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Édito

À MA GUISE !

« 
 Avril, ne te découvre pas d’un fil. Mai, fais ce qu’il te plaît. » Voici deux dictons merveilleux se prêtant à vos 
deux derniers mois sur le sol universitaire (si bien sûr, l’on exclut les rattrapages de juin et que l’on écarte les 

âmes tristes devant soutenir un mémoire passionnant sur la figure de la serviette chez Thomas Mann ou les symboles 
autour du phallus (et en particulier celui du cheval) dans les textes d’Apollinaire. Pour la majorité d’entre vous, avril 
et mai représentent les deux derniers mois à l’université avant l’an prochain, mais malheureusement vous n’aurez 
pas le plaisir de retrouver votre mensuel préféré lors de la saison du muguet. Ce numéro d’avril est le dernier et 
pour cette édition finale du cru 2015-2016, on avait plusieurs pistes. La vieillesse. Les séries télévisées. Le langage. 
L’absurde… Personne n’a pu se mettre d’accord. Ce qui nous ramène donc à l’adage du mois de mai, puisque 
l’on a pris la décision de faire ce qu’il nous plaisait. Voici donc, chers lecteurs, dans vos mains toutes tendinitées et 
crampées à cause des exams, un journal dont le thème est le « non-thème » et où chaque rédacteur a décidé d’écrire 
à sa guise. Ah ! On me signale que Jean Rochefort n’est pas loin.

Adrien Moutte

L’AmLet en trois mots
Oyez oyez chez lecteurs !

Sachez que l’adhésion à l’amicale vous permet de consommer à toute heure de la journée à la cafétéria de Chimie, 
et ce n’est pas tout ! Votre carte d’adhérent vous permettra aussi d’avoir des réductions aux soirées de l’amicale 
et surtout du café, du thé, du jus de fruit, du polynectar, de la soupe de poisson, de l’huile de foie de morue, de la 
grenadine, du sirop de citron et cela gratuitement!
Autrement, si un projet vous trotte dans la tête vous pouvez parfaitement venir nous le soumettre et nous ferons notre 
possible pour le réaliser.
Venez adhérez à l’amicale! L’adhésion est de 3€.
En étant adhérent vous pouvez faire partie de la team 2015-2016, participer à la réalisation de nos différents projets, 
occuper un poste, ou juste vous détendre sur notre canapé.
Sachez que l’Université de Strasbourg propose un diplôme universitaire associatiaf  qui permet de prouver vos 
compétences dans la gestion de projet, le management d’une équipe, la maîtrise d’un budget et de valider vos 
connaissances juridiques.
Pour résumer, faire partie de l’amicale c’est apprendre, s’amuser et partager.
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L’actu de L’AmLet

L’actu de la faculté

Toutes les bonnes ont une fin! Vous retrouverez les ventes de gâteaux et les bourses aux livres de votre chère 
amicale à la rentrée de septembre. 
Nous organiserons tout de même une dernière soirée qui aura lieu le jeudi 28 avril, à 22h, au Check Point et 

le thème sera Peace & Love! Venez nombreux nous rejoindre pour cette dernière soirée de l’année ! Pour la dernière 
l’entrée sera gratuite pour tous et des prix seront négociés avec le bar pour que toute personne déguisée puisse avoir 
une réduction sur sa consommation. Surveillez la page facebook de l’Amlet pour avoir plus d’informations.

Pour ceux qui souhaiteraient rejoindre l’équipe du journal pour la rentrée, rendez-vous mercredi 20 avril à 15h au 
local de l’amicale, bureau 516, où se tiendra la réunion pour le numéro de septembre.

Autre date à noter si cela vous intéresse, notre assemblée général aura lieu le mercredi 4 mai (l’heure est encore à 
définir), venez voter pour le nouveau bureau, proposer vos idées ou rejoindre l’équipe de l’AmLet !

Sur ce, bonne chance à tous pour les partiels et bonnes vacances.

Maud Le Geval

Vendredi 8 avril se tiendra la dernière conférence de l’année universitaire. 
Cette conférence sera donnée par Xavier Bourdenet et dont le thème sera : «Fixer la trace : la difficile textualisation 
de l’événement «1830» chez Stendhal».
La conférence se déroulera de 14h à 16h, en salle 409 du Portique.

Et félicitations à la liste «Les étudiants dans leur temps» !
Marie Didienne, Guillaume Fuhrer, Marie Lorreard, Adrien Moutte, Louison Franchel, Florian Sertling et Mélissa 
Houpert sont désormais vos représentants étudiants au conseil de la faculté pour deux ans.
Informations et contact: elusetudiants@amlet-unistra.fr

Maud Le Geval &  Maud Lehodey
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Le mercredi 4 mai 2016, l’Amicale élira un nouveau Bureau !
Vous êtes tous cordialement invités à l’Assemblée Générale Ordinaire, notamment les adhérents à l’AmLet 
qui auront le droit de vote.

Se présentent pour le mandat 2016-2017 :
Marie Didienne au poste de présidente
Marie Lorreard au poste de vice-présidente
Guillaume Reichenbach au poste de trésorier
Amélie Elmerich au poste de secrétaire

Vous souhaitez voter mais n’êtes pas encore adhérent ? Rien de plus simple, venez au local pour payer votre cotisation 
(3€), vous serez alors un membre officiel de l’Assemblée Générale en plus d’avoir les avantages amicalistes (réduction 
du prix d’entrée à nos événements, boissons gratuites - thé, café, sirop, jus de fruits - à l’Amicale, droit de consommer 
à la cafétéria de chimie).

Pour l’instant l’heure exacte et la salle ne sont pas encore certaines mais suivez-nous sur notre page facebook 
« Amicale de Lettres, AmLet » ou passez nous voir au local : Bureau 516 du portique au 5ème étage.

Dans l’attente de vous voir mercredi 4 mai, je vous souhaite à tous une très bonne fin d’année scolaire. Bon courage 
pour vos différents partiels ;) !

Maud Lehodey

Assemblée générale

Histoire d’enfants à lire aux animaux

Le lundi 21 mars se tenait à l’atrium, une pièce d’Hervé Walbecq Histoires d’enfants à lire aux animaux 
constituée de quelques saynètes poétiques et ludiques. 

Les +
Un décor minimaliste : qui permet aux enfants de développer leur imaginaire. Il suggère plus qu’il ne montre. Les 
histoires sont brèves mais leur originalité, les personnages présentés et leur trame permettent une immersion rapide. 
Des histoires simples mais insolites.
Les -
Les transitions étaient floues, la narration passait d’une histoire à l’autre sans que cela soit toujours clair. Peut-être 
est-ce dû à la mise en scène ? Parfois la rupture était marquée par un changement de décor ou de lumière et parfois 
non, aux risques de nous perdre.

Nous n’en dirons pas plus car la pièce est à voir ou à lire (à voix haute ou dans sa tête), tous les textes sont à retrouver 
dans l’édition de l’école des loisirs.

