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EdItOEdItOEdItOEdItO    

Salut à tous,  

Cette édition est un peu particulière : en effet 
le fanzine s’habille « festif » à l’occasion 
d’Halloween. D’aucun diront qu’il s’agit 
d’une fête commerciale et je suis bien 
d’accord avec eux, mais je n’ai jamais 
manqué une occasion de faire la fête, me 
déguiser ou encore boire un coup, même si 
pour cela la bière doit être ornée d’une 
chauve-souris ! C’est pourquoi nous vous 
avons concocté une édition spéciale au ton 
sinistre… Bonne lecture ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axelle 



 

 

Le mot du présidentLe mot du présidentLe mot du présidentLe mot du président    

Bonjour à tous,  

La rentrée à présent passée, les premières 
habitudes débarquent déjà. Certains sont déjà 
membres d’un cercle d’autre passent leur petite vie 
tranquillement sur notre alma mater. 
Je tenais à remercier les membres qui se sont 
déplacés à notre soirée d’accueil du 22 septembre, 
car, mis à part le manque flagrant de BA1, et leur 
motivation légendaire, tous s’est bien passé. Merci 
également aux 100 premiers membres du cercle. 
Grâce à votre confiance et votre présence, nous 
organiseront différents événements cette année : 

tenez vous donc au courant via notre site web. 
L’agenda culturel est déjà complet pour ce quadri et nous vous invitons à vous 
inscrire au cercle afin de rendre l’activité la plus complète possible. En effet, en 
connaissant le nombre de membres présents à l’activité, nous pouvons avoir 
des réductions de groupe et différents avantages comme un guide privé. 
Nous nous retrouverons dans le prochain numéro de la chaarrue prévue pour 
la mi-novembre, avec moult articles vous donnerons les clefs pour réussir au 
mieux vos examens. 
 
Bonne rentrée à nouveau et n’hésitez pas à passer prendre un verre au cercle. 
UB1.169 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anthony 
 



 

 

Agenda Bal et FêtesAgenda Bal et FêtesAgenda Bal et FêtesAgenda Bal et Fêtes    

Holà les ptits chéris, 

Les mois d’octobre-novembre promettent d’être remplis ! Toutes sortes 
d’activités vous seront proposées durant ces deux mois, autant pour vous 
divertir que pour vous enrichir… intellectuellement. Au mois de septembre, se 
sont déjà données de nombreuses activités telles que la soirée 
parrainage/rentrée du CHAA à laquelle nous aurions souhaité vous voir plus 
nombreux…, la visite guidée de l’expo Magritte ainsi que notre tout premier 
Td chaa de l’année. Nous remercions ceux qui y ont participé et espérons qu’ils 
reviendront avec joie à nos nombreuses autres activités et demandons à ceux 
qui n’ont pas pris la peine de venir de nous laisser une chance et de nous 
honorer de leurs présences pour les prochaines fois.  

STOP à tous ces préjugés ! Venez voir et constater à quel point les 13 membres 
du cercle font ce qu’ils peuvent afin de rendre votre année académique 
épatante et pleine d’entrain… Si vous pensez que nos idées ne sont pas 
suffisamment convaincantes, SVP, dites le nous, passez au cercle ou envoyez 
nous un E-mail faisant part de vos idées. Nous faisons de notre mieux et 
sommes ouverts à toutes propositions afin que vous vous amusiez, soyez fiers 
de votre filière, rencontriez toujours plus de nouvelles personnes,… Votre 
présence fera bouger les choses! Et c’est à ce moment que vous pourrez 
profiter de tous les avantages d’être membre de notre cercle.   

Voici le planning des fêtes des mois d’octobre et novembre, nous vous 
attendons nombreux pleins d’entrain et de bonne humeur! 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

Salomé 

Mardi 20/09/09Mardi 20/09/09Mardi 20/09/09Mardi 20/09/09    

    

DinerDinerDinerDiner    

                                                                comité+ anciencomité+ anciencomité+ anciencomité+ anciens+membress+membress+membress+membres    

Mercredi 04/11/09Mercredi 04/11/09Mercredi 04/11/09Mercredi 04/11/09    Soirée KaraokéSoirée KaraokéSoirée KaraokéSoirée Karaoké    

    

Mardi 17/11/09Mardi 17/11/09Mardi 17/11/09Mardi 17/11/09    

Pré TD Pré TD Pré TD Pré TD     

+ TD 3 + TD 3 + TD 3 + TD 3     

Crom, Chaa et CdhCrom, Chaa et CdhCrom, Chaa et CdhCrom, Chaa et Cdh    

Vendredi 20/11/09Vendredi 20/11/09Vendredi 20/11/09Vendredi 20/11/09    Saint V’Saint V’Saint V’Saint V’    

Mercredi 02/12/09Mercredi 02/12/09Mercredi 02/12/09Mercredi 02/12/09    QQQQ----ZAR Laser GameZAR Laser GameZAR Laser GameZAR Laser Game    

+ Tournées des bars dans Bruxelles+ Tournées des bars dans Bruxelles+ Tournées des bars dans Bruxelles+ Tournées des bars dans Bruxelles    



 

 

L’origine d’Halloween L’origine d’Halloween L’origine d’Halloween L’origine d’Halloween ––––    Samhain, une fête Samhain, une fête Samhain, une fête Samhain, une fête celcelcelceltiquetiquetiquetique    

Halloween et son cortège 
commercial font le bonheur 
des magasins et de leurs 
caisses tout comme 
l’innommable St Valentin 
ravit les chocolatiers et autres 
fleuristes : cependant, 
Halloween a une origine 
historique : la fête de 
Samhain.  

Il s’agit du festival qui clôture 
les moissons, signifiant la fin 
de l’été et le début de la saison 
sombre de l’année. C’est le 
passage d’un côté à l’autre et 
les trois jours avant et trois 
jours après la date du festival 
(généralement le 1er 
novembre) signifient 
l’ouverture sur l’autre monde, 
celui des dieux. Cette période 
est similaire à d’autres 
civilisations qui possèdent, à 
la fin de chaque année, une 
période hors du temps, 
dangereuse, où le monde des 

dieux devient visible pour les mortels. La semaine est donc le lieu de rites 
divers, et des sacrifices, supposés mais non avérés, pour contrecarrer 
l’influence des dieux. En effet, ceux-ci  jouent des tours aux humains durant 
cette semaine où ils sont vulnérables à l’influence de l’autre monde.  

 

Ceci dit, de nos jours, il s’agit d’Halloween, 
une fête irlandaise, passée de All souls night 
(littéralement la nuit de toutes les âmes, la 
toussaint francophone) à All hallow even et 
finalement Halloween, apportée aux États-
Unis par les immigrants irlandais pour 
revenir en force chez nous par la suite.  

