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Livre premier
(car je n'ai pas eu le temps de tout bien finir, ahem)





Préface

C’est un âge numérique. D’ailleurs vous recevez ces vœux par voie élec-
tronique, c’est dire.

Beaucoup en ont déjà reçu, qui par mail, qui par message Facebook ou
par tweet, qui par téléphone, qui tout simplement à l’oral. Certains, même,
envoient encore une carte.

J’ai décidé d’en rester au tweet. Mais plutôt que me limiter à 140 carac-
tères, j’ai choisi de faire référence (un peu) à l’année qui s’ouvre : 214 carac-
tères très exactement, ni plus ni moins, pour tout le monde. Rendez-vous
compte, ça fait une augmentation de 52% !

J’en ai écrit un pour chacune des 365 personnes dont j’ai gardé trace en
mémoire (ce qui fait plus qu’un NaNoWriMo, si on compte bien). Et parce que
ce serait trop simple, je n’ai pas indiqué les noms, je n’ai pas trié par pré-
noms : j’ai bien mélangé le tout.

Voici donc mes vœux pour 2014, pour vous tous, et surtout pour toi, per-
sonnellement. Il ne te reste plus qu’à retrouver le tien !

Bonne chasse au vœu !

-x.





Les vœux



Le papa de l'année 2013, avant de devenir le busi-
nessman de l'année 2014 ! Allez, on va te refaire
un site nickel, tu vas tout cartonner, et je veux

pouvoir faire référence à ta grande réussite dans
mes voeux 2015.



PouiPoui, toi et ton homme faites de grandes
choses (et d'ailleurs je vois dois un écrit, gnniii), et

je sais combien il est difficile de jongler entre
toutes ces vies. Restent sains et beau, le Web re-

connaissant !



Hey petite cousine, comment va ton petit ? Dam-
ned, il doit bien avoir trois ans maintenant ? Je me
fais vieux, je ne vois plus le temps passer. Tu profi-
teras de sa majorité bien avant que moi de celles

des miens :)



Oh designeuse émérite, quittant l'amazone pour
des eaux plus envieuses, toujours les cheveux aux

vents de ton Instagram, la roue du vélo bien en
avant, comme il se doit, je te dis : hey, un 3e bou-

quin de recettes ?



Adepte de la fleur de mai et du métal radioactif (ou
alternatif maintenant, tiens), je te salue ! J'ai bien

délaissé le mardi soir ces derniers temps, mais
c'est pour avoir encore plus de trucs à raconter,

bi1fûr !



How grand that you are starting your own fitness
brand! I love to see good people have new pro-

jects, and carrying them through: its an inspiration
to us all! I hope to see your logo everywhere. Keep

smiling, Lo! :)



Photographe moustachu et globe-trotteur (histoire
de situer le personnage en trois mots), vas-tu à

nouveau nous faire rêver durant l'année qui vient ?
360in365 m'a inspiré au moins des titres, et

d'autres choses...



Musicalement, ça à bien changé depuis de l'épou-
vantail ! Mais émotionnellement, de ce que je vois
passer en ligne, la force est toujours là, l'envie aus-

si. Continue ta trajectoire, et peut-être lors d'un
concert...



Hey Pheebs, how about I join at the bar some of
these days? I have to try my hand at German, and
your boyfriend is so elusive that I think I'll have to
go grab him by myself if I want to see him before

NYE 2015! :)



Toute la 'pataphysique du monde ne m'empêchera
pas, cher oncle, de t'envoyer un bon paquet d'al-
cool dans le sang -- pour te donner le don d'Ubu

cuité (Jarry, Ja beaucoup ry). Ahem. Mmbref. Bonne
année tonton Marc !



Ô Capitaine mon Capitaine, installé maintenant
que tu es avec chatte et homme, j'observe ta
vergue avec fascination et me dit que quand

même, pipe et moustache, c'est la classe. Pour toi,
une prise téléphonique ! :)



L'une des rares amies gardées post-Bench, il va fal-
loir que remette en place les apéros du jeudi et

réunir de nouveaux quelques anciens en 2014, car
l'équipe reste fine ! Bref, on se revoit très bientôt

ma chère :)



Coucou tantine du 25 décembre ! Que vous êtes
loin, les alexandrins :/ Mais de tout coeur, de toute
force, les bobos (à travers moi bien sûr) vous en-
voient à chacun des bisou de bonne année et du

chocolat chaud :)



Alors, Toulouse, bieng ou bien ? Non parce qu'on
s'est croisé in extremis, et maintenant je vais de-

voir retourner dans la ville rose si je veux vous
battre à Rock Band 2 -- c'est un scandale,

d'ailleurs. Bientôt :)



A Índia é realmente país muito distante, e eu dese-
jo que eu pudesse me teleportar em seu bar todas
as noites ! Irei receber uma massagem no canto:
prepare o seu uísque e suas guitarras, amigo, eu

tomo a salsicha :)



Je me demande simplement dans quelle dictature
lointaine tu vas décider de prendre tes prochaines
vacances. Ok, c'est cliché, mais depuis que tu ne
subis plus les cafards, c'est l'image la plus pré-

gnante en moi, hé !



Jean-Christophe. Oui, là pour le coup j'écris le pré-
nom en complet, pleines lettres, bien larges, claire-
ment. Je ne sais pas, ça me semble tomber sous le

sens. Et puis, tu es tellement choupi dans ton t-
shirt noir.



Ping pong et moto, mais au final l'écrit pro, c'est
qu'on a ça dans le sang tous les deux ! À l'autre

bout de la ville tu confectionnes et m'asticotes de
questions (pro elles aussi), et un jour j'y répondrai,

sûr !



Toi et la touche d'arzur qui couvre ton ciel, retrou-
vons-nous dans les bars mal lotis de Paris, les soi-

rées geeks ou les soirées pour barbus (ou les deux,
c'est pas exclusif), et apprends-moi la danse de ton

pays !



Quels nouveaux livres chez WHS ? Tes annonces
en la matière me font regretter de ne plus bosser à
côté, ou plus simplement de ne plus voir la bande
des post-Unrel plus souvent. Rendez-vous au pro-

chain Disney-club ?



Ton meuble télé ne me sert pas beaucoup sans
télé, mais il fait un très bon cale-porte, donc je suis
bien content de t'en avoir débarrassé :) Si tu en as
d'autres qui se libèrent durant 2014, tiens-moi au

courant !



