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Vous voulez éviter de perdre
2 h de votre journée ? Alors...
Camille

Justine

« Ne perdez pas votre temps avec
le film Gaspard va au mariage.
Pour faire court, on nous vend
une comédie avec un jeune
homme qui retourne dans le
zoo tenu par son père pour assister au mariage de ce dernier,
accompagné d'une jeune femme
rencontrée durant le trajet.
On retiendra seulement un
homme entièrement à poil dans
un aquarium qui se fait manger
les peaux mortes par une centaine de poissons, et une fille
avec une peau d'ours sur le dos,
qui se gratte aux arbres et finit
par copuler dans une benne
remplie de compost. Un peu
trop absurde. Bref, passez votre
tour ! »

« Ne perdez pas votre temps
avec Bianca de Loulou Robert.
J'avais acheté ce roman en espérant lire un portrait de la maladie mentale chez l'adolescent•e
plein de justesse. Verdict ?
L'autrice a préféré écrire une
histoire improbable de triangle
amoureux dans un hôpital – et
c'est loin d'être le seul élément
absurde de cette histoire. Ce
livre donne l'impression d'être
un fourre-tout d'idées incohérentes et stéréotypées. À l'attention de ceux et celles qui
écrivent des livres ou des scénarii de films/séries : arrêtez
d'idéaliser la maladie mentale
chez les jeunes. Ce n'est pas un
"filon à exploiter", ce n'est pas
quelque chose qu'on peut enjoliver, rendre cool et désirable à
travers une héroïne cliché. En
somme, ce n'est pas un sujet
qu'on peut traiter comme Loulou Robert l'a fait. »

Anaïs
« Ne perdez pas votre temps
avec le film adapté de la nouvelle éponyme de Stephen King
1922. Un américain mi-paysan,
mi- cowboy du fin fond des ÉtatsUnis un jour tue sa femme pour
des histoires pécuniaires (elle
veut vendre un terrain et quitter
la campagne, lui veut garder son
terrain pour l'amour de la terre
alors qu'ils n'ont plus d'argent),
elle le hante, il devient fou, il perd
son fils qui part sur les routes
faire des bracages pour survivre, le père est hanté à vie, fin.
Inintéressant au possible, sans
aucune originalité quant aux
choix filmiques et photographiques. »

Delphine
« Ne perdez pas votre temps
avec Dans le jardin de l'ogre.
Qui a déjà rêvé de lire un livre
qui parlerait de la nymphomanie ? Moi. Qui aurait préféré que le sujet soit traité plus
profondément ? Moi. Dans
ce roman, Leïla Slimani vous
donnera l'occasion de suivre
la (très négligente) journaliste
Adèle R. dans les turpitudes de
sa vie professionnelle, sexuelle
et familiale. Quel dommage que

l'auteur reste à la surface à la
fois de son sujet et de son personnage. À la moitié du livre, je
ne savais plus si c'était l'auteur
qui galérait dans sa réflexion
ou si c'était son personnage qui
était totalement vide. Une coquille clinquante sans contenu.
L'équivalent en livre d'un Kinder Surprise, sans la surprise. »

Emmà
« Ne perdez pas votre temps
avec le livre Les poissons ne
connaissent pas l'adultère, lu
il y a six ans. L'histoire d'une
femme qui veut changer de
vie et partir dans l'inconnu. Le
problème c'est que le lecteur ne
part nulle part, ça ne décolle jamais, c'est plat. Aussi absurdement banal que le titre. »

Gaëlle
« Ne perdez pas votre temps
avec le film Wonder Woman :
on nous vend une femme indépendante pour une réalité bien
décevante. Nous voilà dans le
stéréotype de la femme venue
d'une île perdue qui débarque
dans notre société civilisée, accompagnée de cet homme qui
l'aide à s'y retrouver dans ce
monde complexe et sans lequel
elle serait totalement désorientée. Si femme forte signifie seulement "regardez, je marche
au ralenti avec une musique
épique et je sais tout casser",
autant passer son chemin. »
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Édito
Le problème a été, en réfléchissant à
cet éditorial, immédiat et très net : comment
écrire quelque chose qui ne soit ni déprimant,
ni vindicatif, ni nihiliste ? Premièrement, je
ne suis pas exactement la joie de vivre incarnée. Deuxièmement, nous avons abordé dans
ce numéro toutes les réjouissances : réformes
de l’enseignement supérieur, violences policières, espèce humaine qui cherche à se foutre
en l’air et la planète avec, ou l’inverse. Sans
compter que, après presque trois ans à observer l’actualité de la fac, mon seul constat est
la permanence stupéfiante de tensions politiques et personnelles qui nécrosent le mouvement étudiant – par ailleurs souvent viriliste
au possible – et donnent à l’idée que je me fais
d’ « être étudiante » un glaçage amer. En y
pensant, je me souviens enfin que le journal
sera publié aux alentours du 8 mars. Si un homicide est commis ce jour-là, pensez à moi.
Bien, jusque ici nous avons tous et
toutes le sourire, super, objectif atteint.
Mais zut, est-ce vraiment le but ? Nous
imaginons bien, honnêtement, que même si
la planète ne va pas s’autodétruire dans 10,
9, 8,... il est urgent de changer les choses mais
que ça demande un effort. Nous nous doutons
que nombre d’entre-nous finiront par voter
pour « le moins pire », lassé-e-s d’attendre un
Grand Soir imaginaire. Nous l’avons compris
que demander poliment une égalité de droits
ne libère pas du patriarcat. Nous le savons,
qu’en consommant des produits animaux
nous sommes directement responsables de la
souffrance et la mort de dizaines de milliers
d’êtres sentients, mais personne n’aime être
appelé-e oppresseur-se.
Alors je ne sais que dire de nouveau et de positif dans cet édito, qui ne fait
qu’alourdir un numéro généreux dont nous
sommes très fièr-e-s, écrit par des humains
et humaines de grande qualité qui rendent le
monde meilleur. Je vous souhaite donc une
bonne lecture, de faire l’amour (ou non), de
lire des livres, et de ne pas oublier que l’animalisme grandit et que la révolution féministe
est en cours. Dans la rédaction de L’Alouette,
on vous attend pour le confirmer.
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Cinquante ans plus tard
2018. Un demi-siècle en arrière, un élan de protestation - qui débouche sur des révoltes
spectaculaires et de grèves généralisées - ébranle l’ordre traditionnel français. Mai 68, ce
mouvement global aux airs de révolution, prend racine à l’université. Retour sur une étape
marquante des luttes étudiantes.

Des tracts, en veux-tu en
voilà
Quel que soit votre
rôle à l’université Toulouse
- Jean Jaurès, autrement dit
au Mirail (alias Celui-donton ne-doit-pas-prononcer-lenom), des commentaires sur
cette petite ville étudiante
ont probablement atteint vos
oreilles. J’ai ouï dire que nous
ne serions qu’une bande
de fainéants, glandeurs, en
somme, futurs chômeurs. Une
image des plus éclatantes.
Non seulement il n’existerait
aucun débouché aux sciences
humaines – réputation malheureusement classique que
traînent les « facs de lettres »
– mais les distributions de
tracts, les interruptions en
cours magistraux (CM), les
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appels à manifester mettraient en péril l’enseignement. Si associations politisées et syndicats sont en effet
particulièrement ouverts et
énergiques, et que les luttes
occupent une place (aux yeux
de certains, trop) importante,
ils insufflent de la vie à notre
université toulousaine. Une
position critique est compréhensible, toutefois un petit
retour en arrière, sur des
luttes déjà menées, sur des
droits déjà gagnés, ne peut
pas nous faire de mal.
Petit historique
Ne prenez pas peur,
vous ne vous apprêtez pas à
lire un cours d’Histoire. Seulement une courte remise en

contexte. La France d’avant
1968 est devenue insoutenable pour beaucoup, particulièrement les étudiants, mais
aussi les ouvriers – le focus se
fera ici sur les premiers. L’impérialisme
nord-américain
au Vietnam est sévèrement
condamné par une partie
de la jeunesse, la rigidité du
pouvoir français également.
Quant à ce que l’on nomme
couramment
aujourd’hui
« société de consommation »,
elle suscite des réactions de
rejet. Par-dessus le marché,
dès lors que les natifs du babyboom débutent leurs études
supérieures, les facultés commencent à cruellement manquer, sans parler de la vétusté
de celles existantes.
Les bidonvilles de
l’université de Nanterre, alors

ouverte pour décongestionner la Sorbonne, en peignent
un agréable tableau. C’est là
qu’ont lieu les prémisses de
l’agitation, les premières occupations de bâtiments. Les
syndicats étudiants, l’UNEF
en tête, mènent le combat. Comme une traînée de
poudre, la contestation se répand dans Paris, à coups de
manifestations multiples, de
barricades, de violents affrontements avec la police. Une
répression, vous vous en doutez, tout en délicatesse. Leur
fort retentissement provoque
une grève générale en France.
Notons que la jeunesse étudiante n’a pas le monopole de
la mobilisation. Des vagues
d’ouvriers s’engagent à leur
tour, choisissent l’insubordination face à la hiérarchie et
aux contraintes du monde de
l’usine. À l’époque comme aujourd’hui s’opère une convergence des luttes. Bientôt, Mai
68 prend une ampleur inédite,
harponnant des catégories sociales aux antipodes.
Un symbole de libéralisation des moeurs... particulièrement controversé
Répudiation de la société de consommation ou
porte ouverte au capitalisme ?
Héritage encombrant ou riche
en enseignements ? Fraternité ou « dictature de la bienpensance » ? Révolte bourgeoise ? Vague libertaire ?
Les lectures des événements de mai-juin 1968
sont pour le moins variées.
L’imaginaire collectif garde
les « Je ne veux pas perdre
ma vie à la gagner. » ou autre
« Cours, camarade, le vieux
monde est derrière toi. » dans
un coin de sa tête. Inutile de
mentionner « Faites l’amour,
pas le guerre », n’est-ce pas ?

La liberté semble, en somme,
le mot d’ordre. Pour d’autres,
cette année a sonné la destruction des belles valeurs françaises. Une vision quelque
peu réac’, me direz-vous. Les
partisans de l’ordre ancien ne
sont cependant pas les seuls
à émettre des critiques. Le
tableau est donc à nuancer.
Pour ne citer qu’un aspect
discutable, l’action contestataire elle-même est la scène
de groupes multiples et fragmentés qui se tirent dans les
pattes, pendant que les organisations plus importantes
subissent des crises internes.
Il y a mille façons de
traiter ces événements. Toutefois, l’Université que nous
connaissons aujourd’hui n’est
pas là par hasard, elle tire un
certain nombre de ses sources
dans les luttes étudiantes.
Qu’attendons-nous pour nous
pencher dessus ?
Concrètement,
quelles conséquences ?
Jeunes étudiants de
17, 24 ou 65 ans, il fut un jour,
voire deux ou trois, où nous
avons été des mômes. Des enfants qui, pour la plupart, ont
fréquenté salles de classes et
cours de récréations. Tout n’y
était pas joli, loin de là. Sachez
cependant que, quelques décennies en arrière, les gamins
y avaient un statut de disciples,
qui n’obtenaient le droit d’ouvrir leurs bouches que pour
réciter une poésie ou encore
leurs tables de multiplications. Après les événements
de mai 1968, la parole de l’enfant, devenu sujet aux yeux de
l’école, acquiert – à peine, il est
vrai – plus d’importance. Les
écoliers ainsi que leurs chers
géniteurs peuvent désormais
avoir leur mot à dire lors des
conseils de classes.

