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REVUE CULTURELLE DE L’ESIGELEC

Editorial
Nul doute que tout le monde se souviendra de l’année 2020. Depuis la mi‐mars, le temps s’est comme suspendu,
cependant il a fallu continuer à travailler, loin de ses amis, de l’école, de l’équipe pédagogique et pour les étudiants
internationaux, de leurs familles.
Nous savons les efforts considérables que vous devez fournir pour garder la motivation, surmonter l’angoisse de l’échec
et la peur de l’avenir dans ce climat incertain. Il existe un secteur cependant qui permet de trouver apaisement et
dépaysement, de s’évader le temps d’un instant : la culture. La lecture, le dessin, la peinture, la musique, la photogra‐
phie...etc, autant d’opportunités de se déconnecter et de s’ouvrir aux autres.
Vous avez été nombreux à nous témoigner de vos passe‐temps et de votre créativité. A travers cette revue culturelle,
nous avons souhaité partager et ancrer vos participations dans le temps. Merci à tous ceux qui ont produit du contenu,
contribuant à ce que chacun se sente moins seul. Ecrivain‐e, photographe, dessinateur‐trice, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous pour prendre part au prochain numéro…
MLG, rédactrice en chef —esigsolidaire@gmail.com
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Toutes les illustrations sont des créations de l’artiste Cdd20.

CONCOURS DE LA NOUVELLE
Rappel de la consigne :
Ecrire un texte de 2500 mots maximum, contenant les trois extraits suivants :
« Je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise situation » ;
« Prenez un chewing‐gum Emile » ;
« On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher ».

Félicitations à Basile Dubois et à Ingrid Johanne Benga, les deux lauréats.
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Un après‐midi rouge de Basile DUBOIS
Quel bel oiseau le rouge gorge. J’aime ses couleurs, ses plumes, sa façon de sautiller entre
les tables de la terrasse du café. Il s’arrêtait, parfois, et semblait même observer les clients, leurs
agissements. Puis, il repartait à la recherche de miettes de croissant tombées au matin d’une table
ou d’une bouche sur les pavés de la place. Pour le voir de près, je déposais discrètement des miet‐
tes de mon sandwich au thon rouge sous la table adjacente à la mienne.
Qu’avais‐je d’autre à faire ? Sinon attendre et profiter du soleil de midi. Elle était en retard,
elle l’a toujours été. Aussi loin que je me souvienne j’ai toujours attendu. Mais aujourd’hui c’était
particulier. Cela faisait quatre mois. Quatre mois qu’elle était partie. Quatre mois que j’étais seul
et elle avec un autre. Quatre mois sans elle… Depuis, mes jours se ressemblent et s’enchainent. Je
passe mes journées à l’usine où j’assemble et travaille à la chaine. Je passe mes nuits à ressasser
ce qui me semble être de la peine.
Mais aujourd’hui c’était différent. Elle allait venir. Elle me l’avait dit. Elle allait me dire pour‐
quoi elle était partie. Je voulais écouter, je voulais comprendre, je voulais guérir. Et au fond de moi
j’espérais même la séduire. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. On pourrait re‐
prendre comme ça avait commencé sur cette même place trois ans plus tôt. On pourrait s’enlacer
comme le jeune couple de la table opposée. L’attente me torturait, m’angoissait. Alors j’observais.
Comme si analyser l’anxiété de cet homme le pas pressé pouvait me faire passer la mienne. Com‐
me si profiter de la joie innocente de cet enfant sur sa trottinette pouvait faire renaitre la mienne.
Et soudain je la vis. Elle était là, juste entre la fontaine et le gros chêne qui surplombait la
place. Elle marchait vers le café avec ses talons rouges que j’aimais tellement. Sa démarche habi‐
tuellement si droite et assurée devenait lente et maladroite sur les pavés de pierre taillée. Malgré
la difficulté, elle restait intimidante. Plus elle s’approchait, plus mon stress montait. Je sentis mê‐
me une goutte de sueur couler le long de mon dos. Elle n’était plus qu’à trente mètres. Alors pour
échapper à cet instant, je pris mon téléphone. J’ouvris la première application qui se présentait et
je m’y plongeais afin de paraitre occupé. Je jetais régulièrement des rapides coups d’œil au‐dessus
de l’écran pour réévaluer sa progression. Puis lisais à nouveau cet article sur comment gagner de
l’argent sur internet. De l’argent j’en aurais besoin, mais si c’était si facile, tout le monde le ferait.
