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(ENFIN LIBRES !)

C’est l’histoiiire de la viiie, le cycle éteerneeeeeel !

 J’éteins mon magnétoscope et je revois le film de l’année écoulée. 2013 a été riche en émotions. 
Dans notre microcosme emlyen, elle a été rythmée par une vie associative toujours aussi dense, mais 
par-delà les murs d’Ecully beach aussi le temps a passé…  Et demain, tout recommence. Le 2  janvier 
prochain, les emlyens, comme le reste du monde, reprendront le cours de leurs existences, en souhaitant 
la bonne année aux uns et aux autres. Les nouveaux mandats entreront en action dans notre école… The 
circle of life, tout ça tout ça quoi ! 

 Alors, à la rédaction, nous nous sommes demandé ce que représente pour nous cette fin d’année.  
Pour le Bachelor ex-préparationnaire, c’est le salut. La liberté. C’est l’entrée dans un calendrier ponctué 
par les anglicismes : fall semester, Saturday WEI Fever, ice, and so on, anyway, you know what I mean… ; 
mais c’est aussi l’apprentissage des acronymes : Campagne de RDA à EMLBS, HH, BFF, euh… WTF ? Pour 
l’AST c’est l’entrée en école, l’obtention du graal : un diplôme qui complète une formation souvent 
éclectique (j’ai toujours pas compris pourquoi pharma =D) Pour les A3 en mal de chouilles, c’est le retour 
aux sources, le passage obligé avant la rédemption : i.e. l’obtention d’un métier sérieux, parce qu’en vrai, 
Peter Pan ne viendra pas vous chercher les cocos. Pour le A2 vieillissant qui se souvient avec émotion que 
sa campagne était il y a déjà deux ans (si si, je vous jure !) c’est la fin d’un mandat semé s’embûches, c’est 
l’entrée dans la vraie vie, en mode international business student, comme dans Norman fait des vidéos 
(parce que la MB c’est bien pour chiller de Buenos Aires à Tokyo, mais c’est à peu près tout. On n’est pas là 
pour beurrer des sandwichs, comme disait l’autre.) En bref, la liberté revêt bien des visages. 
(Oui, je fréquente beaucoup de lieux communs).

 Pour d’autres, la liberté c’est avant tout un combat quotidien. Pour Malala c’est le droit à 
l’éducation, à l’égalité, à la liberté d’expression. Admirée ou critiquée, cette jeune femme a au moins 
réussi à faire entendre sa voix. Et nous alors ? Nous soutenons depuis le début la liberté de ton et 
d’expression, même quand personne n’est d’accord à la rédaction... Et pourvu que ça dure, parce qu’au 
fond cher lecteur... Le Kraken c’est ta plume, ton encre, ta voix ! 

(Promis, on ne citera pas Voltaire !)
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ACTUALITES
Retours sur l’actu
A en avoir Malala tête ?
Guillaume K/

Chronologie : 
12 juillet 1997 : Naissance au Pakistan 
Début 2009 : publication de Journal d’une écolière pakistanaise 
sur un blog en ourdou de la BBC
9 octobre 2012 : Tentative d’assassinat par les talibans
10 octobre 2013 : Prix Sakharov du Parlement Européen 

 Le 10 octobre dernier, quand Malala Yousafzaï reçoit le 
Prix Sakharov des mains de Martin Schulz, Président du 
Parlement Européen, c’est un pas de plus qu’elle franchit vers 
ce qui semble s’apparenter à une véritable stratégie de 
communication. Cette pakistanaise de 16 ans jouit d’une 
visibilité médiatique sans précédent pour l’action qu’elle mène 
depuis plus de cinq ans pour l’éducation des jeunes filles de 
son pays, gravement mise en péril par la présence des talibans. 

 Malala Yousafzaï a en effet multiplié ces derniers mois 
les apparitions et interventions à succès dans plusieurs places 
symboliques dont le célèbre plateau de télévision du Daily 
Show diffusé sur le réseau américain Comedy Central, mais 
également la tribune de l’ONU à New York où elle a été 
ovationnée, ainsi que la Maison Blanche et Buckingham Palace.
Le quotidien canadien « The Globe and Mail », relégué par le 
site internet français rue89.com, affirme, dans un article publié 
début octobre, que la communication de Malala est assurée 
par Edelman, une firme mondiale de relations publiques 
également employée par…Microsoft et Starbucks. Le papier 
décrit la jeune fille comme une « mighty machine », 
littéralement une « puissante machine » dont la résonance 
médiatique a commencé lors de la tentative d’assassinat la 
visant, en octobre 2012.

 Un événement cependant a freiné l’ascension 
médiatique de Malala Yousafzaï : l’octroi du Prix Nobel de la 
Paix 2013 à l’Organisation pour l’interdiction des armes 
chimiques (OAIC), le 11 octobre dernier. Cette décision 
souligne avec pertinence la réticence d’une partie de la com-
munauté internationale face au « phénomène Malala ». Là où 
la jeune fille était clairement donnée favorite, le Comité Nobel 
a sans doute souhaité calmer un engouement presque malsain, 
en excluant un choix qui était devenu celui de la facilité.

 L’enjeu n’est absolument pas de remettre en cause le 
bien fondé de l’engagement de la jeune fille, auquel seuls les 
talibans semblent s’opposer – notamment en menaçant de 
mort les libraires qui vendraient son dernier ouvrage « Moi 
Malala, je lutte pour l’éducation et je résiste aux talibans », 
publié en France aux éditions Calmann-Lévy – mais d’étudier 
l’image qu’elle a construite dans le monde Occidental, altérant 
inévitablement l’authenticité de son combat. 

 Cette ambigüité est également perceptible au sein de 
la société pakistanaise qui ne reconnaît pas unanimement en 
Malala une ambassadrice nationale des droits des jeunes filles. 
Il semble évident que la plupart des citoyens soutiendront son 
combat, mais certains dénoncent une proximité dérangeante 
avec l’Occident, au détriment de certaines valeurs religieuses 
ancrées dans la conscience collective pakistanaise - plus de 
96% des Pakistanais sont musulmans, sunnites pour environ 
80% d’entre eux (d’après des données du site http://www.plan-
et-expert.com). Ils ont pointé du doigt l’absence de formules 
sacrées dans ses textes à l’évocation du prophète Mahomet et 
plusieurs références à des versets sataniques écrits par Salman 
Rushdie, essayiste britannique d’origine indienne. 

 Certains donc remettent en cause la forme de ses 
actions sans en critiquer le dessein central, quand les plus 
extrémistes la voient comme une « marionnette de l’Occident 
» ou décident de  censurer son livre dans la plupart des écoles 
privées. Finalement, son père, Ziauddin Yousafzai, qui milite 
également contre l’influence talibane, et nommé en 2012 
conseillé spécial de l’éducation pour l’ONU, a décidé de faire 
retirer les références non appréciées des écrits de sa fille. Sans 
doute pour éviter les dispersions internes au pays et redonner 
au combat de Malala son sens et son utilité primordiales.

