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Les poèmes du phénix

Laurine Charpentier

Siryne El Amrani

Nous y voilà, en ce début juin tant attendu: les mois ont dé!lé à la vitesse de 
l’éclair (presque), pour nous entraîner, nous jeunes Phelmatiens, à travers campagnes 
et évènements tous plus palpitants les uns que les autres. Aussi sommes-nous prêts à 
porter les couleurs de l’école, lorsque le soleil se lèvera sur Grenoble le jour de la rentrée.
Les associations ont ré-émergé de leurs cendres et, passations faites, certaines 
s’activent désormais à anticiper l’arrivée des nouveaux en septembre. Parmi elles le 
PhelmaNews, dont le bureau s’est tout juste re-formé et que je peux présenter: Louis 
Malmberg à la trésorerie, Laurine Charpentier au secrétariat, et Théotime Fehr Delude à 
la communication ! Je vous laisse deviner le dernier rôle... Une équipe de !ns rédacteurs 
et !ers managers motivés à réveiller la plume qui sommeille en vous ! Mais de plus 
amples présentations seront faites à l’occasion du numéro de rentrée. D’autres assos se 
remettent de leur événement de l’année, comme l’équipe du Raid - Grenoble INP dont 
l’un de nos rédacteurs a pu interviewer la présidente ! Un dossier spécial Raid vous 
attend donc, intégralement illustré par l’INProd: de quoi rendre nostalgiques ceux 
présents à la compétition, et donner envie aux autres de s’engager l’année prochaine. 
C’est aussi il y a peu que nous avons vu s’envoler nos mentors, modèles et collègues de 
deuxième année, vers des contrées (exotiques ou non) se rapprochant du monde du 
travail. De quoi faire tressaillir les premières années toujours en quête d’un stage ! Mais 
pas de panique, nos 2A envolés en stages sont là pour anticiper le stress pré-stage 2A, et 
un article vous attend: bon plan pour partir à l’international à la clé !

En!n, cette !n année étant culturellement parlant riche, la rédaction s’est 
donné pour mission de vous rapporter le fruit d’une initiative locale, du comité pour la 
parité dans les sciences: au programme, résultat d’un concours de dessins et coup de 
projecteur sur le spectacle NOBELLES qui a été donné à voir directement à Minatec ! 

Pro!tez donc de ce dernier numéro de l’année orchestré par le nouveau 
bureau, et laissez-vous porter par la playlist concoctée spécialement pour l’occasion ! 

P.S.: Aussi, n’hésitez pas à vous manifester pour participer au numéro tant attendu de la 
rentrée, que ce soit pour votre asso, pour une histoire de vacances, ou un coup de 
projecteur sur un stage ! 

La rédaction
Charlotte Bonniot

Laurine Charpentier
Siryne El Amrani

Léa Junay
Nicolas Tanzi

Nino Viv

L’illustration
Laurine Charpentier

INProd

Montage
Charlotte Bonniot
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Aimée, allons nous reposer

Loin du tumulte ; loin des cris

Des hommes, des machines à bruit,

Je te dirai : tu m’as manquée

J’irai courir dans les vallons,

Par delà les hautes montagnes, 

Dormirai contre ta campagne,

Louerai ta beauté en chanson

Et si le sort m’arrache à toi,

Triste et cruel coup du malheur,

Si mon corps oublie ton odeur,

N’aie crainte car tout mène à toi

 

Malgré la guerre, les marées

Nul ne pourra nous séparer

Car pour toujours, je reviendrai

Vers toi, ma terre bien-aimée

Dans cette playlist, laisse-toi enivrer d'amour. Bien sûr tu 
y retrouveras les plus grands classiques français contant 
l'amour comme personne, mais tu trouveras aussi des 
pépites actuelles qui ne méritent que d'être écoutées. 
Laisse-toi aller dans cette capsule d'émotions en tous 
genres pour ressentir la joie, la tristesse, la mélancolie et 
bien d'autres... 

Attention, cette playlist n'est pas uniquement à propos 
de couple, il y a aussi l'amour pour la famille, l'amour de 
soi etc...