Je pensais, peut‐être était‐ce cela qui la dérangeait chez moi : ma situation, mon salaire. Moi, je ne
crois pas qu’il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Certes, je ne gagne pas beaucoup d’ar‐
gent mais cela me suffit à vivre et j’aime mon travail. J’aime être dans les ateliers et observer, ré‐
fléchir.
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Ça y est, elle était là ! Enfin… Elle venait de me passer devant sans même m’adresser un mot. Que
devais‐je penser ? Elle se défilait ? Elle ne voulait plus m’expliquer ? Peut‐être ne m’avait‐elle pas
vu. Que devais‐je faire ? Attendre ? La rattraper et aller lui parler ? Partir ? Sans doute oui, je
devais partir. Comment pouvais‐je avoir cru qu’elle voudrait me parler ?
Avant même d’avoir fini mes spéculations je fus sorti de mes pensées par le bruit d’une chai‐
se tirée et une forte odeur de fruits rouges. J’étais soulagé. Elle était là, elle n’était pas partie. Elle
était juste aller chercher son traditionnel mug de thé chaud. Toute la pression retombait et
pendant deux heures nous avons parlé. J’étais libéré. La parole était bien plus efficace que n’im‐
porte quel médicament. Et quand ce fut le moment des adieux, je me sentais léger. J’ai regardé
une dernière fois ses belles lèvres rouges, sa cigarette consumée et tachée de son rouge à lèvre et
son chewing‐gum rouge qu’elle sortait de son paquet après avoir fumer. Enfin, j’ai apprécié sa
dernière phrase : « Prenez un chewing‐gum Emile ». En entendant ces mots j’ai passé un cap, c’é‐
tait fini, je pouvais démarrer une nouvelle vie. Certains pourraient penser que le vouvoiement fut
l’élément déclencheur. Non. Elle m’avait appelé Emile, mon prénom. Elle qui m’avait toujours
trouvé des surnoms différents à chaque fois qu’elle m’appelait.

C’est donc assagi et apaisé que je regarde ce soir le soleil se coucher. Il est d’un rouge flam‐
boyant. Quelle belle couleur le rouge !
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L’affaire Sunset d’Ingrid Johanne Benga
Julia entra dans le bureau qu’elle partageait avec le lieutenant Thomas Lesnay à 8h28 et se
félicita d’être arrivée avant son collègue. A peine avait‐elle accroché sa veste que le téléphone sur
son bureau se mit à sonner. L’indicateur affichait « Marcel Ringé ».
‐ « Bonjour capitaine, répondit Julia. »
Au même moment, Thomas entra.
‐ « Dans mon bureau lieutenant, j’ai à vous parler. Et prévenez le lieutenant Lesnay. Je veux
vous voir tous les deux.
‐ Tout de suite capitaine. »
Elle raccrocha et rapporta à Thomas, qui avait tout juste eu le temps de se débarrasser de
son manteau, qu’ils étaient tous les deux attendus dans le bureau du capitaine.
« Bonjour capitaine, fit Thomas.
‐ Bonjour lieutenant Lesnay. La raison pour laquelle je vous ai appelés ce matin est qu’une
affaire importante vient de nous tomber sur les bras. Vous connaissez l’hôtel Sunset, sur le boule‐
vard Rosa Parks ? Eh bien, quelqu’un s’est amusé à entrer dans les chambres et les cambrioler. La
directrice de l’hôtel déclare qu’il y en a pour environ 150 000 euros de bijoux volés. Je veux que
vous vous rendiez sur place et que vous tiriez cette affaire au clair le plus vite possible.
‐ Oui capitaine.
‐ Et tenez‐moi au courant de l’avancée de l’affaire. Vous pouvez y aller. »
Le duo se rendit directement à l’hôtel. Une fois sur place, ils demandèrent à s’entretenir
avec la directrice. Le réceptionniste décrocha son téléphone, dit tout bas quelques mots rapides,
raccrocha et leur fit signe de le suivre. Il conduisit les lieutenants à travers un couloir somptueuse‐
ment décoré, jusqu’à une porte fermée. Il frappa, attendit quelques secondes et leur fit signe
d’entrer, puis il referma doucement la porte derrière eux.
« Bonjour inspecteurs, commença la directrice tout en leur faisant signe de s’asseoir dans
les fauteuils en face de son bureau.
‐ Bonjour Mme, répondit Julia. Lieutenants Wolf et Lesnay du commissariat du 15ème arron‐
dissement. Nous venons au sujet du cambriolage que vous avez signalé.
‐ Pouvez‐vous nous en dire plus ? demanda Thomas.
