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C’est la rentrée ! 

C’est parfois aussi le moment où les angoisses remontent… mais sachez que c’est bon signe ! 
Votre cerveau met justement tout en place pour se préparer au mieux. 

Les angoisses et les appréhensions qui surgissent sont là pour vous préparer à anticiper 
les situations problématiques auxquelles vous pourriez être confronté : les horaires, les 
transports, les devoirs, les collègues, patrons etc.

Pour autant, le stress, générateur de cortisol, doit être rapidement maîtrisé. 

Premièrement, commencez par identifier de quoi vous avez peur ! Vos peurs sont souvent 
issues d’une projection que vous faites et non d’une réalité. Changez cette projection autant 
que possible en une chose positive en prenant des mesures. Par exemple : si vous avez peur 
de ne pas réussir votre année scolaire, organisez dès maintenant votre temps de travail et de 
révisions, anticipez les besoins que vous aurez et vous serez assuré de faire une bonne année. 

Deuxièmement, exprimez vos craintes ! Les verbaliser permet souvent de mieux les 
surmonter. Ne jugez pas vos peurs, même si elles vous semblent irrationnelles ou illégitimes, 
une peur n’est jamais ridicule, elle a surtout besoin d’être entendue. L'idéal est d’en parler à 
quelqu’un de votre entourage. 
Garder ses peurs pour soi, c’est prendre le risque qu’elles grandissent, au point de nous faire 
imaginer le pire. 

Pour terminer, essayez d’ores et déjà d’organiser des dates festives dans votre calendrier avant 
même que la rentrée ait commencé. Si votre rentrée est un lundi, planifiez une sortie avec 
des amis pour le samedi suivant et focalisez-vous sur cette date, au moins pour la première 
semaine. Comme un phare dans la nuit, si vous savez que vous avez une « récompense » à 
venir, vous vivrez mieux les moments à traverser en l’attendant. 

Pour ma part, c’est une rentrée pleine de nouveaux projets. Il me tarde de vous les partager !

Merci de démarrer cette rentrée avec nous ! Je suis heureux de commencer ce nouveau 
cycle avec vous et je vous souhaite une rentrée pleine de Curiouzité ! 

Bonne lecture,
Fabien Olicard 

FabienOlicard

@fabienolicard
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Je voulais encore vous remercier pour tous ces magni-
fiques numéros de Curiouz… 

En remerciant Thierry pour ses réponses rapides tou-
jours au top et toute la rédaction pour l’esprit d’innova-
tion constant ! 

Lucas

Un grand merci pour ce gentil message.
La Rédaction

J'avais abonné en novembre 2020 mon conjoint à votre 
magazine pour 12 mois. Je viens juste de réaliser qu'il le 
recevait encore, et que j'avais en effet été à nouveau pré-
levée pour 1 an d'abonnement en novembre 2021. Je ne 
trouve pas cela normal de ne pas avoir été prévenue que 
le renouvellement était automatique.

Alexandra

Bonjour Alexandra,
Nous vous avons envoyé un email un mois avant le 
renouvellement automatique. Il a dû arriver dans 
vos spams. Sur la page d'inscription, la mention "ta-
cite reconduction" indique que c'est à vous de nous 
prévenir quand vous souhaitez arrêter votre abon-
nement, comme ça se fait pour beaucoup d'abonne-
ments à de la presse, à des plateformes de streaming 
telles que Netflix ou à des applications payantes pour 
smartphone.

La Rédaction

J'ai reçu ma commande, mais dedans ne figuraient pas 
les deux hors-séries que j'ai commandés. Pourquoi ?

Olivier

Nous vous rappelons que nous envoyons vos com-
mandes les mardis et vendredis quand la Poste vient 
récupérer les plis. Les envois de vos t-shirts, livres, etc. 
sont envoyés en même temps que les magazines ou 
hors-séries commandés. Mais ces derniers subissent 
un traitement particulier à la Poste. Les tarifs presse 
de la Poste étant différents du reste du courrier, ils 
empruntent un chemin différent et mettent donc 
plus de temps à être distribués. Le contrat passé avec 
la Poste pour le délai de distribution est de 7 jours 
ouvrables. Mais parfois, comptez 15 jours ou plus... 

La Rédaction

Bonjour, je me suis désabonnée il y a quelques mois 
mais je reçois encore le magazine. Je n'arrive pas à com-
prendre jusqu'à quand ce sera le cas sur mon compte, 
pouvez-vous m'aider svp ? 

Kimberley

Lorsque vous interrompez votre abonnement, on 
vous demande si vous souhaitez recevoir ou non les 
derniers magazines liés à votre abonnement. Il se 
peut donc qu'il vous en reste encore quelques-uns à 
recevoir avant que l'abonnement se termine définiti-
vement.
  La Rédaction

Bonjour, je souhaiterais renouveler mon abonnement à 
Curiouz. Cependant, nous sommes une collectivité et ne 
pouvons régler que par mandat administratif avec bon 
de commande mairie. Comment devons-nous procé-
der ?

Brigitte

Vous avez la possibilité de nous envoyer un bon de 
commande, base sur laquelle nous vous réabonnons 
et vous envoyons la facture pour un règlement par 
virement, mandat administratif, chèque... En fait, 
nous nous adaptons à vous selon vos exigences ad-
ministratives. Renseignez-vous en nous écrivant à 
curiouz@curiouz.fr.

La Rédaction

Bonjour l’équipe ! Petit message pour vous dire que je ne 
me suis pas fait « manipuler comme une naze » (page 34 
du numéro 23) et j’en suis plutôt fière ! Par contre, mon 
copain trouve que tous les magazines Curiouz sont ri-
dicules… Il n’est pas fan du concept du magazine, plus 
particulièrement les articles qui touchent à la « manipu-
lation de l’esprit », le fait qu’on nous donne l’impression 
d’avoir un libre choix mais, qu’au final, on pense tous plus 
ou moins pareil, sans le vouloir. Je ne sais pas trop com-
ment expliquer cela.
Je pense que c’est plutôt parce qu’il se fait avoir à chaque 
fois ! ;) Perso j’adore les feuilleter alors merci à vous !  

Malory

En fait, il adore le magazine, mais il n'ose pas le dire. :)

La Rédaction

N0no5

Bonjour, j'ai reçu ce matin ma commande, mais 
dedans il manquait Super Cerveau, est-ce normal ? 
Est-il considéré comme un magazine et envoyé 
séparément ? 
Cordialement.

Anthony

Bonjour Anthony,
Non il s'agit d'un oubli. Mille excuses. Je vous 
l'envoie ce jour.

La Rédaction

Étonnant (et agréable !) de voir un service client ne 
pas se répandre en fausses excuses !
Merci de votre réactivité, une bonne journée à 
vous !
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NOUVELLES DU “FRONT“ ^^

LA PREUVE EN IMAGE
« Se repaître d’un bon livre, le 
goûter jusqu’à la dernière ligne, 
l’ingurgiter d’une traite, le savourer 
avec délice. La lecture permet de 
voyager et de vivre de palpitantes 
aventures. » Josyane Halberstam, 
coach professionnelle.

TOUR DE MENTALISME
Voici comment trouver un dessin auquel 
une personne pense au sein d'une liste. 
Dans l’idéal, les dessins sont dessinés et 
pas listés. La personne choisit un dessin 
parmi : 
- Lit
- Chat
- Arbre
- Crayon
- Voiture
- Chapeau
- Éléphant
- Téléphone
- Rhinocéros

La personne commence par choisir son 
dessin. Ensuite voici comment procéder. 
Vous lui demandez d’imaginer la chose 
à laquelle elle pense devant elle. Vous 
serez immédiatement capable de savoir 
si c’est plus petit ou plus grand qu’elle. 
Si elle regarde vers le bas ou si elle se 
penche en avant c’est plus petit, et 
inversement. Quand elle l’imagine, dites-
lui réellement ce que vous observez. Ce 
n’est pas grave si vous vous trompez par-
fois, parce que même si vous avez faux, 
vous connaissez la taille du dessin ! Mais 
vous verrez qu’avec un peu d’entraîne-
ment, vous y arriverez facilement, et c’est 
aussi ça la magie du vrai mentalisme : ne 
pas toujours être sûr d’y arriver. La parti-
cularité de cette liste est qu’un dessin sur 
deux est grand et imposant et donc un 
dessin sur deux est petit. De plus, le nom 
de ces dessins est à chaque fois d’un 
nombre de lettres différent.  
Une fois que vous avez identifié si le des-
sin est petit ou grand dans la vraie vie, 
vous allez trouver le nombre de lettres. 
Pour ça c’est très simple, demandez à 
la personne de compter le nombre de 
lettres dans sa tête et de vous dire stop 
quand elle a terminé. Comptez en même 
temps qu’elle dans votre tête. Vous trou-
verez quasiment à chaque fois le nombre 
de lettres exact ! Ne lui dites pas, mais si 
vous hésitez entre 6 et 7 par exemple, 
vous savez que c’est soit un crayon, 
soit une voiture. Étant donné que vous 
connaissez déjà la taille, vous pouvez 
directement trouver le dessin choisi.

JE N'Y ARRIVERAI PAS
Ce qui est un obstacle pour 
certains peut paraître comme 
un défi à relever pour d’autres, 
tout dépend de l’angle de vue. 
Quand je tombe à l’eau, soit 
je coule, soit je considère que 
l’eau me porte et me permet 
de nager pour rejoindre la rive. 
C’est vous qui décidez ce que 
l’obstacle ou l’adversité va 
représenter pour vous. De la 
même manière que le cerveau 
ne comprend pas la négation 
(si je vous dis « ne pensez pas à 
Fabien Olicard », vous pensez 
forcément à Fabien Olicard), il se 
fixe parfois sur des obstacles de 
la vie sans que nous pensions 
pouvoir y changer quelque 
chose. « Je n’y arriverai pas », 
une négation qui nous obsède. 
Fixez-vous sur un point de fuite, 
au loin, pas sur l’obstacle qui est 
juste devant vous. Voyez plus 
loin, plus haut, changez de point 
de vue pour vous permettre 
d’avancer.

L’IMAGINATION DE VOTRE CLAVIER

Quand vous utilisez le clavier de votre 
téléphone, l’application vous suggère des 
mots qui peuvent correspondre à la suite 
de ce que vous êtes en train d’écrire. Apple 
les appelle des prédictions de texte. Nous 
vous mettons au défi de nous envoyer à 
redaction@curiouz.fr une ou des phrases 
farfelues issues du clavier de votre 
téléphone. Comme base, voici la phrase de 
départ. À vous de la poursuivre : « Pour avoir 
le sourire, il faut... ». 
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EN COURT

GARY DAHL OU 
COMMENT DEVENIR 
MILLIONNAIRE AVEC 
DES CAILLOUX
Vendre du vent avec une 
stratégie dans le vent, 
voici une astucieuse 
manière de commerciali-
ser tout et n’importe quoi. 
Prenez une bête boîte en 
carton, imprimez sur le 
dessus un logo « Animal 
de compagnie », placez 
un gros caillou à l’intérieur 
et proposez-la à la vente 
pour environ 4 $. Arrive-
riez-vous à la vendre ? 
C’est en tout cas ce qu’a 
réussi à faire Gary Dahl, 
publicitaire californien, en 
1975. En moins d’un an, il 
est parvenu à convaincre 
plus d’un million de 
personnes d’acheter un 
« caillou de compagnie ». 
Dans la boîte, vous trou-
viez également une notice 
d’utilisation, histoire de 
l’éduquer avec des « 
assis » ou « pas bouger » et 
de lui transmettre toute 
votre affection, pour qu’il 
ne finisse pas par devenir 
malheureux comme les 
pierres… En moins d’un 
an, ce génie (si, si, c’est un 
génie) est devenu million-
naire. Vive le marketing ! 

100 MILLIONS D’EUROS MAINTENANT ? 
OU 1 € EN DOUBLANT LA MISE DURANT 30 JOURS ?
Vous avez compris qu’au fil des numéros de Curiouz, on vous fait comprendre 
que notre cerveau nous joue des tours. On vous donne 100 millions d’euros main-
tenant, ou bien on vous donne 1 € aujourd’hui, le double demain, puis encore le 
double le surlendemain et ainsi de suite ? Vous commencez à nous connaître et 
vous savez que l’on cherche forcément à vous induire en erreur. Donc vous allez y 
réfléchir à deux fois et peut-être vous dire que 100 millions est quand même une 
somme immense, impossible à atteindre à partir de 1 € en 30 jours. En effet, au 
bout de 14 jours, la somme amassée n’est « que » de 8 192 €. On est encore loin 
des 100 millions. Mais c’est dans la seconde partie du mois que tout bascule. On 
aurait pu vous proposer 200 millions ou même 400 millions comme somme de 
départ. On est encore loin de la réalité. Au bout de 30 jours, le doublement de la 
somme de la veille vous donne 536 870 912 € (536 millions 870 mille et 912 €). 
Mais on vous l’avoue, ce n’est qu’au 28e jour que l’on dépasse les 100 millions 
d’euros. Vous êtes-vous encore fait avoir ? 
« Les calculs ne sont pas bons, Kevin ! »

LA COMPLEXITÉ DE LA LANGUE 
FRANÇAISE
Dans une phrase, la règle du complé-
ment circonstanciel de lieu (CCL) est la 
suivante : « les compléments circons-
tanciels ont pour particularité générale 
de pouvoir être supprimés ou même 
déplacés au sein de la phrase ». Pour 
rappel, le CCL permet d’exprimer le 
lieu où l’on est, où l’on va, où l’on passe, 
ou encore d’où l’on vient. Dans le cé-
lèbre film Les Grands esprits, un écolier 

demande au 
professeur 
s’il peut aller 
aux toilettes 
en ajoutant : 
« Sur la tête 
de ma mère, 
j’ai envie de 
pisser ». Le 
professeur, 
interprété 
par Denis 

Podalydès, lui explique, comme nous 
l’indiquions en début d’article, que le 
CCL peut être placé n’importe où dans 
la phrase. D’où cette réplique cocasse : 
« Où as-tu envie de pisser ? sur la tête 
de ta mère ». Et pourtant cette règle ne 
s’applique pas forcément partout. Li-
sez le titre de cet article paru l’an passé 
sur un célèbre site de news : « Regar-
dez l’équipe de France 2 agressée 
physiquement puis verbalement et 
obligée de fuir à Marseille ». Alors non, 
elle n’est pas obligée de fuir à Marseille, 
car la scène décrite dans le titre se dé-
roule à Marseille. On comprend donc 
que le complément circonstanciel 
de lieu « à Marseille » ne se place pas 
n’importe où dans la phrase. Il aurait 
fallu écrire : « Regardez l’équipe de 
France 2 agressée physiquement puis 
verbalement à Marseille et obligée de 
fuir ». Le sens de cette phrase devient 
soudainement différent. 

Que dire de cette phrase : « Le père 
a battu son fils parce qu’il était ivre ». 
Dans l’histoire, qui est ivre ? Le père 
ou le fils ? Et là, vous pouvez déplacer 
les mots comme vous le souhaitez, 
vous ne retrouverez pas le sens de la 
phrase. 

Ils vous disent quoi, vos amis étran-
gers, sur la langue française ?

XENSES AU MEXIQUE
Voici un parc d’attractions 
original qui nous vient 
tout droit d’Amérique 
centrale, plus précisé-
ment à Cancun. En plus 
des cavernes à explorer, 
d’un labyrinthe, d’une 
tyrolienne haut perchée 
et d’une nage dans les 
flots « super salés » d’une 
rivière vous maintenant 
à flot, vos sens seront 
mis à rude épreuve dans 

une rue étonnante construite de sorte que vous ayez l’impression qu’elle monte alors 
que l’eau qui y coule en descend (!). Voilà un « village » d’illusions au budget d’entrée 
un peu élevé (60 euros environ), mais qui ne devrait pas freiner l’ardeur des adeptes 
d’expériences sensorielles inédites.



Staline a singulièrement marqué l’His-
toire en tant que dirigeant autoritaire 
de l'ex-URSS. Mais l’Histoire elle aussi a 
singulièrement marqué Staline, et ce, 
même après sa mort…

À la mort de Lénine en 1924, Joseph 
Staline lui succède en tant que secré-
taire général du Parti communiste. Un 
sacre inespéré pour l’enfant géorgien 
qu’il était quelques décennies aupa-
ravant. Mais sa paranoïa fait régner 
l’arbitraire : il multiplie les arrestations 
politiques, organise la famine en 
Ukraine et des déportations par millions 
au goulag. À tel point qu’on lui attribue 
une théorie selon laquelle : « 5 % de 
coupables dans une masse de gens 
arrêtés, c’est déjà très bien » ! 

On comprend que sa mort en 1953 
suscite un soulagement secret. 
Néanmoins, un hommage national est 
rendu par tous les médias à celui que 
l’on surnomme « Père des Peuples » et 
« le meilleur ami des enfants ». Tant de 
monde afflue à ses funérailles que 500 
personnes y meurent piétinées !

L’URSS compte alors d’innombrables 
statues et le pays est loin d’imaginer 
que peu de temps après, l’implacable 
emprise de l’homme de fer - la signi-
fication du surnom « Staline » - sera 
foulée au pied…

Car dans la nuit du 24 au 25 février 
1956, alors que se tient le XXe congrès 
du Parti communiste, son nouveau 
secrétaire général Nikita Khrouchtchev 
distribue à huis clos un rapport secret. 
Officiellement, son contenu n’a été 
révélé que dans les années 80, mais en 
réalité il a très vite fait le tour du monde.

Sobrement intitulé « Rapport sur le 
culte de la personnalité », ce document 
révèle les « excès » du régime et critique 
le culte de la personnalité du défunt 
dirigeant. Bref, il dénonce les crimes 
staliniens. Ce séisme signe le début du 

processus de « déstalinistation » : les 
statues sont abattues, la ville de Stalin-
grad renommée et la dépouille retirée 
du mausolée de la place Rouge à Mos-
cou. Staline était mort physiquement, il 
meurt désormais symboliquement.

À la fin de l’ère Khrouchtchev, son suc-
cesseur Brezhnev réhabilite petit à petit 
Staline, mais la politique de transpa-
rence (glasnost) menée par Gorbatchev 
lève à nouveau le voile sur les crimes de 
l’un des moustachus les plus célèbres 
de l’Histoire.

De nos jours, la mémoire de Staline 
demeure très ambivalente en Russie. 
Il reste le héros de la Grande Guerre 
patriotique - c’est ainsi que les Russes 
nomment leur participation à la Se-
conde Guerre mondiale à partir de 1941 
- qui a tenu tête à l’envahisseur nazi. Or, 
Vladimir Poutine entretient constam-
ment la mémoire de cette guerre, et 
avec elle l'ambiguïté sur le rapport à 
Staline.

