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La Fédé s’offre un lifting ! Un nouveau 
CA, un nouveau président, une nou-
velle perma dans l’équipe et un nou-
veau logo pour l’Université de Liège, ça 
ne pouvait pas passer inaperçu ! 

Pour fêter toutes ces nouveautés, on a 
développé de nouveaux goodies mer-
veilleux. Le petit plus ? Adios le logo vert 
et solitaire, on lui a trouvé une super co-
pine. Désormais, quand vous lirez Fédé, 
vous penserez « We’ve got the power ! » 
Des mots qui chantent et qui illustrent 
parfaitement ce que la Fédé est pour 
vous : de quoi vous donner l’énergie et 
le pouvoir de conquérir le Monde ! D’ail-
leurs, on réfléchit déjà à une mascotte : 
Minus, ou Cortex ?*

*Si toi aussi tu as loupé la référence so 
90’S, Google est ton ami

Ça y’est, on est reparti pour une nouvelle 
année ou, pour certains, la première année 
au sein de l’Université de Liège ! Tu te de-
mandes ce qui t’attend ? Ne t’inquiète pas, 
tu vas passer les meilleures années de ta 
vie ! 

Tout d’abord, qu’est-ce que le P’tit Toré et 
qu’est-ce que la Fédé ? Le P’tit Toré, c’est le 
journal de l’Université écrit par des étudiants 
pour les étudiants. À chaque numéro, tu 
auras un thème défini avec des articles s’y 
rapportant ainsi que les articles de la Fédé 
expliquant nos travaux. 

Maintenant que l’on en parle, tu te demandes 
sûrement, kézako, la Fédé ?! Il s’agit de tes 
représentants au sein des organes « insti-
tutionnels » de l’Université. Nous sommes 
60 répartis à différentes tâches. Depuis que 
j’en fais partie (3 ans), je peux te confirmer 
que nous faisons du super boulot avec l’Uni-
versité pour y améliorer notre quotidien. Un 
exemple est l’application de Covoiturage, qui 
est un projet totalement ULiège auquel, nous 
aussi, étudiants, avons participé. 

Cependant, il n’y a pas que cela à l’Université. 
Au-delà des cours, il y a le cœur de la vie uni-
versitaire, entendons toutes les activités or-
ganisées rien que pour toi, étudiant liégeois. 
L’Unifestival, le Bal ULg début octobre et les 
événements organisés par les cercles ne sont 

plus à présenter. Je te laisse les découvrir par 
toi-même. Crois-moi, tu ne le regretteras pas. 

Pour finir, tout ce que je peux te souhaiter, 
c’est la meilleure réussite possible, te moti-
ver à passer tous tes examens, à ne jamais 
abandonner et à te battre jusqu’au bout. Au 
final, tu verras le bonheur que ça fait de réus-
sir tous ces défis. Si un jour tu as besoin de 
motivation ou  d’aide, n’hésite pas à contac-
ter la Fédé où toute mon équipe se fera un 
plaisir de t’aider ! Bonne lecture et au plaisir 
de te rencontrer.

D’ailleurs, as-tu déjà ton Agenda Fédé ? Non ?! 
Passe vite chez nous, il est gratuit !  

Laurent Radermecker
Président Fédé

édito

Objectifs Torê
Le P’tit Torê, 

un journal pour les étudiants, écrit par 
les étudiants 

et qui parle des étudiants.

Reconnaissable à son logo à cornes, le P’Tit Torê a pris 
l’habitude de paraître dans les bacs de l’ULiège  

à fréquence d’une fois par mois. 

En plus d’être un animal de combat traitant l’actualité de la Fédé 
et de la vie étudiante avec une force légendaire, c’est aussi une 
créature amusante qui amène au centre de l’arène des sujets 

tels que la musique, le cinéma ou encore la littérature. Pas 
d’excuse, il y a forcément quelque chose pour vous dedans. 

Sauf si vous êtes atteint de taurophobie, évidemment.

Ce journal à destination des étudiants est réalisé avec amour –  
et surtout, encre – par une équipe bénévole d’étudiants 

originaires de facs différentes. Pas omniscient pour autant, 
nous avons régulièrement besoin de nos lecteurs et de 
leur lecture attentive pour nous améliorer. Ainsi, n’hési-

tez pas à partager avec nous vos réactions et idées !

Contact : redacchef@ptittore.be 
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LES ACTUSHé, mais attends !
La Fédé, ça sert à quoi ? 
C’est la question à laquelle tous les 
membres de la Fédé doivent répondre tous 
les jours. Et ce n’est pas toujours facile de 
trouver une réponse convaincante. En effet, 
la Fédé fait énormément de choses pour les 
étudiants, souvent dans l’ombre. Alors pre-
nons le temps de nous expliquer.

La Fédé, c’est d’abord une équipe, formée du 
conseil étudiant de l’ULiège. Il est composé 
de soixante membres élus par toi et tous 
les autres étudiants pour un an. Nous avons 
alors trois grandes missions : défendre les 
étudiants de l’ULiège, construire des projets 
pour améliorer la vie quotidienne à l’universi-
té et, enfin, nous soutenons la vie associative 
et festive des étudiants.

Pour vous défendre d’abord, nous pouvons 
vous aider quand un problème surgit entre 
un étudiant et l’université. Nous aidons les 
étudiants dans leurs recours contre les déci-
sions académiques. La Fédé peut aussi régler 
des soucis plus conséquents grâce à la pré-
sence de nos membres dans les différentes 
instances de l’université comme le conseil 
d’administration de l’ULiège. La Fédé s’est 
longtemps battue pour obtenir la gratuité 
des locaux de l’université pour les cercle, par 
exemple. Nous travaillons aussi avec le pou-
voir politique pour régler certains problèmes. 
C’est ainsi que la Fédé ne lâche pas le combat 
pour obtenir plus de numéros INAMI pour les 
étudiants de médecine. 

Nous sommes aussi là pour proposer de nou-
velles idées à mettre en place pour amélio-
rer la vie des étudiants. Dernièrement, nous 
avons obtenu la mise en place d’un système 

de covoiturage pour faciliter la mobilité. Nous 
travaillons aussi à l’amélioration du service 
et de la qualité des produits des restaurants 
universitaires. À la fin de l’année dernière, 
nous avons obtenu l’abandon des couverts 
en plastique pour des couverts en maïs dans 
le but de rendre l’université plus verte et plus 
responsable.

Pour terminer sur une note joyeuse, la Fédé 
est là pour soutenir les projets étudiants. Ces 
projets sont particulièrement variés, même 
s’il s’agit principalement de soirées et autres 
évènements festifs. Nous continuons à sou-
tenir d’année en année l’Unifestival. Nous 
aidons financièrement les cercles et nous 
sommes à la disposition des étudiants s’ils 
ont un chouette projet à proposer. D’ailleurs, 
si tu as une idée géniale, n’aie pas peur et 
n’hésite jamais à venir nous voir !
En guise de conclusion, la Fédé est avant tout 
un groupe d’étudiants déterminés à amélio-
rer ta vie. Alors, si tu es motivé pour défendre 
des idées, tu peux aussi nous rejoindre en 
mars pour les prochaines élections ! À très 
vite ?

