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Les poèmes du phénix

Charlotte Bonniot

Laurine Charpentier

Siryne El Amrani

Les journées d’hiver passent, les jolis emballages que tu as mis plusieurs 
heures à préparer se font impitoyablement déchiqueter par les mains d’une 
personne émerveillée de découvrir qu’on lui a offert des chocolats de Noël, cela 
tombe bien il n’y avait pas assez à manger ces vacances... Les froides journées 
continuent de passer, il faut maintenant préparer la soirée du nouvel an, tout 
en essayant de trouver la motivation de préparer la rentrée et les partiels... De 
nouvelles journées s’achèvent, les vacances sont passées et la motivation avec 
elles, les splendides résolutions que tu énonças le soir du 31, enorgueilli par la 
boisson, ont mystérieusement disparu dans un néant aussi sombre que le trou 
noir supermassif gisant au centre de la Voie Lactée. 

Des nouvelles résolutions... le Phelma News souhaite en prendre, de 
nombreux changements et améliorations sont à envisager pour le journal de 
l’école mais cela prend du temps, il faut essayer, rater et essayer de nouveau. Il 
nous est impossible de continuer les impressions et les distributions des 
numéros comme auparavant, malheureusement le financement reçu par 
Phelma ne permet pas à la fois d’éponger les dettes des années précédentes, et 
de se payer le luxe d’imprimer plus d’une centaine de numéros proposés 
gratuitement. Vous l’aurez compris : le Phelma News n’a plus un rond ! Mais on 
ne compte pas s’arrêter là pas pour autant, le fait que ce numéro existe en est la 
preuve ! Bien que la solution trouvée pour le distribuer et faire continuer de 
vivre l’association est encore incertaine et en débat, je ne désespère pas à l’idée 
que certains d’entre vous liront ces lignes ! Peut-être même les lirez-vous en 
tenant une version papier entre vos mains, si c’est le cas, estimez-vous heureux ! 

Je vous laisse désormais découvrir les nouveaux articles que nos 
auteurs vous ont concoctés, vous retrouverez également la Playlist Spotify 
Phelma News du mois sur le thème qui a été élu : le ski ! N’oubliez pas la page de 
jeu pour gagner un lot Flam’s, et surtout l’annonce du courrier des lecteurs ! 
Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes, et toute l’équipe du 
Phelma News vous souhaite une bonne année ! 

La rédaction
Charlotte Bonniot

Laurine Charpentier
Alexandra Colas
Siryne El Amrani

Nooman El Bouchikhi
Mickaël Renaud

Nicolas Tanzi
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XIV – 

Le temps m’a gobée, baleine vorace ;
Je marche assommée le long de ses côtes
M’égare dans son large ventre
Et jamais je ne parviens à la surface 

Tout autour la vie flotte, éphémère ;
Le plancton tourbillonne sans arrêt 
Cette cathédrale de chair ne l’écrase pas 
Les secondes ne font que l’effleurer 

Là où les minutes gravent ma peau et saignent mon être, 
Le plancton baigne le ventre de la baleine sans émotion 

XVII – 

Les artisans d’étoiles attrapent des oiseaux libres 
Pour les mettre dans des cages d’or et d’argent 
Ils recouvrent leurs ailes de goudron
Ils font taire leur chant en les brûlant 

Puis ils ramassent la bête et l’agitent
« C’est mon oiseau ! » disent-ils.
« Moi seul ai entendu son cri ! »
Alors ils habillent le cadavre de lumière
Et partent éclairer le vaste monde 

Vous  avez  choisi  et  nous  vous  en 
remercions,  le  thème  de  la  playlist  ce 
mois-ci est le ski ! 

Votre  journal  préféré  vous  a  concocté  la 
parfaite  bande-son  qui  rythmera  vos 
après-midis  ski,  vos  nombreuses  chutes 
peut-être, ou vos victoires. C’est ici !

Nooman El Bouchikhi 

Do you remember that day? 
When the sun rose above us, 
And softly showed us the way, 
As we discussed. 

The light reflected in your eyes,
Darkly glittering like before,
Recalled the reason I used to get hypnotized, 
And couldn’t help allowing you to go so far. 

The holes you dug neatly within me, 
Each day when together at school, 
And even virtually,
Finally got filled. How cruel? 

You danced like no other,
Your underlined stare made me melt, 
Being in your arms was still an honor. 
How great you looked in that kilt ! 

Then, the daydream turned back into a nightmare, 
When in a blink, your lips went from caressing,
To rejecting without care,
As for you, nothing will ever be pleasing. 

You gave me back the deserved freedom, 
Choosing to get back with the one you own, 
Leaving me with the holes you have thrown, 
Preventing from ever feeling at home. 

Last dance

Le Lézard et le Désœuvrement

C’est l’heure du grand Désœuvrement 
Qui vient s’abreuver à la fontaine de jouvence.
Elle est longue son ombre
Elle glisse dans les boyaux
Et les tord comme du mordant.

Le Désoeuvrement mord aussi les gencives
Tant que le remède n’est pas dans la soupe.

Je cherche le bézoard dans ma tête
Puisqu’il y somnole sûrement plus 

que dans un tuyau chevrotant.
Le bézoard a la forme d’un livre,
Avec l’odeur de la lumière.

Le bézoard est un lézard 
avec des idées grandes dans les orbites.
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Écrous et boulons :  l’origine story de la 
sf robotique

Quartier litteraire 

Alexandra Colas

Sortie le 24 septembre 
2021, sur Apple TV+, la 
série Fondation est 
basée sur le Cycle de 
Fondation écrit par 
Isaac Asimov au début 
d e s a n n é e s 5 0 . 
Considéré comme l’un 
des incontournables 
d e s œ u v r e s d e 
science-fiction, le cycle 
s ' i nsc r i t dans une 
chronologie qui dépeint 
avec celui des Robots, 
l’avenir de l’homme 
d ’ u n p o i n t v u e 
technologique jusqu’à 
l ’ e x p a n s i o n d e 
l ’ h u m a n i t é d a n s 
l’univers. 

Franchise qui a marqué mon adolescence, revenons aux 
prémices du futur proche imaginé par Asimov en 1950 :
le Cycle des Robots.

Même si vous êtes passés à côté de cet auteur, il a 
tant marqué le genre que la plupart des films, séries et livres 
ont repris les fondements créateurs des robots. 
Comme Frankenstein pour garder le contrôle de son œuvre, 
l’auteur base les trois lois de la robotique pour garder, malgré 
la plus profonde conscience que pourraient développer les 
robots, la mainmise sur ces immenses carcasses de fer face à 
l’homme : 
Première loi : « Un robot ne peut porter atteinte à un être 
humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au 
danger. »
Deuxième Loi : « Un robot doit obéir aux ordres donnés par les 
êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction 
avec la Première Loi. » 
Troisième Loi : « Un robot doit protéger son existence dans la 
mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la 
Première ou la Deuxième Loi. » 

Pour les deux premiers livres, l’histoire se concentre 
sur le personnage de Dr. Susan Calvin, robot psychologue au 
sein de l'US Robots, la principale entreprise de fabrication de 

robots du XXI
e 

siècle. Son intelligence, son sang froid hors du 
commun, son ironie acérée et son aversion pour l’humanité 
face aux robots contribue à captiver notre attention à la fois 
sur le fonctionnement de ces machines mais aussi de leur 
supériorité sur l’homme dans certains domaines. 
Sa mission consiste à étudier leur comportement ainsi que 
l’influence et l'interaction des trois lois sur les actions finales 
des robots. Ces derniers se retrouvent ainsi constamment 
tiraillés entre leur devoir envers leurs maîtres humains et les 
paradoxes que ceux-ci engendrent parfois par leurs actions, 
mettant à mal la psyché fragile de la machine. 

Il est tôt et le jour se lève à peine sur la mer Arctique 
de Norvège. Les amarres des bateaux se tendent et se 
détendent au gré du clapotis de l’eau. Il fait froid aussi, à 
l’extérieur, mais Ghislain ne se soucie guère de la température. 
Il sait que les pêcheurs seront bientôt là, à encercler les cages 
de cuivre, et il doit lui aussi se préparer. 
À cinq heures, les amarres sont larguées et les coques fendent 
la mer; Ghislain est serein, il connaît la procédure parfaitement 
et s’est entraîné à enfouir son esprit où il faut pour résister aux 
parties de pêche dans le froid scandinave. Ça y est, les marins 
attaquent leur besogne machinalement, et Ghislain se laisse 
faire. Des grands coups sourds résonnent dans le bateaux, un 
peu plus fort que les autres, comme prévu, puis juste après 
c’est le froid qui diffuse à travers les graisses. Gislain sent son 
épiderme geler peu à peu, son gras se figer, puis l’eau de sa 
chair cristalliser: le 24 se rapproche ! Les marins l’aident à 
entrer en dormance, et sans cligner des yeux il observe la 
berge du fiord se rapprocher, les étales s’installer, et la criée 
commencer. Véritable hibernatus des eaux salées, Ghislain 
attend patiemment l’heure de s’échapper de ce monde, pour 
rejoindre celui plus distingué des dîners huppés: il espère bien 
pouvoir goûter à la joie de Noël, une fois de retour au 
continent. 