Ma grande cousine barbieuse ! :) J'espère qu'on ne
vous a pas trop traumatiser la petit avec mes fran-
gins lors de votre passage en famille :) Que cela ne
nous empêche pas de se faire des grands dîner en

l'an 2014 !



C'est plus d'un pseudo Digital qui me ramène à
echoes, que d'une réelle connaissance. Mais bon,
j'ai le coeur large, et je dispense la bonheur à tour
de bras et ça me fait plaisir de plaisir, donc hop,

exaucée ! :)



Chère little twilight, reine des sourires en coin et
du pad de street, amoureuse de celui qui sait si

bien y faire, vous êtes un peu le couple méga com-
bo des environs, et je te souhaite une année carré-

ment sparkly!



Hey ma couz au trio ! Merci pour ta pression de
dernière minute, car j'ai bien besoin de ce rappel --

et malgré tout je ne vais sans doute pas pouvoir
tout finir dans les temps. Ah, j'aurai les plus

proches, vous.



Poète web, photographe du grand quotidien, je me
replonge toujours avec délectation dans tes écrits,
tes mélanges image/citation/texte, et ta quête de
l'endroit où tu poseras ton sac de voyageur. Nihon

e yokoso! :)



Team Disney, toi aussi ! Bon, pas moi mais j'ai en-
core en mémoire la sortie collective de 2012, et

j'espère qu'il y en aura une autre en 2014 :) Ex-Au-
cun lien pour toi et ton homme OS C également,

mais des bisous !



Même message qu'à ta muse : je vois que vos che-
mins musicaux continuent de s'étendre, et rien ne

me fait plus plaisir que des gens que j'aime qui
cherchent à vivre de ce qu'ils aiment. Keep on

dreaming, guitareux !



En te découvrant traductrice pour tous les Bros de
cette planète, j'ai changé mes perspectives en ma-

tière de littérature, de lunettes, de brohug et de
tout le tralala ! Ah, qu'est ma vie devenue, chère

amie ? Mais.



Barbant, j'ai dit à Barbie de se bouger les fesses
pour venir boire des coups, Versailles ou pas, donc
on va se recaler un jeudi avec les usual suspects,

parce que ça va bien 5 minutes les gens en famille,
tssss :)



Cela fait bien des années que nous ne nous
sommes pas croisés dans les couloirs, on a chacun
bougé vers d'autres destinations (plus heureuses,
bien évidemment), mais cela ne m'empêche pas

de te garder dans ma liste.



Ta maison est lointaine et ton anniversaire manqué
l'année dernière. Tu fais partie des disparus de ces
dernières années, même si ici et là on entend cha-

cun des nouvelles de l'autre. Alors je lève mon
verre à toi :)



Mon américaine à Paris préférée ! Tu t'es fabriqué
ton cocon après moult explorations depuis que je
te connais, et ton Doodle semble être tout ce que

tu attendais depuis ces dernières années. Vis bien,
à bientôt :)



Fini le standup ? Ou bien aurai-je raté des an-
nonces ? Il faut que je ne suis tout cela que de loin
en loin, mais si d'aventure il t'en reprenait l'envie,
je serai là, au premier rang, à rire avec toi et ton

homme.



Chanteur de mon dernier groupe parti chercher for-
tune et gloire aux States, tu ne t'es pas trop planté,
je l'avoue ! Si on avait fait des compos on pourrait
reformer le groupe, mais même avec nos reprises

ça me va.



C'est regrettable mais c'est ainsi : on ne se verra
sans doute plus. Un dernier mot, une dernière in-

clusion dans mes voeux, en te souhaitant de répa-
rer ton bonheur rapidement, et de rester bon père

pour tes trois !



Monsieur de Pompadilly, nous sommes principale-
ment liés par le Binouze, mais que cela ne m'em-
pêche de saluer ta créativité dans les sphères ca-
naliennes, que je pourrai presque envier si je n'en

avais le talent. Zö!



Quite the cook, and now quite the beer-seller ! I
yearn to come back to your little family shop and
taste the latest brews -- too bad it's on the other
side of the World (namely: Paris)! And hey, merry

happy year!!



Cher homonyme toulousaing, élixir de jouvence
pour celle qui écrit encore mieux qu'elle ne sourit
(si c'est possible), j'ai plein de raison de revenir

squatter votre jardin, donc EasyJet n'a qu'à bien se
ternir :)



Meilleure amie de la petite, je suis de loin en loin ta
quête de bonheur, et je crois que tu y arrives vu

que toutes les photos que je vois passer te
trouvent souriante, comme toujours. Sois heureuse

en 2014 :)



Photographe, guitariste, développeur, lillois : c'est
beaucoup à porter pour un seul homme, mais tu as

les épaules pour ça, et le coeur qui va avec. Que
2014 t'apporte louanges et un nouvel ampli, pour

sonner gras.



Mais alors, aurai-je raté quantité de films et courts-
métrages depuis ton installation en (et retour de)

Pologne ? Difficile à juger, mais tu parles désormais
une langue qui m'est inconnue :) C'est un vaste

monde !



Avez-vous des petits gâteaux secs ? Il va falloir que
je vienne vérifier, surtout maintenant que vous
avez traversé la Seine. Bonne année et surtout,

surtout, bonne santé pour 2014. Mes bises par Fa
& par ces mots.



Fidèle au poste, Kenobi ! On fait figure d'anciens
tous les deux, mais nous gardons toujours une jeu-
nesse dans le regarde et un discernement que j'ap-
précie toujours en toi. La barque est bien menée,

go go projets !



Blondin, j'ai l'impression que tu traces afin la route
que tu veux suivre dans le monde du jeu vidéo --

ce qui, si j'en juge par autrui, signifie pas de sorties
et des jours entiers passés devant un écran. OWAIT

:)



Je n'ai pas connu beaucoup de groupes ni de guita-
ristes, mais tu les dépasses tous. Triste que notre
projet n'est pas dépassé la demi vie, mais heureux
de toujours, à l'occasion pouvoir te voir jouer dans

un bar :)



the_content c'est de toi, et tout le reste en dé-
coule. Respects éternel, bonheur conjugal, éléva-
tion émotionnelle et nuits complètes de la petit,
c'est là le chemin qui te mènera au karma kar-

mique, enfin je crois !



Sacré changement de vie que tu as opéré, cher
geek ! J'ai vu que tu profitais, découvrais, et sur-

tout dansais ! sur toutes places de France et de Na-
varre. Ton chemin en croise d'autres connus, alors

si d'aventures.