Cédric LEMAIRE
CA Fédé 

Que s’est-il passé
avec les INAMI cet été ?
L’été 2017 aura été marqué par la super-
position de chacune des problématiques 
du numérus clausus avec leurs combats 
juridiques respectifs : les reçus collés 2017 
qui se battent contre les classements et 
les quotas respectifs du concours en fin 
de première, les allégés 2017 et rhétori-
ciens ou future cohorte 2018 qui luttent 
contre l’examen d’entrée. Enfin, la double 
cohorte 2018 et les cohortes 2019 et 2020 
pour qui les INAMI ne tiennent qu’à un fil. 

Fin de l’année dernière (juin 2017), les étu-
diants en médecine ont dû passer un 
concours afin d’accéder en bloc 2, en plus 
de réussir leurs crédits (ECTS). Vu les pro-
blèmes que ce concours avait causé il y a 
deux ans, trois associations étudiantes, 
dont la Fédé, avaient décidé de prendre 
les devants, histoire que les étudiants 
passent un été au calme. Hélas, l’auditeur 
du Conseil d’Etat a rendu un avis négatif dé-
but juin, considérant que le dossier n’était 
pas urgent…

Nous avons donc attendu que le concours 
se passe pour, à nouveau, lancer un recours 

au Conseil d’Etat. Une fois de plus, nous 
avons été déboutés. La réussite de l’exa-
men d’entrée en septembre 2017 pour les 
étudiants non-classés au concours de cette 
année leur permet d’aller directement en 
bloc 2 s’ils ont acquis au minimum 45 cré-
dits. 

Dès lors, nous avons suspendu nos recours 
parce que la prochaine étape, selon nos 
avocats, était de s’opposer à l’examen 
d’entrée en lui-même. Mais c’était une 
chose que l’on ne pouvait pas faire. Mme 
DeBlock (la ministre fédérale de la santé) 
a décidé de n’octroyer un numéro INAMI 
aux étudiants à la seule condition que 
l’examen d’entrée tienne juridiquement. 
En d’autres termes, qu’il n’y ait pas d’erreur 
ou de vide juridique qui puissent causer sa 
suspension. En effet, actuellement, on ne 
sait pas comment Mr Marcourt l’a rédigé… 
Il reste possible qu’il ait laissé des erreurs 
« volontairement ». Les universités nous 
avaient déjà informés de cette éventualité, 
car certains paragraphe sont très implicites 
et pas assez précis.  Nous ne pouvons donc 
pas jouer avec le futur professionnel de nos 
étudiants en cours de cursus.   De plus, une 
nouvelle condition de l’octroi de l’INAMI est 
apparue cet été. Il s’agit de la convention 
de garantie de l’INAMI qui dépend directe-
ment de la tenue d’une forme de sélection 
dans le cursus de l’étudiant. Mise en place 
en juillet par Maggie DeBlock, elle déter-
mine l’octroi des numéros INAMI, en plus 

de la réussite normale des étudiants. Ils 
doivent donc passer une sélection, après 
avoir réussi leur année académique. En 
gros : si l’examen d’entrée ou le concours 
tombent, les étudiants ne rentreront plus 
dans cette convention, ce qui est empê-
chera de recevoir leur INAMI au final. Ou 
alors il faudra réorganiser une sélection en 
fin de bloc3,  ce que nous avons toujours 
voulu éviter.

Nous attendons donc avec impatience la 
rentrée, moment où le jugement lancé à 
l’encontre de l’examen d’entrée par des 
rhétoriciens et certains « reçus-collés » sera 
rendu. 

Deux solutions s’offriront alors à nous : Soit 
l’examen d’entrée tient et nos étudiants en 
cours de cursus recevront un INAMI. Soit 
l’examen d’entrée tombe et nous serons 
repartis pour une grande mobilisation dans 
le but d’obtenir les INAMI indispensables 
aux étudiants diplômés pour pouvoir pro-
fesser.  

Laurent Radermecker
Président Fédé

actu Fédé ACTU Fédé



Le P’tit Torê est de retour ! Mais qui 
sommes-nous exactement ? 
Des présentations s’imposent. 

Le P’tit Torê est le magazine de l’Université 
de Liège, financé par la Fédé. Tous les mois, 
notre équipe d’une quinzaine d’étudiants 
se creuse la tête pour vous concocter un 
numéro sur un thème spécial. 
Notre but ? Vous informer sur la vie étu-
diante, vous donner des bons plans ... 
Bref, vous guider à travers notre université 
chérie. Nous ne prétendons pas être par-
faits (après tout, nous sommes là pour ap-
prendre), mais nous faisons de notre mieux 
pour vous offrir un contenu de qualité. 

Cependant, si vous avez la moindre récla-
mation, idée, ou si vous voulez juste nous 
dire que vous êtes nos plus grands fans, ren-
dez-vous sur notre page Facebook ou notre 
site internet : ptittore.be 

Quant au thème de ce mois-ci, nous ne pou-
vions tout simplement pas éviter la rentrée ! 
Petit twist: en fin de dossier, on te parle de 
cercles étudiants. Peut-être l’occasion d’en 
rejoindre un cette année ? 

Bonne rentrée à tous nos valeureux lec-
teurs, et que le sort vous soit favorable !

Anne GERDAY
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Vous venez d’arriver en Cité Ardente et la ville est encore un grand mystère pour vous ? 
Ne vous inquiétez pas. Des anciens et d’actuels étudiants vous livrent leurs expériences 
pour que vous puissiez prendre vos marques comme il se doit ! 

Elsa

Ses premiers pas à Liège
Pour découvrir la ville après avoir emména-
gé, j’ai emprunté le petit train touristique 
ou encore le bâteau qui longe la Meuse. Des 
endroits tels que le Parc de la Boverie et le 
Carré font partie des premiers lieux que j’ai 
fréquentés ici ! 

Ce qu’elle aurait aimé faire 
dès le départ 
J’aurais bien aimé découvrir plus tôt le vieux 
Liège comme les rues à proximité des 
Marches de Bueren. 

Ses bons plans 
Se balader dans les petites rues de Liège ou 
visiter l’école des arts de Saint-Luc que je 
trouve bien stylée ! En ce qui concerne les 
sorties, je recommande d’aller à l’An Vert où 
il y a des expositions et des petits concerts. 

Mayara

Ses premiers pas à Liège 
Les premiers lieux que j’ai visités à mon arri-
vée sont la Place Saint-Lambert et le vieux 
Liège. J’ai aussi vraiment été impressionnée 
par tout le côté historique de la ville ainsi que 
par la gare des Guillemins.  

Ce qu’elle aurait aimé faire 
dès le départ 
J’ai fait la connaissance de pas mal d’endroits 
durant les premiers mois, tout comme les soi-
rées et les festivals. C’est peut-être dû au fait 
que je me suis fait beaucoup d’amis belges. 
J’ai appris à connaître la ville petit à petit. 
C’était important de découvrir les choses aux 
alentours au moment opportun ! 