Maud Lehodey & Marie Lorreard

La minute théâtre
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Nos discussions et critiques ciné
Par Mélissa Houpert, Marie Lorreard, Maud Lehodey & Adrien Moutte

Midnight Special : C’est 
l’histoire d’un petit garçon qui 
possède d’étranges pouvoirs 
avec Kirsten Dunst, Michael 
Shannon, Joel Edgerton,  
Jaeden Lieberher

Les + : Marie : esthétiquement, 
le film est très travaillé, je note en 
particulier la scène de l’aube (avec 
le pissenlit). Celle des météorites est 
aussi très belle, j’apprécie l’innocence 
du gamin face à l’ampleur de ses 
pouvoirs, il a conscience de leur 
danger mais reste un enfant qui fait 
des bêtises.
J’adore la relation qu’il a avec son 
père, rapport presque inversé, c’est 
l’enfant qui guide son père et qui 
connaît l’emplacement de ce qu’ils 
cherchent. Son père qui le suit et 
a confiance en son fils, il ne remet 
pas en cause la parole de son enfant. 
Jeff Nichols, le réalisateur, a confié 
que son enfant a été atteint dans 
sa petite enfance d’une maladie 
grave, et c’est ce dont parle le film 
selon moi. J’ai beaucoup aimé cette 
métaphore de la maladie par le 
biais d’un enfant extra-terrestre ne 
sachant pas contrôler ses crises, qui 
rend bien l’impuissance des parents 
face à la souffrance de leur enfant. 
Le film a une autre dimension à la 
lumière de cette idée. La scène où 
Alton saigne du nez et des oreilles 
est particulièrement représentative 
de cette impossibilité des parents 
à soulager leur enfant. Enfin, le 
jeu des acteurs est très bon, on ne 
tombe pas dans la surinterprétation 
comme c’est parfois le cas dans les 
productions hollywoodiennes. Tout 
est dans la retenue et la subtilité 
mais pourtant les émotions sont 
transmises au spectateur. Maud : 

Jaeden Lieberher est convaincant 
oscillant entre la naïveté de 
l’enfant et la puissance d’une sorte 
de divinité, il a des côtés parfois 
effrayants, reprenant certains topoï 
du cinéma d’horreur : l’enfant 
transcendé par quelque-chose de 
plus puissant que lui, incontrôlable 
mais qui a le contrôle de tout. 
Le film m’a vraiment plu, je l’ai 
découvert sans a priori n’ayant 
pas vu la bande-annonce ni même 
lu le pitch, j’avais vaguement vu 
l’affiche mais je n’avais aucune idée 
de ce que j’allais voir. C’est un film 
qui se situe entre science-fiction et 
réflexion métaphysique, le mélange 
des deux peut parfois faire grincer le 
spectateur mais dans ce cas-là je le 
trouve plutôt réussi. L’impuissance 
des parents, la métaphore filée de 
la maladie, la relation père/fils sont 
des points vraiment positifs du film. 
Bref, je suis d’accord avec les propos 
de Marie.
Un point qui oscille entre le 
+ et le – est l’ambiguïté constante 
du film (c’est-à-dire que nous ne 

savons pas réellement ce qu’a Alton 
ni pourquoi il a été kidnappé), au 
début et jusqu’au milieu, cela semble 
nécessaire afin de créer l’attente 
mais on sent la tension monter pour 
une fin presque décevante. Le doute, 
le questionnement autour de la foi, 
de l’attente d’un messie sont aussi 
des thèmes intéressants et dans cet 
état d’esprit, le film me semble être 
bien réussi. La fin n’aurait presque 
pas été nécessaire. Midnight special 
a  donc un très bon potentiel mais il 
ne faut pas le voir seulement comme 
de la science-fiction car l’action n’est 
pas réellement au cœur de l’intrigue. 
C’est Alton qui représente ce cœur 
et le film oscille donc entre plusieurs 
genres (SF, aventure initiatique, 
thriller/policier, …) à l’image du 
petit garçon qui oscille entre deux 
mondes. En bref, un film sans 
prétention qui propose plusieurs 
pistes de réflexion, à voir.

Les -  : Marie : La longueur qui a 
tendance à me perdre en cours de 
route, je n’ai pas pu m’empêcher de 
m’ennuyer vers le milieu du film et 
de jeter quelques coups d’œil à mon 
téléphone. C’est vraiment dommage 
car il possède, selon moi, de grandes 
qualités qui ne peuvent pas être 
appréciées à leur juste valeur. 
Maud : La fin un peu terne (on sent 
le manque de moyens pour les effets 
spéciaux mais disons qu’il s’en tire 
bien avec le peu qu’il a).

Nos notes : 
Marie  7 Maud  7

Silence
Ça tourne !
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Les + : Marie : On note la  
performance du petit Jacob, très 
talentueux du haut de ses 10 ans.
C’est quand même avant tout un 
film émouvant qui m’a fait monter 
les larmes plus d’une fois. On est 
parfois super mal devant tant de 
souffrance mais on aime parce que 
c’est humain. Les émotions sont 
pures et justes (même si parfois le 
film devient trop tire-larme,  j’en 
reparlerais plus tard). 
Mais on a enfin fait vibrer ma 
corde sensible et c’est surtout ça 
que j’attendais. J’ai été émue tant 
par la musique que par la voix-
off du bambin. Jack découvre le 
monde à travers des choses qui 
nous paraissent anodines mais 
qui constituent pourtant une vie 
normale et c’est profondément beau 
de le voir s’adapter à un nouveau 
monde tout en s’émerveillant 
d’un rien, tandis que sa mère en 
bave pour se remettre des sept ans 
d’horreur qu’elle vient de subir. 
Ce qui ne gâche rien, j’ai eu mon 
moment fluffy  quand Jack  mange 
des céréales d’une façon encore 
plus mignonne et drôle que toutes 
les vidéos de chatons rigolos qui 
traînent sur youtube.  Et le moment 
émotion  lors des retrouvailles avec 
les parents de Joy, la mère de Jack, 
séquestrée avec lui (d’ailleurs Brie 
Larson n’a pas volé son Oscar).
Maud : La caméra suit vraiment 
le point de vue de Jack et ça m’a 
beaucoup plu, on est dans l’intimité 
du petit garçon, on voit par ses yeux 
et par sa vision du monde, cette 
petite chambre qui paraît si grande 
pour lui, représente tout un monde 
qu’il connaît. C’est un véritable 
voyage initiatique, il doit se faire 
violence pour réussir à sauver sa 
mère, il grandit petit à petit et je le 
trouve d’une force assez admirable. 
L’acteur joue extrêmement bien, il 

a une bouille et un naturel dans le 
jeu qui permettent facilement de 
s’y attacher. S’il y avait eu un oscar 
catégorie enfant, j’aurais voté pour 
lui ^^.
Je suis toujours admirative de voir un 
enfant proposer une interprétation 
aussi fluide et adéquate, le jeu lui est 
tout naturel. Peut-être suis-je aveuglé 
par l’ocytocine ? Honnêtement 
j’en doute car la caméra le suit de 
tellement près que le faux-pas se 
verrait facilement. Respect, voilà 
tout.
D’autre part, je trouve que ce point 
de vue et la façon dont la mère élève 
son fils permettent de transcender 
l’histoire sordide initialement, on 
peut voir de jolies choses partout 
quand bien même le monde semble 
pourri de l’intérieur. Jack est le fruit 
d’un viol et d’un emprisonnement, 
le sort que subit sa mère est horrible 
mais la vie qu’il porte en lui permet de 
considérer ce monde différemment, 
la mère dans sa façon de l’éduquer, 
l’a sécurisé, l’a élevé dans l’amour 
de la curiosité et de l’ouverture 
alors même que la situation était 
l’enfermement pur et dur. C’est fort. 
Je trouve ça beau, ça doit être mon 
côté bisounours optimiste.

