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20 Vous vivez une vie tranquille. Vous préférez vous soumettre
aux idées préconçues de l’autorité plutôt que de vous
confronter à la logique. Vous faites attention de ne pas vous
observer trop longtemps dans le miroir. Vous ne remettez
jamais en question votre propre réalité.

Des hommes et des femmes ont choisi de plonger dans les
ténèbres de leur âme. Ils sont à la recherche d’une vérité qu’il
n’est pas toujours bon de dévoiler.

Ils représentent les Philosophes, le dernier rempart contre le
le non-sens, l’incohérence et le sophisme.

Voici leurs écrits.

Intro inspirée par Globtopus - Delta Green

EDITO

© Chukou - Patrik Almkvisth

Une vie
pour les
autres ?

La peur des
ténèbres ou
la peur de
soi-même

42
Test sur
la Peur
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sommes aussi liés à la Charte et nous avons à cœur
d’apporter un cadre sécurisant pour nos catéchumènes !

Ce paragraphe est un peu formel mais il est important de
rappeler que NON, les baptisés ne sont pas (tous) des
monstres, qu’on ne torture pas les nouveaux et qu’on ne rate
pas nos études en entrant dans cette « secte ». Un cercle est
synonyme d’ouverture au monde, le baptême vous amène un
esprit critique et une remise en question profonde et surtout !
Rien n’est obligatoire. Vous pouvez venir dans le cercle
festoyer ou assister aux conférences sans être baptisé. Alors
venez nous dire bonjour !
Evidemment, l’esprit critique est de mise en cette période
quand on voit les médias et leurs fabuleux montages pour
discréditer ce que les associations étudiantes proposent. En
même temps critiquer notre folklore, c’est un marronnier¹. A
l’année prochaine de septembre à octobre. Prochain
marronnier en approche, la couleur de Père Fouettard ;)

Sinon, sur une note plus douce, le CEP accueille 5 jeunes et
fringants comitards d’autres cercles pour le Mercato ! Notre
famille s’agrandi durant une semaine. Bon amusement à
Stuart Dale du Psycho, Thomas Daphnis de la MDS (Guestapo
pour les intimes), Charles « Hotwheels » De Mesmaeker du
FLTR et les deux Adele Maximilien Badot et Robin Josse « T-
Bag ». Bon amusement et attention à la folie qui vous guette.

Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités préférées,
amusez-vous en lisant cet ouvrage et à bientôt !

Delmay Alexis
Président CEP

1 En plus d’être un superbe arbre, un marronnier est un sujet revenant
périodiquement en journalisme. Comme la rentrée des classes, les
baptêmes, la nouvelle coupe de Charles Michel etc

Mot du Président

Les semaines se suivent et se ressemblent mais une chose
est évidente, le quadri avance inexorablement. Les examens
arrivent bientôt mais avant il reste le Blocus et surtout pour
certain, il faut rendre son mémoire …. MAIS ! Le Quadri
n’est pas fini, la fête non plus !
La Grenouille est là pour vous divertir et vous apporter des
articles fous tout en prenant des nouvelles du Vrai cercle de
philosophie.

En parlant de cercle, les temps sont moroses pour l’image
que nous véhiculons. Bien que la MAF soit fermée, il ne faut
pas tomber dans l’excès contraire et commencer à colporter
des rumeurs. Sans entrer dans les détails, il faut bien
comprendre que les cercles et régios sont liés à l’UCL pour les
baptêmes à travers la Charte AUNE.
L’encadrement est institutionnalisé et la sécurité des bleus est
garantie. Bien que le Baptême CEP soit différent, nous

Ouverture psycho
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Une vie pour les autres ?
Amis, camarades,

J’ai peut-être eu le plaisir de vous annoncer cette grande
nouvelle de vive voix, vous le savez suite à un post facebook,
ou encore via le bouche à oreille, à l’heure où vous lisez ces
lignes, je suis parti comme volontaire au Timor Leste,
également appelé Timor oriental.

Je pars pour un an,
minimum. Là-bas, je
travaillerai à la Sacred
Heart of Jesus High School
(le Sagrado Coraçao da
Jesus Colegio), à Baucau
en tant que professeur
d’informatique. Oui, il
est bien connu que je suis
un expert en informatique.

Le Timor Leste1 se trouve au nord de l’Australie, à l’est de
l’archipel indonésien, et fait environ la taille de la Wallonie, sur
une île qui en tout correspond plus ou moins à la Belgique.
C’est un très jeune pays : il n’a acquis son indépendance qu’en
2002. Il faut savoir que la colonisation portugaise, qui a duré
près de quatre siècles, prit fin pour être immédiatement
remplacée par l’annexion de l’Indonésie. Cette partie de
l’histoire est peu connue, car elle s’est produite dans un
contexte de guerre froide, mais un génocide décima un quart
de la population, soit 200.000 personnes, selon certaines
estimations2. Enfin indépendant, le Timor est un pays qui doit
encore beaucoup se construire, ce qui en fait aujourd’hui un
des plus pauvres d’Asie. Néanmoins, le Timor oriental semble

apaisé aujourd’hui, et entretient même de bonnes relations
avec son voisin.

C’est dans ce contexte de
construction que je me
rends à Baucau. Cette ville
de 40.000 âmes est la
deuxième plus grande ville
(wouhou) après Dili, la
capitale, qui en compte un
peu plus de 100.000.
Construit il y a deux ans, le
lycée local que je vais
rejoindre (et que vous
voyez ci-contre) a pour but que les enfants n’aillent pas jusque
la capitale pour avoir un enseignement de qualité. En effet,
bien que seuls 80km séparent les deux villes, l’état de la route
fait que le trajet dure au moins 4h30 en bus.

Au final, qu’est-ce qui m’a poussé à me lancer dans une
telle aventure ? Tout commença il y a deux ans, quand je
cherchais un logement pour mes études sur Louvain-la-Gnôle.
Une amie me parla d’un kot avec un projet chrétien. Je
cherchais à approfondir ma foi, donc je me dis « pourquoi
pas ? ». Je ne le savais pas encore, mais en quelque sorte cette
décision allait me mener à partir au Timor. Mais ne sautons pas
les étapes.

J’arrivai donc à l’Auberge des Bruyères. Je cherchais à
approfondir ma foi ? Eh bien je ne fus pas déçu ! Je vivais avec
9 autres étudiants, dans une vie de communauté rythmée par
des prières de Taizé, et je pense y avoir vécu parmi les plus
belles années de ma vie, sans cesse surpris par les nouvelles
merveilles du Seigneur. Outre le kot, il y avait la paroisse
étudiante Saint-François, encadrée par des prêtres vivants et
inspirants (franchement, si le trip catho vous tente un tout
petit peu, la messe étudiante tous les mercredis à 18h30 vend

1 Timor en langue malaise signifierait « est », tandis que Leste vient du portugais
pour parler de l’est. En somme, c’est vraiment à l’est.

2 Et alors que les USA, en pleine guerre froide, soutenaient l’Indonésie, pour que le
petit pays ne devienne pas communiste, les pays européens vendaient des armes à
l’Indonésie et l’Australie signait un accord sur le gisement de pétrole qui se trouve
entre les deux îles.
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du rêve, à l’église qui ressemble Orthanc, la tour de
Saroumane). Au début de ma deuxième année, j’assistai à la
messe d’envoi d’étudiants à l’étranger et un déclic s’est réalisé
en moi : je devais partir.

Par ailleurs, au seuil de ma vie professionnelle, j’aspire comme
beaucoup de jeunes aujourd’hui à une vie pleine de sens,
tournée vers mon prochain. Je voulais me former pour cette
vie en ayant une expérience en dehors de la culture
occidentale, tout en vivant auprès de la pauvreté en servant
les autres. Fidesco répondait à ces deux buts : concrétiser
ma volonté de servir les plus pauvres et continuer
d’avancer sur le chemin de la foi.

Je pars donc avec FIDESCO qui, après
une année de formation, m’envoie en
mission pour un an voire deux. Fidesco
a été fondée en 1981 et envoie des
volontaires formés et compétents dans
les pays en développement : plus de
160 volontaires agissent aujourd’hui
dans 25 pays dans le monde. Ils
travaillent auprès des populations
locales en partageant avec elles leur

savoir-faire. Sur place le volontaire reçoit une indemnité qui
permet de vivre dans des conditions proches de celles des gens
du pays. Des conditions modestes, mais justes.

