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Toilettes neutres

La Fédé soutient les étudiants dans le 
cadre de leur requête concernant des 
toilettes neutres à l’Université de Liège.

L’ULiège, « une Université en mouve-
ment, des sociétés en changement » 
porte très bien son nom. Le 19 février 
prochain, l’Université de Liège lancera 
sa semaine annuelle (cf. « sem’AIME ») qui 
remet au centre de l’Université les débats 
sur les genres. Cette année, la théma-
tique est la transidentité.  

Cependant, nous sommes fiers d’annon-
cer que le projet étudiant des toilettes 
neutres a très bien été reçu au sein de 
l’Université. De plus, l’Université de Liège 
a, depuis cette année, entrepris un grand 
nombre de démarches facilitant la vie de 
ses étudiants transgenres.

[ ... suite du CP sur notre Facebook ]

Nouvelles résolutions, 
Nouvelles actions

Nous voilà déjà en 2018, laissant derrière 
nous tout un quadrimestre rempli de bons 
souvenirs (Unifestival, Bal Uliège…) et de 
moins bons souvenirs (le blocus froid et 
sombre). Néanmoins, nous avons une fois 
de plus pris notre courage à deux mains 
pour affronter une session d’examens. Et 
finalement après une bonne semaine de 
repos/ski/citytrip… nous retombons sur 
nos pieds pour un nouveau quadrimestre 
qui nous emmènera vers la fin de l’année 
scolaire.

Entreprendre, voilà un mot qui peut nous gui-
der à propos de ces nouvelles résolutions 
et actions à appliquer cette année. Il s’agit 
d’avoir une bonne vision des choses pour sai-
sir les meilleures opportunités, ainsi qu’avoir 
l’initiative de mener des nouveaux projets, et 
n’oublions pas la volonté nécessaire pour les 
accomplir correctement. Ce sont des qualités 
non-négligeables dans notre vie étudiante, et 
même dans notre future vie professionnelle.

En effet, que ce soit au travers des cercles ou 
de la Fédé, c’est grâce à des idées entreprises 
par nos étudiants (par exemple la bière à 
Gembloux) qu’une vie active s’installe et 
s’améliore dans notre cité Ardente. A un ni-
veau plus général, les actions prises par des 
entrepreneurs servent à combler les besoins 
dans notre société. Un bon entrepreneur sait 
identifier ces failles et agencer les ressources 
nécessaires pour les solutionner. 

De nos jours, entreprendre devient de plus 
en plus accessible : différentes formations 
sont mises à dispositions de la population, 
et un statut spécial (« Etudiants Entrepre-
neurs ») est prévu pour les étudiants qui 
entreprennent parallèlement à leurs études. 
Par conséquent, nous voyons toute une série 
de projets émerger, comme par exemple la 
plateforme de covoiturage « CovoitUliège ».

J’invite donc tout le monde à entreprendre 
un petit peu tous les jours, car avec des 
petites actions nous pouvons faire de notre 
université ainsi que de notre ville un envi-
ronnement de plus en plus optimal pour nos 
activités et vie journalière, 
N’ayez pas peur, « You’ve got the power ».

Saul Escalona
CA 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 

Le P’tit Torê
Février=mars 2018

avec le soutien de  

la loterie nationale
L’Université de Liège

Edité par 

la Fédération des Étudiants 
de l’Université de liège asbl 
place du 20-Août 24

4000 Liège 

www.fede-ulg.be
www.ptitTore.be
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LES ACTUS

Les délégués,
des superhéros facultaires 

L’horaire a changé, l’amphi est trop petit 
pour le nombre d’étudiants inscrits, le prof 
donne des devoirs à gauche et à droite… 
Bref nous connaissons tous ces problèmes 
de dernière minute qui peuvent être 
amplifiés par des malentendus et par le 
nombre croissant d’étudiants dans une 
section. Mais qui pourrait remédier à ces 
ennuis ? 

C’est là que rentrent en action certains étu-
diants comme vous et moi : les délégués. Des 
éléments-clés dans l’organisation des cours. 
Ils vont se charger de toute la transmission 
d’infos pour que les étudiants aient une vi-
sion plus claire sur toutes les activités. Bien 
sûr, il est plus simple pour les professeurs et 
les étudiants de centraliser les interactions à 
travers ces héros. Surtout quand il s’agit des 

cours où des centaines d’étudiants sont ins-
crits.
Habituellement élus par tous ceux de leur 
promotion, les délégués veillent à ce que la 
voix de chaque étudiant soit respectée au 
sein des conseils facultaires, ainsi que des 
conseils d’étude. Ces organes permettent 
aux étudiants de participer au dialogue 
par lequel les décisions sont prises. Si par 
exemple il existe un cours dont la charge ne 
correspond pas aux crédits acquis, ce sont 
ces organes qui peuvent en réévaluer l pon-
dération de ceux-ci.
Un délégué doit posséder différentes qualités 
qui peuvent aussi être acquises ou amélio-
rées durant leur parcours. La sociabilité, il est 
capable de communiquer avec tout le monde 
tant de façon informelle comme formelle ; la 
réactivité, il réagit avec efficacité et rapidité à 

tout problème qui peut surgir ; la responsa-
bilité, il porte la voix de nombreux étudiants, 
par conséquent il est capable d’assumer et 
défendre certaines positions devant la facul-
té.
 Je ne peux qu’encourager les gens à partici-
per activement dans leur faculté. En effet, 
il s’agit d’une expérience enrichissante qui 
donne un contact rapproché du corps facul-
taire. 
Finalement je remercie fortement tous ces 
personnes qui jusqu’aujourd’hui ont fait 
un excellent travail, améliorant notre expé-
rience à l’université : Merci ! 

Saul Escalona
CA Fédé

Le mot du président 
De retour du ski, une nouvelle session 
d’examen derrière toi ou simplement ta 
toute première session d’examen ; dans 
tous les cas, j’espère que tu n’as aucun 
regret. Et si tu as certains résultats néga-
tifs, je t’encourage de te battre jusqu’au 
bout ! Il faut passer tous ses examens et la 
deuxième session permet de rectifier le tir. 

En ce qui concerne la Fédé, pas mal de travail 
a été réalisé ce 1er quadri. Comme tu l’as vu, 
on a mis l’accent au maximum sur le contact 
avec nos étudiants. On a revu tout notre plan 
de communication que ce soit envers les 
cercles ou envers les étudiants en général. 
On a aussi essayé de te vendre un peu de rêve 
avec nos différents concours : 2 places pour 
les Ardentes ont été remportées par XXX. 
Nous nous sommes remis à jour dans tous 
nos réseaux sociaux (Instagram – Twitter et 
Linked’in). 
Comme tu l’as sûrement vu, nous avons aussi 
digitalisé le P'Tit Tôré afin que peu importe la 
raison tu puisses toujours le lire. 
Une des dernières choses importantes que 
nous avons faite est d'aller rencontrer l’éche-

vin de la mobilité de la ville de Liège, M. Fir-
ket, afin de lui remettre des propositions sur 
la mobilité douce étudiante.  Celles-ci ont très 
bien été reçues : tu en verras certains abou-
tissements pour la rentrée 2018 (cfr : Compte 
Facebook Fédé article LaMeuse).

En ce qui concerne le Q2, 
de belles choses sont à venir ! 

Tout d’abord, la sortie du Pull Officiel du bi-
centenaire de l’ULiège. Ensuite, la Sem’aime 
pour remettre le débat sur les genres au 
centre de l’Université. 

