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Entrevue

« J’ai arrêté mes études pendant plus de quinze ans... »
Interview réalisée par : BARAKA Zina & TOUBALINE Shahrazed

Pour ce numéro, nous avons une invitée assez... particulière. En effet Hassina AITSAADI, qui est maintenant en Master 2
Sciences du langage/Analyse du discours, n'est pas une étudiante comme nous tous. Tel que le titre nous l'indique, elle
possède un parcours si spécial qu'elle a décidé de venir nous le raconter aujourd'hui! Notre entretien a plus eu le goût
d'une discussion et les idées sont venues aussi simplement que Hassina est venue nous raconter son histoire. Suivez-nous !
Qu’est-ce-qui vous a poussé à venir vers nous, pour nous raconter votre parcours ?
À vrai dire, c’est pour diverses raisons. Premièrement, je dirais que c’est pour donner l’exemple aux étudiants, et peut-être aussi un brin d’espoir, car
vous devez savoir que ce n’est pas un simple arrêt des études, mais c’est toute une vie qui s’arrête. Essayez d’imaginer ce que ça ferait de ne pas étudier
pendant une année, vous aurez déjà du mal à reprendre, ne parlons même pas de quinze années consécutives.
À l’époque, ma famille et moi avions subi un déménagement. Nous étions à Bab El Oued, et nous nous sommes installés quelque part entre Telemli et El
Biar, ce qui a fait que j’ai perdu absolument tous mes repères, à savoir ceux de mon enfance. Je n’avais que quatorze ans, je venais de passer mon brevet que
j’avais eu avec un 9 de moyenne (à l’époque c’était suffisant) mais, bizarrement, et avec un 11 de moyenne annuelle, je me suis fait exclure, pour une raison
non justifiée.
Après cela ?
Après cela, le néant… total. Vous savez bien qu’à 15 ans, à mon époque surtout, et sans aucun diplôme en poche, il n’y avait aucun espoir. J’ai
pourtant essayé diverses formations en langues étrangères, mais en vain… il fallait être scolarisé. Qui plus est, mon dossier était sali par l’exclusion. Puis, à 19
ans, je me suis démenée pour m’inscrire au lycée St-Michel. Une fois inscrite, je n’arrivais plus à suivre mes cours, j’étais comme dissociée de la réalité qui
m’entourait. Mais deux ans plus tard, ce fut la désillusion, j’ai tout abandonné.
Et à la maison, comment c’était ?
À la maison, j’étais dans ma bulle. Je n’étais pas très proche de ma famille, d’ailleurs, je n’étais même pas proche de moi-même, comment l’être avec les
autres ? Le souci étant que lorsqu’on est coupé du contact de l’autre, on ne se rend pas compte que le temps passe, très vite, trop vite.

Puis, il y’a eu ce que j’appelle le déclic. (Pour des raisons trop intimes, nous n’avons pas osé lui demander de nous dévoiler ce détail.) Là, les questions
existentielles ont commencé. Qu’est-ce que je faisais ? Où est-ce que j’allais ? Et surtout, pourquoi je ne faisais plus rien de ma vie ? Et vu mon âge, il m’était
impossible de me scolariser à nouveau.
J’aimerais préciser que lorsque j’avais repris mes études par correspondance, j’avais 29 ans. Aujourd’hui, je n’ai plus honte de le dire.
Comment se sont donc passé les années lycée ?
Eh bien, pour mon année de bac, je prenais des cours, dans toutes les matières à Frantz Fanon, l’école de Ben Aknoun. J’avais donc un programme
chargé, c’était comme si j’allais à l’école, tous les jours, ou presque, même le vendredi. Et, en 2014, j’ai enfin obtenu mon bac, tant bien que mal.
Et là, c’était l’université !
Là, j’ai encore eu quelques difficultés. La première de toutes est que je ne faisais pas partie de la même génération que mes camarades, et ceux qui
faisaient partie de ma génération étaient … mes enseignants ! Vous imaginez, autour de moi, en apparence rien n’avait changé, et je m’attendais à trouver la
société telle que je l’avais laissée, mais clairement je me trompais.
Cela n’a pas été facile parce que j’avais beaucoup de mal à sociabiliser, car j’avais l’impression qu’absolument tout le monde me jugeait, si ce n’était pas des
gestes, c’était avec des mots. Lorsque l’on a été coupé du monde, on devient beaucoup plus observateur et de ce fait susceptible à ce genre de choses. Mon
silence les troublait plus qu’autre chose. Certains y voyaient de l’arrogance, d’autres du mystère… Mais sincèrement, nous ne faisions simplement pas partie
de la même génération. Puis bien entendu, en 3e année, les choses se sont un peu améliorées. J’ai rencontré quelques personnes qui ont rendu la situation
moins pénible. Il faut également savoir qu’à l’époque, et avec un peu de recul, je me rends compte que j’étais très sensible, très à fleur de peau. Tout était
amplifié par la peur de l’autre que je vivais quotidiennement. Puis, au fil des mois et à force de côtoyer les gens, j’ai appris à m’adapter aux autres et par
exemple, à ne plus prendre certains agissements aussi personnellement qu’avant.
Avec tout ce que vous avez vécu, quel message auriez-vous à transmettre aux étudiants qui ont des difficultés à s’accrocher ? Qu’est-ce que vous
auriez voulu qu’on vous dise par le passé ?
Par rapport à moi, je ne voulais pas de mots, je voulais plutôt des actions. J’aurais juste voulu qu’on me pousse à sortir de ma zone de confort. Mais
voyons le bon côté des choses, j’ai arraché mon indépendance et c’est grâce à toutes ces mésaventures que j’ai réussi à me forger. Mais si j’ai un message à
transmettre, c’est de ne pas attendre qu’on vienne vous sauver, car quoi qu’il arrive, nous seuls pouvons sauver notre personne. Au final, quoi que je dise, ce
n’est pas un mot ou une phrase qui pourra motiver les étudiants, mais le simple fait d’avoir eu le courage de raconter mon histoire et de leur dire qu’après tout,
j’ai survécu.
Une dernière question, classique, pourquoi les Sciences du Langage ?
En fait, en première année, j’ai eu madame Tahri en Initiation à la Linguistique et ce fut pour moi la grande découverte. J’ai simplement a.d.o.r.é ! J’avais en
tête de choisir la littérature une fois en spécialité, mais en deuxième année, une fois encore avec madame Tahri, j’ai découvert la morphosyntaxe et là
finalement, j’étais décidé à opter pour les Sciences du Langage. Et plus tard encore, grâce à monsieur Immoune, j’ai su qu’à travers cette spécialité, on
apprend à porter un regard différent sur le monde.
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Tableau récapitulatif des modules pour les premières années :
Appellation

