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EDITO
“Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage”

Bonjour à toi petit batracien! 
Cette semaine tu pars à l’aventure… Que tu sois tout  
nouveau sur le campus ou un vétéran qui n’en voit plus la 
fin, chaque année d’étude est une aventure qui commence! 
Certains ont déjà leur bande de camarades, d‘autres comptent 
sur de nouvelles rencontres… Que tu sois d’un côté, de  
l’autre ou des deux, le CEP se fera toujours un plaisir de 
t’accueillir!

Tout d’abord, laisse moi nous présenter. Ici le camarade 
Grenouille, composé de 4 membres: Céline, caricaturiste qui 
aime le rose et le chocolat (c’est elle qui fait les illustrations 
que tu trouveras dans cette grenouille), Gonzague qui a fait 
un reportage sur le folklore, Camille qui vient de Bayonne et 
Lionel qui est le plus poète d’entre nous.

Je t’invite d’ailleurs à partir à l’aventure dans ces quelques 
pages. Au détour des méandres de ce journal, tu trouveras 
peut-être des mots de ceux qui font tourner les rouages du 
CEP, tu feras peut-être connaissance avec les membres du 
comité de ce cercle, tu pourras peut-être mettre dans ton 
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articles incongrus! Qui sait?

Ce que tu trouveras à la fin en tous cas, ce seront ce qu’on 
appelle les “dixit”, ce sont des phrases entendues au détour 
d’une conversation que tu as jugé bon de noter… Si tu ren-
contres ce genre de phrases n’hésite pas à nous l’envoyer 
sur grenouille.cep@gmail.com 

Bon voyage!

- Can you promise I will 
come back ?

- No, and if you do, you 
will not be the same

Bilbo et Gandalf, le Hobbit
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MOT DU COMITÉ

Mot du Président
Alexis Delmay, Président

Selon une légende colportée par un groupe de batraciens 
sympatoches, il est temps que j’écrive mon premier mot. 
Une nouvelle année commence, avec des nouvelles têtes 
mais aussi des anciens, parce qu’on les aime bien aussi. 
Alors faisons vite les présentations, on ne va pas se noyer 
dans le papier, pas pied haha. Bref, ne faisons pas du Brise. 
Pour ceux qui me découvrent, déjà salut, ça va bien ? Naaan 
!!! C’est pas vrai ! (Discussion typique lambda) 

Moi, c’est Alexis Delmay, je suis 
le Président CEP pour cette année 
2018-2019, j’aurais l’immense ho-
nneur d’être le Président de l’arrivée 
des 2000. Ça claque hein ! Non ? Si-
non, autant vous rassurer je ne suis 
pas un tyran, juste un despote éclai-
ré mais je serai accompagné de mon 
abécédaire de choc Arickx, Boodts et 
Céline (en vrai son nom de famille 
est un secret bien gardé mais ça fait 
surtout ABC t’as vu ?) Selon les mau-
vaises langues, mettre un Carolo au 

pouvoir était une mauvaise idée, mais rassurez-vous « ça 
va d’aller m’fi » Concernant les études, et bien après des 
années de Science Po et un mémoire un peu récalcitrant, je 
suis passé du côté des rich… de la LSM pour un master en 
Gestion. 
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Assez parlé de moi, pourquoi ces précisions ? Déjà, pour 
faire des lignes. Et surtout pour vous dire que le Cercle 
des Étudiants en Philosophie est le cercle des étudiants en  
philo (Non, c’est pas vrai :O) Mais pas que ! Toute personne  
aimant la philo ou partageant nos idées sont invitées à  
venir nous dire bonjour, on mord rarement. Le CEP propose 
une guindaille alternative qui va te transcender, on aime la 
chope mais aussi les débats, les conférences, les soirées  
« poésie » etc. Mais jamais sans notre Bavik, une bière rare sur  
Louvain ! 
D’ailleurs, notre Baptême est aussi différent, il est alternatif 
et ce sera l’expérience de ta vie si tu le tentes ! Oui, je racole 
mais c’est pour ton bien. D’ailleurs si tu veux être au top de 
l’information, tu peux suivre notre page facebook « Cercle 
des étudiants en philosophie »

Si jamais l’envie de venir nous dire bonjour te titille, c’est 
au Foyer, devant la MDS au bâtiment AGL, chaque jeudi de 
21h à 3h. On propose des soirées chill, bonne ambi, bonne 
zikmu comme disent les djeuns et même que parfois, on 
fait des soirées vinyles ! En plus, tu pourras rencontrer le 
reste du comité que tu découvriras dans les pages suivantes,  
crois-moi certains valent le détour ! Sinon, on a notre  
spécialité, le Kinder Baileys, un must !

Alors, j’espère que tu apprécieras ce modeste ouvrage, ton 
année académique et que l’extra-académique, que la chasse 
soit bonne et que personne ne meurt.1  
Allez, continue à feuilleter le bouquin et à la prochaine  
autour d’une Bavik ! 
Bonne rentrée et allez les Zèbres !

 1Si tu trouves la référence, vient me trouver, tu auras un sandwich à la fraise



7

Mot des Vice-Présidents
Tristan Arickx, Adrien Boodts, Vice-Présidents

Salutations des vice-présidents,

Le gromité quenouille ayant eu l’audace de nous  
demander de travailler alors que nous sommes censés être 
rigolos (pour reprendre l’expression du grand blond) et  
également contenir le désir insatiable du président à parler 
du pays noir (bien que cela ne nous rende pas le Congo). 
Quoiqu’il en soit, nous voici coincés entre ces lignes, 

avant une énième forfaitaire,  
gratuite pour l’un, rentable pour 
l’autre, pour vous raconter la 
partie sombre et obscure d’un 
vice-président, qui tiendra, bien 
plus du vice que du président. 
Aussi éto-nnant que cela puisse 
paraître, notre tâche aussi  
ardue qu’incroyablement floue, 
consiste en un vieil adage  
latin “Dividi kaj konkeri” nous 
permettant de déléguer toutes 

corvées un peu contraignantes à un disciple, qui nous offrira 
l’opportunité de récolter les lauriers de son travail auprès du 
Président (malin le lapin). 

Pour être plus sérieux (désolé, l’humour c’est sérieux.),  
hormis s’assurer la bonne gestion et une communication  
encore meilleure, on essayera de vous écouter au maximum, 
bien que nous ne soyons pas des oreilles très attentives, 
nous serons plus flexibles que les secrétariats facultaires, de 
transmettre moultes complaintes ou satisfactions à qui de 
droit, ou de philo, ou de science po, enfin je diverge, et c’est 
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énorme ! Assez tergiverser, le poste n’est pas ingrat, certes, 
on a parfois l’impression d’être un peu comme Frank-Walter 
Steinmeier, mais le poste consistera à ce que nous souhai-
tons qu’il consiste après tout, la liberté y est quand même 
plus vaste que l’échelon supérieur, et au final, le vice nous 
aidera à tenir le coup, d’ailleurs, en parlant de coup, je dois 
clôturer ici, j’ai perdu aux dés, il faut que j’aille abreuver 
mon gosier avant 21h30, après ce bref mot, place aux maux. 

On vous embrasse tendrement (surtout le grand blond) et à 
bientôt, on l’espère, pour le meilleur du pire.

 

Mot de la trésorerie
Céline Nardi, trésorière

Bonjour à tous !

Ici Céline, nouvelle trésorière du CEP. C’est moi qui                    
m’occupe de tout ce qui concerne les espèces sonnantes et 
trébuchantes cette année. Après deux ans d’austérité, nous 
sommes enfin en bonne santé ! Merci à ma prédécesseuse 
pour ça ! Nous allons évidemment tout faire pour le rester. 
Ne perdons pas les bonnes habitudes acquises. Une bonne 
santé financière permet de me-
ner à bien tous les projets que 
notre beau cercle entreprend ! 
D’ailleurs, si tu as une idée de 
projet pour le cercle, tu peux 
toujours venir toquer deuxième 
porte à droite au kot pour di- 
scuter sa viabilité financière et 
voir s’il est faisable avec nos 
moyens.
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Mot Baptême

Salut à toi, 

Ce mot se voudra court et concis. 

Loin des aventures décadentes et fortes en volume sonore 
que tu as l’impression de connaître, ou non, du baptême, le 
baptême Cep est à mille lieues de cela. Tu auras peut-être 
eu l’insigne honneur de déjà avoir eu certaines informations 
grâce à un pote, une réunion d’information, ou Mozart (ouais 
il en savait des choses cet homme-là). Mais si tu n’en as pas 
eu, alors lis ce petit mot jusqu’au bout ! 

De fait, la vision syncrétique du baptême que tu as peut-
être se situe aux alentours d’une chose alliant le meurtre             
d’agneau blanc sur un sol païen dont le sang sera avidement 
bu et répandu en offrande. Loin de tout cela, le baptême Cep 
se trouve plutôt être une approche personnelle de la chose, 
dans un cadre sain (disons le de suite, il n’y a ni dégradation 
ni nourriture lors de ce baptême) pour permettre à l’apprenti 
un regard sur la philosophie qui se veut critique et hors de 
toutes les citations fumeuses hors-contextes de certains soi-
disant philosophes. Ici la prise de réflexion pourra émerger 
pour laisser la transcendance se produire et donner sujet 
à moultes aventures toutes plus bigarrées les unes que les 
autres.

Si l’on peut se dire fière de tout baptême, qu’il soit évan-
géliquement traditionnel ou neo-louvanistement traditionnel, 
le baptême « alternatif » du Cep est quelque chose duquel 
on sort « content ». Je m’explique. Alors qu’il n’y a aucune 
émulation de la sociabilité dans le baptême à proprement 
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parler (bien que tu y feras de, certes, bien belles rencon-
tres), ici tu sortiras différemment et heureux de l’expérience 
en elle-même, et non pas du but que cela pouvait représen-
ter dans ta petite caboche.

ATTENTION ! Deux remarques s’imposent :

1) Ne pas faire son baptême, ou l’arrêter en cours de 
route, ne t’empêchera a aucun moment de venir tous les 
jeudis au Cep boire quelques bières avec nous et te délecter 
d’une musique traditionnelle (que ce soit du Pink Floyd, du 
Brassens, du Muse, du tout ce que tu veux) pour tenter de 
venir chercher la substantifique moelle des discours endia-
blés tenus au sein du berceau de la philosophie, pour ce qui 
est du milieu guindaillesque, qu’est le Cep.

2) Nous portons une grande attention au fait de réussir 
ses études. D’où que tu sois, nous aurons certainement des 
conflits horaires, des questions sur les syllabus, des notes 
ou questions d’exam que tu cherches, etc. Pour tout cela 
tu pourras venir demander l’aide des comitards Cep qui          
s’aviseront toujours de t’aider. Ce qui provoque un cercle 
relationnel de notes, c’est assez pratique, disons-le. De plus 
faire son baptême n’implique jamais de rater une année,        
viens nous demander nos études, beaucoup se trouvent déjà 
assez loin sur ce cheminement académique et n’ont pas du 
passer deux fois chaque année, comme tu pourrais le croire. 
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Pour les activités :

Il y a donc un barbecue d’accueil le lundi S1 à 18h30 sur 
la Place des Paniers auquel tu es convié. 

