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Janvier est le mois des souhaits. Que cela soit pour 
une bonne année, même après le 20 janvier, une 
bonne santé, une réussite dans le travail, les études, 
les amours, tout est bon à prendre pour souhaiter 
tout le bonheur du monde à ceux qu’on chérit. Bien 
entendu, toute l’équipe de l’Arthisto vous le souhaite 
sincèrement, mais attend elle aussi des souhaits un 
peu particuliers. C’était il y a un an, le 10 janvier 2013, 
que le tout premier numéro de l’Arthisto a été pub-
lié et distribué au Palais Universitaire de Strasbourg 
– joyeux anniversaire l’Arthisto ! Que le temps passe. 
Une année déjà à travailler pour vous informer sur 
les évènements intéressants (ou non) de notre  
faculté.  Nous en aurions des histoires et des anec-
dotes à raconter sur l’évolution de l’Arthisto au cours de 
ces 365 jours d’existence. Espérons que cet anniver-
saire n’est que le premier d’une longue liste d’autres à  
venir.
Non, nous ne traiterons pas dans ce numéro de 
l’Arthisto depuis sa création. Ne soyons pas égo-
centriques à ce point. Ce mois-ci, nous aborderons 
un thème sérieux puisqu’il s’agit de la démocratie. 
Modèle idéal par nature, existant depuis les 
premières grandes civilisations, elle est aujourd’hui 
plus présente que jamais dans les convictions de 
7 milliards d’humains. Pourtant la démocratie sem-
ble ne plus répondre aux attentes de son peuple. 
Ce dernier a perdu confiance dans ses représen-
tants démocratiques et dans l’application même de  
cette idéologie. Pour preuve, les révolutions popu-
laires du Printemps arabe ont-elles conduit à un ré-
gime démocratique, comme le soutenaient les gou-
vernements démocrates occidentaux ? Non, pas 
pour l’instant. Ce numéro vous permettra, je l’espère, 
de réfléchir sur ce modèle politique et idéologique, 
presque sacré à nos yeux. La parole au peuple.

L’éditoThème du mois

LA 
DÉMOCRATIE



Agenda - Janvier 2013

• du 10 janvier au 10 février 2014 : « Hémisphères vodous », un parcours vers 
l’art. C’est le projet porté par la Faculté des arts de l’Université de Strasbourg. Vous pour-
rez ainsi découvrir, dans différents lieux de Strasbourg, des expositions et des débats sur l’art  
contemporain. 
 Plus d’informations sur le site unistra.fr.

•  Samedi 18 janvier 2014 : Comme chaque année, la Journée des carrières et des 
formations revient, au parc des expositions à Mulhouse – attention, ne vous trompez pas. Pour 
tous ceux qui n’ont pas de projet professionnel ou ceux qui veulent en apprendre davantage sur 
leur futur métier, voici un événement à ne pas rater. 
 Plus d’informations sur le site journeedescarrieres.uha.fr.

• Lundi16 janvier 2014 : Une conférence sur le sujet « Voyage, écriture et pro-
cessus d’individuation au Moyen-Âge et à l’époque Moderne » sera tenue dans la salle 
Fustel de Coulanges de notre Palais Universitaire. Pour information, l’individuation signifie la 
manière de se distinguer des autres individus ou de notre groupe social. 
 Plus d’informations sur le site histoire.unistra.fr.

• Jeudi 23 janvier 2014 : Histoire de bien reprendre les études, l’AESH organise sa 
première soirée histoire de l’année 2014, au bar la Java. 
 Plus d’informations auprès de l’AESH.

• Lundi 30 janvier 2014 : Science ou science-fiction ?  Xavier Delfosse, astronome 
à l’institut de planétologie et d’astronomie de Grenoble tiendra une conférence sur le sujet  
« À la recherche des exoplanètes … et de la vie ? ». Le futur est tout aussi passionnant que 
le passé, non ?
 Plus d’informations sur le site unistra.fr.