Ses bons plans 
Je recommande le Jardin Botanique mais 
aussi la Boverie (son musée et son parc où on 
peut faire un tas d’activités). La vue qu’on a 
sur la Meuse est top. En ce qui concerne les 
bars, j’aime bien le Pot-au-Lait mais aussi les 
bars typiquement belges de la Rue Roture, en 
Outremeuse. 

Marine 

Ses premiers pas à Liège
J’ai fréquenté la Place du Marché en premier. 
Pour sortir et boire un verre, j’aimais bien 
aussi le Café des Miracles. Ils font des tapas et 
organisent des « happy hours ». Au niveau des 
restaurants, je suis souvent allée au Huggy’s 
Bar ainsi qu’à la Cafétaria dans la rue Pont 
d’Avroy. Il y en a pour tous les prix. 

Ce qu’elle aurait aimé faire 
dès le départ 
Me balader dans la Rue Souverain-Pont ou 
encore la Rue Neuvice, où c’est ouvert le 
dimanche. Il y a plein de petits commerces 
sympathiques qui y ont vu le jour. Les Co-
teaux de la Citadelle ne sont pas mal non 
plus. 

Ses bons plans
Le Musée d’Archéologie, le Musée de la Vie 
Wallonne et le Musée Curtius pour s’instruire 
et en apprendre un peu plus sur Liège. C’est 
aussi très agréable de prendre un verre à la 
Brasserie Curtius quand il fait beau. Et si vous 
avez un vélo, je vous conseille d’emprunter le 
Ravel !

Nicolas 

Ses premiers pas à Liège
Ca fait trois ans que je suis à Liège. Les pre-
miers lieux où je me suis rendu, évidemment, 
se situent entre la Cité administrative et le 
Carré. Je suis aussi vite devenu un grand 
fan des Grignoux, du Pot-au-Lait et de cette 
douce Place du 20 Août. J’avais aussi mes 
habitudes au Kebab «Jean-Michel Aimable», 
rue Saint-Gilles.

Ce qu’il aurait aimé faire dès 
le départ
J’aurais surtout voulu connaître ces bonnes 
vieilles expressions liégeoises qui ne me 
quittent plus aujourd’hui. 

Ses bons plans
Le centre de planning familial « La Famille 
Heureuse », rue Hemricourt. Pour un(e) 
étudiant(e) Erasmus, ça peut toujours servir. 
Sinon, il y a toutes sortes d’animations Cour 
Saint-Antoine (sandwiches, rafraîchisse-
ments et soirées de qualité) et ça reste assez 
méconnu mais il ne faut surtout pas hésiter ! 

Joachim Gilles

Guide pratique
pour démarrer à Liège !

QUI 
SOMMES-
NOUS ? 

dossierdossier



Quartier de Liège assez méconnu, il est le 
lieu d’une vie nocturne qui n’a rien à envier 
à celle du centre-ville. On le connaît pour 
ses festivités du XV août. Mais d’autres acti-
vités valent le détour.

La rue Roture
Considérée comme l’une des plus belles 
rues de Liège, on y trouve de nombreux 
bars et restaurants. La Rustica propose 
d’ailleurs certaines des meilleures pizzas 
de Liège. 

KulturA
Ce collectif liégeois, situé en Roture, com-
prend 2 salles de concert, un snack, une 

salle d’exposition et bien plus encore. 
Evènements-concerts à noter : la 15e édi-
tion de la soirée hip-hop Urban Ardent (15 
septembre) et le concert du groupe de pop-
rock hybride White Wine (16 octobre). 

La brocante de Saint-Pholien
Très connue, la brocante se déroule tous les 
vendredis matin sur la place en face de 
l’école des arts de Saint-Luc. C’est le lieu 
parfait pour dénicher des objets de décora-
tion originaux et à moindre prix.

La caserne Fonck
Située juste en face de Saint-Luc, cette salle 
accueille des concerts ainsi que d’autres 

évènements. On y retrouve le Liège’s Mar-
ché Vintage qui organise plusieurs éditions 
pendant l’année. Un autre événement à ne 
pas manquer est le BAM Festival (20-21 oc-
tobre). Ce festival « digital » regroupe expo-
sitions, concerts et soirées.

La Zone
Dans cette salle underground, se déroulent 
des concerts, des concours de slam et des 
expositions. C’est le meilleur endroit pour 
découvrir des artistes méconnus. 

Mallaury Lehnertz

Retour sur les mesures prises 
en 2016
Si vous êtes étudiant boursier, cet article ne 
va pas tarder à vous parler. Rappelons le, 
en 2016, Jean-Claude Marcourt, ministre de 
l’enseignement, réforme les critères néces-
saires à l’obtention d’une bourse d’étude. 
D’une part, il supprime le critère acadé-
mique, qui était auparavant nécessaire à 
l’obtention d’une allocation d’étude. L’étu-
diant n’avait droit qu’à une seule année 
joker, c’est-à-dire une année d’échec par 
cycle d’études. Mais suite au décret « pay-
sage », les critères - notamment ceux de 
réussite - ont forcément du être revus.

Mais cette mesure n’a pas été sans consé-
quences puisque pour la financer, Jean-
Claude Marcourt a introduit une mesure 
qui a mis plus d’un étudiant dans l’embar-
ras : la globalisation des revenus. Quésaco ? 
Et bien en réalité, l’ensemble des revenus 
du ménage de l’étudiant étaient cette an-
née pris en compte pour déterminer si oui 
ou non il se verrait accorder une bourse. 
Une décision très mal vécue pour certains 
étudiants qui jusque là avaient droit à 
une bourse chaque année et qui ne com-
prennent pas pour quelle raison on devrait 
prendre en compte les revenus de leurs 
frères et sœurs comme s’ils contribuaient 
à financer leurs études. La députée Isabelle 
Moinnet soulignait d’ailleurs  « la globali-
sation des revenus méconnaît la pluralité 
des modèles familiaux, handicapent les fa-
milles nombreuses et fait fi des réalités des 
jeunes qui, à défaut d’emploi ou de moyens 

de se loger, vivent de plus en plus long-
temps chez leurs parents ».

Plus alarmant encore, en plus des deux me-
sures précédemment expliquées, la 
réforme prévoyait le refus d’une bourse 
d’étude pour tous les étudiants dont les re-
venus familiaux étaient inférieurs au plan-
cher fixé (soit moins de 496 euros mensuels) 
avec deux enfants à charge. En d’autres 
termes, trop peu de revenus ne permet-
taientt plus d’obtenir une aide financière. 
La raison ? Éviter la fraude ! En effet, le 
ministre de l’enseignement considère qu’il 
est « impossible » de vivre en dessous de ce 
seuil à deux. Un choix qui en a laissé plus 
d’un sans voix puisqu’une bourse d’étude 
est normalement accordée aux étudiants 
dans le besoin. Cette mesure était donc 
pour beaucoup considérée comme contre-
productive et excluante pour les familles les 
plus précarisées.

