« Le journal des historiennes et historiens »

La colonne
XXIVème année - Colonne Saint-V - Novembre 2020

Nos sincèrès salutations chèrs lèctèurs, chèrès lèctricès.
En vuè dès circonstancès, la Saint-V nè sèra pas fètèè commè il sè doit ! En gènèral c’èst èn fètant
lè crèation dè notrè bèllè univèrsitè què lès èlèvès sè dèfoulènt avant unè longuè pèriodè dè blocus. Mais tès chèrès dèlèguèès Colonnè ont dècidè d’y rèndrè hommagè dans cè numèro spècial
Saint-V. Nous avons pris un plaisir fou èn lè concoctant, on èspèrè què cèttè ènèrgiè vous attèindra. Mèrci d’èn prèndrè la pèinè.
Bonnè lècturè !
Agathe & Gülsüm

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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L’Edito.
« Du président à nos chers lecteurs.rices. » - Aurélien Luxen.
« Le Sablier » - Poussin.
« Une brève histoire de l’Université Libre de Bruxelles » - Tabatha
Fabri.
« Pourquoi « la Colonne » ? » - Eric Orban.
« Dia de Muertos » - VDL ML.
« La section ouvrière belge à l’Exposition universelle de Paris
(1878) » - Brice Prince.
Memes : Etre Etudiant en Histoire.
« La Saint-V? » - Aurélien Luxen.
« La gueule de bois, comment en venir a bout ? » - Victoria D’Uva.
Memes : Etre Etudiant en 2020.
« Double bac en histoire ? Oui c’est Possible! » :
⇒ « Histoire & Polytech ? » - Lise Pauwels.
⇒ « Histoire & Philosophie ? » - Tabatha.
⇒ « Histoire & Histoire de l’Art ? » - Lara Ridolfo.
⇒ « Histoire & Sciences Politiques? » - Arthur Raymon.
La découverte de notre pays : Episode 2. « Waterloo » - Samuel Van
Crombrugge.
Mythes et Légendes :
⇒ Episode 2 : « La Bête du Gévaudan » - Chaimae.
⇒ Episode 3 : « Fragosyriani » - Gülsüm Uzek.
Coinlonne Culture :
⇒ Episode 2 : « Linkin Park » - Matteo Sarna.
⇒ Episode 3 : « Mr. Selfridge et The Queen’s Gambit » Clémentine Schollaert.
Kiffons Ensemble :
⇒ Episode 2 : « Irréversible » de Gaspar Noél - Laura ou Perceval
⇒ Episode 3 : « La Passe-miroir » - Agathe Bouchat
Dans Ma Playlist : Episode I. « Kendim Ettim, Kendim Buldum » Gülsüm Uzek.
Les cinq étoiles de la Colonne : Episode 1. « Cosi Com’e » - Gülsüm.
Nouvelle :
⇒ Episode II.: « Une pastèque II » - Le gars à la trottinette nonélectrique rapide.
⇒ Episode III. : « L’abîme » - Charles Offermans.
⇒ Episode IV : « Trop Beau » - Anonyme
Le chant du Cercle d’Histoire.

’
Tes très chères déléguées Colonne ont le plaisir de partager avec toi le second numéro de la Colonne 2020 – 2021, la Colonne Saint-V ! D’habitude, en cette douce période de guindaille, les étudiant.e.s sont en effervescence, les cercles se donnent à
fond et la bière coule à flots. C’est avec un pincement au cœur, et même quelques
larmes pour certains, que cette année, la fondation de notre belle université ne sera
fêtée qu’au travers d’un écran (cette phrase elle fait mal) …
Si tu viens d’arriver à l’université et que tu n’as jamais gouté aux festivités de
la Saint-Verhaegen, tu ne comprends peut-être pas pourquoi tout le monde la pleure.
D’ailleurs, tu ne sais probablement même pas qui est ce fameux saint, tu ne comprends pas le rapport qu’un homme d’église pourrait avoir avec l’Université Libre de
Bruxelles et encore moins pourquoi on se torche la gueule en l’honneur d’un homme
religieux. Ne t’en fais pas, le journal des historien.ne.s est là pour toi.
Cette Colonne spéciale deuil, euh non pardon, spéciale Saint-V s’ouvre, comme
toutes les autres, sur un petit mot de notre président adoré et atterré, suivit d’une présentation du Sablier, ordre réunissant les papys et mamys du CdH. Ensuite, une de
nos membres t’invite à découvrir l’histoire de notre université, toutes tes questions
trouveront leur réponse dans cet article. On rajoute une petite couche d’histoire avec
un article écrit par un de nos anciens délégués Colonne, article dans lequel il perce
un des plus grands mystères de notre temps : pourquoi la Colonne s’appelle-t-elle la
Colonne. Après cette illumination qui va changer ta vie, la Colonne te propulse directement au Mexique où s’est tenu il y a quelques semaines le Dia de muertos. Je sais
que l’histoire ça te manque déjà, alors n’hésite pas à te plonger dans l’article sur la
section ouvrière belge à l’Exposition universel de Paris en 1878, rédigé avec soin par
notre ancien président. Après avoir vu l’histoire de l’ULB et donc de la Saint-V, notre
cher président a pris le temps de t’expliquer à toi, jeune BA1, comment se déroule les
festivités de la Saint-V habituellement (histoire de bien remuer le couteau dans la
plaie). Après toute cette bière ingurgitée avec, ne nous le cachons pas, peu de modération, notre déléguée bal te propose un petit guide pour vivre dignement sa gueule de
bois, petit guide que je te conseille de garder bien précieusement pour la prochaine
Saint-V. De toute façon le retour de la guindaille ce n’est pas pour tout de suite, entre
le confinement et les examens qui arrivent. D’ailleurs, quatre de nos membres ne se

gênent pas pour te rappeler que leur blocus sera pire que le tien dans des témoignages
sur leur expérience en double bachelier.
La Colonne enchaine sur ses différentes rubriques. Au programme : un film, des
séries, un livre, de la musique, encore un peu d’histoire et même de la pizza pour accompagner le tout ; bref, de quoi t’occuper en confinement. Dans ce second épisode de
la Découverte de notre Pays, un de nos membres te propose une balade dans Waterloo
et son histoire passionnante. La rubrique Mythes et Légendes, elle, t’emmène un peu
plus loin dans le temps et dans l’espace : en France (dans le Gévaudan pour être précises) et même en Turquie ! Après ces balades un peu fatigantes, le Coinlonne Culture te propose de te détendre et de te réchauffer en regardant une série (historique oui
oui) ou en écoutant du Linkin Park. Tu préfèrerais un bon film ? Ou un film ? Pas
de souci, la rubrique Kiffons Ensemble te fait découvrir Irréversible de Gaspard Noé
ainsi que La passe-miroir de Christelle Dabos. Nous, déléguées Colonne, avons le plaisir d’inaugurer la nouvelle rubrique de ce merveilleux journal : Dans ma Playlist.
Dans ce premier épisode t’est présentée la chanson Kendim ettim, sa conception, ses
interprètes, sa signification, ses paroles ainsi que leur traduction. Pour accompagner
tout ça, rien de mieux qu’une bonne pizza, et les Cinq Etoiles de la Colonne te donne
toutes les infos dont tu as besoin pour en commander une (ou plein) chez Cosi Com’e.
Cette Colonne, faite avec amour, s’achève sur notre rubrique Nouvelles. Dans ce numéro, tu pourras découvrir pas un, pas deux, mais bien trois jeunes auteur.rice.s qui
ont décidé de partager leur art avec nous.

Vos superbes (et fatiguées) déléguées Colonne, pour vous servir.

Du président à nos cher.èreS
lecteurs.rices.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Colonne qui met à l’honneur la Saint-V !

Avec cette fichue corona, cette année les festivités ne seront pas pareilles que
les autres années, exit le Sablon et exit les commémorations. Cependant les
cercles étudiants de l’ULB ne cessent d’inventer et de se réinventer pour pouvoir célébrer la Saint-V tout en respectant les mesures !

Cette alternative prendra la forme d’un évènement caritatif qui aura lieu sur
Twitch le 20 novembre de minuit à minuit, vous pourrez y faire des dons de la
valeur que vous voulez, et tout l’argent (j’insiste, tout l’argent) récolté ira à
une association afin de la soutenir en ces temps difficiles.
Sinon, pour ceux qui ne le savent pas, (je pense notamment à nos chers BA1
adorés) la Saint-V c’est la fête des étudiants de l’ULB et de la VUB, jour de
congé dans ces deux universités, c’est l’occasion de faire la fête comme il se
doit et de rencontrer de nouvelles personnes ! Tous les étudiants se souviennent de leur première Saint-V, et vous ne dérogerez pas à la règle ! Et ne vous
inquiétez pas, je suis persuadé que l’an prochain la Saint-V aura bien lieu
comme il se doit !
Je n’ai plus qu’à vous souhaiter une heureuse Saint-V, en ce jour de fête et
d’amitié, n’oubliez pas de penser aux autres et à leur santé !

Bien à Vous,

Aurélien LUXEN, Président du Cercle d’Histoire.

Voici les mamys et les papys du CdH...

Le Sablier
Si le Cercle d'Histoire était un club de foot, le Sablier rassemble sans aucun doute les supporters les plus assidus du Cercle... le kop du stade de Clio !
Mais qu'est-ce le Sablier au juste (à part un instrument pour mesurer le temps qui s'écoule
et qui s'enfuit) ? Le Sablier ou « l'Ordre du Sablier » pour les pompeux ou simplement
l'« OdSa » pour les plus pressés est l'association qui rassemble les Anciennes et les Anciens du
Cercle d'Histoire.
Apparu au bal du Cercle en 2006, ses membres ou « camarades » sont facilement reconnaissables parmi la foule estudiantine... Ils sont légèrement voûtés, grisonnants, bedonnants, ou
n'ont (encore) aucun de ces attributs mais tous ont une même passion et un même engouement
pour le Cercle d'Histoire ! Ces supporters ont la collection complète de presque tous les pulls,
amassent quantité de bibelots aux couleurs de Clio (badge, autocollant, tasse, t-shirt, jeu de
cartes, ...). Ces fidèles ne ratent pour rien au monde le traditionnel banquet, le bal (ben oui, ils
rentrent gratos…) et, quand ils le peuvent, se joignent à un maximum d'activités du Cercle.
Combien sont-ils ? Bientôt 80 dont un monument : la Jefke... Mais seule une quinzaine d'entre
eux parviennent à se libérer de leurs obligations familiales ou professionnelles. Il ne s'agit pas
d'un Ordre secret... la liste des membres est d'ailleurs publique. Comme tous les tifosis, ils peuvent être aussi encombrants qu'une belle-mère martelant « ante fuit melior » (c'était
mieux avant !) mais la plupart d'entre eux sont juste heureux d'être présent à une activité du
Cercle. Une dernière précision peut-être et non des moindres... Comment devient-on membre
du Sablier ? Sur proposition du comité de Cercle sortant et après l'élection du nouveau comité,
les « camarades » se réunissent en conclave pour élire les nouveaux membres... Ensuite, un rite
d'initiation secret est organisé à la tombée de la nuit... Euh non, je divague là...
Arborant les « couleurs Rouge-sang et Gris-poussière, qui rappellent le pinard des Bacchanales et les pavillons ensablés des plus Illustres Anciens », l'OdSa a différents symboles comme
le sablier (bien évidemment !) ou la chouette, attribut d'Athéna (Minerve chez les Romains) et
personnifiant la connaissance, la sagesse mais aussi la science. L'objet le plus connu (et le plus
convoité) est le vleck, une médaille made in China, signifiant « fer blanc » en bruxellois, synonyme de peu de valeur. Et pourtant, il revêt une importance quasi mystique pour certains alors
qu'il n'est qu'en fin de compte le témoignage d'années passées au service du Cercle, de la Guilde
ou encore de la filière d'Histoire. La devise du « Grandissime et Majestueux Ordre du Sablier »
n'est-elle pas d'ailleurs « Du passé, gardons la flamme et non les cendres » ? L'important n'est-il
de garder toujours vivant au fond de soi ce même feu pour sa très chère Clio ?
Le Sablier « a pour vocation de cultiver les liens d'amitié et de camaraderie entre tous ses
membres, anciens comme plus jeunes, et le Cercle d'Histoire de l'ULB ou quelque autre groupe
historique » comme le précise ses Statuts. Il organise donc des activités ouvertes à tous généralement un vendredi : soirées Anciens au Cercle, pré-bals, banquets, sorties en ville ou ailleurs, ...
En attendant la reprise des activités, vous pouvez nous rejoindre sur la page https://
www.facebook.com/OrdreduSablier/.
Au plaisir de vous y voir (même virtuellement),
Poussin, Très chancelant Chancelier de l'OdSa

Une réunion du Sablier ? Ou pas... (The Simpsons, épisode 12 « Homer the Great », saison 6,
1994-1995)

Une brève histoire de l’
Bonjour à toi cher.ère lecteur.rice.
Voici un petit article de ma plume1 sur l’histoire de l’ULB. Bonne lecture!

La création.
Le 20 novembre 1834. Cette date tu la connais certainement, c’est celle de la création de notre Alma Mater, de
l’ULB. Mais quelles sont les raisons de sa création ? Quelle est son évolution ? Ceci, je vais tenter de te le résumer
dans cet article.
Pour commencer il nous faut remonter à quelques années avant la création, quelle était la situation des universités
sous le Royaume Uni des Pays-Bas ?
La partie sud du Pays comptait 3 universités d’Etat (il y en avait trois autres au nord): les universités de
Louvain, Gand et Liège. Dans le même temps, Auguste Baron, préfet de l’Athénée Royale de Bruxelles (seule école
officielle de Bruxelles), a un projet d’enseignement (qui sera soutenu par les professeurs de l’école de médecine et
de l’Athénée, parmi qui on peut compter Adolphe Quetelet, et par le Musée des Sciences et des Lettres (qui occupait
l’ancien palais de Charles de Lorraine)). En 1827 une espèce d'école des Hautes études où se donnaient des cours de
différents types mais ne menant à aucun diplôme est créée.
Le 17 février 1831 un groupe d’étude se réunit et monte un projet d’université. On décide de créer 5 facultés.
Mais le projet n’aboutit pas, probablement à cause de l’instabilité du gouvernement belge (qui s’est doté d’une constitution le 7 février et n’a pas encore de roi).
Mais l’élément déclencheur va venir d’ailleurs : en 1834 l’épiscopat souhaite la création d’une nouvelle université
catholique à Malines. La nouvelle institution devrait “lutter pour défendre la religion et les saintes doctrines” reprenant les idées du Mirari Vos. Les milieux libéraux réagissent rapidement : le 24 juin, la loge maçonnique des “Amis
Philanthropes”, présidée par Théodore Verhaegen, et dont Auguste Baron est membre, discute de la création d’une
université libre à Bruxelles. Il faut attendre le 20 novembre 1834 pour qu'ait lieu la séance d’ouverture de l’Université Libre de Belgique (le nom changera en 1842) dans la salle gothique de l'hôtel de ville de Bruxelles.