Crédit

Coefficient

Oral 1

4

2

En quoi ça consiste ?

Les T.P. consistent à développer les compétences langagières orales de
l’étudiant par des exercices dirigés de diction, d’élocution, d’organisation
de l’expression et de la pensée à partir de textes motivants.
L’évaluation porte sur : 1. La correction de la diction. 2. La correction de
la syntaxe de l’énonciation. 3. La compréhension du texte oralisé sur le
plan lexical et sémantique.

Ecrit 1

6

4

Renfoncer les capacités de compréhension et de production à l’écrit.
Repérer la structure d’un texte : identifier les différentes parties d’un
texte, dégager la progression logique d’un texte, savoir produire un texte
afin d’exposer une ou des informations, Narrer une histoire ou défendre
une thèse et faire la distinction entre une argumentation

Initiation à la linguistique

2

1

Un petit aperçu de ce qu’est la Linguistique dans son sens général en
abordant sommairement les deux courants fondateurs de cette science :
Structuralisme et Fonctionnalisme. Commencez donc à creuser du côté de
Ferdinand de Saussure pour le S1 et d’André Martinet pour le S2.

Grammaire de la langue

4

2

Amener l’étudiant à un apprentissage des règles de la langue, des
régularités et des exceptions. Développer, chez l’étudiant, une
connaissance et une maîtrise des notions grammaticales de la langue
française. Permettre à l’étudiant de comprendre le fonctionnement de la
langue, ce qui va l’aider à s’exprimer, à l’oral ou à l’écrit, dans les autres
matières.

Phonétique corrective et
articulatoire

2

1

L’étude de l’appareil phonatoire et de la transcription phonétique.

Initiation aux textes

2

L’étudiant va se familiariser avec un nouvel alphabet (Alphabet
phonétique international) et prendra conscience de l’importance de
l’articulation et le rôle joué par les différents organes de l’appareil
phonatoire. Il s’agit donc d’initier les étudiants au fonctionnement du code
oral du français.

1

littéraires

Présentation : Cette unité aura pour principale mission de familiariser les
étudiants de L1 avec les textes dits « littéraires » et leur permettre
d’utiliser certains outils de lecture et d’analyse, en particulier des éléments
de narratologie et de rhétorique.
Objectifs de l’enseignement : l’étudiant doit tout au long de son parcours
en L1 répondre aux trois questions suivantes : Qu’est-ce qu’un texte
littéraire ? Que me « dit » ce texte littéraire ? (lecture du texte avec les
outils adéquats) Qu’est-ce que je retiens de sa lecture ?

Cultures et Civilisations de la
langue

2

1

C’est un peu l’Histoire de la France. En gros, en Littérature vous étudiez
un livre donné, et en CCL l’époque historique de ce livre.
Connaissances préalables recommandées : l’histoire de France (17ème et
18ème siècles)
Objectif de l’enseignement : Réfléchir sur les mécanismes de la production
littéraire en fonction d’un contexte historique et social.

Méthodologie

4

1

Acquérir les méthodes générales du travail universitaire
Développer son esprit critique

Sciences Sociales (Module en
arabe)

2

1

Initiation à la recherche scientifique
Bref aperçu des sciences sociales.