Axelle 



 

 

Si nos professeurs étaient des monstresSi nos professeurs étaient des monstresSi nos professeurs étaient des monstresSi nos professeurs étaient des monstres    : : : :     

Halloween oblige, les villes d’Europe et des Etats unis se parent de citrouilles 
vicieuses et de chauve-souris rigolardes dans une ultime tentative de vendre 
bonbons et autres décorations inutiles. Comme dans le cas de Noël, on 
remarque la venue d’un esprit festif qui n’existait pas dix ans auparavant. Il 
devient de bon ton de se mettre dans « l’esprit de Noël », signifiant aligner ses 
émotions sur l’esprit de la fête concernée : à Noël, il s’agit d’être joyeux, mais 
heureusement pour nous, à Halloween, il faut juste se faire peur… Ainsi, le 
chaa vous propose l’occasion de vous mettre dans l’ambiance en vous 
suggérant les correspondances entre des monstres bien connus et nos 
professeurs vénérés… 

Didier  Martens : l’Exorciste : Nous avons tous remarqué la passion qui anime 
le très célèbre professeur d’Haar 17-18ème lorsque les éléments religieux s’en 
mêlent. Son légendaire enthousiasme pour les crucifixions le mène tout 
naturellement au rôle d’exorciste, ou tout autre féroce combattant des forces 
du mal…Il a bien évidemment sa place entre crucifix, eau bénite et saint 
suaire… 

Peter Eeckout : Dracula : Avec sa voix caverneuse aux sonorités gutturales, ses 
yeux et longs cheveux noirs, Mr Eeckout nous semble tout droit sorti d’un film 
de F. Coppola. Connaissant la passion de son mentor, M. Graulich, pour les 
sacrifices humains et victimes sanguinolentes, il n’est aucun doute possible : 
c’est une affaire de sang ! 

Dunja Hersack : Prêtresse Vaudou : Pensez-y…Elle connait les significations 
des divers cérémonies et masques. A n’en pas douter, Mme Hersack possède la 
patience nécessaire à un bon rituel réussi… 

Eugène Warmenbol : le Loup – Garou : Qui d’entre nous n’a jamais constaté la 
frappante ressemblance entre Remus Lupin, professeur de défense contre les 
forces du mal dans les films Harry Potter, loup garou à ses heures perdues, et 
notre professeur d’archéologie de l’Europe Protohistorique ? De plus, la 
plupart des ses cours ne se donnent pas les soirs de pleine lune…A méditer… 

Jacqueline Leclercq : Docteur Jekyll et Mr Hyde : Ceux d’entre vous qui ont 
assisté au cours régulièrement pourront en témoigner : Mme Leclercq peut 
changer du tout au tout en l’espace de quelques secondes : un silence qui dure 
un peu, deux élèves qui chuchotent pendant la présentation d’une illustration 
capitale, et voilà que la charmante Mme Leclercq passe de la voix suave que 
l’on connaît à un air féroce. Un élève averti en vaut deux. 



 

 

Denis Laoureux : rencontre du 3ème type : Soyons francs, la vérité qui se cache 
dans le cours de Denis Laoureux vient d’ailleurs…Se pourrait-il qu’il soit un 
« visiteur » parmi nous (cf. David Vincent et « les envahisseurs), ou juste un 
stade au dessus du commun des mortels sur l’échelle de l’évolution ? 

Marc Groenen : le Yéti : vivant au grand air mais aussi dans les cavernes des 
montagnes, il va sans dire que le personnage du Yéti revient à Mr Groenen. 
Animal au demeurant sympathique (cf. Hergé et « Tintin au Tibet »), mais dont 
le pelage peut effrayer, le yéti aime les grottes et la réclusion… 

Brigitte d’Hainaut-Zveny : la Dame Blanche : Avec son apparence évanescente 
et le ton irréel de sa voix, Mme D’Hainaut-Zveny est promue au rang de dame 
blanche, créature fantomatique hantant les routes et lieux de passage, et de 
façon plus moderne, les auto-stoppeurs : en effet, son cours se déroule comme 
dans un songe d’où l’on ressort troublé et peu sûr de ce que l’on a vraiment 
vécu. 

Sébastien Clerbois : Le Chevalier Noir : ténébreux pourfendeur d’une cause 
depuis longtemps oubliée, le personnage du chevalier noir correspond bien à 
Mr Clerbois, à l’exception du « none shall pass » qui ne semble pas être ici de 
rigueur (cf. les Monthy Pythons et « the Holy Grail »). 

Athéna Tsingarida : La Gorgone Méduse : Grèce antique oblige, Mme 
Tsingarida endossera pour ce numéro le rôle de Méduse, une des gorgones, 
dont la chevelure est faite de serpents et dont le regard peut vous transformer 
en statue de pierre. Dieu merci, la réalité est toute autre… 

Pierre Demaret : La Momie : La momie est en général la survivance d’un 
ancien pharaon, et, qui plus est, faite pour durer : à juste titre, Mr Demaret est 
l’exemple vivant qu’il y a une vie après le rectorat comme en témoignent ses 
nombreuses activités… 

 

 

 

 

 

 

Le collectif débridé 



 

 

Archéologue ou la vie de chantierArchéologue ou la vie de chantierArchéologue ou la vie de chantierArchéologue ou la vie de chantier    

L’été est cette fois bel et bien fini, me voici de retour 
pour une dernière année sur les bancs de nos chers 
auditoires ULBiens.  

Le temps est venu pour moi de revenir un instant sur 
mon été archéologique, pas spécialement riche en 
découvertes mais fort en émotions et en fou-rires ! 

Tout d’abord, stop à une idée reçue : NON, les archéologues ne vont pas FORCEMENT 
déterrer des momies ou des objets en or dans des tombes égyptiennes. Si on n’est pas des 
Indiana Jones on n’est pas non plus tous des rats de bibliothèque… le terrain c’est aussi 
autre chose ! 

L’archéologie peut se vivre plus près de chez nous, c’est donc pour le petit village de My 
(Ferrières) dans la province de Liège que j’ai bouclé ma valise pour une dernière semaine de 
fouilles avant la rentrée. 

Indispensables dans mon sac :  

- un pantalon de fouilles (de préférence chaud et résistant à la terre, à la boue, au 
calcaire, aux ronces, aux insectes, aux tamis en fer, aux autres fouilleurs…) 
 

- un bon gros pull chaud (à ce titre je recommande les pulls du chaa munis d’une 
capuche pour les jours de pluie) 

 
- 15 paires de chaussettes (pour être sûr de tenir au moins 7 jours) 

 
- un k-way (ma moyenne est fixée à un nouveau chaque année: le premier a fondu 

sur un radiateur, le second s’est volatilisé entre Eprave et Han-sur-Lesse) 
 

- un thermos (si possible rempli d’eau chaude ou de café. Tout oubli pourrait nuire à 
votre réputation sur le chantier et vous faire devenir la victime du jour sur laquelle 
tous les autres fouilleurs s’acharneront) 

 

Pour avoir vécu des chantiers où nous logions sous tente sans eau courante pendant 15 
jours, une semaine dans un gîte avec des lits à sommiers et une douche chaude équivaut à 
ma conception du paradis terrestre !  