 L’adoption d’une véritable « image de marque » était-
elle un choix indispensable pour la diffusion de ses idéaux ? 
Malala, qui porte courageusement le combat qu’elle a initié, ne 
serait-elle pas elle-même dépassée par les évènements, se 
laissant porter par le séisme médiatique dont elle est 
l’épicentre ? 
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A l’heure de souffler 12 bougies pour 12 mois de débats par 
notre beau mandat, c’est l’occasion de faire le point de 
l’année… 

Côté conférences, au florilège, citons nos têtes d’affiche 
François Baroin, Henri Guaino, (presque) Tariq Ramadan, Eric 
Naulleau. Mais aussi Alain Juillet, ex-directeur de la DGSE,  
Jean-Pierre Petit, PDG de Macdo, Cédric Villani… Un riche 
échantillon de personnalités contrastées, passionnées, 
passionnantes. Sans parler de l’aventure TED, qui ne fait que 
commencer…

Côté débats à la plume (ou au clavier), si janvier 2013 a marqué 
le début de publication d’articles hebdomadaires, la fin de 
l’année a quant à elle rimé avec la naissance de « Paul et Mick, 
les trublions du débat », petits personnages Facebook un peu 
délurés. Dans ces articles, notre posture désabusée sur la 
situation économique française a cohabité avec de petites 
analyses politiques, des billets culturels, … Voici rien que pour 
vous, le palmarès de nos articles les plus aimés (que dis-je, 
likés) cette année, à retrouver sur notre page Facebook 
FORUM. Bon vent à nous et bonne chance au mandat 2014 !

Le palmarès 
L’analyse de l’année : Idées reçues sur les grandes écoles 
françaises, par Diane
La polémique de l’année : Pour ou Contre le Mariage pour Tous 
?, par Mathilde et Clémence
Le coup de gueule de l’année : Contre les abus du marketing 
grande distribution, par Diane
Le choc de l’année : Employee branding, ou comment gagner 
plus par un tatouage-logo, par Bertrand
Le kiff de l’année : Le top 4 du Vendredi, trop sauçant, par 
Apolline

Et par continent ?
Le billet américain : Epilogue de la mort d’Hugo Chavez, par 
Lucile
Le billet asiatique : Samsung, un nouvel Etat ?, par Arnaud
Le billet européen : Mutti ? Sur Angela Merkel, par Lucile
Le billet océanique : Le peuple des îles Salomon, noirs aux 
cheveux blonds, par Diane

Le chouchou de nos invités
A l’occasion de la sortie de Pourquoi tant d’E.N. ? (Editions
Jean-Claude Gawsewitch), Forum a reçu en juin dernier le 
critique littéraire Eric Naulleau. Ce féru des belles-lettres, 
surtout connu pour ses critiques et son duo avec Eric 
Zemmour dans l’émission de Laurent Ruquier On n’est pas 
couché sur France 2, est aussi chroniqueur radio sur France 
Inter et fondateur de la maison d’édition L’esprit des 
Péninsules.

1. Naulleau et la littérature
« Traversez des moments d’une extrême violence et vous aurez 
de la matière pour rédiger un texte poignant ». Naulleau en est 

convaincu. Par exemple, après avoir été accusée de 
collaboration avec les services secrets nazis et s’être réfugiée à 
Los Angeles, l’Allemande Christa Woolf a publié un roman qui 
peut être considéré comme une  confession : Ville des Anges 
(Ed. Le Seuil, 2012). Grâce à son expérience hors du commun, 
elle a enrichi « l’histoire avec un grand H ».
Le chroniqueur littéraire déplore les trop nombreux romans 
français qui relèvent du narcissisme. « Je ne savais pas qu’on 
pouvait faire du sous Marc Lévy. Et bien, Guillaume Musso l’a 
fait. » Son dernier livre, Sept ans après (Ed. XO, 2012), est une 
« hallucination textuelle ». « Il a découvert le principe du 
sujet-verbe-complément et en retour il voudrait un 
sujet-verbe-compliment. »
 
2. La critique face au marché
Selon Naulleau, le marché culturel ressemble à la finance en 
crise. A l’instar des bulles financières, le monde de la culture 
est artificiel. Les avances versées aux auteurs sont 
déconnectées du niveau des ventes. Les médias décernent 
les triples A lors de la Rentrée littéraire. Quant aux critiques 
littéraires, ils agissent comme des Banques centrales en venant 
au secours du marché et en suivant ce que leurs dictent les 
attachés de presse. Eric Naulleau ne rentre pas dans ce jeu : 
il révèle sans détour ce qu’il pense, avec une plume souvent 
acerbe. « On ne m’a jamais demandé de dire le contraire de ce 
que je pensais ou d’y aller plus ou moins fort. Je le vis comme 
un privilège. »
 
3. Questions pile ou face
Après quatre ans sur le plateau d’On n’est pas couché, ce qui 
vous énerve le plus c’est les idées de Zemmour ou les blagues 
de Ruquier ?
Zemmour dit souvent que tout le monde doit pouvoir dire ses 
idées, à condition qu’il puisse les contrer. Ruquier, lui, est un 
amateur de blagues et de jeux de mot pourris. J’adore travailler 
avec eux.
 
Un rail de coke avec Beigbeder ou Bedos ?
Je ne me défonce pas, sauf à la littérature. Je n’aime pas trop  le 
rail de coke parce que je n’aime pas perdre le contrôle.
 
Zemmour est moins réac qu’on le pensait. Avez-vous un exem-
ple de son progressisme ?
Zemmour est un logiciel très particulier, certains jours je trouve 
ça unique. C’est un cas de progressisme social et de conserva-
tisme sur le plan des mœurs. Porteur d’une pensée de droite 
réactionnaire, voire même  bonapartiste, il gagne à être connu. 
Sa principale qualité est son sens de l’humour, c’est-à-dire rire à 
mes blagues.
  
Est-ce que la célébrité change un homme ?
Dans mon cas, c’est surtout l’arrêt du football qui m’a changé 
physiquement. Mais le plus important c’est de rester le même à 
l’intérieur.

FAIT LE 
POINT 

Clémence Mainbourg
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343...salauds ?
Alice Baptista

 En avril 1971, Simone de Beauvoir écrivait dans le 
Nouvel Observateur : « Un million de femmes se font avorter 
chaque année en France. On fait le silence sur ces millions 
de femmes. Je déclare que je suis l’une d’elles. Je déclare 
avoir avorté. » Le manifeste, suivi de 343 signatures, était une 
exorde à la dépénalisation et à la légalisation de l’avortement. 
Quelques temps après, ce texte était renommé le « manifeste 
des 343 salopes » par Charlie Hebdo, afin de confronter les 
hommes politiques à leurs propres contradictions.  

 En octobre 2013, 343 hommes — en tête de file 
Frédéric Beigbeder, signent dans le mensuel Causeur la 
pétition « Touche pas à ma pute ! », en réaction à la 
proposition de loi punissant les clients de prostituées. Le texte, 
discuté fin novembre à l’Assemblé Nationale, érige l’achat 
d’actes sexuels en infraction, sanctionnée par une 
contravention de 1500 euros, doublée en cas de récidive. Si elle 
pénalise le client, la proposition se veut moins défavorable aux 
prostituées puisqu’elle abrogerait le délit de racolage. L’objectif 
global du texte est de réduire la prostitution de rue — une telle 
loi ayant fait ses preuves en Suède, où, depuis 1999, la 
prostitution sur la voie publique a été réduite de moitié. 