Là, vous lisez en gros une lettre que j’ai écrit pour l’ONG avec
laquelle je pars. Mais en partant il n’y a pas un moment où je
regarde en arrière et je m’émerveille des bons moments
passés au CEP. Je pense entre autres à cette dernière bibitive
remplie d’heureuses annonces (dont vous retrouverez les
guindailles dans cette grenouille), à ce nouveau grand maitre
qui y fait une guindaille minute, à mon dernier souvenir du
président vu le lundi du défilé GCL, complètement ingérable
qui essayait de se soustraire de la surveillance de la première
dame du CEP. Et je ne peux citer tout le monde, mais pour
résumer le tout, gros cœur sur vous ! Vous aurez de mes
nouvelles ! Je vous laisse sur le renouvellement de ma
conviction que l’homme est appelé à vivre en communauté,
toujours tourné vers son prochain. On ne peut essentialiser la
mission au départ avec une ONG, pendant un an, à l’autre bout

du monde. Nous sommes tou.te.s appelé.e.s à une mission,
notre prochain se trouve au coin de la rue. Et nous l’accueillons
en nous investissant dans un cercle, mais cette mission nous
appelle à plus. Profitons de notre vie d’étudiant.e pour
répondre à cet appel (je vous laisse tout à la fin un petit
psaume qui résume tout cela – il parle de barbe, mais si vous
imaginez la barbe de Boots, ça marche aussi).

La bise les tiches, profitez de Louvain pour moi,

Julien (le bolcheKatho)

Psaume 132

01 Oui, il est bon, il est doux pour des frères * de vivre
ensemble et d'être unis !

02 On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête, qui
descend sur la barbe, la barbe d'Aaron, * qui descend sur le
bord de son vêtement.

03 On dirait la rosée de l'Hermon * qui descend sur les collines
de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, * la vie
pour toujours.

Note de la Grenouille :

Ô Julien !

Tu es loin de nous, mais nous sentons toujours la
chaleur de ta présence.

Que le vent te soit favorable dans ton périple.
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Depuis que je suis à Louvain-la-
Gnôle,
Depuis qu'je guindaille à cœur
joie
Entre mille et une filles
charmantes,
Si j'étais t'nu de faire un choix,
A l'encontre de bien d’mes
frères,
J’déclarerais a priori :
"Moi, camarades, cell' que
j'préfère,
C'sont les filles d’la kapisterie !
Moi, camarades, cell' que
j'préfère,
C'sont les filles d’la kapisterie !"

Est-ce à dire que je méprise
Les Cesec ou les juristes ?
Que je relâche à l’eau ma prise
Quand je vois qu’elle est Cercle
Hist ?
Au contrair', je les révère
Et leur ouvre tout grand mon lit,
Mais, camarades, cell' que
j'préfère,
C'sont les filles d’la kapisterie !
Moi, camarades, cell' que
j'préfère,
C'sont les filles d’la kapisterie !

Je sais que les filles du Psycho
Envoutent le Prési Alexis,
Qu’elles sont jolies celles du Philo
Il suffit d’voir leur Vice-Prési,
Leur beauté est légendaire,
J’viens m’rincer l’œil tous les
lundis,
Mais, camarades, cell' que
j'préfère,
C'sont les filles d’la kapisterie !
Moi, camarades, cell' que
j'préfère,
C'sont les filles d’la kapisterie !

Bien sûr que les filles du CI
Ne m’ont jamais vraiment déçu,
Maf, MDS, philosophie,
Je ne crache pas dessus,
Je ne compt’ pas en fair’ une
guerre,
Quand il en faut un, j’me sacrifie,
Mais, camarades, cell' que
j'préfère,
C'sont les filles d’la kapisterie !
Moi, camarades, cell' que
j'préfère,
C'sont les filles d’la kapisterie !

Mon but n'est pas de chercher
noise
Aux calottées, non, fichtre ! non,
Qu’elles soient fines, saintes,
sournoises,
Athlétiques ou au p’tit bidon,
Chacune a quelque chos' pour
plaire,
De quoi vous faire rêver la nuit,
Mais, camarades, cell' que
j'préfère, a
C'sont les filles d’la kapisterie !
Moi, camarades, cell' que
j'préfère,
C'sont les filles d’la kapisterie !"

Du fond de son sac à malices,
Vénus va sans doute, à
l'occasion,
En sortir une - un vrai délice ! -
Qui me fera grosse impression...
J’attends qu’ell’ m’fasse dir’ le
contraire,
Celle qui fera tomber dans l’oubli
Le temps où j’disais que
j’préfère,
Les filles de la kapisterie !
Le temps où j’disais que
j’préfère,
Les filles de la kapisterie !

Les filles de la kapisterie
Air : La guerre de 14-18, G. Brassens

Et je pars en octobre pour le
Timor oriental
Au collège sacré cœur (bis)

J’y s’rai missionnaire
Missionnaire, missionnaire
J’y s’rai missionnaire
Et prof d’informatique

Et je pars en octobre pour le
Timor oriental
Sans préjugé sur leur langue

Ils y parlent le TETOUN
…
Et trente-cinq autres langues

… Séduit par leur biotope

Il y vit des crocos
…
Des crocos de 6 mètres

… Donc je fais le plein
d’alcool

Là-bas plus de bière
…
Ou peut-être une à Noël

… Pays des bel’ Timoraises

Mais pour moi plus
d’missionnaire
…
C’est le vœu de chasteté !

Et je pars en octobre pour le
Timor oriental
Et pourtant j’en suis ravi
Et je pars en octobre pour le
Timor oriental
Et vous allez m’manquer
(moment mĳole, ça arrive à
tout le monde)

Note : cette guindaille, comme de Tetjes, s’apprécie
d’autant plus après plusieurs verres et lorsqu’on
connait les gestes qui vont avec

Le Tetoun
Air : de Tetjes
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Prix Cardinal Mercier 2019 - APPEL (deadline:15/2/2019)

1. La Fondation Cardinal Mercier de l'UCLouvain – Université catholique
de Louvain, érigée en 1974, décerne un prix bisannuel de 2.500 €.

2. Ce prix est destiné à récompenser des travaux ayant trait à la
métaphysique, la philosophie "première" ou l'ontologie dans ses
rapports avec le monde contemporain, les travaux exclusivement
historiques ne pouvant entrer en ligne de compte.

3. Ce prix est ouvert aux étudiants, chercheurs ou professeurs, tant
belges qu’étrangers, sans aucune distinction de langue, à l’exception des
membres de l’Institut supérieur de philosophie qui lui sont rattachés à
titre définitif. Les ouvrages en cours de soumission ou publiés dans les
collections de l’Institut supérieur de philosophie, quel qu’en soit l’auteur,
ne sont pas admissibles.

4. Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature au
Président de l’Institut supérieur de philosophie (Collège Mercier,
place du Cardinal Mercier 14 bte L3.06.01, B-1348 Louvain-la-Neuve
[Belgique]), en y joignant deux exemplaires papier de leur travail. En
parallèle, un exemplaire digital de leur travail, ainsi qu’un curriculum
vitae, doivent être envoyés à l’adresse president-isp@uclouvain.be. Les
exemplaires du travail ne sont pas rendus.

5. La date ultime du dépôt des candidatures est fixée au 15
février 2019.

The Prix Mercier, a prize of € 2,500 to be awarded biennially by the
Foundation Cardinal Mercier of the Université catholique de Louvain,
honors a publication of exceptional merit on metaphysics, first philosophy
or ontology and their relevance to the contemporary world. Works whose
focus is primarily historical are not considered. Awards are open to
students, researchers and professors without consideration of language
or nationality, except to the permanent members of the Institut
supérieur de philosophie.

How to apply

Submissions (including two hard copies of the work to be considered and
of the curriculum vitae of the author) are due by February 15, odd-
numbered years and should be sent to the President of the Institut
supérieur de philosophie (Collège Mercier, place du Cardinal Mercier 14
bte L3.06.01, B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)). Hard copies won't be
sent back.
Deadline for submission : 2019 - February 15.

