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"Je n’arrive toujours pas à en
trouver un exemplaire"

EDITO
Banane est subventionné !
Quand on apprend
ce genre de nouvelles,
forcément on crie
«Youpi!», «Hopopop!»,
«Houra!» ou encore
des «Hey macarena!».

«C’est mort, va y avoir du meme ici»

La danse du ventre
accompagne bien entendu
l’euphorie, et on prend
un malin plaisir à s’arroser
des litres de sirop à l’eau sur
le torse déjà vêtu de
conféties achetées en promo
chez Picwic. Toute la difficulté dans ce genre de situation est de
garder le contrôle, d’éviter le déparage. Il ne faut surtout pas se
mettre à brouter la verdure en bas de chez soi, écouter l’oeuvre
intégrale de M. Pokora, et encore moins se réconcilier avec son
pire ennemi. Et puis quoi encore.
Avec un premier numéro tiré à 300 exemplaires, Banane! a rapidement fait le tour du Monde et a su s’imposer comme une
publication de référence auprès des monarques et décisionnaires influents, parmis lesquels figurent Minus et Cortex, le
cochon Babe ou encore Super Mario Bros. Face à un tel engouement, provoquant hystérie et crise de foie (non, Banane!
ne se mange pas), nous avons ressenti en nous un besoin d’accomplir une prophétie. La légende raconte qu’il y a 3000 ans,
un petit nain prénomé Fétus pris pour habitude de récolter des
fruits de saison, pour ensuite en faire don à sa famille et ses
amis. Sa persévérance et sa générosité lui attirent la bienveillance des dieux, qui lui confirent une mission sacrée.

Printprice, notre prestataire imprimeur.
Envie d’écrire ?
Envoie ton article à banane@doremi.asso.fr !
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DoRe i

"Il est sous tes yeux,
Banane!"
Bon en fait on s’en fout. De toute manière vous allez tous vous bourrer la gueule au réveillon du jour
de l’An, comme tous ces dégénérés qui font la fête
systèmatiquement CE jour-là (genre y a pas d’autres
moments dans l’année pour faire des prouts avec ses
dessous de bras). Vous n’allez rien retenir à ce que je
vais vous dire, et il faudra réimprimer cet édito sur
des strings léopard qu’on vendra en cachette sur Leboncoin au profit de l’Association des Incontinents
Prépubères, pour qu’enfin l’information passe. Ça
y-est vous m’avez énervé. J’ai besoin de me détendre.
Vite ! Il faut que j’écoute du Mozart, que je regarde
un spectacle de Muriel Robin. Ou que je me fasse
masser avec de la pâte à pizza. Ahh, ça va mieux. Il
fallait simplement que je pense à tout ça. Je me sens
apte à annoncer la bonne nouvelle. Je vais même
l’accompagner d’un sourire (mais à vous de l’imaginer, et ne vous fiez pas à l’illustration ci-contre). Le
projet Banane! est financé, nous avons trouvé nos
mécènes. Il nous font donc confiance pour 4 numéros de banâneries, qu’on aura le plaisir de répandre
partout partout. PARTOUT.

Nicolas.

Nous remercions nos
mécènes
L’Université d’Évry avec
le FSDIE et le Service
Culturel.

CultureS Actions du
CROUS de Versailles.
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REPORTAGE
JOURNÉES DE LA
VIE ÉTUDIANTE

Et 1er Trophée de la Vie Étudiante

Les Journées de la Vie Étudiante se sont déroulées les 19 et 20 novembre derniers.
Lors de la première journée, les associations étudiantes, les partenaires, et les services
de l’université ont tenu des stands au bâtiment Mauperthuis. Les étudiants présents
ont pu rencontrer les acteurs du campus et connaître ainsi l’étendue de leurs actions
et le soutien qu’ils peuvent leur apporter. Compte-rendu de Candice et Joann.
Philippe Houdy, Président de l’Université d’Évry, a inauguré cette première
journée, avant une table ronde sur la
mobilité étudiante au cours de laquelle les
responsables du service des relations internationales ont expliqué aux étudiants
les démarches nécessaires pour effectuer
leurs études à l’étranger. Ils ont également
exposé les multiples partenariats entre
l’université d’Evry et les universités étrangères. Ainsi, tout étudiant peut partir.
Pour un semestre, une année entière, un
stage : les opportunités sont nombreuses
et les aides financières possibles pour
tous.
Trois étudiants ont témoigné de leur
expérience à l’étranger. Ils ont souligné
la chance qu’ils ont eu de découvrir une
culture nouvelle, un mode de vie différent de celui de la France, une expérience
unique et très enrichissante dans le cadre
de leurs études. Ils n’ont qu’un conseil à
donner aux étudiants : « Lancez-vous ! ».
La journée s’est poursuivie avec un atelier
de dégustation organisé par le CROUS,
une exposition de l’association OCTAVE
(Organisme de Création Technologique
Aérospatiale de la Ville d’Évry), un atelier
de graff préparé par l’AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville), un concert de gospel a capella organisé par l’association ARDEC, et une conférence de l’association Evrybiody sur les métiers de la biologie.
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DoReMi et Créasac se préparent
activement à s’affronter pour le Trophée