Presque deux méridiens plus à l’est, le soleil émerge 
derriere Picolo et dore la vallée des cédrats. Le minaret du 
village accueille le muezzin: après l’appel à la prière, il 
s’empresse de redescendre récolter les citrons de sa 
plantation. Il charge ses fruits à l’arrière de son pick-up, et 
amorce la longue piste en terre qui mène jusqu’à la côte. Là 
l’attendent marchants et cargo, au milieu de la cohue 
ambiante. Picolo est bien installé à l’arrière, et ne souffre pas 
trop de la taule ondulée qui défile sous les pneus de l’engin. Il 
craint plutôt pour sa peau, qui ne tarde pas à être recouverte 
de poussière soulevée par le convoi devant lui. Arrivé à bon 
port, le muezzin décharge sa récolte, congédie Picolo, échange 
quelques sous et paroles avec le marchand habituel, et 
remonte à bord de son 4x4.
Le lendemain, après une nuit de transports bringuebalants, 
Picolo découvre les étals colorés avec fascination, et trouve 
refuge dès l’ouverture dans un foyer français. Ça sent le sapin 
dans toute la pièce, et il se débarrasse rapidement de sa 
poussière natale pour mieux s’imprégner du climat de fin 
décembre qui règne autour de lui.

Quelques temps plus tard Ghislain, qui avait débarqué 
dans la nuit en terre connue, élit domicile dans cette même 
pièce au sapin clignotant. L’acclimatation est rude, ses cristaux 

Nouvelle de Noël : Picolo et Ghislain 
visitent la France

Charlotte Bonniot

fondent un peu tandis qu’il doit de nouveau retrouver les 
températures négatives. Un laps de temps s’écoule pendant 
lequel Ghislain peut de nouveau hiverner: Picolo est à son 
heure de gloire ! Ses pores pleurent leur essence, sa peau 
libère son nectar, execute un swing parfait aux bras de la 
cuisine, avant de terminer son show sur un manège à rotation 
ultra-rapide. Toute l’atmosphère s’emplit de son spectacle et 
accueille son parfum, aussitôt mêlé à celui de Noël. Picolo 
éclate de joie et savoure sa présence protéiforme dans sa 
demeure. 
Ghislain, toujours réservé au frais dans une position peu 
ergonomique, fulmine de ne pouvoir prendre part à la danse. 
Mais son attente n’est que de courte durée, puisqu’il peut 
s’extirper de sa glace et enfin rejoindre la piste. Il sent les 
rubans d’argent s’affairer sur sa peau encore dure de froid, les 
lames valser à son contact; puis c’est l’extase de la fonte ! Il 
fond d’aise et laisse son rose étendre sa chair. La cuisine se 
calme pour quelques prières de Noël, puis bouquet final:  
Picolo exulte, Ghislain se fige sous le zeste et cuit de 
satisfaction. On sort les grands apparats, les bijoux de perles; 
les huiles se fondent à la danse et les oranges piquent un far. 
Picolo s’élance en nuages et se fait cavalier tantôt de Ghislain, 
tantôt des huiles. Tantôt même des invités qui s’arrangent en 
ronde ou en farandole, en rondelles ou en tores. Tandis que 
l’un frissonne au contact d’un cristal de sel, l’autre tressaille au 
contact de l’un. Le ballet s’execute avec brio, tourbillonne 
tourbillonne et atteint son apothéose en rencontrant les 
papilles d’abord, un petit blanc ensuite, et le gosier enfin. 
L’entrée engloutie, place à la poularde sur son lit de passion.

L’intelligence de l'oeuvre passe aussi par le 
découpage de la trame narrative qui se décompose en petites 
nouvelles intimement liées ou non mais toujours centrées sur 
l’évolution progressive à la fois des nouvelles technologies, du 
voyage interstellaire mais aussi de leur place dans la société 
et l’ensemble des problèmes inhérents qui en découlent : si la 
sophistication mécanique de l’intelligence artificielle permet de 
doter à ces machines des valeurs morales, à partir de quand 
commence la définition d’une conscience propre ? Si l’erreur 
est humaine, pourquoi ne pas laisser les postes à haute 
responsabilité à des robots dont les compétences sont 
indubitables ? 

L'apothéose de ce génie arrive selon moi dès le 
deuxième tome du cycle :
Dans l'effervescence de campagnes politiques, des opposants 
discréditent le prétendant le plus populaire aux présidentielles 
en le calomniant de robot. 

Autre exercice de pensée socratique, si par les 
calculs les robots pouvaient prévenir voire prédire par des 
simulations les actions et les erreurs à mener pour le bien de 
l’humanité même si ce bien est son extinction, l’ultime peur 
avec les sciences est leur dangerosité potentielle mais 
invisible, la possibilité du demain à créer par arrogance 
divinatrice son propre Némésis dans une insouciance 
collective. 

Le reste de l'œuvre approfondit à chaque chapitre 
cette relation ambiguë et pourtant complémentaire de l’homme 
à la machine. Par l'intermédiaire de l’inspecteur Elijah Baley et 
de son second R. Daneel Olivaw un robot humanoïde, chaque 
problématique et la psychologie des personnages sont mises 
à nu dans le contexte de la résolution d’un mystérieux meurtre 
où de nouveau les 3 lois de la robotique sont remises en 
doute. 
La Caserne d’Acier, tome 3, bond dans le temps, aborde la 
finitude de notre planète et celui du chômage apporté par la 
main d'œuvre automatique. Sur le thème de l’adaptabilité de 
l’homme, Asimov exprime la difficulté de l’homme à 
abandonner les songes nostalgiques d’un passé heureux où 
les robots n’existaient pas, et celui de l’exploitation inattendue 
des problèmes actuels pour évoluer. 
De même que la découverte d’autres peuples extraterrestres, 
Face aux feux du soleil aborde le thème inhérent de 
l’isolement à travers l’exemple faussement utopique d’un 
système sociétale où les relations sont ténues, distantes et 
dictées par l'intermédiaire des hologrammes. 
Au fil des tomes et des nouvelles planètes, Les Robots de 
l’Aube et Les Robots et l'Empire laissent place à des enjeux 
plus économiques et politiques ainsi qu’aux ambitions de 
l’humanité à coloniser davantage l’espace. 

L’avant Gardisme du Cycle des Robots par les 
thèmes endogènes des nouvelles technologies explique à la 
fois son adaptation en film iRobot en 2004 puis de Fondation 
en série. Je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans 
cet univers même si le genre de la SF ne vous attire pas à 
l’origine car le réalisme et les explications scientifiques 
vraisemblables dictées par un homme littéraire vous laisseront 
pantois. 
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, 
celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas 
"Eureka" mais c'est "drôle".” Isaac Asimov 

Petite nouvelle diététique en l’honneur de vacances gourmandes
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l’auteur base les trois lois de la robotique pour garder, malgré 
la plus profonde conscience que pourraient développer les 
robots, la mainmise sur ces immenses carcasses de fer face à 
l’homme : 
Première loi : « Un robot ne peut porter atteinte à un être 
humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au 
danger. »
Deuxième Loi : « Un robot doit obéir aux ordres donnés par les 
êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction 
avec la Première Loi. » 
Troisième Loi : « Un robot doit protéger son existence dans la 
mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la 
Première ou la Deuxième Loi. » 

Pour les deux premiers livres, l’histoire se concentre 
sur le personnage de Dr. Susan Calvin, robot psychologue au 
sein de l'US Robots, la principale entreprise de fabrication de 

robots du XXI
e 

siècle. Son intelligence, son sang froid hors du 
commun, son ironie acérée et son aversion pour l’humanité 
face aux robots contribue à captiver notre attention à la fois 
sur le fonctionnement de ces machines mais aussi de leur 
supériorité sur l’homme dans certains domaines. 
Sa mission consiste à étudier leur comportement ainsi que 
l’influence et l'interaction des trois lois sur les actions finales 
des robots. Ces derniers se retrouvent ainsi constamment 
tiraillés entre leur devoir envers leurs maîtres humains et les 
paradoxes que ceux-ci engendrent parfois par leurs actions, 
mettant à mal la psyché fragile de la machine. 

Il est tôt et le jour se lève à peine sur la mer Arctique 
de Norvège. Les amarres des bateaux se tendent et se 
détendent au gré du clapotis de l’eau. Il fait froid aussi, à 
l’extérieur, mais Ghislain ne se soucie guère de la température. 
Il sait que les pêcheurs seront bientôt là, à encercler les cages 
de cuivre, et il doit lui aussi se préparer. 
À cinq heures, les amarres sont larguées et les coques fendent 
la mer; Ghislain est serein, il connaît la procédure parfaitement 
et s’est entraîné à enfouir son esprit où il faut pour résister aux 
parties de pêche dans le froid scandinave. Ça y est, les marins 
attaquent leur besogne machinalement, et Ghislain se laisse 
faire. Des grands coups sourds résonnent dans le bateaux, un 
peu plus fort que les autres, comme prévu, puis juste après 
c’est le froid qui diffuse à travers les graisses. Gislain sent son 
épiderme geler peu à peu, son gras se figer, puis l’eau de sa 
chair cristalliser: le 24 se rapproche ! Les marins l’aident à 
entrer en dormance, et sans cligner des yeux il observe la 
berge du fiord se rapprocher, les étales s’installer, et la criée 
commencer. Véritable hibernatus des eaux salées, Ghislain 
attend patiemment l’heure de s’échapper de ce monde, pour 
rejoindre celui plus distingué des dîners huppés: il espère bien 
pouvoir goûter à la joie de Noël, une fois de retour au 
continent. 