Les - : Marie : Parfait, ou presque. 
Seulement je déplore parfois une 
petite surenchère au niveau de 
l’émotion, à base de musique triste et 
de gros plans sur des yeux humides. 
Même si évidemment ça a très bien 
marché sur moi car je suis très bon 
public, avec toute l’objectivité dont je 
tente de faire preuve, j’ai conscience 
que ça peut être parfois lourd de 
se sentir tirer les larmes de la sorte 
(même si moi j’ai adoré). Maud : 
Je me demande si pour le film, la 
vraisemblance n’a pas été mise de 
côté, notamment lors de l’interview 
que la mère donne aux journalistes. 

La façon dont ils la questionnent 
me semble si choquante que j’ai 
l’impression que c’est seulement un 
moyen de remettre une couche de 
pathos. Adrien : Marie, tu parles 
de vidéo avec des chatons. Voilà le 
problème du film. On est justement 
trop dans cette veine de niaiserie. 
J’ai l’impression que le réalisateur 
est une ado de quinze ans qui joue 
avec les effets de lumières hyper-
clichés (du genre lens flare émotif, 
pas celui qu’on retrouve chez J.J. 
Abrams), avec des musiques toutes 
délicates et avec des scènes clichées 
et pas toujours utiles. En soi, le film 
nous montre la séquestration, la 
réadaptation et le retour sur les lieux 
de l’enfermement. C’est un cycle. 
Alors, okay, c’était peut-être assez 
intéressant de voir comment le duo 
d’internés font pour s’échapper, mais 
l’adaptation … c’était franchement 
pas ce qu’il y avait de plus 
intéressant. On aurait pu en tirer un 
jus, une saveur bien meilleure, mais 
le problème, c’est qu’on se cantonne 
au point de vue du gamin. Alors, 
d’accord, c’est un parti pris, mais je 
trouve que ça donne beaucoup de 
facilité au réalisateur et qu’au final, 
ce n’est pas le point de vue le plus 
intéressant (et surtout, c’est ce qui 
entraîne toute cette imagerie hyper 

Room : Le quotidien de Jack et de sa mère séquestrés dans une 
chambre de 8 m² puis leur retour à la vie normale. Avec Brie 
Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen et Sean Bridgers
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niaise qu’on retrouve dans le film). Je trouve que ce film est taillé pour les filles en mal d’amour qui s’extasient, 
justement, devant des chatons. Je trouve que tout est d’une veine et d’un bloc pathétique, et au final, c’est la forme 
du film qui m’a dégoûté du fond. Et même si le gamin a ses moments, je suis sûr qu’avoir choisi de lui laisser les 
cheveux longs pour le faire ressembler à une petite fille permet aux jeunes demoiselles de trouver ça trop « cute ». 
Désolé, j’ai pas été touché. Moi ce que j’aime c’est Michael Bay, les explosions et les barbecues (avec mon drapeau 
américain en écoutant du Slayer). Allez, salut.

Nos notes :
Marie  8 Mélissa 5 Maud 8,5Adrien  4

L’histoire est simple, François Ruffin faisant office 
de Robin des bois (version Walt Disney, le renard de 
1973 à l’humour acéré) aide la famille Klur à retrouver 
une situation après leur licenciement de l’entreprise 
ECCE (fabricant de vêtements) appartenant au groupe 
LVMH que préside Bernard Arnault, le grand patron 
multimillionaire. Le but ? Permettre aux Klur et à 
d’autres anciens employés de retrouver une situation 
financière stable et un emploi. Cette aide passe par des 
moyens assez détournés où la ruse est nécessaire. Tout 
est ironie dans la première partie du film, notamment 
car le second degré permet probablement de protéger 
les « personnages ».
Le film a eu une sortie assez difficile, les médias n’étant 
pas vraiment cléments : le film n’est pas soutenu par la 
CNC (centre national du cinéma et de l’image animée), 
il est financé par plusieurs personnes via la plate forme 
Ulule (petit budget donc) ; Europe 1 décide d’annuler 
l’entretien du 23 février (un jour avant la sortie du film), 

finalement François Ruffin est invité suite à sa sortie qui 
fait le buzz négatif  mais l’entretien est écourté pour des 
raisons obscures, il semble que le patron multimillionaire 
d’Europe 1 Arnaud Lagardère y soit pour quelque 
chose, étrange...
La réception du film est finalement assez positive dans 
l’ensemble malgré ces quelques soucis de censure et le 
film a désormais fait plus de 150 000 entrées, ce qui 
n’est pas si mal pour un documentaire !
Pour finir, je reprends les mots de Dorothée Barba 
(journaliste à France Inter) « Voilà un film insolent, 
drôle et bigrement bien ficelé avec un message politique 
assumé [..]. »
À voir comme une fable des temps modernes où la 
justice du monde de l’entreprise se prend un petit coup 
de pied dans les reins afin de se remettre dans le droit 
chemin (par des moyens parfois pas très orthodoxes!)

Merci Patron: documentaire de François Ruffin 
est un film à voir si le concept du documentaire 
satirique vous intéresse. 

La note 
de Maud  7,5
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Oui, toi, lecteur de nahuatl, de bengali ou de turc d’ouzbekistan 
du 15e siècle !

Tout a commencé le jour où...
je me suis retrouvée l’heureuse (mais un peu dépassée) détentrice de 
presque 200 recueils de poésie publiés par les éditions de la Différence 
dans la merveilleuse collection Orphée (en poche et bilingue). Comment 
ne pas aimer une collection qui a pour ambition de «représenter la 
poésie de tous pays, de toutes époques», en format de poche, et qui 
propose systématiquement le texte original avec la traduction ?

Avec autant de livres d’un coup, il fallait trouver un moyen de gérer toutes ces lectures. Car je ne fais pas que lire 
dans la vie :  il y a aussi The Big Bang Theory, Koh Lanta et Netflix. Comment faire ?
Ce ne sont pas les blog littéraires ou les booktubeurs qui manquent, mais peu sont consacrés à la critique de la poésie. 
Quand je parle de critique, ce n’est pas façon Quinzaine littéraire, mais plutôt des avis de lecteurs enthousiastes et 
faciles à lire.
Partant de ces constats et ayant le goût d’écrire, mon sujet était dès lors tout trouvé : j’allais lire et chroniquer tous 
les recueils de la collection Orphée.
Outre le plaisir d’écrire, j’ai l’objectif  secret de donner envie de lire de la poésie à ceux qui se rendront sur mon 
blog. C’est ambitieux, surtout quand la réaction la plus enthousiaste que j’ai eu jusqu’à présent c’est : «Moi qui ne 
lis jamais de poésie, tu me donnes presque envie d’en lire !»

