (…) sont 
une honte pour notre pays. Honte à vous ! » a tweeté Michael Roth, 
secrétaire d’État aux Affaires européennes. Chargée des questions 
d’intégration au gouvernement, Aydan Ozoguz a quant à elle estimé 
que « quelque chose ne va pas en Saxe ». Cet incendie survient après 
les incidents de Clausnitz, au sud de Dresde, jeudi soir, lors de 
l’arrivée d’un bus conduisant une vingtaine de demandeurs d’asile 
dans leur nouveau foyer. Environ un millier d’attaques contre des 



Saint-Nazaire : soupçons de zoophilie dans un poney-club (le Nouveau 
Détective – 12:01)

Vendredi dernier, deux jeunes hommes âgés de 19 et 20 ans ont été 
arrêtés à Saint-Nazaire (Loire- Atlantique) par la brigade anti-
criminalité pour maltraitance animale. Tout commence il y a dix 
mois dans un poney club de Saint-Nazaire. Entre effractions, boxes 
ouverts, chevaux dans la nature et dégradation du matériel, rien 
ne va plus. Pour comprendre ce qu’il se passe, les propriétaires 
placent des caméras de surveillance dans les écuries. Une idée qui 
va se révéler être très payante… Sur les images, ils découvrent deux 
jeunes hommes rôdant à l’intérieur même du club. Les responsables du 
centre équestre décident alors avec quelques amis d’organiser des 
planques. Mais ce qu’ils vont mettre au jour, dépasse l’entendement. 
Les deux intrus ne sont pas là juste pour “mettre le foin” au poney-
club. Les deux jeunes hommes âgés d’une vingtaine d’années y viennent 
surtout pour du sexe. Oui, oui. Tout ça devant les chevaux et avec les 
chevaux. À la suite de leur arrestation, l’un des deux individus va 
reconnaître des relations avec une jument, affirmant aux enquêteurs « 
qu’elle était consentante et prenait du plaisir ». Les propriétaires 
ont en tout cas décidé de porter plainte pour zoophilie. Poursuivis 
notamment pour maltraitance animale, les deux mis en cause restent 
présumés innocents. La date de leur jugement n’est pas encore connue.

Lundi 22 février 2016 – La Clusaz

53e jour de l’année
313 jours restants
8e semaine

Le soleil se lève à 07h47 et se couche à 18h21.
Nous fêtons les Isabelle.
Ciel peu nuageux le matin, du soleil mais multiplication des nuages 
l’après-midi. Pour la nuit de lundi à mardi, ciel couvert. 
De 4 à 6 degrés Celsius.

(Massif de l’Etale – 12:00)

Les télésièges à pinces débrayables de six places et plus ont vu 
leur essor dans les stations de ski françaises depuis le début 
des années deux mille. Le siège n’étant plus solidaire du câble, 
il peut s’en séparer le temps que les skieurs s’installent. Leur 
vitesse une fois en ligne est généralement de cinq mètres secondes. 
Constitués d’un massif en béton, d’un fût en acier galvanisé 
d’un centimètre d’épaisseur et d’une tête équipée de balanciers, 
les pylônes ont la lourde tâche de guider la ligne depuis la 
gare aval jusqu’à la gare en amont. Il en existe trois types 
sur les remontées mécaniques : les pylônes support, les pylônes 
compression et les pylônes support-compression. Confortablement 
assis sur mon siège rembourré, j’observe les sapins aux branche 
slourdes de neige défiler en contre-plongée dix mètres mètres plus 
bas. De temps à autres, une trace témoigne du passage d’un skieur 
impétueux au milieu des souches affleurantes. La rotation des 
galets métalliques qui guident le câble émet un petit ronronnement 
continu parfois doublé d’un léger crissement plus aigu. Le fond 
du ciel, bien que clair, hésite entre voile nuageux et léger 
brouillard. Un traveling de dix minutes entre ciel et terre qui 
pourrait bien durer une heure tant l’état cotonneux dans lequel 
me plonge ce transport m’est agréable. Je suis la caméra d’Harris 
Savides. Je m’attends à rencontrer Dieu, Kurt Cubain ou tout 
autre mystique à barbe de deux jours et plus au terme de cette 
ascension. En cas d’absence, j’entamerais volontiers la descente 
depuis ce fauteuil mouvement et prolongerais de quelques tours de 
piste supplémentaires.



Montres, harpon, dentiers et godemichets... ces objets insolites 
oubliés dans les hôtels (Romain Lescurieux pour 20 Minutes - 15:10)

A Paris, il n’y a pas qu’au fond du canal-Saint-Martin que l’on 
retrouve des «trésors» enfouis. Les chambres d’hôtels après le 
passage de touristes en regorgent aussi. Si les appareils photo, 
trousses de toilette, chaussures et chaussettes constituent le gros 
du butin, des objets plus insolites se glissent aussi sous les 
lits. MyRoomIn, plateforme de réservation de chambre d’hôtels, a 
interrogé les hôteliers de la capitale pour dresser la liste de leurs 
trouvailles les plus farfelues. Tour d’horizon. Côté luxe, dans un 
hôtel du 16e arrondissement, le personnel a par exemple retrouvé 
une montre Breitling d’une valeur de 4.000 euros. Deux bagues de 
diamant ont également été découvertes dans un établissement du 11e 
arrondissement.

Plus « sexy », des godemichets, de toutes les tailles et de toutes 
les couleurs, ont évidemment été retrouvés. Un hôtel a également fait 
l’acquisition d’un chandelier doré de forme équivoque, note MyRoomIn, 
dans un communiqué, précisant que des chaussures à talon pour hommes 
ont aussi été oubliées dans le 11e.

Enfin, plus surprenant, les hôteliers listent également des dentiers, 
un harpon pour la pêche au gros et un licol pour attacher les chevaux.

Mardi 23 février 2016 – La Clusaz

54e jour de l’année
312 jours restants
8e semaine

Le soleil se lève à 07h45 et se couche à 18h23.
Nous fêtons les Lazare et les Polycarpe.
Ciel couvert. Pluie faible mêlée de neige. 
Pour la nuit, ciel couvert avec pluies de plus en plus fortes. 
De 1 à 3 degrés Celsius.

(Massif de Balm – 14:12)

Un flocon de neige est un agrégat de cristaux de glace dix millions 
de fois plus petit que lui. Il existe une classification de 
ces cristaux. Sept catégories distinctes et quatre-vingts types 
morphologiques sont répertoriés. Chaque mètre cube de ciel autour 
de moi contient des milliers de flocons. Ils sont ballotés par 
des vents capricieux et contraires. Ils s’éloignent, suspendent 
leur chute, se rapprochent les uns des autres dans une lente 
descente qui semble échapper à toute cohérence, bien que de cette 
infinité en mouvement se dégage une harmonie incontestable. Un 
flocon atterrit sur le bout mon nez, un autre fond sur le coin de 
mes lèvres gercées par le froid. L’univers observable contient 
sept fois dix puissance vingt deux étoiles disséminées dans plus 
d’un milliard de galaxies. Je file tout schuss au travers du 
cosmos. La Grande Nébuleuse d’Andromède s’est collée sur mon 
masque de skieur en compagnie qu’une centaine d’autres galaxies. 
Microscopiques. L’amas intersidéral se liquéfie irrémédiablement. 
De retour à la maison il s’évaporera à proximité du radiateur. 
Une pliure dans le temps.

 



(Télécabine de Beauregard – 11:20)

Dans le deuxième opus écrit par Sylvester Stallone, une ruelle de 
Philadelphie voit Rocky Balboa tenter d’attraper une poule. La 
finalité de ce qui est un exercice étant d’aiguiser la vivacité 
de l’Étalon Italien en vue de son combat contre Apollo Creed. 
Sur la plateforme d’embarquement des cabines pour le plateau de 
Beauregard, un chaton d’une vingtaine d’années perd son calme. 
Il s’efforce d’asséner un coup de skis puis son meilleur crochet 
à un coq en pâte. Adepte du vin chaud, le gallinacé se défait 
de son sang-froid. L’animal est moniteur à de l’École de Ski 
Internationale et bien que ses excès de verbe soient à l’origine 
du pugilat, cette rouste annoncée n’est pas une option devant 
ses élèves déjà installés dans un oeuf en partance. Deux autres 
moniteurs et un agent de la station viennent plaquer sans ménagement 
le félin solitaire contre l’enduit ciment de l’enceinte. Je n’ai 
pas le loisir de suivre le dénouement de la scène. La cabine 
depuis laquelle j’assiste à l’action fini son travelling en gare 
et m’emmène vers d’autres théâtres.