Un malicieux regard,

Me tend adroit sa main, 

M’attirant sans hasard, 

Au rythme des refrains. 

Passe là, je te suis,

Et plonge dans tes yeux, 

Intenses et vigoureux, 

Un instant dans la nuit. 

Tourne, et reviens à moi, 

Ton parfum chavirant, 

M'emplit, si chatoyant, 

Et absout tout émoi. 

Passe et je suis à toi, 

Ressentant la douceur,

De ta belle pâleur,

De ma peau sous tes doigts. 

Amour à quatre temps II 

L’eau a poli les gravats que je lance

La roche a pris les couleurs de la rivière et du sel

Re"ète mon visage "ou

Mes yeux aveugles

Le ciel trop bleu

La muse vient déguisée en ennui

Dissimulée sous une lourde chape noire

Qu’il faut soulever ! Qu’il faut porter !

C’est cette chape qui commande :

« Crée ; ou crève ! »

Mes mains sont meurtries de boue

Mes genoux abîmés grelottent

Je traine ma carcasse de création en création
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RAID 2022 - Interview
Actu sport

La 27ème édition du RAID Grenoble INP s’est déroulée le week-end du 7 et 8 mai. Les équipes qui ont le 
mieux résisté au Prologue (épreuve quali#cative organisée sur une journée) un mois en arrière ont pu 

se mesurer à cet évènement mythique de Grenoble INP. Les 17 équipes se sont données à fond pour 
rallier Saint-Martin le Vinoux depuis les berges du lac de Paladru. La tâche était loin d’être simple 
puisqu’il fallait parcourir un itinéraire pouvant aller jusqu’à 180 km en VTT, trail, course d’orientation 
ou encore kayak. Plusieurs activités surprises étaient même organisées, telles que du biathlon d’été 
et un parcours à l’aveugle. Et c’est l’équipe des INPosteurs qui a su le mieux tirer son épingle du jeu 

et remporter ce Raid, tandis que la Dopaphly est arrivée première du classement étudiant. Un tel 
évènement ne peut pas être une réussite sans une organisation conséquente. C’est pour cette raison 

que nous avons décidé de poser quelques questions à Julie Pérard, la présidente de l’association 
organisatrice RAID Grenoble INP. 

36 équipes avec quasiment autant d'équipes 
d'actifs que d'étudiants au prologue. 
Félicitations ! Comment expliques-tu que le 
RAID Grenoble INP attire autant de monde ?
Je pense que notre Raid a beaucoup de 
succès notamment grâce à son 
accessibilité. Notre prix est attractif pour 
l’événement proposé. Pour le Prologue, le 
prix varie entre 11$ et 19$ selon le statut. 
Des tarifs étudiants et boursiers sont mis 
en place. Nous proposons également une 
location de VTT pour 20$. De nombreux 
étudiants ne possèdent pas de VTT, et 
pouvoir en louer facilement est l’occasion 
pour certains de découvrir ce sport. 

De plus, notre Raid se court par équipe de 
5 mixte et chaque équipe doit proposer sa 
stratégie avant de commencer l’épreuve. 
Ensemble, ils décident des activités qu’ils 
comptent faire pendant la journée. S’ils 
font e%ectivement ce qu’ils avaient prévu, 
ils gagnent des points bonus. Cela permet 
de créer des liens avec les membres de 
son équipe. 

Justement, l'un des gros points forts de cette 
édition du raid InP est sûrement la diversité des 
épreuves. A quel point était-il di!cile de 
trouver un endroit capable d'accueillir des 
beaux parcours d'épreuves si di"érentes?
Ce n’est pas pour rien qu’il faut une année 
de préparation pour organiser un 
événement comme celui-là. Il faut d’abord 
commencer par tracer le parcours VTT, 
pour que le dénivelé et la distance soient 
corrects. Ensuite, il faut tracer beaucoup 
de trails di%érents pour pouvoir en 
sélectionner après les avoir reconnus. Et 
en#n, trouver des terrains adaptés aux 
ravitaillements et aux activités surprises. Il 
faut ajouter à cela les contraintes 
logistiques notamment pour les villages 
départ et arrivée (accord des communes, 
accès à l’électricité, place disponible...). De 
plus, on ne le sait pas forcément quand on 
voit le Raid de l’extérieur, mais chaque 
chemin où l’on passe fait l’objet d’une 
recherche au cadastre, a#n de savoir s’il 
est privé et si l’on peut passer dessus, ce 

qui nous amène parfois à devoir changer 
les tracés. La commission Parcours de 
l’association s’occupe pendant toute 
l’année de tracer et de reconnaître le 
parcours, a#n de proposer la meilleure 
version aux concurrents. 

