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« Le journaliste, d’abord il lèche, puis il lâche et il lynche » -  Jean François Kahn

Edito
Elle sort à peine de sous 

la presse, elle tombe pile-poil 
entre vos mains avides : voilà 
enfin la seconde édition de 
l’Étincelle! Vous auriez dû 
voir ces lueurs d’inspiration 

et d’imagination s’allumer au fond des 
yeux de nos dix rédacteurs, j’en ai encore 
des frissons.  Comme d’habitude, on fait 
le plein d’infos avec des news sérieux et du 
un peu moins sérieux pour se faire plaisir. 

Parce que du sérieux il va y en avoir ! 
Depuis quelques semaines, ils arpentent les 
rues vêtus de tabliers blancs et tentent de vous 
sensibiliser à la problématique des numéros 
Inami. Vous les aurez reconnus, il s’agit des 
étudiants en médecine et dentisterie. Camille 
et Antoine ont fait le point sur leur situation 
dans les news. Et pour continuer dans la lan-
cée des réformes politiques qui font grog-
ner le citoyen, Alice et moi-même avons osé 
nous frotter à la problématique de la SNCB…
Comme un peu de fierté nationale ne fait ja-
mais de mal, notre focus est dédié ce mois-
ci aux groupes de musique belges qui per-
cent dans le milieu. Foncez en page 4 pour 
découvrir ces artistes que vous connaissez 
peut-être. Du bon, du bon et encore du bon. 

“Un baiser sans moustache, c’est comme 
une soupe sans sel”. Voyons voir ce qu’il en 
est avec Camille et Sébastien. Sinon Victoria 
s’est fait un plaisir de vous présenter le festi-
val Jyva’Zik qui s’est déroulé les 31 octobre 
et 1er novembre derniers. Connaissez-vous 
le célèbre Doudou?! Sébastien répond à la 
question en page 7. Quant à ceux qui tré-
pigne d’impatience pour la suite des aven-
tures de Laurent en solo (je vous comprends, 
je pense pareil), ne gémissez plus, la voilà !

  par Céline

KISS & STUDY

 Après le Bébé et le Roi du Radio, qui 
sera la prochaine victime de la meilleur 

maman supportrice ?

Pour les couples, le Circo est dans le 
coup(le) mis à part cette aventure 
tat+jo, les nouveaux prennent exemples 
sur les anciens, ainsi Arnaud et Élise 
viennent aussi de trouver l’amoureux 

lien. Le Circo

À toi la belle youkou du KPI. Je t’ai croi-
sé à la Salmigondis lundi 3. Nos regards 
se sont croisés mais je n’ai pas osé 

t’aborder. J’espère vite te revoir ... ;)
 

Ha que tes cheveux noirs et ton regard 
perçant m’ont captivés ! Et je n’ai pas 
pu décrocher mon regard de ton vis-
age en cours. Je ne sais pas ton prénom, 
juste que tu es au Support et que tu es 

ma déléguée. À demain matin

Un ragot à raconter ? Envoie un SMS au 
0498/66.33.65 avec la mention Kiss & Study !

Toubib or not Toubib ?
Impossible de ne 
pas en avoir enten-
du parler (à moins 
de vivre dans une 
grotte, et non la 
petite casa n’est 
pas une grotte), 

les blouses blanches en puissance 
sont parties en croisade. Pourquoi ? 
Simplement pour exercer la profession 
qui représente l’aboutissement de 7 ans 
de dur labeur. Zoom sur la bataille des 
numéros INAMI qui fait rage dans le 
milieu médical.

Mais au fond qu’est-ce qu’un 
numéro INAMI ? C’est 
un numéro qui permet 

aux fraichement diplômés de pratiquer 
la médecine curative : exercer sans ce 
dernier est illégal dans notre pays. En ef-
fet, le remboursement partiel des soins 
de santé est consacré par la loi en Bel-
gique, et c’est grâce au numéro INAMI 
que ce remboursement est opéré. De 

plus, ce numéro permet aussi aux étu-
diants d’approfondir leur formation 
en se lançant dans une spécialisation.

En 1997, le numerus clausus à la sor-
tie des études de médecine et de dentis-
terie est instauré par le gouvernement 
fédéral de l’époque dans le but de lim-

iter l’offre médicale. Concrètement, cette 
pratique consiste à distribuer un nombre 
restreint de numéros INAMI aux étudi-
ants ayant accompli les études de méde-
cine et de dentisterie. Pour la période 
allant de 2008 à 2018, le gouvernement a 
autorisé les universités à gérer elle-même 
l’octroi de ce fameux numéro (suite p.2). 

  par Scrottie et 
Antoine

Dossier p. 4-5
Les groupes 

belges

Calendrier :
Conférence : sur le thème de l’explication du 

conflit israélo-palestinien, en présence d’un 

reporter spécialiste (24 Novembre)

Souper journalisme : venez découvrir le 

métier dans une ambiance décontractée. Invi-

tés : 5 journalistes issus de différentes spé-

cialisations (26 Novembre)

Astrologue invité en 

direct du Sud

Petit Sudoku

À l’usage des 
débutants



News2

Ce faisant, les promotions précédentes dépassant de loin 
le quota  de numéros à octroyer, les universités ont pra-
tiqué ce qu’on appelle le « lissage ». Elles ont puisé dans 
les numéros destinés aux promotions suivantes afin de 
permettre à tous les étudiants d’exercer. Comment jus-
tifier ce mécanisme? Le pays subissait déjà une pénurie 
de médecin à ce moment-là, c’est donc dans cette op-
tique et tout en alertant le monde politique sur la situ-
ation que les universités ont dépassé les quotas imposés. 

Malheureusement, nous arrivons aujourd’hui aux 
limites de ce système. En effet, les autorités académ-
ique des différentes facultés de médecine du pays 
sont maintenant obligées de respecter strictement les 
quotas, sans quoi, d’ici deux ans, des promotions en-
tières d’étudiants en médecine et dentisterie ne se 
verront pas attribuer de numéro INAMI. Concrète-
ment, cela veut dire qu’à partir d’aujourd’hui, un étudi-
ant sur deux n’obtiendra pas le précieux sésame. Cette 
situation irréaliste est due à la réponse inexistante du 
monde politique face aux nombreux avertissements des 
universités sur le problème de pénurie de médecins.  

Complètement impuissants et révoltés de devoir as-
sumer les conséquences d’une inactivité politique, les 
étudiants sont donc descendus dans la rue pour exprimer 
leur mécontentement. Sur les sites de Woluwe et Lou-
vain-la-Neuve, les étudiants ont mené de nombreuses 
actions, dont la dernière en date : une grève. En effet, 
ils ont décidé de ne pas se rendre sur les lieux de leur 
stage en signe de protestation, un mouvement qui sera 
rejoint par l’ULg et l’ULB par la suite. Vous avez aussi 
surement croisé des blouses blanches dans Louvain-la-
Neuve, armées de leur détermination et d’une pétition à 
vous faire signer. Des contacts ont également été établis 

avec les associations étudiantes concernées au Nord du 
pays, mais rien de concret n’a encore été mis en place. 

Quelles sont leurs revendications ? Un cadastre de 
l’activité médicale qui permettrait une évaluation fidèle 
de la situation actuelle dans les hôpitaux, les maisons 
médicales et aussi dans les zones rurales, ces dernières 
étant les principales victimes du manque de généralistes.  
Selon les mouvements étudiants, cela permettrait de met-
tre en lumière l’utilisation réelle des numéros INAMI. De 
fait, ils soutiennent qu’il existe de nombreuses situations 
dans lesquelles les prérogatives accordées par la titularité 
d’un numéro sont sous-utilisées (mi-temps, etc.). De plus 
cela confirmerait les affirmations selon lesquelles le pays 
manque lourdement de médecins. Justement, cela rejoint 
leur deuxième revendication : un numéro INAMI pour 
tous les étudiants ayant entamé leur cursus de méde-
cine ou de dentisterie. Non seulement pour répondre au 
besoin de médecins mais également car il est inconcev-
able pour eux que l’investissement personnel et finan-
cier que leurs études représente ne soit pas récompensé. 
Enfin, ils demandent un financement adéquat pour la 
formation des médecins et dentistes en spécialisation. 

Du coté des autorités facultaires, le soutien et la com-
préhension sont bien présents. Cela fait plusieurs années 
que les différents doyens des facultés de médecine du 
pays alertent les politiques sur le caractère temporaire de 
la solution du « lissage », mais en vain. Quant aux solu-
tions proposées pour les malheureux n’obtenant pas de 
numéro, les doyens conseillent d’abandonner la pratique 
et de se concentrer sur un autre métier du monde mé-
dical (recherche, médecine du travail, etc.), de travail-
ler à l’étranger ou encore de pratiquer sous le régime de 
l’INAMI « 000 » (numéro octroyant le droit d’exercer 
l’activité de médecin de manière extrêmement limitée). 
Selon les étudiants, ces solutions sont loin d’être satisfai-
santes. Aller exercer à l’étranger accentue le phénomène 
de fuite des cerveaux et décrédibilise l’investissement 
financier effectué par les autorités dans la formation 
de ces futurs médecins. Tandis que l’utilisation des 
numéros INAMI « 000 » va instaurer une médecine à 
deux vitesses : la médecine des pauvres et la médecine 
des riches (les praticiens sous numéro « 000 » étant ré-
munérés dans une moindre mesure que leurs collègues).

Quant au monde politique, l’avènement d’un 
nouveau gouvernement ne sert pas la cause de nos étu-
diants en médecine. En effet, l’ancien gouvernement 
n’a cessé de rassurer les différentes parties au prob-
lème, sans réellement apporter de véritables solu-
tions. Avec le gouvernement sortant, tout le travail 
est à refaire : de nouvelles négociations avec la min-
istre de la santé, et la convaincre d’enfin agir à ce sujet. 

