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BANANNÉEE
DEUX MILLE QUINZE !

Salut les bananes ! Retour à la fac après des vacances
épuisantes de soirées et de fêtes de famille, vous êtes encore
plus fatigués qu'il y a deux semaines et vous devez encore
revendre les cadeaux que vous avez fait semblant
d'apprécier. Pas de panique ! Banane! est là pour vous
remonter le moral, vous donner du cœur à la tâche et l'envie
d'aller en cours ! Non je rigole ;)

Enfin, n'oubliez pas que chacun de vous peut devenir une
star de Banane! en écrivant son propre article, après avoir
pris contact avec nous à banane@doremi.asso.fr.
Joann.

On vous encourage plutôt à sortir, vous fatiguer davantage
encore en soutenant les associations et leurs nouveaux
projets pour l'année 2015...tout en réussissant votre année,
comme des superhéros que vous êtes.
Car cette année va être marquée par du renouveau et une vie
étudiante active grâce à des projets qui avancent. Ainsi,
l'association DoReMi vous a concocté une soirée au
Rack'am avec grosse ambiance garantie, le 6 février
prochain. Amenez vos potes, vos parents et vos grands
parents avec sonotone pour apprécier les harmonies de
L.E.J, danser sur les rythmes de Maât Yatra et être submergé
par les bonnes vibes de Jah Ziek.
D'autres événements rythmeront également votre vie
étudiante de folie et vous fourniront des anecdotes à
raconter à vos petitsenfants. Soyez patients, vous en serez
informés à temps grâce à la page facebook de DoReMi et les
prochains numéros de Banane!
En attendant ces réjouissances futures, vivez l'instant
présent, car le numéro que vous tenez entre les mains est
déjà rempli d'articles captivants et d'informations
précieuses. Aussi, vous pourrez entre autres suivre l'actualité
de l'université, patienter jusqu'au Rack'am avec les
interviews de Jah Ziek et Maât Yatra, vous divertir avec la
nouvelle de Lucie et vous trémousser sur la playlist de la
rédaction :)
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APRÈS LA FAC
Rencontre avec Marine, ancienne étudiante de
l'Université d'Évry qui travaille aujourd'hui
pour le Rack'Am, une scène de musiques
actuelles conventionnée.
Peuxtu te présenter à nos lecteurs ?
Je m’appelle Marine et je travaille depuis 5 ans au Rack’am,
la salle de concerts située à BrétignysurOrge en tant que
chargée de communication et des relations publiques. Je
m’occupe également de la billetterie, des relations presse,
des partenariats et de certaines actions culturelles en lien
avec le territoire essonnien. D’une façon générale, mon
travail consiste à faire connaître toutes les activités se
déroulant au Rack’am (concerts, résidences d’artistes,
actions culturelles) par les différents canaux de diffusion
existants (presse, radio, affichage, webzine, réseaux sociaux,
sites internet, partenariats…). Avant cela, j’étais étudiante à
l’Université d’Évry en filière Arts et Musique ; j’ai effectué
mes 5 années de Master làbas! D’où mon intérêt et mon
envie de mettre en place des actions en direction des
étudiants de cette université.

BILLET D'HUMEUR, par Rachel Feeser.
NOUS, LES GENERATIONS LOW COST
Loin de moi l'idée d'utiliser le mot Low cost comme adjectif péjoratif. Bien au
contraire ce mot  ou plutôt groupe de mots  créé aux ÉtatsUnis dans les années
60, souligne les possibilités qu’ont les jeunes générations de découvrir le monde
qui nous entoure. Mais pourquoi Low cost ? Et pour qui ? Depuis une dizaine
d’années maintenant, des compagnies aériennes Low Cost comme Easy jet,
Ryanair, Pegasus, AirBaltic, proposent des tarifs défiant toute concurrence
permettant aux jeunes qui ont soif de découverte de pouvoir voyager à moindre
coût. Les citoyens du 21ème siècle entre 20 et 30ans limités financièrement,
étudiants ou jeunes actifs arrivant sur le marché du travail. Partir à l’étranger n’est
plus un luxe réservé aux classes sociales aisées de la société actuelle. De plus, de
grandes compagnies se sont alignées et proposent elles aussi des billets à des prix
raisonnables, comme Iberia avec son low cost Vueling créé en 2007. Vous pouvez
dés à présent, découvrir vous aussi Oxford Circus à Londres pour environ 30euros
aller/retour, Le Colisée à Rome pour environ 50euros ou encore voir le Parthénon
au sein de la ville de toutes les mythologies pour moins de 100euros. Si vous
projetez des destinations un peu plus lointaines les prix restent abordables mais
évidemment sont plus importants. Par exemple partez à NewYork, la ville qui ne
dort jamais pour approximativement 450euros.