Une mauvaise organisation
Suite à toutes ces nouvelles modifications, 
de nombreux problèmes de retard ont été 
recensés puisqu’à la fin de l’année scolaire, 
et même jusqu’au mois de juillet 2017, de 
nombreux étudiants n’avaient toujours pas 
reçu de réponse de la part de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, alors même que les de-
mandes avaient été introduites dès juillet 
2016. En outre, un grand manque d’infor-
mations a été pointé du doigt par La Ligue 
des Famille et la FEF puisque les conditions 
d’octroi d’une bourse sont tout bonnement 

absentes du site de l’administration pour le 
moment et que le standard téléphonique 
semble toujours débordé.

Une réforme plus juste dès la 
rentrée 2017
À l’aube de la rentrée, cette mesure de glo-
balisation des revenus semble avoir été 
exclue après bon nombre de contestations 
de la part des étudiants et de différentes as-
sociations. En ce qui concerne le critère des 
revenus  inférieurs au plancher fixé, chaque 
dossier sera dorénavant examiné par une 
commission afin de vérifier que l’étudiant 
ne dispose pas de plus de revenus que ce 
qu’il ne déclare et qu’il dispose donc du 
droit de recevoir une bourse.

Eléna DIOUF

Même si la rentrée n’est pas toujours l’évé-
nement le plus réjouissant de l’année, ça 
reste un nouveau départ. Et tout le monde 
aime cela. Acheter du nouveau matériel, 
c’est un peu le péché mignon de tous les 
étudiants …  Deux étapes sont à respecter 
pour que ce début d’année se déroule en 
douceur : 

1. Faire le tri
Avant tout, il faut faire de la place. Com-
mencez par trier et ranger tous vos clas-
seurs et synthèses. Les cours que vous avez 
réussis : grenier ! Si vous avez des crédits 
résiduels, gardez les supports pour ces 
matières et rangez-les séparément. Cela 
évite de retourner le kot une fois le blocus 
commencé. Pensez aussi à faire une petite 
annonce pour revendre les livres dont vous 
n’avez plus besoin. Cela vous fera gagner de 
la place et de l’argent. 

2. Racheter du matériel 
(pour pas trop cher)
Avant de vous ruer dans une librairie spé-
cialisée qui vous vendra trois fluos et une 
farde pour 36€, écoutez ce conseil. Il existe 
quelques bons coins pour trouver du maté-

riel abordable et de bonne qualité. Chez 
« Hema » et « Flying Tiger » (à la Média-
cité), vous trouverez des fournitures très 
chouettes pour presque rien. Le magasin 
« Action » vous propose également une 
foule de carnets, fluos, bics et classeurs 
à des prix ridicules. Pour votre agenda, la 
Fédé en offre un super pratique. Il suffit de 
vous rendre dans leurs locaux, Place du 20 
août. 

Vous voilà prêts à affronter cette nouvelle 
année, armés de vos nouveaux fluos et 
marques-pages tout neufs !

Anne GERDAY

Outremeuse,
le pays inconnu

Bourse d’étude :
vers une réforme plus juste

New year, 
new fluos
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Le terme “basoche” renvoie à l’origine aux 
gens de justice désignés par les clercs du 
Palais-royal au 14ème siècle en France. 
L’ordre de la basoche, héritier d’une longue 
tradition, voit circuler beaucoup de ru-
meurs à son sujet, souvent entretenues 
par le secret. Mais ce secret et cette exclu-
sivité dont se targue l’ordre, empêchent 
de démêler le vrai du faux. Dans le vrai, 
on sait que le journal de la Basoche s’est 
retrouvé au coeur d’une polémique l’année 
dernière. En cause? Certains étudiants et 
médias estimant que cette publication sati-
rique relatant des anecdotes racoleuses sur 
les étudiants de la faculté de droit, devrait 
être interdite par l’université.

Dans un autre registre, des voix se sont le-
vées dernièrement pour dénoncer le 
sexisme au sein de l’organisme. Réservé 
aux hommes, certaines femmes gravitent 
autour de l’ordre sans en faire partie. Elles 
reçoivent le titre de “satellite”. Elles aident 
à organiser les activités et événements 
de la Basoche. Face à ces accusations de 
sexisme, le “Grand-Maître” se défend : “S’il 
est vrai que nous sommes perméables à la 
gent féminine lors de la sélection de nos 
membres et que nous promouvons un folk-
lore interne favorable au public masculin, 
cela ne veut absolument pas dire que nous 

nous pensons supérieur au genre féminin. 
[...] Par ailleurs, nous encourageons très 
fortement la formation d’un pendant fémi-
nin à l’Ordre de la Basoche.” 

Bref, que l’on connaisse ou pas cet ordre de 
l’intérieur, il revient à chacun de juger en 
son bon droit.

Témoignage du « Grand-
Maître » de la Basoche, Mus-
lim Chinkhoyev: 
« La première caractéristique qui nous repré-
sente est l’Exclusivité, qui nous démarque 
des autres cercles estudiantins. Nous 
sommes une association d’étudiants guin-
dailleurs qui a pour objectif d’amener l’hal-
lucination par la boisson et la personnifica-
tion du Grand-Maître au sein de la Faculté de 
droit. Nous sommes les gardiens du folklore 
académique. La seconde caractéristique 
nous représentant est le Secret.
Concernant le Journal de La Basoche, nous 
avons eu quelques critiques de personnes 
choquées par cette publication satirique. 
Celui-ci a pour vocation de faire rire et de-
mande un minimum de second degré, chose 
que parfois certains n’ont pas. Malgré qu’il 
ait pu, à de rares occasions, être simple-
ment méchant, notre journal se veut surtout 
drôle. » 

Témoignage de Thomas*, étu-
diant: 
« Un ami a fait un témoignage anonyme et 
mon nom s’est retrouvé dans le journal. Des 
choses très méchantes et personnelles ont 
été publiées, j’ai eu beaucoup de problèmes 
après ça. »
* nom d’emprunt

Témoignage de David, ancien 
membre de l’Ordre de la Ba-
soche : 

« J’y suis resté environ 7 mois en tant que 
Néophyte, ou “bleu” si l’on veut comparer 
cela au baptême. La Basoche accepte tout le 
monde en satellite mais il faut rester sincère 
quant à ses intentions. Si les gens veulent 
devenir proche de la Basoche, je pense que 
c’est pour jouir du prestige illusoire que 
l’ordre procure. Je ne sais pas s’il faudrait 
ouvrir la Basoche aux femmes… C’est une 
institution assez vieille et masculine, cela 
briserait la tradition. » 

Victoria KOFFI & Anne GERDAY

Cette année, le P’tit Torè a encore bien 
changé ! Pour marquer le coup, la fraiche 
équipe vous concocte une série d’articles 
sur les cercles facultaires et interfacultaires 
de l’ULiège. Chaque mois, nous vous ferons 
découvrir un nouveau cercle : son histoire, 
ses membres, son ou sa président(e), ses 
activités et ses projets. Nous entamons les 
festivités avec le Cercle Commu’, présenté 
par sa co-présidente, Claire Mollers. 

L’histoire du cercle 
Relativement jeune, le cercle commu’ re-
nait de ses cendres en 2012. Au sous-sol du 
vieux bâtiment du XX août, les membres 
partagent leur forteresse avec les étudiants 
en langues modernes. Claire Mollers, co-
présidente du cercle commu’, explique ce 
choix : « Il nous fallait un local et le cercle de 
philo, mort depuis, était installé dans cette 
grande pièce. On a donc décidé de le parta-
ger. On a été rejoint par la suite par le cercle 
de langues modernes, avec qui nous entre-
tenons de très bonnes relations ».