A My, le confort tient en plus dans la cuisine équipée, la baignoire à remous et le salon avec 
télé (ainsi que les magazines people aimablement déposés par les propriétaires m’aidant à 
me faire une contre-culture en même pas une semaine). Rien à dire, la perfection existe ! 

Pour partir au chantier, une évidence : sans voiture tout terrain on ne passe pas. Fort 
heureusement, notre « Grand Chef », Conny,  possède un tel engin (et ce malgré le fait 
qu’elle vienne d’un pays où la mayonnaise semble ne pas exister… mais passons ce détail 
dénué de sens pour beaucoup d’entre vous). 

 



 

 

Un bon nettoyage de la voiture s’avèrera plus que nécessaire une fois la semaine de fouilles 
écoulée (à ce titre, un vrai archéologue préfèrera voir la stratigraphie des jours de chantier 
s’accumuler sur les jantes de son véhicule, il en retirera même une certaine fierté). Vu le 
prix onéreux du car-Wash, un petit passage à côté de la rivière locale (la Lembrée) 
accompagnés d’un seau et d’une éponge suffira. 

Venons en enfin au site lui-même : la grotte de la brouette est une petite entrée souterraine 
bien cachée dans la forêt (absolument introuvable quand on ne connaît pas). On y accède 
après une jolie montée pour se mettre en jambes (idéale pour la digestion du matin… ou 
pas). 

Une fois sur place, plus question de redescendre à moins d’avoir oublié les lampes ! Ah oui 
parce qu’il faut préciser qu’en l’absence d’un groupe électrogène et son bruit mélodieux, 
nous fouillons à l’aide de lampes frontales dans la noirceur et la froideur de la grotte. 
Claustrophobes et arachnophobes s’abstenir ! 

Quand arrive le moment du repas, nos estomacs crient généralement famine et on 
abandonne bien vite nos truelles et nos spatules. L’horloge interne ne nous trahit jamais, à 
midi douze on est sur le pied de guerre ! 

Les soupes en sachets deviennent nos meilleures amies et c’est l’heure de se confectionner le 
traditionnel « Tiène burger » (en référence au site éponyme du Tiène-des-Maulins à 
Eprave). But du sandwich : plus c’est gras, plus c’est bon, mieux on tiendra l’après-midi 
dans le froid ! 

Le tamisage (à sec !) nous occupera la majorité de l’après-midi jusqu’au moment de 
redescendre vers la civilisation et la douche chaude… sans aucun doute l’un des meilleurs 
moments de la journée. 

Le post-fouilles nous tient en haleine une bonne partie de la soirée : on nettoie le matériel 
archéologique, on le trie, on tente vainement de recoller les morceaux ensemble (si vos 
enfants souhaitent devenir archéologues, commencez par leur offrir des puzzles pour 
l’entraînement), on étiquette, on numérote, on inventorie, on classe. 

Après un bon repas et quelques grands moments de fou-rires (à mon sens, la quantité de 
sédiment inhalée pendant la journée doit avoir un impact sur notre créativité verbale le soir 
venu. Morceau choisi : « mon centre n’est pas au milieu de moi-même »). 

Enfin, les petits archéologues en herbe que nous sommes s’effondrent généralement dans un 
fauteuil devant un bon film ou des mots croisés (le « syndrome mamy » en quelque sorte), 
histoire de reprendre des forces et de soigner ses courbatures, tout en attendant 
impatiemment le lendemain matin et le retour au chantier. 

Dur, dur la vie d’archéologue ! 

 

 

 

Julie 



 

 

L’expérience personnelle d’un historien de l’art.L’expérience personnelle d’un historien de l’art.L’expérience personnelle d’un historien de l’art.L’expérience personnelle d’un historien de l’art.    
    
Je crache ce texte après un cours de Michel Draguet et, en somme, rien que ce cours est une 
expérience à lui tout seul. 
Parler d’expérience me semble risible actuellement vu les minces projets auxquels nous 
avons la chance de participer. 
 
Actuellement en ma1 en art contemporain, je ne peux parler que de mes expériences 
personnelles, que je relaterai chronologiquement :  
BA1 : néant. 
BA2 : mis à part le folklore et quelques visites de musées, rien.  
 
BA3 : exposition Jef Lambeaux à l’hôtel de ville de St Gilles, événement dirigé par Sébastien 
Clerbois.  
Cette exposition fut le premier projet dans lequel je me suis investi personnellement : entre 
scénographie, visite guidée et une meilleure approche de la sculpture du XIXème, cet artiste, 
tant néo-classique que néo-baroque et maniériste, m’a montré l’intérêt que l’art pouvait 
susciter sur les gens.  

En effet, un 
grand nombre 
de personnes 
présentes aux 
visites guidées 
en savait plus 
que moi sur la 
vie privée de 
l’artiste, on 
pourrait y voir 
un fanatisme 
pour les artistes 
belge du XIX 
ème et leurs 
activités 
personnelles.  
 

Jef Lambeau, le faune. 
 
Au second quadrimestre, après avoir suivi le cours de design de Mr Clerbois, ma copine et 
moi-même nous sommes lancés dans l’événement « Design September ».  
Ce projet, sous la direction de l’excellente Marie Pok, fut un nouveau succès : notre travail 
consistait à recenser les différentes adresses et manifestations artistiques de design dans le 
guide Design In Belgium. Malheureusement je n’ai pu me rendre aux différentes expositions 
que l’évènement proposait cette année mais d’après ce que j’ai entendu, ce numéro fut une 
grande réussite. 
 
 
 



 

 

MA1 : Inscription terminée, après des vacances beaucoup trop courtes, me voilà président 
du cercle d’histoire de l’art et archéologie en quête de nouveaux projets. Les dossiers actuels 
sur lesquels nous travaillons avec toute mon équipe sont bien ancrés dans cette tradition de 
néo-jobiste en histoire de l’art.  
 
Cette année, nous aimerions diriger le projet ‘Chris Loicq’ : dans le cadre des 175 ans de 
l’université, nous voulons participer à la valorisation de notre patrimoine tout en nous 
inscrivant sous le signe de la Faculté de Philosophie et Lettres.  
« Le secret » de Chris Loicq est une œuvre figurative tendant vers une simplification des 
formes. Son travail traite d’une mutation de la matière, et dans ce cadre, la pierre bleue 
varie de l’état brut à un polissage complet.  
 
La libre pensée, article premier de notre université, est le fil conducteur de cette sculpture 
tout en s’inscrivant dans une dimension privée que l’artiste préfère garder pour elle seule, 
comme son nom l’indique : Le Secret. 
 