• La nuit du vendredi 24 au samedi 25 janvier : Du lourd à la Laiterie ! La salle 
de concert strasbourgeoise accueillera la « Splash Buygore Night ». De nombreux artistes 
d’Éléctro, Dubstep, Drum&Bass et de Trap viendront faire trembler la grande salle de la Lait-
erie avec en tête d’affiche Borgore, un artiste judéo-irlandais aux mélodies harmonieuses et 
aux paroles recherchées… ironie. 
 Plus d’informations sur le site artefact.org.



Et c’est reparti pour un an !

On y est. Ce moment de l’année où tout le monde s’aime. On claque la bise à son voisin, lui souhaitant le meilleur pour l’année 
à venir, et ça jusqu’à fin janvier, des fois qu’on ait oublié des gens. « Janvier est le mois où l’on offre ses meilleurs voeux à ses 
amis. Les autres mois sont ceux où ils ne se réaliseront pas. » disait d’ailleurs le philosophe allemand Lichtenberg. Du coup, à 
l’heure de vous transmettre les nôtres, que vous souhaiter ? On pourrait être un tantinet pompeux et espérer pour vous la santé, 
l’amour, la réussite, etc. Alors évidemment qu’on vous souhaite tout ça mais ce n’est pas notre rôle. Nous, on souhaite vous faire 
kiffer une nouvelle année (ou moitié)  au Palais U ! Ainsi, on oublie les bonnes résolutions de sagesse et de sérieux le temps des 
événements de l’A.E.S.H. Fêter la fin des examens, bien débuter le second semestre, achever son foie, toutes les raisons sont 
bonnes pour venir faire la fête avec nous, le jeudi 23 janvier à la Java.
 
Telle est l’une des résolutions de l’asso, ne pas s’assagir et toujours autant fêter avec vous. Aussi, on compte continuer sur notre 
lancée pour tous les autres événements, vous serez prévenus en temps et en heure : projections cinématographiques, repas 
professeurs-étudiants, médiations culturelles … Nous ne sommes cependant pas des tyrans et nous sommes ouverts à toute 
nouvelle proposition de projets, n’hésitez pas à transmettre vos idées !

 Puisqu’on est quand même là pour étudier – 
un minimum, n’oubliez pas que vous pourrez 
récupérer les corpus de ce semestre dès la se-
maine de rentrée. Comme le semestre précédent, 
corpus gratuit pour les adhérents à 13€ et fin des 
impressions en semaine 6, donc ne vous y pren-
ez pas trop tard, et puis ce serait vraiment bête de 
commencer le DS en semaine 10.

 En tout cas, merci pour votre enthousiasme lors 
du premier semestre. Cette année, que ce soit 
pour le repas ou encore pour le voyage, les plac-
es se sont quasiment arrachées. Ça fait plaisir et 
nous donne envie de faire toujours mieux.

Alors, l’année 2014 sera festive ou ne sera pas !

Arnaud G.

Le mot de l’asso #4

Le match de l’année : France-Equateur

 Vendredi 6 décembre s’est déroulé un événement 
d’un intérêt très limité : le tirage au 
sort de la prochaine Coupe du 
monde qui aura lieu au Brésil cette 
année. Cependant, il s’est finale-
ment révélé assez intéressant. En 
effet, la France se retrouve dans le 
groupe le plus facile qu’elle aurait 
pu avoir, mais surtout, l’Equateur 
est également dedans. 
 
 Cette information est très 
intéressante pour plusieurs rai-
sons. D’abord, ces deux équipes 
sont toutes les deux composées 
de joueurs incapables de jouer 
correctement en  sélection nation-
ale, assurant des résultats médio-
cres à leur équipe. Ensuite, les deux autres équipes composant 
ce groupe, la Suisse et l’Honduras, ne sont pas connues 
pour leurs compétences footballistiques. Il est bien connu 
que les Suisses sont des horlogers qui font du fromage, et les  

Honduriens… on vient juste d’apprendre leur existence. Enfin, 
vous l’apprenez peut-être, mais il y a un Equatorien au Palais 
U. Ce match aura donc une saveur particulière pour lui, et 

donc pour nous. Le 6 décembre 
fut donc un jour bien particulier 
pour lui, d’autant plus que c’était 
le jour de sa fête (il n’était pas 
déguisé en Saint Nicolas pour 
rien à la soirée du Rafiot). 
 
