


c'est le rêve de tout motard..enfin, le nostalgique, le fan de Harley Davidson et
de ses produits dérivés façon Disney..et puis, la route 66, elle existe plus. Elle
reliait Chicago à Santa Monica en Californie de 1926 à 1985 et était la
première route transcontinentale goudronnée en Amérique, "the Mother
Road"...
Tout ça pour dire qu'en septembre dernier, on est partis tout à fait dans l'autre
sens ! On a pris l'I90 pendant 800km jusqu'à Boston..bon, c'est beaucoup

moins sympa que la route 66, le fait que ce soit une autoroute n'y est sans doute pas pour rien. Notons toutefois
qu'elle est la plus longue des autoroutes américaines (4,990km) en reliant Seattle à Boston..
L'autoroute, c'est pas fait pour les motos..surtout en Amérique où les camions, débridés, sont lancés à pleine
vitesse, vous doublent à plus de 120km/h et vous font bien sentir l'air qu'ils déplacent, bien après vous avoir
dépassé..les voitures ne vous aiment pas plus..elles adorent vous empêcher de passer, se rabattre sur vous ou

vous coller aux
fesses..l'autoroute,
c'est juste pour
avaler les 900
kilomètres qui
séparent Waterloo
de Boston, pouvoir
profiter d'un week
end avec les filles
en se la coulant
douce sur un
bateau et prendre
le temps de
rentrer par les
petites routes du
New Hampshire,
les montagnes du
Vermont, croiser
un Car Show à
Lake George et
longer les Finger
Lakes de l'état de
New York.

Le compte à rebours a commencé..En 10 petits jours, il va falloir trier, emballer, donner, se désabonner, vendre
une Jeep rouge et tout ce qui se branche sur du 110V parce que là où on va, le 220V va leur faire la
peau..faudra aussi faire nos adieux à ce grand Canada dont on aura foulé le sol tout juste 2 ans et demi..on plie
bagage oui, et les motos viennent avec nous, ça oui ! Et on va où ?? On va rejoindre le pays de notre reine
d'adoption, celui de l'anglais véritable..et oui, un retour en Europe juste 10 ans après notre départ pour la
Thaïlande !
Warwick (qu'il faut prononcer "Worr'ick") sera notre nouveau fief...Warwick en
Angleterre, parce qu'on l'a aussi en Ontario ce bled, comme la plupart des villes british
d'ailleurs.. Faudra pas trop s'habituer non plus, on y va pour 6 à 9 mois, c'est selon..
Olivier quitte Mammoet pour une compagnie soeur, SHV Energy, et doit passer un peu
de temps à Warwick pour apprendre un nouveau métier avant d'être envoyé
ailleurs..quelque part..le mystère reste entier sur la destination suivante..
Pour vous distraire une dernière fois, c'est un Fluffy Beaver ému qui vous conte les
péripéties des derniers mois de vos animaux à fourrure préférés..



http://www.thefluffybeaver.com



On se fait un weekend tous les 4 bientôt les loulous, promis ?" elle a dit Morgan, le
lendemain de son mariage alors qu'on allait reprendre la route et quitter le joli
Connecticut.
Le weekend à 4 est devenu weekend à 6..ah non, 7, incluant une alléchante
proposition de "weekend à Cape Cod" sur le bateau du frère de Morgan..ça
demandait juste une longue tirée jusqu'à Boston... Challenge accepted ! On avait
envie de combiner ce WE à notre trip à moto, en acceptant bien volontiers cette
perspective relaxante après 900km d'autoroute et avant d'entamer la semaine de
retour.