Cependant prenez garde aux taxes qui ne sont pas forcément intégrées au tarif
préliminaire affiché. Le confort est lui aussi généralement plus sommaire qu’au
sein d’une grande compagnie, mais les souvenirs qui ressortiront de ce voyage
compteront davantage que celui du trajet.
Il ne tient qu’à vous à présent de préparer votre séjour de préférence, à l’avance,
pour découvrir un peu plus le monde qui nous entoure.

Qu'estce que le Rack'am ?
Avant d’être une salle de concerts, Le Rack’am était une
maison de quartier dans laquelle étaient programmées
quelques soirées musicales par l’impulsion d’animateurs
passionnés du genre ! Après l’obtention du label café
musique en 1993, la salle passe en gestion municipale en
2002 et prend un nouvel élan en s’ouvrant aux artistes
(amateurs et professionnels), à tous les styles de musique
(chanson, hip hop, métal, reggae, rock...) et en jouant la
carte de la proximité avec le public essonnien. La salle est
un espace intimiste d’une capacité de 270 places où le public
est en contact direct avec les artistes. Nous gérons le lieu à 3
permanents avec Bérengère la directrice et programmatrice,
Eric le régisseur général et moi à la communication. Les
soirs de concerts, l’équipe s’agrandit avec les intermittents
pour nous aider au niveau technique et un vacataire pour la
gestion des repas et du bar.
Nous proposons une trentaine de dates de concerts dans
l’année et nous sommes fiers de nous qualifier de lieu
« défricheur de talents ». Nous avons vu passer au Rack’am
des artistes comme Shaka Ponk, Abd Al Malik, Skip The
Use, Ben l’Oncle Soul, Rover, Christine and The Queens,
Zoufris Maracas, Oldelaf, Chinese Man, Alexis HK, Clinton
Fearon, Moriarty et bien d’autres qui étaient encore de
jeunes artistes prometteurs à l’époque! Aujourd’hui, certains
sont connus aux 4 coins du monde !
Pourquoi un partenariat avec l'association DoReMi ?
Comme je le disais précédemment, en tant qu’ancienne
étudiante de l’Université d’Évry, j’avais à cœur de mettre en
place un partenariat avec l’association DoReMi, issue de
mon ancienne filière en Arts et Spectacle. Quand j’étais à la
fac, je ne connaissais pas les salles de mon département et
j’allais souvent à Paris pour voir des spectacles et des
concerts. Au bout d’un moment, je devais dire « Stop » car
mon portefeuille ne pouvait pas suivre ! C’est au cours de
mes stages et en travaillant dans ce milieu que j’ai découvert
une multitude de lieux culturels en Essonne proposant les
mêmes offres qu’à Paris à des tarifs plus abordables, tant sur
le prix des billets que des autres consommations. En nous
rapprochant de l’association DoReMi, il sera plus facile de
faire connaitre Le Rack’am aux étudiants.
La soirée du 6 février a pour but de leur faire découvrir la
salle en leur proposant une soirée concoctée par les potes,
pour les potes! Les 3 groupes ont tous un lien avec
l’Université, ils sont soit anciens étudiants soit toujours en
cursus et le tarif de 5€ permet à tout le monde de venir sans