 

Metallica sort un album live en hommage aux victimes des attentats du 
13 novembre à Paris (C. S. pour la Voix du Nord – 15:55)

Le groupe de heavy metal américain Metallica a annoncé la sortie d’un 
album live enregistré en 2003 dans la salle de concert du Bataclan. 
Les recettes de « Liberté, Egalité, Fraternité, Metallica ! » iront 
à Give for France, une initiative internationale de levée de fonds 
lancée par la Fondation de France pour les familles des victimes et 
les blessés des attaques de Paris et Saint-Denis. Le disque regroupera 
les enregistrements de neuf chansons que le groupe avait jouées au 
Bataclan le 11 juin 2003 lors d’une journée exceptionnelle de concerts 
à Paris. Il sortira le 16 avril pour coïncider avec le « Disquaire 
Day », la journée internationale des disquaires indépendants.

Mercredi 24 février 2016 – La Clusaz

55e jour de l’année
311 jours restants
8e semaine

Le soleil se lève à 07h43 et se couche à 18h25.
Nous fêtons les Modeste.
Du soleil mais multiplication des nuages le matin. 
Ciel très nuageux se couvrant totalement l’après-midi. 
Pluie faible en soirée. 
De -3 à 1 degrés Celsius.



(Massif de Balme – 14:40)

Impossible de voir plus loin que le bout de son ski. C’est égaré 
dans l’épais manteau d’un nuage que l’homme occidental étale 
toute sa balourdise. Je suis perdu. Où est le haut du bas, la 
suite de la piste ? Combien de cumulus à traverser avant le 
prochain troquet ? Pantin malhabile, alcoolique désarticulé, j’ai 
oublié tout style, cette obsession imbécile, en m’insérant dans 
ce stratus.

 

Mark Zuckerberg se vante de pouvoir changer une couche en 20 secondes 
(FranceTV Info – 17:04)

« Wow », comme l’un des nouveaux emojis de son propre réseau social. 
Le fondateur et patron de Facebook, Mark Zuckerberg, papa depuis peu, 
a affirmé, jeudi 25 février, être en mesure de changer les couches 
de sa fille en 20 secondes grâce à une technique bien à lui. Belle 
perf’, mais sans doute réalisée en dehors d’une période de gastro-
entérite… « Je suis un type compétitif, je me chronomètre pour faire 
de mieux en mieux, et je suis descendu à 20 secondes », a déclaré le 
milliardaire, qui se voyait remettre un prix par le groupe d’édition 
Axel Springer à Berlin.Le patron de l’éditeur allemand, Mathias 
Döpfner, l’interrogeait sur son congé paternité, pendant lequel Mark 
Zuckerberg, 31 ans, avait posté sur son compte Facebook une photo 
de lui en train de changer une couche. « Le truc c’est de placer la 
nouvelle couche sous l’ancienne », a poursuivi le jeune patron. En 
veine de confidences, celui qui est connu pour ne porter que des tee-
shirts gris, toujours le même modèle, a aussi raconté porter « le 
week-end » des tee-shirts de couleur.

Jeudi 25 février 2016 – La Clusaz

56e jour de l’année
310 jours restants
8e semaine

Le soleil se lève à 07h41 et se couche à 18h26.
Nous fêtons les Roméo.
Pluie faible et neige mêlées en matinée.
Pluie intermittente l’après-midi. Vent faible. 
De 0 à 2 degrés Celsius.



Deux pilotes tués dans un nouvel accident d’avion au Népal (7/7 – 
14:13)

« Les deux pilotes sont morts, et les neuf passagers ont été blessés 
», a déclaré Bhola Prasad Guragain, un porte-parole de l’aéroport 
international Tribhuwan de Katmandou, ajoutant qu’un hélicoptère de 
secours avait atterri sur le site afin d’hélitreuiller les blessés. 
L’avion a atterri « en terrain plat » mais le nez de l’appareil, où se 
trouvait les deux pilotes dans le poste de pilotage, a subi un violent 
choc frontal, a expliqué Guragain dans l’attente de précisions sur 
les circonstances de l’accident. L’avion de la compagnie Kasthamandap 
Air avait décollé de l’aéroport de la ville de Nepalgunj, à 300 
km de Katmandou, avec neuf passagers et deux pilotes à bord, pour 
Jumla, une zone montagneuse isolée de l’extrême ouest du Népal et mal 
desservie par la route, comme souvent dans ces régions accessibles 
uniquement par hélicoptère ou à pied. Cet accident survient deux 
jours après le crash d’un Twin Otter de la compagnie aérienne Tara 
Air dans le district reculé de Myagdi, dans l’Himalaya, à environ 
4.900 mètres d’altitude, qui a coûté la vie aux 23 passagers et 
membres d’équipage.

 

(De la fenêtre d’un chalet – 23:40)

La Lune se courbe vers le haut comme on s’y attendrait si on devait 
la gravir. Son sommet n’est pas enneigé, par manque d’assurance ou 
excentricité du temps. Ainsi William Gasper, l’Homme qui marchait 
sur la Lune décrit sa montagne de nulle part. Ma Lune, elle, se 
lève au dessus du Massif de l’Aiguille. Elle débusque les nuages 
épars qui se tapissent dans l’obscurité de la nuit. Ovale et 
fardée de blanc, la Lune saupoudre de neige le nez de la crête 
qu’elle surplombe.

Vendredi 26 février 2016 – La Clusaz

57e jour de l’année
309 jours restants
8e semaine

Le soleil se lève à 07h39 et se couche à 18h28.
Nous fêtons les Nestor.
Brouillards givrants en matinée, ciel voilé l’après-midi. 
Pas de précipitations. 
De -7 à 1 degrés Celsius.



(Massif de Balme – 10:45)

La Nature a perdu. Des hordes de salaires supérieurs viennent se 
laisser glisser, mûs par l’inclinaison des pentes damées. Mille, 
deux mille, trois mille mètres. Gore-tex, pas une engelure. Caméra 
Go/Pro vissée sur le casque, ils sont hissés, tractés, remorqués 
en haut des massifs à coup de perches, de pioches, télésièges 
débrayables, canapés volants, oeufs, cabines. Mille, deux mille, 
trois mille mètres. Pas une goûte de sueur ne perle. La Nature a 
perdu… Mais ce matin… Ce matin, la rébellion a sonné. Ce matin,  
la Nature strikes back. La lombarde est de sortie. Ça bombarde 
sec. La lombarde est un vent très violent qui souffle d’est en 
ouest sur les Alpes à proximité de la frontière italienne. En 
hiver, c’est le vent de la tourmente. L’artillerie lourde. Les 
visages se crispent, les peaux se fripent. Les doigts de main et 
de pied sont anesthésiés sous les assauts glacés. Les avalanches 
engloutissent les professions libérales qui se hasardent hors 
piste. Aujourd’hui la Nature reprend la main.

 

Un perroquet reçoit un bec imprimé en 3D pour pouvoir s’alimenter 
(L’Est Éclair – 11:00)

Une équipe de vétérinaires et de spécialistes a posé avec succès un 
bec en titane imprimé en 3D sur un perroquet nommé Gigi, rapportent 
Metronews et Le Nouvelliste. Sauvé des mains de trafiquants, le 
volatile né avec une sévère malformation qui l’empêchait de se 
nourrir d’aliments solides, a été opéré le 18 février au centre 
Ceptas Unimonte à Sao Paulo au Brésil. Le bec a été fixé au crâne 
de Gigi grâce à une colle spéciale et des vis orthopédiques. Et 48 
heures seulement après son opération, Gigi pouvait déjà s’attaquer à 
de la nourriture solide

Samedi 27 février 2016 – La Clusaz

58e jour de l’année
308 jours restants
8e semaine

Le soleil se lève à 07h37 et se couche à 18h29.
Nous fêtons les Honorine.
Ciel peu nuageux se couvrant progressivement en matinée.
Ciel très nuageux à couvert l’après-midi. 
De -2 à 3 degrés Celsius.



(Boulevard Beaumarchais – 18:40)

Quelle qu’en soit la provenance, la mer, la montagne, New York ou 
Zanzibar, d’où que l’on revienne, quelque soit le point A, les 
retours à Paris ont tous le même goût. L’horizon parait se replier 
au fur et à mesure que surgissent les bâtis des faubourgs puis les 
immeubles haussmanniens. Tout a l’air plus petit dans ce décor. 
Plus petit que la vie. Le ciel se rétracte. Paris est de toute 
beauté. Une beauté écrasante et étriquée. Je peux m’échapper 
quelques jours de plus. Après il faudra bien encore lutter.

