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CULTURE GENERALE
Histoire de la capoeira du 16ème au 19ème siècle
A partir du 16ème siècle et jusqu’à la
moitié du 19ème, près de 4 millions d’africains
furent déportés au Brésil pour travailler
comme esclaves. Contrairement à ce que l’on
pense parfois, les esclaves n’acceptèrent pas
passivement leur captivité.
L’histoire du Brésil est marquée par la
résistance des esclaves contre leur vie de
servitude. Ceux qui parvenaient à s’échapper
des « senzalas » (quartiers des esclaves dans
les plantations) se regroupaient dans des lieux
difficiles d’accès dans les forêts de l’arrièrepays : les « quilombos ».
Bien cachés et défendus, ces villages
et villes de fugitifs pratiquaient un mode de
vie communautaire et renouaient avec les
coutumes africaines. Le plus grand quilombo
s’est formé vers 1580 dans l’Etat de Alagoas
à Palmares et comptait à son apogée au moins
30 000 personnes éparpillées dans des petites
agglomérations (les « mocambos ») mais
rassemblées autour du roi, le Ganga Zumba.

Dans l’histoire du Brésil, le quilombo
de Palmares et son leader Zumbi de Palmares
sont des symboles de la résistance des
africains contre l’esclavage. Zumbi, neveu du
Ganga Zumba, n’accepta pas que soit signé
un accord de soumission avec les portugais :
les sanctuaires seront délogés. Tous ceux qui
y sont nés sont déclarés libres. Ceux qui
portent la marque de feu incandescent

redeviennent la propriété privée de leur
maître. Zumbi se souleva contre ce qu’il
considérait comme une trahison du roi et
mena une résistance acharnée pendant 15 ans,
jusqu’à ce que les portugais parviennent
finalement à disperser le quilombo en 1695.

C’est dans ce contexte que la capoeira
apparaît au Brésil. Concernant son origine
précise, il n’y a pas de certitude. Certains
pensent que la capoeira est l’évolution d’une
forme de lutte importée d’Angola par les
esclaves. D’autres soutiennent qu’elle s’est
développée dans les quilombos du Brésil pour
prendre part aux combats de rue ou se
défendre contre les esclavagistes. D’autres
encore qu’elle était le divertissement des
esclaves travaillant sur les marchés de Rio. Il
est difficile de vérifier ces théories.
Néanmoins, il est incontestable que la
capoeira possède des racines africaines tout
en étant un art spécifique du Brésil, inconnu
dans d’autres pays qui exploitèrent également
les esclaves africains.
Après l’abolition de l’esclavage, la
capoeira resta associée aux esclaves et à leurs
descendants appartenant généralement aux
couches économiques les plus basses.
Christopher
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Claude Henri de Saint Simon Rouvroy
Economiste à l'origine du capitalisme et du socialisme ?
J'ai découvert ce
personnage
en
m’intéressant à l'histoire de
mon village. En effet il fut
le dernier Seigneur et le
premier Maire de Falvy. J'ai
été surpris de constater à
quel point peu de personnes
le connaissent en France
alors qu'il a marqué
l'histoire au point que ses
écrits ont servi de référence
aux néo-capitalistes ainsi
qu'aux socialistes.
Tout d'abord le
personnage :
Né à Paris en 1760, il passe
une jeunesse turbulente où
il se passionne pour
l'hydraulique. En 1777 il
part pour les Amériques
avec l'armée de La Fayette
où il participa au siège
d'York. De 1783 à 1789 il
alterne projets hydrauliques
et études à l'école de
Mézière. De 1789 à 1793 il
retourne à Falvy. En 1780 il
déclare au conseil de
Falvy : « Il n'y a plus de
Seigneur : nous sommes ici
tous parfaitement égaux ; et
pour éviter que le titre de
Comte ne vous induise en
l'erreur de croire que j'ai des
droits supérieurs aux vôtres,
je vous déclare que je
renonce à jamais à ce titre
que je regarde comme très
inférieur
à
celui
de
citoyen ». De 1790 à 1799 il
s’enrichit grâce à des
spéculations financières. Il
écrira ses théories de 1802 à
1825.
Il meurt ruiné en 1825.

Sa conception de la
société :
Dans les années 1820, alors
que l'Europe vient de
connaître 30 années de
bouleversements politiques,
Saint Simon acquiert la
certitude qu'il assiste à
l’effondrement d'un ordre
révolu et à la naissance
d'une société qu'il qualifie
de « système industriel ».
Pour lui le système féodal
fondé sur la combinaison du
pouvoir
religieux
et
militaire, et qui assure la
soumission des producteurs
est
en
pleine
décomposition. C'est ce
qu'exprima sans pouvoir y
répondre adéquatement la
révolution de 1789. Il est
convaincu dès 1817 que la
société doit reposer toute
entière sur l'industrie. Ce
système industriel aurait
pour but exclusif la
production
des
biens
matériels et intellectuels, la
domination de la nature et
la satisfaction des besoins.
Bref, l'instauration
de rapports de sociétaires et
non plus de domination, ce
qui impose des relations
d'association dans l'action
commune de production.