Chaire Hoover

San José Workshop
Mercredi 28/11/2018, 15h30 à 17h30, D011, place Montesquieu
3, Louvain-la-Neuve Video conference Workshop

Midi : L’université doit-elle encourager la « slow Science » ?
Mardi 1/12/2018, CYCL01, Bât. Marc de Hemptinne, 2, chemin du
Cyclotron, Louvain-la-Neuve
Intervenant·e·s: Pierre-Jo Laurent, anthropologue et professeur à
l’UCLouvain, spécialiste du Burkina Faso et du Cap-Vert; Céline
Degrande, physicienne et professeure à l’UCLouvain, spécialiste de la
physique des particules
Modérateur: Thomas Pardoen, ingénieur civil physicien et philosophe,
Professeur à l’Ecole Polytechnique de l’UCLouvain et président de
l’Institut IMMC.

Jeudi des acteurs : thématique « environnement »
Jeudi 6/12/2018, LECL 93, Salle du Conseil de la Faculté, Place
Montesquieu 1, Louvain-la-Neuve
Invité : Serge De Gheldere Inscription obligatoire

Cet ouvrage est le tout premier à
proposer un tour d’horizon historique et
systématique des multiples conceptions
phénoménologiques du mouvement.
Après une introduction qui s’efforce de
retracer la Begriffs- und
Wirkungsgeschichte de cette notion de
mouvement, et par là de montrer
comment elle fut longtemps l’apanage de
la philosophie de la nature avant que la
phénoménologie ne s’en empare et lui
rétrocède toute sa dimension subjective
et charnelle, les auteurs livrent une série
d’analyses détaillées qui se répartissent
en deux grandes parties. Dans la
première, il s’agit d’examiner
critiquement le traitement que des
penseurs-clés lui ont réservé. Sont ainsi
étudiés le sens et la portée des notions
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de kinesthèse, de géostatisme et d’a
priori matériel chez Husserl, mais
également le concept de mobilité chez
Heidegger, la dynamique de l’existence
chez Patocka ou encore l’interprétation
merleau-pontienne du cas Schneider.
Dans la seconde partie, il est davantage
question d’explorer de nouvelles voies,
d’articuler des usages neufs et de
développer des interprétations inédites
du mouvement à partir de la méthode et
de la conceptualité phénoménologiques,
en dialogue avec les sciences cognitives,
la religion et les arts – en l’occurrence la
danse. L’ensemble pose ainsi les jalons
pour une approche phénoménologique
renouvelée du mouvement vécu.

Rubriques rédigées par des membres de la Chaire Hoover

Barry, Brian – Pierre-Etienne Vandamme

Citoyenneté et inégalités – Hervé Pourtois et Pierre-Etienne
Vandamme

Education supérieure – Danielle Zwarthoed

Frugalité et consommation – Danielle Zwarthoed

Impartialité – Pierre-Etienne Vandamme

Justice climatique – Axel Gosseries

Justice distributive (typologie théorique) – Axel Gosseries

Justice distributive mondiale – Philippe Van Parĳs

Libertés semencières – Axel Gosseries

Non-recours aux droits – Yannick Vanderborght

Plateformes collaboratives – Maxime Lambrecht

Revenu universel – Yannick Vanderborght

Sen, Amartya K. – Danielle Zwarthoed

ISP hors les murs

Mylène Botbol-Baum

- Mylène Botbol Baum participera au colloque du Telos-Paul Piccone
Institute qui se tiendra du 18 au 20 novembre à l’université de Haïfa,
autour de Asymmetricality, the Israeli–Palestinian Conflict, and
Abrahamic Peace: An Interdisciplinary Conference". Elle interviendra
sur: "Utopie of non violence in conflict settings from E. Levinas to
J. Butler".

- Elle participera en outre, les 27-28-29 novembre, à Jerusalem, à
la UNESCO Chair in Bioethics 13th World Conference on Bioethics,
Medical Ethics & Health Law, où elle interviendra sur: "Why Should
Bioethics Take Social Sciences Seriously on Genome Editing Issues?"

Camille Pascal

- Camille Pascal participera à une table ronde dans le cadre du
projet “Politics, Institutions, Norms: a pragmatist view”. La table ronde
aura lieu le 7 et 8 décembre 2018 au Centre Marc Bloch (Berlin). Elle est
organisée dans l'optique d'une publication collective sur l'Ethics de John
Dewey sous la direction de Roberto Frega (CNRS) et Steven Fesmire
(Boston University). Camille Pascal présentera un article intitué "Bridging
the Gap Between the Good and the Right: the Social Dimension of Moral
Decision".
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LA PEUR
Jennifer Lawrence - Hanging Tree
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Peintures de
Zdislaw Beksinski
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Guernica - Picasso
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Il est vrai que je suis une forêt pleine de
ténèbres et de grands arbres sombres ; mais
qui ne craint pas mes ténèbres trouvera sous

mes cypres des sentiers fleuris de roses.

Nietzsche - Ainsi parlait Zarathoustra

LA PEUR DES TENEBRES OU LA PEUR DE SOI-MÊME

Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière
fut.

Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu
sépara la lumière d'avec les ténèbres.

Dieu appela la lumière jour, et il appela les
ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y

eut un matin: ce fut le premier jour.

Genèse
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L’humanité a toujours craint
les ténèbres. Celle-ci est la
source du mal, la tanière du
diable, la cachette du
monstre qui se cache dans
un placard ou dans
l’obscurité d’une cave. Les
ténèbres sont maîtres des
profondeurs abyssales des
océans et des étendues
infinies de l’espace. Elles
s’abattaient sur les premiers
humains qui parcoururent
cette Terre autant qu’elles
hantent encore aujourd’hui
la nuit des enfants.

Dans le noir, le pire possède
toutes les formes, tous les
visages. La possibilité du
pire devient la manifestation
du pire. L’infinité du
cauchemar trouve sa source
dans l’inconnu. Les ténèbres
sont une boite de
Schrodinger dans laquelle se
cache l’esprit du guetteur.
L’humain guette la bête qui
pourrait surgir de l’obscurité,
car personne ne peut
réellement savoir ce qui se
cache dans la noirceur des
forêts ou parmi les étoiles.

L’humain a pris l’habitude de
chasser ces ténèbres. Au
départ par la lumière des
feux et des torches,
l’invention de l’électricité a

permis aux villes de rester
éternellement plongé dans la
lumière. Face à la nuit et la
peur, la flamme est le
symbole du début de la
civilisation.

Les religions expriment aussi
ce message d’éradication
des ténèbres et enjoint les
humains à rejoindre la
lumière salvatrice. Nous
craignons les ténèbres nous
entourant. Elles sont à la
fois une entité corruptrice à
par entière, mais aussi le
royaume des monstres. Les
ténèbres symbolisent le mal
en opposition au champs
lexical de la lumière plus
positif. Un dualisme s’est
contruit dans l’humanité
entre le jour et la nuit, la
lumière et les ténèbres, le
mal et le bien, la vie et la
mort.

L’absence de lumière brouille
notre vision et nous
découvre face aux dangers.
Le néant est cet inconnu qui
nous rend aveugle et sur
lequel les humains ne
peuvent que fantasmer.
Cette phobie atavique de
l’obscurité a marqué
profondément l’humanité au
point de la constituer
fondamentalement.
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Les ténèbres se lient à la
mort dans l’imaginaire
collectif. Pourtant, ces
espaces sombres ne sont
pas des lieux dénués de vie.
Les profondeurs sans
lumière des océans
regorgent de créatures
facinantes. Certaines d’entre
elles produisent leur propre
lumière comme la baudroie
ou poisson lanterne. Des
grottes scellés situés à des
centaines de mètres sous la
surface abritent des insectes
transparents avec leur
propre écosystème. Que dire
des animaux nocturnes
trouvant dans la nuit le
confort et la sécurité, ceux
que l’on confond à tort avec
des monstres.

La nuit ne constitue pas un
environnement dédié à la
destruction et au chaos. Elle
est également source de
création et de force. Ces
goules imaginées tapie dans
le noir ou les cauchemars
nous assaillant dans notre
sommeil sortent tout droit
de notre imagination.