Cette situation à la fois grave et absurde est encore 
un exemple typique de ce que l’Etat belge peut pro-
duire comme ineptie politique et institutionnelle. Ga-
geons que nos personnalités politiques ait la lucidité et 
le bon sens de s’atteler prioritairement à ce problème. 
Et pour clore sur une touche d’humour, à tous ceux 
qui chercheraient encore un numéro INAMI, en vo-
ici un : 02/739.71.11. Bon à défaut de vous en don-
ner un vrai, on vous donne le numéro de l’INAMI … 

Toubib or not Toubib (suite)

Un train-train un peu trop quotidien ...
« Attention, voie 2, le train IR à destina-
tion de Bruxelles-Midi et Binche de 17h52 
partira avec environ 12 minutes de retard. 
Veuillez nous en excuser ». Les poils de 
nombreux usagers de la SNCB se sont héris-
sés sur leur nuque, nous sommes prêtes à 
le parier ! Et plus les retards s’accumulent, 
plus la tension monte… 

Tout commence avec les mots « économies » ou 
encore « réformes budgétaires ». Il s’agit là des 
grands défis que se lancent les autorités pour in-

vestir l’argent économisé dans de nouveaux secteurs. Oui 
mais de l’autre côté de la chaîne ça grogne. Les réformes 
gouvernementales sont là, impossible d’y échapper à 
présent. Pour rappel, la SNCB est une entreprise publique 
dont l’état belge est actionnaire. Voilà pourquoi de telles 
mesures lui sont imposées. C’est l’heure donc de réfléchir 
à comment économiser les 2,1 millions demandés à la 
SNCB et à ses 25 000 employés. 2,1 millions vous dites ? 
Impossible d’en être certain, car même Jacqueline Galant 
(MR), nouvelle ministre fédérale de la mobilité, cafouille 
dans ses chiffres. Á tel point que des syndicalistes lui offri-
ront une calculatrice… Première mesure marquante pour 
réaliser ces économies : la suppression du Go Pass offert 
aux jeunes de 16 ans, et ce dès le 1er janvier prochain. 
Cela permettra déjà une économie de 1,9 million d’euros.

Dans le secteur du rail où le fantôme « économies 
budgétaires » plane comme une épée de Damoclès au-
dessus de la tête de la majorité des employés, les rumeurs 
ou informations plus officielles concernant les pensions, 
les salaires, les heures de travail et l’embauche n’ont fait 
que déclencher des réactions fortes et des mises en état de 
grève. Pour en rajouter encore une couche, Jo Cornu, pa-
tron de la SNCB, semble ne pas y avoir été de main morte 
dans la presse après les premières grèves du mois d’octobre. 
« Le personnel de la SNCB n’est pas trop cher, mais les 
heures prestées sont insuffisantes par rapport au salaire 
perçu. » Ah bien oui, Monsieur Cornu, en disant cela c’est 

normal de s’attirer les foudres des syndicats… S’engage 
alors un ballet de réunions de crise et de discussions 
qui ne semblent pas trouver de solution jusqu’à présent. 

Alors évidemment, les cheminots qui font grève, ça 
emm**** les navetteurs qui se retrouvent coincés en gare, 
ça emm**** les plus hautes instances de la SNCB, et ça 
emm**** les syndicats qui n’ont pas été consultés. Parce 
que tout le problème est là : ces grèves qui ont paralysé 
une bonne partie du réseau durant le mois d’octobre sont 
des grèves dites sauvages. Il s’agit là de décisions prises 
sans accords syndicaux et qui se voient sanctionnées par 
la SNCB. Les participants à ces grèves se sont vus imposés 
un retrait de 12,50€ sur leurs primes et une forte répri-
mande. De plus, un jour de grève illégitime est considéré 
comme une absence injustifiée, et dix absences injustifiées 
peuvent entrainer un licenciement de l’employé. Pas sans 
risque pour eux non plus donc… Mais tout ne se termine 
pas là. Les syndicaux se mêlent tout de même à la partie 
et tentent de défendre la cause de ces cheminots sanc-
tionnés. Plutôt que de qualifier ces grèves de sauvages, 
ils les considèrent comme émotionnelles et spontanées. 

Alors, pourquoi ne pas envisager de nouvelles 
manières de faire grève ? Après avoir nous même été 
bloquées quelques heures entre LLN et Namur, nous en 
avons profité pour écouter les avis des gens à droite à 
gauche. Une idée en particulier est sortie du lot : pour-
quoi les cheminots ne feraient-ils pas grève de façon 
différente, à savoir en continuant leur service de sorte 
que les trains circulent sans perturbation, mais en ne 
faisant pas payer les titres de transport aux voyageurs ? 
Durant les actions des 17, 20 et 21 octobre dernier, 551 
trains ont été annulés, 8018 minutes de retard ont été 
accumulées et 160 000 usagers ont eu du retard. Cette 
idée serait peut-être un moyen d’attirer l’attention de la 
direction de la SNCB, sans pour autant se brouiller avec 
les milliers d’usagers quotidiens. Des milliers ? Des mil-
lions vous voulez dire ! En 2013, ce sont 227,4 millions 
de personnes qui ont voyagé en train dans notre pays.

Tout cela ne ramènera peut-être pas votre train retar-
dé ou annulé, mais au moins vous comprendrez ce qu’il 
en ressort réellement. Rien ne sert de s’énerver sur votre 
accompagnateur de train qui n’en peut rien si votre train 
venant de Louvain a du retard à cause d’un problème près 
de Charleroi. Et oui, là est peut-être un des problèmes de 
notre chère société de chemin de fer : les lignes du réseau 
sont reliées entre elles et un retard a tôt fait de créer d’autres 
retards en enfilade. Quand on pense que le réseau Infra-
bel cumule près de 3 600 km en tout, on comprend vite 
que la question devient vite complexe. Dans ce genre de 
situation, les contrôleurs et chefs de gare sont les premiers 
à essuyer toute la colère des usagers coincés sur leur quai 
sans nouvelles de leur train. Au final, nous n’avons pas de 
nouvelle solution à proposer et notre article n’enclenchera 
pas un miracle. Sachez seulement ce qu’il en retourne et 
réfléchissez à deux fois avant de jeter un regard furieux 
au premier employé de la SNCB que vous croiserez. En 
attendant, notez bien les prochaines grèves annoncées le 
24 novembre prochain ainsi que les 1er, 8 et 15 décembre. 

par
Alice



Culture 3
Festival : Jyvazik

Ces dernières 
semaines, les 
affiches de 

Jyva’Zik partout dans 
Louvain m’ont rappelé 
mes années d’humanités, 
mes premières sor-
ties. Le festival était 

pour beaucoup d’entre nous l’une 
des soirées de l’année à ne pas man-
quer. Il fallait se débrouiller pour 
non seulement obtenir l’accord parental (ou un bon 
mensonge en guise de substitut) mais aussi pour se dé-
placer jusqu’au petit village de Nil-Saint-Vincent. C’était 
un festival familial qui accueillait déjà certains grands 
noms tels que Puggy en 2010. On mangeait des piments 

sous la pluie et se faisait offrir nos premières bières. 

Mais tout ça, c’était avant 2013. Depuis lors, le festi-
val a déménagé au Parc à Mitrailles de Court-St-Etienne 
et s’est métamorphosé avec la même intensité que Miley 
Cyrus ces derniers temps (en mieux tout de même !). La 
bande d’annonce de l’événement indiquait déjà la couleur 
mais le spectacle au débarquement sur place était surpre-
nant. Jyva’Zik ressemble désormais à un décor de film des 
années 20 où les hommes à chapeaux et femmes à plumes 
ne manquent pas. Il semblerait que la tradition exige que 
l’on soit un touriste la première année en étant le seul non 
averti du déguisement. Comme ça vous êtes prévenus 

(nous on ne l’était pas...). Le film 
continue et on joue le rôle. Les ma-
quilleuses professionnelles et bar-
biers oldschool attendent de nous 
faire un sort. Messieurs, si vous 
regrettez d’avoir loupé un rasage à 
l’ancienne, l’un des capilliculteurs 
barbus m’a affirmé que c’était son 
business quotidien. Lorsque l’on est 
enfin pimpé, on peut alors profiter 
des shows loufoques du cabaret 
ou plutôt opter pour le burlesque 
qualifié de « show d’effeuillage ». 
Les animations fusent et les dé-
cors atteignent presque le féérique. 

Jyva’Zik est devenu un festi-
val hors du commun. Quel au-
tre propose un ring de catch aux 
combats simulés ? Les specta-
teurs un peu youkous répondant 
« Faites l’amour, pas la guerre ». 
Où peut-on également voir un ro-
bot antique qui bouge, porter un 
casque et se trémousser sur le son de rock qui en émane 
? Il n’est pas simple de tout décrire, mais il est certain 
que les organisateurs se sont donnés et que ça en jette !

Last but not least, la programmation n’est pas des 
plus classiques. Le style se voulant « électro-swing », 
on retrouve sur la grande scène de nombreux artistes 
atypiques. Cette année, Radio Muzak, The Life Society, 
Konoba, Edgar Tones & The Su’sis, The Correspondents, 
Zénobe et Gaston, Don Fiasko, Smokey Joe and the Kid. 

Petit coup de cœur pour Deluxe. Ces français (oui oui, 
on le dit gentiment) moustachus à la chanteuse déjantée 
ont un style bien à eux qui a mis l’ambiance samedi soir. 