Vous avez dévoilé le massif de cette édition 
avec une superbe vidéo en janvier, pour 
quelles raisons avoir choisi le beau massif de 
la chartreuse ?
Le massif de la Chartreuse est un des 3 
massifs entourant Grenoble. Le Prologue 
de notre première année au Raid, en 
2021, devait avoir lieu dans ce massif. 
Nous avions beaucoup aimé tester les 
tracés du parcours qui jalonnaient les 
reliefs de la Chartreuse, c’est pourquoi 
nous l’avons choisi pour organiser notre 
édition du Raid Grenoble INP. 

Avec un tel événement tout n'a pas dû se 
passer exactement comme prévu, est-ce que 
tu aurais un moment stressant à nous 
raconter ?
Pour ma part, un des moments les plus 
éprouvants de ce Raid à été le moment de 
faire les classements le dimanche après-
midi. Les concurrents sont pour certains 
arrivés depuis un moment, et attendent la 
remise des prix, mais nous devons 

attendre l’arrivée de toutes les équipes 
pour faire les classements rapidement. 
Nous n'avons donc que très peu de temps 
pour le faire, et il ne faut pas faire d’erreur, 
ajouter à ça la fatigue du week-end, 
c’était un moment intense. 

Quel serait ton meilleur souvenir de cette 
aventure? 
Di&cile de choisir un meilleur souvenir... 
mais le moment où la première vague 
d’équipes est partie le samedi matin en 
kayak m’a particulièrement marquée. On 
s’est regardé avec Clément Tardy, le vice-
président, et on a réalisé qu’on l’avait fait : 
après 2 années sans Raid, et beaucoup de 

di&cultés pour rattraper le retard, on 
avait réussi à le relancer avec l’aide d’une 
super équipe d’organisateurs. 

Est-ce que vous avez été surpris par le niveau 
de certaines équipes ? 
On s’attendait à avoir des équipes avec un 
très bon niveau, car certaines reviennent 
chaque année. C’est pour cela que nous 
proposons un système d’activités à choisir 
pour chaque équipe, comme par exemple 
le choix entre un petit ou un grand trail, 
a#n que tout le monde prenne du plaisir 
et puisse faire un Raid adapté à son 
niveau. 

Combien de personnes sont membres de 
l’association Raid Grenoble InP et ont 
contribué à l'organisation du raid ? Combien y 
a t’il eu de bénévoles sur les courses environ ? 
Est-ce qu'il a été facile d’en trouver ?
Notre association comporte une 
quarantaine d’organisateurs bénévoles, 
tous étudiants à Grenoble INP. Pour nous 
aider lors des événements, nous 
recrutons des bénévoles 
supplémentaires : une trentaine pour le 
Prologue et une cinquantaine pour le 
Raid. Il était plus facile de recruter des 
bénévoles pour le Raid que pour le 
Prologue, car un week-end à la montagne 
avec nuit au camping et nourriture, ainsi 
qu’un t-shirt sont o%erts ; de plus, certains 
concurrents non quali#és viennent 
parfois en tant que bénévoles car c’est 
une façon pour eux de quand même être 
dans l’ambiance du Raid pour un week-
end. 
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D'après les échos, les étudiants ayant un rôle 
dans l’association semblaient très investis. 
Quelle a été ta stratégie et plus largement la 
stratégie du bureau pour motiver les 
membres ?
Le RAID, c’est l’une des plus vieilles 
associations de Grenoble INP, et le plus 
vieux Raid étudiant de France : 27 
éditions ! On était très présents en début 
d’année sur les forums ou avec une 
épreuve aux Ol’INPiades par exemple, ce 
qui nous a permis de recruter les 
nouveaux membres. On a également fait 
un super week-end de cohésion en 
novembre, pour que tout le monde se 
connaisse. Concernant les réunions, elles 
ont lieu, jusqu’à janvier, toutes les 2 
semaines, puis toutes les semaines 
jusqu’au Raid, lorsque les choses 
s’accélèrent. Les responsables ont une 
réunion supplémentaire par semaine. 
Avec le bureau, on a essayé de mettre 
l’accent sur la communication entre les 7 
commissions de l’association, a#n de 
renforcer les liens et d’optimiser le travail. 
Le Prologue en Mars a aussi permis de 
beaucoup souder l’association, et a 
motivé toute l’équipe pour le Raid en Mai. 