D’ici deux mois, tu vas devoir aller voter pour 
les élections étudiantes et rectorales. Dans 

les deux cas, tu as droit à la parole et ta voix 
compte. Penses bien à te renseigner sur les 
questions. Surtout VOTE car tu peux influen-
cer le débat !

Quoi qu’il arrive, je te souhaite un très bon 
deuxième quadrimestre. N’oublie pas que 
notre porte est toujours ouverte et que tu 
peux nous contacter à tout instant !
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Face-
book – Twitter – Instagram – Linked’in

Laurent Radermecker
CA Fédé

actu Fédé ACTU Fédé



Après plusieurs semaines de blocus, chaque étudiant semble aspirer au repos. Mais nous 
revoici déjà sur les bancs de notre faculté à rêvasser de jours meilleurs. Certains d’entre-
nous n’ont pour autant pas laissé leurs rêves au rang d’idée…

Ce mois-ci, l’équipe du P’Tit Torê vous présente plusieurs étudiants-entrepreneurs de l’ULiège. 
Ces étudiants au statut particulier ont décidé de se lancer dans l’aventure de création de leur 
propre entreprise. Bernard Surlemont, président de la Commission des étudiants-entrepre-
neurs de l’Université, introduit ce dossier en nous expliquant plus en détail ce statut. Nous 
vous parlons aussi du Venture Lab. Entre apiculteur et développeurs d’applications pour facili-
ter vos sorties, nous espérons que vous y trouverez votre dose d’inspiration. 

Dans les pages « vie étudiante », nous vous proposons deux nouveautés (et oui notre rédaction 
déborde d’idées pour vous lecteurs). Une page entière sera dorénavant dédiée aux jeux vidéo. 
Et pour démystifier leur image de figure autoritaire, nous irons chaque mois interviewer un 
professeur emblématique d’une faculté différente sur leur expérience en tant qu’étudiant. 

Nous nous retrouverons dans quelques semaines pour un numéro spécial de votre magazine 
préféré entièrement dédié aux élections rectorales. Et même s’il est un peu tard pour cela (et 
parce que nous n'avons pas eu l’occasion de le faire avant) : bonne année et bonne rentrée !

Mallaury Lehnertz
Co-rédac’ chef

Bernard Surlemont, le président de la 
Commission des étudiants-entrepreneurs 
de l’ULiège, nous en dit un peu plus sur le 
sujet…

La commission de ces étudiants au statut 
particulier est là pour valider un projet qui est 

dans une démarche sincère. Ce statut a une 
utilité pour l’étudiant car il lui accorde des 
avantages académiques, comme l’explique 
M. Surlemont. « L’étudiant a un référent dans 
la faculté dont il est issu. C’est une personne 
de contact qui est là pour l’aider à convaincre 
les profs de marquer de la souplesse dans le 
parcours académique. Mais ce n’est pas auto-
matique. L’étudiant n’a pas tous les droits ». 
Avant tout symbolique, le statut d’étudiant-
entrepreneur donne une légitimité au jeune. 
« Parfois la famille est le premier frein à la 
démarche entrepreneuriale par peur d’échec 
des études ». Comme il le résume très bien : 
« Le but est de permettre à l’étudiant de 
mener de front sa vie d’entrepreneur et sa 
vie d’étudiant. Pour nous, un étudiant qui 

rate son année pour créer sa société est un 
échec ». Si vous disposez de patience et de 
motivation, M. Surlemont préconise de se 
lancer dans cette aventure. « Quand on est 
jeune, c’est le moment propice pour prendre 
des risques mesurés. Après, cela devient 
beaucoup plus lourd de conséquences ». 

Mallaury Lehnertz

VentureLab, 
l’incubateur de jeunes entrepreneurs

Statut d’étudiant-entrepreneur, 
quèsaco ?
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Parce qu'être étudiant constitue déjà un 
job à plein temps, l’envie d’entreprendre 
ne suffit pas à développer un projet. C’est 
à partir de ce constat qu’est né le Venture-
Lab,   un système de soutien destiné aux 
diplômés et étudiants du pôle académique 
Liège - Luxembourg. 

La mission de sensibilisation à la création 
entrepreneuriale du VentureLab a commen-
cé il y a plus de deux ans. Depuis son ouver-
ture, la boîte propose des accompagnateurs 
qui orientent les futurs patrons dans leurs dé-
marches afin de pérenniser leur activité. L’ es-

pace de coworking offre un cadre profession-
nel inaccessible pour beaucoup. Benjamin et 
Boris, amis d’enfance et associés racontent 
: “Nous avons débuté dans ma cuisine. L’un 
travaillait alors que l’autre étudiait. Le cadre 
technique mais surtout humain du Ventu-
reLab nous a permis de garder notre moti-
vation et une bonne relation entre nous.” Si 
les candidatures affluent avec le temps, elles 
passent par un processus d’examination 
sérieux. Ilva, jeune entrepreneuse, confirme : 
“L’équipe vérifie la motivation et le caractère 
des jeunes pour s’assurer que leur projet ne 
tient pas d’un simple effet de mode.” En défi-

nitive, le Lab élabore un réseau de partage 
pariant sur l’avenir.  

Victoria Koffi

Le sommet de l’étudiant entrepreneur se 
déroulera le 14 mars 2018 au Cadran. 
Plus d’informations : www.lesommet.be

L'ENVIE D'ENTREPRENDRE 
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D’apiculteur à ses heures perdues, Arno 
Vandermeulen est récemment devenu 
étudiant-entrepreneur et a lancé son 
entreprise « La Flammoucherie ». Objectif 
: rentabiliser sa passion et diversifier sa 
production. Le tout en poursuivant ses 
études.

Des premières ruches au sta-
tut d’étudiant-entrepreneur
Le projet apicole d’Arno Vandermeulen est 
né il y a quelques années déjà. « Tout à côté 
de chez moi, il y a l’Institut Apicole de Char-
leroi. Je m’étais dit que le jour où j’aurai le 
temps, j’irai voir. Quand j’ai répété ma pre-

mière année, j’ai eu un horaire assez allégé. 
Je me suis alors dit : "Pourquoi pas !" » Il y a 
deux ans, Arno lance ses premières ruches. 
Au printemps 2017, un de ses miels est classé 
comme miel d’excellence par le laboratoire 
néo-louvaniste CARI. « Je me suis alors dit 
qu’il fallait vraiment que j’agrandisse. Quand 
on fait un miel cinq étoiles sur cinq, c’est 
qu’il y a moyen de le vendre correctement. » 
Mais le cumul études-apiculture lui prend du 
temps, ce qui le mène à introduire un dossier 
pour acquérir le statut d’étudiant-entrepre-
neur en novembre dernier. « J’avais déjà un 
numéro de TVA pour pouvoir vendre mon 
miel, j’ai donc sauté la période d’incubation 
au Venture Lab. »

Objectif diversification
La Flammoucherie a pour objectif de valori-
ser l’apiculture via une diversification des 
produits de la ruche. « Juste vendre du miel 
ne rapporte pas énormément », ajoute Arno. 
« La première étape sera une hydromellerie. 
Et tant qu’à faire, moi qui aime les trucs bi-
zarres : je vais faire de l’hydromel aux fruits. » 
Les démarches administratives ne sont pas à 
prendre à la légère : normes alimentaires, feu 
vert de la commune, AFSCA, douanes, etc. 
« Juste en demande de permis, j’en ai pour 
cinq mois ». Mais cela ne décourage pas le 
jeune entrepreneur, qui envisage également 
de lancer une savonnerie. « Ce sera pour dans 
un an, deux ans, trois ans peut-être : on verra 
bien ! » Quant à savoir si ce projet sera son 

premier boulot à la sortie des études, « c’est 
la grande question ! », répond Arno. « Il faut 
voir comment le projet évolue. Mais évidem-
ment ce serait chouette. »

Cadre
Arno Vandermeulen a 24 ans et est étudiant 
en 3e année de bachelier en bio-ingénierie. 
Fin 2017, il obtient le statut d’étudiant-en-
trepreneur avec son entreprise apicole « La 
Flammoucherie ». Outre du miel, il lancera 
bientôt une production de mélomel, boisson 
alcoolisée à base de fruits et de miel. A plus 
long terme, il projette de lancer une savon-
nerie.