 De ces faits, deux sources de révolte.

 La première tient au nom et à l’esprit même du 
manifeste, qui reprennent — et déshonorent — l’héritage de 
1971. Quand Beauvoir défend la libre disposition de son propre 
corps, Beigbeder et ses amis veulent jouir sans contrainte du 
corps des autres. Quand les femmes de 1971 admettaient « Je 
déclare avoir avorté », alors que l’avortement était un crime, 
certains hommes de 2013 précisent n’avoir jamais eu recours 
au sexe tarifé, alors que la prostitution n’est pas interdite par la 
loi française, donc est légale. Ces quelques différences ne sont 
qu’un reflet de la société d’aujourd’hui, toujours plus indi-
vidualiste. Au-delà de ces décalages, quelques jours après la 
parution du manifeste des 343 salauds, plusieurs pétitionnaires 
expliquaient avoir été manipulés par la fondatrice du journal, 
et n’avoir jamais réellement consenti à signer. À l’heure où la 
presse écrite en France traverse une crise profonde et 
généralisée, il est de bon aloi de s’agiter à des fins marchandes.

 La seconde raison a trait à la loi en elle-même. La 
prostitution en France ne constitue plus une infraction depuis 
1978. En pratique, la loi en discussion sera uniquement 
applicable aux cas de flagrants délits. En d’autres termes, 
l’objectif est de réduire la prostitution de rue, donc de 
maintenir l’ordre public — une des missions premières de 
l’État. Il faut ainsi veiller à ne pas déplacer le débat : il ne s’agit 
pas d’interdire la prostitution, mais simplement de contenir 
son exercice à un cadre décent — s’il est possible de se 
prostituer décemment. Le STRASS (Syndicat du Travail Sexuel) 
a beau arguer du droit à la différence, du droit de disposer de 
son corps, et les 343 clients se présenter en tant que victimes 
des progrès des femmes, rien ne contredira le bon sens, qui 
envisage mal la prostitution en tant que choix de carrière et de 
vie. Se vendre est une violence, conséquence d’une contrainte 
économique ou physique. 

Marseille : Capitale de la 
Culture Hugo Vasselin
A ma mère. Archéologue à Marseille.

 Tout commence dans le 3ème  arrondissement. Le 
tunnel où je passe tous les jours est métamorphosé : Un artiste 
y a installé des panneaux où on peut lire des ex voto (des 
souhaits exprimés par des gens). « Je voudrais avoir toutes les 
femmes du monde », « avoir des papiers »… La liste est longue. 
Cet œuvre fait partie de l’initiative « quartiers créatifs » qui vise 
à diffuser la culture dans les milieux les plus défavorisés (le 
3ème est l’un des quartiers les plus pauvres d’Europe).

 En effet, Marseille est Capitale. Du capital ? (Comme 
j’ai pu le lire sur une affiche). Non. De la culture. Une initiative 
européenne qui a désigné Lille en 2004. Les retombées 
économiques ont été positives et aujourd’hui c’est à la cité 
Phocéenne d’en bénéficier. Mais cela a un coût : 800 millions 
d’euros investis dans de nouvelles infrastructures 
culturelles, comme le Mucem. Le but est de développer la 
création d’emplois non qualifiés dans le secteur de la 
culture. Mais au-delà de ce projet se cachent des enjeux 
socio-économiques capitaux. En effet Marseille est une cité 
pauvre (près d’un marseillais sur deux ne paye pas d’impôts). 

 Le gouvernement a lancé en 1995 le projet 
Euroméditerranée : c’est le programme de développement 
urbain le plus important d’Europe : 7 milliards d’euros investis ! 
Le but est de rendre le territoire attractif, compétitif. Ainsi 
certains habitants n’ont plus leur place dans les quartiers 
désormais chics de la Joliette. Le malaise des marseillais se 
lit aussi à travers ses trafics. Des citées comme Bassens sont 
devenus de vrais supermarchés pour satisfaire une demande 
en augmentation. La concurrence et rude et les techniques ne 
manquent pas pour attirer les clients, comme proposer un 
« Drive ».

 Ces quartiers reflètent la misère et la détresse des 
gens qui vivent dans des conditions difficiles. Mon cousin est 
allé à Felix Piat (3eArt.), une cité réputée infranchissable, pour 
constater que les cafards lui grimpent sur les bras. Ainsi les 
habitants n’ont été que très peu impliqué dans le projet. 

 C’est ce que dénonce le reportage signé du collectif 
« La Rabbia Del Pueblo » associés à la chanteuse Kenny Arkana, 
notement avec l’exemple du grand St Bartelemy. Ce quartier 
concentre en fait les citées de Fonvert et Picon Buisserine. Un 
jardin éphémère devais être réalisé, mais les habitants n’ont 
pas souhaité y participer car le site devrais servir ensuite pour 
les travaux de la L2, le périph’ jamais terminé. 

 Mon ressenti sur les règlements de compte ? Gare aux 
médias ! Quelqu’un s’est fait tuer à La Ciotat (où j’habite) pour 
une histoire de fille et non un trafic comme ce qui a pu être dit 
par les TV…
 
 Je n’ai malheureusement pas la place d’aller plus loin, 
mais j’espère que je vous ai donné envie de lire mon article 
dans son intégralité (playlist et autres bonus dans la suite ;)) : 

http://bit.ly/1iOHN1R
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 Il y a de cela un mois, des œuvres de l’artiste de rue 
Banksy ont été exposées anonymement à la vente au prix de 
60$ sur un stand de fortune, près de Central Park. L’artiste, qui 
d’habitude affole les enchères, n’a récolté qu’un maigre butin 
de 309$. Ceci n’est pas sans rappeler l’initiative du violoniste 
Joshua Bell, qui a joué incognito dans le métro à 
Washington DC, récoltant, au mieux, une pièce, sinon 
l’indifférence totale des passants. 3 jours avant, il avait fait 
salle comble à Washington. Et ces deux exemples sont lourds 
de sens, car les artistes, ici, ont voulu montrer le 
comportement de la société face à l’œuvre d’art aujourd’hui. 
Au final, quelle est sa place aujourd’hui ? Après tout, l’art se 
consomme, se jette, s’ignore. N’existerait-il réellement que 
dans les auditoriums et les salles de vente ? 