L’Histoire n’est pas univoque : les histo-
riens expliquent, mais ce sont les poli-
tiques qui modèlent le récit national.
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BUG DU CERVEAU
Voici 4 nombres. Deman-
dez à quelqu’un de votre 
entourage de montrer quel 
nombre correspond à trois 
huit, trois zéros. Il en sera 
incapable. 

3830
38000
88830
888000

MÉFIEZ-VOUS DES 
CONTREFAÇONS
Cette image circule sur les 
réseaux sociaux. On y voit un 
enfant en bas âge en train 
de boire de la bière. Mais 
sa bière n’est en fait qu’une 
bouteille de 7 Up. À cet âge-
là, le bambin ne devrait-il 
pas se contenter d’eau ou de 
lait ? On dit ça, on ne dit rien !

ÉTYMOLOGIE DOUTEUSE
Parfois, l’étymologie est dou-
teuse. Cimetière provient du 
grec koimêtêrion qui signifie 
« lieu où l’on dort ». Doux 
euphémisme pour évoquer 
une belle sieste… éternelle.

SE FORMER 
GRATUITEMENT
Connaissez-vous 
www.udemy.com, un site 
français de formation qui 
met à votre  disposition des 
cours payants (ou gratuits) 
concernant une multitude 
de thèmes ? Dévelop-
pement web, business, 
finances, informatique, 
productivité bureautique, 
design, marketing, santé, 
musique… Choisissez dans 
la barre de recherche le sujet 
qui vous intéresse, puis à 
gauche, à la rubrique prix, 
vous pouvez trier toutes les 
formations gratuites et choi-
sir votre niveau (débutant, 
intermédiaire, confirmé). 
Chaque cours contient plu-
sieurs vidéos de quelques 
minutes, histoire de pouvoir 
vous arrêter et de reprendre 
votre formation quand vous 
le souhaitez. Une belle op-
portunité pour reprendre les 
choses en main à la rentrée. 

Par @julescommecesar, 
fondateur du média Le Crayon"

LES CURIOSITÉS
DE JULES

LE RAPPORT KHROUCHTCHEV : 
LA 2E MORT DE STALINE

Nikita Khrouchtchev (1894 - 1971)
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POURQUOI HITLER 
ÉTAIT-IL VÉGÉTARIEN ?
Vous êtes peut-être tombé sur 
des vidéos ou des articles sur les 
réseaux sociaux affirmant qu’Hitler 
était végétarien parce que soi-di-
sant il respectait la cause animale 
ou bien par principe écologique 
déjà à l’époque. Bon, je te révèle 
la réponse tout de suite, non ce 
n’est pas du tout pour ces raisons 
qu’Adolf Hitler a eu des périodes de 
végétarisme.

En réalité, il a adopté le régime 
végétarien à plusieurs reprises 
dans sa vie à cause de problèmes 
de santé. Depuis son adolescence 
il souffrait de troubles digestifs 
épisodiques et éviter la viande lui 
avait été conseillé par les médecins 
afin de calmer la douleur. Walter C. 
Langer dans son livre The Mind of 
Adolf Hitler émet même la théorie 
selon laquelle c’est le compositeur 
Richard Wagner, végétarien, qui lui 
aurait expliqué sa démarche. Parce 
qu’il faut savoir qu’Hitler était un 
grand hypocondriaque et donc 
que tout remède possible à ses 
douleurs était bon à prendre.

Mais en effet, Hitler n’était pas du 
tout végétarien par respect pour 
la cause animale. D’ailleurs, il avait 
même une passion absolue pour 
les saucisses bavaroises (The life 
and death of Adolf Hitler, Robert 
Payne), tout comme pour le jam-
bon, le foie ou le gibier.

En réalité, cette idée reçue men-
tionnant Hitler comme végétarien 
nous vient surtout de Goebbels 
qui chérissait ce dernier et qui n’a 
eu de cesse de le montrer comme 
quelqu’un de pur, qui ne buvait pas, 
ne fumait jamais et ne touchait pas 
à la viande.

Si on va même un peu plus loin, 
Hitler a fait la guerre aux sociétés 
végétariennes. Les sociétés végé al-
lemandes furent forcées de quitter 
l’Union internationale végétarienne, 
elles ne pouvaient se réunir ni 
publier de matériel ou même faire 
partie d’un mouvement végétarien.

Clé 1 : l’imagination
Le cerveau fonctionne plus facilement avec des 
images qu’avec des éléments abstraits (comme 
des blocs de texte). Dans un projet de mémori-
sation, il est donc utile de traduire sous forme 
d’images mentales les éléments à retenir (1 mot = 1 
image, 1 dessin).
 
Clé 2 : l’association
Le cerveau est de nature associative. Tous nos 
souvenirs et nos connaissances sont reliés les uns 
aux autres de manière infinie et arborescente : 
c'est une sorte de toile d’araignée géante ! Le 
principe de l'association consiste à associer les 
images mentales entre elles par un lien de sens, ce 
qui va décupler votre mémorisation. En clair, plus 
on apprend, plus il est facile d’apprendre !
 
Clé 3 : la verbalisation
Il ne suffit pas de regarder une image attentive-
ment pour qu’elle se transforme en image mentale 
mémorable. L’appareil photo du cerveau est le 
langage, la verbalisation. Pour se fabriquer une 
image, on a besoin de se raconter ce qu’on voit, 
de construire une histoire. Pendant un rappel, la 
réponse aux questions servira de mise en langage 
de l’information et favorisera la rétention. 
 
Clé 4 : les émotions
L’ajout d’humour et d’émotions rend la mémorisa-
tion efficace, surtout pour les enfants (intégration 
d’éléments bizarres, drôles, étonnants dans les 
images mentales). Qu’ils soient positifs ou négatifs, 
les événements émotionnels sont mémorisés avec 
plus d’intensité et de précision que les événements 
neutres. 
 
Ces quatre petites règles de jeu vous seront utiles 
pour jouer au jeu de l’apprenti sage. Très bien, alors 
jouons ! 

Par exemple, la capitale de l’Égypte est Le Caire. 
Le pays me fera penser à une pyramide et du 

fait d’entendre le mot « Le Caire », me viendront à 
l’esprit des mots comme « le magasin E.Leclerc ». 
Me voilà avec une image mentale d’une pyramide 
géante, faisant office de centre commercial, avec 
un grand magasin E.Leclerc (Le Caire) à l’intérieur. 
Difficile à oublier !
 
La capitale de l'État américain de l’Alaska est 
Juneau. L’image d’un igloo (pour l’Alaska) habité 
par deux jumeaux inuits (Juneau), faisant la fête à 
l’intérieur, sera maintenant gravée dans mon esprit. 
 
1769 est l’année de naissance de Napoléon. On 
pourrait imaginer un bébé avec un chapeau 
« tricorne » comme celui que portait Napoléon, 
encerclé par la police (17) pour le protéger d’un 
lion (Lyon, commune dans le département 69) en 
colère, qui prenait le bébé pour son fils. Vous voilà 
avec une image mentale bien précise représentant 
une date de l'Histoire. 
 
Le drapeau de la Hongrie ressemble à celui de 
l’Italie mais est allongé. Si l’Italie vous fait penser 
à une pizza, on pourrait facilement visualiser ces 
couleurs similaires à l'Italie, donc une pizza, mais à 
l’horizontale, que l’on grille (Hongrie) sur un gril.
Drapeau avec la couleur rouge en haut, pour la 
sauce tomate. Je suis sûr que vous n’oublierez pas 
ce drapeau ! 
 
À vous de jouer ! Amusez-vous avec votre imagi-
nation et mémorisez les informations suivantes en 
vous demandant pour chaque élément-clé « à quoi 
cela me fait-il penser ? » :
 
u La capitale de la Colombie : Bogota 
u La hauteur de la tour Eiffel : 330 m
u La naissance de Fabien Olicard : 22/11/1982 
u À l'âge adulte, le squelette est composé de 206 os
u Wavel Ramkalawan est le président de la 

République des Seychelles depuis le 26 octobre 
2020. 

Par whatsup.world
sur Instagram et TikTok

TROUVAILLE
SUR LA TOILE

QUATRE CLÉS POUR UNE MÉMORISATION 
EFFICACE PAR LA VISUALISATION D’IMAGES 
MENTALES.

MNÉMOTECHNIE

MIEUX MÉMORISER !

Par pierrepayet_
champion de Mind Mapping et sur Instagram
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ILLUSION D’OPTIQUE

AUTOSTÉREOGRAMMEI
l s'agit d'une image en 2D qui donne l'illusion d'une scène en 3D. Il s'agit ici de retrouver dans le dessin "I love you", tel que nous vous le montrons 
ci-dessus. Pour cela, fixez longuement le dessin et, peut-être même, tentez de loucher un peu. À force de persévérance, la forme apparaîtra.
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« d » représentée dans le logo semble 
illustrer le mot Douyin, même si nous 
émettons quelques doutes à ce 
propos, puisque ce mot chinois a une 
prononciation orale, mais les Chinois, 
comme vous le savez, n’utilisent pas 
l’alphabet latin…

Restons en Asie avec le logo de Suba-
ru, célèbre constructeur d’automobiles 
japonaises. Leur logo symbolise tout 
simplement un groupe d’étoiles dans 
la constellation du Taureau, appelé 
Pléiades. Subaru est le nom japo-
nais du taureau. La symbolique est 
double puisqu’en plus de la notion de 
puissance (avec le taureau), les étoiles 
dans le ciel guident les voyageurs. Très 
poétique, tout ça.

Repartons en Amérique et évoquons 
le logo de Pepsi. Savez-vous d’ailleurs 
d’où vient ce nom ? Le créateur de la 
célèbre marque sucrée, Caleb Davis 

Bradham, souhaitait être doc-
teur mais il dut abandonner 

ses études et entreprit des 
études de pharmacie. Il 
donna le nom de « Pep-
si-Cola » en hommage au 
terme dyspepsie, une mala-
die liée aux troubles diges-
tifs. Très glamour comme 
nom de boisson, du coup ! 
Quant au logo, il est censé 
évoquer un sourire, sous les 
couleurs du drapeau améri-
cain. Certains l’ont détourné 
pour en faire un obèse. C’est 
l’autre vision possible de 
la boisson concurrente de 
Coca-Cola !

Intéressons-nous d’abord à l’une 
des marques les plus connues 
au monde. Si connue que le nom 
en est devenu superflu : Nike. 

Saviez-vous que dans la mythologie 
grecque, Nike est une déesse person-
nifiant la victoire ? Et c’est bien de la 
symbolique des ailes de la déesse que 
l’entreprise s’est inspirée pour illustrer 
le logo Nike. D’ailleurs, la statue la plus 
connue représentant la déesse est la 
sculpture grecque intitulée La Victoire 
de Samothrace, magnifique œuvre ex-
posée au musée du Louvre. La légende 
qui s’est avérée véridique raconte que 
la graphiste ayant créé le logo Nike, Ca-
rolyn Davidson, a gagné 35 $ pour un 
peu moins d’une vingtaine d’heures de 
travail. Depuis, le travail de la graphiste 
a été reconnu. En 1983, le fondateur 
de Nike lui offrit une bague affichant 
un Swoosh (nom donné à la vague) 
surmonté d’un diamant ainsi que 500 
actions de l’entreprise.

Rendons-nous sur le marché 
asiatique pour vous donner 
deux petites infos liées au logo 
de TikTok, le célèbre réseau 
social chinois. En 2016, l’entre-
prise chinoise ByteDance 
lance TikTok pour le marché 
international. L’application, en 
Chine (et uniquement dans ce 
pays), s’appelle Douyin. L’idée 
est de représenter une note 
de musique en trémolo, c’est-
à-dire la vibration d’une note 
pour évoquer la musique. 
D’ailleurs, Douyin en chinois 
signifie shaking music (la mu-
sique qui tremble). La lettre 

Tout le monde connaît le drapeau 
olympique, les anneaux olympiques 
tels qu’on les appelle. Vous saviez 
probablement que chaque couleur 
représente un continent. Le créateur 
de ce symbole fort, le baron Pierre 
de Coubertin, explique : « Le drapeau 
olympique, on le sait, est tout blanc 
avec, au centre, cinq anneaux enla-
cés : bleu, jaune, noir, vert, rouge. Ainsi 
dessiné, il est symbolique ; il représente 
les cinq parties du monde unies par 
l’Olympisme et ses cinq couleurs 
d’autre part reproduisent celles de tous 
les drapeaux nationaux qui flottent à 
travers l’univers de nos jours. » D’après 
le Comité national olympique et sportif 
français, chaque couleur ne corres-
pond pas à un continent, contraire-
ment à ce que l’on pourrait penser. 
C’est en tout cas ce que nous avons 
tous appris plus jeune. Cela signifie-t-il 
que les couleurs attribuées étaient 
trop « clichés » ? (Jaune pour l’Asie, 
rouge pour l’Amérique et les Indiens, 
noire pour l’Afrique.) Enfin, c’est Pierre 
de Coubertin lui-même qui a dessiné 
en 1913 ce symbole fort et, d’après 
lui, l’une de ces 6 couleurs (incluant 
le blanc en arrière-plan) est présente 
dans le drapeau de chaque pays (ndlr : 
lors de sa création en 1913). l

REPARTONS CE MOIS-CI À LA RECHERCHE 
DE LOGOS DONT LA SIGNIFICATION N’EST PAS 
FORCÉMENT ÉVIDENTE.

SIGNIFICATIONS
CACHÉES !

LOGOSTORY
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d’une haute société aux principes 
rigides. Le parcours du jeune candide, 
défini par Voltaire comme étant : 
« d’un jugement assez droit, avec 
l’esprit le plus simple », se heurte avec 
naïveté aux mesquineries sociales, 
religieuses, politiques et familiales. 

On l’aura compris, Voltaire, l’esprit des 
Lumières, utilise (pour simplifier un 
peu) ses trois héros comme paravent. 
Il se cache donc derrière un extra-
terrestre, totalement étranger aux 
coutumes de la Terre, puis un jeune 
homme aux prises avec une loin-
taine civilisation orientale ou encore 
derrière les réflexions « logiques et 
simplettes » (pour simplifier toujours) 
d’un jeune homme au comportement 
naïf et logique. C’est vraisemblable-
ment cette méthode qui permettra 
au grand philosophe d’éviter d’être 
emprisonné pour blasphème, atteinte 
à la royauté ou aux coutumes bien en 
place. Au-delà de l’intérêt certain et 
de la force avant-gardiste de Voltaire, 
ces trois personnages ont fait émer-
ger, dans nos esprits, une sorte de 
principe : celui du héros voltairien. 
L’esprit du héros voltairien est celui 
d’un libre-penseur qui, par son statut 
de perpétuel étranger, sait réfléchir et 
penser en toute liberté sans se perdre 

dans des contingences issues de 
traditions héritées ou de coutumes 
particulières. Détaché de toute impli-
cation, cet étranger possède la facul-
té à la fois novatrice et intelligente du 
« regard nouveau ». Cette dimension 
du regard voltairien que le grand 
philosophe a su insuffler à ses héros 
imaginaires correspond à l’ascèse et 
à une rigueur dans la pensée devant 
le mener lui-même à s’abstraire de 
la société dans laquelle il évolue. On 
pourrait conclure hâtivement que le 
héros voltairien est un homme droit 
et logique qui, étant étranger aux 
problèmes qu’il rencontre chez les 
autres, parvient avec moins de diffi-
cultés à trouver une bonne solution et 
c’est un peu vrai. Mais il faut tout de 
même ajouter qu’un héros voltairien 
ressemble quelque part à Voltaire : il 
doit avoir en lui la force d’un raisonne-
ment et d’une pensée capable de tout 
remettre en question, à commencer 
par son propre statut. Agir comme un 
héros voltairien (comme nous le lisons 
ou l’entendons de temps à autre, par 
la plume ou la parole de multiples phi-
losophes ou éditorialistes contempo-
rains), c’est avoir la capacité d’analyser 
et de penser nécessaire à accoucher 
de grandes idées nouvelles, voire 
même révolutionnaires. l

Pour comprendre les héros vol-
tairiens, nous allons rapidement 
décrire les plus célèbres d'entre 

eux, suivant l’ordre de leur apparition 
dans les contes philosophiques. Mi-
cromégas (rédigé en 1739, mais paru 
seulement en 1752) raconte l’histoire 
d’un géant venu de la planète Sirius 
qui échoue sur Terre après avoir visité 
notre système solaire. Étant totale-
ment étranger à nos mœurs ainsi qu’à 
nos coutumes, le colosse inadapté 
à nos traditions pointe du doigt nos 
faiblesses morales ou politiques et 
rit aux éclats en entendant un sage 
prétendre que l’univers a été créé par 
un dieu.

Zadig (paru en 1747) met en scène 
les mésaventures d’un jeune héros 
occidental dans un pays oriental 
d’opérette. Inadapté à cette société 
étrangère, il stigmatise la lâcheté de 
certains, l’avarice des riches ainsi que 
de nombreuses injustices sociales. 
L’histoire de ses déconvenues mul-
tiples met en exergue de nombreux 
défauts de fonctionnement de la no-
blesse locale. Candide (paru en 1759) 
met en scène les aventures compli-
quées d’un jeune bâtard issu de la no-
blesse aux prises avec la complexité, 
la fausseté et les principes stupides 

TERMES SAVANTS ? CONCEPTS MYSTÉRIEUX ? TOUT COMPRENDRE, SUR UNE SEULE PAGE ! 

Le héros
voltairien

PSYCHO SOCIO PHILO

POUR DÉFINIR LE CARACTÈRE D’UN PENSEUR OU D’UN DÉCIDEUR, DE NOMBREUX COMMENTATEURS (JOURNALISTES, 
ESSAYISTES…) ÉVOQUENT PARFOIS UNE ATTITUDE DE « HÉROS VOLTAIRIEN ». QUE VEULENT-ILS SIGNIFIER AVEC UNE 
TELLE EXPRESSION ?



12 MAGAZINE CURIOUZ - N° 26 - SEPTEMBRE 2022

Apprendre à déserter les 
écrans

En moyenne, un Français passe 20 
heures par semaine devant un écran 
dans le cadre de son activité pro-
fessionnelle, et 36 heures pendant 
ses loisirs. En moyenne, car les plus 
accros d’entre nous dépassent allè-
grement les 45 heures en temps de 
loisirs, ce qui fait plus de 6h30 par jour, 
dimanche compris, et presque 9h30 
par jour en ajoutant le temps « pro ». 