Langue Etrangère (Anglais)

2

1

Cours de perfectionnement. Revoir les leçons les plus importantes.

Source : http://fle.univ-alger2.dz/images/pdf/programmes/prog-francais/programme-fr-L1.finaldoc.pdf
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Voix d’encre
et de papier
Les sages te l’ont dit : cette vie est un songe,
Une chose est certaine, et le reste est mensonge,
Une chose est certaine ainsi que nos amours,
La fleur s’épanouit, puis meurt, et pour toujours.

Que d’êtres non vivants qui vivent sur la terre !
Que d’autres enfouis au séjour du mystère !
Et devant ce désert du néant, je me dis
Que d’êtres y viendront, combien en sont partis !

Tu vis donc se fermer, plein d’adorables choses,
Ce livre, ta jeunesse, et se mourir les roses
Du jardin, d’où l’oiseau d’hier s’est envolé...
— Où, pourquoi, qui le sait? Où s’en est-il allé?

Épervier fou, laissant le séjour du mystère,
Mon âme avait voulu monter encor plus haut;
Je n’ai point ici-bas trouvé ce qu’il lui faut,
Et rentre d’où je viens, mal content de la terre.

OMAR KHAYYAM
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«

J’AI ACCOMPLI DE DÉLICIEUX
VOYAGES EMBARQUÉ SUR UN

MOT... » ÉCRIVAIT HONORÉ DE
BALZAC, À NOTRE TOUR DE VOUS
FAIRE VOYAGER GRÂCE AU
POUVOIR DES MOTS.

Mystère de mon âme qui parle en ce jour
Cruelle destinée dont le passé m’a enivré
Te voilà à mes côtés songeant à me tester
Car en moi, tu ne vois que celle qui espérait
Oh miséricorde ! Joie ou malheur ?
Seras-tu à mes côtés pour supporter la douleur
Les tourments m’accablent ! Les désirs se déchainent
Et ainsi je me perds quand le temps m’enchaine
Quelle rêve, quel espoir reste-t-il ici-bas ?
Les illusions m’entrainent alors je perds ma foi

De tous côtés, me voilà encerclée
Perdue, le destin n’est plus à ma portée
Je le regarde s’éloigner, pointant du doigt mon incapacité
Si vulnérable, pourquoi ne pouvons-nous rien réaliser ?
C’est ainsi, c’est cruel, mais c’est la vie qui l’a commandé

Tous ces problèmes devant lesquels je dois m'en sortir
Fini les secrets, à moi-même je ne dois plus mentir
Le cours de ma vie a connu des hauts et des bas
Telle une guerrière, je garde toujours la foi
Un cœur meurtri, des yeux sanglants
Désormais c'est sûr, rien ne sera plus comme avant
Un désastre, voilà ce qu'est devenue ma vie
Je pars, je m'envole loin de cette mélancolie
Qui j'espère ne me suivra pas là où je compterai partir
Un endroit méconnu de tous qui saura être moins pire
Un regard froid, un esprit vide et dépourvu de tout
Devrai-je alors rester ainsi ou me lancer d'un coup ?
Mais où se trouve ma force ? Où est passé mon courage ?
Lui seul me permettait d'atténuer et d'enterrer ma rage
Malheur après malheur, je me perds dans mes pensées
Me trouvant ainsi face à un chemin sombre et non tracé
Cauchemar de ma vie, deviens-tu tout d'un coup réel ?
Toi qui n'étais qu'une ombre, je n'ai pu te croire si cruel
Perdu dans mon insouciance, délaissant ainsi la vérité
M'en veux-tu à ce point chère réalité ?
Nulle part où aller, dépourvu de tous
Subversion entière telle une secousse
Je sens un enfer si proche de moi qui m'étouffe peu à peu
Aurai-je encore le droit un jour de croire à un avenir
heureux ?
Là où je ne ressentirai plus cette peine qui m'engouffre
Peut-on s'en tirer sans un esprit marqué et qui souffre ?
Cette phase que personne n'aurait voulu connaître et
surmonter
Après toutes ces peines, serai-je enfin prête à les affronter ?
Oh misère, que vas-tu faire de moi et de ma destinée ?
Ta connaissance m'a finalement appris à me relever
Des changements imprévisibles s'imposeront aux jours
à venir
Tel un naufrage faisant couler tous mes agréables souvenirs
Que d'incertitude est constituée ma voie
Vers une route vague, je me lance à la recherche d'une réelle
joie
Cette patience et cette résistance, symbole de mon
endurance
Toi qui formeras ainsi le cours de cette existence
Qui guidera cette insouciance à travers ta moralité
Douloureuse traversée , cette phase d'obscurité
La vie ne cesse de nous apprendre à épargner
Cette âme qui ne réclame qu'une seule chose : La paix