Hey cousin Indy ! Ça y est, tu l'as fait, et on atten-
dant cela avec impatience ! Maintenant, dès que tu
as un peu de temps libre (dans 18 ans), on reparle-
ra de migrer ton blog vers WordPress ? C'est quand

tu veux !



Camyyyyyyyyy ! Il faut croire que, distance ou pas,
il faut la visite d'un pote lointain pour que je me re-
trouve dans votre salon ! Vous êtes plus loin, mais
ma voiture a besoin d'un décrassage, on s'arrange,

win!



Hey les cousins de l'autre côté de la Terre ! Je suis
votre blog et votre vie chez les Kanaks a l'air pleine

de sourires & de découvertes, c'est un plaisir de
vous savoir heureux, même si trop loin. Très bon

2014 !



Ça fait quoi, 10 ans qu'on traîne nos guêtres autour
du même CMS ? Et dans tout ça, même quasiment
voisins, on est restés à distance très pro. Tu es par-

ti en solo, mais on se retrouvera vite, la passion
restant là.



Frère de mon meilleur pote et papa de ses nièces
et neveux préférés, j'aime comme tu n'as jamais

fondamentalement changé malgré tes responsabili-
tés de tous bords, restant toujours aussi impro-

bable. Ne change pas ;)



Ouh, encore un retour à l'époque où l'on se croisait
dans les locaux du JDN, mais pas que ! Depuis ta
nouvelle Bretagne, ton bonheur n'a-t-il fait que

grandir encore et toujours ! Et ton art ? On se maile
bientôt !



Dédicace à celui qui dédicace, salutations à celui
qui sait lutter l'son (ok c'est nul). Free et marié
(déjà une bonne année en 2013), t'es un mec à
suivre et à écouter, et c'est toujours un plaisir

d'être autour !



Anus. Bon, ça c'est pour que tu te repères facile-
ment mon blobby -- oui blobby, car en étant papa
tu ne peux plus vraiment te faire appeler dark, si ?
Non ? Ah, on se refera une soirée Hard Gay avec

PommeGr, si si.



Hey Blondi, bientôt on va découvrir ton nouveau
lieu de vie ! J'ai hâte de voir ce que 2014 va t'ap-
porter, car j'ai l'impression que 2013 t'a été trrrr-

rèèès bénéfique :) Dis-moi ce qu'on apporte : miam
ou glou ? :)



Bienaimé que tu es, tu fais toi aussi partie de la
troupe post-unrel que je ne vois pas assez souvent.
Je tente l'incruste Disney, mais en vrai c'est toute

la portée qui manque à mes horizons. Ah, du temps
libre :)



My, that haircut is short. And so what? You're final-
ly having the time of your life, and it seems nothing
could bother you these days - not even tax returns!
You go girl, show them that it takes more to harm

you :)



Ton BD blog m'a aidé à faire peur à tellement de
future maman, je ne t'en remercierai jamais

assez :) Bon, et pour toi malgré tes mésaventures
post-partum, ça semble se diriger vers un grand

évènement estival, yé !



Mais qu'ai-je raté samedi dernier ! Que vous racon-
tez-vous à Londres ? 2014 s'ouvre-t-elle avec des

informations dont je ne dispose pas encore ? Dam-
ned de damned, je trépigne, je m'insurge et j'en-

voie ces voeux! :)



Cher ami z'oreille, qui a trouvé le bonheur loin loin
loin (et avec une sale connexion :p ) ! Tu es le der-

nier des Waldorf mais je sens que je deviens un
Statler à mon tour. Gare, 2014, On va faire une édi-

tion ++ !



A merry good year to ye, me jolly newly-Scottish
girl, and jolly soon-to-be-merry-married woman! Ah
fatch, si on m'avait dit il y un an... bah je m'en se-
rai certainement douté, car tout cela tombait sous

le sens :)



Mon batteur-avocat préféré ! Je m'habitue à ta pe-
tite moustache, tu sais, et je repense souvent à nos

séances d'enregistrement : on aurait pu être
grands si on avait abandonné nos lucratives car-

rières (enfin toi) !



Guitariste wiz de son état et toujours à porter la
même moustache de Gos, je te salue, où que tu

puisses maintenant porter tes talents de riffeurs et
tes jeux de mots joyeusement évidents (mais il en

faut bien un).



Vy delayete moy staryy drug schastlivym v vashey
malen'koy indiyskoy ray. YA znayu, vy stradayete
iz-za mestnykh sobytiy, no vse izmenitsya k luch-
shemu ! YA vernus' , chtoby uvidet' vas vsekh , i

my budem pit' ! :)



Mancelle et audiophile, il fallait le faire, tu sembles
t'en sortir avec brio ! Mais ce n'est pas le tout :

Stuttgart ou non ? C'est de moins en moins facile,
mais si tu cherches des motivés, j'ai deux signa-

tures !



Szkoda, ze 2014 bedzie rokiem, gdzie bedziesz
blyszczec, gdzie bedziesz w koncu zrobic z egza-
minów i swoimi watpliwosciami, gdzie znajdziesz
zawsze lepiej, pozostajac sam! To jest wazne:nie

nalezy zmieniac, postep!



Merci à toi, Président. Merci d'avoir été le porteur
immuable de l'évènement, d'avoir été présent et
proactif à toutes les étapes, tout cela avec discer-
nement et humilité. Tu représentes l'esprit PW, re-

viens vite !



Supporter Berlin et un enfant, ok, mais supporter
FR au quotidien, wow, meuf, il doit y avoir un truc
dans cet être brut de décoffrage que je n'ai pas su

découvrir tant qu'il était à Paris :) Ca grandi et
pousse :)



J'admire la progression suivie par NV depuis que tu
as pris les rênes du CTO, et il faut bien dire que ça
déporte, même chez les vendeurs d'armes :) J'uti-
lise plus NV maintenant qu'à l'époque, c'est dire :)

Big up!



J'ai promis, j'ai failli. On n'est pas restés amis
proches, je t'ai perdue de vue, tu as sans doute
une nouvelle vie que j'espère bien meilleure que

celle de notre dernière rencontre. Retour en 2014 ?
Hopefully so.



Chouette fête pour vos un an de mariage, je suis
partant pour refaire ça chaque année, surtout avec

les casques sur la tête ! Bonne chance pour vos
projets d'ailleurs : si le bonheur s'y trouve, vous le

trouverez !



