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Heure du billet - Auteur du billet - Court résumé
Jeudi 15 septembre
09:08 - Honoré (vieux rimeur à deux balles) vous dit Bye baaaaaaaïlle Rendez-vous à jamais Mes
chocolats glacéééés, glacééééés (abruti...)
09:46 - Jane Marple (ado de 16 ans qui tient son papa en laisse). Papoune et Jane se sont rendus à la
fête costumée organisée mercredi soir par Raphaël et y sont restés jusque très tard dans la nuit.
Camille, un jeune homme un peu maladroit, s'est invité.
20:21 - Jane Marple (ado de 16 ans qui tient son papa en laisse). Papoune et elle sont restés pour voir
Julia et Toucan partir en montgolfière. Arrivés à l'aéroport, à Paris, Jane retrouve sa mère qui finit par
lui annoncer qu'elle va travailler à Londres et qu'elle logera chez eux. Tout finit par se solutionner en
temps et heure...

Mercredi 14 septembre
07:00 - Raphaël (wikiste solitaire et hurluberlu) observe de sa fenêtre la montgolfière… qui l'emmenera
… demain… vers…
15:06 - Jane Marple (ado de 16 ans qui tient son papa en laisse). Jane se rend à Houlgate avec son
prère pour récupérer des photos encadrées, prises la veille avec Toucan, qu'elle veut offrir à Julia et
Raphaël. Sur celle destinée à Julia, elle fait une étrange découverte...

Mardi 13 septembre
20:04 - Honoré (vieux grognon lucide) vous le dit, ça sent la fin...
23:46 - Jane Marple (ado de 16 ans qui tient son papa en laisse). Raphaël a organisé l'après-midi de la
veille une projection du baptême de parachutisme de Jane. Soirée à Houlgate avec Julia et Raphaël.
Petit-déjeuner avec Moricette, puis Jane part avec Toucan pour la journée et ils ont une longue
discussion. Soirée "tirage de cartes" avec Julia, Moricette et Sébastien qui s'est joint au groupe.

Lundi 12 septembre
17:31 - Jane Marple (ado de 16 ans qui tient son papa en laisse). Jane a retrouvé Julia et Raphaël lors
de l'apéritif organisé le vendredi soir précédent par l'Hôtel. Papoune a invité Julia et Raphaël à passer la
soirée de vendredi avec eux, à Houlgate. Week-end de golf. Julia a une conversation avec Jane pendant
laquelle elle lui explique les précautions à prendre pour se projeter dans un corps animal.

Vendredi 09 septembre
22:07 - Jane Marple (ado de 16 ans qui tient son papa en laisse). Jane, partie de l'Hôtel à la suite d'un
appel urgent de sa mère, est rentrée aujourd'hui. Sa mère, qui vit à Paris, lui apprend qu'elle change
de poste et part à l'étranger, et lui demande de préparer le déménagement. Elle repart le 8 septembre,
passe une journée à Rouen et retrouve son père à Deauville vendredi. En rentrant à l'Hôtel, se demande

si le mot qu'elle avait laissé à Julia lui a bien été remis.

Jeudi 08 septembre
17:00 - Tri-Tinh rejoint Igor dans sa chambre. Survient Geneviève qui leur montre une photo
compromettante de Madame Rossignol. Tri-Tinh et Igor se rendent à la bibliothèque. Tri-Tinh reçoit
un mystérieux appel.

Mercredi 07 septembre
14:00 - Tri-Tinh (belle asiatique) a passé la nuit avec Igor après que celui-ci lui ait remis la boite (à
moitié vide) de Charlène Lopez. La veille, Sylvain lui a remis une mystérieuse lettre.
Mardi 06 Septembre
16:46 - Max raconte son déjeuner et comment elle a été amenée à crier « Ecky-ecky-ecky-eckypikang-zoom-boing-mumble-mumble » dans la salle de restaurant, poussée par Moricette.
21:11 - Honoré (vieux grognon mélancolique) est de retour. Comment ça de retour ? Ah mais oui c'est
vrai...
21 : 25 - Fanny a donné rendez-vous à Robert pour samedi, chambre 11, à 15 heures. Moricette est
au courant.
Lundi 05 Septembre
07:46 - Yves Duel (jeune marié) - lit Virginia Woolf. C'est comme à l'hotel.
17:32 - Max raconte son week-end à Paris avec ses filles et d'une étrange découverte qu'elle a fait
dans le couloir qui mène à sa chambre. Elle a rencontré un jeune loir très bavard.
21h50 - Fanny partage désormais son temps entre l'hôtel et le camping. A la demande de Paulo, elle a
entrepris, au camping, de séduire Robert et a lié contact avec lui. A l'hôtel, elle constate un laisseraller dans la tenue de certaines chambres (odeurs suspectes et objets incongrus)
22:00 - Tri-Tinh entre dans le restaurant et attend l'homme qui lui a écrit le mot anonyme. Un homme
la rejoint.
Dimanche 04 septembre
19:05 - Yves Duel (jeune marié arthritique) - Barbaresque.
22:00 - Tri-Tinh Wan-Seng est sur le cul. Elle vient de recevoir un mot anonyme (encore un !) déposé
devant sa porte. Elle est bien décidée à découvrir de qui il s'agit.
Samedi 03 septembre
17:00 - Tri-Tinh raconte sa soirée de la veille passée avec Igor.
23:17 - Igor raconte la soirée de la veille passée avec la belle Tri-Tinh. Elle lui réclame la boîte de la
Lopez.
Vendredi 02 septembre
10:00 - Raphaël (hurluberlu tracassé) prend connaissance de la lettre que lui a adressée Max, précisant
les avertissements de sa grand-mère antillaise Mamiliane. Il serait mis en danger par les
transmutations et mettrait en péril les personnes qui sont autour de lui. Raphaël est extrêmement
perturbé par ces révélations. Il vit en lui une sorte de "tempête sous un crâne". Il est désespéré et se
sent seul et désemparé. Il s'interroge sur un départ anticipé de l'hôtel.
10:17 - Igor et Geneviève ont passé leur soirée au bar et au restaurant de l’hôtel. Ils ont rencontré
Moricette et une belle asiatique. Les deux compères ont ensuite passé la nuit dans la chambre d’Igor,
dans un état proche du coma éthylique. Le mélange benzo-alcool-sucre glace-moule a failli être fatal.
12:24 et 13:41 - Yves Duel (ou son ectoplasme ? ) : ça déconne, la connexion au Temple pour son
mariage.
13:47 - Julia (médium em*bêtée) se rend compte que Raphaël (toucan intermittant) est au bord de
l'erreur monumentale. Elle a une connexion télépathique avec Mamiliane qui la rassure sur sa façon
d'agir. Puis Julia (cormorane intérimaire) installe les protections matérielles (clé) et occulte (sel/sauge

et un tas d'autres trucs, on va pas tout vous dire non plus nanmého) et part à tire d'aile récupérer son
toucan.
17:06 - dialogue entre la cormorane (Julia) et le toucan (Raphaël). Ils décident de passer 1 ou 2 jours
dans la grotte.
18:00 - Tri-Tinh raconte sa soirée de la veille au bar où elle a observé Igor et Geneviève. Après une
longue nuit, elle se décide à passer l'après-midi à la plage.
Jeudi 01 septembre
13:24 - Julia raconte le pique nique de la veille sur la plage avec Raphaël et Jane. Elle apprend que sa
grand-mère et celle de Jane étaient très liées, qui explique pourquoi Jane a pris le corps d'une chouette
lors de l'expérience de la semaine passée. (oui on sait ça n'intéresse personne)
16:30 - Tri-Tinh (belle indonésienne) arrive à l'hôtel après deux semaines d'absence. Elle se remémore
son séjour en Floride où Irène l'a rejointe, puis sa mission a Bogota où elle a traqué l'assassin du père
de Charlène Lopez.
19 : 45 : Fanny avoue ses projets ( = appâter Robert) à Moricette qui accepte de l'aider à se relooker
(où l'on voit que ce billet fait considérablement progresser l'action!)
Mercredi 31 août
12:20 - Camille raconte sa journée sur la falaise et la soirée DVD
10:30 - Aaron raconte le repas avec Raphaël, Julia et Moricette, et la soirée DVD (Sacré Graal) qui a
suivi.
10:49 - Igor retourne dans la ville de son enfance près de Pont-l'évêque. Il passe par la pharmacie
avant de rejoindre l’hôtel. En remontant dans sa chambre, il croise successivement Saskia Zarankine et
Mademoiselle Fenouil sortant précipitamment de la chambre de Geneviève Roudier. La soirée est agitée.
Geneviève Roudier passe sa nuit à cauchemarder.
13:37 - Raphael (hurluberlu ensommeillé) se prépare pour accompagner Aaron qui quitte l'hôtel dans
la soirée. Il raconte ce qu'il a fait hier soir : repas avec Julia (réveilleuse de Toucan), Aaron et Moricette
(Les deux font la paire) puis soirée DVD Monty Python (Bon trip).
19:58 - Yves Duel - marivaudage - contact raté avec Moricette.
22:30 - Fanny Fenouil a accepté de faire la chèvre c'est-à-dire de se transformer en vamp de camping
afin de piéger l'affreux Robert-le-Bidochon et de permettre ainsi à Paul Carlier de retrouver sa femme.
Elle compte demander demain à Moricette de l'aider à se relooker un peu afin de faire moins femme de
chambre...
Mardi 30 août
11:50 - Fanny a sucé les pastilles vichy qui traînaient sur la table de nuit d'Igor Delemea et depuis, elle
se sent super intelligente. Elle sait que Mme Rossignol est dans un ashram au Tibet, elle raconte les
petites affaires de l'hôtel à sa sauce.
12:44 - Moricette propose à Aaron d'aller faire une randonnée dans l'après-midi.
13:39 - Aaron accepte l'invitation de Moricette à faire une randonnée vers les falaises.
15:00 - Raphael (hurluberlu amoureux) rencontre Saskia (étudiante en mathématiques) sur la plage. Ils
parlent de tout et de rien, puis évoquent longuement Lewis Carol.
17:17 - Julia raconte sa journée d'hier, elle a rencontré Max à la plage, elles ont diné avec Raphaël.
Aujourd'hui elle a fait du beach-volley avec quelques campeurs, a trouvé le regard d'un type -style
prof de gym- un peu trop insistant.
19:57 - Moricette raconte sa randonnée avec Aaron. Ils se sont perdus, mais tout est bien qui finit
bien.
20:15 - Aaron raconte sa randonnée avec Moricette. Revient en claudiquant et s'appuyant sur
Moricette.
22:20 - Max parle de son travail du moment, de ses retrouvailles avec Julia et Raphaël, de leur dîner.
mais elle entend du bruit chez Moricette et va voir ce qui se passe.
22:21 - Yves Duel (fiancé techno) - a pris une tasse de thé avec Geneviève. Une carte postale est
arrivée que tout le monde a vu, mais hélas, elle n'est pas encore sur le site !
23:42 - Jane Marple (ado de 16 ans qui tient son papa en laisse). Baptême de parachutisme avec
Raphaël.
Lundi 29 Aout
00:18 - Anteo raconte son repas avec Moricette et sa discussion discrète avec un flic en civil a propos
de l'assassinat de la vieille dame au Boudin
10:00 - Raphaël (hurluberlu amoureux) se rend à Deauville avec Jane pour un baptème de
parachutisme pour la jeune fille. Toucan et la chouette apparaissent lors de la chute libre.