On ne peut s’opposer à cette dure réalité
Nous craignons la mort qui pourtant est liberté,
Idolâtrons un piège grotesque et tourmenté

MESSAADIA Camélia

C’est ainsi, tout m’a dés présent délaissé
Voilà comment j’ai perdu ma foi en l’humanité

Cette humanité cupide qui ne me montre que des regrets

BELLI Mélina
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Le 24/03/2015

« Les composantes de la société ne sont pas les êtres humains, mais
les relations qui existent entre eux »
Ecrit de : BOUKELLA Noureddine

Arnold TOYNBEE. Etude de l’histoire. Grande Bretagne, XXème s

Etre Libraire
C’est une librairie d’Alger, Paris, New York ou Tanger. Avec une jolie façade en verre, belles œuvres et trésors divers.
Connue des cercles et milieux littéraires, mais qui connaît vraiment le libraire ?

Notre ami lecteur y a ses habitudes. Il passe régulièrement prendre des nouvelles de ses livres comme on rendrait visite à un
proche. Le libraire, notre ami ne le connaît pas non plus. Pourtant, cela fait bien une quinzaine d’années qu’il fréquente les lieux.
Depuis tout ce temps, l’échange entre les deux hommes est immuable, presque mécanique : un livre passant d’une main à l’autre, un
billet tendu, une monnaie rendue et enfin un livre emballé suivi d’un inaudible «Merci. Au revoir».
Ce jour-là, notre lecteur est de passage, comme fidèle à un pacte qu’il semble avoir scellé avec les livres. Il a le nez dans les
bouquins, la tête dans les nuages. La porte s’ouvre. Une dame tirée à quatre épingles, la quarantaine, fait irruption. Son Parfum est si
fort qu’il arrive à chatouiller les narines de notre ami, qui se tenait pourtant à distance respectable. Son entrée est remarquée. Elle parle
au téléphone, ce qui ne manque pas de perturber le silence de cathédrale qui régnait dans l’enceinte de la librairie. Au moment précis où
elle tente d’écourter la conversation par une promesse de rappel, notre ami lecteur, fin observateur, assiste à une scène étonnante, théâtrale même. Alors que la dame est sur le point de raccrocher, le libraire se tient encore assis, bien sur ses appuis, paume des mains sur la
table, comme un sprinter concentré sur le starter. Les lunettes tombent sur le nez, comme pour mieux ouvrir le champ visuel, de sorte
que les yeux, sans jamais cligner de l’œil, puissent, dans les meilleures dispositions, scruter le moment fatidique où le pouce va presser
sur le téléphone. La dame raccroche, la magie opère. Le lecteur assiste à une prouesse chorégraphique d’une synchronisation musculaire
remarquable : les zygomatiques s’étirent, entraînant les pommettes, qui à leur tour réussissent à faire plisser les yeux.
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Ce mouvement en chaîne offre à l’assistance un sourire qui
pourrait laisser paraitre un semblant d’air sympathique. Mais
notre ami lecteur qui a essayé, maintes fois, de lui arracher
l’esquisse d’un sourire, lui qui connaît la versatilité de son
humeur sélective, reconnaît bien, dans son coin, le caractère
artificiel d’un sourire orchestré que l’âme ne suit pas. Puis, les
cordes vocales s’entrechoquent laissant échapper, un « Bonjour »
des plus conviviaux. La dame sort alors une liste de son sac,
comme on sortirait une ordonnance chez le pharmacien. Elle la
tend au libraire. Ce procédé fait sourire notre lecteur, qui aime
tant aller dénicher son livre, partir à sa recherche, comme dans
une chasse au trésor. Lui qui aime s’arrêter en chemin sur un
autre titre, pour ensuite reprendre sa quête. Lui qui ne va
demander assistance qu’en dernier recours. Bientôt, voilà notre
libraire, pharmacien d’un jour, de retour. Il a une pile de
bouquins à la main. La note est salée. Dans un premier temps, il
lit à voix haute le prix affiché par la machine. Puis, dans un élan
de générosité, se rétracte en accordant une belle remise de prix.
« Ah mais vous êtes trop aimable Monsieur » dit la dame, émue.
Vous êtes en effet trop aimable, quand vous le voulez, Monsieur
« Du libraire ».
En retrait, une jeune fille, la vingtaine, attend son tour.
La dame dit au revoir et sort. La porte se referme. Le visage du
libraire aussi. Amusé, notre lecteur assiste au mouvement en
chaîne inverse. Les yeux reprennent leur forme originelle, ce qui
entraîne les pommettes vers le bas, qui à leur tour, replacent les
zygomatiques à leur état naturel. La jeune étudiante demande, en
bafouillant un peu, le titre d’un roman qu’elle n’a pas trouvé.
Le libraire, par un geste de l’index vers son oreille, suivi d’un
petit rictus, signifie à la jeune fille qu’il avait mal entendu.
Il l’invite ainsi de manière peu élégante à réitérer sa demande. Le
libraire tapote sur son ordinateur et se contente de lui faire savoir
que le roman est épuisé. Épuisée elle aussi, la jeune fille tend