Fermer les yeux et les
formes disparaîtront, seules
subsisteront vos pensées
trônant fièrement au milieu
du néant. La création et
l’intellect surgissent de
l’obscurité immatérielle de
votre esprit. Le vide donne
naissance à l’idée. Les
ténèbres sont la raison et la
lumière la forme.

Fuir les ténèbres, c’est fuir la
raison. La lumière ne peut
subsister sans l’obscurité.
Une lumière totalitaire ne
peut assurer le salut de
l’humanité. Sans raison,
l’humain devient un illuminé
incapable de discerner le
bien du mal. Dans sa folie
spirituelle, l’humain devient
une machine vide de
discernement. Sa moralité
se réduit à un but illusoire et
destructeur. Satre disait:
“Plus claire la lumière, plus
sombre l'obscurité... Il est
impossible d'apprécier
correctement la lumière sans
connaître les ténèbres.”

Le royaume de la nuit est le
domaine où l’humain

exprime sa catharsis et ses
angoisses. Elle se veut
attrayante à bien des égards
car elle est libératrice. La
noirceur nous soigne et nous
désintoxique de la lumière
qui nous renvoie à nos
limites et aux limites de ce
monde.

C’est la lumière qui
emprisonne une idée au sein
d’une forme. La mise en
lumière est le procesus
d’objectification des
ténèbres, car elle insère
l’idée immatérielle dans un
corps physique. Le
dévoilement du voile sombre
de l’inconnu ouvre la boite
de schrodinger et fixe son
contenu sur une possibilité.
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Les ténèbres effrayent car
elles nous mettent face à
l’immensité de notre être
plongé dans une solitude
infinie. Un monde sans limite
s‘offre à notre regard quand
nous fermons les paupières.
La liberté offerte est si vaste
dans cet espace que nos
propres illusions, nos

contradictions, nos pensées
les plus folles, nos désirs,
notre inconscience s’y
engouffrent. Dans les
ténèbres, tout peut y vivre,
mais rien ne peut y
subsister. C’est la lumière
qui emprisonne une idée au
sein d’une forme. L’imaginé
devient objet du réel.

Avoir peur du noir, c’est
avoir peur de soi-même.
Avoir peur de l’obscurité,
c’est avoir peur du soi libre.
Libre du diktat du beau ;
libre du diktat du possible ;
libre du diktat du réel et de
la finitude ; libre du diktat
de la mort.

Pour la combattre, certains
noieront leur maison et leur
esprit dans une lumière
aveuglante. Ils emmurent
une partie de leur esprit par
peur de ce qui pourrait en
sortir. Dans la terreur et la
lumière totalisante, ils
succombent à la haine de la
raison et au rejet de soi.
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La prochaine fois que les ténèbres les plus
noirs vous entoureront, ne les fuyez pas.
Devenez plutôt ami avec elles, car en les
craignant vous ne craignez que vous même.
Elles sont le berceau de nos pensées, le
jardin de nos secrets, le témoin de nos ébats
amoureux, le reflet de nous-même. Les
ténèbres sont les pages blanches de
l’imagination.

Respectons les ténèbres, car elles ont
toujours été là. Elles ont vu apparaître la
première lumière de l’univers. Et dans des
milliards et des milliards d’années, à la mort
de la dernière étoile, ce seront elles qui
verront la dernière lumière s’éteindre. En
attendant, vivons. En attendant, apprécions
les ténèbres à leur juste valeur, car sans
elles nous ne pourrions contempler la beauté
des étoiles.

Gonzague Orsolini



32 33

L A P E U R D U
C O N F OR M I S M E
OU
L’I L L U S I ON D E
L’O R I G I N A L I T É
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Tu crois être un joli petit
flocon de neige unique et
spécial ? Tu crois que tu es
le seul à penser ce que tu
penses et que tes actes ne
sont pas dans la norme ?

Pourtant en s’éloignant un
peu de toi, on ne peut que
constater à quel point tu
ressembles à tes voisins.
Vous portez le même style
de vêtement qu’eux. Vous
mangez pareils, vous
écoutez la même musique,
jouer aux mêmes jeux.
Vous avez la même culture,
la même langue, la même
origine, les mêmes achats,
le même comportement.

Et plus on s’éloigne, plus
c’est flagrant. On voit plus
de 7 milliards de gens
disant tous être uniques,
être originaux. Tous
déclarant : “Moi je suis
différent des autres. J’ai
une destinée exceptionnelle
rien que pour moi. Je suis
fort. Je ne fais rien de
pareil aux gens. Ma vie est
spéciale.”

Vue de l’espace, la Terre
dégouline de ces tonnes et
tonnes de fourmis. Ces
insectes s’infiltrent dans les
moindres replis de la croûte
terrestre. Elles s’insèrent

dans le moindre interstice,
écrasant sous son poids la
biodiversité. Une myriade
de tête aux mâchoires
grinçantes, de mains
claquantes, de pas lourds
jouent à la cadence noire
de leur procession funèbre.
On pourrait en écraser d’un
coup des millions d’entre
eux, le cortège ne cesserait
de résonner. La marée
informe réoccuperait
immédiatement le vide en
grignotant les corps des
blessés et des nécessiteux.

La ruche s’étend de plus en
plus vite. Faute de place et
après l’épuisement de la
quasi totalité de leurs
ressources, elle parle de
partir vers les étoiles. Elle
prévoit de coloniser
d’autres planètes et de
dévorer toute ressource s’y
trouvant. La galaxie
deviendra un nid
d’infestation grouillant de
bestioles dans l’avenir.

Ces bêtes agissent en
meute, réagissant aux
mêmes stimulis
psychologiques, aux mêmes
incitations économiques
aux mêmes stratégies
marketing. Et le pire est
qu’ils se croient chacun au-
dessus de la masse.
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© Insta_repeat

Les exemples de faux
originaux ne manquent pas
dans la société. Par
exemple, les photos de la
page d’illustration de l’article
viennent du compte
instagram :
“Insta_repeat”. Celui-
ci se moque des
clichés postés par les
utilisateurs de
l’application en les
regroupant. Chacun
de ces individus pensaient
certainement prendre une
photo originale à un instant
qui leur semblait unique. Et
pourtant, quand il y a
plusieurs individus, cela

devient un groupe. Ce genre
d’initiave met en perspective
le rapport de l’humain à
l’individualité.

L’être humain tend à
agir pareil ses
semblables. Comme
si un instinct
atavique le
prédestinait à se
conformer à son
espèce. Plus la
perspective s’éloigne

du point de vue personnel,
plus l’individu perd sa
capacité à lui voir
reconnaître un libre-arbitre
ou une conscience. La

spécificité se noie dans la
masse de la foule. Celle-ci
devient un corps commun.
Elle prend vie tandis que
l’individu devient chair. La
chair n’a ni volonté, ni
réflexions autre que celle du
corps commun. Elle réagit
aux vibrations ondulant de
tout son long et digère tout
individu se trouvant à
proximité.

“L’Homme est un animal
social” comme disait
Aristote. Le besoin de
s’intégrer au groupe pousse
l’indivu à se conformer au
groupe.

L’expérience psychlogique
d’Asch démontre l’immense
influence qu’exerce le
groupe sur l’individu.
L’expérience consiste à faire
croire à une personne que
celle-ci participe à un test
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d’accuité visuelle. A côté
d’autres individus, elle doit
repérer la longueur de
barres verticales parmi trois
propositions. Les autres
individus à côté du sujet test
sont des complices. Après
plusieurs exercices, les
complices commenceront à
donner des mauvaises
réponses à l’unanimité
explicitement fausse. Les
résultats montrent que 75%
des sujets tests donnent au
moins une mauvaise
réponse au cours de de
l’exercice.

La pression du groupe
pousse l’individu à se
conformer. Divers milieux
utilisent cette caractéristique
pour exercer une forme de
manipulation psychologique.

Le marketing n’hésitent pas
à user de “coup de pouce”
pour parler aux individus. Un
des plus célèbres “nudges”
reste la mouche peinte sur
certains urinoirs. La propreté
de ces urinoirs croît de 80%.

