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L’édito 

 

Après Nancy vient le beau temps, c’est connu ! Mais 
nous n’avons aucune Khaleesi à qui dire cela… Et pour 
cause, Nancy nous a bien surpris. Qui eut cru, après les 
neiges glacées de l’année dernière, à ce déluge de tiède 
beau temps ? À tous ces arbres en fleurs roses dans les 
allées lumineuses, à toutes ces… plumes de lumière ? 

Les contributeurs de ce nouveau numéro de la Pioche 
tentent avec brio la même chose : ils ont pris la plume et 
écrit à l’encre lumineuse leurs mots et idées d’espoir… 
Observez bien, on en trouve partout, même là où l’on ne 
s’y attend pas ! 

Les Mines également semblent touchées par le phé-
nomène : ses élèves les font vivre et rayonner de plus en 
plus. Le TEDx et le festival Art’Attack du BdA en sont de 
bons exemples. Alors continuons à développer notre 
belle école et à la faire connaître autant que possible ! 

Pour terminer cet édito... je vous souhaite une 
agréable lecture ! 

 
Nicolas Anglade 

 

 

I’m happy ! parce que cette nouvelle Pioche peut en-
fin sentir la douceur de ce soleil printanier, s’envoler très 
loin portée par cet inépuisable souffle de jeunesse, se 
faire feuilleter par ces esprits vifs et innovants… 

I’m happy !  quand je vois cet éclat d’optimisme et de 
joie surgissant des plumes de certains de nos écrivains en 
herbe, cet engagement perpétuel d’autres, ou cette déli-
catesse poétique profonde et mystérieuse… 

Je vous invite désormais à parcourir cet univers à 
votre manière. Car, en réalité, il n’y a pas de mode d’em-
ploi ! Mais, n’oubliez pas : la lumière des idées fait aussi 
du bien. Profitez-en… et partagez la vôtre ! 

La Pioche she’s here, you can take a break ! 

 
Anas Idrissi Janati 

Mode d’emploi 
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Du Principe de Précaution  :  

Les politiques et l’innovation 

C’est un sujet à la mode. Dans les der-
nières années, avec les débats sur le gaz de 
schiste, la grippe aviaire, etc. et jusqu’à la 
conférence de M. Longuet au Pré-Forum, on 
entend beaucoup parler de ce principe de 
précaution, qui nous touche tout particuliè-
rement, nous les ingénieurs. Tout le monde 
en a sa propre petite idée et pourtant, sa 
définition reste tout à la fois ambiguë et 
flottante, si bien que de virulents débats ont 
lieu autour de son application. 

La première ques-
tion que l’on se pose 
est, bien évidem-
ment : quel est-il ? Et 
c’est là que le bât 
blesse, dès le début : 
il n’existe pas de ré-
elle définition précise 
et absolue du principe 
de précaution. Si l’on 
se réfère toutefois 
aux législations fran-
çaise (loi Barnier), eu-
ropéenne (Traité sur le fonctionnement de 
l’Union Européenne), voire internationale 
(Déclaration de Rio), on y trouve une énon-
ciation semblable à ce qui suit : 

«  Pour protéger l'environnement ou la san-
té des populations, des mesures de précau-
tion doivent être largement appliquées par 

les États selon leurs capacités. En cas de 
risque de dommages graves ou irréversibles, 
l'absence de certitude scientifique absolue 

ne doit pas servir de prétexte pour remettre 
à plus tard l'adoption de mesures effectives 
visant à prévenir la dégradation de l'envi-

ronnement. » 

C’est en particulier cette formulation, 
ouverte à de nombreuses interprétations 
différentes, qui est finalement la cause de 
l’embrasement des débats sur le gaz de 
schiste ou la gestion de la grippe aviaire par 
Mme Bachelot, et du discrédit actuel du 
principe chez une part importante des per-
sonnes concernées. Le principe de précau-
tion, qui pourrait être admirable, a, dans les 
dernières années, mené à des décisions que 
beaucoup contestent, souvent assez vio-

lemment. 

 Prenons par 
exemple l’exploita-
tion du gaz de 
schiste. Au nom du 
principe de précau-
tion, l’exploitation de 
cette ressource po-
tentiellement abon-
dante a été pure-
ment et simplement 
interdite par le gou-
vernement français. 