Lire, c’est bien, écouter c’est mieux !
Il ne viendrait à personne l’idée de se contenter de lire les paroles d’une 
chanson plutôt que de les écouter. Pourtant, c’est ce qu’on fait avec la poésie: 
Se contenter d’en lire sans la dire à haute voix, c’est se priver d’un sens. Même 
sans comprendre un poème d’une autre langue, l’écouter permet d’en ressentir 
les rythmes et les sonorités.
Quelques temps après la création du blog, j’ai donc décidé de proposer un 
extrait audio de poèmes pour chaque chronique. Enregistrer les poèmes en 
français était facile, mais qui allait lire la version originale ?
Jusqu’à présent, je n’ai pas eu de mal à trouver des locuteurs hongrois, persans, 
japonais, néerlandais, italiens, russes, arabes ou tchèques. Ce sont des amis (et 
les amis de leurs amis), des collègues, des voisins, de la famille, et en général, 
ils lisent peu ou pas du tout de poésie, ce qui rend d’ailleurs l’expérience 
intéressante. 
Désormais, le poète romantique allemand Hölderlin à la voix de mon grand-
père alsacien, la russe Akhmatova s’est incarnée en ma collègue bulgare Tzveta, 
et Ernesto Saba, poète du nord de l’Italie, a pris l’accent de Tiziana la calabraise.

Je suis constamment à la recherche de prêteurs de voix. Ce sont eux qui rendent le Projet Orphée unique.
Alors si vous lisez l’arménien, le coréen, le kabyle, le lucanien, le gaélique, ou le malais et que vous avez envie de 
participer à l’aventure, faites moi signe !

www.projetorphee.wordpress.com
daisy.winling@gmail.com              Daisy Winling
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Sorti en août 2015, Fran Bow est 
un jeu vidéo suédois d’énigmes 
/ horreur en « point and click » 

(il suffit de déplacer le personnage en 
cliquant sur l’interface avec la souris), 
racontant l’histoire de Fran, une 
jeune fille de 10 ans. Des cheveux 
courts bruns encadrent son visage 
creusé dont le seul relief  est son 
nez en trompette posé au milieu de 
grands yeux bleus. Avec son sourire 
laissant apparaître des dents du 
bonheur et ses longues chaussettes 
rayées noires et blanche, Fran a 
assurément l’allure d’un personnage 
de Tim Burton. Le jeu démarre avec 
un fond de musique douce : quelques 
notes sur un xylophone qui rappelle 
une boîte à musique. Sur l’écran se 
dessine assez simplement et sans 
couleur, la vie de Fran. Comme 
le laisse présager l’atmosphère 
(et comme souvent dans les jeux-
vidéos) il arrive forcément quelque-
chose d’assez peu sympathique à 
notre héroïne. Alors qu’elle vivait 
paisiblement avec ses parents, ceux-

ci eurent la malchance de se 
faire couper en morceaux par un 
monstre. Fran n’eût pas d’autre 
choix que de fuir devant l’atrocité 
de la scène. Accompagnée de son 
chat noir, « Mr. Midnight », elle 
courut à travers la forêt, fuyant 
une menace invisible jusqu’à 
l’épuisement. Fin de la scène 
d’introduction.
Les dessins épurés ainsi que 
la narration simple plongent 
tout de suite le joueur dans 
cette histoire sordide. Il prend 
le contrôle de Fran lorsqu’elle 
se retrouve dans un oppressant 
hôpital psychiatrique spécialisé 
dans les traitements pour enfants. 
Son médecin lui prescrit des 
antipsychotiques puissants, la 

« Duotine », pour que Fran se sente 
mieux. Mais les effets secondaires 
permettent à la jeune fille de voir 
l’environnement, contre son gré, 
sous une apparence macabre et 
grotesque. À nouveau, l’identité 
graphique donne au jeu tout son 
cachet. D’abord très lugubre, aux 
teintes pastels et défraîchies lorsque 
Fran est « clean », puis d’une violence 
surprenante lorsque la jeune fille 

prend une pilule, l’ambiance du 
jeu porte le joueur d’un extrême à 
un autre. Telle une « Alice » junky 
qui aurait suivi un chat noir à la 
place d’un lapin blanc, Fran voyage 
d’univers en univers, parfois sinistre, 
souvent burlesque, mais dont une 
poésie certaine émane au fil de 
l’histoire. Car oui, pas question pour 
ce jeu de se limiter à son esthétisme 
« Timburtonien ». Fran Bow c’est 
« le jeu de la souffrance, de la perte, 
et de l’acceptation » comme le 
décrivent ses deux créateurs Natalia 
Figueroa et Isak J. Martinsson. C’est 
le cheminement d’une jeune fille 
pour accepter la perte de ses parents, 
portée par des proches comme 
Mr.Midnight, et son ami imaginaire 
Itward, le grand squelette chapeauté. 
C’est la volonté de comprendre, 
mais parfois aussi celle de fermer 
les yeux et de rester dans le déni ou 
dans la rage. C’est le choix, après la 
foudroyance de la mort, d’être en vie.

Fran Bow : Alice sous neuroleptiques

Par Mélissa Houpert



«Si vous pouviez le dire avec des mots, il n’y aurait 
aucune raison de le peindre.»

Edward Hopper

Pour voir l’intégralité des oeuvres de Jordane Hess, 
rendez-vous sur sa page facebook  Jod

Blessure II

Danseuse II

Etreinte III
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Scène d’amour

Sur le balcon Portrait VI étape 3
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Les gens chient. En soi, rien de bien préoccupant. Le problème, c'est que je ne peux pas m'empêcher de les imaginer 
faire. Ça me hante. À chaque fois que je suis présenté à quelqu'un. Quand je remarque une fille dans la rue ou 
dans le désert de procrastination qu'est la fac. Quand rayonne telle ou telle célébrité à la taille fine dans le dernier 
blockbuster hollywoodien. Quand j'attends ma commande dans un fast-food, les yeux fixés sur un ou une serveuse. 
Quand je suis en famille et que je me demande combien de mètres de PQ utilise l'oncle George, corps gras d'un bon 
quintal et demi, boudiné dans ses chemises Ralph Lauren et jamais vu sans ses larges auréoles qui feraient pâlir plus 
d'un saint. J'imagine les gens chier et ça me suit jusque dans mes rêves.

Petite illustration. C'était il y a trois semaines, je crois. J'allais au cinéma. Sur la route je vois une famille sortir d'un 
MacDo'. Le mari est aussi épais que du fil de fer, les gamins pèsent trente kilos tout mouillés. Mais la mère… La 
mère, c'est une potatoe dans un cornet de frites : impossible de la manquer. La mère, c'est le mariage de quatre 
jambonneaux dont un seul pourrait subvenir aux besoin d'une famille russe pour un hiver complet. La mère, c'est ce 
ventre énorme, cette mer de chair, ces flots de graisses qui remuent, qui s'agitent, qui se contredisent et qu'on devine 
derrière son haut noir bouffant.

Mais la mère, c'est surtout une forêt d'intestins. De longs tubes visqueux et chauds qui frémissent, qui sucent, qui 
aspirent l'offrande qu'on vient de leur faire. La nourriture s'y transforme, s'y dégrade, s'y compacte. Elle prend sa 
forme finale. J'imagine cette grosse dame sur ses toilettes, seule. Son mari est dans la cuisine, les enfants regardent la 
télé. Elle est partie sans dire un mot. Son père à elle aussi était parti, quand elle avait treize ans, mais il s'était enfui 
avec une autre femme et n'était jamais revenu. Elle, elle partait seule et reviendrait avec une part d'elle en moins.
La voici donc, siégeant sur son trône. Elle verrouille la porte, retire ses chaussures (en admettant qu'elle les garde 
à la maison), ôte son pantalon. Elle fixe le ciel, décroche la mâchoire, écarte les bras et pose ses mains et ses doigts 
potelées sur les deux murs qui la retiennent. Et elle pousse à en crever.