Les associations qui ont exposé : découvrez-les !
AFEV
ARDEC
BDE EXELSIOR
CREASAC
DoReMi (Banane!)
EVRYBIODY

afev.org
Evry University Gospel
facebook.fr/exelsior.evry
facebook.fr/asso.creasac
doremi.asso.fr
evrybiody.e-monsite.com

Les animations se sont
poursuivies dans la soirée,
avec un concert d’Evry
University Gospel au
restaurant du Sablier.
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EVRY ASU
EVRYONE
LEA
LINUEVE
LYSIAS
OCTAVE

Facebook : Evry ASU
evryone.com
Facebook : Evry where
linueve.org
Facebook : Lysias Evry
associationoctave.fr

La deuxième journée a débuté
par un « CLUEDO GEANT »
organisé par toutes les asso’ étudiantes où tous les volontaires
pouvaient participer ! Il suffisait
de s’inscrire sur les stands des
associations étudiantes, afin de
soutenir leur équipe pour qu’ils
puissent peut-être remporter la
subvention d’un de leurs projets.
Chaque équipe avait, pour l’occasion, personnalisé ses t-shirts.

Une troupe de théâtre professionnelle
était là pour animer ce grand jeu, ainsi
que la fanfare déjantée de l’ENSIIE qui
a su réveiller un peu le campus !

Les équipes ont réalisé des défis (rapper en anglais, jouer à un jeu video avec des objets La première édition des Trophées
divers pour manettes, chanter en choeur, gagner une partie de volley géant) afin de
de la Vie Etudiante a été remportée
trouver des indices concernant le CLUEDO.

par l’association LEA qui obtient le
financement d’un projet associatif.

L’équipe DoReMi a quant à elle été classée
4ème malgré un beau score au blindtest !
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Un défi blindtest a conclu cette journée au restaurant Le Sablier , suivi de la
remise des prix avec ovations sur scène pour chaque équipe.

CRITIQUE

Gravity, l’esthétique du
cinéma en 2013

C’est l’histoire d’un journaliste qui, tellement emporté par l’esthétique et la mise en scène du film Gravity,
dont l’action a lieu dans l’espace, demande au réalisateur lors d’une interview quelles ont été les difficultés
de filmer en orbite.

l’on se sent perdu à chaque seconde. Les scènes plus calmes,
mais tout aussi oppressantes, où cette fameuse phrase que
l’on a lu sur l’affiche promotionnelle prend tout son sens :
« Dans l’espace, personne ne vous entendra crier ». Car d’un
bout à l’autre du film, même lorsque l’on a enfin réussi à atteindre cette bonne vieille Terre, nous doutons à chaque insMalheureusement pour lui, il ne blaguait pas et devint vite tant de ce qui va se passer par la suite, ne sachant jamais s’il
la risée du web. Mais heureusement pour le film et son réa- y a une possibilité de s’en sortir.
lisateur, cette question franchement ridicule et drôle montre
à quel point Alfonso Cuarón a maitrisé son œuvre d’un bout C’est la grande force de ce film, en prenant place dans l’esà l’autre, sachant nous emporter dans cette intrigue spatiale- pace et en évitant de nous encombrer de personnages inutiles, on s’en tient au principal : la peur, la vraie. Face à cette
ment impressionnante.
immensité magnifique et des plus dangereuses, on ne sait
que jamais sur qui compter. Une aide qui va sortir de derLe plus impressionnant est d’être tenu en haleine sans une

© Warner Bros Entertainment 2013

baisse de régime pendant une heure et demie, alors que tout
se passe pratiquement en un seul endroit et que le scénario doit probablement tenir sur une feuille ou deux. Mais
ce n’est pas tant l’histoire qui compte que la puissance du
symbole de ce film allié à son hallucinante réussite formelle.
Cela reste un film avec une production purement hollywoodienne, et pourtant le résultat est tout sauf proche de ce qui
sort habituellement de cette usine à films, parfois merveilleuse mais souvent trop commerciale. C’est une sorte de
blockbuster Hollywoodien anti-Hollywood.
Déjà, on commence par un plan-séquence majestueux de
15 minutes qui, dès le début de cette aventure, nous colle
à notre siège, passant de l’image de l’infinité tranquille de
l’espace à son extrême dangerosité. Dans ce plan sublime,
on retrouvera une inspection sous tous les angles de Sandra Bullock lors de sa dérive, la caméra passant très habilement de plans objectifs aux plans subjectifs où l’on semble
condamné à errer éternellement avec elle (Sandra). Ensuite,
Cuarón va enchainer les scènes d’actions irréprochables, où
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(juste pour te rappeler que pour proposer un article dans Banane!,
il faut tout simplement le soumettre à banane@doremi.asso.fr.
Notre service de censure s’occupe du reste.)

rière un buisson ? Ou tout d’un coup voir apparaitre un hélicoptère dans le ciel ? Il n’y a que nous, et nous seuls, pour
nous en sortir.
Le choix des comédiens est aussi très intéressant. George
Clooney, habitué aux rôles de dragueur ou d’amuseur de la
galerie qui souvent profite d’un large public en face de lui,
montre là son vrai talent d’acteur, simple mais efficace ; Sandra Bullock, habituée aux comédies romantiques simplistes
et sans âme est ici dans un rôle à contre-emploi, sachant
montrer une palette d’émotions bien plus intéressantes que
dans presque tous ses films réunis. Nous prouvant par la
même occasion qu’elle sait très bien imiter le cri d’un animal. Ils forment à eux deux un excellent duo, tous deux habitués aux rôles formatés de Hollywood. Ce qui montre encore une fois la volonté de Cuarón à s’en détacher, avec une
réussite mordante.
Marc Chalard.