Pourquoi ? À cause des produits utilisés 
pour absorber les hydrocarbures présents 
dans les roches du sol, et qui pourraient 
menacer de pollution les nappes phréa-
tiques avoisinantes et ainsi occasionner des 
dégradations de l’environnement. Ceci in-
terdit également l’innovation dans ce do-
maine en France. Dans le même temps, ce 
domaine nouveau de l’industrie des éner-
gies fossiles connaît un fort essor aux États-
Unis, en l’absence d’une réglementation 
aussi sévère. Les conséquences prochaines 
de ces politiques aux antipodes seront, pour 
les Américains, une plus grande puissance 
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http://lancien.cowblog.fr/le-principe-de-
precaution-est-il-nuisible-3180493.html 
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jet, ce qui lui enlève à peu 
près toute rationalité et 
prive les décisions gouver-
nementales de justifications 
autres que rhétoriques. 

 Toutefois, il existe égale-
ment des exemples de 
« bonne » application du 
principe de précaution, et 
heureusement d'ailleurs. 
Les nanoparticules sont con-
nues depuis un certain 
temps déjà et leur l'utilisa-
tion a, à proprement parler, 
explosé dans les années 
2000. Selon la législation 
européenne, elles se défi-
nissent comme des agrégats 
moléculaires d'une taille de 
1 à 100 nm. Sous cette défi-
nition se cachent une multi-
tude de particules aux pro-
priétés extrêmement va-
riées, et des applications qui 
vont de l'industrie automo-
bile à la biologie en passant 
par la pétrochimie et l'élec-
tronique. Face à leur poten-
tielle dangerosité, le gou-
vernement français a, à la 
suite des recommandations 
de l'OMS, fixé un seuil limite 
de présence, suivi en mai 
dernier de l'obligation pour 
les fabricants de déclarer 
leur production. 

Ces restrictions mesurées 
préviennent de l'éventuelle 
toxicité de ces produits sans 

Du Principe de Précaution   

économique et une bien 
plus importante expertise 
dans ce domaine, quand la 
France ne sera encore qu’au 
tout début du développe-
ment de cette technologie - 
et encore. 

 Ceci constitue un parfait 
exemple de la mauvaise uti-
lisation par les politiques du 
principe de précaution, et 
l'on pourrait en citer encore 
bien d'autres. Ces pro-
blèmes ont assez souvent 
un dénominateur commun : 
devant la présence d'un 
danger pour l'environne-
ment ou pour la santé pu-
blique, l'État prend des me-
sures drastiques comme par 
exemple des restrictions 
prohibitives, ou déploie des 
moyens énormes et absolu-
ment pas adaptés (grippe 
aviaire). De telles actions 
sont souvent soutenues par 
des levées de boucliers de la 
part de minorités politiques 
comme par exemple Europe 
Écologie Les Verts, et d'une 
partie de la presse qui par-
viennent à exacerber les 
craintes de la population. En 
l'absence de certitudes 
scientifiques, le débat pu-
blique tourne alors à la foire 
d'empoigne autour des 
peurs et espoirs des person-
nalités politiques sur le su-

voir ensuite pour les lois 
prochaines sur la question. 
Cependant, l'un des plus im-
portants problèmes reste 
entier : la caractérisation de 
ces nanoparticules. En effet, 
leurs différences sont telles 
que les dangers qu'elles re-
présentent ne peuvent les 
faire entrer dans la même 
législation. Avant de régle-
menter davantage, il est né-
cessaire de pouvoir traiter 
le cas des nanoparticules 
plus finement. 

 Le principe de précaution 
apparaît donc comme un 
principe admirable, mais 
dont l'application est très 
controversée. L’ambiguïté 
de sa définition jouant pour 
beaucoup dans cet état de 
fait, il est sans aucun doute 
important de lui en trouver 
une meilleure, une qui tien-
drait en compte des enjeux 
techno-économiques à 
l'échelle de la société tout 
entière au sein d'un univers 
mondialisé. 
 

Valentin Picard 
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Essai 

Mineuses, 
mineurs,  j'aimerais vous ex-
poser ici mon point de vue 
sur Facebook. Le but n'est 
pas de dénoncer ni de criti-
quer ce réseau social de ma-
nière injustifiée, mais sim-
plement de mettre en relief 
quelques défauts et de sus-
citer quelques réflexions et 
remises en question. Je me 
permets de juger car j'ai été 
sur Facebook pendant 6 ou 7 
mois au lycée avant de 
quitter le site volontaire-
ment. 