Quelle vie ! Du sud à ta nouvelle vie rue d'Epinay,
j'ai encore du mal à suivre tes pérégrinations, mais
ça y est, tu sembles stabilisée et heureuse, ce qui

est le plus important après toutes tes vies. Profite !
:)



L'idiot abroad est bien revenu, et j'aimerai bien
vous revoir sur scène plutôt que d'assister à une

déferlante de gear-pr0n sur vos différents canaux !
Les soirées popopop et le trusk, c'est d'un autre

âge. So '13!



Ta femme fait encore 20 ans, c'est pas possible, il
faut faire quelque chose, comme fait-elle, SORCEL-
LERIE ! :) Bwallez, kiffez bien votre vie en 2014, et
j'espère vous recroiser, par exemple lors de l'anniv

de Fa.



Gardienne du temple des livres -- et des dépôts lé-
gaux. C'est toujours pas tip top côté santé mais

j'espère que tout se bouclera bien pour toi au cours
de l'année, que je puisse te revoir sourire pleine-

ment. Yalla!



Ca m'a fait plaisir de pouvoir montrer tes ambi-
grammes aux miens ce soir-là :) On va se revoir

très vite dans ce bar d'immigrants, ou même avant
cela, qui sait ? Je t'ai déjà souhaité le bon 20114,

mais je réitère ici.



Alors, petit burner, bien remis ! Damnit, j'aimerai
tellement que tu me racontes tout ça -- d'autant
que je ne pense pas pouvoir en faire autant, en
2014 au moins. Quels sont tes projets de pro-

chaines escapade ? :)



Mon ami polyglotte, obrigado por me mostrar o ca-
minho do cinismo bem pensante and the envy to

try proper gin recipes. Ich hoffe, eines Tages zu se-
hen Trommeln im Konzert zu spielen ! On se fait un

jam un de ces 4 ?



Finalement c'est assez limité ce que je sais person-
nellement de toi, d'Angelo :/ Je connais surtout ton
aimée, ton amour de la guitare et ta propension à
parler Mac. Ah, pas assez de pots et de parlotte !

En 2014 ?



Cette année encore, je ne ferai pas le lézard avec
toi et tous les autres gens bien gérés par le joyeux
Tristan. Je ne manquerai pas de compulser toujours
les possibilités, et qui sait, peut-être dans une an-

née...? 



Mon frère ! Tu restes le premier et je te suis à la
trace ! Tu restes le meneur et tu me sers d'inspira-
tion ! Tu restes le bon père et la joie se lit sur leurs
visages ! Tu restes mon grand frère et ça compte,

ça !



Roux, photographe et fréquentant la "jet set" noc-
turne, il y aurai de quoi t'envier si tu ne passais ta
vie à râler sur les réseaux :) Je te souhaite encore

plus de taf qui paye, et de manger plein de ca-
rottes ! ;)



Métro a bien trouvé en toi celle qui pouvait faire les
sujets les plus dingos, et j'ai l'impression que tu en
profites à fond ! Quelle nouvelle exploration nous
prépares-tu pour 2014 ? Un pot d'anciens, ça te

dit ?



Cousine ! Et ton bonhomme Benoît, et tes multiples
enfants, et le temps qui passe entre chaque retrou-
vailles, mais toujours un plaisir intact malgré la dis-
tance que les réseaux ne peuvent complètement

combler. Ah !



Inde, Nowhere et re-Inde pour toi, tu mènes ta vie
comme elle te plaît et je t'admire pour cela. Tout
en toi n'est que calme, patience et positivisme.
Malgré cela, je te souhaite une année encore

meilleure que ça !



Petit dernier de mes tontons, j'espère que l'adresse
e-mail est bonne tant tu en changes

régulièrement :) Tes deux rejetons sont bien partis,
toi tu sembles trouver ton équilibre, bref : que

2014 te soit agréable !



Ma plus vieille copine (ex-aequo :) ), si proche et
pourtant si peu d'interaction dans l'année. On se
réunira tous comme à la bonne époque (ce sera

dur avec les lointains), et on fera les cons comme
en 40. Un jour.



Cette année est la tienne ! J'ai pu voir ta progres-
sion sur les trois dernières en date, j'ai pu appré-
cier ton chemin et ta folie, pour maintenant te po-

ser au bon endroit (au moins amoureusement). Rdv
le 5 juillet.



Bon emménagement, miss washma ! Ces jours-ci
ça cartonne, bientôt ça démolira, transportera, ins-
tallera, et il sera enfin temps de vivre un nouveau
quotidien bien au chaud, bien à deux. À bientôt --

avec la massue.



Coucou tantine du sud de la France, et dernière
grand-mère en date chez les BBBA ! La vie a-t-elle
changé maintenant que tu es mamie ? Rassure-toi,
ça n'empêche pas une vie dynamique et nourris-

sante, dixit Cathy :)



Belle-sista, tu as été la présence féminine en plus
nécessaire à notre famille depuis plusieurs années

maintenant. J'en ramène une, Alexis sans doute
également : en 2014, tu pourras te reposer un peu

sur elles ! :)



Qu'il est loin le temps de Berlin - et même là, nous
n'étions pas du même logement. Mais sans toi pas

de weekend au pays du foie gras, donc ta place
parmi ce voeux est toute méritée : sors bien, joue

bien, profite.



Meuf, tu l'as fait ! Le Rouanouche papa, on n'y
croyait pas plus que le Dood papa :) Merci à toi

d'être entrée dans sa vie, et surtout d'y être reve-
nue pour de bon, avec toutes les choses que tu

sais lui apporter !



Élixir de jouvence de mon homonyme toulousaing,
dégotteuse de gif et ex-paparazzi de stars pixeli-

sées, je revis ce dimanche passé dans votre jardin,
dans votre ville, et je me promets de revenir voir

vos écureuils.



Peerouette, cacahuète. Long time no see, cher ca-
marade ! C'est un peu par toi que j'ai mis le doigt
dans l'echoes, donc je ne peux que t'être recon-
naissant de m'avoir ouvert la voie vers ce monde

en ligne formid' !



Hey mister MDN! Malheureusement mon choix de
rythme de vie ne m'a pas permis de m'impliquer
plus dans le projet, mais j'espère pouvoir refaire
une après-midi productive en votre compagne --

pour le Web que j'aime !



Chairman des canards et grand gardien du bon
sens dans le foutoir intergalactique qu'est la créa-
tion et la validation de standards, je te souhaites

de faire monter plein de documents en recomman-
dation cette année !