12:30 - Max raconte son dimanche. Elle a été pêcher la crevette, rencontré un groupe d'Houlgatais très
sympa avec qui elle a fini la journée. elle a appris l'assassinat d'une vieille dame au passé peu
recommandable et a vu Morissette manquer se noyer.
15:04 - Julia (randonneuse amoureuse) se pose des questions concernant ses "liens invisibles" avec
Raphaël, les liens de Raphaël et de Toucan, les liens entre la chouette de Jane et Athena, passe la fin de
l'après-midi à la plage.
21:10 - Camille, rentré à l'hôtel dimanche soir, raconte ses aventures lors de son absence de la
semaine. Il est très remonté contre Anteo et sous le coup d'une suspiscion du vol du tableau, entre
autres...
21:15 - Aaron relate sa journée à la plage avec Moricette. Un peu malade (cigare frelaté), un peu
éborgné (frisbee à trajectoire aléatoire), mais content.
23:19 - Yves Duel (GRAND vieux fiancé) - il bêle littéralement. Consternant. Prévoit de se marier par
correspondance.
Dimanche 28 Aout
9:30 - Aaron. Découvre le billet et les excuses de Moricette, qui lui propose d'en discuter vers 11
heures sur la jetée.
13:46 - Anteo explique que vendredi, inquiet du silence de Camille, il a été voir la villa de la vieille au
Boudin. Pour tomber sur la police. La vieille dame est morte (assassinée ?) et elle a été cambriolée. Se
prépare à aller déjeuner avec Moricette qu'il appelle son Balthus flamboyant.
21:04 - Moricette raconte son entrevue avec Aaron, leurs excuses mutuelles, les confidences qu'ils se
sont faites et comment elle est tombée de la jetée. Un moment de distraction sans doute.
21:30 - Raphael et Julia (Locataires amoureux) vont voir le dernier film de Tim Burton, Raphaël
(hurluberlu irascible) met une baffe à un plouc qui veut faire un trek en 4 x 4. Balade avec Julie sur la
plage. Elle lui parle de son histoire personnelle.
21:50 - Yves Duel (vieux fiancé) -galimatias hyper moderne
22:25 - Aaron. raconte son entrevue avec Moricette, leurs discussions et la chute de la jeune femme
dans l'eau.
Samedi 27 Aout
00:38 - Aaron. Relate son brutal flash-back sur la chanson "Gaby, o Gaby" de Bashung et la discussion
avec sa mère qui a suivi. Apprend qu'il a eu une soeur, morte à 8 mois, provoquant chez lui un choc
grave.
11:03 - Jane Marple (ado de 16 ans qui tient son papa en laisse). Goûter avec Julia jeudi, suivi d'une
séance de relaxation le soir-même avec Julia, Raphaël et Moricette. RV fixé pour le lendemain. Raphaël
raconte son initiation par un maître troglodyte, explique des techniques de concentration. Tous
réussissent à se projeter dans un corps animal et retrouvent Aïcha sous l'apparence d'un poney.
15:22 - Saskia (thésarde éblouie) va dans la bibliothèque chercher un livre de Lewis Carroll. Découvre
Igor Delema (acrobate convalescent) endormi. Séduite.
15:26 - Max s'installe dans sa nouvelle chambre et se sent un peu seule...
23:21 - Aaron. Relate comment il s'est fait mordre la main par Moricette, sur la terrasse.
Vendredi 26 Aout
8:00 - Raphaël (hurluberlu amoureux) a entendu la voix d'Aïcha (gamine) comme par téléphatie. Elle
racontait une histoire où toucan et la cormorane étaient présents.
9:29 - Julia (randonneuse amoureuse) a parlé avec Jane du retour de Raphael et de transmutation. Jane
est intéressée par l'expérience proposée par Raphael à Moricette et à Julia.
11:00 - Raphaël (hurluberlu amoureux) a participé avec Julia, Jane et Moricette, à une séance collective
de transmutation. Jane s'est transformée en chouette, Moricette en un charmant loir tout doux, Julia en
cormorane et lui-même en Toucan. Un poney albinos est apparu aussi, confirmant l'histoire d'Aïcha du
matin. Très grande complicité désormais entre ces 5 personnages.

Jeudi 25 Aout
12:22 - Yves Duel (arthritique vieux machin) - lit du Sophie Calle. le bouquin appartient à Fanny
Fenouil. Se demande s'il est espionné par un romancier. Paranoïa à venir ?
14:32 - Julia (randonneuse amoureuse) a rêvé de Stonehenge et d'animaux étranges.
15:00 - Raphael (hulurberlu amoureux) rencontre Fanny Fenouil (Femme de chambre étudiante en Arts
Plastiques) qui lui a retrouvé la carte postale égarée qu'il avait posté de Phocide à l'attention des

