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Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie... Saint Valentin ou
Sans Valentin, célébrons l'amour, l'amitié, l'affection toutes en
même temps parce que les sphères de l'amour sont diverses! 

L'équipe s'est attelée à ce nouveau numéro avec passion pour des
articles , qui nous l'espérons, réchaufferont les coeurs.

"Le verbe aimer est le plus compliqué de la langue. Son passé n'est
jamais simple. Son présent n'est qu'imparfait et son futur est toujours
conditionnel".

Jean Cocteau
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L'AMOUR & L'ART

Poésie et peinture
Par Kiyane Di Nicola 
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CXXI La mort des amants

Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères,
Des divans profonds comme des tombeaux,
Et d'étranges fleurs sur des étagères,
Écloses pour nous sous des cieux plus beaux.

Usant à l'envi leurs chaleurs dernières,
Nos deux coeurs seront deux vastes flambeaux,
Qui réfléchiront leurs doubles lumières
Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux.

Un soir fait de rose et de bleu mystique,
Nous échangerons un éclair unique,
Comme un long sanglot, tout chargé d'adieux;

Et plus tard un Ange, emtr'ouvrant les portes,
Viendra ranimer, fidèles et joyeux,
Les miroirs ternis et les flammes mortes.

Charles Baudelaire, Les fleurs du mal

Charles Pierre Baudelaire est
un poète français, né à Paris le
9 avril 1821 et mort le 31 août
1867. 
Il est l’un des poètes les plus
célèbres du XIXe siècle.

Ce poème en sonnet (deux
quatrains et deux tercets), nous
expose la mort de deux
amants, qui est en fait ici le
symbole de l'amour éternel.

Baudelaire nous présente une
vision spiritualisée de l'amour
au-delà de la vie. 

C'est le mythe de l'amour
éternel qui unit deux amants
après la mort. On peut aussi
penser à "Roméo et Juliette" de
William Shakespeare...

 

Dans l’art, l’amour se manifeste souvent comme une émotion exaltée qui provoque les passions et
défie la raison. L'amour se révèle être un thème majeur dans de nombreuses disciplines
artistiques, notamment dans la littérature ou encore la peinture. On le perçoit tantôt destructeur et
obsédant, tantôt pur et chaste.
Amour profane, sacré, fraternel ou conjugal. Ce thème se retrouve dans toutes les époques et sur
tous les territoires.
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Le surréalisme
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Les amants est une oeuvre surréaliste de l'artiste belge René Magritte. Deux personnages dont les
visages sont recouverts d'un drap s'embrassent.

Les Amants, René Magritte, 1928, huile sur toile, 54 x 73 cm, conservé au MoMA (Museum of Modern art),
à New-York 

Les deux amants sont voilés. Différentes
interprétations sont possibles:
- pour ne pas les reconnaitre 
- pour signifier qu’ils s’aiment sans se voir 
- pour montrer qu’ils se connaissent déjà et
qu’ils n’ont pas besoin de se voir pour s’aimer
- pour exprimer l'idée que pour vivre
heureux, il faut vivre caché.

Voiler les amants rend le tableau intriguant et
mystérieux. Voiler, cacher, est une technique
reprise par d’autres artistes: on "cache pour
mieux voir".

C'est un mouvement artistique né après la
première guerre mondiale, en Europe.
Les surréalistes laissent libre cours à leur
imagination en refusant le contrôle de la
raison ou de la morale. Ils explorent l'univers
irrationnel des rêves, des pulsions... 

Afin de laisser le champ libre à l'inconscient,
les surréalistes inventent de nouvelles
techniques de création basées sur le hasard,
l'association d'idées et la spontanéité. Ils
produisent ainsi des œuvres oniriques,
étranges et fantastiques.

Des interprétations multiples
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CUPIDON

Fils de Vénus et Mars
Par Morgane Mombongo

Le mythe de Cupidon a traversé le temps et
sert l’amour depuis l’éternité. Il se concrétise
encore plus le 14 février, date de la Saint
Valentin, à laquelle il assoie son pouvoir.

