
« Le journal des historiennes et historiens » 

La Colonne 
XXIVème année - Colonne Mythes et Légendes - Mars 2021 

Nos salutations belle âme,  

Après tant d'attente, nous voici avec un nouveau numéro de la Colonne. Oui, tu 

l'auras deviné, c'est la Colonne Semaine Historique dans un numéro spécial 

Mythes et Légendes. Ce thème nous a particulièrement touchées, on espère qu'elle 

te fera voyager à travers les rêves et les fictions issus des plumes de nos cher.ères ré-

dacteur.rices.  

Bonne lecture petite libellule!  

Gülsüm UZEK & Agathe BOUCHAT 

 



 

Président : Aurélien Luxen 

Téléphone : 0474/02.87.69 

Adresse : 131 Avenue Buyl, 1050 Bruxelles 

cerclehistoire@gmail.com 

N° de compte du Cercle : BE96- 3630-7416-2705 

Heures d’ouverture : LMMJV entre 12h et 16h (fermé pour le moment). 
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Bonjour à toi, cher.ère lecteur.rice ! 

 Après la Colonne spéciale voyage, le journal du cercle d’histoire te propose 
une escapade un poil plus mystique. En effet, cette superbe Colonne que tu lis 

présentement s’inscrit dans la continuité de la légendaire – et c’est le cas de le 
dire – Semaine Historique ! Cette année, notre super déléguée Semaine Histo-

rique (SH pour les intimes) nous a concocté, entre le 1er et le 5 mars 2021, une 

semaine entièrement dédiée aux mythes et légendes. Nous tenons à remercier 

tous les participants, autant intervenants que spectateurs, d’avoir été présent 
lors des différents évènements organisés malgré les conditions contraignantes. 

Nous espérons bien entendu vous retrouvez l’année prochaine pour une Semaine 
Historique en présentiel cette fois. 

 Si tu es un.e lecteur.rice assidu.e, tu auras compris que le thème de cette 

SH nous a permis de mettre à l’honneur notre rubrique chérie, la rubrique 
Mythes et Légendes ! Comme pour la Colonne Voyage, les rédacteurs volontaires 

ont été nombreux à répondre à l’appel et très inspirés, nous permettant une fois 
de plus d’offrir une Colonne top qualité. Sans plus tarder, rentrons dans le vif 
du sujet. 

 Comme à son habitude, notre président t’a écrit un petit mot (spoiler alert : 

si tu souhaites intégrer le comité l’année prochaine, je te conseille de le lire avec 
attention) ; et celui-ci est, une fois de plus, suivi par quelques lignes rédigées 

par une de nos déléguées : la seule, l’unique, déléguée SH ! Après cela, c’est notre 
Ancien préféré qui ouvre le bal des mythes avec ni plus ni moins que le mythe 

fondateur du Cercle d’Histoire. D’où viennent les historiens ? Le caddie serait-il 

issu d’une civilisation extraterrestre ? Vous trouverez toutes les réponses, et 

d’avantage de questions encore, dans cet article de qualité scientifique. Après 
un mythe on ne peut plus local, l’article suivant t’emmène et Grèce et plus préci-
sément au sommet de l’Olympe pour te présenter quelques dieux majeurs de la 
mythologie grecque. Tant que tu es dans la région, profites-en pour faire un 

crochet à Istanbul et découvrir le mythe qui se cache derrière l’imposante Tour de 
Léandre dans un article écrit par notre déléguée Colonne égéenne préférée. 



 

 Après un petit tour d’horizon de quelques mythes, la Colonne vous emmène 
à travers le monde pour découvrir un panel de légendes. Première destination : le 

Portugal, dans deux articles parlant de la vie légendaire d’une boulangère ainsi 
que de la mort d’une reine de légende. Ensuite, direction le Japon avec un article 
qui nous relate une histoire de famille pour le moins… compliquée. Après cela, il 
est temps de faire un tour en France pour revenir sur l’histoire du légendaire 
Napoléon. Retour en Turquie pour parler, cette fois, de la belle légende du Veysel 

amoureux. Cette rubrique Mythes et Légendes s’achève en Amérique où un de 
nos membres te présente la tragique et mystérieuse Porte des Amériques. 

 Pas de panique, le journal des historien.nes te réserve encore des surprises. 

Tu peux (re)découvrir l’histoire de la ville fétiche des archéologues, Pompei, dans 
un article rédigé par notre fervente amatrice du monde gréco-romain antique. 

S’enchainent ensuite nos autres rubriques (que nous affectionnons également) 
avec pour commencer le Coinlonne Culture à la découverte de Overseas, un docu-

mentaire poignant sur une forme d’esclavagisme moderne. Kiffons Ensemble te 
propose, quelques semaines après la séparation du groupe, de comprendre com-

ment les Daft Punk ont révolutionné le monde de l’électro. Arrive ensuite notre 
nouvelle rubrique – roulement de tambours – Touche pas à mes Droits ! Cette 

dernière est inaugurée par un article visant à déconstruire certains tabous au-

tour de notre sexualité. Tu l’attendais avec impatience, la rubrique Dans ma 
Playlist est de retour avec deux nouvelles chansons, toujours plus belles et plus 

tristes. Une fois de plus, ce sont six de nos écrivains de talent qui ont l’honneur 
de clôturer cette Colonne dans notre rubrique Nouvelles. 

 J’espère que tu prendras autant de plaisir que nous à lire tous ces articles ré-
digés avec amour et passion. Prends soin de toi et dis à tes proches que tu les 

aimes. 

Tes dévouées déléguées Colonne. 



 

Du président à nos cher.èreS 

lecteurs.rices. 

 
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce qui est certainement l’avant dernière Colonne de l’année ! Et quelle année étrange ce fut ! Entre une pan-démie mondiale et des mesures qui changent toutes les deux semaines, on ne sait plus où donner de la tête, alors pourquoi ne pas la plonger dans le journal de ton cercle préféré ?  
Au menu de cette Colonne, vous aurez des mythes grecs, une légende liée au cercle et bien d’autres choses !  

Je profite aussi de cette Colonne pour vous tenir au courant de certaines choses : l’année scolaire touchant à sa fin, notre mandat de comité ne va pas tarder à se finir. Je ne doute pas que beaucoup de monde va se présenter pour prendre un poste dans notre merveilleux cercle. Ne vous inquiétez pas, toutes les informations quant à l’AG de décharge et d’élection ne vont pas tar-der à être communiquées par mail ! Je me dois cependant de vous rappeler que toute personne voulant se présenter comme délégué au Cercle d’Histoire doit tout d’abord se faire membre ! je me permets d’insister là-dessus car vu l’année spéciale que nous avons eue, peu de gens se sont faits membres du cercle et c’est primordial pour s’y investir plus en profondeur. 
Les vacances de paques approchant, il est temps pour nous de rentrer dans cette période étrange qu’est le « pré-blocus » (même si on à l’impression d’être en blocus depuis septembre, on va pas se mentir), je vous invite donc tous et toutes à plonger vos yeux dans vos syllabus pour péter les scores à la session de Juin !  

Sur ce, je n’ai plus qu’à vous souhaiter de bonnes vacances/pré-blocus, en es-pérant que vous vous portez bien et que vous arrivez à garder la tête hors de l’eau durant cette période difficile, dans le comité on espère vraiment que c’est la dernière ligne droite et que l’on pourra vous accueillir dans notre cher cercle pour partager une bonne bière avec vous !  
Historiquement vôtre,  

Aurélien LUXEN.  



 

Mot de notre chère déléguée Semaine Historique 

Bonjour à tous ! 

La Semaine Historique sur les Mythes et Légendes étant passée, 

il est temps pour moi de vous écrire un petit mot dans la Co-

lonne sur le même thème. 

 Sachez que cette Semaine a été un véritable défi à relever, au-

tant dans la recherche du thème que dans la recherche des ac-

tivités à organiser. Ce satané virus ne m’a pas aidée et m’a for-
cée à me réinventer pour les nouvelles activités (à distance) que 

je me devais de tenir pour vous et pour le Cercle. Et vous devez 

le savoir, la fameuse Semaine Historique est la vitrine de notre 

cher Cercle d’Histoire et sans elle, nous aurions manqué à un 
beau moment de l’année. 

Je vous écris ces lignes car je me dois de vous remercier. Vous 

avez été présents lors des activités que je proposais autant pour 

les conférences que pour les recettes ou le quiz. J’ai également 
eu de très bons retours, ce qui me fait un plaisir immense !  

J’aimerais terminer en vous informant que les recettes propo-
sées durant la Semaine Historique seront republiées sur l’insta 
du Cercle au cas où vous les auriez ratées ; ) ! 

Encore merci pour votre répondant et votre participation à la 

Semaine ! À bientôt, j’espère !  

Ophélie, votre déléguée SH. 



 

Les Mythes 
 



 

Parmi les divinités grecques, nous retrouvons, 

comme cité plus bas, les dieux de l’Olympe mais 

il existe aussi des divinités mineures.  

Mathilde Antuna 



 

 Zeus est le fils de Cronos et Rhéa. Cronos, sachant qu’un de ses fils le détrô-
nera, dévora tous ses enfants dès la naissance. Désespéré, à sa 6e grossesse Rhéa 

va demander conseil à ses parents pour empêcher que l’un de ses enfants soit 
encore dévoré. Gaia et Ouranos lui conseil alors de donner une pierre envelop-

pée d’un drap à Cronos à la place de l’enfant. Cronos, complétement crédule, 
dévore le présent pendant que Rhéa va cacher l’enfant en Crête sur le mont 
Dicté/ l’Ida. Là, il sera nourri par la chèvre Amalthée et gardé par des nymphes 
et les Courètes qui couvrent ses pleures en dansant.  

 Une fois grand, Zeus va se venger de son père. Il lui fait recracher tous ses 

frères et sœurs. Zeus libère ensuite les cyclopes qui lui offrent la foudre en re-
merciement. Il prend la place de son père et devient dieu du ciel et roi des 

dieux. Ensuite, la lutte l’opposa aux titans avec son père et les géants. Une fois 
sorti victorieux de ces guerres avec ses frères et sœurs, il règne sur l’Olympe. 
Zeus est le roi du ciel, maître du feu du ciel et des tempêtes. Il contrôle aussi 

l’eau céleste qui forme la rosée et la pluie. Il est aussi décrit comme le protecteur 
des institutions sociales et politiques, gardien de l’ordre et de la loi pour les rois, 
les assemblées et les Etats.  

 De part son statut de gardien de l’ordre, Zeus peut se montrer très cruel en-
vers ceux qui tentent de le troubler. Comme exemple, nous pouvons citer celui 

de Sisyphe. Tout commença quand Sisyphe dénonça Zeus qui avait enlevé sa 

fille au fleuve Asopos. Pour le punir, Zeus lui envoya le dieu Thanatos (la mort). 

Sisyphe, qui était un homme assez rusé, réussi à enchaîner le dieu de la mort 

avant que celui-ci ne l’attrape pour le conduire aux Enfers. Toutefois, Arès fini 
par délivrer Thanatos. Avant de rejoindre les Enfers, Sisyphe demanda à sa 

femme de ne pas lui rendre les hommages funèbres. Lorsqu’il se retrouva face à 
Hadès, il lui demanda la permission de retourner sur Terre pour punir sa 

femme de cet oubli. Le dieu des Enfers accepta mais une fois que Sisyphe fut li-

béré, il refusa de retourner sous terre. Agacé de ce comportement Zeus le châtia 

sévèrement. Il condamna Sisyphe à faire rouler un énorme rocher pour l’éternité 
jusqu’au sommet d’une montagne d’où il redescendra implacablement lorsqu’il 
s’en rapprochera.  

 Zeus - 



 

 Le roi des dieux peut d’ailleurs aussi se montrer très sévère avec ses 
propres enfants comme nous le raconte le mythe de Tantale. Tantale, fils de 

Zeus et d’une Nymphe, est le premier roi de Lydie ou de Phrygie. Très aimé des 
dieux, il est souvent convié sur l’Olympe. Un jour, voulant tester l’omniscience 
des dieux, il leur tendit un piège. Il tua son fils Pélops et prépara un ragout avec 

sa chaire qu’il servit aux dieux. Ceux-ci s’aperçurent directement de la mani-
gance. Hermès (ou une des Moires selon les versions) ressembla les morceaux 

du jeune homme dans un chaudron et le ramena à la vie. Zeus, horrifié par 

l’acte de Tantale le châtia très sévèrement. Il l’envoya dans le Tartare. Là, il sera 
debout dans l’eau au milieu d’un magnifique verger. Cependant, dès qu’il se 
penchera pour boire ou voudra attraper un fruit, l’eau et les fruits s’éloigneront 
inlassablement de lui.  

 On ne peut pas parler de Zeus sans parler de son âme de séducteur. Ses en-

fants se comptent par dizaines. Mari de Métis, Thémis et enfin Héra, il se mon-

trera souvent infidèle et batifolera avec des mortelles ou autres divinités. De sa 

première femme, il aura Athéna. Avec la seconde, il engendrera les saisons, 

Eréiné (la paix), Eumonia (la discipline), Diké (la justice) et les Moires (le des-

tin). Avec Héra, il aura Arès, Héphaïstos, Hébé et Illithye. Parmi les nombreux 

enfants de Zeus, on peut citer : Artémis et son frère jumeau Appolon, Hermès, 

Dionysos, Hercule, Persée, Pollux et sa sœur Hélène ou encore Minos… On en 
reparlera ! 

Enfin, les attributs de Zeus sont l’aigle, l’éclair, le trône, le sceptre et le chêne.  

 Dans la mythologie romaine, Jupiter est le grand dieu du Panthéon romain. 

Assimilé à Zeus, il est aussi nommé Optimus Maximus, « Le Très Grand et Très 

Bon ». Son culte à Rome trouverait son origine dans la guerre opposant les Ro-

mains et les Sabins. Durant la bataille, Romulus aurait levé ses armes au ciel et 

aurait promis d’élever un temple à Jupiter à cet endroit précis si le dieu lui assu-
rait la victoire. La bataille fut remportée par les Romains, le temple fut érigé et 

Jupiter devint le maître suprême de la cité.  

Mathilde ANTUNA 

Zeus - Jupiter  



 

Héra - 

 Dans la mythologie Grecque, Héra est la déesse protectrice des 

femmes, déesse du mariage légitime et de la fécondité. Dans les re-

présentations, elle est souvent debout ou trônant. Femme de Zeus, 

elle porte les attributs royaux : le diadème, une haute couronne cy-

lindrique et un sceptre surmonté d’un coucou. Ses attributs sont le 
Lys, la vache et le paon. Elle tient parfois une grenade, symbole de 

la fécondité.  Le paon devrait son superbe plumage à la déesse 

suite à la mort d’Argos. Argos avait la particularité d’avoir 100 
yeux et fut chargé par Héra de surveiller Io, maitresse de Zeus at-

tachée à un olivier, mais celui-ci envoya Hermès le tuer. Accablée, 

Héra aurait pris ses cent yeux pour les placer sur le plumage de 

l’oiseau. 

 Le coucou sur son sceptre fait référence à l’amour de Zeus. 
Pour la séduire celui-ci c’était transformé en coucou frêle que la 
déesse avait réchauffé sous sa tunique. Lors de leur mariage, 

toutes les divinités furent invitées. Comme cadeau de mariage, 

Gaia offrit à Héra des pommes d’or, symbole de fécondité qu’elle 
fera garder par Les Hespérides et un dragon.  

 

 Héra est souvent décrite dans la mythologie comme une folle 

furieuse, jalouse des maitresses de son mari. Elle pourrit la vie des 

enfants illégitimes de ce dernier. Toutefois, un autre rôle lui aurait 

été attribué. Des hypothèses basées sur l’iconographie des vases 



 

ra - Junon    

grecs verraient en Héra une femme tolérante qui légitimerait en 

fait la place de certains dieux et demi-dieux sur l’Olympe. En étant 
aussi cruelle envers les enfants illégitimes de Zeus, elle pousserait 

en réalité ces enfants à assumer et faire ressortir leur nature divine. 

Une fois leurs épreuves passées, ce serait elle qui les accueillerait 

sur l’Olympe car ils l’auraient mérité. 

 

 Chez les Romains, elle est appelée Junon. C’est la déesse du 
Foyer. Elle ne quitte jamais l’Olympe et ne participe jamais aux 
histoires des dieux car c’est autour d’elle qu’ils se réunissent en-
suite. Dans chaque maison, des honneurs lui sont réservés et le feu 

la symbolise.  

Mathilde ANTUNA 



 

         Gesta Concilii Historiae U
    un mythe fondateur au Cercle d’Histoire

 A l’occasion de cette Colonne spéciale « mythes et légendes », nous avons l’hon-
neur de présenter la première édition d’un texte bref mais ancien, retrouvé il y a 
quelques années déjà dans une valise pleine de documents déposée à notre porte par 
des inconnus1. Toutefois, avant de vous livrer ce texte, nous invitons les lecteurs à 
faire preuve de la plus grande critique historique… A ce jour, il est encore impos-
sible de dénouer le vrai du faux, le mythe des faits historiques…  

 

Un manuscrit, naturellement 

 Au commencement était le Cercle et le Cercle était auprès des Dieux, et le 
Cercle était pieux. La tâche d’un moine fidèle serait de répéter chaque jour avec hu-
milité psalmodiante l’unique inchangeable évènement dont on puisse affirmer l’incon-
testable vérité2.  