Ses théories seront
entretenues
par
le
mouvement
des
Saint
Simoniens après sa mort.
Les fondateurs de ce
mouvement seront Enfantin
et Bazard vite rejoints par
Auguste Comte, Adolphe
Blanqui, Philippe Buchez,
…
Ce
foisonnement
intellectuel
donnera
naissance
à
deux
tendances :
le
néocapitalisme et le socialisme.
Dans le premier, de grands
banquiers ont repris l'esprit
industriel
et
l'urgence
d'accélérer
le
développement
économique, etc. Mais
paradoxalement ses théories
ont servi aussi de terreau au
socialisme. Marx affirmait
s'être imprégné des idées
Saint Simoniennes dans sa
jeunesse. Se servant de la
primauté de l'économie, le
rôle créateur du travail,
l'urgence d'une révolution
sociale, etc.
Cet article ne représente
qu'une petite partie du
personnage. Vous pouvez
trouver plus de détails sur
http://falvy.free.fr
Marc

Falvy
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CRITIQUES CULTURELLES
Penser aux autres : la voie du bonheur
Sa Sainteté le Dalaï-lama
Edition Points
« Il faut « avoir de la compassion pour autrui ». L’élimination des idées erronées,
racines de tous nos problèmes, passe par l’ouverture aux autres de nos cœurs et de
nos esprits. Ce livre offre à tous les clefs pour bannir de notre quotidien l’animosité,
l’aversion ou l’égoïsme, pour que chacun devienne un acteur de la transformation
positive de nos sociétés. »

C’est un livre de poche que j’ai
pu lire très vite et avec beaucoup de
plaisir. Un livre que je vais
probablement mettre sur ma table de
nuit afin de m’aider à relativiser face à
la bêtise humaine. Je pense que c’est un
ouvrage que je dois régulièrement
ouvrir et plus particulièrement le soir
lorsque je fais le point sur mes
journées.
Pour
comprendre !
Connaître ! Apprendre à gérer tout un
tas d’émotions destructrices telles que
la colère, la jalousie, la peur et devenir
plus chaleureux et bienveillant. En effet
je pense que l’auteur a raison en ce qui
concerne « la compassion pour
autrui ». Etant clean depuis un an, ma
vision de moi-même et des autres
change énormément. J’ai divers
services dans mon groupe, je fais du
bénévolat, j’ai très envie de redonner,
transmettre… Tout cela bien sûr sans
oublier de prendre soin de moi et « un
jour à la fois ».
Frank
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Il était une forêt
Documentaire de Luc Jacquer, sortie en Novembre 2013

Luc Jacquer a rencontré le succès avec
un film documentaire La marche de
l’empereur », tourné il y a quelques années, sur
la vie des manchots empereurs. Il remet ça, mais
nous emmène cette fois-ci dans le monde
végétal, celui mystérieux et captivant de ces
« êtres immobiles » que sont les arbres. Vue de
dessus, d’en haut, de dedans, images de
synthèse.
L’accent est mis sur la beauté,
l’interaction permanente des liens tissés entre
végétaux, animaux, champignons, minéraux,
pour que jaillisse et se perpétue la vie. J’ai
appris entre autre comment les arbres appellent
la pluie, communiquent entre eux, s’allient à
certains animaux pour leur propre survie.
L’idée du film est venu d’un botaniste,
Francis Hallé, éminent scientifique
mondialement reconnu, qui a fait partie il y a
quelques années de l’expédition « Radeau de
cimes », qui avait pour but d’étudier la canopée
d’Amazonie en posant sur les arbres un
immense filet entouré de boudins gonflables.
C’est le seul humain que l’on voit dans
le film. Il dessine la plupart du temps. Toujours
passionné, curieux, fasciné par ce monde
magique, le monde des arbres, il a sillonné
toutes les forêts « primaires » du globe. Il nous
parle non pas comme un scientifique, mais
comme un métaphysicien, émerveillé,
contemplatif, transmettant ce qu’il a ressenti de
ce monde étrange en cinquante années de travail
et de voyage au pays des géants immobiles.
Olivier
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RUBRIQUE PHILOSOPHIE
De l’amitié aux amitiés : que sont réellement les amitiés numériques ?
L’amitié était pour Aristote une vertu
qui devait être favorisée par une organisation
politique parfaite, la cité. En effet, selon le
philosophe grec, c’est bien la capacité de
communication et de dialogue qui distingue
l’homme de l’animal et l’excellence du lien
pacifique et du partage entre hommes
s’exprime dans la capacité à l’amitié.
Les grecs appelaient philia le lien d’amitié
véritable entre des personnes, débarrassé de
l’attente de ce que l’autre peut apporter. La
philia, par les échanges, en permettant
l’expression pacifique de divergences
diminue les risques de conflits, de violence et
d’exclusion et agit comme une thérapie
préventive et continue contre les pathologies
sociales pour les groupes qu’elle fédère. La
philia concerne toute relation qui permet
l’accomplissement de chacun : le maître et
l’élève, le jeune et le vieillard…
Le sens du mot « ami » peut sembler
aujourd’hui largement galvaudé et ne référer
qu’à des accointances passagères et
intéressées, très éloignées de la philia grecque
ou de l’amitié qu’idéalisait Montaigne comme
l’union de deux âmes pour n’en former
qu’une.
L’apparition des réseaux sociaux, et
singulièrement de Facebook, a semble-t-il
entériné l’usage du mot « ami » pour désigner
une vague connaissance, un lien fortuit entre
quelques points communs ou une personne
aussi vite perdue de vue que rencontrée.