Mythologie

Il est représenté muni d’un arc, de flèches et
d’un carquois. Il est aussi est doté d’ailes. 

Il est parfois représenté les yeux bandés,
symbole de l’aveuglement de l’amour.

En décochant ses flèches, Cupidon a le don de
faire naitre l'amour dans le coeur des hommes
et des dieux.
Ses attributs sont l'arc et un carquois (l'étui qui
contient les flèches).  

Dans la mythologie romaine, Cupidon est le
fils de la déesse Vénus et du dieu Mars.

Equivalent du dieu grec Eros, Cupidon est le
dieu de l'Amour et incarne l'une des forces
primordiales de la nature. Dans la
mythologie, il est souvent présenté comme le
serviteur de sa mère, la déesse Vénus
(Aphrodite).

Statue d'Eros, Piccadilly Circus, Shaftesbury
Memorial Fountain, Londres

Dans la mythologie, Psyché est une princesse
humaine d'une extrême beauté. 
La déesse Vénus, jalouse de sa beauté,
ordonne à Cupidon de la rendre amoureuse
du mortel le plus méprisable qui existe.

Cupidon tombe lui-même amoureux de
Psyché en se blessant avec l'une de ses
propres flèches! Il lui demande alors de ne
jamais chercher à connaître son identité.

Psyché, curieuse, profite du sommeil du dieu
pour allumer une lampe. Cupidon se réveille
et s'enfuit, furieux d'avoir été trahi. Folle de
chagrin et de remords, Psyché va tout faire
pour reconquérir l'amour de Cupidon. Elle
parviendra à le retrouver au prix de toutes
sortes d'épreuves.

Les origines

Ses représentations

Finalement, Zeus en personne convoque les
dieux de l'Olympe et annonce publiquement
le mariage d'Eros (l’amour) et Psyché (l’âme).
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Si on a l'habitude de dire qu'elle tombe tous
les 4 ans, l'année bissextile est un peu plus
complexe à cerner...

Une année est dite bissextile quand elle est
divisible par 4 et non-divisible par 100 OU
quand elle est divisible par 400. 

NON BISSEXTILE

C'est reparti pour un cycle! 
Par Luca Ascanio Ercolani
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Ce n'est qu'en 2024, que le 29 Fevrier sera de nouveau inscrit sur nos calendriers avant de
disparaitre encore. Une année bissextile est une année possédant un jour de plus, donc 366, au lieu
des 365 habituels, arbitrairement fixé au 29 février tous les 4 ans. 2021 est une année non
bissextile.

Depuis l'époque romaine! 
C'est Jules César qui décida d'ajouter un
jour, le "bisextus" ("deux fois le sixième"), à
son calendrier mis en place en 46 avant notre
ère.

Il l'ajoute alors à son mois de naissance,
juillet, et le retire du mois de février. Peu
après, l'empereur Auguste fait de même avec
le mois d'août (vous savez maintenant
pourquoi on a deux mois de 31 jours qui se
succèdent). 

L'ajout d'un jour en février est officialisé avec
le calendrier grégorien, toujours en cours,
élaboré en 1582.

Le nombre décimal de jours dans l'année
avait été remarqué par les Égyptiens, qui
avaient déjà dû ajouter 5 jours à leur
calendrier de 360 jours.

Pourquoi rajoute-t-on un jour en février ?

Le but premier des années bissextiles est de
caler le calendrier sur les saisons. 
En effet, une année ne dure pas 365 jours pile
mais bien 365,242199 jours. 
Pour ne pas créer de décalage avec le temps
qui passe, on rajoute un jour tous les 4 ans
pour se resynchroniser avec les saisons. 

Depuis quand cette pratique existe?

Comment calcule-t-on une année
bissextile ?

Par exemple: 

2016 est bissextile car divisible par 4 (504)
mais pas par 100 (20,16). 