Maintes années plus
tard, c’est à l’université que
vous débarquez, votre bac
en poche. Arrive l’heure de
constituer votre emploi du
temps, vous constatez avec
effroi que vous avez cinq
travaux dirigés (TD) par semaine. Cinq ! Dont deux à
8h15 ! Au revoir les grasses
mat’. Pourtant, ces chargés
de TD qui écoutent vos questions, qui répondent à vos
mails de dernière minute,
qui vous laissent débattre
quand le sujet s’y prête, n’ont
pas toujours été là, bien
présents pour épauler les
étudiants en détresse. Les
CM avaient alors le monopole de l’enseignement. Des
centaines d’oreilles ignorantes, attentives aux incontestables vérités délivrées
par l’érudit au centre de
l’amphithéâtre – la distance
géographique illustrant la
séparation pédagogique. Il y
a une cinquantaine d’année
donc, les travaux dirigés trouvaient leur place à l’université, et avec eux, peu à peu, le
dialogue entre deux mondes,
étudiants et professeurs, précédemment bien cloisonnés.
Novembre 1968, et
sa loi Faure, sonne le terme
des facultés omnipotentes.
Transformées en Unités d’enseignement et de recherche
(les futurs UFR), elles sont
rassemblées au sein d’une
grande université. Plus de
recteur à la tête de l’établissement, mais un président élu
par l’ensemble des conseils
créés à cette occasion – incluant, oh surprise ! des étudiants. Malgré le boycott des
élections de certains syndicats, la participation s’élevait
alors aux illustres chiffres
de 50, parfois 60 % de votants – celui-ci atteignant
aujourd’hui difficilement les
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6 ou 7 %. Cinquante ans, c’est
décidément très long.
Mai 68 est régulièrement évoqué quand il s’agit des
débuts du féminisme. Or, cette
affirmation est discutable. Si
certains regroupements et
questions féministes y ont des
racines, les revendications
pour les droits des femmes
mettront des années avant de
se mettre en forme – et surtout
avant d’être écoutées.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Inutile d’écrire ici un
résumé de la fusion des universités toulousaines, vous
en trouverez de très bien expliqués, autant dans le précédent numéro de L’Alouette
que sur son blog, ou encore

Journal
dans une émission de radio
en collaboration avec Radio
MonMirail. Je vous invite
fortement à y jeter un oeil,
ou une oreille. L’effet s’apparente à une douche glacée en
plein mois de janvier, mais
quitte à subir un choc thermique, autant être informé
de la suite de votre vie universitaire plutôt que de littéralement chopper la crève.
De quoi 2018 sera
donc fait ? De la sélection, prévue par la réforme de l’accès à
l’Université du gouvernement
Philippe, écrite avec des jolis
mots tel que « excellence »,
n’augurant cependant rien de
joli. Comme un air de déjà-vu.
Cette même sélection prévue
par le projet de loi Devaquet,
qui provoqua en 1986 en impressionnante
mobilisation

étudiante et lycéenne – soutenus par les syndicats – et
déboucha sur le retrait de la
loi par le premier ministre
Jacques Chirac, suite à la mort
violente de Malik Oussekine.
Trente années plus tard pourtant, un projet « perfectionné » s’apprête à passer, en
toute discrétion.
Les tracts par dizaine
qui finissent à la poubelle,
les interventions chaque début de cours supposées durer deux minutes mais qui
s’étalent sur dix, ont tendance
à cristalliser pas mal de tensions. Entre les étudiantes
et étudiants très syndiqués,
les mobilisés non-syndiqués,
ceux qui le sont un peu moins
et puis ceux qui n’en n’ont
rien à faire et qui voudraient –
à juste titre – qu’on leur fiche
parfois la paix, le dialogue
n’est pas des plus faciles. Il y
a seulement une chose à ne
jamais oublier. Les droits que
nous avons aujourd’hui, si logiques, si évidents dans nos
esprits, ne sont pas apparus
par magie. Nos futurs, en tant
qu’étudiants, et puis en tant
que personnes tout simplement, dépendent de ces luttes,
de nos voix et de la force que
nous leurs insufflons.

Claire Ramazeilles

« Je suis fier que le président
Macron ait repris le flambeau de
Mai 68 »
Daniel COHN-BENDIT
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Demain sera-t-il annulé ?
Wow ! Nous étions
près de 1 500 le 1er février
pour la première grande date
nationale contre la sélection
à l'université dans le Grand
Amphi pour une AG surchauffée. La grève est votée
et la lutte au Mirail reprend.
Ce sont plusieurs milliers de
personnes, étudiant•e•s et
personnel•le•s qui sont ensuite venu•e•s manifester
sous les fenêtres du siège de
l'Université fédérale Midi-Pyrénées. Mais pourquoi donc ?
Fusion-sélection, pièges à
con
Au Mirail, les raisons
du mécontentement sont
multiples. Tout d'abord, personnel•le•s et étudiant•e•s
se mobilisent pour exiger
l'abandon du projet de fusion
des universités toulousaines
et la démission de Daniel
Lacroix, président de notre
université. Pour rappel, le
débat autour de la fusion a
rythmé le premier semestre :
malgré un rejet massif de la
communauté universitaire
lors de la consultation sur le
projet, la direction a décidé
de passer outre le scrutin et
les votes des usager•e•s et des
personnel•le•s. Cette décision
a provoqué la colère au sein
de l'université, déclenchant
ainsi avant les vacances de
Noël plusieurs jours de mobilisation et de grève.
En second lieu, une
mobilisation nationale tente
de se construire contre le
« Plan Étudiant » et la nouvelle
plate forme « Parcoursup » qui
remplace APB proposés par

le gouvernement. Ce texte a
un objectif simple : mettre en
place la sélection à l'entrée de
l'université. Dorénavant, les
bacheliers qui souhaiteront
accéder à des filières en tension où les demandes d'affectation dépassent les capacités
d'accueil, pourront être sélectionnés par les universités à
travers une liste d'« attendus »
par filière proposée nationalement. Les établissements pourront départager les candidats
sur bases de relevés de notes,
d’autres diplômes comme le
BAFA et/ou lettre de motiv. De
plus, la nouvelle procédure
d'affectation de la plate-forme
« Parcoursup », mise en ligne
le 15 janvier, brille par son
ineptie : les organisations lycéennes, de profs et de parents
d’élèves dénoncent une usine
à gaz favorisant le découragement des futurs bachelier•e•s
et risquant de laisser nombre
de jeunes aux portes de l'université. D'ailleurs, le bal des
charognards est ouvert : des
entreprises privées proposent
déjà leur service pour conseiller et garantir une inscription
pour la modique somme de…
560 euros ! Bref, l'enseignement supérieur accessible à
tous, c’est FINI !
Droits dans le mur
Les soucis ne s'arrêtent pas là : le « Plan Étudiant » prévoit de revenir
sur le texte qui garantit nos
droits pendant les exams.
Demain, ce sont peut être les
rattrapages ou la compensation annuelle des notes qui
pourront être supprimés. Au

final, non seulement le droit
d’accès à l’université est remis en cause, mais également
la possibilité d'y réussir. Sacré morceau !
La mobilisation qui vient
Pourtant, la bataille
n'est pas jouée. Le 1er février
ce sont plus de 20 000 personnes qui se sont mobilisées
partout en France pour exiger
le retrait du « Plan Étudiant ».
Au Mirail, la contestation s'organise depuis entre blocage,
manifestation et JPO alternatives. La pression autour
de Daniel Lacroix augmente
de tout bord : cinq de ses
vice-président•e•s ont démissionné et le jury de l’IDEX a
été accueilli en fanfare. Nationalement, plusieurs journées de mobilisation appelées
par les syndicats de personnel•le•s, étudiant•e•s et lycéen•ne•s tentent de rythmer
un mouvement encore hétérogène sur le territoire.
Le Mirail tient sa réputation : la mobilisation
qui s'y construit pourra donner des idées à d'autres. La
capacité des étudiant•e•s et
des personnel•le•s de notre
université à se réunir, s'informer, débattre quitte à s'engueuler parfois, et à s'organiser toutes et tous ensemble
est une force. Pas sûr que
cela fasse parti des critères
d'attribution de l'IDEX… Pour
connaître la suite, rendez
vous le 15 mars.

Martin Bontemps
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Glyphosate or not,
glyphosate the question
Le 12 décembre dernier, la Commission européenne a entériné le renouvellement pour les
cinq prochaines années du glyphosate, l'herbicide le plus vendu au monde. La France, quant à
elle, s'y est opposée, malgré une contestation farouche des agriculteurs qui souhaitent continuer
à utiliser ce désherbant en dépit de ses controverses notamment en matière de santé publique.
Le monde vu par Monsanto
Le glyphosate est une
molécule désherbante essentielle du Roundup commercialisé par Monsanto, le géant
mondial de la biotechnologie
agricole, depuis 1977. D'une
efficacité redoutable pour un
coût très faible, il est utilisé en
agriculture comme en entretien des espaces verts urbains
et industriels. Son principal
atout réside dans sa capacité à
détruire toutes les mauvaises
herbes, facilitant le travail des
agriculteurs qui peuvent ainsi désherber des parcelles entières sans retourner la terre.
Pourtant, si son efficacité est indiscutable, son impact
sur l'environnement et sur la
santé est au centre de toutes les
controverses. En effet, le Centre
international de recherche sur
le cancer (CIRC), agence créée
par l'OMS, a fini par classer en
2015 le glyphosate comme « cancérigène probable », dernier
échelon avant la qualification de
« cancérigène certain ». Ces dernières années, les polémiques
autour du glyphosate ont enflé :
Monsanto est pointé du doigt
pour ses fausses informations
concernant la dégradation dans
l'environnement et les consignes
d'utilisation de la molécule. À
travers les « Monsanto Papers »
parus dans Le Monde en 2017, la
firme se retrouve au centre d’un
conflit d'intérêts concernant des
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rémunérations de scientifiques
prompts à publier des études
complaisantes avec la multinationale américaine.

L'UE approuve ce message
Malgré ces nombreuses
incertitudes,
l'Union
européenne a renouvelé l'autorisation d'utilisation du glyphosate
pour les cinq prochaines années
après plusieurs semaines de débats houleux et en dépit de la
pétition lancée par Greenpeace
signée par plus de 1,3 million de
citoyens européens. Cependant,
la France s'est opposée à ce renouvellement préconisant une
disparition du glyphosate d'ici
2022. Cette perspective a suscité
une véritable levée de boucliers
des agriculteurs et de leur principal syndicat la FNSEA. D'après
eux, le désherbant est indispensable à la production agricole
et n'a aucun équivalent aussi
efficace et peu cher : selon Cash
Investigation, ce sont plus de
47 500 tonnes de glyphosate qui
ont été écoulées en France entre
2008 et 2013, une paille.

Faire autrement c'est
possible
Cependant, des alternatives à l'herbicide existent déjà.
Des agriculteurs se lancent
dans l'aventure sans glypho-

sate grâce à des rotations plus
fréquentes des cultures et
un désherbage mécanique :
certes, en définitive, la production chute de 20 %, mais ce
manque à gagner est compensé par la baisse des coûts liée
à la non-utilisation de l'herbicide. De plus, l'Institut national
de la recherche agronomique
(INRA) a publié, en novembre
dernier, un rapport complet
sur les usages et alternatives au
glyphosate pour l'agriculture
française, offrant ainsi de nouvelles possibilités techniques
aux agriculteurs pour entamer
la transition vers une sortie de
l'utilisation du désherbant.
La question agricole est
au coeur des changements nécessaires à la protection de l'environnement. Le débat autour
du glyphosate en est l'illustration la plus frappante : comment
conjuguer une agriculture respectueuse des sols et de la santé des citoyens tout en assurant
leur sécurité alimentaire ? Interroger notre système productif
doit servir de première pierre à
ces réflexions qui n'en sont qu'à
leurs balbutiements. Mais le
temps presse, alors ne cherchons
plus à savoir si l'herbe est plus
verte chez notre voisin sinon il
n'y aura plus d'herbe du tout.

Martin Bontemps

Reportage - Résistances en Aveyron

contre le projet d’un transformateur
électrique
Tout
commence le 1er juillet
2000 (au début du millénaire) avec la création par EDF du Réseau
de Transport d’Électricité (RTE) qui est en
charge du transport et
du commerce de l’électricité en France via les
lignes à haute tension.
En 2009, RTE a pour
projet d’implanter un
transformateur électrique, sur
des terres agricoles et sauvages,
à Saint-Victor-et-Melvieu en
Sud-Aveyron sur près de 7 hectares. Il servirait notamment
à collecter la production des
énergies « renouvelables » de
la région, issues de centaines
d’éoliennes également amenées
à être construites et détruisant
à nouveau des terres en plus
d’utiliser des minerais rares,
exploités dans les sous-sols de
pays pauvres.
C’est ainsi que des habitant-e-s du village se sont
organisé-e-s au cours de l’hiver 2014-2015 en construisant
une première cabane, nommée
l’Amassada – l’assemblée en occitan – sur une parcelle appartenant à un habitant contre le
projet, avec un premier procès
pour construction illégale. Peu
après, cette parcelle est divisée
entre 136 personnes, ce qui permet de ralentir juridiquement
et symboliquement RTE en cas
d’expropriation.
Fin août 2017 c’est la
troisième Fête du vent, autour

des luttes environnementales :
des lignes à très haute tension,
comme dans la vallée de la
Durance, aux sites d’enfouissement nucléaire, comme celui
de Bure, en passant par le maraîchage biologique. C’est aussi l’occasion de participer à un
grand chantier collectif pour
construire deux nouveaux bâtiments sur le plateau, pérennisant ainsi la lutte, avec un endroit où dormir et des halls.
À l’automne et à l’hiver
2017 ce sont deux tentatives
d’enquête d’utilité publique
qui ont lieu avec une commission impartiale, accueillies par
les habitant-e-s sous forme de
« Remballe Ton Enquête ». Malgré la mobilisation, plusieurs
permanences eurent lieu sous
protection de la gendarmerie.
Le résultat de l’enquête a été
déposé au tribunal administratif de Toulouse le 11 janvier
2018, avec, sans surprise, un
avis favorable au projet.
Aujourd’hui la mobilisation autour de l’Amassada se
concentre sur la lutte contre la

construction d’un parc
éolien.
Mobilisation
ayant vu les arrestations et les gardes à
vue de plusieurs personnes, suivies par le
procès de cinq d’entre
elles visant à leur interdire l’accès au site
de construction éolien
sous peine de 2 000€
d’amende par heure
de présence (!). Procès
heureusement remporté par
les personnes mobilisées, l’État
cherchant à nouveau à criminaliser une lutte contre un projet
inutile comme il est possible de
le voir actuellement à Bure, ou
il n’y a pas si longtemps à NotreDame-des-Landes, avec une victoire des occupant-e-s, qui, espérons-le, donnera sens à d’autres
combats.
L’Amassada invite chacun-e à venir les rencontrer et
les aider.
Pour aller plus loin
et contacter l’Amassada, rendez-vous sur le blog suivant :
https://douze.noblogs.org/
Film à voir sur le combat contre
le transformateur, ses 1 000
éoliennes industrielles et le
monde qui l’accompagne : Pas
Res Nos Arresta (2016).