Pour la suite, l’activité suivante se déroulera au Foyer le 
jeudi S1 vers 18h30-19h (à préciser).

Dès lors, pour toute question ou précision, n’hésite pas à me 
demander ;) 

Au plaisir de te revoir, 

La bise,

BRISE Benjamin

0477/032037.
 



12

Grande Maîtrise :

Salut à toi jouvenceaux, 

Si tu lis ces quelques lignes, modestes, mais qui  
reviendront dans une des prochaines Grenouilles, c’est que 
tu te demandes quoi pour la Calotte, ouais, c’est bien le  
chapeau astronomique, au teneur de boule à facette que  
certaines personnes fortuites, mais non moins sympathiques et  
altruistes, portent sur leur tête. Et bien, comme dit, les  
informations vont suivre, donc tiens-toi prêt, et impatient, 
à dévorer aussi la prochaine Grenouille pour avoir les infos. 
Ou alors, vient tout simplement me demander quoi, je suis 
souvent là et si tu viens avec une info sur Hegel, promis mon 
cœur sera tient ! :D 

Sur ce, 
La bise, 

Brise 

Mot comité conférences

Chers amis de la sagesse,
Nous sommes heureux de nous présenter : Benjamin,  
Marine et Tristan. Nous serons cette année votre comité  
conférences. Mais vous nous direz « kékecé ? » Et bien, tout 
au long de l’année, nous organiserons fréquemment des con-
férences philosophiques sur des sujets divers et variés. Les 
conférenciers sont généralement des professeurs mais pas 
seulement ! Ces conférences, en plus d’être intéressantes et 
de stimuler vos matières grises en dehors de la guindaille et 
des cours, sont gratuites et accessibles à tous.
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 Les conférences sont également l’occasion, pour les  
étudiants en philosophie, de pouvoir rencontrer leurs  
professeurs dans un contexte extra-académique et de connaître 
leurs sujets de recherche actuels. Pour les non-étudiants en 
philosophie, pas d’inquiétude ! Pas toujours, certes, mais bien 
souvent, les conférences sont abordables sans posséder une  
formation philosophique préalable.

De plus, chaque année, le Cercle des Étudiants en  
Philosophie organise un colloque. Ce colloque met en avant 
un thème différent chaque année et réunit des professeurs 
de différents établissements belges.

Nous vous tenons bientôt au courant pour les premières  
conférences et pour que vous puissiez déjà bloquer la date 
de notre fabuleux colloque !

Philosophiquement vôtres,

Le comité conférence 2018-2019,
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Mot Event

Hey tendre lecteur, déjà à l’affût1 du programme évènementiel de 
cette année ; tu tombes bien, c’est la team Event qui te parle ! 
Brève présentation de notre équipe du tonnerre ? Alors il y a 
Mathilde, qui veillera à ce que vous ayez vos protéines végétales 
lors de nos évènements divers2, Evern tâchera de vous (dés)hy-
drater, Fanny régalera vos oreilles de douce musique, et Thomas 
se chargera du reste !

On vous rappelle les évènements de l’année à venir, au cas où 
vous ne vous souviendriez plus de l’entièreté de l’année passée3 ? 
Au premier quadrimestre, on vous promet un traditionnel Gala des 
Anciens mémorable. Ce quadri sera clos par un rassemblement 
des plus festifs pour célébrer l’arrivée de l’année nouvelle. Lors du 
deuxième quadri, attendez-vous à vivre un week-end des plus [in-
sérer ici le ou les adjectif(s) qui correspond(ent) à vos attentes]. 
Vous serez également conviés à notre souper de fac annuel, l’oc-
casion idéale pour découvrir de nouveaux passionnés de lettres 
(et qui sait, de philo ?).

Voilà pour les évènements habituels, nous tenterons toutefois de 
vous concocter quelques surprises au gré de nos (mais surtout de 
vos) envies ! N’hésitez pas à nous parler de vos idées, même les 
plus folles. 

À très vite,
La team Event

  1 Vous avez dit « fût » ?? 
  2 Et d’été (trop facile ? Je sais) 
  3 Ce qui est plus que probable 
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Mot Bar

Bonjour,  
Je me présente Jolan D’HOOGHE,  
candidat pour les élections comm.... Ahhhhh  
mauvais discours… Je recommence !  

Bonjour à vous jeunes arrivant dans le 
monde de la guindaille CEPienne, ou à vous 
amateur/trice de la philosophie… ou les 
deux ! 

Je me présente, je suis Jolan, Chef 
bar du Centre d’Etude du Pastis plus  
communément appelé le CEP. Ma mission : 
bah gérer le bar du cercle mais pas que ! 
C’est avec une équipe motivée que nous 
tenons tout en ordre pour vous servir notre 
délicieuse mais tant dépréciée Pils du nord 

de la Belgique :  la Bavik ! Ainsi qu’un nombre incroyable de 
bières spéciales en tout genre.  

Et pour parler davantage de nos spéciales, cette année je 
lance une formule de la découverte avec des bières spéciales 
du mois ! Et pour ce mois de septembre je ne cache pas que 
mon équipe propose de la Pêche’Mel Bush en 58cl, c’est-à-
dire le savoureux mélange d’une pêcheresse et d’une Bush… 
la vraie de vraie !  

Nous vous proposerons bon nombre d’activités sur l’année 
en collaboration avec les délégués culture pour vous propos-
er le meilleur de l’animation étudiante du CEP. Et nous nous 
engageons à faire du bar un lieu accueillant où il fait toujours 
bon vivre dans la droite lignée de la tradition CEPienne !  

A vos Bavik !  
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Mot culture
Salut !

Sarah-Christelle, Julien (dit Archi) et Jonathan, nous som-
mes la team culture pour cette année. Notre job central est 
de préparer plein d’activités culturelles pour le cercle. Nous 
allons aussi préparer les thèmes des soirées CEP. Avec des 
profils très variés : philosophie, sciences politiques, archéol-
ogie, histoire de l’art, histoire, littérature, etc. nous rassem-
blons plein d’intérêt variés et comptons bien les mettre au 
service du plus transcendantal, mais aussi au plus alternatif 
tous les cercles et le faire vivre de manière originale et dé-
calée ! A prévoir : des projections de films, excursions et 
plein d’autres choses encore ! Pour tout découvrir, une seule 
adresse tous les jeudis soirs ! :)

Des envies spéciales pour construire l’animation au sein du 
CEP tous ensemble ? Tu sais à qui t’adresser maintenant ! :) 
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Mot Photo

« Photographier c’est tendre un piège. Soit on met en place 
la trappe et on attend que la victime tombe dedans, et on 
appelle cela du reportage ; soit on déplace la trappe pour 
qu’elle tombe dedans à coup sûr, et on parle d’art (Pierre 
Movila) »

Nous vous laissons méditer sur ces quelques mots du  
photographe plasticien français (en vrai je l’ai rapidement 
trouvé sur internet et ça fait toujours 
bien de commencer par une citation d’un 
mec plus brillant que soi) qui résument 
somme toute     as- sez bien la mission 
de la team photo. En gros, comme 
son nom l’indique on tente de faire 
des photos de toi, de moi, de nous, de 
vous, etc. Essayez juste d’avoir des 
têtes plus ou moins potables et on fera 
de notre mieux pour que vous soyez à votre avantage (il 
paraitrait même que des gens utiliseraient certaines de nos 
photos pour égayer leurs C.V. ou leur profil Facebook). 

La team photo (Evern et Archi) 
 

PS : Sur le plan juridique, la lecture (complète ou non) de cette présentation 
emporte l’abandon définitif de l’ensemble de vos droits à l’image pour toujours 
et à jamais au bénéfice du Cercle des Étudiants en Philosophie. Ceci implique  
notamment que l’on puisse vous prendre en photo en TRES gros plan, dans 
toutes les poses possibles et inimaginables et éventuellement les diffuser sur  
internet (site du CEP principalement). Si vous n’êtes pas d’accord, merci de nous 
le signaler expressément à l’un d’entre nous (techniquement on aurait besoin de 
votre accord explicite et signé mais ça risque d’être un peu compliqué).
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Mot Bouffe
Salut à tous, 

C’est la team bouffe gastronomie (Adrien, Claire et Julien 
« Archi ») qui vous parle, difficile de faire beaucoup plus 
explicite quant au contenu de ce poste. Contrairement à 
ce qu’on pourrait penser, il ne s’agit pas de venir préparer   
quotidiennement à manger à l’ensemble du kot CEP (tâche 
impossible s’il en est), mais bien d’assurer l’intendance 
de la plupart des évènements du cercle impliquant de la  
nourriture plus ou moins saine (en tenant compte des  
contraintes budgétaires imposées par notre chère trésorière).

Concrètement, nous organisons les repas lors 
 - Du banquet de baptême (20 septembre) ;
 - Le gala du CEP ;

 - Le nouvel an (spoiler alert c’est vers la fin du mois                 
de décembre) ;

- L’ouverture (Q2) ;
- Les différents barbecues de l’année ;

Bref, on n’est pas le poste le plus occupé pendant 
l’année mais on est particulièrement pris à pleins de 
petits moments où le travail ne manque pas et où 
l’aide est toujours la bienvenue
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Mot Sport
Cette année, deux délégués 
sports pour plus d’efficacité et 
donc deux programmes 
complémentaires !

Nicolas : Pratiquer le 
sport régulièrement, 
ce n’est pas si facile 
que ça. Ceci dit, le 
sport peut prendre de  
nombreuses formes ! 
Du coup je pensais 
plutôt voir ce 
poste comme  
« é v é n e m e n t 
sportif ». On pourrait se concentrer sur l’organisation de sorties 
ponctuelles mais plus conséquentes tel que de l’escalade, 
du karting, etc. Je souhaite aussi apporter ma touche sur le côté 
e-sportif, en organisant des tournois sur des jeux appréciés (il y aura 
le tournoi fifa) mais aussi en organisant des soirées jeux d’horreur, 
ou des soirées découvertes, mais aussi des soirées rétro, qui  
seraient en fonction de l’organisation interne ou ouverte. L’idée serait 
d’introduire peu à peu une dynamique pro-sport au sein du cercle !