2000 était une année bissextile, mais 1900 ne
l'était pas (quand on vous dit que ce n'était
pas si simple)...
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En Amérique du Sud, plus précisément en
Amazonie, vivent de nombreux peuples
autochtones donc leur existence et leurs
cultures sont en voie de disparition. 

La principale cause est la déforestation qui se
fait de plus en plus intense.

Ce sont des peuples qui n'ont aucun contact
avec le monde extérieur. Ils ont leur propre
culture, et des traditions culinaires
différentes. 

Les Kawahiva font partie de ces tribus en voie
de disparition. Ce sont plus précisément des
chasseurs-cueilleurs nomades. 

Ils parlent le dialecte que l'on nomme “Tupi-
Guarani”: langue que de nombreuses tribus
d'Amazonie partagent.

ALTRUISME 

Kawahiva: un peuple indigène en voie de
disparition
Par Kiyane Di Nicola

 6  
 

Cette carte du Brésil témoigne de la richesse
et de la diversité des peuples autochtones
présents sur tout le territoire.

Dans cet article nous nous interesserons au
peuple Kawahiva qui se trouve dans le
Centre-Est de l'État du Rio Grande do Sul.

Un territoire, plusieurs populations

Plus de 800.000 indigènes appartenant à 305 ethnies et parlant 274 langues différentes vivent au
Brésil, pays de plus de 208 millions d'habitants.

Source images, Association Survival

Source ISA

° Kawahiva
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Ils sont contraints à fuir constamment
puisque l'on détruit leur habitat. D'autre
part, beaucoup d'entres eux ont succombé à
des maladies telles que la grippe ou la
rougeole; contre lesquelles ils n’ont aucune
immunité et dont ils sont incapables de
pouvoir se guérir. 

Les peuples indigènes se font donc de plus
en plus rares. Ces minuscules groupes dont
on ne connait que très peu la culture, sont en
train de disparaître… Les Kawahiva font
partie de ces tribus en voie de disparition.

Survival International, est une Organisation
Non Gouvernementale fondée en 1969 à
Londres.

Elle mène une campagne depuis plusieurs
années pour alerter le monde sur les
menaces qui pèsent sur ce peuple et
demander aux autorités brésiliennes de
reconnaitre et protéger leurs terres, faute de
quoi ils risquent de disparaître.

AUTOCHTONE, 
INDIGÈNE, 

TRIBAL, 
ABORIGÈNE

Pour en savoir plus sur l'importance de
la terminologie qui désigne ces
populations d'ailleurs, 

un clic par ici: 
https://www.survivalinternational.fr/
qui/terminologie

après avoir cliqué, aller dans la section
"qui sommes-nous?" puis "terminologie"
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La forêt protégée de l'Alto Mayo se situe au
Pérou, aux frontières de l'Amazonie et de la
Cordillère des Andes. 

Cette zone correspond à une surface de
182000 hectares et s'étage entre 800 et 4000
mètres. 

Cette zone est considérée comme un des 34
"points chauds de la planète": c'est-à-dire des
zones qui concentrent sur 16% des terres
environ la moitié des espèces végétales et
animales de la planète. 

C'est une véritable zone de biodiversité.

Le saviez- vous?

Le biome désigne des
écosystèmes terrestres ou
aquatiques caractéristiques de
grandes zones biogéographiques
soumises à un climat particulier.

Exemples : la forêt amazonienne,
la savane africaine, le désert du
Sahara, la toundra arctique du
Canada...

ALTO MAYO

E(c)colo Mayo 
Par Christine Haertle
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Nous avons abordé dans le précédent article la menace qui pèse sur certains peuples: la disparition
progressive des populations indigènes du Brésil. Cet article reprend une des conséquences
responsables: la déforestation en Amazonie... 