Suite.

alors un autre livre qu’elle tenait sous le bras. Le libraire annonce
le prix. D’une main, elle sort un billet de banque, et dans l’espoir
d’un rabais, elle prend cette fois son courage à deux mains, en
faisant remarquer qu’elle trouve le livre un peu cher et qu’il
devrait y avoir des tarifs adaptés au maigre portefeuille
estudiantin. Offensé, notre libraire sort de ses gonds et assène à la
petite une phrase où la médiocrité se mêle à un manque de tact :
«Oh vous savez mademoiselle, ici on ne vend pas des pantalons.
On ne négocie pas dans une librairie ». Notre lecteur, d’habitude
si calme, lui qui a fait de la retenue une doctrine, bouille intérieurement. Cette « petite » injustice de tous les jours le révolte au
plus haut point. « Vendeur de pantalons », le libraire l’avait bien
été avec la bourgeoise endimanchée. Il se dirige vers le libraire,
prêt à lui dire son fait. Mais la fille est déjà sortie. Il la suit
dehors, la retrouve parmi la foule et lui propose d’aller chercher
son livre dans une librairie de quartier qu’il connaît. Une librairie
où il fait bon lire. Où à défaut du livre qu’elle recherche, elle trouvera un accueil, un sourire et des suggestions.
Être libraire, Monsieur, c’est être ce trait d’union entre le
livre et le lecteur. C’est être cet intermédiaire passionné, qui
amène l’un vers l’autre. Être libraire, c’est savoir faire un effort
sur sa marge bénéficiaire, en adaptant ces prix aux modestes
bourses. Être libraire, c’est avoir un sens aigu de l’accueil, de la
convivialité, du partage. C’est accompagner le lecteur dans sa
noble quête, le conseiller, l’orienter, ou partager avec lui, le temps
d’une discussion, l’actualité littéraire du moment.
Malgré tout, notre ami lecteur repartira à la librairie, comme
on continuerait à rendre visite à une vieille tante malade dont on
n’apprécie guère le mari grincheux. Une vieille tante qui a bercé
son enfance, accompagné son adolescence et dont il continue à se
nourrir de la profonde sagesse.

Fin.
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NjÖrd
DIVINITÉ de la mer
Article de : MEHAMSADHI Djamel

Emportez votre hache et préparez les drakkars !
Nous embarquons aujourd’hui pour un raid dans la
mythologie nordique pour découvrir un des dieux les
plus malchanceux de la terre (et de la mer) il s’agit de
Njörd. Dieu de la pêche, des marinières des tatouages
cœur bien viril sur le bras. Il est l’un des principaux
dieux des Vanes (ils sont pas très marrants contrairement
à ce que leur nom peut supposer), dont les principaux
rivaux sont les Ases.
Les premiers sont un groupe de divinités qui se
concentrent sur la sagesse et la fragilité, et les seconds,
sur la force et les bagarres. Ils sont apparentés à Odin,
dieu de la mort et de la victoire, de la poésie, des
prophéties, du système solaire, de la galaxie multivers.
Ayant une vision très œdipienne de sa famille sauf
que c’était avec sa sœur (coucou Freud), il donnera
naissance à Freyr et à Freyja. Voyant qu’il ne servait pas
à grand chose en plus d’être un gros décadent, les Vanes
décidèrent de le donner en otage aux Ases dans le contexte d’une trêve. Je vous avais dit qu’ils n’étaient pas
marrants !
Mais comme les Ases ne tolèrent pas ces
fourberies, il décida de jarreter sa sœur et de s’inscrire
sur Tinder, réflexe normal pour un mâle fraîchement
célibataire. Le Tinder des dieux consiste en un petit jeu
pendant lequel ils doivent se cacher derrière un rideau pour ne montrer que leurs pieds. Par chance, il a réussi à pécho et fut
choisi par une géante fétichiste du nom de Skadi.
Malheureusement pour elle, la prise n’a pas été bonne, puisque la demeure de Njörd empeste le poisson un peu comme le
marché de Laarebha un vendredi matin. De plus l’atmosphère assourdissante des bateaux autour l’empêchait de dormir la nuit,
puis de toute façon, même Njörd ne supportait pas la maison de sa femme, car elle était plutôt une montagnarde qui vivait dans
des hauteurs arides et glacées, avec un nuage grisonnant qui planait tout le temps sur sa demeure (un peu comme le ciel gris de
Bouzareah).
Njörd était malgré sa malchance un symbole de fécondité et de chance et était quand même très vénéré dans les contrées
suédoises avec des rituels et des offrandes faites en l'honneur des gros balèzes de la mythologie nordique, vous connaissez
tous : Odin, Thor… de quoi redorer son blason un peu quand même !
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Néo Phil

François Laruelle
Le philosophe de la non-philosophie
Article de : DAHMANI Mohamed