Si tu avais un conseil à donner aux 
organisateurs de la prochaine édition du RAID, 
ce serait lequel? 
C’est une super équipe qui va prendre le 
relais. Ils ont complètement compris et 
intégré l’esprit du Raid, je ne me fais donc 
aucun souci sur la qualité de la prochaine 
édition. Je pourrais leur conseiller de se 
faire con#ance, en prenant des initiatives 
pour faire leur édition du Raid à eux. C’est 
normal de faire des erreurs, on n’a pas de 
formation pour gérer une grosse asso 
comme ca, on apprend en continu tout 
au long de l’année ! Hâte de tester votre 
super parcours cette fois-ci en tant que 
concurrente ! 

As-tu un dernier mot ou une dernière 
anecdote à nous partager ? 
Cette année a été très particulière, car 
normalement, nous vivons le Raid en tant 
que 1A, avant de prendre les 
responsabilités. Or, avec toute l’équipe de 
responsables en 2A de mon année, nous 
avons repris l’association en n’ayant 
aucune idée de comment se passe le Raid, 
et nos prédécesseurs non plus ne 
l'avaient jamais vécu. Ce trou dans les 
générations a rendu la passation très 
di&cile, mais nous nous sommes 
accrochés et nous sommes très #ers 
d’avoir pu organiser une super édition du 
Raid cette année. Je souhaite donc 
remercier tous les membres de l’asso, qui 
se sont vraiment investis pour permettre 
à ce super événement de perdurer. 

Nino Viv

Alors que dé!le à toute vitesse le paysage 
doucement caressé par les rayons matinaux du soleil se 
levant avec plus de facilité que moi ce matin, me voilà à 
écrire ces lignes dans un train en direction de Paris pour 
embarquer dans l’avion qui me mènera tout droit au 
Canada… Mais comment ai-je fait pour en arriver là"?? Ce 
n’est pas si compliqué en y repensant, et tout s’est joué l’été 
dernier.

Le stage de 2ème année à Phelma est 
l’opportunité parfaite pour voyager à l’étranger, ce n’est 
d’ailleurs pas par hasard que la grande majorité des 
élèves réalise sa mobilité à ce moment-là. Attention tout 
de même, mes dires sont valables pour les années 
scolaires avant la nouvelle  réforme peu judicieuse de 
faire passer la mobilité internationale à 17 semaines. Il 
n’est néanmoins pas inintéressant de se pencher sur le 
sujet du stage 2A à l’étranger pour les futurs 
promotions, car il s’agit d’une très belle opportunité!! 

Dans mon cas, j’ai la chance d’aller au Canada. Je 
suis passé par un organisme qui s’appelle Mitacs et je 
m’y suis pris dès les vacances d’été!! Cela peut paraître 
trop tôt mais pas de panique!! L’école nous informe de 
ce type de démarche par mail aux alentours de juillet/
août, et nous avons eu jusqu’à #n septembre pour nous 
inscrire. Cela ne coûte vraiment rien de proposer sa 
candidature, je l’ai fait en me disant que j’aurais au 
moins déjà une première possibilité de stage. Il faut 
aussi savoir que pour candidater à Mitacs il faut au 
minimum 14 de moyenne générale sur la première 
année, c’est plutôt sélectif mais Mitacs n’est 
évidemment pas la seule possibilité d’aller au Canada!!