‐ Eh bien, comme je l’ai dit à l’officier que j’ai eu au téléphone, une personne s’est introdui‐
te dans plusieurs chambres et a dérobé pour environ 150 000 euros de bijoux. Les vols ont tous
été signalés à la réception très tôt ce matin par des clients qui se sont rendus compte que plu‐
sieurs des bijoux qu’ils gardaient dans leurs chambres avaient disparu. A mon arrivée ce matin, le
réceptionniste m’en a informée et j’ai tout de suite contacté le commissariat et la compagnie d’as‐
surance.
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‐ Merci, fit Julia. Donc vous n’avez pas eu de contact direct avec lesdits clients ? Les faits
vous ont tous été rapportés ? Est‐ce le même réceptionniste qui nous a conduits dans votre bu‐
reau ? Avez‐vous eu des entretiens avec les clients qui ont déclaré les vols et savez‐vous quels bi‐
joux ils ont perdu exactement ?
‐ En effet, les vols ont été signalés à Émile Blanquet, qui vous a conduits jusqu’ici. Nous
avons donné des formulaires de déclaration de perte aux clients concernés, qui y ont consigné les
bijoux qu’ils avaient perdus avec le plus de détails possibles. J’ai moi‐même une réunion prévue
avec eux en début d’après‐midi afin de les rassurer. Cet épisode donne une très mauvaise image
de notre hôtel.
‐ Pouvons‐nous avoir accès à la liste des clients qui ont déclaré avoir perdu des biens, ainsi
qu’à la liste du personnel qui était de service hier et cette nuit ? demanda Thomas.
‐ Nous aimerions également avoir accès aux formulaires de déclaration de perte remplis
par les clients et aux vidéos de surveillance, si ça ne vous dérange pas, ajouta Julia.
‐ Bien entendu. Je demanderai à Émile ou à un autre membre de l’équipe de tout mettre à
votre disposition. Je vous prie de m’excuser mais je crains de ne plus avoir de temps à vous consa‐
crer. J’ai rendez‐vous dans quelques instants avec les représentants de la compagnie d’assurance.
‐ Ne vous en faites pas, nous en avons terminé, déclara Thomas en se levant.
‐ Si vous avez besoin d’autres informations, vous pouvez simplement vous diriger vers Émi‐
le ou toute autre employé de l’hôtel. Émile vous conduira à la salle de surveillance.
‐ Merci, fit Julia, se retirant de la pièce suivie par Thomas. »
Ils étaient à nouveau dans le somptueux couloir et Émile se dirigeait vers eux.
« C’est par ici inspecteurs, leur dit‐il, faisant volteface. »
Les deux lieutenants le suivirent jusqu’aux ascenseurs. Quand ils furent dans l’ascenseur, le
réceptionniste détacha de sa ceinture un trousseau de clés très encombré et instantanément, tira
une clé et l’introduisit dans la serrure près du chiffre 2 ; l’ascenseur démarra. Ils échangèrent un
bref regard. Ils pensaient la même chose, cet Émile était bien peu bavard. Thomas décida d’enga‐
ger la conversation.
« M. Blanquet, la directrice nous a dit que les vols vous avaient été déclarés ? Vers quelle
heure était‐ce ?
‐ Vers 7h30 inspecteur. Cela a commencé par Mme Croft qui est venue déclarer la perte
d’une broche en or blanc avec saphirs incrustés, puis Mr. Hans, puis Dr. Rônin et ainsi de suite. En
tout douze clients ont déclaré la perte d’un ou plusieurs objets précieux. »
Il avait dit tout ceci sans regarder aucun des inspecteurs, leur tournant résolument le dos
et en regardant fixement la porte de l’ascenseur, ce que Julia et Thomas n’avaient pas manqué de
remarquer. Julia voulut lui poser une question mais la porte de l’ascenseur s’ouvrit et il se dépêcha
de sortir. Le duo échangea à nouveau un bref regard avant de sortir à son tour.
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Le deuxième étage de l’hôtel était visiblement dépourvu de chambres. Les portes avaient
toutes des inscriptions « Interdit à toute personne non autorisée ». Les détectives s’en étonnè‐
rent, ce à quoi le réceptionniste répondit que les deux premiers étages étaient réservés au person‐
nel et à des fonctions supports, comme la salle de surveillance. C’est pourquoi il fallait entrer une
clé dans les serrures près de ces numéros dans l’ascenseur et pas simplement appuyer sur un bou‐
ton. Les chambres commençaient en fait au troisième étage.