Fiers de notre performance autoroutière qui nous a amenés à Lynn en 1 jour et demi, et même avant les filles,
coincées dans les bouchons entre New York et Boston, on est même pas fatigués et on est prêts pour un week
end à l'américaine..
L'histoire racontée en images dans les pages suivantes n'a en aucun cas été exagérée ni amplifiée. Les faits
relatés se sont réellement passés, oui oui..les animaux qui représentent les personnes impliquées ne sont là
que pour préserver leur anonymat..et il ne s'agit là QUE de la journée du samedi..
À lire donc avant de s'attaquer au pavé qui suit..
Le samedi soir, attachés à une bouée dans le port de Boston, nous avons regardé depuis le bateau le zodiac
s'éloigner dans le noir avec la moitié de l'équipage à bord, sans lumière (mais pourquoi faire ?), en mission pour
nous trouver à manger en attendant les feux d'artifice.
Le dimanche, Oliver, mal réveillé ou juste trop envie de pisser part à la
flotte en voulant imiter Cognac qui saute dans le zodiac..Oliver, c'est le
chien de Momo et Marjo, rien à voir avec l'élan.. De retour du pipi
canin du matin, le moteur du zodiac semble en rade et c'est à la rame
qu'on le voit se rapprocher du bateau...!
Retour vers le port de Lynn ce même dimanche matin..avec un seul
moteur, le 2ème ne voulant pas démarrer...du vent, beaucoup..une
approche de la marina périlleuse, un débarquement rapide de la moitié des effectifs, un Oliver à l'eau, encore,
repêché de justesse avant qu'il ne rencontre l'hélice du moteur...un marin hilare qui passait par là démarre le
moteur capricieux les yeux fermés..you're welcome !
Bienvenue à toi aussi dans une marina où il faut aller se garer dans un coin! Et encore, heureusement que ni le
bateau voisin ni celui d'en face n'étaient là ce matinlà ! Après moults manoeuvres, que tu avances, que tu
recules..des bras à quai pour repousser le bateau quand il se rapproche trop près des poteaux en béton,
d'autres pour tenter de récupérer les cordes lancées après plusieurs tentatives depuis la proue..et vous
d'essayer de FAIRE LEVIER (what ??) avec la corde et le taquet (ce T aplati et large qu'on trouve sur le ponton)
comme hurle le pandacapitaine depuis l'avant du bateau, d'où il finit par sauter, énervé de votre
incompréhension, pour vous rejoindre sur le ponton et faire son bordel de levier..abandonnant le navire qu'il est
le seul à savoir conduire..
Garé le bateau, mouillé le chien, les autres soulagés de retourner sur la terre ferme ! Le weekend se termine en
balade à motos scooter BMW et voiture sous un soleil de plomb.."Ben, tu mets ta veste de moto MÊME quand il
fait chaud ?" me demande Florence, incrédule...j'avoue, je me souviens plus de ma réponse..sans doute un "Ben
oui ?!" tout nul.. Quand j'ai dû suivre le scooter qui passait au orange et tournait sans prévenir, je crois que j'ai
commencé à souffler dans mon casque et demander à Olivier si j'avais raison d'être énervée ! À chaque
croisement, on fera des paris sur la direction qu'il prendra..."Ça va, t'arrives à suivre ?" me demande le panda
capitaine qui se prend pour un dur.."T'as pas de cligno sur ton scooter ?" "Ah si ! Mais je les mets jamais..là je
fais un effort pour toi !"
Tout sera oublié face au merveilleux lobster roll (ou sandwich au homard..mais elle est nulle cette traduction
française..) de Woodman's à Essex : http://www.woodmans.com/







de lumière relative à Oslo, où ma soeur a élu domicile pour encore quelques
mois. Un ciel couvert, quelques heures de jour timide..qui a
besoin de lumière quand on a sa soeur et que le seul objectif
du weekend est de rattraper les mois de séparation ?
Des décos de Noël et des lutins à barbe soyeuse qui donnent
envie de se faire un intérieur qui clignote et qui sent la résine,

du délicieux rakfisk (de la truite salée et fermentée pendant 2 à 3 mois et mangée crue) pour
un préanniversaire dans un restaurant aux lourdes draperies
de velours qui se donne des airs de grande brasserie
parisienne et la perspective joyeuse d'un Noël norvégien en
comité restreint dans une cabane en bois à 3h de route de la
capitale, sans wifi mais avec beaucoup de neige...