L’université s’installe d’abord dans le palais de Charles de Lorraine (je t’en ai parlé dans mon précédent article), avant de déménager au palais Granvelle (entre 1842 et 1928), et occupe en partie le parc Léopold (une “cité
des sciences” s’y établit grâce au financement de nombreux mécènes), puis sur le site actuel du Solbosch dans les
1.La plupart des informations viennent du cours d’Histoire politique de la Belgique contemporaine de Serge JAUMAIN et de l’article : Uyttebrouck, André. “Les libéraux et la fondation de l’Université libre de Bruxelles.”

Université Libre de Bruxelles.
années 1920 (vaste terrain sur lequel avait eu lieu l’exposition Universelle en 1910). Le bâtiment U est inauguré en
1924, suivi du bâtiment A qui a été financé par la Belgian American Educational Foundation, héritière de la Commission for Relief in Belgium.
Faisons un bond dans le temps maintenant pour parler de l’impact de grands moments historiques, que tu
connais certainement, sur notre université.

La seconde guerre mondiale.
La Belgique a été occupée par l'Allemagne nazie, ça tu le sais certainement déjà. Mais comment l’ULB a-t-elle
réagi à cette occupation ? Évidemment une occupation ne va pas sans censure, propagande idéologique et bafouement des principes du libre-examen.
C’est pourquoi l’Université ferme le 25 novembre 1941. Les étudiants
continueront les cours dans la clandestinité ou dans d’autres universités.
Mais une partie d’entre eux intègrent également le groupe G, un groupe de
résistants spécialisé dans le sabotage de la production de l’occupant. Le
square G, sa pyramide et de nombreux auditoires ont été nommés d’après
eux en commémoration.

Mai 68 et la scission.
Les mouvements étudiants de mai 68 ont évidemment eu un retentissement dans notre université : des
assemblées libres, des réformes des structures académiques pour que l’avis des étudiants soit mieux entendu.
Mais l'événement est rapidement suivi par un autre, la
scission de l’Université et la création de la VUB. En effet,
même si des cours étaient déjà dispensés en néerlandais,
notre Université n’échappe pas au mouvement flamand
demandant plus d’indépendance culturelle et académique
et c’est en Octobre 1969 que la Vrij Universiteit est créée.
Voilà donc un petit résumé de l’histoire de notre chère Université, j’ai volontairement omis de nombreux moments très intéressants, ce n’est pas un article exhaustif. J'espère qu’il t’a plu et que tu es intéressé.e à aller chercher plus loin.
Tabatha FABRI

Pourquoi «

Certains le savent. D’autres pas encore. Plusieurs n’en sont pas sûrs, et quelques-uns se trompent.
D’où vient le titre de la revue du Cercle d’Histoire ?

Beaucoup sont au courant que le nom de notre journal vient directement de la colonne se trouvant
sur la pelouse du A. Mais pourquoi ? Que cela représente-il ? Pour le Cercle, bien plus que ce que vous
pensez.

Commençons par les bases
Pour débuter, un peu d’histoire (c’est ce qui nous représente, et ce que nous représentons, après
tout). L’Université Libre de Bruxelles, fondée le 20 novembre 1834, fut une volonté de contrer
« l’intolérance et les préjugés » et ainsi de répandre la philosophie des Lumières, opposition au catholicisme.
En effet, un peu plus tôt la même année, l’Université catholique de Malines (la future Université
catholique de Louvain) était créée. Un juriste du nom de Pierre-Théodore Verhaegen décida alors d’intervenir. Il reprit l’idée préexistante de fonder une université « libre », mais il fallait faire vite. Il leva des
fonds et chercha rapidement des professeurs, grâce à l’aide des milieux libéraux et francs-maçons (ainsi
que d’une loge spécifique, le Grand Orient de Belgique).
N’ayant ni réellement les moyens, ni les professeurs ni les locaux nécessaires, le projet semblait peine
perdue… Mais c’était sans compter l’aide de Nicolas-Jean Rouppe. Alors bourgmestre de Bruxelles et
franc-maçon, il permit à Verhaegen d’installer son université libre dans l’ancien palais de CharlesAlexandre de Lorraine, encore visible aujourd’hui dans le centre-ville. Ce furent là les premiers locaux
abritant notre Alma Mater. Pour les professeurs, certains vinrent même enseigner bénévolement, comme
Henri de Brouckère, afin d’aider la toute jeune université à s’en sortir. Le 20 novembre 1834, Auguste
Baron définissait l’esprit de l’université libre, lors de son discours d’inauguration :

« Nous jurons d'inspirer à nos élèves, quel que soit l'objet de notre enseignement, l'amour pratique des
hommes qui sont frères, sans distinction de caste, d'opinion, de nation ; nous jurons de leur apprendre à
consacrer leurs pensées, leurs travaux, leurs talents au bonheur et à l'amélioration de leurs concitoyens et
de l'humanité...»
Le projet aboutit, l’institution se développa. C’est ainsi qu’en 1842, l’université pu déménager dans
de nouveaux locaux, ceux abrités par le palais Granvelle, situé rue des Sols et rue de l’Impératrice.
Cet ancien palais de la Renaissance du XVIe siècle abrita l’Université Libre de Bruxelles pendant
près de 86 ans, jusqu’en 1928. Il fut détruit trois années plus tard, en 1931, laissant alors définitivement
place au campus du Solbosch, puis plus tard aux campus de La Plaine, et d’Érasme.

la Co0onne » ?
Et la colonne, dans tout ça ?

Je vous ai parlé du palais Granvelle. Eh bien, sachez qu’à l’entrée de ce palais, aujourd’hui disparu,
se trouvait un portail… ceinturé de deux colonnes.
Vous me voyez venir : en effet, la colonne que nous connaissons vient directement de là. L’ont frôlée, durant presque un siècle, des dizaines de milliers d’étudiants. Des jours de pluie, des jours de joie, des
jours de guerre, des jours de fête.
Aujourd’hui, cette colonne sert pour beaucoup d’appui lors de journées ensoleillées, et beaucoup
sont ceux qui ne savent pas avec quoi leur dos est en contact. Il s’agit, en réalité, du dernier vestige d’un
bâtiment n’existant plus, ayant abrité la connaissance et l’enseignement libre durant moins d’une centaine
d’années.
Il y a longtemps, ce pilier était gravi chaque année, le 20 novembre. L’aspect folklorique de cette
construction se référant à des temps anciens n’en était donc pas des moindres.
Cette colonne, suivant son destin tracé par l’histoire, se retrouva sur notre « pelouse du A », et s’y trouve
encore aujourd’hui.
Pour terminer ce paragraphe, je citerai deux passages du journal de l’ACE de 2013 :

« L’ULB ne se limite pas au folklore et il tient à chacun de la découvrir dans ce qu’elle cache […] par ses
structures. »1
« De nos jours, la colonne de la rue des Sols passe inaperçue, elle a perdu sa fonction première et a acquis
une dimension quelque peu symbolique. Visuellement, elle ressemble autant à un pilier qu’à un socle, un
piédestal sur lequel chacun peut imaginer ce qu’il placerait. Les valeurs de notre Alma Mater ? »2

Le mot de la fin
Voilà. Maintenant, vous savez tout sur cette colonne. Le Cercle d’Histoire a décidé de nommer son
journal qui aujourd’hui est à sa 24éme année, « La Colonne ». Ce nom pour faire référence à la colonne de
la pelouse du A, symbole iconique de l’ULB, vestige d’un ancien bâtiment n’existant plus aujourd’hui que
dans les livres d’histoire. C’est pour la mémoire de ces temps à jamais révolus, des générations d’étudiants
aspirant, tout comme nous, à un monde meilleur. Pour la mémoire des jours de joie, des jours de peine.
Pour la mémoire de la connaissance, de la tolérance, du libre-examen, de la liberté, de la science.
L’emplacement annuel des photos du comité n’est pas un choix anodin.
1.

Aurélien HOUGARDy, Alexis GONZÁLES, « Edito Hérésie de Rentrée », Hérésie, JANE 2013, p. 0 (préface).

2.

Julien VAN PARIJS, « L’U.L.B. et son patrimoine sculpturel [sic] », Hérésie, JANE 2013, pp. 11-14, p. 12.

- Vaincre les ténèbres par la science | Scientia vincere tenebras Eric ORBAN

dfhjb
Au Mexique, le jour des morts est une des plus importantes fêtes du pays. Cette
fête combine les traditions aztèques et la tradition catholique.
Elle commence la nuit du 31 octobre et se termine le 2 novembre. On y honore
les défunts et ce sont les jours où ces défunts viennent nous rendre visite, le 1er novembre ce sont les enfants et le 2 novembre ce sont les adultes.
C’est une tradition où toute la famille participe, à la maison, on monte un autel, dans celui-ci nous retrouvons des offrandes faites aux défunts afin de leur faire
plaisir, il y des photos des défunts, des objets qui leur appartenaient, leur nourritures et boissons préférées. On y rajoute aussi de l’encens, des cierges, des croix et
des images de la vierge de Guadalupe. On dépose aussi un chemin de pétales de
fleurs de zempazuchitl de la porte vers l’autel, celui-ci va aider à guider les âmes
vers l’autel.
Le 2 novembre : la famille se dirige vers la tombe du défunt en traçant encore
un chemin de pétales de fleurs de zempazuchitl et en allumant des bougies afin de
donner de la lumière aux défunts et de les guider vers les tombes. Sur la tombe on y
dépose les offrandes : de la nourriture, boissons, fleurs, objets et des bougies. On y
passe la nuit, à danser, chanter, jouer. Ce n’est plus une nuit triste mais au contraire une nuit joyeuse où on peut partager un moment avec ces personnes décédées.
En journée, il y a des défilés, spectacles dans les rues. Les gens se déguisent et
se maquillent. On peut notamment surtout voir les catrinas.
Et n’oubliez pas : le pire pour l’homme ce n’est pas la mort mais c’est d’être ou-

blié, donc prenons toujours un moment pour repenser à eux.
V.D.T M.L

dfhjb

La section ouvrière belge à l’Exp
Lors de l’Exposition universelle de Paris Paris de 1878.
1878, un certain nombre de délégations ou-

Il n’y a pas vraiment de traces quant à la

vrières se sont présentées dans le centre de décision d’envoyer des ouvriers à l’exposiParis. Par exemple, la France permet à des tion universelle de Paris. Il est donc proouvriers financés par la loterie nationale de bable que la pratique d’envoyer des ouvriers
se rendre à l’exposition1. Mais d’autres pays vienne de plusieurs années auparavant. On
envoient aussi des délégations comme l’Italie retrouve déjà des traces d’envoi délégations

ou la Belgique3. Ces délégations, composées ouvrières à l’Exposition universelle de Paris
d’ouvriers dits « d’élite4 », sont présentes 1867. Par contre, on ne parle pas
pour faire un état de l’art dans une discipline « d’ouvrier d’élite » mais on préfère l’appella-

2

plutôt que par un besoin des gouvernements tion de « particulier » ou « d’ouvrier déléde permettre à ces ouvriers de voyager. Bien gué » pour 18676 . La première trace de l’or-

que les membres des jurys de section et les ganisation d’une délégation ouvrière belge à
exposants soumettent des rapports scienti- l’Exposition de Paris 1878 se trouve dans un
fiques très complets, aucune autre source à dossier de demande de subsides où il est claipart les rapports des ouvriers ne permet rement stipulé que le gouvernement a en-

d’avoir le niveau d’expertise que ces gens ont voyé une circulaire « relative à l'envoi à l'exen travaillant la matière tous les jours. Bien position universelle de Paris, d'un certain
plus que de simples rapports, les ouvriers nombre d'ouvriers d'élite. » dans la période
nous livrent une représentation différente, comprise entre septembre et novembre
« une représentation vue d’en bas » de ce 18787.
qu’est

une

Exposition

universelle.

Ces

sources très riches n’ont pas ou peu été utilisées, ce qui les rend encore plus intéres-

santes. Ces rapports constituent, pour les
chercheurs, une chance de connaître les réactions des ouvriers face aux nouvelles transformations industrielles mais permet également aux ouvriers de formuler un jugement
sur les progrès techniques et sur la place
qu'ils occupent dans cette évolution5. Dans
cette étude de cas, nous aborderons le cas des

ouvriers belges à l’Exposition universelle de

Afin de permettre aux ouvriers de se
rendre à Paris, l’Etat et les communes décident d’attribuer des bourses. Ces bourses de
voyage pour les ouvriers ne sont pas données
à n’importe qui et tout le monde ne peut
prétendre à l’octroi d’une bourse. En observant les dossiers des personnes ayant obtenu
des bourses, on remarque que ces « ouvriers
d’élite » ne se trouvent pas en bas de
l’échelle, mais ont généralement plusieurs
années d’expérience dans leur domaine ou
sont des contremaîtres. De plus nous pou-

osition universelle de Paris (1878)
vons noter que ces ouvriers ont au moins re- fin, il est important de savoir qu’une bourse
çu une éducation primaire ce qui est très d’État n’est jamais donnée à une personne
utile pour rédiger un rapport à la fin de l’ex- individuelle. Elle est donnée à une commune
position8. Mais chose très importante, les ou- qui est ensuite chargée de distribuer la
vriers sont très bien considérés par les pa- somme attribuée14.
trons qui les emploient et qui leur proposent

La demande en elle-même est souvent

de partir . Cela sous-entend que tout le complétée par différents documents. En plus
monde n’a pas le droit de partir et qu’il faut de la lettre de motivation sur ce que la per9

être « dans les bonnes grâces » de l’em- sonne pourrait apporter en plus après avoir
ployeur pour avoir une chance de visiter Pa- été à l’exposition, l’ouvrier doit fournir son
ris.
extrait d’acte de naissance, une lettre de reIl existe plusieurs types de bourses ou- commandation de son employeur et un cervrières et différentes manières d’en obtenir tificat de la commune où il réside. À tout ce-

une. D’abord, il faut savoir que la Belgique la vient se rajouter un tableau que la compropose trois types de bourses pour se rendre mune doit remplir avec nom, prénom, domià l’Exposition de Paris. Il y a la bourse qui cile, profession, montant de la bourse depermet la visite de l’Exposition et le loge- mandée, date et lieu de départ et de retour
ment10. Une autre qui permet de réduire les de l’exposition et des remarques sur la perfrais de transport jusqu’à Paris11. Et encore sonne demandant la bourse. Si la personne
une autre qui couvre le logement, la visite de qui demande la bourse a un diplôme, une col’Exposition et les frais de transport : la pie de celui-ci doit être jointe également15. Il
bourse de voyage complète12. Ensuite, il faut arrive parfois que l’administration commuse poser la question de qui donne ces nale retire les demandes de bourse de cerbourses. La bourse est généralement oc- tains ouvriers, car ceux-ci changent de lieu
troyée par la commune où l’ouvrier réside. de résidence16.
Mais le montant de 150 francs belges13 que le

Il est toutefois bon de soulever que les

voyage à Paris réclame n’est pas totalement ouvriers ne sont pas les seuls à demander des
couvert par une commune car cela pèse de bourses à l’Etat. Certaines personnes ayant

trop sur les finances d’une commune à fait des études plus poussées mais qui n’ont
l’époque. L’État intervient souvent et donne pas assez d’argent pour se payer le déplacela moitié du montant pour soulager les ment jusqu’à Paris demandent aussi ce type

caisses communales. Il arrive parfois que le de bourse. C’est par exemple le cas d’un géopatron de l’ouvrier participe à la bourse. En-

mètre expert qui propose de rédiger un rap- dant à l'exposition. Les ouvriers recevront
port en échange d’une bourse pour visiter un coupon spécial nominatif pour la troiParis17. Cette demande a été formulée avant sième classe. La seule obligation de la Belque la circulaire sur les bourses soit envoyée gique est de fournir une liste avec les noms
mais étant donné que la requête se trouve et prénoms des ouvriers ainsi que le lieu de
dans le même dossier que les demandes des départ et la durée du séjour dans la capitale
ouvriers, il reste à supposer que les dé- française20 . Cependant, les billets ne sont vamarches devaient être les mêmes que pour lables qu'à partir de certaines gares belges
les ouvriers.