C’est énorme ! Certes, une partie des 
contenus visionnés sur écran est 
d’excellente qualité, mais le temps 
perdu (parce qu’il est perdu !) à scroller 
des heures durant devant des vidéos 
« imbéciles, mais trop marrantes » ou à 
« tourner dans le vide » sur les réseaux 
sociaux ne risque pas de muscler 
notre cerveau. Apprendre à décro-
cher de cette addiction en divisant le 
temps d’écran « loisir » par deux (ce 
qui représente encore deux heures 
et demie d’écran par jour) serait 

absolument salutaire pour pratiquer 
d’autres activités. Décrocher des 
écrans signifie également se passer 
de certaines « béquilles » qui finissent 
par nous rendre moins dégourdis : 
nous pensons, par exemple, à l’utili-
sation systématique du guidage pour 
des trajets (auto ou piéton) totalement 
anodins et simples. Apprendre (ou ré-
apprendre) à se guider et trouver son 
chemin par soi-même, c’est – scienti-
fiquement – progresser sur le plan de 
nos capacités intellectuelles. 

COACHING CÉRÉBRAL :
MUSCLER SON CERVEAU POUR 
LA RENTRÉE

MENTALISME

LES BONNES RÉSOLUTIONS DE LA RENTRÉE RESSEMBLENT SOUVENT À CELLES PRISES LE JOUR DE L’AN : SUR LE COUP, ON 
Y CROIT DUR COMME FER, ET ON LES A DÉJÀ OUBLIÉES DEUX SEMAINES PLUS TARD. LA RENTRÉE REPRÉSENTE POURTANT 
LE MOMENT IDÉAL POUR CHANGER OU MODIFIER CERTAINES DE NOS HABITUDES. C’EST LE MOMENT OÙ NOUS REPRENONS 
CONTACT AVEC NOS ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES (OU ESTUDIANTINES), OÙ IL EST PLUS AISÉ DE RÉORGANISER (MÊME 
PARTIELLEMENT) NOS EMPLOIS DU TEMPS ET L’ORGANISATION GÉNÉRALE DE NOTRE VIE COURANTE. POUR « MUSCLER » 
NOTRE CERVEAU, IL EXISTE DE MULTIPLES MÉTHODES ET CONSEILS CLASSIQUES (QUI PULLULENT SUR LE NET AVEC PLUS 
OU MOINS DE BONHEUR) ET NOUS AVIONS NOUS-MÊMES PROPOSÉ UN ARTICLE CONSACRÉ À LA BONNE NUTRITION POUR 
LE CERVEAU (CURIOUZ N° 11). AUJOURD’HUI, NOUS PROPOSONS D’EXPLORER QUELQUES CHANGEMENTS DANS NOTRE 
MANIÈRE DE VIVRE, SUSCEPTIBLES DE NOUS FAIRE PROGRESSER, DE MANIÈRE PRESQUE INCONSCIENTE…  
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s'interroger sur ce que nous faisions 
au moment de la rentrée scolaire 
de 2019, puis 2018, 2017 et ainsi de 
suite, ou encore se remémorer nos 
vacances d’été d’il y a trois, quatre, 
cinq ans, etc. Outre le fait de nous 
aider à trouver le sommeil assez 
rapidement, cette curieuse méthode 
permet de stimuler très efficace-
ment notre mémoire et d’augmenter 
nos connexions cérébrales.  

Chasser le stress en 
pratiquant le « démarrage 
lent »

Le stress quotidien (métro-bou-
lot-dodo) représente un facteur très 
dommageable au bon fonctionne-
ment de nos petites cellules grises. 
Pour pallier le manque de sommeil 
et les réveils sur les chapeaux de 
roue, Noémie (40 ans, deux en-
fants, responsable clientèle dans 
une grande société d’assurances) 
a trouvé une astuce toute bête qui 
a « changé sa vie » : elle a décidé 
de flinguer deux heures de « écran 
télé, réseaux sociaux du soir » pour 
se coucher carrément deux heures 
plus tôt… et se lever une heure et 
demie avant l’heure prévue dans 
son ancien emploi du temps. 
Résultat : elle démarre chacune 
de ses journées de la semaine en 
« traînant » tranquillement chez elle, 
utilisant son heure et demie pour se 
« chouchouter », en faisant couler un 
bon bain de détente ou en méditant 
tranquillement au petit matin en 
écoutant de la musique planante. 
Elle débarque ensuite au boulot bien 
à l’heure, parfaitement réveillée et « 
dispo » en ayant l’impression (réelle, 
en fait) d’avoir commencé sa journée 
bien avant de démarrer son activité 
professionnelle. l

Lire des livres

Si nous gagnons deux heures par 
jour en limitant nos « écrans inu-
tiles », nous pouvons bien consacrer 
une petite heure à la lecture. Au 
bout du compte, avec six ou sept 
heures de lecture par semaine, on 
arrive (environ) à 5 ou 6 livres lus, en 
moyenne, par mois, en lisant assez 
lentement. Alterner les styles, lire des 
fictions classiques et des romans 
plus modernes permet d’augmenter 
nos capacités cognitives, d’enrichir 
notre imaginaire en « décrochant » 
du stress quotidien et en améliorant 
notre vocabulaire. 

Pratiquer une activité 
manuelle 
Particulièrement profitable pour 
rééquilibrer notre mental et nous 
plonger dans un état « semi-médita-
tif » propice à recharger nos batteries 
mentales, l’activité manuelle régulière 
(une à deux fois par semaine) permet 
à notre cerveau de « prendre du 
recul » et d’explorer de nouveaux 
horizons. Peindre sur la soie, s’amu-
ser à confectionner des objets en 
terre glaise, émailler ou décorer des 
assiettes ou encore se lancer dans 
la sculpture... les boutiques spéciali-
sées regorgent de kits pour travaux 
manuels aptes à nous faire réappré-
hender notre rapport physique avec 
la matière, à nous détendre tout en 
augmentant nos connexions neuro-
niques de façon non négligeable. 

Pratiquer le « flash-back 
somnifère »
Tout aussi efficace pour s’endormir 
(et même davantage) que le dé-
compte des moutons, ce flash-back 
consiste à se remémorer des évène-
ments de notre vie de plus en plus 
éloignés de notre présent. Exemples : 

Une partie des contenus 
visionnés sur écran sont 
d’excellente qualité, mais le 
temps perdu à scroller des 
heures durant devant des vidéos 
« débiles, mais trop marrantes » 
ou à « tourner dans le vide » sur 
les réseaux sociaux ne risquent 
pas de muscler notre cerveau.
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Les Italiens sont les rois du café !

Faux ! Les Italiens, pour commencer, ne produisent 
pas de café. Ils sont réputés en boire plus que 
quiconque. Là encore, la légende cache une réalité 
bien différente. Les Italiens en consomment un peu 
moins de 5,8 kg par an et par habitant, ce qui les 
situe dans la moyenne « normale » et raisonnable des 
consommateurs français (5,5 kg), brésiliens (5,9 kg) et 
allemands (6,4 kg)… Les Italiens font partie de la majo-
rité des pays qui consomment entre 4 et 6 kg de café 
par an et par personne. Les vrais accros au café sont 
les Hollandais (12 kg !), les Finlandais (10 kg) ou encore 
les Suédois, les Danois, les Autrichiens et les Suisses, 
qui frôlent chacun les 8 kg !

On nous répondra alors que l’Italie est le pays du café 
raffiné « torréfié » par les innombrables marques 
transalpines (Segafredo, San Marco, Lavazza, etc.). 
Que nenni ! Les champions d’Europe de l’importation 
et de la torréfaction sont les… Allemands ! Ils de-
vancent largement l’Italie, qui doit se contenter d’une 
deuxième place, devant les Français.

Alors, que reste-t-il aux Italiens ? L’invention de 
l’expresso, pardi ! C’est en 1888 qu’un certain Angelo 
Moriondo (1851-1914) invente la machine à expresso 
moderne dont le modèle a été depuis copié dans le 
monde entier. C’est déjà ça, pour les Italiens, et ça 
n’est pas rien ! 

La production de café, c’est surtout 
l’Amérique latine et l’Afrique !

Encore faux ! L’Amérique latine est, certes, 
première productrice mondiale de café, portée par le 
Brésil, champion toutes catégories (3 600 000 tonnes 
à lui seul !), mais la deuxième place revient au conti-
nent asiatique, avec le Vietnam, l’Indonésie, le Laos et, 
dans une moindre mesure, la Chine et les Philippines. 
La seule production du Vietnam (leader asiatique en 
la matière avec 1 620 000 tonnes) surpasse l’intégrali-
té de la production de tous les pays d’Afrique réunis !

AU MOMENT DU RÉVEIL, APRÈS UN BON REPAS, POUR PASSER LE TEMPS EN TERRASSE QUAND LA MÉTÉO LE PERMET OU 
POUR SE RÉCHAUFFER DES FRIMAS HIVERNAUX AU COIN DE L’ÂTRE, RIEN DE TEL QU’UNE BONNE TASSE DE CAFÉ. LE CAFÉ 
EST LA BOISSON LA PLUS CONSOMMÉE SUR TERRE, LOIN DERRIÈRE L’EAU, TOUT DE MÊME.
CERTAINS PRÉTENDENT LIRE L’AVENIR DANS LE MARC DE CE SOMBRE BREUVAGE ET D’AUTRES RACONTENT BEAUCOUP DE 
BÊTISES À SON PROPOS. ESSAYONS D’Y VOIR UN PEU PLUS CLAIR EN PLONGEANT DANS LE « PETIT NOIR » QU’ON NOUS 
SERT RAPIDEMENT AU COMPTOIR, DANS LES ESTAMINETS DU MONDE ENTIER OU PRESQUE.

Café vérité

MAGNIFAKE
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Le café, c’est mauvais pour la santé.

Toujours faux. Le café est excellent pour la 
santé : c’est un vasodilatateur, il stimule également 
nos facultés cognitives, permet de lutter contre les 
migraines et facilite le transit intestinal tout en étant 
un booster d’énergie. C’est en outre un excellent diu-
rétique… à dose raisonnable ! Car, en cas de surdose 
(plus de quatre grandes tasses par jour) il risque de 
provoquer des remontées gastriques, perturber la 
digestion, attaquer l’estomac, engendrer des troubles 
nerveux, des insomnies, des arythmies cardiaques, 
et même un sentiment d’anxiété, voire d’oppression. 
Il est utile de savoir que la caféine contenue dans le 
café (environ 100 mg par grande tasse) peut s’avérer 
toxique au-delà d’un gramme (il est recommandé 
de ne pas dépasser 400 mg/jour, donc pas plus de 
quatre grandes tasses) et, au-delà de 10 grammes, 
devenir un poison mortel. Mais comme vous l’aurez 
calculé vous-même, cela représenterait la consom-
mation d’une centaine de tasses dans une même 
journée !

C’est nul de dire « servez-moi un petit 
kawa ».

Faux. Le « kawa » est une expression étymologiquement 
parfaitement authentique. Café est dérivé de l’arabe 
qahwa, originellement, et copié dans le monde entier : 
kahveh en turc, kafeo en grec, koffie en néerlandais, Kaffee 
en allemand, kōhō en japonais, etc. !

Le déca, c’est génial : c’est « zéro caféine » !

Faux. Aucun « déca » n’est totalement exempt de café-
ine. Il faut compter sur un « reste » de caféine de l’ordre de 
5 à 6 % par rapport à un café standard. Soit entre 5 et 6 
mg par grande tasse, parfois plus. Si vous buvez cinq ou 
six grandes tasses de décaféiné dans une journée, cela re-
vient à peu près à la consommation d’un petit expresso de 
bistrot, en termes de caféine ingérée. Vous voilà prévenu ! 

Aucun pays d’Europe n’est producteur 
de café. 

Faux. L’Espagne produit du café depuis le 18e siècle ! Après 
s’être essayée, sans grand succès en raison de la rudesse du 
climat hivernal, à la culture d’arabicas dans les jardins royaux de 
Madrid, la Couronne espagnole décide, en 1788, de délocaliser 
la production aux îles Canaries. D’abord sur Ténérife, où les 

résultats ne s’avèrent pas très concluants, puis sur l’île de Grande Canarie où la production va se 
développer jusqu’à transformer l’île en un important fournisseur pour toute l’Europe à la fin du 19e 
siècle. C’est dans les années 1930 que la production, dispatchée au fil du temps dans de nom-
breux endroits de l’île, s’amoindrit et se concentre dans la vallée d’Agaete au nord-ouest de l’île. 
On y produit encore aujourd’hui un arabica d’origine éthiopienne de très bonne qualité et à faible 
teneur en caféine. Mais cette culture, désormais circonscrite à une seule région de l’île, ne permet 
d’atteindre qu’une production très modeste : à peine 6 à 10 tonnes de café, pour les deux récoltes 
annuelles, ce qui place l’Espagne au niveau des plus petits producteurs de café au monde, se 
disputant la dernière place avec le Suriname (Amérique du Sud). Autre record : les plantations de 
café d’Agaete sont celles situées le plus au nord de toute la planète.  Dernier détail : le café cana-
rien est rare, donc cher. Si vous désirez en acheter, sachez que la plupart des cafés d’appellation « 
des Canaries » proposés à des prix raisonnables sont en fait des cafés élaborés « à partir » de café 
de Grande Canarie auxquels on a ajouté une bonne dose d’arabica sud-américain… le tout pour 
obtenir un bel arôme d’arnaque ! Soyez vigilants. 
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DOSSIER

L 
a première erreur, 
concernant notre vision 
des biais cognitifs qui 
« emprisonnent » notre 
pensée quotidienne, 
serait de se considérer 
comme « au-dessus » du 

problème et de croire que seules les 
personnes influençables en seraient 
victimes. La seconde erreur serait de 
s’en croire libéré une fois le problème 
« décortiqué » et compris. Com-
prendre le processus d’emprisonne-
ment de notre pensée « rapide » (ou 
moins rapide, parfois) derrière des 
réflexes « idiots » et automatiques 
de notre cerveau ne nous permet 

pas de les éradiquer totalement. Une 
vigilance constante dans notre façon 
de penser permettra tout au plus de 
limiter leurs effets…

Nick Chater, psychologue et pro-
fesseur de sciences du comporte-
ment à la Warwick Business School, 
nous éclaire sur la façon dont notre 
cerveau peut nous raconter des his-
toires afin de préserver une certaine 
cohérence dans notre appréciation 
« faussement globale » du monde qui 
nous entoure et nous donner l’illusion 
de contrôler notre environnement : 
« Pour notre comportement et nos 
pensées, le cerveau sait beaucoup 

moins de choses que nous ne le 
pensons, mais il peut répondre très 
rapidement à nos questions. Qu’il 
s’agisse de savoir pourquoi nous 
aimons quelque chose, pourquoi nous 
avons certaines croyances, pour-
quoi nous agissons de telle ou telle 
manière… nous avons toujours la ré-
ponse, quand bien même elle n’existe 
pas ! Nous sommes tous tellement 
bons à ce petit jeu que nous sommes 
persuadés que ces informations sont 
toutes prêtes, à notre disposition, 
quelque part dans notre esprit, et 
nous ne les contestons pas. (…) Le cer-
veau est un excellent improvisateur. À 
bien des égards, il est incroyablement 

SURCHARGÉ DE BIAIS 
COGNITIFS, NOTRE CERVEAU 
NOUS TROMPE ; PIRE, IL 
EST EN QUELQUE SORTE 
PRISONNIER D’UN CARCAN 
QUI REND LA PENSÉE 
PROSPECTIVE ET INTELLIGENTE 
PLUS DIFFICILE D’ACCÈS 
QU’IL N’Y PARAÎT DE PRIME 
ABORD. L’ANALYSE DE SON 
FONCTIONNEMENT ERRATIQUE 
NOUS POUSSERAIT PRESQUE 
À ENVIER L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE, BEAUCOUP 
PLUS STABLE ET SOLIDE 
DANS SON FONCTIONNEMENT 
QUOTIDIEN. MAIS RIEN N’EST 
JAMAIS SIMPLE EN MATIÈRE 
D’INTELLIGENCE…

NOTRE CERVEAU 
PRISONNIER ?
LIBEREZ
L'OTAGE



17MAGAZINE CURIOUZ - N° 26 - SEPTEMBRE 2022



nels ou même incongrus), participe 
à transformer nos esprits influencés 
en « otages consentants », persuadés 
d’agir le plus souvent et au quoti-
dien en fonction d’un cheminement 
de pensées construites alors que, 
souvent, il n’en est rien ! Dans les 
années 60 (et celles qui suivirent), de 
nombreux programmes de divertis-
sement américains destinés aux en-
fants (fictions, émissions ou dessins 
animés) étaient truffés de place-
ments de produits et, pire, d’images 
subliminales intercalées dans le fil du 
déroulement de l’action, avec répéti-
tions à hauteur d’une ou deux images 
sur 24 par seconde. Le cerveau des 
bambins était ainsi influencé par des 
visions subconscientes de frian-
dises, sodas et autres confiseries. 
Le réflexe, ensuite, pour ces enfants, 
d’aller saisir tel ou tel paquet de corn 
flakes ou telle marque de barres cho-
colatées se trouvait donc parfaite-
ment justifié dans leur esprit, comme 
une décision réfléchie et motivée 
« sans hésitation, de manière fluente 
et convaincue », pour reprendre l’ex-
pression du professeur Chater !

À ce propos, ce dernier poursuit : 
« J’aime m’inspirer du philosophe 
Willard Van Orman Quine qui expli-
quait, lors d’un entretien télévisé dans 
les années 70, que le libre arbitre c’est 
la liberté de suivre votre volonté, pas 
la liberté de vouloir. Le libre arbitre 
est tout à fait superficiel. À mon avis, 
il sert à produire de la cohérence, 
à donner du sens à nos compor-
tements. Et si je me conduis d’une 

malin, mais il en profite pour se jouer 
de nous, nous tromper ».

Est-ce à dire que notre cerveau 
est capable d’inventer une sorte 
de fiction « toute faite », de projeter 
un scénario totalement fictif, et à 
notre insu, en vue de justifier ou 
de valider tel ou tel comportement 
de notre part, alors que ce dernier 
a été dicté par toute autre raison : 
ordre reçu, conditionnement social, 
réflexe instinctif ou conditionnement 
subliminal ?