qu'on les avait pas vu nos Belges ! Vite vite, puisqu'on passe
en Hollande pour qu'Olivier puisse signer son nouveau
contrat avec SHV Energy, allons voir si le niveau de français
de Milo, 7 ans, a progressé.."Estce que tu veux jouer au Wii
?" me demandet'il timidement, encouragé par sa mère qui
le briefe depuis 2 jours.. "Tu veux jouer aux billes ??" Tiens,
je le pensais d'une génération plus récente.. Devant ma
confusion, Heidi me montre "le" Wii.. Ah ouiii !! C'est juste
que chez nous, la console est une fille, qu'on joue à la Wii et pas au Wii..bon, c'était
pas évident non plus..
Ce sera tout pour Milo en français..par contre, l'alenvers, il le maîtrise pas mal on

dirait. Pour Quinten, son petit frère, nous entendre parler français lui provoque des
fousrires incontrôlables..il tente de nous imiter pour faire rire la galerie..
Heidi a une course à faire, me laisse seule dans la voiture avec Lenah, 2 ans, qui
regarde sa mère s'éloigner de ses grands yeux noirs humides..elle va pleurer, c'est sur!
Elle se tourne vers moi, silencieuse et méfiante..mes tentatives de sourires et de mots
gentils la laissent imperturbable..elle ne pleure pas, c'est déjà ça..je regarde autour de
moi, trouve une petite voiture, me souviens qu'elle joue beaucoup avec celles de ses
frères..je lui tends, elle ne cède pas..elle regarde le jouet, ne veut pas baisser sa
garde..la tentation est plus forte : elle prend la voiture, lentement et la fait rouler sur sa
cuisse sans me quitter des yeux ni changer d'expression...Heidi revient 2h plus tard..ou
5 minutes, je suis plus très sure..
Le samedi, Thomas a tout organisé : les enfants sont en pension chez Mamie jusqu'au
dimanche, on passe la journée à Gand, très
jolie bourgade belge, qui a connu ses heures de

gloire en Europe au XIV et XVème siècle, apprendton lors du tour de ville
avec un groupe de touristes..petit tour au 't Dreupelkot, rustique bar à
genièvre qui a ravivé des souvenirs émus chez nos belges
http://www.dreupelkot.be avant le restaurant et ses amusebouches..la
soirée se prolonge au son des bières et d'une boîte de nuit bondée qui
rappelle nos soirées à Pattaya il y a presque 10 ans..sauf qu'à cette
époque, Heidi n'aurait pas tenu le choc jusqu'à 3h du matin..
Merci Heidi pour la mousse au chocolat toujours aussi délicieuse, et promis je les trie bientôt ces photos ! Merci
nos belges pour un weekend de retrouvailles vraiment très agréable..on vous attend à Warwick !



Dans la pénombre d'Oslo, passage au musée d'art contemporain
Astrup Fearnley, installé depuis 2012 dans un bâtiment réalisé par
Renzo Piano. Audelà de l'exposition temporaire nébuleuse autour
d'artistes obscurs et dispersés plus jeunes que nous, de belles
oeuvres morbides et perturbantes de Damien Hirst
(damienhirst.com), dont "Mère et Enfant (Séparés)", une vache et un
veau dans du formol,
chacun coupé dans le

sens de la longueur..ou "Adam et Eve Exposés", 2 mannequins,
homme et femme, sont allongés sur des lits d'hopital, recouverts
entièrement par un tissu clinique, le sexe est dévoilé par une
ouverture en forme de feuille de vigne..détail perturbant : les poitrines
se soulèvent comme si les corps étaient vivants..
Découverte d'Anselm Kiefer, artiste allemand, avec sa "Grande
Prêtresse", une imposante bibliothèque de livres en métal qui semble
prête à se répandre en cendres..

les Québécois, c'est rien que des emmerdeurs qui veulent pas bosser, qui
refusent de parler anglais tout en imposant le double affichage
franco/anglais dans tout le pays sans pour autant le pratiquer dans leur
Province et qui font bien rire les Canadiens anglophones en voulant leur
indépendance alors que sans le reste du Canada, économiquement, ils ne
s'en sortiraient pas..