se ruiner. De plus, avec le partenariat, les étudiants peuvent
bénéficier gratuitement de la carte d’abonnement du
Rack’am pendant 1 an permettant un accès aux concerts au
tarif réduit de 7,50€ (au lieu de 12€), d’une priorité de
réservation et d’invitations à certaines soirées.
Propos recueillis par Nelly A.
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PORTRAIT D'ÉTUDIANT
Peuxtu te présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Nicolas Jasiek, je suis né icimême à Évry le
08/03/1993. Je suis en L3 Musicologie option
Administration de la musique. J'ai commencé la musique à
l'age de 12 ans en apprenant la guitare et le piano en
autodidacte. Vers 1415 ans je me suis intéressé au chant et
j'ai commencé à écrire quelques textes. J'ai commencé à
jouer en groupe en tant que chanteur avec une première
formation reggae qui s'appelait «Natur'all Skank» avec qui
j'ai fait plusieurs concerts, participé à des tremplins mais ce
groupe s'est éteint au bout de 23 ans car les membres
n'avaient pas les mêmes priorités (professionnelles etc …).
J'ai continué à chanter en travaillant avec le label associatif
Philosofik Music. Je connaissais l'un des membres du
Philosofik Sound System ils m'ont donc premièrement
proposé de travailler sur des dubplates avec eux. Au fur et à
mesure du temps j'ai rejoint Philosofik Music réellement
comme artiste membre. Grâce à cette équipe, j'ai pu faire de
nombreux concerts, rencontrer des personnes qui travaillent
réellement dans le reggae, des personnalités importantes de
cette musique, être sur différents projets de mixtapes ou de
riddims, ce qui m'as permit d'apprendre beaucoup.
Aujourd'hui je prépare un premier projet personnel d'une
douzaine de titres qui sera en téléchargement gratuit afin de
pouvoir faire connaître réellement ma musique. Il est
quasiment entièrement enregistré mais je n'ai pas de date de
sortie encore en tête car je veux réaliser plusieurs clips avant
de sortir ce projet. Ce sera un premier jet avec lequel je
compte démarcher plusieurs dates de concerts en sound
system ou en groupe, avant de penser à un réel album.
D'où te vient cette envie de faire du reggae ?
Cette envie m'est venue car quand j'ai découvert le reggae je
n'ai jamais cessé d'en écouter. Je suis tombé amoureux de
cette musique. Elle comporte une vibration particulière par
son rythme en contretemps et ses lignes de basses qui te
font vibrer. C'est également une musique très spirituelle,
pleine d'histoire, riche et vaste. Dans le genre reggae tu as
des sousgenres comme le roots, le rub a dub, le dancehall,
le nuroots, le digital, le dub et j'en passe. C'est une musique
qui découle du jazz, du blues, du mento, du calypso puis du
ska, et du rocksteady et qui a également beaucoup influencé
la scène musicale actuelle. C'est à mes yeux une musique
universelle d'abord car elle est écoutée partout dans le
monde mais également car elle traite de sujets tellement
variés qu'elle peut concerner tout le monde, chacun peut s'y
reconnaître.