Le cercle comme deuxième 
maison 
« Tous les gens qui fréquentent régulière-
ment le cercle, le diront : c’est comme une 
deuxième maison, voire une première, pour 
certains », blague la co-présidente. Décrit 
comme un véritable lieu d’entre-aide, le 
cercle commu’ accueille des étudiants 

de toutes les années. Peu importe le pro-
blème, c’est là que se trouvera la solution. 
De cette solidarité, naît un esprit propre au 
cercle. « Ce n’est pas seulement un lieu pour 
trainer, il y a une vraie solidarité et une vraie 
entente entre les membres. On a même 
régulièrement des gens qui ne sont plus à 
l’université et qui reviennent nous dire bon-
jour », déclare Claire. 

En ce qui concerne son expérience person-
nelle, l’étudiante en médiation culturelle, 
sous la casquette de co-présidente, se voit 
plutôt comme le flic sévère : « Ce rôle ne me 
dérange pas, il faut de temps en temps rap-
peler les gens à l’ordre et parfois être un peu 
plus ferme. En plus, je suis toujours hyper 
fière de dire que je suis présidente ». 

Les activités et projet du cercle 
Comme aime à le rappeler sa co-prési-
dente, le cercle commu’ est ouvert à tous. 
Une bonne raison pour profiter de leurs 
activités phares. Les étudiants du centre-
ville le sauront peut-être, le cercle commu’ 
organise régulièrement des marathons de 
visionnage de films sur grand écran autour 
d’un thème précis (Halloween, Noël). Nul 
besoin d’être étudiant en communication 
pour apprécier un film culte donc !

Cette année, la co-présidente planche sur 
un seul projet d’envergure. Prête à y vouer 

tout son temps et son énergie, Claire nour-
rit l’espoir d’organiser un stage linguistique 
de néerlandais. Elle développe : « En com-
munication, le néerlandais est obligatoire 
mais beaucoup d’étudiants sont largués. Ce 
serait une façon un peu cool de les aider à un 
prix démocratique. Les cours se baseraient 
sur ceux dispensés en classe et ils pourraient 
nous aider à réussir l’examen. En tout cas, 
nous allons tout faire pour que cela claque 
un maximum ! »

Estelle Falzone

N’est pas basochien
qui veut...

Les cercles étudiants à l’ULiège  
Le cercle Commu’
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Je ne sais pas trop d’où vient cette es-
pèce d’obsession pour les photos de bâ-
timents et d’architecture. Je n’y connais 
rien, et je n’ai jamais envisagé de devenir 
architecte non plus. 

J’essaie juste de m’amuser, d’explorer 
ce qui se trouve autour de moi. On est 
parfois étonné de ce que l’on peut voir 
juste en levant la tête. Même en traver-
sant des endroits familiers, on peut être 
facilement surpris si l’on tente de poser 
un regard différent sur ces lieux. 

Lucien COLLARD

__

Instagram: poscouglof
Tumblr: poscouglof.tumblr.com

__

Bâtiment A2, Place cockerill
Département histoire
Emplacement inconnu

Unique
     concrete

rubrique photorubrique photo
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Bibliothèque d'histoire
Bâtiment A3
Salle académique
Bâtiment A2, 20-aout
Toilettes homme Département histoire 
Bâtiment A2, 4e étage

rubrique photorubrique photo



Quoi de mieux, pour commencer l’année, 
qu’un espace bien organisé? Soldes, bro-
cantes, chaque occasion est bonne pour 
remplir nos gardes robes de vêtements 
que nous ne porterons jamais. Sauf qu’à 
ce rythme on finit par avoir une armoire 
pleine à craquer sans “rien à se mettre”. 
Pour ranger ton armoire et récupérer un 
peu de sous en début d’année, voici trois 
moyens de revendre ou de donner tes ha-
bits. 

1. Sur internet
De nombreux sites proposent de revendre et 
d’acheter du seconde main. Le dernier en 
date? Nabazala.com ou “cousins” en Zoulou. 
Une entreprise familiale, donc. Pas besoin 
de se déplacer, il suffit d’envoyer ses vête-
ments par B-post et l’équipe s’occupe de les 
disposer sur la boutique en ligne. Le tout de 

manière gratuite. Une fois tes habits vendus, 
tu reçois la contrepartie sur ton portefeuille 
virtuel pour poursuivre ton shopping sur le 
site. 
 
2. Les Bulles “Terre asbl” 
Si tu te sens l’âme de faire une bonne action, 
le plus simple reste encore les bulles “Terre 
asbl”. N’oublie pas de les emballer dans un 
grand sac avant de les mettre dedans. Ils 
seront revendus dans les différents magasins 
de Belgique et certains seront envoyés dans 
des pays en voie de développement. Tu peux 
te balader sur le site de Terre pour trouver la 
bulle la plus proche de chez toi. 

3. Chez H&M
À privilégier si les vêtements dont tu veux te 
débarrasser sont inutilisables. Tachés, déchi-
rés ou décolorés… Une fois réceptionnés, 

ceux-ci sont triés et réutilisés comme textile 
pour de nombreux usages. Pour chaque sac 
de vêtements, tu reçois -15% de réduction 
sur un article de ton choix sans minimum 
d’achat. 

Victoria Koffi 

À la rentrée,  
je trie ma garde-robe. 
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Façade place du 20 août
Place Cockerill 
Toilettes femme Complexe Opéra

vie étudianterubrique photo



Narcos
Les barons de la drogue sont de retour sur 
Netflix. Lors des deux premières saisons, 
Narcos nous a permis de jeter un coup d’oeil 
dans les coulisses du monde de la drogue 
en Colombie. La saison deux s’achève sur la 
mort de l’emblématique Pablo Escobar et 
son cartel peu scrupuleux. Cette saison, la 
place de l’antagoniste maléfique va être re-
prise par le cartel de Cali. Moins médiatisé 
que Pablo, il a pourtant eu autant de suc-
cès. À la hauteur de son règne, Cali contrô-
lait plus de 90% du marché mondial de la 
cocaïne et était surnommé « le syndicat 
du crime le plus puissant de l’histoire ». On 
peut donc s’attendre à une nouvelle saison 
riche en action avec un cartel qui est plus 
qu’une bande des trafiquants et de contre-
bandiers. Reste à voir si l’audience sera au 
rendez-vous malgré l’absence du roi de la 
cocaïne, Pablo Escobar.

Rick et Morty
Pour les fans de dessins animés, voici Rick 
et Morty. La création de Justin Roiland 
et Dan Harmon se base sur deux person-
nages inspirés par la trilogie « Retour vers 
le futur ». Rick, un savant fou, emmène 
Morty, son petit-fils très impressionnable, 
dans des aventures à travers des univers 
parallèles. Derrière cette simple façade, 
se cachent des sujets sérieux comme la 
mortalité, le besoin humain de trouver un 
sens à sa vie, le tout accompagné par des 
références de films et des passages histo-
riques connus. Dans cette troisième saison, 
d’autres personnages secondaires réjouis-
sants feront leur apparition, comme Beth et 
Summer (mère et soeur de Morty).