A découvrir
Si ce n’est pas déjà fait, découvrez un de nos étudiants
de Musicologie, FAKEAR, et son tube Morning in Japan
! L’interview exclusive est prévue pour le mois de février !
>> fakear.bandcamp.com

Alors on danse...SAMBA ?
Ça y est ! La France s’est qualifiée pour la quatorzième fois à la Coupe du Monde de Football. Cette fois-ci,
les bleus vont danser la samba en territoire brésilien. Un espoir presque perdu pendant le premier match
contre l’Ukraine, menés à 2-0, mais revenu lors de leur jolie prestation 4 jours après la défaite à Kiev. Le
pays a eu mal à y croire, mais le 3-0 de cette deuxième rencontre a ratifié la devise de la soirée : «Impossible
n’est pas Français».
L’équipe du 19 novembre au stade de France était une autre équipe. Elle a montré un visage différent de ce que le public
avait pour habitude de voir. Souvent décevante aux yeux des supporteurs, ce match-là pourtant, la France a joué avec le
coeur, l’envie d’assister au rendez-vous du
Brésil et une faim de victoire, tant de fois
échappée. Et tout cela, encouragé par un
public euphorique, fier d’être Bleu, Blanc,
Rouge. Et voilà, La France a décroché son
billet pour le seul coin de l’Amérique du Sud
où les gens parlent portugais.
Les hommes de Didier Deschamps se sont
remis à l’endroit et ont gagné 3-0 avec une
maîtrise incontestable de leur jeu. Du début,
ils ont minimisé l’espace de jeu des
Ukrainiens, réduits à 10 après l’expulsion
de Hacherydy à la 47ème minute. Ils ont
souvent été obligés à dégager le ballon vers
la touche ou le corner, la seule manière de
contrer l’attaque persévérante des Français.
Le défenseur du Liverpool et ex-PSG
Mamadou Sakho, a marqué un doublé :
l’ouverture du score après une frappe de Franck Ribéry repoussée (22e) et le but de la qualification sur un centre de
Ribéry, milieu de terrain au service du Bayern de Munich
(72e). Et si Benzema a vu son premier but injustement refusé pour un hors-jeu inexistant, le Madrilène a profité l’inattention du juge de touche pour se venger sur une passe de
Mathiew Valbuena (34e). Yohan Cabaye et Paul Pogba ont
été eux aussi à l’origine de cette métamorphose. Joueurs déterminants et agressifs.

© FFF 2013

soient fiers de porter le maillot Français comme ils l’ont fait
face à l’Ukraine, avec un retournement de situation aussi
improbable que spectaculaire. Ils ont donc 6 mois pour s’y
habituer, à penser en équipe afin de réaliser une belle Coupe
du Monde. Et pourquoi pas un remarquable Euro 2016 (à
domicile en plus). Est-elle capable d’écrire un nouveau chapitre de son histoire ? Grandiose à la maison en 1998, honteuse en Sud Afrique 2010, quel adjectif aura-t-elle au Brésil
2014? Ce qui est sûr, c’est que la fête, au rythme de la samba,
sera assurée par les 32 nations qui s’envoleront en juin proPour la plupart des supporteurs, ces footballeurs ont beau- chain vers la terre de Pelé, où le football est une religion. Et
coup de talent mais ils veulent briller pour eux-mêmes. On l’Hexagone en fait partie. Alors on danse ?
Ana Maria Ospina Maya
leur demande de se battre pour tous les ballons et qu’ils

La Playlist #2 de la Rédaction
L’équipe de Banane! vous a choisi quelques pistes musicales pour
ravir vos oreilles, quelque-soit votre humeur du jour.
Boby
Mount Kimble You Took Your Time

Nico
Noriyuki Iwadare - Lunar 2 :
Crowded Street Corner
Joe Hisaishi Ashitaka and San
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Ivette
Tata bojs - Attention aux hommes
Fakear - Morning in Japan
Créasac
Disclosure Latch feat. Sam Smith
Joann
Beca - Let’s Run Wild

Venez vous inscrire au concours de plaidoiries et d’éloquence
organisé par l’Association LYSIAS qui a lieu à partir de février
2014. Gagnez de nombreux lots et représentez la faculté au
concours national !
Contact :
email : lysias.evry@gmail.com
Facebook : LYSIAS EVRY 2014

Retrouvez la Playlist sur
notre page Facebook !
>> facebook.fr/bananelemag

INTERVIEW

Camille Lafey,
L3 Sociologie à Évry.