Vous l’aurez compris, ou vu de vos propres yeux, 
Jyva’Zik n’est plus ce que c’était. Avec une concep-
tion nouvelle où tout âge y trouve son compte, 
il serait dommage de manquer la prochaine édi-
tion. Pour ma part, je ferai péter le déguisement !

par
Victoria

Vas-y mets ta moustache !
Moustache : nom féminin,du grec 
mustaks, -akos. Agglomérat pileux 
se trouvant, chez l’homme (ou 
chez certaines femmes du sud de 
l’Europe), entre la lèvre supé-
rieure et le nez. A l’occasion du 

Movember, analysons ce phénomène velu, son histoire 
et la place qu’il occupe chez l’homme.

Le Movember (contraction de moustache et de 
november), né en Australie, est un mouvement 
incitant la gente masculine à se raser entière-

ment au début du mois avant de se laisser pousser la 
bacchante jusqu’en décembre. Le but de cette tendance 
est de nous sensibiliser à la problématique des maladies 
masculines, comme le cancer de la prostate ou des testi-
cules. Elle vise à inciter les hommes à se faire dépister, ces 
derniers étant généralement peu inquiets de leur santé 
et sous-estimant souvent les symptômes dont ils souf-
frent. Movember remplit cet objectif de deux manières. 
D’une part, le port d’une moustache opulente interpel-
lera vos proches qui vous demanderont alors d’où vous 
est venue cette idée saugrenue, ce à quoi vous répondrez 
en parlant du mouvement pour la moustache et en ex-
pliquant ses desseins. En gros : faire parler pour mieux 
alerter. D’autre part, une véritable organisation se cache 
derrière ce phénomène aux apparences de simple buzz 
pop, à travers la tenue d’un concours de la plus belle glo-
rieuse où s’inscrivent plusieurs équipes (les Mo’ Bros), de 
soirées à thèmes, de ventes de gâteaux… Tout cela afin 
de récolter des fonds pour lutter contre le cancer des 
glandes hormonales mâles. Etudiants, sportifs, direct-
eurs de boîtes : des hommes de tous horizons s’unissent 
derrière cette cause commune. Le Movember, c’est donc 
une révolution pacifique voulant changer le visage de 
la santé masculine (et celui des hommes), mais aussi 
l’occasion idéale pour te laisser poustache sans être le seul.

Tout commença à la Préhistoire : les hommes des 
cavernes étaient dans l’impossibilité de se raser. En ef-

fet, les miroirs n’existaient pas, le silex était utilisé pour 
couper la chair de mammouth et, de toute façon, avoir 
belle allure n’était pas leur préoccupation première. A 
l’Antiquité, le glaive remplaça le silex et l’intérêt pour 
une moustache entretenue apparut. Arborer un visage 
velu symbolisait la force et la masculinité. Les empere-
urs romains, à partir d’Hadrien, prirent soin de remod-
eler leur moustache à leur sauce. Malheureusement, son 
succès s’estompa au début du Moyen Age. La populace 
préfèrait les visages glabres. La moustache représentait la 
bestialité et était peu pratique sur les champs de bataille, 
où tirer la barbichette de son adversaire était une botte re-
doutable. Seuls les intellectuels et les philosophes étaient 
les nobles possesseurs de ces ornements pileux. En plus 
d’inventer l’école, Charlemagne (surnommé l’empereur 
à la barbe fleurie), tenta d’imposer une longue mous-

tache effilée tombant jusqu’à la poitrine. Cette pratique 
ne perdura toutefois pas et les carolingiens adoptèrent 
alors une épaisse touffe de poils. C’est alors qu’en 1066, 
Guillaume le Conquérant décréta le rasage obligatoire. 
Effectivement, le poil n’était pas à la mode en Europe, si 
bien qu’à Venise, le doge attachait au pilori quiconque os-
ait arborer le moindre poil sous le museau.  Un véritable 
engouement pour la moustache renaquit alors sous Henri 
VIII. Sous Elizabeth Ière, sa fille, la barbe et la moustache 
étaient tellement à la mode qu’elles étaient taxées, renfl-
ouant ainsi les caisses de l’Etat. En France, le règne de la 
moustache (accompagnée d’une ravissante mouche au 
menton, façon mousquetaire) dura jusqu’à Louis XIV. Par 
après, les hommes ne s’autorisèrent comme seule folie 
capillaire une touffe de poils au menton baptisée « royale 
». A l’heure de la Révolution française, quiconque lais-
sait entrevoir un poil sur le visage se retrouvait sous la 
guillotine, surnommée « grand rasoir national ». Ô, joie. 
Le 19e siècle vit alors renaître le culte de la moustache, 
excepté dans certaines professions comme celle d’avocat 
ou de notaire.  Au 20e siècle, à la suite des conflits ayant 
soulevé notre planète, les visages lisses réapparurent en 
réaction aux visages poilus d’Hitler et Staline, incarna-
tions des horreurs de la guerre. Dans les années 50, le du-
vet facial était peu apprécié par les employeurs européens 
et américains. Ainsi, ce n’est que depuis 2012 que la mul-
tinationale Disney modifia le code vestimentaire de ses 
employés en autorisant le port de la moustache. Dans les 
années 70, sous l’égide de Freddie Mercury, la moustache 
devit un des symboles du look gay pour briser les sté-
réotypes dont ils étaient victimes et prouver leur virilité.

Aujourd’hui, la moustache représente beaucoup : le ro-
mantisme, le contestataire, le viril, le vintage, la frivolité… 
Au point qu’elle est utilisée pour sensibiliser à des causes 
nobles telles que les maladies masculines. Alors, si tu n’es 
pas imberbe, inspire-toi de Dali, José Bové ou Johnny 
Depp, et soutiens le Movember. C’est pour la bonne cause !

  par Filo et Scrottie
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Comme s’il en pleuvait

La Bel-
gique est 
un pays de 
musique. 
Vous ne 
le savez 
peut-être 
pas tous 
mais vous 
connais-
sez, 

chacun d’entre vous, au moins deux ou trois artistes 
belges de renommée internationale.

Et je suis certain que vous en avez entendu 
bien d’autres sans les connaître, et encore 
plus convaincu qu’il y en a de nombreux 

que vous apprécieriez. C’est la raison de ce dossier 
: faire découvrir à ceux qui ne les connaissent pas 
un petit échantillon de groupes belges sélectionnés 
par nos soins. Pour faire partie de la liste, seuls deux 
critères entrent en compte. Il faut d’abord être profes-
sionnel ou semi-professionnel, et avoir des représen-

tations fréquentes. Et ensuite il ne faut pas avoir une 
trop grande renommée, pas la peine de vous parler 
d’Hooverphonic, ils ne sont plus tout à fait débutants.

Mais avant de vous plonger dans les présen-
tations, j’ai dressé pour vous un petit rappel des 
groupes belges les plus présents sur la scène inter-
nationale en ce moment, sans aller dans les détails.

Tout d’abord dEUS, qui représente parfaitement 
la scène rock de Belgique. Bien que les derniers al-
bums aient été moins bien reçus, il n’empêche que 
Pocket Revolution restera une icône du son anversois.

Ensuite Netsky, qui a commencé il y a seule-
ment quelques années et est déjà tête d’affiche 
des plus prestigieux festivals. De Puppy à 911, 
de quoi danser en Casa pendant des semaines !

Pourquoi pas Girls in Hawaii ? Plus pop, qui 
figure sans aucun doute dans nom-
bre de vos lecteurs MP3.

Quatrièmement, Soulwax et/ou 2many-
DJ’s, qui figurent avec l’un ou l’autre nom 
sur une incroyable part des affiches estivales.

Rajoutons Ghinzu, dont chaque album est meilleur 
que le précédent. Mirror Mirror est tout bonnement ex-
cellent, et je suis certain que le prochain sera tout aussi bon.

Selah Sue, découverte il y a quelques années et que 
vous connaissez assez pour que je n’aie rien à ajouter.

Et puis,... et puis il en reste tellement. Shameboy, Ab-
synthe Minded, The Hickey Underworld, Triggefinger, 
Malibu Stacy, Été 67 et Hollywood Porn Stars. Hoover-
phonic, Soldout, Montevideo, Zita Swoon, Puggy -qui 
se considèrent Belges même si ils ne le sont pas. Belgium 
Rules!- Suarez et Marble Sounds. Il y en a pour tous les 
goûts, toutes les oreilles et la qualité ne manque pas. 

Si vous ne connaissez pas la musique de notre plat pays, 
n’hésitez pas à vous lancer, vous ne serez pas pas déçu ! Et 
en attendant, vous pouvez toujours écouter ces cinq-ci.

Applause
Si je vous mettais au défi 
de définir Applause à la pre-
mière écoute, peu d’entre 
vous, lecteurs ébahis, pour-
raient certifier de leur iden-
tité belgo-française. Pour-

tant Applause, c’est quatre cinquième 
de pur produit du terroir, et ils savent 
donner le change. « Hope you’re better 
», ça vous rappelle quelque chose ? 
Excellent, alors continuez la lecture, ce 
n’était qu’un amuse-bouche.