À ce propos, le professeur Nick 
Chater poursuit sa démonstration : 
« Prenons le cas des patients dont les 
hémisphères cérébraux ne sont plus 
reliés entre eux suite à une interven-
tion chirurgicale visant à prévenir des 
crises d’épilepsie. Ce qui est étrange, 
c’est qu’au premier abord leur com-
portement paraît tout à fait normal. 
Mais regardons-y de plus près, en 
observant les réactions des deux 
hémisphères séparément. Sachant 
que l’hémisphère gauche contrôle 
la main droite, et réciproquement, 
donnons une instruction visuelle 
dans le champ gauche du champ 
visuel, par exemple : “Prenez cette 
tasse”. La partie droite du cerveau va 
percevoir l’ordre et obéir. Demandons 
au patient pourquoi il a agi ainsi. Le 
cerveau gauche, le plus impliqué 
dans le langage, va improviser une 
explication : “J’ai pris cette tasse parce 
que j’avais soif.” Or, le cerveau gauche 
n’en sait rien : il a juste vu la main 
droite prendre la tasse. Il improvise 
une explication, pas nécessairement 
fausse mais plausible, pour expli-
quer ce que fait le cerveau droit, 
sans hésitation, de manière fluente 
et convaincue. Michael Gazzaniga, 
qui a mené les expériences les plus 
célèbres en la matière, soupçonne le 
cerveau gauche de raconter de telles 
histoires en permanence, et avec un 
grand talent ».
Voilà une démonstration stupéfiante 
qui met bien en lumière le fait que 
notre cerveau, avec cette propen-
sion à inventer continuellement des 
scénarios en vue de justifier nos 
agissements (quotidiens, exception-

façon qui me semble cohérente, j’en 
conclus que je suis libre. Tandis que 
si mon histoire ne me paraît pas avoir 
de sens, je penserai plus facilement 
qu’il n’y a pas de libre arbitre. Se sentir 
libre, c’est sentir que nos pensées, nos 
comportements, nos propos, s’ins-
crivent dans un sens général. En réali-
té pas improvisé, pas inconscient… »

Cortex conditionné

Notre esprit est en fait conditionné 
de multiples manières, à notre insu 
mais souvent de manière beaucoup 
moins masquée que le matraquage 
(en principe interdit) d’images subli-
minales. L'heuristique de disponibi-
lité désigne chez nous un mode de 
raisonnement simple et ordinaire, 
essentiellement issu d’informations 
immédiatement disponibles dans 
notre mémoire. Notre mémoire 
récente, serait-on tenté d’ajouter. Le 
pourquoi de ce modus operandi est 
assez facile à expliquer : notre cer-
veau est assez fainéant et économe 
en matière d’énergie à dépenser pour 
résoudre un problème simple. Donc, 

il va avoir une propension à « faire 
simple et rapide », dans la mesure du 
possible. Le plus souvent, il aboutit 
à une solution correcte et parfaite-
ment satisfaisante, mais toujours en 
parant au plus pressé et en jouant 
les économes. C’est ainsi que nous 
prenons souvent des décisions 
presque « automatiques », dictées par 
des schémas types enregistrés dans 
notre cerveau et qui ressurgissent 
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La multiplication de messages publicitaires 
ingurgités va ici jouer un rôle prépondérant dans son 
choix, que notre esprit considérera pourtant comme 
issu du plus parfait des libres arbitres. L’entreprise 
Coca-Cola a depuis longtemps parfaitement compris 
ce système et l’exploite en assurant une présence 
publicitaire constante, forte, et « tous azimuts ».
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un peu comme des réflexes… pour le 
meilleur ou pour le pire. On évoque 
souvent la propension d’une majorité 
d’individus qui, en cas d’incendie 
dans leur immeuble, choisissent de 
fuir l’endroit au plus vite (au risque de 
s’asphyxier dans les escaliers) au lieu 
de rester sur place pour calfeutrer 
leur porte et attendre les secours. 
Notre cerveau a tendance à nous 
envoyer des solutions « simples » 
dictées par une sorte de « digest » de 
diverses expériences plus ou moins 
similaires à celle dont il est question 
au moment de prendre une décision 
tout en puisant dans sa mémoire 
récente. Alors, évidemment, dans le 
cadre de décisions simples concer-
nant le quotidien de nos achats, par 
exemple, il va puiser dans sa mé-
moire la plus récente les éléments les 
plus encombrants qu’il a « en stock ». 
La multiplication de messages publi-
citaires ingurgités va ici jouer un rôle 
prépondérant dans son choix, que 
notre esprit considérera pourtant 
comme issu du plus parfait des libres 
arbitres. L’entreprise Coca-Cola (et 
c’est un très bon exemple, un cas 
d’école, même !) a depuis longtemps 
parfaitement compris ce système et 
l’exploite en assurant une présence 
publicitaire constante, forte, et « tous 
azimuts » : publicité TV, presse écrite, 
radio, présence systématique sur 
presque tous les grands événements 
sportifs, affichages, objets publici-
taires, campagnes promotionnelles… 
Une présence lourde qui ne sert qu’à 
infiltrer notre mémoire quotidienne 
et ordinaire et, via ce fameux fonc-
tionnement heuristique de dispo-
nibilité, conditionner notre cerveau 
« rapide et fainéant » à proposer « Co-
ca-Cola » au moment où nous nous 
posons des questions du genre : « Je 
reçois des enfants pour l’anniversaire 
du petit dernier, qu’est-ce qui leur 
ferait plaisir ? » ou encore « Je ne sais 
pas trop quoi boire, sur cette terrasse 
de bistrot, qu’est-ce qui pourrait me 
rafraîchir, sans contenir d’alcool ? ». 
Nul doute que notre décision nous 
apparaîtra parfaitement issue de 
notre libre arbitre : quoi de plus libre 
qu’un client commandant un verre à 
une terrasse de café ? Et puis notre 
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cerveau (comme nous l’avons vu plus 
haut) saura parfaitement broder une 
histoire bien logique pour justifier ce 
choix à notre conscience ! La publi-
cité ou communication à outrance 
nous conditionne. Lourdement. Il 
est venu, pour nous, le moment de 
vous poser une double « question 
amusante » qui devrait vous laisser 
songeur : qui va réparer ou rempla-
cer votre pare-brise ? Pouvez-vous 
citer trois autres noms d’entreprises 
également susceptibles de le faire ?… 
Voilà ! On peut appeler cela « l’effet 
Coca-Cola » !

Les visions quotidiennes qui 
rassurent… et endorment 
l’esprit d’analyse !

L’effet heuristique de disponibilité 
est également renforcé par le fait 
que la vue répétée et quotidienne 
de quelqu’un ou quelque chose 
nous rassure et nous fait construire 
une image positive de ce quelqu’un 
ou quelque chose. Et, de manière 
plus générale, ce que nous voyons 
souvent et ordinairement nous paraît 
toujours « normal », acceptable et 
anodin. Demandons à un individu très 
obèse (180 kilos) de s’habiller de façon 
basique (jeans, baskets, sweat-shirt) 
et de déambuler tranquillement dans 
les rues commerçantes de Paris ou 
de Bordeaux : bien au-delà d’insultes 
ou de quelques incivilités que pourra 
impliquer son apparition de la part 
d’imbéciles impolis ou de grosso-
phobes agressifs, son évolution dans 
les rues provoquera immanquable-
ment d’assez nombreux regards « en 
biais » plus ou moins discrets de la 
part d’assez nombreux passants… Il 
ne passera pas inaperçu et induira des 
sentiments « négatifs » dans l’esprit de 
certaines personnes croisant sa route 
( « il est malade, certainement », « quel 
fléau, l’obésité »,  « pauvre garçon », 
etc.). Transportons ce même homme 
dans les allées d’un centre com-
mercial de Huston ou Miami (États-
Unis) et nous constaterons que non 
seulement il passera inaperçu, mais il 
n’induira strictement aucune pensée 
négative à qui que ce soit. Tout cela 

pour la bonne et simple raison que 
l’obésité est beaucoup plus courante 
et banale dans les grandes villes amé-
ricaines qu’en Europe. Ce phénomène 
est « humain » et il s’adapte à presque 
toutes les situations, même les plus 
extrêmes. Ainsi, quand on interroge 
une personne étant née et ayant gran-
di dans un pays en guerre ou frappé 
par de graves restrictions à propos de 
son enfance « en enfer », l’on peut être 
surpris d’entendre cette personne 
nous déclarer qu’elle a eu une enfance 
« pas vraiment malheureuse », dans la 
mesure où n’ayant connu que cette 
situation quotidienne, elle la trouvait 
« normale » !

Nous sommes habitués à posséder 
une auto parce que c’est la liberté, 
à acheter des vêtements coûteux 
parce que c’est élégant, des baskets 
ou un sac à la mode parce que ça fait 
« branché », à profiter des promo-
tions parce que ce sont de « bonnes 
affaires », à vouloir mincir parce que 
la minceur, c’est la santé et c’est sexy, 
à espérer devenir riche parce que ce 
sera le bonheur ! Voilà l’avatar ultime 
du biais de disponibilité qui découle 
de l’heuristique du même nom : une 
série d’idées reçues, sans cesse répé-
tées ou induites sur tous les tons, qui 
conditionnent nos prises de position 
et nos décisions. Certaines sont assez 
vraies, d’autres pas. Si le manque 
d’argent est très handicapant dans 
nos sociétés capitalistes, la richesse 
n’est absolument pas synonyme de 
bonheur, on peut être mince, malade 
et pas sexy du tout. Quant à l’élé-
gance, elle ne s’achète pas, elle s’ex-
prime. Il serait tellement plus simple 
de pouvoir l’acheter rien qu’en faisant 
chauffer sa carte bancaire !

Les publicitaires et petits génies du 
marketing usent et abusent de ces 
messages plus ou moins simplistes, 
de façon soit directe soit connotée, 
en suivant le vieux principe, bien réel 
et maintes fois prouvé par d’innom-
brables expériences, selon lequel un 
mensonge (ou une vision caricaturale) 
mille fois répété finit par ressembler à 
une vérité.

Lors de nos achats en ligne, l’utilisa-
tion par les sites marchands de l’effet 
de présence ordinaire est également 
assez fréquente. Exemple : vous 
êtes sur le point de « craquer » pour 
une montre horlogère au look rétro 
un peu kitsch, mais vous hésitez… 
c’est un peu « too much » comme 
accessoire… Au rythme de vos surfs 
d’acheteur potentiel, des algorithmes 
vont se charger d’enrichir les fenêtres 
de news de la page d’accueil de 
votre ordinateur et le fil d’actualité 
des réseaux sociaux d’images et de 
propositions d’objets très proches de 
celui que vous convoitez, des jours 
durant : la « montre kitsch » ou l’objet 
« bizarre » que vous hésitiez à acheter 
sera accompagnée d’autres objets 
voisins, presque similaires, insinuant 
dans votre quotidien d’internaute 

une sorte de norme ordinaire qui 
rendra tous ces objets « normaux », 
habituels, en augmentant leur côté 
acceptable. C’est le phénomène de 
l’écrasement par la profusion, qui 
touche tous les usagers du web. Vous 
aimez les petits trains électriques ? 
les barbecues hors de prix ? les 
cosmétiques bio à faire soi-même 
à la maison ? Vous collectionnez les 
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La multiplication de messages 
publicitaires ingurgités va ici 
jouer un rôle prépondérant 
dans son choix, que notre 
esprit considérera pourtant 
comme issu du plus parfait des 
libres arbitres. L’entreprise 
Coca-Cola a depuis longtemps 
parfaitement compris ce 
système et l’exploite en assurant 
une présence publicitaire 
constante, forte, et « tous 
azimuts ».
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disques d’or ? les sucres publicitaires 
emballés ? Le Net est là pour vous 
guider vers vos « semblables », où 
qu’ils se situent dans le pays ou dans 
le monde, augmentant ainsi votre 
sentiment de justification pour à peu 
près n’importe quelle activité… Bien-
tôt, il vous paraîtra « normal et ba-
nal » de collectionner des milliers de 
boîtes de camembert ou de déclarer 
que la Terre est plate, puisque vous 
êtes connecté à des sites, forums, 
groupes de discussion où « tout le 
monde » voit le monde avec vos 
yeux. Une dérive fort bien décrite par 
Thomas C. Durand dans son ouvrage 
La Science des balivernes : « Notre 
subjectivité est le fruit de notre héri-
tage biologique et des compétences 
qui nous ont été transmises, mais 
également de notre expérience de 
vie, des épreuves que nous avons tra-
versées, de nos échecs et réussites, 
de nos rencontres et mille autres fac-
teurs dont nous peinons à imaginer 
l’impact sur notre vision du monde. 
Chacun de nous est avant tout un 

expert de soi-même. Nous sommes 
donc notre propre référentiel et 
nous avons tendance à attribuer aux 
autres des goûts, des intentions, des 
préférences similaires aux nôtres. 
C’est, vous l’aurez deviné, le “biais 
de projection”. Par défaut, nous 
surestimons notre spécificité, notre 
normalité au sens mathématique. Et 
en conséquence nous croyons que 
la plupart des gens pensent plutôt 
comme nous, qu’ils sont d’accord 
avec nous et éventuellement que 
nous représentons une majorité 
silencieuse. Ainsi, nous tombons 
facilement dans un autre biais, celui 
du “faux consensus”. En l’absence de 
réelle information, on peut s’imagi-
ner que “tout le monde sait ceci” ou 
que “tout le monde pense cela”. Ce 
phénomène trouve son origine dans 
notre tendance à nous entourer de 
personnes qui, en moyenne, nous 
ressemblent, partagent nos centres 
d’intérêt, nos opinions et nos valeurs. 
Une habitude largement amplifiée 
par les réseaux sociaux numériques 
qui fonctionnent comme des “bulles 
de filtre” sur la base de cet échan-
tillonnage biaisé, nous tissons des 
généralités défectueuses ». Empri-
sonnés dans une sorte d’illusion 
d’un monde réduit à notre « monde 
disponible », c’est-à-dire au monde 
que nous voyons et appréhendons 
depuis la place et le point de vue 
que nous occupons, notre capacité 
de décision et de réflexion serait, en 
outre, pervertie par nos réactions 
émotionnelles, nous éloignant de 
l’efficacité « cartésienne » nécessaire 
à l’efficacité intellectuelle dans le 
domaine des prises de décision ou 
d’élaboration de stratégies.

Le combat paradoxal contre 
l’intelligence artificielle.

Et comme le dit Thomas Durand, 
cette tendance est amplifiée par 
les réseaux numériques, guidés 
par une intelligence artificielle qui 
finirait par mettre la nôtre en échec. 
Plusieurs théoriciens pensent que 
l’intelligence humaine, largement 
perfectible, sera, un jour, totalement 

supplantée par l’envahissante et 
infaillible intelligence artificielle (voir 
encadré). En effet, branchés sur le 
big data, les milliers d’algorithmes 
composant les cerveaux de synthèse 
savent puiser et croiser toutes les 
informations sans aucune pertur-
bation « émotive » ou pulsionnelle, 
aboutissant à coup sûr à une solu-
tion mathématiquement réfléchie, 
bien éloignée de certaines de nos 
décisions « stupides » ou simplistes 
résultant d’une mémoire humaine – 
faillible - et des multiples parasitages 
engendrés par ces satanés biais co-
gnitifs. Les rêves portés par certains 
de cerveaux humains « augmentés » 
par un arsenal guerrier de puces 
électroniques ne représentent en fait 
qu’une simple étape vers la défaite 
de l’Homme face aux machines 
qu’il aura engendrées. Il est assez 
« amusant » de constater que cette 
fameuse mise en réseau du monde 
numérique, son efficacité algorith-
mique (à finalité commerciale ou de 
propagande, mais aussi d’aide à la 
recherche ou à la prise de décision) 
que nous avons inventée et mise en 
place (un peu comme des « appren-
tis sorciers ») a tendance à nous 
enfoncer dans la simplicité « isolée » 
de réflexions simplifiées participant 
à une sorte d’abêtissement général 
(pour caricaturer un peu) à mesure 
que les « cerveaux de synthèse », 
eux, augmentent sans répit leurs 
capacités et leur « indépendance ». 
Serait-ce là le premier pas vers la 
prise de pouvoir des machines et 
des robots sur le monde ?

Car notre propension à « fictionner la 
réalité » en fonction de nos limites de 
vues ou de notre sensibilité (tous les 
fameux biais cognitifs) semble inéra-
dicable. À ce propos, le neurologue et 
chercheur à l’Institut du cerveau Lio-
nel Naccache (auteur de Parlez-vous 
cerveau ?) est parfaitement clair : 
« Nous donnons sens aux choses, à 
toute force. Nous fictionnalisons le 
réel, le plus souvent à notre insu. Mais 
cette neuroscience-fiction là est bien 
réelle : elle est notre indépassable 
condition ! ». L’homme voit le monde 

Plusieurs 
théoriciens pensent 

que l’intelligence 
humaine, largement 

perfectible, sera, 
un jour, totalement 

supplantée par 
l’envahissante et 

infaillible intelligence 
artificielle. 

LE GRAIN DE SEL
DE FABIEN
Vous souhaitez en savoir 
plus sur l'intelligence 
artificielle ? Retrouvez 
un dossier complet 
dans le Curiouz n° 11. 
(Disponible en boutique 
sur curiouz.fr) 
Retrouvez également 
une de mes vidéos 
consacrée à un petit 
robot nommé Cosmo, 
une sortie d'intelligence 
artificielle évolutive. 
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par un prisme déformant, projetant 
une fausse image de lui-même et 
imaginant (encore une fiction peut-
être) une intelligence artificielle froide 
et mathématique l’aider à s’affranchir 
de ses propres limites et de celles du 
temps, se projetant dans un laby-
rinthe cybernétique, une « douce pri-
son » lui apportant une aide à double 
tranchant, construisant un réseau 
d’intelligences artificielles qui serait 
capable de mener le monde, jusqu’à 
inventer à sa place… et à le sup-
planter ! Mais le paradoxe persiste ; 
tout encore ici-bas a été inventé par 
l’intelligence humaine, faillible, lardée 
de contradictions : la théorie de la 
relativité, les lois gravitationnelles, 
les systèmes politiques, philoso-
phiques, l’art et les visions de rêve, 
les constructions absurdes qu’elle 
seule peut produire, la complexité du 
langage, l’ironie et la poésie. Alors que 
de multiples spécialistes s’escriment 
à aplanir l’expression de notre com-
plexité lexicale pour essayer d’inven-
ter un langage compréhensible sans 
erreur par l’intelligence synthétique 
et informatique des machines, nous 
pouvons oser une hypothèse : la plus 
forte des intelligences artificielles 
ne pourra peut-être jamais être 
mise en parallèle avec les grands 
esprits humains, incarnés dans une 
conscience organique, pétris d’un 
esprit toujours contradictoire parce 
qu’agissant souvent en dépit de la 
logique, à rebours du réel, imaginant 
l’inimaginable et pouvant parfai-
tement gérer des contradictions, 
même fondamentales, sachant haïr 
et aimer à la fois, marier l’absurdité et 
la logique, pouvant rire en étant triste, 
boire sans avoir soif, apprécier l’inu-
tile, vivre dans l’ambiguïté ou avoir 
une peur bleue de la mort tout en se 
comportant de façon autodestruc-
trice. Un humain sait faire tout cela, 
instinctivement, avec son appréhen-
sion imprécise du monde. Et ce sont 
peut-être, justement, les « incohé-
rences géniales » issues de son esprit 
qui lui font craindre aujourd’hui d’être 
supplanté un jour par les machines 
qu’il a construites.  l

L’INTELLIGENCE DE DEMAIN 
SERA-T-ELLE EXCLUSIVEMENT ARTIFICIELLE ?
Professeur d’astrophysique à Cambridge (Grande-Bretagne), Martin 
Rees explore depuis de nombreuses années les amas de galaxies. C’est 
un scientifique célèbre et respecté par ses pairs qui a, entre autres, théo-
risé sur la présence de trous noirs supermassifs comme étant la source 
d'énergie des quasars.
Martin est persuadé qu’à plus ou moins long terme l’intelligence humaine 
sera supplantée par l’intelligence artificielle et, pire, que l’humanité tout 
entière disparaîtra à son profit.
Il déclare : « Je suppose que si nous détectons une intelligence extrater-
restre, elle ne nous ressemblera en rien. Ce sera une sorte d’entité élec-
tronique. 
Si nous regardons notre histoire sur Terre, il a fallu environ 4 milliards 
d’années pour passer des premiers protozoaires à notre civilisation tech-
nologique actuelle. Mais si nous regardons vers l’avenir, il est fort pro-
bable que d’ici quelques siècles, les machines auront pris le relais et elles 
auront alors des milliards d’années devant elles. 
En d’autres termes, la période de temps occupée par l’intelligence orga-
nique n’est qu’un mince fragment entre les débuts de la vie et la longue 
ère des machines. Parce que de telles civilisations se développeraient à 
des rythmes différents, il est extrêmement improbable que nous trou-
vions une vie intelligente au même stade de développement que nous. 
Plus probablement, cette vie sera encore soit beaucoup plus simple, soit 
une intelligence déjà entièrement électronique. »*

Voilà un scénario digne des plus sombres films de science-fiction. Il ne 
reste plus qu’à se poser la fameuse question inspirée du roman de Philip 
K. Dick : ces robots, rêveront-ils de moutons électriques ? l

*Extrait d’une interview accordée au site theconversation.com
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Comme nous sommes 
tous censés le savoir, la 
procrastination consiste 
à sans cesse repousser 
une action ou un travail au 

lendemain. Dans tous les domaines 
(tâches administratives, travaux de 
commande, révisions pour les étu-
diants ou encore travaux à exécuter 
ou faire exécuter chez soi), certains 
d’entre nous repoussent sans cesse 
soit la mise en action, soit l’achève-
ment de la tâche. Quelles sont les 
raisons de cette « maladie » de la 
systématique remise au lendemain ? 
On peut évoquer la peur de l’échec, 
la mauvaise estime de soi ou encore 
le perfectionnisme. Mais au-delà de 
ces composantes, la raison majeure 
de la procrastination s’articule autour 
d’un déficit de récompense et de 
plaisir immédiat. En effet, dans une 
société où l’on nous propose « tout et 
pour tout de suite », 
exécuter une tâche longue et ingrate 
prend parfois des allures de supplice 
qu’on va s’empresser d’oublier le plus 
longtemps possible. 