Ivette a rencontré Camille, une étudiante en
sociologie à l’Université d’Évry. Elle entame
sa 3ème année ici, et nous raconte son parcours universitaire, ses anecdotes
Pourquoi tu as choisi la sociologie ?
Après avoir fait un bac ES spé anglais, j’ai du faire
un choix d’orientation. Sauf que je n’avais vraiment
aucune idée qu’est-ce que je voulais faire. Et encore
maintenant d’ailleurs. Les profs et mes parents me
mettaient la pression. J’ai alors rempli une liste sur le
site APB (Admission Post-Bac) avec des écoles, des
facs... Du coup j’ai mis 16 vœux différents dans à peu
près toutes les universités du coin et toutes les filières
qui pouvaient m’intéresser. J’avoue que je voulais faire
quelque chose qui touche l’art, donc un BTS de design
ou une formation en illustration. Je ne me souviens
que des prix de ces formations, si exorbitants que j’ai
laissé tomber. Du coup APB a choisi pour moi la sociologie à Évry, parce que c’était l’université de mon
secteur. J’y suis allée et ça m’a plu ! Je ne savais pas
vraiment ce que c’était et j’ai été agréablement surprise.
C’était relativement simple et du coup j’y suis restée,
mais aussi j’ai rencontré des personnes que j’apprécie
énormément. Et me voilà en L3 !
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Quelles sont les personnes qui t’ont inspirée et
pourquoi ?
Les personnes qui m’ont inspirée pour mon pré-mémoire sont Bansky et J-R, car ce sont deux artistes que
j’adore. Autant que pour le côté esthétique de leurs
oeuvres que pour leur côté revendicatif. Sinon un
peu tout le monde... Nos amis qui passent leur temps
à dessiner ou taguer partout. Et le monde autour de
moi. Je veux dire, quand tu marches dans la rue, il n’y a
pas un moment où tu ne vois pas un tag, un dessin, un
graff. Donc il n’y a pas une ou deux personnes en particulier qui m’ont inspirée mais un peu tout le monde.
Des souvenirs de ta vie d’étudiante ?

Tu es en L3 Sociologie et tu travailles
sur un sujet de mémoire qui me semble Je me souviens de l’UEL Arts Visuels avec mon acolyte
très intéressant. Pourquoi l’as-tu choisi ? Lisa. Nous avions choisi le thème de la dégradation en
réalisant une vidéo dans laquelle on pouvait voir l’un
C’est un «pré-mémoire» en fait car nous travaillons à de nos copains sur son canapé, en train de jouer à la
deux dessus. Nous avons choisi le thème «les pratiques console, et qui devient de plus en plus fou. On avait
artistiques illégales, déviantes». C’est-à-dire principa- montré ça au prof, et il nous avait détruit la vidéo,
lement l’art de la rue, mais on se concentre vraiment genre c’était pas dingue... Du coup on est devenues fusur ce qui est arts visuels. Cela concerne le graff, le tag rax, en plus il disait qu’on aurait pu casser une table et
(parce qu’il y a parfois une recherche de calligraphie), tout. Genre on allait casser une table juste pour son
les photos dans des lieux interdits... Enfin tout ce option ! On était vraiment énervées, et au final ça a été
genre pratiques artistiques. A la base on voulait faire super bénéfique car on a refait notre vidéo, une vidéo
notre pré-mémoire sur le «street art» parce qu’il s’agit DINGUE ! On en est encore trop fières (rires). On a
d’un mouvement artistique qui nous intéresse énor- même présenté ce travail pour une exposition, dans
mément. Personnellement parce que pou moi l’art n’a une salle de cour avec un mur rempli d’emballages,
absolument pas de cadre, de limite, de normes ou de des photos qu’on avait prises (gros plans d’un copain
règles ; et l’art dans la rue c’est un peu l’art pour tous, au Mcdo et son hamburger, c’était super sale). Tout ça
on est tous capables d’en faire et c’est une façon formi- dans une ambiance bleuâtre grâce à une petite amdable de s’exprimer. Dans notre travail, on va essayer poule et notre vidéo projetée sur le mur ! On était trop
de comprendre comment les individus sont venus à anxieuses de le montrer à notre prof et au jury. Nous
ce genre de pratiques, quelles sont les logiques qui les avons rigolé, parce que nous nous sommes vraiment
poussent, s’il y a une volonté de reconnaissance dans trop éclatées à la faire ! Et le prof avait bien aimé notre
projet je pense, on a eu 18, ce qui nous a bien remonté
leurs pratiques ou non...
la moyenne ! Le prof nous a bien poussé à bout et ce
n’était que bénéfique !