Jonathan : Pour ma part, je voyais plutôt l’organisation d’événements de 
remise en condition physique et initiation à différents sports, le tout avec 
chaque fois une phase bibitive (au moins après l’activité). Entre efforts 
et réconfort, nul besoin de choisir ! 
L’idée serait d’organiser ainsi notamment des séances 
de paint ball, escrime, football, course, bavik-muscu, etc. Le 
tout facilité par mon tout nouveau brevet d’initiateur sportif  
spécialisé en escrime (Adeps et Académie royale d’armes 
de Belgique). Même pour les philosophes, pas d’esprit  
(relativement) sain sans corps sain !
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CULTURE
A L’aventure Compagnon 
de Naheulbeuk
 
J’étais dans mon village, à réparer des chaises en bois
Mais l’aventure m’appelait, l’ennui était en moi
J’avais ouï d’une tour, siégeant un peu plus loin
J’ai attrapé mon canasson, mes bottes et mon gourdin

A l’aventure, compagnons
Je suis parti vers l’horizon
J’aurais mieux fait de rester chez moi
La suite vous le dira

Je suis arrivé au lieu-dit, trempé par un orage
Ma monture s’est enfuie, mais j’ai gardé mon courage
Contournant l’édifice, dont la porte était fermée
J’ai glissé dans la boue et puis les chiens sont arrivés

A l’aventure, compagnons
Je suis parti vers l’horizon
J’aurais mieux fait de rester au lit
Ce donjon, il est pourri

Ils ont bouffé ma cape, mes sandwiches et mon boudin
J’ai du abandonner mon sac et fuir comme un vilain
Poursuivi par les bêtes, je suis tombé dans un trou
C’était l’entrée secrète qui passait par les égouts

J’ai rampé dans la fange, les vermines et les sangsues
J’ai atterri dans un cachot, où vivaient trois bossus
Ils m’ont piqué ma veste, mes bottes et mon gourdin
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Et ils m’ont balancé dehors à grands coups de pied dans
l’train

J’ai traîné dans les corridors, sans arme et déprimé
Egaré dans la tour, je suis revenu à l’entrée
Les orques m’ont vu passer, courant vers la sortie
Ils se demandent encore qui était cet abruti

L’histoire était finie et j’ai voulu rentrer chez moi
En courant sous la pluie, boitant comme un vieux rat
Cherchant pour une auberge, une paillasse et un cruchon
Je m’suis dit “l’aventure, c’est pas fait pour les
couillons”

A l’aventure, nom d’un chien
Je n’irai plus faire le malin
J’aurais mieux fait de rester chez moi
A faire des chaises 
en bois !
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Conseils de mangas, films et séries
Par Célie

En vérité, je dois vous avouer que je ne savais pas trop 
comment nommer cet article, j’avais tellement de choses 
à aborder, mais pas non plus en détails, que je me suis 
dit que j’allais simplement vous présenter les quelques  
petites choses sur lesquelles j’ai pu arrêter mon regard ces  
derniers temps :) Si jamais l’un de ces points nécessite de 
plus de détails, je ferai un article correspondant dans l’une des  
prochaines Grenouilles !

Mangas

Ces derniers temps, il m’est arrivé de faire pas mal  
d’achats mangas. Parmi ces achats, j’ai complété des  
collections, mais j’ai aussi découvert de nouvelles choses. Je 
vous fais une petite sélection !

Parlons philo !
Commençons par des mangas 
mettant en avant des œuvres 
philosophiques (mais il en  
existe aussi sur d’autres  
personnes, telles que  
Victor Hugo, Darwin ou même 
des mangas sur la Bible). 
Oui, vous avez bien lu, j’ai 
acheté des mangas parlant de  
philo, de manière vulgaire bien  
entendu. J’en possède  
actuellement trois :  
Nietzsche : Ainsi parlait  
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Zarathoustra, Rousseau : Du Contrat Social et Les  
Entretiens de Confucius (volume 2, je n’ai pas le premier).
 
Donc oui, au cas où vous vous posez la question, ces  
mangas existent bien réellement, et il y en a tout un tas ! Le 
premier d’entre eux que j’ai acheté est le second volume des  
Entretiens de Confucius, qui peut être résumé comme suit : 
« ‘L’excès vaut le manque’, ‘apprendre en étudiant le passé’... 
Voilà̀ le genre de phrase que Confucius nous a laissé́. En 
les entendant aujourd’hui, qui se douterait qu’elles ont été́  
prononcées il y a plus de 2500 ans ? Elles ont pourtant  
franchi les siècles et s’avèrent toujours d’actualité́.
A travers les quelques étudiants de ce manga et leur étrange 
professeur qui replace les pensées de Confucius dans le 
monde moderne, on réalise que l’homme moderne a bien 
besoin de retrouver l’esprit et les valeurs qui soufflait sur ces 
mots... ».
En vérité, je ne sais pas ce qu’il vaut, n’ayant pas la première 
partie, je ne l’ai pas encore lu… Pour ce qui est des deux au-
tres, c’est une autre histoire !
Pour ce qui est de Rousseau, le court résumé est le suivant : 
« Ce manga explique les principes du Contrat Social de 1762 
dans lequel Rousseau établit qu’une organisation sociale 
‘juste’ repose sur un pacte garantissant l’égalité et la liberté 
entre tous les citoyens. Accédez facilement à la philosophie 
politique des Lumières ! ». 
Concernant Nietzsche : « Ce manga est une introduction à 
la célèbre œuvre de Nietzsche de 1883 qui a pour vocation 
d’abolir la doctrine morale judéo-chrétienne fondée sur les 
principes du bien et du mal. Découvrez ce texte considéré 
comme un ‘5e Evangile’ par son auteur, et en quoi il a ap-
porté une nouvelle promesse d’avenir pour l’Homme en le 
libérant d’un paradis inatteignable... ».
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En vérité, j’ai eu beaucoup de mal à lire ce dernier, je le  
trouvais assez alambiqué contrairement à celui sur  
Rousseau, mais cela tient probablement de Nietzsche et non 
pas du manga à proprement parler :D
Lire ces mangas, c’est donc avant tout se détendre en lisant 
de la « philo facile », c’est pratique pour s’initier (d’autant 
plus qu’il y a une présentation du philosophe en début de 
manga), ou se reposer, mais rien ne vaut le plongeon dans 
les textes originaux ! :)

Ken’en – Comme chien et singe

Ce nom étrange cache un manga 
d’un genre que je n’ai pas encore 
réussi à identifier. A priori, il s’agit 
d’un shonen, voire d’un shonen-ai, 
mais ça reste à voir puisque je n’ai 
encore lu que les deux premiers 
tomes :)

Ce manga peut être résumé  
comme suit : « Sommés par un  
esprit maléfique de sacrifier une 
jeune fille à la divinité du temple 
local, des villageois font appel à 
Hayate, un chasseur de démons. À 
leur grande surprise, ce dernier n’est autre qu’un superbe 
chien blanc, doté de grands pouvoirs. Grâce à son aide, ils 
ne tardent pas à découvrir que la créature à l’origine de leurs 
ennuis n’est autre que le kakuen Mashira, un être mi-homme 
mi-singe, ayant pour habitude d’enlever des humaines. Ce 
dernier, peu déstabilisé par sa rencontre avec le chien, décide 
de l’adopter... Ainsi commencent les relations tumultueuses, 
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“comme chien et singe”, de ces deux êtres surnaturels au 
gré des saisons du Japon légendaire ! »
Ce résumé m’a beaucoup intrigué, ainsi que sa couverture 
assez fun. Je me suis dit « Allez, pourquoi pas tenter quelque 
chose de nouveau ? », et j’avais adopté Ken’en.

Le point fort de ce manga pour moi c’est l’humour qu’on 
peut y trouver. Je me suis vraiment amusée à lire ce premier 
tome, et ensuite le deuxième. Les situations dans lesquelles 
se retrouvent les deux personnages principaux sont  
parfois tellement drôles, c’est vraiment très divertissant à 
lire ! Ça l’est d’autant plus que le manga partage l’histoire 
d’être magiques, mythologiques, on pourrait même parler 
de yokaïs. Bref, je conseille ce manga, il est vraiment très 
sympathique à lire, et je n’ai qu’une hâte : acheter la suite 
! :)

Sakura Card Captor

Une chose à savoir est que j’apprécie beaucoup le  
manga et l’animé Sakura Card Captor ! Cela faisait un  
moment que j’avais envie de m’acheter la collection et, passant 
dans ma boutique de prédilection, je suis tombée des nues en  
voyant une nouvelle édition absolument magnifique du  
manga ! Et la surprise continua quand j’ouvris le premier tome  
puisqu’une carte de Sakura, le personnage principal, 
s’y trouvait (vous pouvez voir sur la deuxième image la  
mosaïque créée avec les cartes des cinq premiers tomes) !
C’est donc naturellement que je me suis précipitée sur tous 
les tomes disponibles pour les ajouter à ma collection – et 
vivement la suite !
Pour rappel, « Sakura est une fillette de 10 ans qui vit  
tranquillement avec son père et son frère aîné dans la pe
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tite ville de Tomoeda. 
Un jour, en faisant le 
ménage, elle trouve 
un étrange livre dans 
la bibliothèque de son 
père. En l’ouvrant, elle 
provoque une brusque 
bourrasque et l’éveil 
d’un étrange “animal” 
nommé Kerberos. 
Celui-ci lui annonce 
qu’il est le gardien 
des cartes magiques 
de Clow, et que suite 
à l’intervention de  
Sakura, les cartes 
se sont envolées. Il 
charge alors la jeune 
fille de toutes les 
réunir avant qu’elles 
ne commettent de 
gros dégâts, mais 
Sakura n’est pas la 
seule en course. »

Mais quelle est donc la raison de cette  
nouvelle édition ? Il s’agit de l’édition « Nakayoshi 60th  
Anniversary », c’est-à-dire que cette édition célèbre le 60ème 
anniversaire (25 janvier 1955) du magazine (Nakayoshi) qui 
a accueilli la prépublication du manga Sakura Card Captor. 
Bref, c’est une édition absolument magnifique dont je suis 
complètement tombée amoureuse :)
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Films

Depuis le blocus de mai passé, ces derniers mois ont 
été doucement rythmés par le visionnage de tous les 
films du studio Ghibli car, honte à moi, je n’avais jamais  
réellement visionné l’entièreté de leur répertoire jusqu’à  
maintenant… Mais quand je dis tous les Ghibli, cela ne compte pas  
uniquement les Miyazaki ! Lors de cette petite rubrique, mon 
but n’est pas de vous présenter tous leurs films, mais de 
vous présenter brièvement les surprises que j’ai pu avoir en 
visionnant certains.

Tout d’abord, une chose à noter est que mes préférés sont 
composés en grande partie des films de Miyazaki… Après 
les avoir (quasiment, il m’en manque trois) tous vu, c’est 
un constat évident qui s’est présenté à moi : le style de 
Miyazaki, conjugué avec les musiques de Joe Hisaishi, 
sont d’une splendeur incontestés ! J’ai été également  
relativement déçue par le style de Takahata, j’en  
attendais beaucoup, surtout lorsque l’on me parlait du 
Tombeau des Lucioles, mais j’ai été assez déçue… Je me 
suis tout de même bien amusée en regardant Mes Voisins les 
Yamada (et je dois encore terminer Le Conte de la Princesse 
Kaguya), mais ça reste des exceptions.