Ludovic Minon

El Flammouchos

Mon Bar

L’équipe
Étudiante en Master CVG à Saint-Luc, Chloé Parisis est la Webdesigner de Mon Bar.

Étudiantes en Master 2 en Communication multilingue à l’Université de Liège, Mélissa 
Léon Blanco et Justine Motmans  sont les fondatrices du projet.

Diplômé en Informatique de Gestion à la HEPL, Vincent Nguyen est l’Appdesigner du 
groupe.

Une startup ambitieuse
« Lorsque nous sortons, nous passons systématiquement nos soirées dans les mêmes 
bars. Nous voulons casser ces habitudes. Nous désirons aider les barhunters (« chasseurs 
de bars ») à arrêter de se perdre dans la masse, en rassemblant toutes les informations 
relatives aux bars sur une même plateforme. Tous les quinze jours, nous testons un nou-
veau bar que nous décrivons sur notre blog Barhunter2017. Nous choisissons le bar que 
nous testons en écoutant les échos et les envies de nos abonnés. Pour l’instant, nous nous 
focalisons sur Liège, c’est la ville que nous connaissons le mieux. Nous prévoyons de nous 
étendre plus tard dans d’autres localités, voire dans d’autres pays. »

Application & Site internet
« Notre application et notre site sont encore en construction, mais nous pouvons d’ores et 
déjà vous dire que leur point fort sera un quizz objectif permettant à chacun de trouver 
the bar adapté à son envie. Nous y proposerons également des deals (ex : 1 boisson + 1 
gratuite), des abonnements, des pub crawls  (« tournées des bars ») et un agenda interac-
tif. Ce dernier contiendra les événements, ainsi que les liens des sites et pages Facebook 
des bars. Ceux-ci seront classés en différentes catégories : ludiques, économiques, chics, 
exotiques, gastronomiques, linguistiques,… Les abonnements et les pub crawls seront 
payants, par contre l’appli sera téléchargeable gratuitement ! »
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Tu en assez de toujours sortir dans le même bar ? Tu aimerais découvrir de nouveaux 
endroits où faire la fête ? Que dirais-tu d’une application qui te permettrait de trouver 
LE bar adapté à ton envie du jour ? Pas mal, non ? C’est le projet ambitieux dans lequel 
s’est lancée l’équipe de Mon Bar. 

Intrigué par ce nouveau concept ? Dépêche-toi de te rendre sur leur page Facebook Mon Bar, 
l’équipe offrira un gin d’exception provenant de L’atelier du gin à la 2000e personne qui likera 
leur page !

Propos recueillis par Fiona Sorce
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A 18 ans, Romain Hault a déjà créé deux 
jeux-vidéos et a lancé son entreprise. Etu-
diant en HEC depuis cette année, il jongle 
entre les cours et sa carrière, des projets 
plein la tête.

Tout a commencé quand Romain avait 12 
ans. Il adore déjà les jeux vidéos, et apprend 
à modifier les cartes PC de ses jeux favo-
ris. Trois ans plus tard, alors qu’il gribouille 
quelques dessins en cours de néerlandais, 
une idée le frappe : pourquoi ne pas créer 
ses propres jeux? Sur base de ces dessins 
abstraits, il crée Saw. Les téléchargements 
explosent, notamment grâce à une appari-
tion de Romain sur la chaîne Nickelodéon. 

Pour créer son second jeu, il décide de 
contacter le Venture Lab car il a besoin 
d’une structure. Normalement réservé aux 
étudiants du supérieur, il convainc le jury et 
commence son coaching. L’aide de son coach 
lui permet de sortir l’amélioration de son pre-
mier jeu, Saw 2, qui rencontre également un 
grand succès. 

Mais Romain ne s’arrête pas là ! Il se lance 
dans les applications mobiles et crée son 
entreprise, Kiwert, dont l’objectif est de 
développer des projets liés aux nouvelles 
technologies. En plus de se concentrer sur 
ses propres projets, il veut donner un coup 
de main aux jeunes entrepreneurs. En effet, 
avec Kiwert, Romain veut accompagner pas 

à pas la création et le développement de plu-
sieurs start-ups. 

Anne  Gerday et Mallaury Lehnertz

Romain, 
jeune entrepreneur 
qui ne s’arrête jamais !  
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Aurelien Moll
Régendat en professeur de sciences humaines à Sainte-Croix

« Le système solaire est mon premier tatouage. Il a été dessiné par mon amie Olivia 
Mazziotta, Urdeil de son nom d’artiste. Il rappelle un peu notre totale non-importance 
dans l'univers, même s’il n’est clairement pas à l'échelle. Je tenais à représenter la terre 
dans un bleu assez pâle pour rappeler la citation de Carl Sagan sur le "Pale blue Dot". »

« J'aime énormément le côté abstrait de ce tatouage, 
c’est un mélange entre un truc hyper géométrique et 
un truc à la fois organique et naturel. Toutes les courbes 
sont uniques, presque dans un style art nouveau qui 
rentre dans ce rond et ces triangles hyper géométriques. 
C'est juste beau. »

Véritable œuvre d’art, le tatouage se décline sous 
toutes les coutures. Qu’il soit réalisé pour des rai-
sons esthétiques ou symboliques, il correspond à 
un mode d'expression intergénérationnel. Des étu-
diants ont accepté de nous dévoiler leurs tatouages 
et leurs significations.

Tattoo
     d'étudiants

Les 3 branches de Kiwert :
La branche idée représente le développement de ses propres 
projets. 
La branche collaboration représente le soutien que Kiwert 
apporte aux autres start-ups et jeunes entrepreneurs que 
Romain compte accompagner à chaque étape. 
La branche prestation de service représente les différents 
services offerts par Kiwert, comme le développement d’ap-
plications mobiles pour d’autres entreprises. 

Event : la future application dédiée à l’événementiel 
Son but : 
• simplifier la vie des fêtards (même à l’étranger !)