 

Thiago Silva (PSG) évoque sa dépression après le Mondial 2014 
(l’Equipe – 21:27)

Thiago Silva a avoué qu’il avait souffert d’une dépression après la 
Coupe du monde 2014. «Oui. C’était une période un peu difficile», 
a-t-il répondu dans un entretien diffusé dimanche soir sur Canal +, à 
propos de l’élimination du Brésil de «sa» Coupe du monde, en demi-
finales. Le capitaine de la Seleçao avait été très critiqué au pays 
pour avoir craqué, nerveusement. «Le président (du PSG, Nasser Al-
Khelaïfi) m’a donné beaucoup de conseils, a confié Silva. Il m’a dit: « 
tu es le meilleur défenseur au monde, mais tu as besoin de travailler 
encore ». Je lui ai dit: « Président, je travaille toujours. Mais 
dans ma tête, je ne sais pas ce qui se passe, il y a un problème « .»
Thiago Silva a également rendu hommage à Laurent Blanc, son 
entraîneur, qui lui a maintenu sa confiance malgré la période difficile 
qu’il traversait. «Tous les jours, un journaliste lui demandait s’il 
allait continuer à me faire jouer, parce que j’étais moins bien, a 
rappelé «O Monstro». Il a toujours répondu que j’allais continuer, 
que j’étais le capitaine. Et ça, ça te donne la confiance.» Interrogé 
sur son absence en sélection, le défenseur a avoué ne pas comprendre 
la décision de Dunga. «Je ne sais pas ce qui se passe exactement, 
regrette Thiago Silva. Je dis la vérité. Tout le monde a oublié que, 
même si je pense que j’étais coupable (il était suspendu pour la 
demi-finale du Mondial), je n’ai pas joué contre l’Allemagne (défaite 
7-1). Tout le monde pense que c’était ma faute… Ce n’est pas de ma 
faute, ça.»

Dimanche 28 février 2016 – Paris

59e jour de l’année
307 jours restants
8e semaine

Le soleil se lève à 07h35 et se couche à 18h31.
Nous fêtons les Romain, les Antoinette et les Toinon.
Couverture nuageuse élevée mais épaisse. Vent assez fort. 
De -1 à 8 degrés Celsius.



(Internet – 23:57)

En me laissant dériver sur la toile, me voilà sur offi.fr, le site 
de l’Officiel des Spectacles. Mon attention est attirée par une 
vidéo promotionnelle mise en ligne dans la rubrique Cabarets. Le 
Moulin Rouge propose une nouvelle revue. Derrière l’irremplaçable 
Denis Brogniart toujours superbe en costume de Monsieur Loyal, 
une troupe de danseurs professionnels entame la chorégraphie 
hassidique de Rabbi Jacob. En plus des ramistouflettes, shtreimlechs 
et chapeaux de feutrine, la vingtaine de saltimbanques a le visage 
cagoulé de noir. Il me faut quelques secondes pour reconnecter 
ces images surréalistes avec le souvenir du sketch du rabbin nazi 
de Dieudonné M’BaIa M’Bala. Le temps pour que le ballet biblique 
s’achève net en quenelles collectives synchronisées. Je décolle 
péniblement mes paupières. Il fait noir. Mon ventre me malmène. 
Je suis au supplice. La marmite de moules-frites à la crème et vin 
blanc ingurgitée devant la Onze-Lieve-Vrouwekathedraal d’Anvers 
quelques heures plus tôt me revient douloureusement en mémoire. 
Je tourne dans mon lit à la recherche d’un confort intérieur 
impossible. La nuit sera longue et le sommeil cauchemardesque, 
je le sais.

Lundi 29 février 2016 – Anvers

60e jour de l’année
306 jours restants
9e semaine

Le soleil se lève à 07h33 et se couche à 18h33.
Nous fêtons les Auguste.
La situation se dégrade nettement. Ciel peu nuageux le matin, ciel 
très nuageux à couvert l’après-midi. 
De -1 à 8 degrés Celsius.

À coups de pétards, ils font croire à un attentat pour voler les 
usagers du métro (France Soir – 11:20)

Les passagers du métro parisien présent à la station Tuileries ont 
eu la peur de leur vie. Un groupe de six pickpockets a en effet 
provoqué intentionnellement un mouvement de panique en lançant des 
pétards dans une rame à quai, dans la matinée dimanche 28. Leur 
but: faire croire à une attaque terroriste et profiter de la panique 
pour détrousser les voyageurs, selon RTL qui a dévoilé les faits. 
Dimanche, en fin de matinée, une rame de métro circulant sur la ligne 1 
est à quai à la station Tuileries lorsque des explosions ont éclaté. 
Immédiatement, un mouvement de panique a créé la plus grande pagaille 
dans les souterrains, les usagers croyant à un attentat terroriste. 
Le trafic a été également interrompu tandis que de nombreux membres des 
forces de l’ordre se sont rendus sur place, a indiqué la préfecture 
de police de Paris. Une fois l’affolement passé, les autorités ont 
réalisé qu’il n’y avait pas eu d’attaque terroriste. Car c’était 
plutôt une manœuvre de diversion tentée par des voleurs, deux hommes 
et quatre femmes, qui voulaient profiter de la panique pour détrousser 
les voyageurs. « Du jamais-vu », a commenté une source policière 
auprès de RTL. Les quatre femmes soupçonnées d’avoir employé ce 
mode opératoire très particulier ont été interpellées aux abords de 
la station, selon France Info. Elles doivent être poursuivies pour 
« tentative de dégradation par moyen dangereux », « mise en danger 
de la vie d’autrui », « violences volontaires en réunion avec arme 
dans un transport collectif de voyageurs ». Les deux hommes qui 
les accompagnaient au moment des faits ont pour leur part réussi à 
prendre la fuite.



(Maison d’Anne Frank – 17:15)

Dans le monde féérique et un peu niaiseux de Harry Potter, un 
horcruxe est un objet produit par un sort extrêmement puissant 
permettant au sorcier qui le désire de scinder son âme en deux 
et d’enfermer cette âme dans un objet ou un être. Le sorcier qui 
réussit à accomplir cet acte ne peut plus mourir et il devient 
donc immortel. Bien que faisant partie d’un flot ininterrompu de 
touristes, il se passe quelque chose. Ma connaissance de la vie 
d’Anne Frank m’interdisant tout effet de surprise, mon cynisme 
naturel détestable, rien n’y fait. En gravissant l’escalier du 
263 Prinsengracht, mon corps se trouble. Mon énergie interne 
circule plus fort et tape les paumes de mes mains. La triplette 
d’adolescentes espagnoles vulgaires qui me précède, le couple de 
néerlandais aux regards glauques derrière, tous sont impuissants 
à détruire cette alchimie. Il y a quelque chose ici. Une trace 
indélébile. Un résidu, une emprunte inaltérable qui transpire de 
la bâtisse. Quelqu’un est là et regarde. Quelqu’un de lourd et de 
bienveillant. Cette maison est hantée par un fantôme splendide.

 

Un loup non loin des remontées mécaniques de Fontcouverte-la-Toussuire 
(France 3 – 18:37)

Stephen Darve arrivait à son poste, en haut du télésiège du sommet 
du Grand Truc, vers 9h30 le samedi 27 février… Au loin, marchant 
le long des remontées mécaniques, il croit voir un gros chien. Mais 
en observant attentivement l’animal pendant dix minutes, Stephen 
s’aperçoit qu’il s’agit bien d’un loup… « J’étais dehors et puis j’ai 
vu une bête » remonter le long de la combe, sur l’arrête du Grand 
Châtelard. Sur l’autre versant se trouve la réserve naturelle de 
Saint-Alban-des-Villards, ce qui pourrait expliquer sa présence sur 
le domaine de Fontcouverte-la-Toussuire. Une apparition rare que le 
pisteur a eu le temps de photographier avec son téléphone portable, 
depuis la cabane au sommet du télésiège. Depuis, la bête fait l’objet 
de rumeurs au pays. Les skieurs, eux, voient plutôt ça d’un bon 
œil. Si le loup est l’ennemi juré des éleveurs de la Maurienne, qui 
font pâturer leurs troupeaux sur ces mêmes pistes en été, il est 
plutôt bien vu en station, où il demeure l’animal emblématique de la 
montagne.

Mardi 1er mars 2016 – Amsterdam

61e jour de l’année
305 jours restants
9e semaine

Le soleil se lève à 07h31 et se couche à 18h34.
Nous fêtons les Aubin et les Albin.
Très nuageux le matin, ciel couvert l’après-midi. 
Possibilité de quelques gouttes en matinée, pluie faible s’intensifiant 
progressivement l’après-midi. 
De 2 à 9 degrés Celsius.



(Rembrandt Huis – 16:16)

Rembrandt’s Naked Truth est une exposition temporaire présentée 
dans la demeure du génie. Quelques oeuvres du maître et de plus 
nombreuses productions de ses élèves et héritiers artistiques la 
constituent. Des Suzanne et les vieillards de belle facture, des 
études de jeunes éphèbes aux corps noueux et soudain un dessin de 
Jacob Adriaensz Backer. Sur une feuille de papier bleu, quelques 
lignes de craie noire et de craie blanche. Un corps plantureux et 
émouvant de femme. La torsion des muscles est retranscrite avec 
justesse et subtilité. Sur le même mur, un autre miracle. Jacob 
van Loo. Même technique. Un autre nu. Une femme me cache son sexe 
de sa main gauche. Son attention absorbée par son désir, elle se 
croit seule. Elle va se masturber. J’en perds mon audioguide.

