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Ad Maiorem Dei Gloriam
[Horizons Saint-Michel N°83 - Juin 2012]

Juin marque le terme d’une nouvelle année scolaire. 
Celle-ci fut riche en événements marquants que nous 
vous avons relatés tout au long de nos numéros d’e-
Horizons, votre revue on line qui achève déjà sa deu-
xième saison littéraire avec un nombre toujours crois-
sant de lecteurs. Nous nous en réjouissons. Nous vous 
en remercions.

L’année avait débuté de façon festive par notre grande 
soirée de retrouvailles du 16 septembre en l’Espace 
Centenaire du Collège. Vous y étiez plus de 1000 de 
tout âge à vous retrouver autour d’une centaine de 
professeurs retraités ou en fonction actuellement. 
Que de visages retrouvés dont les photos sont toujours 
consultables sur notre site www.aesm.be (rencontre 
du 16/9). A cette entame festive entre Ancien(ne)s ré-
pond comme en écho la proclamation en ce mois de 
juin des 230 rhétoriciens de la promotion 2012 à qui 
nous souhaitons la bienvenue et dont vous découvri-
rez les visages à la fin de ce numéro. Qu’ils soient les 
bienvenus dans leur association !

Vous le savez, e-Horizons en juin est sensiblement 
différent des autres numéros puisque ce sont les pro-
fesseurs qui prennent  le clavier et vous livrent leur 
actualité du Collège pour permettre aux rédacteurs 
habituels de se consacrer à leur session universitaire. 
Ainsi Frédéric Mercier, évoquera la nouvelle cellule 
Amnesty International créée au Collège. Vincent de 
Vos et son élève Florence Rolin vous feront partager 
leur passion pour la musique classique et la façon 
dont ils la communiquent à leur classe. à mon tour 
et selon la coutume, j’illustrerai en mots et en images 
quelques moments forts du troisième trimestre dont la 
traditionnelle fête du Collège mais également un pro-
jet original et fort auquel ont collaboré deux classes 
de rhétorique en vue de l’inauguration du tout nouveau 
Mémorial sur l’Holocauste et les Droits de l’Homme à 
la « Kazerne Dossin » à Malines.

Vous êtes nombreux à publier des ouvrages aussi 
variés qu’intéressants. Henry Vanderlinden vous pré-
sentera enfin quelques-unes de ces publications. C’est 
pour nous l’occasion de vous rappeler que vous pou-
vez nous faire parvenir vos publications au secrétariat 
de l’AESM (Bd. Saint-Michel, 24 à 1040 Bruxelles) si 
vous souhaitez que nous en fassions écho dans une 
rubrique qui deviendra récurrente dès septembre.

à toutes et tous, nous souhaitons d’excellentes va-
cances remplies de projets, de joie, de repos et de 
soleil ! Nous nous réjouissons de vous retrouver en 
septembre pour une nouvelle année où, selon le vœu 
cher à l’AESM, les souvenirs et l’expérience des uns et 
des autres contribueront à dynamiser l’avenir de tous !
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Une quinzaine d’élèves habillés en soldat pénètrent 
rapidement dans la cour 1-2, occupent un périmètre 
stratégique et se figent pendant de longues minutes.  
Voilà un spectacle qui aura certainement intrigué bon 
nombre de visiteurs le samedi 12 mai dernier, jour de 
la fête du Collège.  Il s’agissait d’une opération orches-
trée par les élèves de la cellule Amnesty International 
dans le cadre d’une campagne de sensibilisation au 
sort des enfants soldats.  Pour ceux qui en doutaient 
encore : nos élèves s’engagent et ils le font de manière 
originale et efficace.

En janvier dernier, et dans la foulée de l’extraordinaire 
succès de la vente de bougies réalisée au profit de 
cette ONG, madame Pétillon et monsieur Léonard, ac-

tifs en faveur de l’organisation depuis des années, ont 
proposé à des élèves de 4e et de 5e années de créer 
une cellule Amnesty au collège.  Seize élèves ont ré-
pondu à cet appel.
Puisque certains de ces élèves appartiennent à ma 
classe de 5T4 et que j’ai dès lors eu l’occasion d’ap-
précier leur engagement au cours des derniers mois, 
j’ai souhaité partager mon enthousiasme avec les lec-
teurs d’Horizons.  