Ses fonctionnalités :
• Agenda d’événements à proximité 
• Achat de tickets en ligne
• Informations sur les aller-retour
• Prévision de budget pour chaque soirée
• Système de jeu inter-fêtards : plus on va en soirée, plus on a de points et donc des 

avantages (entrées gratuites)
• Système de notifications
• Système de stories (avec map) pour voir l’ambiance de la soirée
La date de sortie d’Event reste encore à découvrir. 
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Hannah Martins
Étudiante en Information et Communication 

Souvenir permanent d’un été trop court avec mon meilleur 
ami à Berlin

Monica Pires 
Étudiante en Information et Communication 

Tatouages comme dévoilement de soi : chacun de mes 
tatouages représente un côté de ma personnalité.
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Camille Jurdant
Étudiante en information et commu-
nication à l’Université de Liège

« Ce tatouage représente la marque de Gan-
dalf, un Maia envoyé par les Valar pour 
amorcer la résistance des gens de la Terre 
du Milieu contre l'ombre de Sauron, Seigneur 
de l'Anneau. L’idée de Tolkien est que le Mal 
gagne toujours, car le Bien ne peut utiliser les 
mêmes armes. Il a représenté cette idée dans 
le personnage de Gandalf, qui se bat avec des 
armes moindres contre un seigneur puissant. 
Il faut faire le bien, même si on sait que le mal 
gagne. J’aime l’idée d’avoir cette symbolique 
gravée dans ma peau, cela me pousse à es-
sayer de la réaliser au quotidien. »

« J.R.R. Tolkien, l’écrivain du Seigneur des Anneaux, charge son 
œuvre de métaphores intrigantes et magnifiques de sens. Mon 
tatouage représente l’arbre blanc du Gondor, situé à Minas Ti-
rith. D’origine divine, l’arbre se meurt quand le roi ne règne pas 
sur le royaume des hommes. L’arbre refleurit lorsque Aragorn, 
fils d’Arathorn accepte enfin sa couronne, après la bataille de la 
porte noire. »

Olivier Sogan, 
Étudiant en journalisme à l’Université de Liège
« Je l’appelle la Negra. C’est un énorme coup de cœur : dessiné par une amie sur un de mes carnets, j’en suis 
tombé fou amoureux. Les traits dégageaient tant de vie, de force et d’émotion que je ne pouvais en détacher 
mon regard. Depuis, la Negra fait partie de moi. »
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Olivia Mazziotta
Étudiante en graphisme à Saint-Luc

« Ce tatouage représente ma passion pour le dessin. Il a été 
réalisé par le tatoueur Moska (Grizzly Inc) et dessiné par mon il-
lustratrice préférée, Chiara Bautista. Elle dessine avec ses sen-
timents et parvient à les faire ressentir dans ses œuvres. C’est 
également ce que j’essaie de transmettre quand je dessine. »

« C’est moi qui ai réalisé le dessin et le tatoueur, 
Out of Body Artworks, l’a redessiné pour l’équi-
librer et l’adapter à son style. Le serpent repré-
sente mes défauts, tandis que le soleil et la 
lune représentent la dualité entre la réalité et 
les défauts. Nous ne pouvons pas annihiler nos 
défauts, nous devons vivre avec, tout en les 
combattants. Nous avons tous des bons et des 
mauvais côtés, nous ne sommes pas tout blanc 
ou tout noir : nous sommes gris. »
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Février c’est la St-Valentin, de nouveaux 
cours et les élections étudiantes qui ap-
prochent. Mais pas seulement. Pour ou-
blier une session d’examen douloureuse et 
une semaine de vacances beaucoup trop 
courte, voici la saison des « chapis » qui 
commence ! Tu y rencontreras, peut-être, 
l’amour et tu mettras, certainement, tous 
tes soucis de côté. 

La bière coulera à flots durant ces deux pro-
chains mois avec pas moins de 15 guindailles 
organisées par les comités de baptême des 
différentes facultés universitaires et des 
Hautes Écoles. Quant à l’AGEL qui supervise 
l’ensemble des festivités, elle organise la 
Saint Torê qui clôture la saison en beauté. 
Tradition oblige, la St-Drums ouvre le bal 

puisque le comité de baptême droit est à 
l’origine des Saints.

Outre la saleté qui est une des marques de 
fabrique du folklore estudiantin liégeois, 
l’essence des Saints c’est aussi leur ouver-
ture. Tout le monde y est le bienvenu, baptisé 
ou non. Et il y en a pour tous les goûts ! Les 
pages Facebook de l’AGEL et des comités de 
baptêmes répondront à toute question pra-
tique. Et surtout, sors couvert : n’oublie pas 
ta tenue de guindaille !

France Fouarge

Second quadrimestre :    
nouveaux cours, nouvelles Saints 

Tenue de choc 
pour un chapi au top : 
Je m’équiperai de : 
• Bottes en caoutchouc
• Sweat de guindaille (ne pas hésiter à 

superposer les couches, météo belge 
oblige).

• Porte chopes. (on n’a jamais assez de 
mains…)

• Un paquet de mouchoirs aux multiples 
usages.

• Un vieux GSM (un Nokia3310 fera l’af-
faire le temps d’une soirée).

• Bien sûr mon tablard, cape, toge, 
penne et autres.

Tout autre objet sera proscrit au risque de 
ne plus le revoir le lendemain…

« Non pas des choses nouvelles, mais d’une 
manière nouvelle », voilà une expression 
latine qui résume le contenu de  l’inter-
view  du  professeur  d’histoire contempo-
raine,  Philippe  Raxhon : « plus je vieillis, et 
plus je vois d’abord les similitudes, plutôt 
que les différences, entre cette jeunesse et 
la mienne ».

En 1983, lorsque M. Raxhon sort de l’athénée 
de l’Air Pur de Seraing, il entame directement 
des études d’histoire. 4 ans plus tard, il pos-
tule comme aspirant au FNRS. Sa première 
demande cependant refusée, il comble une 
année « vide » en exécutant son service mili-
taire. 1988 arrive, et avec elle, une nouvelle 

demande qui cette fois-ci aboutira. Mon-
sieur Raxhon franchira ensuite les étapes de 
chargé de recherche, chercheur qualifié et 
professeur ordinaire, en 2009: « Je suis dans 
la maison depuis l’âge de 18 ans et je n’en 
suis jamais sorti. Je fais partie des meubles » 
confie-t- il, avec un grand sourire.

Durant sa jeunesse, monsieur Raxhon était 
un sorteur: « L’année de mes 20 ans, j’ai passé 
plus  de nuits dans le Carré que dans mon lit ». 
Le ton est donné. « J’aimais la guindaille », 
surtout pendant les années de Candi (soit de 
bachelier), « j’y mettais une allégresse et une 
énergie propre à la jeunesse ». Et de rajouter 
« J’écumais le Carré jusque tard, ou tôt (rires 
généreux). Ca participe au développement 
de l’individu ». Un souvenir cependant l’a 
marqué: celui des  fricassées lard et saucisses 
aux Carmes à 5h du matin avec les amis, au 
printemps, avec une légère brise, un soleil le-
vant, et des oiseaux joyeux, eux aussi. «  C’est 
inoubliable ».

Mais derrière les allures d’un guindailleur 
averti, se cache aussi un homme féru de 
travail: « Je travaillais beaucoup, absolu-
ment tous les jours. Le tout est une question 
d’organisation ». Et c’est justement d’organi-
sation qu’il parle longuement: « Il faut bien 
répartir ses moments de travail. Je préférais 
travailler 2 fois 2 heures plutôt que 1 fois 4 
heure ». « Pour étudier, j’étais plutôt du ma-
tin. Entre 7h et 12h, ça allait, j’étais produc-
tif, mais à partir de 12h, c’était un lent déclin 

durant lequel une bonne sieste s’imposait », 
confie-t-il avec un sourire  étiré.

Pour les examens, il avait un rituel : « Je jouais 
à aller aux examens ». « Je sollicitais un ima-
ginaire de cette âge-là qui était alors celui 
des chevaliers face aux dragons ». « En ren-
trant dans la salle d’examen ce n’était pas 
moi: c’était mon clone ». Cette technique lui a 
permis de prendre du recul et de la distance, 
et de ne pas être saisi lors de moments de 
stress. Il déconseille en outre d’attendre de-
vant le local de l’examen si celui-ci est un oral 
: « il y a des ondes de stress, c’est incroyable ». 
« Si ceux qui  sortent ont raté, on stresse en 
se disant que nous aussi on va rater, et s’ils 
ont réussi, on stresse en se demandant si on 
va réussir ».