Une autre exposition verra le jour au second quadrimestre : la sculptrice mexicaine Ana 
Thiel nous fait l’honneur d’exposer dans notre magnifique bibliothèque… 
 

Son travail sur 
verre et plus 
précisément dans 
la série codes, est 
un parfait 
mélange de sa 
maîtrise 
technique et des 
efforts 
scénographiques, 
alliant un univers 
fantastique et 
onirique.  
 
 
 
 
 

Ana Thiel, séries « codes ». 
 
Mise sous la direction de Sébastien Clerbois, c’est à nouveau sous son aide et celle de bien 
d’autres acteurs présents dans la vie active de l’université que nous tenterons de présenter 
au mieux son œuvre à l’ensemble de la communauté estudiantine.  
 
J’invite évidemment tous le monde à se créer ses propres expériences et à nous les raconter 
dans la chaarrue. Si vous voulez vous aussi participer, passez au cercle, nous avons 
constamment besoin d’aide afin de réaliser au mieux ces expositions, projets, conférence. 
 

Anthony  



 

 

Pour une meilleure compréhension de l’art quotidien,Pour une meilleure compréhension de l’art quotidien,Pour une meilleure compréhension de l’art quotidien,Pour une meilleure compréhension de l’art quotidien,    
 

Que nous reste-il aujourd’hui comme symbole de protestation ? Que reste-il de notre libre 
pensée et de nos idéaux ? 
Qui représente le quotidien en tranchant les lois de la figuration ? Mis à part les 
caricaturistes comme Kroll, personne sauf quelques protestants de 16-20 ans proactifs dans 
les universités.  
L’actualité n’est pas moins intéressante aujourd’hui qu’hier et autant d’éléments du 
quotidien, aussi simple soit-il, doivent être représentés par un médiateur artistique. 
Qu’importe le langage ou le support, nous ne pouvons pas laisser le plaisir aux seuls 
caricaturistes ou photoreporter de la représentation de notre actualité. 
Autrefois Marinetti s’est battu pour une nouvelle conception de la vie et cela en passant par 
la figuration de ces peintres futuristes ‘la guerre est indispensable’. 
Nous avons besoin de savoir dans quel monde nous évoluons et comment chaque individu 
perçoit notre quotidien. 
Turner représentait les premiers trains, Millet représentait le quotidien des paysans. Avec les 
arts des XX et XXIème, nous avons ouvert des voies qui ont absorbées le quotidien pour le 
remplacer par la conceptualité. Cette notion de concept prévaut à toute personne 
comprenant l’art qu’il soit simple admirateur ou connaisseur.  
 
Je sais que l’art contemporain existe, que des happenings ou autres performances 
témoignent de notre quotidien, mais que reste-il de l’intemporel ? Que connaitrons nos 
descendants de notre présent ? Je parle bien sûr des essences visibles, du climat 
d’aujourd’hui.  
Comme les artistes de CoBra qui prônaient le quotidien et sa représentation,  qui 
aujourd’hui s’occupe de représenter notre quotidien ? La photographie, qu’en outre 
j’apprécie beaucoup, ne peut rendre aussi bien les émotions graphiques et picturales qu’un 
Van Eyck : nous nous épanouissons dans une capitale artistique, que des manifestes ou 
groupements font vivre. 
 Mais rien aujourd’hui ne nous montre les festivals musicaux, les restaurants, les paysages 
de Dinant ou Dixmude, les actions sociales. Avons-nous honte de notre quotidien qui 
représente nos pensées et notre vision du monde ? 
 De nos jours, le graphisme ainsi que les œuvres technologiques mangent involontairement 
notre peinture et j’aimerais que l’on représente l’essor des villes contemporaines ; Bruxelles, 
par exemple, a énormément évolué ces dix dernières années. 
 
Pour conclure, je dirais qu’il s’agit d’une problématique actuelle : la représentation de notre 
quotidien passe par les techniques de l’immédiat, mais ne devrions-nous pas les 
immortaliser dans un but de pérennité ? 
 
 
 
 
 
 
 
 Anthony  



 

 

Les aventures de Lyn en BA1Les aventures de Lyn en BA1Les aventures de Lyn en BA1Les aventures de Lyn en BA1    : : : :     

La rentrée. Un mardi. Sur l'horaire 
n’est indiqué que le cours de notions 
d'arts de l'Afrique qui se donne au 
local AZ1.101 (ha, celui-là je le 
connais maintenant). Bon c'est le 
premier jour donc j'ai intérêt à être à 
l'heure pour trouver une place 
assise, j’me dis. Malheureusement je 
ne savais pas encore qu'il vaut mieux 
se méfier des transports en commun, 
bref de la Stib. Evidemment aucun 
bus ne passait pendant une demi-

heure, donc j'ai décidé d'aller à pied, enfin plutôt de courir. 2 minutes plus tard je vois trois 
bus de ma ligne qui me dépassent les uns après les autres… Pour finir, j’arrive à l'unif,  en 
transpirant un peu, mais sans dommages physiques majeures.  

Le cours a commencé depuis 10 minutes, j'hésite à rentrer…Et si je fais trop de bruit ? 
(après des années d'expérience je connais la petite porte au fond de l'auditoire qui ne fait 
pas un énorme bruit quand tu veux rentrer discrètement)  Je me dis: t'as quand même pas 
couru pour rien, vas-y! La porte grince, les gens me regardent, je veux vite trouver une 
place et m'installer. La prof est en train de parler du Sahara et de populations avec des noms 
bizarres tout en montrant des diapositives.  

Petit à petit, au fur et à mesure de mes cours, je commence à m'habituer à chercher les 
locaux et les trouve après un petit temps. Mais un jeudi, une copine m'invite à faire un pré-
td chez elle. Un pré-quoi? Jeune innocente germanophone, je n’avais jamais entendu parler 
de ce genre de choses. Aujourd'hui, le TD n’a plus de secret pour mois, mais à l'époque le 
fameux « thé dansant » m'était absolument inconnu. Pour ceux qui se trouveraient 
aujourd’hui dans la même situation que moi il y a trois ans: il s'agit d'une soirée entre 
étudiants de l'ULB qui a lieu à la « Jefke » située au campus de la Plaine. C'est un endroit 
plutôt insalubre où on ne boit évidemment plus de thé, mais de la bière et uniquement de la 
bière ! C'est une boite estudiantine qui n'a rien de chic : on y lance le fond de son verre, 
donc si vous y allez (et je vous conseille d’essayer au moins une fois) mettez vos plus vieille 
fripes… 

Pour en revenir à mon histoire, j'étais donc invitée à ce pré-td.  

Et après notre dernier cours, ma copine me dit: « Il faut qu'on passe au cimetière chercher à 
boire. » Pardon? Je ne sais pas comment ça se passe dans les cimetières de Bruxelles, mais 
chez moi, dans la campagne germanophone, les morts ne boivent pas.  