Pas trop dure, la découverte du Québec ? Je n'ai
pas encore exploré cette contrée lointaine, mais

avec le nombre de gens que j'y connais, 2014 sera
peut-être cette année ! Bon, pas avant l'été indien,

quand même :)



Plus de quatre ans qu'on a mis fin à neuf, et j'ai vu
que ton nouveau motto n'était pas loin de "YOLO" :
profite, la curiosité est une belle qualité et tu vas
découvrir bien des contrées lointaines ! Make it

yours!



Hey Barbie ! J'ai revu Barbant mais tu restes assez
élusive, donc je vais te caler sur les mêmes invits
du jeudi que pour les autres, et ça va se finir avec
la réservation d'un restaurant entier, non mais dis

donc.



Socle de la famille, inspiration pour tes trois en-
fants, intarissable source de bons conseils et

phrases motivantes, tu es le meilleur exemple de
l'expression "bon père de famille", et nous espé-

rons te rendre fier.



Ca n'a pas embauché dans le cloud, c'est un peu
dommage, ça m'aurai fait plaisir de travailler de

nouveau à côté d'un bureau barbu :) Qu'à cela ne
tienne : que 2014 te soit rayonnante et pleine te

neige poudreuse !



Ah HA ! Ça y est, tonton hérisson : tu as Internet,
et l'adresse mail qui va avec ! 2013, quelle année !
Et 2014, quelle année ? Je projette de revenir à ton

repaire de bretons bien famés, j'espère bien t'y
voir :)



Monsieur vidéo 2014, sans qui rien n'aurai pu arri-
ver, même si tu fais ton modeste. Merci à toi d'être
resté sur le pont et d'avoir dépassé le "call of duty"

associatif - j'en connais qui t'en sont reconnais-
santes.



Une nouvelle vie se consolide pour toi et tes petits,
avec un nouveau lui mais tout en restant je l'es-

père proche de celui qui t'a fait mère. On se rever-
ra sans doute, comme toujours, cet été, pour la

mise à jour !



J'ai vu que tu avais sorti un nouveau livre pour en-
fant en 2013, c'est 'rôlement chouette didon ! Ça

tombe bien, j'ai ma nièce qui vient d'avoir 3 ans, je
vais sans doute faire une descente pour lui dégot-

ter cela !



J'étais curieux de ton nom d'actrice ; j'ai découvert
un esprit acéré et curieux de tout, self-made wo-
man qui ne se laisse pas donner des leçons. Il va
falloir se refaire des musées, je commence à être

en manque :) 



Chose promise chose due ! Tu as participé à mes
voeux vidéo, tu m'as demandé si à J-7 la surprise

tenait encore, je m'efforce en ce moment même de
tenir ma promesse ! Bonne année à toi et aux

femmes de ta vie, Ad !



AkaToiToi, l'homme qui combine moto, barbichette,
lunettes, jeu vidéo et ambiance feutrée (voire al-

coolisée). Tu es le roi des brohugs ; je me promets
bien de te précéder au prochain rendez-vous kawaï

ou ailleurs !



Pour ces partoches de Londres, je vais finir par
croire que je verrai l'expéditrice avant de les récu-

pérer :/ Je termine ces voeux, et on se fait un
concert très bientôt, pas seulement pour elles,

mais pour le kif.



L'Australie, impressionnant projet ! Elle et toi allez
vous régaler -- et j'en connais une qui va diable-
ment vous regretter. Ça va vous faire bien bien

mûrir tout ça (non pas que vous en ayez besoin).
Bonne prépa !



Couillix, toi aussi tu es parti, et ton aventure côté
Pacifique est toujours un régal à découvrir d'ici. J'ai
cru comprendre que cette année ne sera pas en-
core celle où tu reviendra, donc surfe bien sur ta

vague :)



Staffeuse, trésorière et maintenant présidente, jus-
qu'où monteras-tu ? Pour ma part, je voterai en ta
faveur aux prochaines élections surtout si tu pro-
mets de baisser mes impôts. Deal? Bon, rdv à la

prochaine réu !



Nantes et Lego et Java et ta petite famille, je sais
que tu as trouvé ton bonheur de Gunt, tout en

conservant ta basse - et p'tet même ta Sub, qui
sait ? :) Plein de licornes et de bonheur normal sur

vous tous ! :)



Mister pivoine, qui est peut-être aussi modeste
qu'efficace (mais pas plus), on te doit une fière

chandelle pour 2013, et je pense que 2014 va vite
se révéler être une année... intéressante. Bref, FOR

THE WEB! Oh !



Chère grande tante ! C'était une bonne fin d'année
passée tous ensemble à noël :) Les liens familiaux
restent solides, et je pense que l'année 2014 a le
potentiel de nous amener quelques surprises bien

senties !



Désolé, j'ai raté ton anniversaire la semaine der-
nière ! Je te fais quand même un doublon "bonne
année" avec ces voeux et ce petit mot, te souhai-
tant par ailleurs de bien réguler les communica-

tions électroniques :)



Que cette nouvelle Fondation t'apporte bien du
bonheur, notamment celui que ton ancien CMS n'a
pas su te donner. Fricadelle et bières de choix, li-

vre-lapin et echoes majestueux, kickstart cette an-
née avec bonheur !



Monsieur Freud, celui à qui on ne la fait, celui a lan-
cé la mode de faire des enfants dans notre groupe,

celui qui est maintenant directeur ! Hey mec, je
suis impatient de voir ce que 2014 te prépare. On

en parle ?



Coucou ma couz de la police ! Tu vois, moi et mes
frères on se sent drôlement, on n'a jamais eu à

faire à toi pour nous faire sortir de prison ! Balaise,
pour des banlieusards d'origine, non ? Des bisous

pour 2014.



C'est loin l'IIM, non ? Petit DiGi, toujours sourire,
mais là on ne parle plus que de souvenirs, même

les soirées post sont lointaines. Mais je crois que tu
apprécies toujours autant de recevoir mes voeux,

non ? :)



Qu'il est loin le temps d'ublog, petite Laliblou ! Je
suis sorti de mon ennui, tu as une vie que te ne

pourrais espérer meilleure, et tout ceci en
quelques mois seulement. Allez va, encore mieux

en 2014 ? Oui oui !



Komnik terminé, je n'aurai plus l'occasion de t'aider
pour le succès de ta petite entreprise ! Ah, que

sont les indiens devenus... Mais du coup, j'espère
que tu te prépares une année 2014 sereine et bien

au chaud !



Echoes et PW, mais ensuite la Chine est bien loin-
taine. Qu'à cela ne tienne, Gonghè xinxi, yóuqí shì
jiànkang de, dàn zhòngyào de shì yào jiànkang! Hé
ài, róngyào hé meilì, ta shì zhòngyào dì meiróng!