Parmi mes plus grandes surprises et mes films préférés, 
on peut retrouver, dans l’ordre chronologique : Nausicaä 
de la Vallée du Vent (Hayao Miyazaki), Le Château dans 
le Ciel (Hayao Miyazaki), Kiki la Petite Sorcière (Hayao  
Miyazaki), Si tu tends l’Oreille (Yoshifumi Kondo), Princesse  
Mononoke (Hayao Miyazaki), Le Royaume des Chats (Hiroyuki  
Morita) et Arrietty, le Petit Monde des Chapardeurs (Hiromasa  
Yonebayashi). Il y en a pas mal d’autres que j’aime mais ces 
sept films sont réellement des coups de cœur !
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Parmi ces films, ceux que je connaissais déjà et que  
j’appréciais déjà depuis belle lurette sont le Château dans 
le Ciel, Kiki la Petite Sorcière, Princesse Mononoke et Le  
Royaume des Chats. Aussi loin que je me souvienne, j’ai 
toujours eu une grosse préférence, et un énorme coup de 
cœur pour Princesse Mononoke et à chaque fois que je le 
revois, je continue à m’émerveiller devant celui-ci.

Mais parlons des trois découvertes 
: Nausicaä, Si tu tends l’oreille et  
Arrietty.

C’est naturellement que j’ai  
commencé par le premier film 
proposé par les studios Ghibli,  
Nausicaä de la Vallée du Vent. Pour 
ceux qui ne le connaissent que trop 
peu, ou pour ceux qui souhaitent se  
remémorer des souvenirs, 
 voici le synopsis :  
« Sur une Terre ravagée par la folie des hommes et de la 
pollution, le vent ne souffle plus que dans une seule vallée, 
la vallée du vent. C’est là que réside la princesse Nausicaä 
qui a le pouvoir de comprendre et de communiquer avec des  
insectes géants créés par les retombées radioactives. » Ce 
film a représenté une grosse claque pour moi : j’ai eu des 
frissons et des larmes aux yeux (si ce n’est une franche  
partie de pleurs sur la fin) pendant une bonne  
partie du film, si ce n’est l’entièreté. Alors que j’entendais les 
premières notes de musique du film, je me suis surprise à 
avoir les larmes aux yeux devant tant de beauté (visuelle et  
auditive). Ça ne laissait présager que du bon pour la suite 
:) J’ai beaucoup aimé l’héroïne, sa force, son caractère, son 
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histoire, etc. Même en y repensant maintenant, c’est dur 
d’imaginer un défaut à ce petit bijou…

Après ce premier Ghibli, j’ai visionné pas mal de films avant 
de tomber sur Si tu tends l’oreille, une autre excellente  
surprise ! Je gage que ce film est relativement moins connu 
que les autres, je vous fournis donc sans plus attendre son  
synopsis : « Shizuku Tsukishma  est  une  jeune  collégienne  
vivant à Tokyo, elle est passionnée de lecture et  

habile en poésie, fréquentant 
assidûment la bibliothèque où 
travaille son père et usant de 
ses bonnes relations avec la  
responsable de la bibliothèque du 
collège pour emprunter des livres 
en dehors des heures d’ouverture. 
En allant à la bibliothèque, Shizuku 
voit un chat prendre le train avec 
elle. Elle le suit pour arriver, après 
quelques déambulations, dans une 
petite boutique d’antiquités. Elle y 

rencontre le propriétaire, un vieil homme sympathique.
 
Sortie de la boutique, elle voit le chat en compagnie d’un 
garçon de son collège. Elle ne sait pas encore qu’il s’agit 
de Seiji Amasawa dont elle avait remarqué le nom sur 
les cartes d’emprunt d’un grand nombre des livres de  
bibliothèque qu’elle avait elle-même empruntés. Le  
propriétaire du magasin est le grand-père de Seiji. La 
première rencontre de Seiji et Shizuku avait été brève et 
indélicate mais finalement une amitié se noue entre eux. 
Shizuku apprend que Seiji travaille afin d’être luthier. » 
On pourrait décrire ce film comme étant un shojo, et est  
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extrêmement sympathique. J’ai été réellement surprise en 
le regardant, et d’autant plus en voyant la passion avec 
laquelle je le regardais. Je trouve que l’histoire est très bien  
racontée, elle touche des sujets que je trouve très  
intéressants et ce film est très référentiel, ce qui ne fait 
qu’ajouter du plaisir à le regarder !
Parmi ces références, on peut retrouver Porco Rosso (un  
autre film de Miyazaki) avec l’horloge de la boutique (je ne 
l’ai appris qu’après), mais les plus grosses références sont 
celles concernant le Royaume des Chats, qui est sorti… 
après :) On y rencontre Baron, mais aussi Muta (vous me  
corrigerez pour les fautes), car en  
effet, le chat que suit l’héroïne n’est autre que ce  
dernier ! Le garçon en parle comme étant un chat 
qui se balade beaucoup et qui possède beaucoup de 
noms, comme celui de Moon, qui est l’un des noms  
mentionnés dans le Royaume des Chats :)
Bref, j’ai découvert ce film tout en ne sachant pas à quoi 
m’attendre, et j’ai été tellement agréablement surprise !

Vient finalement la dernière des trois grosses  
découvertes : Arrietty, le Petit Monde des Chapardeurs. Voici le  
résumé : « Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une  
vieille maison perdue au cœur d’un immense jardin, la  
minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille. Ce sont des  
Chapardeurs.
Arrietty connaît les règles : on n’emprunte que ce 
dont on a besoin, en tellement petite quantité que les  
habitants de la maison ne s’en aperçoivent pas. Plus  
important encore, on se méfie du chat, des rats, et  
interdiction absolue d’être vus par les humains sous peine 
d’être obligés de déménager et de perdre cet univers miniature  
fascinant fait d’objets détournés.
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Arrietty sait tout cela. Pourtant,  
lorsqu’un jeune garçon, Sho, arrive à 
la maison pour se reposer avant une 
grave opération, elle sent que tout 
sera différent. Entre la jeune fille et 
celui qu’elle voit comme un géant, 
commence une aventure et une amitié 
que personne ne pourra oublier… ». 
J’ai vraiment aimé la  
musique, les dessins, cette histoire  
adorable. On se retrouve 
dans l’adolescence d’une jeune fille se sentant  
probablement très seule au sein de son espèce, puisqu’à leur 
connaissance, il n’existe que très peu d’autres personnes de 
très petites tailles, voire peut-être qu’il n’en existe plus… 
La relation qui naît entre Sho et Arrietty est aussi très  
attendrissante, c’est une amitié improbable certes, mais tout 
de même sincère. Enfin, c’est assez difficile de décrire plus 
encore ce petit film, donc n’hésitez pas à le regarder si vous 
ne l’avez pas encore fait :) 
Voilà que je m’arrête pour la section films, et  
particulièrement concernant les Ghibli. N’hésitez cependant 
pas à venir en discuter avec moi, ce sera avec grand plaisir 
! ;)
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Séries

Dernièrement, j’ai regardé 13 
Reasons Why. Ça faisait un  
moment que j’avais téléchargé 
les premiers épisodes,  
puisque j’en avais beaucoup 
entendu parler, notamment en 
bien, mais je les ai binge-watché  
récemment.
En avant pour le synopsis :  
« Clay Jensen, un adolescent de 
dix-sept ans, reçoit une boîte 
contenant sept cassettes de la 
part d’une de ses amies, Hannah 
Baker, qui a mis fin à ses jours 
quelques semaines plus tôt.
Ces sept cassettes, composées 
chacune de deux faces à écouter, contiennent chacune les 
treize raisons qui ont poussé Hannah Baker à prendre cette 
décision. Chaque face correspond également à une personne 
qu’elle considère comme responsable de son acte. Perturbé 
par la réception de ces cassettes, Clay va vite découvrir au 
fur et à mesure des révélations d’Hannah que ses camarades 
ne sont pas vraiment ce qu’ils laissent paraître. »

Comme vous devez vous en douter, surtout si vous en avez 
entendu parler auparavant ou si vous l’avez vue, cette série 
aborde des sujets vraiment compliqués, tels que le suicide, 
mais aussi le harcèlement scolaire, voire même le viol.
Qu’est-ce que j’en ai pensé ? C’est une série qui vaut la 
peine d’être vue, elle est très forte, mais aussi assez 
bien ficelée. Je me suis pris au jeu de visionner les deux 
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saisons disponibles, et au fur et à mesure des épisodes, j’ai  
appris à apprécier Hannah Baker, au point d’avoir  
énormément d’empathie pour elle, et surtout au point de 
ressentir ce qu’elle ressentait aux différents moments de 
sa vie (c’est dire que les acteurs se débrouillaient plutôt 
pas mal). Les derniers épisodes de la première saison sont  
vraiment durs, je ne saurais dire combien de fois j’ai  
pleuré en les regardant, mais les deux derniers en  
particulier sont, en plus de ça, assez choquants, au point que ça 
ait causé des controverses, et sincèrement, je les comprends.  
Comment ne pas ressentir de la peine pour ce qui est arrivé à  
Hannah ? Lorsque je voyais son regard dans les  
derniers événements de l’épisode 12 ou 13, je ne  
pouvais pas m’empêcher de pleurer ou d’être dégoûtée, 
voire mal à l’aise. Et autant prévenir, si la série a fait autant  
parler d’elle, a fait autant polémique, c’est notamment parce 
qu’on voit réellement le suicide d’Hannah Baker dans cet 
épisode ultime de la saison 1. Mais quand je dis qu’on le 
voit, on voit vraiment tout : la préparation, le passage à 
l’acte, la souffrance causée par l’acte, et le résultat. C’est 
vraiment dur, mais c’est à se demander si ça ne l’est pas car 
c’est mettre face à la réalité de l’acte… Mais ce que la série  
apporte aussi, c’est un site internet1  permettant d’aider les 
personnes rencontrant des soucis similaires, ou en tous cas 
des idées similaires. Et je trouve cela vraiment admirable. 

Notons tout de même que selon le site Netflix, la série reste 
interdite aux moins de 16 ans, et on comprend pourquoi…
Bref, c’est une bonne série à regarder au moins une fois, je 
dirais juste qu’elle n’est pas à mettre entre toutes les mains, 
vu les sujets qu’elle aborde et la dureté avec laquelle ils sont 
abordés. N’hésitez pas à venir en discuter :)
  1 https://13reasonswhy.info/
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La philosophie selon Winnie

J’ai récemment été voir le nouveau film dédié à cet héros de 
notre enfance qu’est Winnie l’Ourson et ce qui a interpellé 
mon esprit (qui a bien mûri depuis mon premier Winnie), 
ce fut sa philosophie de vie qui semble si simple mais si  
touchante à la fois. J’ai donc décidé de m’y intéresser de 
plus près et de vous faire une compilation des meilleures  
citations de Winnie l’Ourson. Si elles vous inspirent,  
n’hésitez pas à les imprimer et décorez votre kot, peut-être 
les retrouverez-vous dans vos rêves.
 