Bon plan de Phelmatien

Stage de 2A: le programme Mitacs
Mitacs, mais qu’est-ce que c’est que ce truc"?

Son nom complet!: Mitacs Globalink Research 
Internship (GRI) – comme ça si vous voyez ce pokémon 
dans vos mails vous pourrez l’identi#er plus facilement!! 
– il s’agit comme son nom l’indique d’un programme de 
recherche proposé à une multitude de pays dont la 
France fait partie. 

C’est donc un organisme qui fait le pont entre le 
Canada et des écoles partout dans le monde pour 
proposer des stages de recherche de 12 semaines 
environ (et il y en a beaucoup!!). Un très large choix de 
stage partout dans le Canada vous est proposé, et vous 
avez la possibilité de faire 7 vœux de stage di%érents!! 
Toutes les démarches de candidature se font en début 
d’année avec clôture en septembre, il nous était 

demandé d’envoyer nos notes de 1ère année ainsi 
qu’une lettre de recommandation. Cette lettre est en 
quelque sorte une façon de vous démarquer et doit être 
rédigée par un professeur de l’école, un maître de stage 
ou toute personne vous ayant encadré durant votre 
cursus d’ingénieur. N’hésitez pas à demander à vos 
professeurs de TP ou de projet 1A, ils seront 
certainement disposés à vous faire cette lettre!! D’autant 
plus que Mitacs reste plutôt indulgent sur celle-ci. Une 
fois la candidature déposée, il faut attendre d’être 
contacté par l’un des tuteurs des stages que vous avez 
d e m a n d é s , e t s ’ e n s u i v r a u n e n t r e t i e n p a r 
visioconférence. Les réponses #nales arrivent vers 
décembre!!

Nicolas Tanzi
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Retour sur le concours de dessins
Actu culture  - Pour la parité en sciences

Cette année s’est déroulé le concours “Des elles pour une 
science plus juste” visant à mettre en lumière les inégalités 
de genre encore persistantes dans le domaine des sciences. 
C’est dans la continuité de l’exposition “La science taille XX 
elles” mettant en avant les femmes scienti!ques, que les 
étudiants, personnels et enfants de personnels de Grenoble 
INP-UGA ont eu l’opportunité d’exprimer leur créativité à 
travers de magni!ques dessins pour ce concours. 

Bien qu’aujourd’hui les mentalités aient changé (fort 
heureusement), les femmes ont été exclues et e#acées du 
monde scienti!que pendant de nombreuses années, et ne 
jouissent pas du mérite qu’il devrait leur être attribué au 
même titre que les hommes. Je vous laisse donc prendre le 
temps de regarder ces di#érentes compositions valorisant les 
femmes en sciences mais aussi et surtout l’égalité des genres. 

Pour celles et ceux qui auraient souhaité participé au concours mais qui n’avaient pas eu l’information à temps, peut-
être aurez vous l’opportunité de vous exprimer l’année prochaine ! :) Restez attentifs…
Voici les di%érentes oeuvres de chaque catégories : 
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Robotine et Roboto, Elya Beaumont Volcanomix, Ezio Beaumont La femme au T-shirt bleu 
scienti#que, Lucie Boinon

Infusion d’ADN, Zoé Profeta

Avec nous la science est plus juste, Malo Boinon Les aimants scienti#ques, Mathilde La mouche qui pète, Mélie Ruty
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Je suis née pour te connaître, pour 
te nommer, égaliter.  Solène 

Emeriault

Du plomb et des elles, Charlotte Mora-Moulin La science, se donner des ailes pour en faire son 
métier, Manon Homand
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t é
tu
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Mix(ité), Alice Bauchat Femmes de sciences, Charlotte Bonniot Palette de scienti#ques, Cuvelier Rose

3 femmes et la science, Raphaëlle Lanoy
Galerie de portraits: «$Et pourtant, il en 
existe…$», Alice Le Paih Les femmes en sciences, je veux plus de lumière, 

Charlotte Tanguy

Pe
rs

on
ne

l

La sensibilité dans les sciences, Melvyn Beaumont 

Science-réalité, Claire Bolard

Recherche maîtresse, Lisa Andrey

Les sciences au féminin - Portrait de Mae Jemison, 
Sarah Manciot

Pourquoi pas toi ? Nathalie Marques

Léa Junay
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Quartier litteraire

Mercredi 18 mai à l’auditorium de Phelma se 
déroulait une #n d’après-midi à l’honneur des 
femmes de science, organisée par Mme Céline 
Ternon, dans le cadre de la promotion de la mixité 
dans le milieu scienti#que. 