 En l’an de disgrâce 2005, la Noble Assemblée des Historiens (sic)3 vivait, fes-
toyait et banquetait joyeusement auprès des Illustres Divinités que sont aux yeux 
des étudiants les Docteurs et Professeurs. Cette demeure était construite au pied 
d’une Grande Tour emplie de savoirs. Quand soudain, à l’automne, un murmure 
parcourait déjà les couloirs… Folle de rage par les bruits incessants, cris de joie et 
même courses de char venant de cette petite troupe d’apprentis historiens, une muse 
originaire du Péloponnèse du nom d’A(…)4 obtint leur bannissement définitif de 
l’Olympe.  

 A cette époque, les destinées du Cercle étaient présidées par le seigneur Octaaf 
Ier, homme habile et volubile. La troupe erra vers les confins du Monde et établit 
un campement provisoire au Pays Barbare. Cette contrée était alors animée de célé-
brations et libations initiatiques : les catéchumènes se prosternaient régulièrement sur 
les cris de prêtres, une odeur immonde de breuvage, de miction et de sueur se ré-
pandait autour de leur temple… Pour notre malheur, nos proches voisins, les Ado-
rateurs du Soleil, étaient piscivores… ce qui ajoutait à la tristesse… la nausée.  

 L’archichancelier David, prit faits et causes pour le Cercle, il invita le seigneur 
Octaaf en son palais, sortit une grande et vieille clé de sa poche, en promettant un 
avenir meilleur… J’accompagnais la délégation bien loin du Pays Barbare vers les 
rives du Buyl, limites du Monde Connu. Une forteresse branlante s’y dressait dé-
jà occupée heureusement par des tribus aux pratiques moins démonstratives et fes-
tives. L’archichancelier nous pousse à descendre dans un long tunnel sombre. A 
l’extrémité…  une petite porte donnant sur une grotte sombre et désordonnée. Des 
victuailles périmées laissées sur place et une bibliothèque poussiéreuse de manuscrits 
indéchiffrables indiquent que les occupants ont quitté les lieux précipitamment de-



 

istoriae Universitatis Bruxellensis,  

un mythe fondateur au Cercle d’Histoire ? 

puis plusieurs années déjà. Appelé à l’aide, un de nos vieux sages, Nicolas, exami-
na les lieux avec circonspection. Une autre grotte plus profonde a été creusée… Il 
conclut qu’il ne faut en aucun cas y pénétrer de peur de réveiller une Créature ma-
léfique et ignoble. L’entrée de cette deuxième cavité est condamnée.  

 C’est en ce lieu obscur que la Lumière a rejailli à nouveau sur le Cercle… Un 
nouvel exode est entrepris rapidement vers cette Terre Promise. Dans l’aventure, 
une de nos embarcations d’acier est abandonnée à la susdite tribu piscivore. Sur la 
petite porte du nouvel Eden sont gravées en toutes lettres « Cercle d’Histoire »5. 
Une fête joyeuse comme au temps jadis célébra l’arrivée de nos amis. Une autre 
tribu venue des Contrées Désertiques vint s’installer à nos côtés. Les bonnes rela-
tions nous font augurer qu’aucun mur ne nous séparera à l’avenir. 

 C’est dans ce nouveau foyer que les aventures du Cercle se poursuivront aussi 
bien que je m’en souvienne. Il fait froid dans le scriptorium, j’ai mal au pouce. Je 
laisse cet écrit, je ne sais pour qui, je ne sais plus à propos de quoi : stat rosa pris-
tina nomine, nomina nuda tenemus6.  

 

La déconstruction d’un mythe 

 Depuis sa découverte, ce texte a donné lieu à de multiples interprétations, de-
puis l’acceptation littéraliste absolue7 à l’hypothèse de la pure et simple fabrication 
littéraire8, certains allant jusqu’à remettre en cause l’existence même de la peuplade 
d’origine9 en passant par des ouvrages poussant la réflexion plus loin, sur la ques-
tion du rôle du mythe dans la construction d’une identité10.  
 Le plus grand spécialiste de mythologie comparée, Georges Dumézil, n’a pu 
s’empêcher de déceler dans ce récit des allusions à la trifonctionnalité : le sage, le 
seigneur et l’archichancelier n’étant pas sans évoquer la triade pré-capitoline Jupiter/
Mars/Quirinus111 ; cette vision suscitant cependant des oppositions véhémentes12. 

 Les inquiétants Adorateurs du Soleil, pratiquant la consommation de poissons 
lors de leurs rites orgiaques, ont fait l’objet d’une étude poussée13 tout en alimen-
tant des spéculations parfois plus hasardeuses14.  

 Le char dont il est fait mention dans le deuxième paragraphe a été lié à l’im-
portante figure mythologique du caddie, sorte de corne d’abondance à roulettes dont 
nous aurions ici une des plus anciennes attestations15. Mentionnons pour l’anecdote 
un ouvrage pseudo-historique16 qui affirme, arguant de l’impossibilité matérielle 
pour des peuplades aussi primitives de réaliser un objet technologique aussi sophis-
tiqué, que seule une civilisation extraterrestre aurait pu le leur procurer. Cette thèse 
fantasmagorique a d’ailleurs inspiré un documentaire récent17. 



 

 Nous avons eu la chance d’assister, peu de temps avant le début des temps 
troublés que nous connaissons actuellement, à un colloque consacré à ce sujet pas-
sionnant. Les actes n’en ayant toujours pas été publiés, nous vous en résumons ici 
deux communications qui mirent la communauté scientifique en émoi. Un chercheur 
chevronné a prétendu découvrir, derrière les embellissements du récit légendaire, une 
histoire bien plus prosaïque : une association d’étudiants hébergée dans un bureau 
de la filière d’Histoire, finissant, à force de plaintes du corps académique, par 
perdre leur local.  Après un bref mais éprouvant passage dans un préfabriqué situé 
sur un parking, nos jeunes héros reçoivent les clés d’un nouveau local en périphérie 
du campus18. On se doute que cette perspective néo-evhémériste n’a pas fait l’unani-
mité lors des discussions.  
 Par contre, en ce qui concerne la question de la réa-
lité des faits, une jeune archéologue est venue apporter 
ce qu’elle considère comme une preuve matérielle : un 
pavé recouvert de signes à peine déchiffrables, qui pour-
raient évoquer une cérémonie de dédicace d’un espace 
cultuel, dont la datation correspond à la date supposée 
de l’installation des Historiens sur le site19. Nous pu-
blions donc ici en primeur cet artefact, laissant à nos lec-
teurs le soin de décider par eux-mêmes. 

 

      Nicolas & Poussin  
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Tour de Léandre - Kiz Kulesi. 

    Salut à toi cher.ère lecteur ou lectrice !  

Si tu as déjà visité Istanbul, tu as surement vu de loin ou de près la Tour 

de Léandre ou Kız Kulesi (Tour de la fille) car c’est un des symboles ma-
jeurs de la ville. De par son histoire, les civilisations qu’elle a connues, ses 

multiples légendes et son architecture, elle continue d’embellir la  mer  
d’Istanbul. Elle se trouve entre les deux rives du Bosphore, c’est une tour 
solitaire entre l’Europe et l’Asie. Cet emplacement est connu depuis l’An-
tiquité et berce mille et une légendes. C’est un bout de terre qui a été sé-

paré du reste, orphelin au milieu de la mer. Je voudrais vous partager 

deux de ses légendes majeures. 



 

 Ce lieu est appelé en français la Tour de Léandre car elle puise son nom dans la mytholo-

gie grecque. Plus précisément par le mythe d’Héro et Léandros, les amoureux qui défièrent la 
mer qui les séparaient : 

« Nos deux amants vivaient dans des villes qui se trouvaient l’une en face de l’autre, séparées 
par le détroit des Dardanelles (Hellespontos). L’un était de Sestos dans la région de Thrace, 
l’autre était d’Abydos dans la région de Troade (Mysie). Mais la mer n’empêchera pas les popu-
lations de fêter certaines fêtes religieuses ensembles. Léandros verra les yeux noirs comme l’olive 
de la belle Héro durant les fêtes d’Adonis, en été, où ils s’étaient rendus avec quelques amis 
pour assister aux rites. La jeune fille, prêtresse d’Aphrodite, succombera également aux yeux du 
beau Léandros. Oui, vous l’aurez deviné… ils ont été touchés par cet énorme coup de foudre. 
Un amour s’est directement installé à travers ces deux âmes, un amour tellement fort que plus 
rien autours d’eux n’avaient de l’importance durant les quelques secondes de ce contact visuel.  

 Et c’est ainsi que la légende débuta… Les deux familles n’étaient pas favorables à cette 
union mais ce n’est pour autant que les deux amants allaient tuer leur amour. Héro, étant une 
prêtresse fidèle d’Aphrodite, succomba à Léandros. Le jeune homme traversa le détroit à la 
nage chaque nuit, guidé par la lumière que sa bienaimée Héro alluma à l’aide d’une lampe du 
haut de sa tour. Il retourna chaque matin en nageant pour que personne ne les soupçonne. Il 

faut du courage et une raison valable pour vouloir défier l’inconnu, oui vouloir défier les cou-
rants inconnus de ce qui recouvre ¾ de notre terre : les eaux profondes. Cette situation dura 

tout l’été et une partie de l’automne… Jusqu’à ce que les temps se refroidissent et que l’hiver 
sonne à la porte. Ça devenait de plus en plus dur pour Léandros de traverser les eaux froides 

d’Hellespontos. Mais il était hors de question d’y renoncer. Hors de question de ne pas voir le 
beau visage de sa bienaimée sous le ciel lunaire. Les vents soufflèrent de plus en plus de la rive 

européenne vers la rive asiatique. Et un soir… Le vent souffla sur la lampe de Héro quand 
Léandros traversa les eaux froides durant la nuit… Sans la lumière de sa belle aimée il s’est 
perdu et a été emporté par les courants de ces eaux froides… Le lendemain son corps mort a été 
trouvé sur la rive européenne… Voyant cela, Héro n’a pas pu y résister et s’est suicidée en sau-
tant de sa tour… » 

 Voici la fin d’un de mes mythes préférés (que j’aie gonflé un peu par les paroles, désolée). 
Même si l’histoire n’a rien avoir avec l’actuel lieu de la Tour de Léandre, ça donne une explica-
tion fantasmée sur son étymologie et rend l’amour de ces deux jeunes immortel. Notes impor-
tantes ! Un homme à tenter de faire le chemin retour de Léandros, chemin qu’il n’achèvera ja-
mais (vu qu’il est mort). George Gordon Byron ou tout simplement Lord Byron, un poète bri-
tannique du 18e siècle, a nagé de Sestos à Abydos.  



 

Maintenait passons à une autre légende en lien avec sa position et illustre le nom turc de la 

tour : Tour de la Fille. Elle est également la plus connue. 

« Il était une fois, dans une époque lointaine, un sultan qui avait quatre magnifiques 

filles. Toutes plus belles les unes que les autres. L’amour qu’il avait envers elles était im-
possible à matérialiser mais cela dit… entre ces quatre filles il avait une préférée. La plus 
jeune, celle qui n’avait jamais connue sa mère. En effet… Elle était l’héritage de sa mère 
qui avait perdu la vie en donnant naissance à celle-ci. En grandissant, elle ressemblait de 

plus en plus à sa mère. Néanmoins, la raison pour laquelle elle était la prunelle des yeux 

de son père ne se limite pas seulement à ça.  

 Tout ça a l’air très rose bonbon mais la jeune fille était maudite dès sa naissance. 
Oui, maudite. Effectivement, le jour de sa naissance, une prophétie avait resurgi dans la 

bouche de la population : « Il sera un temps où l’empire sera en abondance et ses habi-
tants heureux, le sultan à la tête aura le bonheur d’avoir quatre merveilleuses filles à la 
peau de Lune. Mais la malchance de ses ancêtres s’ablatira sur la dernière princesse lors-
qu’elle atteindra l’âge de 18 ans et causera sa perte… ». Pour éviter que cette prophétie 

ne se réalise, il ordonna la construction d’une tour au milieu de la mer, loin de la vie ter-
restre, pour protéger un maximum sa fille. Ce père devait vivre avec la peur de perdre sa 

petite fille, le dernier fruit d’amour qu’il avait obtenu de sa femme, de se dire que la pro-
phétie risquait de se réaliser et de se dire qu’il risquait de ne pas voir son petit bébé gran-
dir.  

 Comme attendu, un jour avant d’avoir 18 ans, le sultan emmena de ses mains sa pe-
tite libellule et l’enferma dans la tour. Mais bon, la princesse n’allait pas crever de faim 
non plus. Chaque vendredi, son père lui apportait de la marchandise et la déposait devant 

la porte en acier de sa tour. C’est ainsi que l’inévitable arriva… Dans un des paniers à 
raisins se trouvait un serpent. C’était la fin de la belle princesse, celle dont son père 
n’osait même pas peigner les cheveux par peur qu’il lui fasse mal, avait été mordue par un 
serpent venimeux dans la tour qu’il avait construite…  

 Le père dont le cœur pesait aussi lourd de chagrin que de son pied, a fait construire le 
plus beau cercueil en fer pour sa fille… D’après la légende, le venin du serpent ne laissera 
pas dormir la princesse paisiblement… Même morte, elle sentira cette douleur jusqu’à la 
fin des temps… » 



 

 C’est fou non ? Tout ce que la peur de perdre un ou une proche peut faire faire 

à l’être humain. Tout ce que la peur tout court peut faire faire à l’humain. Ce n’est 
justement pas de cette manière que nous attirons le mal ? En voulant protéger sa 

fille du monde entier, ce père a condamné sa fille à une tour érigée au milieu du 

Bosphore, l’a privée de ce qui était vraiment bon pour elle : lui et ses sœurs. Peut-

être qu’elle allait être plus en sécurité auprès de ce qu’elle aime, que leur amour al-
lait être une force pour sa vie. Souvent, en voulant protéger notre entourage ou 

une chose, on ne se rend pas compte de ce que l’on le laisse de côté… et nul ne le 
saura…. 

Faites attention à vos proches et à votre santé mentale. 

La bise.  

Gülsüm UZEK 



 

             Etre étudiant en H



 

Etre étudiant en Histoire 



 

 Les Légendes 



 

 

 Brites de Almeida est née à Faro en 1350, de parents pauvres 

et humbles, propriétaires d'une petite taverne. La légende raconte 

que depuis toute petite, Brites s'est révélée être une femme corpu-

lente, osseuse et laide, avec un nez crochu, une bouche très déchi-

rée et des cheveux bouclés. Elle serait alors taillée pour être une 

femme intrépide, courageuse et, en quelque sorte, désordonnée. 

Brites aurait eu 6 doigts sur chaque main, ce que ses parents auraient applaudi, car ils pensaient 

avoir une future femme très travailleuse à la maison. Cependant, cela ne serait pas arrivé, car 

Brites aurait aigri la vie de ses parents, qui moururent prématurément. À 26 ans, Brites était déjà 

orpheline, ce qui ne l'a pas beaucoup affligée. 

 Elle vendit les quelques biens qu’elle possédait, résolue de mener une vie errante, négociant 
du juste au juste. Il y a de nombreuses aventures qu’elle aurait vécues, de la mort d'un prétendant 
sur le tranchant de sa propre épée, à sa fuite vers l'Espagne à bord d'un bateau assailli par des pi-

rates algériens qui l'ont vendu comme esclave à un homme puissant de Mauritanie. 

 Elle aurait fini, au milieu d'une vie légendaire, peu vertueuse et 

confuse, par s’installer à Aljubarrota, où elle devint propriétaire 
d'une boulangerie et suivit un cours de vie plus honnête en épousant 

un agriculteur de la région. Brites se serait retrouvée dans ce village 

lors de la bataille de Aljubarrota, guerre qui opposait les Portugais et 

Castillans en 1385. En voyant la défaite des Castillans, sept mili-

taires Castillans ont fui le champ de bataille pour vivre à proximité. 

Ils ont trouvé un abri dans la maison de Brites, qui était vide, parce 

que Brites était sortie pour aider avec les escarmouches qui avaient 

lieu. 

 Quand Brites revint, ayant trouvé la porte fermée, elle soupçonna bientôt la présence d'enne-

mis et entra dans un tollé à la recherche des Castillans. Brites aurait trouvé les sept hommes ca-

chés dans son four. Brites les convainquit de sortir et de se rendre, voyant qu'ils ne répondaient pas 

parce qu'ils faisaient semblant de dormir ou ne comprenaient pas, elle les frappa avec sa pelle et les 

tua. 

 Selon la légende, Brites les aurait cuisinés dans son four avec le pain au chori-

zo. On dit aussi qu'après l'événement, Brites aurait rassemblé un groupe de femmes 

et constitué une sorte de troupe qui poursuivait les ennemis, les tuant sans pitié. 

 L'histoire raconte que Brites a terminé ses jours en paix, avec son fermier, 

mais le souvenir de ses actes héroïques est resté à jamais un symbole de l'indépen-

dance du Portugal. 

‹— Monument à la Boulangère, Aljubarrota. 

Pedro QUEDA 



 

 Cette légende se déroule au Portugal entre le XIIIe et XIVe siècle, et compte 2 

protagonistes : 

- D. Dinis (en français : Denis, le Cultivateur), roi du Portugal entre 1279 et 1325. 