CREATION LITTERAIRE
LE FOU
« Geai était morte depuis deux mille trois cent quarante deux jours quand elle commença à sourire. »
Geai, C.Bobin
Ça commence par un sourire. Le fou contemple entre ses mains l’objet merveilleux.
A l’intérieur, des phrases follement belles l’amusent beaucoup. Bien après la lecture il reste songeur. Le livre fermé, la phrase s’envole,
la distraction s’échappe mais le mystère subsiste. Voilà d’où naît le sourire d’un fou.
Seul, dans sa chambrette d’hôpital, le fou ne sait où se ranger parmi les modestes meubles. Il est l’unique tache de couleur sombre,
embaumé dans un carrelage blanc et des murs crème, gélatineux. Tout y est propre, tout y est rond, tout y est sûr.
Une fois ses rêveries dissipées, le fou s’impatiente.
Qu’il est cruel d’attendre ! Surtout ici, quand le temps s’écoule sans minute – quand le temps s’écoule en trois repas, une promenade
et une heure de thérapie. Bien qu’inconnue soit sa valeur, là, le temps est lent.
Pourtant le regard du fou pétille dans l’attente. D’un œil vif il observe la retraite du soleil et voit venir la frêle lune. Ainsi, chaque soir,
dans le silence secret de la nuit, il brode les couleurs de sa vie sur l’écran noir de l’obscurité. Il inspecte chaque pixel de ses souvenirs,
se les rappelle, les redécouvre, les savoure. La nuit, c’est le téléviseur de la vie du fou.
Patiemment il attend qu’elle tombe. Que peut l’interminable face à la patience ? Et bien le voilà qui s’enfuit !
Patiemment le fou attend son jour sans lumière et sans bruit. Bientôt tout sera prêt. Elle est sombre, mais étoilée – la nuit.
Quand vient l’heure du fou, le sommeil a emporté la plupart des patients de l’hôpital. Seul ceux prisonniers de démons plus
grands que les autres hurlent leur désespoir au monde entier, qui s’acharne à les faire taire en les isolant dans un autre bâtiment.
Mais lui, le petit fou, a droit à son silence. Il est un bruyant silence qui le tire de son sommeil chaque nuit et fait surgir les notes de
sa vie, de son œuvre passée. C’est une modeste symphonie orchestrée de main de fou. Le souvenir de cette nuit là en est sans aucun
doute l’adagio, ce mouvement lent pendant lequel la vie ralentit, s’essouffle d’émotions, sous les accords diminués de l’existence. Peu
à peu, le fou en relit la partition.

Seul parmi la foule de gens présents, il doit lui dire au revoir. Idée réécrite, comme un bémol oublié : il doit lui dire adieu. Devant le cercueil de sa femme, le fou prend congé de son existence et de l’essentiel qui va avec. Maigre résumé d’une infime tranche de vie
aux émotions pourtant si grandes ; un rien fondu parmi une peloté d’autres riens, eux-mêmes perdus dans un monde aux questions sans
réponses. Mais qu’importe ? Lui, le fou qui enterre l’amour, sait qu’elle a été son aventure la plus folle. D’abord elle et son sourire, sans rien
ensuite que son rire et le vœu de bonheur qu’il signifiait.
Alors planté là dans l’absence de lui-même, devant sa défunte vie, il rit. Il rit et rit encore. Cet homme, qui rit à la mort de l’être aimé,
que peut-il être sinon fou ?
Au lever du jour, le temps s’écoule sans se mentionner jusqu’au soir. La journée du fou est un trou béant de raison comparable aux rêves les plus farfelus, que l’on fait la nuit.
Quand vient l’heure du fou, le voilà de nouveau face à sa toile vierge.
Plongé dans l’obscurité révélatrice, le fou organise ses souvenirs. Puisque du noir peut surgir n’importe quelle couleur il pioche dans
sa palette et délaisse les couleurs primaires, diluées par les nuits précédentes. Le créateur se veut original, précis et logique – le fou,
c’est le cubiste du souvenir. Par petites touches de pinceau il pose ses impressions sur le noir immaculé. Le décor pose pour l’artiste.
Puis, quand il estime le travail achevé, maître fou se dégage de son œuvre pour l’observer dans sa globalité.
Seul parmi la foule de soldats présents, le fou observe un petit chiot qui dodeline jusqu’à lui ; une véritable boule de tendresse
au beau milieu d’un décor vomissant de brutalité.
Le petit animal à poil ne se sépare plus du fou. Blotti dans la veste militaire, seul le minuscule nez du chien dépasse du col. Il n’y aura
jamais meilleur souvenir de guerre que cet être plein de vie et d’incompréhension humaine.
Pourtant, au moment de quitter le pays, le chien se voit refuser l’accès à bord du bateau. Face à l’officier le fou est menaçant. Lui,
l’appelé qui a refusé de tirer durant toute cette guerre, menace maintenant son supérieur de lui mettre une balle entre les deux yeux.
Jusqu’ici, il est l’Indiscipliné qui n’a pas voulu tuer. Mais voilà que le fou est enragé : si son chien ne monte pas, il descend tout le
monde.
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Alors planté là, dans l’absence d’humanité il tire. Il tire et tire encore.
Ce soldat, qui tire sur ses camarades, que peut-il être sinon fou ?
Au lever du jour, le fou va se coucher. Le sommeil s’abat sur lui tandis que le soleil inonde les murs de la chambre. Aveuglé
par la lumière il ferme les paupières de son esprit jusqu’au soir, jusqu’à la nuit.
Quand vient l’heure du fou, l’encre du souvenir a déserté la plume folle.
Le fou n’écrit que des pages blanches. Les mots se chevauchent, se superposent et finissent par se perdre. Le fou voit sa main vide
d’écriture.
Le souvenir de la veille a fait prisonnier tous les autres. Regroupés dans la même cellule, ils se piétinent essayant chacun d’être inscrits
sur la page de l’écrivain fou.
Mais voilà, le fou est bien trop fou pour ne pas savoir que seul l’essentiel peut être écrit. Alors de tous ces souvenirs bagarreurs, lequel
gagnera le droit d’être immortel, gravé dans la nuit ?
Peut-être ce jour où le fou comprend que sa folie est officielle ? Oui, ce souvenir de l’instant où on lui a légalement retiré son monde.
Ce jour là il avait un véritable stylo avec de l’encre noire. Il a signé un papier attestant qu’il ne pourrait en signer aucun autre.
Aujourd’hui il ne lui reste qu’une plume de poète fou qui écrit sur une page atmosphérique. Pourtant c’est ce soir que l’écrit est le plus
dur à faire. Rien n’y fait, le fou ne rédige qu’une page d’abîme dans le livre de la nuit.
Seul parmi tous ses souvenirs qui l’assaillent, le fou perd la raison. Idées se mêlent avec folie moqueuse – pensées absurdes dont l’issue
logique, est insensée. C’est alors que, sans raisonnement, le fou se met à rire. D’où naît le rire d’un fou ?
Le fou aurait-il dû pleurer pour sa femme si joyeuse ? Voilà, cela aurait été plus cohérent de lui rendre hommage par des pleurs.
Aurait-il dû tuer l’ennemi et se courber devant la hiérarchie - sans lui tirer dessus car, même en ne faisant aucun blessé, cela ne se fait
pas. Saviez-vous qu’à la guerre on ne tue pas n’importe qui ? Le fou, lui, l’ignorait. Voilà, cela aurait été moins fou de faire de véritables
morts, portant des treillis différents du sien.
Aussi, puisque c’est lui le fou d’un monde dément il y a de quoi trouver ça drôle.
Le fait est, donc, que le rire d’un fou nait de son raisonnement.
Alors planté là, riant de pensées raisonnablement drôles, il écrit. Il écrit et écrit encore.
Ce fou, qui écrit de l’essentiel sur du vide, que peut-il être sinon fou ?
La nuit est un véritable carnaval. L’ondulation du son rieur ajoute des trémolos foisonnants sur la partition du compositeur. Les
hoquets dessinent des lignes folles sur la toile du peintre qui s’esclaffe. Des mots, tremblants de rire, se trimballent sur la page de
l’écrivain. Que folie semble joyeuse !
Mais que signifie le rire d’un fou ?
Quelques vides de mots plus tard, le rire du fou est toujours là. Il n’y a pourtant plus aucun bruit dans la nuit, le son s’est envolé.
Le fou dort dans un rire aux éclats brillants, toujours présent sur son visage. Sans s’effacer, il reste véritable : voilà que l’éphémère se
complaît dans la durée. Il est le sourire immortel d’un fou ayant trouvé l’important. Sachez donc que l’essentiel est à la vie ce que le
chant du cygne est à la beauté. Et il est vrai que le dormeur fou fait maintenant son plus beau rêve. Il rit, immobile et en silence, dans
un sommeil serein.
En le voyant, le compositeur crée sa plus belle berceuse.
Le peintre fait éclore un ciel si vrai que sa toile devient nuage.
L’écrivain, lui, renaît poète.
A l’aube d’un nouveau jour - délicat moment où soleil rejoint, un instant, tendre lune - le fou est mort. Le fou est mort de
rire.
Pas assez lâche pour continuer comme s’il n’avait jamais vécu, le fou choisit de garder la raison jusqu’au bout. Accroché à son cœur, il
donne un sens à ce qui n’en a pas. Naitre, vivre, mourir – pour sourire, pour construire, pour aimer.
Le fou, c’est l’artiste de la vie.
Ils trouveront son corps quelques heures plus tard, enroulé dans un sourire, blotti contre le bonheur. Il tient alors entre ses
mains, un bout de papier froissé sur lequel il est écrit : « J’aurais vécu comme un fou sans jamais me perdre dans leur folie. »
Voilà, le rire d’un fou c’est quand tout est dit.