elle de question du lien aux autres dans notre
processus de recouvrance, qui peut être
synonyme de resocialisation, de nouvelles
formes de dialogue.
Pour
l’auteure,
la
nouveauté
n’explique pas à elle seule l’intérêt que
suscite l’apparition des réseaux sociaux
numériques et elle revient sur le rapport entre
l’homme et l’outil –numérique, sur le
bouleversement que ces technologies
induisent sur la notion d’absence et présence
des personnes (être connecté revient-il à être
présent ?) ainsi que sur la question de la
réalité à laquelle la virtualité ne s’oppose pas
mais qu’elle enrichit.
Après avoir évoqué les risques
inhérents à l’exposition publique sur les
réseaux sociaux, la transparence, le
formatage, le suivisme, elle insiste sur les
nouvelles possibilités d’affirmation et
d’échange qui se présentent et met en lumière
les potentialités libératrices qui s’offrent aux
utilisateurs capables d’esprit critique.

Anne
Dalsuet,
professeur
de
1
philosophie , pose la question de la valeur des
liens d’amitiés sur les réseaux sociaux dans
son livre T’es sur Facebook ? -qu’est-ce que
les réseaux sociaux changent à l’amitié ?- 2.
Nous l’avons rencontrée pour discuter avec
1

Auteure de Philosophie et Ecologie, Gallimard 2010,
et d’ouvrages destinés aux étudiants sur Hannah
Arendt et Etienne de la Boétie.
2
Editions Flammarion, 2013

Nous l’avons rencontrée pour l’Oasis
et les paragraphes qui suivent sont la
transcription de la discussion que nous avons
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eue. Précisons qu’en temps que philosophe,
elle considère le séjour à l’Oasis et les ateliers
à l’ADAJE comme un chemin émancipateur
et libérateur dont elle souligne que la
démarche de restauration des esprits critiques
et créatifs lui évoque le cœur de la démarche
philosophique.
Il lui est apparu en travaillant sur
Facebook que l’on s’est emparé de l’amitié,
valeur intersubjective et éthique, et qu’on l’a
instrumentalisée pour développer les réseaux
sociaux. L’utopie de Marck Zuckerberg
(créateur de Facebook), au départ une utopie à
la fois ambitieuse et naïve, était de connecter
la planète toute entière, chacun étant lié à
d’autres. L’amitié a ainsi semblé constituer la
meilleure catégorie pour désigner ce qui lie
deux individus. Ce projet s’est néanmoins très
vite dévoyé pour devenir un réseau
impérialiste, qui impose des formats de
pensée à ses utilisateurs. La
pensée à
l’origine des réseaux sociaux invoque les
vertus émancipatrices et libératrices de
l’amitié.

Les réseaux sociaux peuvent donc
susciter en même temps et à juste titre la
curiosité et la méfiance de personnes qui
souffrent d’avoir perdu des liens aux autres,
singulièrement
de
dépendants
en
rétablissement. L’ambivalence de Facebook
fait que l’utilisateur doit se l’approprier pour
ne pas être abusé par le risque de formatage et
d’uniformisation des esprits. De même, il
importe à chaque utilisateur des réseaux

sociaux de restaurer son autonomie vis-à-vis
de l’outil qu’ils constituent pour ne pas
confondre l’Amitié, exclusive, éventuellement
fusionnelle avec ses amitiés –au pluriel- dont
il est dangereux de devenir dépendant.
Si une des originalités et nouveautés de
Facebook, est d’autoriser des sociabilités plus
ouvertes, des liens de moindre force, il
convient de rappeler que Facebook reste un
réseau du rapprochement. En effet, seulement
4% des amitiés concernent des gens qui ne se
sont jamais vus. Ce chiffre permet de se
rendre compte, que loin d’être devenus idiots,
les utilisateurs de réseaux sociaux se sont
montrés à la fois capables d’esprit critique et
d’esprit de jeu.
Les réseaux sociaux ont permis de
découvrir une grande diversité dans les
sociabilités, une certaine force dans les liens
faibles qui sont aussi porteurs. La
conservation de l’esprit critique, l’invention
d’un esprit ludique et l’invitation à différents
types de sociabilité caractérisent donc les
utilisateurs des réseaux sociaux.
On peut retrouver le sens politique et
social de la philia dans la parité et l’égalité
entre les utilisateurs des réseaux sociaux avec
la possibilité pour chacun de s’exprimer et
d’échanger et pour les groupes de reconquérir
l’espace public.
C’est probablement cet esprit qui
caractérise aussi le lien entre les membres des
groupes d’entraide, cette amitié nonexclusive, non-fusionnelle, qui permet
l’expression de soi d’égal à égal avec ses
pairs et qui est éminemment libératrice et
créatrice de sens.