Pas comme les autres philosophes de l’école
normale supérieure, plus radical que tous les penseurs de l’école continentale, François Laruelle
cherche à en finir une fois pour toutes avec la
philosophie, à l’achever et démontrer ses ruses et
ses manières irresponsables de négliger le
« réel » en introduisant le concept de la
non-philosophie.
Théoriquement,
notre
non-philosophe
commence par une analyse généalogique
générale afin d’expliciter le plus grand des maux
et le pire des crimes qui est « la décision
philosophique » : un processus de raisonnement
qui fabrique inévitablement des dichotomies et
des binarités dans les phénomènes étudiés, et qui
est paradoxalement le point commun avec les rivaux de la philosophie « la théologie et la
métaphysique ».
Laruelle insiste donc à autonomiser son
mégaprojet des autres disciplines, et nous invite à
découvrir la « philosophie non standard » qui est
pour lui une science conçue pour découvrir les
symptômes de la trahison et l’abandon
pathologique des philosophes inscrits dans les
philosophies les plus matérialistes de la notion du
réel.
La croisade non-standard débute alors en
attaquant la discipline la plus propagée en
Europe « la phénoménologie », elle l’accuse de
vivre ses méthodes et ses théories, au lieu de
décrire le réel avec elle reproche aussi aux
superstars de la pensée de l’immanence « de Heidegger jusqu’à Deleuze » d’être timides dans leur
radicalité généalogique ! Mais ce qui est inaccoutumé,
c’est
que notre
non-philosophe
accorde une rémission pour la théorie marxiste,
et lui offre aussi une œuvre « l’introduction au
non-marxisme » pour la sauver de ses péchés,
afin de réhabiliter le concept de Marx le moins
mentionné par ses disciples : la détermination en
dernière instance.
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Paul Albert-Laurens, Portrait d’André Gide (1924), Paris, musée d’Orsay.

André
Gide
L’immoraliste
Article de : SALHI Lydia

« Que serait le récit du bonheur ?
Rien, que ce qui le prépare, puis
ce qui le détruit, ne se raconte. »
André Gide (1869-1951), le fruit d'une union entre un
professeur de droit et d'une dame issue de la bourgeoisie
française. Épris, très jeune, par la musique, le piano a été
son instrument d'évasion premier avant qu'il ne découvre
sa plume. Héritier d'une famille de protestants, il a étudié
dans l'école alsacienne à Paris.
Gide était un voyageur dans l'âme, il aimait découvrir
les différentes cultures du monde desquelles il s'inspirait
souvent pour ses romans. Il eut la chance d'appartenir à
une époque riche en figures littéraires comme Wilde,
Proust ou encore Martin Gard. Plus tard, il se dressa du
côté de Zola en prenant le parti des dreyfusards. Il a été
l'un des fondateurs de la Nouvelle Revue Française avant
d'obtenir en 1949 le prix Nobel de la littérature pour
l'ensemble de son œuvre (Les caves du Vatican, Numquid
et tu, Les faux monnayeurs … etc ).
C'est de « L'immoraliste » dont il s'agit dans cet
article. Un roman psychologique qui sectionne avec
habilité à la subtilité des mots son personnage principal,
Michel, un jeune historien, chercheur, ayant évolué dans
un cadre janséniste. Marié sans amour à Marceline qui sera
son accompagnatrice d'infortune tout le long de l'histoire.
Lors d'un voyage les menant en Tunisie, Michel fut atteint
de tuberculose.

Étant faible jusqu'aux poumons, il ne trouva pour unique
échappatoire que la vue pittoresque que prodigue la nature et, pour
seul confort, les enfants tous pleins de vie qu'il rencontra à Biskra,
en Algérie, le nid de santé, dirions-nous, qui lui permettra de se
remettre sur pieds. Seulement, une fois gracié des griffes de la
mort, il était un homme changé. Tout ce qui l'intéressait
désormais, c’était l'ivresse de ses pulsions physiques portées par
son instinct au mépris des valeurs morales et de
l'ordre social. Il devenait donc « immoraliste ».
Enfin, pour Gide, le roman est un instrument de vérité,
nonobstant son foisonnement et sa richesse inépuisable, il reste,
cependant, un point constant, voire redondant, qui illustre la
confusion des personnages par rapport à la réalité, ce qui nous
mène à un étalage d'incompréhensions, de dissimulations ou de
mensonges. Ainsi, l'auteur nous invite à nous mettre dans la peau
du personnage afin de pouvoir déceler ce qui est juste dans une
quête de lucidité. Les braves cœurs comprendront l'esprit et le
charme qu'offre l'auteur en guise de friandise à l'âme.
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INGMAR BERGMAN
Article de : TAHIR Wafa