 Ceci me rappelle une expérience pour le moins per-
turbante que j’avais faite au MoMa il y a trois ans. Le musée 
accueillait une exposition temporaire, « Talk to me ». Un peu 
curieuse, je me suis rendue à cette exposition, qui se réduisait 
en fait à un petit écran où l’on pouvait voir une sorte de besti-
ole rouge façon cartoon. Soit. Un peu perplexe (l’exposition 
ne pouvait pas se résumer à ça on est au MoMa quand même), 
j’ai laissé échapper un « c’est quoi ce truc ?? ». Et la bestiole de 
me répondre, dans un français approximatif (elle devait être 
programmée en anglais) « c’est quooi ce trûûc ? ». Bon. 
A côté, l’artiste accordait une interview à une journaliste. Bien 
décidée à lever le voile sur cette histoire, j’ai tendu l’oreille. 
L’artiste s’est répandu en un discours sur la communication 
entre les hommes aujourd’hui, comme quoi elle se réduisait 
souvent à un écran en guise d’interface, au détriment de la 
qualité de l’échange, et que pour faire passer son message, il 

Entre art contemporain et art content pour rien...
Sandra Le Penven

avait décidé d’utiliser un support amusant, qui interpelle. Tout 
s’éclaire ! 

 Mais pour moi cet exemple est symptomatique à 
bien des égards. L’œuvre d’art n’a pas de consistance si l’on ne 
l’institut pas comme telle. Ce qui pourrait être juste une attrac-
tion est devenu une œuvre d’art, d’une part parce qu’elle est 
exposée au Moma, et d’autre part grâce aux mots de l’artiste. 
Aujourd’hui, l’œuvre d’art, pour être appréciée voire même 
exister doit interpeller, choquer, provoquer, elle se veut parfois 
même « ludique ». C’est vrai que même les Francis Bacon, 
quelques mètres plus loin, faisaient pâle figure … Ce qui 
explique le succès de la star des enchères Damien Hirst 
(« Mother and Child, Divided» -âmes sensibles s’abstenir-) et 
de ses acolytes des Young British Artists, montés en 
épingle à partir des années 1990, côtes à l’appui. Mais le cœur 
du problème réside dans le fait que la frontière devient de plus 
en plus mince entre production artistique et provocation pure. 
Cette problématique n’est pas nouvelle, car déjà le 
mouvement Dada, érigeant le non-art et l’absurde comme 
forme d’art, notamment par le concept des ready-made, avait 
mis en évidence cette tension. Sauf qu’aujourd’hui la 
provocation est devenue un outil marketing, un instrument de 
vente, un moyen de faire monter les enchères. L’enveloppe, la 
réputation, le nom, est alors plus importante que le contenu 
réel de l’œuvre. C’est sans doute ce que voulait dénoncer  le 
provocateur mais néanmoins lucide Banksy, ce même Banksy 
qui ne refuse jamais quelques millions de dollars à une vente 
aux enchères …
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COURRIER INTERNATIONAL
From Namaste to Bonjour! 
Karthik Shastry

 Flying for around 4,531 miles across continents, there 
was a lot of mixed emotions as I left India to start a new innings 
in France. I braced myself to be overwhelmed by the new 
setting (the place, the people, and the lifestyle). I wasn’t let 
down for sure, the first few weeks were pretty flattering, but 
after a month or so the excitement wears off as we blend into 
the place. And occasionally we have been surprised by what we 
call “culture-shock”.

 Just the other day, I was listening to Pablo MARTIN de 
HOLAN at TEDxEMLYON quoting a French saying - ‘Culture is 
what stays when everything else leaves’, and it just hit me, how 
true the saying is, and not just in France, Indians just as much 
value culture above everything else, but in their own ways. 
One thing that stood out is, in France you don’t see hard-core 
religious people, or at least they aren’t as forthcoming about it 
as one can be, unlike Indians, who are more god-fearing in this 
way. Call us old school, but whenever we buy a new car or 
something, the first thing we do is go to a temple and perform 
pooja (a small religious ritual) and offer flowers and fruits to 
GOD. It’s just our way of thanking the lord for his blessings, I 
guess it’s probably a diversity thing.

 India, being the second most crowded place 
(population) in the world (of course the #1 spot goes to 
everyone’s favourite, the Chinese), India still ranks at the top of 
being the most diverse place. The French find it amusing by the 
fact that in India there are at least 20 regional languages spoken 
even today. During one of my French language classes at 
EMLYON, the professor was asking us about our mother 
tongues, and when it was our turn, my other friends from India 
all said ‘Hindi’ as their mother tongue, and when it came to 
me, the professor was expecting me to say the same, and then I 
blurted out, My mother tongue is Kannada. She was like 
‘Excuse Me!’, I had to re-assure her that it was not the language 
of Avatars’ and the language really exists in India. 

 When it comes to the life-style, I think we have to 
applaud the European way of living, especially the French, for 
them ‘Life is Beautiful’, in every sense of the word. They are very 
laid back, they have all the time in the world, it seems to me 
that people in France (or at least Lyon) are always on a vaca-
tion, their spirits are never down, and they just enjoy their life. 
Lyon looks more like a retirement community than a commer-
cial hub. For us the sudden change of pace from the fast mov-
ing life in India to the easy-going nature in France was refresh-
ing. In India you find that the people are always in a hurry to do 
something or sometimes even to do nothing. They never get a 
chance to step back and enjoy the life, it’s seems like they are 
eternally panic-stricken, ‘Oh! My God, I don’t have much time’, 
or ’Oh God, I have lots of work to do’. Somebody should stop 
them, hit them on the head and say ‘Relax, it’s just a to-do list 
and not your bucket-list’. This attitude is so unlike French, and 
that is one of the things I enjoy about the French, they always 
have time for their life.
 

 Social stigma in India exists even today, whenever 
I and my friends travel around Lyon and if we come across 
people who are getting intimate, be in the metro or at the bus 
terminals, we always have a private joke among ourselves – 
“Ah! Finally we got to see some ‘Culture Shock’!” (We do get 
excited for the wrong reasons). 

 We muse over saying that if something like this (kiss-
ing in public) happened in India, it would have been a disaster, 
it would be Christmas for the media and the women’s 
organizations. Sadly the men don’t have support groups, all 
they can do is hide. I think the reason for this stigma is because 
of the strong cultural values which are instilled in us. 

 One thing that both the French and Indians have in 
common is the respect that we have for other people and for 
each other, it’s always putting the other person first before 
ourselves, lending a helping hand to strangers, this is 
something we can always be proud of.

 In France, I experience this every time I cross a road, 
whenever I see a car approaching the intersection I usually 
wait to let the car cross the intersection. But amazingly the car 
stops right in front of me and waits for me to cross the road 
and then it moves on. This is actually funny because, I want 
the car to move first, at the same the person driving the car 
wants me to cross the road first, and we each end up waiting 
for each other to cross, nothing happens for some time, and 
I finally cross the road first by exchanging a smile with the 
person.

 One more incident that strikes me is, the first day 
upon landing in Lyon, the 5 of us had lots of luggage, and we 
didn’t tell the taxi exactly how much luggage we had, he could 
only put some of the luggage before realizing there was more, 
he had to unload everything back again, if something similar 
had happened in India, the taxi guy would have jumped out of 
his pants demanding money for the effort to load and unload 
the luggage. But not the taxi driver in Lyon, either we were 
lucky to have a nice fellow or all taxi drivers are nice, and I like 
to believe it is the latter. 