Vincent
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RUBRIQUE AMATEURS D’ART
-La Tour du 13èmeA l'occasion du "Mois du Street-Art", organisé durant tout le mois d'octobre par la
mairie du 13ème arrondissement, carte blanche a été donnée à l'association Itinérance
pour investir les neuf étages de la tour (située Quai de la Gare, à deux pas de l'Institut de
la Mode et du Design).
Plus de cent graffeurs, originaires des quatre coins du monde, ont pu exprimer leur
passion en toute liberté, transformant cet ancien bâtiment d'habitations en un festival de
couleurs, de styles, et d'inspirations différentes. Chaque pièce, chaque centimètre carré de
béton, sublimés dans un dernier "baroud d'honneur", redonnant à la tour un dernier et
spectaculaire répit avant sa destruction programmée.
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A voir: www.latourparis13.fr Toutes les fresques y sont visibles, EN NOIR ET
BLANC. Chaque fois qu'un internaute clique sur l'une d'entre elles, il ajoute à celle-ci un
pixel de couleur. Seules les photos entièrement recolorées par les "aficionados" du StreetArt seront sauvegardées sur le site.
Texte et photos by ALex.
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RUBRIQUE TRUCS ET ASTUCES
Trucs et Astuces : Les maux de gorge
L’hiver est de retour. Pour qu’il ne vous reste pas en travers de la gorge, des infusions
pour tous les goûts !

Gargarisme à l’écorce de chêne : Laisser bouillir dix minutes quatre-vingts à cent
grammes d’écorce de chêne coupée dans un litre d’eau. Filtrer. Faire trois à quatre
gargarismes par jour durant cinq à six jours maximum.
Gargarisme au vinaigre de cidre : Mettre une cuillère à café de vinaigre de cidre dans un
verre d’eau tiède. Faire deux à trois gargarismes par jour. Si la douleur est très vive, il est
possible de passer à un gargarisme toutes les deux heures. Il est à relever que le vinaigre
de cidre dissout le tartre déposé sur les dents et qu’il permet de conserver une bonne
haleine !
Infusion à la lavande : La lavande est un antidouleur et un anti-inflammatoire. Laisser
infuser vingt grammes de lavande dans un litre d’eau bouillante pendant dix minutes.
Filtrer. Dès le commencement des maux de gorge boire trois tasses par jour durant cinq à
sept jours maximum.
Infusion au thym : Mettre sept branches de thym dans une théière remplie d’un demi-litre
d’eau bouillante. Ajouter-y deux cuillères à soupe de miel et boire jusqu’à deux tasses par
jour de cette tisane. Cette infusion peut également être utilisée en gargarisme.
Infusion au miel, au citron et au clou de girofle : Faire bouillir de l’eau et la verser
immédiatement dans une tasse. Ajouter-y 6 clous de girofle, le jus d’un citron pressé.
Laisser infuser et retirer les clous de girofle avant de déguster.
Gargarisme au curcuma : Verser de l’eau chaude dans une tasse. Ajouter-y une demie
cuillère à café de curcuma et une demie cuillère à café de sel. Faire deux gargarismes par
jour.