Plus il avance, plus il voit de similitudes entre 
nous et sa génération. Nous avons les séries, 
et lui avait Rolland-Garros (il appelle d’ail-
leurs cela « le syndrome Rolland-Garros », 
lorsque vous commencez à regarder pendant 
un jeu de 10 minutes et que ces 10 minutes 
deviennent 1 heure voire tout le match…); il 
avait aussi un blocus long, et chargé en tra-
vail, des soirées mémorables, des examens 
stressants, … Mais au milieu de toutes ces 
similitudes, il veut vous adresser un message: 
« Accrochez-vous, soyez patient dans votre 
travail, soyez passionnés, soyez curieux (sur-
tout, il a beaucoup insisté),  et soyez amou-
reux de la liberté ».

Thomas Ravanelli

Non nova, sed nove 
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Nourrir son esprit
De Pétrarque à Zerocalcare en passant par Eco, la 
littérature transalpine regorge d'auteurs de talent.  
Désireux de les lire en version originale ? La solu-
tion se trouve à l'Eco del Nord, première librairie 
italienne de Wallonie. « Je voulais montrer que la 
culture italienne en Belgique est toujours bien vive 
et présente », explique Nicolas Binacchi, son patron. 
Classiques, best-sellers actuels, bandes dessinées, 
coups de cœur d'un vrai passionné : la plume ita-
lienne se déploie sous ses plus belles formes à l'Eco 
del Nord. Que les non-italophones se rassurent, la 
boutique dispose également d'une large gamme de 
traductions.

Éveiller ses papilles
Ouvert il y a quelques mois, l'Eco del Nord rencontre 
un franc succès qui surprend son propriétaire : « En 

m'installant à deux pas du XX Août, je visais avant 
tout une clientèle estudiantine. Finalement, j'ac-
cueille surtout des personnes plus âgées désireuses 
de retrouver leurs origines et de les transmettre à 
leurs petits-enfants ». Qui dit culture italienne, dit 
évidemment gastronomie. L'Eco del Nord propose 
aussi des produits de bouche : pâtes, pâtisseries, 
café et vin. Un énième supermarché italien en Bel-
gique ? Non, ce diplômé en romanes de l'ULg tra-
vaille à petite échelle avec des producteurs artisa-
naux. « C'est un moyen de sélectionner des produits 
que je connais », assure-t-il. DVDs, CDs et autres jeux 
de société, Nicolas a encore bien d'autres surprises 
dans sa Botte.  

Oliver DAELEN

Littérature    
al dente

L’un des plats les plus populaires aux États-Unis, le mac and 
cheese est un choix idéal pour les étudiants affamés avec peu 
de connaissances culinaires. Il y a plusieurs manières de pré-
parer ce plat. Nous vous proposons une recette que vous pou-
vez suivre en kot, même sans four.

Ingrédients
150 g de macaroni 
1 noix de beurre (10-15g)
Farine (deux cuillères à soupe)
Lait (150ml)
Fromage râpé (mozzarella ou cheddar)
Sel et poivre

Instructions
1. Mettez les macaronis à cuire selon les indications du paquet.
2. Pendant ce temps, faites une béchamel classique (faites fondre 

le beurre dans une poêle, ajoutez la farine, le lait, salez et poi-
vrez,).

3. Rajoutez le fromage râpé et mélangez jusqu’à ce qu’il ait com-
plètement fondu.

4. Rajoutez la sauce aux pâtes dans une casserole. Mettez le cou-
vercle sur la casserole pendant 2 minutes (même si c’est difficile 
d’y résister).

5. (optionnel) Vous pouvez aussi rajouter du bacon. Faites-le cuire 
dans la poêle (à feu mi-vif) jusqu'à ce qu'il soit croustillant et 
rajoutez-le au mac and cheese dans la casserole.

Facile et bon marché, le mac and cheese est aussi un véritable 
« comfort food ». S’il vous en reste, attendez qu’il refroidisse et 
vous pouvez le conserver au congélateur pour une prochaine fois.

Teodor Georgiev

Recette   
Mac and cheese 

Implantée à Liège depuis des 
décennies, la communauté 
italienne de Belgique perd 
peu à peu contact avec le Bel 
Paese. Grâce à l'Eco del Nord, 
elle renoue avec ses racines, 
notamment via la littérature.
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Vous en avez sans doute entendu parler, 
ULiège Career Center, c'est la nouvelle 
application mobile et plate-forme en ligne 
de l'université pour aider les jeunes à faire 
décoller leur carrière.

Une démarche commune
Créée à l'initiative de six universités franco-
phones, l'objectif de cette appli est avant 
tout de rendre visibles des offres d'emploi 
ou de stages (également en France et à l'in-
ternational) réservées à des diplômés uni-
versitaires ou étudiants et d'encourager les 
recruteurs à renseigner leurs offres auprès 
du public concerné.

Une utilisation mo-
derne et simple
Elisabeth Waltregny, responsable du service 
de suivi des diplômés nous explique ce pro-
jet: « Nous cherchions un produit qui soit 

ergonomique, convivial et moderne pour les 
étudiants et les diplômés, permettant égale-
ment une application mobile. » Le principe 
est très simple : il suffit de s'inscrire en ligne 
en encodant son profil de manière précise 
(renseignements personnels, cv...). L'inscrit 
reçoit alors une alerte lorsqu'un emploi, évé-
nement ou stage correspond à ses critères. Il 
est alors possible de postuler directement en 
ligne ou même de sauvegarder l'offre pour 
candidater plus tard. Des vidéos métiers, 
des conseils ou encore des fiches entreprises 
sont également disponibles pour obtenir 
plus d'informations ou pour préparer d'éven-
tuels entretiens d'embauche.

Trouver un emploi en 2018 : 
pas toujours simple
Trouver un emploi après ses études n'est pas 
toujours évident même avec un diplôme 
universitaire. Mais le problème ne date pas 

d'hier. Selon Elisabeth Waltregny, élargir son 
champ de recherche est essentiel : « Quand 
on sort des études, la difficulté est de trouver 
un emploi qui colle exactement à sa filière de 
formation. Il faut diversifier sa démarche et 
donc être assez dynamique ».

Notons quand même que 90% des étudiants 
diplômés de l'Université de Liège sont enga-
gés dans l'année.