 Overall I think it’s been a wonderful experience in 
France till now, and I have no doubt it will continue to be the 
same. And for those wondering what does the word ‘Namaste’ 
in the title mean – It’s Hindi for Bonjour!
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SPORT ET MODE

 La mode ne vous évoque que frivolité et vanité ? 
Détrompez-vous, elle révèle bien plus que cela. La mode a 
beau être toupie de changement, elle reste un Art et un miroir 
de l’histoire qui permet à notre société de connaître les 
coutumes sociales, culturelles et esthétiques passées. C’est une 
manière de s’exprimer à part en entière, une extension de la 
matière créative du créateur… mais aussi de la vôtre.

 En effet, chaque période se distingue par ses créations 
vestimentaires. Les années 20 sont marquées par l’évolution de 
la place de la femme dans la société, qui se retrouve à travailler, 
et un désir de simplicité : C’est le reflet momentané des  us et 
coutumes au lendemain de la première Guerre Mondiale. La 
mode évolue en ce sens en développant un aspect 
confortable. La robe chemise fait son apparition et les coupes à 
la garçonne sont en vogue. Les femmes commencent à montrer 
leurs jambes et les pantalons font leur apparition. Plus tard 
dans les années 60 la mode est influencée par la volonté de se 
distinguer. Le jean triomphe en France en 1967 et est adopté 
par l’ensemble de la jeunesse masculine et féminine : cette 
dernière revendique son individualité en rejetant les ensembles 
bourgeois. 

 La mode s’adapte aux besoins de la société, à ses 
envies, ses changements et tournant : c’est un réel témoin 
d’une société à un temps donné, mais aussi de vos humeurs, 
votre personnalité. Le vêtement est la première chose qu’un 
interlocuteur va voir, et va l’amener inconsciemment à vous 
juger. Attention à qui vous rencontrez pendant vos heures de 
débauches… et d’embauche ! 

 Ephémère, la mode ? La pluralité et la diversité des 
expositions de créateurs tendent à prouver le contraire. Le 
travail des couturiers est une véritable expression artistique. 
La création d’une robe haute couture possède la même valeur 
qu’un tableau de maître : la recherche de nouvelles matières, 
associations, coupes, a souvent pour but de transmettre un 
message propre à la vision du créateur. Les deux sont la 
reproduction d’une idée et sont guidés par un souci de 
perfection et d’harmonie. Il suffit de regarder le travail du 
grand couturier Azzedine Alaïa pour observer que la frontière 
entre Art et mode est bien mince… Cet artiste travaille texture 
et couleurs pour sublimer la femme et recentrer celle-ci au 
sein de la création : c’est la Femme qui porte la robe, et non 
l’inverse.   

 Finalement, s’habiller relève de la créativité de 
chacun. Les phénomènes de groupe et de tendance ne 
devraient être là qu’en tant que source d’inspiration infinie, et 
non pas perçue comme le « LA » de votre garde-robe, LA pièce 
à avoir absolument, LE style à avoir pour appartenir à ce cercle 
qui n’est pas, finalement, le miroir de votre personnalité. Cela 
amène donc à se poser les questions suivantes : Comment nous 
définissons nous ? L’image que nous renvoyons correspond elle 
réellement à Qui nous sommes, ou du moins, en partie ?

Idées reçues 
sur la mode ?
Léna Ollivier & 
Laura Perron

En eaux troubles
Flavien Chervet

 Je tourne la tête à droite, à gauche, tente de pivoter 
sur moi-même, me débat et tiens toujours fermement la balle ! 
Toute ma vision est occultée par des gerbes d’eau et d’écume ! 
Mon coude heurte une mâchoire, mon nez rencontre une tête, 
mais plus rien n’existe, pas même la douleur. Les  cris rauques 
de Dimitri me paraissent lointains, flous… Dimitri, c’est mon 
entraîneur. 1m95 et une bonne centaine de kilos ukrainiens qui 
nous caressent les tympans de sa grammaire épurée : « CA PAS 
BIEN ! TOI IDIOT OU QUOI ??? » Et en effet, enseveli sous trois 
brutes de 80 kilos, quel nigaud ai-je fait de ne pas faire la passe 
à la pointe – l’attaquant le plus proche des cages ! Elémentaire !

 Triiit ! Le coup de sifflet a retenti, le deuxième quart 
temps de 8 minutes est terminé. Je sors de l’eau pour 
entendre les reproches de Dimitri, acquiescer sans avoir 
compris, reprendre mon souffle puis repartir 2 courtes minutes 
plus tard. Mais le destin – c’est-à-dire Dimitri – en a décidé 
autrement, et j’ai le droit à quelques instants de répit 
supplémentaires. Lorsque les autres reprennent le jeu, je les 
regarde de l’extérieur du bassin. Tout a l’air simple. Les corps 
glissent sur l’eau avec une facilité déconcertante, les passes 
sont fluides, les tirs précis. Un sentiment d’harmonie se dégage 
de cette scène, si chaotique lorsque l’on y participe. 

 Et toujours Dimitri qui n’arrête pas de s’égosiller : 
« FAUTE ! MA MERE FAIRE MIEUX QUE TOI ! » Tout le monde 
l’entend mais personne ne l’écoute. Comme sur un champ 
de bataille l’emphase d’un air de trompette ne donne pas 
d’indication mais entretient la tension propre aux esprits 
combattifs, de même ses cris ont pour but d’aiguiser notre 
volonté, notre détermination. Au water-polo, tout se passe à 
une vitesse hénoménale. Plus l’espace temporel rempli par la 
réflexion est réduit, plus le langage de la réactivité est à même 
de s’exprimer. Alors la réalité devient aussi floue que la vision 
embrumée par le chlore de la piscine. L’esprit s’immerge dans 
le sport à mesure que notre corps s’immerge dans le bassin. 
Les muscles parlent au travers d’efforts intenses, loin au-delà 
de toutes nos espérances quant à nos capacités ! Je comprends 
alors ce qui, dans le water-polo, m’a tout de suite attiré. Je 
comprends pourquoi après avoir essayé de nombreux sports 
sans grand plaisir, celui-là a su faire de moi un passionné, 
pourquoi enfin, dans quelques dizaines de secondes, je 
plongerai dans l’eau tiédie par nos efforts brûlants et 
retournerai à l’assaut de ce mur de chair que semble être la 
défense adverse. A chaque entraînement, à chaque match, je 
rencontre cette beauté puissante de l’instinct qui, pour moi qui 
pense souvent trop, représente un exutoire inégalé.
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AUTOPSIE D’UNE ÉQUIPE PAS COMME LES AUTRES. 
LA FACE CACHÉE DE L’EQUIPE DE FRANCE ?

L’EDF est-elle, depuis Knysna, dans une période noire de son 
histoire ?

Contrairement à ce qui se dit, notre parcours en qualification 
n’est pas si mauvais : nous terminons 2e à 3 points de l’Espagne 
face à qui nous n’avons rien de ridicule (1-1, 0-1), et nous 
gagnons TOUS nos autres matchs sauf un 0-0 en Géorgie. 
On oublie aussi souvent nos victoires probantes en matches 
amicaux : Angleterre (1-2, 2010), Brésil (1-0, 2011), Allemagne 
(1-2, 2012), Italie (1-2, 2013). 