Wilfrid
Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.
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RUBRIQUE BIEN ETRE
Le sport
Le sport est un bon moyen pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Se
dépenser permet d’évacuer des tensions, de se ressourcer et de se libérer l’esprit.
Le fait de s’entretenir aide à améliorer son image et par conséquent à reprendre confiance
en soi.
Pour se maintenir en forme, l’aspect financier et l’emploi du temps ne sont pas des
obstacles puisque peu de temps dans la journée suffit pour se muscler. Je vous cite ici
quelques exercices qui pourraient être appliqués chez vous, au bureau, ou en extérieur.
Au bureau ou à la maison (devant la télévision par exemple) :
Exercice 1 : Posez les mains de chaque côté de votre siège, épaules et dos bien droits.
Soulevez vos jambes jointes verticalement, puis positionnez-les parallèles au sol. Gardez
la posture 5 à 10 secondes. A faire 10 fois. Cet exercice muscle les jambes et les
abdominaux.
Exercice 2 : Debout, mettez-vous en extension sur la pointe des pieds pendant 10
secondes et répétez cet exercice plusieurs fois de suite. Il permet de rendre les mollets
plus fermes et robustes.
Exercice 3 : Assis sur votre chaise, les mains de chaque côté, épaules et dos bien droits,
relevez vos jambes de 5 centimètres. Tenez 10 secondes en contractant les abdominaux.
Répétez 10 fois. Cet exercice renforce votre ceinture abdominale et vos cuisses.
Exercice 4 : Assis le dos bien droit, serrez les fesses l’une après l’autre, ou bien les deux
ensemble. Tenez 5 à 10 secondes puis relâchez. Cet exercice permet de muscler les
fessiers.
Exercice 5 : Le dos bien droit, les coudes sur la table, contractez vos abdominaux en
soulevant un genou puis l’autre. Réalisez cet exercice 10 fois. Les cuisses et les
abdominaux se musclent.
En extérieur :
- Courir 10 minutes pendant sa pause déjeuner
- Se rendre à vélo sur son lieu de travail
- Préférer les escaliers à l’ascenseur.
- Privilégier la marche rapide aux transports
- Caser une petite séance de piscine dans son emploi du temps

Sergine
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RUBRIQUE CREATION
« L’atelier d’écriture permet de se libérer, de partager, de s’évader, de délirer…
C’est un lieu où il n’y a pas de jugement et où les mots sont rois et anonymes. J’aime
beaucoup cet atelier. Il m’a aidé à progresser et à avoir confiance en moi. Merci
Marielle. » Frank

"Des hommes et des singes...
Je vais vous raconter une histoire !!!

Je vivais au fin fond de la forêt
thaïlandaise. J'étais un jeune garçon
nommé Ko, j'étais âgé de 13 ans et
vivais avec mes deux parents jusqu'à un
terrible accident. J'avais toujours vécu et
grandi dans cette forêt si immensément
grande et si dangereuse. J'eus beaucoup
de chance dans mon malheur car, alors
que je courais dans la forêt pour
échapper à l'un des deux tigres qui me
pourchassaient et qui ne souhaitaient que
me tuer et me dévorer comme ils avaient
fait avec mes parents, je fus happé au
pied par un piège destiné aux singes
zébrés et très certainement mis en place
par mon père. Je fus projeté à quinze
mètres de haut et attaché à une liane la
tête en bas. Après avoir vu mes parents
se faire dévorer par les tigres sans
pouvoir rien faire, j'allais devoir vivre
avec cette image dévastatrice tout au
long de ma vie. Dans ma tête de jeune
garçon, tout était sans dessus dessous et
je ne mis pas longtemps à me demander
ce que j'allais bien pouvoir devenir, seul
la tête en bas, livré à moi-même et dans
cette forêt indescriptible qui paraissait
encore plus grande vue de là-haut. Par le
plus grands des hasards et après une
interminable journée d'attente, je fus
réveillé par un jeune singe zébré qui
s'amusait à me balancer, me toucher, et
m'observer de derrière ses grands yeux
noirs. Je connaissais bien les singes ainsi
que presque tous les animaux de la forêt
thaïlandaise, et je m'amusais tant bien
que mal à reproduire les bruits que mon
père m'avait appris lorsqu'il chassait,