Le réceptionniste les conduisit jusqu’à une porte vers le fond du couloir, sur laquelle était
marqué « Salle de surveillance ». Il sortit une nouvelle fois son trousseau surchargé et, là encore
sans hésiter, en tira une clé et l’introduisit dans la serrure. La porte s’ouvrit, dévoilant une salle
pleine d’écrans allumés. Émile appuya sur un interrupteur et ils entrèrent.
« Voici la salle de surveillance, dit Émile, vous pouvez avoir accès aux vidéos de surveillance
d’hier en utilisant l’ordinateur que vous voyez sur votre droite. Il est libre d’accès. Je dois à présent
retourner à la réception.
‐ Merci M. Blanquet, dit Julia. Juste une question, est ce que vous avez accès à tout l’hôtel
avec ce trousseau de clés ? Et le donnez‐vous à quelqu’un d’autre ? Un autre réceptionniste peut‐
être ?
‐ J’ai accès à tout l’hôtel effectivement, sauf aux chambres et aux suites, qui s’ouvrent grâ‐
ce à des cartes. Ceci est mon trousseau, chaque membre du personnel en a un en fonction de ses
attributions.
‐ Une dernière question, fit Thomas. Où sont gardées les cartes des chambres vides ? Est‐
ce que les clients déposent les cartes de leurs chambres à la réception avant de sortir par exem‐
ple ? »
Le réceptionniste marqua une pause et s’éclaircit la gorge avant de répondre, ce qui n’é‐
chappa pas aux coéquipiers.
« Tout à fait, les clients déposent leurs cartes à la réception avant de sortir et elles sont
gardées dans un coffre, avec toutes les autres.
‐ Qui a accès à ce coffre ? demande Julia
‐ Le personnel de la réception uniquement, soit Colin le réceptionniste de nuit, Inès l’hôtes‐
se principale, Rodolphe le maître liftier et moi‐même. Je dois malheureusement vraiment y aller.
‐ Merci M. Blanquet, dit Thomas, nous reviendrons vers vous si nous avons besoin d’autre
chose. Veuillez s’il vous plaît nous faire parvenir les formulaires, la liste du personnel d’hier et celle
des clients cambriolés. »
Le réceptionniste s’en alla et ferma la porte derrière lui. Les lieutenants échangèrent un
autre regard entendu. Ils s’installèrent devant l’écran et commencèrent à examiner les vidéos de
la veille.
Deux heures plus tard, ils n’avaient toujours rien d’intéressant. Ils avaient visionné la moitié
de la journée précédente mais rien. Un employé de l’hôtel était venu leur apporter les fichiers de‐
mandés peu après le départ du réceptionniste. Ils avaient décidé qu’ils les étudieraient dès leur
retour au poste.
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Las de ce visionnage infructueux, ils décidèrent d’aller faire du porte‐à‐porte afin de savoir
si des clients avaient vu ou entendu quelque chose.
« Police, ouvrez ! déclara Thomas en frappant à la première porte.
‐ Qu’y a‐t‐il ? demanda une jeune femme, ouvrant la porte.
‐ Bonjour, répondit Julia, montrant son insigne. Nous sommes sur une enquête. Vous n’a‐
vez rien remarqué d’inhabituel hier ?
‐ Non, je suis sortie toute la journée et je ne suis rentrée que très tard. »
Une voix d’homme se fit entendre dans la chambre. Il avait l’air d’être en pleine conversa‐
tion téléphonique.
« Vous n’êtes pas seule ? demanda Thomas, tendant le cou pour avoir un aperçu de la piè‐
ce à travers l’entrebâillement.
‐ Non, je suis avec mon fiancé. »
La voix de l’homme se fit à nouveau entendre.
‐ « On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher… »
Les lieutenants remercièrent la jeune femme et passèrent à la porte suivante. Ils n’eurent
pas plus de succès là encore, comme avec le reste des occupants présents et décidèrent d’aller
interroger les occupants du lobby. Ils trouvèrent là un homme avancé en âge et décidèrent de l’in‐
terroger.
« J’étais assis ici même hier après‐midi, attendant mon petit‐fils, lorsque j’ai vu un liftier
enlever sa veste dans le coin là‐bas et la mettre dans un sac. Ensuite, il en a mis une autre et a re‐
pris son travail.
‐ C’est très inhabituel, déclara Julia, prenant des notes.
‐ Je sais. J’ai essayé d’en parler au réceptionniste mais il n’a pas eu l’air très intéressé, puis
mon petit‐fils est arrivé.