Stranger Things
Il faudra attendre un peu plus longtemps 
pour la saison 2 de Stranger Things. La 
date de sortie est fixée pour le 27 octobre 
. La suite du récit dévoilera, nous l’espé-
rons, l’origine de la disparition de Will ainsi 
que son retour. L’atmosphère mystérieuse, 
englobée d’une ambiance 80’, a connu un 
succès ravageur lors de la première saison. 
Croisons les doigts pour que cela continue 
en octobre. 

Avec cette petite liste, la fin des vacances 
semble d’un coup moins pénible, non ?  

Teodor Georgiev

Ça y est : c’est la rentrée ! Pour vous assurer une bonne reprise, voici quelques séries qui 
auront de quoi vous réjouir. 

  Les points positifs
Au delà du côté éthique, manger végétalien est recommandé par certains 
pour ses bénéfices sur la santé. De ma propre expérience, je peux confir-
mer avoir ressenti une plus grande satiété lors de cette semaine végéta-
lienne. J’avais moins tendance à grignoter entre les repas. Et malgré le 
stress de la seconde session, j’ai ressenti un certain boost d’énergie. J’ai 
aussi pu découvrir de nouvelles recettes que je referai par la suite. Et pour 
une fois depuis longtemps, j’ai respecté mes doses journalières de fruits 
et légumes.

  Les points négatifs
Il ne faut pas se leurrer, manger végétalien n’est pas simple. Rares sont les 
magasins proposants des aliments végétaliens préparés. Le Delhaize 
restera tout de même votre meilleure chance. Cela veut donc dire que ce 
régime demande beaucoup de préparation et de dévouement. Je n’aurai 
jamais autant cuisiné de ma vie (sans parler de la vaisselle qui va avec). 
Concernant le budget des courses, il s’est vu quelque peu augmenté. Le 
manque de possibilités végétaliennes sur Liège peut aussi rendre la vie 
sociale compliquée. 

Je ne risque pas me convertir au végétalisme car, soyons honnêtes, le fro-
mage m’a énormément manqué. Quoiqu’il en soit, dorénavant, je compte 
consacrer au minimum un jour de ma semaine à ce régime. C’est une 
expérience que je recommanderais à tous. Cela donne du recul sur notre 
alimentation. Le fait de scruter chaque ingrédient d’un aliment permet de 
se rendre compte de ce que notre corps assimile. Et c’est aussi l’occasion 
de se donner un challenge en testant ses limites culinaires. 

Mallaury Lehnertz

Au bout de treize saisons, je ne me suis 
toujours pas lassée de suivre la famille la 
plus populaire (ou pas) des Etats-Unis : 
les Kardashians !

Au-delà de leurs transformations phy-
siques, l’accent californien et leurs petits 
(grands) problèmes, les Kardashians ont 
prouvé qu’au fil des années, ils pouvaient 
encore en rajouter une couche. Entre le 
caractère hyper dramatique de Kris Jen-
ner, le romantisme surjoué du couple 

de Kim et Kanye West et les répliques de 
Scott, chaque membre de la famille nous 
offre des moments de ricanements inté-
rieurs ou carrément des fous-rires.

Certes, il est difficile d’établir un lien perti-
nent entre nos médiocres existences 
d’étudiants et leur immense notoriété. 
Mais soyons francs, peu importent les 
sentiments que leurs attitudes ou leur 
style de vie puissent nous donner, les 
Kardashians maîtrisent l’art du divertis-
sement. Tout ne tourne pas uniquement 
autour des leurs vacances en famille à en 
crever de jalousie. Certains moments forts 
sont dignes d’être pris au sérieux tels que 
le changement de sexe de Caitlyn Jenner 
ou encore le cambriolage de Kim à Paris. 

Qu’on les aime ou qu’on les déteste, les 
Kardashians alimentent sans cesse l’at-
tention des médias et comme Kim le dirait 
de son bel accent californien : « I just love 
how people underestimate me and then 
become pleasantly surprised ». 

Ana MARTINS

On pourrait penser que l’alimentation est un 
des rares sujets qui ne divise pas. Or, l’oppo-
sition entre vegans et omnivores (ou plutôt 
carnivores assumés) semble avoir atteint son 
paroxysme. Choisir ce que l’on mange revien-
drait à une prise de décision politique. Malgré 
une éducation alimentaire basée sur l’abon-
dance de viande, les documentaires Netflix 
tels que Cowspiracy ou What the Health m’ont 
servis de choc électrique. Cependant, au lieu 
de me changer pour le meilleur, la réalité qu’ils 
dévoilent a fait naître en moi un paradoxe. 
Consciente des effets néfastes de l’industrie 
de la viande, je n’ai jamais pu me résoudre à 
sauter le pas du régime végétalien. Cet été, j’ai 
finalement décidé de l’expérimenter pendant 
une semaine, rien que pour vous. Cela m’a per-
mis de voir les deux côtés du « spectre alimen-
taire ».

Les bonnes adresses
GOVEG : 
shop vegan situé rue Hors-Château. Une des 
meilleures adresses pour trouver des alterna-
tives végétaliennes (chocolat, fromage, sauces 
pour pâtes, etc)

Terre Mère : 
sandwicherie conceptuelle située non loin du XX 
août. Recettes végétariennes réalisées avec des 
ingrédients bio, frais et de saison. Options vegan 
disponibles. 

Les oiseaux s’entêtent : 
A.S.B.L liégeoise située en roture proposant des 
plats végétariens et végétaliens.

Recette végétalienne pour deux personnes 

Ingrédients

• 270 grammes de tofu
• 1 avocat
• 4 toasts
• 2 c. à café de curcuma
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• Sel et poivre

Instructions

1. Émietter le tofu : Après avoir essoré le tofu avec du papier essuie-tout, placez-le dans un bol 
pour l’écraser en petits morceaux.
2. Cuire le tofu : Faites chauffer de l’huile d’olive dans une poêle et ajoutez le tofu émietté. Faites 
cuire pendant 4-5 minutes.
3. Assaisonner le tofu : Ajoutez le curcuma, les 2 c. à soupe d’huile d’olive ainsi que le sel et le 
poivre. Faites cuire pendant encore 2-3 minutes.
4. Réaliser le toast : Ecrasez votre avocat sur les toasts et ajoutez le tofu brouillé par-dessus.

Toast avocat
et tofu brouillé

Les séries  
de la rentrée

Ok,  
j’avoue...

Une semaine  
végétalienne
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Dans la catégorie des incompris, je demande les 
mails de Claudine Simart-Purnelle et la plateforme 
de l’université, j’ai nommé Zimbra. Avouons-le, 
certains étudiants tous les étudiants ignorent ces 
mails, qui pourtant, ne leur veulent aucun mal. Si 
étudier est important, se cultiver l’est d’autant 
plus. Bref, comme les boîtes Zimbra ne sont pas 
souvent ouvertes, le P’tit torê fait pour vous le tour 
des offres culturelles qui valent la peine :

1. J’aurai 20 ans en 2030
En partenariat avec l’université, la gare des Guillemins 
accueillera cette exposition consacrée à l’Homme du 
futur et ses avancées scientifiques. L’inauguration 
aura lieu le 23 septembre. Entrée à 10€ pour les étu-
diants.