Chloé Houillon.

Décembre 2011.

Appel à talents
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Si comme Chloé et Joann vous aimez écrire des nouvelles, Banane! est prêt à vous publier !
Le CROUS organise également des concours d’écriture, regardez la page suivante :-)

CONCOURS ETUDIANTS DU CROUS
Vous avez déjà commencé l’écriture de vos Mémoires,
tous les soirs, éclairé à la bougie ?
Vos prises de notes se font dans les marges depuis que
vos dessins ont pris leur véritable espace ?
Vous ne pouvez pas vous déplacer quelque part sans
prendre en photo les pieds des passants ?
Vous êtes le créateur du nouveau genre musical
« post-punk electro-acoustic wave-core » ?
Vous avez inventé la danse qui s’accorde avec cette
musique ?
Vous avez été le plus jeune premier rôle dans EchographiePDLVYRXVDXULH]PLHX[FDGUpOH¿OP
que le médecin ?
Si vous avez été tenté de répondre
à une de ces questions, alors
n’hésitez pas à nous envoyer
vos œuvres pour participer
aux Concours culturels du
Crous

de

l’académie

de

Versailles.
Cette année, le thème est : AILLEURS SRXU OHV FRQFRXUV GH %' SKRWR QRXYHOOH ¿OP FRXUW HW
peinture/arts numériques. Les concours de musique, théâtre et danse sont libres.
Plus de renseignements sur :
http://www.crous-versailles.fr/ rubrique Culture/Concours étudiants
ou 01 39 24 52 19

10

d e l 'A c a d é m i e

d e Ve r s a i l l e s
Le magazine Banane! fait partie des Œuvres Universitaires soutenues par le CROUS de l’Académie de Versailles.