Devoir passer par les barrages pour se qualifier n’a rien d’une 
honte : d’autres équipes avant nous ont du passer par ce stade 
(Italie 1998, Allemagne 2002 contre… l’Ukraine, Espagne 2006).
L’EDF est elle moins bonne que celle des années 90 ou 2000 
parce qu’elle a failli ne pas se qualifier ? Non. En 1990 et 1994 
la France ne s’était pas qualifiée. En 1998 et 2002 elle n’en a pas 
eu besoin en tant que pays organisateur puis tenant du titre. 
Vous l’avez compris, cette version 2014 n’a rien à envier aux 
équipes du début des années 90 ou de la décennie 2000. Alors 
que se cache-t-il derrière la doxa ? 

La France est victime d’un acharnement médiatique à cause 
des écarts publics des joueurs.

Alors certes il y a Knysna, événement indéfendable, il y a Nasri 
et les journalistes, il y a la virée nocturne des Espoirs… Mais 
il faut aussi ne pas oublier combien le public se plaît à taper 
sur les bleus, « racailles », « illettrés », « antipathiques ». Il y a 
cette mentalité française qui veut que l’herbe soit toujours plus 
verte dans le jardin du voisin, mais l’est-elle vraiment ? Quid 
alors de Balotelli l’incorrigible italien, de George Best le poivrot 
irlandais, de Luis Suarez comme Terry tous deux coupables de 
dérapages racistes. Pourquoi s’évertuer à ne voir le mal que 
chez nous ? Et pourquoi taire la mentalité de ces bleus qui se 
« défoncent » (Valbuena et Ribéry les infatigables ailiers, 
Matuidi, Cabaye, Abidal le revenant qui a vaincu le cancer) ? 
En France, nous aimons tellement exagérer et voir le conflit 
partout. Souvenez-vous la Une de l’équipe sur Anelka « vas te 
faire… », et bien Domenech le nie dans sa biographie et ça on 
ne l’a pas beaucoup entendu*.. Ils sont où les journaux 
supporters qui mettent l’équipe en confiance ? Cet 
acharnement public on le retrouve sur Youtube regorgeant de 
compilations des fautes de français de Ribéry. Marrant 
peut-être, mais tout sauf patriote. Alors ce qu’on peut dire, 
de cet acharnement public sur l’EDF, c’est qu’il est erroné et 
improductif, pire il est créateur d’une mauvaise atmosphère. A 
quand des journaux qui soutiennent l’EDF et titrent « Allez les 
bleus ! » ou « Merci » voire « Félicitations » au lieu de « Respect » 
(qui sonne plus comme une mise à distance, un respect 
accordé après la critique) ?

Le mécontentement général à l’égard de l’EDF actuelle est 
peut-être dû à cette génération 1998-2000 idéalisée, mais le 
football a changé et il faut l’accepter, faute de quoi le divorce 
EDF-public va durer.

Stanislas Nouveau et Maxime Tettoni

Le Brésil, y croire ou pas ?

S’il est quelque chose de commun aux équipes de France, c’est 
leur capacité à alterner le bon et le moins bon, la boulette et le 
coup de génie du « French Flair », à perdre contre la Chine et 
à battre le Brésil. Oui la France est capable de tout. Rappelez 
vous 1998 et 2006 où personne ne croyait en nous. Et bien mes-
sieurs, le Brésil en a fait les frais deux fois ! Le constat est trop 
présent pour ne pas en parler, cela est valable pour tous les 
sports. Nous nous surpassons contre les meilleures 
équipes : en 2007 l’équipe de rugby s’incline tristement au 
premier tour contre l’Argentine à Paris, mais battra les Blacks à 
Cardiff dans un match légendaire, en 2011 le quinze de France 
perd au premier tour contre les Tonga et les Blacks sèchement, 
mais il s’offre une finale et un match d’anthologie contre ces 
mêmes Blacks. Le foot, le rugby, maintenant le basket ! En 
septembre 2013, nos basketteurs réalisent un premier tour 
très médiocre en s’inclinant notamment contre l’Allemagne 
(dernier du groupe), mais nous battons en demie les 
invincibles espagnols pour gagner en finale l’euro. C’est notre 
spécificité culturelle. Et c’est pour ça que je crois à la France qui 
va se surpasser et terrasser les meilleurs au Brésil.

Quoi qu’il en soit, cette qualification semble avoir changé le 
cours des choses, comme l’impression d’avoir vu des hommes 
soudés pour un seul but,, des hommes qui, semblent s’être 
réconcilié avec un public n’ayant pas vécu de telles émotions 
depuis longtemps, en somme depuis 2006. Cette victoire n’a 
pas laissé insensible notre meilleure ennemie, l’Italie, bien 
contente de pouvoir en découdre à nouveau avec nous et de 
retrouver les prouesses du génie turinois Paul Pogba et de 
ses compères qui de Ribéry à Giroud en passant par Matuidi, 
Varane ou encore Valbuena laissent à penser que nous avons 
toutes nos cartes à jouer.

* Anelka aurait rétorqué à la mi-temps à Domenech, qui le 
critiquait, « Enc*l*, tu peux la faire tout seul ton équipe de 
m**rde », pas forcément mieux me direz-vous, mais ne valant 
certainement pas la Une de l’équipe sur une citation erronée.
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CULTURE ET CONFITURE
J’ai mangé
J’ai goûté, j’ai aimé

A l’occasion de la 4ème édition du concours Chefs en herbe en 
partenariat avec l’Institut Paul Bocuse, les Gou’R’mets se sont 
encore vus challengés par les verrines originales des candidats 
sélectionnés. Voici la recette de l’une d’entre elles...

Pour environ 15 verrines (ça dépend toujours de leur taille 
donc difficile d’estimer)

3 boîtes de lardons de saumon fumé, 1 citron, 1 avocat, 3 or-
anges, 1 fromage blanc et demi (même avec du 0% c’est top !),
1 grosse échalote (ou deux moyennes), Sel-poivre-aneth 
(même déshydratée), 1 zesteur

1. Zestez le citron et les oranges. Réservez. Pressez le citron. 
Dans un bol, mettez les lardons de saumon, du poivre, de 
l’aneth et le jus du citron. Laissez mariner au frigo (plus c’est 
long, meilleur c’est, le minimum : le temps de préparer le 
reste). 

2. Préparez le fromage blanc assaisonné dans un bol : mélangez 
au fromage blanc le sel, le poivre, l’aneth (pouf pouf au jugé, 
suivant votre palais). N’exagérez pas sur le sel (le saumon 
fumé est déjà salé). Ajoutez l’échalote ciselée le plus finement 
possible. (Objectif zéros morceaux, même si en vrai il y en a 
toujours… un peu comme la cellulite en fait) Mettez au frais.

3. Prenez les oranges préalablement zestées. Pressez une 
orange. Réservez le jus. Ecorchez les deux autres pour ne 
récolter que « le suprême du fruit ». (Comprenez la chair, sans 
la peau, et sans que ce soit tout écrasé. Merci au Chef Krupka 
pour le mot de vocabulaire appris dans le bus 3 de bon matin !).