locataires de l'hôtel. Les deux personnages se découvrent des passions communes artistiques. Ils
sympathisent. Raphael entend Aaron qui chante du Bashung à tue-tête dans l'escalier. Toucan a rédigé
un poème d'amour pour Cormorane.
16:04 - Yves Duel (bavard impénitent) - décrit l'arrivée triomphale de Saskia --et même si ça s'est pas
passé comme ça, hé bien ça s'est passé comme ça !
17:05 - Max, de retour à l'hôtel, raconte la dernière semaine éprouvante qu'elle a passé en Martinique.
17:38 - Fanny Fenouil est toute remuée par sa rencontre avec Raphaël, dont elle admire la prestance et
qu'elle identifie comme un artiste. En effet, il a tout de suite compris la teneur de sa future installation
"je montre tout ce que vous cachez", et l'admiration de Fanny pour Sophie Calle. Il encourage la jeune
fille en lui disant que son travail s'inscrit dans le droit fil de "L'Erouv de Jérusalem", dans lequel sont
examinés les rapports entre domaine privé et domaine public. Fanny, ravie, laisse la carte postale à
Raphaël sans en savoir davantage sur l'inscription latine qu'elle comporte. Le Toucan a battu des ailes
quand elle a évoqué le lieu de sa découverte (derrière le sèche-linge de la buanderie). En rentrant dans
sa chambre, elle se rend compte que son livre "L'Erouv de Jérusalem" a disparu... Elle ne sait bien sûr
pas encore que Monsieur Duel l'a retrouvé dans la bibliothèque !
Mercredi 24 aout
10:00 - Raphael (hulurberlu amoureux) récupère ses bagages, arrivés tardivement. Fanny Fenouil
(femme de chambre) lui a donné rendez-vous demain après midi pour lui rendre la carte postale qui
avait été égarée par Madame Rossignol (responsable de l'hôtel, tête en l'air).
10:03 - Jane Marple (ado de 16 ans qui tient son papa en laisse). Papoune repart pour Londres pendant
quelques jours pour remplacer l'un de ses associés qui a eu un accident. Journée de stage de collecte
d'indices avec Aaron.
11:00 - Igor a finalement ouvert la boite de Charlène Lopez. Elle contient une dizaine de strings en
dentelle de calais couleur chair et des petits paquets remplis d'une curieuse poudre blanche. Elle
contient également des oursons en guimauve, un bâton de cannelle et des exemplaires de "bonne
soirée" datant du début des années soixante.
13:27 :Julia (randonneuse amoureuse) raconte son après-midi avec Moricette (rousse flamboyante) ;
admire les cadeaux de Raphael (hulurberlu amoureux)
19:41 : Fanny Fenouil raconte sa journée : vision de Paul Cartier en treillis rentrant fourbu à l'aube,
puis son amusante excursion à Houlgate avec une Moricette plus gaffeuse que jamais. Enfin, elle a hâte
de rencontrer le lendemain Raphaël et d'évoquer avec lui la carte postale retrouvée dans la buanderie,
dont elle compte en faire le premier objet de son installation "je montre tout ce que vous cachez"
23:49 - Yves Duel (vieux fiancé) constate qu'il est hypermétrope (passionnant, non?) et trouve un vieux
Sophie Calle dans la biblio?
Mardi 23 aout
06:45 - Jane Marple (ado de 16 ans qui tient son papa en laisse). Jane, Papoune, Julia, Aaron décident
de venger Aïcha. Charlène est droguée au cours de l'apéritif et emmenée à l'institut médico légal de
Caen, où elle se réveille le lendemain matin. Week-end passé au Golf. En partant lundi midi, un certain
Camille Durand renverse son jus de tomates sur Papoune. Pour se faire pardonner, il l'invite à dîner
avec Jane lundi soir, mais leur pose finalement un lapin.
12:00 - Raphael (hulurberlu amoureux) petit-déjeune avec Julia (randonneuse) et Moricette (rousse
flamboyante). Ils sympathisent et décident de se revoir tantôt pour une initiation à la transmutation. Ce
soir, Raphael offrira 3 pierres magiques à Julia. Il découvre un billet glissé sous sa porte par Fanny
Fenouil (femme de chambre) lui indiquant avoir retrouvé une carte postale qu'il avait expédiée et qui
n'était jamais arrivée. Découverte par Raphael de galets alignés portant l'anagramme 'émiait'. Il a le
sentiment d'entendre Aïcha (gamine).
13:18 - Julia (randonneuse amoureuse) passe l'après-midi avec Moricette (rousse flamboyante). Elle
projette de parler à Jane du phénomène de transmutation qu'elle a vecu en faisant l'amour avec
Raphael (hulurberlu amoureux).
18:25 - Fanny Fenouil (femme de chambre) s'habitue peu à peu à travailler sans jamais croiser ses
collègues. Du coup, elle se concentre sur la raison de sa venue ici : "je montre tout ce que vous
cachez"... Pour commencer, elle a retrouvé dans la buanderie une carte postale envoyée par Raphaël à
l'Hôtel et jamais affichée à la réception. Elle lui propose un rendez-vous futur pour en parler avec lui.
Lundi 22 Aout
9:00 - Sortie d'Irène Pichon

10:00 - Raphaël (hurluberlu) recherche un poème de Louis Aragon dans la bibliothèque. Il y rencontre
Moricette Fragonard (Rousse flamboyante), un lapsus s'en suit au sujet du verre de contact qu'elle
recherche… Au final, par des circonvolutions difficiles à résumer ici, Moricette aide à trouver le poème
: les yeux d'Elsa.
11 :32 - Igor Delemea arrive chambre 12. Il est fatigué et bute maladroitement dans l’armoire. Une
boite m’est tombée sur la tête. Le nom de Charlène Lopez est griffonné sur un côté.
12:00 - Camille pas réveillé bousille la chemise de Mister Marple. Il l'invite avec Jane à dîner le soir... et
il leur posera un lapin.
14:37 - Yves Duel (vieux fiancé) - a vu la scène Camille - Marple ; touve Camille un peu zozo.
18:20 - Julia (randonneuse) écrit un poème en pensant à Raphaël (hurluberlu).
19:27- Fanny Fenouil, étudiante-femme de chambre, fait état de son envie de lier connaissance avec
les autres membres du personnel qu'elle n'a pas encore rencontrés. Raphaël et Moricette, résidents des
chambres 16 et 8, lui demandent de l'aider à chercher une carte postale et une lentille de contact,
mais les recherches de Fanny restent infructueuses en cette première journée de travail qui la laisse un
peu désorientée...
20:16 - Aaron. Quelques réflexions sur sa nullité artistique (toutes catégories confondues), provoquées
par l'arrivée aérienne de Raphaël.
Dimanche 21 Aout
00:10 - Arrivée du jeune con (Camille). Il est content de sa chambre.
00:00 - Nuit d'amour entre Raphaël (hurluberlu) et Julia (randonneuse), mystérieux et délicieux
phénomènes surnaturels entre eux.
14:10 - Yves Duel (vieux fiancé arthritique) - vient de se réveiller, après plusieurs jours de torpeur.
Trop de médocs. Lit le journal à la terrasse du café de la mairie.
19:35 - Arrivée de Fanny Fenouil, la nouvelle femme de chambre, une jeune étudiante qui devait arriver
la veille et a raté son train. Elle procède à un lancer de dés : 25, 16 et 7 sont les 3 numéros qui sortent
et qui semblent avoir une certaine importance pour elle.
Samedi 20 août
09:15 - Arrivée de Raphaël (hurluberlu) en parachute jaune devant l'hôtel, Toucan sur son épaule. À
l'atterrissage, l'oiseau file dans le hall d'accueil et disparaît dans les étages. Quelques personnes
l'observent avec surprise.
14:40 - Erwan résume ses derniers jours à rien faire hormis se débattre avec ses doubles intérieurs,
son intérêt pour les affaires de Sigismond, son étrange comportement devant le Pr. Eskirol et le retour
de ses post-its.
21:58 - Aaron décrit le déroulement de la blague anti-Charlène, qui a connu quelques accrocs mais
globalement s'est bien passée.
22:45 - Max Casomon envoie un mail à Mme rossignol pour l'avertir que vu les événements en
Martinique, elle ne pourra être à l'hôtel avant jeudi.
Vendredi 19 août
18:30 - Tri-Tinh a retrouvé Ramon en Floride et lui a transmis les informations que Charlène lui avait
livrées. Elle apprend par Sonny qu'Irène sait qu'elle lui a menti. Elle décide d'appeler Irène le lendemain
et de lui dire la vérité.
21:27 - Aaron décrit la "blague un peu saumâtre" qui est préparée pour Charlène, à base de
somnifères et de séjour à la morgue.
Jeudi 18 août
05:15 - Jane Marple (ado de 16 ans qui tient son papa en laisse) termine de raconter le week-end du
15 août. Samedi passé à la thalasso avec Julia, puis grande soirée dansante pour l'anniversaire de
mariage. Dimanche : visite de l'île à vélo avec Julia et Toucan. Lundi soir, retour à Houlgate. Mardi :
repos. Mercredi : golf à Deauville.
23:40 - Aaron pense que Charlène va être victime de mauvaises blagues. Relate sa discussion du
16/08 avec M. Fumelard. Pense aller à la BR de Caen mardi 23, avec Jane.
Mercredi 17 août
10:00 - Irène Pichon est revenue de week-end et découvre que Tri Tinh lui a menti au sujet de son