- Et la femme du roi, Rainha Santa Isabel (en français : la Sainte Reine Elisabeth du 

Portugal), infante aragonaise, qui est entrée dans l'histoire avec la renommée d'une 

sainte grâce à ses actions caritatives et son aide au nom de la communauté religieuse 

des Clarisses, ordonnant la construction du Monastère de Santa Clara à Coimbra, où 

elle se retira après la mort de son mari et où sa tombe se trouvait avant d’être transfé-
rée dans un monastère plus récent. 

 Selon la légende, la reine fut dénoncée au roi, à plu-

sieurs reprises, pour ses « dissipations du trésor royal » 

qu'elle dépensait en dons et soins auprès des pauvres. Même 

si le roi, qui était affairé des finances de l'état, lui interdit de 

dépenser son argent pour les pauvres, D. Isabel, dans sa belle 

éducation chrétienne, continua à secourir ceux qui avaient besoin de sa charité en 

donnant du pain, de l’argent, ainsi que des vêtements.  

 Un jour de janvier, plus précisément un matin froid de janvier, Isabel sortait du 

Château de Leiria, pour aller distribuer du pain et de l’argent aux pauvres, quand 
elle fut surprise par son mari. Isabel n’eut que le temps de cacher sa bourse sous son 
manteau. 

Le roi lui demanda avec autorité ce qu'elle dissimulait sous son manteau, auquel la 

reine répondit : 

- « Ce ne sont rien que des roses pour décorer l’autel de la 
chapelle. » 

 Le roi répliqua qu'il n'y avait pas de roses en janvier et lui 

intima l'ordre de se découvrir immédiatement et de lui confier 

l'objet suspect. La reine subit sans ciller cette humiliation et, 

devant la suite royale, ouvrit son manteau laissant apparaître 

un magnifique bouquet de roses en disant :  



 

- « Ce ne sont que des roses, mon Seigneur. » 

 Le roi, y reconnaissant un acte surnaturel, se repentit et laissa à sa femme toute 

liberté de gérer elle-même ses actes charitables. La nouvelle du miracle réalisé par 

Isabel parcourut la ville de Coimbra, capitale du royaume à l’époque, et, depuis ce 
matin froid de Janvier, le peuple la proclame comme Reine Sainte du Portugal. 

 Par contre, ce miracle des roses ne fut pas le dernier miracle de la reine portu-

gaise. Selon des histoires hagiographiques, Isabel est morte touchée par la peste noire 

à Estremoz (un long voyage jusqu’à Coimbra). Il y avait une crainte que le cadavre se 
décompose vite à cause de la chaleur, et on dit qu'au milieu du voyage, sous une cha-

leur torride, le cercueil a commencé à ouvrir des fis-

sures, à travers lesquelles ils ont coulé un liquide que 

tous supposèrent provenir de la décomposition cada-

vérique. Ce qui n'a cependant pas été la seule sur-

prise quand ils ont remarqué qu'au lieu de la puan-

teur attendue, un arôme très doux sortait du cercueil. 

Pedro QUEDA 



 

Une affaire de f
 Aaaaah le Japon, ce pays qu’on apprécie tous pour sa culture, ses paysages, ses tradi-
tions…Bon c’est surtout pour les sushis et les mangas, mais nous allons faire « comme si » le 

temps de cet article où je m’en vais vous conter une histoire familiale bien connu du shintoïsme 
(ou des fans de Naruto).  

 

  Tout commence lorsque deux divinités de la création, Izanagi et Izanami, se dirent un jour 

que ça serait fort agréable de créer une île en plongeant leur lance céleste dans la mer et que ça 

serait encore mieux si elles s’y installèrent. C’est sur cette même île qu’Izanagi et Izanami se 
dévoilèrent l’un à l’autre et qu’ils finirent par tomber amoureux comme tout bon couple de frère 
et sœur mythologique qui se respecte. Izanami, alors follement éprise de son frère, le demanda 
en mariage et ce dernier accepta. Manque de bol, leurs enfants ne naissaient pas avec un très 

beau faciès, ce qui manqua de peu de détruire le couple et Izanagi conclut de manière totale-

ment logique que le problème venait du fait que ce n’était pas à la femme de faire la demande en 
mariage (société patriarcale vous dites ?).  Suite à cette conclusion parfaitement sensée, Izanagi, 

qui trouvait sa sœur bien jolie, la demanda en mariage sur les rochers qui bordaient leur mai-
son. Ces rochers devenant ainsi Les Rochers Mariés ou Meoto Iwa à la préfecture de Mie.  

  Nous pouvons nous dire que dès lors que tout allait bien finir pour eux. Eh bien, que nen-

ni ! Le problème arriva suite à la naissance d’un de leurs enfants, non pas qu’il était difforme 
mais il avait un petit problème de type « feu » et brûla sa mère à mort. Izanami se retrouva donc 

dans le Royaume de Ténèbres. Izanagi, dévasté, descendit en enfer, supplia les dieux de lui 

rendre  sa femme/sœur et, comme Orphée, fit l’erreur de se retourner pour la regarder sauf que 
le petit malus c’est qu’Izanami se mit à pourrir, faisant fuir le brave Izanagi. Madame, étant lé-

gèrement en colère après ça, envoya des démons à ses trousses, mais Izanagi réussit à revenir 

sur terre (et à aller se doucher, les enfers laissant des petites souillures). On peut dire que le di-

vorce était prononcé. 
 

 Comme la relation entre papa et maman n’était pas au beau fixe, l’atmosphère familiale ne 
l’était pas non plus. Amaterasu, déesse du soleil, et son frère Susanoo, dieu des tempêtes, 
n’avaient pas la réputation de très bien s’entendre car Susanoo l’avait un peu mauvaise que sa 
sœur règne dans les cieux et lui sur la mer. Amaterasu lui lança un défi d’enfanter des divinités 
mâles, Susanoo le fit sans problème et comme il avait gagné, il trouva de bon ton de répandre 

des matières fécales et d’envoyer un poulain mort chez sa sœur. Excédée, elle partit s’enfermer 



 

faire de famille  
dans une grotte, le monde se retrouvant donc privé de soleil. Les autres dieux, pas très content 

de la situation, rasèrent la barbe de Susanoo en plus de lui enlever les ongles pour après le ban-

nir sur terre.  

 Tsukuyomi (Lune) ; Susanoo (Tempête) ; Amaterasu (Soleil) 

 Alors sur terre et déguisé en cavalier, il rencontra un couple de vieillard qui étaient un peu 

triste puisque 7 de leurs filles sur 8 s’étaient faites manger par un dragon à huit têtes qui pas-
sait par là. Ce dragon, répondant au doux nom de Yamata-no-orochi, comptait revenir le lende-

main manger la 8ème, Kushinada. Susanoo vit alors l’opportunité de redorer son blason et déci-
da de combattre Yamato-no-orochi. Il employa donc la stratégie la plus épique pour combattre 

un dragon octocéphale : creuser 8 trous, les remplir de saké et attendre que l’alcool fasse son 
effet.   

 

 Comme les villageois avaient décampé, après s’être bien moqué du plan mis en œuvre, et 
que Susanoo s’était caché, Yamata-no-orochi se dit que quitte à ne pas manger, autant se dés-

hydrater (et non les enfants, l’alcool ce n’est pas de l’eau). Il restait quand même suspicieux 
donc une des têtes était parti faire le guet pendant que les 7 autres s’abreuvaient. Susanoo, tel 
Chuck Norris, apparu avec une hache dans la main et une épée dans l’autre, décapita la tête 
éclaireuse et combattu facilement le reste des têtes puisque se battre en étant sous l’emprise de 
l’alcool, ça ne fonctionne pas très bien, même quand on est un dragon. Dragon qui, dans sa 
queue, avait Ame-Murakumo-Tsurugi (magnifiquement traduit par l’Epée Nuage sourcilleuse 
du ciel), qu’il donna à Amaterasu en signe de réconciliation. A noter que cette épée deviendra 
l’épée Kusanagi, symbole important du Japon impérial.  

 

 Après ce combat, Kushinada, qui était en fait une princesse, épousa Susanoo. Leur union 

aurait donné naissance à la dynastie Izumo, qui laissera place à la dynastie Yamato, descen-

dante d’Amaterasu. L’empereur actuel serait le 125ème de cette lignée, bien que la première 
vingtaine de souverains (à la grosse louche) soit considérée comme légendaire. 

           

         Elaine 



 

Napoléon 
 Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse. 
 Il suivra une formation militaire : lieutenant d'artillerie, puis capitaine, puis général 
en 1793. Partisan des idées révolutionnaires et républicaines et proche de Robespierre, il 
protège le Directoire en octobre 1795 en réprimant au canon l'insurrection royaliste à Pa-
ris : 13 Vendémiaire. 
 En 1796, l’Angleterre et l’Autriche sont en guerre contre la France et Bonaparte 
prend la tête de l’armée d’Italie pour aller attaquer les Autrichiens qu’il bat à Lodi, Ar-
cole et Rivoli. 
 Quant à l’Angleterre, il décide de l’attaquer en Égypte pour couper les routes com-
merciales vers les colonies anglaises des Indes. En 1798, Bonaparte gagne donc l’Égypte 
avec une armée, mais aussi des savants chargés d’étudier le pays. Cependant, la France 
connaît alors une grave crise politique, économique et sociale. 
 En 1799, Bonaparte revient à Paris et, le 18 Brumaire (9 novembre 1799), il chasse 
le gouvernement et prend le pouvoir : il devient Premier Consul puis, le 2 décembre 
1804, il est sacré empereur sous le nom de Napoléon Ier. Inquiets de l’ambition de Na-
poléon, les Anglais, les Russes et les Autrichiens déclarent la guerre à la France. Mais, le 
2 décembre 1805, Napoléon remporte sur les armées austro-russes une grande victoire à 
Austerlitz. 
 En France, Napoléon réorganise l’administration et place des préfets à la tête des 
départements ; il crée en 1800 la Banque de France ; en 1802, la Légion d’honneur ; en 
1803, une nouvelle monnaie, le franc ; en 1804, il fait publier le Code civil. 
Cependant, l’Europe veut la chute de l’Empereur. Entre 1806 et 1814, Napoléon se bat 
contre les Prussiens, les Autrichiens, les Espagnols, les Russes, et les Anglais. 
 En 1814, il doit abdiquer et partir en exil pour l’île d’Elbe, en Méditerranée. 
Louis XVIII, un frère de Louis XVI, est rétabli sur le trône de France, mais il devient 
vite impopulaire. Le 1er mars 1815, Napoléon quitte l’île d’Elbe, revient à Paris et gou-
verne de nouveau au cours des Cent Jours, du 20 mars au 8 juillet 1815. Anglais, Russes, 
Prussiens et Autrichiens s’unissent contre Napoléon Ier et le battent en Belgique, à Wa-
terloo. 
 L’Empereur se rend aux Anglais qui l’exilent sur l’île de Sainte-Hélène où il meurt 
le 5 mai 1821. 

Sébastien Delahaut 



 

Chères lectrices et chers lecteurs, 

 Dans cet article je voudrai vous parler d’« Aşık Veysel ». L’homme ayant la vue obs-

curs mais le cœur clair. Si le monde avait le même cœur que lui, nous serions en paix. 

 

 

 

 « Vous m’entendez à la radio et télévision. Mais per
 sonne ne me connait réellement. Vous ne savez pas 

 d’où je viens, ni mon vécu. Je vais vous me présen
 ter… »  

 

 

 



 

 Aşık Veysel (l’amoureux Veysel), né Veysel Şatıroğlu (fils du beau) le 25 octobre 

1894 à Sivrialan (Sivas). C’est un compositeur et joueur de saz (Baglama). Une légende 
quoi. Mais pourquoi cet homme aveugle est une légende pour tout un pays ? 

 Enfant, son père lui a offert un Baglama (luth traditionnel), ce qui a changé sa vie. 

Devenue adulte, tous ses amis sont partis sur les fronts de la Première Guerre Mon-

diale, sans lui. Le fait de ne pas se battre pour sa patrie lui marquera énormément. Ses 

parents, inquiétés pour l’avenir de leur fils, le marièrent à Esma. Elle finira par s’enfuir 
avec un autre homme. Avec elle, il aura un garçon et une fille, morts en bas âge. Ce 

n’était plus possible pour lui de vivre dans le même milieu, il a commencé à chanter 
dans les villes et villages voisins avec son ami proche Ibrahim. Plus tard, il se remariera 

avec Gulizar, l’amour de sa vie, avec laquelle il aura six enfants.  

 

Une guérison plausible ? 

 Il était devenu aveugle étant enfant. Certes il n’avait pas la vue mais son cœur 

était devenu plus clair. En effet, il a transformé toute son infortune et sa malchance en 

jouant son baglama et en se créant un monde à l’intérieur de lui. Les docteurs lui pro-
posaient leur aide, mais ils refusaient : 

 «  Être aveugle m’a permis de voir la vie au-
trement, en me créant mon monde intérieur. En 

me rendant la vue, vous détruirez ce monde… » 

 Avant de mourir, on lui a demandé l’autorisa-
tion d’analyser son cœur et il répondit :  

 « Non, je cache des choses dans ce cœur, vous 

risquerez de les découvrir… » 

Et c’est pour cela qu’il n’a pas pu être soigné… 

 

Comment il composait ?  

 Veysel a commencé à composer à l’âge de 39 ans. Jusque-là, il chantait et jouait 

sur les musiques traditionnelles/d’autres personnes. Il ne savait ni lire, ni écrire. Son 
seul pouvoir était son âme et sa mémoire. C’est dans sa tête qu’il composait ses 
œuvres. Personne ne pouvait savoir ce qu’il vivait/ pensait réellement et exactement 
dans sa tête, mais grâce à ses paroles et les mélodies qu’il a composées, il permettra à 
tous ceux et celles qui l’écoutent de partager des sentiments forts. Y compris pour Mus-
tafa Kemal Atatürk. Que ses compositions aient 10 ou 1000 ans, l’humain ne pourrait 



 

pas y échapper à ce sentiment.  

 

Pourquoi il était surnommé « l’amoureux Veysel » ?  

 On le surnommait Aşık Veysel car c’était un amoureux de la vie. Il a appris à cro-
quer la vie à pleines dents grâce à son baglama et son amour pour la musique. C’est de 
ses chansons que l’humain apprend l’inutilité de la vie matérielle et l’importance de la 
richesse intérieure. Il a réussi ce dont beaucoup d’entre nous ne connaissons même pas 
l’existence : créer un monde meilleur du monde dégradant…  

Gülsüm UZEK 



 

«« La porte des Ameriques » 
légende des plus innocents.  

 A l ’occas ion du thème Mythes et  légendes de ce numéro, j ’a i  déc idé 
de mettre en lumière une t radit ion moderne. E l le prend rac ine dans la  

f ièvre du Miami des années 90, arrosée du sang de la poussière Sud -

Américaine.  Le  mythe suivant  nous  est  rapporté par Lynda Edwards  en 

1997, pour le  Miami New Times .  Un gamin lu i  raconte  :  le  so ir  de Noël ,  i l  y  

a un an de cela ,  Dieu quit ta le paradis  pour réchapper d’une audacieuse 
attaque de démons (une batail le des Ardennes céleste) .  Son palais  de 

marbre,  b leu c ie l ,  fut  réduit  en pouss ières .  Les  médias gardèrent  l ’ inci-
dent  secret .  Cependant ,  les  enfants  sans abris  de tous les  refuges ,  dans  

tout  le pays,  furent  révei l lés  d ’un sommeil  t roublé,  a lertés  par de proches 
décédés .  Personne ne sa it  pourquoi Dieu n’est  jamais  réapparu, lai ssant  
derr ière lu i  des anges abasourdis  pour défendre sa propriété terrestre des  

assauts  de l ’Enfer.  Transmis  par voie orale,  i l  s ’étof fe  de l ieux s ingul iers  :  
les  passages démoniaque ( tunnels  qu’empruntent  les  créatures des  l imbes ,  
l ’entre ic i  et  là -bas) ,  on peut  les  retrouver  dans les  réf r igérateurs  aban-

donnés ,  les  miroirs ,  un c imet ière du comté de Dade ains i  que les  Jeep 

Cherokee aux vi tres  te intées.  Au sommet du fo lklore culmine le démon des  

démons,  Marie la  sanglante,  pleurant  tantôt  de noires  larmes ,  tantôt  du 

sang. Une abominat ion se délectant  des v ies  d’enfants  arrachées lors  de 
fus i l lades .  Dotée de div inat ion, capable de marquer  les  futurs  meurtris ,  

el le  incarne toutes  les  cra intes,  toutes  les  peurs  qu’on peut  imaginer pro-
venir d ’enfants  dans de te l les  s i tuat ions.  Presque 25 ans plus  tard,  qu’en 
est - i l  du mythe de Miami,  de l ’at taque céleste ?  Aussi  étonnant  que cela 
puisse paraitre,  la documentat ion est  quas i  inexis tante ;  quelques forums 

d’enthous iastes ,  des  f i ls  de discuss ions,  des sol l ic i tat ions régulières  de la 
journal is te  par des amateurs ,  mais  au -delà de ça,  r ien.  Rien que cet  ar-

t ic le de 1997 en tout  et  pour tout .  Rien que lui ,  en témoin des enfants ,  

des v io lences ,  des  passages,  de Marie la sanglante.  E t  c ’est  peut -êt re cet te  

aura de mystère couplée à  sa provenance, qui rend cet te mythologie s i  

capt ivante d’espr i t .   