Si certains d’entre eux étaient déjà des familiers 
d’Amnesty parce que leurs proches soutenaient cette 
association depuis des années, le déclencheur de leur 
engagement fut leur participation à la campagne de 
vente des bougies de novembre dernier.  La 5T4 était 
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Quand une cellule fait progresser  
les droits de l’homme

avec la 4T8 une des deux classes pilotes, et ces élèves 
se sont mobilisés de manière exceptionnelle en assu-
rant des permanences pendant une semaine durant 
les récréations, en passant dans les classes pour sen-
sibiliser les autres élèves … Le résultat, plus de 8.900 
euros, fut à la hauteur des efforts consentis.  
L’élan était créé, encore fallait-il que cet enthousiasme 
initial se confirme sur la durée.  C’est cette constance 
qui me paraît la plus remarquable.  Les élèves de la cel-
lule se réunissent tous les 15 jours.  Monsieur Léonard 
et madame Pétillon assistent à certaines réunions, 
mais ils ont pris le parti de laisser les élèves décider 
en parfaite autonomie de la forme qu’ils donneraient 
à leur engagement.  Les réalisations concrètes n’ont 
d’ailleurs pas manqué : les élèves du groupe Oxfam 
et ceux de la cellule Amnesty ont participé à une jour-
née de formation au cours de laquelle ils ont appris 
à organiser des opérations de sensibilisation comme 
celle de la fête du Collège ; ils ont mis sur pied une 
première action lors de la journée de la femme, ils ont 
créé un groupe public sur facebook, puis ont animé un 
stand d’information durant la fête du collège.

Cet engagement a été pour bon nombre d’entre eux 
une prise de conscience de la situation des droits de 
l’homme dans le monde.  Amnesty diffuse en effet 
une information très riche et met sur pied des ren-
contres avec des témoins privilégiés.  Toutefois, ces 
élèves disent avoir surtout pris conscience de la force 
de l’engagement non violent et de l’efficacité de petits 
gestes a priori anodins comme la signature d’une péti-
tion pour faire avancer une cause.
Le bilan des cinq derniers mois est donc enthousias-
mant, mais les élèves de la cellule ne comptent pas 
en rester là.  Ils évoquent déjà la nécessité pour l’an 
prochain d’organiser un peu mieux la communication 
dans les classes, de mieux faire connaître la cellule 
dans un collège où les activités ne manquent pas et 
d’assurer la relève.

Lorsque l’avocat britannique Peter Benenson décida 
de fonder Amnesty International en 1960, l’opinion 
publique n’était pas aussi sensibilisée qu’aujourd’hui 
à l’universalité de la notion de droits de l’homme, mais 
grâce au travail patient de milliers de bénévoles, ces 
droits ont progressé dans bien des parties du monde.  
Cependant, bien des batailles doivent être encore me-
nées et certains de nos élèves ont compris qu’il n’était 
pas nécessaire d’attendre l’arrivée dans la vie adulte 
pour agir en citoyen responsable.

www.amnesty.org

Frédéric Mercier
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De la musique avant toute chose… C’est autour de 
cette célèbre citation de Paul Verlaine que s’est arti-
culée la prestation pianistique destinée aux élèves de 
cinquième de Monsieur de Vos, dans le cadre du cours 
de français, le 7 mai 2012. C’était une opportunité pour 
chacun de comprendre les liens étroits qui unissent, 
depuis si longtemps, musique et littérature. 

C’est dans une pièce spacieuse, sobre, aux murs 
blancs ponctués de couleurs grâce à la présence de 
quelques touches picturales et autres objets discrets 
ornant les lieux, que les étudiants ont eu la chance 
d’assister au jeu de mains de leur professeur de fran-
çais, transformé, pour l’occasion, en véritable virtuose 
du piano. Armés de leurs stylos, prêts à prendre notes 
des nombreuses et précieuses informations livrées 
par leur enseignant tout au long de la séance, ils ont 

pu percevoir le monde musical à travers des compo-
sitions de génie qui ont marqué les siècles, de la « 
Sarabande » baroque de Haendel aux tons jazzy de la 
bande originale de « James Bond ». 