(Anvers, Braine-le-Comte, Bruxelles-midi,

Étant donné le nombre de demandes de Bruges, Gand, Huy, Liège, Mons, Namur,
bourses que l’État reçoit, il est impossible de Ostende, Spa et Verviers) et les trajets entre
pouvoir satisfaire tout le monde. La lettre le lieu de résidence est ces gares reste à la
21
concernant le refus des bourses est envoyée charge de l'ouvrier . Pour Anna Pellegrino,

le 5 octobre. Malheureusement, seule la pre- le voyage en lui-même constitue une expémière version de celle-ci est parvenue jus- rience profonde pour l’ouvrier parce qu’il

qu’à nous. Celle-ci évoque le fait que la de- l’éloigne de la réalité quotidienne du travail
mande de l’ouvrier et de sa commune a été et parce qu’il représente une expérience col22
envoyée trop tard. C’est-à-dire après le 31 lective .

août 187818. La deuxième version de la lettre

La question du logement est aussi très

a pu être retrouvée aux AGR dans un brouil- intéressante dans une grande ville comme
lon du ministère de l’Intérieur. Celle-ci Paris où les ouvriers et les nobles se côtoient
mentionne la raison que l’Etat refuse de sub- tous les jours. Afin de loger les délégations
ventionner les ouvriers résidant dans cer- ouvrières, certaines sociétés proposent des
taines communes car celles-ci n’ont pas pris logements à prix réduit. C’est par exemple le
à charge la moitié de la somme de la bourse cas de la Société d'alimentation et de logede voyage19.

ments à prix réduit qui propose à la Belgique

La majorité des personnes ayant reçu de loger les ouvriers à proximité de l'Exposiune bourse de l’État ont aussi reçu une ré- tion. Pour un forfait de 50 francs payable en
duction sur les transports pour se rendre à deux échéances, chaque voyageur a le droit à

Paris. Après quelques négociations avec la une chambre, deux repas par jours et l'entrée
23
Compagnie du Nord, le ministre en charge gratuite à l'exposition pendant sept jours . Il
des chemins de fer belges arrive à obtenir est intéressant de noter que les ouvriers obune réduction de 50% pour les trains desti- tiennent ici des avantages qu’ils ne reçoivent

nés à transporter les ouvriers belges se ren- pas en Belgique et qu’il doit être d’autant
plus difficile de retrouver la pauvreté quand

ils rentrent chez eux et qu’ils ne font plus diquer l’heure où ils sont passés devant cerl’objet de l’attention du gouvernement une tains stands. Aussi, il est important de menfois le rapport envoyé.

tionner que quelques rapports ont été rédi-

Pour la majorité des ouvriers qui visi- gés en néerlandais. Chose qui peut être mis
tent Paris, c’est une rencontre qui les change en rapport avec la publication des premières

de leur quotidien et qu’ils expriment à leur lois linguistiques en Belgique. Cependant, la
manière dans les rapports et les lettres qu’ils totalité de ceux-ci n'a pas pu être publié.

adressent à la Commission belge. Les rap- Pour les rapports des ouvriers publiés par
ports commencent généralement par une sé- l'Etat, ces-derniers ont été retouchés pour ne

rie de formule remerciant le ministre de conserver que les parties concernant le mél’Intérieur pour avoir consenti à octroyer des tier ou la mission de l'ouvrier à l'exposition
bourses de voyage24. Ces ouvriers parlent gé- universelle de Paris. Pour pallier au manque
néralement de l'exposition avec des termes de place dans les publications officielles de
très élogieux comme par exemple Henri Kats l'Etat belge, certaines communes ont choisi
« Je suis encore tellement ébloui de tout ce de publier des extraits de rapports dans la
27
que j'ai vu » ou encore Alphonse Bona qui presse locale .

parle d’« aller visiter les merveilles de l'univers »25.

Si des ouvriers ont été envoyés à exposition universel de Paris, c’est en grande partie

Les rapports des ouvriers belges sont pour acquérir des connaissances supplémensouvent écrits dans les jours voire dans les taires et pour faire le point sur les différentes
semaines qui suivent leur retour de l'exposi- avancées technologiques mais aussi pour détion. Ceux-ci prennent des longueurs et des montrer à quel point la Belgique est supé-

formes bien différentes en fonction des ré- rieure dans ses différents secteurs éconodacteurs. Certains rédacteurs n’hésitent à miques comparé aux autres nations. Dans la

préciser que leur niveau d’éducation n’est plupart des rapports conservés, on retrouve
28
pas très bon : « je vous prie de ne pas perdre une mise en avant de la Belgique . Mais il

de vue que je n'ai reçu qu'une instruction arrive parfois que des ouvriers ne trouvent
primaire très imparfaite. »26. Nous pouvons rien de remarquable au niveau des avancées

remarquer que les personnes ayant fait plus techniques comme Joseph Gerhoeven : « j'ai
d'années d'études ont une tendance à écrire pu constater quelques moyens de produire
des rapports plus longs et plus construits. Il n'ont subi aucune modification importante,
est intéressant de mentionner que certains de même que je n'ai rencontré aucune créaouvriers sont très méticuleux dans la rédac- tion digne d'être particulièrement mentio29
tion de leur rapport allant même jusqu’à in- née.» . Mais certains ne trouvent rien

d’intéressant mais parlent quand même de la

Belgique en des termes élogieux comme Jo- ouvriers qui ont été publiés ont été soumis à
seph Spieker qui écrit : « je n'ai trouver rien plusieurs modifications pour les rendre plus
de remarquable […], et la Belgique surpasse lisibles et donc cela a pu permettre de supde beaucoup les autres Nations. »30.

primer les éventuelles critiques émises en-

Une grande partie des ouvriers expri- vers l’Etat. Deuxièmement, les rapports des
ment aussi le fait qu’ils vont mettre en appli- ouvriers n’ont pas tous été conservés. Ce qui

cation les enseignements qu’ils ont retirés de pourrait suggérer que des rapports peu éloleur visite à Paris afin de permettre à l’entre- gieux sur la Belgique et son système gouver-

prise où ils sont engagés d’être plus produc- nemental ont pu être détruits. La seule critive. C’est par exemple le cas d’Alphonse Bo- tique retrouvée dans le rapport d’un ouvrier
na : « Néanmoins les nouvelles connaissances belge ne concerne pas la Belgique mais le Seque j'ai acquises à cette exposition me seront cond Empire déchu quelques années plus

d'une grande utilité, et l'industrie des car- tôt : « mais qui ne peut s'empêcher d'admirer
rières dont je suis attaché depuis douze an- cette grande nation française qui n'a cessé,
nées, en retirera certainement les plus malgré les années de despotisme qu'elle a
grands avantages par le développement et les traversée sous l'Empire, d'être le flambeau de
34
modifications que je pourrai y introduire. ».31 l'Europe. » .

Les Expositions universelles représentent un danger pour l'ordre moral et social32.
Nous remarquons que les ouvriers belges
parlent souvent de leur pays et des institutions de celui-ci avec beaucoup d’admiration
mais ce n’est pas le cas partout. Si l’on prend
le cas des rapports des ouvriers français, on
voit apparaître des critiques de l'Etat dans les

rapports. On peut ainsi lire une critique des
choses observées lors de l'Exposition et lire
une critique de la société et de l'organisation
du travail quelques lignes plus loin dans un
même rapport. Nous pouvons faire coïncider
cela avec l'arrivée des idéaux socialistes auprès des masses33. Ce genre de critique envers l’Etat n’a pas été retrouvée dans les rapports des ouvriers belges certainement pour
deux raisons. Premièrement, les rapports des

Brice PRINCE
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Etre Etudiant

en Histoire.

La Saint-V?
Salut à toi jeune BA1 ! Car oui, c’est spécialement à toi que je m’adresserai tout au
long de cet article. Tu es malheureusement arrivé à l’Université la pire année possible
pour tout ce qui touche au folklorique : pas de pré-td, pas de baptême, mais surtout,
pas de Saint-V.
« Mais c’est quoi la Saint-Vé ? » me demanderas-tu, l’œil brillant de questionnement et les mains tremblantes d’excitation. Eh bien, la Saint-V ça n’est ni plus ni
moins que la fête des étudiants de l’ULB et de la VUB, et je suis là pour t’expliquer
comment elle aurait dû se passer en temps normal.
Premièrement, tu te serais levé le 20 novembre à 10h sans t’inquiéter de tes cours
de la journée car c’est un congé à l’ULB ! Après t’être habillé chaudement (très important !) tu aurais pris le tram/bus/métro jusqu’au 131 Avenue Buyl pour retrouver tous
tes amis historiens et faire un départ groupé depuis ton cercle préféré !
Déjà tu entends les clameurs des étudiants et les *pssssssssssssst* des premières bières
qui sont ouvertes. Ensuite, après en avoir bues quelques-unes avec les copains, il est
temps de se mettre en route.
Tu te diriges alors vers l’arrêt ULB et tu prends le tram 8 jusque Louise. Dans le
tram, tu te rends compte qu’au fur et à mesure des arrêts, le tram se remplit tout doucement de profils divers. Tu reconnais certains étudiants de la VUB à leurs tablards
avec des écritures flamandes et des pennes légèrement différentes de celles de l’ULB,
tu reconnais les WaWas de Mons à leur longue toge jaune et à leur regard déjà imbibé
d’alcool ainsi que certains étudiants calottés provenant de diverses régions de la Belgique.
En arrivant à Louise, la bière en main et le sourire aux lèvres, tu te diriges tranquillement vers le Sablon avec tes copains et copines et si tu es intelligent, tu t’arrêtes
d’abord à une sandwicherie du coin pour être sûr de tenir la journée.
Enfin te voilà au Sablon, tu te rends compte qu’un nombre assez impressionnant
d’étudiants sortent de toutes les rues adjacentes pour se diriger au même endroit, tu
n’as plus que la barrière de sécurité à passer et te voilà en plein cœur des festivités.
Vient alors un choix cornélien, où aller t’abreuver ? en effet plusieurs cercles possèdent un stand au Sablon et chacun sert des bières différentes, si tu es intelligent
(comme moi) tu iras au stand guilde parce que c’est là qu’il y a le plus d’ambiance, et si
tu ne connais pas grand-chose aux différents cercles, le CP est une très bonne alternative au vu du nombre de bières qu’ils vendent. Sache que tu ne devras pas payer tes
bières à chaque fois, en effet tu dois prendre un tarif (qui est égal à 10 € généralement)
et tu as bière à volonté pour les quatre prochaines heures !
Après quatre heures de beuverie, de rencontres, de chants, de blagues et de pause
bouffe, il est temps d’y aller, tu suis le mouvement de foule et la procession vers la
Bourse commence. L’esprit embrumé par toutes les bières spéciales que tu as bues, tu
te diriges avec tes amis vers le bout du Sablon et tu prends la rue Lebeau. Au bout de
cette rue tu passes en dessous du fameux « pont de l’oubli », baptisé ainsi car peu de

gens se souviennent de leur Saint-V passé ce pont. Après une procession qui va te
sembler soit durer deux heures, soit cinq minutes, te voilà à la Bourse, il ne te reste
plus qu’une chose à faire : chanter le Semeur avec tous les autres étudiants, enfin, si
l’ACE arrive à le lancer et que tout le monde arrive à le suivre.
C’est à ce moment-là que se termine la Saint-Verhaegen, et il te reste deux choix,
soit tu rentres chez toi pour décuver et te préparer pour les cours du lendemain (ce
que toute personne responsable devrait faire) soit tu retournes sur l’unif et tu squattes
un des nombreux locaux de cercle en attendant que la Jefke ouvre pour le td post
Saint-V (ce que tu dois faire au moins une fois dans ta vie.)
Ainsi, jeune BA1 fraîchement débarqué à l’ULB, tu ne connaîtras pas de Saint-V
cette année, mais dis-toi que ça n’est que partie remise, cette tradition a survécu à la
seconde Guerre Mondiale, elle survivra bien à la pandémie de Covid !
Aurélien LUXEN, Président du Cercle d’Histoire.

(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération et avec moi)

Vous l’attendiez tous, notre article spécial Saint V ! Nous le
savons tous, la gueule de bois est un fléau et celui-ci sévit tout
particulièrement une fois par an, le 21 novembre, où il décime
pratiquement l’entièreté des étudiants de l’ULB.
La légende raconte qu’il existerait des remèdes miracles. Si
vous faites des petites recherches sur Internet vous trouverez
toutes sortes de pilules ou de shots à prendre avant et après pour
lutter contre la gueule de bois. Vous vous en douterez c’est pas
mal de l’arnaque. Rien ne vaut les bonnes vieilles méthodes !
Alors remettons nous dans le contexte !
Nous sommes le 20 novembre, il est 8h du matin, toi chaton.ne de BA1, chat.te de BA2/3
ou tigre.sse de Master, tu es certainement en train d’enfiler tes pulls les plus chauds et les plus
dégueux, tout en t’équipant de ton arsenal (chope, gants, portefeuille, banane, bonnet, penne,
bande, tablards, etc.).