 

Elle vérifie ses spams et découvre par hasard qu’elle a gagné 150.000 
dollars(M.C. pour 2à Minutes- 23:15)

Les montagnes de « pourriels » de votre dossier de spam peuvent 
parfois être une mine d’or. Une Australienne qui jetait un coup d’œil 
à l’intérieur du dossier où sont classés les messages indésirables a 
ainsi eu la surprise de découvrir par hasard, la semaine dernière, 
qu’elle avait gagné la somme de 150.000 dollars (138.000 euros). Helen 
Garner, auteure de romans et d’essais, a d’abord cru à une arnaque 
lorsqu’elle a vu le message de l’Université de Yale l’informant 
qu’elle venait de remporter le prix littéraire Windham-Campbell, 
assorti d’une belle somme d’argent. Le courriel, qui lui promettait 
une « bonnes nouvelle », ressemblait à tant d’autres spams qu’elle 
aurait pu l’ignorer. En vérifiant l’information auprès de son éditeur 
et de la prestigieuse université, Helen Garner a toutefois eu la 
confirmation de cette bonne nouvelle. « J’ai cru défaillir, raconte-
t-elle au Sydney Morning Herald. Je suis à la fois sidérée, très 
heureuse et je me sens reconnue. » L’auteure australienne n’est pas 
la seule à s’être méfiée : parmi les neuf lauréats du prix, écrit 
le Guardian, plusieurs ont ainsi été surpris, comme la dramaturge 
irlandaise Abbie Spallen, qui pensait qu’il s’agissait d’une arnaque, 
ou la Canadienne Hannah Moscovitch, qui a failli effacer directement 
le message laissé sur son répondeur : « Je pensais que c’était un 
message comme « Félicitations, vous avez gagné une croisière en 
Floride si vous payez 200 dollars ! » », a-t-elle confié au Globe 
and Mail. Cette vague d’incrédulité est liée à une particularité du 
prix Windham-Campbell, pour lequel il n’existe pas de système de 
candidature, et où les auteurs sont jugés de manière anonyme, en 
général sans se douter qu’ils participaient.

Mercredi 2 mars 2016 – Amsterdam

62e jour de l’année
304 jours restants
9e semaine

Le soleil se lève à 07h29 et se couche à 18h36.
Nous fêtons les Charles, les Carl, les Carlos, les Charley, les 
Charly, les Jaouen et les Joévin.
L’état du ciel restera changeant. Ciel variable à très nuageux. 
Averses cessant en début de matinée et en début d’après-midi. 
De 1 à 6 degrés Celsius.



(Tropenmuseum – 13:15)

Pillés par les colons européens, plagiés par les artistes 
parisiens… Le Musée Tropical d’Amsterdam recèle de véritables 
trésors. Papouasie, Indes, Asie du Sud Est au premier étage. 
Curaçao et Afrique Noire au second. Devant la pléthore et la 
qualité de la collection, je décide de m’accorder une pause 
entre deux continents. Au niveau moins un, le restaurant du 
musée propose des sotos. Le soto est une soupe traditionnelle 
indonésienne à base de bouillon, de poulet et de légumes. Pour 
l’accompagner dans les abysses de mon tube digestif, un toast au 
lard. Une bière pression Grolsch puis un cappuccino les suivront 
dans un élan festif et désordonné.

 

Marmande : les Gariguettes sont très en avance (France 3 Aquitaine 
– 19:21)

Elles sont encore peu nombreuses et plutôt chères mais les fraises du 
Lot-et-Garonne sont déjà bien présentes sur les étales. La Gariguette 
label Rouge est même très en avance sur son temps. Les fraises sont 
arrivées à maturité avec 15 jours d’avance sur une saison normale. 
Selon les producteurs, cette précocité n’avait pas été observée depuis 
15 ans. La météo explique ce phénomène avec un mois de Décembre très 
ensoleillé et de températures plutôt douces. Actuellement le kilo de 
Gariguette se vend aux alentours de 20 Euros, en pleine saison il 
sera proposé à moins de 15 Euros aux clients.

Jeudi 3 mars 2016 – Amsterdam

63e jour de l’année
303 jours restants
9e semaine

Le soleil se lève à 07h27 et se couche à 18h37.
Nous fêtons les Guénolé.
Soleil radieux toute la journée. 
De 3 à 7 degrés Celsius.



(Autoroute Amsterdam/Utrecht – 10:44)

Un lot de trois ou quatre mouettes tournoie et plonge au dessus 
d’un champ de labour à la droite de la route européenne numéro 
trente-cinq. Volatiles piscivores elles traquent des rougets. 
Mais la mer n’est pas là. Les hommes l’ont mise ailleurs.

 

Un gang de chèvres sauvages terrorise un village de Nouvelle-Zélande 
(G.N. pour 20 Minutes – 22:55)

Blackball a peur. Ce village néo-zélandais de 330 habitants vis sous 
le joug d’une bande de 16 chèvres sauvages que personne ne parvient 
à arrêter, rapporte le New Zealand Herald. « Quand elles arrivent en 
ville, elles ravagent les jardins de chacun, témoigne Murray Malloch, 
en charge du contrôle des animaux dans la commune. Elles mangent tout 
ce qu’il y a dedans [le jardin, ndlr] puis passent à un autre. » Mais 
surtout, redoute Murray Maloch, les caprinés pourraient causer un 
accident de voiture, comme celui qui a failli se produire le week-
end précédent. Et donc mettre en danger la vie des honnêtes citoyens 
de Blackball. Le problème, c’est que personne ne parvient à les 
capturer. Selon le garde-animalier, les chèvres se cachent la nuit 
puis se rassemblent en journée pour mener leurs raids. Mais Murray 
Malloch a lancé un ultimatum : le propriétaire des chèvres a deux 
semaines pour se manifester ou sinon il s’en occupe lui-même, quitte 
à faire appel à des gars du cru à la gâchette facile. Néanmoins il 
semblerait que les animaux rôdent dans le coin depuis au moins deux 
ans. Mais en se reproduisant, le gang s’est agrandi et a commencé à 
causer des problèmes. Quoi qu’il en soit, cette histoire n’a pas fini 
de rendre chèvre les habitants de Blackball.

Vendredi 4 mars 2016 – Amsterdam

64e jour de l’année
302 jours restants
9e semaine

Le soleil se lève à 07h25 et se couche à 18h39.
Nous fêtons les Casimir.
Ciel couvert et sombre par des nuages bas de mauvais temps le matin. 
Pluie et neige mêlées. Ciel se dégageant l’après-midi. 
De 1 à 2 degrés Celsius.



(Place de la République – 8:45)

Les dalles de béton de la partie piétonne de la place sont 
déclinées en trois teintes de gris. Elles sont imbibées d’eau. Il 
pleut sévèrement. Marianne se dédouble sur cette immense flaque. Le 
psychologue Gordon G. Gallup a développé dans les années soixante-
dix le test du miroir pour étudier le niveau de conscience de 
soi des différents animaux et plus particulièrement des primates. 
Les homo-sapiens de plus de dix-huit mois, les bonobos, les 
chimpanzés, les corbeaux et même les porcs réussissent ce test. 
À l’instar des gorilles et des nourrissons, Marianne ne réagit 
pas à son reflet.

 

Casper trouvé à plus de 4000 mètres sous la mer! (le Journal de 
Montréal – 15:11)

En raison de son apparence fantomatique, le mystérieux spécimen a 
rapidement été surnommé «Casper» sur les médias sociaux, en l’honneur 
du célèbre fantôme du cinéma. En mission pour cartographier les fonds 
marins de cette région du globe, une équipe de l’Agence américaine 
d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) a fait la rencontre 
de cet octopode aux allures de fantôme à 4290 m sous les mers. Grâce 
à un engin motorisé mobile qui permet d’étudier les profondeurs des 
océans, les scientifiques ont trouvé, le 27 février dernier, cette 
charmante pieuvre phosphorescente posée sur de la roche, a rapporté 
la NOAA. Les spécialistes sont unanimes: cet octopode n’a pas encore 
été répertorié! «L’apparence de cet animal n’était comme aucune 
décrite dans les livres», a écrit Michael Vecchione de la NOAA. Selon 
le scientifique, l’observation d’un octopode de ce genre, à une telle 
profondeur, est tout aussi inédite. Le navire Okeanos effectuait sa 
première sortie en mer de l’année lorsque son équipage a capté les 
rarissimes images de l’octopode.

Samedi 5 mars 2016 – Paris

65e jour de l’année
301 jours restants
9e semaine

Le soleil se lève à 07h23 et se couche à 18h40.
Nous fêtons les Olivia, les Olive et les Olivette.
Pluie et neige mêlées le matin. Des éclaircis l’après midi. 
De 0 à 8 degrés Celsius.