départ à Jakarta
18:05 - Jane Marple (ado de 16 ans qui tient son papa en laisse) : le jeudi précédent, après la soirée
des talents, Papoune et elle ont passé la soirée avec Julia, Toucan & Aïcha (dernière nuit d'Aïcha à
l'Hôtel). Charlotte aux fruits, chocolat chaud, cadeaux à Aïcha, visionnage du film "les 400 coups". Petit
déjeuner avec Aïcha, qui offre à son tour des cadeaux à Jane & Papoune. Retrouvaille d'Aïcha avec ses
parents, promesses de se revoir. En fin d'AM, départ vers Belle-Île pour le week-end (25 ans de
mariage d'un ami canadien de Papoune), avec Julia et Toucan, invités de dernière minute.
Mardi 16 août
13:51 - Aaron (médecin légiste) est surpris que le calme de l'hôtel ait calmé les ardeurs libidineuses
des résidents. Récit de la soirée et remerciements à Aïcha pour son joli cadeau (les galets, pas les
grenouilles en vrac).
17:11 - Serge Fumelard (homme d'affaires) s'est baladé dans la région, puis a entrepris l'homme à tout
faire de l'hôtel, Wladeck Laszlo, pour tenter de lui faire cracher des ragots. Il a échoué.
20:26 - Anteo di Modrone est arrivé à l'hôtel.
Lundi 15 août
10:51 - Le colonel Randow a un coup de chaud car les bananes se sont évaporées. Les souches de
typho sont à l'abri et la soirée l'a bien fait rire, sauf les grenouilles.
17:00 - Tri-Tinh Wan-Seng (bombe asiatique) a donné la drogue à Charlène Lopez dans l'église
d'Houlgate puis a quitté l'hôtel pour partir en Floride. Elle reviendra à l'hôtel le 1 septembre.
18:18 - Charlène Lopez a reçu la drogue de Tri-ting en échange d'informations sur son père Maria
Lopez, aidé par le milliardaire sud-américain Ramon a franchir le même pas que Tri-tinh.
Dimanche 14 août
14:00 - Serge Fumelard (homme d'affaires) rigole en repensant à la soirée de ce qui n'est plus vraiment
un hôtel, mais une colonie de vacances. Il rôde à la recherche de la moindre entourloupe.
Samedi 13 août
17:00 - Tri-Tinh Wan-Seng se remémore ses adieux avec Irène la veille dans sa chambre. Son frère
sonny et Guillaume Drélon se sont rapprochés.
Vendredi 12 août
00:10 - Jane Marple (ado de 16 ans qui tient son papa en laisse) : est allée à Caen mercredi à l'institut
médico-légal avec Aaron et Aïcha. Elle apprend que Charlène a battu Aïcha. Papoune et elle rencontre
brièvement William M. Sears au bar. Jeudi, ils apprennent de la bouche de Julia que Charlène a fait
boire Aïcha et fait accuser Irène Pichon. Jeudi AM, répétition de quelques morceaux de Gershwin pour
la soirée "talents" organisée par M. Drélon le soir-même.
09:00 - Charlène raconte la soirée - Elle laisse entendre qu'elle a poussé Irène... Charlène s'est
retrouvée en string suite à arrachage de robe par Irène. Elle était en plus sous l'effet du laxatif que lui
a fait prendre Aïcha à son insu. Mais dans l'ensemble elle est contente. Elle a fuit par les toilettes
quand elle a vu que Julia et Jane voulaient lui parler. Dans sa chambre, Aïcha lui avait mis des pièges.
Bilan : des bleus partout suite à une chute, une cheville foullée et du poil à gratter dans le lit. En
représailles, Charlène a mis une bouteille d'alcool de prune dans le sac d'Aïcha en espérant que la
petite devienne alcoolique.
10:00 - Irène Pichon (danseuse désastreuse) raconte sa soirée de la veille, et notamment le spectacle
de danse apocalyptique, et la fuite de Charlène.
14:00 Tri-Tinh Wan-Seng (future ex-danseuse asiatique) raconte le fiasco de la veille lors du spectacle
de danse asiatique. Après le spectacle, elle s'est saoûlée pour oublier et 'est réveillée à côté de son
frère Sonny et de Guillaume Drélon, tendrement enlacés sur la plage en plein nuit.
16:30 Résumé de la soirée par Guillaume Drelon de retour à l'hôtel apres une nuit bien belle. La soirée
lui laisse un excellent souvenir. La bonne volonté de toutes et tous lui réchauffe l'âme. Il a passé un
grand moment de tendresse avec Sonny qui se termine ce soir.
17:30 Erwan (un et deux) : rencontre avec Mélinda, conclusion du deal et soirée d eGuillaume.
Rencontre avec S. Randow qui propose de s'associer sans donner trop de détail. Billet déjà trop long,
donc j'ai zappé le récit de la soirée, désolé.
18:00 - Ève quitte l'hôtel.

jeudi 11 août
00:17 - Aaron raconte l'après-midi du mercredi 10 : visite à l'institut Médico-légal de Caen, avec Aïcha
(qui prend un cours d'extraction d'ADN) et Jane (qui se fait coacher sur la recherche d'indices par un
membre de la Brigade de Recherche).
10:00 - Irène Pichon (coiffeuse bouc émissaire) raconte la journée de la veille: ses crises d'angoisses
avec Guillaume Drelon, et la soirée où on l'a accusée d'avoir saoulée la petite Aïcha.
14:00 - Julia (randonneuse) est en pétard : Charlène n'a rien trouvé de mieux à faire que de mettre de
l'alcool dans la grenadine d'Aïcha. Elle (julia) est fermement décidée à lui régler son compte. Aïcha a
passé la nuit chez Julia.
14:00 - Serge (homme d'affaire) a passé une bonne soirée avec Erwan, à discuter affaires et gonzesses,
à regarder Aïcha s'écrouler ivre, et à faire du quad-diving malgré la blessure d'Erwan qui s'est éclaté
une lèvre sur le guidon.
15:00 - Tri-Tinh (Indonésienne qui sait danser) était au restaurant quand Aïcha s'est effondrée,
complètement saoûle. Elle est aujourd'hui en ville pour voir le show d'une folle qui fait le tour du
monde en salto puis au parc pour préparer le spectacle de danse de ce soir !
17:00 - Ève remet son livre à Aaron, et passe la nuit avec Erwan.
23:50 - Erwan (dédoublé) raconte sa nuit avec Eve, et comment il s'apprète à changer ses plans envers
Mélinda.
mercredi 10 août
07:43 - Jane Marple (ado de 16 ans qui tient son papa en laisse) et son père ont passé la journée de
mardi à Saint-Malo avec Aïcha, Julia et Toucan. Déjeuner dans une malouinière, visite de galeries d'art
et du Grand Aquarium de Saint-Malo, dîner à la Mère Poulard. Amitiés naissantes. Toucan devient une
star du grand écran.
16:30 - Tri-Tinh Wan-Seng (jolie indonésienne) a passé une partie de la nuit au téléphone avec
Ramon, le mystérieux millionnaire argentin. Ce matin, après que Charlène ait administré une rouste à
Aïcha, elle prend Aïcha à part et lui fait la morale. Elle lui fait promettre de ne parler à personne de la
drogue dont elle affirme que c'est de l'édulcorant en poudre. Avec Sonny (qui a couché abec Charlène),
Tri-Tinh décide de monter un petit numéro de danse asiatique pour le spectacle du 11.
17:00 - Serge Fumelard (homme d'affaires) a reçu la veille un billet anonyme et ordurier dénonçant
Tri-tinh comme transexuelle. Perturbé, il a passé la journée à rouler en quad. Lisieux l'a déprimé. Il
décide de réagir en invitant Erwan à manger, puis à faire du quad diving.
22:00 - Ève raconte son petit voyage en train, les progrès qu'elle a fait dans son ancienne relation
personnelle, ses espoirs pour Erwan, sa rencontre avec Julia et parle du docteur Aaron.
mardi 9 août
05:16 - Jane Marple (ado de 16 ans qui tient son papa en laisse) et son père ont passé les 4 derniers
jours entre le golf, balades à cheval et visite des plages du débarquement et du Mémorial de Caen.
Jane a surpris Aïcha samedi soir dans sa chambre et lui a demandé de fouiller les affaires de son père.
Les éléments découverts par Aïcha attisent ses doutes et ses insomnies...
10:00 - Irène Pichon (coiffeuse délaissée) raconte sa soirée de samedi soir avec Tri Tinh... Folle de
jalousie, elle compte mettre des bâtons dans les roues de Serge Fumelard qui drague impunément son
amie.
12:00 - Serge Fumelard (homme d'affaires) a accompagné Tri-tinh la veille pour aller chercher frère
Sonny, et récolter de nouvelles confidences. En rentrant de l'aéroport, armé d'une bouteille de whisky,
il débarque pour discuter dans la chambre de William qui l'éconduit. Mais le dossier à charges qu'il
monte contre Madame Rossignol s'alourdit d'autant...
15:05 - Erwan (arriviste amoureux) raconte la disparition de son stock d'idées géniales, améliore son
idée de pub dans les livres et pesne beaucoup à Eve
20:00 - Tri-Tinh (superbe asiatique) est allée récupérer son frère Sonny à Rouen en compagnie de
Serge Fumelard. Tri-Tinh a déjeuné avec Charlène Lopez en ville et Charlène lui a révélé que c'était
Aïcha qui avait volé les strings. Elles ont ensuite passé l'après-midi à la plage avec Sonny.
21:54 - Honoré (vieux grognon apprivoisable) est un peu mélancolique mais a trouvé une copine de
bar.
23:45 - Michel (conducteur de travaux) raconte leur départ du matin même à Martine et à lui. Il évoque
pudiquement ses dernières étreintes la veille en fin de matin avec William. Regrette de ne pouvoir
saluer Aïcha et Julia parties à Satin Malo, et évoque Antoine, madame Rossignol (absente aujourd'hui)
et Max aussi qui l'avaient bien aidé.

lundi 8 août
14:00 - Serge Fumelard (hommes d'affaires) a passé un week-end de repos, et se rappelle avec terreur
le camping de son enfance. Il décide rôder pour trouver des problèmes de gestion de l'hôtel qui
pourraient servir son dessein secret.
15:30 - Tri-Tinh Wan-Seng (superbe indonésienne) s'est reposée à la plage après être rentrée à pied
de nuit de samedi à dimanche avec Irène suite à une panne de 106 au milieu de nulle part.
Aujourd'hui, son frère Sonny arrive dans la soirée. Tri-Tinh a été mise en garde par Ramon, son ami
millionnaire argentin au sujet de Madame Rossignol et Charlène Lopez.
22:02 - Michel (conducteur de travaux) raconte comment il s'est confié la veille dimanche à Julia après
qu'il ait surpris au bar l'idylle naissante entre William et Guillaume, puis reçu en pleine gueule les
confessions de sa femme Martine qui au casino n'avait pas fait que claquer l'argent du ménage.
Mentionne en passant avoir entrevu Aïcha et quelqu'un d'autre cavaler dans les couloirs, ainsi qu'avoir
foncé dans Guillaume lundi.