Il est 10h du matin, l’heure de ta première bière. Tu es confortablement assis dans le canapé du Cercle d’Histoire en attendant le départ groupé. En attendant les derniers arrivants, tu t’es
déjà enfilée une ou deux autres bières pour te tenir chaud.
Il est maintenant 12h, tu es bien arrivé.e à la Saint V ! Tu as payé ton forfait et ta chope
est déjà remplie, avec quelques potes vous avez déjà affoné pour célébrer le début de cette magnifique journée. La bonne ambi est au rendez-vous, tu signes les tablards de tes potes fraîchement baptisé.es ou de tes fillot.tes.
Nous sommes le 21 novembre, il est 11h du matin. Que
tu te réveilles dans ta chambre, dans la chambre d’un.e pote,
d’un.e inconnu ou même dans un cimetière, tout cela n’a aucune importance mais il y a un point commun à tous ces réveils : la Gueule de Bois.
Tu ne te souviens de rien ou à peine de la moitié, pour
cela je n’ai pas de remède. Le seul conseil que je peux te
donner c’est d’envoyer un message à tes potes ou de regarder les photos prises avec ton téléphone (si tu ne te l’es pas
fait voler).

En revanche, pour ce qui est de ton joli mal de crâne, je peux

peut-être t’aider !
J’entends déjà des petits rigolos dire que le meilleur remède contre l’alcool c’est l’alcool
(FAUX). Ton premier réflexe doit être de trainer ton corps vers une source d’eau fraiche. En
effet, en 24h tu as assez déshydraté ton cerveau comme ça (raison pour laquelle tu as mal au
crâne), alors ne fais pas le con et donne-lui tout de suite de l’eau !
Ensuite, une bonne douche bien chaude détendra tes muscles de jambes (et te fera moins
puer) car oui, être resté.e debout toute une journée et avoir parcouru 10 000 km te donnera probablement des courbatures. Maintenant, enfile ton plus beau jogging et prépare-toi ou commande-toi un bon truc bien fat, ton corps en a vraiment besoin (crois moi ce n’est pas le moment de manger Healthy).
Après ça, tu devrais déjà être moins dans le mal mais continue toujours à bien t’hydrater.
Pour les plus déter’ d’entre vous qui auraient encore mal à la tête c’est le moment d’envisager
de prendre un paracétamol (toujours après avoir mangé). Dernière étape, prendre un bol d’air
avant de se replonger dans son lit devant Les Anges ou les Marseillais avec un bon petit thé.
Avec ce joli programme vers 16h tu te sentiras presque comme neuf. Je dis presque car tu
seras toujours fatigué, en même temps ne t’attends pas à un miracle quand tu viens de te taper
une distance d’environ 5 aller-retour Bruxelles-Moscou.
La journée du 21 novembre s’achève petit à petit, tu regrettes tes actes de la veille mais au
fond de toi tu attends avec impatience la prochaine Saint V !
Alors si tout comme moi tu es triste de ne pas avoir de Saint V cette année, je t’invite le
20 novembre sur Teams à 18h avec tous les copains à lever ton verre d’apéro en l’honneur de
notre cher et tendre Pierre Théodore Verhaegen.

P.S : Si t’as pissé sur un commissariat de police, c’est pas grave on t’aime quand même. <3
Victoria D’UVA, déléguée Bal

Etre Etudiant

en 2020

Histoire & Polytech ?
Faire un double cursus, ça te dit quelque chose ? Ou bien rien que l’idée de la quantité
de travail te donne envie de vomir ? C’est bien compréhensible. Pourtant, ce n’est pas une
chose rare, ni impossible. Ça demande juste un peu plus d’organisation, voilà tout. Rien de
bien méchant, a priori.
Enfin, ça c’est ce que tout le monde dit. Parce qu’en vérité, faire un double cursus,
c’est un peu plus que simplement « mieux s’organiser ». Surtout dans mon cas. Parce qu’au
lieu de faire, comme une personne normale (enfin normale, on se comprend, tout est relatif), et choisir deux options d’études qui sont plus ou moins proches l’une de l’autre, j’ai décidé de faire en plus d’histoire des études d’ingénieur civil, plus communément appelées polytech. Rien à voir, comme on me dit souvent. À part les crédits d’anglais qui peuvent peut
-être être valorisés, rien ne se recoupe…
Pourquoi faire ça ? On me pose souvent la question, et je pense que je vais m’abstenir
d’y répondre. Ce qui est sûr, c’est que l’indécision qui me caractérise si bien a dû jouer en
fin de secondaire. Cela dit, pas besoin de me prendre pour une folle non plus, je ne suis pas
la seule à faire ça.
Mais revenons-en au sujet qui a fait que de base, je peux écrire cet article : comment
est-ce possible de faire un double bac dans des domaines qui ne se recoupent (presque) pas ?
Je pense que la première chose qu’on peut constater sans trop se tromper, c’est la
quantité de travail. Déjà qu’un double bac, c’est du travail, inutile de se leurrer, ici, c’est
encore un peu plus complexe. Déjà, je ne sais pas si vous vous êtes déjà intéressés aux horaires en polytech, mais disons que c’est du 8-18 pratiquement tous les jours. Et je parle de
cours, pas d’heures d’études. Alors quand on intercale les heures d’histoire, disons que mon
horaire sur GeHol est très coloré.
Autre souci peu pratique, c’est que les matières ne se recoupent pas. Il n’y a pas de
« j’ai déjà entendu ça dans un autre cours », ou bien « tiens, ça je pourrais utiliser là-bas ».
Ça n’existe pas (à part en anglais).
Et puis il y a les examens, c’est assez rigolo finalement, tu n’as pas le temps de te poser

de questions : les examens se suivent jour après jour. Heureusement, certains profs sont
compréhensifs et veulent bien adapter un peu l’horaire si tu oses le demander. Mais à part
ça, tu es un peu seul face à tes cours.
Ça n’a pas l’air très enthousiasmant à première vue, j’en conviens. Mais finalement,
c’est aussi ce que les gens veulent entendre. Ça serait faux de dire que la masse de matière
à emmagasiner n’est qu’un détail. Ça ne l’est certainement pas. Mais c’est tellement plus
que « juste » étudier.
Pour ma part, comme je l’ai déjà dit, j’ai en partie décidé de faire ça parce que je ne
parvenais pas à choisir. Les deux me plaisaient, et me plaisent toujours, ce qui, soi disant

en passant, est une bonne chose : je n’apprends rien à personne en disant que c’est plus fa-

cile d’étudier une matière qu’on aime. Et en fin de compte, je trouve que les deux études se
complètent assez bien dans un certain sens : l’histoire permet d’atténuer le côté un peu

dur et peut-être un peu rigide des sciences exactes, là où polytech instaure une rigueur et
une structure qui est nécessaire en histoire aussi, que ce soit dans des travaux ou dans un
cours en général. Sans oublier que la quantité de travail te force à avoir un minimum de
sens de l’organisation, sans quoi on peut dire au revoir à la réussite.
Elles se complètent bien aussi dans le sens où, puisqu’elles n’enseignent pas la même
chose, l’étudiant sortira de sa formation en étant « complet », et pas seulement au niveau
des études : faire les deux permet de rencontrer des gens complètement différents, tant
dans leur manière de réfléchir et d’étudier que dans leur vision de la vie, ses problèmes et
ses moments de joie. Et toi, tu te retrouves au milieu, parfois en ne sachant pas quoi faire,
mais en ayant toutes les possibilités devant toi.
Ceci m’amène à mon dernier point. L’important à l’université, et ça, c’est vrai dans
n’importe quelles études, c’est de s’amuser, et ce AVEC des gens. Oui, c’est vrai qu’on a
moins de temps en faisant deux cursus. Évidemment, des idiots et des prétentieux, il y en
aura toujours, peu importe où on se retrouve. Mais personnellement, j’ai rencontré des
gens incroyables, tant en polytech qu’en histoire. Des gens prêts à donner, alors même
qu’ils ne me connaissaient pas. Des gens bienveillants. Des personnes avec qui je pouvais
discuter de choses sérieuses, ou bien rigoler. Peut-être qu’en ne suivant qu’un seul cursus
on peut trouver ça aussi, ça je n’en sais rien. Mais je ne m’imagine pas me limiter qu’à un
des deux, parce que j’ai beaucoup appris aux contacts de toutes ces personnes. J’ai trouvé

des gens qui me ressemblent, de différentes manières, mais avec qui je m’entends tout aussi bien. C’est la diversité qui fait qu’un double cursus en vaut la peine, et ça, ça vaut bien
toutes les heures d’études supplémentaires.

Lise PAUWELS

Histoire & Philosophie ?
Salut ! Moi c’est Tabatha et cette année, en plus de ma BA2 Histoire, je fais
une BA1 Philo et je vais te raconter mon expérience.

Tout d’abord pourquoi un double bac ? j’ai toujours été très curieuse et frustrée de ne pas apprendre plus dans tous les domaines qui m'intéressent. C’est pourquoi après ma BA1 bien réussie (les cours de BA1 m'inspirent encore pour les articles que j’écris dans la Colonne) j’ai décidé d’approfondir la philosophie. Comment
est-ce possible de faire les deux en même temps ? Alors oui, c’est difficile, j’ai très
souvent deux cours en même temps, mais le tout est de bien définir ses priorités, je
sais que pour moi l’histoire passera toujours en premier. Toi aussi tu es intéressé
par un double cursus ? N’hésite pas à aller directement aux cours en élève libre (la
plupart des professeurs t'accueilleront avec plaisir). Et si tu te sens prêt.e lance toi!

Tabatha.

Histoire & Histoire de l’Art ?
Le double bac où comment finir en mental breakdown durant le blocus?
Faire des études ce n’est pas une mince affaire : entre les cours, les cercles, la guindaille (si si, certains ont connu ce que c’était), les sorties, les td, les cours où on arrive en
gueule de bois à cause du td de la veille, les blocus et les examens, la vie estudiantine est
loin d’être un long fleuve tranquille. Parmi tous ces étudiants, certains se sont lancés un
défi (ou une punition ?) ; non pas un bachelier, mais deux. Deux bacheliers en même temps,
c’est ce qu’on appelle le double bac. Un double bac peut se commencer dès votre arrivée à
l’université, mais vous pouvez très bien le faire en décalé : une première année dans une
section, et lorsque vous arrivez en deuxième année, vous vous lancez en parallèle dans une
autre section et ainsi de suite.
Soyons honnête : les étudiants en double bac ont sûrement été frappé par la folie lorsqu’ils ont décidé de s’inscrire à un deuxième cursus. Parce que oui, s’inscrire dans deux bacheliers signifie une année à non pas 60 crédits mais … à 120 crédits. Bon, dans les faits, ce
n’est pas toujours le cas, mais on verra cela plus tard. Je suis moi-même étudiante en
double bac de deuxième année, en histoire et histoire de l’art/archéologie. Ce double cursus
n’est pas le plus compliqué ; en effet, ces cursus faisant partie de la même faculté, il est possible de se faire « valoriser » certains cours (je vous laisse le bonheur de chercher ce que cela signifie sur le site de l’ulb), mais aussi de choisir des options communes, ou encore
d’avoir un tronc commun similaire et donc de réduire un peu la charge de travail. Par
contre, si vous décidez de vous inscrire en histoire et ensuite dans un autre bachelier qui
n’a rien à voir, en polytech par exemple, les 120 crédits seront bien présents ! Je ne vais pas
vous mentir, la charge de travail est conséquente et dans certains moments de lucidité, je
me maudis de m’être inscrite dans un autre cursus…
Une fois que vous vous êtes décidés à suivre deux bacheliers, et que vous êtes inscrits,
les galères commencent : cette année, je suis passée au moins quatre fois au secrétariat
pour finaliser mon inscription et régler tous mes choix d’options. Ensuite, vous connaîtrez
inévitablement les fameux conflits horaires (un retourneur de temps serait bien utile) ;
vous allez devoir courir d’un bout à l’autre du campus pour suivre tous vos cours ; le travail va s’accumuler, parfois (systématiquement) le retard aussi (cela est valable pour tous

les étudiants d’ailleurs, double bac ou pas) et à la mi-décembre viendra le fameux blocus.
Les blocus sont toujours des moments très éprouvants, peu importe l’année, peu importe la
section. Mais je vous assure que pour les étudiants en double bac, c’est un moment où les
mental breakdown sont les plus nombreux, de même que la fameuse question : « mais qu’est
ce qui t’a pris ?!? ».
Mais alors, pourquoi suivre un double bac après le portrait que je viens de dépeindre ? Parce que vous avez envie de tenter l’expérience et que vous vous en sentez capable tout simplement. Pour l’envie d’apprendre, ou bien parce que vous ne savez pas choisir entre deux cursus assez similaires (ou pas d’ailleurs) ; pour vous lancer un défi ; parce
que ça vous ouvrira beaucoup de portes. Et si en effet, c’est se rajouter du travail, cela ne

vous empêchera pas de voir vos amis, votre famille, de faire partie d’un cercle, bref de

vivre votre vie estudiantine. Si vous avez envie de vous lancer, n’hésitez pas à vous renseigner sur le site de l’ULB ou auprès d’autres camarades du cercle ; nous sommes plu-

sieurs au Cercle d’Histoire à suivre un double bachelier.
Je vous souhaite beaucoup de courage pour les semaines à venir, et surtout la santé
au vu de la situation ! Portez-vous bien,

Lara RIDOLFO, déléguée voyage
PS : ceux qui suivent un double bac en histoire et polytech méritent qu’on leur érige une
statue.
PPS : le maitre-mot d’un double bac est « l’organisation » ; croyez-moi, ça fait deux ans,
mais je cherche toujours…

Histoire & Sciences Politiques?
Faites un double bac !
Pourquoi faire un double bachelier (à l'ulb) ? Pour moi, l'université sert à comprendre notre société, et ce quelque soit ce que l'on étudie. Que ce soient les sciences
humaines comme évidemment l'histoire ou les sciences exactes comme la physique,
elles servent à nous expliquer, chacune à leur manière, une partie du monde dans
lequel on vit. Et je suis sûr que si vous avez décidé d'étudier l'histoire c'est parce

que vous avez, comme moi, l'ambition de comprendre la/les société.s. Le double bac
sert donc à avoir une double vision du monde, une vision pluridisciplinaire. Si je
devais parler de mon expérience propre j'ai choisi l'histoire et la science politique.
Les deux se complètent très bien tout en ayant une approche assez différente de la
société. L'histoire nous apprend comment la société s'est créée, sur quelle base, comment les concepts et les mentalités ont évolué etc. (mais ça vous le savez déjà) alors
que la science politique explique principalement les rapports de pouvoir. Comment
tel ou tel type de scrutin légitime tel ou tel type de régime politique. Comment telle
institution a un impact et un pouvoir sur notre vie de tous les jours. Pourquoi tel

pays fait partie de telle coalition ou non etc. Donc vous l'avez compris, le double
bac c'est la vie !