Presque deux méridiens plus à l’est, le soleil émerge 
derriere Picolo et dore la vallée des cédrats. Le minaret du 
village accueille le muezzin: après l’appel à la prière, il 
s’empresse de redescendre récolter les citrons de sa 
plantation. Il charge ses fruits à l’arrière de son pick-up, et 
amorce la longue piste en terre qui mène jusqu’à la côte. Là 
l’attendent marchants et cargo, au milieu de la cohue 
ambiante. Picolo est bien installé à l’arrière, et ne souffre pas 
trop de la taule ondulée qui défile sous les pneus de l’engin. Il 
craint plutôt pour sa peau, qui ne tarde pas à être recouverte 
de poussière soulevée par le convoi devant lui. Arrivé à bon 
port, le muezzin décharge sa récolte, congédie Picolo, échange 
quelques sous et paroles avec le marchand habituel, et 
remonte à bord de son 4x4.
Le lendemain, après une nuit de transports bringuebalants, 
Picolo découvre les étals colorés avec fascination, et trouve 
refuge dès l’ouverture dans un foyer français. Ça sent le sapin 
dans toute la pièce, et il se débarrasse rapidement de sa 
poussière natale pour mieux s’imprégner du climat de fin 
décembre qui règne autour de lui.

Quelques temps plus tard Ghislain, qui avait débarqué 
dans la nuit en terre connue, élit domicile dans cette même 
pièce au sapin clignotant. L’acclimatation est rude, ses cristaux 

Nouvelle de Noël : Picolo et Ghislain 
visitent la France

Charlotte Bonniot

fondent un peu tandis qu’il doit de nouveau retrouver les 
températures négatives. Un laps de temps s’écoule pendant 
lequel Ghislain peut de nouveau hiverner: Picolo est à son 
heure de gloire ! Ses pores pleurent leur essence, sa peau 
libère son nectar, execute un swing parfait aux bras de la 
cuisine, avant de terminer son show sur un manège à rotation 
ultra-rapide. Toute l’atmosphère s’emplit de son spectacle et 
accueille son parfum, aussitôt mêlé à celui de Noël. Picolo 
éclate de joie et savoure sa présence protéiforme dans sa 
demeure. 
Ghislain, toujours réservé au frais dans une position peu 
ergonomique, fulmine de ne pouvoir prendre part à la danse. 
Mais son attente n’est que de courte durée, puisqu’il peut 
s’extirper de sa glace et enfin rejoindre la piste. Il sent les 
rubans d’argent s’affairer sur sa peau encore dure de froid, les 
lames valser à son contact; puis c’est l’extase de la fonte ! Il 
fond d’aise et laisse son rose étendre sa chair. La cuisine se 
calme pour quelques prières de Noël, puis bouquet final:  
Picolo exulte, Ghislain se fige sous le zeste et cuit de 
satisfaction. On sort les grands apparats, les bijoux de perles; 
les huiles se fondent à la danse et les oranges piquent un far. 
Picolo s’élance en nuages et se fait cavalier tantôt de Ghislain, 
tantôt des huiles. Tantôt même des invités qui s’arrangent en 
ronde ou en farandole, en rondelles ou en tores. Tandis que 
l’un frissonne au contact d’un cristal de sel, l’autre tressaille au 
contact de l’un. Le ballet s’execute avec brio, tourbillonne 
tourbillonne et atteint son apothéose en rencontrant les 
papilles d’abord, un petit blanc ensuite, et le gosier enfin. 
L’entrée engloutie, place à la poularde sur son lit de passion.

L’intelligence de l'oeuvre passe aussi par le 
découpage de la trame narrative qui se décompose en petites 
nouvelles intimement liées ou non mais toujours centrées sur 
l’évolution progressive à la fois des nouvelles technologies, du 
voyage interstellaire mais aussi de leur place dans la société 
et l’ensemble des problèmes inhérents qui en découlent : si la 
sophistication mécanique de l’intelligence artificielle permet de 
doter à ces machines des valeurs morales, à partir de quand 
commence la définition d’une conscience propre ? Si l’erreur 
est humaine, pourquoi ne pas laisser les postes à haute 
responsabilité à des robots dont les compétences sont 
indubitables ? 

L'apothéose de ce génie arrive selon moi dès le 
deuxième tome du cycle :
Dans l'effervescence de campagnes politiques, des opposants 
discréditent le prétendant le plus populaire aux présidentielles 
en le calomniant de robot. 

Autre exercice de pensée socratique, si par les 
calculs les robots pouvaient prévenir voire prédire par des 
simulations les actions et les erreurs à mener pour le bien de 
l’humanité même si ce bien est son extinction, l’ultime peur 
avec les sciences est leur dangerosité potentielle mais 
invisible, la possibilité du demain à créer par arrogance 
divinatrice son propre Némésis dans une insouciance 
collective. 

Le reste de l'œuvre approfondit à chaque chapitre 
cette relation ambiguë et pourtant complémentaire de l’homme 
à la machine. Par l'intermédiaire de l’inspecteur Elijah Baley et 
de son second R. Daneel Olivaw un robot humanoïde, chaque 
problématique et la psychologie des personnages sont mises 
à nu dans le contexte de la résolution d’un mystérieux meurtre 
où de nouveau les 3 lois de la robotique sont remises en 
doute. 
La Caserne d’Acier, tome 3, bond dans le temps, aborde la 
finitude de notre planète et celui du chômage apporté par la 
main d'œuvre automatique. Sur le thème de l’adaptabilité de 
l’homme, Asimov exprime la difficulté de l’homme à 
abandonner les songes nostalgiques d’un passé heureux où 
les robots n’existaient pas, et celui de l’exploitation inattendue 
des problèmes actuels pour évoluer. 
De même que la découverte d’autres peuples extraterrestres, 
Face aux feux du soleil aborde le thème inhérent de 
l’isolement à travers l’exemple faussement utopique d’un 
système sociétale où les relations sont ténues, distantes et 
dictées par l'intermédiaire des hologrammes. 
Au fil des tomes et des nouvelles planètes, Les Robots de 
l’Aube et Les Robots et l'Empire laissent place à des enjeux 
plus économiques et politiques ainsi qu’aux ambitions de 
l’humanité à coloniser davantage l’espace. 

L’avant Gardisme du Cycle des Robots par les 
thèmes endogènes des nouvelles technologies explique à la 
fois son adaptation en film iRobot en 2004 puis de Fondation 
en série. Je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans 
cet univers même si le genre de la SF ne vous attire pas à 
l’origine car le réalisme et les explications scientifiques 
vraisemblables dictées par un homme littéraire vous laisseront 
pantois. 
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, 
celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas 
"Eureka" mais c'est "drôle".” Isaac Asimov 

Petite nouvelle diététique en l’honneur de vacances gourmandes
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Découverte 
Björk, ou la passion et l'émotion poussées 
à leurs paroxysmes 

Björk en 1997, photographiée par Phil Poynter

Parfois, il y a ce genre d'artiste qui 
arrive dans votre vie et qui change votre 
vision de la musique, voire même de l'art en 
général. L'une de ces artistes, pour moi, a 
été Björk. Pour ceux qui ne la connaissent 
pas déjà, Björk est sûrement l'une des 
artistes les plus importantes de ces 3 
dernières décennies. L'Islandaise est connue 
pour mélanger d'une facilité déconcertante 
l a p o p e t l ' e x p é r i m e n t a l , l e t o u t 
accompagné de sa voix phénoménale et 
surpuissante à l'élocution singulière. Un 
mélange résultant en quelque chose de 
totalement unique, un son impossible à 
reproduire , une musique à la fo is 
c h a l e u r e u s e , d ' u n e f o r t e i n t e n s i t é 
é m o t i o n n e l l e e t a v a n t - g a r d i s t e , 
challengeante. Un a priori connu sur cette 
singulière artiste est que sa musique serait 
difficile d'accès. 
Je dirais que ceci est en partie faux. Björk 
peut en effet être une artiste dont l'écoute 
peut « épuiser » et dérouter, car entrer dans 
son univers demande une grande attention 
et un investissement émotionnel fort de la 
part de l'auditeur. L'Islandaise réveille en 
nous des émotions dont nous n'avons 
jamais soupçonné l'existence, sa musique « 
prend aux tripes ». Cependant, je pense que 
c'est typiquement le genre d'artiste auquel il 
faut laisser sa chance, puisque derrière le 
futurisme et la théâtralité écrasante de sa 
musique, se cachent sûrement les sonorités 
les plus chaleureuses, passionnées et 
humaines que j'ai entendues de ma vie. 

L'une des œuvres majeures de la 
diva de la pop expérimentale est le fabuleux 
Homogenic, sorti en 1997. Un album idéal 
pour parler de Björk, puisque c'est l'album « 
Björkien » par excellence. Une juxtaposition 
de chaleur, d'émotions fortes d'un côté, et 
de froideur de l'autre, traduite par une 
association unique entre instruments à 
cordes capturant, selon la diva, le son 
typique des « cordes islandaises », et 
musique électronique. Et lorsqu'on écoute 
Homogenic, c'est un fait : près de 25 ans 
après sa sortie, c'est un album qui sonne 
toujours aussi futuriste et en avance sur son 
temps. 