dimanche 7 août
02:50 - Michel (conducteur de travaux) qui n'ose plus aller se coucher tant que Martine ne dort pas
profondément, raconte ses états d'âme vis-à-vis de William, la partie de château de sable avec Michel,
le bonheur et le soulagement que c'était, ainsi que ses vaines tentatives de recoller à sa vie
professionnelle (vacances bientôt achevées). Amorce d'un échange avec Yves Duel.

samedi 6 aout
entre 3 et 4:00 Julia (randonneuse) arrive à bon port - son frère repart aussitôt - elle a pris de
l'assurance et une nouvelle confiance en elle et en son art.
17:16 - Aïcha (gamine) va faire des châteaux de sable avec Michel sur la plage qui lui concocte de
pures merveilles. Vendredi après-midi, elle pique la robe lamée de Tri-Tinh et la découpe en lamelle
pour son tableau. Samedi matin pique un film polarisant pour appareil photo dans la chambre de
William, et projette le soir de farfouiller la chambre de Jane.
vendredi 5 Aout
entre 01:32 et 02:45 - Michel (conducteur de travaux) 3 billets pour parvenir à expliquer que oui hé
bien bon voilà quoi. (avec William)
et que ce n'est pas si simple, ni superficiel. Evocation d'une légère interaction avec Aïcha (qui aurait
peut-être prêté un lecteur de CD à Martine ma femme et indiqué que William était toujours à l'hôtel
tout en me rappelant gentiment au passage son numéro de chambre)
02:49 - Jane Marple (ado de 16 ans qui tient son papa en laisse) : Mercredi et jeudi passés
essentiellement à Deauville chez des amis. N'ont pris que les petits-déjeuners à l'hôtel.
10:57 - Yves Duel (vieux machin) Lit Libé ; est en train de decoller complètement (à mon avis, il se
shoote, mais il veut pas l'avouer à son cher amûûr !)
12:00 - Tri-Tinh (superbe créature indonésienne) s'est fait voler son Libé dans la bibliothèque de bon
matin. Est sortie avec Irène en ville la veille au soir après un dîner écourté avec Eve et Erwan ou Irène a
volontairement renversé une soupière brûlante sur Erwan. Ce matin, Tri-Tin a reçu des fleurs de Serge.
12:30 - Serge Fumelard (homme d'affaires balourd), qui se cachait un peu, a reçu un mot de Tri-Tinh
et projette d'aller la voir sur la plage. Préoccupé par un rappel de ses affaires judiciaires.
13:22 - Erwan (aspergé) raconte sa soirée de la veille, le coup de la soupière, mais aussi son drôle de
comportement quand il a fait la connaissance d'Eve.
21:00 - Ève raconte sa journée de magasinage, son souper avec Erwan, le coup de la soupière et ses
appels au Québec.

jeudi 4 Aout
13:00 - Après le repas de la veille où Serge Fumelard a eu l'idée d'amener Tri-tinh sur la plage pour

une ballade en quad (et n'a pas résisté à l'envie de plonger dans l'océan tout habillé pour faire une
démonstration de quad-diving à la belle), discussion avec Erwan de la difficulté d'entreprendre en
France.
15:00 - Ève prévoit aller en ville cet après-midi et, ce soir, souper à la salle à manger de l'hôtel, et y
rencontrer de nouvelles personnes, dont l'auteur Drelon.
16:30 - Angèle (jolie caissière) va refaire son apparition parmi les résidents après une "absence"
prolongée. A prévu de s'incruster à une table ce soir au diner.
17:10 - Erwan (qui couche pas) raconte son entrevue avec Serge. N'arrive pas à croiser Melinda. Va au
restau ce soir en espérant la croiser ou sinon dîner avec quelqu'un.
20:30 - Yves (vieux...) bêle. C'est consternant.
21:47 - Yves (fiancé, etc...) a des problèmes avec les points virgule. Se rebiffe. Va se coucher.
22:00 - Tri-Tinh (bombe asiatique) a passé une bien mauvaise nuit après être rentrée humiliée et
trempée de la séance de quad diving avec Serge. Est passée voir Irène dans la journée. Mais elle était
de mauvaise humeur. Tri-Tinh va au restaurant ce soir et décide de s'incruster à la table d'Erwan et
d'Eve.
22:11 - Aïcha (gamine) prépare son "oeuvre". Veut piquer la robe de Tri-Tinh. Envisage de se
rapprocher de Michel et de lui parler de son projet. Va piquer un objet dans chaque chambre des
résidants pour son tableau.

mercredi 3 Aout
02:38 - Jane Marple (ado de 16 ans qui tient son papa en laisse) : Après quelques imprévus, arrivée de
Jane et son père Colin vers 23h lundi soir. Journée du 2/08 passée au Mont Saint Michel. N'ont pas
encore fait la connaissance d'autres résidents.
08:34 - Aïcha (gamine) planque les bijoux des strings dans le rembourrage du sein de la robe de
mariée de Charlène. Prépare un spectacle de danse et fait du bruit jusqu'à minuit alors que Yves est
son voisin. Prévoit de farfouiller dans d'autres chambres.
12:30 - Yves (le vieux fiancé poil au nez) - conversation avec Mme Rossignol. Extimité quand tu nous
tient. Hait Sollers.
13:00 - Serge Fumelard (homme d'affaire) est vert parce qu'il ne peut pas faire de quad-diving. Mais
content d'avoir bu un café avec Tri-Tinh.
14:50 - Erwan (en faillite) est arrivé à l'hôtel. Pas totalement par hasard : il a des vues sur Melinda pour
lui tirer du fric.
15:00 - Irène Pichon (coiffeuse détective) n'est pas dupe: Mme Rossignol est le cerveau d'un vaste trafic
de strings, dont elle et Tri Tinh ont été les premières victimes.
18:30 - Tri-Tinh (bombe asiatique) a passé la nuit avec Irène. La veille, elle a bu un café avec Serge
qu'elle retrouve ce soir pour le dîner. Séance de quad diving pour la suite !

mardi 2 Aout
01:15 - Michel (conducteur de travaux) raconte enfin sa rencontre du vendredi 29 avec William ; mais
bon c'est pas facile à sortir ;
au passage mentionne la balade en vélo d'Antoine avec Eve le samedi 30, ainsi que les sentiments que
le cycliste éprouvait pour Angèle.
10:00 - Irène Pichon (coiffeuse qui fait la gueule à Tri Tinh) a fait les frais d'un voleur de bijoux... de
strings!
13:14 - Serge Fumelard (homme d'affaires) trouve l'hôtel charmant, les occupants aperçus rigolos et
Tri-Tinh atomique. Il décide de partir à Houlgate l'après-midi pour savoir s'il peut pratiquer le quaddiving, son sport favori.
14:30 - Tri-Tinh Wan-Seng (belle asiatique) a consulté le psy d'Houlgate de bon matin, lui faisant part
de ses troubles quant à Irène Pichon. En rentrant, elle s'aperçoit que ses strings ont été découpés et
que quelqu'un a touché au sachet de jockaïne caché dans sa valise. Tri-Tinh décide d'aller acheter de
nouveaux strings en ville et propose à Serge Fumelard de l'accompagner.
21:00 - Ève commence un petit bilan de son séjour; affiche la lettre qu'elle a fait parvenir à Sandrine
pour lui faire savoir qu'elle ne pouvait pas aller plus loin avec elle; reprend son chapeau d'écrivaine;
parle du gentil Antoine.

lundi 1er Aout

12:50 - Yves (vieux fiancé arthriteux) - présent, absent, de retour. Croise Mme Rossignol qui est
surprise. Se méfie d'Aïcha. Sollers est un vieux gâteux.
13:07 - Serge Fumelard (homme d'affaires) annonce son arrivée à l'hôtel dans la soirée, et espère
regonfler son moral à plat.
13:36 - Aïcha (gamine) arrive de nouveau à l'hôtel avec sa tante Diane. Est accueillie par Mme
Rossignol. Entend Charlène qui ne semble pas aimer les enfants et projette de fouiller sa chambre.
Veut faire enrager Yves.
15:52 - Tri-Tinh (future star de cinéma) - a aperçu Nathalie la veille et va tout mettre en oeuvre pour
opérer un rapprochement en se rendant aujourd'hui à la plage d'Houlgate. Par négligence, elle a oublié
de fermer la porte de sa chambre à clef en partant.
21:24 Sandrine écrit une chanson pour Eve. Elle est délogée de sa chambre par une nouvelle (la
bourgoise qui écrit ses mémoires)
23:57 Michel (conducteur de travaux) plus tracassé que jamais raconte pourtant comment Julia et
Antoine leur ont sauvé la mise à sa femme Martine et lui, mais dit qu'il va pas bien, qu'il s'en est pris au
cours du week-end aux femmes dont il avait fini par comprendre qu'elles colportaient des ragots sur
leur compte ; bref, il va pas bien alors que tout semble s'arranger pour eux.