Collectif Auto Média étudiant
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Liberté, égalité, état d'urgence
Depuis le 1er novembre et la promulgation de la loi anti-terroriste, la France a basculé dans l'état d'urgence permanent. Pour combattre le terrorisme, cette nouvelle législation
propulse notre chère patrie des droits de l'homme en tête des États les plus liberticides d'Europe selon les alertes lancées par de nombreuses institutions nationales et internationales
du défenseur des droits, en passant par l'ONU ou encore Amnesty International. Comment en
est-on arrivé là ? L'Alouette vous refait le film.
L’état d'urgence, what dat
shit, maaaaan ?
La philosophie politique qui a guidé la construction de l’État tel que nous le
connaissons aujourd'hui est
issue des idées des Lumières
au xviiie siècle. Elle repose sur
le principe de séparation des
pouvoirs exécutif, législatif
et judiciaire. Cette conception de l’État doit garantir
les conditions d'un régime
démocratique grâce à l'équilibre des pouvoirs en empêchant l'arbitraire.
En parallèle, l’État
dispose d'un arsenal normatif pour faire face à des situations inédites où le droit commun n'est pas approprié :
l'état d'urgence. Il s'agit d'un
état d'exception ; sur une période donnée, où l’État peut
prendre des mesures de restrictions de liberté en étendant ses pouvoirs de police. Il
peut ainsi décider d'interdire
des manifestations, assigner
à résidence des individus
qu'il suspecte dangereux et
ordonner des perquisitions
sans l'aval d'un juge. Pour
mémoire, cet état d'exception
a été utilisé la première fois
pendant la Guerre d'Algérie.
La deuxième fois, ce fut dans
les années 1980, en Nouvelle
Calédonie. En 2005, l'état
d'urgence a été utilisé durant
les « émeutes des banlieues ».
En somme, cet état d'excep-
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tion a souvent été mêlé aux
heures sombres de la République.
L'état d'urgence après les
attentats de Paris, quel bilan ?
Le 13 novembre 2015,
la France a payé le prix du
sang : au cours de cette nuit,
ce sont 137 personnes qui ont
trouvé la mort pendant les attentats de Paris. En réponse,
François Hollande a décrété la mise en place de l'état
d'urgence. Il a ensuite été renouvelé au fil des mois avant
d'être entériné définitivement dans le droit commun
par Emmanuel Macron grâce
à la loi antiterroriste entrée
en vigueur le 1er novembre
2017.
Après presque deux
ans d'application de l’état
d'urgence, un bilan peut être
tiré : ce sont plus de 3 000
perquisitions
administratives qui ont été effectuées,
et plus de 400 personnes qui
ont été assignées à résidence.
Concernant les perquisitions,
ce sont 25 infractions liées
au terrorisme qui ont été
constatées et 4 procédures
judiciaires pour terrorisme
qui ont été entreprises soit
moins de 1 % de résultats.
Si certaines mesures ont permis de trouver des armes,
ou d'arrêter quelques délin-

quants sans lien avec le terrorisme, il ne faut pas être
dupe : l'aboutissement d'enquêtes de police a été facilité par l'état d'urgence et sa
souplesse
administrative.
De plus, ces interventions
ne sont pas hasardeuses :
les quartiers populaires et
les personnes musulmanes
ou tout du moins supposées
l'être étaient en première
ligne. Les autres cibles privilégiées par ces interventions
étaient pour beaucoup des
militants associatifs et politiques, en général de la cause
écologiste.
Face à ce bilan, les
questions sont légitimes : à
la vue de son efficacité, de
ce qu'il produit, et de ce qu'il
empêche, l'état d'urgence estil une réponse à la hauteur de
la période que nous vivons ?
Permet-il réellement de nous
protéger ? Permet-il de réunir les conditions nécessaires
à un débat serein et éclairé
sur les causes qui poussent
des jeunes français à s'engager dans l'entreprise nihiliste
de Daesh ? Les associations de
défense des libertés, la Ligue
des droits de l'homme en tête,
semblent répondre que non.
Pire encore, elles s'inquiètent
des conséquences de la mise
en place de l'état d'urgence
comme paradigme quotidien
pour la pérennité de l’État de
droit et de la démocratie.

La loi anti-terroriste : de
l'état d'exception au droit
commun
Avec la loi anti-terroriste du 1er novembre dernier,
le président de la République
et son gouvernement font entrer dans le droit commun
des dispositions jusque-là réservées à l'exception, en instrumentalisant les peurs pour
restreindre les libertés. Sur
la forme, la promulgation de
la loi a été le théâtre de l'art
de moins en moins subtil de
la communication et du symbolisme : dans une mise en
scène à l'Américaine, le président Macron, le ministre de
l'Intérieur Gérard Collomb et
l’ex-porte-parole du gouvernement Christophe Castaner
ont gravement annoncé la sortie de l'état d'urgence et l'entrée en vigueur de la nouvelle

loi anti-terroriste. On notera
dans cette brochette l'absence
de madame Belloubet, ministre la Justice. Sur le fond, la
loi anti-terroriste fait rentrer
quatre mesures administratives dans le droit commun.
Tout d'abord, les perquisitions
administratives deviennent
des « visites domiciliaires »,
même si celles-ci devront être
autorisées par un juge des libertés, contrairement à l'état
d'urgence. Les assignations à
résidence se transforment en
une obligation de « résider
dans un périmètre déterminé ». De plus, les préfets pourront ordonner la fermeture de
lieux de culte. Enfin des « périmètres de protection » pourront être définis dans lesquels
les forces de l'ordre disposeront de pouvoirs exceptionnels en matière de contrôle
des personnes.

On entend souvent
que ceux qui n'ont rien à se
reprocher n'ont pas de raison
de s'en faire. Pourtant, il y a
eu plus d'abus avec l'état d'urgence que de résultats réels.
Dans un contexte de montée
de tensions et de l'autorité de
l'État, rien ne nous garantit
que ces nouveaux dispositifs
ne seront pas utilisés dans
un but encore plus répressif. Combattre le terrorisme
par la restriction des libertés
relève d'un choix politique,
d'autres chemins pourtant
sont possibles. À son époque,
Malcolm X nous disait : « Paix
et liberté ne peuvent être séparées, car personne ne peut
être en paix tant qu'il n'est
pas libre. »
Martin Bontemps

L'Alouette no 9 ● 9

Journal

Journal

L'ordre sans la justice
En 2017, la Cour européenne des droits de l'homme
(CEDH) condamnait la France
à verser 30 000 € à la famille
de Mohamed Boukrourou,
mort en 2009 lors de son interpellation. Bien qu'à cette
époque une enquête ait été
ouverte, la justice française
avait conclu à un non-lieu.
Atteint de troubles
psychiatriques, la victime
s'était présentée dans une
pharmacie fortement agitée et exprimant des idées
délirantes. Quatre policiers
contactés par l'établissement
se sont alors rendus sur les
lieux pour s'emparer de l'individu qui, ayant repris son
calme, refusait malgré tout
de sortir. Une fois mis dehors,
Mohammed Boukrourou est
frappé violemment par au
moins deux coups de poing
lors du menottage. Pendant
l'intervention, Mohamed B.
demandait de l'aide, appelant la police, sans se rendre
compte que c'était la police
elle-même qui le brutalisait.
L'homme fera un arrêt cardiaque dans le fourgon tandis
que trois des agents cherchent
à l'immobiliser, l'un accroupi
sur ses épaules, les autres se
tenant debout sur le bas de
son corps.
Si, pour la CEDH, « les
fonctionnaires de police n'ont
pas eu recours à une force en
soi fatale », en revanche, leurs
actions « violentes, répétées
et inefficaces, pratiquées sur
une personne vulnérable »
ont été condamnées. Allant à
l'encontre de l'article 3 de la
Convention européenne des
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droits de l'homme (interdisant la pratique de la torture
et des traitements inhumains
ou dégradants par les États),
l'interpellation a été jugée
comme une « atteinte à la dignité humaine ».
Comment des personnes dont le métier est de
protéger les citoyens en arrivent là ?
Qu'est-ce que la violence
légitime ?
Tout comme nous
pouvons parfois l'être, certaines jeunes recrues de la
police restent abasourdies
par ce qu'elles constatent ?
de l'usage de la violence chez
leurs collègues. Ainsi, lors
d'un débriefing à l'Écoles
nationale de police de Paris
(ENPP), l'une d'entre elles
rapportera avoir pris soin
d'une jeune femme ivre après
que celle-ci ait été frappée
par la brigadière. Cette jeune
femme, détenue en cellule
de dégrisement, avait insulté
des policiers du commissariat
sous l'effet de l'alcool et de
l'accablement. Cette recrue
ajoutera que cet acte de violence ne donna lieu à aucune
conséquence officielle, bien
qu'elle fut réprouvée par une
partie des personnes y ayant
assisté. Ce genre de récit, qui
n'est malheureusement pas
inhabituel, questionne sur
la définition de la fameuse
« force légitime » qui est utilisée par les policiers en fonction. On note que si le terme
« légitime » caractérise un fait
reconnu conforme au droit lé-

gal, elle prend dans le langage
courant une autre définition,
parfois oubliée par les représentants de l'ordre et les politiciens : celui d'un acte fondé sur la raison, la justice et
l'équité. En prenant le terme
dans ce second sens, Tom R.
Tyler dira dans un article de
2004 que l'exercice de l'autorité policière, dans des situations de terrain, nécessite
que cette autorité soit acceptée comme légitime par ceux
qui la subissent. Il n'est donc
pas étonnant que l’ utilisation
d'une force ressentie comme
abusive par les citoyens les
mène à une opposition au
pouvoir qui, à leurs yeux, les
opprime.

lors de l'exercice, désignant
finalement le blessé comme
responsable de ses propres
souffrances. Nous pouvons
imaginer que ce genre de philosophie encourage les futurs
agents à appliquer la même
ligne de conduite face aux interpellés en situation réelle.
Respecter la loi, c'est respecter le policier ?
De nombreuses études
ont cherché à mettre à jour
les mécanismes par lesquels
les agents de l'ordre fixent
eux-même les méthodes à employer lors de leurs missions.
Par exemple, le passage des
menottes - bien que réglementé - est laissé au choix de l'agent
qui pourra déterminer seul si

le suspect présente le risque de
fuir. Ces choix laissent insidieusement la détermination de
la « bonne mesure policière »
entre les mains des agents.
Ainsi, lors des formations offertes par l'ENPP, les formules
ayant pour objectif d'affermir
le sentiment d'autorité des recrues ne sont pas rares : « le
policier, c’est vous », ou encore
« vous êtes là pour appliquer la
loi, alors faites-le ». Ces injonctions créent un glissement dangereux où délits et crimes n’apparaissent plus comme des
transgressions contre les lois
mais comme des rebuffades dirigées directement contre ceux
qui sont en charge de les faire
appliquer. Comme l'explique
Howard Brecker, « une bonne
part de l'activité [du policier]
ne consiste pas directement

à faire appliquer la loi, mais
bien à contraindre les gens
dont il s’occupe à le respecter
lui-même ». Cette observation
faite, le sentiment d'illégitimité parfois ressenti par les citoyens face à la police devient
facilement concevable.
Bien que la violence
policière soit difficile à incriminer devant un tribunal
puisque c'est le policier qui
décide de la bonne mesure
de l'usage de la violence, il est
important de dénoncer ces
actes et de ne surtout pas les
minimiser ou les accepter.