Le nudge vise à guider
l’individu sans le contraindre
en mettant en avant des
incitations ou autres
normes. Par exemple, le
gouvernement britannique
utilise le nudge pour la
perception des impôts
impayés. Quand un
contribuable est en retard
dans ses impôts, il reçoit
une lettre disant que ses
voisins ont payé leurs
impôts à temps. Par effet de
comparaison sociale, les
retardataires sont poussés à
se remettre en ordre.

Le nudge a permis
d’augmenter le nombre de
donneurs d’organes ou de
diminuer la consommation
d’électricité des foyers
américains. Les mêmes

méthodes fonctionnent sur
une grande part de la
population. L’individu se plait
à imaginer qu’il est original,
qu’il est immunisé à
l’influence du groupe tandis
qu’il l’imite en permanence.
C’est comme traverser un
passage pour piéton au
rouge parce que tous les
autres passants le font.

Je ne préfère même pas
parler des incitations
économiques comme le
Black Friday ou de politique.
Prendre conscience de notre
obéissance aux normes qui
nous façonne constitue une
première étape. Elle est le
point de départ de notre
rapport au conformisme,
d’une réflexion sur soi et les
autres.

© LeParisien - Des
exemples de « nudges »
qui ont fait leurs
preuves

Image du Black Friday
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Ne pouvant tout traiter,
autant terminer sur un autre
exemple qui illustre mieux
que les mots cette
problématique. Un film
aborde ce thème :
“Koyaanisqatsi”. Enfin... Je
crois qu’il l’aborde car ce
film est très particulier. Il
consiste en un
enchainement de plan sans
scénario ni personnage. Ce
documentaire/film met en
avant la vie des pays du
nord dans ce qu’ils ont de
déstabilisants et d’aliénants.

Par contre, il n’est pas fait
pour tout le monde car les
1h26 qui la
compose
paraîtront très
long. Ce n’est
absolument pas
un film
divertissant et il
faudra lui
consacrer toute
votre attention.
Pourtant, il vous
marquera car
vous reconnaîtrez
toutes ces
situations.
Celles-ci font
écho à votre vie,
mais en la
présentant sous
un angle
extérieur.

Ce film relativisera votre
quête de l’originalité en tant
qu’individu pour ne vous
renvoyer qu’à une silhouette
commune. Elle réduira votre
vie à celle d’une fourmi dans
sa colonie, d’un pantin
suivant les fils du système
devant des pantins et
derrières d’autres pantins.

Gonzague Orsolini

Thème de
Koyaanisqatsi
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CULTURE

TE
ST
PEUR
SURLA

Installe toi bien chez toi dans le noir, voici une petite série de
mises en situation étranges et inquiétantes.

Réponds à ces questions avant de comparer tes réponses à
ceux de notre panel de sondés à la fin de ce test.

1) Es-tu seul(e) ? 2) Es-tu dans le noir ?

3) A quel point avez-vous envie de regarder derrière-
vous à cet instant ?

- Pas du tout - Un peu - Neutre

- Très envie - Irrésistible

4) Sur une échelle de 1 à 5, penses-tu être peureux ?
Combien as-tu de phobies ?

5) Vous êtes dans un avion. En dehors de vous, il n'y a qu'un
seul passager assis quelque part derrière vous. Quand vous
vous levez pour aller au toilette, vous découvrez que ce
passager a disparu. Vous vérifiez s'il est dans les toilettes,
mais il n'y est pas .

Que faites-vous ?

6) Avez-vous déjà remarqué que votre reflet dans le
miroir ne clignait jamais des yeux ?
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7) Vous vous réveillez dans une forêt inconnue en pleine nuit.
Le clair de lune ne vous permet que d'apercevoir les environs.
A environs 10 mètres se trouve une petite cabane faiblement
éclairée. La porte est ouverte et une femme souriante vous
fait signe d'entrer.

Entrez-vous dans la cabane ?

Expliquez pourquoi

8) Vous mourrez et vous vous retrouvez au Paradis devant
Dieu. Celui-ci vous souhaite la bienvenue au Paradis. Mais il
vous fait une offre. Je peux t'envoyer à un endroit que même
moi je ne connais pas. Et une fois que je t'y ai envoyé, tu ne
pourras plus revenir. Mais je peux te garantir une chose ! Cet
endroit X n'est pas l'enfer.

Que faites-vous ?

- Aller dans cet endroit inconnu de Dieu

- Rester au Paradis

9) Vous avez le choix de vous occuper d'une mignonne petite
tortue. Elle a une santé fragile et tombe souvent malade. Si
elle meurt d'ici moins de trois ans, vous devrez payez une
amende de 3000€.

Ou vous recevez le crane d'Hitler et vous devez l'exposer
fièrement dans votre salon. En compensation, vous recevrez
1000€ par mois.

Que choississez-vous ?

- Je m'occupe de la tortue

- J'expose le crane d'Hitler dans mon salon

10) Une connaissance décède. Il vous lègue dans son
testament un machine qui enregistre vos rêves et peut les
diffuser en full HD sur un écran le lendemain. Mais il y a une
condition pour visionner vos rêves, vous devez les regarder
en présence de vos amis et de votre famille.

Visionnez-vous vos rêves ?

11) Rodney est un photographe talentueux. Il fait de le chute
libre et de la moto. Son moment de la journée préférée est la
nuit et son fruit préférée est la banane.

Sur une échelle
de 1 à 5, jugez
l’attraction de
Rodney ?

Dans une
émission de
rencontre,
pourriez-vous
sortir avec
Rodney ?

12) Bonjour, je m'appelle Émily.

Émily veut jouer !

Joues-tu avec Émily ?

Pourquoi joues-tu ou non avec Émily ?

13) Vous avez la possibilité de libérer l'entièreté des
prisonniers politiques de la terre immédiatement. Mais il y a
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une condition, vous devez tuer un cheval en le battant à mort
en moins de 20 minutes.

Aucune arme n'est autorisée et le cheval doit être mort en
moins de 20 minutes pour libérer tous les prisonniers.

Avez-vous pris du plaisir à tuer le cheval ?

14) Vous entendez gratter à votre porte d'entrée. En
regardant par le judas, vous voyez un homme dodelinant de
la tête. Il répète "non" sans s'arrêter tout en vous fixant sans
bouger.

Ouvrez-vous la porte ?

Expliquez pourquoi

15) Il y a Peter l'esprit frappeur,

Qui hante ta chambre et mange ton coeur.

Il y a Boby le grizzly,

Qui mange les campeurs durant la nuit.

Il y a Simon le démon,

Qui te transforme en homme-tronc.

...

Ajoutez une suite

16) Votre fiancé(e) est en voyage d'affaire à New York
pendant un mois. Il/Elle poste des photos sur Instagram

régulièrement. Au bout de deux semaines, vous remarquez
sur les photos qu'il y a toujours un même homme qui
l'observe caché dans la foule.

Que faites-vous ?

17) Vous vous réveillez allongé(e) sur le ventre dans un lit
d'hopital après une opération de l'oeil. Vous yeux sont
couverts par un épais bandage vous empêchant de voir et
vous êtes attachés au lit. Dans un lit à côté se trouve un
autre patient dans le même état que vous.

Un médecin entre dans la pièce et vous dit que l'opération a
été plus compliquée que prévue, qu'il a du vider le liquide de
vos yeux et le remplacer par du gaz. Pour que vous gardiez la
vue, vous devrez attendre 24h sans bouger pour éviter que le
gaz s'échappe, et c'est pour ça que vous êtes attachés.

Le médecin sort de la pièce. A ce qui vous semble une heure
plus tard, vous entendez un cri dans le couloir et un énorme
bruit de craquement.

Votre compagnon de chambre dit vouloir voir la source du
bruit et qu'en forçant un peu, les liens se désèrrent. Il se
lève. Vous l'entendez crier. Il vous dit qu'il a enlevé le
bandage. Qu'il voit parfaitement, mais que des vers violets
étaient accrochés à ses yeux et qu'ils ont disparu.

Retirez-vous votre bandage aux yeux ?