Replaçons-nous un peu dans un certain 
contexte : on est en 1997, et Björk a 4 ans de 
carrière solo derrière elle. 4 ans et 2 albums 
incroyables qui représentent le sommet de 
la pop des années 90, Debut et Post, qui 
auront suffi à la propulser au rang de 
véritable icône avant-gardiste et de force 
musicale inarrêtable. 2 albums où Björk 
explore de très nombreuses directions 
musicales, de la musique classique indienne 
au rock industr ie l en passant par 
l'effervescence de la dance futuriste 
britannique de l'époque. Beaucoup de 
choses se passent alors dans la tête de 
l'Islandaise, entre les paparazzi qui la 
harcèlent et un stalker qui a tenté de 
l'assassiner. On peut dire qu'elle vit 
difficilement sa célébrité. Björk ressent alors 
le besoin de « retourner aux fondamentaux 
», ayant passé 4 ans à Londres pour ses deux 
albums, et de se concentrer sur sa terre 
natale, l'Islande, qu'elle a laissée derrière elle 
pendant ces années de bouillonnement. 
Homogenic, contrairement à Debut et Post, 
sera, comme son nom l'indique, un album 
avec « un son, une saveur », comme l'a dit 
Björk, et concentré sur l'Islande. Prenez 
garde cependant, on est loin d’un album 
fade et unidimensionnel... 

La couverture de l'album indique à 
l'auditeur avant même tout écoute que 
l'expérience va être unique et étrange. Björk 
nous regarde impassiblement, en geisha 
mutante entourée de flocons de neige. Une 
guerr ière soumise à une s i tuat ion 
insoutenable se lon B jörk , puisque 
Homogenic est un album nous contant le 
récit de la guerre que mène l'Islandaise, une 
guerre contre un ennemi mystérieux. On ne 
sait pas vraiment si Björk se bat contre sa 
célébrité qui l'écrase, ou contre le tourbillon 
d'émotions qu'elle traverse alors, ou tout 
simplement contre cette fameuse situation 
accablante, l'interprétation est laissée à 
l'auditeur.  Un mystère que l'on peut voir 
dès l'intro « Hunter », où Björk répète tel un 

mantra « I'm going hunting, I'm a hunter ». La 
voix de l'Islandaise sature sur les couplets, 
comme si elle était emprisonnée dans une 
cage, soumise à quelque chose de pesant, 
puis révèle brutalement tout son potentiel 
plus tard dans la chanson, où la voix 
puissante de l'Islandaise ira même jusqu'à 
une sorte de cri mélodieux. Le tout sur une 
association de cordes inquiétantes, épiques, 
d’un accordéon et de beats électroniques 
froids et instables. Le ton est lancé : Björk se 
prépare pour sa guerre, elle se prépare à 
chasser. 

Images extraites du clip de Jóga, réalisé par Michel Gondry, 
utilisant l'animation par ordinateur, technologie encore très 
récente à l'époque, pour simuler en haut le mouvement des 
plaques causé par les éruptions volcaniques, et en bas une 
Björk renfermant dans son cœur l'île islandaise... 

« Jóga » et « Unravel » nous 
content le voyage de Björk vers le lieu de 
son combat. « Jóga » est une ode à la terre 
natale de la diva, l'Islande. La chanson est 
dédiée à sa meilleure amie Jóga, portant le 
nom de l 'hymne. Une prouesse de 
c o m p o s i t i o n , p u i s q u e l e s c o r d e s 
représentent l'immensité des plaines 
i s l a n d a i s e s , t a n d i s q u e l e s b e a t s 
électroniques, quasiment industriels, 
simulent des éruptions volcaniques. Une 
véritable représentation musicale du 
paysage islandais, dirigée par la voix 
exceptionnelle de l'Islandaise, qui nous 
donne envie de chanter à tout cœur ce 
refrain magique « And you push me up to / 
This state of emergency ». « Emotional 
landscapes / They puzzle me », nous dit Björk, 
célébrant l'influence de la nature islandaise 
sur son art, car Björk est au final un pur 
produit de la nature de son pays, une force 

volcanique chaleureuse. « Jóga » est par 
ailleurs l’occasion de l'expression d'un mal 
du pays, Björk ayant quitté l'Islande pour 
mener cette guerre dont elle parle dans 
l'intro... 

S'en suit « Unravel », une lamentation 
encore plus dévastatrice que « Jóga ». Björk 
pleure alors sa terre natale et ses amours 
déchus. La voix de Björk devient un 
véritable instrument. La production 
minimaliste, mais puissante, nous laisse 
entrevoir toute la vulnérabil ité de 
l'Islandaise. La chanson semble être hors de 
toute temporalité, un sentiment renforcé 
par l'inspiration forte des techniques 
vocales ancestrales is landaises sur 
l'interprétation de la diva. 

Image extraite du clip de Unravel

Extraite du clip de Bachelorette, montrant la théâtralité et le 
surréalisme du titre
Après le chagrin de « Unravel », arrive la 
pièce centrale de l'album, et, pour moi, l'une 
des plus belles chansons de tous les temps : 
« Bachelorette ». Ça y est, on est enfin arrivés 
sur le lieu de la guerre, et on le comprend à 
travers les cordes orientales d'une 
théâtra l i té écrasante et les g l i tch 
électroniques bordéliques. Björk devient la 
protagoniste d'une tragédie, et commence 
son monologue par l'une des phrases les 
plus représentatives de l'album : « I'm a 
fountain of blood / In the shape of a girl ». Le 
tourbillon d'émotions ingérables que 
traverse Björk arrive à son paroxysme dans « 
Bachelorette », et l'auditeur le ressent 
parfaitement. « Bachelorette » est une 
chanson qui nous fait ressentir tout le destin 
et le poids du monde sur nos épaules, une 
véritable dernière valse apocalyptique. La 
voix sans limite de Björk prend possession 
de chacune de nos émotions et les amplifie 
exponentiellement. Et c'est l'une des raisons 
qui fait que Björk peut être difficile à 
écouter : sa musique invoque en nous des 
émotions profondes, voire primitives. Mais 
c'est pour moi ce qui est vraiment génial au 
final. La chanson finit par la voix de Björk 
faisant des improvisations vocales, 
accompagnées d'un simple accordéon. La 

guerre est finie, mais Björk n'a certainement 
pas trouvé la paix... 

La deuxième partie de l'album est 
plus froide que la première, moins 
chaleureuse, mais toute aussi palpitante. « 
All Neon Like » voit une Björk se réveillant 
de sa prison de cristal après la guerre, et 
cherchant à la percer. Une méditation de 
par le caractère très ambient du titre. « Don't 
get angry with yourself », répète l'Islandaise, 
qui nous encourage à ne pas trop regretter 
nos erreurs passées, à ménager nos 
émotions . Un message s 'adressant 
sûrement également à elle-même, puisque 
ce titre est l'occasion d'une méditation sur la 
guerre qui vient de passer... Les regrets 
partent, mais la rancune est cependant 
tenace. « 5 Years » est certainement l'un des 
titres les plus expérimentaux et étranges de 
l'album, aussi bien instrumentalement que 
vocalement. Björk déchaîne toute sa colère 
contre les trahisons qu'elle a pu subir, allant 
pousser sa voix jusqu'à des cris et 
grognements primitifs, mais toutefois 
étrangement mélodieux, sur des beats 
électroniques industriels et agressifs. « I dare 
you/To take me on/I dare you/To show me 
your palms », crie la diva à ses traîtres. La 
chanson se termine par une apparition 
surprise et transcendante de cordes, et une 
Björk plus déchaînée que jamais. 
«Immature» et «Alarm Call» apportent un 
peu plus de légèreté à un album très lourd 
et riche en émotions, et relatent une Björk 
prête à aller de l'avant, à oublier cette 
guerre et ces trahisons passées, et à 
repousser ses limites. « It doesn't scare me at 
all » clame Björk à tue-tête dans les chœurs 
du très joyeux et poppy « Alarm Call », une 
chanson presque R&B dansante et futuriste. 
Néanmoins, Björk ne s'est toujours pas 
vraiment remise de l'agitation émotionnelle 
violente qu'elle a subie pendant toutes ces 
années, et aura juste envie.... d'exploser. 
Arrive le moment le plus étrange et 
déroutant de l'album : « Pluto ». « Excuse me, 
but I just have to explode » nous dit 
l'Islandaise de sa voix saturée et couverte 
par le chaos de l'instrumentale bruyante et 
agressive. Björk n'en peut plus, elle veut en 
terminer une fois pour toute avec cette 
guerre contre ses émotions qu'elle n'arrive 
plus à gérer, et finit par ne même plus 
trouver de mots pour évacuer son stress et 
sa douleur . L ' Is landaise cr ie donc, 
littéralement, pendant une bonne partie de 
la chanson de façon répétée, car, après tout, 
l o r s q u e l a s i t u a t i o n e s t v r a i m e n t 
insoutenable, il n'y a pas grand chose de 
mieux à faire. « Pluto » est une transe techno 
futuriste destructrice. Le titre inspiré du dieu 
romain des enfers suggèrerait alors une 
destruction, une fin. On note par ailleurs 
que la chanson a 20 ans d'avance 
musicalement, puisqu'il s'agit selon moi 
d'une des premières chansons « hyperpop » 
de l'histoire... 