2. Ma thèse en 180 secondes
Le titre résume bien le concept. Plus de 20 doctorants 
présenteront leur thèse en 3 minutes lors de cette 
soirée célébrant la recherche scientifique. Le 28 sep-
tembre à 18h30 à Média Rives. Entrée gratuite sur 
réservation (mt180.be). 

3. Les expositions «La leçon d’anato-
mie» et «John Cockerill»
La première propose de revoir 500 ans d’exploration 
anatomique du corps humain et la deuxième offre 
l’histoire de la révolution industrielle. Retrouvez-les 
au musée de la Boverie jusqu’au 17 septembre.
Offre spéciale étudiants ULiège (valable uniquement 
les mercredis et vendredis) :
12€ pour 2 personnes pour « La leçon d’anatomie »
15€ pour 2 personnes pour le billet combiné « La leçon 
d’anatomie » + « John Cockerill »
 
N’oubliez pas votre carte d’étudiant pour bénéficier 
de ces tarifs ! 

Victoria KOFFI

On se plaira à qualifier le mouvement Punk 
de fabuleux car il possède le mérite d’avoir 
largement ouvert la voie au processus de 
démocratisation de la pratique musicale. 
Dans la Grande-Bretagne de la fin des an-
nées 1970, les groupes pullulent : les uns 
ont connu et savouré, le temps d’un fix, 
leur moment de gloire tandis que les autres 
sont restés prisonniers dans l’obscurité, 
mais non sans clamer leur désir de liberté 
créatrice et leur mal de vivre. 

Steve Hall, dissimulé sous le sobriquet de 
« The Afflicted Man », se place dans la se-
conde catégorie. Guitariste, chanteur, com-
positeur et producteur, n’aura eu cesse de 
prendre part à la bagarre par la formation 

de groupes tonitruants à la sauce punk 
mais aussi Trash-Metal. En 1982, dans l’in-
différence totale, paraît « Get Stoned Ezy », 
captation live sur-vitaminée d’une des pres-
tations de la bande du moment de Steve 
Hall, la bien-nommée « High Speed And 
The Afflicted Man ». Ce power-trio combine 
à merveille la hargne et la férocité du Punk 
aux envolées lysergiques du psychédélisme 
le plus brut. Epaulé par une rythmique aus-
si discrète que diablement efficace, Steve 
Hall ne convainc pas à première vue au 
niveau vocal, tant il fait figure d’ersatz du 
célébrissime Johnny Rotten des Sex Pistols. 
Le musicien se distinguera plutôt par ses 
époustouflantes capacités guitaristiques 
en livrant une imparable touche revigo-

rante à l’ensemble. L’improvisation omni-
présente rappelle moins l’exploration en 
paradis inconnus que la longue descente 
aux enfers provoquée par la prise de dro-
gues dures. La guitare, noyée par la reverb, 
s’aventure dans des chemins tortueux pour 
déboucher sur des torrents de fuzz et de 
wah-wah. Dénotant avec l’esprit de son 
époque, cet enregistrement gagne sa place 
dans la catégorie des disques barrés voués 
à connaître une seconde vie.  

Vincent Abieri

Si vous pensiez que la synth-POP était un 
genre en vogue uniquement réservé aux 
Anglais et aux Scandinaves, on vous prouve 
le contraire avec Piano Club, une formation 
belge dont la notoriété ne cesse de croître.
 
Formée en 2007 par Anthony Sinatra, an-
cien du groupe Hollywood Porn Star, la jo-
lie bande composée de quatre membres a 
sorti son premier album « Andromedia » en 
2010. Mélange de pop, d’électro et de sono-

rités vintages, le projet a permis au groupe 
de se frayer un chemin sur les scènes des 
festivals tout en attisant la curiosité des 
journalistes. On voit en eux, et ce, dès le dé-
but, l’un des groupes les plus prometteurs 
de la nouvelle scène belge. Désireux de ne 
pas décevoir leurs auditeurs de la première 
heure, les quatre musiciens originaires de 
la région liégeoise sont ensuite revenus en 
2013 avec « Colore », un second album bour-
ré de punch qui est venu prouver l’étendue 
de leur talent.

Signés chez JauneOrange, ils ont enfoncé le 
clou en 2016 avec le troisième opus « Fan-
tasy Walk », une pépite rétro-chic auda-
cieuse qui contient notamment le dansant 
et radiophonique « Christine ». Devenu 
un hit en radio, le morceau a également 

battu des records en streaming. En tour-
née depuis l’automne dernier, le groupe 
a séduit de nombreux festivaliers cet été 
en passant par Les Ardentes ou encore le 
Brussels Summer Festival. Actuellement 
en radio avec le titre « Esther » en featuring 
avec l’artiste Liégeoise Lylou, ils ne sont pas 
prêts d’arrêter leur ascension et on vous 
aura prévenu. 

Jason PAGNIER

Trois fois par semaine, Loïc partage sa passion pour la cuisine sur Face-
book avec les étudiants. Il crée des vidéos dynamiques et instructives 
pour les kotteurs en manque d’inspiration. Ses recettes originales, faciles 
et peu couteûses ont déjà conquis près de 43 000 gourmands.

• Comment as-tu eu l’idée de créer KotFood ? 
Cela a commencé il y a longtemps. Pendant mes études, j’ai remarqué que 
les autres élèves n’étaient absolument pas intéressés par la cuisine. Avec 
un ami qui étudiait pour devenir cameraman, nous avons eu une idée 
fantastique : pourquoi ne pas créer une série de petites vidéos avec des 
recettes faciles à réaliser en kot ? C’est ainsi que la première version de 
#KOTFOOD a vu le jour. Depuis, je travaille à temps plein comme monteur 
et j’ai eu l’occasion de retravailler mes vidéos. J’ai créé une page Facebook 
grâce à laquelle j’ai touché énormément d’étudiants en très peu de temps.

• C’est important pour toi de faire tes vidéos en 
néerlandais et en français ? 
Absolument ! Je suis un grand fan de la Belgique et je trouve que tout le 
monde devrait faire un petit effort pour essayer de mieux parler l’autre 
langue. Quel magnifique pays serait-on si tout le monde était bilingue.

• Quelle est ta recette préférée ?
Personnellement, j’adore les recettes super faciles. Que ce soit une sa-
lade, une assiette de pâtes ou une soupe. Peu importe, du moment que 
l’ingrédient principal est la star du plat. Par exemple, mon assiette de spa-
ghetti à l’ail et au piment : peu d’ingrédients, très facile et le goût des pâtes 
bien assaisonnées … Mmmmmiam.

Retrouvez les recettes de Loïc sur sa page Facebook: « Loïc ». 