Elena Diouf

ULiège Career Center    
une application moderne destinée aux jeunes 
diplômés universitaires 

RITU35RITU35 LIÈGE 2018
Du 26/02 au 04/03

MALI
Université des Lettres et des

Sciences Humaines de Bamako

BULGARIE
South-West-University « Neofit Rilski »
- Blagoevgrad

ESPAGNE
Universidad de Granada

ROYAUME-UNI
 De Montfort University - Leicester

RDC
Université de Lubumbashi

KOSOVO 
Mitrix Culture, Université
de Pristina - Mitrovica

SUISSE 
Université de Neuchâtel
Université de Lausanne

FRANCE
Université de Rennes 2

ALGÉRIE
Université Djillali Liabes

- Sidi Bel Abbes

POLOGNE
Szczecin University

RUSSIE
South Ural State University - Chelyabinsk

LITUANIE
Vilnius Gediminas Technical

 University

CAMEROUN
Université de Yaoundé 1

BELGIQUE
Théâtre Universitaire

Royal de Liège

RESERVATIONS 04 366 52 75
www.turlg.be

LES SALLES
Salle des Chiroux, Place des Carmes, 8 -  LIEGE
Salle du TURLg, Quai Roosevelt, 1b - LIEGE

35e Rencontre Internationale
de Théâtre Universitaire
35e Rencontre Internationale
de Théâtre Universitaire

Gratuit pour
les étudiants de l’ULiège
sur présentation de la carte

Un événement très spécial se déroule chaque année à l’Uni-
versité de Liège depuis 35 ans : la Rencontre Internationale 
de Théâtre Universitaire (RITU pour les intimes). Pendant 
une semaine, des étudiants des quatre coins du monde se 
rassemblent à Liège pour partager leur amour du théâtre 
avec nous. Le directeur du Théâtre Universitaire Royal de 
Liège, Alain Chevalier, répond à quelques questions : 

P’tit Torê : 
Quelle est la particularité du théâtre universitaire ? 
Alain Chevalier : 
C’est avant tout son public, qui est majoritairement universi-
taire. Son aspect formatif est également important.

P.T. : Les pièces en langues étrangères reçoivent-elles au-
tant de succès que les autres ? 
A.C. : Certaines rencontrent plus de succès que les pièces en 
français ! Le texte fait partie de la représentation, mais le visuel 
reste très important. Nous travaillons sur le contact direct, 
l’émotion. La voix est une musique, il n’est pas nécessaire de la 
comprendre pour l’apprécier. 

P.T. : Comment se déroule l’organisation d’un tel évène-
ment ? 
A.C. : C’est compliqué bien sûr. L’année passée, nous avions 
invité une troupe du Cameroun, de l’université de Yaoundé, mais 
les étudiants n’ont jamais obtenu de visa. Nous étions tous très 
déçus. J’ai alors décidé de les réinviter cette année, ainsi que trois  
autres troupes africaines. Malheureusement, aucune n’a ob-
tenu de visa à ce jour. Pourtant, une de ces troupes joue en 
France deux semaines plus tôt… Le théâtre universitaire forme 
la jeunesse, c’est un théâtre voyageur, mais dès qu’on sort de 
l’Europe, la Belgique a peur. 
      

Anne Gerday 

Rendez-vous international    
sur nos scènes liégeoises 

Du 26 février au 4 mars 
Aux Chiroux et au Turlg 
GRATUIT POUR LES ÉTUDIANTS 

Soirée d'information Masters 
organisée par l'ULiège le 14 mars 2018.
Une partie de la soirée sera consacrée à 
l'explication de l'utilisation technique de 
la plate-forme ULiège Career Center

vie étudiantevie étudiante



Date : 2018
Console : Nintendo Switch
Editeur, Développeur : Nintendo
Nous ne savons pas grand chose sur Metroid Prime 4, mis à part 
quelques images du jeu qui ont été dévoilées en juin 2017 lors de 
l’E3 (convention regroupant les plus gros producteurs de jeux vi-
déo). Nous savons également qu’il n’est pas développé par Retro 
Studios qui a fait les trois premiers opus. 
Le tout premier opus, sorti en 2003 était un jeu d’action-aventure à 
la première personne. 

Date : 20 avril 2018
Console : PS4
Editeur, Développeur : Sony Interactive Entertainment, SIE 
Santa Monica Studio
Dans ce quatrième opus principal de la série de jeu action-aventure 
God of War, les joueurs incarnent toujours Kratos dans une aven-
ture concernant cette fois-ci les dieux nordiques.

Date : Fin 2018
Console : Nintendo Switch
Editeur, Développeur : Nintendo, Game Freak
Peu d’informations ont été dévoilées sur ce nouvel opus de la série 
Pokémon. Nintendo a toutefois annoncé, lors de l’E3 en juin 2017, 
que ce jeu allait révolutionner la franchise. Les joueurs s’attendent à 
une toute nouvelle manière de jouer ainsi qu’à un openworld digne 
de Zelda Breath of the Wild sorti en 2017 sur Nintendo Swich. 

Date : 2018
Console : PS4
Editeur, Développeur : Sony Interactive Entertainment, Naughty Dog
Last of Us Part II a été élu « jeu le plus attendu » de 2018 lors de la 
cérémonie des Game Awards. Il s’agit d’un jeu vidéo d’action-aven-
ture avec vue à la troisième personne. Ce dernier, comme le pre-
mier opus, devrait mêler combats et phases d’exploration.

Date : Printemps 2018
Console : PC, XboxOne et PS4
Editeur, Développeur : Sony Interactive Entertainment, Quantic 
Dream
Detroit : Become Human est un jeu et film interactif qui se déroule 
dans la ville de Détroit. Le joueur incarne deux androïdes, Connor et 
Kara, qui doivent exécuter tous les ordres donnés par les humains. 
Cependant, certaines personnes sont contre ces robots qui volent 
leur travail. 

Date : 26 octobre 2018
Console : XboxOne et PS4
Editeur, Développeur : Rockstar Games, Rockstar Studios
Red Dead Redemption 2 avait tout d’abord été annoncé pour l’au-
tomne 2017, puis reporté au printemps 2018, pour enfin être annon-
cé officiellement pour fin octobre 2018. 
Il s’agit d’un jeu vidéo western d’action-aventure solo de tir à la troi-
sième personne. Celui-ci contiendra également un mode multi-
joueur.

Date : Troisième trimestre 2018
Console : XboxOne et PS4
Editeur, Développeur : Square Enix
Kingdom Hearts III est un jeu d’action-RPG mêlant des person-
nages de l’univers Disney et de la sage Final Fantasy. Ce jeu est très 
attendu par les fans de la série depuis la sortie du dernier opus en 
2012.
Dans ce jeu, vous incarnerez Sora avec ses amis Donald et Dingo 
pour vaincre Maître Xehanort.
 

Date : 2018
Console : PC, XboxOne et PS4
Editeur, Développeur : Electronic Arts, Hazelight Studios
A way out est un jeu d’action-aventure en totale coopération à deux 
joueurs. Ils incarnent Léo et Vincent, deux prisonniers qui tentent 
de s’évader de prison.

Pour la première fois, votre P’Tit Torê intègre une page entièrement consacrée à l’univers du jeu vidéo que vous retrouverez dans 
chaque numéro. Quoi de mieux pour commencer cette année 2018 que de faire une petite liste des jeux qui sont les plus attendus, 
toutes consoles confondues. Le choix fut compliqué, mais la rédaction vous en a sélectionnée huit qu’elle attend avec impatience 
cette année.

Tom LÉONET
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Jeux vidéo  
Nos attentes 2018  

Chaque année, des centaines d’étudiants 
étrangers viennent passer quelques mois 
à Liège. Comment vivent-ils les premiers 
jours dans la Cité Ardente ? Qu’en est-il de 
leur expérience de manière générale ? Pe-
tit aperçu avec deux étudiantes Erasmus 
et une doctorante burkinabé.

Theresa, 
25 ans, allemande
Theresa a passé le premier quadrimestre à 
HEC et effectue un stage à Liège en ce mo-
ment. Pour elle, la première semaine a été 
la plus compliquée : « Il m’a fallu le temps de 
m’adapter, de connaître la ville, mais j’ai eu la 
chance d’être arrivée avec deux amies. Cela a 
vraiment facilité les choses ».