Basé sur Myths over Miami de Lynda Edwards .  

August in BOUCHER  



 

Fin. 



 



 



 

POMPEI  
La découverte archéologique de Pompéi  

 Au temps de l’empereur Titus, Pompéi est une ville romaine de taille moyenne et d’ap-
proximativement 12 000 habitants. Située sur la baie de Naples, c’est une ville riche grâce à 
sa production viticole dans les campagnes environnantes de la Campanie et de sa place dans 

les échanges méditerranéens très développés dans cette région. C’est une ville assez floris-
sante, qui se nourrit des va et vient des commerçants et des habitants. On trouve de tout ; des 

habitations modestes et importantes, des marchands, artisans, blanchisseurs, teinturiers, 

quincaillers ou encore des tavernes et des restaurants.  

  Pompéi n’a pas toujours été une ville romaine. Durant six siècles, les occupations se suc-
cédèrent. Vers la moitié du VIème siècle av. J-C, Pompéi appartenait aux grecs. Ensuite, elle 

devint étrusque vers la fin du Vème siècle pour enfin passer sous le contrôle des romains 

vers le IIIème siècle. Cependant, elle devint officiellement romaine en l’an 89 av. J-C suite au 

siège du général Sylla. Cette ville n’était donc pas originellement romaine. Les habitants ori-
ginels de Pompéi étaient en réalité les Samnites, un peuple montagnard descendu des 

Abruses. Malgré leur présence dans le monde italique, ils ne parlaient pas latin mais furent 

romanisés par la suite.  

 Suite à la conquête romaine, la ville fut elle aussi romanisée. Un forum y fut construit, 

en même temps qu’un amphithéâtre et un urbanisme orthonormé typique du monde grec et 
latin. Pompéi fut ainsi imprégnée par la culture romaine.  

 Cette ville, banale, subit en 79 ap. J-C une catastrophe qui la rendit aussi célèbre que lé-

gendaire. En 79, le Vésuve, un volcan situé à 18 kilomètres au Nord-Ouest de Pompéi entra 

en éruption… Cette célèbre éruption figea la ville telle une capsule temporelle.  

 

Les signes précurseurs de la catastrophe 15 ans plus tôt  

 Les historiens pensent que les Pompéiens ignoraient que cette montagne fertile, où ils 

faisaient pousser leurs vignes, était en réalité un volcan vieux de 20 000 ans. En vulcanologie, 

le Vésuve appartient au type des stratovolcan, type le plus répandu. 

 C’est un volcan connu comme étant très actif et destructeur. Par ailleurs, avant 79 ap. J-
C, il était déjà entré en éruption quatre fois, ce qui déposa sur ses pentes des couches de laves 

et de cendre qui lui donneront sa forme conique particulière. Aucun Pompéien ne put rele-

ver son activité car sa dernière éruption remontait approximativement à 800 av. J-C.  

 Les vestiges archéologiques montrent des traces laissées par une catastrophe en l’an 62 
ap. J-C. La moitié droite d’un porche avait été reconstruit, des renforts de plomb avaient été 



 

injectés à la base de colonnes pour les renforcer, une arcade de l’amphithéâtre avait été re-
constituée et renforcée, et une fissure présente sur un four à pain avait été comblée.  

En réalité, un puissant tremblement de terre endommagea déjà la ville en 62 ap. J-C. Depuis 

15 ans, la ville subit des tremblements de terre fréquents, qui sont aujourd’hui interprétés 
comme des indices d’activités sismiques majeurs, signes précurseurs de l’approche d’une 
éruption destructrice.  

 Cette ville était donc située sur une vraie bombe active. Que se passe-t-il lors d’une 
éruption volcanique ? Une chambre magmatiques située à 8000 mètres sous le sol couvre 

1000 km2. Cette chambre magmatique est alimentée par le dessous. Plus il y a de magma, 

plus il y a de pression et plus il y a de pression, plus le magma et les gaz tentent de sortir et 

de se dilater. Ce phénomène est appelé ‘’phénomène de surpression’’. Cette pression finit 
toujours par se libérer. Elle devient telle qu’elle finit par fracturer la roche au-dessus d’elle. 
Ainsi, il ne manque plus qu’une brèche, une ouverture dans cette roche, pour que le magma 
s’y engouffre et crée une explosion. Les tremblements de terre dans ces cas-ci ne sont pas 

dus à des mouvements tectoniques ou à la colère des dieux mais bien au magma qui se dé-

place sous terre et qui pousse la roche pour arriver à la surface.  

 Malgré ces signes d’alertes, la vie continua à Pompéi comme si de rien n’était…  

 

Le 24 octobre de l’an 79 ap. J-C, l’éruption meurtrière  

 Grâce aux fouilles et à l’études des 5 mètres de couches stratigraphiques à Pompéi ap-
partenant à l’an 79, il a été possible de reconstituer la catastrophe heure par heure.  

Mais que s’est-il vraiment passé après les tremblements de terre et comment de tels vestiges 

aient pu être aussi bien conservés ?  

 Pour comprendre, il faut remonter au 24 octobre de l’année 79 ap. J-C dès 6h du matin. 

La vie dans la ville suit son cours. Aucune trace archéologique ne semble montrer une in-

quiétude ou agitation le matin de la catastrophe. Pourtant, des tremblements de terre se font 

sentir. A ce moment, le volcan est entré dans une phase critique appelée sismovolcanique. 

La chambre magmatique est pleine et 2,5 milliards de m3 de magma s’engouffre dans la 
cheminée du volcan. Il ne reste que le bouchon, bloc rocheux au bout de la cheminée qui sé-

pare la lave de l’extérieur. Vers midi, la montagne pousse un rugissement, le ‘’cri du vol-
can’’, et c’est à 13h que le bouchon cède et crée un boum volcanique, un bruit assourdissant. 
Ensuite, le magma exposé s’élève vers la surface.  

 Une réaction chimique se crée. Au contact de l’air, les gaz présents dans le magma se 
dilatent ce qui augmente le volume de celui-ci. Lors de l’explosion, du dégazage, la roche en 
fusion explose et envoie des débris de roches partout, c’est la fragmentation du magma. 
C’est une éruption explosive et la scène a dû être terrifiante.  

 Les habitants, qui n’avaient jamais vu ça, n’ont pas dû comprendre ce qui devait se 



 

passer. La plupart essayèrent de s’enfuirent et d’autres de trouver une cachette.  

Vers 13h15, le Vésuve crache une colonne de cendres bouillonnantes qui monte à 30 kilo-

mètres d’altitude jusqu’à la stratosphère. Au sommet de cette colonne, un nuage stratosphé-
rique se forme et la colonne s’étend en largeur. Ce nuage de cendres couvrit le ciel et plon-
gea la ville dans l’obscurité la plus totale en quelques heures.  

Ainsi, vers 16h, il n’est plus possible de quitter la ville. La seule solution restante est de se 
cacher à l’intérieur des maisons.  

 Quelques heures après le début de l’éruption, le nuage commence à se décharger de 
son contenu. Des millions de tonnes de pierres ponces blanches commencèrent à tomber sur 

la ville ce qui créa dès lors les premières victimes et commença à enfuir la ville sous une im-

portante couche de pierre qui pouvait atteindre plusieurs mètres. Plus ou moins 1300 per-

sonnes sont encore coincées dans la ville ou pire, coincées dans leur propre maison dont le 

toit s’effondra sous le poids des roches. Vers minuit, la ville est presque déjà complètement 
enfuie sous les pierres ponces qui s’arrêtèrent de tomber.  

 Vers 6 heures du matin du 25 octobre, la colonne de fumée crachée par le volcan finit 

par s’effondrer sous son poids et rejoint le sol. Cette coulée ardente, ‘’coulée pyroclastique’’, 
se dirige vers Pompéi. Cette coulée est constituée de vapeur toxique, de roches et de pous-

sières incandescentes dont la température s’élève à 300 degrés.  

Les derniers Pompéiens survivants seront condamnés à cause de l’onde de choc qui la pré-
cède, de la poussière et de la chaleur. Les derniers pompéiens restèrent ainsi figés instanta-

nément dans leurs derniers gestes… Parfois plus de 6 mètres de pierres et de poussières vol-
caniques recouvres les traces de la ville.  

 Rome envoya deux consuls pour décrire l’étendue du désastre. Seuls quelques architec-
tures sur le forum, point le plus haut, apparaissent encore. La ville ne sera jamais recons-

truite…  

 

Après la catastrophe   

 Il existe un texte qui décrit cette éruption 100 ans après la catastrophe. Ce texte fut écrit 

par Pline le Jeune qui raconte la mort en 79 de son oncle, Pline l’Ancien.  

Pline le Jeune raconta l’histoire de son oncle dans une lettre adressée à Tacite. Il raconta que 
Pline l’Ancien avait embarqué sur une Galère à Misène, plus ou moins à 10 kilomètres de 
Pompéi, pour aller observer ce phénomène naturel et le décrire. Il décrit aussi qu’il vu la 
nuée de l’éruption du volcan et releva qu’il ressemblait trait pour trait à un arbre, le pin pa-
rasol (une éruption plinienne, terme encore utilisé par les vulcanologues). Pline l’Ancien 
mourut après son débarquement sur les côtes à cause des nuées volcaniques.  

Cette lettre avait pour but de prouver à Tacite que Pline l’Ancien s’était conduit en homme 
de science héroïque. Cette lettre fut copiée et recopiée à travers le temps, ce qui provoqua 



 

des séries d’erreurs de retranscription.  

 Durant les siècles qui suivirent la catastrophe, des pilleurs utiliseront ce site comme 

carrière pour y récupérer des pierres de construction mais la ville restera cachée au monde. 

Ce n’est qu’en 1748 que des sculptures et vestiges antiques furent découverts dans un 
champ. Elles y seront exhumées pour décorer le palais du roi de Naples. C’est la grande ré-
vélation de Pompéi, sa redécouverte !  

 Des fouilles sont programmées même si à l’époque nous ne pouvons pas encore parler 
d’archéologie. Des maisons, le forum, l’amphithéâtre, des commerces et fours à pain sont ex-
humée. Les images de Pompéi circulent en Europe et le site devient un parc archéologique 

protégé. La ville est considérée comme la face des cités standards romaines. On n’est face à 
la réalité. A la fin du XIXème siècle, le grand public vient se nourrir de l’imaginaire qu’offre 
cette ville figée et enfuie à travers les siècles, grand lieu d’inspiration. A travers ce site, les 
touristes et archéologues cherche à comprendre comment fonctionnait la ville romaine.  

 La redécouverte de la ville s’accompagna de la découverte macabre des corps des habi-
tants. Toutefois, ce ne sont pas les corps qui furent découverts, mais leur forme, figée par la 

couche de cendres volcaniques pétrifiée, le tuf.  

Au milieu du XIXème siècle, l’archéologue en chef de Pompéi, Fioreli, eut l’idée de couler du 
plâtre dans les cavités qu’avaient laissé les corps, aujourd’hui disparus. C’est une impres-
sion en négatif très précise, témoin de la catastrophe et de la terreur de ces personnes.  

 Au XXème siècle, les chercheurs décidèrent d’arrêter les travaux de dégagement pour 
protéger les structures archéologiques encore enfuies et laisser des découvertes aux archéo-

logues futurs. Ainsi, 1/3 de la ville est encore enfuie. Le Vésuve, encore actif, est aujourd’hui 
très surveillé pour éviter que cette catastrophe se reproduise.  

 Ce qui caractérise Pompéi et qui la rend si intéressante est que c’est une ville banale 
mais qui est éloignée des mouvements qui agitent le monde. Au même moment, à Rome, 

l’empereur Titus est occupé avec les révoltes juives de Judée, suite à la destruction du 
temple de Jérusalem. Dans le nord, des peuples barbares migrent de la Scandinavie au nord 

de l’Europe. C’est aussi à ce moment que sont rédigés les évangiles chrétiens.  

 Cette découverte est extraordinaire car nous pouvons considérer que la moitié des in-

formations et études sur la vie quotidienne des romains sont basées sur l’étude du site de 
Pompéi. Le paradoxe posé par la ville de Pompéi sera ‘’ce qui détruit, préserve’’.  

Pompéi n’est pas la seule ville antique à avoir été détruite par le Vésuve car Herculanum, 
située dans la Campanie, vécu le même sort. 

Mathilde ANTUNA. 



 

Coinlonne Cultir
Overseas : un film-documentaire sur une forme d’esclavage moderne

 Ce titre ne vous évoque peut-être rien, 

mais il m’a personnellement marquée pour 
plusieurs raisons. D’abord parce que c’est le 
dernier film que j’ai pu voir sur grand écran 
avant la fermeture des cinémas, et puis sur-

tout parce que c’est un film-documentaire 

particulièrement touchant et dur. Avant 

d’entrer dans cette salle de cinéma, je n’étais 
pas spécialement enchantée, notamment 

parce que je ne savais pas vraiment de quoi 

traitait le film. Finalement, j’en suis ressor-
tie émue, avec une grande impression et une 

envie de le partager au monde entier. Ce film 

de Sung-A Yoon, une jeune coréenne, s’inté-
resse à une forme d’esclavage moderne.  

 « Aux Philippines, on déploie les 

femmes en masse à l’étranger comme aides 
ménagères ou nounous. Elles laissent sou-

vent derrière elles leurs propres enfants, 

avant de se jeter dans l’inconnu. Dans un 
centre de formation au travail domestique, 

comme tant d’autres aux Philippines, un 
groupe de candidates au départ se préparent 

au mal du pays et aux maltraitances qui 

pourraient les atteindre. Lors d’exercices de 
jeux de rôles, les femmes se mettent tant 

dans la peau de l’employée que des em-
ployeurs. Aux abords de la fiction, Overseas 

traite de la servitude moderne de notre 

monde globalisé, tout en révélant la détermi-

nation de ces femmes, leur sororité et les 

stratégies mises en place face aux épreuves 

que leur réserve l’avenir. » 

 Voilà le résumé qu’en donnent diffé-
rents sites internet. Assez parlant. Le film 

est cependant bien plus que cela. Il dévoile 

une réalité cachée, tue, atroce. Il dévoile 

tout de la misère des uns et de la perversité 

des autres. L’on y voit des femmes se prépa-
rer à tous les dangers qui pourraient survenir 

lors de leur « séjour » à l’étranger : se dé-

fendre contre le viol, travailler nuit et jour 

tout en gardant le sourire, plier, laver, servir. 

On leur montre vers qui elles doivent se 

tourner en cas de problème. Elles sont cons-

cientes qu’elles seront probablement traitées 
comme des moins que rien, pour un salaire 

misérable. Beaucoup d’entre elles ont déjà 
vécu cette expérience, mais elles la réitèrent 

pourtant. Car elles n’ont pas le choix. Ce 
n’est pas avec le sourire qu’elles se tournent 
vers cette solution. Le désespoir les guide. 

Elles se sont endettées pour suivre la forma-

tion dont le film traite. Donc elles doivent 

rembourser cet argent-là et espérer ramener 

de l’argent chez elles (argent qui a souvent 
été dépensé aveuglément par la famille, ren-

dant leur travail vain).  

 Ce qui m’a beaucoup marquée, c’est 
que malgré leur misère, elles continuent de 

garder le sourire, sûrement pour se protéger, 

et ce, même lorsqu’elles racontent des his-
toires qui font froid dans le dos. Elles ont 

toutes des vécus violents dans leurs pays 

d’accueil, que ce soit au Moyen-Orient, en 

Asie, ou en Europe. La plupart du temps, 



 

Coinlonne Cultire : Episode 5 
documentaire sur une forme d’esclavage moderne 

elles n’avaient pas le temps de manger ni de 
faire leurs besoins. Elles dormaient deux 

heures par nuit, souvent dans des endroits 

inappropriés, tels que le sol de la salle à 

manger ou de la cuisine. Elles subissent un 

traitement absolument inhumain, pour un 

salaire dérisoire. Elles n’ont pas le droit de 
voyager, de sortir comme bon leur semble. 

Une grande majorité ne voit plus ses enfants 

pendant des années. Beaucoup se suicident, 

beaucoup ne s’en sortent pas, beaucoup re-
tournent au pays. Celles qui s’en sortent re-
viennent avec des souvenirs traumatisants. 

Bref, c’est un véritable concentré d’hor-
reurs.  

 La réalisatrice était dans la salle ce jour

-là. Elle a suivi ces femmes pendant 

quelques années il me semble et a voulu re-

transmettre au mieux leurs problèmes, afin 

de leur donner une voix. Afin qu’on les 
écoute. C’est un phénomène qui existe 
même en Belgique et dont on ne se rend pas 

consciemment compte. Lors de la séance de 

questions-réponses, une voix s’est élevée 
dans la salle. Il s’agissait d’une de ces Phi-
lippines que ce documentaire suivait. Elle 

expliquait, les larmes aux yeux, que ce film 

était criant de vérité. Il racontait son his-

toire et celle de plein d’autres femmes 
comme elle. Elle n’avait que très peu le droit 
de sortir, était mal nourrie, ses patrons 

avaient une immense autorité sur elle. Ils la 

traitaient comme une esclave. Et à cette 

époque-là, elle était encore coincée dans 

cette situation. Elle n’avait pas vu ses en-
fants depuis des années alors qu’elle essayait 
de leur offrir un avenir meilleur.  