Après la mort cependant, vient la 
renaissance. L'auditeur est rassuré, après 
avoir traversé toutes les émotions possibles 
et inimaginables, lorsqu'il entend Björk lui 
chanter « All Is Full Of Love » de façon 
douce, sur une production qui semble venir
d'une autre planète. La voix de la diva prend 
de plus en plus de puissance, jusqu'à 
atteindre l'apothéose pour un final en 
beauté. Björk a réussi à combattre ses 
démons intérieurs et le stress qui l'a rongée, 
la guerre est enfin terminée, et c'est une fin
grandiose en feux d'artifices. On entend par 
ailleurs un instrument inédit jusqu'alors 
dans l'album : la harpe, qui sera en fait 
l'instrument phare de son prochain album, 
le jumeau lumineux de Homogenic et un 
autre des chefs-d'œuvre de Björk, le 
merveilleux Vespertine, sorti 4 ans plus tard 
en 2001....

À suivre... 

Retrouvez « Jóga » dans la playlist du 
Phelma News ! 

Image extraite du clip de All is full of love. Deux robots 
s’embrassent, malgré l’explosion des machines les 
entourant. Björk a fini son combat contre elle-même.

Nooman El Bouchikhi

Vespertine, l’album qui suivra en 2001, et qui fera 
prochainement l’objet d’un article…
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é m o t i o n n e l l e e t a v a n t - g a r d i s t e , 
challengeante. Un a priori connu sur cette 
singulière artiste est que sa musique serait 
difficile d'accès. 
Je dirais que ceci est en partie faux. Björk 
peut en effet être une artiste dont l'écoute 
peut « épuiser » et dérouter, car entrer dans 
son univers demande une grande attention 
et un investissement émotionnel fort de la 
part de l'auditeur. L'Islandaise réveille en 
nous des émotions dont nous n'avons 
jamais soupçonné l'existence, sa musique « 
prend aux tripes ». Cependant, je pense que 
c'est typiquement le genre d'artiste auquel il 
faut laisser sa chance, puisque derrière le 
futurisme et la théâtralité écrasante de sa 
musique, se cachent sûrement les sonorités 
les plus chaleureuses, passionnées et 
humaines que j'ai entendues de ma vie. 

L'une des œuvres majeures de la 
diva de la pop expérimentale est le fabuleux 
Homogenic, sorti en 1997. Un album idéal 
pour parler de Björk, puisque c'est l'album « 
Björkien » par excellence. Une juxtaposition 
de chaleur, d'émotions fortes d'un côté, et 
de froideur de l'autre, traduite par une 
association unique entre instruments à 
cordes capturant, selon la diva, le son 
typique des « cordes islandaises », et 
musique électronique. Et lorsqu'on écoute 
Homogenic, c'est un fait : près de 25 ans 
après sa sortie, c'est un album qui sonne 
toujours aussi futuriste et en avance sur son 
temps. 

Replaçons-nous un peu dans un certain 
contexte : on est en 1997, et Björk a 4 ans de 
carrière solo derrière elle. 4 ans et 2 albums 
incroyables qui représentent le sommet de 
la pop des années 90, Debut et Post, qui 
auront suffi à la propulser au rang de 
véritable icône avant-gardiste et de force 
musicale inarrêtable. 2 albums où Björk 
explore de très nombreuses directions 
musicales, de la musique classique indienne 
au rock industr ie l en passant par 
l'effervescence de la dance futuriste 
britannique de l'époque. Beaucoup de 
choses se passent alors dans la tête de 
l'Islandaise, entre les paparazzi qui la 
harcèlent et un stalker qui a tenté de 
l'assassiner. On peut dire qu'elle vit 
difficilement sa célébrité. Björk ressent alors 
le besoin de « retourner aux fondamentaux 
», ayant passé 4 ans à Londres pour ses deux 
albums, et de se concentrer sur sa terre 
natale, l'Islande, qu'elle a laissée derrière elle 
pendant ces années de bouillonnement. 
Homogenic, contrairement à Debut et Post, 
sera, comme son nom l'indique, un album 
avec « un son, une saveur », comme l'a dit 
Björk, et concentré sur l'Islande. Prenez 
garde cependant, on est loin d’un album 
fade et unidimensionnel... 

La couverture de l'album indique à 
l'auditeur avant même tout écoute que 
l'expérience va être unique et étrange. Björk 
nous regarde impassiblement, en geisha 
mutante entourée de flocons de neige. Une 
guerr ière soumise à une s i tuat ion 
insoutenable se lon B jörk , puisque 
Homogenic est un album nous contant le 
récit de la guerre que mène l'Islandaise, une 
guerre contre un ennemi mystérieux. On ne 
sait pas vraiment si Björk se bat contre sa 
célébrité qui l'écrase, ou contre le tourbillon 
d'émotions qu'elle traverse alors, ou tout 
simplement contre cette fameuse situation 
accablante, l'interprétation est laissée à 
l'auditeur.  Un mystère que l'on peut voir 
dès l'intro « Hunter », où Björk répète tel un 

mantra « I'm going hunting, I'm a hunter ». La 
voix de l'Islandaise sature sur les couplets, 
comme si elle était emprisonnée dans une 
cage, soumise à quelque chose de pesant, 
puis révèle brutalement tout son potentiel 
plus tard dans la chanson, où la voix 
puissante de l'Islandaise ira même jusqu'à 
une sorte de cri mélodieux. Le tout sur une 
association de cordes inquiétantes, épiques, 
d’un accordéon et de beats électroniques 
froids et instables. Le ton est lancé : Björk se 
prépare pour sa guerre, elle se prépare à 
chasser. 

Images extraites du clip de Jóga, réalisé par Michel Gondry, 
utilisant l'animation par ordinateur, technologie encore très 
récente à l'époque, pour simuler en haut le mouvement des 
plaques causé par les éruptions volcaniques, et en bas une 
Björk renfermant dans son cœur l'île islandaise... 

« Jóga » et « Unravel » nous 
content le voyage de Björk vers le lieu de 
son combat. « Jóga » est une ode à la terre 
natale de la diva, l'Islande. La chanson est 
dédiée à sa meilleure amie Jóga, portant le 
nom de l 'hymne. Une prouesse de 
c o m p o s i t i o n , p u i s q u e l e s c o r d e s 
représentent l'immensité des plaines 
i s l a n d a i s e s , t a n d i s q u e l e s b e a t s 
électroniques, quasiment industriels, 
simulent des éruptions volcaniques. Une 
véritable représentation musicale du 
paysage islandais, dirigée par la voix 
exceptionnelle de l'Islandaise, qui nous 
donne envie de chanter à tout cœur ce 
refrain magique « And you push me up to / 
This state of emergency ». « Emotional 
landscapes / They puzzle me », nous dit Björk, 
célébrant l'influence de la nature islandaise 
sur son art, car Björk est au final un pur 
produit de la nature de son pays, une force 

volcanique chaleureuse. « Jóga » est par 
ailleurs l’occasion de l'expression d'un mal 
du pays, Björk ayant quitté l'Islande pour 
mener cette guerre dont elle parle dans 
l'intro... 

S'en suit « Unravel », une lamentation 
encore plus dévastatrice que « Jóga ». Björk 
pleure alors sa terre natale et ses amours 
déchus. La voix de Björk devient un 
véritable instrument. La production 
minimaliste, mais puissante, nous laisse 
entrevoir toute la vulnérabil ité de 
l'Islandaise. La chanson semble être hors de 
toute temporalité, un sentiment renforcé 
par l'inspiration forte des techniques 
vocales ancestrales is landaises sur 
l'interprétation de la diva. 

Image extraite du clip de Unravel

Extraite du clip de Bachelorette, montrant la théâtralité et le 
surréalisme du titre
Après le chagrin de « Unravel », arrive la 
pièce centrale de l'album, et, pour moi, l'une 
des plus belles chansons de tous les temps : 
« Bachelorette ». Ça y est, on est enfin arrivés 
sur le lieu de la guerre, et on le comprend à 
travers les cordes orientales d'une 
théâtra l i té écrasante et les g l i tch 
électroniques bordéliques. Björk devient la 
protagoniste d'une tragédie, et commence 
son monologue par l'une des phrases les 
plus représentatives de l'album : « I'm a 
fountain of blood / In the shape of a girl ». Le 
tourbillon d'émotions ingérables que 
traverse Björk arrive à son paroxysme dans « 
Bachelorette », et l'auditeur le ressent 
parfaitement. « Bachelorette » est une 
chanson qui nous fait ressentir tout le destin 
et le poids du monde sur nos épaules, une 
véritable dernière valse apocalyptique. La 
voix sans limite de Björk prend possession 
de chacune de nos émotions et les amplifie 
exponentiellement. Et c'est l'une des raisons 
qui fait que Björk peut être difficile à 
écouter : sa musique invoque en nous des 
émotions profondes, voire primitives. Mais 
c'est pour moi ce qui est vraiment génial au 
final. La chanson finit par la voix de Björk 
faisant des improvisations vocales, 
accompagnées d'un simple accordéon. La 

guerre est finie, mais Björk n'a certainement 
pas trouvé la paix... 