(Ligne 9 – 8:20)

Sur le quai, une jeune femme prend des postures légèrement 
suggestives avec pour arrière-plan l’obscurité du tunnel. Deux 
copines la mitraillent avec leurs smartphones. Ce sont trois 
touristes américaines. La session photo est rythmée par de grands 
éclats de rires niais et nasillards. Absorbées par cette activité, 
elles n’ont pas conscience d’importuner le clochard roulé en 
boule à quelques mètres. Il cuve son vin sur le mobilier du 
métropolitain. L’animal se redresse lentement, subrepticement. 
Il se relève. Elles ne le voient toujours pas. Pourtant, une 
fois déployé il s’avère être énorme comme un ours. Il s’interpose 
entre les deux directrices de la photographie et leur modèle en 
poussant un grognement bestial à effrayer un yéti. Les filles à papa 
venues s’encanailler en Europe sont tétanisées. Que le Kansas est 
loin en cet instant. Dans un réflexe de survie désespéré, une des 
copines sort de son sac une tablette de chocolat Cote d’Or aux 
éclats de noisettes et le tend inquiète à l’anthropopithèque. 
L’hominien arrache la charitable pitance de la main manucurée tout 
en poussant un violent second grognement. Les trois américaines 
s’enfuient en silence pendant que le clochard retourne s’assoir 
son butin entre les pattes.

 

Chine: une femme meurt après avoir été bloquée dans un ascenseur 
(l’Express – 18:49)

Ils n’ont pas pris la peine d’ouvrir les portes de l’ascenseur. Des 
ouvriers chinois qui étaient venus réparer un ascenseur dans la ville 
de Xi’an en Chine le 30 janvier ont simplement crié pour savoir si 
quelqu’un était à l’intérieur avant de couper l’électricité et de 
quitter les lieux. S’ils avaient pris la peine d’ouvrir les portes, 
ils auraient découvert une femme de 43 ans. Mais ils ne sont revenus 
que le 1er mars, comme le raconte le Quotidien de la Jeunesse de 
Pékin, citant les autorités locales. L’enquête a montré que la mort de 
cette femme, qui vivait seule dans un des appartements de l’immeuble, 
est le résultat de la grave négligence de la compagnie de réparation. 
Ses ouvriers auraient dû ouvrir la porte de l’ascenseur avant de 
couper l’électricité et de vérifier s’il était ou non vide. En Chine, 
les accidents sont nombreux, l’application des règles et des normes 
n’étant pas toujours respectée en raison notamment d’une importante 
corruption. L’enquête de police a montré qu’il n’y avait aucune trace 
de traumatisme sur le cadavre de cette femme, écartant ainsi la thèse 
de l’homicide. Selon ABC News les ouvriers de maintenance ont été 
inculpé pour homicide involontaire.

Dimanche 6 mars 2016 – Paris

66e jour de l’année
300 jours restants
9e semaine

Le soleil se lève à 07h21 et se couche à 18h42.
Nous fêtons les Grand-mères.
Plus ou moins nuageux et frais. 
Retour de quelques averses en fin de journée. 
De 2 à 7 degrés Celsius.



(rue Jean Pierre Timbaud – 20:15)

Lors de mon passage à proximité du Cannibale Café, je fouette 
malencontreusement la clientèle installée en terrasse à coup de 
rameaux noueux. Je pousse un diable rouge. Dessus repose un pot en 
terre-cuite grise rempli de terreau neutre avec argile. Y prospère 
un jeune olivier. Il mesure un mètre cinquante environ et c’est 
mon ami. Je déménage mon jardin. La manœuvre est difficile. Il fait 
nuit froide, mon attelage est dur à manœuvrer mais mon ami est un 
bon ami. Un vrai ami. Veuillez me croire et veuillez l’excuser 
pour la gène occasionnée.

 

La galaxie la plus lointaine jamais observée découverte par Hubble 
(15:59)

Le télescope Hubble, en orbite autour de la Terre depuis 1990, a une 
fois de plus rapporté des images inédites de notre Univers. Il s’agit 
cette fois d’une galaxie située à 13,4 milliards d’années-lumières, 
a annoncé la NASA jeudi. Baptisée GN-z11, cet amas de corps célestes 
est le plus lointain jamais observé par un télescope. Pour ce faire, 
Hubble a été poussé dans ses limites d’action par les équipes de 
chercheurs, qui ont eu beaucoup de mal à calculer la distance qui 
nous sépare de cette galaxie. Plutôt que d’évoquer la distance, qui 
est très difficile à déterminer, les astronomes parlent du moment où 
cet objet est apparu dans l’espace. Ils utilisent un outil qu’ils 
nomment le « décalage vers le rouge », c’est-à-dire que plus une 
galaxie est lointaine, plus sa lumière est étirée et se déplace vers 
l’extrémité du spectre lumineux et apparaît rouge sur les images. 
Donc plus son décalage vers le rouge est important, plus la galaxie 
se situe loin dans l’univers. GN-z11 bat le record précédemment 
détenu par la galaxie EGSY8p7, dont le décalage est de 8,68, contre 
11 pour celle découverte par Hubble. « Nous avons fait un grand saut 
dans le passé, au-delà de ce que nous pouvions epsérer de la part 
d’Hubble. Nous observons GN-z11 à un moment où l’univers n’en était 
qu’à 3% de son âge actuel », explique sur le site de la NASA Pascal 
Oesch, astronome à l’Université de Yale. Cette galaxie serait née 
400 millions d’années après le Big Bang. Les scientifiques observent 
donc GN-z11 telle qu’elle était il y a 13 milliards d’années. Les 
images d’Hubble on révélé que cette galaxie était 25 fois plus petite 
que la Voie Lactée et ne possédait qu’1% de la masse stellaire 
totale de celle-ci. « C’est incroyable qu’une galaxie si massive 
existait 200 à 300 millions d’années seulement après la formation 
des premières étoiles. Cela nécessite une croissance rapide, la 
production d’étoiles à un rythme soutenu, pour former une galaxie 
équivalent à des milliards de masses solaire », précise le chercheur 
Garth Illingworth de l’Université de Californie.

Lundi 7 mars 2016 – Paris

67e jour de l’année
299 jours restants
10e semaine

Le soleil se lève à 07h19 et se couche à 18h44.
Nous fêtons les Félicité, les Félicie et les Perpétue.
Poursuite des giboulées, neigeuses en matinée avec neige pouvant 
tenir au sol en zone rurale. 
De 0 à 6 degrés Celsius.



(rue de Rivoli – 17:55)

Une petite pluie glacée vient piquer mon visage. Je sors d’une 
journée de travail traversée en état de semi-veille. Comme un 
bouchon flottant à la surface de l’océan, insubmersible et docile, 
je me suis laissé porter par les courants volontaires. Ce contact 
rafraichissant sur mes joues sonne comme le début effectif de la 
journée. Une douche purificatrice. Un cheval entre dans un bar, 
le dernier roman de David Grossman fera pour moi office de petit 
déjeuner mental au milieu de mes congénères rentrant en métro 
chez eux se coucher.

 

Vietnam : ils sont jumeaux… mais n’ont pas le même père (Yahoo Sport 
– 18:45)

Ils seraient une dizaine de jumeaux dans le monde. Les autorités 
sanitaires du Vietnam ont révélé ce mardi un nouveau cas : deux 
frères âgés de deux ans ont la même mère biologique mais ont un père 
différent. C’est à la suite d’un test ADN que la découverte a été 
faite. Selon le quotidien Tuoi Tre, le père des jumeaux avait un 
doute. En effet, selon lui, l’un des enfants avait un air de famille 
alors que l’autre ne ressemblait à personne au sein du foyer. Il a 
donc demandé des explications à sa femme. Insatisfait de sa réponse, 
il a préféré en avoir le coeur net en faisant un test de paternité. 
Il s’avère que ses soupçons étaient fondés. Si sa femme est bien 
la mère biologique des jumeaux, il est le père d’un seul d’entre 
eux. « Notre centre d’analyses génétiques a effectué des tests et 
découvert que ces jumeaux avaient deux pères », a déclaré à l’AFP 
Le Dinh Luong, président de l’Association de génétique du Vietnam, 
travaillant sous l’égide du ministère de la Santé. Comment est-ce 
possible ? Ce phénomène, extrêmement rare, se produit lorsque la 
maman a des rapports sexuels avec deux hommes différents lors de la 
même période d’ovulation. Deux ovocytes de la mère peuvent donc être 
fécondés par deux personnes.

Mardi 8 mars 2016 – Paris

68e jour de l’année
298 jours restants
10e semaine

Le soleil se lève à 07h17 et se couche à 18h45.
Nous fêtons les Jean.
Le ciel se voile progressivement. Peut-être quelques gouttes en 
journée avant le retour de la pluie et du vent la nuit suivante. 
De 0 à 8 degrés Celsius.



(rue Berger – 9:00)

Telle une immense feuille translucide ondoyant à la hauteur de la 
cime des arbres du jardin, la Canopée abritera deux bâtiments pour 
des équipements publics et des commerces. Sous la chlorophylle, 
tapis dans l’ombre, Bouygues, Mc Donald, Fnac et autre H&M 
attendent la fin des travaux. Je longe le chantier de rénovation 
du Forum des Halles. La perspective vertigineuse promise dans 
l’axe des jardins est pour l’instant inaccessible. La Canopée vue 
d’ici ressemble à un long et étroit auvent kaki surplombant les 
vitrines des grandes enseignes. L’heure est à l’enduit de finition. 
Le temps presse, l’affaire doit être inaugurée au printemps. La 
couverture nuageuse m’empêche d’évaluer l’heure au cadran solaire 
de la façade sud de l’Eglise Saint Eustache. Je décide de presser 
le pas.