dimanche 31 juillet
09:00 - Irène Pichon (coiffeuse névrosée) raconte son entrevue de samedi avec un psy peu enclin à
écouter ses déboires sexuels.
15:08 - Tri-Tinh Wan-Seng (bombe indonésienne) a été interrogée en pleine nuit par un pompier suite
au déclenchement de l'alarme incendie dans sa chambre. Celui-ci est reparti cinq heures plus tard
après une intense passion. Tri-Tinh s'interroge sur l'identité de la personne qui la désire et la prise en
photo sur la plage. Le soir, elle rejoint son pompier pour dîner, mais rentre seule.
19:18 - Honoré (vieux grognon apprivoisable) va finir par utiliser du napalm.
samedi 30 juillet
2:00 - Julia (randonneuse) part en voiture accompagnée de son frère qui est venu la chercher, et de
Toucan (faudrait pas l'oublier l'animal !!!) - urgence familiale 10:00 - Irène Pichon (coiffeuse) se réveille en pleurnichant: elle a perdu sa virginité lesbienne et ne sait
plus trop où elle en est.
15:35 - Tri-Tinh Wan-Seng (bombe asiatique) est toute troublée par les massages capillaires qu'Irène
lui a prodigué la veille. Sonny, son frère jumeau lui a envoyé une carte postale où il lui signifie son
intention de débarquer à Houlgate très prochainement. Une projection d'un des films pornos de
Charlène Lopez est organisée dans la chambre de tri-Tinh en soirée.
21:00 - Ève raconte sa nuit avec Sandrine, son réveil seule, son après-midi de vélo avec Antoine, les
surprises qui l'attendent à son retour.
vendredi 29 juillet
09:52 - Tri-Tinh Wan Seng (bombe sexuelle) a fait la connaissance d'Irène Pichon dont elle est
convaincue de l'homosexualité. Elle a également décelé une forte hostilité de la part de Charlène Lopez,
de la jalousie certainement. Elle décide d'aller à la plage avec Irène. Une amitié est en train de naître.
14:10 - Michel (conducteur de travaux) parle de l'addiction de sa femme qu'elle commence à lui
raconter, évoque le pot offert la veille par Benjamin, les résidents qui semblent lui faire la tête mais il
ne comprend pas bien, que Julia et Antoine, silencieux depuis mardi lui manquent.
Il mentionne avoir croisé William qui sur la plage faisait du nudisme, mais pour l'instant on n'en sait
pas plus (si ce n'est que Michel trouve que "ça se fait pas")
10:00 - Irène Pichon (coiffeuse) - En proie à des spasmes vomitifs durant la nuit dus à une absorption
massive de boissons alcoolisées, Irène se réveille barbouillée, mais contente de sa soirée. Elle a
particulièrement sympathisé avec Tri Tinh, dont le style particulier n'a pas fini de faire parler...
jeudi 28 juillet
02:10 - Michel (conducteur de travaux) reprend les événements des 3 derniers jours ; pas
d'interactions nouvelles ; a vu que mardi Antoine avait reçu de la visite et qu'après il ne semblait être
tout à fait le même, se rend compte que sa femme Martine supporte mal la cure forcée (plus d'argent)
de désintoxication de casino et que Célestine les regarde d'un sale oeil.

03:00 - Ève relate ce qu'elle a pensé du site web de Sandrine.
10:00 - Irène Pichon a trouvé un drôle de billet coincé dans sa porte de chambre et nous livre ses
impressions.
19:29 - Honoré (vieux grognon apprivoisable) va bien, merci. Toujours un peu parano, ça ne va pas
aller en s'arrangeant avec cette Tchin-Tchin de voisine.
20:45 - Benjamin (cadre) - Offre le champagne à tout le monde à l'annonce de son futur divorce.
Laisse un cerf-volant qu'il a construit pour la petite Aïcha.
22:37 - Angèle (jolie caissière) - déplore le départ de Benjamin. Se consolera peut-être dans les bras
d'Antoine.
mercredi 27 juillet
13:20 - Benjamin (cadre) - S'est cassé la gueule avec ses rollers et a été ramené à l'hôtel en voiture par
Bruno. A été soigné par Violette et Charlène. Est resté très entouré au buffet ... et jusqu'au petitdéjeuner de ce mercredi dans sa chambre.
15:03 : Tri-Tinh Wan-Seng (beauté asiatique) sort du coltar après un comatage de quatre jour suite à
la prise d'une boite entière de somnifères. Elle se décide enfin à sortir de sa chambre.
22:00 - Irène Pichon, en bonne paresseuse, a passé sa journée à glander à l'hôtel et raconte ses
premières impressions sur les quelques résidents rencontrés.
mardi 26 juillet
12:30 - Benjamin (cadre) - Reporte le baptème de l'air prévu dans l'après-midi avec Violette ayant
appris la veille le pique-nique organisé cet après-midi. Descend à la plage avec les rollers que lui ont
offerts ses collègues de bureau.
18:01 - Mme Rossignol - David super content de voir arriver ses amis. A voulu se battre avec Michael
(séparés par Benjamin et Eve). Bruno arrivé en voiture (toit percé). Pique nique transféré sous la
véranda. Laura a proposé une soirée lecture pour demain.
21:00 - Irène Pichon (coiffeuse provinciale) - Arrivée à l'hôtel
lundi 25 juillet
23:15 - Laura: un rapide descriptif de tout ce qui s'est passé dans le week-end.
00:20 - Michel (conducteur de travaux) - raconte l'interaction de vendredi sous le chapiteau d'une part
avec madame Rossignol qui s'est montrée arrangeante, d'autre part avec Sandrine avec laquelle il s'est
montré bête et méchant ; a eu une vraie discussion enfin le samedi avec sa femme Martine qui
provisoirement se tient loin du casino mais dont il pressent qu'elle n'a qu'une envie c'est d'y retourner.
A voulu regarder la fin du Tour avec Antoine (dimanche après-midi) mais s'est endormi devant.
10:20 - William (photographe) - rentre à l'hôtel, après le saccage de la galerie à Paris.
13:30 - Benjamin (cadre seul) - s'est baladé le week-end en Normandie, à fait connaissance (rapide) de
Paula, organise un baptème de l'air en vol à voile pour lui et éventuellement Violette, mardi aprèsmidi.
13:45 - Charlène - Zaza lui a customisé sa robe de mariée avant de partir. Veut aller voir le voyant.
15:00 - Antoine Leclercq (cycliste) - raconte le concert et son week-end : son interaction avec De
Favières et Angèle (avec qui il fut TRES timide)
dimanche 24 Juillet
06:30 - Yves (vieux...) - n'importe quoi. Rembrand.
18:12 - Mme Rossignol - goûte le calme de ce week-end. Joe est partie à Deauville, Wladeck et Linus
en balade (personnel en congé). Elle communique une lettre de Bruno, l'ami "lâcheur" de David, qui va
organiser une fête pour son anniv (lundi soir/mardi).
19:20 - Mme Rossignol - copie de la carte postale envoyée par Raphaël à l'hôtel.
samedi 23 Juillet
12:45 - Paula arrive à l'hôtel, découvre sa chambre et Stani Verdier et ses potes qui sont ses
(aaargghh) voisins.
03:00 - Ève raconte sa soirée de concert, où elle a échangé avec Ernestine et Honoré. Elle a aussi vu
une ombre sortir de l'hôtel après que l'alarme a été sonnée.
16:30 - Benjamin - Au début du concert de la veille, décide d'envoyer son fils en Guadeloupe pour qu'il
rejoigne Jamaïca avec l'accord téléphonique de Max. S'inquiète de ne pas voir son fils pendant l'alerte

incendie, mais celui-ci est déjà revenu. Apprend le trafic de drogue auquel se livrent Michel et sa
femme de la bouche de Célestine. Billet écrit de Paris d'où il repart pour revenir à l'hôtel.
18:30 - Mme Rossignol raconte qu'elle a discuté avec Michel Jouffreau et lui a conseillé d'envoyer sa
femme voir un spécialiste des ludopathies. A discuté aussi avec Linus qui veut faire des soirées à
thème dans son bar.