‐ Est‐ce le même réceptionniste qui est présent en ce moment ? demanda Thomas
‐Oui, lui‐même. Voici mon petit‐fils qui arrive. »
Le vieil homme s’excusa et s’en alla. La paire retourna dans la salle de surveillance et regar‐
da les vidéos de la fin de la journée passée. Ils virent effectivement un homme retirer sa veste, la
mettre dans un sac, jeter le sac dans l’une des poubelles du lobby, en mettre une nouvelle et re‐
prendre son service comme si de rien n’était.
« Parfait, s’exclama Julia, il ne nous reste plus qu’à retrouver cette veste.
‐ Allons demander à M. Blanquet comment sont traitées les ordures de l’hôtel. »
Ils retournèrent dans le lobby où ils trouvèrent le réceptionniste. Il leva à peine les yeux de
son écran lorsqu’ils se présentèrent devant lui.
« M. Blanquet, appela Julia, comment sont traitées les ordures de l’hôtel ? »
L’intéressé parut surpris.
« Eh bien, les ordures de toutes les poubelles de l’hôtel hormis celles des chambres sont
collectées à la fin de chaque journée, de nuit, et jetées dans une benne qui se trouve dans une
ruelle attenante. Pourquoi ?
‐ Merci M. Blanquet. »
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Les enquêteurs allèrent sans tarder explorer les alentours de l’hôtel et trouvèrent ladite
benne. Ils décidèrent de la fouiller, dans l’espoir d’y trouver le sac de la vidéo et la veste. Après
une demi‐heure à fourrager dans les ordures, Thomas trouva la veste.
« Je pense que j’ai quelque chose, déclara‐t‐il avant de lancer la veste à Julia.
‐ Parfait ! Regardons s’il n’y a pas des indices dans les poches. »
Elle fouilla les poches de ses mains gantées et trouva pour seul indice un paquet de che‐
wing‐gums mentholés.
« J’ai trouvé quelque chose, dit‐elle.
‐ Il ne nous reste plus qu’à le faire analyser. Ça nous laissera le temps d’aller déjeuner. Je
meurs de faim. »
Julia regarda autour d’elle et fit une moue dégoûtée.
« Tu penses vraiment que c’est la meilleure situation pour parler de nourriture ? demanda‐
t‐elle.
‐ Bah quoi ? Je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise situation pour parler de
nourriture, déclara son acolyte en riant. »
Ils retournèrent au poste et envoyèrent leur trouvaille au labo pour analyse. Un peu plus
tard, l’analyste leur présenta les résultats. Il avait trouvé des empreintes sur le paquet et elles cor‐
respondaient à celles d’un type qui avait déjà été arrêté pour des cambriolages de petite envergu‐
re. Ils avaient un suspect.
De retour à l’hôtel en milieu d’après‐midi, ils allèrent directement dans le bureau de la di‐
rectrice.
« Le voleur s’appelle Sébastien Dubois, déclara Julia, montrant une photo du suspect.
‐ Il ne travaille pas ici. Comment a‐t‐il pu arriver jusqu’aux chambres ?
‐ Nous pensons qu’il a été aidé par un employé de l’hôtel qui lui a fourni les cartes néces‐
saires, répondit Thomas.
‐ Un employé ? A qui pensez‐vous ? »
Les collègues se regardèrent brièvement.
« Nous ne pouvons pas vous le dire pour l’instant. »
Ils sortirent du bureau et allèrent s’entretenir avec le portier. Si quelqu’un avait pu voir le
suspect, c’était certainement lui.
« Bonjour monsieur. Lieutenants Lesnay et Wolf du 15ème. Auriez‐vous vu cet homme dans
les parages ? demanda Thomas.
‐ Je l’ai vu entrer dans l’hôtel hier et en ressortir quelques heures plus tard d’un air pressé.
‐ Avait‐il un sac, une valise ? interrogea Julia.
‐ Non, pas que je me souvienne. Mais il est revenu tout à l’heure. Il est ressorti il y a quel‐
ques instants, accompagné d’un Émile très remonté. »
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Les coéquipiers échangèrent un regard et demandèrent au portier dans quelle direction les
deux hommes étaient partis. Il leur indiqua du pouce la direction de la benne, que les lieutenants
suivirent aussi tôt. Arrivés près de l’entrée de la ruelle, ils entendirent des chuchotements.
« Je vous ai dit ne pas mettre les pieds ici. La police rôde dans les parages et il ne faut pas
qu’on vous voit.
‐ Prenez un chewing‐gum Émile et calmez‐vous, dit l’autre. Vous l’avez dit vous‐même, ils
ne savent rien. Je viens juste m’assurer que les termes de notre arrangement n’ont pas changé.