 

Affaibli, Mohamed Ali regarde ses anciens combats en boucle sur Youtube 
(BFMtv – 11:46)

Lonnie Ali, femme de légendaire boxeur Mohamed Ali (74 ans), a 
donné des nouvelles de son mari dans une interview accordée au 
Times. L’ancien multiple champion du monde poids lourds, atteint 
de la maladie de Parkinson depuis 1984, ne se lasse pas de revivre 
ses exploits passés comme ses combats mythiques avec son rival de 
toujours, Joe Frazier, ou ses interviews par Michael Parkinson, 
célèbre journaliste britannique. « La chose qu’il aime le plus, c’est 
de se regarder sur Youtube, a-t-elle confié. Il devient passionné 
comme s’il n’avait jamais vu les images avant. Je me rappelle qu’une 
fois, au Michigan, il se regardait et m’avait dit : « je suis fou, 
non ? ’’. Je lui avais répondu ‘’oui’’. » Depuis le diagnostic de 
sa maladie, Mohamed Ali, qui s’appelait Cassius Clay jusqu’à ses 22 
ans et sa conversion à l’Islam, s’est éloigné des projecteurs et 
passe son temps auprès de ses amis proches et sa famille. Au grand 
désespoir de sa femme qui estime que son mari a encore un gros rôle 
à jouer dans la société. « Il y a tellement de moments aujourd’hui 
où j’espère que sa voix soit plus forte, regrette-t-elle. Le monde 
a besoin de lui. L’Islam a besoin de lui. Ces jeunes gens, ces 
djihadistes sont tellement égarés. »

Mercredi 9 mars 2016 – Paris

69e jour de l’année
297 jours restants
10e semaine

Le soleil se lève à 07h15 et se couche à 18h47.
Nous fêtons les Françoise, les Fanchon, les France, les Franciline, 
les Francette, les Francine et les Paquita.
Le vent se renforce en matinée. Un passage pluvieux est attendu vers 
la mi-journée, suivi de quelques averses. 
De 4 à 8 degrés Celsius.



Le Bataclan dénonce « les déclarations insensées » de Jesse Hughes 
(Le HuffPost – 21:07)

La salle de concert prise pour cible par les terroristes du vendredi 
13 novembre n’a guère apprécié la dernière sortie de Jesse Hughes, 
chanteur d’Eagle of Death Metal, qui a laissé entendre que le commando 
avait pu bénéficier de l’aide de complices à l’intérieur de la salle. 
Par communiqué, la célèbre salle de spectacle a indiqué ce jeudi 10 
mars que le rockeur avait ainsi  » proféré de très graves accusations 
diffamatoires à l’encontre des équipes du Bataclan ». « Tous les 
témoignages recueillis à ce jour démontrent le professionnalisme 
et le courage des équipes de sécurité présentes sur place le 13 
novembre 2015 », se défend la salle soulignant que des « centaines de 
personnes ont vraisemblablement été sauvées grâce à leur intervention 
».L’équipe du Bataclan ne comprend pas du tout comment le rockeur a 
pu tenir pareils propos. « Nous ne commenterons plus les déclarations 
insensées de Monsieur Jesse Hughes, qui sont à mettre sur le compte 
du lourd traumatisme subi », poursuit le communiqué qui précise avoir 
« reçu des nombreux messages de soutien des personnes présentes 
le soir du drame ». Le chanteur du groupe d’Eagles Of Death Metal 
a estimé dans une interview sur la chaîne américaine Fox Business 
que l’attaque a été préparée de l’intérieur de la salle de concert, 
exprimant notamment des soupçons à l’encontre des vigiles. « Avec 
tout le respect que je dois à la police qui enquête toujours, je ne 
vais pas donner de conclusion définitive mais je dirais que ça semble 
évident qu’ils (les vigiles) avaient une raison de ne pas venir », 
a-t-il dit.

Jeudi 10 mars 2016 – Paris

70e jour de l’année
296 jours restants
10e semaine

Le soleil se lève à 07h13 et se couche à 18h48.
Nous fêtons les Vivien et les Anastasie.
Retour d’un temps sec. Les nuages dominent en matinée avant de 
probables éclaircies l’après-midi. 
De 2 à 11 degrés Celsius.

(rue de Rivoli – 17:30)

La rue de Rivoli est coupée net à partir du croisement avec la 
rue de l’Échelle. Des motards en veux-tu en voilà, des voitures 
de police avec gyrophares et sirènes, des véhicules de sécurité 
banalisés, des berlines, de véhicules de sécurité banalisés, des 
voitures de police avec gyrophares et sirènes et quelques motards 
de plus pour clore la farce. Sa majesté le roi Willem-Alexander 
des Pays Bas et sa bonne femme de reine débarquent en ville. Badaud 
malgré moi, je regarde passer le sordide cortège. Je reconnais 
ces invités imposés aux ridicules petits étendards oranges et 
bleus plantés sur le carrosse. Que personne ne bouge. Un jeune 
maghrébin ronchon qui attend sur son scooter que la colonne batave 
en impose plus loin se fait encadrer par deux fonctionnaires de 
police. On n’est pas là pour se faire engueuler, on est là pour 
voir le défilé. On n’est pas là pour se faire assommer, on est 
venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, 
ça ferait du tort à la République. Sinon plus tard quand la 
reine reviendra, ma parole, nous, on reviendra pas. Vos papiers 
Monsieur. Contrôle de Police.

 



(Boulevard Voltaire – 8:13)

Le ciel est très clair ce matin. Un premier goût de printemps. 
L’entrée principale du Bataclan avale et recrache des ouvriers. 
Ils effectuent de furtifs allers-retours depuis une camionnette 
garée devant la pagode en narcose. Les soins intensifs semblent 
avoir commencé. Je suis contraint de passer devant l’édifice. 
J’hésite à regarder à ma droite cette gueule béante. Les amateurs 
d’hémoglobine qui ralentissent à proximité des cartons sur les 
bords d’autoroutes n’ont pas vraiment ma déférence. Dans chacune 
de mes pognes une menotte d’enfant. Je maintiens le rythme mais 
jette un regard rapide à la perpendiculaire du chantier. La 
salle est allumée. La scène tellement proche m’est visible. Je 
tangue intérieurement. J’associe hâtivement cette vision avec 
des souvenirs de concerts. Beck, Arno, frères Gallagher et autres 
héros de mon adolescence se précipitent à ma rescousse. Le ciel 
est très clair ce matin. Un premier goût de printemps.

 

Un puma sauvage mange le koala du zoo de Los Angeles (l’Alsace – 
18:35)

Les employés du zoo de Los Angeles ont retrouvé le corps de « Logan 
», le koala, tout déchiqueté, et hors de son enclos. La triste 
découverte a été faite le 3 mars dernier, explique Le Matin. Le parc 
Griffith a la particularité de se trouver en plein cœur de la nature. 
La nuit venue, les petits animaux sont enfermés afin de leur éviter 
toute mauvaise rencontre. Mais il semble que cette précaution n’ait 
cette fois pas suffit. Les caméras de surveillance ont en effet révélé 
qu’un puma avait rodé à proximité de « Logan », la nuit du « crime 
». Le principal suspect ne fait pas partie des effectifs du zoo. Il 
s’agit d’un puma sauvage, porteur d’un collier électronique et connu 
sous le doux nom de « P-22 ». « Nous ne savons pas comment il a fait 
pour entrer ou pour sortir, mais il a été vu la nuit où le koala a 
été tué », a assuré, John Lewis, le directeur du zoo.

Vendredi 11 mars 2016 – Paris

71e jour de l’année
295 jours restants
10e semaine

Le soleil se lève à 07h11 et se couche à 18h50.
Nous fêtons les Rosine et les Rosanna.
Alternance d‘éclaircies et de nuages parfois nombreux mais le temps 
est sec l’après-midi. 
De 4 à 12 degrés Celsius.



Quand l’intérieur des poubelles devient une mine d’or (20 Minutes – 
9:19)

En France, fouiller dans les poubelles est autorisé si elles se 
trouvent sur la voie publique. Toute une économie parallèle s’est 
développée autour des objets trouvés. Patrick a été menuisier puis 
maître-chien. Aujourd’hui il est biffin. C’est le nom donné à ceux 
qui vendent des objets trouvés dans les poubelles. A 48 ans, il n’a 
plus de travail, les 520 euros du RSA ne lui suffisent pas. “Ça nous 
permet de nous nourrir, d’acheter quelques bricoles pour la maison 
et ça dépanne. Personne ne va nous tendre 50 euros pour acheter de la 
nourriture”, commente le fils de Patrick. Ceux qui font les poubelles 
pour vivre sont des centaines. Han est chinois. Il écume les beaux 
quartiers et ouvre méthodiquement chaque sac-poubelle. Rien ne lui 
échappe. Dans ses tournées, Han croise de plus en plus de monde. 
Avec les poubelles, il gagne une centaine d’euros par semaine. Avec 
la crise, ils sont de plus en plus nombreux à vendre sur les marchés 
des biffins. Et il arrive que des bagarres éclatent pour trouver une 
place. Si les vendeurs sont de plus en plus nombreux, c’est aussi le 
cas des clients : la vie est devenue dure pour tout le monde.
 