Vendredi 22 Juillet
07:00 - Antoine Leclercq (cycliste) raconte son repas avec Eve et que Michel lui a dévoilé ses soucis.
11:00 (?) - Honoré nous parle de sa connaissance de Zaza LaStar. Tentera d'avoir un autographe.
11:30 - Charlène nous informe en continue de la préparation du concert de ce soir. Zaza est arrivée et
est parti chercher des poulet pour les plumer pour la déco du soir. Le décors sera en rotin. L'éclairage
assuré par deux spot de 100W (intimiste) et la bande son diffusée par un magnétophone Lancey. Zaza
veut manger un cassoulet.
13:20 - David (étudiant) - a croisé Stani et l'a envoyer paitre car il chante mal. Mauvaise humeur.
Méprise Zaza, va y aller pour pouvoir critiquer.
13:40 - Laura Jager raconte ses premiers pas dans l'hôtel.
23:55 - Max (en famille) a dit au revoir à tout le monde et a quitté l'hôtel. fait un dernier billet de chez
elle, à Paris. A dans trois semaines…
15:17 -Ernestine (macramé) - n'a pas rencontré grand monde durant son séjour excepté Jean-Benoit
qui est parti sans lui dire au revoir.
15:20 - Benjamin (cadre en famille) - A déjeuné seul à Honfleur dans un restaurant dont l'adresse lui
avait été donnée par Joe.
16:15 - Michel (conducteur de travaux) qui a bien retenu les conseils que lui a donnés Max la veille
(jeudi), est allé aujourd'hui vendredi jusqu'à Tourmens consulter le docteur Bruno Sachs ; en revient
rasséréné. Mentionne le plaisir que lui a fait Antoine en lui offrant jeudi les mémoires de Poulidor par
lui-même et le béguin d'Antoine pour Angèle ; conscient d'avoir croisé Charlène jeudi et que
l'engueulade de mercredi soir entre sa femme Martine et lui ait pu être entendue par d'autres.
17:47 - Célestine (vieille dame) - a essayé de comprendre pourquoi Martine voulait lui emprunter de
l'argent: a donc interrogé Wladeck, Antoine, Emilie, Charlène. Cette dernière lui a appris que Michel se
droguait.
18:00 - Ève relate son repas avec Antoine, et annonce que son ex-copain veut venir la retrouver.
19:28 - Mme Rossignol dit qu'elle sait que Zaza est calamiteuse mais qu'elle voulait faire plaisir à
Charlène. Explique que c'est Joe qui a principalement investi dans le restaurant (et accessoirement la
location du chapiteau de ce soir)
Jeudi 21 Juillet
04:00 - Ève répond à Antoine et révèle des choses à propos de son ex.
04:08 - Michel, qui ne peut pas dormir tellement ça l'angoisse, raconte en longueur la fin de comment
il a su pour sa femme et le casino ainso que les dégâts qu'il y a déjà sur leurs finances. Il se lamente
de l'absence de Julia en qui il voyait une confidente fiable, évoque l'apéritif pris avec Antoine et qu'il a
croisé William en revenant tard du casino, que c'est à lui qu'il a failli se confier, mais ses préjugés ont
encore eu le dessus.
06:12 - Antoine (cycliste) _ refuse d'aller à l'arrivée du Tour de France
13:14 - Emilie (Croque-mort) revient à l'hôtel après avoir dû rentrer précipitament (du 14 au 20 juillet)
dans le sud chercher son fils fugueur.
13:50 - Benjamin (cadre en famille) - A passé la journée d'hier à faire de l'ado-sitting avec Angèle.
Pizza-party dans la cuisine le matin, paint-ball sur la plage l'après-midi. Se retrouve dans une
situation surprenante avec Angèle : à terre, face à face et ligotés serré. Embrassade et fou rire général.
15:40 - Charlène a réussi à accéder à l'espace de son ex sur l'ordinateur. Elle piaffe d'impatience pour
le concert de Zaza LaStar. Yann n'a pas donné de nouvelles. Elle pense que Michel se drogue et qu'avec
sa femme ils se disputent pour l'argent. Souhaite mieux connaître David, mais aussi revenir vers
Célestine.
17:34 - Max (en famille). Elle raconte son absence de l'hôtel hier, et son entrevue avec Michel cette
après-midi. Il lui demandait des conseils sur sa femme à propos de son addiction au jeu. Elle confirme
qu'elle quittera l'hôtel vendredi soir après le dîner plutôt que samedi matin.
19:28 - Stani Verdier (punk-rocker calamiteux) est enfin rentré de tournée avec ses copains. Ils
dorment, sauf Groumpf qui s'épluche les pieds pour manger des bêtes.
22:24 - Sandrine (gagnante telestar) - raconte comment une célébrité lui aurait volé ses chansons.

Mercredi 20 Juillet
- 00:47 - Honoré (vieux grognon apprivoisable) a bien chanté au karaoké et vous emmerde.
- 01:01 - Marie-Alexandrine Casomon (en famille) se fait rattrapper par le boulot et envoyer en
reportage le lendemain mercredi. Note écrite avant le dîner mais postée sans changement après.
- 02:29 - William (photographe de retour de Paris), se fait aborder le lundi soir par Alexandre au bar,
puis par Eve. Il dîne avec elle. Plus tard dans la soirée, photographie à son insu Alexandre endormi, et
se photographie lui-même avant de déposer la photo sous la porte d'Alexandre. Va se baigner en
pleine nuit, tombe nez-à-nez avec Michel.
- 03:30 - Eve (auteure québécoise) raconte sa soirée au karaoké avec Sandrine, et se promet de
répondre à Antoine dès jeudi.
- 11:20 - Benjamin (cadre en famille) - Diner joyeux la veille avec Mme Casomon, ses filles, Alexandre
(son fils), Angèle, sa nouvelle voisine et les deux enfants du Dr. Ralph (lyonnais). Finit la soirée avec
tout le monde (sauf Max) au karaoké du casino, s'imbibe fortement d'alcool et se retrouve sans savoir
comment nu sur son lit ce matin.
- 13:30 - Michel commence à raconter comment il a compris que sa femme Martine était devenue
dingue de jeux et que ses disparitions fréquentes étaient liées à de longues séances au casino
[narration prévue en deux temps pour éviter billet trop long ; pas de nouvelles interactions, juste un
rappel d'une conversation passée avec Julia, et d'une réflexion d'Antoine à son sujet]
- 15:00 - Antoine (cycliste) avoue qu'Angèle qui lui a tapé dans l'oeil.
- 15:24 - Mortifié par la mésaventure du slip comestible, Carlo arrête de bloguer et quitte l'hôtel. Carlo
quitte le jeu
- 16:44 - Célestine (vieille dame) - Martine (femme de Michel) a voulu lui emprunter de l'argent et a
peut-être volé un collier en perles (celui offert par Eugène)
- 18:00 - Note de la direction : Annonce du concert de Zaza LaStar vendredi soir à 21h30 interaction
commune
- 18:47 - Charlène est folle de joie pour Zaza, elle soupçonne Martine de voir des gigolos, elle pense
que Yann joue lui aussi la carte de la distance pour la rendre folle de lui, évoque le départ de Carlo. Elle
passe le temps avec ses cadeaux de mariage. Cherche un expert en informatique pour débloquer
l'accès à la partie de l'ordi de son ex-fiancé.
- 18:50 - Anne (amnésique) - Se souvient de son passé (mère morte) et du retour de son père (la voix
entêtante) qui aurait causé son amnésie. Regrette le départ d'Aaron, a parlé avec Eve (auteure
québécoise) qui lui a fait prendre conscience de la chance d'être en vie. Verra son père sur Paris
finalement. A vu Mme Jouffreau sombrer dans l'enfer du jeu.
- 19:00- David (étudiant bcbg) - raconte la scène de rupture avec Alexandre. Il pense que son ex a
des problèmes de boulot et s'en réjouit
- 20:15 - Yves (vieux fiancé rêveur) se branle le clavier au café de la mairie (Amis de la poésie, bonjour
! - Koz)
- 21:06 - Alexandre Maupin quitte le jeu en laissant une lettre à Mme Rossignol et une lettre à David.
- 22:00 - Mme Rossignol fait semblant de ne pas accorder d'importance à Benjamin. Annonce que Joe
et elle ont décidé d'apprivoiser Honoré.
- 22:26 -Angèle (bimbo) - a été (un peu bourrée) au karaoké avec les enfants de Max et les de
Favières. Au retour, Benjamin (lui aussi ivre) lui a fait du rentre-dedans. Ne veut pas (plus?) d'une
relation avec un homme marié.

Mardi 19 Juillet
- 05:47 - Antoine (cycliste) - veut se faire pardonner de sa goujaterie envers Eve. A entendu Charlène
et Yann. Est troublé par Angèle.
- 11:00 (à peu près) Sandrine Letais. Elle arrive à l'hôtel. Elle rougit pour un rien. Elle explique à la
réceptionniste qu'elle écrit des chansons. Elle accepte d'aller le soir au karaoké alors qu'elle déteste les
karaokés et les ambiances club de vacances.
- 11:45 - Benjamin (cadre avec son fils) - A montré la lune et ses cratères avec son télescope à Violette
Rossignol hier soir et n'a pas réussi à aller au delà. Espère qu'une bonne étoile lui donnera une
nouvelle occasion de l'approcher.
- 15:00 - Mme Rossignol (patronne)- pense à Benjamin
- 16h00 - Charlène - Déprime dans sa chambre. Pense que la star qui vient est Sheila. Veut visiter la
partie verrouillée de son ordi (qui est à son ex). Tente de se faire désirer par Yann.