Pour éviter d’avoir l’air con, je la suis. Evidemment on n’allait pas sur le cimetière même, 
mais dans le quartier qui porte le même nom. Mais quelle conne, j'aurais pu y penser! 

    

Lyn 



 

 

Un truc qui fait peurUn truc qui fait peurUn truc qui fait peurUn truc qui fait peur    : Windows Vista: Windows Vista: Windows Vista: Windows Vista    

    

3h du matin : je vais me 
coucher. J’éteins mon cher 
PC, et là, l’indicible : une 
update Windows s’effectue 
alors que je l’ai formellement 
interdit. J’attends que ca se 
termine, et puis la peur au 
ventre, je rallume… 
« Windows ne peut 
démarrer, cela peut être dû à 
un nouvel ajout de matériel ».  

Noooooooooooooooooooooooooooooooon.  

Bon j’avoue, je n’ai pas eu cette réaction : c’était plutôt QUOI 
ENCOOOOORE ?? Car Windows Vista, Satan pour les intimes (enfin non, c’est 
insultant pour Satan), c’est la quintessence de l’inefficacité, l’enfant qu’elle 
aurait eu avec l’incompétence. Six crash en six mois, chaque fois du à une 
update du système ! Inventer un système aussi déficient, ca mérite un ignobel !  

Bien sur, je suis habituée au crashs divers, étant accablée d’une malédiction 
informatique : certains, je l’avoue, sont arrivés par ma faute comme lorsque 
j’ai copieusement arrosé le clavier d’une amie de Drampuy, ou lorsque j’ai 
renversé la tasse de café que j’éloignais justement du clavier, la veille d’un 
travail à rendre…Mais d’autres sont arrivés par la faute de Vista : Vista est 
censé être sécurisé en soi n’est-ce pas…Et bien, en l’espace de 15 minutes, 
temps requis pour procéder à la mise à jour de mon anti-virus, le pc a 
crashé…En cause : présence d’un virus : système sécurisé, mon c** !  

Plus tard : 5 crashs. En cause : incompatibilité entre le pilote de ma carte wifi 
et Vista ! Pour un ordinateur avec vista préinstallé, faut le faire. Crash suivant, 
Windows update toujours, mais cette fois-ci pas de conflits, juste Windows, 
mais c’est un problème en soi. 

Quoiqu’il en soit, Vista et moi sommes désormais incompatibles, et vu les 7 
ordis d’amis divers, à réparer, qui me sont passé dans les mains, un conseil :  

EVITEZ VISTA ! 

Axelle 



 

 

Les victimes de l’InquisitionLes victimes de l’InquisitionLes victimes de l’InquisitionLes victimes de l’Inquisition    : sorciers ou libres penseurs: sorciers ou libres penseurs: sorciers ou libres penseurs: sorciers ou libres penseurs    ? ? ? ?     

Le Moyen Age est une période marquée tragiquement par l’Inquisition. Cette 
véritable chasse aux sorcières était supposée lutter contre toute hérésie, c’est-
à-dire contre toutes les pensées qui s’éloignaient du dogme chrétien. 

L’inquisition médiévale fut mise en route par le pape Innocent III en 1199. Le 
Tribunal de l’Inquisition jugeait ainsi les dissidents libres penseurs ou des 
chercheurs soupçonnés de sorcellerie. Si vous étiez déclaré hérétique, deux 
options s’offraient à vous : si vous renonciez à vos idées, en tant qu’hérétique 
repenti, c’était la prison à vie; mais si vous étiez obstiné dans vos hérésies, 
c’était la peine de mort, et bien souvent le bûcher qui vous attendait! En 
France, l’Inquisition va se concentrer sur les cathares, pour leur perception 
différente de la foi chrétienne, et sur les Templiers, accusés quant à eux de 

pratiques homosexuelles, d’autres 
« baisers indécents » ainsi que de 
divers blasphèmes.  
 
Mais les juifs, homosexuels et autres 
marginaux étaient aussi nombreux 
parmi les victimes.  
La torture fut officiellement 
autorisée en 1252. Les supplices 
préférés des Inquisiteurs ? Le « mur 
étroit » (le prisonnier porte des 
entraves, et est nourri au pain et à 
l’eau), la dislocation des 
articulations, la brûlure des 
extrémités, la mutilation, la scie, ou 
encore l’écartèlement pour n’en 

citer que quelques uns.   

Plusieurs libres penseurs reconnus furent ainsi soumis aux tortures des 
Inquisiteurs, voire condamnés à la peine de mort. C’est le cas de Giordano 
Bruno (1548-1600), considéré martyr de la libre pensée puisqu’il fut torturé 
puis brûlé pour ses écrits blasphématoires et sa « pratique de la magie ». Ce 
précurseur de l’astronomie moderne croyait en l’héliocentrisme et démontra la 
pertinence d’un univers infini, grande hérésie… 

On peut le dire : ce n’était pas facile tous les jours d’être libre penseur au 
Moyen Age ! 

Emmanuelle  

    



 

 

DécouvrirDécouvrirDécouvrirDécouvrir    : Edvard Munch: Edvard Munch: Edvard Munch: Edvard Munch    

Pionnier de l’expressionisme, Munch symbolise la nouvelle vague artistique allemande de la 
fin du XIX (comme avec « le cri » ci-contre, de 
1990). Né à Loten, Norvège, le 12 décembre 1863, il 
suit des cours de dessin à l’école royale de dessin, et 
est, dans un premier temps, influencé par le 
naturalisme français. En 1885, Munch effectue un 
court séjour à Paris, travaille sur un tableau (l'Enfant 
malade) et rompt avec un réalisme. Il travaille 
longtemps sur ce tableau de manière à transcrire 
une première impression, et rendre sur toile une 
expérience personnelle douloureuse.  

Suivent Inger à la plage en 1889 dans une  veine 
néoromantisme. En 1889, il peint notamment le 
portrait de l'auteur norvégien du roman Scènes de la 
Bohème de Kristiania, Hans Jæger dont il fréquente 
le cercle d’anarchistes radicaux. Il en résulte une 
production de dessins basés sur la vie des années 
1890 et la volonté de « peindre la vie ».  

En 1889, ces œuvres sont exposées et l’Etat finance sa bourse d’artiste pour les 3 années 
suivantes. Munch quitte à nouveau la Norvège pour Paris où le mouvement post 
impressionniste l’influence profondément. Il apprend peu après la mort de son père qui le 
conduira à peindre « nuit » en 1890, puis « Le cri », et tente par là de rendre « les 
impressions de l’âme ».  

En 1892, il expose les œuvres de son travail en 
France à Berlin où il est catalogué « provocateur 
anarchiste », et censuré. Par la suite, Munch décide 
de rester à Berlin où il expose en 1893 « Etude en une 
série : l’Amour » qui marque le début du cycle de « le 
frise de la vie » avec « la tempête », « le clair de lune », 
« nuit étoilée », « Rose et Amélie » et « Vampire ».  