Delphine Drècourt

Apprendre à utiliser la violence
Comment les policiers
justifient-ils l'emploi de la violence face à des concitoyens
qui ne partagent pas toujours
leur sens de la « légitimité » ?
Un début de réponse peut se
dessiner avec un autre récit
émanant de l'ENPP : Cédric
Moreau de Bellaing, chercheur en quoi ?, raconte avoir
vu un moniteur blesser par
mégarde le bras d'une recrue
lors d'une séance de mise
en situation. Reconnaissant
sa faute, le moniteur offre à
l'élève de rédiger un rapport
pour informer la hiérarchie ce que ce dernier refuse aimablement. Plus tard, Moreau de
Bellaing entendra ce même
moniteur affirmer devant la
classe qu'il n'y aurait pas eu
d'anicroche si l'élève s'était
davantage laissé manipuler
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Philippines :
le populiste populaire
Nous avons tous entendu parler au moins une
fois du président philippin,
que ce soit pour ses insultes
à l’encontre des autres chefs
d’États ou encore pour sa
« guerre contre la drogue »
ayant fait entre 7 000 et
10 000 morts en un an.
Rodrigo Duterte est vu par
nous, lointains étrangers,
comme un apprenti dictateur sanguinaire. Mais ce
président si particulier, qui
pourrait faire pâlir de jalousie Donald Trump par son
franc-parler total et son absence de morale, est le dirigeant des Philippines, le plus
populaire chez les Philippins
depuis la chute de la dictature en 1986. Il a été élu en
mai 2016 et possédait en septembre 2017 environ 75 %
d'opinion favorable. Lorsque
l'on compare avec les 3540 % d'opinion en faveur de
Trump, cela nous questionne
sur comment un président
si controversé, que ce soit
par ses propos ou par sa politique, puisse posséder une
telle popularité.
Pour essayer de comprendre cela, il faut tout
d’abord être au courant de
la situation économique des
Philippines, pays d'Asie du
Sud-Est constitué d'un archipel de 7 641 îles. Là-bas, les
inégalités augmentent et un
tiers de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté
malgré une économie en plein
essor, avec une des plus fortes
croissances d’Asie. Les Philip-
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pins ont le sentiment que le
niveau de vie n'augmente pas
et que l'insécurité ronge le
pays depuis toujours, surtout
à cause des groupes narcotrafiquants très puissants et influents dans le pays. Aussi, les
scandales de corruption sont
très nombreux dans la classe
politique et l’administration,
créant une grande méfiance
entre le peuple philippin et
ses élites dirigeantes.
Cette situation a été
une occasion en or pour Rodrigo Duterte en 2016 lors de
sa campagne. Avec un message populiste variant entre
des déclarations d’intransigeance envers les dealers et
consommateurs de drogue,
ou encore des promesses de
politiques sociales en faveur
des plus pauvres, il a réussi à
se rendre très populaire. De
plus, il s’est créé une image
d’homme fort et providentiel, rappelant pour certains
l’ancienne dictature philippine. Cela a permis à Duterte
d’obtenir 40 % des votes lors
de l’élection, soit le double du
deuxième candidat.
Depuis sa prise de
fonction, le président philippin s’est concentré sur la lutte
contre la drogue en créant,
par exemple, des unités spéciales ayant pour but de
tuer des dealers voir même
de simples consommateurs,
sans aucune enquête avant
ou après l’assassinat. Aussi,
sa lutte contre la corruption
l’a amené à renvoyer des

2018, année des titres ?

membres de son administration, ce qui a permis de
contribuer à sa popularité et
à son image d’homme incorruptible. Son franc-parler est
aussi très apprécié car c'est
perçu comme un signe d’honnêteté et de différence avec
les élites historiques. Cependant sa popularité commence
à baisser dû à la lassitude face
à sa lutte contre la drogue
qui, même si elle est largement supportée, effraye tout
autant la population. C’est
aussi dû au manque de résultats concrets dans la vie de
tous les jours après presque
deux ans au pouvoir. Mais
Duterte a bien compris cela
et compte améliorer sa popularité déjà forte en poussant
des réformes économiques et
sociales populaires promises
pendant la campagne.

Hugo Raynaud

Alors que 2017 voyait les
Frelons et leurs homologues féminines martyriser leurs adversaires, faisant à chaque fois pencher la balance en leur faveur en
poule de brassage, c'est avec 2018
que les choses sérieuses commencent. Et si les Jaunes et Noire-s font figure d'épouvantail que
ce soit chez les hommes ou les
femmes, gageons qu'il aura été
dans leurs bonnes résolutions de
ne pas lever le pied pour terminer de la plus belle des manières
en mai prochain.
Chez les filles, on a plus
que jamais raison de parier sur
un (énième) titre. Si les bookmakers s'intéressaient au rugby
universitaire, il est même fort
probable que les côtes misant
sur une défaite des Hornets soit
plus forte que celles pronostiquant une victoire en finale du
championnat académique. Il
faut dire que depuis deux ans,
ces dernières ne laissent jamais
que des miettes à leurs adversaires, s'adjugeant deux titres
consécutifs en autant d'années.
Emmenées par leur capitaine
de toujours, Amélie Mahé, les
Jaunes et Noires semblent se
bonifier au fil des générations,
les bizuths s'intégrant sans problème à l'effectif pour s'y épanouir et porter l'équipe au plus
haut, guidées au besoin par les
quelques survivantes des générations passées qui continuent
de répondre présentes sur le
terrain et en soirée. Candidates
à leur propre succession, les
filles du Mirail comptent bien
réaliser la passe de trois. Et au
vu des résultats sans appel de
la première phase, c'est peu de
chose que de dire que ça a plutôt l'air bien parti !

De leur côté, les Frelons
volent de succès en succès avec
la grâce d'un rouleau compresseur. Hormis face à Rodez où la
partie avait été pour le moins
accrochée, les Jaunes et Noirs
n'ont jamais fait dans la dentelle, s'appuyant sur un pack
dense pour asseoir leur domination avant de dérouler grâce
à ses trois-quart. Et s'il faut remonter à 2015 pour retrouver
la trace d'un titre chez les garçons, la version 2017-2018 ferait
pâlir d'envie n'importe quelle
autre université. Que ce soit le
vieux soldat Mathieu Pinto, ultime survivant de la dernière
consécration académique, le
capitaine Fabrice Gargiulo ou le
centre Simon Lagarde, chacun
donne à chaque fois le meilleur
pour l'emporter, et cela se voit.
Aucune défaite à la mi-saison,
il y avait longtemps que l'on
n'avait plus vu ça du côté de Daniel Faucher... Forts d'un effectif riche et complet, les garçons
auront à coeur de continuer
sur leur lancée afin de concré-

tiser les légitimes espoirs que
l'on peut placer en eux. Et puis,
deux titres en une année, voilà
qui ferait du bien à l'intérieur
de l'armoire à trophées !
De leur côté, les
équipes bis continuent leur
apprentissage. Si les résultats
n'ont pour l'instant pas été au
rendez-vous, que ce soit chez
les filles ou chez les garçons,
il y a fort à parier que leurs
efforts vont finir par payer.
En effet, reversé-e-s dans des
championnats plus équilibrés,
toutes et tous pourront à n'en
pas douter, goûter à la saveur
de la victoire, après avoir pris
un maximum de plaisir sur le
terrain. Ce qui, après tout, reste
le plus important.

Rémy Doutre
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Ma dame la faille
Une fois,
Deux fois,
Mille fois éconduite.
Remerciée, consignée,
Son écrin cadenassé.
En vain ! Un triomphe fut sa fuite.

Les Plumes, c’est la partie création du journal. Si tu aimes écrire, photographier ou que sais-je encore, envoie le fruit
de ton travail et/ou de ton imagination à lalouette.journal@gmail.com avec comme intitulé « Les Plumes ».
Les publications peuvent se faire sous pseudonyme et tu es libre de proposer ce que tu veux, à condition que tu en sois l’auteur
à 100 %.
Alors n’hésite plus si tu as quelque chose susceptible de faire apparaître des étoiles ou des larmes dans les yeux des
lecteurs, envoie-le nous !

- Sarah

D’infime crevasse,
La prétentieuse redevient faille.
Fanfaronnant, elle réclame
Sa médaille ; sur sa face
Se peint une méchante grimace.
La dame est furieuse,
Dantesque est sa fringale.
Tapageuse,
La gueule béante,
La duchesse s’impatiente.
Quel appétit ! Est-il intarissable ?
La faille
Ne fait pas dans la demi-mesure,
Alors, l’estomac sature,
Force est de clore la gloutonnerie.
Parenthèse d’accalmie.
Hormis pour lui, unique dérogation :
L’organisme,
Atterré par le supplice
De la farce à profusion.
Grotesques velléités
D’extraire la substance,
Désencombrer la panse,
Au moyen d’un fleuret.
Lubie ! Un somme fera l’affaire.
Rassérénée par le gavage,
La dame tempère ses hurlements.
Voilà, simplissime,
Rien que nourrir le néant ;
Ses exigences font des ravages.
Pleuvent parfois d’heureux hasards.
Entracte ! La frénétique se rendort,
Euphorie inopinée.
Doux spectacle, que contempler
Deux grands yeux béats se clore.
À la faveur de ces matins,
Aurores propices
Une petite brèche se faufile,
Pour une nuit ou pour trois mille,
Au creux de son écrin.
Claire Ramazeilles

Iris Ortigosa Fernandez
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Flirt
Soleil éclatant
Un secret sucré
Beau matin charmant
Devant un café
Et souffle le vent
Sourire éphémère
Envie d'un instant
L'ombre des paupières
Nos regards croisés
Chapeau et ombrelle
Désirs devinés
Intentions charnelles

Les surréalistes s’adonnaient à un jeu auquel il vous est facile de participer.
L’un·e de vous pose une question sans la montrer aux autres. Il/elle indique le début
de la question (« pourquoi », « comment », « qu’est-ce qu’un ») et une autre personne
y répond. Dans la veine du cadavre exquis, ce jeu vous fait déployer des trésors
d’inventivité. N’hésitez pas à nous envoyer vos productions !

Par Justine L. et Justine V., autour d’un curieux café :

Qu’est-ce qu’une amourette ?

Mélange d’épices qui plante des feux de joie au fond de la gorge.

Que noie-t-on dans l’alcool ?

Un changement météorologique brusque.
Séduction latente
Doigts juste frôlés
Et dans cette attente
Des mains déliées
Fuis-moi je te fuis
Un doux jeu sans trêve
Suis-moi je te suis
Dans l'éclat d'un rêve

Gaëlle Audouy

Qu’est-ce que la rosée ?

Une carte de tarot qui présage une mort douloureuse.

Comment réussir une pirouette ?
En mangeant un space cake.

Comment fabrique-t-on les pensées ?
En disant je t’aime en morse.

Qu’est-ce qu’un cucurbitacée ?
Une rengaine qui trotte dans la tête.

Folia
Rien qu'une fois laisse-moi te plaire
Danser dans les feux de la nuit
Et nos yeux brilleront
D'une autre lumière

Pourquoi les sirènes ne chantent pas en hiver ?
Parce que les Vikings ne savaient pas nager.

Qu’est-ce qu’une geisha ?

L’ombre d’un doute à la lueur d’une étincelle.
Gaëlle Audouy
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La Chute
Les bouleaux ployaient sous le poids de la neige. Blanc sur blanc, songea Céleste,
ça ne se voit pas. Cet hiver-là, elle fêtait ses douze printemps. Une flaque de givre
lui renvoya l’éclat de ses dents, vingt dents minuscules comme autant de perles
arrachées du cœur d’une huître. Céleste poussa un soupir. À douze ans, elle avait
encore toutes ses quenottes. Et pourquoi appelle-t-on les dents d’enfant des dents de
lait ? Trop blanc, c’est suspect. Céleste poussa un deuxième soupir –celui-ci était si
profond qu’il demeura longtemps figé en l’air, comme suspendu entre stalagmites
et stalactites.
Elle avait mâché du papier à bulles en parlant latin, porté des vêtements de
satin, dormi la tête en bas… Rien n’y faisait. Les dents de lait refusaient de tomber.
La dernière astuce de Grand-Mère –un genre de sorcière– consistait à manger des
groseilles blanches.
On fit bientôt le tour du quartier en quête des précieuses baies. Par chance, la voisine aux treize chats albinos avait pensé à congeler les fruits d’été. Grand-Mère la
remercia tandis que Céleste, qui jouait dehors, comptait les chats. Blanc sur blanc,
ça ne se voit pas. On décongela les baies et on s’endormit plus sereinement qu’on
ne s’était réveillé.
Au petit matin, tandis qu’elle avalait les groseilles blanches écrasées dans un bol en
porcelaine, Céleste fut prise de nausée. Elle commença à suçoter des glaçons pour
se calmer. Elle partit à l’école, les larmes givrées au coin des yeux, et se dirigea droit
vers son ami. Nous n’aurions pas dû nous embrasser, bafouilla-t-elle, il y a six ans,
du moins pas avec la langue –aujourd’hui ma bouche est ensorcelée et mes dents
de lait refusent de tomber. Son ami bien embêté proposa d’inverser le sort et, sans
attendre de réponse, écrasa sa bouche sur celle de Céleste. Ce baiser volé aurait
longtemps pour elle le goût du glaçon sur lequel elle serra les dents. Elle recracha
les débris dans la neige et persifla qu’il n’avait aucun droit de l’embrasser. Il se tut,
stupéfait. Blanc sur blanc, ça se voit légèrement. Les éclats de glaçon étincelaient et,
parmi eux, une dent de lait brillait doucement.