Ce qu'elle ne sait pas et n'a jamais cherché à savoir, cette bonne dame, c'est que son régime n'est pas adapté. Je ne 
veux pas parler du fait qu'elle soit grosse. On peut être bien portant et avoir une alimentation adaptée. Elle, elle 
va de faux pas en faux pas. Son amour pour les pâtes est exagéré, elle dévore des fromages, se gave des céréales 
de ses enfants, accumule les paquets de chips, collectionne les plateaux de charcuterie… Résultat : formation d'un 
bouchon ou fort ralentissement du transit intestinal. En ajoutant que notre chère amie ne mange jamais ni fruit 
ni légume, ne boit pas assez, et ne pratique aucune activité physique. Ce qui nous ramène au pain quotidien de 
madame… appelons-là madame M. Tous les jours, donc, cette incorrigible madame M pousse à s'en faire péter la 
tête et à s'en déchirer l'anus. Et le résultat est souvent minable.

Forêt d’intestins
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Mais aujourd'hui, ce serait différent. Pour la simple et bonne raison qu'à la fin de son repas, Madame M s'était 
sustentée d'un Mac Flurry nappage caramel…

Les yeux clos, les poings resserrés sur les murs, elle poussait, et pour la première fois depuis des mois elle sentit du 
mouvement. Elle prit une grande inspiration et se remit au travail. Elle ne se faisait pas de faux espoirs. En cet instant 
de labeur, Madame M croyait que, comme tous les autres jours de sa vie, le fruit de ses entrailles ne verrait le jour 
qu'à moitié et qu'elle repartirait déçue, gardant nombre de frères en elle ; ces créatures timides dont elle aurait voulu 
pouvoir accoucher ce jour-ci, contre l'avis de son corps.

Mais rappelons-nous que madame M venait de consommer un Mac Flurry. Sans s'y attendre, elle sentit une rupture. 
Quelque-chose venait de céder dans la forêt grouillante de ses intestins, une tempête allait s’abattre. Un éclaireur 
chétif  plongea dans la cuvette. Il y eut un plouf  timide. Sous l'océan de gras, la forêt gargouillait. Tout était calme, 
très calme, mais il y avait du mouvement. C'était tranquille mais insidieux. Et plus les secondes passaient, plus 
la tension s'accroissait. Le déferlement fut soudain. Une armée de frères, n'ayant jamais vu la lumière du jour, se 
ruèrent vers la sortie. La glace leur avait donné la vigueur dont ils avaient toujours manqué. Ils inspirèrent à fond et 
se frayèrent un passage. L'un de ces guerriers, meneur des troupes, lança un coup d'épée à travers la fente et sortit 
en hurlant « THIS IS SPARTA !!! », et alors trois-cents frères fous furieux suivirent leur maître dans sa chute, et 
Madame M lutta contre elle-même, se cramponna au mur. L'assaut de ses enfants était douloureux mais libérateur. 
Elle se déversait continuellement dans ses toilettes. Une minute entière, le travail n'arrêta pas. Des kilos et des kilos, 
de ces valeureux guerriers voués à voir la lumière dans leur dernier souffle, s'enchaînèrent et s'accumulèrent dans le 
bassin de la mort. Madame M dut appuyer sur la chasse d'eau pour se débarrasser des cadavres à mesure qu'elle en 
chiait d'autres pour qu'ils ne débordent pas de l'espace prévu à cet effet.

Elle ne le savait pas et ne se poserait sans doute jamais la question, mais elle venait d'évacuer l'équivalent d'une 
accumulation de près de vingt-neuf  mille sept-cent soixante minutes de merde. L'amas était resté si longtemps dans 
la forêt, qu'il avait eu le temps de se muscler et de s'entraîner en vue de ce jour fatidique.

Robert Bob Robertson
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« Différent. » Voilà comment on pourrait décrire le monde tel qu’il est désormais. Enfin, voilà comment vous le 
décririez. Pourtant, la différence fait partie intégrante de nous : différence d’opinion, de physique, de psychologie, 
de richesse, de préférence. D’aussi loin que je me souvienne, l’Autre faisait toujours peur dans votre monde. L’Autre, 
c’était le signe que votre pensée pouvait être questionnée. Pire encore, l’Autre est la possibilité que ce que vous êtes, 
ce que vous faites, ce que vous pensez, est faux. Alors, l’Autre, on le met à part, et on le lapide comme si c’était un 
chien galeux. L’Autre est toujours fautif.

L’Autre, c’est celui qui peut sommeiller au fond de vous, vous dominer, vous changer. Ici, les humains sont tous des 
Autres. La différence est presqu’une norme. Un type a fait sauter le crâne d’un autre parce que le mort semblait trop 
propre sur lui. Comme le sang a taché mon cuir, j’ai tabassé le tueur. Il avait raison d’ailleurs : le mort était un sale 
type. Enfin, je crois. Peu importe ; j’aimais pas sa tronche.

 Les gens sont méfiants. Il y a de moins en moins d’équipes : avant, c’était quelque chose de courant. Des groupes, 
composés de dizaines de survivants, se débrouillaient, s’entraidaient entre membres d’une même « famille ». Je 
n’ai jamais réellement aimé ce système, mais il avait fait ses preuves. J’ai personnellement préféré m’entourer de 
coéquipiers moins nombreux. L’attachement était plus fort... La perte aussi. Mais malgré cela, ce monde n’est pas 
si terrible. Ou ne l’était pas ? Peu importe réellement...

Les survivants ont aussi démocratisé les actes les plus abjects. Vols, viols, meurtres, torture, esclavage... On retrouve 
de tout. Parfois pour l’argent, d’autres fois par vengeance ; mais le plus souvent, pour s’amuser simplement.  Et ils 
disaient que le monde était foutu... Conneries. Il est peuplé des même pourritures qu’autrefois, il n’est pas pire, juste 
moins encadré.

Vous l’avez laissé arriver. Perdez du temps, discutez, agissez vainement, ne faites rien... Qu’est-ce que cela changerait ? 
Tout reste aussi pourri. Quand est-ce que ce monde est tombé ? Quand est-il devenu ce qu’il est ? Il l’a toujours 
été : l’homme a toujours été stupide, et le restera. Il ne sert à rien sinon à corrompre son environnement, ses idéaux, 
ses proches même. Mais non, ce n’est jamais de votre faute. Encore, toujours, et à jamais : c’est celle de l’Autre. 
« C’est l’Autre qui n’était pas comme moi », dites-vous ! « Donc c’est lui qui m’a porté atteinte ». Et vous vous 
débattez comme des vers dans le bec d’un oiseau, sans vous rendre compte que tout ce que vous faites est inutile. 
Alors, gigotez, petits vers ! Sots insensés, ne vous rendez vous pas compte que c’est vous, et vous seuls, la perte 
de tout ?! C’est vous, vous et l’Autre, qui êtes responsables. Vous avez laissé ça arriver. Vous n’avez rien fait pour 
l’empêcher. Discutez ou bataillez : vos pitreries ne changent rien, ne changeront jamais rien. D’ailleurs, qu’avez-
vous fait ? Vous ne savez pas ? Laissez moi vous éclairer : vous vous êtes tenus là, pendant que l’Autre...Hahaha... 
Que l’Autre prenait son arme. La posait délicatement, ici, contre la tempe. Et qu’il dégageait les mèches de cheveux. 
Elles seraient gênantes, ces mèches de cheveux. Il ne faudrait pas gâcher tout cela, n’est-ce pas ? Le froid du canon 
mordait la chair. Tout semblait stable.  Et vous, vous n’avez fait que regarder. Avez-vous jamais fait quoi que ce soit 
d’autre que de regarder ?
...
CLIC.