 Cependant, un problème 
se pose : notre ami équatorien 
a déjà reçu des lettres et des 
mails de menaces concernant le 
dénouement du match. Encore 
une fois, on observe le manque 
de discernement et de détache-
ment dont font preuve les fans de 
foot.
 Une chose est sûre, vous 

ne verrez plus ce match de la même manière. Rendez-vous le 
25 juin prochain.

Guillaume G.

La rumeur de l’asso

Aperçu de la soirée inter associations de décembre 2013



 Le thème de ce mois-ci 
nous concerne tous. Il traite d’une  
idéologie de souveraineté connue 
depuis des millénaires : la démocratie.  
Aujourd’hui, de nombreux États de no-
tre monde se proclament démocrates. 
Pourtant une crise se ressent au sein 
ce modèle politique soi-disant idéal. 
Corruption des élus, abstention, désin-
térêt du peuple envers la politique et j’en 
passe ; tous ces facteurs semblent es-
souffler l’idéologie démocratique. Pour 
nous, la démocratie est signe de révolu-
tion et des combats du peuple français 
pour l’obtenir. Pourtant, l’actualté l’a bien 
prouvé, révolution n’est pas obligatoire-
ment synonyme de démocratie. Même 
si aucune révolution antidémocra-
tique n’est en marche, la question 
de révolutionner notre démocratie 
ne s’ancre-t-elle pas au cœur des  
opinions ?   

 L’étymologie de la démocratie 
vient de deux termes de l’an-
cien grec, « dêmos », le peuple, 
et « krátos », la souveraineté ou 
le pouvoir. Ainsi, littéralement parlant, 
la démocratie signifie la souveraineté 
du peuple. Pourtant la démocratie,  
idéologie politique parmi d’autres, n’est 
ni uniforme ni constante dans le temps. Et  
« le peuple » englobe-t-il toutes les strates 
d’une nation ou d’un groupe social ? 
Non. Essayons de comprendre l’évolu-
tion de la démocratie en retraçant briève-
ment son histoire. 

 La première forme de 
démocratie telle que nous la définissons 
est apparue à Athènes, en réponse 
à une période de tyrannie, à la toute 
fin du VIe siècle av. J.-C. (cf. article la 
démocratie à l’antique) et s’est répan-
due dans différentes autres cités de la 
Grèce antique. À partir de là, ce sont les  
citoyens qui décidèrent des affaires poli-
tiques de la Cité. Mais déjà le terme de  
citoyen insinue une ségrégation so-
ciale. Toute personne de la cité n’était pas 
un citoyen, loin de là. Certains groupes 
du peuple antique, comme les femmes 
ou les esclaves n’avaient aucun pouvoir 
décisionnel dans les affaires politiques 
de leur Cité. Néanmoins, l’idée générale 
de la démocratie, avec le vote, l’élection 
de représentants ou l’Assemblée, est bel 
et bien née il y a plus de 2 500 ans. 

 Durant le Moyen-Âge et l’épo-
que moderne, que j’assimilerai à une 
seule période, l’époque médiévale –  
« le Moyen-Âge s’achève en 1800 », 
selon le médiéviste Jacques Le Goff –  
la démocratie s’efface relativement 
face à la montée en popularité de 
l’absolutisme et de la monarchie 
au sein des États européens. Cer-
tains gouvernements, comme les répu-
bliques pyrénéennes ou la Communauté  
lituano-polonaise, appliquent une cer-
taine forme de démocratie. Mais elles 
s’assimilent davantage à une oligarchie 
qu’à une véritable démocratie. 

 Notre époque contemporaine 
coïncide clairement avec la victoire de 
la démocratie. Par leur révolution, le 

Royaume-Uni d’abord, les États-Unis, 
mais surtout la France donnent le ton 
à cette affirmation démocratique. Des  
ratifications officielles comme la Déc-
laration d’indépendance (4 juillet 
1776) ou la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen (26 août 
1789) assurent et propagent cet élan 
vers les autres pays, qu’ils soient 
métropoles ou colonies. Et l’évolu-
tion tangente de notre monde vers une 
entente mondiale, avec la création de 
la SDN en 1919 puis sa petite sœur, 
l’Organisation des Nations Unies en 
1945, semble reposer sur les principes 
démocraties et le droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes. 