Justine L.

Claire Ramazeilles

18 ● Les Plumes

L'Alouette no 9 ● 19

Les yeux de chat ne mangent pas de poisson
Là-haut dans le ciel bleu
Le sable et la poussière
D'un désert fait de verre
Une douce clarté
D'un soleil éternel
C'est un monde magique
Citadelle des cieux
Où le temps suspendu
Diffuse ses senteurs
Parfum de l'infini
Lueur des réverbères
Il ne fait jamais nuit
Il y fait toujours frais
Une fraîcheur d'automne
Qui crisse sous les pas
Car le soleil est là
Il rayonne à jamais
Éclaire les flocons
Petits et cotonneux
De la neige si blanche
Si pure sous nos yeux
Et quand le vent se lève
Il fait tourbillonner
Tous les flocons de neige
Qui brillent dans l'éclat
Ce reflet éphémère
Ce miroir de lumière
Où dansent les couleurs
Couleurs sous les paupières
Un battement de cil
Et ce n'était qu'un rêve...

Gaëlle Audouy

Le poisson noir promène ses énormes yeux d'un bout à l'autre de l'aquarium. Depuis son bocal, il a vue sur le canapé éventré, sur Raoul qui s'y affale puis sur les
boucles blondes de Rosalie qui s'y emmêlent – ils disent s'aimer. Le poisson les
connaît par coeur. Il sait le bleu des yeux de Rosalie, son petit ventre, les sept cigarettes par jour qu'elle fait rouler entre ses doigts comme autant de diamants ternis,
ces diamants de pacotille que Raoul lui achète à la plage. Le poisson aime observer
Rosalie qui examine ses jambes légèrement gonflées, elle coince entre ses doigts les
trois-quatre poils qui noircissent sa peau yaourt. Ses yeux ronds ourlés de longs cils,
sa façon de se plaindre ou de dormir en boule – Rosalie est la poupée maladroite
dont on a coupé quelques fils.
Ils ont fini de faire l'amour et, comme à son habitude, Raoul s'empare d'une
bouteille, y construit un bateau. Un navire aux voiles gonflées, encerclé de verre.
Parfois Rosalie lui demande l'histoire de ce bateau et Raoul hausse les épaules – seul
le poisson imagine, il devine un matelot au gouvernail, des Vikings ivres, une tempête azur.
Dis-moi, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils une histoire ?
Parfois Rosalie se contente de râler, tu es pénible avec tes bateaux, on dirait un enfant qui ignore comment s'occuper, on pourrait regarder un film – et tu dis m'aimer ?
Raoul ne remarque pas que le ventre de Rosalie gonfle peu à peu, de croissant il va devenir pleine lune. Rosalie s’arrondit en catimini, elle ne pleure ni ne
mange de fraises, même si elle dévore parfois la nourriture du poisson. Ça lui est
venu comme ça, l'envie de goûter aux confettis orangés qu’elle versait tantôt dans
l’aquarium. Il en reste moins pour le poisson après – forcément ça l'agace. Mais elle
ne peut plus s'en passer. La seule chose qui l'empêche de tout avaler, c'est la meringue. Elle s'empiffre d'énormes meringues blanches et sucrées, celles qui pointent
le bout de leur nez vers le ciel comme le mont Fuji.
Elle se demande si l’enfant aura des yeux de chat, comme Raoul. Elle se demande si le poisson l’aimera.
Dis-moi, les petits bateaux qui vont sur l’eau coulent-ils parfois ?
Raoul s’applique, donne un coup de pince et redresse la voile. Tu as pensé
à racheter de la nourriture pour poisson ? demande Rosalie le menton tremblant.
Il agite la main distraitement. Il est concentré, manie les pièces minuscules avec
précision – il semble à Rosalie que c’est son coeur qu’il triture à la pince. Elle s’approche de l’aquarium, le poisson tourne en rond, tourne en cage. Elle joue sa dernière carte et lance maladroitement à Raoul : je t’aime. Il rit, je ne comprends pas
pourquoi tu t’obstines à parler à ce poisson, je t’assure qu’il ne comprend pas un
mot de ce que tu dis.

Justine L.
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Tu me dis qu'il existe des divinités, là-haut dans le ciel, qui
donnent ses cratères à la lune, qui décident de ce qui est bien ou
mal. Elles boivent du nectar sans avoir le petit ventre de la bière
et pourraient orchestrer ma mort, tu me dis, en un claquement
de doigt. Alors je serais à elles pour toujours -parce qu'elles aimeraient mes longs cils et qu’elles auraient besoin d’amour. Et si je
n'en ai pas envie ? On ne choisit pas de partir ou non au ciel, tu
me dis. On peut juste prévoir les sandwiches pour astronaute, en
cas de petit creux. (C'est vrai, j'ai toujours faim après l'amour.) Je
réfléchis : il me faudra du shampoing pour astronaute, aussi. Au
cas où tes dieux ne m'aimeraient pas avec les cheveux gras.

Justine L.

Claire Ramazeilles
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A4 Putevie, artiste contemporain

d’ailleurs appris que cette
manière
de
fonctionner
s’appelle le post-it war, c’est
comme dans la rue, tout se
chevauche, s’enchevêtre.

50 ans après mai 68, du 17 novembre au 21 décembre 2017, cinq artistes de la scène
toulousaine ont délocalisé leur atelier dans le cadre du festival d’art contemporain Graphéïne.
Direction : (je pense qu'on peut enlever les deux points, ils ne me semblent pas nécessaires) La
Fabrique (au Centre d'initiatives artistiques du Mirail) où, durant les six semaines de l’exposition AFTER, Nadia von Foutre, Kamil Guenatri, Lucie Laflorentie, Manuel Pomar et A4 Putevie
ont investi l’espace de leurs créations critiques, parfois puissantes, toujours éloquentes, dans
un processus expérimental et visibilisé au sein duquel nous avons aimé nous perdre.
À cette occasion, nous avons rencontré l’un de ces artistes, A4 Putevie, dont la proposition The House project, plurilingue et déroutante, nous a autant intrigués qu’enthousiasmés.
La Fabrique aura rarement aussi bien porté son nom.

D’où tu viens en tant qu’artiste ? J’ai vu que tu avais
participé à beaucoup de
fanzines, de nombreuses
BD, énormément de dessins, tu travailles avec des
musiciens... Comment te
vient ce mélange des langues, ce mélange des codes ?

port à ma démarche, j’essaie
de dire des choses qui me
semblent sincères, vraies,
j’essaie toujours d’être dans
la justesse. Le souci, c’est que
des fois nous ne sommes pas
prêt à entendre des choses
qui sont vraies ou sincères,
donc quand on est dans une
société qui est un peu viciée
c’est un peu difficile. Je dirais
que c’est un combat de tous
les jours, de tous les instants.
On a un recul supplémentaire sur la société par rapport aux gens qui travaillent
comme fonctionnaires, plombiers, profs, eux ils pointent,
ils arrivent à 8h puis ils repartent. Nous, on est dans la
constance, donc ça veut dire
que même quand on est plus
dans l’atelier on est toujours
dans la réflexion de ce qu’on
fait.

J’ai eu une période
où je faisais beaucoup de
fanzines, c’est un peu plus
ponctuel maintenant. J’ai fait
aussi des affiches de concert,
j’ai été projectionniste pour
des groupes de musique : je
faisais partie intégrante du
groupe en tant que projectionniste, pour du rock’n roll,
du blues. Disons que j’ai toujours eu un rapport avec la
musique. À l’atelier j’ai toujours des sources musicales,
même différentes, je peux
écouter deux sources en
même temps. Le fait d’écouter plein de trucs en même
temps ça permet de faire des
analogies. Je crois que c’est
un processus pour développer des idées que j’ai créé
mais qui est venu de soi.
De la même manière,
parfois quand je vais à la bibliothèque je prends deux
journaux et je tourne les
pages en même temps pour
essayer de voir si je peux
faire des corrélations entre
deux sujets. Je dirais que le
processus est parfois plus important que le résultat d’une
oeuvre, qui est un moment
qui est figé, un instant T, mais
le processus lui est toujours
en cours.

Tu as dis, à propos de ton
nom d’artiste, que « l’esprit
ce n’est pas de dire que la
vie est une pute. mais que
la société veut te rendre
esclave, et le but du jeu
c’est de ne pas l’être ». En
tant qu’artiste, comment
conçois-tu ton rapport à la
société ?
C’est difficile d’y répondre. Je trouve que la
fonction d'artiste est hyper
difficile. Je pense qu’on a un
rôle très important à jouer
dans la société, même si nous
ne sommes pas tout le temps
écoutés ou pas vus. Par rap-
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Artiste serait donc un
moyen d’échapper à ça ?
Non, on est en plein
dedans !

Par rapport à cet engagement dans l’atelier, et
surtout par rapport à ton
oeuvre, The House project,
pour moi c’est la frontière,
si frontière il y a, entre l’art
et la vie. Qu’est-ce qui fait
que ça, c’est de l’art ?
Dans la proposition
The House project dans la Fabrique pour AFTER le projet
c’était, 50 ans après Mai 68 :
qu’est-ce qu’il reste ? Je trouvais important de mettre des
phrases qui détonnent. Mais
comme on peut le voir, je
voulais aussi faire une proposition artistique vraiment
dans le sens « pur art », donc
qu’à l’intérieur de la box il n’y
ai pas le même langage qu’à
l’extérieur. En même temps
je voulais dire tellement de
choses que j’ai utilisé plusieurs outils, de manière à ce
que justement je puisse avoir
plein de langages différents,
essayer de dire au maximum,
parce qu’on m’accorde cette
place à ce moment-là et je
trouvais cela important. J’ai

Tu produits énormément finalement ?
Pas assez à mon goût,
mais c’est ce qu’on me dit.
Moi je me trouve très lent et
pas assez productif, c’est un
point de vue. Le temps donné
est trop court. Par exemple,
tu vois, moi j’ai 37 ans, mais
si tu comptes ça en jours j’ai
que 13 505 jours, ça ne fait
que 13 000 jours que je suis
sur la planète, et du coup il
me reste encore 13 000 jours
à vivre après c’est fini !
Comment tu vis le fait que
l’artiste doive vendre s’il
veut créer ?
Moi je veux bien
vendre, j’ai aucun problème
avec ça. Mais je pense qu’on
est dans une société de
consommation où justement
on achète plus facilement
des Iphone que des oeuvres.
Aussi je pense que le statut
de l’artiste en France est très
particulier. Par exemple, en
Allemagne, un artiste est un
travailleur comme les autres.
En France l’artiste peut vivre
d’amour et d’eau fraîche, c’est
un clodo, c’est un marginal, ça
arrange bien les choses. Cela
permet aussi peut-être de lui
acheter des oeuvres pas très
cher, le fait de rabaisser à ce
truc là. Et ça c’est triste.
Je pense qu’une nation, j’aime pas dire ce mot,
qui prend pas soin de ses
artistes est une nation qui
est vraiment malade, c’est
grave. Parce qu’au lieu de
rajouter des caméras dans
les quartiers, s'il y avait juste
des lieux de résidence pour
artistes, avec des espaces
d’ouverture avec le public,
je pense qu’il y aurait moins
d’agressions, il y aurait plus
d’éducation, il n’y aurait pas

besoin de tout cet arsenal qui
sert à rien. Les portes coupe
feu oui peut-être, mais des
caméras... Je pense que c’est
plus pour surveiller l’ensemble de la population et
pour protéger une minorité
de gens. Ça sert à rien les caméras.
Je trouve cela étonnant
qu’il y ait autant d’artistes
contemporains mais que ce
soit finalement aussi peu
visible, d’une certaine manière...
Je vais te raconter une
histoire, c’était il y a 200 ans,
je sais pas si tu connais Gustave Doré ? Artiste peintre et
graveur, c’est lui qui a illustré L’Enfer de Dante. Quand
il était en France il galérait,
il avait une vie misérable. Il
en a eu assez, il est parti en
Angleterre, il a eu une opportunité. En moins de deux ans
il a fait ce qu’il voulait faire
en France et sa réputation est
sortie d’Angleterre. Quand il
est revenu en France la première chose qu’ont fait les
français c’est de dire « Ah,
c’est un artiste français ! ».
Sauf que s’il n’avait pas fait
ça il serait resté au même endroit et personne ne l’aurait
vu et écouté. Donc je pense
qu’il y a vraiment une espèce
d’hypocrisie de la part des
français, si je puis dire.
Après c’est mon point
de vue, il peut très bien ne
pas être partagé, mais je
pense qu’il n’y a pas de cohérence de la part des gens qui
sont mes concitoyens, on va
dire. Je sais pas si c’est typiquement français. Ce que je
trouve dommage, c’est que
nous sommes dans un pays
où il y a une telle richesse, et
tout ce que je constate c’est
qu’il y a trop de gâchis. Une
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richesse qui stagne, qui est
enfermée derrière les murs
ou derrière un grillage est
une richesse qui s’appauvrit.
Il faudrait briser les carcans
de la hiérarchie. Je pense
que le pistonnage est vraiment une sclérose en plaques
et c’est ce qui fait qu’on vit
vraiment dans un pays riche
mais gâché.
En fait tu es un artiste anarchiste ?
Je ne saurais pas
dire... Tout ce que je peux
dire c’est qu’on n’a pas besoin d’écraser les autres pour
être soi-même. Et ça c’est le
truc le plus important parce
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qu’on vit dans une période
où les gens pensent qu’il faut
écraser l’autre pour réussir,
c’est vraiment très bas. On a
tous les uns et les autres des
trucs à s’apporter, s’échanger, se donner. Parfois c’est
du gâchis.
Ce que fait peut-être directement l’artiste, il donne ?
Ça dépend des démarches, on n’est pas tous
comme ça, parce que chaque
artiste est différent. Moi j’essaie d’être généreux et de
donner au max, après j’ai
appris à mes dépends que
ce n’était pas forcément bon
non plus, c’est comme ça.