Leur premier album sort en 
2011, intitulé « Where it all 
began », dont plusieurs chan-

sons ont été diffusées sur les ondes en 
Belgique, et qui se laisse facilement rem-
ettre à leur écoute. Mais avant Applause, 
il y a d’abord Orange Kazoo, réunion 
depuis 1995 de huit musiciens belges qui 
misent beaucoup sur les instruments, et 
se retrouvent à faire de  véritable prom-
enades musicales de plus de dix minutes 
parfois. Quatre d’entre eux (Manuel, 
Manu, David et Jérémie, amis d’enfances 
pour la plupart) décident de s’associer en 
2006 avec Nicolas Ly, merveilleuse voix 
d’origine parisienne, à la fois chaude et 
froide, qui ajoute une nouvelle dimen-
sion au projet, et recentre leur musique 
autour du chant. Ils réduisent alors leur 
format, tentent d’être plus « écoutables 
», tout en démontrant une grande envie 
de se démarquer et d’être originaux. On 
le comprend, ils ont un bagage musi-
cal difficilement négligeable qui leur 
permet non seulement de proposer un 
bon divertissement musical, mais aussi 
des chansons d’une très bonne facture, 
oscillant entre Rock et Soul. Leurs mu-
siques emportent souvent très loin ceux 
pour qui l’imagination ne fait pas dé-
faut, comme pourraient le ressentir les 
auditeurs de King Crimson par exemple.

Avec Applause, on passe du très noir 
(comme avec « Black Sand ») au très lu-

mineux, et ça plait. En interview télé-
phonique, Manuel Roland, le guitariste 
et compositeur principal avec Nico-
las, définit difficilement sa musique : 
Dark Soul. « Mais ça ne veut rien dire 
», disait Camus, on est d’accord : ils 
évolueront encore. Car après leur 
premier album, leur deuxième est 
déjà en cours de préparation, au-
dacieux projet autofinancé qui 
verra son terme le 11 décembre, 
avec l’ultime des 3 EP’s annon-
cés (sortis respectivement le 
1e février et le 2 septembre 
2014, tout frais donc). Pour-
quoi en trois fois ? Nicolas 
l’explique dans une vidéo 
assez amusante : « parce 
que c’est pour nous une 
sorte de travail évolutif 
tout au long de l’année, 
et les gens pourront 
suivre étape par étape 
». Leur dernier al-
bum, « Acid », sera 
dès lors téléchargeable sur le net 
ou vendu en concert. Applause, c’est 
un groupe qui a déjà la classe, qui gère 
la scène, la montée d’ambiance et le 
show. Interdiction donc de le réduire 
à une aventure intérieure personnelle. 
Je vous assure qu’en live, ils en valent 
vraiment la peine. J’ai eu pour ma part 
le plaisir de les voir dans une ambiance 
bien cosy, dans un jardin de Charleroi 
(si vous n’aviez pas encore compris 
que c’était bien là-bas que tout se pas-
sait !). Applause, c’est aussi un groupe 
qui perce, mais pas encore vraiment 
en Belgique. Pure FM avait pourtant 
lancé la vague, mais c’est la France qui 
a pris le relais. Ils sont écoutables sur 
Radio Nova, et pour les plus impatients, 
la plupart de leurs chansons sont mis 
en ligne et d’ores et déjà écoutables sur 
Deezer. Pour un concert, cependant, 
il faudra vous déplacer jusqu’à Paris ! 

Uppermost

Il 

y a 
e n v i -

ron trois ans, lors 
d’un après-midi 

d’intense chaleur et 
de pure procrasti-

nation, le tout épicé 
par quelques vices 

peu recommandés aux 
enfants, ma molle curi-

osité me mena à une vi-
déo mettant en avant les 

prouesses footballistiques 
de notre très cher Eden Haz-

ard. Bien qu’impressionné 
par le talent irrévocable de 

notre compatriote, celui-ci fut 
bien vite oublié face à l’écoute 

surprenante de la musique de 
fond choisie par le créateur de 

la vidéo. Ce genre de chanson 
qui vous fait partir en voyage pas-

sionnel par son punch et les émo-
t i o n s qu’elle vous envoie en pleine face. 
Elle vous hérisse le poil par sa mélodie à la fois 
furieuse et douce. Une faim énorme de nou-
velles découvertes m’amena à écouter toutes 
les réalisations du même artiste présentes sur 
la toile jusqu’à une heure peu décente, allant 
de son en son, de style en style, de trip en trip, 
je découvris miraculeusement Uppermost.

A 17 ans, Behdad Nejatbakhshe, Parisien 
d’origine iranienne (petit exception au dossier, 

mais ça vaut le coup et Paris n’est pas très 
loin !) et grand amateur de musiques 
électro-dance, se met à télécharger des 
logiciels de création de musique assistée 
par ordinateur, commence à produire 
sous le nom d’Uppermost. Il ne tarde pas 
à sortir en 2011 son premier album : Ac-
tion. Inspiré par des artistes tels que Daft 
Punk ou Justice, l’album porte bien son 
nom. On ressent à son écoute beaucoup 
de violence et de dynamisme à travers 
des morceaux comme Born limitless ou 
Discolored. Cependant, la marque de 
fabrique principale de l’artiste, hormis 
ses mélodies prenantes, est l’énorme vari-
ation de style qu’il parvient à insuffler à ses ré-
alisations, avec des chansons telles que Gone ou 
Obey the rules ! Uppermost trouve un équilibre 
parfait entre puissance et subtilité. Enfin, The city, 
avant dernier morceau de l’album, amène un son 
plus funky qui en fera se déhancher plus d’un. 

A l’heure actuelle, en environ 4 ans, Upper-
most, doté d’une inspiration prolifique hors du 
commun, a sorti pas moins de 6 albums qui sont, 
selon moi, d’un niveau aussi élevé les uns que les 
autres mais surtout composés de morceaux voy-
ageant entre les styles et inspirations. Sa chaîne 
Youtube, à laquelle je vous conseille vivement de 
vous inscrire, en témoigne par sa catégorisation 
par genre : Deep vibes and music for your dreams 
; Loud, wild and heavy ; Dance, move, express… 
Mais un tiers de page dans l’Étincelle ne per-
met pas l’espace de vous présenter l’entièreté de 
son répertoire. On retiendra particulièrement 
des morceaux comme Dance, qui porte si bien 
son titre qu’elle vous ferait remuer un éléphant 

par
Paul

par
Julien

Circus café
À l’origine, Circus Café, ce n’est pas ce groupe 
qui fait vibrer vos tympans et votre bassin sur 
cet audacieux mélange électro-rock. C’était un 
groupe plutôt Indie Rock mais ils ont pris des 
couleurs plus électros avec l’arrivée de Martin 
aux platines, qui a apporté au groupe cette 

griffe particulière. À l’image des Strokes ou de Milky Chance, 
Circus Café combine les percussions et les nappes sonores de 
l’électro avec les sons analogiques de basse et de guitare. 

Antoine et Steven sont là depuis l’époque Indie Rock, c’est 
plutôt Antoine qui se démarque sur scène par sa voix 
mélodieuse et Martin et Steven sont les plus impliqués 

au niveau composition. Pourtant, aucun leader ne se démarque en 
particulier et les membres, complémentaires, apportent chacun leurs 
idées et leurs inspirations. Des Red Hot à Jamiroquai, en passant par 
Slash ou Daft Punk, ces influences diverses ne causent toutefois au-
cune mésentente et n’empêchent pas le groupe de bien tourner. Au 
contraire, vu que les artistes ont la même idée de projet en tête, elles 

enrichissent leur musique !

Le DJ se produit parfois 
seul et fait des DJ set avec 
les sons de Circus (on parle 
alors de Circus Café DJ Set). 
Il permet une grande flexi-
bilité, et le groupe n’hésite 
pas à jouer en l’absence de 
son chanteur, ou à faire 
intervenir d’autres artistes, comme ils l’ont fait aux 24h vélo… 
Sans Antoine, ils ont réussi à faire groover la place Rabelais 
grâce à un DJ Set amélioré : Martin y était accompagné en live 
de Bastien, de Steven et d’un rappeur dont le rôle était d’apporter 
un peu de présence au micro et d’animer la foule en délire.

Grâce à leur manager, Valentin Gysels, qui s’occupe de leur 
trouver des dates de concert, coordonne l’organisation entre 
eux et a créé le label MyG Records avec Steven. Valentin est un 

par Filo et Laurent
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Uppermost
mais ça vaut le coup et Paris n’est pas très 
loin !) et grand amateur de musiques 
électro-dance, se met à télécharger des 
logiciels de création de musique assistée 
par ordinateur, commence à produire 
sous le nom d’Uppermost. Il ne tarde pas 
à sortir en 2011 son premier album : Ac-
tion. Inspiré par des artistes tels que Daft 
Punk ou Justice, l’album porte bien son 
nom. On ressent à son écoute beaucoup 
de violence et de dynamisme à travers 
des morceaux comme Born limitless ou 
Discolored. Cependant, la marque de 
fabrique principale de l’artiste, hormis 
ses mélodies prenantes, est l’énorme vari-
ation de style qu’il parvient à insuffler à ses ré-
alisations, avec des chansons telles que Gone ou 
Obey the rules ! Uppermost trouve un équilibre 
parfait entre puissance et subtilité. Enfin, The city, 
avant dernier morceau de l’album, amène un son 
plus funky qui en fera se déhancher plus d’un. 

A l’heure actuelle, en environ 4 ans, Upper-
most, doté d’une inspiration prolifique hors du 
commun, a sorti pas moins de 6 albums qui sont, 
selon moi, d’un niveau aussi élevé les uns que les 
autres mais surtout composés de morceaux voy-
ageant entre les styles et inspirations. Sa chaîne 
Youtube, à laquelle je vous conseille vivement de 
vous inscrire, en témoigne par sa catégorisation 
par genre : Deep vibes and music for your dreams 
; Loud, wild and heavy ; Dance, move, express… 
Mais un tiers de page dans l’Étincelle ne per-
met pas l’espace de vous présenter l’entièreté de 
son répertoire. On retiendra particulièrement 
des morceaux comme Dance, qui porte si bien 
son titre qu’elle vous ferait remuer un éléphant 

dans une cabine téléphonique, The norm, remix 
audacieux et risqué du populaire Blue de Eif-
fel 65  mais pourtant si réussi, ou encore True 
et Energy, aux teintes asiatiques si prenantes. 