Arthur RAYMON

La découverte de notre pays - Épisode 2.
« Waterloo »
nassaviens. Tout aussi émouvant, au sud de la ferme on
retrouve trois témoins de cette journée, ce sont trois châtaigniers, derniers vestiges d’un bois qui se trouvait au
sud du domaine, cachant ainsi aux Français et à Napoléon le château-ferme. L’Empereur croyait avoir à faire à
un hameau (il n’avait accès qu’à la carte commerciale de
Ferraris qui est bien moins détaillée que la version de cabinet), il se heurta à une forteresse improvisée, dont seul le
verger défendu uniquement par une haie forte passera plusieurs fois d’un camp à l’autre au fil de la bataille. Ce qui
devait être une attaque de diversion sur l’extrême droite
de la position des coalisés se transforma en une bataille
dans la bataille, des milliers d’hommes furent tués en ce
lieu.

Dépassant l’entrée du Ring-0, montant sur un sentier longeant l’autoroute, au fil des pas se dévoilent les
toits puis le corps des bâtiments de la ferme de Hougoumont. Elle apparaît paisible, enserrée dans son vallon, et
pourtant c’est ici que le 18 juin 1815 s’ouvrit le premier
acte d’une bataille qui changea le destin d’une Europe
fatiguée par les guerres napoléoniennes. Cet ancien château-ferme, avant que le feu de la bataille n’en consume
les bâtiments, fut bâti dans le courant du XVIIe siècle.
Les combats ont marqué à jamais le domaine : le château,
qui se trouvait au centre du corps de ferme, fut détruit au
cours de la bataille, le seul vestige est la chapelle attenante, dont le Christ ne fut pas atteint par les flammes, ce
qui est considéré comme miraculeux. D’autres bâtiments à
Longeant les murs crénelés, passant le long du
usage agricole disparurent également.
champ où se trouvait le verger dont les témoins en dirent
Malgré ces pertes, on
que les arbres furent déchiquetés jusqu’au sol, on se rey retrouve des témoins de ces
trouve à emprunter un fin sentier d’où la célèbre butte
affrontements. De ce fait,
surmontée du lion se dévoile dans toute sa magnificence.
les murs ceinturant le jardin
Qui soupçonne aujourd’hui que c’est depuis l’emplacement
à la française (aujourd’hui
de ce symbole du Brabant Wallon que le corps d’armée le
disparu puisque saccagé duplus prestigieux de l’Empire, à savoir la Garde Impériale,
rant les combats) présentent
fut culbuté et ensuite décimé dans sa retraite dans une
encore les meurtrières perdernière tentative de Napoléon d’enfoncer l’aile droite
cées dans la nuit du 17 au
alliée déjà mise à l’épreuve par les charges de la cavalerie
18 juin 1815 suite à la vofrançaise ?
lonté du duc de Wellington, Général en chef des forces
C’est ainsi qu’on emprunte le chemin courant le
coalisées en Belgique, de fortifier la ferme qui fut ainsi long de la crête, coupant en deux le hameau de lion. Il
défendue tout au long de la journée par les Gardes britan- s’agit des Vertes-Bornes, son apparence actuelle n’a absoniques, mais également par des contingents hanovriens, et lument plus rien à voir avec sa physionomie de l’époque,

ce fut un chemin creux en plusieurs endroits, c’est maintenant un chemin agricole de campagne rehaussé. Mais
quel attrait a-t-il gardé ? La réponse à cette question réside en le fait qu’il s’agit de l’un des meilleurs points de
vue pour admirer cette partie du champ de bataille, dont
on se rend compte qu’il s’agit de l’un des plus petits des
guerres napoléoniennes. La violence des combats y fit
rage, durant l’après-midi de la bataille, suite à l’ordre du
Maréchal Ney d’envoyer l’ensemble de la cavalerie lourde
française, cuirassée partie au pas, puis au petit trot et
enfin au galop, s’avançant telle une mer d’acier selon un
témoin britannique de ce combat, dans le but d’enfoncer
la ligne alliée. Les charges sont infructueuses, les carrés
(formation de l’infanterie pour contrer la cavalerie), tiennent bon. Ce chemin, si paisible à l’heure actuelle, emprunté par touristes et promeneurs, garde des traces postérieures de cette action, on compte plusieurs petits monuments sur son parcours, chacun nous ramenant deux
siècles en arrière. Nous y retrouvons parmi ceux-ci le monument dédié au Capitaine Alexander Cavalié Mercer de
la Royal Horse Artillery (il nous a laissé un témoignage
unique de toute la campagne de 1815 dont la référence
est donnée en bibliographie) dont la batterie d’artillerie a
permis de mettre en déroute une bonne partie des charges
en sa direction.

On atteint le hameau du lion, où l’on retrouve le
célèbre cône de terre, mais également le panorama, et depuis 2015 le nouveau mémorial. Comme évoqué précédemment, le lieu marque le début de la fin de la Grande Armée. Après l’échec des charges de la cavalerie française,
Napoléon envoie des éléments de la Garde Impériale.
Wellington a prévu le coup suite à une information
qu’un cavalier français royaliste ayant fait défection lui
a donné, avec les deux bataillons des Guards (1er et 2nd

bataillons du 1st Regiment of the Foot Guards) de la brigade Maitland couchés dans les seigles appuyés par les
brigades Halkett et Adam , ils les attendent, ouvrent un
feu meurtrier après que les batteries d’artilleries sur place
aient vidés leurs canons sur la première colonne française,
surprenant les soldats aguerris de la moyenne garde
(« moyen » réfère à l’ancienneté des soldats de la Garde
Impériale, on compte ainsi également une jeune garde et
une vieille garde) qui refluent aussitôt vers leurs lignes,
poursuivis non seulement par les Britanniques, mais également par les Nassaviens (l’armée des Pays-Bas comportait des contingents du Nassau). C’est ainsi, que le Prince
d’Orange-Nassau, futur souverain des Pays-Bas, fut
blessé à la tête de ses forces, sur le lieu même de la butte
du lion qui fut érigée à cet emplacement en son honneur.

Continuant sur le chemin des Vertes-Bornes, on
tombe sur un carrefour, au Sud duquel se situe la ferme
de la Haie-Sainte, c’est le centre de la ligne de front. Celle
-ci est l’un des sites les mieux conservés du champ de bataille, c’est une ferme typique du Brabant. Mais il ne
faut pas se fier aux apparences, malgré l’absence de
marques de la bataille, ce lieu connut un combat d’une
intensité forte due à sa position stratégique et à sa position avancée en avant de la ligne alliée. Cette ferme, qui
fut dans un premier temps défendue par le 2nd light infantry batallion of the King’s German Legion de la brigade Ompteda. Les attaques répétées des Français ont
demandé aux coalisés d’établir une relève régulière des
troupes défendant ce fort improvisé. Du fait de sa position avancée, cette relève s’est révélée à plusieurs reprises
menacée, dont une première fois par une charge des cuirassiers français qui a été balayée aussitôt par la 1ère brigade de cavalerie britannique composée par la cavalerie
de la garde britannique (les célèbres Life Guards en firent

partie et adoptèrent par la suite la cuirasse suite à leur
exploit). La ferme fut perdue à plusieurs reprises, avant
que soit le 1er régiment de Nassau, soit le 1st Royals, qui
la reprenne en fin de journée malgré les bâtiments en
flamme. Elle était la clé du système défensif de Wellington, pièce centrale du chapelet de fermes fortifiées en
avant de la ligne alliée composée par Hougoumont, le lieu
ci-décrit, et comme on le verra par la suite la ferme de la
Papelotte et ses alentours.

Wavre, avec lesquels ils participèrent à la contre-attaque
générale qui ébranla l’armée française. La ferme de la
Papelotte n’a plus son apparence originelle qui a été
changée par la bataille. En effet, elle fut incendiée au
cours des combats pour ensuite être reconstruite quelques
décennies plus tard, ainsi la grange est datée de 1856, et
le belvédère octogonal est certainement bâti dans la seconde moitié des années 1880 suite à l’incendie de la
ferme en 1884. La partie la plus ancienne est probablement la remise à voiture, la ferme fut bâtie à l’origine certainement au XVIIe siècle.
Samuel VAN CROMBRUGGE
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La Papelotte, le paysage qui l’entoure chasse les
célèbres propos de Victor Hugo, à savoir « Waterloo
morne plaine », il s’agit très certainement de l’un des paysages brabançons les mieux conservés, il est encaissé, vallonné, entrecoupé de profonds chemins creux qui ont été
de véritables abris pour les assaillants français de cette
position qui se révèle être une forteresse naturelle, délimitée par de fortes haies, des bâtiments.
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La Bête du Gévaudan est le surnom attribué à un animal responsable d’un certain
nombre d’attaques contre des humains, survenues entre juin 1764 et juin 1767. Ces attaques
avaient principalement lieu dans le Gévaudan, la Lozère actuelle, et ont fait une centaine de
morts. Des troupes royales ont été mobilisées pour la rechercher, et bientôt de nombreuses
croyances et rumeurs naquirent. Tantôt, l’on soupçonnait cette bête d’être un loup, un animal
exotique, tantôt un sorcier, un loup-garou ou un tueur en série. Les gens spéculaient également sur les raisons de ces attaques ; ils pensaient généralement que c’était ou bien un châtiment divin, ou bien un animal dressé pour tuer (et donc qu’un homme serait derrière tout cela).
Ce type d’événements n’était pas particulièrement exceptionnel, mais comme la presse de
l’époque traversait une mauvaise période après la guerre de Sept Ans, elle a fait de ces attaques un véritable événement à suivre.
Deux animaux furent accusés et abattus. Le premier était un grand loup tué par François
Antoine, porte-arquebuse du roi de France, sur le domaine de l'abbaye royale des Chazes en
septembre 1765. Le loup a été empaillé à Versailles et malgré le fait que les morts aient continué à tomber, les journaux et la Cour ne prêtèrent plus attention à la Bête. En juin 1767, Jean
Chastel, un paysan, tua le second animal, un loup ou un canidé qui ressemblait à un loup. Selon la tradition, ce dernier était bien la Bête du Gévaudan car, après cette date, plus aucune
attaque mortelle ne fut signalée dans la province.
Cet épisode en a notamment inspiré quelques-uns, que ce soit dans la vie réelle, la littérature, le théâtre ou encore le cinéma. D’abord, 10 ans après les faits, en 1777, une femme est retrouvée gravement blessée chez elle et est persuadée que c’est « La Bête » qui l’a attaquée. Elle
succombe à ses blessures quelques jours plus tard. On se rend très vite compte du fait que ce
crime n’est pas dû à un animal mais bien à un être humain. Ce n’était autre qu’un dénommé
Jean Chausse, qui s’était fait passer pour un animal en portant une peau de bête et des gants
pour entrer dans la bergerie.
Cette légende a aujourd’hui une portée touristique, avec des musées et des statues figurant La Bête, mais aussi des personnages célèbres pour leur implication dans l’affaire. Elle a
également eu sa place dans des romans, des bandes dessinées, des pièces de théâtre, des
films, des séries, des émissions et même des jeux. En bref, ce qui n’était à la base qu’un nonévénement a nourri jusqu’à aujourd’hui l’imaginaire collectif et est devenu une légende connue
à l’internationale.
Chaimae

Je ne pouvais pas vous faire une série des mythes et légendes sans vous
parler de ce chef-d’œuvre : Fragosyriani. Composée en 1935 par le célèbre
musicien Markos Vamvakaris, elle restera une des plus belles compositions
grecques à jamais.
Né en 1905 sur l’île de Syros, il est l’aîné d’une famille paysanne et
pauvre de 6 enfants. Ce compositeur marqua le cœur de toute une génération
grecque (et continua de marquer) avec sa manière de jouer au bouzouki et sa
voix grave. C’est à 12 ans qu’il quittera l’île avec sa famille pour s’installer
au Pirée et ramener de l’argent à la maison. Sa vie mouvementée sera l’inspiration de ses compositions (comme celle de Fragosyriani). On peut également dire que c’est le père du Rebetiko1
Ce n’était pas un homme qui avait les yeux dans les étoiles comme la plupart des grandes stars
aujourd’hui. Le succès était inimaginable pour lui. Il écrivait et chantait pour un but précis, faire
passer un kéfi2 commun. Il n’avait rien mais donnait tout avec son art. Ce ne sont pas les chansons
ou les paroles qui sont tristes ou joyeuses, ni une mélodie. Ce sont nos sentiments. Les chansons
sont l’invention de l’esprit humain. Les paroles et mélodies ne sont pas universelles mais nos sentiments les plus profonds le sont. (Après chacun le vit de différentes manières).
Bon assez parlé de Vamvakaris, parlons un peu de la chanson. C’est sa chanson la plus connue, pour
ses belles paroles et son histoire. Voici ce qu’il a dit :

«Όλος ο κόσμος της Σύρου μ' αγαπούσε πολύ, διότι κι εγώ ήμουν Συριανός και το είχαν καμάρι οι
Συριανοί. Κάθε καλοκαιράκι με περίμεναν να πάω στη Σύρα να παίξω και να γλεντήσει όλη η Σύρα
μαζί μου.
Το 1935 πήρα μαζί μου τον Μπάτη, τον αδερφό μου τον μικρό και τον πιανίστα Ροβερτάκη και πήγα
για πρώτη φορά στη Σύρο, σχεδόν είκοσι χρόνια αφ' ότου έφυγα από το νησί. Πρωτόπαιξα, λοιπόν,
σ' ένα μαγαζί στην παραλία, μαζεύτηκε όλος ο κόσμος. Κάθε βράδυ γέμιζε ο κόσμος το μαγαζί κι
έκατσα περίπου δύο μήνες.
Εγώ, όταν έπαιζα και τραγουδούσα, κοίταζα πάντα κάτω, αδύνατο να κοιτάξω τον κόσμο, τα έχανα.
Εκεί όμως που έπαιζα, σηκώνω μια στιγμή το κεφάλι και βλέπω μια ωραία κοπέλα. Τα μάτια της ήταν
μαύρα. Δεν ξανασήκωσα το κεφάλι, μόνο το βράδυ την σκεφτόμουν, την σκεφτόμουν... Πήρα, λοιπόν,
μολύβι κι έγραψα πρόχειρα:
« Μία φούντωση, μια φλόγα
έχω μέσα στην καρδιά
Λες και μάγια μου 'χεις κάνει
Φραγκοσυριανή γλυκιά... »
Ούτε και ξέρω πώς την λέγανε ούτε κι εκείνη ξέρει πως γι ' αυτήν μιλάει το τραγούδι. Όταν γύρισα
στον Πειραιά, έγραψα τη Φραγκοσυριανή.»