 Voir l’horreur au cinéma, c’était une 
chose (déjà terrible), mais la voir en vrai, 

c’est encore plus révoltant. J’espère donc 
sincèrement que vous irez tous voir ce film, 

à la fois horrible et magnifique. J’espère que 
les consciences s’élèveront et que le sort de 
ces travailleuses s’améliorera. Que la Bel-
gique et tous les autres pays coupables ou-

vriront les yeux sur cet état d’esclavage. 

Chaïmae MATHIEU 
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DAFT PUNK 
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 Depuis à peu près deux ans, j’ai fait le constat, - que ce soit parmi mes amis 

ou à l’université - qu’énormément de problèmes sexuels restent ignorés d’un 
grand nombre de personnes. Certains en sont même touchés et ne le savent pas 

puisque ce sujet reste encore quelque peu tabou dans la société. Je ne suis bien 

évidemment pas prof d’éducation sexuelle ni quoi que ce soit qui s’en approche, 
mais la sexualité est un sujet qui m’intéresse depuis des années et sur lequel je 
prends plaisir à m’informer. C’est pourquoi, je décide, à travers cet article, de 
parler de certains termes plus ou moins méconnus, afin de permettre à tout un 

chacun d’en apprendre plus et de, qui sait, mieux appréhender sa sexualité. Ils 
seront bien sûr présentés de manière très résumée, histoire de donner une idée 

de ce que cela implique, et non pas d’en faire un exposé exhaustif. 

 

1. Le vaginisme : Il s’agit d’une contraction réflexe, involontaire, des muscles 
périvaginaux, qui survient pendant une plus ou moins longue période de la 

vie sexuelle. La pénétration vaginale est dès lors impossible ou particulière-

ment douloureuse. Ce trouble n’est pas seulement handicapant dans la 
sexualité. En effet, certaines femmes ont alors du mal à insérer un tampon 

ou une cup menstruelle ou encore à subir certains examens gynécologiques. 

Le vaginisme peut se manifester au tout début de la sexualité, comme bien 

après. Les causes peuvent être diverses : psychologiques (dépression, viol, 

tension dans le couple, honte, peur, etc.), comme physiques (périnée trop 

musclé, hymen trop épais, etc.) La pire chose à faire dans ce cas-là est de 

forcer « l’entrée ». La personne doit pouvoir être à l’aise et déculpabiliser 
puisqu’elle ne contrôle absolument pas cela. Une des solutions les plus préco-
nisées pour essayer de surmonter ce « problème » est d’aller voir un psycho-
logue ou un sexologue. Ce trouble peut être léger ou plus fort et peut durer 

un mois comme des années. 

2. Anorgasmie : Il s’agit également d’un trouble sexuel, caractérisé par l’ab-
sence d’orgasme et d’éjaculation pendant les rapports sexuels. Les hommes 
qui « souffrent » de ce trouble sont cependant tout à fait capables d’avoir 



 

une érection. Ils peuvent également avoir orgasme et éjaculation en se 

masturbant seuls, mais c’est l’acte sexuel qui pose généralement problème. 
Cela peut concerner tous les âges et la cause est souvent, comme beaucoup 

de troubles sexuels, d’ordre psychologique. L’un des facteurs qui amène à ce 
trouble est notamment la surconsommation de pornographie, ou plutôt la 

saturation de pornographie. L’homme a alors tellement tout expérimenté 
virtuellement qu’il n’arrive plus à réagir à une image sexuelle réelle, qui ne 
correspond alors pas aux images du désir qu’il a l’habitude de voir. L’anor-
gasmie féminine existe bien évidemment aussi et est d’ailleurs plus fré-
quente que chez les hommes. Les causes sont également très diverses : abus 

sexuels, incapacité à lâcher-prise, médicaments, mauvaise estime de soi, etc. 

3. Le priapisme : Erection qui dure plus de 4 heures et dont la cause n’est pas 
une stimulation sexuelle. Généralement, cette érection devient douloureuse 

et peut créer des lésions irréversibles dans le pénis. Il faut donc consulter un 

médecin au plus vite. Parfois, ce trouble se répète à plusieurs reprises chez 

une même personne. On en connait différentes causes : traumatisme péri-

néal, des testicules ou du pénis lors d’une chute ; cancers ; médicaments an-

tidépresseurs ; antipsychotiques ; drogues, etc. Il y en a énormément, et par-

fois même aucune n’est trouvée. Différents traitements existent : éjaculation 

par masturbation, effort physique important, poche de glace, et si cela per-

siste, ponction des corps caverneux avec anesthésie. En dernier recours, une 

opération chirurgicale est de mise. 

4. Endométriose : L’endométriose est une maladie et non un trouble. Aupara-
vant très peu connue et reconnue, elle bénéficie aujourd’hui d’un plus large 
intérêt dans la société. Elle se caractérise par la présence, en dehors de la 

cavité utérine, de tissu semblable à l’endomètre qui subira lors de chacun 
des cycles menstruels ultérieurs, l’influence des modifications hormonales. 
Cette maladie est complexe à comprendre et à expliquer, mais elle pro-

voque notamment des douleurs pelviennes invalidantes (notamment pen-

dant les règles) et de l’infertilité. La vie des personnes concernées en est for-
tement impactée. Les symptômes peuvent s’aggraver ou régresser au cours 
du temps, grâce à différents traitements. Il en existe trois types : l’endomé-
triose superficielle, ovarienne et pelvienne profonde. Mais l’intensité de la 
douleur varie sans lien avec le type d’endométriose. Rien n’explique aujour-
d’hui totalement l’apparition de cette maladie, bien que certaines théories 
soient retenues par la majorité. L’endométriose touche au moins 1 femme 



 

sur 10 (en âge de procréer), ce qui est assez énorme. Jusqu’ici, on mettait en-
viron sept ans à la diagnostiquer, laissant le temps d’aggraver dans beau-
coup de cas la maladie.  

  

 La liste serait encore longue et j’aimerais écrire des dizaines de page sur le 
sujet, aller plus en profondeur, mais je vais m’arrêter à ici. Ces quatre points sont 
donc loin d’être une liste exhaustive des « problèmes » (excusez-moi pour le 

terme) liés à la sexualité. Il existe de nombreux autres troubles et de nombreuses 

autres maladies, plus ou moins connus, sur lesquels je vous invite très grande-

ment à vous renseigner, sans toutefois prendre à la lettre ce qu’en dit internet. Il 
vaut toujours mieux prendre également l’avis d’un véritable médecin en cas de 
doutes.  

Chaïmae MATHIEU 



 

Dans ma playlist - Episode 4 : 

Yannis Kotsiras (Γιάννης Κότσιρας) 

Έλα και κόψε με στα δυο 



 

Φυσάει αέρας αέρας λυσσασμένος 

Βαθιά τα χέρια μου στις τσέπες του 
καημού 

Χωρίς εσένα πια γυρίζω παγωμένος 

Με τα σημάδια του αποχωρισμού 

 

 

Έλα και κόψε με στα δυο 

με μια ματιά μαχαίρι ματωμένο 

Δύο φορές να σ΄αγαπώ 

και δυο ζωέ για να σε περιμένω 
 

 

Με σ΄τη βροχή χαρτί τσαλακωμένο 

Λόγια που γράφαμε και τώρα έχουν 
σβηστεί 

Για δυο ζωές εγώ θα περιμένω 

να ξαναγράψουμε σ΄ένα λευκό χαρτί 

 

 

Έλα και κόψε με στα δυο 

με μια ματιά μαχαίρι ματωμένο 

Δύο φορές να σ΄αγαπώ 

και δυο ζωές για να σε περιμένω 

Il y a du vent dans l’air, un vent enragé 

Mes mains sont dans la profondeur de 

mes poches en misère 

Sans toi je redeviens glacial 

Avec tes signes de séparation 

(fissuration) 

 

Viens et sépare-moi en deux 

avec un regard (tel) un couteau sanglant 

Je t’aimerai deux fois 

et je t’attendrai deux vies 

  

Sous la pluie j’ai froissé un papier 

Les mots que nous avions écrits mais 

qui maintenant sont effacés 

J’attendrai deux vies 

pour que nous puissions réécrire sur un 

(nouveau) papier blanc 

  

Viens et sépare-moi en deux 

avec un regard (tel) un couteau sanglant 

Je t’aimerai deux fois 

et je t’attendrai deux vies 



 

Χάραξε και δε νυστάζω 

 

σκέφτομαι τι μου πες χθες 

Άσε με να σε κοιτάζω 

κι άμα ξημερώσει ό, τι θες 

 

Γύρισε να σ' αγκαλιάσω 

 

τώρα ξέρω πως δε φταις 

 

Άσε με να σε χορτάσω 

κι άμα βγει ο ήλιος ό, τι θες. 
 

Στο τσιγάρο που κρατώ 

Στον ένα μου Θεό 

Να μη δώσει να ξημερωθώ 

 

Στο κορμί αυτό το αγγελικό 

Στο στόμα που φιλώ 

 

Έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ 

 

Ξάπλωσε να σε κρατήσω 

 

κλείσαν όλες οι πληγές 

Άσε με να σε κοιμήσω 

κι αύριο για σένα ό, τι θες 

C’est le levé du jour et je n’ai pas 
sommeil 

Je pense à tout ce que tu m’as dit hier 

Laisse-moi te regarder 

Et si le jour se lève, ce que tu voudras 

se passera 

Tourne-toi que je te prenne dans mes 

bras 

Maintenant, je sais que je ne suis pas 

fautif 

Laisse-moi te bercer 

Et si le jour se lève, ce que tu voudras 

se passera 

J’ai tenu ma cigarette 

Je jure à mon seul dieu 

Qu’il ne puisse pas me faire voir le 
jour 

Que ce corps angélique 

Je jure que sur cette bouche que j’ai 
embrassée, 

C’est de cette manière que je vais t’ai-
mer toute une vie 

Pose-toi (allonge-toi) que je puisse te 

serrer 

Toutes les plaies se ferment 

Laisse-moi t’oublier 

Et demain, pour toi, ce que tu vou-

dras se passera 



 

Γύρισε να σ' αγκαλιάσω, 

 

τώρα ξέρω πως δε φταις. 
 

Άσε με να σε χορτάσω 

κι άμα βγει ο ήλιος ό,τι θες 

 

Στο τσιγάρο που κρατώ 

Στον ένα μου Θεό 

Να μη δώσει να ξημερωθώ 

Στο κορμί αυτό το αγγελικό 

Στο στόμα που φιλώ 

 

Έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ 

Tourne-toi que je te prenne dans mes 

bras 

Maintenant, je sais que je ne suis pas 

fautif 

Laisse-moi te bercer 

Et si le jour se lève, ce que tu voudras 

se passera 

J’ai tenu ma cigarette 

Je jure à mon seul dieu 

Qu’il ne puisse pas me faire voir le jour 

Que ce corps angélique 

Je jure que sur cette bouche que j’ai 
embrassée, 

C’est de cette manière que je vais t’aimer 
toute une vie 



 

Dans ma playlist  

Episode 5 -  Erkin Koray 
Ave populus !  

 Après ce coup de mou laissé par les belles paroles et la 

belle voix de Kotsiras, je vous suggère d’un peu pailleter votre 
vie avec Erkin Koray.  

 Oui, encore une légende du rock anatolien turc des années 

70, mais je ne le fais pas exprès, je vous le promets. Juste que je 

maîtrise cette langue et les années 70 turques ont une place 

particulière dans mon coeur.  

 Erkin Koray est l’un des cinq pères fondateurs du Rock Anatolien avec Cem Karaca 

(voir Colonne Voyage), Baris Manço, Fikret Kizilok et le groupe les « 3 Hürel ». Je tiens aus-

si à citer le nom de Selda Bağcan, mère fondatrice du rock anatolien et artiste assez enga-

gée (oui, elle a toute mon admiration). Ils ont chacun leur style et leur manière propre de 

transformer des paroles assez maigres en une chose incroyable. Ces artistes ont fait aimer 

le rock au peuple turc en le mixant avec les chansons traditionnelles turcs, les chansons 

traditionnelles que le peuple avait l’habitude d’entendre.  

 Né le 24 juin 1941 à Istanbul, la musique a toujours fait partie de sa 

vie, il joue au piano depuis son plus jeune âge. En 1962, il enregistra sa 

première plaque (qui sortira en 1966) avec et . 

C’est à la fin des années 60 et début 70 que sa carrière prend une tour-
nure considérable. En même temps, il ne faut pas s’étonner ! Il a une ma-

nière authentique de jouer le Rock Psychédélique, le Rock Anatolien et 

le Hard Rock. Pour cela je vous suggère de voir une de ses prestations 

sur scène : https://www.youtube.com/watch?v=F-k_Fr67bPQ (Erkin Koray –  (1974)). 

Il a une manière propre à lui assez cool, qui laisse limite à penser qu’il est stone, mais non il 
vit juste sa musique mais d’une manière assez passive. Et ça c’est beau !  

 Pour revenir aux musiques, croyez-moi, c’était très dure 
d’en choisir seulement deux parmi toutes ces œuvres ! Je sais 

que pour les autres chansons de cette série j’avais tendance à 
dire qu’elles me mettaient les larmes aux yeux mais celles-ci, oh 

mon dieu celle-ci… Je ne sais si c’est de par ses paroles, son 
rythme ou sa mélodie, un bonheur envahi soudainement mon 

coeur.  

 C’est une chanson d’amour, mais je trouve que pour aimer 
les chansons d’amour il ne faut pas seulement être amoureux 
d’une personne. L’amour est un sentiment tellement fort, mais tellement fort. On nous ap-
prend l’amour envers une personne comme une chose extraordinaire mais l’amour n’est-

elle déjà pas un sentiment unique et extraordinaire, voir complexe ? L’amour de vivre, 
l’amour pour un hobby, une chanson, une région géographique ou même une culture…  

 La Colonne est une revue du CdH, Cercle d’Histoire de l’ULB. Ce qui est beau dans ce 
cercle c’est le fait que nous sommes tous des amoureux de l’Histoire, du passé et de l’évo-



 

lution de l’humanité ! Et ça c’est beau les guys ! Et ça me donne de l’espoir de voir des gens 
aussi passionnés que moi par le passé, notre passé, le passé des humains. Tout de même, il 

est important de se connaître avant d’agir et je pense de même avec l’humanité, pour la 
comprendre il faut connaitre son évolution.  

 Je vous partage cette chanson parce que j’aime la vie et l’Histoire. Oui, certes, c’est 
trop « cliché » mais je m’en fous parce qu’en écrivant cet article je me sens de bonne hu-
meur et je voudrais partager ce bonheur et mon amour avec vous. Enjoy !  

Voici le lien de la musique : https://www.youtube.com/watch?v=FX-ZxIWoDW0  

2 2



 
  

  Après cette chanson toute mignonne, je vous pro-

pose Aşkımız Bitecek (1973) (« notre amour va se ter-

miner »). C’est une chanson assez spéciale car d’une 
part, elle représente bien le Rock Anatolien (si vous 

vous demandez ce qu’est le rock anatolien, ne cher-
chez pas plus loin, cette chanson le décrit parfaite-

ment) ; et d’une autre part, je pense que vous n’allez 
jamais tomber sur une chanson aussi rythmée et en-

trainante avec des paroles si tristes.                             

2x

2x

2x

2x

2x

 



 

  

3x

3x

 

 Voici sa version audio : https://www.youtube.com/watch?v=t9UstpoT1b4 

ou https://www.youtube.com/watch?v=oXGfYVs47FA .  Voici la version avec le 

baglama : https://youtu.be/OGpICXYIl6k . Et le son sur plaque : https://youtu.be/

MMOL2kCdZHo . 

 C’est encore une fois la fin de deux de nos épisodes « Dans ma Playlist », 

j’espère qu’ils vous auront plus ! Je tiens à m’excuser de ma non-objectivité, 

parfois ce n’est plus mon cerveau qui tape sur le clavier mais mes sentiments. 
Je suis ouverte à toute critique et avis. Le savoir s’enrichie en le partageant.   

Sur ces belles paroles, je vous souhaite le bonheur dans votre vie.  

La bise. 

Eudemonia  

Gülsüm UZEK 



 Nouvelle - Episode IX. 
Dans les Ondes iv 

Dieu me garde ! S’il s’avère seulement que ça sache ce que je fais, je suis un homme mort ! 

 J’écris ce texte dans l’empressement. Aucun cryptage ne peut lui résister et mes plus 
obscures pensées lui sont certainement aussi facilement déchiffrables qu’un livre pour 
enfant. Mais je me dois d’écrire car le fardeau m’est trop lourd, mon esprit en est cham-
boulé et l’humanité doit savoir ce qui l’entoure. Vous ne me connaissez pas et je ne vous ai 
rien envoyé, par pitié.  