Il y a aussi l’effet de multitude qui 
peut jouer un rôle prépondérant en 
la matière. Devant trois ou quatre 
tâches contraignantes à accom-
plir, nous pouvons ne pas savoir 

par où commencer… et finir par ne 
pas commencer du tout ! 

Dans le cas de périodes dépressives, 
certaines personnes procrastinent 
en imaginant de façon plus ou moins 
diffuse que les problèmes en cours 
vont finir par se régler d'eux-mêmes. 
Cette attitude de « fuite » s’avère 
souvent assez funeste, même s’il est 
vrai que certains changements de 
circonstances donnent parfois raison 
à ceux qui ont choisi de ne pas agir 
face à tel ou tel problème. C’est la 
fameuse maxime comique entendue 
dans le film Les Sous-Doués passent 
le Bac : « Pourquoi faire aujourd’hui 
ce qu’on ne fera peut-être pas 
demain ?! » 

Mais reprenons notre sérieux.    
Les remèdes efficaces contre la 
procrastination résident essentiel-
lement dans un processus d’organi-
sation « à fragmentation ». Il va falloir 
tout fragmenter, les délais ainsi que 
la tâche à accomplir. Entrons dans 
le détail : deux tâches à accomplir 
dans un délai de trente jours doivent 
se transformer en deux tâches bien 
distinctes réalisées en dix ou quinze 
jours chacune. De plus, chacune 
de ces tâches devra être scindée 
elle-même en plusieurs étapes. Ce 
système permettra d’éradiquer les 
deux principaux écueils à l'accom-

Procrastination :

demain
c'est aujourd'hui

MANIPULÉS AU QUOTIDIEN

FABIEN OLICARD L’A SOUVENT RÉPÉTÉ : IL SE BAT DEPUIS DES ANNÉES CONTRE SA TENDANCE À PROCRASTINER. POUR 
CE FAIRE, IL A EXPLORÉ ET INVENTÉ DIFFÉRENTES MÉTHODES. MAIS NOUS ALLONS VOIR QUE DANS CERTAINS CAS, 
L’APPLICATION DE CES MÉTHODES D’ORGANISATION RELÈVE D’UNE ORGANISATION MENTALE PRESQUE IMPOSSIBLE. 
EXPLICATIONS… 
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contre-productif de déclarer à un 
auteur qu’il a le temps de peaufiner 
son ouvrage en évoquant un délai 
à la fois flou et lointain. Tout éditeur 
digne de ce nom vous le confirmera : 
ce serait la meilleure méthode pour 
ne jamais recevoir de manuscrit. En 
établissant une remise de chapitres 
par étapes, souvent inféodée à 
des paiements partiels sous forme 
d'à-valoirs financiers (le fameux effet 
de récompense !), avec des délais 
courts, l’éditeur s’assure de voir son 
auteur respecter les délais. Mais ce 
système comporte des limites, sur-
tout dans le domaine de la création. 
Plusieurs expériences scientifiques 
ont été menées à ce sujet. Il s’agissait 
de comparer les résultats de deux 
groupes de créatifs distincts. Le 
premier groupe se voyait imposer un 
délai très court pour apporter des 
idées nouvelles en matière de mar-
keting, alors que le second groupe se 
voyait accorder un délai à la fois plus 
long et un peu plus flou. Le résultat 
fut assez étonnant, car on constata 
un surcroît de créativité (d’environ 
30 %) en observant le résultat de 
l’équipe qui avait pu procrastiner. Si 
vous interrogez un artiste plasticien, 
un designer ou un cinéaste sur leur 
rythme de travail, ils vous répondront 
tous à peu près la même chose : une 
fois passée la mise en place d’un dé-
lai (souvent assez lointain), le créateur 
plane, musarde, réfléchit et finit par 
établir assez tardivement un plan de 
travail dans un environnement qui 
flotte encore entre plusieurs idées 
distinctes. Mais il avance dans son 
processus créatif encombré d’idées 
contradictoires et de déceptions. Il 
va plus ou moins procrastiner jusqu’à 
l’arrivée imminente de la fameuse 
date butoir, qui va engendrer chez 
lui un stress grandissant. Ce stress 
accompagné du fameux effet de 
« coping » (voir encadré) va lui per-
mettre de synthétiser son travail et 
d’avancer dans la douleur jusqu’au 

point d’arrivée. Cette curieuse façon 
de travailler dans un mélange de 
procrastination et de stress dû à 
l’urgence se rencontre très fréquem-
ment, tant chez les grands cinéastes 
contemporains, les scénaristes et les 
publicitaires que dans le chemine-
ment de la composition du fameux 
Boléro qui avait été commandé au 
grand compositeur Maurice Ravel…

C’est ce qu’on pourra définir comme 
étant l’effet positif de la procrasti-
nation, qui engendre une sorte de 
bouillonnement créatif, un désordre 
des idées composé de réflexions et 
d’idées rêveuses « à temps per-
du » qui finissent par s’agréger les 
unes aux autres et aboutir à « l’idée 
géniale », qui n’aurait pas pu naître 
dans l’ordre et la méthode de celui 
qui travaille « comme une machine » 
et qui achève toujours sa tâche, 
confortablement et efficacement, 
bien avant la date fatidique ! 

Pour conclure, l’on pourrait déclarer 
qu’en ce qui concerne l’exécution 
de tâches simples et rébarbatives 
comme faire le ménage, exécuter des 
travaux ou rendre des formulaires 
administratifs, la procrastination est 
une « plaie » qu’il est nécessaire d’éra-
diquer à tout prix en s’organisant de 
façon « militaire » au moyen du frac-
tionnement des enjeux, pour libérer 
son esprit de l’angoisse permanente 
qu’elle engendre. Et que, a contrario, 
le stress et l’angoisse du créateur 
peuvent être un « mal bénéfique » 
propre à booster sa créativité et la 
qualité de son travail. 

En travaillant (pas trop en retard !) sur 
cet article, nous avons appris qu’il 
existait une journée mondiale de la 
procrastination, qui se déroule le 25 
mars. Nous espérons que ses organi-
sateurs n’auront pas le mauvais goût 
de la reporter au 26 ! l

plissement du travail dans les temps. 
Les petites tâches successives 
permettront d’établir des effets de 
récompense à chaque fois qu’elles 
auront été accomplies. Exemple : on 
coupera en cinq chapitres (même 
totalement irrationnels) la rédaction 
d’un mémoire de thèse que l’on s’ef-
forcera, au moment de l’exécution de 
la tâche, de ne plus considérer dans 
son ensemble. Cette fragmentation 
aura le mérite d’offrir plusieurs effets 
de récompense (le fameux senti-
ment du devoir accompli) au fur et à 
mesure de l’avancée du travail. 

Quant à la séparation mentale des 
2 ou 3 différentes tâches ingrates à 
accomplir, elle permettra de casser 
le sentiment « d’être débordé ». 
Cela pourra paraître paradoxal, mais 
bénéficier d’un délai assez long et 
confortable incite à la procrastina-
tion. C’est l’effet que certains d’entre 
nous ressentaient, étant enfant, 
quand nous avions des devoirs de 
vacances, dont on nous conseillait de 
nous débarrasser dès les premiers 
jours de congés et que nous repous-
sions jusqu’au dernier jour, juste 
avant la rentrée… parce qu’avec la 
fameuse appréhension « démesurée 
et infinie » du temps que ressentent 
les enfants devant deux semaines de 
congés, nous pensions constamment 
avoir le temps de nous y mettre. 
Les éditeurs littéraires connaissent 

très bien ce phénomène de 
« temps infini » qui peut 

poursuivre certains 
de leurs auteurs 

tout au long de 
leur carrière. 

En termes 
clairs, il est 

particuliè-
rement 

L'EFFET 
COPING !
Le terme d’effet coping 
regroupe l'ensemble des 
procédures et des pro-
cessus mentaux qu'une 
personne stressée peut 
imaginer et placer entre 
elle et un événement 
qu'elle juge négatif, 
inquiétant ou mortifère, 
afin d'en maîtriser 
ou d’en amoindrir les 
effets potentiels sur 
son bien-être physique, 
psychique et social. 
Dans le cadre d’un 
stress dû à un retard 
« catastrophique » dans 
l’exécution d’un travail 
à rendre dans les délais 
impartis, le « coping 
positif » va engendrer 
différents effets : la 
catharsis, c’est-à-dire 
l’expression sincère de 
ses émotions profondes, 
le recadrage et la remise 
en question du pro-
blème vu sous différents 
angles inédits, dans 
le but de surmonter 
l’épreuve, la proactivité 
qui permet d’obvier, 
c’est-à-dire d’antici-
per les événements 
« catastrophiques » en 
trouvant des solutions 
palliatives et enfin la 
résilience qui consiste 
à accepter « l’inaccep-
table » (ici, dans un 
contexte artistique, ce 
sera l’imperfection du 
résultat créatif et la 
prise de conscience du 
fait que « le mieux est 
l’ennemi du bien »). 
Toutes ces dispositions 
mentales conjuguées 
vont permettre de 
surmonter l’épreuve 
et vont agir comme un 
« turbo » sur la capacité 
du créateur à synthéti-
ser son travail.    l



26 MAGAZINE CURIOUZ - N° 26 - SEPTEMBRE 2022

Contrairement au 
titre du tableau, 
Vénus ne vient 
pas de naître. Il 
s'agit plutôt de son 
arrivée sur l'île de 
Cythère.

Le tableau est une allégorie de la 
beauté féminine et de la pureté. 

On dit qu'elle est une Vénus 
anadyomène, c'est-à-dire « qui 

sort de l'eau », un thème artistique 
courant de la peinture occidentale, 

issu de la mythologie gréco-
romaine. Allusion à la naissance 

d'Aphrodite (pour les Grecs, Vénus 
pour les Romains).

Vénus est la déesse de l'amour, de la 
séduction et de la beauté féminine 

dans la mythologie romaine. Fille de 
Gaïa et d'Ouranos, elle est la mère 

d'Hermaphrodite et de Cupidon (dieu 
de l'amour).

Illustration des hymnes homériques, collections de courts 
poèmes. Ces deux personnages illustrent ce poème :

« Le souffle du vent de l'Ouest l'a portée
De l'écume jaillissante et par-dessus la mer profonde

Jusqu'à Chypre, son île, aux rivages frangés de vagues... »
Il s'agit de Zéphyr, dieu des vents 

et de sa femme Chloris, Zéphyr soufflant et 
poussant ainsi Vénus vers la berge.

LA NAISSANCE
DE VÉNUS
ŒUVRE MYTHIQUE DE SANDRO BOTTICELLI, 
EXPOSÉE ACTUELLEMENT DANS LA GALERIE 
DES OFFICES À FLORENCE. MESURANT 172,5 × 
278,5 CM, ELLE FUT PEINTE EN 1485.
VOICI QUELQUES ANECDOTES CONCERNANT CE 
TABLEAU.

SANDRO 
BOTTICELLI
(1445-1510)

Venus d'Arles au Louvre

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sandro Botticelli fut appelé 
par le pape en 1481 pour 
contribuer à la décoration 
murale de la chapelle Sixtine.
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À l'époque, la compréhension 
de ce tableau était réservée à 
un public averti et cultivé. En 
effet, dans la mythologie et l'art 
antique, le coquillage ouvert 
représente le sexe de la femme, 
un des symboles érotiques non 
compréhensibles par tout un 
chacun.

Cette statue est la Vénus des 
Médicis, une sculpture de marbre 
exposée au musée des Offices 
à Florence. Botticelli s'est donc 
inspiré de cette statue pour 
peindre sa Vénus. Inspiration ou 
copie ? 
- le geste de pudeur sur les seins et 

pour cacher sa nudité
- l'appui sur une seule jambe
- le déhanchement

Il semblerait que le modèle 
ayant servi à peindre Vénus est 
Simonetta Vespucci, l'épouse d'un 
marchand florentin. Elle semblait 
être la plus belle femme de 
l'époque. Née à Porto Venere (port 
de Vénus), c'est une des raisons 
pour lesquelles il semblerait que 
ce soit le personnage de Vénus. 
Elle mourut d'une pneumonie à 
23 ans.

Dans la mythologie grecque, 
on parle d'Heures, un groupe 
de déesses personnifiant les 
divisions du temps. Il se peut 
que ce personnage symbolise la 
saison du printemps. Mais il se 
peut également qu'elle soit l'une 
des trois Grâces faisant partie de 
l'entourage de Vénus, dispensant 
de bonnes mœurs aux humains, 
comme l'égalité d'humeur, la 
bonne grâce, l'éloquence, la 
sagesse et la reconnaissance.

Ce qui est amusant à observer, 
c'est que cette pose n'est pas 
réaliste. Si vous preniez cette 
pose, vous ne tiendriez pas 
debout.
Le cou est également trop 
long et son bras gauche est 
attaché au corps bizarrement. 
Enfin, elle pose son pied sur la 
partie extérieure du coquillage, 
et non pas à l'intérieur. Le 
peintre maîtrise pourtant la 
représentation des corps. C'est 
certainement une manière 
de nous dire qu'avec Vénus, 
la déesse de la beauté qui 
nous fascine, les erreurs se 
transforment en perfection.

Les
trois Grâces
(fresque de Pompéi)
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Dans de multiples contes 
et légendes, dans la 
littérature imaginative 
ou même dans certaines 
biographies, les lieux ima-

ginaires surgissent de toute part. On 
pense bien évidemment à l’Atlantide 
ou encore à Utopia, île parfaite au 
fonctionnement politique idéal qui 
avait été imaginée par le philo-
sophe Thomas More (1478-1535). 
Plus proche de nous il y a aussi Ys, 
cette cité bretonne censée être 
aujourd’hui engloutie au large de la 
baie de Douarnenez. L’on pense éga-
lement à Howard Phillips Lovecraft 
qui passa une grande partie de son 
existence à écrire des contes fantas-
tiques en réinventant la géographie 
de sa Nouvelle-Angleterre natale. 
Le grand écrivain de Providence 
(une ville bien réelle, celle-ci) nous 
transporta à Kingsport, Arkham ou 
encore dans la cité portuaire d’Inns-
mouth, toutes trois imaginaires et 
parfaitement inventées. Certains 
admirateurs du maître américain 
de la littérature fantastique se 
sont même amusés à établir une 
cartographie « impossible » des lieux 
décrits dans ses nouvelles. Voilà un 
sujet sur lequel nous risquons fort 
de revenir dans un prochain numéro 
de Curiouz (patience, patience…).

INVENTÉS DE TOUTES PIÈCES, LES LIEUX, VILLES ET PAYS IMAGINAIRES TROMPENT OU AMUSENT CELUI QUI LES DÉCOUVRE. 
NOUS AVONS DÉCIDÉ D’EN VISITER QUELQUES-UNS ET DE NOUS INTERROGER SUR LES RAISONS DE LEUR EXISTENCE. 

n'existait pas
Le pays qui

MANIGANCES & INFAMIES

PARTIE 1

Utopia
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commentateur inattentif. En 1999, 
le journaliste et historien Christophe 
Bourseiller publie Vie et mort de 
Guy Debord. La préparation de ce 
livre, consacré au philosophe d’ul-
tra-gauche Guy Debord, s’attire les 
foudres de différents protagonistes 
proches des événements de 1968. 
Parmi eux, Gérard Guégan révèle à 
Bourseiller que diverses réunions de 
militants de l’ultra-gauche avaient eu 
lieu à la fin des années 60, dans le vil-
lage de Ribieran. Bourseiller relaiera 
l’information dans son ouvrage. Mais, 
petit problème : le village de Ribieran 
n’a jamais existé. Il s’agit en fait d’un 

lieu fictif, inventé six ans auparavant 
par le même Gérard Guégan dans 
son roman Sur le sentier de la guerre, 
paru en 1993. Guégan a littéralement 
torpillé Bourseiller ! Par cette fausse 
information, dûment relayée par 
Bourseiller le naïf, Guégan parvient, 
selon lui, à discréditer l’ensemble 
des travaux du journaliste-historien 
incapable, toujours selon Guéguan, 
de vérifier une information farfelue. 
Gérard Guégan évoquera, dans un 
de ses écrits ultérieurs, l’épisode 
télévisuel de 1999, en direct sur Paris 
Première, dans une émission où il 
avait été invité par Thierry Ardisson à 
débattre avec Christophe Bourseiller, 
justement à l’occasion de la promo-

tion de l’ouvrage en question : « Vous 
avez, lui dis-je, écrit dans votre livre 
que j’avais rassemblé en 1969 des 
ultra-gauchistes (…) et vous avez situé 
cette scène à Ribieran… L’ennui, c’est 
que Ribieran n’existe pas (…)  – Mais 
alors, vous m’avez menti ! s’indigna 
comiquement Bourseiller.  – J’ai voulu 
démontrer que vous ne vérifiez pas 
vos informations. Or, la vérité, dont 
vous vous gargarisez, est à ce prix. 
Moyennant quoi, j’en conclus que tout 
est sujet à caution dans votre livre ».