Valentin Feix

Le voile est levé : L’Autre rit
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Another me, Valentin Feix
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Ma Belle Bruxelles
Ô ma Belle Bruxelles
Essuie ces larmes coulant sur ton beau visage.
Laisse battre tes ailes
Et ne cesse jamais de montrer ton courage!
La force qui t’anime
De ces belles valeurs si chères à nos yeux,
Nous est bien synonyme;
Et sera toujours notre bien le plus précieux!
Ma très chère Bruxelles ,
Ne dissimule pas ton merveilleux sourire,
Vole mon hirondelle!
N’oublie pas que ta victoire sera ton rire!
De tout cœur, ta maman le Monde qui t’aime! 

Marie Mayer
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Crépuscule

 L'onde rayonne sur les visages. Regardant les herbes, on les croirait battre à l'envers. Le vent traîne toute 
l'envolée des papiers. Il berce le lierre sur les pierres et vous entraîne. Des hommes et des femmes se retournent 
dans l'eau. Le courant creuse, dans leurs mouvements, les vibrations sauvages. Et sur la peau, ils tiennent le soir des 
rivières. 

 Seuls, ils cherchent une route au fond des frênes. Leurs doigts tremblent dans la fraîcheur, leurs yeux sont 
piqués d'azur. Les flambeaux noirs, sous la course des feuilles, témoignent des anciennes rencontres. Et dans tout ce 
qui glisse alentour, on respire les vieux souffles. À la nuit tombée, quelque hommes devaient se stopper contre l'eau 
et les rocs, les torches folles aux mains.

 Deux jeunes gens se regardent à travers l'onde. Leurs cigarettes bruissent au creux des  brises. Elle a le visage 
roux des étés, quelques piqûres de vie sur les joues, le briquet siffle entre ses doigts. Mais son œil est un reproche. Elle 
s'en va tout à coup ; il reste, lui, sous les frênes. Le bruit des talons se répand dans les roseaux.

 Frappé par la lumière, les passants se fixent au fond du parc. On entend la reprise des pas sur les bois ; cette 
marches dans les écorces, quand le corps immobile écoute. Celle qui s'en va change à chaque seconde : ses cheveux 
roux bleuissent – le visage s'éteint. Et le battement des mouettes sur les eaux, la corde à sauter qui frissonne dans les 
pierres, l’ensoleillement des feuilles. 
 
 Les voilà maintenant qui éventent leurs ombres sur les brindilles. Un homme s'enfonce dans l'obscurité, le 
soleil tombe de sa peau. Prise dans l'eau des arbres, elle craque encore avec les frênes. Une autre cigarette est tombée 
sur les feuilles. Et la danse des images, dans l’œil luisant des merles, passe d'une branche à l'autre, comme un espace 
sur des miroirs. Rien ne se voit sur la peau en plein jour. Mais le clapotement des branches lui ride le ventre. Il se 
tait. Pendant que les mégots frémissent dans les herbages et que cette ombre en avançant hésite. Un avion, là-haut, 
ne fait aucun bruit.
 
 Un tour dans le ciel, comme un bond d'oiseau, et les apparences fondent. Des images que l'on serre, chacun 
sur des sentiers divers. Et la valse des corps qui s'en vont vers la ville. L'écho multiple du vent dans ses vêtements. La 
lumière qui décline. De vieilles ombres se pressent sans le vouloir sur les murs. Un bercement qui vous pousse avec 
les herbes, et c'est déjà fini.

Germain Tramier
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 Il est 8h48, nous sommes au centre de la ville, les gens vaquent à leurs occupations. 
Nous sommes samedi matin. Le marché accueille ses clients, cela sent le poulet grillé et les petits pains. Une enfant 
crie de joie en sautant dans les bras de sa mère. 
Une grand-mère achète quelques fruits et sourit en tournant la tête vers elles.
À quelques pas, une queue patiente gentiment devant le meilleur charcutier du quartier, un homme observe son 
environnement, il a ri face à la petite, il a souri en regardant la grand-mère. Une musique trottine dans sa tête, un air 
de Bach ? Sans doute, il était allé en écouter hier soir avec un ami. On l’appelle, il se ressaisit et commande. 
Un mouvement de foule est en train de naître, on sent une ferveur se préparer. Les habitués le remarquent. Un son 
d’abord sourd se fait entendre puis des voix cachées, provenant de l’ensemble du marché déclament ensemble :

« Que les gens s’arrêtent et écoutent ce que ce monde doit leur dire. 
Qu’ils apprennent à entendre les voix qui sont en chacun d’eux 

et qui trouvent écho dans le cœur des autres. 
Que la réalité se rappelle à eux comme si l’existence n’avait aucun sens.

Souvenez-vous de ces jours où l’homme était entravé. Rappelez-vous ces chaînes à vos pieds.
Ne vous masquez pas, la vie est bien là.

Nous ne sommes pas de ceux qui font de la poésie, 
Nous ne sommes pas de ceux qui prient pour l’idéalisme. 

Nous sommes le produit d’une vérité transcendante 
et ce que nous disons est ancré dans notre âme comme dans la vôtre. 

Écoutez notre voix.
Il n’y a là aucune religion si ce n’est celle de l’universalité. 

Il n’y a là aucune visée politique hormis celle de nous rassembler.
Notre but n’est pas de régner par des dogmes mais de faire ouvrir les yeux à ceux qui ont oublié les fondements de 

l’humanité.
Si semblables et pourtant si différents. 

Voilà notre slogan, faites avec et rejoignez-nous.
Le sang qui coule dans nos veines est le même que le vôtre, partagez-le. »

Les voix se dispersent.

 La vieille dame, rentrée chez elle, range tranquillement ses courses, se prépare un thé, ouvre le sachet qui 
contient des petits pains et allume la radio.
« Il est 9h00 sur france info ! Voici les nouvelles de la journée, un temps ensoleillé bien que froid  nous sommes dans les normales de saison, 
entre 6 et 8°C cette après-midi.
Des nouvelles du Mali où 2 civils se sont fait tuer dans un attentat terroriste près de la base  de l’armée française.
La montée du néo-nazisme en Grèce se fait inquiétante, des habitants d’Athènes se mobilisent pour faire cesser la violence. Une missive a 
été envoyée à Bruxelles pour qu’il y ait une réaction de la part de l’Union Européenne, nous entendons à l’instant le président... »

Elle coupe la radio et met un disque. Tout en prenant son petit déjeuner, elle repense à ce qui s’est passé au marché, 
elle prend une feuille, un stylo et tente de se rappeler les mots précis qui se sont élevés de la foule.