4. Coupez l’avocat en petits dés réguliers. (Attention, il doit être 
mûr mais sa chair en est d’autant plus délicate…)

5. Dressage : Retirez le jus de citron du saumon. Placez 
quelques lardons au fond. Ajoutez un peu de jus d’orange. 
Ajoutez quelques dés d’avocat et encore un tout petit peu de 
jus d’orange. Ajoutez une dose généreuse de la préparation de 
fromage blanc. Placez délicatement au-dessus les morceaux 
d’oranges. Disposez joliment quelques zestes d’orange et de 
citron. Dans l’idéal il faut mettre les verrines au frais au moins 
une heure avant de servir (mais je suis toujours à la bourre de 
toute façon)

6. Dégustez ! 

J’ai lu
Je lis donc je suis

Traversuras de la niña mala - Mario 
Vargas Llosa
Constance Guyon

 Lorsque l’on termine cet ouvrage du célèbre écrivain 
péruvien Mario Vargas LLosa, on comprend mieux pourquoi 
il a été nommé prix Nobel de littérature 2010. En effet, au fil 
des pages, il arrive à nous transmettre l’atmosphère de villes 
aussi différentes que Paris, Londres, Tokyo, Lima et Madrid et 
ne nous donne qu’une envie: partir les découvrir nous-mêmes. 
Mieux encore, on ressent parfaitement l’évolution des mœurs 
et le changement d’époque qui s’opère entre le début du livre 
qui se déroule dans le Pérou des années 50 et la de celui-ci 
dans le Madrid des années 80.

 Mais parlons un peu de l’histoire maintenant. Ricardo 
Somocurcio, le narrateur, s’éprend de Lily, une jeune voisine, 
dans le quartier bourgeois de Miraflores à Lima. Cet amour 
naissant deviendra la nouvelle raison de vivre de Ricardo mais 
aussi une grande source de désespoir. Au fil des années, 
Ricardo et la “niña mala”, surnom donné à celle qui lui brisera 
le cœur tant de fois, ne cessent de se perdre pour mieux se 
retrouver. Mais alors qu’on croit avoir enfin compris les 
dessous de l’intrigue et que la chute se précise, Mario Vargas 
Llosa nous suprend encore dans les dernières pages du roman 
et nous force à terminer, haletants, décontenancés, mais le 
sourire aux lèvres ce livre.

 Travesuras de la niña mala, c’est avant tout comme 
l’explique l’auteur, l’histoire d’un amour de notre génération. Si 
vous recherchez une grande épopée romantique du 19 ème 
siècle, passez votre chemin. Ce roman, c’est l’histoire d’un 
amour d’une nouvelle forme, plus libre mais aussi plus 
délétère. Un amour très actuel en somme.

PS: si vous parlez espagnol, n’hésitez pas à lire la version 
originale, très facile d’accès.

“ El secreto de la felicidad, o, por lo menos, de la tranquilidad, 
es saber separar el sexo del amor. Y, si es posible, eliminar el 
amor romántico de tu vida, que es el que hace sufrir. ”



11

Hello Chicago !
Joseph de Chateauvieux

Tout s’est passé très vite. Je n’ai pas eu vraiment le temps de 
réaliser ce qu’il m’arrivait. « Voulez-vous prendre Paul pour 
époux » me dit la juge. Je ne m’entends pas répondre. Un 
balbutiement indistinct. Des mots confus. Et puis les hourras, 
les accolades, les poignées de main…
 
 Il est 18h15 à Chicago. Je marche dans les rues du 
quartier de Old Town avec Alix. Les jambes lourdes d’avoir 
parcouru la ville dans ses moindres recoins pour le plus grand 
plaisir de nos yeux ravis, nous observons avec une certaine 
circonspection les beuveries des étudiants de l’université de 
Michigan State dans les bars rooftop du quartier. On se croirait 
presque à un HH sur la terrasse d’Ecully Beach, douze fois 
nominée aux prochains Oscars de la Fiesta. 
 
 Nos pas nous mènent finalement devant le Up 
Comedy, une de ces salles de théâtre intimes dont regorge 
Chicago. Nous nous installons dans cet endroit qui ressemble 
à l’écrin des tous débuts du Jamel Comedy Club. Ce soir nous 
avons rendez-vous avec une troupe réputée de théâtre 
d’impro. Le show a fait le plein, c’est la dernière représentation 
de la saison. Avant le début du spectacle, Etats-Unis obligent, 
tout le monde commande à bouffer. Sauf que, problème, un 
théâtre ce n’est pas vraiment organisé comme un fast-food 
(A quand un McDo dans la Comédie Française ?). Ainsi, lorsque 
les artistes apparaissent sur la scène, la micro-table aussi large 
que les tablettes de l’amphi CCI et que nous partageons avec 
deux autres personnes déborde de chicken wings, hamburger 
et autres litrons de soda. Show must go on comme on dit hein.
 
 Les vannes fusent, les acteurs sont bons, voire très 
bons. Le casting est digne de Glee. : une grosse joufflue, un 
grand beta à lunettes, un beau gosse, une petite qui fait tout le 
temps la moue, une belle gosse. Ya pas à dire, ils savent y faire. 
Le public est à fond dedans, l’interaction avec la troupe est 
totale. 
 

REPORTAGE DE L’EXTREME
 Et là, c’est le drame. Un nouveau sketch débute. Un 
homme –Paul- est en train d’annoncer à ses parents qu’il va 
se marier avec son nouveau copain. Les parents sont ravis et 
l’encouragent. Ils lui demandent quand est-ce qu’ils 
pourront voir leur futur gendre. Paul se lève, descend les 
quelques marches qui le mènent aux spectateurs, fait quelques 
pas, me pose délicatement la main sur l’épaule et annonce, 
radieux. « Le voici ! ». 

 Et meeeeeeerde. Les joues aussi rouges que les rues 
de Buñol après la fête de la tomate, le cœur battant aussi vite 
qu’un solo de Jimmy Hendrix, je monte donc sur scène sous 
les rires du public. Tout se bouscule dans ma tête, des millions 
de pensées se tournent et se retournent. Et si je ne comprenais 
pas ce qu’ils me disaient ? Et si je me prenais des gros bashs ? 
La dernière fois que j’avais autant stressé c’était avant le K-fe 
Théâtre de la campagne. 
 
 Pas le temps de gamberger, les questions pleuvent, 
les rires aussi, que ce soit pour mes absences de réponses, mes 
crises de fou-rires nerveux ou mes tentatives de blagounettes. 
Petit à petit mes joues retrouvent une teinte à peu près 
normale, ma voix est un peu plus assurée. Bref, après dix 
bonnes minutes sur scène, un mariage gay, une chorée 
endiablée, une lamentable tentative de déclaration d’amour 
poétique en anglais, une blague en dessous de la ceinture à 
moitié maîtrisée, je reviens à ma place. La mamie du premier 
rang se retourne et me lance un clin d’œil très suggestif. Je me 
fais tout petit et m’enfonce le plus possible dans mon siège. 
 