La deuxième partie de l'album est 
plus froide que la première, moins 
chaleureuse, mais toute aussi palpitante. « 
All Neon Like » voit une Björk se réveillant 
de sa prison de cristal après la guerre, et 
cherchant à la percer. Une méditation de 
par le caractère très ambient du titre. « Don't 
get angry with yourself », répète l'Islandaise, 
qui nous encourage à ne pas trop regretter 
nos erreurs passées, à ménager nos 
émotions . Un message s 'adressant 
sûrement également à elle-même, puisque 
ce titre est l'occasion d'une méditation sur la 
guerre qui vient de passer... Les regrets 
partent, mais la rancune est cependant 
tenace. « 5 Years » est certainement l'un des 
titres les plus expérimentaux et étranges de 
l'album, aussi bien instrumentalement que 
vocalement. Björk déchaîne toute sa colère 
contre les trahisons qu'elle a pu subir, allant 
pousser sa voix jusqu'à des cris et 
grognements primitifs, mais toutefois 
étrangement mélodieux, sur des beats 
électroniques industriels et agressifs. « I dare 
you/To take me on/I dare you/To show me 
your palms », crie la diva à ses traîtres. La 
chanson se termine par une apparition 
surprise et transcendante de cordes, et une 
Björk plus déchaînée que jamais. 
«Immature» et «Alarm Call» apportent un 
peu plus de légèreté à un album très lourd 
et riche en émotions, et relatent une Björk 
prête à aller de l'avant, à oublier cette 
guerre et ces trahisons passées, et à 
repousser ses limites. « It doesn't scare me at 
all » clame Björk à tue-tête dans les chœurs 
du très joyeux et poppy « Alarm Call », une 
chanson presque R&B dansante et futuriste. 
Néanmoins, Björk ne s'est toujours pas 
vraiment remise de l'agitation émotionnelle 
violente qu'elle a subie pendant toutes ces 
années, et aura juste envie.... d'exploser. 
Arrive le moment le plus étrange et 
déroutant de l'album : « Pluto ». « Excuse me, 
but I just have to explode » nous dit 
l'Islandaise de sa voix saturée et couverte 
par le chaos de l'instrumentale bruyante et 
agressive. Björk n'en peut plus, elle veut en 
terminer une fois pour toute avec cette 
guerre contre ses émotions qu'elle n'arrive 
plus à gérer, et finit par ne même plus 
trouver de mots pour évacuer son stress et 
sa douleur . L ' Is landaise cr ie donc, 
littéralement, pendant une bonne partie de 
la chanson de façon répétée, car, après tout, 
l o r s q u e l a s i t u a t i o n e s t v r a i m e n t 
insoutenable, il n'y a pas grand chose de 
mieux à faire. « Pluto » est une transe techno 
futuriste destructrice. Le titre inspiré du dieu 
romain des enfers suggèrerait alors une 
destruction, une fin. On note par ailleurs 
que la chanson a 20 ans d'avance 
musicalement, puisqu'il s'agit selon moi 
d'une des premières chansons « hyperpop » 
de l'histoire... 

Après la mort cependant, vient la 
renaissance. L'auditeur est rassuré, après 
avoir traversé toutes les émotions possibles 
et inimaginables, lorsqu'il entend Björk lui 
chanter « All Is Full Of Love » de façon 
douce, sur une production qui semble venir
d'une autre planète. La voix de la diva prend 
de plus en plus de puissance, jusqu'à 
atteindre l'apothéose pour un final en 
beauté. Björk a réussi à combattre ses 
démons intérieurs et le stress qui l'a rongée, 
la guerre est enfin terminée, et c'est une fin
grandiose en feux d'artifices. On entend par 
ailleurs un instrument inédit jusqu'alors 
dans l'album : la harpe, qui sera en fait 
l'instrument phare de son prochain album, 
le jumeau lumineux de Homogenic et un 
autre des chefs-d'œuvre de Björk, le 
merveilleux Vespertine, sorti 4 ans plus tard 
en 2001....

À suivre... 

Retrouvez « Jóga » dans la playlist du 
Phelma News ! 

Image extraite du clip de All is full of love. Deux robots 
s’embrassent, malgré l’explosion des machines les 
entourant. Björk a fini son combat contre elle-même.

Nooman El Bouchikhi

Vespertine, l’album qui suivra en 2001, et qui fera 
prochainement l’objet d’un article…
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Au-delà des mots: 
A Silent Voice

Conseils séries 

Vous avez sûrement déjà vécu ce moment 
paradoxal où, quelques heures de liberté se présentant à 
vous, vous vous dites “ allez je commence une série “, alors 
ça ouvre Netflix, Amazon prime, Hulu, ou pire, Disney+. Puis 
là, boom. Vous êtes assailli par le paradoxe du choix, il y en 
a trop, ils sont partout, de toutes les couleurs et de tous les 
genres. C’est étrange pourtant, votre famille et vos amis 
vous en ont conseillé tant, tant de pépites à regarder, alors 
autant s’y mettre ! Autant commencer léger ou plutôt 
l’inverse..., commençons par Fleabag. 

FLEABAG ou l’honnêteté Émotionnelle

Fleabag est une Londonienne complètement perdue, 
gérante d’un café sur le thème du cochon-d’inde, au bord de 
la faillite. En plein deuil, et très loin d’en sortir, elle doit gérer sa 
sœur, businesswoman un poil névrosée au bord du divorce. 
Elle doit supporter la belle mère, vous savez, celle qui colle au 
stéréotype et accessoirement le personnage le plus passif-
agressif que la télévision vous aura jamais servi. Tout ça tout 
en flirtant avec ces propres névroses.
Alors elle fait comment Fleabag, pour gérer toute cette 
pression ? C’est vrai, moi, avec la moitié de ses problèmes, je 
serai déjà éclaté par terre en position foetale ou claquant mes 
dernières économies chez le psy. Évidemment elle a un 
mécanisme de défense, un échappatoire.
Fleabag se réfugie dans le sexe, beaucoup de sexe, quitte à 
fuir l’amour, elle se réfugie dans le sarcasme incisif, la 
provocation, le jeu, quitte à fuire la réalité, et on la comprend. 
Mais justement c’est ça le nappage sucré de la série, le petit 
crochet, celui qui va vous emporter plus loin que vous ne 
l’auriez imaginé. Parce que Fleabag, c’est une comédie 
dramatique anglaise, et que l’humour anglais, c’est ce truc fin 
mais trash, un peu absurde mais proche de la réalité. La série 
ouvre ainsi grandes les portes à l’autodérision, l’humour noir 
et l’empathie. Et c'est hilarant. Mickaël Renaud

Reste la forme à aborder, Fleabag, c’est d’abord le 
projet artistique d’une femme,  Phoebe Waller-Bridge. Phoebe 
a écrit chacun des 12 épisodes de cette série, interprétant avec 
brio le personnage de Fleabag. Or jouer Fleabag, c’est 
d’autant plus dur que le personnage brise en permanence le 
4ème mur. Fleabag va vous parler, beaucoup. Mais n'allez 
surtout pas croire que c’est une relation à sens unique, ou 
alors que vous n’existez pas réellement dans l'univers de la 
série. À coup de regards caméra, de moue boudeuse, de 
commentaires cinglants, souvent en pleine discussion entre 
les personnages, vous êtes tirés de force dans cette vie et cette 
famille complètement dérangées. La complicité s’installe petit 
à petit. C’est bel et bien vous, son dernier échappatoire, qui la 
fait tenir debout. C’est à vous qu’elle va livrer ses plus 
profondes craintes, souvent juste à travers un regard, une 
gêne, un appel au secours. Si bien que quand la fin approche, 
c’est presque nous qui avons besoin d’elle. 
Je n'ai plus le temps d’épiloguer sur le casting, la qualité des 
acteurs, ou l’intelligence et l’innovation permanente de la mise 
en scène et de l’écriture, jugez plutôt par vous-même.

Fleabag c’est 12 petits épisodes, 5h30 à tout casser, 
de rires, de larmes, de surprises, de sursauts, de “ohh merde” 
et “Allez !, il l’avait bien mérité”, de reflexions sur le 
féminisme et le harcèlement, la fratrie et la belle-famille, le 
sexe et l’amour, le deuil et l’espoir. Alors oui, ça a déjà été 
traité, mais là c’est foutrement honnête, original et drôle et 
vous allez adorer. 

[disponible sur Amazon prime]

Conseils film 

“Elle est celle qui ne peut pas entendre, il est celui qui ne veut 
pas écouter” 

Rares sont les films qui ont réussi à me tirer les larmes. Trop 
insensible me diriez-vous ? Il est vrai que les destins trop tragiques ou 
que les mélodrames où le don de soi est poussé à son paroxysme 
n’ont aucun effet sur moi. Je n'arrive pas à m’identifier à ces 
personnages aux vies trop hors du commun ou aux ambitions trop 
éloignées des miennes. 
Me croyant construire une armure de fer préparée aux moindres 
émois, je me l’avoue avec un peu de honte, j’ai craqué. Et après 
plusieurs visionnages, me disant que c’était l’exception de la première 
rencontre, la surprise ou la beauté de l’animation qui m’avaient 
provoqué cette surcharge émotionnelle, le résultat était là malgré 
moi : la sensation et les émotions étaient toujours là avec la même 
intensité. 
Son nom : A Silent Voice ou en japonais Koe no katachi film 
d’animation produit par Kyoto animation réalisé par Naoko Yamada 
sorti en salle en Septembre 2016 est l'adaptation du manga éponyme 