Malgré tout le talent de l’artiste et la majorité 
de retours positifs sur son travail et différents 
titres qui atteignent un nombre croissant de « 
vues » sur le net (Flashback, Beautiful light), 
Uppermost est peu reconnu dans nos régions. 
Son manque de notoriété est vraisemblablement 
à mettre sur le compte du fait qu’il a créé son 
propre label,  afin sans doute, de ne pas se ris-
quer à dénaturer sa musique et en conserver son 
authenticité. Cependant j’espère que ce modeste 
article écrit par un grand amateur de son art per-
mettra d’au moins le rendre plus célèbre sur notre 
campus et qu’un jour, qui sait, sa musique nous 
fasse tous danser dans notre chère petite casa !  

OPMOC’s Trip

Hé, toi qui te 
déhanches sur 
les sons hip-hop 
avec le Kot Et 
Danse ! Ou toi 

qui as usé tes semelles sur le sol de la Salmigondis lors 
de la Noche de Salsa du Latino Amerikap. Au moins que 
ce ne fut pour la Reggae Night du Kot Certino … As-tu 
déjà écouté du skunk ??  « Mais Céline tu dérailles, ça 
n’existe pas le skunk. » Hé bien demandons seulement à 
OPMOC si ça n’existe pas le skunk !

OPMOC ce sont six musiciens entre 23 et 27 
ans qui refusent de coller une étiquette sur 
le style particulier qui allie salsa, jazz, funk, 

hip-hop, reggae… C’est justement ce « non-style » qu’ils 
appellent skunk avec une pointe d’humour sugges-
tif. Leurs morceaux mélangent tous différents styles, ce 
qui crée une palette assez variée au sein de leurs com-
positions. Cette richesse vient, entre autres, des nom-

breux voyages que ces six amis entreprennent ensemble 
depuis des années à travers l’Europe et l’Amérique latine. 
Á les écouter, on croirait qu’un peu du Guatemala ou 
du Mexique est revenu dans leurs bagages et se distille 
dans leur musique. Le thème du voyage, on le retrouve 
encore dans leur premier album intitulé « Journeys ». 
C’est d’ailleurs Carl, la camionnette Volkswagen verte, 
fidèle compagne de leurs péripéties, qui orne fièrement 
la couverture de l’album. On dirait qu’ils sont incapables 
de tenir en place puisque leur pied semble déjà titiller 
la pédale d’accélérateur en direction de l’Espagne et de 
l’Allemagne où ils ont déjà reçu bon accueil plusieurs fois.

Avec leurs voix, leurs saxophones, trompette, basse, 
batterie et clavier, leurs compositions se veulent déjan-
tées. Rien qu’à l’arrière de la pochette de leur album, on 
ne peut qu’être amusé en lisant des titres tels que « Red 
Beans » ou « Scrambled Eggs ». Certaines de leurs chan-
sons se veulent d’ailleurs très théâtrales. Rien de mieux al-
ors que de les voir en concert, interprétant, par exemple « 
Moutains », où l’acteur de la bande raconte avec grimaces 
et mimiques la fois où leur chère camionnette avait décidé 
de leur faire des siennes sur les routes pentues des Pyré-
nées.  Mais un bon grain de folie n’empêche pas un travail 
sérieux et acharné. Si les corps ne peuvent s’empêcher de 
se tortiller et de sauter lorsque les cuivres lancent leurs 
notes, il s’agit là du résultat de nombreuses journées à ré-
péter inlassablement depuis presque une dizaine d’années. 

Loin de s’arrêter en si bon chemin, les musiciens 
d’OPMOC travaillent à l’heure qu’il est sur les morceaux 
de leur prochain album. Et pour gâter encore plus leurs 
fans, leur dernier concert aux Halles de Schaerbeek à 
Bruxelles qui affichait complet a été intégralement filmé 

et sera bientôt disponible en version CD ou DVD. Parce 
que oui, OPMOC c’est surtout du live, du contact avec 
le public et de l’improvisation en pleine rue. Parmi la ri-
bambelle de festivals qui se déroulent chaque année en 

Belgique, ils ont foulé les planches aussi bien à Esper-
anzha que LaSemo (veuillez vous référer à notre édi-
tion précédente et à l’article de notre très cher reporter 
Laurent si vous ne savez toujours pas quel est-il !), mais 
aussi aux Francofolies, à Couleur Café et, pas plus tard 
que cet été, à Dour. Croyez-moi, ces six-là ne sont pas 
prêts de s’arrêter ! Donc, chers festivaliers, ouvrez l’œil à 
la belle saison prochaine et n’hésitez pas à aller jeter un 
coup d’œil à ce  groupe bien de chez nous. Allez une fois ! 

par
Céline

BRNS
You’ve never been to Mexico ? Ca 
tombe bien, les quatre phénomènes 
du groupe BRNS non plus. Leur titre 
Mexico nous fait oublier notre Louvain 
parfois grisâtre et a attiré un public plus 
que conquis. Gagnant – gagnant.  La 
sortie de leur premier album Patine, 

désormais en vente, ne fait que des heureux.

Même s’ils sont souvent comparés à Alt-J et Wu 
Lyf, BRNS crée son univers propre. Leur pop 
se démarque par leur côté tribal et organique 

mélangé au jazz, pop rock et influences africaines. En tournée 
un peu partout, César (membre du quatuor) nous a accordé 
une interview téléphonique. Comme quoi la renommée de 
l’Etincelle ça aide ! Pendant une bonne demi-heure, il nous a 
parlé de la création du groupe, leurs influences musicales, leurs 
expériences en tournées et leur quotidien. Cher lecteur, il serait 
donc égoïste de ne pas partager cet échange agréable avec toi.

Commençons au commencement. C’est en gagnant le 
concours  Verdur Rock à la citadelle de Namur en 
2011 que le groupe (formé depuis à peine un an) a pu dé-
coller. Plus tard, César a rejoint la bande, quittant les fameux 
Tellers pour intégrer le groupe qu’il avait déjà vu et adoré à 
ses 16 ans. BRNS a dépassé les frontières belges et les des-
tinations se sont faites de plus en plus originales.  France, 
Slovénie, Lituanie en passant par la Russie,… Avec environ 
80 à 100 concerts par an, ils alternent entre grosses scènes 
et petits clubs. « Tout est différent mais ce que j’aime c’est la 
proximité. Les publics sont souvent cool mais l’Allemagne 
était la plus accueillante. Ils sont très respectueux ! ».  Au-
tres fiertés pour notre groupe belge : avoir pu performer en 
Angleterre et programmer les Etats-Unis pour l’an prochain. 
La classe ! Peut-être doivent-ils ce succès à leur originalité. 
Selon lui, leur identité se raccroche surtout à leur côté im-
pro, live. Chez BRNS tout est bio ; pas de programmations 
ou de bandes toutes faites. A la place, on nous sert des percu-
tions, autres instruments atypiques et quatre voix vibrantes. 

Comment gèrent-ils cette vie au quotidien ? « C’est un 
peu comme des montagnes russes. Là on tourne pendant 
trois semaines, c’est la fête tous les soirs. Puis quand on est 
en Belgique c’est parfois beaucoup plus calme. C’est un peu 
déstructuré comme mode de vie. Il faut être discipliné ». 
Pour rester dans un environnement sain, ils préfèrent garder 
le même entourage. Aussi, ils ne se mettent trop la pres-
sion en termes d’objectifs et veulent avant tout s’amuser. 
L’idéal pour eux n’est pas de devenir une grosse industrie 
perdant de son charme mais plutôt de partager leur mu-
sique le plus loin possible. Prochaine destination : Mexico ?

par Scrottie et 
Victoria

Circus café
enrichissent leur musique !

Le DJ se produit parfois 
seul et fait des DJ set avec 
les sons de Circus (on parle 
alors de Circus Café DJ Set). 
Il permet une grande flexi-
bilité, et le groupe n’hésite 
pas à jouer en l’absence de 
son chanteur, ou à faire 
intervenir d’autres artistes, comme ils l’ont fait aux 24h vélo… 
Sans Antoine, ils ont réussi à faire groover la place Rabelais 
grâce à un DJ Set amélioré : Martin y était accompagné en live 
de Bastien, de Steven et d’un rappeur dont le rôle était d’apporter 
un peu de présence au micro et d’animer la foule en délire.

Grâce à leur manager, Valentin Gysels, qui s’occupe de leur 
trouver des dates de concert, coordonne l’organisation entre 
eux et a créé le label MyG Records avec Steven. Valentin est un 

proche des membres du groupe et un passionné de 
musique, ce qui en fait un type motivé et impliqué 
dans son boulot. C’est aussi le cas de Matthieu Lits, 
leur ingénieur son. Là où un professionnel par dé-
faut ferait son boulot à leurs concerts comme pour 
n’importe quel autre groupe, Matthieu travaille aux 
tables de mixage avec passion et sait exactement ce 
que veulent les artistes. Et ça donne un son au poil.