Après 5 mois passés à Liège, Theresa retient 
une très bonne expérience avec les habitants 
de la Cité Ardente et la ville elle-même. « À 
Liège, tout est proche donc on peut tout faire 
à pied. Je trouve ça génial car chez moi, en 
Allemagne, on ne peut pas faire cela. »

Alessia, 
21 ans, italienne
Alessia est en biologie, au Sart Tilman. « La 
première fois que j’ai pris le bus n°48 et 
que nous avons traversé les bois pour aller 
jusqu’à l’université, je me suis dit « wow, je 
crois que je vais mourir ». C’était très différent 
car en Italie, mes cours se donnent tout près 
de chez moi ! ».

Alessia était la seule étudiante Erasmus en 
biologie. « Les autres étudiants venaient me 
parler, oui, mais de manière très superfi-
cielle. Je les comprends car ils ont leur vie et 
les cours prennent beaucoup de temps, mais 
j’ai bien vu que du coup, ils s’en moquaient 
un peu de faire connaissance avec une étu-
diante Erasmus. ». Néanmoins, Alessia a trou-
vé les Liégeois très accueillants de manière 
générale. Elle a également remarqué que le 
folklore liégeois peut être très différent de 
chez elle. « En Italie, lorsqu’on sort boire un 
verre, on choisit un bar et on y reste. Ici, les 
gens peuvent passer 10 minutes dans un bar, 
puis dans un autre et tout le temps en chan-
ger ! ».

Apolline, 
30 ans, burkinabé
Apolline étudie l’hydrogéologie et écrit sa 
thèse, à Liège. Elle vient de passer cinq mois 
dans la Cité Ardente, mais il s’agissait déjà 
de son second séjour. Elle se souvient néan-
moins de la première fois qu’elle a foulé le sol 
liégeois : « au début, j’étais vraiment perdue. 
Et puis, au Burkina Faso, tout le monde se 
parle, dans le bus, dans la rue,… Mais j’ai été 
bien intégrée au sein des doctorants et les 
Liégeois sont très chaleureux ». 

Lorsqu’elle est revenue à Liège pour la se-
conde fois, Apolline s’est sentie « comme 
chez elle ». « Je savais déjà comment se pas-
sait la vie ici. J’avais juste à reprendre mes 
petites habitudes. »

Ophélie Vinot

Étudiants étrangers à Liège  
100% bonne expérience ? 

vie étudiantevie étudiante



Au cours des années 60, une bande d’amis 
provenant de villages anatoliens diffé-
rents se résolvent à prendre le train en 
marche en combinant leur amour immo-
déré pour la folk traditionnelle à la fureur 
de la pop, déferlant de l’autre côté du 
continent. 

De 1968 à 1972, Mogollar, un groupe com-
posé de quatre talentueux musiciens vont 
graver plusieurs singles avant de s’atteler à 
la mise en œuvre d’un album sobrement in-
titulé « Anadolu Pop » mais dont le contenu 
dévoile les germes du changement musical 
en Turquie. Si jusque là, plusieurs artistes 
s’étaient contentés de reprendre avec plus 

ou moins de brio des standards nationaux 
en leur insufflant une sonorité occidentale, 
Mogollar établit une rupture en proposant 
des compositions originales. 

Uniquement composé d’instrumentaux et 
fort d’un concept ambitieux, l’album est 
porté d’une main de maître par un or-
chestre où chacun des membres s’emploie 
à apporter une touche de modernité évi-
dente en communiquant l’un avec l’autre. 
Tandis que Cahit Berkay et Taner Ongur 
font sonner les instruments à cordes en ne 
manquant pas de poser une basse funky, 
Murat Ses et Enkin Yorukoglu s’emploient 
à renfermer l’orgue dans la brume tout en 

le conjuguant avec des percussions mini-
malistes.
 
« Anadolu Pop » marque également la véri-
table rencontre entre deux cultures fon-
damentalement différentes et c’est dans 
cette confrontation que réside la véritable 
richesse de cet album. Car c’est bien l’idée 
d’un renouvellement à la fois musical et 
spirituel qui guide ces quatre musiciens. Il 
s’agit de s’interroger sur les mystères de la 
création artistique à partir de deux points 
de vue, celui de l’Orient et de l’Occident. 

Vincent Abieri

En ce qui concerne la musique, l’année 
2018 semble très prometteuse. On aura la 
chance de découvrir beaucoup d’artistes 
débutants, ainsi que de voir ce que vont 
offrir ceux qui ont raté l’occasion de sortir 
un album l’année passée.

TH da Freak
Le 16 février, sortira « The Hood », le deu-
xième album de TH da Freak. Cet artiste fran-
çais aux allures d’un Kurt Cobain contempo-
rain a déjà attiré l’attention de la scène rock 
grunge avec son apparence nonchalante. 

Il suffit de regarder la vidéo de son premier 
single « I don’t understand » pour com-
prendre d’où vient l’excitation. 

Kali Uchis
Kali Uchi a déjà travaillé aux côtés de Tame Im-
pala, Damon Albarn (Gorillaz), et récemment en-
core avec Tyler the Creator. Les rumeurs disent 
que la pop star colombienne, actuellement en 
tournée avec Lana Del Rey, nous prépare un al-
bum pour 2018. Et comme elle le chante si bien 
dans sa nouvelle chanson : « nothing good ever 
comes easy ». On devra donc peut-être attendre 
un peu pour ce nouveau projet.

Cardi B
L’ex-stripteaseuse du Bronx s’est fait un nom 
l’année passée en devenant la première 
rappeuse depuis Lauryn Hill (en 1998) à se 
retrouver à la première place du Billboard 
Hot 100. La reine des charts devra à un mo-
ment donné, avec cinq chansons dans le top 
10, sortir son album qu’elle repousse depuis 
l’année passée. Mais qui fera certainement 
beaucoup d’heureux.

Teodor Georgiev

« If The Car Beside You Moves Ahead » - James Blake
Comment résister à ce nouveau morceau de James Blake? Très simple : on ne résiste pas, on écoute en boucle ! Avec 
l’annonce de ce chef d'œuvre électronique, avons-nous le droit de réclamer plus ?  En tout cas, la rédac’ du P’tit Torê 
croise les doigts pour un nouvel album.

La rédac'

Agenda musical 2018  
les albums que vous ne voudriez pas rater 

Choix de la rédac’  
chanson du moment... 

Fraîchement sorti sur grand écran (réalisé par Kenneth Branagh), Le 
Crime de l’Orient-Express est un des romans d’Agatha Christie les plus 
populaires, récemment adapté dans le milieu du 9e art. Attention, il ne 
s’agit en aucun cas de la BD du film mais bien de l’un des premiers albums 
d’une collection consacrée à la reine du crime des éditions Paquet.
C’est ce que nous offre Benjamin Von Eckatsberg (scénario) et Chaiko alias 
Feng Cai (dessin et couleurs) à travers ces 64 planches.

À la suite d’un télégramme qui le réclame d’urgence, notre Hercule Poirot 
national doit quitter Istanbul pour se rendre à Londres. Pour se faire, il doit 
prendre l’Orient-Express réputé pour sa rapidité. 
Par hasard, il croise son ami Monsieur Bouc, directeur de la ligne ferroviaire qui 
parvient à lui trouver une place dans son train in extremis. Il rencontre ensuite 
Monsieur Ratchett, un Américain fortuné, qui fait appel à ses services de dé-
tective car il craint pour sa vie. Ne le prenant pas au sérieux, il décline son offre 
et profite de son voyage.
Plus tard dans la nuit, on retrouve le corps sans vie de Ratchett étendu sur son 
lit avec douze coups de couteau dans la poitrine. 
Sa chambre fermée à clé de l’intérieur et le train immobilisé par la neige au 
milieu de nulle part réduisent nettement le nombre de suspects : le meurtrier 
est forcément un passager de l’Orient-Express.