Liángsisi! :)



Meilleure pote d'Indy, et pas pour rien : je t'envoie
un bon combo d'ondes positives, et suffisamment
de karma pour que tu puisses en retour en faire

profiter tous ceux qui t'entourent (même ceux in-
connus de moi) !



QA NV, la QA de qualité ! Toi, sacré socle aux
consonances bretonnes, je regrette de ne plus

t'avoir à côté autant pour les solutions techniques
que pour les bons conseils, même face à l'adversité

patronale. Merci.



Ô peticha, qui partage tout dans ma vie, que je ne
connaissais pas il y a un an et qui maintenant

prend temps d'importance dans ma vie, qui trans-
former mes priorités, qui me fait évoluer et aimer

ça. Maou ? Ma-ou !



Des bancs de l'institut à ceux de l'associatif, il faut
croire que l'on partage les mêmes passions et le

même goût pour les choses bien faites. Heureux de
te tenir parmi les gens qui m'entourent ! Secrétaire

2015 ?



Pour toi, ça va bientôt faire un an que tu as trop
hâte. Pour moi, je m'y prends décidément trop sou-
vent au dernier moment. Hey, HNY in NY (hoho), et

dis-nous ce qu'il se passe de l'autre côté de la
mare. Projets ?



Depuis ton départ du Bench, tu as fait beaucoup de
bien à la cause féminine sur le Web, et étant moi

aussi de ceux qui tentent d'en faire un lieu sain, je
salue ton travail depuis toutes ces années. Keep it

all up!



Pas si Sauvage, maintenant, si, papa ? Je crois que
j'ai encore des crampes de l'emménagement, mais
ce fut une belle lutte, pour un beau résultat (si j'en
juge par la fin de ton année 2013). En 2014 ? Du

sommeil :)



Cousin Tom ! Là pour le coup on parle de manière
bien lointaine : j'ai revu ton frère au 60 ans d'héris-
son, mais toi, je crois que cela remonte beaucoup

plus loin. Nom d'un p'tit cafard ! Attrape mes voeux
de 2014!



Pfioula, les souvenirs de l'Oktoberfest sont loin-
tains, trop lointains, avec ces chansons et ses cho-
pines qui frappent ! Il va falloir se faire une session
2014, car on foire bien notre coup depuis deux ans.

Yalla!



Chachado ! C'est pratique ces pseudos :) Comme
toujours, tes voyages me font baver et les chopes
qui trinquent me semble bien lointaine, mais avec
l'aide de l'organisatrice en chef (même mancelle),

on y arrivera :)



Ta soeur est maman, mais toi ? Le talentueux dis-
paru de chez Tariq, avec de très sporadiques mises
à jour, même sur ton blog ! Et comme je te stalke,

moi, maintenant ? Bon bon bon, je vais aller sur ton
Instagram !



L'autre FR de NV, berlinois celui-là, et encore une
tête qui je ne crois plus que très rarement (vive In-
ternet !). Je me demande si tu es toujours aussi râ-

leur (mais toujours pour la bonne cause) :) Que
bueno 2014!



Désolé pour le poncho ! Non, vraiment, vue comme
ça, dans le noir, il m'était difficile de vraiment juger
de la chose, donc c'est la première idée qui m'est
venue ! Ah well. On peut rester ami ? Oui ? C'est

cool :)



Oncle sans vraiment l'être, frangin paternel sans
vraiment l'être, prosélyte du son floydien, mousta-
chu des plus honorables, ici encore c'est une incan-
tation de bonne santé que je lance sur votre logis.

Viva 2014 !



Tu es plus un pote de Cé, et on se voit le plus sou-
vent dans le sud, mais tu fais partie intégrale de
mon environnement, donc je suis content de te

faire une place au chaud dans mes voeux chaque
année. À 2014, ami.



Fini les centres de bronzage ? Fini ton ancienne vie
? Bigre, Jay, je me demande où tu te diriges, et

j'espère que ce n'est que mégalitres de bonheur
qui t'attendent au final, un homme qui dans

comme toi le peut :)



À toi aussi, cher beau-cousin barbieux, il me faut
présenter mes excuses (et celles de mes frères)

pour les cauchemars à la petite :) Nous pardonne-
ra-t-elle en 2014 de lui avoir dit la vérité sur ce

qu'elle mange ?



Picot ! Déjà fin janvier, et je ne t'ai toujours pas re-
croisé sur Skype ! Je vais te dire : je vais braver les
interdit et lancer l'appli au taf, seul moyen de tom-
ber sur tes horaires de thaïlandais il me semble :)



L'homme qui ne répond jamais sur Twitter. Celui
qui a des projets dans tous les sens et connaît tout
le monde. Celui qui sait apparemment faire la ba-
lance entre toutes ses vies (enfin, vu d'ici, hein).

Bonne année.



Chère fusée. Moi qui te promettais un report de
nowhere, mais rien n'est venu ! Je ne désespère de
m'assoir pour le taper, mais au fond de tout ça, on
pourrait aussi en parler de vives voix, se remémo-

rer bretons :)



Ô ma mère ! Qui sait accommoder tout : logis,
plats, emploi du temps, etc. Chaque année j'en ap-
prends plus, et chaque année j'ai l'impression que
j'en ai plus à apprendre. De la rue d'à côté je te le

dis : MERCI :)



Edas, héros des temps modernes, se bat au quoti-
dien pour un monde meilleur, pour l'éducation des
masses tant côté PHP que e-book, et ne se gêne
pas pour donner son avis toujours éclairé sur les

faits du moment. Yo!



Mon grand cousin pâtisser ! :) C'était bien de te re-
voir avec ta chère et tendre, et on va tenter de se
calculer plus souvent que pendant les fêtes, car
bordel de merde c'est ça être une famille ! Merry

new year :)



Franco-japonais, ancien gardien du Bayes kar-
mique et pourvoyeur en bonnes anecdotes de tous
les coins du monde et de toutes les cultures, c'est
toujours un plaisir de te lire. Refais-nous quelques

mixes, et kanpai!



Toi et ta folie et ton vélo et tes bobos, vous avez
rythmés la vie de la startup tarikienne, et tu fais
partie des personnage que je suis bien content

d'avoir rencontré ! Les US en ont décidément au-
trement, rhââh !



Les nuages se lèvent enfin pour toi, chère hasar-
deuse ! Le mois à venir ne sera plus que "supporter

l'existant en attendant d'être ailleurs", et tu as
prouvé que tu pouvais le faire. Dernière étape, puis

renouveau.