JAH
ZIEK

Comment astu appris la technique du chant « ragga»?
Le terme «ragga» n'est pas une technique vocale mais
correspond à un sousgenre du reggae. Mais je peux te
répondre qu'il n'y a pas de style de chant particulier en
reggae. Dans le reggae tu as tous les styles de chanteurs, ou
de toasteurs. Si tu écoutes un bon vieux titre de roots, tu
verras que le chant n'est pas du tout le même que dans un
dancehall actuel par exemple. Ou encore je peux te parler
d'un des premiers titres de reggae français qui est un dub de
Serge Gainsbourg, et tu vois que je ne chante pourtant pas
du tout comme lui. C'est comme dans le rock ou le hiphop,
tu as plein de styles de chant différents. Mon style de chant
provient tout simplement, je pense, de la musique que
j'écoute. Je chante en patois jamaïcain, un créole anglais
que je comprends mieux que l'anglais véritable et qui est la
langue de la musique que j'écoute essentiellement. On me
demande aussi pourquoi je ne chante pas en français, c'est
tout simplement car je préfère la musicalité du patois dans le
reggae.

Écristu tes chansons ? Si oui, quels messages cherches
tu à faire passer à travers tes textes?
Oui je chante mes propres chansons. J'ai rarement chanté
des reprises, et je n'ai jamais fait de reprise en concert. Il y a
une exception, c'est un morceau où je reprends un refrain et
sur lequel j'ai écrit mes propres couplets. Depuis le début,
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l'une des choses que je préfère dans le chant est justement
l'écriture, le fait de pouvoir exprimer des choses qui sont
profondément enfouies en soimême, ou qui comptent
vraiment pour soi. À travers mes textes j'aime parler de

Faistu beaucoup de collaborations avec le label
Philosofik Music? Comment cellesci se sontelles
déroulées?
Au sein de Philosofik Music on collabore avec pas mal

thèmes larges dans le sens où ils peuvent concerner tout
type de personnes. Que ce soit des problèmes ou encore des
beautés de la vie de tous les jours. La musique me permet
d'exposer ce que je vis, ce que je vois, ce que j’entends, ce à
quoi je crois et ce que je comprends de tout cela, afin de le

d'autres équipes, associations, artistes ou autres personnes
actives dans la musique, du fait que l'on participe à des
concerts, et que l'on en ait également organisé. On a par
exemple organisé un clash de chanteurs qui s'est effectué par
des votes sur internet puis des qualifications et des finales

partager avec les autres.

en live, la « Reggae Champions League ».
Par ailleurs, on anime aussi une émission de radio en
collaboration avec Dubz de la Kingstone Family qui
s'appelle « Shake The Town » sur Radio Mille Pattes
(92.9FM), dans laquelle on invite des artistes qui viennent
présenter leurs projets.
Les projets avec les différents chanteurs de l'association, que
ce soit moi, Pancho ou Goums nous font aussi beaucoup
travailler avec d'autres personnes de la musique. Enfin il y a
aussi beaucoup d'artistes que l'on a programmés sur des
concerts ou mis sur nos projets, que ce soient des mixtapes
du Philosofik SoundSystem, des albums, ou encore des
séries de riddims de JPN Produxion (beatmaker de
Philosofik Music). Dans la musique tu fais constamment des
collaborations car tu rencontres constamment des personnes
avec des qualités ou des qualifications dont tu as besoin
pour développer et mener à terme tes projets.

D'où vient le nom Jah Ziek?
Le nom Jah Ziek provient de mon nom de famille qui est
Jasiek. Ayant approché le reggae avec la culture rasta, celle
ci a beaucoup influencé ma musique et ma vie, ce qui m'a
poussé à adapter mon nom de famille comme nom de scène.
«Jah» veut dire «Dieu». Dans mes chansons j'exprime
beaucoup ma foi, ma musique revendique ce qui est bon de
faire dans la vie et dénigre ce qui est mauvais selon mon
point de vue bien évidemment. J'ai mis un «Z» au «Siek»
qui est alors «Ziek» pour faire penser au mot «Zion» qui fait
référence au jardin d’Éden ou à la terre promise, qui est
l’Éthiopie pour les rastas. Mon nom me permet de remercier
le plus haut d'avoir amené la musique dans ma vie.
Comment résumeraistu ton expérience de la scène? En
astu fais beaucoup? Qu'estce que cela t’apporte, te fais
ressentir?
La scène m'a construit musicalement. Avec mon premier
groupe je n'ai fait que de la scène et avec Philosofik Music
j'ai consacré la majorité de ma musique à des concerts.
Hormis plusieurs projets sur lesquels j'ai pu être présent qui
m'ont permis d'apprendre le travail en studio, je n'ai jamais
fait d'album. Aujourd'hui la donne est un peu différente du
fait que je réalise enfin un projet personnel en studio. J'ai
donc principalement fait de la scène que ce soit dans des
salles de concerts, des festivals, ou encore des bars et des
pubs. La scène t'apporte beaucoup car c'est le contact direct
avec le public, avec ceux qui écoutent et avec qui tu
partages ta musique. C'est un plaisir énorme mais qui
nécessite également un gros travail.