Arbitre du débat, Thierry Ardisson se 
déclara enchanté de cette « provoc 
situ » et la repassa plusieurs fois au 
cours de la semaine, jusque dans son 
best of de fin d’année. 

« Ce n’était pas une provoc. Dès les 
premiers mots échangés avec Bour-
seiller, en mars 1998, j’avais pressenti 
son indigence politique autant que 
son inculture et m’étais résolu à le pié-
ger afin de démontrer à ses lecteurs 
que cet ‘‘apporteur de la vérité’’ n’était 
qu’un gros con. » (sic, fin de citation !) 

Par-delà les « engueulades poli-
tiques » et les insultes, Ribieran 
l’inexistante demeure donc encartée 
au chapitre des cités imaginaires 
prenant au piège les biographes qui 
manquent de rigueur.

Mais parfois c’est la réalité qui finit 
par rattraper et corriger la fiction. 
En s’inspirant du mariage houleux et 
scandaleux du grand écrivain russe 
Alexandre Pouchkine (1799-1837) 
avec la jeune Natalia Gontcharova 
(16 ans à peine…), le chanteur Gilbert 
Bécaud (accompagné de son parolier 
Delanoë) compose Nathalie en 1965, 
qui rencontre un succès internatio-
nal. Souvenons-nous des paroles : 
« La place Rouge était vide/Devant 
moi marchait Nathalie/Il avait un joli 
nom, mon guide/Nathalie (…) Elle par-
lait en phrases sobres/De la révolution 
d'octobre/Je pensais déjà/Qu'après 
le tombeau de Lénine/On irait au café 
Pouchkine/Boire un chocolat ».
Il s’agit donc d’un jeune touriste 
français tombé amoureux de sa jolie 
guide russe, et qui va boire avec elle 

Nomenclaturer, référencer toutes les 
villes, tous les lieux et les pays imagi-
naires relève de la gageure. Pourtant 
le grand écrivain Alberto Manguel, en 
collaboration avec Gianni Guadalupi, 
s’attaqua à cette tâche en publiant 
(en 2001) l’impressionnant Diction-
naire des lieux imaginaires de la 
littérature. Autant le dire tout de 
suite, cet inventaire était impossible 
et ce magnifique ouvrage dont nous 
vous conseillons vivement la lecture 
n’a jamais osé prétendre à l’exhaus-
tivité. À la lecture de cet étonnant 
dictionnaire où s'entremêlent des 
îles englouties et des cités irréelles, 
une question nous taraude : à quoi 
servent les lieux qui n’existent pas ? 
Pugnaces et opiniâtres dans notre 
interrogation, nous avons décelé 
plusieurs pistes. 

La première correspond au besoin de 
l’écrivain d’accrocher son imaginaire 
à un lieu « pratique » et exploitable à 
l’envi. Nous pensons immédiatement 
à la petite ville de Combray, inventée 
par Marcel Proust et qui apparaît dès 
le premier chapitre du premier tome 
d’À la recherche du temps perdu. 

L’épilogue de cette invention s’avére-
ra étonnant, nous allons y revenir…
Il y a aussi dans l’utilisation de lieux 
imaginaires la motivation d’escro-
quer ou de tromper le lecteur ou le 
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un délicieux chocolat, à Moscou, 
au « café Pouchkine ». Des années 
durant, ce sont des centaines de 
touristes français qui cherchèrent 
en vain ce café romantique dans 
les rues de la capitale russe. Et pour 
cause : aucun café Pouchkine n’a 
jamais été ouvert à Moscou ! Mais, 
ironie du sort, en 1999 le restaurateur 
Andrei Dellos décide de remédier 
à cette incohérence en ouvrant à 
Moscou le salon de thé-restaurant 
Pouchkine. Comme un boomerang, 
l’effet de fiction du poète et chan-
teur est venu télescoper la réalité : 
les romantiques sont rassérénés, ils 
peuvent désormais suivre la trace de 
Bécaud et Nathalie en allant dégus-
ter un chocolat au café Pouchkine.

Le même effet de retour a gratifié, 
de façon beaucoup plus spectacu-
laire et durable, l’œuvre littéraire de 
Marcel Proust. Nous avons évoqué 
plus haut la petite ville imaginaire 
de Combray. C’est dans cette petite 
bourgade que Marcel Proust nous 
indique selon sa formule d’entrée 

en matière devenue célébrissime 
« Longtemps je me suis couché de 
bonne heure… ». Mais Combray l’ima-
ginaire était un paravent, un écran de 
fumée parmi des dizaines d’autres 
présents dans l’œuvre de Proust, la 
vraie ville se cachant derrière elle se 
nomme « Illiers » (en Eure-et-Loir). 
Proust, magicien du verbe, a su 
atteindre l’élégance de se dévoiler 
dans ses romans tout en brouillant 
les pistes : au même titre qu’il a su 
changer les identités et le sexe des 
protagonistes de son aventure, il a su 
jeter un voile brumeux et romantique 
sur la topographie des lieux qui ont 
compté dans sa vie. Combray n’existe 
pas, c’est Illiers ! La charmante rivière 
qu’il prétendait traverser à la nage, la 
Villonne, n’est autre que le Loir dans 
la réalité. Les fictions des grands 
auteurs s’incarnent dans les souve-
nirs authentiques et s’accrochent 
à des chimères protectrices ou 
disruptives qui nous éloignent de 
la réalité ordinaire ou préservent 
parfois une pudeur légitime. Nous 
l’avons dit : derrière l’invention 

des cités imaginaires de Lovecraft, il 
y a aujourd’hui des cartographes de 
l’impossible qui essaient de les fixer 
dans la réalité géographique. Les 
amateurs de littérature et les rêveurs 
sont tenaces. Pour ce qui concerne 
Marcel Proust, la considération et 
l’admiration des lecteurs vis-à-vis de 
son œuvre est parvenue à débou-
cher sur l’impossible : contre vents 
et marais, à l’épreuve du prosaïsme 
ambiant, c’est de façon tout à fait 
officielle qu’en 1971, soit précisément 
l’année commémorant le centième 
anniversaire de la naissance du grand 
écrivain, la ville d’Illiers a été rebapti-
sée Illiers-Combray. Depuis ce temps, 
dans une singulière réévaluation de 
la réalité, pour la Poste, pour le ca-
dastre, pour l’état civil, pour l’adminis-
tration en général et pour le monde 
entier « Illiers » se nomme désormais 
Illiers-Combray. Voilà une fabuleuse 
victoire de l’imagination littéraire sur 
la réalité ! l

Illiers-Combray
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Par corentin__colin sur Instagram et sur TikTok

S’OCCUPER DE SON JARDIN EST UN PASSE-TEMPS TOUT À FAIT REPOSANT. SAUF SI VOUS TOMBEZ SUR L’UN DES SPÉCIMENS 
MENTIONNÉS DANS CES FUN FACTS. SI C’EST LE CAS, PRÉPAREZ-VOUS À UNE SACRÉE AVENTURE !

Les plantes

IL FAIT BEAU LÀ-HAUT ?  
Le plus grand arbre au monde se 
trouve en Californie, dans le parc 
national de Redwood. Ce séquoia 
à feuilles d’if se nomme Hyperion 
et mesure 116 mètres de haut. 
À environ 600 ans, il est encore 
en pleine croissance, puisqu’il a 
grandi de 50 centimètres entre 
sa découverte en 2006 et des 
mesures effectuées en 2019. Sa 
localisation est gardée secrète 
pour éviter que des touristes 
ne dérangent son écosystème. 
D’ailleurs, cet arbre n’est pas pas-
sé bien loin de la mort. En effet, 
96 % de la surface environnante 
a été rasée dans les années 
70. Heureusement, quelques 
semaines avant de passer à la 
tronçonneuse, le reste de la forêt 
est devenu un lieu protégé. Ce 
jeune arbre plein de vigueur peut 
encore pousser pendant long-
temps, puisque certains séquoias 
ont plus de 2000 ans !

SILENCE, ÇA PIQUE 
L'Australie est un magni-
fique continent rempli 
d'araignées de la taille 
d’une main, de serpents 
venimeux et de méduses 
mortelles. Apparemment, 
cela ne suffisait pas 

puisqu’on peut aussi y trouver l’une des plantes les plus dange-
reuses au monde. Dendrocnide moroides ou gympie-gympie est 
une espèce qui a gagné le surnom de “plante du suicide”. Selon la 
légende, un homme se serait donné la mort suite à une rencontre 
avec cette dernière. En effet, elle est recouverte d’un duvet de 
poils très fins qui provoquent de fortes douleurs, entre la brûlure 
et l'électrocution. Certaines victimes restent en souffrance durant 
des semaines, des mois, voire des années. Paradoxalement, il 
existe des espèces de marsupiaux qui s'en nourrissent sans aucun 
problème. 

COURSE DE BAMBOUS  
Il existe un type de bambou chinois qui peut grandir jusqu’à un 
mètre par jour. Ce rythme incroyable est rendu possible grâce à 
un système de croissance particulier. Le bambou est relié par ses 
racines à tous les autres bambous des alentours. Ce réseau pré-
existant fournit alors l’eau nécessaire à la croissance du petit nou-
veau. De plus, cette plante pousse en s’étirant ou en se gonflant. Ici, 
il n’est pas seulement question de créer de nouvelles cellules il est 
aussi question de remplir d’eau celles qui existent déjà. En somme, 
c’est de la triche.

TULIPE MANIA !
Dans les années 1600, une bulle spécu-
lative fait son apparition en Europe du 
Nord. Ce n’est pas le cours de l'or qui est 
concerné mais bien celui de la tulipe. À 
cette époque, l’économie néerlandaise 
est florissante et de nombreux mar-
chands font fortune. Ainsi, la demande 
sur les marchés de l’art et des raretés 
augmente. Parmi ces produits de luxe se 
trouve une variété particulière de tulipes 
produisant des fleurs rayées. Le prix des 
bulbes s’envole et certains sont vendus 
à des montants faramineux. Acheter l’un 
de ces spécimens en 1636 vous aurait 
coûté l’équivalent d’une année de salaire 
pour un artisan reconnu, voire plus ! 
Comme toutes les bulles spéculatives, 
celle-ci a fini par exploser, allégeant au 
passage la bourse de quelques bour-
geois. 

FUN FACTS



Parfaitement définie par 
Sophie Pujas dans son 
ouvrage Pirates ! L’art du 
détournement culturel 
comme : « Un royaume de 

l’infini des possibles (…) autorisant le 
carambolage entre deux univers (…) 
au pouvoir de semer le trouble », la 
démarche d’appropriation artis-
tique est apparue, réellement, au 
début du XXe siècle, dans le sillage 
des dadaïstes, avec la création 
des « ready-made » (objets banals 
détournés de leur fonction et mis 
en scène dans un espace muséal, 
comme d’authentiques œuvres 

d’art) de l’artiste Marcel Duchamp, 
connu pour avoir renversé et signé 
un urinoir qu’il a exposé dans des 
galeries d’art. Duchamp poursuivra 
son travail d’appropriation en dessi-
nant des moustaches à la Joconde 
de Léonard de Vinci, il sera suivi par 
quelques surréalistes, comme René 
Magritte qui revisitera la fameuse 
peinture de Jacques-Louis David 
représentant madame Récamier 
en remplaçant la belle portraiturée 

par… un cercueil incliné susceptible 
de s’adapter au fameux fauteuil 
chaise longue qui porte son nom ! 
De son côté, Salvador Dalí, qui rendit 
hommage à de nombreux artistes 

VISION RÉELLE
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L’ART SEMBLE ENTRÉ DÉFINITIVEMENT 
DANS LE MONDE DU PIRATAGE ET 
DU DÉTOURNEMENT. CURIOUZ VOUS 
EMMÈNE EN « VOYAGE STATIQUE ET 
VIRTUEL » DANS LE MONDE FASCINANT, 
PERTINENT… OU PARFOIS FACTICE DES 
APPROPRIATIONNISTES-NOUVEAUX 
PIRATES DE L’ART, ET DES PARADOXES 
QUI LES DÉFINISSENT.

pirates
de

l'art
Les
A RT  &  A P P R O P R I AT I O N



où il fallait faire tourner les usines à 
plein régime et où certains écono-
mistes n’hésitaient pas, à l’époque, 
à traiter de « mauvais Américains » 
leurs compatriotes qui refusaient 
de consommer et de changer leurs 
bagnoles au moins tous les deux ans. 
Pour résumer : Warhol était-il un es-
prit critique acéré et un portraitiste 
avant-gardiste et cruel de la société 
de consommation occidentale, ou 
un thuriféraire de l’industrie, simple 
faire-valoir ordinaire au service de 
l’industrie ayant dévoyé l’art sur l’au-
tel du profit et de la consommation 
de masse ?

Voilà un débat à propos duquel 
nous nous garderons bien de 
trancher, laissant les spécialistes 
de la profession théoriser à l’infini : 
ces deux camps, dans le monde de 
l’art contemporain, semblent être 
vraiment irréconciliables.

Toujours est-il que la démarche 
d’appropriation a aujourd’hui pris 
une ampleur inédite, à proprement 
parler gigantesque, épaulée par des 

moyens de recherche et d’accessibi-
lité aux images accrus, à la force de 
techniques photographiques, plas-
tiques et numériques en constante 
évolution.

Le XXIe siècle s’ouvre devant nous 
en générant des myriades d’appro-
priationnistes critiques, violents, 
humoristiques, politiques, ludiques, 
obsessionnels, professionnels, 
amateurs, vicieux ou naïfs. Tous leurs 
travaux et visions qui explosent sur 
la toile ou ailleurs représentent un 
fatras très intéressant, même s’il 
faut bien avouer que cette profu-
sion engendre un chaos, bouscule 
les valeurs et prend parfois à revers 
les fondements des sacro-saintes 
« règles de l’art » !

Les travaux résultant de l'appropria-
tion artistique provoquent souvent la 
controverse et sont accusés par de 
nombreux détracteurs de bousculer 
ou nier les éléments fondamentaux 
du monde de l'art que sont l’unicité, 
la paternité de l’œuvre, l'authenticité, 
la propriété intellectuelle, la signa-

classiques (en détournant des 
œuvres de Jean-François Millet ou 
de Gustave Moreau, entre autres), 
s’amusa à créer une « Vénus de 
Milo aux tiroirs », transformant ainsi 
l’antique sculpture en un meuble 
surréaliste à souhait !

L’appropriation artistique était « bien 
née » et elle fut encore renforcée 
dans son influence à partir des 
années 50 par l’arrivée des créateurs 
du mouvement Pop Art, avec Roy 
Lichtenstein et ses appropriations 
de vignettes de bandes dessinées 
rendues gigantesques ou encore 
les objets du quotidien (boîtes de 
soupe Campbell, bouteilles de 
Coca-Cola) sérigraphiés et modifiés 
par Andy Warhol, propulsant tout 
objet ou toute image artistique dans 
un univers pop à propos duquel les 
spécialistes de l’art n’ont pas fini de 
s’écharper pour définir quelle était 
la dose d’esprit critique réelle face à 
une hypothétique démarche « béa-
tement » consumériste et allant dans 
le sens simpliste de « l’American way 
of life ». Une ambiance productiviste 
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ture et la singularité de l’artiste ainsi 
que la valeur intrinsèque de son 
message initial. Certains artistes de 
grand renom ou leurs ayants droit se 
plaignent d’une entreprise « op-
portuniste » utilisant le prétexte du 
commentaire ou de l’hommage pour 
profiter de façon indue d’œuvres 
célèbres, du talent ainsi que de la 
notoriété des grands noms qu’ils 

« copient » ou « parasitent » de façon 
outrancière, afin de « surfer » sur la 
qualité d’une création artistique sur 
laquelle ils n’ont aucun droit ! Ainsi 
la société Moulinsart, propriétaire 
des droits de Tintin et des œuvres 
d'Hergé, a assigné M. Marabout (dont 
nous présentons ici les œuvres, 
notamment en couverture) devant 
la justice, arguant qu’il s’agissait d’un 

plagiat et que les scènes un peu 
trop "érotiques" (on peut découvrir, 
en effet, Tintin en compagnie de 
jeunes filles « sexy » dans de nom-
breuses images produites par Xavier 
Marabout) portaient préjudice à la 
réputation et à l’intégrité de l’œuvre 
d'Hergé. Examinant cette requête, le 
tribunal leur a donné tort, estimant 
que le travail de monsieur Marabout, 
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droits) fut jugée coupable d’entre-
prise de dénigrement et condamnée 
à verser à monsieur Marabout la 
somme de 10 000 euros au titre des 
dommages professionnels subis. 
Le fait d’évoquer un personnage 
ou une œuvre célèbre dans une 
démarche artistique ne peut pas 
être condamné au simple titre de sa 
présence dans une œuvre inédite, 
surtout dans la mesure où aucune 
confusion ou suspicion de plagiat ne 
peut être établie.

Mais fixer des limites entre hommage, 
inspiration et « plagiat » ou « oppor-
tunisme » est parfois assez ardu. 
Le peintre Max Rovira (dont nous 
présentons ici la toile Dalí Batman) 
ne mâche pas ses mots à propos 
des opportunistes de la « référence 
facile ». Suffit-il de coller un logo 
de marque de luxe mondialement 
connue ou un thème esthétique 

totalement indépendant et créatif 
au-delà de l’hommage rendu au 
héros à la houppe rebelle, relevait du 
domaine de la liberté d’expression. 
Pire, pour avoir inondé différentes 
galeries d’art de courriers menaçants 
les enjoignant de ne plus exposer les 
œuvres de Xavier Marabout, la socié-
té Moulinsart (réputée très agressive 
et excessive dans la défense de ses 

En haut à gauche
Xavier Marabout revisite avec délicatesse les paysages du peintre 
américain Edward Hopper en y intégrant la présence d’un Tintin 
imaginaire, libéré de ses aventures trépidantes et préférant flirter avec de 
jolies filles.