 Une serveuse arrive avec un verre de vodka gratos 
(ne me demandez pas pourquoi mais c’est ce que j’ai répondu 
après trois minutes très embarrassante de gros blanc quand on 
m’a demandé ma boisson préférée). Elle me demande mon ID. 
Oui faut pas déconner on est aux US quand même ! Je lui tends 
la carte d’identité de mon pote, périmée depuis 4 ans avec une 
photo d’un gamin à lunettes de douze ans qui pourrait être 
n’importe qui (et oui je n’avais pas 21 ans à l’époque, alors on 
fait ce qu’on peut hein !). Elle s’arrête, fronce les sourcils. Je 
tremble pensant m’être fait choper pour faux et usage de faux. 
Elle finit par me lancer avec un sourire éclatant : « Oh you are 
French ! I love France ! ». 



12

J’AI TESTE POUR VOUS...
... La natation grand débutant
Céline Charmion
 Il y a, là-bas, tout de ce que l’on adore détester dans 
les piscines municipales :  l’odeur de chlore qui pique les yeux 
et le nez ; le mec enrobé, en tongs du 1er janvier au 31 
décembre, qui vous rappelle de bien vous savonner en sortant 
de l’eau, en vous scannant de la tête aux pieds de manière 
suspicieuse ; les mamies « bonnet rose à fleurs » qui piaillent 
dans le grand bassin et créent des embouteillages sur les lignes 
d’eau ; et, bien sûr, les marmots qui hurlent à qui veut bien 
l’entendre « la piscine c’est trop génial ! » Trop génial, hum, 
c’est le mot.

 Je prends mon courage à deux mains, et me donne 
surtout un grand coup de pied au derrière. Après avoir traversé 
le champ d’exploitation des verrues – comprenez le bassin 
hygiénique censé désinfecter nos petits petons – je me lance 
dans le grand bassin. Ligne « brasse », je ne suis pas 
complètement suicidaire. C’est la ligne des fameuses mamies. 
Dommage. Dans cette ligne, on croise toutes sortes de 
personnages. Les mamies, bien sûr, mais également les 
blondes qui pensent que le dos crawlé se nage dans la ligne 
d’eau « brasse » puisque ce n’est pas du crawl, ou encore les 
petits frimeurs qui passent leur temps à vous doubler pour 
vous signifier que vous ne brassez pas assez vite. L’autre jour, il 
y avait aussi un OANI (Objet Aquatique Non Identifié). Le mec, 
slip de bain ultra moulant, lunettes vert fluo et bonnet argent, 
avait décidé de se la jouer outsider. « Ouais, je suis dans la ligne 
brasse, et alors ? Je suis un rebelle moi, tu ne me connais 
pas. » Ah, non ça c’est sûr, et je n’ai pas envie de te connaître. 
Le gars a cru qu’il pouvait faire la nage du dauphin sans que 
cela ne gêne ni ne choque personne. La nage du dauphin ?! Cet 
homme est DAN-GE-REUX. « C’est forcément un serial 
killer » me souffle Alain. Ce n’est même pas la nage papillon, 
c’est la nage « du dauphin », nage non homologuée par la 
Fédération Française de Natation. (Au passage, je note qu’il 
existe une page Wikipédia sur la nage du papillon…).

 Depuis toute petite, dans l’eau, je me suis toujours 
prise pour un pirate. Mon grand jeu, c’est d’identifier et 
dénicher les trésors que me réservent les fonds non pas marins 
mais carrelés de la piscine municipale. C’est un peu comme 
un open goodies aquatique : le rêve ! Je ne compte plus les 
chouchous, barrettes et pinces à cheveux que j’ai pu trouver, 
ou encore les anneaux et autres accessoires sportifs conçus 
pour couler, afin d’apprendre la fameuse technique du piqué 
coulé dite du canard. Toutefois, on peut être amené à faire des 
découvertes surprenantes. L’autre jour, par exemple, j’ai trouvé 
un tampon. Non usagé, certes, mais un tampon tout de même 
! Quel(le) scientifique du dimanche peut bien avoir l’idée 
de jeter un tampon dans une piscine ? Cette expérience m’a 
appris deux choses : premièrement, un tampon ça coule, qui 
l’eût cru ? Et deuxièmement, gorgé d’eau, c’est sacrément gros 
ce machin-là ! De toute façon, à la piscine, les serviettes sont 
toujours de rigueur. 

 S’il y a une chose que je déteste par-dessus tout à la 
piscine, ce sont les nageurs de la ligne d’à côté. Qu’il s’agisse du 
crawl ou des palmes, ils passent leur temps à se rapprocher des 
flotteurs et à vous caresser discrètement les cuisses, ou bien à 
vous donner de grands coups de pieds. Toutefois, j’ai appris à 
riposter. Certains ventent les mérites de l’aqua biking, moi, je 
me suis mise à l’aqua kick boxing, et j’adore ! C’est fou comme 
donner de grands coups de pied dans l’eau, et atteindre une 
cible de temps à autre, cela peut défouler.

 Mais ça n’a pas suffi. Pour parfaire mon étude terrain 
(sous-marine ?) j’ai décidé d’investir. Oui, je suis un peu une 
fifolle. J’ai acheté des palmes et j’ai plongé dans un univers 
inconnu : celui de la ligne aqu’high-tech. Autant vous dire 
qu’après des années d’inactivité, la première longueur est 
difficile. Mon esprit, confus pour cause de trop forte 
exposition au chlore, me fait halluciner. Je vois partout des 
affiches de seconde zones truffées de slogans mytheux du 
genre : la brasse est un leurre, les palmes scient dans votre 
beurre. Dans cette ligne, il y a des fous furieux de la natation. 
Ils passent leur temps au milieu, juste parce que je ne vais pas 
assez vite pour eux... Faut dire qu’avec tous leurs gadgets, moi 
aussi je pourrais en faire autant, pas la peine de se la péter hein 
! Je ne serais même pas étonnée d’y croiser un scaphandrier 
tant on voit de drôles d’objets… 

 Malgré tout, je commence à prendre mes marques : 
j’ai un bon rythme, je me sens en confiance, j’accélère, je 
double même des frimeurs high-tech obligés de faire une 
pause de l’autre côté du bassin pour reprendre leur souffle, 
quand soudain… De la musique ! La marche des Walkyrie 
de Wagner. C’est forcément pour moi.  Je suis tellement une 
belle gosse de la nage palmée que la Fédération Française de 
Natation veut me rendre un hommage, je… Mais quel est cet 
attroupement auprès du mur qui divise le bassin 50 mètres en 
deux petits bassins ? Bon. De l’autre côté, les filles de la 
natation synchronisée répètent leur numéro, d’où la musique... 
J’accepte. Mon heure de gloire n’est peut-être pas encore 
arrivée, mais ce n’est qu’une question de temps. 

 Be prepared. Flipper is coming.
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CARNETS DE VOYAGES Juan 
Martinez

Une année à parcourir l’Asie. Une année d’émerveillement et de découvertes. Ici, je rends hommage à la Chine avec 
des clichés de mes aventures à Chengdu, Yangshuo et Shanghai. Pour plus d’Asie ou de mes autres clichés : 
chinesetortilla.tumblr.com
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