pour attirer les singes vers lui. Je vis
alors le singe se détendre, être plus doux
dans ses gestes, comme si un contact
s'était créé entre nous deux. Le singe
poussa alors quelques cris et ce sont
alors trois autres singes zébrés qui
arrivèrent rapidement en sautant de
branche en branche et survolant la forêt
de liane en liane. De toute ma vie je
n'avais eu que de brefs souvenirs d'autres
hommes tels que moi et de derrière mes
yeux d'enfants, je pensais que la terre
n'était qu'une vaste forêt thaïlandaise,
une sorte de jardin "d'Eden" où j'aurais
grandi seul avec mes parents aux milieu
de ces animaux innombrables, cette
végétation luxuriante et abondante à
perte de vue. J'essayai de montrer la voie
aux quatre singes que j'avais face à moi
pour qu'ils puissent m'aider à me
détacher de cette liane qui commençait
avec le temps à me couper le pied. C'est
avec une très grande stupéfaction que du
haut de mes treize ans, je compris très
vite que les singes zébrés redoublaient
d'intelligence. Cette espèce n'était pas
très grande, un peu plus petite que moi
qui mesurais à peine un mètre trente. Ils
n'étaient pas très poilus, une peau
chocolat et des rayures crème, les
mêmes mains et pieds que moi, à peu de
choses près. Ils avaient un visage
sympathique,
voire
attendrissant,
excepté peut-être cette gueule un peu en
avant et leurs grands yeux noirs. Je n'eus
aucun mal, après avoir été observé par
ces singes, mais vraiment aucun mal à
comprendre que ces petits êtres faisaient
partie très certainement d'une famille
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lointaine...
Les quatre singes arrivés en dernier
formèrent une toile d'araignée pour me
retenir de ma chute. Ils se croisaient les
jambes et restaient fermement fixés aux
lianes afin de former cette toile qui avait
l'air indestructible. Le singe que j'avais
vu en premier commença à détacher
cette liane à mon pied qui me maintenait
la tête en bas. Au bout d'un bref instant,
je me retrouvai donc allongé sur ma toile
de singes zébrés. J'étais tout apeuré, mais
je pense que les singes avaient tout aussi
peur que moi. Je me suis mis à leur
donner des prénoms. J'ai appelé le
premier à être venu vers moi "Sauveur" ;
il y avait "Costo" qui était comme un
père car il avait une barbichette toute
blanche et il n'avait qu'à ouvrir ses
grands yeux noirs pour se faire
comprendre et être obéi ; "Touche à tout"
qui était tout le temps à la découverte de
plantes, de pierres, d'insectes et de toutes
les merveilles dont regorgeait notre belle
forêt ; "Grand siffleur" qui était un peu
plus grand que ses frères : il sifflait sans
arrêt et était toujours à la recherche de
nouveaux sons ; puis la dernière que je
nommai "Mama", car elle était la seule
femelle du groupe.
Après avoir passé plusieurs heures à
nous rassasier de fruits et d'insectes que
nous partagions les uns les autres, le
temps était à la découverte de nos corps,
se faire comprendre et confiance. Tout
cela passait par le toucher, l'observation,
l'écoute, s'apprivoiser... Je me rendis vite
compte que cette famille de singes
zébrés était très organisée, que ces singes
redoublaient d'intelligence et qu'ils se
fondaient parfaitement dans le décor de
la forêt. Ils ne m'ont jamais rejeté,
comme s'ils savaient que les tigres
avaient tué mes parents et que j'étais
devenu orphelin. Ils m'ont tout de suite
accepté. J'étais émerveillé par la
puissance de leur amour et par la
confiance qu'ils m'avaient tous si vite
accordé. J'étais comme dans un de mes
rêves merveilleux et du haut de ma

jeunesse, je ne comprenais pas tout ce
qui m'arrivait. Je vivais chaque instant
comme si j'étais devenu le héros d'un
conte pour enfants.
Je découvris le camp de base de ma
nouvelle famille avec stupéfaction. On
aurait dit une "Oasis" de bonheur et
j'avoue ne jamais avoir rencontré
d'endroit aussi beau. Des arbres fruitiers
! Une chute d'eau sortie de nulle part et
d'où naissait une petite rivière !
Ils avaient bâti leur "cahute" au sommet
de trois hauts cocotiers qui se
réunissaient à la cime pour former le toit.
Un nombre indescriptible de lianes
étaient tendues pour former un solide
plancher où s'entrelaçaient d'immenses
feuilles de palmiers. Il ne manquait rien.
De l'énorme stock de fruits frais et
séchés, en passant par les insectes qui
séchaient sur des feuilles, les fleurs, le
miel, les plantes, l'eau... Ils avaient tout
pour subvenir à leurs besoins, se nourrir,
se soigner, se protéger. Ils avaient tout
pour vivre heureux, et de mes yeux
d'enfant, je voyais cet endroit comme un
paradis dans la forêt.
J'ai donc très vite pris ma place au sein
de ce groupe de cinq zébrés qui
m'adoptèrent comme leur fils. Les jours
passèrent, je leur appris à pêcher au
harpon, ils me montrèrent comment aller
chercher le miel, mais aussi à chasser le
serpent, à chercher les insectes les plus
gros, les plus succulents que je n'avais
jamais vu auparavant. Tout allait bien
dans le meilleur des mondes, je devenais
un véritable zébré, excepté bien sûr mon
apparence, et ma famille de zébrés
réagissait de plus en plus en êtres
humains...
Quelques jours après mon arrivée, en
fouillant dans la "cahute", je tombai sur
un coffret en bois. Cet objet de la
civilisation m'intrigua et ma curiosité me
fit l'ouvrir. Mais ce que je trouvai me
plongea dans un tourbillon de
questionnements,
de
doutes,
d'interrogations, voire même de peurs. À
ma plus grande surprise, je tombai sur un
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ensemble d'images qui représentaient des
humains comme moi, ainsi que des
objets qui brillaient comme le soleil, en
forme d'anneaux, de chaines, de croix et
il y avait aussi des pierres qui brillaient
de mille feux. En prenant les images, il y
avait dessous tout un tas de graines.
Elles sentaient si bon, elles étaient toutes
colorées et regroupées par cinq autour
d'une tige de fleur. Tout ce qui était
stocké dans la "cahute" était comestible
et servait soit à des fins médicales, soit à
nous nourrir. Mon immense envie de
découvrir, ma grande curiosité firent que
je posai ma langue sur ces graines si
odorantes. Un goût si sucré m'envahit et
l'odeur de fleur qui se dégageait de ces
graines firent que je ne mis pas
longtemps à porter ce cercle de cinq
graines belles comme des perles à ma
bouche, et à croquer dedans. Qu'est-ce
que je n'avais pas fait là !!! Je fus projeté
en arrière et me retrouvai allongé par
terre, sur le sol de la "cahute". Une
chaleur comparable au feu envahit mon
corps, tout bougeait si fort en moi, mes
membres étaient si incontrôlables que
j'en perdis connaissance. J'étais dans une
rêve, une métamorphose totale, où je
passais de l'état de jeune être humain à
celui de singe zébré. Dans mon rêve, je
vis d'autres personnes subir la même
transformation que moi et il s'agissait en
fait de "Sauveur", "Costo", "Mama" et
les autres... Une lumière éblouissante
jaillit de la "cahute" comme si un
miracle ou un événement extraordinaire
venait de se produire. Les choses se
calmèrent et je ne sais pas au bout de
combien de temps, mais je finis par
revenir à moi et rouvrir les yeux. Les
cinq membres de ma famille zébrée
étaient tous autour de moi. J'étais
toujours allongé et je les fixais du regard
un à un. Ils souriaient tous, poussaient de
petits cris en sautant sur eux-mêmes
comme pour célébrer un heureux
événement. Je voulus sortir un son de ma
bouche, mais le seul son qui sortit fut :
"Hou hou... hou hou" !!! Mes yeux se
posèrent sur moi et à mon plus grand
émerveillement, mon si merveilleux rêve