Quels sont tes projets en cours ?
Actuellement je suis donc sur mon premier projet personnel
qui sera en téléchargement gratuit sur internet et qui
comportera une douzaine de titre. Ce sera pour l'année 2015.
Avant sa sortie il y aura des extraits qui vont sortir
accompagnés de quelques vidéos, on est en train de préparer
tout ça! Pour pouvoir apprécier ces quelques titres en avant
première avant leur sortie j'ai deux concerts qui se suivent.
Le premier au Rack'Am à BrétignysurOrge, pour la 9ème
soirée musicale des Etudiants de l'Université d’Évry. Ce
sera le 6 février et il y aura également LEJ et Maât Yatra. Le
lendemain, le 7 février, je serai en concert au Pub ADK à
RoissyenBrie (77) avec Taïro et Scars pour la soirée FULL
FAYA. Enfin le Philosofik Sound System sera en concert
pour le RAGGA DUB FORCE FESTIVAL.

Pour suivre tout cela il y a ma page facebook
(www.facebook.com/jahziek)
ou
mon
twitter
(www.twitter.com/jahziek) ainsi que la page facebook de
Philosofik Music (www.facebook.com/philosofik.music)
ou (www.twitter.com/philosofik.music).
Propos recueillis par Rosanna Sabbatier.
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PORTRAIT D'ÉTUDIANT

Peuxtu présenter rapidement les membres du groupe ?
Nous sommes cinq dans le groupe. Melody est notre
accordéoniste, elle est en M1 ingénierie à l'université et au
conservatoire IannisXenakis d'Évry. C'est elle qui a initié le
projet. Nicolas joue de l'alto, il est en licence de musicologie
et également au conservatoire. Tous deux font également
partie de la BIM au conservatoire. D'ailleurs chacun a
d'autres projets de son côté.
Hannah joue de la basse dans le groupe. Elle était au
conservatoire en Allemagne et de son côté, elle chante,
compose et écrit des textes.
Dimitri et moi sommes tous deux en L3 musicologie à
l'université. Dimitri est notre percussionniste et il est inscrit
en cycle de perfectionnement au CRR de Bobigny.
Pour ma part, j'ai commencé la guitare en autodidacte car il
n'y avait pas de conservatoire ou d'université qui
proposaient une formation de haut niveau en Algérie. Après
un concert à Lyon où je présentais un projet et sur les
conseils d'un ami, j'ai décidé de partir en France pour
étudier la musique.

KHIREDIN
KATI

Jouezvous plutôt des reprises ou des compositions ? Qui
compose ? Qui fait les arrangements ?
Pour l'instant nous n'avons joué que des reprises mais nous
nous lançons dans les compositions.
Concernant les arrangements, on ramenait les grilles
d'accords et chacun proposait des idées. Ce sera un peu la
même chose pour les compositions, chacun se charge de sa
partie mais donne également son avis aux autres sur la leur.
Quelles sont vos influences ?
Notre musique est une musique de voyage, aux influences
flamenco, jazz, jazz manouche et de musique traditionnelle
andalouse.
Que signifie votre nom Maât Yatra ?
Le nom restera un mystère, nous préférons ne pas dévoiler
sa signification. Au départ nous avions choisi MAT, étendu
en Maât Yatra.
Qu'imaginezvous pour la suite du projet ?
Pour l'instant, nous jouons ensemble et commençons tout
juste à composer, pour aller prochainement vers un album.
Merci à Khiredin de m'avoir accordé cette interview !
Joann Genie

Quand et comment a eu lieu la rencontre musicale ?
Comment le groupe s'estil formé ? Le style de musique
s'estil imposé naturellement ?
Après m'avoir vu jouer au festival Siana avec Mucat,
Melody m'a contacté pour son projet. Malgré le fait que je
sois pris par pas mal d'autres, elle a su me motiver grâce à
son enthousiasme et son ambition. Au départ nous avons
seulement joué ensemble avec elle et Nicolas, une sorte de
jam, et musicalement, le courant est bien passé. Hannah a
rejoint le groupe il y a 4 mois et Dimitri il y a 2 mois
environ.
Comme notre répertoire n'était pas assez fourni au début,
nous avons fait une résidence chez Melody, afin de travailler
un set d'au moins 40 minutes, ce qui nous a permis de faire
nos premières scènes ensemble.
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POP-ROCK
Pour la première année, le département Arts et Musique de l'Université d'ÉvryVal
d'Essonne s'associe à la scène de musiques actuelles "le Plan" située à RisOrangis. Le 5 février
2015, l'Université d'Évry aura le plaisir d’accueillir au sein de ses locaux, le groupe Applause.
Ce projet est organisé par un groupe d’étudiants en Master 2 – Musique et Arts du Spectacle.
Répartis en quatre groupes, les étudiants gèrent l’intégralité du projet : administration, production,
communication et gestion technique. L’équipe du Plan s’est investie auprès des étudiants pour
apporter son expertise à l’organisation du concert.
Applause est né de la rencontre entre Nicolas Ly, chanteur et compositeur
parisien, et un quatuor bruxellois  Manuel Roland (guitare),
Jérémie Mosseray (batterie), Manu Loriaux (basse) et David Picard (claviers).
Le groupe sort sont premier album au printemps 2011 : "Where It All Began".
L'album rencontre la ferveur du public et les faveurs des médias,
et les tournées s'enchaînent en France et en Belgique.