‐ C’est pour ça que vous vous présentez sur mon lieu de travail ? Vous auriez pu m’appeler
espèce de... Rien n’a changé, les biens sont toujours en ma possession et quand tout se sera calmé
je vous donnerai votre part.
‐ Non non, ce n’est pas ce qu’on avait dit. On avait dit le lendemain du coup. N’essayez pas
de me doubler Émile ou sinon… »
Sur ce, les lieutenants apparurent, arme au poing. Ils en avaient suffisamment entendu. Ils
arrêtèrent les deux hommes et leur énoncèrent leur droit sur le chemin jusqu’à la voiture de poli‐
ce. Il ne leur resterait plus qu’à obtenir des aveux signés une fois au poste.
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Le truc et le machin d’Alanis ENFYS
Bonjour, moi c’est Emile. Je suis, comment dirais‐je, un superbe spécimen de X berger catalan,
briard, caniche et bouffe‐tout de Tasmanie.
Ma vie a mal commencé mais je ne sais plus ni pourquoi ni comment je me suis retrouvé un jour
derrière les barreaux…j’avais dû faire une belle connerie…ou pas.
Après de longs mois ou années, le temps s’arrête quand on est à la fourrière, un jour une espèce
de grand dégingandé à cheveux longs s’est arrêté devant ma cage, je ne sais pas s’il m’a regardé
car comme moi il avait des poils (ah pardon on dit cheveux pour les humains) mais je me suis dit
« tiens, on ne sait jamais sur un malentendu ça peut marcher ». Alors j’ai sorti mon regard le plus
doux, me suis assis comme tout chien bien élevé se doit d’être (sauf que moi personne ne m’a éle‐
vé) et ça a marché !!!!
A partir de ce jour‐là, la dolce vitae a commencé pour moi et pour Albert (c’est mon maitre et c’est
mon ami) la fin de sa tranquille existence (qu’est‐ce qu’il était plan‐plan celui‐là) mais il a fini par
s’y habituer. Nous avons appris à vivre ensemble, j’ai accepté de ne plus pisser sur son tapis afg‐
han et lui m’a accordé le droit de creuser des trous dans son petit jardin bien propret ; j’ai accepté
de ne plus mordre la voisine (juste un peu de temps en temps) et lui s’est fait à l’idée d’avoir des
poils dans son lit…une vie bien réglée en somme, l’Amour avec un grand A.
Et puis un jour, l’horreur, Albert est rentré ; il n’était pas seul et il a lancé, « je dois vous présenter
quelqu’un » … ce n’est pas à moi qu’il parlait, on s’est toujours tutoyé !!! C’est qui ça ? et il a en‐
chaîné « Marie‐Agnès, je vous présente Emile » … Elle avait l’air pincé et un peu dégoûté mais je
ne me suis pas arrêté à cette première impression, j’ai poussé mes plus beaux cris, ai précipité
mes 45 kilos sur elle et vas‐y que je te léchouille et vas‐y que je t’aboie dessus et avec un peu de
bave… sur les fesses qu’elle était la Marie‐Agnès et moi j’étais content, content, content, on allait
être 3 et donc pour moi double ration de caresses, de câlins, d’attentions… c’est à ce moment‐là
qu’elle s’est mise à pousser des cris d’orfraie, j’ai eu une de ces peurs.
« Albeeeerrrrt !!! faites immédiatement sortir cet animal, il pue, il est laid et mes collants sont fi‐
lés »
Elle n’avait pas terminé sa phrase que j’étais planqué derrière le canapé et que comme beaucoup
de chiens le font pour se rassurer, je me léchouillais allègrement, comment dirais‐je les parties en‐
fin...pas besoin de vous faire un dessin…le machin et le truc.
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Mon pauvre Albert, ne pouvait que balbutier « Marie‐Agnès, Marie Agnès, calmez‐vous, je ne crois
pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation, discutons, »
Après de longs échanges, Marie‐Agnès et Albert ont fait une liste de compromis (que je n’avais pas
l’intention de respecter. Mais ça c’est une autre histoire).
« Viens Emile, maintenant que tu es calmé, viens dire bonjour à Marie‐Agnès », je me suis appro‐
ché, bien sûr, c’était si gentiment demandé…mais dès que j’ai ouvert la bouche, elle s’est écrié
« mais qu’est‐ce qu’il pue ! ‐ Prenez un chewing‐gum Émile » et elle m’a enfourné un truc dans la
gueule (ce n’est pas un gros mot c’est comme ça que l’on dit pour les canidés). Surpris et sûr qu’el‐
le venait de me filer une boulette je suis retourné derrière le canapé…j’ai craché ce truc qui collait
et puait la chlorophylle… et en attendant la mort et vas‐y que je me léchouille, le truc et le machin.