A votre service !
Pour les deux prochaines années, les
étudiants ont élus leurs représentants aux trois instances de l’Université : Conseil d’Administration,
Commission de la Formation et de
la Vie Universitaire, Commission de
la Recherche. Petite présentation de
l’artillerie. Écrit par Nicolas.

VOS ÉLUS ÉTUDIANTS UNIVERSITÉ D’ÉVRY
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration vote les décisions générales concernant l’Université,
et notamment toutes les mesures budgétaires. Il y a 4 étudiants pour 27 membres.

COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire est un conseil important pour
les étudiants, ils représentent 12 des 30 sièges. Toute les questions y passent : vie étudiante,
contenu des formations, réalisation du calendrier universitaire, aides aux projets associatifs, aides aux étudiants en difficulté, etc. C’est donc très important que tous les étudiants
connaissent leurs représentants, et qu’ils n’hésitent pas à les solliciter lorsqu’ils ont besoin
d’aide. Nous avons notamment notre propre conseil, la Commission de la Vie Étudiante,
où nous sommes libres de concevoir nos propres projets pour l’Université.
COMMISSION DE LA RECHERCHE
La Commission de la Recherche est
un organe avant tout destiné à la recherche, ce sont des étudiants doctorants qui y siègent, au nombre de 4
pour 34 membres.

Vice-Présidente Étudiante
2013-2015
Ivette Hubáčková
L3 Arts et spectacle
ivette.hubackova@ens.univ-evry.fr

Comment rencontrer vos élus ?
* consulter le site Internet de l’UEVE dans la rubrique «vie démocratique» : www.univ-evry.fr
* se tenir informer de la vie étudiante à Évry, des rencontres seront régulièrement organisées
* envoyer un e-mail à un des élus grâce à Dokeos. Dans le webmail, lorsque vous saississez un nom, son e-mail
apparaît !

LES ÉLUS ÉTUDIANTS TITULAIRES AU 29 NOVEMBRE 2013
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire : Margaud ANTOINE, Quentin BOURGEON,
Loïc CEUS, Clément COLOMB, Asma DERRAGUI, Benjamin ELOI, Nicolas GUINET, Ivette
HUBACKOVA, Kirian LE SAYEC, Chloé METAHRI, Laurène PEIGNEUX, Charlotte SCHLISLER
Conseil d’Administration : Stefan FERLAT, Joseph LOURDESSAMY, Mathieu SIROT, Marion
THOMAS
Commission de la Recherche : Sidi Moctar HAIDARA, Nicolas Lanciaux, Afef MASTOURI, Tuyet Mai
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Le projet Unisson
à la conquête de l’Est

Pour toi public étudiant d’Évry, pour toi l’équipe du projet Unisson organise le vendredi 31
janvier 2014 une journée placée sous le signe de la musique et de la convivialité !
Qu’est-ce que c’est ? Un projet musical qui t’offre une programmation sur les musiques traditionnelles et les
compositeurs d’Europe de l’Est. Les concerts viendront à toi sur le campus toute la journée, et se poursuivront
au conservatoire à partir de 19h. Ils seront précédés le lundi 27 d’une conférence tenue par Anita Herr, ethnomusicologue, sur le thème des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est.

Avec qui ?
Le groupe BPO « Balkan Project Orkestar »
dont fait partie Jasmina Cotric (étudiante en
master ingénierie artistique à l’Université),
sera parmi nous.
« Le Balkan Project Orkestar interprète avec
sensibilité et énergie cette musique métissée.
Les morceaux puisent leurs sources des régions
d’ex-Yougoslavie, des régions voisines (Roumanie, Hongrie, Bulgarie…) et reflètent des influences tziganes. Leurs mélodies envoûtantes
et festives sont le fruit d’un savant mélange de
styles aussi divers que le jazz, le rock, la funk… »
Les élèves du conservatoire d’Évry nous feront ensuite découvrir les musique de l’est via
un duo de musique klezmer et un ensemble
reprenant des arrangements de Bojan Z.

Ditën e mirë ! (Albanie),
Do viđenja (Bosnie-Herzégovine),
Ddo vidjenja (Croatie),
Dogledanje (Macédoine),
Do vidjenja (Serbie),
Au revoir !
(Roh ça va, on rigolait, on n’a pas de Service de censure. Même
les fautes d’orthographe, on ne parvient pas à toutes les éliminer !
Mais sérieux, écris dans Banane! tu verras c’est chouette !
banane@doremi.asso.fr, le code de la porte c’est «Chouquette»)
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La célèbre Fanfare Klezmer d’Île-de-France
clôturera l’événement avec sa musique festive
et enjouée. Son répertoire provient des musiques juives d’Europe centrale et s’inspire des
chants traditionnels, de l’air de fête à la berceuse en passant par les chants de luttes. Une
vingtaine de musiciens vous plongera dans
une atmosphère ultra conviviale et festive !