Applause est un groupe en perpétuelle évolution... Loin de se reposer sur les
acquis de ce premier album, le quintette se remet au travail. Rêve électronique
parsemé de pulsions organiques, les nouveaux morceaux, sombres et mystérieux,
louvoient entre guitares électriques et boucles synthétiques, énergie extatique et
mélodies épiques. La créativité de cette union francobelge se réinvente sans cesse.

///////////////// INTERVIEW AVEC NICOLAS LY
Quelles sont vos sources d'inspiration et vos influences
respectives ?
Je suis très inspiré par des chanteurs comme David Bowie,
Nina Simone, Beth Gibbons, Liz Fraser, des groupes comme
le Velvet Underground, et des artistes qui n'ont pas peur de
briser les frontières entre musique et arts visuels.
Comment considérezvous votre parcours ? Semé
d’embûches ou dans une continuité (tremplins,
festivals...) ?
Oui le parcours d'Applause a eu quelques embûches dues à
une industrie musicale en pleine mutation, et qui rend le
chemin assez imprévisible et fragile, mais il y a eu aussi
quelques belles surprises artistiques.
Votre effectif francobelge vous amène à vous produire
en France comme en Belgique. Sentezvous une
différence entre les publics de ces deux pays ?
La "nationalité" du groupe m’importe peu et celle du public
encore moins. Ce qui m'importe est notre état le soir d'un
concert, serons nous dans le présent ou pas ? Arriverons
nous à projeter vers le public ce plaisir que nous ressentons
en jouant sur scène ? Nous avons encore avec ce groupe
beaucoup à explorer scéniquement parlant…

Vous jouez dans des lieux différents et devant un public
dont le nombre peut fluctuer. Faitesvous alors des
compromis pour vous adapter ? Quels sont vos secrets ?
Pour ma part je donne tout autant de ma personne devant
une salle de 500 fans, que devant 40 personnes qui nous
découvrent...
Vous êtes actuellement en pleine promotion de votre
nouvel album Acids qui a la particularité d'être divisé en
trois parties. Pourquoi ce choix ? Êtesvous un groupe
concept ?
Nous avons choisi cette formule pour faire durer le plaisir
dans la conception de l'album, et pour faire partager cette
expérience de manière tangible avec nos fans, via les
réseaux sociaux. Et non seulement ils assistent à cette
naissance en 3 fois, mais ont participé financièrement à sa
production à travers le crowdfunding. Cette division en 3EP
nous permet également d'avoir une actualité plus présente
sur la durée, le 1er EP est sorti en Avril 2014, et le dernier
en Décembre 2014.
Si l’occasion se présentait, un concert à l'Université ça
vous tenterait ?
Oui j'aime bien l'idée de mettre un peu le bordel dans les
couloirs de la fac !
Propos recueillis par Jasmina et Nelly
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CRÉATION LITTÉRAIRE

Il fait gris dans ma vie...
Ou Le fruit acidulé.

Elle ne fait pas d’études, mais travaille dans le domaine des
mathématiques. Elle est, comme on dit, une tête. Son domaine est très
intéressant, mais étudiant l’Histoire, je ne comprenais pas tout à ce qu’elle
m’expliquait (bien que j’ai appris ou réappris
certaines choses !).
Alors que nous avions le projet de vivre sous le même toit, le cap
ne fut jamais franchi.