 Il y a de cela trois semaine (bon sang il me semble que c’était il y a trois ans) je faisais 
très simplement le ménage. Comme à mon habitude, j’avais sur moi mes oreillettes reliées 
à mon ordinateur portable par bluetooth. Je savais déjà, en entrant dans la pièce la plus 

éloignée de mon portable, que les ondes ne pouvaient plus atteindre cette distance et que 

ma musique allait se couper, d’abord avec de simples grésillements et des interruptions 
suivies d’un silence complet. Je pensais au fonctionnement de tout ceci dans le silence et 
les frottements du balai quand la musique reprit, à mon grand étonnement. Alors - était-

ce juste mon imagination ? - je réalisai avec une stupidité presque enfantine que mon 

corps tout en entier était tourné vers l’endroit où se trouvait, derrière les murs et les pla-
fonds, mon ordinateur. Poussé par ce raisonnement étrange, je me mis à faire dans l’ennui 
toute sorte de petits tests (marche à reculons, demi-tour, …). Et j’en vins à une étrange 
conclusion qui, je le savais, n’avait rien de scientifique voir de valable en réalité. Si mon 
corps et mes yeux en particulier étaient dirigés vers la source émettrice alors son rayon 

d’action est agrandie. Ma curiosité et cette sensation d’avoir découvert quelque chose (qui 
me ramenait de bon souvenir d’enfance) m’avait poussée dans mes petites expériences peu 
encombrantes. Je m’aventurais toujours plus loin, à reculons. La musique se coupait dès 
que je regardais à gauche. J’étais tout entier concentré sur mon vieil ordinateur, je le vi-

sualisais et j’y transportait ma conscience.  

 Les choses prirent une tournure dramatique très vite à partir du moment où je réali-

sai qu’aucune distance ou position ne me retenait dès lors que mon esprit était concentré 
sur la source et le chemin qu’elle empruntait. Puis ce nouveau sens dont j’avais fait la dé-
couverte s’aiguisa fortement et mon imagination, pensais-je, m’inventa lentement un 
monde nouveau. Il y avait d’abord des formes qui traversaient l’onde. Je ne pourrais que 
décrire leurs mouvements, tantôt inexplicablement chaotiques, tantôt totalement stables 

(elles se déplaçaient alors d’un bloc, d’un point A à un point B à une vitesse constante et 
lente). Elles me semblaient inoffensives et dépourvues d’une quelconque forme de vie. Un 
jour, l’une d’elles passa en cet autre moi, j’eus un léger frisson mais rien de dangereux. 



 

Puis, quand j’eus la possibilité de regarder autour de l’onde, je vis des choses bien plus 

alarmantes que je ne peux vous décrire dans ma condition et enfin la source de tous mes 

problèmes. 

 Il y avait là, fait de cette même étrange matière (ou non-matière) d’une couleur et 
forme inconnue (mais plus développée néanmoins), un être d’une toute autre espèce. De 
taille importante (bien que je ne saurais dire où s’arrête la chose et où commence l’envi-
ronnement qui l’entoure) voir imposante. Je le savais doué d’une quelconque forme de 
pensée car, même en l’absence de globe oculaire, il me voyait et il m’observait ! Celui-ci 

s’avança vers mon portable au loin, indifférent à tout obstacle ou stimulus externe et le 
détruisit REELLEMENT. Alors je revins directement à moi, terrifié. 

 Cet être répugnant, je ne veux plus jamais le revoir. Mais savoir qu’il est peut-être là, 

quelque part, tout proche et qu’il peut nuire à mon monde m’empêche de dormir. J’ai si 
peur qu’il sache ce que je fais, peur pour ma vie. Parfois, dans la douce chaleur de ce mois 
de Juin, je me sens transpercé par quelque chose de frais.  

Dimitri KAPANIKAS 



 Nouvelle - Episode X.
La legende de la Lame d

obert, 8 ans, vivait seul avec sa mère. Son père avait été appelé 

par le seigneur à la guerre, et il n’en était jamais revenu. Cela ne 
l’a pas empêché d’avoir une enfance heureuse, même si parfois, 
une fois la nuit tombée, il pleurait. Cette nuit-ci fut l’une d’entre-

elles. Sa mère, Odette, fut bien sûr réveillée et essaya de consoler 

son fils. Pour ce faire, elle lui raconta une histoire qu’elle ne lui 
avait jusqu’à présent jamais racontée. 

 « Il y a longtemps, un jeune homme venu tout droit de notre village fut appelé à la 

guerre par son seigneur. Tout comme ton père, il obéit et combattit ses ennemis à ses cô-

tés. Rapidement, on remarqua son adresse au combat, et ses capacités avec une épée. Le 

roi lui-même, après plusieurs batailles, décida de le nommer chevalier et son surnom fut 

bientôt connu par le pays dans son entièreté, le chevalier à la Lame d’Or. Ce surnom lui 
était dû grâce à ses prouesses lors des batailles. Cependant, un jour, comme tout mortel 

en ce bas-monde, il tomba malade et mourut. On découvrit une lettre sur son lit de mort, 

expliquant que son surnom l’avait inspiré à forger une véritable épée en or qu’il avait 
cachée quelque part dans son village d’origine, le nôtre. Afin que l’on puisse la trouver, il 
avait écrit un court poème comportant plusieurs indices.  

- Quels sont ces indices ? demanda Robert. 

- Là d’où l’on revient toujours mouillé, là où l’on va rarement seul, là où la lumière ne 
vient jamais, là tu me trouveras. Toi, ni homme, ni femme, tu me trouveras moi, la 

Lame d’Or. 

- Est-ce qu’on l’a déjà trouvée ? 

- Comme le dit le poème, aucun homme ni femme ne l’a trouvée. Pourtant, beaucoup ont 
déjà essayé. Cependant, je ne t’ai pas raconté cette histoire pour que tu cherches cette 
épée, mais pour te rappeler que même si ton père n’est pas revenu de la guerre, il était 
aussi courageux que le chevalier à la Lame d’Or. C’était un bon homme. 

- Merci maman. 

- Maintenant, va dormir mon enfant. » 

 Le lendemain matin, le petit Robert ne put s’empêcher de penser à l’histoire que sa 
mère lui avait raconté. Il voulait trouver la Lame d’Or, et pour ce faire, il partit retrou-
ver son ami Guillaume. Guillaume a toujours été le meilleur ami de Robert, et, ayant le 

même âge, ils n’ont eu aucun mal à bien s’entendre dès qu’ils se sont connus. Heureuse-
ment, ils étaient tous les deux encore trop jeunes pour aider leurs parents dans les 

champs, et pouvaient encore passer leurs journées à jouer ensemble. Comme d’habitude, 
ils se retrouvèrent sur la place principale du village. Ils passaient beaucoup de temps à 



 Nouvelle - Episode X. 
La legende de la Lame d’Or 

jouer là, en été, se lançant de l’eau de la fontaine, et en hiver jouant à des batailles de 
boules de neige.  

 « Guillaume ! cria Robert. Il faut qu’on parle ! Est-ce que tu connais la légende de la 

Lame d’Or ? 

- Oui, bien sûr, ma maman me l’a racontée il y a longtemps.  

- Est-ce que tu veux qu’on essaye de la trouver ? 

- Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je voulais le faire, mais ma maman m’a dit 
que c’était inutile, et dangereux. Elle m’a dit que des gens sont morts en la cherchant.  

- Oui, mais on ne fera rien de trop dangereux. S’il-te-plait. Réfléchis, on sera riche si on 

la trouve. 

- On peut toujours essayer ! Est-ce que tu as une idée où elle pourrait se trouver ? 

- J’ai réfléchis et j’ai pensé à la fontaine, mais il y a de la lumière donc ça ne peut pas 
être là.  

- C’est vrai. Mais où est-ce qu’on peut être mouillé ? » 

 Les deux garçons se mirent à réfléchir. Il n’y avait pas beaucoup d’endroits qu’il 
connaissait où ils pouvaient être mouillés, se disait Robert. Il y a bien sûr la rivière, 

mais il y a le même problème qu’avec la fontaine. Il y avait aussi la mer, mais c’était en-
core la même chose. En plus, ils n’y allaient jamais parce que le village était au sommet 
d’une grande falaise et que pour y accéder, il fallait descendre un escalier dangereux. Il 
le savait parce que les pêcheurs l’utilisaient pour… 

 « Je sais ! cria Robert. Je sais où elle est, la Lame d’Or. Je suis sûr qu’elle est dans 
la caverne aux crabes. 

- Mais oui bien sûr ! dit Guillaume. Il y a beaucoup d’eau, les pêcheurs reviennent tou-
jours trempés. En plus, ils n’y vont jamais seuls. 

- Et il y fait aussi noir que pendant la nuit ! » 

 Les deux garçons étaient aussi excités que des puces. Ils coururent vers la falaise et 

se dirigèrent vers l’escalier des pêcheurs. En effet, il était dangereux : fin et sinueux, le 

moindre faux pas pourrait causer une chute vingt mètres plus bas. Robert se rendit 

compte que sa promesse faite à Guillaume il y a quelques instants n’allait pas être te-
nue. 

 « Robert ? demanda Guillaume apeuré. Tu es sûr que tu veux descendre ? Peut-être 

que ce n’est pas une bonne idée. 



 

- C’est vrai, mais imagine ce qui se passerait si on trouve cette épée. Nos deux familles 
deviendraient riches, on ne devra plus jamais être fermier. 

- Tu as raison. Allons-y. » 

 Robert partit en premier. Chaque pas qu’il fit pouvait être son dernier, et il le sa-
vait bien. C’est donc avec beaucoup de prudence qu’il posait ses pieds sur chaque 
marche. Guillaume faisait attention de marcher exactement sur la trace de pas de son 

ami, pour prendre le moins de risque possible.  

 Ils étaient arrivé à la moitié de l’escalier plus ou moins lorsque le drame survint. Le 
pied de Robert dérapa sur la roche glissante et il chuta dix mètres plus loin dans l’eau 
salée de la mer. Un pêcheur n’aurait eu aucun problème pour nager jusqu’à la côte, ce-
pendant, comme tous les fermiers, Robert ne savait pas nager. Il lutta pour rester à la 

surface, battant des mains et criant à l’aide, mais il s’évanouit rapidement. 

* 

obert se réveilla chez lui. Il vit sa mère qui le regardait sévèrement, 

tout en l’emballant de couvertures. Il s’en voulait d’être tombé, car 
maintenant les parents de Guillaume aussi bien que sa mère étaient 

au courant de ce qu’ils faisaient. Dès que celle-ci vit que son fils était 

réveillé, elle s’empressa de l’engueuler. 

 « Avant que tu ne dises quoi que ce soit, sache que Guillaume nous a déjà expliqué 

que vous partiez chercher la Lame d’Or. Ses parents sont furieux contre toi, et sache que 
je ne peux pas les blâmer. Qu’est-ce qui t’a pris ? 

- Je voulais trouver l’épée avec Guillaume pour que nos deux familles ne doivent plus ja-
mais travailler dans les champs. 

- Je sais parfaitement que ce n’est pas pour cela. Tu n’as jamais voulu la richesse, tu 
vaux bien mieux que ça. 

- Si, c’est vrai et… » 

 Robert croisa le regard de sa mère, et il comprit qu’elle ne croirait jamais ce qu’il 
allait dire. Elle le connaissait beaucoup trop bien pour cela. Après tout, en tant que 

mère, elle sait toujours lorsqu’il dit la vérité.  

 « Maman, je voulais juste être courageux comme papa. Je ne fais rien d’intéressant. 
Je suis personne. » 

 Elle le gifla. Aussi vivement qu’un chat attaque sa proie, elle le gifla. Robert n’avait 
jamais été frappé de toute sa vie, c’est pourquoi il la regardait avec des grands yeux. Il 
fut encore plus surpris lorsqu’il vit que sa mère avait les larmes aux yeux. 

 « Ne dis plus jamais que tu es personne ! Tu es mon fils ! C’est déjà beaucoup et tu 
l’as oublié aujourd’hui lorsque tu as décidé de descendre les escaliers. Je n’ai pas besoin 
que tu montres ton courage, et je n’ai certainement pas besoin que tu risques ta vie. 



 

C’est bien compris ? 

- Oui maman. 

- Maintenant que ça s’est fait, est-ce que tu veux bien m’expliquer pourquoi tu pensais 
que vous pourriez trouver la lame d’or ? 

- On a résolu l’énigme ! Elle est dans la… 

- Caverne aux crabes ? Tu sais combien de personnes ont eu cette idée ? Tu sais combien 

de fois les pêcheurs ont fouillé toute la caverne ?  

-… 

- C’est le seul endroit qui correspond à l’énigme de toute notre région. De toute façon, 
c’est une légende. On ne sait pas si le chevalier a un jour existé. Maintenant, est-ce que 

tu veux bien laisser toute cette histoire derrière toi ? 

- Mais… 

- Promets-moi. 

- D’accord. Promis. » 

 Une fois la promesse faite, Robert eut enfin la permission de partir. Il décida de 

partir à la fontaine pour y retrouver Guillaume. Ils ne pouvaient plus s’amuser à cher-
cher la lame d’or, mais ils pourraient jouer à se faire la guerre comme avant. Cependant, 
Robert attendit, mais Guillaume ne venait pas. C’était anormal. Il décida donc d’aller lui 
rendre visite chez lui, où il était probablement. 

 Lorsqu’il arriva, il vit pas deux, mais trois personnes travaillant dans les champs 
de la famille de Guillaume. Robert compris que son ami travaillait maintenant avec ses 

parents. Il ne comprenait pas ce qui se passait, et s’approcha de son ami. Heureusement, 
ses parents étaient plus loin dans les champs, et ne les voyaient donc pas.  

  « Robert ! s’illumina Guillaume. Tu vas bien ! J’avais peur que tu ne te remettes 
pas de ta chute, mais finalement tout va bien. 

- Pourquoi est-ce que tu travailles ? 

- Mes parents m’ont dit qu’il était temps. Ils sont vraiment fâchés contre toi, et ils ne 
veulent pas que je te vois. C’est le moyen qu’ils ont trouvé pour nous empêcher de jouer 
ensemble. Tu devrais partir d’ailleurs, il ne faut pas que mes parents te voient.  

- Je peux faire quelque chose ? 

- Je ne pense pas. Merci, mais il faut que tu t’en ailles. » 

 Cela se voyait que Guillaume avait peur de ses parents. Robert partit donc pour le 

bien de son ami. Il regarda derrière lui, et le vit déjà à nouveau au travail. C’est en 
pleurs que Robert rentra chez lui.  

* 



 

 ela faisait maintenant plusieurs semaines que Robert 

n’avait plus vu Guillaume. Tous les jours il allait à la fon-
taine, mais à chaque fois, il se retrouvait seul. Il avait donc 

commencé à observer la fontaine pour faire passer le temps. 

Elle était magnifique vue de plus près. Elle représentait un 

archer, un chevalier et un soldat qui combattaient ensemble 

un ennemi invisible. Robert aimait beaucoup la représenta-

tion du soldat, car ce serait probablement son rôle s’il se re-
trouvait dans une armée. Il portait une épée et un bouclier.  

 Robert décida d’aller dans l’eau pour regarder les statues de pierre en détail. Lors-
qu’il fit passer sa main sur le soldat, il remarqua qu’il y avait de la mousse à un endroit 
bien précis sur une superficie pas plus grande qu’une pièce. C’est étrange, car la 
mousse ne pousse pas dans le soleil, uniquement à l’ombre, et bien que le soleil ne tou-
chait pas la mousse cachée par le bouclier du soldat pour l’instant, cela ne pouvait pas 
être tout le temps le cas. Soudain, Robert de rappela d’une phrase de l’énigme. Là où la 
lumière ne vient jamais.  

Robert s’empressa de trouver un bâton dans les bois, avant de retourner à la fontaine. 
Il se servit de celui-ci comme d’une lance, et frappa la mousse, en plein cœur du soldat 
de pierre. Aucun homme, ni aucune femme n’aurait pensé à jouer à la guerre avec les 
statues de la fontaine. Cela fit tomber un gros morceau du torse de la statue, laissant 

apparaitre un trou où Robert glissa sa main. Il toucha un objet froid et dur. Lorsqu’il 
essaya de regarder dans le trou, il vit un reflet doré. Un grand sourire apparut soudai-

nement sur le visage de l’enfant.  

Trevor DE PELECYN 

 



 Nouvelle - Episode XI. 
 

1. 
 Ce soir-là, une pluie battante déchirait le ciel irlandais. Je vis à quelques mètres de moi une 

lueur dorée provenant des fenêtres du pub « Chez Lucy ». Je hâtai le pas et lorsque j’atteignis la 
porte, je me ruai à l’intérieur de l’auberge. Les conversations en cours s’arrêtèrent quelques ins-
tants et je sentis plusieurs regards ronds portés vers moi. Je ne devais pas avoir belle allure, tout 

dégoulinant que j’étais, avec les cheveux complètement aplatis sur le crâne et la mine morne. Je me 
débarrassai de mes affaires trempées et m’assis à une table située dans un coin de la pièce. Une 
jeune femme s’approcha pour allumer la chandelle au milieu de la table et sans que je ne demande 
quoique ce soit, m’apporta une chope de bière. La mousse débordait largement du verre et dégou-
linait sur toute sa hauteur. Je regardai alors plus attentivement autour de moi. Tous les villageois 

étaient attroupés autour d’une table ronde, la mine sévère. Je compris alors qu’il s’agissait d’une de 
ces réunions communautaires qui avait lieu chaque fois que quelque chose tracassait le village. 

C’était le genre de réunion où chacun y va de son commentaire, donnant son avis et se battant 
pour parler le plus fort. Voyant que je les observais, la dizaine d’hommes attablés baissèrent le ton. 
Je pu néanmoins saisir des bribes de conversation.  

« -C’est le troisième ce mois-ci. 

-Oui, le fils de la bouchère, c’est bien ça. 