Le cinéma, avant d’être « le miroir de la
société », est d’abord le fruit d’un artiste à
travers lequel on comprend sa conception et sa
sensibilité. Tout art existe pour cette raison,
afin de décliner les variations absconses de
l’humain et ses visions du monde divergentes
et controversées.
Il y a maintenant un siècle qu’un génie
des plus influents de l’Histoire du cinéma vit le
jour. Né un 14 Juillet 1918 à Uppsala, en
Suède, Ingmar Bergman est scénariste,
réalisateur et même auteur. Inspiré par le néoréalisme italien, il débute en tant que metteur
en scène de théâtre, avant d’intégrer Svensk
Filmindustri, en tant que scénariste, un studio
de cinéma suédois d’une grande notoriété.
Son talent se révèle alors, avec une quarantaine
de films, dont son premier, intitulé Kris, paru
en 1946. Et ce qui percute tout de suite dans
ses films, c’est bien ses fidèles comédiens,
Bibi Andersson , Liv Ulmann, Ingrid Tulin et
Max Von Sydow. L’univers de Bergman est un

élan dramatique, teinté d’émotions vives et
principalement humaines. La solitude, le
trouble et le repli sur soi reviennent souvent
dans ses œuvres, se liant à la psychologie et la
métaphysique. L’humain est ainsi au centre de
son art, avec ses craintes, ses angoisses et ses
crises identitaires et existentielles. Un univers
on ne peut plus réaliste, truffé d’énigmes, de
mystères et de symboles.

poético-dramatique,
est
notamment
expérimentale,
on
le
retrouve
principalement dans Persona, dont le titre
est emprunté du psychiatre suisse
Carl Gustav Jung, qui désigne en
psychologie analytique, le masque social
que porte chaque individu en société. Le
film est donc centré sur la psyché
féminine.

L’intérêt de son art réside notamment
dans les grands plans vigoureux de ses
personnages, où la moindre émotion est
magnifiée, et dont le trouble est accentué par la
fougue des regards et des expressions faciales.
Bergman a cependant de légers penchants
fantastiques, puisqu’on retrouve dans Fanny et
Alexandre (1982) des fantômes et des
morts-vivants, ainsi que la scène vampirique
dans Persona (1966). On retrouve aussi la
personnification de la mort dans Le Septième
Sceau (1957), ou dans En Présence d’un Clown
(1997). L’œuvre de Bergman, en plus d’être

L’œuvre de Bergman a influencé des
générations et ne cesse d’émouvoir.
Des sujets toujours d’actualité, suivis de
dialogues anthologiques et consistants.
En effet, Bergman a influencé des auteurs
comme
François
Truffaut,
Andrei
Tarkovski, David Lynch, et même Woody
Allen. On ne pourrait certainement pas
décrire Bergman en quelques lignes,
je vous invite donc à mieux le découvrir
par vous-même. Son œuvre fascine,
angoisse, bref, elle ne laisse pas
indifférent.
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Björk
Article de : BENCHERIFA Chérine

Le verdict est tombé ; le monde a tranché. Messieurs,
mesdames… Björk Guðmundsdóttir* est incontestablement
l’Alien de la Pop culture internationale. Cette créature
mystique et mystérieuse sort tout droit de vos rêves les plus
psychédéliques.
Artiste, auteure-compositrice, et actrice islandaise
maintenant âgée de 52 ans, elle débute sa carrière à l'âge de 11
ans, avec un premier album hyponyme où l’on peut retrouver
certaines chansons iconiques traduites en islandais comme Fool
on the hill. Par la suite, après une brève appartenance au groupe
"Kulk", elle inaugure sa carrière solo avec deux albums
« Debut » (1993) "Post" (1995) dont nous pouvons retenir
certains titres hypnotiques comme Human Behaviour, Venus as
a Boy ou encore Oh it’s so quiet.

dont elle tire l’inspiration de la culture que lui offre son enfance
dans le milieu hippie et de compositeurs de renommé comme
Karlheinz
Stockhausen
ou
encore
Kate
Bush.
Si Björk continue de fasciner encore à l’heure actuelle
malgré 47 ans de carrière, c'est probablement parce qu’elle ne se
contente pas de chanter. Elle gazouille des émotions, mimésis
insoumise et insolente, refusant de se plier aux règles de la
musique, ses chants sont tantôt dignes des sirènes, tantôt des cris
de Banshee.
Ne faites pas l'erreur d'y résister. Laissez-vous emporter par
le son de la nature et des flûtes d'Utopia, son dernier album
en date.
* Nous savons que vous n’avez pas lu son nom de famille entièrement, hihi.