« Les gens disent que rien n’est impossible, mais je ne fais 
rien tous les jours. »

« Pourquoi tu ne vas pas quelque part ? »-« J’attends que 
quelque part vienne à moi. »

« J’arrive toujours là où je vais, en m’éloignant d’où j’étais »

« Les plus petites choses prennent le plus de place dans 
votre cœur. »
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« Un jour sans un ami, c’est comme un pot sans une seule 
goutte de miel laissé à l’intérieur »

« Si la personne à qui vous parlez ne semble pas être à 
l’écoute, il faut être patient. C’est peut-être tout simplement 
parce qu’il a un petit morceau de peluche dans son oreille »

« Je suis gros et court et fier de ça !! »

« Comment je suis chanceux d’avoir quelqu’un qui rend le 
fait dire au revoir, dur »

« La pensée n’est pas facile, mais vous pouvez vous y  
habituer »

« Comment est-ce que tu écris ‘amour’ ? » - « Tu ne l’écris 
pas, tu le ressens »

« Les choses qui font que je suis différent sont les choses qui 
me font »
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Mais que se passe-t-il au Japon ?
Par Célie

Vous l’avez peut-être déjà entendu récemment, mais le  
Japon est passé par pas mal de soucis climatiques,  
particulièrement cet été. Alors oui, je vais vous parler 
météo, mais surtout catastrophes naturelles avec quelques 
événements touchant le pays du soleil levant, afin de  
comprendre ce qui ne tourne pas rond en ce moment (au revoir les  
climato sceptiques !).

Jeudi 6 septembre 2018, aux environs de 3h du matin.

C’est du côté d’Hokkaido que se  
déroule notre premier événement (l’île 
en rouge ci-contre). Que s’est-il passé 
? Tout « simplement » un séisme de 
magnitude 6.6 (rien que ça) causant 
selon le dernier bilan rapporté par le 
gouvernement nippon 44 morts, et 
beaucoup de dégâts matériels.
Des routes complètement démolies, villes plongées dans le 
noir complet du à des coupures d’électricité, des façades qui 
se sont écroulées, des arbres qui se sont écroulés de leur 
colline (vous verrez la photo, promis), des dégâts dans les 
magasins, les maisons, etc.

Cela pourrait paraître anodin, après tout le Japon est 
régulièrement touché par des tremblements de terre, mais 
il est clair que lorsque nous voyons les dégâts, c’est une 
toute autre affaire… Et particulièrement quand on imagine 
les événements qui ont précédés (et que vous trouverez 
juste après).
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Mardi 4 septembre 2018, mi-journée.

Deux jours avant le séisme qui frappa l’île d’Hokkaido, c’est un 
typhon, nommé Jebi, qui a fait des ravages à partir du sud-ouest 
jusqu’au nord de l’archipel1. Jebi est considéré comme l’un des 
plus violents depuis 25 ans, mais non pas le plus meurtrier ; 
comptons tout de même 11 morts et 300 blessés ! La région 
la plus particulièrement touchée est celle d’Osaka. Je vous 
conseille sincèrement d’aller voir les vidéos que vous trou-
verez ici : https://www.nautiljon.com/actualite/quotidien/
le+japon+violemment+touch%C3%A9+par+le+plus+puis-
sant+typhon+en+25+ans-9830.html, c’est particulièrement  
impressionnant !
L’un des lieux qui a pris le plus cher reste l’aéroport d’Osaka 
qui s’est retrouvé sous l’eau (photos à l’appui).

 1https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/09/05/dix-morts-au-japon-sous-le-

passage-du-typhon-jebi_5350350_1652612.html
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Ceci, bien sûr, ne représente pas tous les dégâts causés par 
Jebi : vous pouvez compter sur des trucs qui s’écroulent 
(façades, poteaux électriques, routes, etc.), des voitures 
qui s’envolent ou qui se noient, électricité coupée, quelques  
navires qui ont chaviré, etc. etc.

À ce moment de l’article vous devez certainement vous 
dire que c’est plutôt impressionnant d’encaisser autant de 
grosses catastrophes… Vous n’avez pas tort, mais c’est loin 
d’être fini ! (d’autant plus qu’il semble que Jebi était le 21e 
typhon cette année).

Lundi 27 août 2018, dans la soirée.

On se situe plus particulièrement à Tokyo pour cet  
événement. Quel est-il ? Il s’agit de l’un des plus gros orages 
qu’ait connu le pays depuis des années, accompagné de pas 
mal de pluie (et bonus : coupure d’électricité !). Quand je 
parle de « gros orages », je parle pas du petit éclair qui fait 
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boum puis qui s’en va comme si de rien était, mais imaginez 
plutôt que, dans un rayon de 50km de la gare de Tokyo et 
en l’espace de 10 minutes, ce serait environs 1246 éclairs 
qui auraient été enregistrés (personnellement je ne suis pas 
très à l’aise en écrivant ça…). Les quelques vidéos que vous  
trouverez via ce lien sont particulièrement impressionnantes : 
https://www.nautiljon.com/actualite/quotidien/tokyo+frap-
p%C3%A9+par+le+plus+gros+orage+depuis+des+an-
n%C3%A9es-9814.html. 

Comme vous pouvez le voir sur ces images, ça a certes l’air 
assez joli à regarder (mais de loin alors), mais ça reste tout 
de même assez flippant et, encore une fois, tout cela n’a pas 
été sans dégâts… On continue ?

Mi-juillet.

Pendant trois jours consécutifs de fortes pluies ont eu 
lieu au Japon, causant des inondations meurtrières et des  
glissements de terrain. Les régions les plus  
particulièrement touchées sont celles d’Okayama et  
d’Hiroshima. Ces inondations représentent la plus grave  
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catastrophe météorologique depuis 
1982 qu’ait connu le pays2. On  
recense plus ou moins 200 personnes tuées dans cet  
événement, et une dizaine de disparus. Je n’ai pas beaucoup 
de photos à vous montrer, mais je vous conseille d’aller voir 
la petite vidéo sur le lien en note de bas de page.
Vous pensez que c’est tout ? Haha. En fait, secourir ces  
personnes s’est avéré beaucoup plus complexe que prévu 
car le Japon a aussi été touché par la canicule, et ce ne sont 
pas seulement les secours ou les personnes sinistrées qui 
en ont souffert, mais tout le pays. Ce dernier affichait des  
températures record, principalement des températures  
entre 35° et 41°. Il y aurait eu une douzaine de personnes 
décédées dû à des coups de chaleur, et plus de 10.000  
personnes hospitalisées. Doit-on rappeler que les fortes 
chaleurs favorisent les orages et les typhons3 ?

Que retenir de tous ces événements – dont je ne vous ai 
probablement rapporté qu’une infime partie ? Certains  
l’auront peut-être remarqué, mais le Japon, via ces quelques 
événements, a été frappé par les 5 éléments (allez,  
comptons l’éclair !) : l’eau avec les inondations de mi-juillet, 
le feu avec la canicule qui a suivi, les orages de fin août, 
le vent avec le typhon de début septembre, et finalement 
la terre avec le séisme de début septembre également. 
Cette coïncidence bien malheureuse – qui m’a tout de même 
fait sourire – ne saurait que mettre en lumière le souci du 
changement climatique de plus en plus problématique… 

Bref, quand on voit ce qui arrive au Japon, on ne saurait que 
s’inquiéter de l’avenir de notre planète…

 2 https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/07/12/inondations-au-japon-un-bi-
lan-de-199-morts_5330118_3216.html
3 https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/09/05/jebi-nouvel-avatar-d-un-ete-der-
gle-au-japon_5350341_3244.html
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La Quête -

De gargantuesques flammes, vous dis-je !
Dévorant les cieux sous d’autres horizons,
Nées de ma chair, du flambeau prodige,
Ne laisseront des Dieux que de torturés tisons !

Car la ville rougeoiera ! et ne reprendra
Ses sens que pour goûter le sel de ses veines !
N’ayez crainte, je brûlerai le premier ! D’un écarlat
Ecartelé, le soleil dont on dit que la course est vaine !

Vêtu de seules fleurs volcaniques, robe de braises,
J’immolerai les graisses de mon coeur sous un palmier  
d’acier.
Et se consumeront d’une félicité unique, exquise génèse,
Les chairs puantes et les passés enjolivés ! et naîtra un initié 
!

Alors habité de la Quête d’Alcide, je plongerai ! Profond
Et sans réserve, boire à longs traits l’épaisse vérité,
Et de verts acides aux yeux d’algues, oubliés du typhon ;
D’étranges fumées me noieront dans leurs bleuités.

Je verrai les molles mélopées du Monstre ivre,
Délicieusement pendu à son humide perchoir.
Alors l’aède cessera de seulement vivre !
Et je verrai quelquefois ce que l’homme a cru voir !

Un jour alors, je me coulerai dans l’horizon !
Guide des noyés descendus jusqu’au Disciple,
Le Prince sera Roi ! Et l’enfer une saison !
Et la houle rythmera son périple.

- Lionel Bleus
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DIVERS
Mot croisé Ulysse, le grand voyageur 1
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Quizz
Dans le domaine de la classification animale, les scientifiques 
donnent parfois à certains animaux des noms de célébrité.  

A) Vrai ou faux : laquelle de ces stars a une espèce animale 
à son nom ?

1. David Bowie
2. Galabru
3. Steven Spielberg
4. Mickael Jackson
5. Elton John
6. Justin Bieber
7. Terminator
8. Metallica
9. Motorhead
10. Greenday

11. Oasis
12. Brad Pitt
13. Angelina Jolie
14. Kate Winsley
15. Silverter Stalone
16. Shakira
17. Chopin
18. Lady Gaga
19. Britney Spear
20. Dark Vador

B) Questions insolites :
1. Au 19e siècle, les ramoneurs utilisaient un animal pour 
nettoyer les cheminés. Quel était cet animal ?

2. Combien de temps à duré la guerre la plus courte du 
monde ?

3. Quatre familles dans le monde sont atteintes d’adermato-
glyphie, qu’est-ce que c’est ?
 
4. A cent près, combien y a-t-il de panneaux stop dans la 
ville de Paris ?

5. Quelle est la traduction du mot anglais “fog” ?
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Ulysse, le grand voyageur 2
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Réponse :  Vrai ou faux
1. Vrai : Araignée
2. Faux
3. Vrai : Ptérodactyle
4. Vrai : Bernard l’hermite
5. Vrai : Crevette
6. Faux
7. Vrai : Araignée
8. Vrai : Araignée
9. Faux
10. Vrai : Plante

11. Faux
12. Faux
13. Vrai : Araignée
14. Vrai : Scarabée
15. Faux
16. Vrai : Guêpe
17. Vrai : Papillon de nuit
18. Vrai : Fougère et guèpe
19. Faux
20. Vrai : Acarien

Questions insolites
1. Une oie
2. 38 minutes entre le Royaume-Uni et Zanzibar
3. L’absence d’empreinte digitale
4. Un seul (à la sortie d’une entreprise de construction)
5. Une genouille
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Groupe de philosophie interculturelle

Le Groupe de Philosophie Interculturelle (GPhI) de l’Université catholique de  

Louvain et l’École Internationale de Philosophie Interculturelle (EIFI) ont le  

plaisir de vous inviter au lancement du numéro Nº 73 (2018) de CONCORDIA Revue  

Internationale de Philosophie, consacrée à la Philosophie contemporaine en Europe 

de l’Est. La présentation sera faite par Bianca Boteva-Richter(Université de Vienne), 

éditrice du numéro, Raúl Fornet-Betancourt (EIFI), éditeur en chef de CONCORDIA 

et Oleg Bernaz (UCLouvain). Une brève présentation de l’École Internationale de 

Philosophie Interculturelle sera faite par Helene Büchel, coordinatrice générale de 

l’EIFI.
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La présentation se déroulera en français et en anglais et aura lieu le jeudi 20 septembre à 

la salle Jean Ladrière (Collège Mercier, A124, 1er étage) de 13h à 14h30. Veuillez trouver 

en fichier-joint l’affiche avec les informations.