 
D'abord, commençons 

par les points positifs. Le 
premier atout est sans au-
cun doute la communication 
de groupe. C'est un 
des meilleurs sites 
pour la visibilité et la 
rapidité des discussions de 
groupe, ainsi que pour la 
constitution des groupes 
concernés (à la différence 
des forums). Comme 
exemples, la campagne BDE 
ou la semaine inter départe-
mentale. Mais, il y aussi le 
travail de groupe pour les 
projets ou encore les petites 
annonces.  

Le deuxième atout est la 
possibilité de retrouver des 
personnes : soit des amis de 
longue date que l'on a per-

dus de vue mais que l'on au-
rait plaisir à revoir ; soit des 
personnes que l'on a ren-
contrées récemment mais 
dont on n’a ni mail ni télé-
phone.  

Enfin, le dernier atout qui 
mérite d'être cité est le par-
tage de photos. Ce n'est clai-
rement pas le meilleur outil 
à cet effet, mais il a cet avan-
tage de permettre de les 
commenter, et dans le prin-
cipe, c'est plutôt sympa-
thique. 

 

    Cependant, l'utili-
sation de Facebook 
ne se réduit pas à 

ces points-là. Il sert aussi à 
communiquer de manière 
détendue. Et trop souvent, il 
y a alors d'un côté ce qui se 
passe sur Facebook, et de 
l'autre ce qui se passe dans 
la réalité. Le matin, vous 
n'allez pas discuter avec 
votre ami dont vous avez 
commenté le statut la veille . 
Cependant, sans même lui 
en parler, il vous répondra 
sur Facebook le soir même. 
Cela développe ainsi des dis-
cussions « only on Facebook 
» indépendantes des discus-
sions réelles.  

Il y a aussi le voyeurisme. 
Beaucoup m'avouent que la 
tentation est grande de 

Pourquoi je ne suis pas sur Facebook 
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cliquer sur le profil d'un vieil 
ami ou d'une nouvelle con-
naissance pour avoir de ses 
nouvelles et de regarder un 
peu ses actualités sans 
même lui parler. En général, 
cela ne part pas d'une mau-
vaise intention. Mais dans la 
pratique, vous appre-
nez  quelque chose et vous  
en discutez rarement avec la 
personne concernée. Ainsi, 
le voyeurisme et les discus-
sions  « only on Facebook » 
participent à construire chez 
vous une activité à part en-
tière dans votre vie, voire 
même une « double vie ». 
On a même souvent enten-
du parler de scandales dans 
les médias à propos de la 
confidentialité sur Facebook 
(licenciements par exemple), 
ainsi que le débat Facebook 
et vie privée. Cependant, 
dites-vous « Ne regarde pas 
mes sms c'est ma vie pri-
vée » ou plutôt « Ne regarde 
pas mes sms c'est person-
nel » ? Personnel et vie pri-
vée ce n'est pas la même 
chose. Personnel peut faire 
référence à n'importe quoi 
et, entre autres, des choses 
matérielles ou superflues. 
Vie privée contient le 
mot « vie » et vous ne pou-
vez prétendre puiser votre 
énergie vitale dans l’utilisa-
tion de Facebook. 
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J'ai été sur Facebook et je sais ce que 
c'est : le plus souvent on va sur Facebook 
dès que l'on n’a rien à faire, dès que l'on 
s'ennuie, pendant un temps « mort ». On 
me dit toujours que Facebook est indispen-
sable. Ce n'est pas vrai. Arrêtez de dire que 
vous êtes sur Facebook parce que vous y 
êtes obligés. Si beaucoup de communica-
tions passent aujourd'hui par Facebook, 
c'est bien un choix libre que la société fait.  

 

 

Au final, je ne dis pas que Facebook n'est 
que points noirs et horreur. Il y a des avan-
tages. Mais à mon sens, on l'utilise de la 
mauvaise façon. Depuis plusieurs dizaines 
d'années, les moyens de communications se 
sont considérablement améliorés : internet, 
téléphone portable. C'est un atout énorme 
par rapport à nos parents quand ils avaient 
notre âge. Pourtant, notre société n'a ja-
mais vu autant de divorces, de séparation 
dans les couples, d'égoïsme et de manque 
de solidarité. La société devrait déjà ap-
prendre à communiquer réellement avant 
de communiquer virtuellement. 