 Pourtant l’époque contem-
poraine n’est pas toute rose en ce qui 

concerne la démocratie. L’Entre-deux 
Guerres est synonyme d’un véritable 
essoufflement démocratique au sein 
des puissances européennes. Les 
gouvernements élus des peuples, la 
République de Weimar, les républiques 
italiennes, espagnoles, françaises et 
d’autres connaissent une baisse de 
leur influence politique en raison des 
conséquences de la Première Guerre 
mondiale et de la crise des années 30. 
Affaiblit, le peuple ne sent plus ca-
pable de porter sa politique éta-
tique et ne respectent plus leurs 
représentants, en perpétuel conflit 
d’intérêts. Reposer ses projets, ses en-
vies et ses convictions sur les épaules 
d’un seul semble être la solution. Ain-
si s’affirment le fascisme, le nazisme, 

le communisme soviétique et d’autres 
gouvernements autoritaires, représentés 
par la figure d’un seul. Inutile de préciser 
les conséquences de ces politiques. 

 Certes, ces quelques lignes ne 
survolent que très brièvement la place de 
la démocratie au sein de notre société. 
Mais elles peuvent aider à s’interroger 
sur l’inviolabilité, voire le caractère sacré 
de la démocratie. L’idéologie est l’une 
des plus bienveillantes, mais son appli-
cation doit s’adapter à son contexte. 

 Il ne faut donc pas avoir peur de 
remettre en question la démocratie, d’en 
débattre voire de proposer des nouvelles 
idées politiques. 

Yann H.

THÈME DU MOIS : LA PLACE DE LA DÉMOCRATIE DANS NOTRE SOCIÉTÉ



Selon la célèbre formule du 16e président des Etats-Un-
is, Abraham Lincoln, la démocratie est « le gouvernement 
du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Mais 
qu’est-ce que ce peuple ? Il n’a jamais été le même 
de tout temps. Cette démocratie n’a pas non plus été la 
même à Athènes sous Périclès et maintenant en France. Afin 
d’éclaircir cette idée, nous ferons donc une courte comparai-
son de ces deux types de démocratie.
De manière générale, la démocratie athénienne est davan-
tage tournée vers le peuple incontestablement souverain du 
gouvernement, alors que dans la démocratie moderne de la 
France, le peuple a des substituts, des représentants qui agis-
sent alors à sa place. On peut donc différencier la démocratie 
directe et la démocratie représentative, le monde de la parole 
et celui des écrits. Tout comme la démocratie moderne, plu-
sieurs institutions sont mises en places et définitives à partir des 
réformes de Clisthène en -508 dont le corps principal est l’Ec-
clésia. Elle constitue l’assemblée de l’ensemble des citoyens 
athéniens et de l’attique, tous les hommes libres de plus de 
20 ans, et il lui faut au minimum 6000 personnes afin de faire 
approuver une loi en face de 297 pour l’Assemblée nationale 
française. Chacun des citoyens athéniens a la possibilité de 
proposer une loi et de prendre la parole dans l’assemblée. 
Chacun d’eux est aussi susceptible, par tirage au sort, de 
pouvoir une fois présider l’assemblée ou faire partie du con-
seil des 500, la Boulè. C’est ce qui diffère avec la démocratie 
moderne qui fonctionne par élection. Il y avait donc une réelle 
égalité citoyenne durant l’antiquité. Cependant, il faut savoir 
qu’à Athènes, les femmes et les esclaves n’étaient pas con-

sidérés comme citoyens libres, ils n’avaient donc pas le droit 
de vote, cette égalité est donc à prendre avec considération. 
Alors qu’en France on élut un parti, un substitut du peuple qui 
n’en représentera que la majorité, mais pas l’ensemble de ses 
attentes. On ne vote pas pour ce qu’on veut, mais pour qui 
l’on veut.
La démocratie athénienne se fait donc par une prise de parole 
donnée à l’ensemble des citoyens. Alors qu’en France, cette 
prise de parole n’est donnée qu’un à petit groupe, un substitut 
du peuple qui met alors les lois par écrit.