Vous pouvez connaître un peu plus de l’EIFI sur son site Internet : www.eifi.one/eifi-en.

html

Sur FB: https://www.facebook.com/groups/137527533559224/

Renseignements :          

Cristián Valdés                 christian.valdes@uclouvain.be

Matías Silva Rojas            matias.silvarojas@uclouvain.be

Publications

Die Veröffentlichung von Heideggers frühen Freiburger Vorlesungen hat in den letz-

ten zwanzig Jahren eine große internationale Resonanz erzeugt. Die im Rahmen der II.  

Abteilung der Gesamtausgabe edierten Texte wurden von der Heidegger-Forschung 

in erster Linie als wertvolles Material zur Erhellung der Entstehung von Sein und Zeit  

benutzt. Als besonders aufschlussreich erwies sich der auf dieser Grundlage rekonstruierte  

geistgeschichtliche Kontext, der Bezüge zum Neukantianismus, zu Lebensphilosophie und 

Phänomenologie offengelegt hat. Der vorliegende Band geht von den Leistungen dieser ersten  

Rezeptionsetappe aus, um einen neuen 

Deutungsansatz vorzuschlagen. Die  

heideggersche „Hermeneutik der Faktizität“ wird hier 

als ein eigenständiges philosophisches Vorhaben  

aufgefasst, dessen Originalität bereits in der ei-

gens geprägten Begrifflichkeit zum Ausdruck  

kommt. Durch die Analyse und Rekonstruktion 

der vielfältigen Grundthemen wollen die Beit-

räger des Bandes die begriffliche Signatur von 

Heideggers früher Philosophie herausarbeiten. 

So soll nicht nur deren Eigentümlichkeit, sondern 

auch und gerade ihre noch nicht ausgeschöpften  

Möglichkeiten diskutiert werden. 
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ISP hors les murs

Francesco Buè

- Francsco Buè organise un colloque international à l’Université de Franche-Comté, qui 

aura lieu à Besançon les 25 et 26 octobre prochains. “Sonus in metaphora. Colloque inter-

national autour de la rhétorique sonore et musicale dans l’Antiquité”. Projet scientifique et 

organisation : Francesco Buè (Université catholique de Louvain), Angelo Vannini (ISTA). 

Comité scientifique : Francesco Buè (Université Catholique de Louvain, Belgique), Roberto 

M. Danese (Université d’Urbino Carlo Bo, Italie), João Diogo Loureiro (Université de Co-

imbra), Arnaud Macé (Université de Franche-Comté). http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/

sonus-metaphora

Valeriya Chasova

- Valeriya Chasova a reçu une 2ème place dans la compétition pour le Prix Jeunes Cher-

cheurs 2018 (http://sps-philoscience.org/informations/actualite.php?id=68) de la Société 

de Philosophie des Sciences (http://sps-philoscience.org/) pour son article “Local symme-

tries with direct empirical status, gauge symmetries, and the empirical approach”, bientôt 

disponible sur le site de la société.

Alexandre Guay

- Les 25 et 26 octobre prochains, le prof. Alexandre Guay participera au colloque “Dia-

chronic Emergence” à l’Université de Cologne.

Programme (prochainement disponible): https://philevents.org/event/show/40678

Marc Maesschalck

- Le 5 octobre 2018 à Aix-En-Provence, Marc Maesschalck prononcera une conférence dans 

le cadre du Xe Congrès de la Société Internationale J. G. Fichte (Internationale Johann 

Gottlieb Fichte-Gesellschaft) se tiendra du 4 au 6 octobre 2018 à Aix-Marseille Université 

(AMU) à Aix-En-Provence (France). Le titre du Congrès est : « Sentiment – Nature - Inter-

subjectivité. La compréhension fichtéenne de la réalité ».

https://fichte2018.sciencesconf.org/resource/page/id/4

Camille Pascal
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- Camille Pascal participera au workshop “Studying Migration Poli-

cies at the Interface between Empirical Research and Normative Analy-

sis”. Le workshop aura lieu du 10 au 12 septembre 2018 à l’université de  

Bielefeld. Il est organisé par le ZiF Center for Interdisciplinary Research sous la direction 

de Matthias Hoesch et Lena Laube. Camille Pascal présentera un article intitulé “Right to 

Vote: Does Residence Matter for Epistemic Reasons?”.

http://www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/AG/2018/09-10-Hoesch.html

Gregory Vandamme

- Gregory Vandamme prendra part à la table ronde “Facettes de  

l’islam contemporain” ce vendredi 28 septembre à l’Université  

Saint-Louis - Bruxelles, dans le cadre de la soirée de lancement du  

“Certificat interuniversitaire en sciences religieuses et sociales : l’Islam dans le monde 

contemporain (2018-2019) - 4e édition”.

http://www.usaintlouis.be/sl/2738.html

« Oui oui, tu ne 

rêves pas, le  

Parrainage FIAL  

revient cette  

année ! Le BDE, le 

FLTR, le CEP et la 

MDH s’allient une 

nouvelle fois pour 

proposer un parrainage à tous les étudiant·e·s de BA11 de notre jolie faculté ! 

Nous t’invitons (sauf HIST et ARKE, pas de discrimination, la MDH est juste plus rôdée que 

nous héhé) à compléter ce Google Form pour que nous ayons une petite idée du nombre 

de personnes présentes : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD77WYa_3Vtas-insZJexar-RHW80tdaDS-

beNIisWJgTPFhg/viewform 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux, parrains, marraines et filleul·e·s ! »

Voici le lien de l’événement Facebook (où se trouve le lien google form ci-dessus) : 

https://www.facebook.com/events/264959864125517/ 
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PRESENTATION DU COMITE

Alexis Delmay, Président
Il faut dire Monsieur Delmay, ou 
Monsieur le président, au choix.
Il est beau, il est costaud, il est 
intelligent, il est président, il est 
rigolo... Mais il est aussi Carolo. Et 
fier de l’être!
Comme tout zèbre qui se respecte, 
vous pourrez toujours compter sur 
lui pour affoner un petit coup (hu-
hu) avec une Bavik ou autre.
D’ailleurs, il vous proposera peut-
être une absinthe au détour  d’un 
buisson. Pour vous aider, vous 
 dira-t-il. Enfin c’est ce qu’il dit.
A part ça, il aime courir (mais pas 
après les filles, il a déjà tout ce 
qu’il faut!), le RCSC, la Roja et les 
Diables Rouges, même si il aime aussi le bleu.
Il doit aimer bien manger aussi, vu qu’il a séquestré un membre de la 
team bouffe de l’année passée pour qu’il recommence cette année.
Malgré tout cela, Alexis Delmay est quelqu’un d’attachant et qui gagne 
à être connu.
 
Tristan Arickx, Vice-président
Si je devais définir qui est Tristan Arickx, je partirais de cette analogie 
absurde : c’est comme une licorne habillée en tenue BDSM dans une  
Eglise… Le truc le plus improbable mais qu’il faut avoir vu au moins 
une fois dans sa vie. Tristan c’est une étrangeté sans nom mais qu’on 
aime toutes et tous ! C’est votre morceau de foie gras dans votre steak  
vegan…. Et bon Dieu que j’adore le foie gras. 
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Arickx, c’est une  
superbe blonde dégarnie, fan 
de mon petit poney, une barbe  
rousse de 50 kilos toute 
mouillée. C’est mon ami, et 
peut-être le vôtre aussi, à 
tel point qu’il viendra, tout 
comme pour moi, hanter 
vos rêves érotiques… à votre 
grand malheur ou votre plus 
grand plaisir (pas le mien) ! 
 

Adrien Boodts, Vice-président
La pipe ? En soirée seulement. Sa moustache ? Rousse et douce. Son 
humour ? Il l’aime lourd et à répétitions. Son humour ? Il l’aime lourd et 

à répétitions. Son humour ? Il l’aime lourd 
et à répétitions. Son humour ? Il l’aime 
lourd et à répétitions. Son humour ? Il 
l’aime lourd et à répétitions. Vous l’aurez 
compris : vous voici nez-à-nez avec un 
sacré loustic. A ses grandes heures, vous 
l’apercevrez majestueux, soigné et élégant 
; en effet, il porte la cape de vice-président 
comme une seconde peau. Le reste du 
temps, il est crasseux, détestable, et son 
humour tantôt désopilant vous fera l’effet 
d’une désagréable pichenette dans le nez. 
A propos de choses qu’il se met dans le 
nez, il y a bien des verres mais pas ceux 
de Prévert. 

Avertissement : s’il surgit en peignoir et pantoufles dans votre commu-
nautaire, aux alentours de minuit, et ouvre la bouche d’un air enjoué, 
fuyez ! Il s’apprête sans doute à vous proposer de rejoindre une beuverie 



53

nocturne et improvisée. A prendre (attention, il ne se laisse pas faire) 
avec des pincettes, il est cependant un délicieux compagnon d’aventure. 
Dernier conseil : par pitié, en sa présence, ne finissez jamais vos phrases 
ou ne lui répondez jamais par ‘quoi’. Feur. Pourquoi ? Feur.
 

Céline Nardi, Trésorière et 
déléguée au dixit
Bonjour,
Voici le projet de notre pétillante et 
très vive d’esprit Wolfy, la trésorière 
du CEP pour cette année. 

Pas de stress pour les comptes avec 
cette brillante ingénieuSe de gestion. 
Sa vigilance n’ayant d’égal que son 
goût pour les débats et la réflexion, 
nul doute qu’elle précipite le cercle 
au rang des plus grandes puissanc-
es mondiales. Son premier projet est 
de parvenir à instaurer la bourse de 
Louvain-la-Neuve afin de supplanter 

les autres et de faire exploser le cours du gobelet réutilisable.  Pour-
quoi pensez-vous qu’on n’utilise pas de gobelets réutilisables ? Quand 
ils vaudront 3.000.000 € chacun, nous serons prêts à montrer que le 
CEP est paré à surmonter toutes les épreuves. Si le rachat de la dette 
ne l’intéresse pas, elle se fera en revanche un plaisir de s’impliquer dans 
tous les rachats, ne pouvant réprimer son grand cœur et son sens de 
l’entraide.
 