Clément Jansen 

Pourquoi je ne suis pas sur Facebook 

Maintenant, analysons le côté 
« retrouver des personnes ». D'abord, je 
trouve cela bizarre de mettre tous ses amis 
dans un même sac. Ainsi, vos amis du lycée, 
de prépa, de l'école, du sport, de soirée, de 
je ne sais où ; tout cela au même endroit. 
De la même façon, on y met également 
amis intimes et fréquentations. Quelque 
soit le choix qu'on fait, on est obligé de fixer 
une limite amicale, et choisir ses amis sur 
Facebook implique de rationnaliser ses rela-
tions avec les autres. Les amis viennent des 
points communs que l'on a avec eux (sport, 
soirée, école, projet, bouffe, bonne humeur, 
etc.), mais réduire ses relations à ces choses
-là, c'est insultant.  

On peut aussi voir Facebook comme le 
moyen de se renforcer socialement. Mais au 
contraire, les timides y trouveront un plaisir 
à s'exprimer et conserveront ainsi leur timi-
dité. Vous noterez que la cohésion entre 
personnes provient toujours d'un moment 
partagé réellement (comme par exemple 
une  semaine de vacances passées avec des 
amis sans internet). Avez-vous déjà dévelop-
pé/amélioré une relation de confiance grâce 
à Facebook ? Pourtant, il est évident que le 
réseau social ne se veut pas être un simple 
outil de communication. On y a un profil qui 
a pour but de refléter une part de notre per-
sonnalité. Comment pouvez-vous ainsi vir-
tualiser votre personne ? À voir l'impor-
tance que certains accordent aux messages 
reçus ou à l'image donnée, on a l'impression 
qu'ils en oublient qu'ils sont bien plus qu'un 
simple profil internet. 

http://oumma.com/14191/facebook-
briseur-de-menage-monde-algerie 
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Interdiction du cannabis en France : 

une position de plus en plus difficile à tenir 

Depuis plusieurs années, nous assistons 
à une augmentation constante de l’intérêt 
des médias et d’une partie de la population 
concernant la gestion politique et juridique 
du cannabis. Le projet de loi visant à limiter 
l’accès aux coffee shops d’Amsterdam a mis 
en émoi tous les pays européens, en parti-
culier la France. En effet, notre pays est en 
retard sur ce sujet tant au niveau de l’usage 
thérapeutique que récréatif.  

Le 9 janvier 2014, la France a promulgué 
pour la première fois 
une loi autorisant la 
commercialisation 
d’un médicament con-
tenant du cannabis : 
le Sativex. Elle devient 
le 18e pays européen 
à légaliser la vente 
(extrêmement contrô-
lée) de ce médica-
ment servant à atté-
nuer les souffrances 
liées à la sclérose en plaque. Cette première 
en France devrait être suivie de nouvelles 
mesures. En effet, de nouveaux médica-
ments à base de cannabis qui redonnent 
l’appétit aux personnes souffrant du SIDA ou 
diminuent les nausées de celles qui subis-
sent une chimiothérapie, pourraient à leur 
tour être autorisés. Bien moins cher que les 
opiacés (morphine, héroïne), le cannabis a 
aussi peu d’effets secondaires et entraîne 
une dépendance physique moindre. Il est 
donc temps d’offrir aux malades Français la 
possibilité de se soigner correctement, 
comme le proposent déjà des pays comme 
les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et 

l’Espagne. 

Mais au-delà de l’usage thérapeutique, 
est-il possible d’envisager une dépénalisa-
tion, voire une légalisation, du cannabis en 
France ? 

Le premier ministre a réaffirmé, début 
janvier 2014, qu’il n’était pas question de 
dépénaliser le cannabis. Ce qui correspond 
à l’opinion de la majorité des Français qui 
sont à 78% contre la vente libre de cannabis 
selon un sondage organisé par l’observa-

toire français des 
drogues et toxico-
manies (OFDT). Ce-
pendant, les Fran-
çais ont l’une des 
consommations an-
nuelles de cannabis 
les plus élevées de 
l’Union Européenne. 
La lutte contre cette 
consommation en-
traine de grandes dé-

penses policières et juridiques pour faire 
respecter la loi. Effectivement, 90% des in-
terpellations pour consommation de stupé-
fiants concernent le cannabis (OFDT). Le 
gouvernement hésite donc face à un vrai 
débat de société. En 2013, il y avait 1,2 mil-
lions de consommateurs réguliers de canna-
bis, ce qui est une population comparable 
aux 8,8 millions consommateurs d’alcool 
(selon le Monde). 