L'Alto Mayo

Paysage de l'Alto Mayo

Situation du biome amazonien
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L'Alto Mayo abrite des espèces qu'on appelle
espèces endémiques. Cela signifie que ce
sont des espèces que l'on ne trouve nulle
part ailleurs. 
Les espèces endémiques sont des espèces
qui vivent dans une seule région.
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Des espèces endémiques

La forêt est protégée depuis 1987, et les
installations humaines sont censées être
interdites...

Cependant des populations pauvres mettent
en place illégalement des pâturages, des
cultures de café et installent leur propres
villages. 

Pour combattre cette menace un accord entre
l’État et les paysans voit le jour. Les paysans
s'engagent à protéger la forêt et en échange
l’État apporte une aide technique à la
production de café pour améliorer sa qualité
et son efficacité de production. 

Entre 2012 et 2015 l’État a consacré près de
200 000€ pour aider en particulier les
producteurs de café.

Ours à lunettesTiti des Andes

Des règles qui ne sont pas toujours
respectées



F E V R I E R  2 0 2 1  |  N U M É R O  U N  

Située au Sud-Est de la Malaisie et Singapour,
au Sud-Ouest des Philippines et au Nord-
Ouest de l'Australie, l'Indonésie est un
archipel de 13 677 îles étendues.

REGARD SUR: L'INDONESIE

A la découverte de l'île des Dieux
Par Naira Sidharta
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Multiculturalité

L’Indonésie est une mosaïque de peuples et
d’ethnies (près de 360 ethnies parlant 250
langues) où se côtoient musulmans,
chrétiens, bouddhistes, hindouistes et
animistes.

Rizières près d'Ubud, à Bali, via Shutterstock

Bali, l'Île des Dieux

Plus connue sous le nom de Bali, l'île
indonésienne est située entre les îles de Java
et Lombok.

Les beaux paysages de Bali sont connus du
monde entier : rizières, montagnes, plages de
sable blanc et eaux turquoises. Ils sont très
diversifiés et aussi intéressants à découvrir
les uns que les autres.

Ile de Bali

Archipel Indonésien
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À la fois rassurant et inquiétant, le Mont
Agung veille sur Bali du haut de ses 3142
mètres. Il est le plus haut sommet de Bali. 

Les Balinais vénèrent ce volcan autant qu’ils
le craignent. Et ce n’est pas pour rien : lors de
l'éruption de 1963, 1 500 personnes perdirent
la vie et des dizaines de milliers perdirent
leurs maisons.
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Mont Agung

Nusa Penida (203 km²) est une île de la
province de Bali située au Sud-Est.
Elle est réputée pour ses spots de plongée et
ses nombreuses raies manta que l'on peut y
observer. 

Voici l’emblématique Kelingking Beach!

Kelingking Beach

Pour les passionnés d'architecture, la visite
du temple Pura Ulun Danu Bratan vaut le
détour. Construit en 1663, c'est un complexe
qui se dresse majestueusement sur le rivage
du lac Bratan. 

Ce lac a une importance capitale aux yeux des
Balinais car sa fonction première était de
desservir la région en eau.

Temple de Pura Ulan Danu Bratan
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Toc, toc!
Qui est là ?
Jean!
Jean Qui?
Jean Brasse!

BLAGUES - ENIGMES

Histoires drôles 
Par Isabella Luppino

Que dit Frankenstein à sa copine?
Veux-tu être ma Valenstein?
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Que dit un mouton à son amoureuse?
Je t’eeeeeeeeme!

Que dit une calculatrice à un crayon à
Saint Valentin?
Tu pourras toujours compter sur moi!

Je t'aime!
Comment tu sais que c'est de l'amour?
Quand je pense à toi je ne peux plus
respirer!
Ca, c'est de l'asthme...
Alors je t'asthme!

Toc, toc!
Qui est là ?
Joe!
Joe Qui?
Joe Lifille!



F E V R I E R  2 0 2 1  |  N U M É R O  U N  

CINEPHILIE  

 13  
 

Les cinémas sont encore fermés. Nous sommes partiellement confinés puisqu'à 22h00 nous devons
rester à la maison. C'est donc le moment propice pour découvrir et regarder des films qui parfois
peuvent être moins connus par un public de notre âge. 