Félix A. 

l’Acropole d’Athènes, ancien sommet de son pouvoir démocratique

Pour une fois, 
traitons de no-
tre thématique au 
futur plutôt qu’au 
passé. Pour sa 
deuxième ses-
sion, Strasbourg, 
le Conseil de l’Eu-
rope et la région 

Alsace ont organisé en novembre 2013 
le Forum mondial de la démocratie. Son  
thème : « connecter les institutions 
avec les citoyens à l’ère du numéri-
que ». Dans ce cadre, LeMonde a 
tenu un débat sur la démocratie, les ré-
seaux sociaux et leurs places pour les  
e-citoyens. Une rencontre qui a per-
mis aux intervenants et participants 
d’échanger sur de nouvelles idées 
démocratiques. Étaient présents les ré-
dacteurs en chef, Didier Pourquery et 
Arnaud Leparmentier, les journalistes  
Sylvie Kauffmann et Françoise Fressoz, 
mais également Armel le Coz, cofon-
dateur de SmartGov et créateur du mou-
vement Parlement&Citoyens. Par leurs 

interventions riches en informations, des 
idées mêlant participation, innovation 
et communication grâce aux nouvelles 
technologies numériques ont été mises 
au jour.
Celles qui attirèrent toute notre atten-
tion viennent d’Armel le Coz. Ce jeune 
entrepreneur nous proposa une toute 
nouvelle vision de la démocratie. Pour lui,  
l’e-citoyen détient les mêmes droits et 
devoirs du citoyen actuel, à la différence 
qu’il est connecté. Il pourrait ainsi s’in-
former clairement sur les politiques en 
places ou les projets de loi en cours 
d’étude, voire même participer à la  
construction d’un 
projet de loi. Lui 
qui lança son  
tour des candi-
dats et maires de 
France, un projet 
pour dormir chez 
les candidats des  
élections mu-
nicipales de 
mars 2014 et  

débattre de leur programme, insiste sur 
la participation citoyenne. Une partici-
pation qui, via internet, peut devenir plus 
directe. 
Quant aux autres intervenants, ils ont da-
vantage insisté sur la méconnaissance 
des dirigeants politiques sur « l’iceberg 
numérique », tout en remettant en cause 
le trop-de-liberté qu’apporte internet 
et les réseaux sociaux. Même si elles 
restent au subjonctif, toutes ces idées  
illustrent une chose : qu’une révolution 
2.0 est également possible dans le do-
maine politique. Qu’attendons-nous ?

Yann H.

Une démocratie à l’antique

Démocratie, nouvelle version ?



 La démocratie, 
quel grand mot, de 
par son étymologie 
il s’agit du pouvoir 
souverain apparte-
nant au peuple. Mais 
de nos jours, la plupart 
des élections voient des 
résultats serrés entre 
deux candidats, sou-
vent de gauche ou de 
droite, bivalence poli-
tique empoisonnée. En 
effet, les électeurs français ne se retrouvent plus, on est bien 
loin du soutien massif à Charles de Gaulle qui a permis la mise 
en place de notre régime politique. Le problème, serait bel et 
bien cette Ve République que l’on pourrait qualifier de monar-
chie républicaine tant les pouvoirs du président sont proches 
de ceux qu’un monarque constitutionnel pourrait avoir s’il était 
en place. La France manque d’un véritable leader, les 
deux dernières élections présidentielles ont porté deux 
hommes à la tête du pouvoir avec à peine un peu plus 
de 50% des suffrages exprimés. Ainsi on voit la France se 
déchirer entre deux opinions, ne sachant plus vers qui se 
tourner. Les idéaux des deux partis politiques majoritaires 
(PS et UMP) ne sont-ils pas trop proches ? Le jeu est 
truqué, les véritables batailles politiques n’existent plus, 
c’est la chasse au pouvoir qui est de mise maintenant. 
Il faut souligner aussi que les Français se désintéressent 
de plus en plus de la vie politique de leur pays, ce qui 
ne fait qu’augmenter la désunion et le désintéressement. 