Evern Pures, Secrétaire, Archiviste, Photo, VP de baptême, Sa-
tyre et Event
Décrire Evern ou quiconque d’autres en une dizaine de lignes s’avère in 
fine un exercice bien délicat compte tenu de la complexité du personnage. 
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Baptisé depuis l’année passée du cercle de droit, ce grand roux étudie 
la criminologie (il me semble) au sein de la faculté à laquelle ce cercle 

est rattaché. Cumulard cette année (comme les 
autres années vu la composition des différents 
comités précédents), aisément identifiable à sa 
chevelure rubigineuse (ça veut aussi dire roux, 
enfin plutôt qui a la couleur de la rouille mais c’est 
presque pareil), il occupe cette année les fonctions 
de secrétaire, archiviste, event, photo et satyre. 
En outre, il aura la joie de choyer une nouvelle 
fois nos petits et parfois grands catéchumènes en 
qualité de vice-président de baptême. Au-delà de 
cette énumération somme toute assez classique, 
Evern est drôle, sympathique et assez ouvert à la 
conversation.
 

Xavier Sebastian Worms, Secrétaire 
et Web
Sebastian (prononcé Sébastien), plus  
connu sous le doux nom de Xavier, est 
ce gars qui met de la confiture sur son  
fromage fermenté. Il est réputé pour 
son humour et ses blagues faites  
maison, qui feraient regretter n’importe quel  
adolescent d’avoir dit au dernier one man 
show de Kev Adams « qu’on ne pouvait 
pas faire pire » et qui laissent son auditeur 
sur un sourire crispé impossible à retirer. 
Si vous ne me croyez pas, demandez-lui 
donc sa blague sur Flip-Flap la girafe (mais 
je vous aurai prévenus !). Xavier reste 
malgré tout sympathique. Bienveillant, 
malgré son humour qui peut s’apparenter 
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à de la torture, il est l’ami sur lequel on peut compter en toute situation 
(il est cependant dit qu’il ne tiendrait pas l’alcool et ne se souviendrait 
pas de ses promesses faites la veille…). Il est très positif et optimiste  
(« la prochaine blague sera meilleure »), et est quelqu’un qui vaut la 
peine d’être côtoyé (il est plutôt bon cuisinier et est toujours partant 
pour une bière en bonne compagnie).
 
Jonathan Leyssens, Archiviste, Sport et Culture
John Le Brave
Notre Chevalier favori a tellement de 
cordes à son arc qu’on devrait plutôt 
appeler ce dernier une harpe. Après 
un bac suivi d’un master et d’une  
agrégation en histoire, celui qui 
n’est pas jaune et qui n’attend pas a  
également obtenu un certificat en 
langues et littératures néerlandaise.  
Comme si ce n’était pas suffisant, 
il réalise maintenant un master en  
sciences po tout en transmettant 
son savoir civique et philosophique 
à ses apprentis. Ajoutons à cela son  
implication multiple au CEP, à la FIAL et à l’AGL.
 Après une année au service de nos gorges assoiffées en tant que Chef 
Bar, il occupe cette année le triple poste de Culture, Sport et Archives.
Cependant, notre cher compagnon pratique également l’escrime et peut 
manier les mots comme les armes, alors prends garde à ce qu’il ne te 
pique de son fleuret linguistique.
 
Jolan, Chef Bar
Ces quelques lignes seront donc dédiées à mon co-cathécu, je  
nomme Jolan. Jolan, que dire ? Jolan il est grand, déjà, mais pas que 
! Il a de grandes oreilles, pour t’écouter, accoudé au bar, sirotant une  
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spéciale, déviant de temps à  
autres sur la politique ou l’Europe. 
Jolan il a une grande gueule ( :D),  
toujours prête à donner des  
conseils ou à pinailler sur l’un ou l’autre 
détail. Jolan il a de grands pieds ; une  
anecdote qui m’a marquée, lors d’une 
activité de baptême, il est arrivé à la fin 
de l’acti : en effet, il avait raté le dernier 
train Ottignies-LLN, et avec sa grande  
détermination, il avait tout  
bonnement décidé de nous rejoindre à 
pattes. Bref, Jolan il a un grand cœur, 
n’hésite pas à aller le trouver un jeudi 
pour refaire le monde le temps d’une 
bière. Tu ne le louperas pas, c’est le 
plus grand…
 

Nicolas Dacos, Bar et Sport
Ce beaucoup trop souriant  
Nicolas Dacos ! Il est à droite sur la  
photo, mais dans la vraie vie, 
il est aussi souriant que le  
photobomb derrière lui. Enfin, le plus  
intéressant chez lui, hormis un talent  
certain pour ne pas le paraître, c’est 
qu’il a une conversation incroyable, 
donc le mieux, bien que ça puisse  

s’apparenter à de la fainéantise, c’est d’aller lui parler au coin d’une bière 
autour d’un bar.  
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Fanny Gilles, Bar et Event
Veuillez accueillir au Comité CEP 
2018-19, Fanny ! Fière pourfen-
deuse du Bachelier Psycho, ama-
trice de bière et des goûters avec 
20 minutes de retard, artiste/
chanteuse/dessineuse/guitariste 
ET tenante et responsable des 
postes de Bar et d’Event cette 
année ! Sympathique bouille à 
ne plus savoir quoi en faire, la 
jeune Fanny vous séduira par ses 
rires communicatifs et sa bonne 
humeur constante le tout issu du terroir local belge de Mons !
(Et appellez la «Fanfan» ça lui brise les organes génitaux à un point  
presque Godwin)
 
Louis Godrie, Bar, Fac et Clash
Louis, c’est l’idéaliste un peu rêveur, le seul gars du CEP qui croit en-
core, sinon au père noël, du moins à la bonne volonté de l’AGL. Là où la 
plupart des Allemands se contentent de culpabiliser pour la Shoah, Louis 
a décidé de pousser ça à fond, et de prendre à charge tout le racisme 
et le sexisme du monde. Étudiant en philosophie, il s’est fait baptisé en 
2017 et occupe maintenant les postes de délégué bar et fac (probable-
ment dans le but d’éventuellement renverser la faculté pour la remplace 
par une commune autogérée). Le CEP n’étant pas assez, il a aussi rejoint 
l’Angela.

Si vous n’êtes pas d’extrême droite 
(c’est-à-dire avoir un jour voté moins à 
gauche que le PTB) il sera ravi de boire 
une bière avec vous, donc n’hésitez pas ! 
Louis faisant avancer la cause féministe en im-

posant sa voix mâle à la réunion du vendredi matin.
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Thomas Emond, Bar et Event
Ha ce sacré Thomas Emond, jeune baptisé de l’an passé, sa bonne 
humeur nous embaume quand il est là. Vous ne pourrez pas le rater, 

sur l’échelle de taille Mathilde – Jolan, 
il se rapproche certes de Mathilde mais 
sa bonhomie compense sa taille haha. 
Malgré son aspect de jeune cool 
avec son sac à dos motif feuille de  
cannabis, il a tout pour plaire ! 
Il fera partie du comité de cette  
année en tant que Bar et Event, il vous 
servira les meilleures boissons de la  
région et organisera un week-end  
comité de folie.  A n’en pas douter, il est une  

figure montante du cercle et surtout comme tout bon CEP, il est en ESPO 
! Preuve que le cercle des étudiants en philosophie se distingue par sa 
variété, sa convivialité et la Bavik, bah oui il est bar ! Alors ne trainez pas 
et venez lui claquer une bière et une bise, ou les deux en même temps !
 
Archi Julien Delattre, Bar, Bouffe, Photo et Culture
Dans la vie, il y a deux types 
de personnes : celles qui sont  
satisfaites par l’obtention 
d’un master en droit, et celles 
qui se disent que faire un  
master en histoire après ce serait  
sympa. Archibald (son  
véritable nom s’est perdu dans les  
méandres de son baptême) est 
dans la deuxième catégorie. 
Ce flamboyant “jeune” homme  
honorant le CEP de sa présence 
occupe environ 75 postes. Ou, 
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en tout cas, il est culture, bar, photo et bouffe, ce qui est une claire 
(la clarté, pas la comitarde) exagération dans le cumul des mandats. 
Vous le trouverez certainement à des soirées CEP, à chialer- en se 
 rendant compte que gérer quatre postes en une seule soirée, c’est presque  
impossible - tout en dégustant une délicieuse bavik. N’hésitez donc pas 
à le saluer, la légende dit qu’il n’a jamais mordu personne.  

Axel Nagy, Bar
Top! Je suis un élève brillant, non baptisé au CEP, amateur de bonnes 
bières et de chants, féru de débats politiques où je m’emporte parfois 
tant ce domaine me fascine ! Soigneusement habillé selon le style BW,  
mocassins, shorts et chemises forment le noyau dur de ma pensée. Calotté 
en l’an 122 sous la grande-maîtrise de 
Leboutte Ier, je ne fais pas encore très 
bien la différence entre résidu et  
substitut. Ne me mettez pas une caisse 
entre les mains car il peut arriver 
que je la sème en CASA sous une trop  
i m p o r t a n t e quantité d’alcool.  
Je suis, je suis, je suis ? Axel Nagy ! Eh 
oui ! Après cette description raffinée 
et subtile, vous aurez peut-être perdu  
l’envie de me rencontrer et  
pourtant je ne peux que vous garantir que vous le regretterez !
 
Lionel Bleus, Bar et Grenouille
Camarade, et poète du CEP,
Lionel est l’homme noble au verbe drapé.
Contrepèteries et autres jeux de mots fusent,
Avec lui, lecteurs, vous n’avez aucune excuse !
Rencontrez-le et créez à deux des calembours,
L’humour sera présent à chaque carrefour.
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Mathilde Verstraete, Event
Notre déléguée évent est une concentration de bi-
enveillance et de ténacité. L’aura d’Auguste et le 
verbe d’Horace, une évidence pour une classique ! 
Bien que cette namuroise tienne des positions vrai-
ment controversées (Elle est contre les courgettes. 
Oui vous avez bien lu. Encore une tragédie grec-
que), elle défend cependant des valeurs non con-
troversables (si si), le féminisme et le véganisme, 
telle une hoplite. Le jour, mamie qui n’aime le café 
qu’en Italie, le soir petite fille qui sourit pour de l’al-
cool gratuit c’est pourtant bien une jeune femme, 
dont l’épitaphe de guindaille nous inspire : «C’est pas l’homme qui prend 
l’alcool, mais l’alcool qui prend l’homme ». Smashthilde the patriarchy.
 
Sarah-Cristelle, Culture
WANTED
Nous recherchons, morte (bourrée) ou vive, 
Sarah-Cristelle, déléguée Culture. Elle est ac-
cessible mais difficile à duper, ouverte à la dis-
cussion mais difficile à convaincre. Ses meil-
leures armes ? Sa connaissance et son esprit 
critique. Faites attention à son sourire ravageur 
qui risque de vous faire perdre le fil de votre 
pensée. Quelle que soit l’issue de la rencon-
tre, vous en sortirez enrichi cependant. Les 
appâts les plus efficaces pour l’attirer seraient 
selon les rumeurs, une discussion ouverte sur 
le féminisme, une bonne blague ou une bonne 
bière.
Si la mission vous intéresse, vous la trouverez sans doute au CEP, ou à 
l’ANGELA, le nouveau kap féministe. 
Bonne chance et à la revoyure.
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 Tristan Castelli, Conférence
Le Tristan Castelli est un animal sauvage 
que l’on retrouve majoritairement au sein 
du commu CEP. Son habitat naturel (com-
posé à 96% d’habits, de pizzas et de bières, 
les 4% restant étant la moitié de son lit) est 
un écosystème tellement complexe qu’il au-
rait reçu plusieurs demandes afin de tourner 
le prochain Indiana Jones là-bas; il est bien 
évidemment déconseillé de s’y aventurer sans 
guide. La personne en elle-même est facile-
ment reconnaissable grâce à son cri “Putain il est où mon verre” ou sa 
variante “Putain j’ai faim”. Ne vous laissez cependant pas avoir par cette 
description naïve, une fois en position de chasse, le Tristan Castelli ne 
laisse que peu de chance à la Bavik sauvage, qui finit souvent englout-
ie en une gorgée...Le plus important est qu’il ne faut surtout pas avoir 
peur, il est entièrement apprivoisable et si vous avez l’audace d’aller lui 
parler, vous comprendrez qu’il n’est pas qu’assoiffé de bières, mais aussi 
de discussions, qu’elles soient philosophiques, folkloriques ou encore à 
propos de musique.
 

