Selon une source bien informée, l’endroit, situé
du côté de Mazangé, à quelques encablures wifi
de Vendôme, est référencé dès la guerre de 100
ans. La grotte appelée Fort des Anglais tire son
nom de cette époque. C’est principalement dans
celle-ci qu’aura lieu la Troglo Party. En appui, on
note aussi les grottes Bel Air et le Colombier.
Les premiers arrivés sont les premiers serveurs.
Les méritants grimpent la colline pour procéder
au câblage des grottes.
Les premières discussions sont lancées. Elles
tournent principalement autour des plugins, de
la refonte du site doc.spip.org et de la réécriture
de la documentation pour la sortie de SPIP 2.
Aucune date n’est encore vraiment arrêtée.
Tandis que certains s’adonnent au jardinage, que
d’autres arrivent (par train, par voiture, à pied,
en moto), c’est l’heure de tout organiser.
Courses, couchages, vaisselles. Naturellement,
simplement, tout s’enchaîne.
À l’entrée d’une grotte, cette sentence saisie au
vol : « SPIP n'est pas un produit piloté par des gens
du marketing, mais un projet participant à une
vision ; et c'est ça qui va te permettre d'avoir ton
mot à dire ».
Plus loin, un participant : « Je me souviens m'être
effondré dans un fauteuil en disant, pour moimême, " j'ai soif ". Deux minutes plus tard on me
tendait un verre d'eau. Chacun se préoccupait des
autres, c'était tendre. »

:

Petit dej’. Premiers rayons de
soleil. Premières tasses de café
chaud. Déjà, on discute autour de
l’information à propos de SPIP.
Dispersée ? Eclatée ? C’est bien,
c’est mal ? Un spipeur lâche :
« Dans SPIP, chacun reconnaît que
l’avis de l’autre compte autant que
le sien ». Quelques inconnus
pointent leur tête. C’est l’heure
des ateliers SPIP. Un problème ?
Dix solutions.
Midi. Pic-Nic "Auberge Espagnole".
On goûte de tout, de ce que
chacun a apporté de sa région.
Nord, Sud, Est, Ouest, Paris,
Beyrouth. Taboulé, cidre, huîtres,
délices partout.
Dans l’après midi, c’est l’heure des
« conférences ». Emmanuel SaintJames s’élance. Thème : comment
SPIP est-il utilisé à l'université de
Jussieu ?
Préambule : « quelle est la place de
SPIP dans un monde où le moindre
hébergeur propose ses outils de
publication ? À mon avis, il faut
mettre en avant la philosophie du
libre et la défiance de SPIP vis à vis
du commercial. Mais ce n’est pas
suffisant. Nous devons rappeler que
SPIP
est
un
système
de
personnalisation
facile ».
Autre
présentation
(nettement
plus
succincte) : la Gazette (qui a
besoin de vous).
Puis, c’est le clou du rendez vous
Troglo. Les enfants livrent un
spectacle. Une terrible pièce
d’anticipation (lire le texte cijoint). Nous sommes en 2050, SPIP
est devenu tellement gourmant
qu’il a besoin d’ordinateurs de
Métanium, surpuissants. En fait,
« SPIP, c’est has been ». Il y a
mieux : « Nitro + ». Rires. Applaudissements.
Ravissements.
Les
décors sont parfaits à souhait.
Paolo grimpe sur une table, juste
avant le méchoui. Il remercie la
« communauté SPIP » qui lui en
rappelle une autre « par sa
simplicité » – la sienne, celle de
Taizé. Et par son refus du
« commercial
quand
certains
auraient pu faire ce choix ». Ben
grimpe sur la table à son tour. Il