Ainsi, dans une ambiance sereine et studieuse, les 
spectateurs et auditeurs  du jour ont tendu leurs 
oreilles curieuses afin de ne pas perdre une minute 
du concert qui leur était proposé. Cependant, étant 
donné les contraintes temporelle (seulement deux 
périodes de cinquante minutes) et  scolaire (informa-
tions à mémoriser), certains ont regretté la trop forte 
importance accordée aux anecdotes, aux biographies 
de Bach, de Mozart et de Beethoven ou encore aux 
traits historiques consacrés à l’invention du piano. Ils 
lui auraient sans doute préféré un plus long moment 
réservé à l’interprétation des morceaux…    

Prestation pianistique

Une prestation pianistique

Florence Rolin,
élève de 5t5 

Néanmoins, si la longueur des explications a pu dé-
plaire à certains, son contenu, lui, s’est avéré enrichis-
sant. En effet, bien qu’on ait pu apercevoir quelques 
haussements de sourcils à l’entente de termes mu-
sicaux complexes, la clarté du propos aura permis à 
beaucoup de néophytes de mieux discerner les subtili-
tés sonores qui leur échappaient jusqu’à présent, sans 
pour autant lasser les musiciens qualifiés. En consé-
quence, en dépit de niveaux très différents en terme de 
connaissances musicales, il aura été permis à chacun 
d’assimiler les informations données durant le cours.
 
Ensuite, cette expérience a été un moyen, pour des 
jeunes, de se « réconcilier » avec la musique dite 
classique, qu’ils ont souvent tendance à considérer 
comme ennuyeuse et dépassée. De cette façon, ils ont 
appris à apprécier les œuvres célèbres de Pachelbel, 
de Tchaïkovski ou de Debussy et à se construire une 
opinion de ces mélodies tout à fait éloignée des stéréo-
types auxquels ils avaient pu se retrouver confrontés. 
En outre, cela leur a donné la possibilité de se rendre 
compte que même des morceaux plus récents, enten-
dus régulièrement au cinéma, dans des spots publici-
taires  ou même chez des musiciens connus des 20e et 
21e siècles, avaient également été influencés par les 
différents courants. Dans ce contexte,  ils ont pu re-
trouver les mouvements artistiques qu’ils avaient étu-
diés au cours de poésie dans les annonces aux compo-
santes baroques de Proximus (« Struggle for pleasure 
»), dans les résonances classiques du film « Jeux In-
terdits » ou encore dans les thèmes impressionnistes 
de films actuels tels « Harry Potter », « Star Wars » et 
« Intouchables ». Mais le spectacle fut, sans doute, à 
son apogée lorsque les élèves ont pu assister à la per-
formance de leur professeur accompagnant  la magni-
fique voix de leur camarade de classe, Ezinne Ubah, 
sur les pièces romantiques « Let it be » des Beatles et 
« Reality », chanson culte du film « La Boum ». 

Enfin, les plus pessimistes auraient pu voir, dans cette 
approche, un certain éloignement par rapport au cours 
de français. Pourtant, il aura été très facile à tous, à 
l’issue de cette séance, de distinguer les similitudes 
entre littérature et musique, d’analyser les courants 
qui ont jalonné les siècles et de rapprocher deux arts 
ouvrant les portes du fantastique, du féérique et de 
l’invisible… 

En conclusion, c’est avec un goût de « trop peu » mais 
dans une atmosphère de rêve et d’enchantement que 
chacun aura quitté la salle, troublé par la découverte 
de ces compositeurs merveilleux souvent dénigrés à 
tort, et mû par le désir de fermer les yeux à l’entente 
d’un prélude romantique de Chopin ou au contraire, 
par l’envie de se déhancher sur les airs entraînants et 
modernes du « In the mood » de Glenn Miller.
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Au mois d’avril, les rhétoriciens de la 6T1 de Monsieur 
Wampach et ceux de la 6T8 de Monsieur Hambenne ont 
eu l’occasion d’être les acteurs d’un projet directement 
lié à leur cours d’histoire : la création du Mémorial, 
Musée et Centre de Documentation sur l’Holocauste et 
les Droits de l’Homme ou projet « Kazerne Dossin » à 
Malines.