Voici la traduction (btw ce n’est pas la traduction mot pour mot, ligne par ligne. J’ai mis la signification en français correct) de ce qu’il a dit :

« Le peuple de Syros m’aimait bien parce que je suis de Syros et j’en suis très fier. Durant tout l’été, les

gens de Syros voulaient que j’y aille et m’y attendaient.

En 1935, après 20 ans, je suis retourné sur l’île en prenant avec moi mon frère Bati (Baptiste) et le pianiste Rovertakis. Les deux premiers mois j’ai joué dans un lieu qui se trouvait sur la plage. Le soir, tout le

monde se rassemblait là.

Lorsque je joue du bouzouki ou chante, je regarde toujours le sol. Je ne pouvais pas regarder car je me
serais perdu dans la foule. Mais un soir, j’ai levé ma tête et… J’ai vu cette belle fille en face de moi… Ses

yeux étaient noirs. Depuis, je n’ai plus jamais levé la tête sur scène. Parce que je pensais seulement à elle.

J’ai pris de quoi écrire sur une feuille, de là, se sont écoulés les paroles de Fragosyriani :
« Quel éclat, quelle flamme
Que j’ai dans mon cœur
Comme si tu m'avais jeté un sort
Douce Fragosyriote »

Je ne connaissais pas son nom, ni même son prénom. Elle ne sait pas que j’ai écrit cette chanson pour

elle. À mon retour au Pirée j’ai composé Fragosyriani. »

Pour les curieux, le lien de la musique : https://www.youtube.com/watch?
v=3A4T1FNPHHI&feature=youtu.be . Et le lieu en question, est aujourd’hui est un des cafés phares
de Syros:

Une légende de plus se clôture sur ces belles paroles. Grand tombeur ce Markos n’estce pas ? J’espère qu’elle vous aura plu. Sur ce je vous souhaite une bonne vie, bisous.
Gülsüm UZEK
1. C’est un style de chanson folklorique urbaine apparu fin XIXe s. Il est souvent dit qu’il est né dans les années 20 à cause des

vagues de migrations entre les deux jeunes pays que sont la Grèce et la Turquie, mais il existait déjà avant. Il a été propulsé par
ces événements, rappelant au peuple d’où il venait. 2. Kéfi (κέφι) est un mot qui dérive du turc Keyif. C’est un sentiment de
bonheur que l’on vit à un moment de notre vie précis qu’on sait qu’on ne revivra plus. Pour ces deux peuples, il est inimaginable
d’avoir une vie sans kéfi, l’homme n’a pas un mais plusieurs moments de kéfi. Ça peut être par exemple le fait de mater un bon

Netflix et chiller après un examen entre amis ou prendre du plaisir à cuisiner, danser etc... Mais la chose qui diffère pour que
l’on appelle ça kéfi, c’est le fait qu’elle est réalisée d’une manière différente que les autres.

Coinlonne Culture — Episode 2
« Linkin Park »

Hybrid Theory, 20 ans d’un premier album mythique.

« XERO et Hybrid Theory »
Nous sommes en 1996, trois amis tout fraichement diplômés de l’université et ancien étudiants du lycée d’Agoura Hills, décident de former un groupe nommé « Xero ». Ce groupe
est le début de l’aventure Linkin Park.
Les débuts restent néanmoins difficiles, les finances du groupe ne sont pas bonnes et le fait
qu’ils soient encore considérés comme un groupe « underground » n’aide pas à gagner en
popularité. Le groupe, dans une quête de professionnalisation recrute trois nouveaux
membres : Joe Hahn, comme DJ ; Dave « Phoenix » Farrell, à la basse et Mark Wakefield
comme chanteur du groupe qui compte maintenant 6 membres et est désormais prêt à rejoindre le monde de l’industrie musicale.
Cependant rien ne change, les démos qu’ils sortent n’ont pas le succès escompté et des tensions arrivent rapidement et fragilisent l’entente dans le groupe ce qui pousse les deux derniers venus à quitter le groupe pour démarrer de nouveaux projets. Dave « Phoenix » Farrell, quant à lui, part même en tournée avec son autre groupe après avoir mis le groupe californien entre parenthèses.
Proche du renoncement, Mike Shinoda, leader du groupe à ses débuts décide d’organiser une
audition pour remplacer le chanteur qui manque à l’appel et sans qui le groupe ne peut pas
continuer.
Un certain Chester va alors envoyer des cassettes avec des enregistrements de sa voix pour
obtenir cette place. Ce Chester c’est Chester Bennington, c’est lui LA voix de Linkin Park
et il rejoint le groupe au milieu de l’année 1999. Son arrivée est un électrochoc, le groupe
change son nom en Hybrid Theory, nom de leur premier EP, distribué dans un nombre limité
à leur fan club mais un autre groupe l’avait déjà déposé. Ils choisissent finalement Linkin
Park en hommage au Santa Monica’s Lincoln Park.

C’est le début de Linkin Park.

Linkin Park et le premier Album « Hybrid Theory »
Après avoir enfin trouvé une stabilité, le groupe sort son premier
album « Hybrid Theory ». Cet album, c’est le fruit de 5 ans de long
travail, débuté sous le premier nom du groupe. C’est un album de
style Nu-Métal, un style qui au début du nouveau millénaire est
dans une grande période de renouveau. Et rapidement c’est un succès : disque d’or au États-Unis en 2 mois, disque de diamant en

2005 toujours aux États-Unis. C’est l’album le plus vendu de l’année 2001 et deviendra rapidement l’album le plus vendu du début du 21ème siècle avec entre 24 et 27 millions
d’exemplaires vendus. À titre de comparaison, l’Album « The Marshall Mathers » de Eminem
s’est vendu plus ou moins au même niveau que « Hybrid Theory » et tous deux sont sortis la
même année, en 2000.
Côté distinctions, on peut noter que l’album est certifié 12 fois disque de platine aux ÉtatsUnis et a obtenu par exemple 3 disques de platine en Allemagne, 4 en Australie, 5 en Nouvelle-Zélande, 4 au Royaume-Unis et 4 au Danemark.

6 autres Album et puis la fin
Après ce succès pour leur premier album, le groupe a enfin trouvé son public. Il gagne en
popularité, devient un groupe de référence et participe même à la réalisation de la bande
son du film « Transformers » (le film n’est pas ouf mais ils ont quand même bossé à Hollywood).
La suite c’est 6 albums qui sont tous différents par l’esthétique des albums, par les thèmes
abordés dans les paroles ou encore dans les styles musicaux utilisés. Le groupe change constamment de style et les derniers albums n’ont plus rien à voir avec les premiers, ils sont
plus pop, plus modernes mais toujours avec la touche Linkin Park qui les rend uniques.
Parmi les plus connus post-Hybrid Theory il y a Meteora, leur second album, qui est le plus
agressif des albums de Linkin Park, je suis sûr que vous connaissez un moins un track de cet
album. Numb, la chanson de cet album, une des plus connues et dont il existe une variante
créée avec Jay-Z.
Ce second album est autant un succès que le premier et contribue au succès du groupe qui
est désormais devenu LE groupe de Nu-Métal et de Rock Alternatif. Pour les distinctions on
peut citer 8 fois disque de platine au États-Unis et 4 fois disque de platine au Canada, la
base pour Linkin Park.
Les autres sont plus mélodiques jusqu’à leur dernier album en date, One More Light. Un album pop/pop Rock, totalement assumé par les membres du groupe et qui constitue un renouveau également pour le groupe après diverses expériences dans les albums précédents.
Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Chester se suicide en juillet 2017, mettant
officieusement fin au groupe qui n’a toujours pas, à l’heure actuelle, sorti ne serait-ce qu’un
single.
En attendant la suite et peut-être un retour, écoutez ce chef-d’œuvre car il vaut vraiment le
coup.

Matteo SARNA
P.S. : si vous voulez l’acheter en vinyle, je le conseille c’est une pépite et une pièce obligatoire à avoir pour tout bon fan.

Coinlonne Culture — Episode 3
« Mr. Selfridge et The Queen’s Gambit »

Salut à toi, très cher lecteur de la Colonne !

Si tu as lu la première édition de ce journal, tu auras peut-être remarqué une petite
rubrique culturelle, coincée entre deux articles historiques. Eh bien, aujourd’hui encore
cette jolie petite rubrique est de retour (et non pas pour te jouer de mauvais tours !). J’ai
décidé de te partager pour ce numéro spécial St-V deux séries historiques que j’ai énormément appréciées, et qui j’espère te plairont à toi aussi. Prêt ? Alors c’est parti.

Mr. Selfridge

Si tu avais vécu à Londres il y a plus d’un siècle, tu aurais peut-être passé les portes
de ce tout nouveau magasin tenu par cet expatrié américain. Mr. Selfridge raconte l’histoire d’Harry Selfridge, riche entrepreneur venu tenter sa chance en Angleterre pour y
fonder son propre grand magasin. Il révolutionne alors l’histoire de la consommation, et
son magasin deviendra l’ancêtre de ce que nous connaissons aujourd’hui comme le shopping center. Mais au-delà de l’histoire somme toute assez basique d’une boutique, la série se focalise surtout sur ceux qui gravitent autour de ce magasin d’un tout nouveau
genre : employés, gestionnaires, fournisseurs…et raconte leurs nombreux déboires. De
récits assez superficiels comme des triangles amoureux, on passe à des sujets sociétaux
plus importants, comme la violence d’un père, le suicide d’un proche ou encore la Première Guerre mondiale. Je te conseille vivement cette série lecteur, je l’ai binge-watchée
en deux semaines, et elle reste un de mes coups de cœur en termes de shows se déroulant au 19e siècle. Et si tu aimes les beaux frenchies qui parlent Anglais, crois-moi que

tu ne seras pas déçu par le personnage susnommé Henri Leclair…je ne t’ai rien dit bien
sûr ☺.

The Queen’s Gambit

Dans un tout autre genre, j’aimerais à présent te parler de la toute nouvelle série The
Queen’s Gambit. L’histoire se déroule dans les
années 60 : nous suivons la vie d’Elisabeth (dite
Beth) Harmon, orpheline qui se découvre une
passion grandissante pour les échecs. Plus
qu’une passion, c’est un véritable don qui
l’amène à remporter dès son plus jeune âge de
prestigieuses compétitions. Bon, je te l’accorde,
comme ça, ça ne donne pas spécialement envie
de regarder. Cependant, cela faisait bien longtemps que je n’avais pas autant accroché à une série qu’à celle-ci. Le thème des échecs
me refroidissait un peu au début, étant donné que (excuse-moi lecteur si le jeu d’échecs
est ta plus grande passion) ce n’est quand même pas super passionnant mais au contraire, cette série te donnerait presqu’envie d’y jouer. La réalisation est superbe, l’histoire est captivante, et au-delà de ça, on touche à d’autres thématiques comme la drogue
ou l’alcool. C’est une de mes séries préférées de 2020, alors si tu as l’occasion de la regarder (elle est sur Netflix !), n’hésite surtout pas lecteur, ou tu pourrais bien le regretter…

Clémentine SCHOLLAERT

kiffons Ensemble - Episode 2
« IRRÉVERSIBLE » DE GASPAR NOÉ

En août dernier, et dix-huit ans après l’original, sortait dans les salles une nouvelle version du
film Irréversible. Cette occasion m’a donné envie de
te parler brièvement de cette oeuvre qui m’a secouée et fait découvrir le cinéma de genre. Mais attention, ce film n’est pas un film pour les âmes sensibles. Merci de votre compréhension.

grâce à mes yeux, la mission est accomplie. Je pourrais peut-être lire un livre, en fait. Mordieu, un Noé
sur Netflix ? Ça me parait tellement surprenant que
je fonce tête baissée. En plus, ce n’est qu’une heure
et demie, ça passe.
Au bout de vingt-cinq minutes, je dois mettre
pause : mes jambes tremblent et une réelle envie de
vomir me prend, ce que je n’avais jamais ressenti
en regardant un film. Je pars marcher un peu,
m’aérer la tête. Si je savais où je mettais les pieds,
je pensais à ce moment que même Hitler ne s’attendrait pas à voir une violence si crue et sordide au
cinéma. Calmée, je reprends. Lorsque le film finit, je
saute de mon fauteuil en agitant les bras et en
criant que Noé est un génie.