Elle rit tout d’un coup au rappel de l’une des dernières phrases prononcées :
« Si semblables et pourtant si différents. Voilà notre slogan, faites avec et rejoignez-nous. »
-Tiens, l’armée recrute ?-

Visages
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Elle finit son petit pain et va s’asseoir dans sa liseuse. Elle ouvre l’Amphitryon de Plaute et se met à lire à voix haute.
Son mari qui dormait encore, l’entend réciter le vieux comique latin. Il se lève et attrape le masque qu’elle lui avait 
offert en revenant d’Italie.
C’est celui d’un vieillard, des poils blancs azimutés font office de sourcils et de barbe. Le nez est énorme, palot ; deux 
gros trous forment ses narines. Les pommettes saillantes sont recouvertes d’un rouge flamboyant mélangé à du vert 
quelque peu écaillé par endroit. 
Marchant fièrement, il porte ce masque. Bombant le torse, reculant les épaules, il fait face à sa femme, vêtu d’un 
pyjama bleu à pois blancs et éructe d’un grand « Bonjour Lena ! ».

 Dans une autre partie de la ville, l’enfant et sa mère rentrent 
tranquillement du marché. La petite doit avoir 3 ans. En arrivant à 
l’appartement, elle fonce vers sa chambre et met son déguisement 
de Zorro, elle vient de le recevoir pour son anniversaire. 
Son père, parti à la boulangerie revient avec deux baguettes et 
des croissants encore tout chauds. Il pose ses achats et regarde sa 
femme. Il sourit, tendre.
Cette dernière a allumé la chaîne hi-fi et suit les nouvelles tout en 
rangeant.
« Nous sommes dans un moment de crise majeure, la Grèce en est l’une des 
démocraties les plus touchées, le choix de certains habitants à se tourner vers 
la violence est un geste que nous devons comprendre. Nous vous avons bien 
entendu mais c’est au gouvernement de prendre les mesures contre ces milices 
néo-nazies. L’Europe ne peut intervenir dans ce genre de...
Sur Nostalgie, vous écoutez Jailhouse d’Elvis ».
Tout en suivant le rythme de la chanson ils préparent les bols du 
petit déjeuner, font chauffer le thé, le café et le chocolat de leur 
fille. Cette dernière arrive toute vêtue, son visage caché du loup 
de l’escrimeur espagnol.

«  Je suis le grand Zorro ! »  

Ils sursautent pour lui faire plaisir et se mettent à table. En 
regardant sa fille, la mère se rappelle des derniers propos de ce 
qu’elle pensait être un flash mob : 
« Le sang qui coule dans nos veines est le même que le vôtre, 
partagez-le »

-Il faut que je pense à prendre rendez-vous au don du sang tout 
à l’heure-

 Après avoir acheté un beau poulet, du saucisson et 
quelques tranches de jambon, l’homme passe prendre des 
légumes et se met en route. Il est à vélo ; il pose son butin 
nourricier dans le panier, met ses écouteurs avant de s’élancer.

« dans ce genre de conflits internes.
Nous venons d’entendre les propos du président recueillis ce matin, vous êtes 
sur France info et c’est maintenant le moment de l’émission ‘Les mots du 
sport’ ! Présentée par...
Vous êtes sur accent 4, et nous allons avoir le plaisir d’écouter l’Agnus Dei 
de Samuel Barber, joué par l’orchestre philharmonique de Berlin »

Tout en écoutant, il pédale tranquillement face au soleil. Il avance sur une piste cyclable qui longe la rive d’un fleuve.
L’eau est verte tirant au brun, il voit son ombre qui s’y reflète. Il pédale et quittant le guidon des mains, touche le 
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vent des doigts. 
Il trace son chemin entre d’autres cyclistes et parvient sur une place qui le conduit à son immeuble.
Il descend de sa monture et l’attache avant de se glisser dans l’ascenseur qui se referme juste après lui. Il se retrouve 
coincé entre ses deux voisines, deux veuves qui, après la mort de leurs maris respectifs, se sont mises en collocation. 
Après une discussion animée sur la météorologie, ils se quittent poliment en se souhaitant un beau week-end. 

Sortant les clefs de sa poche, il les secoue et ouvre sa porte doucement pour éviter de réveiller ceux qui dorment 
encore dans l’appartement.
Il fait encore sombre dans la pièce, les volets sont baissés. Il se faufile jusqu’à la cuisine et dépose son chargement 
sur la table.
Il ferme la porte, arrête la radio du téléphone portable pour mettre sa musique, il se retourne, étant alors dos à la 
porte, il prend le sachet qui contient ses achats pour le poser sur le four. 
Il ne sent pas que la porte s’est ouverte et qu’un individu est rentré. 
Il ouvre doucement les volets, juste assez pour percevoir les objets sans mettre la lumière, puis prend le saucisson et 
le range dans le réfrigérateur avec les légumes, il saisit le poulet pour le mettre au congélateur et sent une main dans 
son dos.
Il sursaute brièvement et se retourne.
Un visage vert, craquelé lui fait face, les cheveux tirés, un rictus est au coin de ce qui semble avoir été des lèvres.
Il lâche le poulet.
Le visage, est relié à un corps qui se baisse et ramasse l’ancien être plumé pour le tendre à notre homme, il le prend 
en main, ahuri, effrayé.
Les bras, nus se mouvent vers ses épaules et les prennent pour les secouer avec une force faible.
La main droite soulève ses doigts et tire les écouteurs toujours enfoncés dans les tympans de l’homme qui lui fait face, 
immobilisé par l’incompréhension.
Le corps le lâche et commence à lui parler tout en ouvrant complètement les volets.
Ce n’est qu’elle. 
Elle habite avec lui et un ami depuis quelques mois, elle est étudiante doctorante venue d’Argentine. Elle prend 
toujours soin d’elle. Elle ne porte qu’un masque gommant et une petite robe, noire.
Il éteint sa musique et s’assoit sur une chaise en soufflant.
« Cela ne risque pas de te détruire la peau, ce machin ?
- Mais non, dit-elle avec un petit accent, cela nettoie tes pores, tu devrais essayer, tu seras tout doux après ! »
Elle range le poulet dans le congélateur et sort de la cuisine.

Il se lève et rejoint la chambre de son colocataire, elle est plongée 
dans l’ombre. Il referme la porte doucement et se dirige vers la salle 
de bain.
Le pot de crème gommante est encore ouvert sur le bord du 
lavabo. Il se regarde dans le miroir, s’en rapproche avant de reculer 
soudainement en faisant la moue.
Il touche la crème, la sent et s’en barbouille le visage. 
Il sourit d’un petit air sadique tout en attendant que la mixture 
sèche, gardant son visage coincé dans cette forme.
Après s’être rincé les mains, il retourne dans la chambre de son 
amie, ouvre tranquillement la porte, se rapproche du lit, allume la 
lampe de chevet et secoue la couette, rien. Pas un mouvement. Il la 
soulève. Personne n’est couché là.
Il s’étend sur le lit, sent un objet ovale sous l’oreiller. 
Il tient maintenant un masque blanc entre ses doigts, une moustache 
et un bouc entourent une bouche figée, un sourire pervers aux lèvres.
Le visage de la vengeance.