(Un restaurant – 21:15)

L’oroshikane est une râpe en peau de requin. Cet ustensile est 
traditionnellement utilisé pour préparer les racines de roses 
trémières des montagnes, communément appelées wasabi. C’est ce 
que nous explique le serveur de ce restaurant de gastronomie 
osakienne. Il est affable à l’extrême, ce qui accentue la sensation 
de coupure avec le reste de la ville. Deux heures d’oxygénation 
intensive à coup de kushikatsus et de vin de Bordeaux. Cette 
rupture de jeûne et d’apnée n’est pas donnée. S’il te reste deux 
sous, achète du pain avec le premier, une fleur avec le second.

Samedi 12 mars 2016 – Paris

72e jour de l’année
294 jours restants
10e semaine

Le soleil se lève à 07h09 et se couche à 18h51.
Nous fêtons les Justine, les Elphège, les Maximilien et les Rosanna.
Probablement quelques nuages bas en début de matinée se dissipant 
rapidement pour laisser la place aux éclaircies l’après-midi. 
De 1 à 12 degrés Celsius.



Attaque en Côte d’Ivoire, plusieurs morts (le Figaro.fr – 17:49)

Au moins 12 personne ont été tuées dimanche lors d’une fusillade 
à Grand-Bassam, station balnéaire ivoirienne à une quarantaine de 
kilomètres à l’est d’Abidjan, indique une source policière. « Pour 
le moment, nous avons un total de douze morts, dont quatre Européens 
(…) Nous ne savons pas s’il y en a d’autres. Nous menons en ce moment 
des opérations de ratissage », a déclaré un officier des forces de 
sécurité lors d’un point de presse. Un témoin a rapporté que quatre 
assaillants avaient ouvert le feu sur une plage. Le sort de ces 
assaillants était inconnu peu avant 18h heure de Paris.

 

(Porte de Bagnolet – 21:00)

Installée sur le rond-point central de la place de Bagnolet, 
Twisted Lamppost Star est une sculpture conçue par l’artiste 
américain Mark Handforth. Elle représente un lampadaire fuchsia 
géant tordu de façon à tracer une étoile. L’astre est doublé la 
nuit d’un second pentagramme dont les cinq sommets sont signifiés 
par des ampoules rosoyantes. Au milieu du passage piéton de 
l’avenue de la Porte de Bagnolet, une poussette seule. Pas de 
pousseur à proximité mais un passager. Bercé par le ballet des 
voitures, un bébé dort, le visage éclairé par la drôle d’étoile. 
Ses mères et soeurs font la manche plus loin, dérivant entre les 
véhicules. Sous la lumière en plein, et dans l’ombre en silence, 
si tu cherches un abri. Inaccessible.

Dimanche 13 mars 2016 – Paris

73e jour de l’année
293 jours restants
10e semaine

Le soleil se lève à 07h07 et se couche à 18h53.
Nous fêtons les Rodrigue.
Encore et toujours une grisaille matinale puis des éclaircies en 
journée. Vent continental renforçant la fraicheur. 
De 1 à 11 degrés Celsius.



(Un supermarché – 17:50)

Le terrifiant Uncle Ben, la calorique Mamie Nova, le vieux biscuit 
de Papy Brossard, la moustache sale du Père Ducros, l’autre 
grand-mère, celle qui sait faire un bon café… Les rayonnages des 
supermarchés ressemblent à un arbre généalogique dégénéré, une 
réplique tellurique du réveillon de Noël. Malgré cet environnement 
foncièrement hostile et bien qu’ayant récemment fait l’acquisition 
d’un excellent confit de fleurs aux pétales de roses de la marque 
biologique Saveurs Attitudes, je ne peux m’empêcher de glisser 
un pot de marmelade oranges amères Bonne Maman dans mon caddie. 
L’estomac a ses raisons que la raison ignore.

 

Beurk ! Un employé de Kellogg’s se serait filmé en train… d’uriner 
dans des céréales. Une enquête a été ouverte (l’Obs – 18:25)

C’est une vidéo qui fait froid dans le dos. Voire donne envie de 
vomir… On y voit un homme qui semble uriner dans un bac de production 
de céréales. Si le visage de l’homme n’est pas visible et l’origine 
du jet floutée, on ne peut pas passer à côté de ce qui semble bien 
être un jet d’urine se déversant dans les céréales… A moins qu’il ne 
s’agisse d’un savant montage. Selon CNN, qui révèle l’information, 
relayée en France par BFMTV, la société Kellogg’s prend, elle, les 
choses au sérieux. Le groupe américain se dit « sous le choc » et 
« outrée par cette situation totalement inacceptable ». Kellogg’s 
assure avoir « immédiatement prévenu les autorités » et ouvert une 
enquête interne. La Food and Drug Administration, l’équivalent de 
l’Agence française de sécurité des aliments, devrait également mener 
ses propres investigations. Le coupable risque une sanction pénale, 
précise BFMTV. Mais le mal est fait… Selon la marque, la scène aurait 
été filmée en 2014, dans une de ses usines à Memphis. Et les boîtes 
de riz soufflé Rice Krispies concernées auraient déjà été consommées…

Lundi 14 mars 2016 – Paris

74e jour de l’année
292 jours restants
11e semaine

Le soleil se lève à 07h05 et se couche à 18h54.
Nous fêtons les Mathilde et les Maud.
Du soleil et peut-être quelques rares nuages bas localisés en tout 
début de matinée. Toujours un vent de Nord-Est plutôt frais. 
De -1 à 11 degrés Celsius.



(Le rebord de la fenêtre – 07:10)

J’arrose un petit citronnier avec de l’eau minérale. Il n’a pas 
beaucoup plu ces derniers jours. Les citronniers redoutent le 
calcaire. Les eaux de source du Loing et de la Voulzie respectivement 
traitées à Sorques et à Longueville approvisionnant le onzième 
arrondissement de Paris ont un taux de calcium de cent vingt 
milligrammes par litre. C’est beaucoup pour mon ami. Je viens 
de me préparer un jus de citron certifié AB, allongé avec un peu 
d’eau chaude et une cuillerée de miel des montagnes. Nettoyer 
l’estomac, purger l’intestin, booster le foie, dépolluer le sang. 
Je n’ai pas ménagé mon corps cet hiver. Mon esprit, lui, reste 
assez entartré. Le programme de la journée s’annonce terne.

 

Traverser l’Atlantique en paddle, le défi fou de Nicolas Jarossay 
(Sport.fr- 17:38)

Nicolas Jarossay, un Français de 38 ans, va tenter d’ici quelques 
semaines de traverser l’Atlantique seul sur un stand up paddle et 
sans assistance, une première mondiale. Ce pompier professionnel de 
1,90 m pour 90 kg, qui pratique cette discipline – consistant à ramer 
debout sur une planche – depuis environ 8 ans, prévoit de partir du 
Cap Vert vers le 31 mars, en fonction de la météo, pour rallier, en 
60 à 75 jours, la Martinique. La traversée, d’environ 5.000 km et… 
2,5 millions de coups de pagaie, est prévue en autonomie totale. Son 
embarcation, « le premier paddle habitable au monde », est un engin 
insubmersible de 7 m de long sur 83 cm de large, dotée d’une cabine 
de repos à l’avant de 2,2 m de long et 45 cm de haut et d’un coffre à 
l’arrière pour stocker matériel et nourriture. Des panneaux solaires 
fixés sur le dessus de l’embarcation doivent permettre d’alimenter le 
matériel électrique.