Expliquez pourquoi

18) Supposons que vous vous réveillez dans votre maison à
minuit, et que vous découvriez un ascenseur qui n'existait pas
auparavant. Tous les minuits suivants, cet ascenseur s'ouvre
pendant 5 minutes avec à l'intérieur une copie exacte de vous
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même. Au fur et à mesure des rencontres, votre double
apparaît de plus en plus blessé.

Que faites-vous ?

- Continuer de vivre ainsi

- Rentrer dans l'ascenseur pour en finir

19) Vous dormez dans votre chambre quand vous entendez
votre jeune fille, Cindy, vous appelez depuis sa chambre.
Vous allez jusqu'à sa chambre et vous voyez Cindy en pleur
dans son lit. Elle a l'air paniqué. Vous vous asseyez à côté
d'elle sur le lit. Cindy vous raconte qu'elle a peur à cause du
monstre qui loge dans le placard. Vous vous levez et vous
ouvrez le placard en face du lit.

A cet instant, vous vous voyez une forme dans le coin du
placard. C'est Cindy qui est recroquevillée. Elle vous chuchote
qu'elle s'est cachée là pour échapper au monstre qui est venu
s'installer dans son lit.

Qui est Cindy ?

- Celle dans lit

- Celle dans le placard

- Aucune des deux

20) Vous êtes en train de regarder de vieilles vidéos de
famille avec votre mère. Une des vidéos montre votre mère
se faire tuer par un intrus masqué. Votre mère se met à rire
devant cette vidéo sans rien dire d'autre.

Est-ce une source de préoccupation ? - Oui - Non

21) Vous êtes dans une chambre d'hôtel, mais vous êtes
réveillé(e) par des coups rapides à la fenêtre. En regardant à
travers les stores, vous semblez apercevoir un homme avec
les deux yeux crevés. Il colle sa bouche contre la vitre et
vous dit de tuer la femme dans la salle de bain
immédiatement.

Est-ce que vous l'écoutez ? - Oui - Non

22) Dans votre jardin, le chien vous ramène un bras humain
semblant appartenir à un enfant.

Que faites-vous ?

- Jouer à lancer le bras avec le chien

- Enterrer le chien vivant

- Remettre de la terre sur la tombe d'Emily

23) Votre enfant vous raconte une émission pour enfant qui
passe à la télévision. L'émission s'appelle "Candle Cove"
mettant en scène des marionnettes interagissant avec Janice,
une petite fille de 5 ans. L'histoire est celle de Percy, un pirate
peureux qui veut découvrir des trésors avec Janice et son
bateau parlant "Le Rigolo".

Le méchant de l'histoire est le Preneur de peau, un squelette
avec un haut de forme dont la mâchoire bouge d'avant en
arrière en grinçant. Ce que le méchant veut, c'est arracher la
peau de Janice avec ses dents. Votre enfant vous raconte qu'il
a eu tellement peur durant un épisode qu'il a fermé la
télévision. On pouvait voir durant cet épisode Janice pleurer
pendant plusieurs longues minutes pendant que les
marionnettes tremblent et hurlent à côté d'elle.
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Une fois son histoire terminée, votre enfant dit qu'il va
maintenant regarder la suite de "Candle Cove". Il s'assoit
devant la télévision éteinte.

Que faites-vous ?

- Allumer la télévision

- Vous asseoir à côté de votre enfant et regarder Candle Cove
avec lui.

- Plagier le concept et ouvrir une chaine youtube.

- Lui prendre sa peau

24) Pendant que vous faites vos courses dans un centre
commercial, vous remarquez à un moment que vous êtes
absolument seul dans le bâtiment et même dehors. Vous ne
savez pas où sont passés les gens. Vous entendez également
un grésillement au bout d'un couloir de service à peine
éclairée.

Que faites-vous ?

25) Sur la plage, un vieil homme mange des bonbons
d'Haloween. De l'écume sort de sa bouche. Il convulse et il
meurt.

Que faites-vous ?

- Rigoler très fort devant des témoins

- Démembrer son corps

- Voler ses bonbons et les donner à des enfants

26) ♫ Ce cher Pascal

a un léger problème mental

Il s'infiltre dans le jardin

Et étripe le chien.

Il casse la vitre du salon

Et entre dans la maison

Il rencontre le petit André

Qui finit crevé.

Il monte maintenant l'escalier,

Arrive sur le palier,

... ♪

Complétez la chanson

27) Vous prenez votre bain, quand vous sentez quelque
chose dans la baignoire. Une main décharnée sort par le trou
d'évacuation d'eau et tente de vous attraper. Vous voyez la
buée formée un message sur le miroir de la salle de bain :
"Ne crains rien"

Est-ce une source de préoccupation ? - Oui - Non

28) Croyez-vous en l'existence des fantômes/ esprits/
spectres ?

Croyez-vous en l'existence des démons et du diable ?

Croyez-vous en l'existence des tueurs en série ?



52 53

Entre un spectre, un démon et un tueur en série, lequel
a le plus de chance de vous épier en ce moment même
?

- Un spectre - Un démon - Un tueur en série

29) Une nuit vous lisez une légende urbaine sur internet. Elle
raconte l'histoire d'une petite fille qui demande aux gens de
jouer avec elle. Les corps des gens qui auraient refusé de
jouer sont retrouvés atrocement mutilés dans les 17 jours qui
suivent. Les voisins affirment avoir entendu des rires
d'enfants durant les nuits précédent la disparition des
individus.

Que faites-vous ?

30) Décrivez la chose la plus effrayante que vous avez
vue ou vécue ? Décrivez votre cauchemar le plus
effrayant dont vous souvenez ?

31) Que voyez-vous ? A quoi cela-vous fait-il penser ?

32) En rentrant d'une fête de chez des amis, vous êtes
surpris par la nuit tombant plus vite que d'habitude. Vous
êtes à pied sur un chemin de campagne en plein milieu des
champs, éclairé par la lampe torche de votre téléphone.
Quand vous voyez sur la route devant vous une dizaine de
paires d'yeux briller dans le noir, vous fixant et se
rapprochant à grande vitesse de vous.

Que faites-vous ?

33) Vous aidez votre meilleur(e) ami(e) à nettoyer son
grenier. Pendant qu'il/elle est parti(e) chercher des ciseaux à
la cuisine, vous ouvrez une caisse poussiéreuse.

Dedans vous trouvez une petite boite marquée "Appats" avec
des dents de lait à l'intérieur. Dans la caisse, vous trouvez
également un très vieux journal personnel, en le parcourant
rapidement, vous ne comprenez pas tout, ça parle d'un rituel
ésotérique très macabre. Vous trouvez aussi des
photographies datant des années 1980, 1940, 1900,... Vous
voyez votre meilleur(e) ami(e) sur chacune de ces photos
avec exactement le même visage.

Est-ce une source de préoccupation ? - Oui - Non

Que faites-vous ?

34) Votre meilleur(e) ami(e) toque à la porte maintenant.
Il/elle demande pour entrer car il/elle doit absolument vous
voir en personne le plus vite possible. Si vous demandez la
raison de sa venue, il/elle insiste pour vous voir en personne
maintenant.

Ouvrez-vous la porte ? - Oui - Non
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RÉPONSES
DES SONDÉS

6) Avez-vous déjà remarqué que
votre reflet dans le miroir ne clignait
jamais des yeux ?

7) Entrez-vous dans la cabane ?

Expliquez pourquoi

- 1) Comment j'ai atterri là?
2) Comment j'ai atteri là?
3) COMMENT J'AI ATTERI LÀ?

- Femme qui sourit...

- Elle a peut-être de la niaule

- Parce que soit j'me fais
niquer dans la forêt, soit dans
la cabane, et autant voir ce
qui te menace.

- Ma maman m'a toujours dit
de ne pas parler aux inconnu

8) Que faites-vous ?

9) Que choississez-vous ?

10) Visionnez-vous vos rêves ?

OUI

OUI

NON

PAS DU TOUT

UN PEU
IRRÉSSISTIBLE

NEUTRE TRÈS ENVIE

UN

AUCUNE

DEUX

OUI

1) Es-tu seul(e) ?

2) Es-tu dans le noir ?

3) A quel point avez-vous envie de
regarder derrière-vous à cet instant
?

4) Sur une échelle de 1 à 5, penses-
tu être peureux ?