Entre 1942 et 1944, les nazis ont utilisé cette ancienne 
caserne comme camp de rassemblement pour dépor-
ter vers Auschwitz-Birkenau plus de 25.000 Juifs et 
Tsiganes de Belgique et du Nord de la France. Le site 
rénové accueillera dès septembre 2012 un mémorial et 
un musée rappelant cette tragédie. Un nouveau bâti-
ment créé par l’architecte bOb Van Reeth constituera 
un repère marquant qui contraste avec l’ancienne ca-
serne. Le mémorial, le musée et le centre de docu-
mentation sur l’Holocauste et les Droits de l’Homme 
commémorent, informent et mettent en garde contre 
l’exclusion, la discrimination et la violence de masse, 
hier et aujourd’hui.1

Plusieurs classes de rhétorique et d’écoles supé-
rieures d’établissements émanant des trois régions 

de notre pays sont devenues les « marraines » cha-
cune d’un convoi de déportés. Ainsi les 28 élèves de 
ma rhétorique 6T8 ont « pris en mémoire » les 1000 
déportés du convoi XVII, essentiellement composé 
de Juifs d’origine polonaise raflés en Belgique ou en 
France. L’objectif concret demandé aux étudiants était 
d’enregistrer leurs 1000 noms afin que ceux-ci soient 
diffusés et répétés en fond sonore aux visiteurs du fu-
tur Mémorial et de même pour les victimes des autres 
convois. Dans un premier temps, deux personnes tra-
vaillant pour le projet « Dossin » vinrent rencontrer les 
élèves en classe. L’une d’elles, rescapée des camps de 
la mort, exposa son témoignage et répondit aux ques-
tions des élèves. Son récit poignant fut écouté avec une 
vive émotion. 

Chaque rhétoricien(ne) apprit ensuite, toujours sous 
la guidance de ces deux témoins, à prononcer correc-
tement les 35 noms des déportés qui lui avaient été 
confiés. Moment émouvant puisqu’à cause de la préci-
sion macabre des nazis figurent sur les documents le 
nom, le prénom, l’âge et le lieu de naissance de chaque 
déporté. Certaines victimes de notre convoi n’étaient 
que des bébés âgés de quelques mois à peine alors 
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« Kazerne Dossin »

Baudouin Hambenne,
Professeur titulaire de rhétorique 
Corédacteur en chef (ads 1980)

que d’autres étaient octogénaires. Emotion encore en 
découvrant trois membres d’une même famille nés 
dans le village d’Auschwitz et ramenés dans leur fuite 
par un destin bien cruel dans leur lieu natal pour y être 
exterminés. Quelques jours plus tard, l’ensemble de la 
classe se rendit à Malines dans un studio d’enregistre-
ment afin de procéder à la capture sonore de tous ces 
noms.

Cette initiative originale nous a tous bouleversés. Il est 
difficile d’appréhender concrètement les centaines de 
millions de morts des guerres et massacres du XXème 
siècle : leur nombre demeure une entité abstraite qui 
dépasse l’entendement. En revanche, le destin tra-
gique de la trentaine de victimes resurgies de l’ano-
nymat interpelle lui de façon beaucoup plus prégnante 
l’esprit de chacun. Puissent ces initiatives contribuer à 
mieux comprendre les mécanismes de haine et d’ex-
clusion qui ont mené à pareilles atrocités mais aussi 
développer l’intelligence du cœur qui permettra, espé-
rons-le, qu’elles ne se réitèrent plus. Rendez-vous en 
septembre 2012 pour l’inauguration de ce haut lieu de 
la mémoire mondiale.