Au bout de 10 minutes, plus baveux que jamais, je n’étais pas mort…elle ne m’a pas tué…pour la
remercier et lui montrer ma gratitude après une dernière inspection au truc et au machin, je me
suis jeté sur elle, et vas‐y que je te léchouille le nez, les yeux et le reste.
« Albeeeerrrrt !!!, je crois que votre chien m’aime bien »
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Influences de MLG
Un matin, Émile se réveilla un peu en vrac : lendemain de soirée, il aurait peut‐être dû s’abstenir
de manger ce kebab à cinq heures du matin. Néanmoins, impossible de se rendormir car il avait un
DS au programme de la matinée. Il se leva, se prépara et partit pour l’école. Il s’installa au premier
rang dans la salle : ainsi, il serait obligé de rester éveillé. Il posa une question sur l’usage de la cal‐
culatrice. Le prof se pencha discrètement vers lui et lui dit : « Prenez un chewing‐gum Émile… »
Malheureusement, il n’en avait pas. Il se concentra sur son DS, légèrement vexé par la remarque.
Quand il eut terminé, il rendit sa copie au professeur et remarqua que ce dernier aurait bien be‐
soin lui aussi d’un petit artifice pour redorer son haleine. De crainte de représailles sur une note
qu’il présumait déjà basse, il s’abstint de toute remarque et rejoignit ses amis dans la cour.
Annette était en train de dire aux autres, qui l’écoutaient religieusement :
« Je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise situation…Croyez‐en ma longue expérience. »
Il ignorait le sujet de la discussion. S’agissait‐il de l’importance du dosage dans les cocktails ou de
techniques de dragues en soirée ? Pas du tout, se rendit‐il compte en s’approchant d’un peu plus
prés : Annette parlait de la façon dont on peut se laisser influencer par un groupe sans même s’en
rendre compte. Elle avait lu une étude scientifique qui démontrait que l’individu ne réagit pas face
à une situation choquante, si d’autres personnes y assistent également, car il se dit que les autres
vont réagir à sa place. Alors que s’il assiste seul à une agression par exemple, il va se sentir concer‐
né et avoir une réaction, comme appeler les secours ou s’interposer.
Il trouva la thématique intéressante et demanda :
‐ « Donc, tu penses que si demain Houcine se fait agresser dans la rue, même si je ne le connais
pas, si je suis seul, je vais réagir alors que si on est tous ensemble, on ne va rien faire ? »
‐ « Non, c’est évident que si on était tous ensemble on interviendrait. Je parle d’une situation où
dans la rue, il y aurait avec toi au moins deux autres personnes que tu ne connais pas. Ça s’appelle
le bystander effect, l’effet spectateur. Ça a été théorisé dans les années 60 à New‐York, où une
femme a été tuée en pleine rue : 38 témoins ont assisté à la scène et aucun n’a réagi. » répondit
Annette.
‐ « Ah mais c’est arrivé à ma cousine, ça… » dit Antoine.
‐ « Comment ça ? » demanda Annette, interloquée.
‐ « Elle était dans le métro et il y a un mec qui a commencé à lui parler, comme elle répondait pas
il l’a bousculée puis il s’est carrément mis à la frapper et personne ne l’a aidé, alors qu’il y avait
plein de monde dans la rame. »
‐ « C’est carrément ça… » répondit Annette.
Ils furent tirés de leurs réflexions par Djamila, qui débarqua en les invitant à venir déjeuner à la
cantine avant qu’il n’y ait trop de monde.
Alors que tout le monde lui emboîta le pas, Annette se tourna vers Emile et lui sourit. En plus
d’être intelligente, il la trouvait vraiment jolie et il se dit : On sait jamais, sur un malentendu, ça
peut marcher…Mais il me faut un chewing‐gum avant toute chose !
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PHOTOGRAPHIE
Projet contre les discriminations
L'Esigelec s'engage, depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations.
Le 17 mai, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, des
étudiants et des membres de l'équipe pédagogique se sont mobilisés pour participer à un projet de sen‐
sibilisation largement diffusé sur les réseaux sociaux.
L’homophobie, la transphobie et de façon générale, l'ensemble des discriminations liées au genre, au
sexe ou à l'orientation sexuelle, n'ont pas leur place dans une école d'ingénieurs, ni dans la société.
48% des jeunes LGBT français (18‐24 ans) ont été victimes de harcèlement dans les 5 dernières années
et 92% ont été témoins de commentaires ou de conduites négatives à l'école envers un camarade consi‐
déré comme LGBT. (chiffres de l'enquête européenne pour les droits fondamentaux de 2013).