Un grand merci à A4 Putevie
pour cette interview.

Tu es un être humain

Vous pouvez retrouver son
travail sur son blog putevie.
over-blog.com. Frileux et
frileuses de l’art contemporain y trouveront aussi leur
compte !
A4 Putevie installe une nouvelle oeuvre dans The House
project, photo de CIAM La Fabrique

Propos recueillis et retranscrits par Clémence Higounenc

Je suis femme, je suis homme, je suis
queer ou hermaphrodite, hétéro ou homo, bi
ou trans, après tout quelle importance ? Peu
importe qui je suis, tu me jugeras si je n'entre
pas dans les codes, au nom de la normalité.
Et si tu te questionnais ? Si tu te demandais pourquoi tu penses toutes ces choses que
t'inculquent la société ? « Une femme à poils,
c'est dégueu... » Pourquoi ? Un poil ce n'est pas
beau, ce n'est pas moche non plus, c'est simplement là parce que la nature l'a voulu. Pourquoi
l'opposer à tout prix avec la féminité ?
Et surtout, surtout, pourquoi faudrait-il
qu'il n'y ait que deux genres ? Pourquoi faudrait-il qu'il n'y ait qu'une seule façon d'aimer ?
Je mélange identité et orientation sexuelle,
mais n'est-ce au fond pas le même combat ?
Pourquoi attaquer les gens pour ce qu'ils sont
et ce par quoi ils se définissent ?
Peut-être as-tu peur. Peur de la différence, peur de ce que tu ne comprends pas,
toi qui ne t'es jamais questionné, qui n'a jamais douté de qui tu étais vraiment. Peutêtre penses-tu que certaines personnes sont
étranges parce qu'elles ne sont pas comme toi,
parce qu'elles font des choses auxquelles tu
n'aurais pas pensé.
Et si on oubliait tout ça ? Si on ne gardait plus que l'humain ? Derrière toutes ces étiquettes, il y a, en chacun de nous, un coeur qui
bat. Tu ne crois pas que c'est le plus important ?
Allez, viens, et on oublie les codes.
Viens, et on laisse les gens faire ce qu'il veulent.
On laisse les hommes porter des talons, les
femmes chercher à ne plus être belle à tout
prix, les homosexuels s'embrasser dans la rue.

Allez, viens, je t'assure, ça en vaut la
peine. Derrière la peur, il y a l'amour, la tolérance, la richesse que nous nous apportons les
uns aux autres. Tu ne trouverais pas ça triste
que l'on soit tous semblables ? Tu ne trouves
pas que la différence est l'une des plus belles
choses au monde ? Je t'en supplie, rassure-toi,
et arrête d'avoir peur. Ce n'est pas parce que
des gens ne sont pas comme toi qu'ils te menacent dans ton identité.
Allez, on oublie les « un homme doit être
viril » et « une femme doit être sexy », on oublie la culture du viol et les accusations contre
les victimes, on oublie les « c'est à l'homme
de draguer en premier » et les « on dirait une
pute, t'as vu son décolleté ? ». Ou plutôt, on se
souvient, mais comme d'un temps lointain qui
n'existe plus. Tu n'as pas envie d'un monde
comme celui-là ? Un monde où il y a, enfin, la
sécurité ?
Moi, j'y crois. Et je me battrai pour que,
au-delà de notre identité et notre orientation
sexuelle, chacun voit en l'autre ce coeur qui
bat. Cet être humain aussi imparfait et complexe que nous. Les gens, de tout temps, se
cherchent et s'aiment. La violence n'est pas
dans ce changement des codes que tu redoutes
et cette acceptation des autres que tu rejettes.
La violence est dans ce jugement constant de
ce qui ne te ressemble pas.
Allez, viens avec moi. Allons nous
battre contre la haine.

Gaëlle Audouy
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Marie-Ludivine

All you need is less
Et si posséder moins nous permettait d’apprécier davantage ce que
nous avons ? Il est des personnes qui aiment acheter, se faire plaisir, renouveler leur garde-robe ou changer de déco – et c’est tant mieux si elles ont trouvé
un mode de vie qui leur correspond, cet article n’a pas pour but de les faire
changer d’avis. Mais il est d’autres personnes qui, bien qu’elles consomment
effrénément, ne se sentent pas pleinement satisfaites. Comme le disait si justement notre ami Oscar Wilde, « en ce monde, il n’y a que deux tragédies :
l’une consiste à ne pas obtenir ce qu’on désire et l’autre à l’obtenir. » Ces personnes peuvent se sentir oppressées par l’accumulation d’objets et pourtant
elles continuent d’acheter. C’est une situation pleine de contradictions, penser
qu’on n’a rien à se mettre devant sa montagne de vêtements, ne plus parvenir
à apprécier ce qu’on a et acheter de nouvelles affaires dont on se lassera trop
facilement, ne pas oser jeter cette tenue de soirée encore étiquetée parce que,
on ne sait jamais, on pourrait être convié·e à un cocktail dans un an ou deux.
Si vous avez l’impression d’étouffer sous le poids des objets, si vous aimeriez
libérer de l’espace dans votre appartement et dans vos idées, si on ne vous a
finalement jamais invité·e à un cocktail, cet article est pour vous !
Allons-y pas à pas, par petites étapes, et au fur et à mesure il devient
plus facile de trier. Apprenons à distinguer ce qui nous est utile de ce qui nous
est superflu. Voici les questions qui peuvent aider à faire le tri : ai-je beaucoup utilisé cet objet ? En ai-je l’utilité maintenant ? Si je ne l’avais pas, me
manquerait-il ? Tandis qu’on se sépare des objets inutiles, on respire enfin.
Et on se prend au jeu, on trie davantage, on donne aux amis ou aux associations, on vend, on sort les sacs poubelle – on garde le nécessaire et on l'apprécie. De précieuses ressources sont disponibles en ligne, notamment le site
bemorewithless.com si vous vous débrouillez en anglais. Courtney Carver, à
l’origine dudit site, a lancé le projet 333 qui consiste à ne porter que 33 affaires
(comprenant vêtements, accessoires, chaussures et bijoux) durant 3 mois.
Sans forcément suivre ce défi, on peut ralentir sa consommation, se poser
des questions avant d’acheter : ce vêtement me sied-il vraiment, aurai-je
l’occasion de le porter ? Courtney Carver donne également
de nombreux conseils pour faire de la place dans sa vie,
dépenser moins d’argent, de temps et d’énergie pour se
concentrer sur l’essentiel. Les ressources en ligne sur le
minimalisme sont nombreuses et on ne manque pas d’y
trouver son bonheur.
Ce qui est magique avec le tri, c’est que non seulement
on ne possède plus d’objets superflus, mais en outre on n’a
plus envie d’en acheter. On n’éprouve plus la sensation de
besoin pour les objets dont on avait seulement envie, et
on profite de ce qu’on a déjà. On possède dix fois moins
qu’avant et, paradoxalement, on ne désespère plus le
matin de n’avoir rien à se mettre. On a fait de la
place dans sa vie et pourtant on se sent
comblé·e.

Justine Lacombe
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à votre écoute

La rédaction de L’Alouette accueille entre ses pages Marie-Ludivine, sexologue
de renom et spécialiste des courriers du coeur. Elle est présente pour répondre avec
bienveillance à toutes vos questions, que vous pouvez envoyer de manière anonyme
à lalouette.journal@gmail.com, sur notre page Facebook @lalouettedumirail ou
en laissant un petit mot dans la boîte aux lettres du bureau 128 de la Maison des
initiatives étudiantes (MIE)
« Mon copain se trompe de prénom quand il crie pendant l'amour. Dois-je
m'inquiéter ? » Daniel
Cher Daniel. Tout d’abord, tentez d’établir un état des lieux afin d’évaluer la gravité de la situation. Menez votre enquête : est-ce le prénom de sa
mère ? de son père ? de son animal de compagnie ? Si oui, fuyez. Ensuite, considérez votre rapport à la relation et ouvrez la discussion. Si le sexe est l’objectif principal est qu’il est
convenablement atteint, relativisez, éteignez la lumière laissez-vous porter par vos fantasmes (voire, s’ils
tendent vers le même individu, contactez la personne en question pour envisager les joies du triolisme).
Si les sentiments entrent en jeu, considérez le fait de lui en parler : erreur passagère ou non ? Si vous êtes plus
du genre « passif-agressif », conservez une photographie de votre VIP préféré-e (ou de votre prof de grec ancien)
afin de la ressortir au moment opportun.
« Bae insiste pour lécher mes pieds, mais je suis chatouilleuse et je n'ose pas lui dire. Que dois-je faire ? »
Marie-Christine

Chère Marie-Christine. Voici une liste de mots-clefs à taper sur Ecosia images quand votre chèr-e et
tendre se trouve à proximité : verrue plantaire ; pied diabétique ; pied variqueux ; pied d’athlète ; mycose plantaire. Si cela ne suffit pas, une grenouillère en pilou modérera ses ardeurs. N’hésitez pas à éteindre le chauffage
pour justifier le port de collants en laine sous ladite grenouillère. En dernier recourt, retrouvez le fameux vernis-goût-vomi des enfants qui se rongent les ongles.
« Le sexe est-il quelque chose de si important dans le couple ? Dois-je systématiquement répondre aux
attentes de mon mec au lit ? » Anonyme
Chèr-e Anonyme, lectrices, lecteurs. La sexualité, c’est comme vous voulez, si vous voulez. Voilà. Je viens
probablement d’écrire l’une des choses les plus primordiales de ce numéro. L’importance du sexe dans un couple
dépend de chacun. Pas seulement des personnes, mais aussi de l’entité en elle-même qu’est le couple. Chez certains, la sexualité ne sera pas du tout présente tandis que chez d’autres elle en constituera un pilier essentiel.
Il n’y a aucune règle sinon que, peu importe l’importance supposée ou réelle qu’a la sexualité dans votre couple,
elle ne doit jamais, au grand jamais, aller au-devant des envies individuelles.
La libido est quelque chose d’extrêmement fluctuant et que vous ne pouvez pas forcer, même si, dans le
fond, vous avez vraiment envie de faire plaisir à votre copain. Il est normal qu’elle ne soit pas toujours au diapason de celle de l’autre, mais vous devez avant tout respecter vos envies et votre corps. C’est vous et vous seul-e
qui, à chaque seconde, établissez ce que vous avez envie de faire et les limites que vous posez. Le consentement
se joue même à l’intérieur du couple, y compris en compagnie de quelqu’un avec qui vous avez une sexualité
bien installée. N’oublions pas non plus les préliminaires ainsi que caresses et jeux en dehors du lit : cette histoire
de consentement ne concerne pas uniquement la sacro sainte pénétration (qui n’est en aucun cas un élément
essentiel d’un rapport sexuel réussit) ! Vous ne devez jamais vous brusquer en allant plus loin que vos envies du
moment, pour que le sexe puisse toujours être un plaisir partagé. Cela ne remettra en question ni les sentiments
de votre copain (ou alors c’est un crétin dangereux), ni le continuum de votre sexualité ou l’équilibre du couple.
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Les grandes découvertes
archéologiques de 2017
L’APAREA vous propose de revenir sur les découvertes archéologiques les plus marquantes de l’année 2017 : de Rome à Mexico en passant par l’Antarctique, de nos origines au
xxe siècle, voici un petit aperçu.

Tout d'abord, des restes humains ont été découverts
au Maroc. Datés de plus de
300 000 ans, ils repoussent
de 100 000 ans les origines de
notre espèce ainsi que son origine géographique, tendant
vers l'Afrique entière plutôt
que l'Est et le Sud. À savoir
que le Sahara tel que nous le
connaissons n'existait pas et
que c'était un continent vert
que nos prédécesseu-ses-rs
foulaient, facilitant ainsi les
échanges de populations.