Alfred Hitchcock
Par Edoardo Laterza

Son parcours

Hitchcock est un réalisateur, scénariste et
producteur de cinéma britannique né à la fin
du 19ème siècle à Londres. 

Le cinéaste surnommé le "maître du
suspense" est considéré comme l'un des
réalisateurs les plus influents du septième
art (le cinéma est en 7ème position dans le
classement des Arts Majeurs). 

Il a d'abord travaillé pendant une courte
période dans l'ingénierie avant d'entrer dans
l'industrie cinématographique en 1920. 

Sir Alfred Joseph Hitchcock

Une atmosphère inquiétante, thriller,
suspense qui nous tient, psychologie, le tout
saupoudré d’une petite touche d’humour! 

Il choisit minutieusement ses actrices et ses
acteurs. On peut citer par exemple Ingrid
Bergman ou encore la célèbre Grace Kelly.
Côté masculin, il aime travailler en particulier
deux acteurs. 
Parmi ses favoris: Cary Grant.

Un univers bien à lui 

Dans les coulisses du film "Les Enchaînés"
(Notorious) en 1946, Alfred Hitchcock avec Cary
Grant et Ingrid Bergman

Il part pour Hollywood en 1939, où son
premier film américain, intitulé "Rebecca",
remporte l’Oscar du meilleur film.
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Un policier est sujet au vertige, ce qui lui
porte préjudice dans son métier. Rendu
responsable de la mort d'un de ses collègues,
il décide de quitter la police. 
Une ancienne relation le contacte afin qu'il
suive sa femme, possédée selon lui par un
esprit. Il tombe amoureux de la jeune femme.
Il est secoué par des évènements qu'il ne
peut pas contrôler...
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Une petite selection d'incontournables

Les décors sont très soignés. Sa mise en
scène est pensée au détail près. Avec lui, rien
est laissé au hasard!

La musique a une grande importance. Elle
est comme un personnage à part entière, et
occupe un rôle central. Elle accentue toujours
le suspense et la tension de l’action. Il
collabore ainsi avec le compositeur de
musique américain Bernard Herrmann.

Hitchcock a réalisé plus d'une cinquantaine
de chefs-d'oeuvre cinématographiques. 
Ses films sont caractérisés par le mystère,
l’énigme, le doute et aussi l'ambiguïté.

Affiche pour la promotion du film 
Le crime était presque parfait, en 1954

Un ancien champion
de tennis, découvre
que sa riche épouse
le trompe avec un
auteur de romans.
Craignant de se
retrouver seul et
sans argent, il
prépare un plan
pour la supprimer
afin d'hériter de sa
fortune...

 
Sueurs froides, en 1958

Un extrait du film "Les Enchaînés" 
en Version Originale

scène de l'échange de la clef

un clic par ici:
https://youtu.be/JueGAaj5pu8
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TOUS FRAPPES

Carnaval oblige 
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Ingrédients: pour 6 personnes

250 grammes de farine 00 Italienne
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
100 millilitres de liqueur (mandarine par
exemple)
2 oeufs
une pincée de sel
100 grammes de sucre
zeste d'orange
sucre glace
huile pour la friture

2/ Cuisson:

Faire frire les beignets dans de l'huile chaude
et les égoutter sur du papier absorbant. 

Quand ils sont froids, les saupoudrer de
sucre glace!

Parmi les pâtisseries de tradition italienne, nous avons eu un coup de coeur pour les 'chiacchiere',
ces délicieux beignets liés aux festivités de la période du Carnaval. Ces beignets particuliers
prennent la forme d'une bande aux bords en zigzag, et ils sont parfois repliés pour former une
sorte de noeud. Découvrez avec nous comment les réaliser!