D’autres pays ont proposé une politique 
plus dynamique, comme les États du Colora-
do et de Washington aux États-Unis et les 
Pays-Bas en Europe. Dans ces pays, la pro-
duction de cannabis dans le cadre privé est 
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http://www.cannabis-infos.com/2013/03/ 
le-premier-cannabis-social-club-reconnu.html  
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Interdiction du     

cannabis en France  

tolérée. Cette dépénalisation permet à l’État 
de mieux contrôler la distribution de cannabis, 
sans pour autant contrôler la production, et 
de taxer la vente légale de cannabis. Outre des 
recettes supplémentaires dans le budget de 
l’État, ce système évite également le contact 
entre les consommateurs  et les narcotrafi-
quants, ce qui assure la sécurité physique et 
sanitaire des consommateurs. De plus, toutes 
les dépenses servant à la répression des ven-
deurs, comme des consommateurs, pour-
raient être investies dans d’autres domaines. 
La prévention pourrait être l’un des premiers 
domaines d’investissement. Effectivement, les 
adolescents, tranche de la population sensible 
aux effets de dépendance et aux consé-
quences cérébrales de la consommation de 
cannabis, ne sont pas sensibles aux arguments 
du gouvernement. En 2011, la France détenait 
le triste record de consommation de cannabis 
de l’UE chez les jeunes âgés de 16 ans (OFDT).  

Mais pourquoi ne pas aller encore plus loin 
en légalisant le cannabis, comme vient de le 
voter l’Uruguay (10 décembre 2013), qui de-
vient le 1er État à légaliser cette substance ? 
Ici, l’État produit et vend le cannabis à usage 
récréatif, ce qui « coupe l’herbe sous le pied » 
des narcotrafiquants.  

Finalement, la politique de répression fran-
çaise n’a, pour le moment, pas de meilleurs 
résultats en termes de consommation et de 
prévention que les pays ayant choisi de dépé-
naliser le cannabis. La France doit analyser les 
conséquences des politiques de dépénalisa-
tion et de légalisation d’autres pays, afin de 
mettre en place un nouveau système basé sur 
la sécurité du consommateur plus que sur  la 
répression du vendeur. 

Pierre-Baptiste 

Essai 

En réponse à 

Rémi Chemin 
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Une claque en pleine figure. Voilà ce 
que j'ai ressenti à la lecture de ton essai. 
Le genre de texte qui t'oblige à tout arrê-
ter pour t'enfermer dans ta chambre, te 
poser sur ton vieux canapé pour prendre 
ta tête entre tes mains et réfléchir. En fait, 
c'est une bombe à retardement ton truc ; 
je ne serais pas surprise que d'autres que 
moi écrivent aussi. 

Et du coup, me voilà là, à relire ton 
texte encore et encore, révoltée par cha-
cune de tes phrases sans réussir à organi-
ser mes pensées, sans pouvoir te contre-
dire. Peut-être parce que le plus déran-
geant, c'est qu'il y a du vrai dans ce que tu 
dis. Vois-tu, je suis juste révoltée à l'idée 
d'être obligée de te donner raison sur cer-
tains points : oui, on mourra tous un jour, 
et oui, peu parmi nous – sinon aucun – 
auront la chance de connaître une par-
celle de la vie idyllique que tu as si bien 
décrite. 

Encore que certains ne chercheront 
peut-être même jamais à atteindre cet 
idéal de vie à la Desperate Housewives ; 
après tout, pas besoin de s'emmerder 
avec tout cela puisqu'on n’emportera rien 
dans la tombe. 

Bref. Mais d'un autre côté, si on suit ton 
raisonnement, quel est l'intérêt ? Dans ce 
cas, autant arrêter cette vaste comédie, et 
tout plaquer pour faire ce je-ne-sais-quoi 
qui te donnera une bonne raison de conti-
nuer. Ta « raison d'être » en quelque 
sorte. Même s'il est probable que la socié-
té  t'en empêche : faut pas se mentir, tu 
seras jamais astrophysicien avec un bac L 
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En réponse à Rémi Chemin 

n'est pas demain la veille que tu auras des 
millions sur ton compte en banque.  

Soit. Alors on fait quoi ? Eh bah on tient. 
On tient en espérant 
que ça va s'arranger. 
De toute façon, on 
n'a pas le choix, tout 
finit par passer d'une 
manière ou d'une 
autre, donc il faut en 
retirer le meilleur. 
Préférer sourire que 
pleurer, voir le verre 
à moitié plein. Ce 
genre de choses. Se  

 réjouir du soleil de demain plutôt que pen-
ser à la pluie d'aujourd'hui. La voilà l'astuce. 
Et peut-être qu'à force de jouer la comédie, 

on finira par se con-
vaincre soi-même 
que ça vaut le coup, 
que tout ça n'est 
pas vain. Peut-être 
même qu'un jour, 
on saura ce qu'on 
fait là. En attendant, 
qu'on le veuille ou 
non, faut qu'on 
avance. Point final. 