45% des personnes trans' ayant entre 18 et 24 ans ont déjà fait une ou des tentatives de suicide.
(d'après Injustice at every turn, national transgender discriminatiosurvey, USA, 2011)
Une étude sur les représentations de l'homosexualité en milieu étudiant a montré que 18% des
personnes interrogées ne considèrent pas qu'il s'agisse d'une manière d'aimer comme une autre ; 16%
ne sont pas à l'aise face au coming‐out de leur meilleur ami et 19% sont choqués voire dégoûtés si deux
personnes du même sexe se tiennent la main en public.
Mal‐être, insultes sur les réseaux sociaux, outing (révéler l'homosexualité ou la transidentité d'une
personne sans son consentement), discriminations à la recherche de stages ou d'emplois, harcèlement,
rejet de la famille et des proches, ...etc. autant de phénomènes dont sont victimes les LGBT.
Pour rappel, le code pénal condamne tous ces agissements.
La ligne Azur permet à toute personne en questionnement, se sentant discriminée ou victime, de trou‐
ver une oreille attentive. Elle s'adresse aussi aux proches, amis, collègues de travail, éducateurs, qui
seraient en lien avec une personne en difficulté. : http://www.ligneazur.org/
Nous sommes tous responsables des discriminations existantes, il ne tient qu'à nous de faire évoluer la
société vers l'égalité.
Plus d'informations sur : https://www.enseignementsup‐recherche.gouv.fr/pid24834/lutte‐contre‐l‐
homophobie.html
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POESIE
Le temps de vivre - Anna de Noailles
Déjà la vie ardente incline vers le soir,
Respire ta jeunesse,
Le temps est court qui va de la vigne au pressoir,
De l’aube au jour qui baisse,
Garde ton âme ouverte aux parfums d’alentour,
Aux mouvements de l’onde,
Aime l’effort, l’espoir, l’orgueil, aime l’amour,
C’est la chose profonde ;
Combien s’en sont allés de tous les cœurs vivants
Au séjour solitaire
Sans avoir bu le miel ni respiré le vent
Des matins de la terre,
Combien s’en sont allés qui ce soir seront pareils
Aux racines des ronces,
Et qui n’ont pas goûté la vie où le soleil
Se déploie et s’enfonce.
Ils n’ont pas répandu les essences et l’or
Dont leurs mains étaient pleines,
Les voici maintenant dans cette ombre où l’on dort
Sans rêve et sans haleine ;
- Toi, vis, sois innombrable à force de désirs
De frissons et d’extase,
Penche sur les chemins où l’homme doit servir
Ton âme comme un vase,
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Mêlé aux jeux des jours, presse contre ton sein
La vie âpre et farouche ;
Que la joie et l’amour chantent comme un essaim
D’abeilles sur ta bouche.
Et puis regarde fuir, sans regret ni tourment
Les rives infidèles ;
Ayant donné ton cœur et ton consentement
A la nuit éternelle.

FOCUS SUR ANNA DE NOAILLES
Anna de Noailles, poétesse d’origine gréco‐roumaine, est née à Paris en 1876.
Elle publia, entre 1901 et 1932, de nombreuses œuvres poétiques et romanesques,
ainsi qu’une autobiographie.
Seule femme poète à recevoir les plus hautes distinctions publiques ‐ dont la
reconnaissance de l’Académie Française, qui créa un prix en son nom ; elle fut la
première élevée au grade de commandeur de la Légion d’honneur.
Figure du monde des lettres de son époque, elle fonda avec d’autres femmes
l’ancêtre du prix Fémina, récompensant la meilleure œuvre française en prose ou en
poésie.
Gallica, la plateforme de la BNF, conserve deux enregistrements sonores de la
poétesse en personne, à écouter ici : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k129048j/
f1.media ‐ très surprenant d’entendre la voix d’Anna, un siècle plus tôt. Le ton
mélodramatique typique des prises de paroles de l’époque, est même comique.
Le groupe Birds on a Wire a mis en musique son poème La jeunesse des morts,
magnifique réquisitoire contre la guerre, à voir ici :
https://www.youtube.com/watch?v=58qQ67fgJCo
Auguste Rodin sculpta son buste en 1907, conservé au Métropolitan Museum
of Art de New‐York ; le peintre Ignacio Zuloaga, réalisa son portrait en 1913, conser‐
vé au Bilbao Fine Arts Museum ‐ voir ci‐dessous.
Anna mourut en 1933 elle est inhumée au Père Lachaise, à Paris.
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