Faudrait-il mettre en place un vote obligatoire, pour que de fait, 
la population soit forcée d’exercer son pouvoir souverain ? Ou 
bien faut-il carrément abattre ce régime républicain, pour « ré 
»-instaurer une monarchie constitutionnelle ? Nous sommes en 
droit de nous poser la question. Napoléon avait déjà com-
pris le problème : « On ne fait pas de républiques avec de 
vieilles monarchies ».  La France, c’est près de treize siècles 
de royauté, c’est notre histoire, notre patrimoine. Remettre 
une famille à la tête de l’État, ne rétablirait pas d’une certaine 
manière la concorde au sein de notre pays ? Encore faut-il 
choisir qui. Deux hommes se réclament être héritier du trône de 
France. D’un côté nous avons Jean de Cars, fils du comte de 
Paris, descendant de la branche orléaniste. De l’autre, Louis, 
duc d’Anjou, descendant direct de feu Louis le quatorzième, 
Roi-Soleil. En attendant, reste à savoir comment faire : un coup 
d’État ? Une passation de pouvoir ? Un référendum ? La ques-
tion du quand reste ouverte.

Valentin K. 

 À Munich, le 22 mars 1941, Adolf Hitler meurt à la suite d’un tir dans la tête pendant un discours. Le 
tireur d’élite n’est pas rattrapé par les forces du Reich. Le 8 mai 1945,  Himmler, remplaçant d’Hitler, déclenche 
le feu nucléaire contre les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Bien entendu, ces événements n’ont jamais existé. C’est une 
chronologie proposée dans Block 109, une uchronie sur la Seconde Guerre Mondiale.
 Le thème abordé ce mois-ci est la démocratie, et l’uchronie peut largement s’inscrire dans ce thème. Dans cet article, 
je la traite sous l’angle culturel par le biais de la BD. Combien d’entre nous ont déjà repensé l’histoire dans leur tête ?! Rare sont 
les personnes qui réussissent à le mettre efficacement sur le papier tant par l’écrit que 
par le dessin.
 Block 109 n’est pas un cas isolé d’uchronie. Je vous conseille la très bonne 
série des Un jour dont le dernier tome est centré, par exemple, sur la non-crucifixion du 
Christ et la radicalisation ensuite de son « mouvement ». Ces uchronies ne sont bien sûr 
pas à mettre dans vos bibliographies de recherches mais plus à lire dans un cadre 
d’une histoire plus légère, libre et simple.
 Pour finir de vous convaincre, je ne peux que vous inciter à vivre l’uchronie par 
le biais des jeux vidéos (ou de la littérature), en tant que simple soldat comme dans 
Wolfenstein ou en tant que grand conquérant comme dans la série des Total War (jeux 
de stratégie).

Et si l’AESH et le mag n’existaient pas ?
Aurélien L.

Démocratie versus Monarchie

Et si cela avait été différent ?



 Le 5 décembre dernier Nelson Mandela s’est éteint. Il ne s’agit pas ici de faire un résumé de ce que 
fut son exceptionnelle vie, mais de revenir sur un de ses événements marquant, à la fois pour lui  et pour son 
pays : la victoire de l’Afrique du Sud lors de la Coupe du monde de rugby à XV en 1995. 

 Cette compétition se déroula dans son pays natal pour la première participation de l’Afrique du Sud à cette compétition. 
Cette équipe symbolisait encore l’apartheid, abolie 4 ans plus tôt, avec une équipe composée uniquement de joueurs blancs. 
Alors président depuis le 9 mai 1994, « Madiba » a profité de cette occasion pour continuer à tourner la page de cette politique 
de « développement séparé ». Cette première victoire fut à la fois sportive et politique à l’image de la remise de la coupe  par 
Mandela au capitaine des Springbocks (surnom de l’équipe nationale qui signifie antilope sauteuse en néerlandais, bon à sa-
voir non?) François Pieenar. 
Il est aussi intéressant de considérer cette politisation de l’événement et de les mettre en parallèle avec certaines rumeurs 

générées par ce succès. A-t-on « donné » la vic-
toire aux Sud-Africains ? L’arbitre de la demi fina-
le, gagnée au passage contre la France, a-t-il 
été acheté ? Et même, les Néo-Zélandais ont été 
vaincus, une partie d’entre eux touchée par une 
intoxication alimentaire bien mal venue... Ce n’est 
pas évidement pas ce que l’Histoire a retenu. 