- 16:57 - Célestine (vieille dame) -A reçu des fleurs de la part d'Eugène, ridiculisant à la fois Charlène
et le cadeau de David.
- 17:00 - David - trouve son séjour détestable à cause de ses difficultés amoureuses. Mauvaise
humeur. Ne veux plus voir personne.
- 17:20 - Julia (randonneuse) - Le toucan l'a emmené jusqu'à la grotte
- 18 h 30 - Sandrine - Prend un taxi avec Eve pour aller au karaoké. Passe la soirée avec Eve.
- 18:49 - Waldeck (homme à tout faire) - quelqu'un a empoisonné les plantes, veut prendre la chambre
de Joseph, en a marre d'aider Joe
- 20:30 - Alexandre (propre sur lui) -cherche David qui est jaloux de William
- 22:52 - Angèle (caissière) - a passé la journée avec la famille de Max puis va diner avec familles de
Max et Benjamin
- 23:20 - Benjamin (cadre en famille) - Diner joyeux avec Mme Casomon, ses filles, Alexandre (son
fils), Angèle, sa nouvelle voisine et les deux enfants du Dr. Ralph (lyonnais). Finit la soirée avec tout le
monde (sauf Max) au karaoké du casino, s'imbibe fortement d'alcool et se retrouve sans savoir
comment nu sur son lit ce matin.
Lundi 18 Juillet
- 00:25 - Eugène (fils à maman) - enfin les révélations sur son père de la part de Célestine Crémieux.
A retrouvé sa trace (il est mort) et a passé le week end chez lui, en compagnie de sa fille Claire (donc la
demi-soeur d'Eugène).
- 12:33 - Madame Rossignol - parle des photos prises par les enfants Casomon, est ok pour une expo
(dans le bar) si les personnes concernées sont d'accord. S'inquiète pour Charlène. S'inquiète de ce que
sait Alexandre. Annonce la venue d'une grande star de la chanson.
- 12:55 - Max (en famille) raconte son dîner avec David et Alexandre, le feu d'artifice de samedi soir,
une journée de dimanche à la plage et prévoit de faire un tour en bateau l'après-midi. Elle aimerait
bien que M. de Favières récupère son fils. Elle est un peu inquiète.
- 13:18 -Célestine (vieille dame) - apprécie peu Charlène et se sent seule.
- 13:30 - Benjamin (cadre avec son fils) - De retour de ce long week-end nostalgique, a ramené de la
crème fraiche et un tombereau de prunes pour Joe Malagar, a appris le décès de Jean-Benoît Ricin. N'a
pas eu l'occasion de remercier chaudement Mme Casomon et va inviter Mme Rossignol pour une soirée
astronomie. Son fils Alexandre a visiblement profité de sa liberté pour demander des conseils à
Antoine (le cycliste).
- 14:54 - Carlo (has been) - a reçu un string de la part de Charlène et prévoit de s'exhiber avec à la
plage en fin de journée.
- 15:18 - David (étudiant bcbg) - se désespère de voir Alexandre distant depuis le diner avec Max et la
gaffe de sa fille Jamaica.
- 15:25 - Yves (vieux fiancé) : de retour à l'hotel - portrait de Rossignol - se demande ou est la Vraie
Vie
- 16:33 - Charlène (fiancée porno) - A couché avec Yann, a croisé Célestine qui a dit que Linus sortait
de la chambre de Martine (femme de Michel), a vu Carlo avec puis sans string
- 17:30 - Julia rencontre Max pour parler du Toucan et de sa virée
- 18:24 - Yann (marin) - a fait crac crac avec Charlène
- 18:30 - William (photographe) reviens à l'hôtel, se pose au bar.
- 19:35 - Eugène (fils à maman) - Sur le départ. A offert des roses à Célestine, ainsi que le collier de
perles de sa mère. Descend à Monaco avec sa demi-soeur Claire. Projet de partir à New York.
- 19:57 - Honoré (vieux grognon apprivoisable) pris de remords vient aider Wladeck à sauver les
plantes.
- 23:50 - Alexandre (propre sur lui) - Croise William au bar. Entre le feu et la glace...
Dimanche 17 Juillet
- 00h30 - Charlène a déballé ses cadeaux de mariage avec Yann... sextoys pour la plupart. Elle a offert
le string comestible à Carlo. Elle avait mis le chauffage à fond pour que Yann tombe la chemise (oui
elle est barge). Elle a papoté enfin avec Célestine qui lui a ragoté que Julia se consolait déjà avec
Michel...
- 10h00 - Ève a placoté avec Anne sur le coin de sa porte de chambre, et a ensuite trouvé un bouquin
oublié par Aaron sur son lit.
- 13h00 - Ève a rencontré Antoine au garage à vélos.
- 14h30 - Antoine Leclercq (cycliste) s'est emmerdé toute la journée mais a discuté "d'homme à
homme" avec le petit de Favières hier soir.

- 18:00 - julia rentre de balade
- 19h00 - Ève a vu entrer Antoine et Angèle ensemble dans la salle à manger (rien de plus).
- 22h22 - Angèle (caissière) - a assisté au spectacle pyrotechnique de la veille avec la famille de Max
Samedi 16 Juillet
- 09:00 (?) - Rossignol part acheter des casseroles à Paris avec Joe car Aïcha les a massacrées. Elle
trouve la photo de Yann ravissante. Doit dîner ce soir avec ses amis lecteurs de son blog.
- 09:40 - Charlène (fiancée en fuite) a parlé avec Violette, a vu la photo de Yann, a diné avec lui et on
était dans sa chambre. Il lui propose de déballer ses cadeaux de mariage. Charlène s'inquiête du rafut
engendré par la photo de nu de Yann. Elle n'ose imaginer le scandale si quelqu'un voyait un de ses
films. A trouvé l'expo photo assez nulle. Trouve Carlo ridicule avec son string rouge trop petit.
- 09:42 - Michel (conducteur de travaux) est tout content du cadeau fait par Raphaël, évoque par
ailleurs ses soucis au sujet de sa femme dont il commence (grâce à Julia croisée le vendredi en soirée)
à soupçonner que l'humeur perturbée et les absences (en tout cas celle de vendredi après-midi et
jusqu'à tard) sont liées à la proximité d'un casino. A part ça, continue à passer du temps devant les
retransmissions du Tour de France (on peut supposer en compagnie d'Antoine)
- 11:50 - Yann (marin) - David vient l'informer que sa photo est disponible sur l'ordinateur de l'hôtel.
Yann dîne avec Charlène, ce qui l'excite et le trouble beaucoup.
- 12:00 - Antoine Leclercq (Cycliste) se fait chier car il est tombé et ne peut pas s'entraîner. Il raconte
son repas d'il y a deux jours avec Amandine et a apprécié le cadeau de Raphael. Il regardera l'étape
avec Michel.
- 12:55 - Alexandre Maupin raconte sa soirée romantique passée sur la plage avec David. Mme
Rossignol leur avait préparé un panier gourmand.
- 18:00 - julia rentre de balade
- 20:30 - Marie-Alexandrine Casomon (en famille). Elle parle d'elle, de ses origines. Elle a organisé un
dîner entre Alexandre de Favières et Antoine Leclerq dont il est un vrai fan. Elle a découvert que
Rosélie sa fille et Aïcha ont photographié tous les résidents de l'hôtel pour montrer leurs œuvres à
William le photographe. Lequel est parti précipitament pour Paris. Elle dîne le soir-même avec ses
filles, David et Alexandre Maupin.
Vendredi 15 Juillet
- 00:40 - Michel (conducteur de travaux) n'a pas bien le moral et du mal à dormir, il va d'ailleurs peutêtre aller marcher un peu, tout ça parce que le concert de lundi lui a cassé les oreilles, le concours de
pétanque de mardi a été un fiasco pour lui, qu'il n'a pas pu causer avec Antoine pendant la fin de
l'étape du Tour mardi car Antoine a ignoré sa présence (mais le lendemain ça allait mieux), que
mercredi sa femme est revenue toute chose d'une sortie au casino en compagnie d'Aaron et d'Anne
Mézie, que c'était pesant la présence du ministre mercredi soir, et qu'il a entendu dans un café parler
jeudi matin du décès de JB Ricin. Il s'inquiète pour sa femme, ne comprend pas encore qu'il s'agit du
démon du jeu qui l'a attaquée, craint vaguement qu'elle ne se fasse séduire par un autre. Il est secoué
par le décès du résident qui le ramène à des accidents de chantier auxquels professionnellement il a
dû faire face. J'oubliais : ça l'a mis mal à l'aise de voir Alexandre et David main dans la main le mardi
soir au dîner.
- 07:00 - Mme Rossignol - Evoque les dernières 48h (visite du ministre, mort de Ricin..) On apprend
qu'elle connaît Charlène.
- 09:00 - Aïcha (gamine) et Raphaël (hurluberlu) composent sur la plage une œuvre éphémère sur un
texte d'Yves Klein, faite de sable, d'eau et de pigments houlgalais.
- 10:55 - Charlène (fiancée en fuite) - A reçu un poème anonyme (mais en fait de Raphaël), est très
touchée. Connait Rossignol qui bossait dans le porno (ne dit pas encore ce qu'elle y faisait). A vu un
homme dans le parc depuis sa fenêtre, le trouve séduisant avec son air de Romain Duris...
- 13:50 - Raphaël (hurluberlu) et Aïcha (gamine) s'envolent dans un Spowith Camel vers Venise. Au
passage, ils survolent l'hôtel pour faire des adieux aériens aux résident(e)s. Toucan s'en va réjoindre
Julia (randonneuse) qui a accepté de s'en occuper pendant l'absence de Raphaël. Rosélie (fille de
Max(famille)) semble communiquer avec l'oiseau.
- 14:14 - Yann (marin) -A reçu une phopto de lui nu par mail, se demande qui est l'auteur
- 16:09 - Max (en famille) découvre grâce à Olivia sa fille la photo du capitaine Kermarec nu sur
l'ordinateur de la bibliothèque. Elle rencontre David avec qui elle sympathise, à qui elle donne quelques
conseils et qu'elle invite à sa table, un soir prochain.
- 18:22 - Fred (veilleur de nuit) - Arrive à l'Hôtel a effacé son billet et quitté le jeu
- 19:01 - Aaron (lé
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