Moyenne de 2,5

Combien as-tu de phobies ?

5) Que faites-vous ?

- Je me dis qu'il doit être
dans le cokpit en train de
charmer le pilote, vol
classique

- Je m'enferme dans les
toilettes.

- Je retourne à ma place.

NON

NON

OUI

RESTER AU PARADIS

ALLER DANS CET
ENDROIT INCONNU DE

DIEU

JE M’OCCUPE DE LA
TORTUE

J’EXPOSE LE CRANE
D’HITLER DANS MON SALON

NON

OUI
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11) Sur une échelle de 1 à 5, jugez
l’attraction de Rodney ?

Moyenne de 3

Dans une émission de rencontre,
pourriez-vous sortir avec Rodney ?

12) Joues-tu avec Émily ?

Pourquoi joues-tu ou non avec Émily
?

- Qui suis-je pour juger Emily
? Pourquoi ne pas jouer avec
une enfant ? Elle est peut-
être qu'une simple petite fille
un peu perdue ;)

- Parce que je suis sympa

- J'aime pas les filles

- Si c'est une enfant, je ne les
aime pas et ne suis pas à
l'aide avec. Si c'est un animal
pourquoi pas. Si c'est une
adulte c'est trop louche

13) Avez-vous pris du plaisir à tuer
le cheval ?

14) Ouvrez-vous la porte ?

Expliquez pourquoi

- Là c'est réellement flippant,
j'ai pas de judas

- Il y a déjà assez de types
louches qui passent devant
ma porte, je vais pas ouvrir à
n'importe qui

- Je viens de Bruxelles, le 112
est là pour ça.

- ne jamais préjugé ! Il
pourrait avoir besoin d'aide.
Disons que j'entrouvre la
porte pour entamer une
discussion et que j'appelle
des secours pour s'occuper de
ce pauvre homme perdu

- J'ai une casserole sur le feu

15) Ajoutez une suite

Il y a Dacos le molosse, Qui
de la tête au pied te désosse.

Il y a Stanley le monstre des
marais, Qui pend les beaux et
mord les laids

Il y a Hector le croque-mort,
Qui t'observe quand tu dors

Il y a Raoul la goule, Qui
transforme ton visage en
ampoule

Il y a Alexis le Carolo,Qui
raconte des blagues de prolo

Il a Eline la gobeline, Qui
t’arrache une main sans faire
la maline

Il y a Jacques le Ménestrel,
Qui ne fait jamais sa vaisselle

Il y a brise la prise, Qui se
transforme en coup de vent

Il y a Freddy l'homme de la
nuit, Qui tue les enfants et
s'en réjouit

Il y a Zoé l'araignée, Qui fait
de toi son dîner.

Il y a Charles-Henri le hippie,
Qui te fait manger veggie.

Il y a Janine ta copine, Qui
aimmme jouer avec toi.

Il y a Jean le malfaisant, Qui
te harcèle continuellement

Il y a Henri le pissenlit, Qui te
file la chiasse dans ton lit

16) Que faites-vous ?

- Je tente de stalker ce type
en attendant de pouvoir
parler à mon chéri pour lui
faire part de cette petite
frayeur ❤ (TU ES VIVANT???)

- Je zoome.

- Je poste ses photos sur
reddit

- Je la préviens

- Il me narguerait pas avec sa
nouvelle copine là ?

NON

NEUTRE

NON

OUI

NON

NEUTRE

NON

OUI
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18) Que faites-vous ?

19) Qui est Cindy ?

20) Est-ce une source de
préoccupation ?

21) Est-ce que vous l'écoutez ?

22) Que faites-vous ?

23) Que faites-vous ?

24) Que faites-vous ?

- Je sors et je range me
barricader chez moi !

- Je vole tout ce qui est
possible de voler

- Je fais le tour du quartier
pour vérifier si je suis
vraiment seul puis je vais
explorer le couloir

- Je file au rayon sushi !

OUI

NON

- Je la préviens qu'un mec
louche la suit et qu'elle doit
aller à la police (et revenir au
plus tôt)

- C'est mes espions pour être
sûr qu'il me trompe pas.

- Je l'appelle lui dis de ne plus
sortir seule et la préviens
qu'un psychopathe la suit !
Avant de prendre un billet
pour New-York et la rejoindre.

- Je la fais revenir fissa: d'où
elle poste des photos d'elle
sur instagram ?

- Je vais voir sur son
facebook qui c'est ce connard

17) Retirez-vous votre bandage aux
yeux ?

Expliquez pourquoi

- J'aime pas trop les vers,
veux pas les voir :(

- Plus personne ne me bande
les yeux, pigé ?

- Il est chelou cet hôpital, si
on me met un doute pareil je
me tire

- Je crois plus facilement des
médecins que mon voisin de
chambre curieux

- On écoute toujours son
médecin. Je peux avoir des
hallucinations suite à
l'anesthésie générale.

- Non mais c'est quoi ces
techniques chirurgicales
cheloues ? Je me réveille et
jure de ne plus jamais
manger des bonbons vers des
terre devant Walking Dead
avant de dormir.

- Du gaz dans mes yeux ?
C'est sensé être crédible ? Je
crois beaucoup plus en des
expériences dérangeantes
avec des vers violets. Et puis
je le sens bien mon
compagnon de chambre

- Il est difficile de rester sans
bouger et de résister à la
tentation de regarder ce qu'il
se passe. Mais je tiens trop à
ma vue que pour risquer de
la perdre en contrecarant les
avis médicaux

OUI

NON

RENTRER DANS
L’ASCENSEUR POUR EN FINIR

CONTINUER DE
VIVRE AINSI

AUCUNE DES DEUX

CELLE DU
PLACARD

CELLE DANS LE
LIT

NON

JOUER À LANCER LE
BRAS AVEC LE CHIEN

ENTERRER LE CHIEN VIVANT

REMETTRE DE LA TERRE SUR
LA TOMBE D’EMILY

VOUS ASSEOIR
À CÔTÉ DE

VOTRE

ENFANT ET
REGARDER

CANDLE COVE
AVEC LUI

ALLUMER LA
TÉLÉVISION

PLAGIER LE
CONCEPT ET
OUVRIR UNE

CHAINE YOUTUBE
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25) Que faites-vous ?

26) Complétez la chanson

Il entre au CEP, Qui finit sans
comité.

Il voit les parents, leur
arrache les dents.

Mais glisse, puis s'emmêle les
genoux, Et meurt sur le coup.

Il défonce ta porte, Et
t'arrache l'aorte.

Allume la lumiere, et tombe
par terre.

Il voit une araignée, Et finit
paralysé.

Il trébuche sur une banane,
Et finit sur le platane.

Rentre dans la chambrée,
Et tu finis violée.

Il entre dans la salle de bain,

Et se branle d'une main.

Il tombe sur Phillipé, qui est
transformé en pâté.

Croise mémé, Qu'il va
étouffer.

Craque une allumette, et
transforme la maison en
paillettes.

Et va au lit se coucher.

27) Est-ce une source de
préoccupation ?

28) Croyez-vous en l'existence des
fantômes/ esprits/ spectres ?

Croyez-vous en l'existence des
démons et du diable ?

Croyez-vous en l'existence des
tueurs en série ?

Entre un spectre, un démon et un
tueur en série, lequel a le plus de
chance de vous épier en ce moment
même ?

29) Que faites-vous ?

- Pfiou une chance que j'ai
accepté de jouer avec Emily!
J'ai toujours rêvé de jouer
avec une tueuse en série!
Euh wait...

- Je retrouve Emily, je la tue
et je l'enterre dans le jardin.

- J'achète de quoi jouer avec
la petite fille

- Fake news

- Je me chie dessus si
j'entends des rires d'enfants
^^

- Je coupe la page internet et
me lance un Disney !

- J'enterre Émily bien plus
profondément et exorcise
Cindy.

- Rien, je continue à
m'amuser sur internet

- Je déménage en Arctique

30) Décrivez la chose la plus
effrayante que vous avez vue ou
vécue ?

- 1) Un parking vide et
sombre, moi qui rentre dans
ma voiture, une silhouette
approchant qui s'arrête à
hauteur de ma vitre en me
regardant... 2) Un parking
vide et sombre, une
camionnette démarrant à
mon arrivée et accélérant
comme j'accélérais...

