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Lorsque Jean-Michel Blanquer évoque les « ravages de
l’islamo-gauchisme », en octobre 2020, elle reste prudemment dans l’ombre, sa spécialité jusque-là, puis finit par

plus d’un.
Pour autant, les universitaires concernés soutiennent
rarement leur ministre. « J’ai
dû gérer frontalement les difficultés que nous avons eu à

LA CANTINE INNOVE

communauté universitaire, et
je maintiens que les études sur
le colonialisme, les discriminations ou le genre ont toute
leur place à l’université et que
les dérives sont marginales »,
tacle un ponte de la Sorbonne.
Si la pétition prend une telle
ampleur, c’est aussi parce que
le bilan de Vidal est jugé calamiteux. « On sait très bien
pourquoi elle est là : présidente
d’université, ça faisait bien. Il
fallait nommer des femmes, et
en plus elle vient de Nice. Cela
convenait à Macron, qui craignait d’être taxé de parisianisme », rigole un député
LRM. Vidal a aussi fait partie
des universitaires qui ont travaillé sur le programme présidentiel. Sa loi de programmation pour la recherche a été
vécue par le milieu comme une
« arnaque » et un tour de
passe-passe budgétaire. Cinq
professeurs au Collège de
France qui la soutenaient signent une pétition dans
« Le Monde » pour dénoncer

nière, à trouver des dates et
des modalités pour les
concours d’accès aux grandes
écoles. Oui, peut-être bien, on
va voir.
C’est Macron qui annonce
le lancement du « chèque psy »
pour les jeunes, et du repas à
1 euro du Crous. Les cours par
Jeudi
24 févrierpatinent,
2021
Zoom à l’université
elle ne réagit pas. « C’est
quand même pas difficile
d’avoir un peu de moyens
quand on a sur la table un
plan de relance de 100 milliards ! Lancer un abonnement
à Zoom pour l’ensemble de
l’université coûterait entre 10 et
20 millions, une paille, et elle
n’est même pas capable de faire
ça ! » s’agace un haut fonctionnaire du ministère.
Interrogée sur son avenir,
elle a un jour lancé : « Je n’en
ai strictement aucune idée, je
ne pense pas à moi une demiminute par jour. »
Il semblerait qu’elle y pense
un peu plus, désormais.
Anne-Sophie Mercier

De la sexualité des orchidées
(Langage fleuri)

A

U DÉBUT, Sofia
Teillet n’aimait pas les
orchidées. Ni l’élégance et la rareté qu’elles symbolisent, « alors qu’en fait on
les trouve partout », ni leurs
couleurs criardes, ni leur
forme moins humble que celle
de la marguerite. Mais, voilà,
un jour, on lui en a offert une.
« Il a bien fallu que j’apprenne
à m’en occuper. » Résultat :
« Je me suis aperçue que le postulat sur lequel je m’étais
construite, à savoir “L’orchidée
est une espèce de vulve ouverte
prête à se faire gningningnin
par n’importe qui”, était vrai. »
En effet, « la fleur EST le sexe
du végétal ». Et l’actrice de se
passionner pour son mode de
reproduction au point de lui
consacrer un spectacle.
Tenue noire à manches
courtes et ongles vernis de
rouge, elle se convertit en
conférencière. Pour tout décor, une table, un ordi, un
projo. Et un style bien à elle :
oral, ironisant sur le jargon,
capable de toutes les allusions
sexuelles avec un tel humour
pince-sans-rire qu’on s’esclaffe
avec un temps de retard. Une
heure durant, Teillet retrace

l’histoire des orchidées
(35 000 espèces, apparues en
83 millions d’années), du Bulbophyllum minutissimum

(3 mm) au Grammatophyllum
speciosum (3 mètres de hauteur). Elle nous explique que
ces fleurs hermaphrodites sont
un brin perverses, « car la nature, que l’on qualifiera à l’occasion de romantique, a fait
en sorte qu’une graine née de
l’autofécondation soit plus
faible, plus fragile, de moins
bonne constitution qu’une
graine née de la fécondation
croisée ». Et qu’elles inventent
d’extraordinaires stratagèmes
et pièges à insectes. Notamment l’Ophrys apifera, laquelle
produit une fleur presque

identique à une abeille femelle
pour attirer le mâle. Teillet digresse aussi sur la vanille (une
variété d’orchidée) et nous
conte son introduction à
La Réunion.
Ce n’est pas tout. Elle nous
interroge sur notre rapport à
l’autre et au vivant. C’est diablement intelligent. Le spectacle est censé se jouer au Festival d’Avignon. On croise les
doigts !
Mathieu Perez

! Vu au Centquatre-Paris, dans
le cadre du festival Les Singulier.e.s.

Nous, dans le désordre
’EST UN EMMERDEUR.
C
Il ne le fait pas exprès. Ou
peut-être que si. On ne sait
pas. On ne saura pas. Il a décidé de s’allonger au bord d’un
chemin, pas loin de chez lui.
Et de ne plus rien dire. Pas un
seul mot. Pas une explication.
Il a juste écrit une lettre, qu’il
a posée sur la table, disant que
tout va bien.
Tout va bien. Pour lui, peutêtre. Pas pour son père, sa
mère, son frère, sa petite amie,

et tous ceux qui lui tournent
autour, viennent le voir, le
nourrir, essaient de le secouer,
de le changer de place, rêvent
de le tuer, de s’en débarrasser,
mais rien. Ça dure des jours,
et des semaines, cet étrange
ballet.
Estelle Savasta a passé
toute une année scolaire à débattre avec des adolescents de
15 ans. Sur la désobéissance,
ce à quoi nous résisterions si
nous le pouvions. De là est

venu Ismaël, retravaillé et réinventé à partir d’impros avec
cinq acteurs et actrices, dont
Zoé Fauconnet et Flore Babled, qui se relaient dans le
rôle de l’allongé, du décalé, du
réfractaire, de l’insoumis, de
l’objecteur. Beau travail, original, et actuel, un vrai pas de
côté, à décovider d’urgence.
J.-L. P.
! Vu au théâtre des Abbesses, à
Paris.

RUSSIE : DES CAS DE TRANSMISSION DE GRIPPE AVIAIRE
À L’HOMME

Sam Mangwana
(Y a de la rumba dans l’air)
SAM MANGWANA chanta
jadis dans les formations mythiques de deux monstres sacrés de la rumba congolaise,
l’African Fiesta, de Tabu Ley
Rochereau, et l’OK Jazz, de
Franco. Depuis, tout en demeurant fidèle aux canons de cette
irrésistible musique de danse
qui marie le son cubain aux
rythmes africains, il n’a cessé
d’alterner créations personnelles et reprises de standards.
Ainsi, sa récente et mélodieuse chanson « Lubamba »
ouvre ce concert, suivie par

« Félicité », succès inaltérablement pétillant de Joseph Kabasele, dit « Grand Kallé ». Se
voulant citoyen du monde,
Sam Mangwana s’entoure
d’excellents musiciens, dont le
guitariste français Colin Laroche, au jeu pincé terriblement euphorisant. Que Sam
chante en portugais, en français ou en lingala, c’est de la
joie que sème ce gars-là.
A. A.
. « Lubamba » (enregistré le 3/2).
Festival Au fil des voix, YouTube.
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