Moi, Victor, vingttrois ans, châtain aux yeux marrons, haut de
mon mètre quatrevingt, j’ai enfin repris goût à la vie, et ce n’est pas grâce
à elle.

Un projet parmi tant d’autres à jeter aux oubliettes.
Elle m’a fait un tas de promesse auxquelles je finissais par ne plus
croire.

Je partage mon temps entre des études que j’aime et un job
d’étudiant dans une chaine de prêtàporter masculin ; je loge dans un petit
vingtcinq mètrescarré, à michemin entre mon université et mon lieu de
travail ; je mène la vie dont j’ai envie, sans rendre de compte à personne,
et surtout pas à elle.
Quatre ans après l’avoir rencontrée pour la première fois, j’arrive
enfin à ne plus penser à elle de quelque manière que ce soit.
Elle, c’est Clémentine. Blonde aux yeux bleus, un mètre soixante
dix et des poussières, belle comme un cœur.
Je l’ai rencontrée sur un forum en ligne et ça a tout de suite
accroché entre nous.
Après une période d’essai de quelques semaines, nous voilà partis
pour rester ensemble pendant deux ans et demi.
J’ai cru à notre histoire. Je voyais tout comme étant tout beau, tout rose.
Quel naïf je fus.

De belles paroles en l’air. Quel gâchis verbal...
Il fait gris dans ma vie.
Clémentine avait la manie de me tirer vers le bas. Mais, crédule
que j’étais, je ne m’en rendais pas compte sur l’instant. Plus tard je finis
par ouvrir les yeux sur ce qu’elle était vraiment.
Au fur et à mesure de notre histoire, Clémentine me dominait. Non
pas que je sois quelqu’un de faible, bien au contraire (ça, je m’en suis
également aperçu des mois après), mais elle avait une façon de me parler
qui me retournait l’esprit, comme jamais on n’avait fait sur ma personne.
Sa domination était telle qu’un jour, avec mon père dont je suis
relativement proche (c’est lui qui m’a élevé quand ma mère est décédée
des suites d’un cancer), j’ai cru que la relation que j’entretenais avec lui
allait se fissurer ad vitam aeternam. Clémentine et mon père se sont
fortement disputés pour une bêtise. Un très gros désaccord sur quelque
chose d’on ne peut plus futile...
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C’est à ce momentci que j’aurais déjà dû commencer à prendre
conscience de ce que je devenais, mais j’étais encore amoureux et candide.
Plus ça allait, plus j’étais accro à elle, comme un héroïnomane à sa
came.
Il ne se passait plus une journée sans que je vérifie mon téléphone toutes
les dix minutes, de peur de ne pas avoir vu un message, ou de manquer un
appel.
Accro.
De fil en aiguille, notre relation a fait son chemin.

En rentrant de ses vacances, je l’ai trouvée distante avec moi.
Elle communiquait beaucoup par messages avec un homme rencontré
pendant son séjour. Quand je lui demandais qui c’était, ou que j’essayais
d’en savoir un peu plus sur cette correspondance, elle me répondait « Tu te
fais des films mon pauvre Victor, c’est juste un ami. Rien de plus. » Juste
un ami... au début.
Je tentais alors d’oublier cet ami, dont je n’ai jamais su le nom.
Nous voyions souvent ses copines. Quand elles abordaient le thème
de leur escapade estivale, elles se mettaient toutes à glousser comme des
adolescentes qui auraient croisé le regard du garçon le plus populaire et le
plus beau du lycée.

J’ai rencontré ses amis les plus proches, idem pour elle.
On se voyait le plus possible. On tentait de passer du temps
ensemble, mais jongler entre nos travails respectifs, plus mes études, ce
n’était pas évident. On discutait beaucoup, lorsque nous n’étions pas l’un
avec l’autre, via les messageries privées du forum sur lequel nous nous
étions rencontrés. On entretenait la flamme qui animait notre amour. Du
moins, c’était ce que je pensais faire.
Puis, j’ai commencé à douter. Je me disais qu’il fallait que je me
fasse violence, que Clémentine avait déjà ma confiance ; c’était avec moi
qu’elle sortait, non un autre gugusse.
Il s’est avéré par la suite que j’avais finalement eu raison de douter
de sa sincérité envers moi.
C’était un mois d’août. Elle avait prévu de partir quelques jours en
vacances avec des amies, pour une « virée entre filles » qu’elle me disait.
J’ai l’ai cru ma Clémentine, ma douce Clémentine.

