Chapitre X — Où malgré ses
efforts, Pouhiou triomphe
encore
Si l’on sait lire son acte manqué ferroviaire, on devine que
Pouhiou n’avait pas vraiment envie de se retrouver au pied du
mur, pour boucler coûte que coûte son défi d’écriture.
Souhaitait-il au fond prolonger indéfiniment sa trajectoire
erratique ? Ne nous penchons pas davantage sur les abysses de
sa psyché, on pourrait tomber.
Il a donc d’autant plus de mérite d’avoir terminé réussi
malgré lui, après un tour de piste azuréen. On l’imagine le
blanc des yeux devenu rouge, les doigts dérapants sur la
tablette, une ligne écumeuse adornant la commissure de ses
lèvres tandis qu’autour de lui la colloc’ hailletèque en
goguette fait tourner les serviettes bouteilles en goinfrant
la raclette.
Chapeau (de roue) monsieur Pouhiou pour ce mois d’écriture, de
voyage et de militantisme du Libre !
Il va probablement lui falloir une petite période d’ermitage
dans une grotte de l’Ariège pour s’en remettre, mais il ne va
pas nous lâcher, et c’est tant mieux.

J’irai écrire chez vous épisode
10 : Nice
Dernière ligne droite, dernier arrêt, dernières erreurs,
découvertes…. et dernières rencontres. Quand quelque chose
s’arrête, tout continue… Après tout, 50 000 mots, c’est juste
un chiffre sur un compteur non ?

Fin de mois difficile
Je ne sais si c’est la fatigue ou l’abus de fromage lyonnais,
je ne suis même plus capable de regarder correctement
l’horaire de mon billet de train Lyon-Nice. Résultat ? Je
confonds 11h01 avec 11h39, rate le train, perd le prix de mon
billet preums, et doit me racheter un trajet plus long. 70 €
de plus sur le budget transports juste à la fin du mois ? Ça
fait plaisir ˆˆ. Peu importe, j’écris. Dans le 1er train.
Durant ma correspondance, plié sur un banc sncf à Aix en
Provence. Dans le 2e train. En arrivant chez Gee. Il me reste
plus de 3000 mots par jour à trouver si je veux relever le
défi, et force est de croire que je le veux.

Gee, des yeux, un trait et… un ukulélé
Framasoft est un éditeur qui chouchoute ses auteurs. Grace à
vos dons et à votre soutien (dont nous avons besoin en ce
moment !) Framabook a pu par exemple organiser des dédicaces
dans la librairie A Livr’Ouvert à Paris, où Bookynette la
libraire distribue les ebooks gratuits, voire les #Smartarded
rendus gratuits par les NoéLecteurs. C’est là que j’ai
commencé à connaître Simon, alias Gee, l’auteur du
Geektionnerd. On a bien vite sympathisé, en se faisant rire
(et chanter quand il sort son ukulélé) ; en échangeant aussi,
parfois même de manière…. créative. Gee est quelqu’un
d’observateur, à l’affût du détail qui tue, ou qui dérange sa
fibre militante ; toujours prêt à rire des bêtises de
l’humain.

La colloc du bonheur
La colloc où vit Gee, c’est l‘Auberge espagnole en vrai. Avec
un poil plus de thunes et de geekerie, car on est dans une
colloc de doctorants (quand même). On y parle en anglais, sauf
quand Lucile (la douce de Gee au naturel aussi désarmant que
son regard perspicace) est par là. On y mate, sur l’ordi-TV

réglé en qwerty, les youtuberies de David Armand et des séries
à l’humour acide (How not to live your life, metallocalypse).
Thijs, le Néerlandais à la mèche rebelle et la barbe
rassurante, propose ses jeux de société et danse comme un dieu
après quelques verres de vin. Ross, le bogoss britanique, est
tellement heureux de rencontrer son premier french veggie
qu’on finit par parler grottes (il fait de la spéléo et j’ai
été guide dans un des joyaux géologiques de l’Ariège).
Clément, le frenchie caféïnomane, organise des raclettes où
l’on ne manque pas de vin blanc (un exploit) malgré la
deadline de son prochain article…

Les JM2L, l’ultime défi
Aux journées méditerranéennes du logiciel libre, on rencontre
du beau monde…. L’inénarrable Véro de Linux Azur qui a passé
la journée avec un fouet à pâtisserie suspendu au cou. Le beau
Mathieu, déjà bénévole sur le Capitole du Libre, avec qui on
se retrouve à Sophia-Antipolis pour mon plus grand plaisir.
Thierry Stoehr, Eric de LinuxFr en pleine orga des RMLL de
2014 à Montpellier, Benjamin Bayart toujours drapé d’une
dignité goguenarde… Et Hervé le Crosnier.

Je n’ai pas rencontré Hervé le Crosnier. J’étais tellement
crevé, évanescent, etc… que ça ne s’est pas fait. #regret.
#NextTime. En un mois de route, je ne fais que croiser des
gens formidables, intéressants, qui ont chacun-e tant à
partager. C’est formidablement prenant pour un introverti
comme moi (si, si, je me reconnais là !). J’ai été saisi,
accaparé, imprégné par ces échanges. Je peux l’avouer
franchement : là, maintenant, il me tarde de rentrer chez moi
pour pouvoir faire un peu mon sociopathe misanthrope…

J’ai écrit chez Gee.
Tel une blennorragie en pleine fête de la bière, le suspense
n’a eu de cesse que de s’imposer à moi.
Après une journée de train doublement payé je suis à 44 500
mots. Le vendredi 29, je passe la journée devant ma tablette.

Me vide de mes procrastinations quotidiennes et conclus le
chapitre 6 avec 47 677 mots (et une overdose de raclette).

Samedi 30 novembre, on tient le stand Framasoft aux JM2L.
Pendant que Gee dessine la prochaine planche de SuperFlu, je
discute. On rentre à 18h30. Je n’ai pas mangé et j’ai besoin
d’une douche, mais là plus moyen de reculer. Chapitre 7.
J’écris. Me fais du thé. Suis dans des états pas croyables
quand je reviens de l’intérieur sur une scène assez violente
qu’on avait éludée. 22 h : je n’écrirai pas plus. Je copiecolle mon texte dans le vérificateur du NaNoWriMo, les doigts
croisés.
50 470 mots en un mois : Check.
Je l’ai fait ! PUTAIN MINE DE RIEN JE L’AI FAIIIIIIT !
Sauf que cette fin n’est en réalité qu’un moyen vers le début…

À dans trois jours, donc
— Pouhiou.