  Anne GERDAy

Deviens un vrai chef kot 
avec #KOTFOOD

Piano Club
les rois de la synth-pop belge 
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Hippie mais pas trop
Les         bons
plans  

de Claudine

vie étudiante temps libre



Abel et Olivia, heureux et en couple depuis un an, décident de se séparer le 
temps d’un été. Pas de règles, autre que celle de sortir de leur zone de 
confort. Pour eux, chaque jour est un nouveau défi. Tester le Roller Derby, 
se promener sur une plage nudiste ou brancher un inconnu dans le métro, 
tout devient possible lorsque qu’ils osent. Mais leur relation tiendra-t-elle 
le coup ?  

“Été” est un feuilleton BD d’un nouveau genre, publié sur Instagram. Depuis le 
29 juin dernier et jusqu’au 27 août, un épisode est posté chaque jour. Les 
planches, expressément conçues pour Instagram, incluent des sons ainsi que 
de petites animations. L’illustrateur, Erwann Surcouf, travaille avec des scéna-
ristes spécialistes en narration interactive sur les nouveaux médias. 

On y retrouve beaucoup de références à notre monde connecté à travers les 
relations qu’entretiennent Abel et Olivia sur les réseaux sociaux. Leurs expé-
riences, souvent drôles, les rendent d’autant plus attachants. En clair, une BD 
actuelle, produite par Arte, qui donne envie de créer sa propre Bucket List. 
Si vous n’avez pas encore commencé, vous avez déjà 60 épisodes à rattraper ! 
Ça se passe sur @ete_arte. Une version papier sortira en librairie dans le cou-
rant du mois de septembre.

Victoria KOFFI
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L’intemporelle Sylvia Plath
“La cloche de détresse”, un roman-à-clefs, 
est apparu pour la première fois pendant 
les années 60. Pourtant, les sujets abordés 
par l’auteur font encore écho aujourd’hui.

Au-delà d’être un classique de la littérature 
féministe, “La cloche de détresse” peut, pour 
certains, devenir une consolation. A travers 
les expériences de la protagoniste, Esther 
Greenwood, nous plongeons dans l’univers 
d’une personne souffrant de dépression. 
Sylvia Plath s’est cachée derrière ce person-
nage pour dévoiler son propre parcours. A 
travers ses mots, nous entrons dans la peau 
d’une jeune femme de la vingtaine dont la vie 
semble s’écrouler à chaque jour qui passe. 
Esther nous emmène dans une société domi-

née par les hommes, où la dépression n’est 
prise en compte qu’en cas de tentative de 
suicide. Sa prise de conscience est tout aussi 
douloureuse que malheureuse. L’élégance 
des mots de Sylvia rend cet ouvrage encore 
plus touchant. 
Certains lecteurs se retrouveront dans les 
mots de l’auteur. Pour d’autres, ce récit peut 
être une occasion de s’éduquer sur des sujets 
comme le sexisme et la dépression. La lec-
ture dans sa version originale anglaise ren-
dra l’expérience d’autant plus authentique. 
Ce roman ne vous laissera de toute façon pas 
indifférents. 

Ana Martins

The Handmaid’s Tale (2017)
Dans une société américaine au taux de natalité terriblement bas, le rôle de reproductrice est 
assigné aux femmes les plus fertiles, les Servantes. Les Epouses, maitresses de maison glaciales 
et stériles, règnent sur leurs propriétés pendant que les maris, ou Commandants, dominent le 
monde. Après un coup d’Etat, le discours patriarcal est propagé à l’extrême et un régime théocra-
tique tordu est instauré. 
La dystopie imaginée par l’écrivaine Margaret Atwood en 1985 fait froid dans le dos. Dès les pre-
miers épisodes, l’ambiance morbide ne manque pas de planter le décor. L’histoire pousse éga-
lement à la réflexion. Issue d’un roman de science-fiction, The Handmaid’s Tale resurgit en 2017 
comme une vision perturbante et presque réaliste du futur. Brutale sans en faire trop, la série 
atteint la perfection grâce au jeu de ses actrices et à la qualité de son image. Un chef-d’œuvre à 
tous les niveaux.

Apollo 13 (1995)
Le montage oscarisé d’Apollo 13 pourrait suffire à en rédiger la critique. C’était sans compter sur 
le talent du trio d’acteurs spatiaux, interprété par Tom Hanks, Bill Paxton et Kevin Bacon. Adapté 
du livre Lost Moon: The Perilous Voyage of Apollo 13 de James Lovell, le commandant de la mis-
sion, le film de Ron Howard retrace ce qui devait être le second voyage sur la Lune. 
Le 13 avril 1970, Jack Zwigert prononce la célèbre phrase : « Houston, we have a problem ». Un 
réservoir d’oxygène explose, endommagant d’autres parties de l’appareil. Après six jours de sur-
vie dans l’espace, les astronautes réussissent à revenir sur Terre sans guidage.
Loin du registre de la science-fiction, Apollo 13 a souvent été jugé comme très fidèle aux événe-
ments. Dans la version originale du film, la majorité des transmissions radio sont d’ailleurs celles 
de l’époque.  

To the bone (2017)
Tout droit sorti des studios Netflix, ce film poignant raconte l’histoire d’Ellen (Lily Collins), une 
jeune anorexique incomprise et tourmentée. Baladée de thérapie en thérapie, elle se retrouve 
sans cesse confrontée à des situations d’échec qui lui font perdre progressivement confiance en 
elle.
Sans trop de conviction, elle entre dans un centre aux méthodes peu conventionnelles, perçu 
comme un programme de la dernière chance aux yeux de sa famille. Dans cette énième lutte, elle 
réalisera enfin à quel point sa situation affecte son entourage.
Ce premier film réalisé par Marti Noxon est une réussite qui invite le spectateur à réfléchir sur un 
sujet tabou que la réalisatrice maîtrise sans tomber dans le mélodrame. Elle-même diagnostiquée 
anorexique dans le passé, elle parvient à transposer un peu de sa biographie au travers des per-
sonnages et nous plonge dans une histoire à la fois alarmante et réaliste.

Mary (2017)
Après le suicide de sa soeur, mathématicienne de grande renommée, Frank (Chris Evans) se voit 
du jour au lendemain responsable de sa nièce, Mary, aussi surdouée que sa défunte mère. Alors 
âgée de 7 ans, Mary réalise de nombreux exploits mathématiques qui attirent rapidement l’atten-
tion de son entourage. 
Frank va devoir faire face à un dilemme : continuer à lui procuréer une éducation ordinaire pour 
que la petite Mary puisse s’épanouir comme les autres enfants ou laisser la garde de Mary à sa 
grand-mère qui aura plutôt tendance à forcer cet enfant particulier à dépasser ses limites, jusqu’à 
vouloir l’inscrire dans un établissement spécialisé.
Ce drame poignant nous délivre un scénario simple mais efficace, interprété par des acteurs au-
thentiques aux émotions à la fois sincères et touchantes. Cette complicité oncle-nièce nous donne 
une leçon de vie qui arrache quelques larmichettes.

été  
Erwann Surcouf

COUCH TIME  //   Estelle FALZONE

LES INTEMPORELS  //   Estelle FALZONE

LES " MUST SEE " DU TORÊ  //   JUSTINE BERTIER

LE COUP DE COEUR DES RÉDACS //   Justine BERTIER
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