Ci-dessus
Max Rovira s’amuse à détourner les codes en affublant le grand peintre 
Salvador Dalí d’une panoplie de super-héros et en pastichant, dans un 
style plus brutal, la touche esthétique d’Andy Warhol. 
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célèbre sur un extincteur ou un bidon 
d’essence pour prétendre avoir créé 
une authentique œuvre d’art ? L’as-
tuce n’est-elle pas un peu trop facile ? 
Voilà les questions que se pose Max 
Rovira. Il déclare : « Je m’amuse de 
temps en temps à imaginer un portrait 
fantaisie de Salvador Dalí, comme le 
Batman, mais ce sont là des travaux 
humoristiques et marginaux, tout 
à fait à la marge de mon œuvre de 
peintre. Je m’amuse, en étant parfai-
tement conscient du côté commercial 
de ce travail (…) je suis souvent assez 
sidéré de voir des “artistes”  qui se 
contentent de modifier des œuvres 
célébrissimes avec un logiciel de des-
sin ou une palette graphique… Ajouter 
un logo par-ci ou une tête de Mickey 
par-là. Et ensuite prétendre avoir créé 
une “œuvre d’art” en essayant de 
profiter de la notoriété des œuvres 
célèbres qu’ils ont “détournées” à peu 
de frais, c’est assez ridicule. Mais il faut 
comprendre que ce genre d’œuvres 
détourées ou détournées ainsi grâce à 
des “béquilles numériques” s’adresse 
à une nouvelle clientèle, assez igno-
rante du monde de l’art… J’y vois une 
sorte d’art décoratif, fluctuant au gré 
des modes passagères, tout cela n’est 
pas bien sérieux ! ». Pour autant, Max 
reconnaît également que certains 
détournements, même d’apparence 
facile, peuvent être pertinents… Tout 
dépend, justement, de la pertinence 
du travail.

Car c’est là que se situe le nœud du 
problème : qu’il le veuille ou non, 
l’appropriationniste est presque sys-
tématiquement « embarqué » dans 
une démarche artistique à connota-
tion intellectuelle : il détourne à l’at-
tention d’un spectateur qui connaît 
l’origine de son détournement, il 
« commente », contredit, dévoie, 
augmente ou détruit à travers son 
travail. Quand Xavier Marabout 

Ci-dessus
Dans son expo-parc d’attractions éphémère 
(Dismaland, qui fut actif d’août à septembre 
2015), l’artiste Banksy a proposé divers 
détournements artistiques de l’univers de 
Disney avec, en point d’orgue, cette étonnante 
sculpture réalisée en « taille réaliste » qui 
mélange l’esthétique douce et colorée du 
dessin animé Cendrillon et le « traumatisme » 
de l’accident de voiture de la 
princesse Lady Diana. 

Ci-contre
Un extincteur repeint de 
couleur noire et réhaussé 
d’un logo Chanel doré à l’or 
pur revendique une attitude 
artistique façon Warhol (Design 
By Jaler).
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détourne l’image de Tintin, il établit 
une vision onirique personnelle, son 
fantasme intime : celui d’un Tintin 
qui a accompagné son enfance et 
qu’il rêve à présent en adulte, flirtant 
avec de jolies « girls next door » au 
coucher du soleil, dans un hypothé-
tique « Tintin en Amérique » qui se 
déroulerait tranquillement sur fond 
de paysages d’été indien hérités du 
grand Edward Hopper. Il fabrique 

Ci-dessus
Détournement astucieux et inventif de la fameuse toile Ceci n’est pas une pipe de René Magritte, signé par l’artiste 
plasticien Super Poulpe. Il est amusant de constater que Super Poulpe détourne l’œuvre d’un artiste, Magritte, qui 
avait en son temps déjà réalisé plusieurs détournements, comme celui de la toile du portrait de madame Récamier 
réalisée par Jacques-Louis David (voir page 32) et que ce célèbre peintre David (1748-1825) s’était amusé, lui aussi, 
à détourner des effets de style de l’art antique grec et romain (comme en témoigne le candélabre d’inspiration 
pompéenne présent sur le portrait de madame Récamier), voulant à l’époque créer une peinture « néoclassique ». 
David, Magritte puis notre jeune ami Super Poulpe… c’est vraiment le « détournement perpétuel » !



EN COURT
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Ci-contre
L’artiste Alessandro Piano détourne les petits 

personnages de jouets Lego en agrandissant leur taille et 
en les agrémentant de logos de marques de luxe ou en 

pratiquant des inclusions de silhouettes inspirées par le 
peintre new-yorkais Keith Haring. 
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une « fiction possible » en confron-
tant ses fantasmes d’adulte à ses 
anciens rêves d’enfant ! Quand Max 
Rovira dévoile son Dalí Batman, il 
rend hommage à la puissance d’un 
des plus grands peintres du XXe 
siècle en le coiffant de la « cou-
ronne » d’un super-héros. L’humour 
du regard sévère de Dalí « empereur 
des peintres parmi les peintres » 
nous fixe du haut de son écrasante 
présence… indéboulonnable de la 
région catalane où Max travaille. 
Dalí Batman salue avec humour la 
toute-puissance du « super peintre » 
qui écrase tous les autres ! Quand 
le célèbre et mystérieux Banksy 
détourne le carrosse de la princesse 
de Disney, il convoque l’univers en-
chanteur, doux et un peu mièvre des 
contes de fées vus par des millions 
de spectateurs et il le confronte à la 
réalité « dure et cruelle » de l’acci-
dent de la route qui a coûté la vie à 
la princesse de Galles, Lady Diana… 
En face du carrosse enchanteur 
qui, malgré l’accident destructeur, 
conserve sa candeur esthétique aux 
relents kitsch, est positionnée une 
brochette de paparazzi (habillés de 
façon tout à fait ordinaire, ceux-là…) 
qui mitraillent de leurs flashes la 
dépouille de la princesse qui agonise, 
comme des rapaces de la presse à 
sensation… C’est là que se situe tout 
l’intérêt fondamental de l’appro-
priation : l’intelligence du propos, la 
force du commentaire qui résulte 
du détournement. Parce que pour le 
reste, c’est Max Rovira qui a raison : 
peindre, sous prétexte d’hommage, 
« à la façon de » Warhol, avec une 
touche de « graff à la Basquiat » en 
ajoutant un Mickey à droite et un 
logo Rolex à gauche n’a aucun sens… 
Raisonnablement, on peut appeler 
ça du plagiat. l Ci-dessus

Réinterprétation, par les graphistes Tony et Emmanuelle Lugand, des 
figures de Sonic et Goldorak sous forme de sculptures virtuelles en bois 
vieilli, au rendu réaliste assez saisissant, arborant un style « masque 
tribal » et provoquant un « désordre temporel » sur le plan visuel
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Ci-contre
Détournement humoristique et « obsessionnel » du logo LV 
(Louis Vuitton) sur une éponge de ménage par Licenciado 
Valeriano, qui « profite » de porter les mêmes initiales que la 
célèbre marque pour détourner du Vuitton à tour de bras

Réinterprétation en version « fluo et néon », par Lili Lakich, 
d’une partie du portrait de la Vénus de Botticelli, que vous 
pouvez retrouver en double-page centrale de ce numéro.

Ci-dessus
Copie de la boîte de soupe Campbell traitée façon Warhol 
et adaptée à la forme du flacon de parfum N° 5 de Chanel 
(Aiiroh). 
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Il y a bien longtemps, un charpen-
tier cupide et calculateur apprit 
l’existence d’un sorcier « centenaire 
» capable, par ses pouvoirs, de 
rendre visible l’Ankou au moment où 

celui-ci exécutait sa funeste besogne. 

Il lui vint alors une idée : s’il parvenait à 
repérer l’Ankou au moment où celui-ci 
procédait à son choix des morts, il 
pourrait compter ses futurs clients, 
connaître leurs identité et mensurations 
et ainsi prévoir à coup sûr le nombre 
exact de planches nécessaires pour 
produire leurs cercueils, sans être pris 
de court ni gâcher le bois en fabriquant 

trop ! Il lui fallait rencontrer ce magicien 
solitaire qui vivait en ermite dans une 
petite maison de pierre non loin de 
la lisière de la forêt de Brocéliande. Il 
ferra son cheval de neuf et partit à la 
rencontre de cet homme mystérieux 
qu’il eut grande peine à dénicher, n’ob-
tenant que des réponses évasives des 
autochtones à qui il demandait où se 
situait sa demeure. C’est en errant dans 
la forêt magique, tournant et retournant 
sur les fragiles sentiers qu’on lui avait 
indiqués, qu’il finit par tomber sur une 
vieille bâtisse assez lugubre gardée par 
deux chiens inquiétants aux yeux clairs 
qui ressemblaient à des renards. Le 

charpentier n’osa plus avancer, car les 
deux chiens l’avaient repéré et s’étaient 
immobilisés, dardant sur lui des regards 
plutôt belliqueux. Alors qu’ils commen-
çaient juste à grogner, un vieil homme 
aux cheveux longs d’une blancheur 
irréelle apparut dans l’embrasure de la 
porte basse, seule ouverture encadrée 
de deux étroites fenêtres et qui sem-
blait s’enfoncer dans la terre. 

- Que veux-tu, étranger ? Il paraît que 
tu es à ma recherche ? 

- Je... je voudrais rencontrer le sorcier 
de la région, celui qui a déjà vu 
l’Ankou.

L'ANKOU EST UN REPRÉSENTANT IMPORTANT DE LA MYTHOLOGIE BRETONNE, APPARAISSANT SOUVENT DANS LES CONTES 
DE BASSE-BRETAGNE. IL EST LE SERVITEUR DE LA MORT : EN FAIT, C’EST UN « REVENANT » CHARGÉ DE CHOISIR COLLECTER 
LES ÂMES DES DÉFUNTS. IL APPARAÎT LE PLUS SOUVENT SOUS LA FORME D’UN GRAND SQUELETTE HABILLÉ D’UNE LONGUE 
CAPE PORTANT UNE FAUX OU UN MARTEAU ET CONDUISANT UNE ANTIQUE CHARRETTE GRINÇANTE TIRÉE PAR DEUX CHEVAUX, 
SQUELETTIQUES EUX AUSSI. MAIS D’AUTRES FOIS, IL REVÊT LES TRAITS D’UN GRAND HOMME AUX CHEVEUX BLANCS. S’IL VOUS 
RENCONTRE, C’EST QUE VOTRE DERNIÈRE HEURE EST ARRIVÉE. LE PLUS SOUVENT, IL EST INVISIBLE ET DÉAMBULE PARMI LES 
VIVANTS EN LES EFFLEURANT DE SA MAIN DÉCHARNÉE. LES PERSONNES AINSI TOUCHÉES RESSENTENT UN TRÈS LÉGER FRISSON, 
À PEINE PERCEPTIBLE, ET ILS MOURRONT DANS L’ANNÉE QUI SUIT. EN BASSE-BRETAGNE, IL A LONGTEMPS ÉTÉ COUTUME DE DIRE 
QUE SI L’ON RESSENT UN TEL FRISSON BIZARRE LE SOIR DE NOËL, ON NE SERA PLUS LÀ POUR RÉVEILLONNER L’ANNÉE SUIVANTE. 

fantômes
de Bretagne

Les

PARTIE 1

TOUR DE FRANCE DES HISTOIRES ET LÉGENDES
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Le vieil homme esquissa un sourire 
énigmatique qui laissa entrevoir de 
belles dents, aussi blanches que ses 
cheveux, et qui contrastaient avec son 
visage sombre et buriné.

- Je ne suis pas vraiment sorcier… Ici 
on me considère plutôt comme étant 
« celui qui sait », mais je pense que 
c’est moi que tu recherches. Mais 
dans quel but ? 

Le charpentier expliqua la raison de sa 
venue, et présenta sa requête. Le vieil 
homme l’écouta attentivement en le 
fixant de ses yeux noir de jais.  

- Si tu veux voir l’Ankou, cela risque de 
te coûter cher. Très cher. 

- Mais j’ai de l’argent ! répondit le 
charpentier.

- Ce n’est pas de cela que je parle. Voir 
l’Ankou, c’est risquer le pire… la mort ! 

- Mais vous… vous l’avez bien vu, et 
vous avez l’air bien vivant ! Dans le 
coin, certains prétendent que vous 
avez plus de cent ans ! 

- Je l’ai vu, oui. Et comme j’ai réussi à 
lui échapper, la mort n’est pas encore 
prête à venir me prendre… Mais pour-
quoi veux-tu absolument le voir ? 

Le charpentier refusa de donner la rai-
son mercantile de son obsession et se 
contenta de déclarer qu’il avait besoin 
de voir l’Ankou en face pour des raisons 
secrètes qu’il lui était absolument 
impossible de dévoiler.

Le vieil homme le crut ou, peut-être, fit 
semblant de le croire. Il lui demanda de 
l’accompagner dans sa lugubre bâtisse 
et là, il inscrivit à la plume, sur un 
petit vélin très clair, une série de mots 
incompréhensibles. Des incantations 
à répéter plusieurs fois, le soir de Noël 
dans l’église de son village. 

- Il viendra, sur le coup de minuit. 
Personne ne le verra, dans cette 
église, sauf toi. Lui te verra aussi, mais 
il ignorera que tu le vois, et il faudra 
faire semblant de ne pas le voir. S’il 
s’aperçoit que tu le vois, tu seras 
perdu, il te tuera sur le coup. Tu le 
verras choisir les futurs trépassés 
qui mourront l’année suivante en 
les touchant délicatement de 
sa main. Si jamais il vient vers 
toi pour te choisir, tu 
devras tou-
jours faire 
semblant 
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de ne pas le voir, mais au moment où 
il s’apprêtera à poser sa main sur ton 
épaule, juste à cet instant, tu devras 
te dérober rapidement et t’enfuir ! 
Il ne peut essayer de te toucher 
qu’une seule fois. S’il te rate, ta vie 
sera prolongée d’un siècle, peut-être 
plus. Pour dire ton incantation, il serait 
préférable d’avoir lavé tes mains avec 
de l’eau bénite. Sois prudent… très 
prudent ! 

Le charpentier rentra chez lui et, l’esprit 
enfiévré, il attendit la veille de Noël avec 
une impatience grandissante. 

Le jour dit, il se rendit à la messe de 
minuit. Tout le village était là : parents, 
enfants, jeunes et vieux, pour assister à 
l’office de la Nativité. 

Le charpentier décida de se décaler 
par rapport aux bancs encombrés de 
monde et de se positionner derrière un 
épais pilier latéral sur lequel était fixé 
un grand bénitier de pierre. Depuis cet 
endroit, il parvenait à embrasser du 
regard la presque totalité de l’intérieur 
de l’église et pouvait garder un œil sur la 
porte principale.

Il faisait un froid épouvantable ce soir-
là, les cierges aux flammes vacillantes 
sous l’effet des courants d’air n’arrivant 
même pas à donner une impression de 
chaleur. Le prêtre, à son autel, disait la 
messe en envoyant de longs panaches 
de vapeur à chaque parole. Un froid 
terrible ! Le charpentier commença à 
psalmodier dans un murmure lancinant 
les incantations magiques que le 
sorcier lui avait écrites, tenant son petit 
bout de vélin d’une main et laissant 
tremper l’autre dans l’eau du bénitier. Il 
répéta ces paroles qu’il ne comprenait 
pas plusieurs dizaines de fois. Au pre-
mier coup de minuit, il crut entendre 
le grincement de la carriole de l’Ankou. 
Puis, les douze coups passés, alors que 
les ouailles du village entonnaient un 
cantique, il aperçut la porte de l’église 
s’entrouvrir, dans un claquement rapide 
de courant d’air glacial. Personne à part 
lui ne semblait s’en être rendu compte. 
Il cessa de psalmodier, et son sang se 
glaça plus encore ! Il était là, dans l’allée 
centrale... l’Ankou ! De haute taille, sous 
une ample chasuble noire surmontée 
d’une capuche qui dissimulait à peine 
sa tête de mort. Un squelette animé qui 
déambulait tranquillement, à pas lents, 
tournant la tête dans tous les sens pour 
observer tout le monde réuni autour de 
lui dans la prière. Il se tourna, effleura 
de sa main squelettique l’échine d’une 
vieille dame qui frissonna, puis un 
enfant de huit ans à peine. En voyant 
que cet enfant était condamné, le 
charpentier reprit ses esprits, et sa 
cupidité lui fit oublier la peur. À présent, 
il observait l’Ankou, serviteur de la 
mort, choisir ceux qui allaient quitter 
le monde des vivants. Il se concentrait 
pour les compter, les apprécier… Gaël, 
le boulanger à très forte corpulence qui 
nécessiterait l’achat de larges planches, 
puis le notaire, le notaire qui était riche, 
il faudrait donc commander du chêne 
de premier choix ! Encore une grand-
mère, puis une autre encore, puis deux 
marins, pères de famille… les futurs 
noyés d’un naufrage à venir, certaine-
ment. Le charpentier établissait ainsi 
une véritable comptabilité, mais déjà, 
l’Ankou faisait volte-face, traversant 
l’église en se dirigeant lentement vers 
la porte principale. C’en était fini du 
choix des futurs trépassés. Au dernier 
moment, le sinistre serviteur de la 
mort dirigea son regard vide et sombre 
en direction du charpentier qui s’en 
aperçut et sentit son cœur battre à tout 

rompre… Surtout, ne pas le regarder, 
affecter l’indifférence en continuant 
à faire semblant de scruter la foule, 
lentement tourner la tête et diriger son 
regard vers l’autel, le prêtre… ignorer la 
présence de ce démon ! Mais celui-ci 
s’approchait de plus en plus, il n’était 
plus qu’à quelques mètres. Le funeste 
spectre contourna le pilier et s'arrêta 
juste en face du charpentier. Ce dernier 
restait immobile, un poing serré trem-
pant dans le bénitier et sa main fébrile 
chiffonnant nerveusement le petit vélin 
du sorcier. Ils étaient à présent presque 
face à face et le charpentier affectait 
de regarder par-delà l’épaule de l’An-
kou, dans le vague. Il fallait absolument 
rester calme, continuer à parfaitement 
faire semblant de ne rien voir, mais se 
tenir prêt à se dérober comme l’éclair 
au cas où la main du démon cherche-
rait à le toucher. Les paroles du vieux 
sorcier résonnaient dans sa tête : « Il 
ne peut essayer de te toucher qu’une 
seule fois, s’il te rate, ta vie est prolon-
gée d’un siècle. S’il s’aperçoit que tu le 
vois, tu seras perdu. Il faudra te dérober 
au dernier moment, t’enfuir. Sois très 
prudent… une seule fois… ». Un enfer 
immobile, à attendre que ce monstre 
décide de partir ou de le toucher de sa 
main répugnante, à regarder ailleurs, 
mais l’œil aux aguets, prêt à l’esquive 
vitale, et à la fuite ! 