Il se souvient alors de ce qui s’est passé sur le marché et ferme les 
yeux.
Il n’avait aperçu personne, les voix venaient de nulle part. 



22

Qui sont ces gens ?
« Souvenez-vous de ces jours où l’homme était entravé. Rappelez-vous ces chaînes à vos pieds. »
Il se lève, cherche un bout de papier et de quoi écrire, il trouve le restant d’un crayon et une feuille de brouillon sur 
le bureau.
Il écrit ce dont il croit se rappeler et cherchant encore il joue avec la feuille, son colocataire a noté ce qui semble être 
un poème derrière.
Il tente de le lire tant bien que mal, l’écrit étant raturé à plusieurs endroits. Il finit par le lire à voix haute mais 
saccadée  :

« Que les gens s’arrêtent et écoutent ce que ce monde doit leur dire.  Qu’ils apprennent à entendre LES VOIX qui 

sont en chacun d’eux et qui trouvent écho dans le cœur des autres. Que la réalité se rappelle à eux comme 
si l’existence n’avait aucun sens. Souvenez-vous de ces jours où l’homme était entravé. Rappelez-vous ces 
chaînes à vos pieds. Ne vous masquez pas, la réalité est bien là. Nous ne sommes pas de ceux qui font de la 
poésie, nous ne sommes pas de ceux qui prie vers l’idéalisme. Nous sommes le produit d’une vérité transcendante 
et ce que nous disons est ancré dans notre âme comme dans la vôtre. Écoutez notre voix. Il n’y a là aucune 
religion si ce n’est celle de L’UNIVERSALITÉ. Il n’y a là aucune visée politique hormis celle de rassembler le peuple. 
Notre but n’est pas de régner par des dogmes mais de faire ouvrir les yeux à ceux qui ont oublié les fondements de 

l’humanité. Si semblables et pourtant si différents. Voilà notre slogan, faites avec et rejoignez-nous. Le sang 
qui coule dans nos veines est le même que le vôtre, partagez-le. »

Surpris, il s’assoit sur le bord du lit, prend le visage plastifié entre ses mains et le retourne. 
À l’intérieur il lit une inscription :
 

Anonymous

Maud Lehodey



Voilà. Fin du numéro. Fin de l’année scolaire. Un nouveau cycle se termine. La rédaction a décidé d’inclure 
ce point final ou ce point de suspension, histoire de bien faire les choses, histoire de clore ce qui doit être clos, 
avec une fin ouverte ou non. Je me retrouve à rédiger ce mot de la fin pour dresser un bilan de l’année passée 

au sein du Pied De La Lettre. Vous devez d’abord savoir que je me suis incrusté dans la rédaction du journal au 
mois de décembre. Mon premier numéro a été celui de janvier, avec la thématique « Winter is not coming ». Lors de 
mon arrivée, on m’a présenté le journal comme il était avant, dans son format de livret d’église, avec un contenu très 
littéraire, (principalement des nouvelles, textes et poèmes portant autour du thème choisi chaque mois). En vérité, je 
n’ai pas la légitimité de juger ce qui a été fait en ces mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Le journal 
avait manifestement une orientation différente du cap qu’il prend aujourd’hui. Je ne dis pas que c’était moins bien 
ou mieux ; c’était autre chose. 
Je peux néanmoins tenter de retracer les changements majeurs auxquels j’ai assistés. Tout d’abord, au mois de 
janvier, le format a évolué et Le Pied de La Lettre est passé en A4, proche du tabloïd, plus élégant et adéquat pour 
la mise en page. Cette même mise en page a, d’ailleurs, elle aussi évolué avec le temps pour s’améliorer et s’affiner 
jusqu’à conférer une identité et une charte graphique au journal. En ce qui concerne le contenu, vous avez, comme 
je l’ai esquissé il y a un instant, pu constater que l’orientation prise à partir du mois de janvier a changé. Toujours 
des nouvelles, mais également des enquêtes, plus de chroniques (cinéma, jeux-vidéos, etc.). Le thème du mois s’est 
vu réduit à un dossier spécial alors que le reste du journal pouvait traiter de sujets libres, choisis par les rédacteurs.
Je ne vais pas vous mentir, l’orientation qu’a prise le journal me plaît. En revanche, inutile de prendre des pincettes, 
j’imagine que tous n’ont pas été de cet avis. L’on considère peut-être que, étant donné qu’il s’agit d’un journal tenu 
par des littéraires pour des littéraires, il faudrait justement rester « littéraire » jusqu’au bout des ongles, ne proposer 
que des nouvelles ou des études se rapprochant le plus de nos sujets de mémoires, ne jamais jurer dans nos écrits et 
parler dans une langue artificiellement soutenue, renvoyer une image de soi très respectable, très « littéraire ». C’est 
à ce moment que je me demande : « Mais c’est quoi, au juste, être littéraire ? Pourquoi se sentirait-on obligé de ne 
parler que de sujets « classiques » ? Dans quel carcan s’enferme-t-on ? ». Certains ont pu se demander pourquoi on 
a pu faire des articles sur les comics, les jeux-vidéos, la cuisine, etc. Et bien selon moi, la culture ne se trouve pas que 
dans la France du 19e et 20e. Étendre les domaines traités, c’est témoigner d’une ouverture d’esprit notable. Faire 
cohabiter La Recherche du Temps Perdu avec un seinen japonais du meilleur cru, c’est montrer que l’on est présent 
sur tous les fronts. Tout ça me rappelle qu’en L1 (à Reims), j’ai eu un professeur qui ne savait pas qui était Maître 
Yoda. C’est dommage.
Tout ça pour vous dire que ce journal s’est trouvé une vocation culturelle plus large et que, de mon côté, j’estime 
que c’est pour le mieux. 
Dernière chose : je m’excuse si mes articles contenant quelques jurons, écrits dans un style assez parlé n’ont pas fait 
assez « littéraires », mais sur ce terrain du langage que représente Le Pied de la Lettre, il faut bien que j’expérimente 
un peu, non ? Et puis Rabelais pouvait être vulgaire alors que son degré d’érudition était immense. L’un n’empêche 
pas l’autre. Il faut se battre contre les cases. Il ne faut pas s’oublier ni se fondre dans un moule. Il faut en appeler à 
l’individualité. Il faut penser par soi-même.
Pour le futur, s’il y en a un dans ce journal, et je l’espère, il serait bon de poursuivre sur cette voie de l’individualité. 
Que chacun s’exprime selon ses goûts, tout en gardant une cohérence, et que l’on s’entraide pour essayer de porter 
cette liasse de papier vers des horizons nouveaux. Si jamais vous vous sentez l’esprit aventureux, que vous croyez 
en l’individualité et que vous avez envie d’écrire, alors il est peut-être l’heure de faire un pas en avant. Vous pouvez 
d’ores-et-déjà contacter journal-amlet@unistra.fr et intégrer l’équipe pour l’an prochain. Votre avis compte ! Les 
résultats et le rendu de cette année sont véritablement encourageant. Espérons que la suite le sera encore plus avec 
vous.

Adrien Moutte

LE MOT DE LA FIN : SUPPRIMER LES CASES