C'est avec ces idées en tête que Sue, Canadienne de l'Ontario, originaire des
Açores (c'est marrant comme tous les Canadiens viennent d'ailleurs, à 1 ou 2
générations près), a traversé la frontière Québécoise avec moi pour quelques
jours de "frenchness"..Elle a l'impression d'être à l'étranger, l'affichage en
anglais s'arrête bien dès la frontière, les gens ne parlent pas ou peu anglais. Le
paysage urbain en périphérie est toutefois similaire : on retrouve Tim Hortons,
son menu identique mais traduit, les épiceries Mac's deviennent les Couche
tard et les pharmacies Jean Coutu remplacent les Shoppers..
Sue comprend le français, s'il est parlé lentement et sans accent..elle le parle un peu..elle a du mal avec le
Québécois, trouve mon français plus élégant...ah tiens..c'est intéressant..

Première étape de frenchness sans sortir de l'Ontario : voir Cyrano en anglais à
Kingston dans une salle minuscule où une trentaine de chaises sont disposées
autour d'une scène improvisée. Il n'y a pas de coulisses, les 3 acteurs qui se
partagent tous les rôles sont assis parmis nous. Lorsque Roxane est absente
de la scène, elle rejoint un podium où elle distribue chapeaux et accessoires aux
acteurs qui changent de rôle et nous offre des bruitages maisons pour qu'on
soit au coeur des scènes de duels et de guerre. Simplicité des décors et de
l'interprétation, on est loin de Broadway..et je pense au Théâtre du Petit Matin.
Les textes d'Edmond Rostand sont clamés en anglais et les noms français sont
joliment écorchés. Je savoure, Sue est sous le charme.



Au Canada, kijiji, c'est comme le bon coin en France..on vend, on achète,
on marchande, on se fait avoir et on se fait pas de quartiers !
En partant de Malaisie, on avait tenté (avec peu de succès) de vendre
machine à laver, grillepain et autres mixers fonctionnant sur du 220V.. On
remet ça 2 ans plus tard... Premières tentatives de posts d'annonces
plutôt décourageantes : kijiji bloque mon adresse IP pour cause de photos

"trop professionnelles"..whaat ?? Evidemment, aucun moyen de les joindre ni de se faire débloquer.. On utilise le
réseau du téléphone d'Olivier pour passer les annonces et on reçoit fièrement une tonne de réponses de gens
intéressés..confiants, on fait la fine bouche, on prend notre temps pour répondre, on refuse de baisser les
prix..tous les profils d'acheteurs défilent : les mesquins qui tentent de placer leurs pièces des émirats au milieu
des dollars canadiens et sont désolés d'atteindre à peine les 6$ pour les 8$ du grillepain, les timides qui n'osent
pas s'asseoir sur le canapé ni même le toucher, les impulsifs qui se jètent sur le même canapé, s'allongent,
soulèvent les coussins, disent banco en sortant le cash direct et reviennent 2h plus tard avec pickup, remorque
et collègue fébrile pour emporter péniblement le nouvel accessoire de vautrage quotidien, les heureux qui ne
marchandent pas, ont l'appoint déjà prêt, regardent à peine ce qu'ils viennent acheter et ne franchissent même
pas le pas de la porte, les inquisiteurs qui viennent voir un canapé et demandent le prix de la lampe, les indécis
qui ne veulent pas venir quand il fait nuit et finissent par ne pas venir du tout, les arnaqueurs qui envoient des
textos au milieu de la nuit et demandent à être contactés par mail..
Vendus en 1 semaine : 1 canapé thai immense aimé pendant presque 10 ans, un pétrin KitchenAid, un grille
pain, une guitare, un microondes, une tondeuse, un distributeur d'eau, 2 mixers à main, un jet dentaire, un moulin
à café et une Jeep Wrangler..nous restent une machine Nespresso et un sèchecheveux..des amateurs ?