-Comprends pas ce qui les attire comme ça. » 

 Je devinais immédiatement de quoi il s’agissait. Depuis quelque temps, le bruit courait dans la 
campagne qu’une créature mystérieuse volait la vie des hommes qui s’approchaient trop de la fo-
rêt. En quelques semaines, trois jeunes hommes avaient été retrouvés sans vie, à la lisière du bois. 

Les corps avaient bien sûr été inspectés mais aucune marque de coup ni de blessure quelconque 

n’avait été remarquée. J’étais d’une nature très curieuse, et j’avais beaucoup voyagé depuis l’Ecosse, 
allant de village en village recueillir les légendes de comptoir et les bruits courants afin de les con-

signer dans un carnet et d’en faire mon prochain roman. Cependant, jusqu’à présent, aucun loup, 
sorcière, esprit maléfique ou animal merveilleux quel qu’il soit ne s’était manifesté. Il ne s’agissait 
toujours que de on-dit sans qu’il ne se passât jamais rien de concret. Pourtant cette fois, trois 
hommes étaient morts. Je bus une grosse goulée de bière amère et me levai de ma chaise, faisant 

volontairement du bruit pour que l’on me regarde, ce qui ne manqua pas.  

« Paysans, commençai-je, je m’appelle Albe et je suis voyageur. J’ai beaucoup étudié les créatures 
fantastiques de nos régions et je me porte volontaire pour m’aventurer dans la forêt à la rencontre 
de cette créature diabolique afin de mettre fin aux maux qui rongent votre village. » 



 

 En disant cette phrase, j’étais parfaitement conscient de ce à quoi je m’engageais. Cela n’était 
pas simplement par courage ou par intérêt scientifique. A vrai dire, j’espérais bien me faire payer 
pour cette tâche et quitter cet endroit avec une belle somme en poche.  

« -Et pourquoi ferais-tu cela, étranger ? demanda un grand homme bourru à la barbe noire ébou-

riffée.  

-Et bien, comme je vous l’ai dit, je suis voyageur et j’ai appris beaucoup de choses. Je ne crois pas 
qu’il y ait quoique ce soit de surnaturel dans cette histoire, mais nous n’en auront le cœur net que 
si l’un d’entre nous se décide à mener l’enquête. En échange d’un gage suffisamment généreux, je 
suis prêt à me risquer à cette tâche. » 

 Les paysans burent mes paroles et se concertèrent du regard. Un homme sortit de derrière le 

comptoir et s’avança vers moi. C’était un homme grand et fin, aux cheveux argentés et au visage 
creusé par le poids de l’âge et de l’alcool. Il s’approcha jusqu’à pouvoir poser une main frêle et an-
guleuse sur mon épaule.  

« Etranger, dit-il, j’ai perdu mon fils à cause de cette créature. D’autres perdront encore leurs fils si 
cela ne s’arrête pas. Aujourd’hui je suis un homme vieux et seul. Si tu parviens à faire cesser le 
malheur qui s’abat sur notre village, tu seras héritier de ma fortune personnelle et de mon auberge. 
Cela te convient-il ? » 

 Je serrai vigoureusement la main du vieil homme. Cette proposition me convenait tout à fait. 

Je pourrais tirer un bon prix de cette auberge en la revendant à quelque bêta qui passerait. Les 

hommes assis autour de la table se levèrent et m’acclamèrent. Ils tinrent tous à me serrer la pince 
et à m’offrir un verre. Je me refusais à boire la moindre goutte d’alcool. J’avais décidé de me 
mettre en route le soir même et je tenais à être en possession de mon plein esprit.  

2. 
 Vers minuit, la pluie se calma. La lune donnait une lueur argentée à la campagne et l’air sem-
blait paisible. A part moi, il ne restait plus un homme au pub qui ne soit pas saoul et ils décidèrent 

de veiller jusqu’à mon retour au petit matin pour être les premiers à entendre ce que j’aurais à ra-
conter, si du moins il y avait matière à raconter. De mon côté, je me préparais à passer une nuit à 

la belle étoile. Je n’aurais qu’à trouver une petite clairière confortable pour y passer la nuit, comme 
je le faisais la plupart du temps. J’avais pris soin de prendre dans mon sac à dos de quoi faire du 
feu dans le cas où un animal sauvage se présenterait. Même si je ne croyais pas à une explication 

surnaturelle, il était évident que ces trois jeunes hommes n’étaient pas morts de leur bonne volon-
té.  

 On m’indiqua l’endroit exact où les paysans avaient perdu la vie et il ne me fallut qu’une pe-
tite demi-heure pour gagner la lisière de la forêt. Je m’enfonçai doucement dans les bois à la re-
cherche de ma clairière. Tout me semblait extraordinairement normal. Je connaissais bien les fo-

rêts et j’avais l’habitude des bruitages causés par les animaux nocturnes, je ne m’en inquiétais donc 
pas. Soudain, un bruit vint briser le silence de la nuit. Il s’agissait de pleurs ou plutôt de gémisse-



 

ments. Ces râles avaient quelque chose qui fendait l’âme et qui me remplit immédiatement d’une 
profonde tristesse. Je me sentais incroyablement malheureux, comme si toute la joie avait quitté ce 

monde, comme si je sentais que je ne pourrai plus jamais sourire. Je dus m’asseoir un instant, au 
milieu des feuilles et branchages, pour reprendre mes esprits. Je plaquai mes mains contre mes 

oreilles et tentai de penser à autre chose. Les pleurs étaient sans aucun doute ceux d’une femme, 
une jeune femme. J’ignorais pourquoi, mais quelque chose au fond de moi me disait de faire demi-
tour, de ne surtout pas m’approcher de la source de ces pleurs. Mais ils avaient quelque chose de si 
triste, de si mélancolique que je ne pouvais résister à la tentation d’aller voir et de consoler celle 
qui pleurait. Oubliant mes pressentiments négatifs, je me levai et je trouvai instinctivement mon 

chemin à travers les bois. 

3. 
 Une jeune femme était assise au bord d’une rivière. Je ne pouvais pas voir son visage car elle 
était de dos. Elle semblait être nue et avait de très longs cheveux blonds qui retombaient jusqu’en 
bas de son dos. La jeune femme semblait laver quelque chose dans l’eau. Ses pleurs m’attiraient 
irrésistiblement. J’avais une envie incontrôlable de m’approcher au plus près d’elle, même si j’avais 
parfaitement conscience que cette voix n’avait rien d’humain. Pas à pas, je me dirigeais vers elle et 
lorsque je me tins à peu près à un mètre derrière elle, je pouvais voir clairement ce qu’elle lavait 
avec tant d’acharnement et ce que je vis me glaça le sang. La créature lavait des vêtements tâchés 
de sang, mes vêtements. Je reconnus mon pantalon bleu, ma veste noire et mon chapeau, ceux que 

je portais en ce moment même. Elle frottait avec insistance les tâches rouges qui ne daignaient 

partir. J’aurais voulu crier, j’aurais voulu m’enfuir mais j’étais trop choqué pour prononcer le 
moindre mot ou esquisser le moindre geste. Soudain, dans une accalmie salvatrice, la créature arrê-

ta de gémir. Elle se tourna vers moi. Ses cheveux étaient devenus blancs, son visage tailladé par les 

rides et le chagrin.  

 On a retrouvé mon corps le lendemain. Mon corps était intact et parfaitement normal, si ce 

n’est l’expression de terreur qui avait peint mon visage juste au moment où j’avais vu en pleine 
face celle qui m’avait annoncé ma mort. 

Kimberly DATH-DELCAMBE 



 Nouvelle - Episode XII.
La haine

 Je ne suis pas né comme cela, cher ami. Il fut une époque où je jouissais des pe-
tits plaisirs simples que m’offrait la vie. Mais cette époque est lointaine et révolue. 
Pardon ? Vous souhaitez savoir la façon dont j’ai chuté ? Pourquoi je suis devenu ain-
si ? Si vous le souhaitez, après tout, je ne suis là que pour satisfaire vos désirs.  

   Je suis né dans une famille assez nombreuse. Mon père était un fabricant de jouets. 
Ma mère, quant à elle... Elle était absente. D’aussi loin que je m’en souvienne, je ne l’
ai pas connue. Je ne l’ai jamais vue. Mes frères m’ont dit qu’elle s’était disputée avec 
notre père et que c’est lui qui avait reçu notre garde exclusive. Toutefois, il n’a ja-
mais réellement rempli son rôle. Il restait la plupart de son temps cloisonné dans une 
petite pièce. Il ne sortait que pour manger et dormir. Je crois que je n’ai eu qu’une 
dizaine de conversation avec lui. Ce sont mes frères qui ont fait mon éducation. Ils m’
ont appris ce qu’était le bien et le mal. Mais ils étaient si niais et crédules. Il re-
gardait toujours leur propre nombril et ne pensait qu’à se vanter de leurs qualités.  
   Puis, le jour fatidique arriva. Notre père sortit de sa pièce. Il avait un sourire 
qu’aucun de la famille ne lui avait déjà vu arborer. Il disait qu’il avait créé le mo-
dèle ultime. Le plus parfait des jouets. Etant le benjamin, je suis passé en dernier. 
Chaque fois que je voyais l’un de mes frères sortait, je remarquais qu’il possédait le 
même sourire que celui de Père. Ils étaient joyeux, mais je ne comprenais pas pourquoi. 
Je ne pouvais entendre que des vagues bruits de couloir. « Père est fantastique » di-
saient-ils. Et enfin, ce fut mon tour. Je suis entré dans son atelier. Il m’attendait 
avec impatience. 

- Alors, tu en penses quoi, me demanda-t-il ? 

- Je ne sais que dire, Père. Cela fait des années que vous êtes ici, enfermé et occupé 
à créer ce que vous avez appelé « le plus bel objet de la création ». Mais tout ce dont 
je vois, c’est le fruit de votre orgueil.  
- Comment oses-tu ? Toi, l’orgueil incarnée, tu oses venir me reprocher la création que 
je viens de faire ? Tu ne sais pas l’amour que je porte à ces jouets. Ils seront plus 
précieux qu’aucun de vous. A partir d’aujourd’hui, considère-les comme tes frères. 
- Je refuse ! J’ai passé mon existence à écouter mes frères me dénigrer. Je me suis 
toujours incliné devant eux. J’ai toujours exécuté les ordres comme un loyal soldat, 
mais aujourd’hui je ne peux pas m’incliner devant cette poupée. Vous n’êtes pas sorti d’
ici depuis si longtemps. Aucun de nous ne vous a vu, ne vous a parlé et vous nous de-
mandez d’aimer ce jouet à votre image ? Vous dites que je suis l’orgueil incarné, mais 
avez-vous déjà regardé ce que vous avez fait ? Vous avez abandonné votre famille, vous 
avez chassé votre femme de notre maison... et maintenant ça. Ces petites poupées créées 
à votre image et que vous nous demandez d’aimer comme s’ils étaient nos frères. Mais ils 



 - Episode XII. 
La haine 

ne le sont pas. Ce ne sont et ils ne seront que des jouets pour l’éternité. Ils subi-
ront tout ce que vous leur ferez et ils vous aimeront vous, leur créateur, c’est cer-
tain. Mais moi, je refuse de ne courber ne fut-ce qu’un cheveu devant eux. Ils sont 
faibles, éphémère et tellement imparfaits. Pourquoi les avoir créés ? Vous auriez pu 
passer ce temps avec votre vraie famille. Mais vous avez préférez satisfaire votre égo. 

- Toi ! Sors tout de suite de cette pièce ! Je vais convoquer une assemblée et nous dé-
ciderons de manière diplomatique de la sanction qu’il convient de t’appliquer pour te 
punir de ton impertinence.  

 Je n’ai rien dit de plus. Comme d’habitude, j’ai obéi et je suis sorti de la pièce. 
Je me suis directement dirigé vers la grande salle, où la réunion allait se tenir. Je 
me suis installé à la place qui m’était adressée et j’ai attendu. Je ne saurais dire 
combien d’heures je suis resté assis, seul, dans le noir. Mais tous mes frères sont fi-
nalement arrivés, et Père était à la tête du cortège. Tout un chacun s’est assis et mon 
procès a commencé. Une petite majorité me reprochait ce que j’avais dit à Père. Sans 
même avoir eu l’occasion d’avoir eu le droit de me défendre, ils avaient déjà procédé au 
vote. Ils avaient accepté mon exil. Mais emporté par la haine qui avait commencée à 
grandir en moi, je déclenchai une guerre entre tous ceux qui m’avaient soutenus et ceux 
qui étaient du côté de mon père. Mais, les ainés n’étaient pas de mon côté. Mes alliés 
et moi avons perdu la bataille. Père nous condamna tous à l’exil. Toutefois, il prit 
peur et décida de m’enfermer en plein milieu de l’enfer. Avant de s’exécuté, je lui ai 
fait promettre de me laisser un échappatoire. Le jour où les Hommes seront rongés par 
la haine et la rancœur, cela sera le signal de mon retour.  

   Et c’est ainsi que je suis tombé. Il m’a enfermé ici, dans cette prison éternelle. 
Mais avant de me jeter dans cette fosse, il m’a dit que seuls ses jouets pourraient me 
libérer. Lorsqu’ils seront de la manière dont je les ai décrits, alors ma cellule s’
ouvrira. Mais pendant toutes ces années, je n’ai eu pour seule compagnie que ma ran-
cœur, ma haine et ma colère. Je n’ai pas combattu pendant tout ce temps. J’ai été 
faible et j’ai succombé à la facilité. Elles ont eu raison de moi. J’ai sombré dans la 
folie qui s’offrait à moi. Cependant, je les entends, les bruits des barreaux occupé à 
se plier. Je commence à apercevoir la lumière de ma liberté. Oui ! Aujourd’hui est le 
grand jour, mon jour ! Aujourd’hui, est leur dernier jour. Ils vont enfin découvrir qui 
est le véritable fils de notre père. Les quatre cavaliers parcourent déjà le monde, et 
maintenant je déploie mes ailes pour rentrer à la maison. 

Charles OFFERMANS 



 Nouvelle - Episode XIII.
L’aube réchauffait les pierres de la muraille croulante, encore humides depuis une averse 

nocturne. Sa lumière rosée semblait venir caresser, comme on le ferait à un ami perdu de vue 
depuis longtemps, l’antique ouvrage qui, sous son action réconfortante, semblait un bref instant 
recouvrer l’apparence qu’il devait avoir eu mille ans plus tôt, aux temps de sa gloire. Les lézardes 
qui nervuraient les briques vétustes se cachaient timidement dans les ombres matinales, inti-
midées par le lent retour de l’astre, tandis que le lierre maladif qui avait envahi les lieux repre-
nait des couleurs, sa teinte verdâtre se maquillant en un beau doré vigoureux et fier. Il parais-
sait ainsi être un élément naturel des lieux, une décoration peut-être un peu trop coquette pour 
une construction militaire, mais que l’on n'avait pas pu s’empêcher d’ajouter. Même les portions 
abandonnées, les tours désertées par manque d’hommes pour les occuper ou de main d’œuvre 
pour les entretenir et les réparer, donnaient l'illusion d’être encore des semi-ruines, avec la mys-
térieuse beauté que cet état accorde aux reliques, plutôt que le tas de graviers auxquelles elles 
avaient été réduites depuis fort longtemps. Son regard brun et sombre se porta en contrebas, 
vers les casernes et les camps qui jonchaient ce côté-ci des remparts.  

En-dessous, les hommes se préparaient. Certains n’avaient pas encore ceint leur armure et 
se cuirassaient machinalement, l’air hagard, pressés par leurs supérieurs qui leur aboyaient des 
réprimandes sèches, mais la plupart étaient déjà apprêtés, leur plastron étincelant. Leur visage 
à tous était las, leurs traits tirés. Ils n’avaient pas dormi de la nuit, qu’ils avaient probablement 
passée à ruminer sur les événements à venir. Toute la soirée les tentes avaient bruissé sous les 
milliers de murmures révélant des pensées, des secrets, des paroles longtemps étouffées aux-
quelles on avait enfin pu laisser libre cours. Des mères avaient versé des larmes pour des en-
fants qu’elles tenaient encore dans leurs bras, des amants s’étaient dit leurs adieux avant de se 
coucher côte à côte, de vieux ennemis s’étaient étreint pour la première et dernière fois. Tout ce 
qui aurait dû être dit et fait depuis maintes années fut enfin accompli, mais une tenace odeur de 
regret persistait encore dans l’odeur mouillée du matin. L’air brumeux montant de la mer for-
mait une chappe qui, sans être étouffante ni lourde, comprimait un tant soit peu les poumons, 
coupait le souffle et pesait sur l’esprit. Les plus superstitieux racontaient tout bas, pour éviter 
les ministres du culte un peu trop zélés qui y flairaient de l’hérésie, qu’il fallait voir là le Saint-

Esprit qui quittait la ville par un subterfuge, et l’abattement gagnait un peu plus ceux qui prê-
taient foi à ces racontars. Mais l’espoir avait beau avoir fui les murs de la Ville, déserté les palais 
maintes fois millénaires, abandonné l’âme de ses défenseurs, la loyauté, elle, toute résignée 
qu’elle fut, n’avait pas encore quitté le cœur de ses habitants : il pouvait lire dans leurs yeux un 
feu couvant, une morne hargne à résister jusqu’au bout, une pulsion lasse à essayer tout de 
même.  