VOLER SES BONBONS
ET LES DONNER À DES

ENFANTS

RIGOLER TRÈS FORT
DEVANT DES TÉMOINS

OUI
NON

OUI

PAS DU TOUT

C’EST
POSSIBLE

NEUTRE

OUI

PAS DU TOUT

C’EST
POSSIBLE

NEUTRE

OUI

C’EST
POSSIBLE

DÉMON
SPECTRE

TUEUR EN SÉRIE
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- Quand j'étais plus petit,
pendant un stage de ski, une
tempête de neige s'est
installée subitement. On n'y
voyait pas à 3 mètres, et j'ai
été séparé du groupe. Ça n'a
duré que quelques minutes,
mais je me souviens m'être
trouvé au bord d'un grand
trou, et avoir eu peur pour
ma vie.

- Tu connais le baptême du
CEP ?

- Un sentiment d'être épier
par un truc invisible

- Mon ombre

- Mon chat aime les films
d'horreur. Just sayin'.

- Un congrès d'extrême-
droite sur la justice

- Une émission sur les
enlèvements de gens par des
extraterrestre

Décrivez votre cauchemar le plus
effrayant dont vous souvenez ?

- Un tyranosaure attaquait le
bâtiment où travaillaient mes
parents et a mangé ma
mamie avant qu'on ait pu se
cacher dans les toilettes ( qui
n'avaient pas de fenêtres)

- Je suis coincée dans une

maison, sombre et brumeuse.
Des barreaux aux fenêtres,
toutes les pièces sont en
enfilade. Elle sent le renfermé
et l'humidité, et plus je
m'enfonce dans ces pièces en
enfilades, plus il fait sombre.
Je fini par faire demi tour
pour au moins trouver l'autre
côté de la maison. Je marche
donc jusqu'à l’extrémité, et
j'arrive dans une pièce large
et pleine de vieux fauteuils
usés et disposés de façon
aléatoire. Il doit il y en avoir
une douzaine, et sur environ
la moitié d'entre eux sont
assises des personnes âgées
limpides, amorphes et
silencieuses. J'essaye d'attirer
leur attention, mais aucune
de réagit, elles regardent
toutes dans le vide. Alors je
m'aperçois qu'au bout de la
pièce se trouve une trappe au
sol. Une main se pose sur
mon épaule et une voix me
souffle "Vas l'ouvrir et
demande s'il y a quelqu'un".
Je ne vois strictement
personne, mais une envie
irrésistible me pousse à y
aller, malgré que je sois
effrayée. Avec contrainte, je
frappe sur la trappe.
Personne. J'ouvre alors la
trappe qui donne lieu sur un
trou noir, presque des
abysses. Je demande "Il y a

quelqu'un ? Hého !". Et
soudain, une voix qui
semblait provenir du tréfonds
des enfers hurle, de façon
démoniaque, terrifiante. Je
sens un souffle me rafler le
visage tandis que je suis
projetée en arrière. Je vois
alors une série d'orbes
lumineuses sortir de la trappe
à toute vitesse et disparaître.
Je me retourne, et constate
que plus aucune des
personnes âgées se trouvant
là juste auparavant n'est
présente. Je suis seule, et
j'essaye de m'enfuir.
Néanmoins cette maison n'a
pas d'issue, barreaux aux
fenêtres, pièces en enfilade.
Elle n'a pas de portes, ni
début, ni fin. Je suis tout
simplement coincée avec ces
abysses terrifiantes sous mes
pieds.

- J'étais bloqué dans une
pièce avec une silhouette qui
s'approchait de moi et quand
elle me touchait je me
réveillais, j'ai eu le coup 3
fois de suite avant de décider
de ne plus dormir cette nuit
là

- J'étais un sanglier, ma
Maman avait disparu, en
partant à sa recherche,
j'arrive à Walibi, et doit
résister à rester dans le parc

pour rechercher ma maman.

- Un clown tueur est chez moi

- Ma Lady me quittant...
M'abandonnant, me laissant
seule et perdue...

- Être abandonnée par ma
femme et me retrouver seule
dans le néant complet.

- Je ne me souviens pas de
mes rêves/cauchemards
malheureusement

- Je découvrais ma mère
noyée dans une voiture

- Ma grand-mère pendue au
plafond, se balançant

31) Que voyez-vous ? A quoi cela-
vous fait-il penser ?

- Un demon avec deux
acolytes canards

- Un genre de petit éléphant
avec une tite trompe et des
petites défenses

- La tête d'un démon.

- Cochon

- Un coléoptère
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- Deux petits cochons qui
mangent

- Un insecte

- Batman

- Un sanglier

- Une sorte de masque de
cloon façon cartoon...
#DumboSousProzac

- À l'endroit : le raton-laveur
des gardiens de la Galaxie
avec une paire d'yeux en plus
ou un coléoptère. À l'envers :
un des extra-terrestres de
Toy Story (Des visiteurs...
Venus... D'ailleurs ! Oooooh
!) (00o00)(00o00)(00o00)

- Je vois soit un masque un
peu tribal soit un insect
volant... Ca me fait penser au
visage d'un gros monstre
avec ces pettes oreilles et 4
yeux . Assez primitif mais
intelligent, ni bon ni mauvais.
bcp de fourrure.

- Des evoli

- à un masque au nez pointu

- Deux personnes bizarre qui
portent des bonnets et qui
dansent avec un insecte
géant

32) Que faites-vous ?

- RUN «insérer image de
qqun paniqué courant plus
vite que son ombre» Je me
sentirai peut être bête après
mais dans le doute...

- Je sors le jambon de ma
poche et je lance des
morceaux à mes fidèles
matous <3

- Je cours dans la direction
inverse, j'suis sûre que ce
sont des araignées

- J’appel mon chien

- Merde, des sangliers. Je les
imite et me fais passer pour
un des leurs.

- J'avoue que tant d'animaux
nocturnes c'est flippant donc
je me tire !

- Je met une musique à fond
( grine core/ métal )

- Je cours vers eux en agitant
ma lampe torche et en
grognant de façon
menaçante/prédatrice.

- Je lance à fond la chanson
des lucioles dans La Princesse
et la Grenouille en chantant à
tue-tête (À TRAvers le
BAAILLOUUU !) >O</

33) Est-ce une source de
préoccupation ?

Que faites-vous ?

- Je veux devenir une Wicca
avec elle

- Je fonce sur lui, tenter de
l'assomer avant qu'il ne
m'approche

- Je dessens boire mon thé

- Comme si de rien n'était, ça
le mettrait mal à l'aise si je le
confrontais

- Bah il ressemble fort à ces
ailleux c'est tout

- Je lui demande des
explications c'est trop bien !

- Moi aussi, je veux appâter
Dwayne Johnson en tutu de
fée des dents ! TOUT CE QUE
TU FAIS, JE LE FERAI.
APPRENDS-MOI CE QUE JE
N'CONNAIS PAS ! \*O*/

- Je lui demande ce que c'est
et en discute avec elle. Peut-
être un nouveau monde qui
s'ouvre à moi, peut-être une
bonne histoire inventée

- Je lui demande si c'est ses
dents de lait

- J'ai très très très envie de
m'enfuir mais en même
temps si c'est mon meilleur
amis et que je l'aime trop je
réfléchirais quand même . Et
j'aurais peur que si je
m'enfuis brutalement il se
venge en faisant son rituel
sur moi.

34) Ouvrez-vous la porte ?

FIN

OUI

NON

NON

OUI
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Si la philosophie et les rencontres t’intéressent, tu peux venir
nous retrouver tous les jeudis soirs à 21h au Foyer de LLN.

Primum philosophare, deinde philosophare !

Appel à Contribution

FR
OID

Tu souhaites devenir un rédacteur/trice ?

Envoie tes articles à la Grenouille nous
acceptons les écrits philosophiques

ou cuturels, dixits à

Grenouille.cep@gmail.com

Retrouve toutes les infos sur
notre site :

cepucl.be

Le thème de la
d prochaine
d Grenouille sera
l le

Fraiseraie de

Franière