Séphyra 

Essai 

Des cieux et des terres 

Nadzieja -Elżbieta Mozyro 
(Espoir - Elizabeth Mozyro) 

Récit 

           Le cadre est idéal 
pour enfin sortir ma plume. Le silence im-
posant de la nuit est doucement accompa-
gné d’une bonne musique et des paroles 
qui me transportent dans ce merveilleux 
univers. Cette belle époque où les gens 
avaient vraiment le savoir-vivre. Des gens 
simples, modestes, créatifs et heureux. Le 
moment est également idéal après avoir 
pris plaisir à lire un texte d’espoir s’indi-
gnant contre les idées obscures. Je n’ai pas 
donc l’intention d’apporter une deuxième 
réponse, ni de répondre à la première. Ce-
pendant, il y a bien des personnes, chère 
camarade, qui savent ce qu’elles font là. Il 
suffit de chercher, dirais-je. 

Le cadre est donc idéal pour voyager, 
pour m’envoler, loin de ce présent que je 
n’arrive pas à vivre proprement, loin de ces 
idées qui m’exaspèrent, très loin de ce 
monde où je me sens parfois étranger. Je 
profite de quelques miettes de temps pour 
me créer un moment de joie, même imagi-
naire. 

Me voilà léger, tellement léger que je ne 
sens plus mon corps. Mes yeux sont fermés 
et je souris. Je nage dans le vide absolu et 
cela me procure un sentiment de quiétude. 
Non, je ne veux pas ouvrir mes yeux ! Car 
cette obscurité est différente ; elle est belle. 
C’est le néant dans mon esprit, et c’est 
beau, c’est calme… Je ne pense à rien. Je  

A
n

a
s 

 

Id
ri

ss
i 

Ja
n

a
ti

 



 

 

La Pioche, n°22 

Récit 

Des cieux et des terres 

me sens heureux sans même puiser dans 
ma mémoire pleine, malgré tout, de beaux 
souvenirs. Cela n’est pas nécessaire. 

Un tissu très doux vient me caresser le 
visage avant de s’enrouler doucement au-
tour de mon corps. Une chaleur agréable se 
diffuse alors en moi, et me convainc de 
quitter ce calme intérieur pour apaiser ma 
curiosité. C’est beau ! Elle est 
magnifique cette étoile qui 
me lance ces fils de lumière 
blanchâtre. Je la contemple 
longuement et je pense 
qu’elle fait de même. Nous 
sommes seuls. Chacun 
s’émerveille de la beauté de 
l’autre. Pourtant, je n’émets 
aucun éclat dans cette im-
mense nébulosité, où la peti-
tesse de mon corps n’est 
qu’un grain de poussière chi-
mérique. Mais, elle doit sûrement admirer 
une créature parfaitement complexe, d’une 
grandeur plus noble que de simples réac-
tions atomiques qui lui semblent intermi-
nables, celles mêmes à l’origine de cette 
lueur qui me captive. 

Un troisième invité vient embellir le dé-
cor, puis un quatrième, et un cinquième… 
Une multitude de formes, de tailles, de 
couleurs, de lumières qui me rendent en-
core plus admiratif et ébahi par la splen-
deur du spectacle devant lequel aucune 
pensée n’ose se manifester. Je perçois des 
formes circulaires, des spirales, des ellipses 
lumineuses. Leur éclat est plus intense au 
centre, tandis que la lumière penche tantôt 
vers le bleu, tantôt vers l’orange aux bords. 
Je vois des sphères sombres en orbite, et 
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d’autres plus petites tourner autour des 
dernières, et d’autres, encore moins volu-
mineuses, pivoter autour de celles-ci. Tout 
ce que je vois se déplace dans le vide, dans 
une harmonie instinctive. 