Ses yeux se portèrent vers la Ville, ses allées sinueuses serpentant paresseusement sous la 
lueur blanche de l’aube, ses ports encore nacrés de brume engourdie s’irisant légèrement sous 
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les premiers feux de la journée, ses fumées argentées qui montaient, presque imperceptibles, des 
chaumières assoupies. Dans les faubourgs, la masse compacte des badauds, déjà éveillés depuis 
longtemps, commençait à s’agiter, se mettre en marche docilement pour leurs tâches quoti-
diennes. Les marchés matinaux avaient repris, et leurs effluves puissants d’excréments de bovins 
et de parfums exotiques se mêlaient une fois encore aux senteurs de cendres qui planaient dans 
l’air. La petite marche tranquille de la vie avait repris un jour de plus. La foule, en apparence im-
perturbable à la clameur qui montait des portes, vaquait à ses occupations habituelles. Cepen-
dant, si on y prêtait attention, on remarquait que le bruit d’ordinaire si chaleureux des bavar-
dages, marchandages et autres commérages était aujourd’hui étouffé, comme si le voile de 
brume marine qui s’attardait agissait comme une cloche sur lui. Quelques fois, il pouvait aperce-
voir un passant furtivement jeter un coup d’œil tendu vers les murailles, et son front se plier 
sous le coup de l’appréhension. Mais bien vite, il se détournait et reprenait sa tranquille marche 
à travers les ruelles sinueuses du centre, le nuage sur son visage envolé.  

Bien que l’on soit un lundi, plus de fidèles s’étaient pressés pour l’office du matin qu’on n'en 
avait jamais vu pour la messe dominicale au cours des derniers mois, à tel point que tous 
n’avaient pas pu tenir dans les églises de la ville, et en étaient désormais réduits à suivre des ser-
mons en plein air. L'un d’entre eux était donné sur une grande place encore déserte à cette 
heure-ci par un prêtre particulièrement remonté, qui agitait beaucoup les bras en des gestes 
vastes depuis le podium composé de planches de bois assemblées à la hâte au centre. Une petite 
enfant, cinq ans tout au plus, agrippait fermement la main de sa mère, une courtisane vêtue 
d’une simple stola jaune pâle, dont la grossièreté de la forme trahissait une absence de statut 
d’importance. La fillette serrait tellement ses doigts qu’ils en étaient devenus blancs, alors que la 
pauvre femme essayait tant bien que mal de la réconforter en lui caressant machinalement les 
cheveux, ce qui ne faisait qu’empirer l’anxiété de la petite, dont les doigts resserraient leur em-
prise en retour. Deux vieillards, manifestement un couple de nobliaux assez nantis à en juger par 
l’aspect ouvragé de leurs longues dalmatiques couleur émeraude traînant sur le sol, regardaient 
d’un œil mauvais le jeune lévite au milieu de la place, toujours bien dans sa tirade. Ils étaient tout 
l’un contre l’autre, pas dans la posture d’un couple âgé et aimant, mais plutôt dans celle de vieux 
partenaires de médisance, avec leurs petits rires mesquins et le pli sournois de leur bouche. À cô-
té d’eux, un serviteur en une simple tunique de toile aux manches courtes, qui exposaient ses 
bras musclés et chétifs brûlés par le soleil, buvait avec une niaiserie touchante les mots du prêtre 
sur sa plate-forme de fortune. Ce dernier parlait sans le moindre accent, avec une diction digne 
des plus adeptes rhéteurs qu’il eut entendu, mais ses robes blanches et rouges trahissaient ses 
origines, tout comme son lourd crucifix pendant autour de son cou maigre avec un Christ bien 
détaché de sa croix, à l’inverse de celles de ce côté-ci de la mer, à peine en bas-relief, voire même 
platement peintes de la forme du Seigneur. Il était jeune, trop jeune, avec ses grands yeux bruns 



 

d’enfant qui s’enflammaient avec son discours et son menton vierge de tout poil. Il devait avoir 
entrepris ce voyage en toute connaissance de cause, car nul n’ignorait ce qui se tramait devant 
l’enceinte de la cité, ne voyait les lueurs rougeoyantes qui dansaient chaque soir sur ses murs, 
n’entendait le rythme menaçant et entraînant qui faisait battre d’effroi les cœurs des habitants 
dans leur sommeil, mais même ainsi, ce gringalet dans ses habits trop grands pour sa taille 
avait pris le chemin de cette cité en sursis. Peut-être était-ce une envie folle, presque suicidaire 
de voir la ville au moins une fois dans sa vie, d’observer les dernières lumières du couchant se 
refléter sur les splendides façades ouvragées du grand palais sur la colline nord, d’admirer ses 
luxuriants jardins, avec ses fleurs exhalant un parfum délicat et secret et ses miroirs d’eau en-
voûtants, d’écouter le bruissement des soieries venues des quatre coins du monde dans ses rues 
et de humer les senteurs entêtantes d’encens qui sortaient à toute heure des innombrables 
églises disséminées dans ses rues. Peut-être était-ce seulement une volonté profonde, pieuse, 
quelque peu risible aussi, de faire ce qui était bien et juste, comme il le faudrait et comme la 
plupart ne pouvaient pas. Toujours était-il qu’il ne devait avoir guère plus de vingt printemps, et 
que celui qui se levait serait sans doute serait son dernier. Ses boucles blondes luirent un bref 
instant sous l’action de la lumière matinale, lui dessinant le contour d’une crinière de feu. Il le-
vait son doigt au ciel, emporté par sa prédication, et pendant l'espace d’un battement de cœur, 
même la paire de gérontes moqueurs sembla emportée par sa fougue. 

Il bascula son regard de l’autre côté des remparts. À cette heure, on ne pouvait pas encore 
les voir, mais on devinait, par-delà la brume qui peinait à se lever du détroit, l’ombre sans fin qui 
encerclait les remparts. Elle s’étirait à perte de vue, vaste marée qui se préparait calmement à 
déferler sur la capitale. Comme la mer qui l’encerclait, elle était tranquille pour l’instant, douce 
même. À peine quelques vaguelettes lointaines, dont les hennissements trahissaient la nature, 
venaient troubler sa quiétude, et pour peu, avec le brouillard qui recouvrait les environs, il deve-
nait difficile de voir la frontière entre elle et l’eau. Mais le même vent qui charriait les embruns 
salés transportait avec lui une autre senteur, plus âcre, plus sulfureuse, une de ces odeurs qui 
rentrent subtilement par le nez, traversent tranquillement la bouche, avant de se jeter avec fu-
reur dans la gorge, de l’irriter, de la brûler à donner envie de se gratter au sang pour s’en dé-
faire. C’était une odeur assez récente, mais qui était devenue si omniprésente ces derniers mois 
qu’il avait oublié ce que sentait l’air sans elle. Elle montait en spirales grises dans l’air frais de-
puis la bouche fumante des gigantesques bombardes dont les yeux de cyclope dardaient leur 
regard noir et vide sur la citadelle, tel un chat fixant avec nonchalance la souris qu’il avait pié-
gée. Il frissonna à la vue de ces monstres de fer forgé et caressa du bout des doigts les briques 
sur lesquelles il avait posé ses avant-bras. À la lumière pâle de l’aurore, il voyait les fêlures qui 
les parcouraient, devenant de plus en plus profondes aux alentours de la base, se changeant en 
crevasses béantes qui semblaient vouloir engloutir les pierres au-dessus. Certaines briques 
manquaient à l’appel, et les conséquences de siècles de négligences surgissaient sous la forme 
de plantes grimpantes menaçant l'intégrité de la structure par leurs longues tiges tenaces 
s’infiltrant entre les fentes dont le ciment avait molli et délogeant par la même occasion des 
blocs entiers. Le mur entier gémissait, pliait, souffrait, vieux soldat malade et épuisé qui es-
sayait malgré tout de n’en rien laisser paraître, mais dont le râle d’agonie silencieux n’en était 



 

que plus perceptible. Le vent délogea quelques pierres, qui dévalèrent à toute hâte la façade lé-
gèrement penchée de l’édifice, emportant avec elles poussière des âges passés, lambeaux d’éten-
dards pourpres usés et lézards infortunés qui se doraient au mauvais endroit, avant de finale-
ment s’élancer dans les eaux noires en contrebas, où elles heurtèrent la surface avec un son 
sourd qui résonna dans l’air immobile. 

Du cœur de la ville s’éleva doucement un chant doux et mystique, qui semblait plus sortir 
d’un songe que des faubourgs bondés de la capitale. Quelque chose dans sa tonalité, sa grâce, 
son harmonie subtile et complexe, l’extrayait aux réalités banales et sordides du monde, lui don-
nait une légèreté qui lui permettait de prendre avec sérénité son envol loin au-dessus des tour-
ments qui agitaient les hommes. Il tournoyait dans le ciel depuis les fières flèches de l’antique 
cathédrale, joyau d’architecture qui ornait la ville de glorieux reflets d’azur et d’or. Ses hautes 
fenêtres embrassaient avec une majesté toute impériale les rues animées qui s’agitaient de plus 
en plus vite autour d’elle, parfaitement réveillées, tandis que son ombre naissante recouvrait 
maternellement les passants qui cherchaient encore un peu de la tendresse de la nuit sous ses 
arches millénaires. En plissant légèrement le nez, il pouvait humer d’ici les légères senteurs 
roses d’encens qui accompagnaient le glas des cloches sonnant l'ouverture des portes de la 
grande église. Les prêtres se préparaient déjà aux dernières cérémonies qui rythmeraient cette 
journée. Tel un cours d’eau dont on aurait subitement déplacé le lit, les fidèles convergèrent 
comme un seul homme vers la place de la cathédrale en une lente et solennelle procession, leur 
visage à tous fermé. Il était temps pour lui de se mettre en marche. Il soupira, avant de com-
mencer la descente prudente de l’escalier en ruines. Sous ses bottes pourpres, les pierres étaient 
tièdes, finalement réchauffées par le soleil rose.   

Meher 



Nouvelle - Episode XIV.
 Madame Georges I

 Le soleil brillait malgré le froid glacial qui régnait depuis quelques jours sur toute la ville. Au milieu 

des maisons identiques dans une rue elle-même impossible à distinguer de toutes les autres, il y avait celle 

de Madame Georges. Celle-ci avait toujours vécu seule, au grand dam de ses parents. Elle avait à présent 

la quarantaine, mais avait conservé la beauté qui lui était propre et l'éclat qu'elle arborait depuis des an-

nées.  

 Ce dimanche-là, apparemment comme les autres, un rayon de soleil traversa le living dans lequel 

Madame Georges s'adonnait bien souvent à la lecture, une de ses passions. Certains disaient qu'elle était 

atteinte de bovarysme : elle vivait totalement à travers les livres qu'elle lisait. Souvent, elle adoptait l'atti-

tude de l'un ou l'autre personnage jusqu'à ce qu'elle en trouvât un meilleur. Cette personnalité pétillante 

et changeante lui conférait un certain charme, quelque chose d'assez unique et intrinsèque à elle-même. 

La pièce déjà lumineuse acquit un éclat qui la rendait presque magique. Le canapé d'un blanc immaculé 

ainsi que la table qui lui faisait face étaient sublimés par cette lumière du soleil. La maison tout entière 

semblait si parfaite qu'il était inimaginable que quoi que ce soit de terrible puisse y arriver.  

 Pourtant, un drame s’y était déroulé la veille. Une chose atroce et incompréhensible pour tout le 

voisinage. Madame Georges était morte. Pire, elle s'était suicidée. Chacun avait ses théories sur l’événe-
ment. Certains pensaient qu'elle s'était tuée après avoir lu l'un de ses romans, imitant peut-être un per-

sonnage en souffrance. Cette théorie plaisait beaucoup, à défaut d’avoir du sens. La quarantenaire avait 
dû lire des tas de romans qui se terminaient mal, mais jamais personne ne l’avait retrouvée dans cet état 
auparavant. D'autres étaient certains qu'elle souffrait de problèmes psychiatriques graves ; d'autres encore 

racontaient qu'elle avait un lourd secret de famille et qu'elle n'avait plus pu supporter son poids. Beau-

coup de rumeurs couraient, et quelques personnes profitèrent de cette agitation pour alimenter le chaos. 

Cependant, tout le monde était bien loin de la vérité. Personne ne s'en approchait, ne serait-ce qu'un 

tout petit peu. 

     C'était la vieille Madame Perkins qui avait permis à la police de découvrir le corps. Celle-ci scrutait 

les moindres détails de la vie de ses voisins, en particulier celle de Madame Georges. Cette femme la fas-

cinait. Elle avait quelque chose de mystérieux, de très sombre, s'était-elle dit très souvent, mais de très 

éclatant à la fois. Ce matin-là, alors qu'elle attendait patiemment le moment où Madame Georges ouvri-

rait ses rideaux, celui-ci ne se produit pas. Elle s'était alors demandé ce qu'il lui arrivait. Elle était si ponc-

tuelle habituellement.  

 Décidant de patienter un moment, une heure ou deux, à l’affût de tout mouvement dans la mai-
son, elle prit finalement le téléphone et appela la police. Elle scruta leurs allers et retours dans l’ombre de 

son jardin, essayant de glaner quelque information que ce soit. Lorsque la police sortit finalement le ca-

davre, elle alla les interroger. Aucune information ne lui fut donnée, et pourtant elle dit à qui voulait 

l'entendre que cette chère et douce Madame Georges s'était suicidée. Si cela avait été de l’ordre du 

meurtre, ils n’auraient fait évacuer son corps aussi rapidement. Elle racontait également qu'elle avait en 
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quelque sorte découvert le corps. Elle donna tant de détails, -Madame Georges s'était pendue, on pouvait 

voir des marques de couleur bleue et mauve profondément ancrées dans sa peau, son visage, les yeux 

grands ouverts, était absolument effrayant, - que personne n'eut de mal à la croire. Perkins aimait l'atten-

tion, et elle en eut autant qu'elle le voulait à partir de ce moment-là. 

 Le lendemain, on apprit par les journaux que Madame Georges s'était donné la mort en se tran-

chant les veines. On l'avait retrouvée dans son bain, l'eau colorée entièrement de rouge, et chaque bras 

portant d’énormes marques de couteau. Ceux-ci laissaient aussi paraître quelques autres griffures ou bles-

sures plus ou moins profondes qui témoignaient de son acharnement et de son empressement à en finir 

avec la vie. Tous les habitants du quartier comprirent que Madame Perkins avait encore une fois arrangé 

les choses comme elle l'entendait. L’attention qui lui avait été accordée durant les derniers jours disparut 
aussi vite qu'elle était apparue. 

 Un ou deux policiers rôdaient régulièrement autour de la maison afin d'empêcher les curieux d'y 

pénétrer.  Cependant, puisqu’il ne s’agissait pas d’une scène de crime, leur présence n’était que tempo-
raire. Dès qu'il n'y avait plus personne pour surveiller la demeure, des enfants du quartier tentaient de s'y 

introduire.  

En quelques mois, la maison avait perdu de son éclat habituel, comme si c'était en réalité sa propriétaire 

qui l'avait jadis illuminée par sa présence. Très vite les jeunes cessèrent de s'y intéresser pour retourner à 

leurs activités habituelles. 

 Une jeune femme, qui n'avait rien à voir avec les rôdeurs habituels, était de temps en temps aperçue 

dans les alentours de la maison. Elle était là depuis le premier jour, chaque fois à la même heure comme 

si elle attendait quelqu'un. Elle était cependant si discrète que sa présence n’avait été remarquée que par 
la vieille Perkins. Elle ne parlait à personne, n'échangeait aucun regard. Elle se comportait à la vérité 

comme un esprit qui revient sur les lieux de sa mort pour contempler ce qu'il a perdu. Elle se contentait 

d'observer la maison, parfois cinq minutes, parfois trente. Son visage était caché par un voile blanc, 

presque transparent. Elle semblait tout droit sortie d'une autre époque : elle portait des gants, blancs éga-

lement, et le plus souvent, une robe évasée et cintrée à motifs géométriques, généralement jaunes, bleus 

ou blancs. Sa peau était si claire que l'on aurait dit un fantôme. Elle paraissait avoir la trentaine. Bien que 

son visage fût caché, son expression, ou plutôt son absence d’expression, se devinait facilement. Elle avait 

les yeux impassibles, fixant constamment le vide et ne laissant paraître aucune émotion, ni dans le regard, 

ni dans la posture. Lorsqu'elle avait fini de fixer un point invisible, ou lorsqu'elle voyait quelqu'un s'ap-

procher de la maison, elle s'en allait soudainement. Soudainement, mais pas précipitamment. La grâce 

l’accompagnait toujours quand elle marchait, lui donnant des airs importants.  

Chaïmae MATHIEU 
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Le chant du cercle d’Histoire 
 

"Et ran, ran, ran, historiens en avant !  

Nous sommes ceux qui concilions le rire et la culture, 

Et ran, ran, ran, historiens en avant !  

Nous sommes ceux qui avalons bouquins et p’tits vins 
blancs !  

Palalala lala lala (bis)  

Que notre bonne Clio n’y voie aucun mauvais présage 
Si à la sortie du boulot nous roulons sous les tonneaux ! 

Et ran, ran, ran, historiens en avant !  

Nous sommes ceux qui concilions le rire et la culture, 

Et ran, ran, ran, historiens en avant !  

Nous sommes ceux qui avalons bouquins et p’tits vins 
blancs !  

Palalala lala lala (bis)"  
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