Comme chez tout musicien passionné, l’ambition 
ne fait pas défaut. En effet, se produire en public éveille à chaque 
fois le rêve d’une foule plus dense, d’une salle mieux éclairée et de 
groupies plus intrigantes. Mais les membres de Circus savent très 
bien qu’en musique, rien n’est jamais sûr. Ils gardent donc la tête 
sur les épaules, malgré les rêves qui y trottent…   Après avoir sorti 
le 3 novembre 2013 un EP très électro-rock et agréable à écouter 
(Artificial Story reste bien en tête, et le reste est pas mal du tout), 
le groupe bosse actuellement sur un album qui sortira en 2015. 
Plus travaillé, enregistré dans une meilleure qualité, marqué par 

des instruments inattendus (on nous a parlé de tamtam…) et tra-
versé par la même ligne directrice électro-rock qui caractérise le 
groupe, il s’annonce encore plus énergique que le précédent ! De 
leurs expériences en live, les membres de Circus se souviennent 
surtout de l’enthousiasme qu’ils avaient généré lors du Gazon de 
l’ULB du 25 juin dernier. Ils espèrent autant soulever les foules 
lors de leur prochain concert aux Brassicoles de l’ULB en mars 
prochain, alors on a intérêt à voir y voir vos pas de danse endiablés !
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Cinéma

Mommy - Xavier Dolan

Étonnement bien communi-
quée, la sortie du nouveau 
film de Xavier Dolan (que je 
me refuserai ici à appeler pro-
dige, puisque lui-même a assez 
d’humilité pour rendre compte 

d’inanité de ce mot) a poussé nombre d’étu-
diants à s’acheter un billet. Compte rendu.

En bref, « Mommy » (et non pas « 
Mama »), c’est l’histoire de trois 
personnes un peu perdues : une 

mère aux mœurs libérées et tenant dif-
ficilement « sa job », son fils qu’elle avait 
placé en centre et qu’elle doit récupérer 
chez elle à cause de son comportement vi-
olent (pour la 
petite histoire, 
c’est le mec de 
« College Boy 
»), et leur vois-
ine d’en face, 
professeure re-
clue chez elle 
après un lourd 
traumatisme, 
qui va peu à 
peu s’ouvrir 
pour aider les deux premiers éclopés. Dit 
comme ça, Dolan ne fait rien de nouveau, 
on pourrait même parler d’un énième 
drame social, et comme vous avez vu tous 
les « Joséphine Ange Gardien », à quoi bon 
? Alors aller le voir, vaine ou sage déci-
sion ? Plus sage qu’une image ! Image avec 
laquelle Dolan joue d’ailleurs d’emblée, 
avec des trouvailles techniques qui bluffent 
et qui rajoute un niveau au jeu cinéma-
tographique ; je ne parle pas ici de la 3D, 
Dolan est heureusement un peu plus sub-
til. Cette image qui scande les parties qu’on 

a l’habitude de retrouver dans les films du 
genre : mise en situation, progression, 
amélioration, déchéance … et rebelote, à 
l’envers et à l’endroit, au ralenti, image qui 
dit la vérité mais qui trompe aussi, comme 
celle qu’on montre aux autres pour les ras-
surer ou pour leur donner espoir. Une 
image qui nous place littéralement dans 
la pièce avec les personnages, leur souffle 
encore chaud de colère et de joie sur notre 
visage, pour nous empêcher de repren-
dre le nôtre, bousculés que nous sommes 
entre des fous rires et une profonde trist-
esse, tels des enfants cherchant leur mère 
dans la Casa. Mais c’est la magie de Dolan 
: avoir tiré comme des élastiques nos sen-

timents, tout 
en rendant 
son histoire 
complexe et 
c o h é r e n t e 
avec, pour les 
plus motivés, 
un « avant » 
et un « après 
» à imaginer. 
À relever 
s u r t o u t , 

l’incroyable prestation des trois acteurs. 
Sans vouloir encenser leur jeu, il est 
vraiment exemplaire. La vision du film 
lui-même ne serait pas de trop dans le 
bagage d’un comédien en herbe. Comme 
dit Dolan cependant, il lui reste à ap-
prendre et on attend son chef-d’œuvre, 
qui n’est pour moi pas encore sorti. Il at-
tend d’ailleurs vos critiques (sisi). Dolan 
donc, c’est heureusement une filmogra-
phie à découvrir malgré son jeune âge, 
et pour cela, je vous renvoie à YouTube, 
mots-clé : « Dolan » et « blow up ».

En lisant le titre de cette 
BD, vous pensez surement à 
un récit douteux mettant en 
scène une Allemagne nazie 
contre des zombies cosaques 
tout droit sortis des cime-
tières du Caucase. Bien que 

sur papier ce projet ait l’air intellectuelle-
ment enrichissant, détrompez-vous. 

Il s’agit ici d’une série de deux 
tomes ayant pour toile de fond 
un aspect méconnu de la Seconde 

Guerre mondiale : le sort des Cosaques 
ayant rejoint les Nazis afin de contrer 
l’avancée du bolchévisme en Europe.

Le terme « Cosaque » désigne à 
l’origine une catégorie d’individus : ce sont 
des mercenaires nomades susceptibles de 
s’engager au service de princes ou de sou-
verains. Parmi ces mercenaires, des com-
munautés organisées commenceront à se 
former vers le 15e siècle, principalement 
dans le nord du Caucase et en Ukraine. 

En octobre 1917, la révolution rouge 
éclate en Russie et les bolchéviques 
prennent le pouvoir : c’est la guerre civ-
ile. Leurs opposants, l’armée blanche, 
compte parmi ses rangs bons nombres 
de Cosaques. La victoire de Staline et ses 
sympathisants poussera les membres de 
l’armée blanche, dont les Cosaques, à fuir 
vers l’Ouest, afin d’éviter le terrible sort 
que leur réserve l’ami Joseph (qui, soyons 
franc, n’aimait pas trop qu’on lui résiste). 
Certains exilés verront dans l’Allemagne 
nazie le seul moyen de renverser Staline 
et de pouvoir regagner leurs terres sans 
craindre pour leurs vies, bien que profon-
dément dégoutés par l’idéologie d’Hitler. 

« Les Cosaques d’Hitler » met en 
scène deux Écossais issus de la noblesse, 
amis depuis l’enfance, s’enrôlant dans 
l’armée britannique en 1945.  Leur mis-
sion est de se rendre en Autriche afin de 
garder un camp de prisonniers cosaques. 
En arrivant à l’endroit désigné, ils trou-
vent un village peuplé par les familles de 
soldats cosaques, où les relations entre 
prisonniers et gardiens tiennent plus de 
l’amitié qu’autre chose. Du moins jusqu’à 
ce que les Britanniques, suite à la confé-
rence de Yalta, livrent leurs prisonniers à 
la Russie, direction les camps de travail… 

Liant une histoire d’amour perdu, de 
familles brisées, et de quête de rédemp-
tion, cette série a comme principale 
qualité de plonger son lecteur dans une 
période méconnue mais ô combien in-
téressante de l’Histoire. Sont à déplorer 
quelques transitions parfois faciles dans 
la trame du scénario, et un dessin un peu 
rébarbatif (bien que ce soit un avis pure-
ment subjectif sur ce dernier point). Amis 
historiens, foncez dans votre librairie !

par Paul

moyen bon très bon un chef-d’oeuvre !mauvais

Bande-dessinée
Les Cosaques d’Hitler – Olivier Neuray & Valérie Lemaire

Musique
Mirror Mirror - Ginzhu

 Comment faire un dossier 
sur des groupes belges sans 
parler, dans cette rubrique 
critique, d’un des albums 
les mieux reçus de toute la 
musique belge contempo-
raine.

Mirror Mirror de Ghinzu, est 
déjà vieux -il est sorti en 
2009- mais comme nous 

n’avons pas encore de nouvelles de leur 
prochain, qui devrait pourtant sortir 
selon plusieurs sources en 2014, nous 
nous en contenterons. Si vous le connais-
sez, arrêtez la lecture et remettez-le vous 
dans les oreilles, si vous ne le connaissez 
pas... ben arrêtez la lecture et mettez-le 
vous dans les oreilles. Pour ceux qui ne 
savent pas arrêter la lecture -ou qui n’ont 
pas d’oreilles- je continue quand même.

Troisième album du groupe, Mirror 
Mirror a été très bien critiqué, et est même 
passé numéro deux du classement des meil-
leures ventes en Belgique francophone.

L’album commence avec Cold Love, qui 

nous emporte directement dans leur uni-
vers à un rythme effréné accompagné par 
un chanteur qui semble en pleine course.

Le deuxième morceau, Take it 
Easy, renvoie directement dans les 
cordes et brise l’urgence du pre-
mier morceau avec une mélodie bien 
plus posée, dans lequel les connais-
seurs reconnaîtront la patte de dEUS.

Et cette inspiration n’est pas la seule. 
En écoutant Ghinzu on entend Muse, 
Rammstein, Nine Inch Nails, Placebo 
et Pink Floyd, sans jamais verser dans 
le plagiat. L’album entier ressemble par 
ses influences visibles à un gigantesque 
hommage, à une œuvre bien plus per-
sonnelle et intime qu’auparavant. Les 
styles et les clins d’œils s’enchaînent 
avec brio, et on écoutera avec autant de 
plaisir les chœurs de The Dream Maker 
que le faux accent de crooner du sud 
(#Dalida) que prend John Stargasm dans 
Je t’attendrai. Notons que cette touche 
d’humour n’existe pas sur la version fran-
çaise de l’album, où la piste traduite en 
anglais s’intitule Joy, Success, Happiness.

A écouter absolument aussi, In-
tesrstellar Orgy, dernier morceau, 
digne des plus belles bandes origina-
les de films, ou This Light qui ferait 
planer le plus terre-à-terre d’entre vous.

En résumé, une œuvre à écouter 
sans modération, remplie à craquer 
de morceaux excellents, travaillée sans 
être coincée et entraînante sans être 
fatigante. Un album qui s’écoute d’une 
traite, les yeux fermés, et qui racon-
te une histoire libre d’interprétation, 
mais très réussie dans tous les cas ! 