Chuuuuuu, tu es partiiiiiies, et cette ville est si
loiiiinnnn (bon 2h de train ok), que va-t-il advenir
de nouuuuus, et du Crousti-Griiiiiiil de Villeneuve

d'Aaaaaaasq ! Oui, je me plein de lettres, je lag, bi-
sou.



Alors, Toulouse, bieng ou bien ? Et pour le coup toi
tu as totalement quitté les internets, donc je me re-

pose sur ton homme pour savoir ce que vous re-
gardez à la télé le soir. Mise à jour, mise à jour !

Update too!



Mon poto de Berlin ! Tu m'avais dit que tu serais à
Paris en janvier, mais tu es toujours aussi ninja
dans tes déplacements, j'ai l'impression :) Je te

connais comme ça, mais on fera une fois de plus
mieux en 2014.



Haha, je n'ai toujours pas récupéré les partoches,
gnii ! Toi tu montes ton petit bonheur en Albion,

loin des villes habituelles ; moi je fais de même en
terrain connu. Que va-t-il éclore de tout cela ? Du

bonheur.



Pfioula, qu'es-tu devenue depuis ta tentative de
procrastination payante ? Les gens se croisent et
s'éloignent, les liens se délient, mais je garde une

place pour tout le monde, et tu en fais partie. Youpi
à toi :)



Tu es bien loin des unrelated désormais, mais c'est
inchangée que je te retrouve dans mon petit ré-

seau, et inchangée que je t'envoie ce petit mot aux
gens que j'ai croisé hier comme il y a longtemps.

Have fun zeni!



Dernière cousine mariée en date, je te salue ! J'ai
mine de rien plein de photos de votre mariage qui
traîne dans une envelopper, il va vraiment falloir
que je me bouge pour vous les envoyer, et faire

sourire 2014.



Meilleure amie de la petite, je suis de loin en loin ta
quête de bonheur, et je crois que tu y arrives vu

que toutes les photos que je vois passer te
trouvent souriante, comme toujours. Sois heureuse

en 2014 :)



Cher dernier (demi-)oncle, tu as vécu bien des
tourments personnels ces derniers temps mais il
me semble que tu remets ta vie droite brique par
brique, avec le sourire de ton enfant en soutient.

Tchou-tchou 2014 :)



Monsieur Bonne Pratiques, instigateur du référen-
tiel idéal, pourfendeur de ceux qui ne daignent pas
penser plus que le bout de leur navigateur, et en

plus tu es plus beau en vrai. On se fait un jam bas-
se-batterie ?



Acteur au grand coeur (wahou), même quand tu te
réveilles face à Starr ou que tu donnes la réplique à

JC, je garde un souvenir particulier de Jack the
Knight, qui reste quand même ton oeuvre la plus

drôle. Encore !



Tu restes un peu la marraine de l'asso malgré ton
départ, et ton sourire ainsi que ton enthousiasme a

marqué l'esprit de celle-ci. Heureusement qu'il
reste les apéros pour garder un pied dans la mare

aux canards :)



Valium, que je ne crois pas avoir jamais rencontré
mais bon, on est en contact, et je ne suis pas

homme à répudier une future maman. Donc voici
le charme jeté sur ton ventre : sang et fumée,

force et courage, drü !



Hey Mister D.J. Put a record on I wanna dance with
my baby / And when the music starts I never wan-
na stop It's gonna drive me crazy / Music makes

the people come together / Music makes the bour-
geoisie kinda rebel /



Zul selon Cé, mais pour moi tu est le malheureux
porteur d'un nom applesque, donc pardon du rap-

pel. Hey, mais regarde au loin, une nouvelle
année ! C'est ça qu'il nous faut ! Viens, prends ton

cheval, et voguons.



UX & Tatoo, je te remercie du fond du coeur de ta
reprise de contact de ce début d'année, après un

an (UN AN) sans nouvelle. Je suis un mauvais pote,
je vais tenter de faire une résolution 2014 là-des-

sus. Bientôt !



L'Inde est bien loin et vos projets, cher hôte, sont
bien beaux vus d'ici, donc ils doivent être magni-
fique une fois sur place. J'y reviendrai un jour, je

l'espère, et d'ici-là, bonne clientèle à vous, maya-
layams !



Mais ! Tu ne peux pas être mariée et avoir deux
enfants, tu as à peine 20 ans ! Je vais en parler à

ton grand frère, et on va agir pour rétablir cette sa-
tanée roue du temps qui chaque année se dé-

traque. Rhââlala :)



Waouh, quelle arrivée dans l'asso ! Je le dis et je le
répète : sans toi, nous n'y serions simplement pas

arrivés. Et je pense que grâce à toi, nous mènerons
enfin à bien les projets de longue date. Yeah, à

2014 :)



Cousin Pierre ! C'était de te voir avec ta petite fa-
mille aux 60 ans d'hérisson, j'espère que nous au-
rons d'autres BONS moments familiaux à partager

dans les mois à venir, histoire de resserrer les
liens. Et hop :)



Grande lubrificatrice sociale, source intarissable de
tout savoir sur Terre et dans les airs (on n'a pas en-
core exploré l'océan, tiens), je t'offre toutes les en-
cyclopédies Larousse du monde, édition après édi-

tion.



Paco, quand aurai-je la chance de faire partie de
tes soirées viandes ? Bon, je ne suis pas un cre-

vard, mais on me vante tes mérites d'hôtes depuis
siiii longtemps, ma curiosité est attisée et mes

crocs aiguisés :)



J'inclus les potes de mes frangins dans ma liste, et
forcément toi, car tu fais partie du club des 5 du
petit, et que tu as été pour bonne part de l'enter-
tainement nocturne (et alcoolisé) dans le sud. Big

up daddy!



Vivement Les Halles Inside 2014, car rarement la
carte UGC n'a été aussi bien portée que dans ces
moments précieux où le glamour se mélange aux
vrais gens, où le smoking côtoie le popcorn de la

veille, toussa quoi.



Cher cousin, tu viens de boucler une année difficile
et celle qui vient n'augure pas de mieux, hélas. Ne

perds pas de vue la famille, proche comme éloi-
gnée, vers laquelle tu pourras toujours te tourner

pour parler.



Globe-trotteur que tu es, je garde toujours un oeil
sur te péripéties désormais toulousaine, satisfait

que tu continues de vivre aussi libre que tu ne l'as
été dans la coloc' de St Denis. Reste au chaud, et

pareil.