En 1896 il quitte Berlin pour Paris, et revient en 
Norvège en 1898 où il peint « métabolisme », en 
1899 « la danse de la vie » puis « La croix vide » ou 
« Golgotha » en 1900, « les filles sur le pont » en 
1901, avec une exposition « sécession berlinoise » en 
1902, « Les quatre fils du Docteur Max Linde » en 
1904 e une exposition à Prague en 1905.  

Plusieurs tableaux ont la mort comme thème, et le 
plus marquant est « La mort dans la chambre de la malade » qui rappelle la mort de sa sœur 
Sophie, emportée par la phtisie, et où toute la famille est représentée. L'année suivante, la 
frise continue avec des tableaux comme « La peur », « Cendres », « Madone », ou « Sphinx ». 

A partir de 1909, il restera en Norvège jusqu’à la fin de sa vie. Au cours de sa vieillesse sa 
vue se détériore d’où la vision de corps flottants dans ses derniers tableaux. Il meut à Oslo, 
en Norvège le 23 janvier 1944.  

Axelle  



 

 

DécouvrirDécouvrirDécouvrirDécouvrir    : le Musée d’art fantastique de Bruxelles: le Musée d’art fantastique de Bruxelles: le Musée d’art fantastique de Bruxelles: le Musée d’art fantastique de Bruxelles    

Le musée d’art fantastique de Bruxelles est un endroit 
insolite en soi, dont les collections mêlent étrange, 
fantastique et surréalisme, arts plastiques, peintures et 
sculptures. Situé au 7 de la rue américaine à St Gilles, à 
deux pas du musée Horta, vous y trouverez Elephant man 
pour vous accueillir et les mouches tueuses ou la momie 
du Mato Grosso pour vous tenir compagnie. Si les 
araignées ne vous déplaisent pas, vous pourrez y admirer 
la femme-araignée et les autres œuvres du musée, assez 
régulièrement enrichies de nouveaux ajouts 
« sympathiques ».  

Outre les collections permanentes, le Musée propose aussi des visites 
pédagogiques et des évènements. Ne manquez donc pas le festival d’Halloween 
avec l’historique d’Halloween, ainsi qu’une « chambre des secrets » et la 
''Ballade des sorcières'': vous découvrirez au fil de la promenade « une 
exposition d'oeuvres réalisées par des associations, écoles et artistes de la 
commune de Saint-Gilles, des sorcières qui volent entre les arbres du Parc 
Pierre Paulus et, dans le château Pelgrims, un jus de limaces offert ! À 18h30, 
départ en cortège bruyant et coloré vers le Musée d'Art Fantastique. À 19h 
précises, Halloween Man fera son apparition au balcon du musée et jettera ses 
sortilèges pour l'année ainsi que différentes friandises empoisonnées ! »  

Mais les évènements du Musée ne se limite pas qu’à Halloween : il y a aussi, 
entre autres, les cadeaux terrifiants offerts par « le pire des Père Noël » avec un 
sapin décoré de crânes, une crèche de l'horreur, et une visite de l'angoisse 
suivie du « cadeau » de la soirée, puis le carnaval des sorcières avec au 
programme énigmes, épreuves et potions de sorcières et enfin une exposition 
temporaire sur « les Trolls et autres Bestioles du monde Fantastique » avec 
vente aux enchères d’œuvres proposées par divers artistes au format 120x80 
et qui pourront faire l’objet d’enchères pendant tout le mois de mai… 

Pour plus d’infos : www.maisonbizarre.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axelle  



 

 

DécouvrirDécouvrirDécouvrirDécouvrir    : un endroit ins: un endroit ins: un endroit ins: un endroit insoliteoliteoliteolite    : Le Petit Chapeau Rond Rouge : Le Petit Chapeau Rond Rouge : Le Petit Chapeau Rond Rouge : Le Petit Chapeau Rond Rouge     
    

Si vous êtes à la recherche d’un endroit sympa et chaleureux où passer une 
soirée entre amis, je vous propose d’aller faire un tour du côté du Petit 
Chapeau Rond Rouge. Celui-ci se situe à Woluwé, pas trop loin donc. Il suffit 
de prendre le tram 25 et de descendre à Montgomery. Mis à part leurs quiz 
musicaux chaque mercredi et leurs jeu d’impro chaque jeudis, vous trouverez 
au programme des spectacles du toutes sortes (pièces de théâtre, concerts,…). 
Il y a bien entendu moyen de boire un verre mais il est également possible de 
combiner dîner et spectacle. Le but est de promouvoir de futurs artistes encore 
méconnus du grand public. D’ailleurs, si vous êtes vous-même artiste n’hésitez 
pas à prendre contact avec les organisateurs. Avec un peu de chance vous 
pourrez vous y produire sur scène ou encore exposer vos œuvres. Avis donc 
aux amateurs !  

Mais si je vous parle de ce café-
théâtre, ce n’est pas que pour vous 
inciter à y faire un tour. En effet, pour 
le moment se tient une exposition 
d’une jeune artiste de 19 ans à peine, 
qui vaut le détour. Celle-ci répond au 
doux nom de Ludivine de Buisseret, à 
retenir car, mine de rien, elle 
commence à avoir son petit succès. Sa 
principale source d’inspiration est le 

peintre Ligismond. Elle le reprend à sa manière et parvient ainsi à de résultats 
étonnants. Le thème de l’exposition en cours actuellement est « la musique ». 
Elle a voulu tenter de saisir dans ses peintures le moment ultime où le musicien 
crée sa musique, où dans un état second, il accède enfin à LA mélodie parfaite 
qu’il cherchait. Que ce soit son accordéoniste ou son organiste, tous ont cette 
expression unique et indescriptible de l’artiste en pleine transe créative. Elle 
parvient effectivement à nous transmettre toute cette admiration qu’elle a pour 
la musique et cela rien que par son coup de pinceau.  

Je ne sais pas si ma description est à la hauteur de son talent mais en tous les 
cas j’espère vous avoir donné l’envie de passer jeter un petit coup d’œil.  

*Pour plus d’infos : http://www.lepetitchapeaurondrouge.be/ 

 

Margaux 



 

 

TTTTestestestest    : Es: Es: Es: Es----tu débridétu débridétu débridétu débridé    ????    

 

1) Le mot débridé te fait penser à: 
 

� l'art conceptuel  
� l'art brut  
� le ready-made 

 

2) Pour toi le débridisme c'est: 
 

� une mode 
� une philosophie de vie 
� un concept bien débile 

 

3) Parmi ces boissons laquelle vas-tu choisir? 
 

� le champagne rosé 
� un vin rosé  
� un granita rosé  

 

4) Parmi ces styles de musique, lequel vas-tu choisir? 
 