La première partie consistait en un retour sur 
le concours de dessin sur ce thème, avec une 
présentation de chaque proposition, groupées par 
catégorie d’âge.
Trois (voire quatre) dessins ont été retenus et ont 
permis à leur auteur de recevoir un bon pour l’achat 
de livres au sujet de scienti#ques, de quoi éveiller les 
curiosités et donner envie de crever le sujet ! 

Ce après quoi la scène s’est parée de décors 
de théâtre, pour accueillir la troupe parisienne La 
Comédie des Ondes. Le rideau s’est alors levé sur la 
pièce intitulée NOBELLES, en l’honneur de toutes ces 
femmes scienti#ques dont le nom s’est (presque !) fait 
oublier du fait de leur genre.
Le spectacle consiste en la mise en scène d’une 
cérémonie de remise des prix à l’attention de femmes 
scienti#ques: les paillettes, l’éloquence et le son et 
lumières, on s’y croirait. Les nominées dé#lent, 
revenant de leurs époques respectives et jouées par 
quatre comédiennes, annoncées par di%érentes 
présentatrices, selon trois catégories. Les travesties - 
celles qui ont dû se fondre dans la peau d’un homme 
pour mener leurs recherches, les entravées - dont les 
activités scienti#ques ont été empêchées par la gente 

NOBELLES, retour sur le spectacle

masculine de l’époque, et les dérobées - qui ont vu 
leur travail accaparé par un collaborateur. 
Chacune des nominées raconte son histoire, mimant 
les étapes clés de sa vie sur fond sonore (musique 
jouée sur scène, bruitages, texte lu), prenant le micro 
pour s’exprimer ou se laissant interviewer par la 
maîtresse de cérémonie. Les comédiennes, d’une 
grande polyvalence pour jongler entre les di%érentes 
#gures à interpréter, ôtent parfois le masque de leur 
personnage de nominée, pour apporter un regard 
critique sur le déroulé de cette cérémonie prônant le 
rôle des femmes de science (le discours est-il trop 
cliché ? Trop orienté ? Comment parler du rôle de la 
compétition dans la vie de ses scienti#ques ? ...). 

Une « cérémonie théâtrale » pleine de vie, 
d’originalité et de fraîcheur, pour parler de ces 
femmes oubliées, tout en laissant l’humour 
accompagner le spectateur tout au long du spectacle.
Ainsi, si La Comédie des Ondes se produit à proximité 
de chez vous, n’hésitez pas et foncez ! Et en attendant, 
si les noms des nominées ne vous sont pas familiers, 
libre à vous de creuser le sujet, avant de découvrir 
l’interprétation des comédiennes: 
Agnodice (gynécologie), Jeanne Barret, Sophie 
Germain (mathématiques), Mary Anning, Mileva Marić 
(mathématiques), Ogino Ginko (gynécologie), 
Rosalind Franklin (ADN), Marthe Gautier, et Jocelyn 
Bell (pulsars), ainsi que Mary Abukutsa-Onyango, 
Janaki Ammal et Heddy Lamarr (Wi#). 

Charlotte Bonniot

L’alerte fut donnée le trois mars 19 au crépuscule, et 
le chaos éclata deux jours après. Dans les premières 
heures, et malgré les lourdes sirènes qui beuglaient 
sans trêve, personne ne voulut croire en leur 
disparition. Les précepteurs de chaque foyer 
haussèrent les sourcils, rirent un peu, puis 
rassurèrent les humains sous leur charge ; et tous 
repartirent se coucher, avec l’espoir qu’à leur réveil, 
le ciel serait froid et silencieux. 

