
Bonjour Thierry,

Ces petits flash back autour des Ouchettes m’ont bien enjoué !
Se pourrait-il que le Sieur Reg’bar se joigne à nous pour le week-end nettoyant… ?
Après tout, il était là aussi !

Pour ce qui est de mon vaste projet (où chacun -encore- peut se définir et/ou créer un domaine…),
En voici les grandes lignes :
Il y a une dizaine d’années déjà, j’entamai l’écriture du « Livre de bord de l’Imaginaire », récit semi 
fictionnel et semi évidenciel et complètement révolutionnaire, forcément, d’un skipper dont le voilier a 
l’immense avantage de très bien porter son nom. Il suffit que le skipper l’imagine sloop de 11 mètres 
et paf ! il est sur un sloop de 11 mètres, idem pour tous gréements… Il en va de même pour sa 
navigation ; l’Imaginaire se situe là où l’imaginaire de son skipper le localise.
Intemporalité totale donc, par contre l’Imaginaire navigue en des eaux réelles !…
Ce qui lui vaut d’être un voilier mythique, réellement croisé de rares fois et source de bien des 
légendes plus ou moins inspirées, et qui se rend donc au plus grand rendez-vous mondial des plus 
mythiques voiliers du monde. Justement.
Le rendez-vous sera fixé au plus loin des failles marines et des côtes à la fois, le 21/12/2012.
Pour rejoindre ce point, l’Imaginaire croisera bien d’autres voiliers s’y rendant eux-mêmes, tels « La 
Paresse », « l’Absolu », « l’Ivresse », un sous-marin aussi ; « l’Adversité », et Jean passe… donnant 
lieu à des dialogues inter-skippers/skipperines pas piqués des vers…

Voilà en très très gros le récit qu’à 4 ou 5 reprises je dus recommencer pour cause de perte, 
d’effacements malencontreux et autres vilenies informatiques jusqu’à ce qu’en mon fort intérieur 
résonne ce :
« Ho putain ! »
Pigeant d’un coup d’un seul que l’écriture de ce livre de bord DOIT être réelle pour « fonctionner ».
Pas moins !
Ecriture réelle certes mais surtout multiforme !
Le livre de bord se verra en effet édité sous forme de valise contenant –évidemment- le livre de bord 
mais aussi un album photos, un support vidéo, un album de BD, des liens vers des sites, tous ces 
éléments composant le tout interactif. (Le livre renverra chronologiquement à la BD qui elle même 
enverra les lecteurs vers la vidéo qui ramènera à la page « tant » du livre, etc…)
Hé oui ! Avec «  Le réel livre de bord de l’Imaginaire « le voyage est déjà DANS la valise !… 

Voilà, y’a pukà composer l’équipage dont chacun des membres devra relater par son « art » le 
voyage…

Aussi, si l’idée t’invite, n’hésite surtout pas !…
Contacts éditions, sponsoring, idées, participations, tout est bienvenu !

De mon côté j’en suis pour l’heure à écrire un petit bouquin « marrant » (et vaguement introductif au 
Livre de bord, un peu comme Bilbo le Hobbit par rapport à la trilogie…), lui aussi spécialement édité 
puisque devant être troué dans toute son épaisseur par un petit calibre de balle puisque son titre est 
« Miami Trou de balle » et qui selon sa pertinence pourrait décider quelques éditeurs/sponsors à 
« commander » l’écriture réelle et multiforme du livre de bord de l’Imaginaire…
Devis minimum estimatif 70 000 € (achat voilier inclus, ex :) 

http://www.annoncesba  teau.com/display_announce.php?  
categorie=voilier&lettre=&constructeur=ACIER&modele=ACIER+REINKE+11.20&chemin_url=simple&
annonce=219084

Somme à multiplier -si flottille constituable- par le nombre de voiliers participants. En gros.

C’est aussi parce que j’ai 53 balais et qu’en gros, là aussi, j’ai passé les 10 dernières années le cul 
vissé devant l’ordi et que si je veux re-naviguer (hohé hohé matelot !) , l’occasion est bonne et belle.
Imaginer seulement écrire EN VRAI « l’Imaginaire » sur une vraie coque de vrai bateau… après les 
multiples « disparitions » (dont il est question évidemment aussi dans la trame du Livre de bord, en 
guise d’enquête policière) j’adorerais ça !…
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Personnellement, si je voyais un bouquin troué par balle (avec bien sur une cible en couverture) et au 
titre de « Miami Trou de Balle », je l’achèterais tout de go les yeux fermés. Pas toi ?…

Rencontres-tu toujours Jean Marc Thévenet ?
Nous nous sommes recontactés il y a peu…
Lui aussi a les grandes lignes de ce projet…

Yapukà…

Bonnes journées à toi et tes proches, salam salamekoum salam.

Le Peut ‘ .