écrit par Yoshitoki Ōima publié entre 2013 et 2014. 
L’histoire se concentre sur le jeune Shoya Ishida qui vit en 

combattant l'ennui par les jeux les plus insensés qui lui viennent à 
l'esprit. Un jour, la douce et gentille Shoko Nishimiya rejoint sa classe 
d'école primaire et essaie de s'y faire une place, mais cette dernière 
est atteinte de surdité. Cette étrangeté d’abord source d’attention 
devient très vite celle de l’indifférence et de harcèlement de la part de 
Shoya. Malgré les multiples tentatives d’intégration et de 
communication, l’humiliation constante allant de la simple moquerie 
à la violence physique, poussera Shoko à quitter l’école. Par retour de 
bâton, le harceleur Shoya devient au collège le harcelé. Rongé par la 
culpabilité et les remords, il s’isole au lycée sans aucun ami. La veille 
de son suicide, Shoya décide de revoir et de s’excuser auprès de 
Shoko. Celle qu'il harcelait étant enfant devient son ultime 
rédemption pour comprendre à la fois qui il est et de s’accepter tel 
quel. 
Loin des histoires d’amour et d’amitié niaises, “l’incipit” du film 
montre sans détour les enjeux de l’histoire, celui d’une renaissance, 
de la depression et du suicide : Shoya qui au bord d’un pont baigné 
de lumière renonce à se jeter dans le vide en voyant des jeunes 
s’amuser avec des pétards au abord du fleuve. Au gré des péripéties, 
Shoya rencontre de nouveaux mais aussi d’anciens camarades de 
classe qui ne sont pas neutres dans le harcèlement de Shoko : parfois 
participants directs ou simples observateurs. Ces rencontres 
permettront de fermer les cicatrices du passé et de briser son 
isolement et sa culpabilité. Les choix graphiques exaltent ces derniers, 
le personnage ne peut plus regarder les gens en face, symbolisé par 
des croix violettes sur leur visage et le flou, et le cadrage renforce 
cette bulle intimiste qui entoure chaque protagoniste. Comme une 
onde de choc, tous les personnages sont touchés d’une manière ou 
d’une autre par ce passé. À l’exemple du combat que représente la 
vie, à chaque tentative de Shoya pour se faire pardonner, ces efforts 
sont réduits à néant par quelqu’un ou par un évènement. 

“Pas besoin de mot pour s’exprimer” 
La force de l’histoire réside dans la diversité des points de 

vue : par le prisme de la surdité, il aborde des thèmes parfois 
inhérents à la société nipponne comme la difficulté de communiquer, 
d’exprimer ses sentiments et de comprendre celle des autres et bien 
sur l’exclusion sociale. Comme on pouvait s’attendre, le film n'aborde 
pas seulement le thème de la surdité comme simple élément narratif 
mais aussi comme construction scénaristique : la moitié de l’histoire 
ne se base pas sur les dialogues mais sur l’ambiance visuelle, sonore 
et les expressions corporelles et faciales.
Avec finesse, l’aspect psychologique permet de donner corps aux 
personnages. Outre le pendant, il travaille l’après, les conséquences à 
long terme du harcèlement scolaire, et décrit tous les travers des 
personnes confrontées à ce genre de situation : l’inaction, la 
culpabilité, la victimisation, la lâcheté, la honte, l’anxiété sociale... 
Ainsi, l'ambiguïté des personnages nous émeut, touché par des 
moments de tristesse et de désespoir vous apprendrez à rire à travers 
des moments de joie de la vie quotidienne comme à pleurer. 
La grande force reste selon moi les OST qui sont une pure merveille, 
ils ne collent pas uniquement à l’action, ils font partie de l’action et 
retranscrivent à eux seuls les émotions et états d'âme des 
personnages.
L’animation est magnifique comme on pouvait s’y attendre de la part 
de Kyoto animation au plan très contemplatif avec des décors riches 
qui laissent une grande part aux éléments et paysages naturels avec 
un foisonnement de détails qui donnent vie à la scène et ajoutent au 
caractère poétique et romantique de l'œuvre. 

Sans moraliser le spectateur et bien loin des axiomes 
sentimentaux conventionnels la conclusion du film est simple : pour 
aimer correctement les autres il faut d’abord s’aimer et s’accepter. 
Même si certains parleront d'œuvre à tire larme, il me semble être 
plus l’histoire d’une renaissance, d’une quête à la recherche du 
pardon avec en fond une histoire d’amour et d’amitié sans poncif qui 
illustre les difficultés de la vie, et j’ose le dire celle de la condition 
humaine. 

Alexandra Colas



L’Édito 

Phelma News n°65 — Janvier 2022 Phelma News n°65 — Janvier 2022 9 9

Au-delà des mots: 
A Silent Voice

Conseils séries 

Vous avez sûrement déjà vécu ce moment 
paradoxal où, quelques heures de liberté se présentant à 
vous, vous vous dites “ allez je commence une série “, alors 
ça ouvre Netflix, Amazon prime, Hulu, ou pire, Disney+. Puis 
là, boom. Vous êtes assailli par le paradoxe du choix, il y en 
a trop, ils sont partout, de toutes les couleurs et de tous les 
genres. C’est étrange pourtant, votre famille et vos amis 
vous en ont conseillé tant, tant de pépites à regarder, alors 
autant s’y mettre ! Autant commencer léger ou plutôt 
l’inverse..., commençons par Fleabag. 

FLEABAG ou l’honnêteté Émotionnelle

Fleabag est une Londonienne complètement perdue, 
gérante d’un café sur le thème du cochon-d’inde, au bord de 
la faillite. En plein deuil, et très loin d’en sortir, elle doit gérer sa 
sœur, businesswoman un poil névrosée au bord du divorce. 
Elle doit supporter la belle mère, vous savez, celle qui colle au 
stéréotype et accessoirement le personnage le plus passif-
agressif que la télévision vous aura jamais servi. Tout ça tout 
en flirtant avec ces propres névroses.
Alors elle fait comment Fleabag, pour gérer toute cette 
pression ? C’est vrai, moi, avec la moitié de ses problèmes, je 
serai déjà éclaté par terre en position foetale ou claquant mes 
dernières économies chez le psy. Évidemment elle a un 
mécanisme de défense, un échappatoire.
Fleabag se réfugie dans le sexe, beaucoup de sexe, quitte à 
fuir l’amour, elle se réfugie dans le sarcasme incisif, la 
provocation, le jeu, quitte à fuire la réalité, et on la comprend. 
Mais justement c’est ça le nappage sucré de la série, le petit 
crochet, celui qui va vous emporter plus loin que vous ne 
l’auriez imaginé. Parce que Fleabag, c’est une comédie 
dramatique anglaise, et que l’humour anglais, c’est ce truc fin 
mais trash, un peu absurde mais proche de la réalité. La série 
ouvre ainsi grandes les portes à l’autodérision, l’humour noir 
et l’empathie. Et c'est hilarant. Mickaël Renaud

Reste la forme à aborder, Fleabag, c’est d’abord le 
projet artistique d’une femme,  Phoebe Waller-Bridge. Phoebe 
a écrit chacun des 12 épisodes de cette série, interprétant avec 
brio le personnage de Fleabag. Or jouer Fleabag, c’est 
d’autant plus dur que le personnage brise en permanence le 
4ème mur. Fleabag va vous parler, beaucoup. Mais n'allez 
surtout pas croire que c’est une relation à sens unique, ou 
alors que vous n’existez pas réellement dans l'univers de la 
série. À coup de regards caméra, de moue boudeuse, de 
commentaires cinglants, souvent en pleine discussion entre 
les personnages, vous êtes tirés de force dans cette vie et cette 
famille complètement dérangées. La complicité s’installe petit 
à petit. C’est bel et bien vous, son dernier échappatoire, qui la 
fait tenir debout. C’est à vous qu’elle va livrer ses plus 
profondes craintes, souvent juste à travers un regard, une 
gêne, un appel au secours. Si bien que quand la fin approche, 
c’est presque nous qui avons besoin d’elle. 
Je n'ai plus le temps d’épiloguer sur le casting, la qualité des 
acteurs, ou l’intelligence et l’innovation permanente de la mise 
en scène et de l’écriture, jugez plutôt par vous-même.

Fleabag c’est 12 petits épisodes, 5h30 à tout casser, 
de rires, de larmes, de surprises, de sursauts, de “ohh merde” 
et “Allez !, il l’avait bien mérité”, de reflexions sur le 
féminisme et le harcèlement, la fratrie et la belle-famille, le 
sexe et l’amour, le deuil et l’espoir. Alors oui, ça a déjà été 
traité, mais là c’est foutrement honnête, original et drôle et 
vous allez adorer. 