Ah, le restaurateur hongkongais, la piste de curling
de ton succès est bien patinée, il ne reste plus qu'à
lancer ta pierre, ni trop fort ni trop doucement, et
tu arrives au coeur de la cible sans bobo. Go go

go :)



Trattoria ou sud, j'ai faim rien qu'en pensant à tes
petits plats et tes découvertes culinaires. Ma foi, il

va falloir que je réserve de nouveau car j'en
connais qui ne connaissent pas encore le lieu !

Miam miam :)



Comme tu es loin à Nantes ! Je suppose même que
tu n'as plus la chaise que je t'avais donnée. Ah,

mes les moments partagés restent en mémoire, et
donc ta présence ici, petit Chris... Bonheur sur vous

deux en 2014 !



Awwww, le gentil #FF que tu m'as fait là ! Je ne
suis rien, je ne mérite pas, je ne fais que suivre le
chemin tracé par la Destinée ! Tandis que toi, ar-
tiste très numérique, tu t'exprimes sur plein de

supports ! :)



Tu as récupéré mes merdes dans la startup et on
s'est croisés grâce à des amis, mais le passif vidéo-
ludique me fait garder proche de toi au moins dans
les idées, donc c'est avec plaisir que je te le dis :

Bonne Ann



Mon camarade de concert préféré ! J'ai vraiment dû
faire impasse sur le sujet en 2013, et je ne suis

même pas certain de pouvoir revenir au coeur de
la scène cette année, il va falloir que je te retrouve

ailleurs !



Mon frère ! On est les derniers sans enfants de la
fratrie, mais les deux déjà en place sont tellement

choupis, on n'a pas à stresser ;) Ta vie prend le bon
cap, tu sembles t'éclater à nouveau et ça fait plai-

sir :)



The sky moves sideways. The cat traps are wor-
king. BEER! Bref, pour l'année passée comme pour
celle à venir, je souhaite voir plus de ces bonnes
choses que j'associe à ta personne. Sky! Cats!

Beer! Sky! Cats! Beer!



Un petit coucou pour celle qui bosse pour le frangin
(et donc doit le subir) et va partir quelques temps
pour devenir maman ! Bonne année à toi, excel-
lente vie à ta progéniture, et profite bien de ces

moments là :)



Mozillien humble, drôle et fin connaisseur des tech-
niques et musiques, tu manques à l'asso, mais toi
aussi, je pense qu'un prochain apéroweb devrait
résoudre ce petit problème d'absence visuelle

réelle. Printemps !



Maintenant te voilà fiancée, avec tout le bonheur
et la joie qui peuvent s'en suivre ! Bien évidem-
ment, j'entendrai sûrement d'autres excellentes

nouvelles venant de toi cette année - je te le sou-
haite en tout cas.



Belle réussite en coton, et belle progression per-
sonnelle ! J'aime te titiller ici et là, mais ce n'est ja-
mais en mal y pensant, tu t'en doutes. Il est loin le
temps de l'open-space, et tu n'en a pas fini là, si ?



Toi et lui faites un bien chouette couple, et lui une
saine présence pour ton petit. Par contre cette an-
née il faudra que l'on se voie plus souvent que pour

les séances de clôture. Mais pas une soirée fro-
mage stp !



L'un des rares ancien de l'IIM avec qui je garde des
liens, même ténu. J'avais adoré ton blog, mais ap-
paremment le maintenir en vie n'a plus de sens. Je
te promet plein de youpi pour 2014, toi aussi tu le

mérites !



Plus de nouvelles depuis le Bench, miss Godi, et on
n'a jamais fait la transition vers les réseaux so-

ciaux. Donc ce message sera un salut lointain et
peut-être sans grand impact, mais il reste sincère :

bon 2014 :)



Je te sais heureuse et bonne vivante à 'Dam, et
tous ici nous nous en réjouissons -- d'autant que le
premier revient en Europe avec tous ses à-côtés,

ce qui devrait décupler ton bonheur et ta joie. Pro-
fite d'eux :)



Si si, j'aime beaucoup le nouveau design de ton
écran ! Bon, coup de tête ou balle perdue, je n'ai
pas su déterminer l'origine, mais c'est sûrement
pour une cause noble, car tu n'en servirais pas

d'autres. Youpla !



Mon co-auteur de suisse, estimé camarade de CMS
et grand pourvoyeur d'opinions dans tes domaines
de prédilections, merci pour ta participation active
au dernier évènement, et rendez-vous au plus tard

lors du WCP15.



Et voilà, il y a avait un bon batteur dans le groupe,
et il a fallu que tu partes loin pour un éditeur de jeu
vidéo. Franchement, tous ces gens qui traversent
la mare, c'est fou. Il faudra que je fasse une tour-

née.



Belle-cousine, merci de ce cadeau offert à Indy ! Je
pense que vous ne pouviez pas être plus heureux
de la course des évènements, et j'espère que vous

n'allez pas galérer trop longtemps à trouver le
sommeil, huhu !



Monsieur Git, monsieur JavaScript, monsieur Atti-
tude, président le plus wam-bam de tous... Non,

vraiment, comment ja va en ce moment ? Toujours
présent et toujours érudit, tu fais partie des élé-

ments clés. Merci :)



Merci pour les photos et vidéos du concert ! On
viendra démolir vos murs dans quelques jours, car
il n'y a rien que j'aime tant que l'odeur du napalm
au petit matin -- surtout dans un nouvel appart.

Ready! Set! Go!



Toi tu sais que tu dois être ma plus vieille amie. Il
s'en est passé des choses dans nos vies, et tu
mènes ta barques de famille (mari et enfants)

d'une main de maître, donc je ne me fais pas trop
de souci, va ! :)



Passage éclair à PW mais toujours présent dans
mon environnement, surtout grâce à WP. Tes pro-
jets sont ambitieux et j'espère que non seulement
ils se concrétiseront, mais qu'en plus tu vogueras

looooongtemps avec !



Je ne vais pas ergoter, car pour moitié tu y es bien
meilleure boucher que moi. Ok, c'était nul. Nonobs-
tant, après un 2012 assez mensuel et un 2013 en

découverte de proximité amicale, que nous réserve
2014 ? Tout !



Bon, on n'ira pas au ski cette année encore mais
qui sait, p'tet partiras-tu en tournée à la dernière
minute, et du coup tu seras plutôt content du dé-
roulement des choses, non ? Bref, une bien bonne

année cher Fa !





À suivre...
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