Irréversible est donc un long-métrage de
2002, écrit et réalisé par Gaspar Noé, un cinéaste
argentin arrivé en France à l’âge de douze ans. Il y
met en scène l’histoire du brutal et abominable viol
d’Alex, une jeune femme jouée par Monica Bellucci,
et de la vengeance de son compagnon Marcus
(Vincent Cassel), accompagné de son ami Pierre
(Albert Dupontel). La particularité de ce film est
d’être raconté anti-chronologiquement, c’est-à-dire
Oui, tu m’as bien lue. Avant de continuer cette
qu’il commence par la fin de l’histoire et se termine plaidoirie, il faut d’abord rappeler qu’Irréversible
par le début. Il est également remarquable pour son avait provoqué un grand scandale au Festival de
extrême violence.
Cannes en 2002. Il n’y a qu’à voir la réaction des
Depuis que je m’intéresse au cinéma, le nom spectateurs sortants de la séance de minuit (que tu
de Gaspar Noé débaroule régulièrement sur le tapis peux retrouver sur youtube, une pépite) : certains
(rouge, héhé). Mais tout d’abord, je vais t’expliquer crient au scandale en allant jusqu’à insulter Gaspar
ce qu’on entend par film de genre, si tu n’es pas fa- Noé, d’autres sont dégoûtés ou ne veulent même pas
milier×ère avec ce terme : sans rentrer dans une en discuter. Le cinéaste a lui-même révélé qu’il y
définition encyclopédique de sept pages, on parle avait eu quelques malheureux évanouissements dude cinéma de genre quand on parle de l’horreur ou rant les projections. Le film avait été encore moins
du fantastique, des films étranges qui se démar- apprécié du côté des critiques, et ils n’y étaient pas
quent de ce qu’on a l’habitude de voir en salle.
allés de main morte. La France n’était visiblement
Enfin, reprenons. Ça faisait donc quelques an- pas prête pour le cinéma de genre.
nées que je connaissais ce cinéaste, qui m’attirait
pour sa singularité, et en même temps me rebutait,
car le genre n’était pas ce que je préférais retrouver
au cinéma. Un beau jour, je décide de perdre mon
temps sur Netflix. Burton, pas dans le mood ; Nolan,
sans façon ; Monty Python, vu et revu. Me voilà à
scroller indéfiniment sur la plateforme à travers une
multitude de métrages sans que rien ne trouve

Parlons d’abord de la réalisation. Tu rêves de
monter à bord d’un bateau pris dans une mer sauvage, de te la jouer Martin Brody ? Embarque donc
dans l’arche de Noé, il te fera vivre cette aventure.
Le film démarre avec des mouvements de caméra
qui vont de haut en bas et de gauche à droite ; et de
droite à gauche et de bas en haut. Ça ne fait que
tourner. Ces mouvements disparaissent au fur et à

mesure que l’on remonte dans l’histoire, c’est-à-dire
quand les choses allaient mieux. L’agitation de la
caméra correspond à l’angoisse ressentie par les
personnages. Il y a seulement un plan fixe dans Irréversible : c’est le plan séquence de la scène du
viol. Aucun mouvement de caméra, tout reste
comme figé. Alex est piégée et ne peut plus rien
faire, comme les spectateurs qui sont obligés de regarder. Gaspar Noé nous fait ressentir l’impossibilité
d’action du personnage et la fatalité de la situation,
il nous faut tous attendre que cela finisse au plus
vite. Pour ce qui est des couleurs, c’est la même
idée : le film commence en étant très sombre et se
termine lumineux. C’est le rouge qui domine, paradoxalement associé tant à l’amour et au désir qu’à
la violence et la rage. Les couleurs chaudes et ces
thématiques sont caractéristiques du cinéma de Gaspar Noé.

dans le métro. Et il m’a fait découvrir Monica Bellucci, qui était pour moi restée longtemps associée à
Cléopâtre et ses grands palais, mais que désormais
j’admire beaucoup.
En finissant Irréversible, j’ai été touchée par
sa virtuosité. Des enfants qui jouent sur la Symphonie No. 7 de Beethoven dans un plan zénithal tourniquet. Il y a dans cette fin ce quelque chose que
l’on retrouve chez Stanley Kubrick, auquel la référence est directement faite grâce à un poster de
2001 l’Odyssée de l’Espace dans la chambre de Cassel et Bellucci : la musique de Beethoven, le mouvement de caméra et cette absurdité cruelle. Ma première réaction a d’abord été de me demander comment Gaspar Noé avait fait pour partir de ce qu’il y
a de plus glauquissime dans la nature humaine, et
finir sur cette délicatesse dans un même film. Et j’ai
compris qu’il fonctionne justement grâce à l’écriture
anti-chronologique du scénario : on en ressort avec
une espèce de soulagement grâce aux scènes
d’insouciance et de bonheur que Noé a placées à la
fin, alors que le pire est arrivé ; et on en a conscience. Entre douceur et écoeurement. C’est en ça
que je considère Noé comme un génie. Et c’est pour
cela que j’ai été surprise d’entendre qu’une nouvelle version dans le sens chronologique sortait :
Irréversible, Inversion intégrale. Je suis curieuse de
la voir, car je pense que cette virtuosité n’y sera
plus. En revanche, l’histoire d’Alex sera sans doute
encore plus tragique, car comme l’a dit Noé, les
spectateurs s’identifieront beaucoup plus à elle
puisqu’ils la verront heureuse avant la terrible
agression. Une autre lecture, peut-être moins intéressante.

Tout est fait pour nous mettre dans une ambiance anxiogène, malsaine et abjecte. Et la musique y participe aussi. La bande originale a été
composée par Thomas Bangalter, que vous connaissez tous puisqu’il s’agit du Daft Punk argenté. Dans
une interview, Gaspar Noé nous apprend que des
infrasons ont été utilisés pour la musique Rectum,
qui apparait dans la scène la plus éprouvante du
film. Ces infrasons presque inaudibles s’entendraient lors d’un tremblement de terre et provoqueraient chez les humains un sentiment d’anxiété.
Combinée aux images de Noé, cette musique est
l’incarnation de la bestialité humaine et nous fait
ressentir la colère exorbitante, rageuse et paniquée
des personnages joués par Cassel et Dupontel. Finalement, ce n’est pas étonnant que les spectateurs de
Cannes aient quitté la salle en pleine projo et que
Ce ne serait pas étonnant que, toi qui lis cet
mes propres jambes se soient mises à trembler.
article, tu ne sois pas d’accord avec moi. Ce ne seUn petit mot maintenant sur le jeu. Les trois person- rait pas étonnant que parmi vous, lecteurs, certains
nages principaux sont bouleversants grâce à leurs se demandent comment il est possible d’aimer un
acteurs, qui sont d’autant plus impressionnants lors- film montrant un viol brutal en un plan séquence
qu’on sait que le film est en grande partie improvisé d’une douzaine de minutes.
(à la Godard), notamment cette scène émouvante
Il est possible de reprocher une chose au film :

Irréversible dépeint l’image stéréotypée de l’agresseur inconnu et dangereux dans la ruelle sombre.
Mais, et j’insiste, en aucun cas Gaspar Noé ne banalise, ne justifie ou ne minimise l’agression, au contraire. Le personnage d’Alex n’est ni blâmée, ni culpabilisée. Et ce n’est pas sous cet angle qu’il faut
comprendre le film. Le réalisateur a en effet dit
dans une interview que « des films comme Salo (de
Pasolini) ou Irréversible peuvent faire peur à des
gens, parce qu’ils véhiculent une image très crue
des rapports humains ». Et c’est tout. Je pense
qu’Irréversible n’a aucune intention morale ou politique, le viol n’est pas traité dans son aspect sociétal. Gaspar Noé nous présente seulement la violence
dont les humains sont capables et ce qu’il y a de
mauvais en eux ; en traitant le viol certes, mais aussi à travers les personnages de Cassel et Dupontel,
qui sont loin d‘être des anges.

cinéma tient sa force dans ce qu’il permet : l’absolue possibilité, autrement dit tout y est possible.
Alors utilisons cet art pour faire et raconter les
choses les plus folles et ensorcelantes, que ce soit le
meilleur ou le pire.

ne devrait pas se justifier par une quelconque utilité. Une oeuvre peut être appréciée pour ce qu’elle
est en elle-même. Dans le cas d’un film, par la qualité de l’écriture scénaristique, de la mise en scène,
du jeu d’acteur, etc. Et même par ce qu’il raconte,
car l’art ne doit avoir pour moi comme principal
objectif que de raconter l’humain, ses pensées et
ressentis. C’est ce que fait brillamment Gaspar Noé
avec Irréversible, alors que beaucoup se sont déchaînés sur sa dite immoralité.

Laura, ou Perceval

Pour conclure, je ne peux que te conseiller de
voir Irréversible et de te faire ton propre avis. Le
cinéma de genre mérite à ce qu’il soit tout autant
mis en avant que les productions hollywoodiennes
super-héroïques, les « comédies » françaises ou les
films d’auteurs en salles.

Voici ces quelques mots d’Oscar Wilde dans la préface de The Picture of Dorian Gray :

« There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written, or badly written. That is all (…) No artist is ever morbid. The artist can express everything (…) Vice and virtue are
Le cinéma ne devrait pas se justifier par un to the artist materials for an art (…) All art is quite
but ou un propos moral pour exister ; et même, l’art useless. »

Cependant, ces dernières années sont marquées par une inondation de films sociaux dans les
salles. Le cinéma ne devrait pas seulement se limiter
à faire évoluer la société ou les mentalités, en dépeignant une réalité quotidienne souvent lourde et
difficile : Les Misérables, La Loi du Marché, Le Jeune
Ahmed, Queen and Slim, Hors Normes, Mignonnes,
etc. Je ne remets pas en cause l’utilité de ces films
(et surtout je ne les réduits pas à cela), mais le cinéma ne doit pas seulement servir à la société. Il est
aussi fait pour rêver, voyager et surtout s’évader. Le

Kiffons Ensemble - Episode 3
La Passe-miroir
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Dans Ma Playlist
Episode I - « Kendim Ettim, Kendim Buldum »
Chers humains, pour le premier épisode de cette série j’ai voulu partager avec vous un Türkü phare avec lequel tout le peuple turc a grandi. Connue le plus souvent sous le nom de « Kendim ettim » (« je l’ai fait de moimême »), comme on peut le voir dans son titre, c’est une chanson déchirante. En l’écoutant j’ai partagé avec cette
mélodie toutes mes souffrances, douleurs, chagrins, tristesses… nous sommes humains tout de même dans ce
monde de 2 jours. Avant la traduction2 du texte voici les deux versions que je vous ai choisies :


Les deux premières sont celles de Neset Ertas (grande légende du Türkü1, il mérite une place dans Mythes
et légendes, rien qu’à lui seul). Chaque fois qu’il touche à une corde de son Saz, c’est un morceau de notre
coeur qui fond en compagnie de sa voix qui récite les paroles avec son âme : https://www.youtube.com/
watch?v=1UXozFR2A4Q ou https://www.youtube.com/watch?v=sSKSd9zHokM



La deuxième est celle d’une autre grande légende turque, Cem Karaca. Père du rock anatolien et aussi
l’introducteur du rock psychédélique et alternatif en Turquie avec Baris Manço et Erkin Koray. Il a sa manière à lui de chanter ce morceau qui est juste incroyable : https://www.youtube.com/watch?v=wlkAe40TXA

Karadır bu bahtım kara
Sözüm kâr etmiyor yare
Yüreğimi yaktı nara
Eyvah eyvah eyvah eyy

Elle est noire ma fortune, noire
Mes paroles ne font pas effet sur ma bien-aimée
Ça a brulé mon coeur, nara
Eyvah3 eyvah eyvah eyy

Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah eyvah eyy

Je l’ai fait de moi-même, je l’ai trouvé de moi-même
J’ai fané, jauni telle une rose
Eyvah eyvah eyy

Bilmez yar gönülden bilmez
Akar göz yaşlarım dinmez
Bir kere yüzüme gülmez
Eyvah eyvah eyvah eyy

Ne sait pas, mon coeur ne sait pas
Mes larmes coulent de mes yeux, ne s’arrêtent pas
Ça ne rit pas une seule fois de mon visage (la fortune)
Eyvah eyvah eyvah eyy

Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah eyvah eyy

Je l’ai fait de moi-même, je l’ai trouvé de moi-même
J’ai fané, jauni telle une rose
Eyvah eyvah eyy

Söylerim sözüm almıyor
O yar yüzüme gülmüyor
Garip gönlümü bilmiyor
Eyvah eyvah eyvah eyy

Je dis des mots mais ils ne sont pas des paroles
Cette bien-aimée ne me sourit pas
Mon misérable coeur ne sait pas
Eyvah eyvah eyvah eyy

Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah eyvah eyy

Je l’ai fait de moi-même, je l’ai trouvé de moi-même
J’ai fané, jauni telle une rose
Eyvah eyvah eyy

Gülsüm Uzek
1. Un türkü est une chanson populaire, souvent anonyme, en langue turque.
2. Je tiens à préciser que ce n’est pas une traduction mot pour mot mais plutôt une signification en français correct.
3. Eyvah : l’équivalent de ce mot n’existe pas en français, elle est d’origine arabe. C’est un mot qui exprime un sentiment inattendu et dérangeant, ici c’est
la douleur. Elle peut se traduire par : « hélas, quel malheur, mon dieu, seigneur, oups… »

Les cinq etoiles de la Colonne

Episode 1 - Cosi Com’e
Salutations à toi cher.chère lecteur.rices qui lit cet article. Un conseil avant de commencer la lecture, si tu as faim je te
propose de te remplir le ventre avant !
En effet, cette rubrique de la colonne consiste à mettre en avant les bons plats, les bons restaurants en Belgique ou ailleurs si vous voulez. Cet article était destiné à la Colonne rentrée mais je ne voulais pas vous inviter à y aller au vu des circonstances. Si nous faisons une Colonne Saint-V mais que nous ne pouvons pas la fêter comme il se doit, je me suis dit pourquoi ne pas parler d’un restaurant même si on ne peut pas y aller. Btw, si après avoir lu, vous voulez goûter, vous pouvez commander par téléphone ;).
Étant amatrice de nourriture, voici un restaurant phare de mon coeur : Cosi Com’e. Comme on peut l’entendre dans le
nom, c’est un restaurant italien. Ça signifie tel quel … (Oui, en effet, je vous traduis ça avec seulement l’expérience d’1h de
cours d’italien, et alors ?) Revenons aux choses sérieuses, l’Italie + la nourriture, les deux unis, forment un ensemble de folie. Non allez plus sérieusement, c’est vraiment THE restaurant où vous pouvez manger de la bonne pizza à l’italienne. Je vous
parle de la vraie pizza qui n’a pas une pâte épaisse ou qui se casse à cause de sa minceur. Elle est fine et solide comme il se
doit. Le goût se décompose dans votre bouche comme un sucre qui se dissout dans l’eau. Voici une photo de cette merveille :

Que pourrai-je dire d’autre à par le fait qu’ils font de bonnes pizzas et vous ouvrir l’appétit (sorry). C’est de cette manière que je vous invite à jeter un coup d’oeil sur le site web du restaurant : https://cosi-come.be/
L’adresse : Place de l'Altitude Cent 3, 1190 Forest.
Téléphone : 02 345 48 09.
Gülsüm UZEK

PS : Ce message est approuvé par votre autre déléguée Colonne (Agathe) qui corrige et qui a faim.

Nouvelle - Episode II.