� la tektonik 
� la chanson française  
� la bonne techno des années 90 

 

5) Quel cadeau préfères-tu? 
 

� une boite qui fait « meuhhhhhh » quand tu la retourne 
� un boa rose 
� des bulles de savon  

 

6) Tu te considère comme: 
 

� normal 
� spécial 
� extravagant  

 

 



 

 

 

7) Quelle activité choisiras-tu parmi les trois suivantes? 
 

� faire du cuistax à la mer 
� préparer une raclette  
� aller voir un concert  

 

8) Singstar: 
 

� Abba 
� Queen 
� Disney 

 

 

Solutions:       

1)  a = 0, b = 5, c = 3     2) a = 3, b = 5, c = 0     3) a = 5,b = 0, c = 3     4)a = 0, b = 3, c = 
5  

5) a = 3, b = 0, c = 5       6) a = 0 ,b = 5, c = 3     7)a = 5, b = 3, c = 0     8)a = 3, b = 0, c 
= 5 

 

Tu as entre 0 et 14 points:  

Tu es peu débridé, voire pas du tout. Il semble que le débridisme n'est pas ta philosophie de 
vie et ne le sera jamais. Finalement c'est peut-être mieux comme ça, si tout le monde était 
débridé on ne s'en sortirait pas! 

 

Tu as entre 15 et 29 points 

Tu es moyennement débridé. Disons que tu passes par des phases débridantes mais alternées 
avec des moments sérieux. Il y a encore du boulot mais courage, ça va venir! 

 

Tu as entre 30 et 40 points 

Rien à dire, tu es débridé! Tu parles débridé, tu manges débridé, tu bois débridé, tu 
transpires débridé, bref, tu vis débridé... Un peu trop peut-être par fois! 

 

 

Lyn 



 

 

TestTestTestTest    : quel archéologue êtes: quel archéologue êtes: quel archéologue êtes: quel archéologue êtes----vousvousvousvous    ????  
 

L'archéologie c'est un hobby, une passion voire toute votre vie... mais au fond vous hésitez 
sur l'époque qui vous irait le mieux en tant que fouilleur. Alors, ce test est pour vous! 

    

Pour les vacances vous êtes plutôtPour les vacances vous êtes plutôtPour les vacances vous êtes plutôtPour les vacances vous êtes plutôt    

    
a)a)a)a) Île volcanique, palmiers et plage de sable fin 
b)b)b)b) Visites mystiques d’églises et pèlerinage 

c)c)c)c) Petit port de pêche en méditerranée 
d)d)d)d) En ermite dans une grotte reculée des Pyrénées 

e)e)e)e) Hutte en paille et terre battue au milieu de l’Afrique subsaharienne 
f)f)f)f) Last minute au club med 
 

    
La porte d’une pyramide vous résisteLa porte d’une pyramide vous résisteLa porte d’une pyramide vous résisteLa porte d’une pyramide vous résiste    

    
a)a)a)a) Hésitant à briser un tel chef d’œuvre, vous optez cependant pour un pied de biche. 
Jamais une porte ne vous a résisté, ce n’est pas aujourd’hui que ça va commencer… 
b)b)b)b) Vous fouillez tous les recoins jusqu’au plus sombre à la recherche d’un levier actionnant 
un pont levis dégageant un passage secret caché 

c)c)c)c) Avant tout, vous vous attelez à la tâche titanesque de la traduction des inscriptions mi-
égyptien mi-copte recouvrant la porte et son chambranle. Le travail d’une vie... 

d)d)d)d) Méticuleux jusqu’au bout des ongles, vous attrapez votre spatule de dentiste et 
commencez à gratter. Cela prendra des années, c’est possible, mais à l’usure vous l’aurez ! 
e)e)e)e) Vous exécutez un rituel vaudou qui vous a déjà permis d’ouvrir le grenier à grain du 
grand chef Ndebele au Zimbabwe avec succès 
f)f)f)f) Rien de tel que la bonne vieille dynamite pour faire péter tout ça ! Pas de temps à perdre, 
il y a un trésor qui attend à l’intérieur ! 
 
    

Comme loisir vous pratiquezComme loisir vous pratiquezComme loisir vous pratiquezComme loisir vous pratiquez    

    

a)a)a)a) Vous passez des nuits entières à observer les étoiles, corps astraux et leurs alignements. 
b)b)b)b) Vous allez tous les samedis à l’Académie. Au programme : peinture sur bois, calligraphie 
et chant grégorien. 
c)c)c)c) L’athlétisme, sport noble et varié, héritage de nos lointains ancêtres grecs 
d)d)d)d) La spéléologie vous passionne mais vous suivez également des cours de poterie et de 
plasticine. 
e)e)e)e) Pour vous, rien de tel que le tissage et le macramé pour se détendre le soir 

f)f)f)f) Vous êtes champion de formule 1, de foot et de combat à la mitraillette sur console de jeu. 
 
 

    



 

 

    

    

Vous concevez la fouilleVous concevez la fouilleVous concevez la fouilleVous concevez la fouille    

 

a) Grandiose : boussole, lunette de chantier et sextan, rien n’est laissé au hasard, vous 
commencez toujours par observer la position de votre chantier par rapport aux équinoxes, 
au soleil et aux comètes les années bissextiles  

b) Rigoureuse : bêche, pioche et pelle, vous virevoltez d’US en US, ne négligeant aucun 
ossement, sarcophage ou morceau de tapisserie 

c) Méthodique : truelle, brosse et ramassette, vous souriez, l’air blasé, à la découverte de la 
236ème fibule de la journée 
d) Minutieuse : carroyage, pince de dentiste et spatule, vous tamisez tout et ne jetez jamais 
rien 
e) Anthropologique : carnet, bic et pelle américaine, très vite vous vous arrêtez de creuser 
pour récolter les premières impressions des autochtones 
f) Bordélique : cigarette, magazine et jupiler, vous n’arrivez jamais à remettre la main sur la 
télécommande de la télé perdue au milieu du salon 

 
 

Vous rêvez de mourirVous rêvez de mourirVous rêvez de mourirVous rêvez de mourir    

 
a) Sacrifié, sur l’autel d’une pyramide, le cœur arraché 
b) Crucifié, les yeux au ciel face à un reliquaire sacré su XIVème siècle 

c) Noyé, tel un héros antique tentant de sauver la vie d’un innocent 
d) Ecrasé, truelle à la main sous un bloc de calcaire tombé par cryoclastie 

e) Cuisiné, lors d’une visite dans une tribu anthropophage en Papouasie Nouvelle Guinée 
f) Bêtement, trop de cholestérol, c’est la crise cardiaque 
 
 

Votre animal préféré estVotre animal préféré estVotre animal préféré estVotre animal préféré est    