Littérature
Explosion de particules - Valentine de le Court

Avec l’aimable participation 
de Libris Agora

Il est une 
incontour-
nable question 
qui situe une 
personne dans 

l’échelle sociale aussi clairement qu’une 
couleur de peau au temps de l’apartheid : 
« Et sa mère est née qui ? »

Juliette, jeune violoniste talen-
tueuse, assiste à son propre enter-
rement. Dans le public est présente 

la crème de la noblesse belge : vieux bar-
ons désargentés, cousins qui adoptent la 
mine attristée de circonstance, famille 
proche et parfaits inconnus. Juliette n’a 
aucune idée de comment elle en est ar-
rivée là. Une série de flash-back va venir 
entrecouper ce récit, et aidera le lecteur à 
mieux comprendre. Peu à peu, on décou-
vre que la vie rêvée qui était toute tracée 
pour cette jeune fille sera 
compromise par l’arrivée 
d’un personnage pour le 
moins particulier… au 
point d’en devenir invivable.

Marc est très à l’aise en 
société, bon danseur et a 
un physique charmant. Aux 
premiers abords, c’est le gen-
dre idéal. Durant les premi-
ères pages, oubliée donc ce-
tte histoire d’enterrement : le 
ton est léger, entrainant. On 
rit gentiment de Gwenaëlle, 
qui enchaine les hommes et 
envoie valser sa réputation, ou de l’Oncle 
Georges, qui préférerait la mort plutôt que 

le déclin de l’aristocratie.  Mais très vite, 
on ressent un changement d’ambiance 
: l’atmosphère se fait plus pesante. Car 
Marc est en réalité un pervers narcis-
sique, qui va entrainer cette Juliette fragile 
dans une spirale de chantage amoureux. 

Ce qui rajoute tout le piquant de ce-
tte histoire, c’est sans conteste son décor. 
Choix de l’auteur : son propre monde, 
avec une touche d’imagination tout de 
même. Valentine de le Court s’attaque 
donc à décrire sans ménagement ce mi-
lieu fermé dans lequel elle a grandi. C’est 
avec humour qu’elle décode ses traditions, 
ses modes de pensée et surtout ses valeurs 
: on ne se marie pas avec n’importe qui, 
on est catholique bien comme il faut, on 
va passer tous ses dimanches chez Grand-
mère… Et on découvre que toutes ces 
personnes apprêtées sont bien plus im-
parfaites et farfelues qu’il n’y parait. Pour 
agrémenter le tout, l’auteur s’en donne 
à cœur joie en intégrant toutes les dix 

pages environ des descrip-
tions des personnages prin-
cipaux : ces portraits bien 
fournis, sans concession, et 
à l’humour caustique sont à 
savourer sans modération !

Explosion de parti-
cules, premier roman de 
cette jeune auteure belge, 
c’est donc un mélange de 
tendresse et de cynisme, 
de délicatesse et d’ironie, 
d’innocence et de piquant. 
On aime, on savoure, on 
s’effraye parfois. Mais une 

chose est sûre : ce livre vaut le détour !

par 
Robin

par 
Alice

  par 
Antoine



Petite Gazette 7
Garçon, si t’enlèves la cédille...

Okay, passons 
sur la référence à 
l’horripilante Koxie 
et qu’on se félicite 
une dernière fois de l’avoir rayée de 
nos iTunes. Coup de klaxon, sifflement, 
regard lourd de sens, compliment déplacé 
et, pour les plus audacieux, p’tite main au 
derrière… Chaque descendant d’Adam a 
sa méthode pour signifier à cette déli-
cieuse inconnue qu’elle a un peu embelli 
sa journée. Et c’est là que le bât blesse 
dans la communication entre Vénus et 
Mars.

Y a pas si longtemps, c’était le 
retour de l’été. Un délice pour 
les yeux des hommes, dont la 

plupart ont du mal à se retenir de le com-
muniquer, au grand dam des… Dames. 
Pourtant, sachez mesdames que ça part 
souvent (allez, disons parfois) d’une bonne 
intention ! Mais tout le monde sait que 
l’homme descend du croco et que, face à 
une jolie nana c’est son cerveau reptilien 
qui prend les commandes. Alors du tac 
au tac, il faut qu’il lui fasse savoir que ce 
parfum sucré, ce décolleté gourmand, ce-
tte chevelure soyeuse ont frappé ses sens. 
Évidemment ça concerne à la fois le brave 
monsieur tout le monde qui, après une 
longue journée de travail laisse drifter 
son regard vers cette insolente jupette 
que le bon phacochère qui, ivre mort, s’en 
va peloter une inconnue dans la foule. 

Honnêtement, ça m’a mis 20 ans de sai-
sir que, quelles que soient les circonstanc-
es, ça passe jamais pour un compliment. 
Personne n’a l’impression d’être le dernier 
des enfoirés en sifflant une donzelle dans 
la rue. Et un coup de klaxon ou un sourire 
équivoque quand on est au volant de son 
bolide, ça n’a jamais tué personne. Mais 
si, par malchance, la créature en question 
passe déjà une journée morose vous aurez 
achevé de la pourrir. Et même si par con-
tre vous êtes le seul mec oppressant qu’elle 
aura croisé de la journée vous n’aurez 
gagné que mépris et soupirs. Imaginons 
maintenant que vous êtes le 37e à remar-
quer qu’elle a des formes plantureuses… 
Les mots « harcèlement sexuel » m’ont 
toujours parus vachement grandilo-
quents pour si peu de choses mais vu sous 
cet angle-là, ils prennent tout leur sens. 

Heureusement pour les cerveaux de 
crocos des hommes, y a une méthode 
qui devrait réjouir tout le monde : celle 
du compliment gratuit. Ca consiste à al-
ler directement chez la jolie demoiselle 
en question, lui dire qu’elle est absolu-
ment radieuse et s’en aller sans demand-
er son reste : ça évite de passer pour un 
porc, ça évite qu’elle soit oppressée et c’est 
quand même franchement plus classe !

  par Laurent

Des villes sur l’eau ?
D’ici à 2050, notre popula-
tion  passera de 7 à environ 
9 milliards d’individus. 
Cette explosion démogra-
phique se déroulera sur 
un fond de crise environ-
nementale : changements 
climatiques, élévation du 

niveau des mers, nécessité de conserver 
des terres destinées à l’agricule… Ces 
phénomènes impliquent que l’homme doit 
évoluer et coloniser de nouveaux espaces  
afin de se préserver. Les 
grands esprits de notre 
civilisation se penchent 
sur une solution. Amateur 
de science-fiction, voilà de 
quoi vous faire rêver !

De Jules Verne 
au comman-
dant Cousteau, 

l’homme a toujours im-
aginé coloniser les océans. 
La première piste envisagée 
par les architectes et inno-
vateurs serait donc, non pas 
la création d’habitats sous 
l’eau mais bien sur l’eau. Le 
principe de « ville flottante » existe déjà 
et surtout est déjà une réalité, bien qu’à 
échelle réduite, à travers les plateformes 
pétrolières. Le richissime américain Pe-
ter Thiel, qui finance le Seasteading In-
stitute (qui explore le concept de ville sur 
la mer), estime que l’esprit d’initiative est 
contraint par l’Etat et ses réglementations, 
il rêve de bâtir de nouvelles cités-états do-
tées de leurs propres lois (au minimum).  
Ces cités indépendantes reposeraient des 
sur caissons flottant en béton. Chacun 
de ces caissons (dont la construction est 
estimée à 15 millions de dollars) offrirait 
2500 m² de surface, répartis entre espac-

es verts, voiries et habitations. Chaque 
ville serait entourées par une enceinte 
de brise-lames ancrés dans les fonds 
marins afin d’éviter les nuisances de la 
houle et tendrait vers une autonomie to-
tale par une collecte des eaux de pluie et 
l’utilisation d’énergies hydrothermiques 
et hydroliennes, et de biocarburants pro-
duits par les algues.  Le seasteading in-
stitute affirme avoir engagé des négocia-
tions avec les autorités pour l’installation 
de la première ville flottante vers 2020.

La « cité flottante » n’est bien évidem-
ment pas la seule solution envisagée, cer-
tains ont projetés des villes souterraines 
ou encore la colonisation de la lune ou 
de mars, mais est-ce vraiment possible 
de réaliser ce que l’homme considérait 
il y a encore quelques années comme 
de la science-fiction ?  Il semblerait que 
l’homme a repoussée les limites de ce 
qu’il croyait possible car la technolo-
gie nécessaire à la plupart de ces projets 
est déjà présente mais que ce serait les 
champs juridiques et financiers qui frein-
erait leur réalisation, pour le moment…

  par Julien

Doudou, toi t’es mon copain
On l’a déjà tous croisé dans 
les rues de Louvain-la-
Neuve, et reçu un compliment 
ensoleillé. On l’a aussi déjà 
vu chanter au cortège GCL 
ou discourir le lendemain des 
24h vélo. Mais que sait-on 

vraiment de lui ? Portrait d’une mas-
cotte…

Edouard, dit Doudou, est né le 11 
août 1955 et a grandi dans un vil-
lage près de Charleroi. A 13 ans, 

il déménage à Namur pour aller à l’école à 
Malonne. Après une longue scolarité, il se 
met à travailler à 22 ans dans une maison 
de repos à Wavre. Chargé de ranger les ta-
bles (c’est, de son propre aveu, la seule tâche 
dont il se souvient), cette période de 4 ans 
lui a permis de s’enrichir au contact de per-
sonnes âgées. C’est il y a 35 ans que Dou-
dou pose ses valises à Louvain-la-Neuve, 
attiré par son dynamisme et sa diversité.