Une pastEque II
« - Bonsoir docteur.
Bonsoir Mr Gueslain, c’est une heure bien tardive pour une consultation.
Vraiment désolé mais je devais absolument vous voir et mon avion n’atterrissait qu’à vingt heure dix à
l’aéroport Metromia. Je vous remercie d’ailleurs de votre présence.
Quelle est donc cette chose qui vous fait tant souffrir ?
Hé bien pour ne pas vous faire perdre trop de temps je vous ai tout écrit, ici. »
Mr Gueslain tendit maladroitement un petit papier chiffonné.
« J’écris ces mots le soir du 23 Septembre, juste après les événements. Je me trouvais dans un petit
village dans la région de Bari, en Italie, pour mes études. J’étais alors dans le petit studio que j’avais loué à
cet effet. J’étais donc assis sur le canapé qui me servait aussi de lit dans ce salon qui me servait également
de hall d’entrée, de chambre et de salle à manger. Cette pièce aux murs de chaux n’avait qu’un canapé de
cuir, une table et une vieille télévision comme mobilier. J’avais mis de côté mes différentes fiches dans le
but de pouvoir manger mon plat (qui consistait en des gnocchis avec une sauce aux poires et aux champignons). Ceci fait, je mis tout cela de côté et sortit du petit frigo mon dessert qui faisait en taille la moitié de
celui-ci. C’était une énorme pastèque. Elle semblait juste assez mûre. Je l’apportai donc jusqu’à ma table,
non sans difficulté malgré la courte distance qui sépare les deux pièces. Dans le salon, la télé était toujours allumée, c’était maintenant l’heure du journal télévisé sur la Rai 1. Je fis un rapide aller-retour pour
chercher un grand couteau à viande. Tout en faisant ce petit déplacement, je me mis à repenser au moment où j’avais acheté cette melona di acqua, comme disent les locaux.
C’était quelques heures plus tôt, il faisait une chaleur étouffante et l’on n’entendait rien d’autre que
les criquets sur ce vieux chemin de terre peu fréquenté. J’étais donc seul, dans une vieille voiture sur ce
chemin perdu au milieu des champs de pastèques quand je croisai un petit attelage tiré par deux ânes et
conduit par un homme assez vieux. Celui-ci semblait être du coin même si je ne l’avais jamais vu. Il vendait différents fruits et légumes. Je décélérai pour arriver à sa hauteur et sortis de mon engin pour lui demander s’il vendait. Il me répondit que oui et me fit l’article de ses prix. Pendant ce temps, j’examinai les
produits. Leur énormité me mit quelque peu mal à l’aise, mais je passai outre et pris une de ces pastèques, les prix étaient ridiculement bas. Puis, je me mis, je ne sais plus comment, à discuter des banalités
habituelles avec le vieillard. Son accent me marqua plus que le reste, il était très fort et il utilisait beaucoup d’expressions qui m’étaient inconnues. Ces bras un peu longs se terminaient par des mains très
sales. Mais pourtant à sa manière d’être, son crucifix et sa bague je devinai sans problème qu’il ne provenait pas du milieu paysan. Il semblait être en parfaite santé mise à part ses dents un peu jaunies par le
tabac.
Je revins donc pour "découper la bête" avec mon grand couteau tant que le fruit était bien frais. Le
coup fut sec et craquant. Devant moi le journal venait de commencer, le gros titre, je l’avais déjà entendu
au marché, la disparition de cinq personnes dans les environs. Il s’agissait de trois politiques, un homme

d’église et un dernier dont on ne connaît pas trop le passé. C’était devenu habituel ces derniers temps et
on associait ces meurtres (car on n’a jamais retrouvé aucun des disparus) avec la mafia locale qui semblait se porter à merveille. On en parlait peu dans le village, uniquement quand c’était nécessaire (ce qui
n’était pas le comportement habituel des gens du sud) et encore moins avec des étrangers comme moi.
Mais des quelques bribes d’informations que je pus subtiliser aux habitants, il n’en sortit rien de bon.
Apparemment le don n’était pas des plus sympathiques, pas de seconde chance ou de retard avec lui. À
la moindre erreur, il envoyait ces "partenaires" dans l’autre-monde, on dit même qu’il prenait un sadique
plaisir à les torturer avant. En tout cas, ses manières d’agir faisaient effet, son simple nom en faisait trembler plus d’un. Je me remis à fixer mon dessert et en découpai une portion généreuse. La chaire de la pastèque était des plus étrange, d’un rouge sombre qui me rappelait quelque chose … Autre chose, elle était
bizarrement peu liquide et ne comportait que peu de pépins. Je me mis à la manger, son goût me rappela
également quelque chose mais c’était tellement étrange que je me dis que je me faisais des idées. Je finis
mon morceau avec beaucoup de difficultés, je trouvais le goût répugnant mais il ne fallait pas gaspiller.
C’est alors que la journaliste interrompu le programme pour un flash info. On aurait apparemment
trouvé la cachette du parrain local responsable de tous les meurtres récents ainsi que l’endroit où ils balançaient leurs cadavres. L’opération aurait été menée directement depuis les plus hautes instances. À
mon grand étonnement, plus les informations étaient divulguées plus j’avais l’impression d’être impliqué
dans l’affaire, comme si je le connaissais ce fameux roi de la pègre dont personne n’avait jamais vu le visage. Le choc survint lorsque l’on montra pour la première fois une photo de lui en costume, j’étais alors
sûr de l’avoir déjà vu. Puis je compris tout d’un coup, ce fut le plus grand choc de ma vie. Je vis des images
de la capture du vieil homme que j’avais croisé dans l’après-midi et je compris directement que mon impression n’en était pas une. C’est dans ces champs maudits qu’on avait enterré des dizaines de cadavres,
c’est dans ces champs maudits qu’il avait cueilli ce fruit et ce fruit avait bel et bien ce goût immonde que
j’avais reconnu, un goût de sang. Et c’était du sang qui perlait sur le couteau à ma gauche. Je vomis
presque l’intégralité de mon repas. »
Le gars à la trottinette non-électrique rapide.

Nouvelle- Episode III.
L’abîme

Il s’est réveillé sur la plage. L’immonde odeur que dégageaient les chalutiers le dégoûtait. Tout en titubant, il quitta cet endroit et s ’engagea dans
la ville qui se trouvait à proximité. Il ne pouvait, cependant, pas reconnaitre l’endroit. « Bon sang de bonsoir, où suis-je ? », se disait le vieil
homme, âgé d’une nonantaine d’année. Il n’avait, avec lui, aucune valise, aucun
sac, aucune compagnie. Il marchait seul, vêtu de son grand manteau que sa

femme avait confectionné, il y a maintenant quelques années de cela. Au dessous de cet élégant vêtement, il arborait un accoutrement plus classique.
Il portait un traditionnel costume-cravate, qu’il avait affectionné pendant des
années. Il ne parlait à personne et regardait autour de lui avec des yeux
étonnés. Le monde qu’il voyait ressemblait à celui qu’il avait connu, lors de
cette jeunesse qui lui semblait si lointaine. Ici, dans cet endroit miraculeux, rien n’avait changé. Tout était identique aux souvenirs qu ’il en possédait. Pour la première fois depuis longtemps, il esquissa un sourire réel.

Pour la première fois depuis des années, il ne râlait pas. Habituellement, ce
vétéran de la guerre du Vietnam, aigri par le temps, passait ses journées à se
plaindre de cette jeunesse inconsciente qui, selon lui, allait mener le monde
à la catastrophe.
Il continua son aventure. Il se baissa et ramassa un exemplaire du journal
du jour, qui était certainement tombé de la bicyclette du livreur. Il partit s ’
installer sur l’une des nombreuses terrasses ouvertes et commanda son petit déjeuner favori, un croissant et un café noir avec un sucre. Il sortit ses lunettes, qu’il avait soigneusement pris le temps de mettre dans la petite poche
de son veston. Il sauta la première page du journal, comme à son habitude. Selon lui, celle-ci n’était qu’un ramassis de bêtises et de calomnies sur les célébrités.

«

Toutes

les

nouvelles

importantes

se

trouvent

sur

la

deuxième

page », se disait-il chaque jour. Après les actualités, il passa directement à
la page des jeux. Il faisait ces derniers chaque jour. Sudoku, mots fléchés,
mots croisés, tous y passaient. Il passa plusieurs heures, assis à cette
table, sur cette chaise, sans que rien ni personne ne puisse le déconcentrer.
Il y serait d’ailleurs resté beaucoup plus longtemps si le soleil ne lui avait

pas brûlé le crâne. Sorti de sa réflexion par cette douleur, il regarda sa
montre et remarqua que le zénith était déjà passé. « Pourquoi ne m’avez-vous
pas dit l’heure qu’il était, jeune demoiselle ? », demanda-t-il à la serveuse.
Il ne la laissa pas répondre et continua. « Vous les jeunes, quelle calamité.
De mon époque, nous étions mieux éduqués. Mais où va le monde, je vous le demande ? ». Il partit ensuite en quatrième vitesse, souhaitant rattraper le
temps qu’il avait perdu sur les jeux du journal.
Plus la journée passait, plus il se demandait la façon dont il allait rentrer chez lui. Il ne savait toujours pas avec certitude où il était. Il en

avait bien une idée, mais il ne s ’agissait que de soupçons qu’il ne pouvait pas
vérifier sans marcher encore trois longues et pénibles heures. Il croyait être
dans la ville où il avait grandi, où ses parents l ’avait éduqué. C’était pour
lui l’une des plus belles périodes de sa vie. Assoiffé de connaissances, il en
apprenait tous les jours, que ce soit lorsqu ’il allait en cours, ou chez lui,
dans les différentes lectures qu ’il s’imposait. Chacun des pas, chacune des
foulées qu’il faisait étaient de plus en plus compliquées. Le soleil commençait
tout doucement à se coucher. Il avait déjà parcouru une telle distance que ses

frêles jambes tremblaient. Sur le trottoir, il vit un banc qui se trouvait
quelques dizaines de mètre plus loin. Il rassembla les forces qu ’il avait encore en lui et fit l’effort de se traîner jusque-là. Il s’installa dessus, et
se demandait à nouveau la façon dont il allait rentrer chez lui. Il n ’était sûr
de rien, si ce n’est de l’état de fatigue et du coup de soleil qui le faisaient
tous les deux souffrir.

Il scruta les alentours, et remarqua une vieille voiture, garée dans un
parking à quelques mètres de là où il était assis. Il s ’agissait d’un modèle
qu’il connaissait bien. C’était la voiture qu’il avait conduite pendant une
grande partie de sa vie. « Pourquoi je n’ai pas les clefs de cette voiture ? »,
se lamenta-t-il en marmonnant dans sa barbe. Il mit les mains dans ses poches,
et fut étonné d’en ressortir un trousseau. Il s ’avança vers l’automobile, et
appuya sur le bouton pour la déverrouiller. Il sourit, au son de l ’ouverture
des portières. Sans perdre une seconde, il mit le contact et partit sur la
route, afin de rentrer chez lui au plus vite. Cela faisait bien plusieurs années qu’il n’avait pas conduit, pourtant il se souvenait encore par cœur de

cette voiture, de cette sensation qu ’il avait chaque fois qu’il en était au volant. Il s’engagea sur la route qui allait le ramener chez lui, là où sa famille l’attendrait certainement en se rongeant les ongles, morte d ’inquiétude.
Il entra dans un tunnel, qui lui paraissait long, très long. Au plus il s ’
avançait, au plus il avait l ’impression qu’il était sans fin. La noirceur qui
était présente était de plus en plus pesante et de plus en plus profonde. Il
ne voyait qu’une vague lumière, qui semblait émergé du fond de celui -ci. Elle
se rapprochait de plus en plus, mais restait très vague. Ce n ’était qu’une
vague lueur. Il ne parvenait pas à estimer la distance qui lui restait à parcourir. Soudain il entendit une voix, qui lui semblait familière, « Reviens,
nous avons encore besoin de toi ! ». Mais, ignorant tout ce que ses sens lui
demandaient de faire, il s’engouffra, petit à petit, dans l’abîme noir qui
était devant lui, et s’éteint à jamais.

Charles O FFERMANS

Nouvelle - Episode IV.
Trop BEAU

Je vois encore la petite fille que j’étais. Timide, peureuse, à qui la vie faisait peur. Celle qui
n’osait pas imposer sa parole, celle qui ne montrait pas ce qu’elle valait. Adulte, dépendante à
toi, et ça recommence, je redeviens l’enfant d’autrefois. Confiance détruite. Tu m’aimes. Oui, pour
mon corps. Tu as envie de moi, mais juste de ça. Enfin… c’est ce que je crois. Adossée contre ce
mur, je me dis que c’était trop beau. Trop beau d’être avec toi, trop beau de t’aimer. Ce qui est
trop ne dure jamais. J’entrevois mon reflet dans le miroir de l’hôpital, je ne reconnais plus ce visage, celui que tu as trop aimé, que tu as fini par laisser. Ce n’est jamais bon quand c’est trop,
disait ma grand-mère. Rappelle-toi seulement ces jours où rien n’avait d’importance. Vois
comme tu dansais tout heureux de vivre. Aujourd’hui tu te sentais plus bas que terre parce que
notre amour était perdu, mais valait-il vraiment la peine ? Tu m’as abandonnée et laissée face à
moi-même en sachant pertinemment que j’étais le plus grand danger de ma vie. Je te pardonne
tout. De ne pas avoir été là, de ne pas avoir su me rassurer et de ne pas avoir fait de moi ta priorité. Je te pardonne de m’avoir laissée sombrer. Pourquoi est-ce que je t’en voudrais alors que tu
m’as forgée ? Cette petite fille que j’étais, j’aimerais lui dire : « Un jour ça ira mieux, tu verras.
Tu souffriras mais tu t’en sortiras. Pour ça, crois en toi ».
Il y a des jours où ces sages paroles s’effacent de mon esprit. J’oublie que je suis forte,
j’oublie que la vie est parfois belle. Les dures journées se succèdent, se ressemblent. La routine de
l’anxiété, du stress, de la dépression. Une mauvaise nouvelle de plus et tout s’effondre. Je deviens irraisonnée, je me dérobe à la vie. Ou est-ce la vie qui se dérobe à moi ? Les épreuves sont
d’abord acceptables, mais plus elles s’accumulent, plus un rien peut tout détruire. Je prie pour
un signe, une amélioration. L’automne arrive, le vent balaie tout sur son passage : les sourires,
les robes estivales, les couleurs joyeuses. Comme chaque année à cette saison, la mélancolie me
saisit et ne me quitte plus, tandis que l’orage t’emporte avec lui, toi, le seul qui pouvait encore me
comprendre. Notre amour est perdu, pour de bon cette fois. Il est parti avec le choc de cette voiture contre ton corps. Les feuilles des arbres meurent, t’accompagnant dans l’enfer d’une nouvelle existence. Passée l’horreur de la nouvelle, je me dis que c’est peut-être beau au fond. J’aurais été ton premier et dernier amour.
Anonyme

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 !

Palalala lala lala (bis)
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