Cependant, lorsque le cri a%olé des sirènes les 
réveilla à l’aube, ils comprirent qu’il ne s’agissait ni 
d’une erreur, ni d’un faux-contact, ni de la blague 
d’un petit plaisantin malavisé. L’alerte était aussi 
réelle qu’inquiétante. 

Sous les demandes pressantes de leurs protégés, les 
précepteurs descendirent à la cave d’un pas 
chancelant, anxieux à l’idée de ce qui s’y trouverait 
– ou plutôt, de ce qui ne s’y trouverait pas. Lorsque 
les anciennes portes de bois et de fer pivotèrent sur 
leurs gonds dans un grincement rouillé, elles 
révélèrent chacune, sans exception, une pièce vide 
et sans lumière. Vide ! Un hoquet de surprise 
s’échappa de la bouche sèche des précepteurs. 

Tous s’avancèrent dans les petites cellules grises et 
poussiéreuses, grattèrent le sol à la recherche du 
moindre indice, inspectèrent les murs froids et 
lisses. La moindre pierre noire dissimulait peut-être 
un passage secret par lequel ils avaient pu s’évader, 
le moindre interstice cachait peut-être un indice qui 
mènerait les précepteurs jusqu’à eux. Le cachot 
austère grouillait d’incertitudes, tandis qu’une peur 
blanche et moite tapissait le sol sans vie. 

Lorsque les précepteurs remontèrent à l’étage, ils 
furent assaillis de questions, auxquelles ils ne 
purent apporter de réponse. Leurs hochements de 
t ê t e d é p i t é s a t t i s è r e n t l e s h u r l e m e n t s , 
l’incompréhension, et le tumulte en"a comme une 
vague prête à tout balayer. 

— Ils sont partis ? scanda une femme borgne. 

Nouvelle

Laurine Charpentier

— Et nous, alors ? Comment allons-nous vivre sans 
eux ? gémit un homme, le visage maculé de terre et 
les yeux hagards. 

— Devrons-nous vivre comme eux ? glapit une voix 
terri#ée. 

Le lendemain soir, des feux brûlants, alimentés par 
la folie et gon"és par la peur, illuminaient la ville de 
l’intérieur. Tout allait bien, pourtant, tant qu’ils 
pensaient être au dessus, au dessus de quoi que ce 
soit. 
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présentation de chaque proposition, groupées par 
catégorie d’âge.
Trois (voire quatre) dessins ont été retenus et ont 
permis à leur auteur de recevoir un bon pour l’achat 
de livres au sujet de scienti#ques, de quoi éveiller les 
curiosités et donner envie de crever le sujet ! 

Ce après quoi la scène s’est parée de décors 
de théâtre, pour accueillir la troupe parisienne La 
Comédie des Ondes. Le rideau s’est alors levé sur la 
pièce intitulée NOBELLES, en l’honneur de toutes ces 
femmes scienti#ques dont le nom s’est (presque !) fait 
oublier du fait de leur genre.
Le spectacle consiste en la mise en scène d’une 
cérémonie de remise des prix à l’attention de femmes 
scienti#ques: les paillettes, l’éloquence et le son et 
lumières, on s’y croirait. Les nominées dé#lent, 
revenant de leurs époques respectives et jouées par 
quatre comédiennes, annoncées par di%érentes 
présentatrices, selon trois catégories. Les travesties - 
celles qui ont dû se fondre dans la peau d’un homme 
pour mener leurs recherches, les entravées - dont les 
activités scienti#ques ont été empêchées par la gente 

NOBELLES, retour sur le spectacle

masculine de l’époque, et les dérobées - qui ont vu 
leur travail accaparé par un collaborateur. 
Chacune des nominées raconte son histoire, mimant 
les étapes clés de sa vie sur fond sonore (musique 
jouée sur scène, bruitages, texte lu), prenant le micro 
pour s’exprimer ou se laissant interviewer par la 
maîtresse de cérémonie. Les comédiennes, d’une 
grande polyvalence pour jongler entre les di%érentes 
#gures à interpréter, ôtent parfois le masque de leur 
personnage de nominée, pour apporter un regard 
critique sur le déroulé de cette cérémonie prônant le 
rôle des femmes de science (le discours est-il trop 
cliché ? Trop orienté ? Comment parler du rôle de la 
compétition dans la vie de ses scienti#ques ? ...). 