Ces deux albums où elle alterne entre l'image d'une petite
fille chétive et d'une adolescente excentrique furent un succès
considérable, qui lui permit un premier pas vers une carrière
internationale.
Après un attentat déjoué qui bouleversa sa vie, Björk
décide d’emprunter une approche plus mature et personnelle de
de la musique. Elle nous offre Homogenic en 1997, album avant
-gardiste où s’entrechoquent deux émotions, l’amour et la colère
dans une ambiance futuriste, robotique... De cet album nous
avons
retenu
certains
titres,
désormais
cultes
comme : Bachelorette, Hunter et All is full of love.
Pour notre Diva bionique, les albums se suivent, mais ne se
ressemblent pas, pour Medullà, son 6ème album, dédié aux voix
humaines (l’acapella, Beatbox sont donc de la partie!), Björk
multiplie les collaborations.
Artiste protéiforme, elle affirme un style musical décalé
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ART & MÉMOIRE
Valery Petelin
Article de : CHAIB LAINE Sarah

Valsant entre mille et une créations d'une obscurité saisissante,
Valery Petelin prouve bien que même à une époque où
l'esthétisme brut tendrait à faner, il est possible d'étaler
d'exquises créations sur les pupilles.
Maintes illustrations feraient même écho à une absurdité
troublante, assurant là encore, une créativité remarquable.

L'esthétisme dans toute sa laideur :

Cinderella

S'il est souvent question d'esthétisme en art, Petelin ne se
retient guère de pondre des créations où la laideur se fait reine.
Façonnant des visages assaillis de rides et froissés par des traits
monstrueux, l'artiste fait ressortir une beauté inattendue à travers
chaque émanation horrifique. Dans « Lullaby », il met en avant
une horrible femme dont le visage englouti par la noirceur ferait
penser à une création malfaisante. Toutefois, en prêtant attention
aux détails, il est aisé de remarquer une main d'enfant à l'allure
tout aussi monstrueuse, révélant ainsi, une tendre scène d'amour
entre une mère et son enfant. Valery Petelin met donc l'accent sur
l'absurdité d'opposer la laideur à la beauté, tandis qu'elles forment
en vérité un tout puissant : l'Art dans son absolue grandeur.
La laideur ne serait en finalité qu'une forme anormale de la
beauté, c'est ce que reprend encore « Romeo and Juliet »,
illustration funèbre où deux cadavres hideux se tiennent la main.
Outre l'évidente référence shakespearienne de l'œuvre, l'affreux
spectacle présenté renforce la merveille symbolique d'un amour
immortel.

La personnification des maux :
L'exploitation, la torture, le mal-être dans tous leurs états :
voilà le sujet réel de chaque œuvre signée par Petelin.
Personnifiant grossièrement les terreurs de l'être humain, l'artiste
exprime l'atrocité des maux avec justesse. Dans « Cinderella », il
est question d'une satire de la société, mettant en avant deux
femmes parfaitement opposées : l'une est grassement satisfaite
par sa vie que l'on devine aisée, l'autre est tenue en laisse par la
première, enroulée par des haillons, masquée et cruellement
muselée. Somme toute, de par des thèmes macabres et insolites,
l'artiste russe parvient à faire intensément vibrer les âmes, faisant
pleuvoir une vive lumière sur les sombres réalités humaines.
Lien : https://ravael.artstation.com

Lullaby
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Culture Jap’

Article de : RAHMOUNE Arslane Dylane

Allumez vos appareils ! Sortez vos écouteurs ! Car nous allons
vous faire découvrir nos trois groupes japonais préférés.
Eh oui ! Comme vous le voyez, nous avons l’intention de vous plonger dans la culture nippone.
Wagakki Band est un gr oupe japonais qui fait le mélange
entre le rock et la musique traditionnelle, idée assez originale,
d’ailleurs. Ils se sont surtout fait connaître après avoir produit leur
fameux clip de « Senbonzakura », qui a été visionné plus de 90 millions
de fois sur YouTube et qui leur a permis un franc succès avec
l’obtention du prix « Avex Trax », label discographique du Japon. Ce
groupe est actif depuis 2013 et donne régulièrement des concerts en
Asie, en Europe et aux États-Unis.
One Ok Rock est un gr oupe de r ock alter natif. Il est connu à
l’échelle internationale quant à sa production de génériques d’ouverture
et de fermeture d’animes et de films japonais. En 2007, ils sortent leur
premier album « Zeitakubyo » et font des tournées au niveau de la préfecture métropolitaine de Tokyo. En 2013, ils donnent des concerts en
dehors du Japon, et font leurs premières tournées en Europe et aux
États-Unis.
Dir En Grey est un gr oupe ayant pour genr e musical le métal
progressif. Il s’est formé dans la préfecture d’Osaka et est actif depuis
1997. Ils connaissent leur premier vrai succès avec le single « I'll »,
classé septième selon l’ORICON, société japonaise de statistiques de
vente. En 2005, ils font leur première tournée en Europe, notamment à

Berlin et à l’Olympia de Paris.

Anne Frank
Best-seller posthume !
Bande dessinée de : OUCHENE Feriel
Lors de la seconde guerre
En 1942 les juifs sont
mondiale, j’ai du m’enfuir A pourchasses par les armees
d’Hitler. Ma famille et moi,
Amsterdam pour Echapper
nous nous cachons dans
aux nazis.
une usine.
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NO COMMENT

« Eggheads Family », de Valery Petelin
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