Benjamin Brise, Conférence et Président de 
baptême
Salut les biloutes ! Moi c’est Brise, deuxième du 
nom, mais premier en charisme. Quand je ne suis 
pas en forme, il m’arrive de faire des concours bibi-
tifs genre empereur et terminer 2ieme après avoir 
bu 80 bières easy. En forme, j’afonne mon poids à 
même les fûts, rapide comme une gazelle!
Outre mes talents avec la bière, j’ai étudié la psy-
cho puis la philo (je m’étais gouré quand je me 
suis inscrit en 1e BAC, les mots se ressemblent pas 
mal...). Plus sérieusement, j’adore Hegel, la phéno, 
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et je suis passionné par mes études, donc n’hésite pas à venir me parler 
pour qu’on se demande qu’est-ce qu’un arbre ensemble ! 
Bisous
 
Marine Larouge, Conférence et VP de baptême
« Marine Larouge » qui est en fait « Marine La-blonde-à-la-base »
Nom de code : « poupou »
Postes de comité : vice-présidente de baptême et conférencière
Arme secrète : « Vilain poupou ! »
Ce petit être sympathique aux lunettes rondes et à la couleur de cheveux 
qui aurait fait rougir Karl Marx, désigne tout être vivant (végétaux ex-
ceptés) par le terme « poupou ». Grande fan de la culture japonaise, elle 
vous fera voyager à travers ses découvertes mangas et ses magnifiques 
photos.
Haute en couleurs, elle possède déjà une belle collection de tatouages et 
ne compte pas s’arrêter là !
Cette année, elle n’hésitera pas à vous retourner le cerveau à coups de 
réflexions philo-poupou-sophiques et à faire peur aux jeunes chenapans 
venus nous rencontrer. Elle s’occu-
pera également de vous organiser 
des conférences de qualité ainsi que 
des sorties que vous n’êtes pas prêts 
d’oublier !
Pour les curieux, son petit cœur en 
mousse est déjà pris : il appartient à 
un grand méchant de Disney bolivien 
qui n’hésitera pas à faire à votre bras 
ce qu’a subi la fermeture de la porte 
de la MDS un soir de corona.
Communisme : +5
Cri aigu : +10
Dignité : +100
Vitesse d’afond : -1000
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Camille Lenguin, Grenouille
Cette adorable petite française, arrivée chez nous l’an passé pour com-

mencer ses études en philosophie, a tout de 
suite conquis le cercle avec sa jolie frimousse 
et son grand sourire. Mais attention, n’est 
pas Bayonnais qui le veut, et vous décou-
vrirez rapidement que cette demoiselle pos-
sède en effet un caractère bien trempé et 
ne se laissera pas marcher sur les pieds ! 
Mais cela ne gâche rien à l’affection qu’on 
lui, bien au contraire ! 

 
Gonzague Orsolini, Grenouille et Satyre
Le Gonzague :
Alors que le Gonzague s’attelait à se déployer dans ses vastes cités 
amérindiennes pour cueillir la fameuse Kumquat dont c’est la tâche, cet 
encart ne raconte pas son histoire . Ici nous parlerons plutôt de l’individu 
homogène, voire parfois seulement gêné, ou, mieux encore, génial que 
constitue Le Véritable Gonzague du Cep. Attention que celui ne s’appelle 
plus « Orsolini » que sur Facebook, car tout le monde sait qu’il faut uti-
liser un nom de code pour cacher les quelques photos embarrassantes 
qui peuvent y trainer. Mais il n’en est rien pour Gonzague des photos 
embarrassantes, comme il pourrait en être pour son nouveau métier 
associé qu’il est à la chaîne de montage Ikéa, mais dans 
des conditions qui dépassent le cadre de la marque et du 
copyright suédois. De fait, cet homme ne chôme pas/plus 
car il pèse dans un mot - que je n’utiliserai pas sous sa 
forme originale de peur des questions qu’il pourrait me 
poser dans la rue, affublé de son micro mais bien du mot 
: - « folk-chlore ». Si il pèse dedans c’est précisément 
parce qu’il est parvenu à autopsier la réponse de la guin-
daille depuis la question « c’est quoi, pour toi, le folklore 
? » Dès lors, si tu as envie d’en savoir plus sur ce jeune 
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soubresaut qu’est Le Véritable Gonzague du Cep, vient lui demander ce 
qu’il en pense, car ici je n’ai voulu faire, qu’humblement, le traitement de 
la question non moins délicate de ce qu’était ce noir de cheveux de 1,86 
mesure de coude, à une portée de micro près, pour te convaincre que, 
toujours sympathique, tu ne pourras pas t’empêcher d’aller lui parler. 
Comme son nom l’indique, il vit au CEP (dans sa tête et dans son cœur), 
et tu le trouveras à nos activités pour déguster une bonne Bavik avec 
lui !
 
Claire Marchal, Bouffe
Salut à tous !
Je m’appelle Claire et je suis actuelle-
ment en troisième bac en logo. Vous 
pouvez me voir sur la photo ci-contre 
avec Tristan Arickx et Lionel Bleus (oui 
oui, c’est bien eux, jeunes). J’ai fait 
mon baptême au CEP en 2015, cercle 
où j’ai rencontré ma moitié, Xavier. J’ai 
aussi fait mon baptême au CI l’année passée. Cette année, j’ai décidé 
de m’engager au CEP en tant que déléguée bouffe pour vous mijoter de 
chouettes petits plats !
 
Adrien Nicaise, Bouffe
Adrien Nicaise, au CEP c’est lui qui prépare le meil-
leur chocolat, c’est le seul d’ailleurs. S’il ne partage 
pas le banc des auditoires avec nous, c’est bien parce 
que son délice se confectionne à Tubize ! Cela ne 
l’empêche bien évidemment pas de venir boire avec 
ses camarades régulièrement, parfois même de trop, 
mais ce n’est ni nouveau ni un secret ! On aurait 
pu s’attendre à une meilleure performance au roi 
des catéchumènes dirons certain·e·s, mais ses meil-
leures performances, il les garde probablement pour 
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Anaïs, avec qui il partage désormais son parcours haut en saveurs. Cela 
dit, il ne s’interdit quand même pas non plus de laisser profiter de ses 
talents à d’autres heureux·ses élu·e·s en guindaille, après tout, c’est en 
partageant qu’on en profite le plus !
 
Victoria Bosman, Satyre
Connaissez-vous cette 
petite blonde sym-
pathique ? Elle, elle 
ne vous connaît pas ! 
Enfin, peut-être que si… 
Ou pas. Ou si. Quoi ? 
Ah si elle vous connaît. 
En fait non. Bref, vous 
l’aurez compris… VICTO-
RIA EST SÉNILE !!! Ou 
peut-être pas. Ou peut-être que si. Ou alors non… Qui est mon père ?
Sinon, mis-à-part ça, Victoria produit des quantités de nourriture faisant 
le double de son poids, au minimum (exclusivement fajitas, tartiflette, 
fajitas, tartiflette et SUSHIS). Mais pas de sushi avec Vicky ! Elle nourrira 
la planète en plus de son petit estomac. Et pour ça on peut dire AMEN 
VICTORIA.
Elle est aussi également très stressée mais, grâce à ça, elle mènera tous 
ses projets à bout (PORTANT).
Plus sérieusement, si vous avez l’occasion de discuter avec Victoria, 
n’hésitez pas ! C’est une personne très sympathique, intéressante et 
drôle (quoique parfois un peu obsédée par son pénis…)
VICKY 4 LIFE
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Célie, VP de baptême
Si vous pensez toujours que “personne n’est parfait”, 
c’est sûrement que vous n’avez encore jamais rencon-
tré notre Célie de compet’. Pour faire simple, elle est 
aussi adorable qu’elle est geek (pour vous dire à quel 
point elle est gentille), elle se donne à 200% pour le CEP 
(son patronus est d’ailleurs une chouette), et la légende 
raconte qu’elle transforme l’eau en Bavik les soirs de 
pleine lune. Pour la trouver, rien de plus simple : son 
sourire est visible depuis presque tous les satellites de 
la Terre.
 



Dossier spécial dixit été! 

En vrac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je l'ai sentie vibrer dans ma poche » 

« Il s’est mis dans le plat, et s'est baigné avec la sauce » 

« C’est quoi le CEP? » 

À Céline: « Je te promets, je ne passerai jamais tes 

culottes à quelqu’un» 

« Il y a des bons jets et puis y a ce que tu fais » 

En parlant des seins de Mathilde: « Tu vois quand t’es en 

dessous d'une falaise et que tu sais que c’est solide mais 

t’as peur que ça te tombe dessus » 

À Mathilde: « j’ai trop envie de bouffer ton liquide vaisselle, il a l’air 

trop bon » 

À Xavier: « j’ai supprimé des applis pour que t’aies vraiment ton zizi de libre » 

« La réussite d’une soirée dépend des bleus que t’as le lendemain » 

« J’ai dormi sur un caca de chat »  

« J’ai une addiction à tout ce qui est petit et rond » 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À Xavier « Tu veux dire que les seins de Mathilde sont comme les 

falaises de Dînant? » 

« Un roi est mort pour ces nichons » 

« 21 cm ça rentre pas dans mes fesses » 

À Hadrien : « Tu es devenu addict à un aphrodisiaque »  

À Tristan 2.0 : « Je préfère garder mon frisbee que le donner 

à ta grand-mère » 

 

 

 

« Pourquoi il nous parle d'histoire d'amour, on parle bien de 

porno quand même ? Sinon ça n'a aucun intérêt de dire ça à un 

enterrement » 

« Ah c’est des gens sur des échasses? Je pensais que c’était 

des ballons » 



Dialogues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

(1) « Qu’est-ce qu’il y a dans votre jus qui fait 

que ça mousse? » 

(2) « Du savon! » 

(1) « Bon let’s go étudier » 

(2) Sur FB: « Ooh je peux calculer mon score de 

bonheur » 

(2) « Quoi t’es venue de Suisse en vélo? » 

(1) Lucie: « Je me déplace en vélo » 

(1) « Au Canada, j’ai sauté d’une falaise » 

(2) « Dans l’eau ? » 