Une « cérémonie théâtrale » pleine de vie, 
d’originalité et de fraîcheur, pour parler de ces 
femmes oubliées, tout en laissant l’humour 
accompagner le spectateur tout au long du spectacle.
Ainsi, si La Comédie des Ondes se produit à proximité 
de chez vous, n’hésitez pas et foncez ! Et en attendant, 
si les noms des nominées ne vous sont pas familiers, 
libre à vous de creuser le sujet, avant de découvrir 
l’interprétation des comédiennes: 
Agnodice (gynécologie), Jeanne Barret, Sophie 
Germain (mathématiques), Mary Anning, Mileva Marić 
(mathématiques), Ogino Ginko (gynécologie), 
Rosalind Franklin (ADN), Marthe Gautier, et Jocelyn 
Bell (pulsars), ainsi que Mary Abukutsa-Onyango, 
Janaki Ammal et Heddy Lamarr (Wi#). 

Charlotte Bonniot

L’alerte fut donnée le trois mars 19 au crépuscule, et 
le chaos éclata deux jours après. Dans les premières 
heures, et malgré les lourdes sirènes qui beuglaient 
sans trêve, personne ne voulut croire en leur 
disparition. Les précepteurs de chaque foyer 
haussèrent les sourcils, rirent un peu, puis 
rassurèrent les humains sous leur charge ; et tous 
repartirent se coucher, avec l’espoir qu’à leur réveil, 
le ciel serait froid et silencieux. 

Cependant, lorsque le cri a%olé des sirènes les 
réveilla à l’aube, ils comprirent qu’il ne s’agissait ni 
d’une erreur, ni d’un faux-contact, ni de la blague 
d’un petit plaisantin malavisé. L’alerte était aussi 
réelle qu’inquiétante. 

Sous les demandes pressantes de leurs protégés, les 
précepteurs descendirent à la cave d’un pas 
chancelant, anxieux à l’idée de ce qui s’y trouverait 
– ou plutôt, de ce qui ne s’y trouverait pas. Lorsque 
les anciennes portes de bois et de fer pivotèrent sur 
leurs gonds dans un grincement rouillé, elles 
révélèrent chacune, sans exception, une pièce vide 
et sans lumière. Vide ! Un hoquet de surprise 
s’échappa de la bouche sèche des précepteurs. 

Tous s’avancèrent dans les petites cellules grises et 
poussiéreuses, grattèrent le sol à la recherche du 
moindre indice, inspectèrent les murs froids et 
lisses. La moindre pierre noire dissimulait peut-être 
un passage secret par lequel ils avaient pu s’évader, 
le moindre interstice cachait peut-être un indice qui 
mènerait les précepteurs jusqu’à eux. Le cachot 
austère grouillait d’incertitudes, tandis qu’une peur 
blanche et moite tapissait le sol sans vie. 

Lorsque les précepteurs remontèrent à l’étage, ils 
furent assaillis de questions, auxquelles ils ne 
purent apporter de réponse. Leurs hochements de 
t ê t e d é p i t é s a t t i s è r e n t l e s h u r l e m e n t s , 
l’incompréhension, et le tumulte en"a comme une 
vague prête à tout balayer. 

— Ils sont partis ? scanda une femme borgne. 

Nouvelle

Laurine Charpentier

— Et nous, alors ? Comment allons-nous vivre sans 
eux ? gémit un homme, le visage maculé de terre et 
les yeux hagards. 

— Devrons-nous vivre comme eux ? glapit une voix 
terri#ée. 

Le lendemain soir, des feux brûlants, alimentés par 
la folie et gon"és par la peur, illuminaient la ville de 
l’intérieur. Tout allait bien, pourtant, tant qu’ils 
pensaient être au dessus, au dessus de quoi que ce 
soit. 
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