Que dire du loup « guerrier »
aztèque déterré au centre de
Mexico, au pied du Grand
Temple des Aztèques ? C’est
le squelette d’un loup juvénile qui a été identifié,
daté de la fin du xve siècle,
accompagné d’objets en or,
dont des piercings de nez et
d’oreilles, mais aussi d’une
armure pectorale. La tête du
loup était orientée à l’ouest,
signalant, d’après l’équipe
archéologique qu’il était « le
compagnon du soleil, après
le coucher du soleil, durant
son voyage dans le monde
souterrain ».

Plus proche dans le temps,
c’est un cake aux fruits
Huntley & Palmer qui a été
découvert en Antarctique et
qui a été oublié. Abandonné au cours de la mission
Terra Nova, menée par Robert Falcon Scott en 1911,
tentant de rejoindre le pôle
Sud, entre autre, qu’il réussit
sans revenir en vie. Le cake
avait l’air frais mais sentait
le beurre tourné, d’après la
responsable de la mission.

Allons vers l’Antiquité romaine à présent, et la mise
à jour, lors de la construction d’une nouvelle ligne
de métro à Rome, du plus
ancien aqueduc de la ville :
l’Aqua Appia, daté de 312
avant notre ère. Ces restes
sont proches du Colisée et
l’absence de calcaire suggère
une utilisation limitée dans
le temps, ou alors que l’aqueduc a été abandonné après
un nettoyage.

En 2015, alors que Patrick Baud, alias Axolot, est devenu une figure respectée du YouTube francophone, il ne va pas
s'arrêter en si bon chemin. Avec ses amis Damien Maric (un
scénariste) et Waxx (musicien polymorphe de son état), il
décide de s'inspirer de The Moth, une création de l'américain Georges Dawes Green. Le concept est simple : une
scène, des gens (connu-e-s ou non) et des histoires à
raconter au public. Depuis son lancement en 1997, le
programme a bien fonctionné aux USA, il était donc
temps de l'importer en France. Et qui de mieux qu'un
scénariste et un indécrottable curieux en quête de personnages et d’histoires extraordinaires pour porter le
projet ? Depuis fin 2015, nous avons donc eu droit à
quatre fournées d'histoires, tantôt drôles, touchantes,
déchirantes, étonnantes. Si l'on compte Jonathan Coen
(le fameux Serge le Mytho de Bloqués) ou Bernard Werber, on découvre surtout des anonymes qui ont beaucoup à
dire. Les thèmes couverts sont nombreux, les anecdotes familiales
épiques, les voyages exotiques, sans oublier l'actualité parfois douloureuse (les attentats de Charlie
Hebdo et du Bataclan, notamment). Pleine d'humanité et de bienveillance, l'émission nous invite
donc à écouter, sans montage ni artifice, un de nos contemporains. Elle renoue avec cette ancienne
tradition qui nous a amenés à nous rassembler autour d'un feu pour partager un peu de musique
et beaucoup de mots, à se nourrir de l'Autre, pour mieux le comprendre, à s'abreuver d'un regard
pour mieux voir le monde...
Sacha Lopez

Enfin, c’est une révolution
technologique qui a marqué
cette année 2017, avec l’utilisation de l’ADN sédimentaire,
permettant de mettre en évidence la présence de populations humaines disparues,
telles l’Homme de Néandertal
ou encore celui de Denisova,
dans des niveaux stratigraphiques ne contenant aucun
reste osseux.

Pour plus de découvertes, suivez
l’actualité archéologique sur la
page Facebook de l’APAREA !

La Veillée

Cher Corps
Une musique calme, comme arrière-plan un lieu intimiste, canapé et guirlande lumineuse...
bienvenue dans l'univers de la chaîne de Léa Bordier, empreinte d'une atmosphère pleine de douceur. Ici, on ne juge pas, on ne critique pas, on se contente d'écouter s'exprimer des femmes de tous
les horizons qui nous parlent de leur rapport au corps. Elles se livrent, racontent qui elles sont, juste
ça, et pourtant, cette vulnérabilité apparente, cette mise à nue devant la caméra, les rend énormément touchantes. Le ton sonne juste et vrai. Léa Bordier ne se contente pas de les filmer, elle les
sublime en toute simplicité. Il n'y a qu'elles, leurs mots, leur vécu, leur façon d'être. Elles narrent
leurs expériences sans tabou, les bonnes comme les mauvaises, avec le courage de se dévoiler et
d'assumer qui elles sont, pleinement. Le message de fond se redécouvre à chaque vidéo, banal mais
essentiel : s'aimer et s'accepter tel que l'on est. Des vidéos qui émerveillent, enrichissent, et réconfortent aussi. Il est en effet rassurant de constater que nous ne sommes pas seules avec nos peurs
et nos complexes, et que ce sont toutes ces différences qui font notre richesse. À regarder sous un
plaid avec une tasse de boisson chaude pour se mettre du baume au coeur, loin des regards malintentionnés et des préjugés.
Gaëlle Audouy
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Madame Coulter

Tout au milieu du monde

Dans chaque numéro, découvrez un personnage, un lieu ou une société fictive, manière d'entrer dans les oeuvres par un autre chemin. Aujourd'hui, voici la description de la
redoutable Mme Coulter, personnage aussi fascinant que détestable, provenant de la trilogie
jeunesse À la croisée des mondes du célèbre Philip Pullman.

Bienvenue dans un monde légèrement
différent au nôtre. Dans ce lieu, tous les humains ont avec eux un dæmon, une partie de
leur âme matérialisée sous la forme d'un animal qui partage leurs émotions. Changeant
dans l'enfance, cet animal devient celui qui
nous représente le plus à l'âge adulte. Il peut
être un chien si l'on est domestique, un dauphin si l'on est marin... ou un singe dans le cas
du personnage présent.
Madame Coulter est belle, charismatique, et délicieusement calculatrice. Son intelligence brillante et sa curiosité scientifique
la poussent dans les pires vices de la torture
d'enfants. Elle séduit les hommes trop crédules
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pour lui succomber et les jette sans regard une
fois qu'elle en a terminé. Quant au mensonge,
il est pour elle une seconde nature.
Son dæmon est le reflet de sa personnalité. Il s'agit d'un singe, dont le pelage d'or est le
vernis de gentillesse et de charme derrière lequel elle se camoufle afin de mieux manipuler.
Que ses poils dorés semblent doux et soyeux...
inoffensif, pensez-vous ? Donnez-lui donc une
chauve-souris, et voyez avec quelle délectation
il la démembrera, morceau par morceau. Un
parangon de cruauté.
Il est pourtant quelqu'un qui a réussi
à devenir un égal à ses yeux : un homme également scientifique aux motivations mystérieuses. Car Mme Coulter, malgré un égoïsme
monstrueux et une âme tâchée de sang, semble
capable d'amour. Avec lui, elle concevra un enfant, Lyra, l'héroïne du roman, à qui est réservée un grand destin.
Malheureusement, être une personne
méprisable ne suffit pas à Madame Coulter, il
faut aussi qu'elle soit une mauvaise mère. Lyra
se fera prendre dans ses filets comme un oisillon
sans défense avant de découvrir la vérité et de
s'enfuir une première fois. Mme Coulter n'hésitera alors pas à l'enlever et à la plonger dans un
sommeil artificiel, pour la garder auprès d'elle
et l'empêcher d'accomplir sa destinée.
En conclusion, Mme Coulter est un être
haïssable, qui révulse autant qu'elle fascine. Elle
ne se soucie aucunement de l'éthique et commet
sans le moindre état d'âme les pires horreurs
afin satisfaire sa soif de pouvoir et de connaissance. Et pourtant, à la conclusion de l'histoire,
qui sait... peut-être, par amour pour sa fille, trouvera-t-elle un moyen de se racheter ?

Gaëlle Audouy

Alors que l'hiver
est bien là et que l'on a
célébré les agapes anciennement païennes
de Noël, il est temps,
justement, de revenir
à une époque mystérieuse. L'ouvrage, dont
il est cette fois question, est un objet pratique, dès lors que l'on
veut s'aventurer dans
les sentiers antédiluviens qui sillonnent
notre inconscient...
Tout au milieu du monde est un ouvrage
étonnant par bien des aspects. D'abord, il s'agit
d'un ouvrage collectif. Julien Bétan et Mathieu
Rivero se partagent les textes tandis que leur
compère Melchior Ascaride s'occupe de la mise
en page et en image du récit. Et quel récit !
À une époque indéterminée, Amouko est le
vieux chamane de la tribu des Yerava et il ne
parvient plus à garantir la prospérité de ses
congénères, car leur totem, une dent massive
plantée dans le sol, commence à se fissurer...
Il doit prendre la route, lui qui avait pris goût
au confort de la vie en groupe et qui n'a plus eu
de vision depuis longtemps. Il lui faut trouver
le lieu où les anciens colosses sont morts, tout
au milieu du monde, pour y puiser ce qui lui
fait défaut...
Dans sa quête périlleuse, il sera accompagné de son apprenti, Ushang, et de Soha, la
meilleure chasseresse du village. Leur épopée
sera narrée dans une langue à la fois sèche et
lyrique, affûtée comme un silex paléolithique,
avec un spectre chromatique restreint, noirblanc-rouge. Couleurs primaires, conte primitif et atmosphère primale, voilà ce à quoi nous
convient les trois complices. On emprunte des
voies étranges, on plonge au coeur de nousmême, abandonnant les conventions sophistiquées des récits actuels pour suivre une narration qui laisse une grande place au superbes
visuels d'Ascaride. Rupestres inspirés de l'art

pariétal du monde entier, ils nous offrent
les clés que le langage
écrit ne peut nous
fournir.
D'ailleurs,
peu à peu, le texte se
plie, recule devant
les glyphes, portraits
et scènes que peint
l'illustrateur dans un
minimalisme étonnement orgiaque. C'est
notamment le cas
dans le dernier quart
du livre, où seules
les images nous racontent une conclusion radicale et mystique à
ce sombre récit... Un alphabet a même été créé
pour l'occasion, c'est dire le soucis du détail qui
irrigue l’oeuvre !
 	
Sous la forme d'un petit livre rouge
ocre, les Moutons Électriques encapsulent
une nouvelle pépite de fantasy atemporelle,
puisant à des sources injustement délaissées
des auteurs contemporains. Avec un talent
de conteur particulièrement affirmé, Bétan,
Rivero et Ascaride nous offrent un bel objet,
aussi puissant que rare. Il s'agit d'un roman
graphique (peut-être l'un des rares qui mérite
pleinement cette appellation) à la beauté sauvage et spirituelle. Une intrigue à l'abstraction
aérienne, au pouvoir chthonien. Un livre bref
mais tranchant comme un poignard sacrificiel.
À lire, pour sûr, mais à ne pas mettre entre
toutes les mains...

Tout au milieu du monde
Mathieu Rivero, Julien Bétan,
Melchior Ascaride
Les Moutons Électriques
2017
200 pages - 15 €

Sacha Lopez
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Recette végane

Horoscope

Chili sin carne

Lettres, Philosophie et musique + IFMI

Choisissez quatre petits cailloux. Lavez-les et laissez infuser dans une tasse d’eau chaude.
Composez une petite salade de gazon accompagnée de quelques graines mélange « oiseaux sauvages ». Découpez votre carotte en prêtant oreille à ses supplications douloureuses, dues au fait que
vous êtes en train de massacrer son absence de système nerveux central *.

Vénus gouverne votre ciel en cette année 2018, vous pouvez tout vous permettre : faire des déclarations d’amour en ancien français ou chanter des sérénades sous les fenêtres des amphis. Attention
cependant aux pleines lunes, elles vous donneront de légers maux de tête et des incertitudes concernant l’avenir. (Pensez aux aspirines et aux conseiller·es d’orientation.) Cette année votre pierre protectrice est le quartz rose : elle favorisera l’ouverture de votre coeur tout en réduisant votre angoisse.

* Attention, ceci était une blague de véganes à destination d’autres véganes. NE FAITES PAS CA CHEZ VOUS.

Le chili sin carne est la recette de cow-boy sans les vaches parce qu’on n’est pas là pour exploiter les animaux. La recette est très modulable, vous pouvez ne pas mettre quelques ingrédients
si vous n’avez pas tout sous la main.
Si vous voulez passer à un niveau supérieur dans le vegan game, vous pouvez ajouter des
protéines de soja texturées (PST). Utilisées pour les sauces notamment, on les trouve facilement en
magasins bio, dans différentes tailles (attention, ça gonfle!). Il suffit de les recouvrir de bouillon env.
30 min pour les réhydrater. Elles ne sont absolument pas nécessaires, le chili étant déjà bourré de
protéines grâce aux haricots.
Ingrédients
Oignon ; ail, origan ; épices (piment, paprika, cumin) ; carottes ; poivron ; champignons ; haricots
rouges ; maïs ; tomates (fraîches ou conserve).
Découpez les légumes comme il vous plaît.
À feu moyen, faites revenir l’oignon dans de l’huile d’olive pour le faire dorer. Ajoutez l’ail,
les carottes, les PST et l’origan et les épices. Faites revenir quelques minutes. Ajoutez le poivron, puis
les champignons, le maïs et les haricots. Quand tout cela commence à dorer et à sentir bon, invitez les
tomates à la fête et laissez mijoter un moment. Longtemps, c’est mieux, mais trop c’est raté.
À déguster avec du riz pour les gros appétits et un peu de crème végétale, surtout si vous
avez forcé sur le piment !
Clémence Higounenc

Découvre ton profil !