1/ Préparation: 

Faire un puits dans la farine et ajouter le
sucre, une pincée de sel, l'huile d'olive, le
zeste d'orange, les œufs et la liqueur.

Travailler à la main jusqu'à ce que la pâte soit
souple mais compacte. Couvrir avec un
torchon et laisser reposer pendant 30
minutes. 

Abaisser ensuite la pâte à une épaisseur
d'environ ½ cm. 

Découper les formes de votre choix avec une
roulette crantée, couper une fente au milieu
avec la roulette, puis replier l'une des
extrémités à l'intérieur de la fente.
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Etape par étape, "chi va piano va sano..."
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1/
Mélanger
les ingrédients à la
main.

2/
Ajouter la liqueur.

3/
Faire une boule de
pâte lisse.

4/
Abaisser la pâte à
une épaisseur de ½
cm.

5/
Découper 
des losanges 
avec une 
roulette crantée.

7/
Découper une fente
au milieu.

6/
En 
alternative,
découper 
des rectangles.

8/
Faire les beignets.

9/
Faire frire dans de
l'huile chaude.

10/
Saupoudrer 
de sucre glace et
servir.
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Le but de cet article n'est bien évidemment
pas de diaboliser cette application. Chacun se
fera sa propre opinion librement.

TikTok permet par ailleurs à certains
utilisateurs d'éveiller la créativité en
développant des petits projets amusants et
même épanouissants.

Il faut surtout éveiller les consciences des
parents et des jeunes pour leur faire
comprendre qu'il y a des dangers (cyber-
harcèlement, contenus inappropriés,
personnes mal intentionnées...etc), non
seulement sur TikTok, mais sur toutes les
plateformes et sur internet en général.

A utiliser avec précaution.

 
- les interactions de l’utilisateur (ce sont les
vidéos que vous avez aimées ou partagées,
les comptes suivis, les commentaires ainsi
que les contenus créés) 
- les informations sur les vidéos (comme les
légendes, les hashtags ou les sons utilisés)
- les paramètres du compte et de l’appareil de
l’utilisateur...

Ces éléments posent aussi la questions des
données personnelles et de la confidentialité.

LES RESEAUX SOCIAUX

TikTok
Par Mattia Mehdi Bologna & Edoardo Laterza
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TikTok est une application qui vient de Chine.
Elle a été lancée en 2016 et elle permet de
partager des vidéos courtes de danse, de
play-back, de challenges, ou des sketches
humoristiques.
Lors du confinement, le nombre de
téléchargements de l'application a explosé...

Les signaux dont TikTok se sert pour
recommander des vidéos

L'application TikTok est accessible aux jeunes
à partir de 13 ans. Pourtant, on ne peut pas
ignorer que de nombreux utilisateurs qui
possèdent un compte alors sont parfois plus
jeunes que la limite d'âge autorisée.

Lorsque l'on crée un compte, il faut
renseigner sa date de naissance, mais aucun
moyen  au moment de la création du compte
ne permet de vérifier que les donnés sont
justes.

L'application la plus téléchargé en 2020

Age minimum requis

Une amende salée 

TikTok tient compte de trois types
d’information pour recommander des vidéos: 

Février 2020, aux Etats-Unis, la FTC (Federal
Trade Commission) a annoncé qu’elle
infligeait une amende de 5,7 millions de
dollars à TikTok. 
L’application est accusée d’avoir collecté des
données personnelles de mineurs, sans
demander l’autorisation parentale.

Pour ou contre TikTok?
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Si vous souhaitez faire partie de l'aventure  et
participer à la rédaction de la prochaine
édition Mars 2021, NUMERO DEUX, soyez les
bienvenu.e.s!

La rédaction vous accueille tous les vendredis
en salle M.16 (Moresco), de 11h30 à 12h30.
N'hésitez pas à vous rapprocher des
membres du comité. 

Le comité de rédaction s'agrandit 

La rédaction vous souhaite d'excellentes vacances. Le rendez-vous est pris le
mois prochain pour un nouveau numéro!