Où et quand ? Le 31 janvier, tu n’auras pas besoin de te déplacer,
les concerts viennent à toi !
Dans les halls des bâtiments 1ers Cycles, IDF et Maupertuis de
ton Université de 11h45 à 16h15
Dans l’auditorium du conservatoire d’Évry à 19h30
A quel prix ? Parce que nous connaissons si bien ton porte monnaie, nous te proposons des concerts entièrement gratuits !
Boissons chaudes et gourmandises en prime.

Plus d’infos ? Unisson est un projet conçu et réalisé par Alice, Joana et Lucie, étudiantes et
membres de l’association Creasac. Contacte-nous par e-mail ! projetunisson@hotmail.fr

Initiez-vous à la
Gigantomachie avec
Après le mois de novembre placé sous le signe du Makey Makey et avec une grande réussite, LINK revient
en force !
Nous vous proposons d’expérimenter une aventure
numérique : jouer à un jeu de combat vintage avec
des manettes envhissant toute la salle ! Gigantomachie est le projet du collectif de game designers
ONE LIFE REMAINS ! Ici les manettes sont grandes,
trop grandes pour vos mains et l’aide d’un ou plusieurs amis est largement souhaitable pour gagner la
partie. Vous pouvez jouer de 2 à 12 joueurs ! Allez, à
vos jeux... prêt ? LINKEZ !
HOUESKESSAI ?
Dans la salle des thèses de la Bibliothèque Universitaire... mais si avant les portiques
à gauche !

VOUS SOUHAITEZ PRENDRE
CONTACT AVEC CREASAC ?
UNISSON

KANTESKELONPHEUJHOUÉ ?
Les 28 et 29 janvier 2014, toute la journée... même le midi !

ÉENKOHR ?
Un vernissage sera organisé le 27 janvier en soirée, venez jouer tout en dégustant
de petites douceurs made in LINK !
ÉENKOHR ?
Vous voulez rencontrer les artistes ? Voir comment ce système se met en place ?
Rien de plus simple : rendez-vous le 28 janvier au matin en salle des thèses :-)
Peace and LINK !

Plus d’infos ? LINK est un projet conçu et réalisé par Margaud,
Marine et Sandra, étudiantes et membres de l’association Créasac.

projetunisson@hotmail.fr
facebook.fr/ProjetUnisson
LINK
link@outlook.fr
facebook.fr/LinkAEvry
L’ASSOCIATION CREASAC
www.creasac.fr
facebook.fr/asso.creasac

1500 € récoltés sur le
campus d’Évry !
Le jeudi 5 décembre 2013,
AFM-Téléthon a organisé des animations sur le campus à l’occasion
dans la grande quête annuelle.
Tables rondes, buvettes, concerts :
les étudiants se sont mobilisés sur
les différents bâtiments du campus. Ce sont donc plus de 1500
euros qui ont été reversés au Téléthon grâce à cette manifestation.
Le saviez-vous ?
Le Généthon, un des principaux
centres de recherches du
Téléthon, est situé à Évry !
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Buvette et animations musicales
au bâtiment PCY

VENDREDI 17 JANVIER 2014

AGENDA

PAUL B - MASSY
Yodelice en concert

LUNDI 27 JANVIER 2014
UNIVERSITÉ D’ÉVRY
Crêpes party - Créasac & DoReMi

Un clown mélancolique, un sorcier, un personnage tout
droit sorti d’un film de Jim Jarmush ou de Tim Burton,
un avatar étrange, sombre et sympathique à la fois, c’est
ce dont Maxim Nucci avait besoin pour faire éclore son
projet personnel, Yodelice, né il y a 8 ans.

MARDI 28 ET MERCREDI 29 JANVIER
2014

Les équipes de Créasac et DoReMi organiseront
une vente de crêpes dans certains halls de l’Université pour présenter leurs événements. A vous
de les trouver =)

UNIVERSITÉ D’ÉVRY
Gigantomachie - LiNK/Créasac
Vous avez toutes les infos à l’intérieur du magazine =)

VENDREDI 31 JANVIER 2014
UNIVERSITÉ D’ÉVRY
Festival Unisson - Créasac

VENDREDI 7 FÉVRIER 2014*
STUDIO CAMPUS, PARIS
7ème Scène musicale de l’AACEE

De 11h45 à 16h45, la musique de l’Est investit
les bâtiments IDF, Maupertuis et Premiers
Cycles pour des concerts gratuits.

L’équipe de l’AACEE programme des groupes de
l’Université d’Évry et d’ailleurs. A 5€ l’entrée, on
vous promet une sympathique soirée ! *Surveillez
notre Facebook pour connaître la date définitive.

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 MARS 2014
NEMOURS ET OZOIR-LA-FERRIÊRE
Concerts de l’Ensemble Vocal de l’Université d’Évry
L’Ensemble Vocal de l’Université d’Évry est composé
d’étudiants en Arts et Musique, sous la direction du chef
de choeur Annie Couture. Plus d’informations à sur notre
page Facebook !

Un événement à annoncer ?
Pour faire apparaître votre événement
dans l’agenda de Banane!, assurez-vous
qu’il soit programmé suffisamment à
l’avance par rapport à nos dates de publication. Le numéro 3 est attendu pour fin
février 2014.

Rendez-vous sur notre site Internet et sur
Facebook !
http://www.doremi.asso.fr
http://www.facebook.fr/bananelemag
Ne pas jeter sur la voie publique, offrez-le à un ami plutôt !