Grâce à Groupon, on profite d'une nuit au Fairmont Manoir Richelieu à la
Malbaie (www.fairmont.com/Richelieu), on s'insurge contre le service des
bagages qui met 1/2 heure à nous monter nos valises, on déguste carpaccio
d'émeu et caille confite en sirotant un délicieux Cabernet Sauvignon bien
français, on sort en maillot de bain dehors, par 15 pour se tremper dans un
jacuzzi brûlant et fumant où on plaisante avec des joueurs de curling et on
gagne quelques dollars au Casino 5 minutes avant la fermeture devant une
machine à sous des plus ennuyeuses..
Se faire virer des endroits qui ferment devient notre spécialité pendant 4
jours..brunchs, restaurants, bars..on part dans des discussions animées qui
nous font oublier le temps qui passe..même les 2000 km parcourus en
voiture ne nous tarissent pas..on devient "imputrescibles" tels Bayra et Yadma
en Mongolie !!
Marchés de Noël, paysages montagneux au nord de Québec City, une expo
vraiment chouette sur l'animation Canadienne au Musée de la Civilisation , de
la ratatouille et du pain perdu à la française, du vin rouge et un Aixois macho

qui râle..je crois que Sue est prête à venir faire un tour en France..!



Pour ces nouveaux mots mêlés, trouvez la phrase supposée drôle entendue à l'arrivée de la note dans un resto
Thai à Port Hope, Ontario.
Bravo à Lu et Olish, premiers à trouver les différences et la phrase de cet été :"Tout fessier bien placé mérite
une bonne fessée".



Trouvez les 10 différences
entre ces 2 illustrations.
Envoyezmoi vos réponses
aux 2 jeux et gagnez une
sélection de 6 Courts
Métrages d'Animation
Canadiens. Pas de
perdants, pas de limite de
temps pour participer,
soyez nombreux !



Big Bad Wolves
2014
1h50
Israël
Réal: A. Keshales, N. Papushado
Act: T. Grad, L. Ashkenazi
Boucherie sadique

Le Lobster Roll

Lorsqu'il est bien préparé, le délicieusement décadent lobster roll se moque bien de soigner sa présentation. Il
sait qu'un fois goûté, il sera adopté, voire recommandé..si les frites qui l'accompagnent savent se tenir, vous
tenez un vrai repas bien calorique de NouvelleAngleterre à manger en extérieur, en regardant l'Atlantique..ici
par exemple : http://www.woodmans.com/

Under the skin
2014
1h48
Angleterre
Réal: Jonathan Glazer
Act: Scarlett Johansson
Caméra cachée

Dans ce film étrange aux images envoutantes et
obscures, une extraterrestre en habit de Scarlett
arpente les rues de la campagne anglaise au volant d'un
van et racolle des hommes..tourné quasiment
intégralement en caméra cachée, le film capte la
réaction réelle des badauds aux propositions de
l'actrice..Dérangeant et beau

Les grandes ondes (à l'ouest)
2014
1h24
Suisse, France, Portugal
Réal: Lionel Baier
Act: V. Donzelli, M. Vuillermoz
Comédie des 70's

En 1974, 2 journalistes sont envoyés au Portugal pour
un reportage sur l'entraide suisse dans ce pays..fortes
personnalités, humour nostalgique des films sans
complexes des années 70, on suit avec délice les
déboires de cette équipée improbable..

Meurtres en série de petites filles..un père en quête de
vengeance, un flic en quête de justice, un suspect en
liberté faute de preuves. La violence s'entretient et il
devient difficile de choisir son camp devant l'animalité
des comportements. Pour nous faire passer la pilule, le
réalisateur se moque de ses personnages et nous fait
sourire..pour les amateurs d'humour noir

Lettre à Momo
2013
2h02
Japon
Réal: Hiroyuki Okiura
Deuil difficile

Les japonais ne craignent pas les sujets difficiles en
animation. Encore un joli exemple avec ce conte dessiné
à la main qui nous fait suivre Momo après la disparition
de son père.. Le ton est juste sans pathos ni lourdeurs et
avec une touche de surnaturel et d'humour..
Par le réalisateur de JinRoh