Il y mène un train de vie agréable: 
après son travail au restaurant Fellini de 
9h30 à 11h30, il s’adonne à sa vraie pas-
sion : chiller. Il déambule au gré de ses 
envies dans les dédales de notre ville, boit 
un verre avec ses amis, regarde la TV, fait 
de nouvelles rencontres… Saluez-le donc 
la prochaine fois que vous le croisez, vous 
aurez droit à un « toi, t’as de l’or dans le 
cœur » radieux, et vous vous ferez un 
copain pour longtemps ! Il m’a avoué ne 
pas maîtriser internet et ne jamais faire 
de sport, jamais ! Cet épicurien préfère 
ravir ses papilles (il aime tout, sauf le riz 
et le poisson) et refuse rarement un verre 
(sans jamais abuser). En bon couche-tôt 
de première, il se blottit dans son lit dès 
20h pour avoir l’énergie d’arpenter les 
ruelles le lendemain. Quand je lui ai de-
mandé quels étaient ses projets dans la 
vie, il m’a annoncé fièrement que tout 

ce qu’il voulait, c’était continuer à me-
ner cette dolce vita… Et il a bien raison !

Malgré son sourire charmeur, pas 
de Doudounette pour lui tenir compag-
nie… Mais Edouard s’en fiche ! Heureux 
d’être un célibataire endurci, il se trouve 
trop vieux pour se marier. Ce qui compte 
pour lui, c’est sa grande famille (6 frères et 
sœurs, 16 neveux, et 19 petits-neveux !) 
qui l’aime et le soutient. Il apprécie aussi 
la bonne humeur et l’ouverture d’esprit des 
étudiants, et il le leur rend bien ! Il offre un 
cadeau à chaque nouveau comité de cercle 
et les invite parfois à prendre l’apéro chez 
lui. Il vous donnera même une BD s’il sait 
que c’est votre anniversaire ! Cette crème 
aimerait d’ailleurs organiser une grande 
fête pour ses 60 ans l’année prochaine, 
et inviter tout Louvain-la-Neuve : Vieux, 
étudiants, profs… Même la police !  Je lui 
laisserai le mot de la fin, il y tenait : « Etudi-
ant ou non, je serai toujours là pour vous. 
Vive mes amis de Louvain-la-Neuve ! »

26 Jours Tout Seul (Partie 2)
Ainsi donc, dans la 
dernière Étincelle je vous 
laissais tremblant de 
suspense et d’excitation 
quant à ma situation lors 
de ce fameux moment de 

mon pèlerinage vers Saint-Jacques de 
Compostelle où seul, à peine majeur et 
si peu vacciné je me fis réveiller à cinq 
heures du matin.

5 A.M., j’entends un souffle chaud et 
brut pas loin de ma tente. J’estime 
la bête à plus ou moins 600 kilos. 

N’écoutant que mon courage, je me terre 
un peu plus dans mon sac de couchage en 
me persuadant que c’est sûrement un ca-
nari en rut qui fait beaucoup de muscula-
tion. Dix minutes plus tard, je suis au bord 
du pipi au lit et je décide d’ouvrir l’auvent 
de ma tente. L’occasion de faire un cou-
cou au locataire de la prairie où je m’étais 
subtilement installé la veille. À savoir un 
taureau avec d’impressionnantes… cornes, 
qui me regarde avec une bienveillance de 
Cerbère. Ma seule réflexion a été une pen-
sée de haine à feu Darwin en me demand-
ant pourquoi on avait survécu parallèle-
ment à ce concentré de testostérone. À ce 
moment-là le quadrupède se déplace d’un 
pas léger et élégant vers une motte de terre 
cinq mètres plus loin. Un ave maria et une 
Macarena plus tard je sors de ma tente et 
commence à remballer mes affaires fissa, 
remarquant qu’il suffit de marcher en ca-
nard pour ne pas énerver l’animal. Je suis 
quand même revenu faire une grimace à 
cette grosse bestiole après avoir mis mes 
affaires en sécurité et trouvé une partie 
humainement enjambable de la clôture.

Il y a aussi cette fameuse nuit où, dor-
mant sur un terrain public, je me suis fait 

réveiller par une team de jeunes fumeurs de 
cannabis en train de faire des donuts avec 
leur voiture sur les graviers pas loin… Puis 
quand ils en ont eu marre ils sont sortis et 
ont commencé à réfléchir ensemble (tout 
haut) à la meilleure manière de « défoncer 
la tente de ce clochard ». Après vingt min-
utes à tenir mon couteau ouvert sous mon 
oreiller je me suis décidé à sortir, pour dé-
couvrir qu’ils étaient tous plus jeunes que 
moi et très gentils… Juste un peu en retard 
sur le genre de choses qu’on fait plutôt à 14 
ans qu’à 18. Mais le petit rasé m’a filé des 
biscuits qu’il prenait pour la muscu (très 
efficaces) donc j’leur en ai pas tenu rigueur.

Bon allez, assez ri ! Le mois prochain 
j’vous parlerai vraiment de l’intéressante 
expérience que c’est de passer 3-4 jours 
sans entendre sa propre voix, ou d’être 
tellement en manque de contact hu-
main qu’on se retrouve à appeler un 
ballon Wilson et en faire son pote.

  par Laurent  par Filo
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Merci pour votre lecture !

Un eunuque décapité, ça n’a ni queue ni tête

Théo : On dit que les voies de Dieu sont 
impénétrables, mais je peux vous assur-
er que celles de Jérémie ™ le sont beau-
coup moins ...

Kiné/EP : Grâce aux prières à Athéna, 
vous savez enfin lire.

MDS : Mèèèèèèèèèèh 

EPL : 

Droit/crimino : Vous aurez beau pleur-
er chez JCM, vous perdrez quand même 
une semaine de blocus.

Psycho : Pluton vous indique comme 
responsables de l’inversion des couleurs 
de bacs de 365 et de Carapils, merci 
d’arrêter immédiatement l’expérience 
avant d’être responsables de centaines 
d’intoxications !

LSM: La taille de votre cou ne sera pas 
proportionnel à votre salaire !

FIAL :  “Chômage” = honteux

ESPO: Priez tous les dieux pour trou-
ver un thème de revue qui vaille la peine 
d’être vu.

LOCI: vous avez déjà raté Liège, essayez 
de ne pas foirer Mons ! 

Agro : malgré les libations à Déméter, le 
nombre de caleçons déchirés accrochés 
à votre bar ne diminue pas. 

Ultime Bafouille 8

par Eddy Malou, 
astrologue, 
premier savant 
de tout la répu-
blique 

Horoscope facultaire
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Pura Vida ! comme on dit ici

A défaut de 
m’offrir un bou-
lot, mes études 

d’anthropo m’auront au 
moins permis de voyager. 
Hé oui, ce quadri, j’ai la 
chance de faire mon terrain 
au Costa Rica ! Une petite 
mise en contexte s’impose. 

Je vis depuis deux mois à Dominical, 
petit bled de la côte pacifique peuplé de 
surfeurs et de hippies défoncés au reg-
gae et à la weed. Les moustiques sont 
trop nombreux à mon goût, tout comme 
les Nord-Américains. Ma belgitude est 
dès lors une surprise fort appréciée, ce 
qui me vaut moult cocktails gratuits 
de mes copains les serveurs du bar (et 
moult gueules de bois). Se prendre une 
grosse pluie tropicale sur la tronche, 
servir de plat de résistance aux mou-
chettes et aux fourmis, bouffer du riz et 
des haricots à outrance (ah ! l’Amérique 
Latine), vivre dans une maison en bois 
avec pour seules colocs sauterelles et 
chauves-souris (j’ai l’électricité et in-
ternet. Mais pas l’eau chaude, faut pas 
abuser), bénir l’inventeur de la mous-
tiquaire, découvrir avec joie (non) ses 
affaires moisir dans sa valise, kiffer les 
avocats et les ananas qui te coûteraient 
deux bras et une jambe en Belgique … 
Voilà un aperçu de mon quotidien ici.

Evidemment, vivre au Costa Rica 
n’arrive pas sans son lot d’inconvénients. 
Je pense notamment à la (je cite) « toute 
petite » araignée de 15 cm rencontrée 
dans la cuisine, au fait de rater l’unique 
pause pipi d’un voyage de 5h en bus, aux 
piqûres d’insectes qui grattent tellement 
qu’on s’en réveille la nuit, ou encore à la 
transpiration excessive qui prive quicon-
que de toute sexitude. Mais ça a aussi du 
très positif : manger les meilleurs nachos 
de sa vie, skyper en bikini ses potes em-
mitouflés dans leur écharpe, regarder les 
singes manger des goyaves devant chez 
soi, progresser à la chasse aux mous-

tiques, surfer les vagues du Pacifique 
(et cramer comme un porc), admirer 
des couchers de soleil de taré, faire une 
pause dans la rivière avec son collègue 
après une longue réunion, (se faire em-
porter par le courant de ladite rivière et 
se ridiculiser jusqu’à la fin des temps) …

Pays du café et des coups de soleil, 
tu m’as vendu beaucoup de rêve et je 
t’ai longtemps lorgné du coin de mon 
maigre compte en banque. Mainten-
ant que je te connais, malgré que tu me 
laisses parfois perplexe, et que t’abuses 
vraiment sur les haricots, tu es encore 
plus beau qu’avant. Pour tout ce que tu 
m’as déjà fait vivre, et pour les six se-
maines à venir, je te dis déjà merci. Sauf 
pour tes moustiques. Quand même.

par 
Anissa
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