ne fut que réalité. Les graines que j'avais
mangées m'avaient transformé en un
beau et fort singe zébré. J'étais si
heureux !!! Rempli d'une joie
indescriptible. Je pris donc les autres
membres de la famille dans les bras.
Leurs sons et leurs gestes devenaient des
paroles et je comprenais alors tout ce
qu'ils me disaient. Une fois l'euphorie de
ma transformation redescendue, "Mama"
me posa sur ses genoux. Elle m'expliqua
dans un langage zébré simple qu'ils
étaient tous fiers et si heureux de me
compter comme nouveau membre de la
famille. Elle me raconta leur histoire :
Aussi rocambolesque que cela puisse
paraitre, à peine trois ans auparavant,
"Mama", "Costo" et les autres étaient des
êtres humains. Des humains, une famille
comme mes parents et moi pouvions
l'être avant... Ils étaient chercheurs, et
comme une maladie dévastait les êtres
humains, "Costo" prit les siens et partit
dans la forêt. "Costo", quand il était
humain, étudiait les singes et avait sauvé
un vieux zébré des griffes d'une panthère
en la tuant d'une flèche. Le vieux zébré,
lui-même humain dans le passé, transmit
les graines de la nouvelle vie à "Costo".
Mais "Costo" ne put connaître la
provenance des graines et objets
d'humains, car le vieux zébré mourut...
Cette maladie avait détruit tous les
hommes, tous les animaux domestiques
et ceux au contact d'humains. Personne
n'avait survécu, excepté ces quelques
hommes qui aimaient les zébrés, les
animaux, la nature... Tout ce qui était
vital à l'homme et qu'il n'avait pas su
préserver.
Je compris bien que nous étions alors
très peu d'élus à avoir pu accéder aux
graines de la nouvelle vie et à la
transformation qui en résulte...
Les zébrés sont une espèce qui vit dans
l'amour le plus total, respectant la nature,
qui se contente uniquement de ce qui est
vital, vivant pleinement l'instant présent
et une journée à la fois...
Fin!..."

Frank
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SORTIES ET BONS PLANS
Théâtre :

ŒDIPE ROI de Sophocle, Mise en scène Antoine Caubet
Du 13 novembre au 15 decembre
Théatre de l’aquarium-la cartoucherie
Renseignements : 01 43 74 99 61

Festivals :
- RESONNANCES- 13emes rencontres du cinéma citoyen
Du 27 Novembre au 3 Décembre 2013 à Bobigny
www.magic-cinema.fr
Ouverture du festival avec La Marche de Nabil Ben Yadir.
Septembre Chilien, Victor Jara n°2547, en souvenir de l’assassinat de Salvador Allende et Victor
Jara en septembre 1973 par la junte du général Pinochet et de la résistance citoyenne chilienne.
Pussy Riot : A Punk Prayer, sur le combat pour la liberté de penser en Russie.
Une programmation autour de l’Algérie : Paroles d’un prisonnier français de l’ALN, et le film
Zabana ! où les auteurs viendront présenter l’histoire du premier militant algérien, Ahmed Zabana,
guillotiné en 1956…Suivront 254 exécutions pour tenter d’enrayer le cours inéluctable de
l’Histoire. Une page de l’histoire de l’Algérie, et aussi de la France.
Violette, l’histoire d’un combat inlassable et affranchi d’une femme, soutenue par Simone de
Beauvoir, pour trouver sa place de femme de lettres libre. Suivi d’un débat en présence des auteurs.
Claire Simon viendra présenter son travail dans Gare du nord, et Géographie Humaine.