Je me laisse guider sereinement, en si-
lence. Je contemple des galaxies, des 
étoiles, des planètes, des comètes, des as-

téroïdes. Je m’approche de deux planètes 
jumelles, sauf que l’une me paraît plutôt 
bleue et l’autre grise. Puis, deux autres 
beaucoup plus grandes, avec une espèce 
d’anneau brillant autour de la première. Je 
traverse ensuite une meute de rochers, et 
ressens de plus en plus la chaleur de 
l’énorme boule de feu devant moi. Les pla-
nètes sont désormais beaucoup plus pe-
tites. Les plus éloignées sont grisâtres, et la 
plus proche d’une couleur orangée. Mais, 
tout mon regard est désormais fixé sur elle, 
sur ce mélange magique de bleu et de 
blanc. Elle est la plus belle et elle me fas-
cine, elle m’attire ; et je cède…  

  Le paysage qui s’offre alors à mes yeux 
n’a nul égal ailleurs dans l’immensité de cet 
univers. Je survole les déserts et les océans.  

http://www.wallfizz.com/espace/univers/fond-4214.php 
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Poème 

Des cieux  

et des terres 

Je suis les cours des rivières et 
cours avec les troupeaux d’ani-
maux. Je contemple la neige bril-
lant aux sommets des montagnes 
imposantes, le sable doré des 
plages infinies, la verdure ravis-
sante des vastes plaines. Je me fau-
file délicatement entre les branches 
des forêts et me laisse enchanter 
par les chants des oiseaux et le 
souffle du vent. Je goûte au bruit 
agréable des feuilles des arbres et 
du ruissellement de l’eau. Les in-
sectes minuscules et les géants de 
la nature, la pluie qui tombe et 
l’eau qui coule, l’ombre qui suit le 
soleil avant d’accueillir la lune, les 
oiseaux qui se mêlent aux nuages. 
Qu’elle est belle cette mouvance 
perpétuelle et harmonieuse.  

Je m’abandonne dans les profon-
deurs de la mer pour découvrir un 
monde plus vaste, encore plus 
étonnant. J’admire une diversité 
incroyable de couleurs et d’espèces 
se mouvant dans toutes les direc-
tions. Un tableau tout simplement 
indescriptible. 

Je me tourne et vois le ciel bleu 
bouger ; je vois le reflet magnifique 
de la lumière dans l’eau. Je n’en-
tends plus rien maintenant, il fait 
de plus en plus sombre. Je ne sens 
plus mon corps ; je nage à nouveau 
dans le vide. Ébloui par la beauté 
de ma demeure, je ferme douce-
ment les yeux ; et je souris. 

Anas Idrissi Janati 

Récit 

Coup de coeur 

pour un mineur 

 
Je saisis aujourd’hui ma plume de poète 
Pour essayer d’y voir plus clair dans ma tête, 
J’aimerais te comprendre ; je sais, je m’entête, 
Je veux pouvoir répondre à toutes mes questions  

                         [bêtes. 

Que penses-tu ? Que veux-tu ? 
J’avoue, je suis perdue… 
J’aimerais pouvoir avoir un petit aperçu 
De toutes ces réflexions que tu te fais à mon insu... 

******** 

J’enfile par la suite ma robe de princesse, 
Et me prends à rêver d’une idyllique tendresse. 
Je ferme les yeux, j’imagine tes caresses, 
Pour rien au monde, je ne voudrais qu’elles cessent. 

Allongée contre toi dans le creux de ton bras, 
Je m’imagine devenir ce que je ne suis pas, 
Ta dulcinée, ta femme, ton amante pourquoi pas, 
Mais quand le réveil sonne, je me réveille sans toi… 

******** 

Alors j’attrape enfin ma bière de mineur, 
Car la fin de l’histoire, je la connais par cœur, 
Ce matin comme ce soir, demain ou à toute heure, 
Tu ignoreras tout, de mon petit coup de cœur…  

 
Séphyra 
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The Late Knight 

 4  4  12 

You said I should not stay alone 
But I am better on my own 

And even though it’s all despair 
Every morning again, I need 

Of my late knight without a steed 
To remember and touch the hair 

And all day long, and all night long, 
I lead an empty, bloody life, 

I see the man kissing his wife, 
Silent I grieve, try to stay strong… 
But it’s so hard when late at night 

I wake up crying and afraid 
Because I know I won’t be held 

By any reassuring knight; 
When late at night all that can bite, 

All that is irate, mad, and dark, 
And which can scare – whisper or bark – 
These damned voices, my sweet demons 

Inside my head, roaring lions 
Prevent me from all hope of light… 

 
To you, handsome smiling lover. 
I don’t know how to live after. 