Langues, Littératures et Civilisations Étrangères + IPEAT
Natifs et natives du premier décan, vous allez vivre un événement décisif cet été. Vous risquez de vous
découvrir un jumeau ou une jumelle caché·e, ou bien de réaliser enfin que vous êtes allergique aux
fruits de mer. Afin de vous préparer à ce choc inattendu, pensez à donner de l’amour – adoptez une
plante grasse par exemple. Attention à d’éventuelles faiblesses du côté du foie et du pied gauche. Cette
année votre livre de chevet est La Chasse au Snark de Lewis Carroll : un bijou d’absurdité.

Sciences, Espaces, Sociétés
Le début d’année sera riche en conflits. Pour faire face aux turbulences prévues aux alentours
de l’équinoxe de printemps, buvez des infusions de thym. Portez des vêtements en velours et
envoyez des messages codés plutôt que des sextos. Heureusement pour vous, les lunes rousses
seront annonciatrices d’accomplissements personnels. Vous mettez le point final à votre roman,
vous débloquez un niveau à Candy Crush, ou encore vous avouez votre flamme à votre binôme
d’exposé. Cette année la bonne habitude à prendre est la cure de vitamine D, les jours sans soleil.

Histoire, Arts et Archéologie
Saturne règnera sur votre ciel (attention à ne pas perdre de dents) jusqu’à ce que Mercure prenne
la relève. Cette planète perfectionnera vos dons en communication – il sera peut-être temps d’apprendre le néerlandais ou la langue des oiseaux. Vous deviendrez plus productif·ve à l’aube qu’au
crépuscule, n’hésitez pas à réviser vos partiels au petit matin. En outre, vous serez conquis·e par les
blond·es à lunettes qui font du théâtre. Cette année la plante médicinale qui vous correspond est la
camomille, elle aide à rétablir l’équilibre (et elle éclaircit les cheveux).

Mais... qui es-tu ?

Majorité de ➢ : tu es un ornithorynque. Unique et insolite, personne ne te comprend mais tout le monde a envie
de te faire des papouilles. Tu es adorable au-delà des limites autorisées et tu défies toutes les lois de la nature.
Majorité de ✳ : tu es une divinité aztèque aujourd’hui oubliée. Tu portes un nom imprononçable et tu te fais
passer pour un•e étudiant•e ordinaire, même si tu te démarques du commun des mortel•les par tes capacités hors normes et tes bijoux à plumes.
Majorité de ◆ : tu es une edelweiss. Si les autres souhaitent apprendre à te connaître, alors ils/elles doivent
faire leurs preuves. Tu es une délicate fleur de montagne qui ne se dévoile qu’aux plus méritant•es et tu
leur portes bonheur.
Majorité de ❧ : tu es un mystère. Nul test ne peut sonder ta personnalité. Ténébreux•se et énigmatique, tu as
dissimulé ton âme sous une cape d’invisibilité et tu réserves bien des surprises à ceux et celles qui t’entourent.
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Psychologie
L’éclipse totale de la lune, le 27 juillet, vous donnera un coeur d’artichaut. Vous tomberez amoureux·se
de toutes les personnes qui croiseront votre chemin – en particulier celles qui ont un accent italien.
Tentez votre chance auprès des étudiant·es d’histoire de l’art ou d’anthropo, faites du théâtre. Couvrez-vous comme il faut cet hiver mais pensez à porter des sous-vêtements de couleur vive, ils vous
donneront de l’énergie. Cette année votre animal totem est l’écureuil volant – comme lui, vous avez
tantôt les pieds sur terre, tantôt la tête dans les nuages.

ISTHIA
Évitez les légumes du soleil cette année, et pensez à prendre la fuite plus souvent plutôt que de
laisser le conflit s’éterniser. Pluton gouvernera votre ciel quelques mois et risque de faire ressurgir vos peurs enfantines. Heureusement, Pluton vous donnera également de nombreuses idées
du côté de votre sexualité. Cette année votre bonne résolution à prendre est de cesser de tricher
(inutile de nier, on sait).
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Du 14 mars au 12 avril

Le 21 mars

Exposition 100 contestations
possibles
CIAM la Fabrique à l'université
Toulouse - Jean Jaurès.

Soirée spéciale pop-rock
en partenariat avec RTL2
Toulouse

Fruit du travail des masters métiers
de l'art, cette exposition exprime
des convictions, des colères,
des rêves.

À la découverte d'associations

Le tri sera top – La ressourcerie du campus
Du 23 au 25 mars,
9h-19h

> Plus d'informations sur l'événement Facebook de l'exposition : https://www.facebook.com/
events/1184748104988537??ti=ia

Le salon du livre
L'Imagina'livre dédié
aux littératures de l'imaginaire.
Université Toulouse - Jean
Jaurès

Le 27 mars, 20h30

Au programme : rencontres
avec des auteurs, dédicaces, et
plein d'autres surprises !

Concert de l'Orchestre Étudiant de Toulouse
Halle aux Grains

Une ressourcerie, qu'es aquò ? C'est une association dont l'objectif est de donner une nouvelle vie aux objets destinés à être jetés. En partant d'un double constat sur la vie des étudiant-e-s,
public précaire et déménageant fréquemment, l'idée de créer une telle association sur le campus
est apparue. Ce concept permet de créer une liaison entre des objets ne servant plus et des étudiant-e-s cherchant à s'équiper à moindre coût, tout en réduisant les déchets.
Concrètement, que fait Le tri sera top ? C'est d'abord un magasin associatif d'occasion et une
friperie. Vous pouvez repartir avec des vêtements, de la vaisselle, des vélos ou encore du mobilier
de seconde main, à petits prix ! C'est aussi un atelier vélo participatif. Venez donc réparer ou fabriquer votre vélo avec tous nos outils et conseils. C'est également un espace d'échange et de partage
de savoir-faire, autour de la réparation et de la fabrication en récup'. Vous pouvez faire découvrir
vos talents ou en apprendre de nouvelles compétences auprès d'autres adhérents lors d'ateliers
thématiques.
Vous avez des objets que vous n'utilisez plus ? Apportez-les-nous pour leur offrir une nouvelle vie ! Pensez également à nous lors de vos déménagements.

Les prix varient de 3 à 15 euros en fonction des places
Infos pratiques
95, rue vauquelin
1500 Toulouse

Tous les mercredis soirs en mars et avril, 19h-2h

Fb.com/letriseratop
07.61.53.31.72
letriseratop@riseup.net

À vos mics, prêts, partez - Le Karaoké du Connexion live
(8 rue Gabriel Péri)
Venez vous défouler en faisant du yaourt sur tous les plus
grands tubes français et internationaux !
Entrée gratuite !

Horaires
Boutique
Mardi 14-20h
Mercredi 12-18h
Jeudi 12-16h

Atelier vélo
Mardi 16-22h
Mercredi 12-16h
Jeudi 12-16h
1er et 3e samedis du mois 14-18h

Le 31 mars, 15h-18h
Performance
et féminisme
Espace diversité laïcité
Participation libre

Les 13 et 14 avril
3e Salon BD LGBT Toulouse Occitanie
Terres de Légendes

APAREA (Action de Promotion et d'Aide à la Recherche en Archéologie)
Derrière ce nom barbare et cet acronyme sympa se cache une association d’étudiant-e-s
qui construit des projets pour faire découvrir l’archéologie au plus grand nombre. Ce petit groupe
motivé propose un espace de création pour des projets de promotion de l’archéologie. Vous aimez
l’archéologie ? Étudiant-e-s, amateurs-trices, vous êtes les bienvenu-e-s pour découvrir ou retrouver l’ambiance de l’univers archéologique au sein de l’association et de ses activités. Mais surtout
vous y trouverez des moments de convivialité entre deux silex, au fond d’une grotte, lors d’un
Café-archéo’, d’un Apareo et/ou en construisant un nouveau projet.
Retrouvez-nous sur Facebook : APAREA, contact.aparea@gmail.com
et http://blogs.univ-tlse2.fr/aparea/

Entrée gratuite
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is...

qui es-tu ?

Quel personnage de romance clichée es-tu ?

➢ Le/la meilleur•e pote dont on sait déjà dès les premières pages qu’il/elle sera le petit chiot abandonné
au bord de la route.

✳ Le/la beau/belle gosse : mystérieux•se, sexy,

charismatique et à qui on veut mettre une bonne grosse
tarte dans la gueule toutes les cinq secondes.

◆ L’ami•e soi-disant serviable derrière lequel se cache
un•e manipulateur•trice qui assemble sournoisement
les couples dans de grands rires machiavéliques.

❧ L’amour, c’est pour les fragiles.

Quel média étudiant du Mirail es-tu ?

➢ Tu roules tes cigarettes et tes ourlets de pantalon en

peaufinant ta playlist funk, mais avant tu sirotes tranquillement ton jus détox citron-mangue-kiwi pour te
clarifier la voix. Peu importe les circonstances, tu restes
cool et décontract, clairement.
Tu es Radio MonMirail !

✳ Touche à tout, pour toi l’écriture c’est du partage et

des débats, mais sans blesser personne car ton coeur
est doux et rempli d’amour. Tu écoutes trop Augustin
Trapenard et ne sors jamais sans un livre dans ton sac.
Tu es L’Alouette !

◆ Comme Max, tu es libre et voles de tes propres ailes.

Quelle dernière parole célèbre es-tu/pourrais-tu
prononcer ?

Caméléon du reportage, manifestations, occupations,
revendications sont ton pain quotidien, que tu manges
avec une Assiette au Beurre, Peinard.
Tu es le Collectif Auto Média étudiant !

➢ « Dormir, enfin ! Je vais dormir ! » Alfred de Musset,

❧ Tu es l’universitaire qui ne vient plus en cours pour

piaffant d’impatience à l’idée de tirer sa révérence.

✳ « Monsieur, je vous demande pardon. Je ne l'ai point
fait exprès ». Marie-Antoinette, confuse après avoir
écrasé le pied de son bourreau Sanson.

suivre les projections de la cinémathèque. La population estudiantine n’a pas entendu parler de toi depuis
l’année dernière, mais tu survis malgré tout grâce au
masque à oxygène de la programmation culturelle.
Tu es L’Écran !

◆ « Bon !

femme qui pète n’est pas encore morte ».
La comtesse de Vercellis, perspicace jusqu’au bout.

❧ « Oh wow. Oh wow. Oh wow ». Steve Jobs, émerveillé par sa mort imminente.

« Emmanuel Macron décide de démissionner et
un vote populaire te désigne comme le nouveau
président.

Quel despote sera ton modèle ? »

➢ Tu es un peu comme Néron, tout ce que tu souhaites
Quel mobilier d'intérieur ou d'extérieur es-tu ?

➢ Tu es un Frlüghzop venu du grand froid Suédois !
Robuste, simple, carré, neutre, brut, blanc, noir,
marron, c'est tout ! Option clou en trop !

✳ Tu es un grandiose buffet napoléonien ! Le président
frôle tes poignées d'or, le yucca offert par le président
turc trône sur ton marbre, quelle vie ! Ton seul regret :
tes placards sont vides depuis le xixe siècle.

◆ Tu te sens comme le guéridon en bois de rose de chez

mamie ! Couvert par le napperon fait au crochet, tu es
sensible, doux, délicat. Toujours dans le coin nord-ouest
de la pièce, ton activité favorite : aucune.

❧ Tu es un banc de parc ! Ton armature te permet en

hiver, de congeler l'arrière train des retraités ; en été de
les griller un peu, c'est plutôt drôle ! Un peu ronchon,
tu as de quoi être lassé de ta voisine inchangée, la haie
de thuya.

c'est faire régner la débauche. Aucun•e amant•e ne te
résiste. Enfin, certain•es ont bien essayé mais ils/elles
sont mystérieusement mort•es alors ça ne compte pas.

✳ Tu es fan de Kim Jong-un. La première chose que tu
feras c'est interdire l'accès à internet, ça laissera plus de
temps à tes électeur•trices pour contempler
ton charismatique portrait.
◆ Tu veux être comme Trump. Tu as déjà commencé à
construire un mur géant entre ceux que tu respectes
et les autres. Quels autres ? Tous.

❧ Tu as un petit côté gothique et tu aimerais t'inspi-

rer d'Élisabeth Báthory. Une fois élue, fini crèmes de
jeunesse Nivea, ton truc c'est le sang de vierges. Garanti
100 % naturel, tu seras à l'avant-garde
du cosmétique bio.

Rassemble tes choix et découvre qui tu es
en page 34 !