Malgré la construction du scénario en cases et en bulles, le récit reste parfaite-
ment fidèle à l’intrigue d’origine. 
Benjamin Von Eckatsberg et Chaiko parviennent à réaliser un projet à la fois 
ambitieux et périlleux en reproduisant parfaitement l’atmosphère du huis-
clos angoissant et pesant tel qu’on le ressent lors d’une première lecture du 
roman.

 

Justine Bertier

Hercule Poirot : 
Le Crime de l’Orient-Express
Un classique du roman policier revisité en bande dessinée
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Quatre Turcs dans le vent 
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Ajin : Demi-humain  
Les Ajins sont des créatures aux allures hu-
maines, aux comportements ordinaires 
mais avec un détail qui bouscule leur exis-
tence : leur immortalité. Le protagoniste 
Kei Nagai apprend son destin d’Ajin en sur-
vivant à un accident de bus qui aurait coûté 
la vie aux simples mortels. Désormais, les 
autorités japonaises sont à ses trousses. 

Ajin : Demi-humain vous plonge dans une 
fiction sombre et anxiogène. D’où vient cet 
intérêt pour les Ajins de la part des autori-
tés entre autres organisations ? A découvrir 
en deux saisons sur Netflix…

GANTZ :0 
Imaginez rentrer chez vous après une 
longue journée de cours, la monotonie qui 
rattrape vos pas et les bus qui sont comme 
d’habitude en retard. Enfin, imaginez une 
journée comme les autres sauf qu’à la fin 
de celle-ci, vous ne vous retrouvez pas dans 
votre kot d’étudiant non, mais dans une 
matrice qui ne vous permet de récupérer 
votre liberté qu'à condition de suivre de 
lourdes règles imposées. 

GANTZ :0 décide des destins de monsieur et 
madame tout le monde en les enfermant 
dans un jeu vidéo bien réel. Comment en 
ressortir ? En cumulant des points lors des 
séances de combat contre d’autres parti-
cipants. Seulement ces confrontations ne 
sont pas à prendre à la légère, surtout pas 
quand le génie derrière cette oeuvre n’est 
autre que le dessinateur japonais Hiroya 
Oku. Les joueurs ont bien plus à craindre 
que leurs adversaires, car l’univers de 
GANTZ regorge de créatures dignes de 
l’expression « mind-fuck ». A regarder avec 
précaution…

Neo Yokio
Sorti en septembre 2017, cette collabora-
tion américaine et japonaise laisse deviner 
une suite de projets similaires qu’on espère 
pouvoir visionner bientôt. Le protagoniste 
Kaz Kaan (Jaden Smith) est le nouveau 
dandy par excellence. Doté d’une éduca-
tion d’élite et d’une éthique impeccable, 
le jeune Kaz tient à protéger l’image de 
« gentleman » que tant de jeunes dans son 
entourage renient. Accompagné de son fi-
dèle majordome Charles (Jude Law), notre 
jeune protagoniste se tire toujours d'aven-
tures douteuses qui provoquent bien des 
ricanements. 

Ana Martins

Netflix propose une gamme bien diversifiée qui au lieu de nous faciliter le choix, le complique puisque… quoi regarder ? Au-delà 
des séries, films et documentaires d’une qualité remarquable, Netflix propose également une catégorie d’animes qui valent le 
détour.
En plus des classiques du genre tels que « Naruto », « Fullmetal Alchimist » et « Fairy Tale » bien connus du public, vous tomberez sur d’autres 
œuvres qui vous entraîneront dans le cycle du « binging ». Voici un top 3 des animes qui ne manqueront pas de vous surprendre :

Top 3  des animes
sur Netflix
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PENTAGON PAPERS 
C’est bien connu : Meryl Streep sait tout jouer. Cette fois, elle 
incarne Katharine Graham, première directrice de publication 
d’un grand journal américain, le Washington Post. En 1971, son 
rédacteur en chef (Tom Hanks) met la main sur des documents 
incriminant le gouvernement américain. Cependant, elle seule 
peut prendre la décision de les publier, au risque de tout perdre. 
Dans ce long-métrage historique, Steven Spielberg n’arrive pas 
à nous plonger dans une autre époque. Et même si plusieurs 
scènes sont intéressantes, le film souffre de quelques lon-
gueurs. Cependant, il permet de mieux comprendre cet épisode 
de notre histoire souvent oublié, et rappelle à tous le véritable 
pouvoir de la presse. Il montre également à quel point il peut 
être difficile d’avoir confiance en ses capacités en tant que 
femme. Personne ne croyait en Katharine Graham, surnommée 
Katharine la grande. Pourtant, sa décision a changé l’histoire.

Mondwest (1973)
Mondwest est un parc d’attraction peuplé de robots humanoïdes (program-
més pour être inoffensifs) qui reconstituent trois univers thématiques : l’Anti-
quité, le Moyen-Age et le Far West. Une sorte de centre de vacances de luxe 
aux allures extrêmement réalistes, dans lequel les plus riches déboursent leur 
argent pour vivre une aventure hors du commun et a priori sans danger. 
Les visiteurs sont donc maîtres de leur propre aventure et peuvent réaliser 
leurs désirs les plus fous : que ce soit une simple balade, un vol armé ou encore 
une tuerie dans un saloon. Pas de limite éthique : tout est permis à Mondwest. 
Le film bascule lorsqu’un énorme dérèglement technique se produit et plonge 
les invités dans la terreur de ce parc devenu véritablement sanglant et où les 
humanoïdes reprennent le pouvoir. 
Une trame narrative que l’on retrouve dans la série incontournable HBO 
Westworld qui s’inspire directement de ce film de Michael Crichton. 
Malgré son coté kitsch d’époque, ce film vieux de plus de 40 ans reste une 
science-fiction réussie aux technologies sophistiquées, avec une impression-
nante performance de Yul Brynner pour son interprétation du Gunsliger.

Battle of the Sexes (2017)
Réalisé par Valérie Faris et Jonathan Dayton (Little Miss Sunshine), Battle 
of the Sexes est un film inspiré d’un événement historique sportif des 
années 70 trop souvent oublié. Une histoire relativement ancienne 
qui marque pourtant une réelle évolution en terme d’égalité à prendre 
comme exemple, dans une ère comme la nôtre, où le sexisme reste un 
thème au top de l’actualité.
Ce film retrace l’histoire de Billie Jean King (Emma Stone), célèbre ten-
niswoman américaine, qui à force d’audace et de courage va tenter de 
révolutionner le monde sportif en luttant pour l’égalité des primes de 
match de tennis entre les hommes et les femmes. 
Une lutte pour laquelle la joueuse militera bec et ongles, avec la ferme 
intention de défier l’ancien numéro un mondial Bobby Riggs (Steve Car-
rel), tennisman à la retraite connu pour ses propos provocants et miso-
gynes, et jouer le match de sa vie.
Un choix de casting judicieux où les acteurs sont totalement métamor-
phosés et jouent d’une justesse implacable.
Un discours et un combat féministe attrayant et inspirant à voir absolu-
ment. 

MUST SEE  //   Anne Gerday L'INTEMPOREL  //   Justine Bertier

COUP DE CŒUR  //   Justine Bertier
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28 › 29 mars
24 heures pour
voter › 7H00 À 6H59
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