tonne : « Rendez vous le Premier
juillet ! » Et annonce la version 2.0.
Ou presque. Son nom/numéro
définitif sera décidé le 30 juin...
Un méchoui plus tard, et de table
en
table,
un
mot
revient.
Mystérieux.
Ce
mot,
c’est
« chargeur ». On croit comprendre qu’il aura tout son sens dans
la version 2.0 Chargeur comme…
chargeur de plugins ? On devine
alors que leur usage dans SPIP
sera bientôt grandement facilité.
Mais pour ça, les plugins devront
être traduits, stables, reconnus,
documentés et illustrés d’un
logo… Et à propos de la 2, cette
rumeur — tenace : les formulaires
de l'espace privé pourraient bien
prendre un coup de relifting.
Au loin, plusieurs traducteurs
traductent ensemble. La grande
affaire, c’est Salvatore, du nom du
moine dans Le nom de la rose. C’est
grâce à lui, petit programme, que
SPIP est si polyglotte. La Gazette
doit en reparler prochainement.
Tard dans la nuit, certains
devisent : « est-ce qu’on programme mieux avec une main ou
deux sur le clavier ? »
Certains partent se coucher quand
d’autres partent tout court. C’est
l’heure des premiers rangements,
des
ultimes
débriefings,
des
derniers au revoirs. On se quitte,
on s’embrasse, et on remettra ça.

12 enfants, 30 adultes, 30 kilos de mouton, 25 litres de bière, 20 litres
de cidres, quelques litres de café, 3 tartes au maroilles, un taboulet
libanais géant, des crêpes bretonnes, un Saint Emilion 1998, 10 litres de
crêpes, 5 kilos de spaghettis, quelques commits, 3 kilos de purée, heures
d'ouvertures de 8h00 à 4h00 du matin, 15 fromages de chèvre, X grottes
(belle air, le fort ,...), 10 minutes de spectacle, 3 marmites de ratatouille, 2
bourriches d'huîtres, 2 vrais salamis de Budapest, une "sauce" à l'huile
d'olives et aux graines de sésame, 3 séances de cinéma de minuit, 5 minutes
d'un discours mémorable, debout sur la table, peu de code mais beaucoup
de tendresse, l'élaboration d'une campagne marketing internationale pour le
plugin echoppe.

Présentatrice (Elsa) :
Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous
sommes ici prêts à voir le lancement de la
fusée Ariane 162 en ce 3 mai 2050 ! Et cet
équipage (elle montre l’équipage) est
composé d’un capitaine : Jean Marsouin (il
lance un regard dur), d’un officier radio :
Nadia Dujardin (sourire) et du premier
officier : Marcel Yugan (il fait coucou à la
caméra). (en courant vers le capitaine)
Monsieur, monsieur avez-vous quelque
pensée à nous confier ?
Capitaine (Guillaume) :
Un petit pas pour moi, un grand pas pour
l’humanité. Allez, à bientôt. Il se met au
garde à vous.
L’équipage part vers la navette.
Présentatrice (Elsa) :
Les voici partis pour découvrir et étudier la planète
Nitron, dans le système du chat à corne ! C’est un jour
dont l’humanité se souviendra longtemps. Nous allons
maintenant donner l’antenne à l’équipe qui se trouve
au centre de contrôle mission, Houston, à vous !
C.J-M (Guillaume) : Déverrouillage de la porte de
lancement.
MY (Adrien) : Ok
C.J-M (Guillaume) : Verrouillage du sas de sortie
MY (Adrien) : Ok
C.J-M (Guillaume) :Boîte de vitesse
MY (Adrien) : Ok
C.J-M (Guillaume) : Contrôle de la liaison avec
HOUSTON
ND (Juliette) : Ok
C.J-M (Guillaume) : Contrôle du laboratoire d’analyses
ND (Juliette) : Ok
C.J-M (Guillaume) : Lancement de FIREFOX
ND (Juliette) : Ok
C.J-M (Guillaume) : Provisions
MY (Adrien) : Ok
C.J-M (Guillaume) : Brosses à dents
Tous en chœur (Juliette et Adrien) : Ok
C.J-M (Guillaume) : Zut, j’ai oublié la mienne.
ORDI : Compte à rebours : 5, 4, 3, 2, 1 décollage
(l’équipage est secoué, puis c’est l’apesanteur : ils flottent)
C.J-M (Guillaume) : J’enclenche la pesanteur artificielle
(l’équipage tombe net)
C.J-M (Guillaume) : cabine pressurisée, vous pouvez
enlever vos casques.