 

a) Le guépard, la panthère ou le jaguar 
b) Le chien, la brebis égarée et l’agneau mystique 
c) Le chat et la vache, animaux sacrés par excellence 

d) Le mammouth, la hyène et le rhinocéros laineux 
e) Le cochon domestique, le singe et le crocodile 

f) Le poisson rouge, le pigeon et la poule domestique 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
Vous buvezVous buvezVous buvezVous buvez    

 
a) Une décoction de fèves de cacao amère en attendant le retour de Quetzalcoatl 

b) Un vin épicé et aromatisé, accompagnant généralement un rôti de biche poivré 

c) Du vin, ou plutôt du mou de raisin mélangé à de l’eau dans un cratère, et dont le premier 
verre ira aux dieux 

d) De l’eau de la rivière toute proche ou du jus de baies sauvages pressées 

e) Un jus de papaye dans une coque de noix de coco recouverte d’un tissu ashanti 

f) De la bière et du soda 

 

 

Le soleil, vous le voyez commeLe soleil, vous le voyez commeLe soleil, vous le voyez commeLe soleil, vous le voyez comme    

    
a)a)a)a) Une divinité dont descend l’Inca dont la sueur est or 

b)b)b)b) Une croyance païenne de ces hérétiques avant la christianisation 
c)c)c)c) Un Créateur de l’Univers à trois visages, père de tous les dieux 
d)d)d)d) L’astre transporté par un cheval le jour et par un oiseau d’eau la nuit 

e)e)e)e) Ce qui rend les terres arides et que le dieu    de la pluie doit combattre 
f)f)f)f) Ce qui vous fait bronzer à la plage l'été 
 

On vous On vous On vous On vous propose de présenter une conférence, vous choisissez le thèmepropose de présenter une conférence, vous choisissez le thèmepropose de présenter une conférence, vous choisissez le thèmepropose de présenter une conférence, vous choisissez le thème    

    
a)a)a)a) Les Amériques ! Les Mayas, Aztèques, Nazcas et tous les autres. 
b)b)b)b) La vie monastique de Cluny et les avancées socio-religieuses du XIIème siècle 

c)c)c)c) Assur, Dieu Assyrien et l’âge glorieux des Empires 
d)d)d)d) L’homme du Paléolithique et comment il n’a rien fait par hasard, voire peut-être un peu 
de chamanisme 
e)e)e)e) Blombo, la culture du Bénin, Djenne Djenno… vous hésitez beaucoup sur la période à 
aborder 

f)f)f)f) Vous ne savez pas très bien, vous avez bien une vieille tante qui s’y connaît un peu en 
aromathérapie… 

 
 
Pour écrire, vous êtes plutôtPour écrire, vous êtes plutôtPour écrire, vous êtes plutôtPour écrire, vous êtes plutôt    

    
a)a)a)a) Marteau et burin sur mur en pierre 

b)b)b)b) Enluminures et miniatures à la feuille d’or 
c)c)c)c) Stylet de bronze sur tablette d’argile 

d)d)d)d) Charbon de bois sur paroi rocheuse 
e)e)e)e) Vous n’écrivez pas, seule compte la tradition orale 
f)f)f)f) Clavier d’ordinateur ou de GSM 



 

 

Solutions du test «Solutions du test «Solutions du test «Solutions du test «    quel archéologue êtesquel archéologue êtesquel archéologue êtesquel archéologue êtes----vousvousvousvous    ????    »»»»    

 

Vous obtenez une majorité de a : AméricanisteAméricanisteAméricanisteAméricaniste  

Vous aimez voir les choses en grand! L'archéologie c'est pour vous 
bien plus que gratter quelques centimètres carrés de terre, il faut 
également tenir compte des éclipses, alignements astraux et autres 
phénomènes naturels (ou pas!) qui ont guidé les pas de nos lointains 
ancêtres lors de la construction de leurs édifices. Prenez garde 

toutefois à rester modeste, ne cherchez pas midi à quatorze heures, même un 29 février !  

 

 

Vous obtenez une majorité de b : MédiévisteMédiévisteMédiévisteMédiéviste    

Aucun doute, la lumière mystique guide vos pas d’archéologue ! Une 
référence vous manque? Nul doute qu’elle se trouvera dans les textes 
sacrés, un pèlerinage pourrait même s’avérer nécessaire. Il vous 
faudra toutefois beaucoup de sang froid le jour où vous découvrirez 
les restes d’une authentique tombe mérovingienne qui devra rester 

enfouie car le TGV devra bientôt passer par là ! 

 

 

Vous obtenez une majorité de c : AntiquisteAntiquisteAntiquisteAntiquiste            

AH ! Les vases grecs, les fibules et les statues déhanchées ! Rien au 
monde n’importe plus que des thermes romains conservés, voilà qui va 
faire avancer la science ! N’oubliez pas tout de même d’en laisser un 
peu aux autres. L’antiquité c’est bien joli, mais elle remplit déjà tous 

nos musées, ça va finir par nous lasser… 

 

 

Vous obtenez une majorité de d : PréhistorienPréhistorienPréhistorienPréhistorien  

L'Homme et son évolution depuis les origines est fondamental en soi. 
Vous passerez votre vie à démontrer que nos plus lointains ancêtres 
n’étaient pas des sauvages stupides et primitifs mais au contraire, des 
hommes débordant de raison et qui n’ont rien fait par hasard ! Songez 
quand même que les trésors n’existent pas et que l’or, métal précieux 
par excellence, utilisé dès l’âge du bronze pourrait peut-être aussi ne 

PAS être lié aux Egyptiens !!! 



 

 

 

Vous obtenez une majorité de e : AfricanisteAfricanisteAfricanisteAfricaniste  

Heureusement que vous êtes là pour mettre en parallèle les trouvailles 
archéologiques africaines et leurs traditions ancestrales perpétuées 
aujourd’hui encore! Sans écriture, la majorité de ces peuples ne 
mérite pas de tomber dans l’oubli.  

Attention toutefois à ne pas confondre archéologie et anthropologie… ce n’est pas la même 
discipline ! 

 

 

Vous obtenez une majorité de f : AmateurAmateurAmateurAmateur  

Clairement, vous n'êtes pas archéologue! Ne vous mentez pas à vous-
même, partir fouiller dans un pays lointain ne signifie pas aller y 
bronzer sur une plage remplie de cocotiers! Ouvrir une pyramide ne 
veut pas dire non plus qu’un trésor gigantesque vous attend à l’intérieur, 
on ne voit ça que dans les films… Tout le monde ne peut pas être 

chercheur, la vie serait mal faite, mais par pitié, laissez faire les pros ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axelle et Julie 



 

 

En raison du nombre trop faible de participants, nous avons décidé d’annuler 
le voyage à Paris. Vous aurez cependant la possibilité de vous inscrire pour 
participer à notre voyage à Berlin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les photos de la soirée de rentrée du Chaa et le Mur de la honte :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