L’Afrique du Sud, une nation en mouvement
Dans les bibliothèques de la mairie de Paris. Au programme conférences, rencontres, projections,
débats, concerts, spectacles, et expositions sur ce pays, d’octobre à décembre 2013. Entrée libre.
Plus d’information sur le site www.france-southafrica.com.

Migrant’Scène, regards croisés sur les migrations.
Découvrir la migration au féminin, du 16 au 30 novembre à Paris. Programme sur
www.migrantscene.org. Organisé par la Cimade, association de solidarité active avec les migrants,
les demandeurs d’asile et les réfugiés.

- CINEBANLIEUE – 8eme édition
« on connaît la musique »
Du 13 au 23 novembre 2013
www.cinebanlieue.org/
Il vous propose un vagabondage cinématographique en musique, Latcho Drom, Transes, Stalingrad
Lovers, nostalgique avec les Mélodies de l’Exil, contestataire avec les rappeurs de Don’t panik et 93
la belle rebelle, Vandal, mélodique avec Les Yeux Fermés, tzigane avec Un nuage dans un verre
d’eau, pour terminer par l’avant première de La Marche.
Le festival accompagne les jeunes talents lors de rencontres : Au Comedy Club à Paris et au Studio à
Aubervilliers.
La compétition met en avant 9 films libres et indépendants, réalisés par de jeunes auteurs. La remise
des prix aura lieu le samedi 23 Novembre à l’Embarcadère.
En clôture du festival, le samedi 23 Novembre, se déroulera l’avant première de La Marche, en
présence de l’équipe du film.

Films à voir :
C’est eux les chiens, de Hicham Lasri. Sortie en février 2014.
« L’histoire de Majhoul, emprisonné en 1981 pendant les émeutes du pain au Maroc, qui ressort, 30
ans plus tard, en plein printemps arabe. Une équipe de télévision publique, qui réalise un reportage
sur les mouvements sociaux au Maroc, décide de le suivre dans la recherche de son passé... »

Au bord du monde, de Claus Drexel, sortie le 22 janvier 2014.
« Paris, la nuit. C’est ici que vivent Jeni, Wenceslas, Christine, Pascal et les autres. Sans-abri, ils
hantent trottoirs, ponts et couloirs du métro, au bord d’un monde où la société ne protège plus. Ils
nous font face, ils nous parlent. »

Eka et Natia, de Nana Ekvtimishvili et Simon Grob, sortie le 27 novembre.
« Inséparables, Eka et Natia vivent à Tbilissi, en Géorgie, au lendemain de l’effondrement de
l’Union soviétique. À 14 ans, elles vivent le quotidien des jeunes filles de leur âge, dans la rue, à
l’école, avec les amis ou la famille. Confrontées à la domination des hommes, elles luttent pour leur
liberté avec l’énergie et la force de la jeunesse. »

Le fond de l’air est rouge, de Chris Marker, repris le 30 octobre 2013
« Documentaire composé de deux parties, "les Mains fragiles" et "les Mains coupées" sur Mai 68 et
ses suites. »
Elise
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RUBRIQUE PETITES ANNONCES
Visite du musée d’art moderne au Trocadéro le dimanche 1 er décembre avec Pascal :
les peintres cubistes et abstraits du début du 20ème siècle. Départ de l’Oasis à 14h.

Visite « Découverte de la Renaissance » au musée du Louvres le dimanche 29
décembre avec Pascal. Départ de l’Oasis à 14h.

DIVERTISSEMENTS
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Mots-croisés
1. Pays d’origine de la capoeira.
2. Arrondissement de Paris dans lequel se situe la tour investie par
l’Association Itinérance.
3. Il décrit l’amitié comme la fusion de deux âmes pour n’en former qu’une.
4. Forme alternative de l’échange.
5. Réalisateur des films La planète des singes et Papillon.
6. Il a pensé la « parabole des porcs-épics ».
7. Célèbre philosophe et économiste allemand du 19ème siècle.
8. Psychanalyste américain du 20ème siècle, auteur de L’art d’aimer.
9. Réalisateur de Il était une fois dans l’Ouest.
10. Il a écrit Totem et Tabou.
11. Haut chef spirituel du Tibet.
12. Acteur et réalisateur japonais. Il a notamment réalisé L’été de Kikujiro.
13. Célèbre héros d’une tragédie de Sophocle.
14. Philosophe français du 19ème siècle, fondateur du positivisme, et considéré
comme un des précurseurs de la sociologie.
15. Peintre, graveur et mathématicien allemand (à cheval sur les 15ème et 16ème
siècles), auteur du tableau La vierge et l’enfant et Melancholia.
16. Peintre et architecte italien de la Renaissance. Il a peint L’école d’Athènes.
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