La main osseuse de l’Ankou s’approcha 
tranquillement de l’épaule du char-
pentier, pendant que ses yeux vides 
semblaient chercher à comprendre le 
curieux comportement de ce mortel. 
Dans moins d’une seconde le contact, 
une demi-seconde, un quart… Là, 
maintenant ! Dans un sursaut d’éner-
gie fulgurant, le charpentier propulsa 
tout son corps en arrière alors que la 
phalange du monstre n’était plus qu’à 
un millimètre de son épaule. Mais rien 
n’y fit : sa main gauche trempée dans 
le bénitier l’empêcha de se dérober, 
totalement prise par l’eau bénite qui 
avait gelé ! Le charpentier poussa un cri 
d’horreur qui retentit dans toute l’église 
en regardant d’un air affolé le visage 
de l’Ankou. Celui-ci s’aperçut donc que 
ce mortel était capable de le voir… Une 
lueur nuageuse passa dans son regard 
vide fixé sur celui du malheureux, et le 
charpentier s’effondra, foudroyé par 
la mort, entouré des villageois alertés 
par son cri, aux prémices du matin de 
Noël. l

L'Ankou



Que vous ayez une mémoire de poisson rouge, comme 
Michel Cymes,  ou une mémoire d’éléphant, comme 
Fabien Olicard, vous allez découvrir les secrets de ce 
pouvoir insoupçonné qui sommeille en vous.  
Qu’on s’énerve à chercher nos clés, qu’on n’arrive pas 
à retenir les noms  ou nos leçons, qu’on panique à l’idée 
d’avoir Alzheimer, la mémoire occupe une place centrale 
dans notre vie. Mais pour en prendre soin et bien  
l’exploiter, encore faut-il la comprendre.
Comment retient-on ? Pourquoi oublie-t-on ?

DISPONIBLE EN LIBRAIRIE

TOUT 
COMPRENDRE
POUR S'ENTRAÎNER 
ET DÉVELOPPER 
SON POTENTIEL
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01

02

03

04

07

05

06

Observation

Jeu de logique

Jeu de logique

Observation

Énigme

Énigme

Jeu de lettres

Nommez de la même manière ces deux photos.

À partir des chiffres dont vous disposez, tentez 
de remplir la grille.

Trouvez le thème ou le mot commun à toutes 
ces propositions et surtout déduisez-en l’intrus.

VOTRE RÉPONSE

Tentez de retrouver le mot en vous servant des 
lettres vertes à la bonne place et des lettres 
jaune à la mauvaise place.

Quel est le seul mot français dont la première 
lettre change quand le mot est au pluriel ?

Quelle est la suite logique de cette série de 
lettres ?

Composez des mots de deux syllables à partir 
des préfixes et suffixes ci-dessous. Vous pou-
vez en trouver au moins une dizaine.

JEUX

08 Rapidité

Nommez rapidement 
- 1 fruit qui commence par la lettre A.

Nommez rapidement 
- 2 prénoms qui commencent par la lettre B.

Nommez rapidement 
- 3 sports qui commencent par la lettre C.

KANGOUROU

PANTALON

MAROQUINERIE

GAZ

YEUX

FOU

CAR

MÉE

MURE

GER

TUE

TOR

MUR

HIER

MAN

TEUR

MAR

PILLE

MITE

DU

AR

TU

CHAN

N X S E Q X T T
AGNEAU

SACHET

RÉSISTANTS

RA

R

C

A

C

P

P

P

N

L

M

A

R

E

D

S

A

L

P

E I

E

E

E

O

I

R

C

I



LE GRAIN DE SEL
DE FABIEN
Furemnena, iaeque 
comni se prips, niribus 
moretiam aut viterena, 
strae tem tanum om-
poti, ut incerunum tem 
mei ia opotem feceri 
poente mena atia Sen-
teri dicula scri, ceps, 
noribus, sed satum 
publii pec fictat C. Gra? 
Ver pero utum pernia 
Simus patum num 
iae pes hus? Idena, se, 
tudertius egilin seni-
natis morum publint 
icondam nondam-
quem est graceportil 
hoc viusa mediis Ad 
intium ne es
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09 Quiz

25 questions de culture générale tous thèmes confondus.

1. À quel pays appartiennent les îles Canaries au large du Maroc ? 14. Quel rapace est appelé petit, moyen ou grand duc ?

4. Quelle est la bonne orthographe ? 17. Qui est le héros des Liaisons dangereuses ?

2. À quelle date débute la Première Guerre mondiale ? 15. Quelle est l'invention la plus ancienne ?

5. Quel est le numéro du département du Finistère ? 18. Sous quel nom est plus connu l'acide désoxyribonucléique ?

3. Quelle est la suite de l'expression : Mettre du beurre dans les... ? 16. Combien de litres constituent 1 mètre cube d'eau ?

6. À quel écrivain doit-on Les Mémoires d'outre-tombe ? 19. Quel grade militaire précède celui de capitaine ?

7. Quel est le réalisateur du film Les Bronzés ? 20. Quelle actrice incarne Morgane Alvaro dans la série HPI sur TF1 ?

9. Quelle est la race de Bill, le chien de Boule dans la bande dessinée ? 22. Quel film est intitulé Brillantine au Québec ?

11. Lequel de ces pays ne paie pas en Euro ? 24. Qui a peint Déjeuner sur l'herbe ?

8. Quel super-héros est équipé d'un lasso ? 21. Quel fils de Zeus est le protecteur des voyageurs ?

10. Quelle traversée Louis Blériot a-t-il réussie en avion le 25 juillet 1909 ? 23. Quelle invention est attribuée à Benjamin Franklin ?

12. Quel rôle a fait la gloire de Rowan Atkinson à la télévision ? 25. Sur une montre, combien de tours de cadran la trotteuse 
         effectue-t-elle en 3h30 ?

13. Quel pays utilise le Shekel comme monnaie ?

RHODODENDRON

12

G. FLAUBERT

VALMONT

LA PHOTOGRAPHIE

L'AIGLE

LE SEL

PÂTES

LE PORTUGAL

2 MARS 1914

10 LITRES

LIEUTENANT

PATRICE LECONTE CAROLE BOUQUET

UN JACK RUSSEL SCREAM

 LA NORVÈGE C. MONET

IRON MAN HÉPHAÏSTOS

LA MANCHE LA PHOTOGRAPHIE

150

ISRAËL

COLUMBO

RHODODINDRON

29

V. HUGO

VOLTAIRE

LE TÉLÉPHONE

LE HIBOU

L'ADN

HARICOTS VERTS

L'ESPAGNE

28 JUILLET 1914

100 LITRES

SERGENT

CLAUDE ZIDI MÉLANIE LAURENT

UN COCKER THE MASK

LA GRÈCE P. A. RENOIR

AQUAMAN HERMÈS

LA MÉDITERRANÉE L'ÉLECTRICITÉ

210

LA RUSSIE

BENNY HILL

RODODENDRON

45

F. R. CHATEAUBRIAND

CYRANO

L'ÉLECTRICITÉ

L'ÉPERVIER

LE DENTIFRICE

ÉPINARDS

LE MAROC

11 NOVEMBRE 1914

1 000 LITRES

MAJOR

JEAN-MARIE POIRÉ SABINE AZÉMA

UN BERGER ALLEMAND TITANIC

L'ANDORRE E. MANET

THOR HESTIA

L'ATLANTIQUE LE PARATONNERRE

320

LE MAROC

HARRY POTTER

RODODINDRON

67

M. PROUST

MADAME BOVARY

LA RADIO

LE FAUCON

LE WHITE SPIRIT

POMMES DE TERRE

LE ROYAUME-UNI

15 DÉCEMBRE 1914

10 000 LITRES

COLONEL

FRANCIS VEBER AUDREY FLEUROT

UN BORDER COLLIE GREASE

LA SUÈDE J. VERMEER

WONDER WOMAN APOLLON

LE PACIFIQUE L'AUTOMOBILE

360

LA CROATIE

MISTER BEAN

RÉSULTATS EN PAGE 49
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SHOPPING

Rubrique spéciale fans : musique, 
objets collector, produits de haute 
technologie, éco-responsables ou 
objets vintage. Y en a pour tous les 
goûts.

LES OBJETS 
DU DÉSIR

Drone DJI Mini 3 Pro
Le Mini 3 Pro présente une toute nouvelle 
apparence, optimisée pour une meilleure 
expérience lors de chaque vol. Avec des hélices 
plus grandes, l’aérodynamisme de son corps 
incliné et un système de détection d’obstacles 
puissant, le design épuré du Mini 3 Pro améliore le 
temps et la sécurité en vol. Il pèse moins de 250 g 
et intègre une détection des obstacles dans trois 
directions (avant/arrière/bas). Enregistrement des 
vidéos 4K/60 ips et des vidéos HDR 4K/30 ips, 
temps de vol max. de 34 minutes, prise de vue 
verticale réelle.
store.dji.com/fr - 829 €

L'intégrale de 
Goldorak en DVD

Vega, Grand Stratéguerre de 
la planète Stykadès, s'empare 

d'Euphor, une planète pacifique 
qu'il va ravager avec sa flotte 

de soucoupes et de robots 
géants. Durant l'attaque qui 

mènera à la destruction finale 
d'Euphor, la famille royale 

est exterminée. Actarus, fils 
du roi et prince, parvient 
à s'échapper après s'être 

emparé de Goldorak, le plus 
perfectionné des robots mis 
au point par les scientifiques 
de la planète, et s'enfuit vers 

la Terre. Il est recueilli par le 
professeur Procyon qui dirige le 
Centre de recherches spatiales. 

Poursuivant sa conquête de 
nouvelles planètes, Vega établit 
une base sur la face cachée de 

la Lune, à partir de laquelle il 
compte lancer l'offensive sur la 

planète bleue. Actarus se voit 
alors dans l'obligation d'utiliser 

Goldorak afin d'éviter que la 
Terre subisse le même sort que 

sa planète natale.
Sortie le 21/09/2022

fnac.com
100 €

Vélo électrique 
Orbea Vibe
Vibe est un nouveau type de vélo 
électrique - minimaliste, intégré et 
élégant, sans composant encom-
brant qui diminue l'expérience de 
conduite, qui vous fait penser que 
moins d'électronique offre plus de 
vélo ! 
orbea.com - À partir de 
2500 €



Sac à dos imperméable avec 
éclairage connecté pour les 
citadins.
Dos ultraconfortable, matière imperméable, bandes 
réfléchissantes, poche anti-RFID, compartiment 
ordinateur portable, fermeture sécurisée, un feu pour 
plus de visibilité et de sécurité avec une autonomie de 
8 heures (vendu séparément)...
cosmoconnected.com
179 €
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LA SCIENCE DES BALIVERNES
Dans son livre, Thomas C. Durand 
nous propose tout simplement de nous 
vacciner… contre la contagion des 

inepties ! Au fil des 
pages, on apprend 
que nous sommes 
victimes d’un excès 
de confiance envers 
tous les discours 
simplistes, exagé-
rés ou condensés 
qui nous induisent 
en erreur et nous 
font croire à tout et 
n’importe quoi, en 
matière de sciences. 
Les vaccins qui 
causent l’autisme, 
l’augmentation 
exponentielle des 
naissances lors 
des nuits de pleine 
lune ne sont que 
des « foutaises » ! 
Et ça tombe bien, 
puisque Thomas 

nous a justement concocté un chapitre 
intitulé « Petit traité de foutaisologie » 
dans lequel il décortique les déclarations 
fantaisistes de certains scientifiques peu 
rigoureux et la façon dont les journalistes 
n’approfondissent pas suffisamment 
leurs enquêtes avant de valider les 
infos… qu’ils déforment et caricaturent 
parfois eux-mêmes. Un peu plus loin, 
Thomas s’interroge sur la définition 
exacte de ce que l’on appelle communé-
ment une « preuve scientifique ». Il nous 
apprend à nous méfier des apparences 
et nous donne des outils pour disséquer 
les balivernes. Voilà un ouvrage fort ins-
tructif, bourré d’humour de surcroît, ce 
qui ne gâche rien, bien au contraire !   
 
LA SCIENCES DES BALIVERNES 
DE THOMAS C. DURAND
HUMENSCIENCES
288 PAGES
19 €

LE LIVRE DU MOIS

RÉSULTATS DES JEUX

Max expose !   
« Comme l’impression 
de voir double ou de 
vivre deux vies à la 
fois… En écho à un art 
premier qui embrasse 
les contours des statues 
de l’île de Pâques, cette 
peinture interroge. 
Elle immortalise une 
schizophrénie d’un genre 
nouveau en incarnant 
une bienveillance dont 

la lucidité n’aurait aucune limite », dixit Max Rovira dont vous avez pu admirer 
l’étonnant Dalí Batman (en page 35 de ce numéro), et qui produit également 
une peinture plus « personnelle » aux couleurs fortes. Son énergie fait penser 
parfois à celle de Robert Combas et son style est dans la lignée de la figuration 
libre. On peut admirer ses toiles sur www.maxrovira.com ou assister à diverses 
expositions (dans le cadre des salons art3f) qui auront lieu à Paris (porte de 
Versailles) du 23 au 25 septembre, à Marseille (parc Chanot) du 7 au 9 octobre 
et à Bordeaux (parc des Expositions) du 10 au 14 novembre 2022. 
maxrovira.com
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Il s'agit de la poche comme mot 
commun à l'ensemble des propositions : 
poche de kangourou, poche sous les 
yeux, poche de pantalon, une poche 
en maroquinerie, une poche, mot qui 
remplace le nom du sachet plastique 
dans le sud de la France, une poche de 
gaz, ou encore une poche de résistants. 
Le mot intrus est donc "agneau".

Un pinceau 6
Un pain saucisse

Rapide
Permis
Lancer
Rapace
Police

Il s'agit du mot "Œil". Au pluriel : "Yeux".

A : ananas
B : Brigitte, Béatrice
C : course, capoeira, canoë

Il s'agit des dernières lettres de chaque 
chiffre : UN, DEUX, TROIS, QUATRE, 
CINQ... La dernière lettre était donc un 
F, pour NEUF.

Murmure, manger, foutue, marmite, 
armée, tortue, tordu, torpille, changer, 
chanteur, germée...

1. L'Espagne 2. 28 juillet 1914 
3. Épinards 4. Rhododendron 5. 29 
6. F.R. Chateaubriand 7. Patrice Leconte 
8. Wonder Woman 9. Un cocker 
10. La Manche 11. La Norvège 
12. Mister Bean 13. L'Israël  14. Le hibou 
15. L'électricité 16. 1000 litres 17. Valmont 
18. L'ADN 19. Lieutenant 20. Audrey 
Fleurot 21. Hermès 22. Grease 
23. Le paratonnerre 24. E. Manet 25. 210
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Star Wars 
et gros sous

Par Marc Tourneboeuf 
comédien, auteur et sur Instagram

LE MONDE EST FOU

Il y a bien longtemps, dans une 
galaxie très lointaine… 1977 ! Cette 
année-là (les Beatles étaient 
quatre garçons, mais surtout), le 

public voit se lever deux soleils sur 
Tatooine, s’effraie devant Dark Vador, 
jubile devant le premier combat de 
sabre laser (un chouia claqué au sol 
avons-le, mais je vous suggère de 
regarder la scène remasterisée… une 
bombe !) et hisse aux nues un nouvel 
univers, celui de Star Wars. Mais 
derrière la fantaisie épique de ces 
aventures spatiales, c’est la beauté 
d’un acharnement sans nom qui 
transparaît ! Celui de George Lucas. 
Personne ne voulait de ses films in-
faisables et pourtant, ils ont fait rêver 
le monde ! Quelque 45 ans plus tard, 
que retient-on de tout cela ? 

Je me souviens très bien d’une 
rétrospective de 2007 sortie pour les 
30 ans de Star Wars (ma pauvre mère 
me disait déjà « ça ne nous rajeunit 
pô ! ») qui racontait l’enfer qu’avait 
vécu le réalisateur entre 1977 et 1983 
et de la détermination dont il avait 
dû faire preuve pour parvenir à ses 
fins. D’abord auprès des producteurs 
qui lui riaient au nez, puis des acteurs 
sceptiques qui ne comprenaient rien 
au scénario, tout au long d’une post-
production infernale et des divers 
montages du film, plus catastro-
phiques les uns que les autres… Un 
homme seul (ou presque, sa femme 
l’a beaucoup soutenu ! C’est elle qui 

a refait le montage du premier film. 
« Derrière chaque grand homme… ») 
a réussi, non sans faillir, sans faiblir, 
ni se décourager non, bien sûr, mais 
a réussi à tenir dans les tempêtes 
pour offrir au cinéma l’une de ses 
plus belles épopées. On croirait lire 
Cyrano de Bergerac ! L’audace, le pa-
nache, l’orgueil créateur… la beauté !

Je me souviens maintenant de 
Robert Zemeckis répondant à un 
journaliste qui lui demandait si l’on 
découvrirait bientôt un spin-off sur 
les origines de Doc de Retour vers le 
futur. « Est-on vraiment plus heureux 
d’avoir eu de nouveaux Star Wars ? Je 
ne crois pas ».

Et je constate maintenant la triste 
et sournoise réalité du monde. Il y 
a d’un côté les Robert qui savent 
s’arrêter à « La Fin », sans chercher 
à prolonger ou retrouver un plaisir 
passé… et d’un autre, les Disney qui 
prostituent le désir d’un public en 
machine à sous. 

Je regardais hier un des nouveaux 
épisodes d’Obi-Wan Kenobi (pour 
ceux qui ne connaissent pas Star 
Wars… je vous suggère de ne pas 
commencer par cette série. Pour 
les autres… je vous suggère de ne 
pas continuer par cette série) en me 
disant que je ne retrouvais rien de la 
saveur ni des frissons qui ont bercé 
ma jeunesse et me suis demandé 

« jusqu’où ? » : jusqu’où allaient-ils 
poursuivre ? 

La phrase de Bilbon Saquet m’est 
venue : « Du beurre qu’on aurait étiré 
sur une tartine trop grande ».
Conduit par ma curiosité déçue, je 
suis alors allé visiter le planning des 
prochaines sorties et ai découvert 
avec horreur ce qui doit ravir les pa-
trons de la firme ! Cinq ou six séries 
en développement, un nombre de 
films à faire pâlir et le tout qui arri-
vera directement dans notre salon 
pour tuer un peu plus le cinéma et 
nous laisser coi dans notre canapé 
avec un arrière-goût de poussière 
inutile dans la tête et le sentiment de 
s’être fait manipuler par ce qui nous 
faisait jadis voyager. 

Il est drôle, curieux ou effrayant de 
constater que ce qui fait notre plaisir 
devient notre instrument d’asservis-
sement, une pompe à dollars direc-
tement reliée à notre sensibilité. Il n’y 
a eu qu’un seul Cyrano, c’est aussi 
pour cela qu’il est bien beau. 

Pour tous les Philinte (cf. Le Misan-
thrope) qui voient cette abondance 
d’un œil philosophe, réjouissez-vous, 
d’autres univers vont être ainsi étirés 
dans tous les sens et l’an prochain 
débarquera la série sur le Seigneur 
des Anneaux… qui ne parle pas 
d’anneaux ! l
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