 Quinze ans après, c’est au tour de la FIFA World 
Cup (vous savez celle qui s’achète) de faire un 
tour près du cap de Bonne-Espèrance. Si le suc-
cès ne fut pas au rendez-vous, sauf contre la 
France (décidément!) Ce fut l’une des dernières 
apparitions publiques, avant le coup d’envoi de la 
finale, pour Mandela, acclamé par tout un peuple 
enfin réuni et apaisé.

Nicolas F. 

 Plus d’une personne sait qu’en jeu de rôle, 
on ne peut aisément jouer avec un duo nain-
elfe. Cette précaution a été popu- larisée entre autre par 
un certain John Lang, alias Pen of Chaos, lorsqu’il réalisa 
en 2001 une série de scénettes audio constituant la quête 
d’une compagnie d’aventuriers avan- çant péniblement 
dans un donjon. Le succès total aboutit à plus d’un million 
de fans dans le monde, s’arrachant tout d’abord quelques 
accessoires, puis des places de concerts du Naheulband, 
groupe musical inspiré des aventures de la troupe. La 
bande-dessinée et le roman poursuivirent les exploits de 
la compagnie audio aboutissant à ce qui fut appelé le « 
phénomène Naheulbeuk » par Le Point.
 Aujourd’hui, la série connaît un nouveau tournant 
puisque l’animation a pris le relais pour offrir une adapta-
tion à l’écran sous forme d’épisodes. Le projet, au départ 
conjecturel, fut lancé sur le site « My Major Company » le 18 
octobre avec un appel aux dons et un objectif de 100 000 
€ à atteindre avant le 11 décembre. Le 6 novembre, les 
100% de la somme étaient déjà dépassés ! Pour étancher 
la soif d’un public généreux, un épisode pilote fut diffusé le 
4 décembre sur Dailymotion durant un temps très court. Le 
nombre de vues est suffisamment significatif, l’aventure est 
bien en marche et promet d’être plus couronnée de succès 
que celle des héros de la série. PoC le dit lui- même sur son 
site : « elle [la série] vaut son pesant d’enclume ! ».

Corentin N. 

« Sport has the power to change the world »

Naheulbeuk, lorsque le phénomène s’exporte en animation



Capricorne : Plus vous lisez, plus vous sentez que vos convic-
tions changent. Heureusement, vous ne lisez pas.

Verseau : Acheter une Toyota ferait très égocentrique.

Poisson : En bon natif du signe, Vénus, planète de la beauté, 
n’a pas participé à votre conception. Et ça se voit.

Bélier : Ne perdez pas espoir ! Dans sa conférence de presse 
du 14 janvier 2014, François Hollande a évoqué une future loi 
sur l’euthanasie.

Taureau : C’est votre mois, la première dame de France vous 
a à la bonne. 

Gémeaux : Vous êtes persévérant et ça se voit ! Vous croyez 
encore que quelqu’un va vous offrir un cadeau de Noël.

Cancer : Soyez présent sinon l’empereur, sa femme et le petit 
prince ne voudrons plus vous serrer la pince.

Lion : Préparez-vous à mourir ce soir. 

Vierge : Étant au Palais Universitaire, vous n’aimez donc pas 
les maths. Pourtant « Eau + savon = je suis propre » est une 
équation qui peut vous être utile.

Balance : la météo change, le désespoir reste.

Scorpion : Vous n’avez pas réussi dans le travail, ni les études. 
Et l’amour, vous ne savez pas ce que c’est. Mais ce n’est pas 
grave, votre frère, oui.

Sagittaire : Avant d’être vous, vous êtes sagittaire. Ceci illustre 
parfaitement votre manque de personnalité.

L’horoscope
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SOUHAITER TUE
On vous souhaite tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année. 
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Déconcentrez-vous

Une petite charade de Victor Hugo qui, je 
l’espère, vous fera réfléchir tout le mois :

Mon premier est bavard

Mon deuxième est un oiseau

Mon troisième est au café

mon tout est un dessert 

Solution : Jouez sur les mots.