Ça me faisait bizarre. Je ne le sentais pas. Quelque chose en moi, au plus
profond de ma conscience, me disait qu’il y avait anguille sous roche.
Puis, manipulé comme j’étais, je suis passé à autre chose.
J’ai été tout simplement stupide de ne pas insister d’avantage à ce
momentlà. J’aurais dû faire mon macho de base, reprendre le dessus sur
cette relation qui me plongeait, lentement, mais sûrement, dans le gouffre.
Il fait gris dans ma vie.
Les semaines s’écoulaient les unes après les autres et je sentais la
connexion qui nous unissait en train de s’effriter. Je ne saurais pas
expliquer comment je pouvais le savoir, mais je le savais, c’est tout. Seuls
ceux et celles qui ont connu ce genre de situation comprendront de quoi je
parle.
Alors que nous avions réussi à avoir quelques jours ensemble, dans
mon appartement, en amoureux, elle décida de rentrer chez elle afin d’être
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à l’heure au travail le lendemain. Chose que je conçois parfaitement, je ne
me suis donc pas opposé à son départ.
Elle m’envoya un message, court, m’indiquant qu’elle était bien arrivée
chez elle. La sachant fatiguée quand elle avait quitté mon appartement, je
ne me suis pas inquiété de ne pas voir Clémentine en ligne, le soir.
La soirée se finit. Le lendemain se passe, ainsi que le
surlendemain. Pas de nouvelles.

Grâce à mon avancée dans mes études, j’ai remonté la pente sur
laquelle m’avait poussée Clémentine. Je me suis excusé auprès de mon
père pour le comportement que j’ai pu avoir durant ces deux dernières
années et demie. Il ne me reconnaissait plus, j’étais devenu quelqu’un que
je n’aime pas.
J’ai également fait, toujours grâce à mon avancée universitaire, une
rencontre qui me prouva que j’étais loin d’être faible, que je n’étais pas
une larve. La douce Béatrice. Béa. La jolie Béa, belle comme la rosée du
matin, belle à en faire damner un saint !

Entre petits mots envoyés et coups de fils, je restais sans réponse.
En prenant contact avec ses amis, je cru comprendre qu’ils
n’avaient pas non plus de ses nouvelles. Clémentine, silence radio.

Un an que nous sommes ensemble. Un an où je ne réfléchis plus à
«estce qu’elle est sincère avec moi ? ». Je suis bien.
Il fait beau dans ma vie.

Quel naïf ! Bien sûr qu’ils savaient...
Nouvelle écrite par Lucie Balavoine.

Au bout de quelques jours qui me paraissaient interminables, elle
daigna enfin m’écrire en me disant qu’elle était partie quelque temps chez
une tante, en Alsace, afin de se ressourcer, de prendre du recul sur sa vie,
de penser à elle. (Ah ! Ça, pour le coup, elle a pensé à elle, c’est sûr !).
A son retour chez moi, elle m’a tout balancé à la figure. Elle
prétextait en avoir assez qu’on ne se voit que quand je le pouvais, qu’elle
voulait voir ailleurs, que je n’étais qu’une larve devant elle.
Accro, à ce momentlà, je l’étais déjà beaucoup moins que
quelques mois auparavant.
Puis, elle a claqué la porte.
Moi, Victor, vingttrois ans, étudiant en Histoire, toujours dans
mon vingtcinq mètrescarrés, je ne suis plus accro à Clémentine.

PLAYLIST
DE
LA
RÉDACTION

Bernio // SunSay & John Forté  Wind Song
Candice // Aretha Franklin  Son of a preacher man
Ivette // Frànçois & The Atlas Mountains  Les Plus Beaux
Joann // The Klezmatics  Shprayz ikh mir
Nicolas // Johnny Nash  I can see clearly now
Nelly // Snarky Puppy  Shofukan
Rosanna // La clé de soussol  She's like you
Sandra // Trdlx
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