[disponible sur Amazon prime]

Conseils film 

“Elle est celle qui ne peut pas entendre, il est celui qui ne veut 
pas écouter” 

Rares sont les films qui ont réussi à me tirer les larmes. Trop 
insensible me diriez-vous ? Il est vrai que les destins trop tragiques ou 
que les mélodrames où le don de soi est poussé à son paroxysme 
n’ont aucun effet sur moi. Je n'arrive pas à m’identifier à ces 
personnages aux vies trop hors du commun ou aux ambitions trop 
éloignées des miennes. 
Me croyant construire une armure de fer préparée aux moindres 
émois, je me l’avoue avec un peu de honte, j’ai craqué. Et après 
plusieurs visionnages, me disant que c’était l’exception de la première 
rencontre, la surprise ou la beauté de l’animation qui m’avaient 
provoqué cette surcharge émotionnelle, le résultat était là malgré 
moi : la sensation et les émotions étaient toujours là avec la même 
intensité. 
Son nom : A Silent Voice ou en japonais Koe no katachi film 
d’animation produit par Kyoto animation réalisé par Naoko Yamada 
sorti en salle en Septembre 2016 est l'adaptation du manga éponyme 

écrit par Yoshitoki Ōima publié entre 2013 et 2014. 
L’histoire se concentre sur le jeune Shoya Ishida qui vit en 

combattant l'ennui par les jeux les plus insensés qui lui viennent à 
l'esprit. Un jour, la douce et gentille Shoko Nishimiya rejoint sa classe 
d'école primaire et essaie de s'y faire une place, mais cette dernière 
est atteinte de surdité. Cette étrangeté d’abord source d’attention 
devient très vite celle de l’indifférence et de harcèlement de la part de 
Shoya. Malgré les multiples tentatives d’intégration et de 
communication, l’humiliation constante allant de la simple moquerie 
à la violence physique, poussera Shoko à quitter l’école. Par retour de 
bâton, le harceleur Shoya devient au collège le harcelé. Rongé par la 
culpabilité et les remords, il s’isole au lycée sans aucun ami. La veille 
de son suicide, Shoya décide de revoir et de s’excuser auprès de 
Shoko. Celle qu'il harcelait étant enfant devient son ultime 
rédemption pour comprendre à la fois qui il est et de s’accepter tel 
quel. 
Loin des histoires d’amour et d’amitié niaises, “l’incipit” du film 
montre sans détour les enjeux de l’histoire, celui d’une renaissance, 
de la depression et du suicide : Shoya qui au bord d’un pont baigné 
de lumière renonce à se jeter dans le vide en voyant des jeunes 
s’amuser avec des pétards au abord du fleuve. Au gré des péripéties, 
Shoya rencontre de nouveaux mais aussi d’anciens camarades de 
classe qui ne sont pas neutres dans le harcèlement de Shoko : parfois 
participants directs ou simples observateurs. Ces rencontres 
permettront de fermer les cicatrices du passé et de briser son 
isolement et sa culpabilité. Les choix graphiques exaltent ces derniers, 
le personnage ne peut plus regarder les gens en face, symbolisé par 
des croix violettes sur leur visage et le flou, et le cadrage renforce 
cette bulle intimiste qui entoure chaque protagoniste. Comme une 
onde de choc, tous les personnages sont touchés d’une manière ou 
d’une autre par ce passé. À l’exemple du combat que représente la 
vie, à chaque tentative de Shoya pour se faire pardonner, ces efforts 
sont réduits à néant par quelqu’un ou par un évènement. 

“Pas besoin de mot pour s’exprimer” 
La force de l’histoire réside dans la diversité des points de 

vue : par le prisme de la surdité, il aborde des thèmes parfois 
inhérents à la société nipponne comme la difficulté de communiquer, 
d’exprimer ses sentiments et de comprendre celle des autres et bien 
sur l’exclusion sociale. Comme on pouvait s’attendre, le film n'aborde 
pas seulement le thème de la surdité comme simple élément narratif 
mais aussi comme construction scénaristique : la moitié de l’histoire 
ne se base pas sur les dialogues mais sur l’ambiance visuelle, sonore 
et les expressions corporelles et faciales.
Avec finesse, l’aspect psychologique permet de donner corps aux 
personnages. Outre le pendant, il travaille l’après, les conséquences à 
long terme du harcèlement scolaire, et décrit tous les travers des 
personnes confrontées à ce genre de situation : l’inaction, la 
culpabilité, la victimisation, la lâcheté, la honte, l’anxiété sociale... 
Ainsi, l'ambiguïté des personnages nous émeut, touché par des 
moments de tristesse et de désespoir vous apprendrez à rire à travers 
des moments de joie de la vie quotidienne comme à pleurer. 
La grande force reste selon moi les OST qui sont une pure merveille, 
ils ne collent pas uniquement à l’action, ils font partie de l’action et 
retranscrivent à eux seuls les émotions et états d'âme des 
personnages.
L’animation est magnifique comme on pouvait s’y attendre de la part 
de Kyoto animation au plan très contemplatif avec des décors riches 
qui laissent une grande part aux éléments et paysages naturels avec 
un foisonnement de détails qui donnent vie à la scène et ajoutent au 
caractère poétique et romantique de l'œuvre. 

Sans moraliser le spectateur et bien loin des axiomes 
sentimentaux conventionnels la conclusion du film est simple : pour 
aimer correctement les autres il faut d’abord s’aimer et s’accepter. 
Même si certains parleront d'œuvre à tire larme, il me semble être 
plus l’histoire d’une renaissance, d’une quête à la recherche du 
pardon avec en fond une histoire d’amour et d’amitié sans poncif qui 
illustre les difficultés de la vie, et j’ose le dire celle de la condition 
humaine. 

Alexandra Colas
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La voix des assos

INProd  -SELECTION PHOTO #40-
Bonjour à tous et à toutes !
Nouvelle sélection photo pour le 
mois de janvier sur le thème 
Lumières !
Si vous souhaitez participer, 
envoyez-nous :

▶ QUOI : 1 à 3 photo(s) (format jpg) numérotée(s) 
(Prenom_Nom_SelectionX_Numero) en précisant le 
matériel utilisé pour chacune d'elles
▶ QUAND : avant le 25 janvier 2021
▶  COMMENT : par mail à l'adresse suivante : 
selectionphoto.inprod@gmail.com
Vous pouvez également joindre des légendes, indiquer un lieu, ou encore mettre un lien vers votre site, votre 
compte Flickr, votre compte Instagram, etc...
N’hésitez pas à proposer vos photos, elles sont toutes les bienvenues ! Celles qui nous plairont le plus seront 
publiées sur notre page début février ! 

Solida’Rire

⛑

 Description de Solida’Rire 

⛑

Depuis 2008, Solida’Rire est l’association de solidarité de Grenoble-INP. 

Plus d’une centaine d’étudiants issus des écoles d’ingénieur de Grenoble-INP s’engagent 
chaque année dans des actions locales et internationales dans le but de favoriser l’accès à 
l’éducation, au développement durable et à encourager les échanges culturels. Chaque 
étudiant peut ainsi, à son échelle, agir pour aider à répondre à un besoin réel. Dans chaque 
projet, acteurs et bénéficiaires s’enrichissent mutuellement et c’est ce partage que Solida’Rire 
souhaite mettre en avant. 

❗ 💰

Cagnottes des projets et réseaux sociaux  

💰 ❗

Certains projets se proposent à des activités coûtant de grandes sommes d'argent pour venir en aide à des 
populations étrangères principalement (Tous les projets internationaux) ou locales (Enfants de La Lune). 
C’est pour cela que Solida’Rire ouvre des financements participatifs (via HelloAsso). afin que vous puissiez nous 
aider financièrement. Cela permettra le bon fonctionnement et le bon déroulement de ces magnifiques projets 
solidaires. 

Pour ne pas louper les ouvertures des cagnottes, voici le 

📅

calendrier officiel

📅🤩

De plus, pour ne pas rater les liens des cagnottes et pour soutenir nos projets, vous pouvez également les suivre 
sur leur réseau social respectif 

🤩🌟

Gamé Kové @projetgamekove

🌟

Yadé  @projetyade

🌟

Keur  @projet_keur

🌟

Targua @projet_targua

🌟

Yaakaar  @projetyaakaar

🌟

Ladakh  @projetladakh2021 

🏫

Projets dans les écoles 

🏫

Solida’Rire s’engage également dans des projets solidaires au sein des écoles de Grenoble - INP. 
En effet, nous prévoyons d’organiser une récolte de vêtements dans une école différente tous les mois à partir de 
Janvier. Ces récoltes seront redistribuées par la Croix-Rouge lors des différentes maraudes. 

🧤 🧣

De plus, à l’initiative des membres locaux, nous essaierons de mettre en place un moyen de distribution de produits 
hygiéniques dans les établissements. 

✨

C’est cadeau, l’INProd vous présente ces 4 films, ils ont été réalisés lors du week-end cohésion de l’association. 

Le principe est le suivant : réaliser un court métrage (2 à 3 min) en 4h (post production comprise) par équipes de 4/5 
personnes en respectant un certain nombre de contraintes. 1 nouveau film sera disponible chaque jour.

Cette année, les équipes se sont creusé la tête avec ces contraintes :
• Situation imposée : Un personnage reçoit un mail ou un message sur son PC / inclure une roulade
• Une phrase parmi les trois suivantes à inclure :

« A quoi te sert ton million si tu prends perpèt ? »
« That’s what she said ! »
« L’important c’est de participer »

• Un objet à inclure parmi les trois : Une fleur/Du sel/Une balayette
• Un genre à choisir parmi : Romance/Action/Western/Fantastique/Documentaire

Vous pouvez également retrouver ces films sur Youtube, bon visionnage !     https://fb.watch/ayLFZt576f/

            -Les films de l’INProd-
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 S’occuper en amphi

Résolvez ces sudokus et cette grille de mots croisés, la 
personne la plus rapide à trouver toutes les solutions se 
verra attribuer un lot Flam’s ! 

Pour participer, envoyez-nous les solutions par photo en vous 
adressant au compte Facebook Journal PhelmaNews. 
Accompagnez à vos photos votre nom et prénom complets si 
celui-ci diffère de votre profil Facebook. Le ou la plus rapide à 
envoyer les réponses correctes remportera les lots ! 