Ils enlèvent leurs casques, ça fait pchchch.
ND (Juliette) : Houston, vous m’entendez ?
HOUSTON : crr crr pas vraicrment crr
ND (Juliette) : Bon, ben à plus tard alors
MY (Adrien) : Capitaine, pourquoi notre mission estelle secrète ?
CJM (Guillaume) : si les gens apprennent que la
dernière version de SPIP ne tourne que sur des
ordinateurs au métanium, ce sera la panique. SPIP est
partout, toute notre économie en dépend.
ND (Juliette) : et nous avons épuisé les réserves de
métanium sur la terre.

ÈNE 3

Les trois cosmonautes explorent la planète, ils se montrent
des plantes. MY (Adrien) se promène avec le détecteur de
métanium.
CJM (Guillaume) : alors, tu détecte quelque chose ?
MY (Adrien) : en regardant son détecteur. Non, rien
pour le moment.
Derrière les rochers, on voit des nitroniens qui espionnent
les terriens. L’équipage continue à explorer. Tout à coup les
nitroniens laissent tomber leurs faux rochers et font
Ouhouhouh, les membres de l’équipage s’endorment.
Au début de la scène, la reine est assise sur son trône, la
première ministre debout à côté d’elle, deux nitroniennes
assises de part et d’autre du trône.
Première ministre (Hélène) : Faites entrer les
prisonniers !
La reine (Elsa) : Oui, telle est ma volonté !

PM (Hélène) : alors, la reine attend !
CJM (Guillaume) : voilà, nous sommes venus
chercher des gisements de métanium.
PM (Hélène) : surprise Du métanium… Mais
à quoi cela peut-il bien vous servir.
CJM (Guillaume) : Le logiciel qui est central
à notre économie, SPIP, est devenu
tellement lourd, qu’il ne peut plus tourner
que sur des ordinateurs à métanium.
Les nitroniennes s’écroulent littéralement de
rire. Les terriens les regardent en se
demandant ce qui se passe.
CJM (Guillaume) : Euheu… Qu’est-ce qui est
si drôle.
PM (Hélène) : Elle a du mal à ne pas rire.
SPIP ! C’est complètement has-been !
R (Elsa) : Nous avons beaucoup mieux !
Nous avons NITRO +
Les prisonniers sont amenés devant la reine par une
nitronienne (Lucie). Ils ont les mains attachées dans le dos.
Lucie va s’asseoir avec les autres nitroniennes.
PM (Hélène) : Qu’êtes vous venus faire sur notre
planète, espions ! Vous venez pour notre livre sacré !
Elle montre le livre sacré qui est sur un présentoir.
R (Elsa) : Encore des voleurs !
PM (Hélène) : Avouez !
CJM (Guillaume) : Le but de notre mission est un secret
militaire, vous n’êtes pas habilitées.
PM (Hélène) : Si c’est ainsi, nous allons torturer vos
hommes un par un, vous finirez par avouer.
R (Elsa) : Oui, vous avouerez.
CJM (Guillaume) : Nous mourrons plutôt.
PM (Hélène) : Puisque c’est ainsi, vous l’aurez voulu !
Qu’on commence.
R (Elsa) : c’est la volonté de la reine.

Les nitronniennes lèvent leur pancarte Nitro +
PM (Hélène) : Détachez les prisonniers !
Les nitronniennes détachent les prisonniers.
PM (Hélène) : Vennez boire un coup, vous nous avez
bien fait rire !
R (Elsa) : qu’on apporte des sièges pour nos invités, et à
boire.
L’équipage s’assoit et boit un coup, ils bavardent avec la
reine et la première ministre. Les nitronniennes dansent
autour d’eux.
R (Elsa) : qu’on leur donne le DVD de Nitro +
PM (Hélène) : elle leur donne le DVD. Vous ne serez
pas venus pour rien !
L’équipage se lève et dit au revoir. Ils s’en vont.
CJM : les spipeurs ne vont pas être contents….

Les trois nitroniennes se jettent sur MY (Adrien) et le
chatouillent. Il se tord et crie de douleur. CJM (Guillaume)
et ND (Juliette) regardent leur camarade, désespérés.

FIN

CJM (Guillaume) : D’accord, d’accord, je vais tout vous
dire, laissez-le tranquille.
Les nitroniennes retournent s’asseoir.
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