Mardi 15 mars 2016 – Paris

75e jour de l’année
291 jours restants
11e semaine

Le soleil se lève à 07h03 et se couche à 18h56.
Nous fêtons les Louise et les Lucrèce.
Soleil dominant même si le ciel se voile peut-être au fil de l’après-
midi. Le vent frais se renforce. 
De 1 à 13 degrés Celsius.



contre la Juventus Turin, il avait formulé la même réponse à une 
question portant sur la situation de Karim Benzema. « Je rejoue au 
Bayern et je suis de retour à 100 %. Mais, avant qu’on puisse penser 
à un retour en équipe de France, il faut d’abord une discussion avec 
l’entraîneur Didier Deschamps. Ce serait la première condition », a 
souligné Franck Ribéry dans son entretien à Kicker. « Si on écrit 
maintenant que je veux revenir en équipe nationale, ce n’est pas 
tout à fait vrai. Pour ça, il faudrait d’abord quelques discussions, 
ça va de soi », ajoute le n° 7 du Bayern aux 81 capes nationales. 
Ribéry, 32 ans, avait annoncé sa retraite internationale le 13 août 
2014, après son forfait pour le Mondial en raison d’une lombalgie. 
Il a fait son retour sur le terrain avec le Bayern le 20 février, 
après plusieurs mois de galère : début décembre, le Français s’était 
blessé rapidement à une cuisse juste après être revenu de neuf mois 
d’absence pour un problème à une cheville. Depuis, ses prestations 
avec le club bavarois sont convaincantes, à tel point que l’entraîneur 
Pep Guardiola a assuré début mars qu’il était « un des joueurs les 
plus importants de l’histoire du Bayern ». Pour autant, un éventuel 
retour en Bleu semble pour l’heure très hypothétique, comme l’a dit 
Didier Deschamps au journal L’Équipe samedi. À la question « Peut-il 
faire l’Euro ? » (10 juin-10 juillet en France), Deschamps a répondu 
: « Attendez, il vient de reprendre. Il n’avait pratiquement pas joué 
depuis un an. Il y a de la route à faire. Aujourd’hui, ça ne sert à 
rien d’en parler. Si je vous dis on verra, on va penser que j’ouvre 
la porte. Je n’ouvre rien du tout. »

Mercredi 16 mars 2016 – Paris

76e jour de l’année
290 jours restants
11e semaine

Le soleil se lève à 07h01 et se couche à 18h57.
Nous fêtons les Bénédicte.
Le ciel hésite entre grisaille et éclaircies selon les moments de la 
journée. Le vent d’Est, très frais voire froid, se renforce. 
De 2 à 10 degrés Celsius.

(Ligne 1 – 08:56)

La rame est pleine. Des corps de formes variables. Des corps 
silencieux qui jouent à Candy Crush sur leurs téléphones 
intelligents. Des corps qui se calfeutrent derrière des romans 
d’amour. Des corps qui somnolent et tentent de prolonger la 
nuit. Je cherche à percevoir leurs auras. Juste une me suffirait. 
Il existe sept couches par aura. La première est nommée corps 
éthérique. C’est à priori la plus aisée à distinguer. Une aura 
de couleur vert-émeraude témoigne d’une forte harmonie de la 
part du sujet. Un vert-brun témoigne lui d’un caractère vicié et 
égoïste. Je me concentre. Un premier passager. Je ne vois rien. Un 
autre. Puis encore un autre. Toujours rien. Les stations défilent 
et je dois bientôt descendre. L’exercice est un échec. Rien. Pas 
un pet de vibration. Pas l’ombre d’une couleur… Un troupeau de 
zombies. Je quitte mes cobayes et remonte à l’air libre. Le ciel 
est blanc sur la ville. Blanc : union, guérison, spiritualité de 
haut niveau.

 

Euro 2016 : et si Ribéry revenait ? (le Point- 8:57)

Franck Ribéry serait-il de retour en équipe de France ? L’attaquant 
du Bayern, qui a pris sa retraite internationale en août 2014 et 
vient de faire son retour de blessure, a manié l’ambiguïté mardi, à 
trois mois de l’Euro. « J’ai lu que Didier Deschamps voulait prendre 
les meilleurs pour l’Euro. Point final », a indiqué Ribéry dans une 
interview exclusive à l’hebdomadaire Kicker. Un peu plus tôt, en 
conférence de presse à la veille d’un match de Ligue des champions 



Accusé d’avoir volé 4000 petites culottes (Ouest France – 8:35)

Un Thaïlandais accusé d’avoir volé quelque 4 000 petites culottes 
et soutiens-gorge féminins sur des fils à linge a été présenté à la 
presse mardi par la police, soucieuse d’alerter l’opinion sur le 
risque posé par ce multirécidiviste. La police ne peut pas le mettre 
sous les verrous car personne n’a porté plainte. Et les villageoises 
sont si gênées que j’ai décidé de lancer une alerte publique », a 
déclaré à l’AFP le sergent Suwat Nisungkat de la police de Samut 
Prakan. L’homme a été exhibé devant les caméras de la presse locale, 
au milieu des piles de pièces de lingerie multicolores saisies. En 
2010, il avait déjà été arrêté en possession de 10 000 pièces de 
lingerie. Le mode opératoire de ce chauffeur de moto de 54 ans reste 
le même : il dérobait les vêtements mis à sécher sur les fils à linge. 
« Sa femme l’a quitté et est entrée au monastère tant elle était gênée 
», s’est félicité le sergent Suwat.

 

(Une salle de cinéma – 22:56)

C’est la douche froide. Pour la deuxième fois en quatre opus, Jeff 
Nichols tue son film. Il me laisse là, abandonné dans cette grande 
salle obscure. Pendant une heure et demi le brillant cinéaste 
m’avait trimballé dans son Amérique profonde. Le cahier des 
charges était respecté. C’était beau et hypnotique. Le scénario 
vaguement SF ne faisait pas trembler les fondamentaux de son 
cinéma. Une histoire d’inadaptés, de famille décomposée, de quête 
de spiritualité sur fond de Midwest en déshérence. J’étais ravi, 
bluffé, ailleurs. Et tout à coup, la cagade cinématographique, le 
but contre son camp. Une cité futuriste ringardos, des extra-
terrestres translucides, Spielberg qui copule avec Terrence 
Malick. J’ai une violente envie de vomir. Je suis furieux et 
m’agite sur mon fauteuil élimé. Je me sens trahi. Je suis inquiet 
aussi. Je pense au blog. L’hiver s’achève après demain à minuit. 
Deux posts plus loin, la saison touche à sa fin.

Jeudi 17 mars 2016 – Paris

77e jour de l’année
289 jours restants
11e semaine

Le soleil se lève à 06h59 et se couche à 18h59.
Nous fêtons les Patrice, les Patricia et les Patrick.
Très ensoleillé. Il fait encore assez frais mais l’atmosphère est un 
peu moins ventée que la veille. 
De 1 à 13 degrés Celsius.



(Rue de Picpus – 17:50)

Motivé à venir confronter mes souvenirs avec la réalité plastique, 
je me dirige vers la résidence qui m’a vu grandir. Ressentir les 
échelles, le dédale des immeubles de ma stature d’adulte. Mais 
je me heurte à une barrière bien réelle. Haute de deux mètres 
elle me sépare de mon enfance. Un digicode entre nous. Quatre 
chiffres. Cinq tout au plus. Il existe un passage depuis la cité 
adjacente. Un grillage éventré au milieu du labyrinthe de béton. 
Je me dirige vers cet autre ensemble d’habitations. La pollution 
aux particules fines excessive en cette fin d’après midi produit 
une lumière surprenante, laiteuse. Je disparais au milieu des 
parallélépipèdes et des enfilades de balcons en quête de la brèche. 

 

Salah Abdeslam arrêté en Belgique avec quatre autres personnes 
(Libération – 18:16)

L’homme le plus recherché d’Europe, Salah Abdeslam, acteur-clé des 
attentats de novembre à Paris, a été arrêté vendredi à Molenbeek, au 
cours d’une vaste opération policière, lancée après la découverte 
d’empreintes du fugitif dans un appartement de l’agglomération 
bruxelloise, ont confirmé à Libération des sources policières. Salah 
Abdeslam, qui était jusque-là en fuite et activement recherché par la 
police franco-belge depuis les attentats du 13 Novembre, a été blessé 
à une jambe. Selon un journaliste de la télévision publique belge 
RTBF, il a été transféré vers un hôpital. Quatre autres personnes ont 
été arrêtées, a annoncé le parquet fédéral belge : un homme nommé 
Amine Choukri, qui «avait été contrôlé en compagnie d’Abdeslam à Ulm 
en Allemagne en octobre 2015», et trois personnes ainsi désignées 
: Amid A., Siad A., et Jemilah M. Le président français, François 
Hollande, et le Premier ministre belge, Charles Michel, ont indiqué 
vendredi soir lors d’une conférence de presse que Salah Abdeslam 
avait été arrêté avec deux complices. François Hollande a indiqué 
que la France allait très rapidement demander son extradition. Il a 
annoncé une réunion, samedi matin, du conseil de Défense, estimant 
que «si cette arrestation est une étape importante, elle n’est pas 
la conclusion définitive».

Vendredi 18 mars 2016 – Paris

78e jour de l’année
288 jours restants
11e semaine

Le soleil se lève à 06h57 et se couche à 19h00.
Nous fêtons les Cyrille et les Salvatore.
Quelque peu brumeux en début de journée puis à nouveau très ensoleillé. 
De 1 à 13 degrés Celsius.



Samedi 19 mars 2016 – Paris

79e jour de l’année
287 jours restants
11e semaine

Dernier jour de l’hiver.

Le soleil se lève à 06h55 et se couche à 19h02
Nous fêtons les Joseph, les José, les Joséphine, les Josette et les 
Josiane.
Quelques grisailles au levé du jour. Des éclaircies l’après midi. 
De 5 à 15 degrés Celsius.