 

 

Nicolas Anglade 

 To you, handsome smiling stranger 
Who I once met in that mountain 

Where I was lost and walked in vain 
I asked you “Which way is better?” 
You showed the way to happiness 

And decided to take me there 
There was some magic in the air 

As we both went to the clearness, 
 Dark and gorgeous, offered by stars… 

We arrived at the very peak 
Of the world, where our hearts were hit, 

In that strange place so full of scars, 
In that bright place so full of Truth, 
By each other’s beauty and fears, 

By each other’s kindness and tears. 
With one another we did soothe. 

 
But years after I found you gone 
As if, for once, you let me down 

You had somehow vanished in dawn 
Because your heart ceased to go on 

I’m so sorry, I would like to 
But I can’t ever forget you 

Poème 
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http://shadowknightalliance.over-blog.com/ 

http://shadowknightalliance.over-blog.com/


 

 

Mots fléchés 
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Réalisé par Anas Idrissi Janati 

Parfums d’Orient 

Horizontal 
1. Elle accueille chaque année des millions de personnes en blanc. 
2. En 1453, ce fût sa prise.  
3. Prince d’Arabie.  
4. Shahryar n’a point résisté au charme de ses contes.  

Vertical 
5. Égyptiens qui vont à la messe.  
6. Elles mouillent bien ce mur.  
7. Capitale émiratie (en deux parties). 
8. Ville à 14 km de l’Europe.  
9. Terre des pyramides.  
10. En 1492, ce fût sa chute.  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Shahryar
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  Le sudoku (数独 ou すうどく pour les intimes) suivant, même étrange car 

toutes les cases ne sont plus blanches, reste un sudoku… Le but du jeu est 
donc de mettre chacun des chiffres de 1 à 9 sur chaque ligne, chaque co-
lonne, et chaque région, en mettant uniquement des chiffres pairs sur les 
cases grisées, et des chiffres impairs sur les cases blanches. 

   7      

6  3     7 4 

  7       

 9        

     8    

  2 9   3   

5    4     

9    1    8 

 4  3    1 9 

Les solutions seront mises sous quelques jours (le temps de vous laisser réfléchir!) 
sur le site du Bureau des Arts :  

 
http://bdaminesnancy.wordpress.com 

 
Pour plus de sudokus : www.e-sudoku.com 



 

 

 

« Les esprits d’élite discutent des idées, les esprits 

moyens discutent des évènements, les esprits mé-

diocres discutent des personnes. » 

 
Jules Romains 

La phrase 

 L’agenda 

Q u e  f a i r e  ?  O ù  ç a ?  

Agenda chargé ce prin-
temps ! Après le TEDx et 
le festival du BdA, se-
maine dép’ pour les 2As, 
puis… campagne JE ! 

Lundi : 
 19h :  Théâtre d’Impro  

(à l’ICN) 

Mardi : 
 12h15 : SuperFanfare 
 20h30 : Danse Rock 
 20h30 : OSUL 
Mercredi :  

 17h30 : Cinémines 
(A006) 

 19h30 : Chorale 

Jeudi : 
 12h30 : Dessin (P204) 
 17h : Solfège  

(P203/205) 
 16h30 : Théâtre de textes  

Nas (P206/208) 
 18h30 : Théâtre de textes  

2As (P206/208) 
 21h : Nanartem - qui ne 

fait pas partie du 
BdA - (à la Meuh) 

 

Les activités du BdA 

Quelques célébrations (art & printemps) 

20 mars : journée internationale du bonheur (et du 
conte, ainsi que journée mondiale de la Francophonie, 
et sans viande ! ) 
(et également journée inter-chaises-vertes du TEDx…) 
20 ou 21 mars : équinoxe de printemps 
21 mars : journée mondiale de la poésie 
27 mars : journée mondiale du théâtre 
(et également journée inter-chaises-vertes du festival 
Art’Attack du BdA… ) 
Dernier samedi de mars : une heure pour la planète 
16 avril : journée mondiale de la voix 
23 avril : journée mondiale du livre et du droit d’auteur 
27 avril : journée internationale du jazz 
29 avril : journée internationale de la danse 

LE SAVIEZ-VOUS? 

Le pont-canal de Magde-

bourg (ci-contre), situé en 

Allemagne, est long de 918 

mètres (le plus long au 

monde), et a pour vocation 

de permettre le passage du 

Mittelandkanal au-dessus de 

l’Elbe… et permet également 

de ce fait le passage de ba-

teaux au-dessus de bateaux ! 

A chacun de choisir sa voie... 



 

 