1 Texte de la notice de présentation du Mémorial.

Kazerne Dossin
Mémorial, Musée et Centre de documentation sur l’Holocauste 
et les Droits de l’Homme

Goswin de Stassartstraat 153
2800 Malines

www.kazernedossin.be

Le musée est ouvert :
tous les jours de 10h00 à 17h00

Le musée est fermé:
le mercredi, le 25 décembre
le 1er janvier
les jours de fêtes juives
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Le samedi 12 mai, la foule se bousculait joyeuse dans 
les cours et couloirs du Collège. La fête 2012 battait 
son plein entre activités ludiques ou studieuses, stands 
de jeux et coins dégustation, spectacles de l’école pri-
maire dans la Salle du Théâtre Saint-Michel et concerts 
aux tonalités variées des groupes musicaux d’élèves 
du niveau 5-6 dans les salles omnisport.

Impossible de rendre compte de tout, tant est grande 
l’inventivité de chacun. Parents, grands-parents, 
élèves, professeurs, directeurs et Ancien(ne)s se sont 
découverts autrement autour de la course de cuistax, 
du village ludique pour les plus petits, du Trivial Pour-
suit de l’Antiquité, du karaoké en anglais et néerlan-
dais, du concours d’orthographe de Monsieur Marcoux, 

du dénombrement mathématique, du pendule de Fou-
cault reconstitué dans le grand escalier de bois, des 
démonstrations du parascolaire sans oublier, pour 
achever la soirée au restaurant des élèves, l’excellent 
repas aux trois buffets : verrines, italiens & thaïlandais 
concocté par le service traiteur des restaurants : « Bel-
go-Belge », « Mano a Mano » et « 2ème Elément ». On 
se régala : qu’on se le dise !

Les photos parlant souvent davantage que les longs 
discours, nous vous invitons à retrouver en images ci-
dessous ces différentes activités. Vous y découvrirez un 
petit aperçu de la bonne humeur qui régnait et une in-
vitation à nous rejoindre l’an prochain le samedi 4 mai 
2013 ! à vos agendas !

Actualités du Collège Saint-Michel

Faites la fête !

Baudouin Hambenne,
Professeur titulaire de rhétorique 
Corédacteur en chef (ads 1980)
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Album Christine de Pizan

Un ouvrage exceptionnel édité par deux chercheurs du 
Fonds de la Recherche scientifique belge (FNRS)
 
Pour la première fois, paraît un ouvrage qui analyse 
d’un point de vue archéologique et littéraire la produc-
tion manuscrite du premier écrivain français à avoir 
vécu de sa plume, Christine de Pizan (1364-1430). Cet 
ouvrage offre une perspective originale sur celle que 
d’aucuns considèrent comme le premier écrivain fémi-
niste de la littérature européenne.
Au total, plus de cinquante manuscrits richement en-
luminés sont décortiqués dans leurs moindres détails, 
illustrations à l’appui, pour donner un aperçu inégalé 
du fonctionnement d’une équipe d’artisans du livre au 
Moyen Âge. La lecture de cet Album entraîne progres-
sivement le lecteur dans l’étude de cet auteur médié-
val aux prises avec les difficultés de la production d’un 
livre en pleine Guerre de Cent Ans.  Il y rencontrera les 
figures historiques bien connues de Jean sans Peur, 
Charles VI, Isabeau de Bavière, Jean de Berry…

Olivier Delsaux (ads 2000) & Tania Van Hemelryck 
Fonds national de la Recherche scientifique
Université catholique de Louvain

@: olivier.delsaux@uclouvain.be
T: + 32 474 35 80 14

Indécence

“Indécence”, le dernier ouvrage de Willy Deweert est un 
cri d’alarme adressé directement à la jeunesse: le monde 
d’aujourd’hui va mal et il s’agit d’en prendre conscience 
et de réagir. L’analyse de la situation débouche sur sept 
grands maux qui gangrènent la société: l’indécent pou-
voir de l’argent, une pensée politique occidentale au de-
gré zéro, la culture négligée, l’Eglise qui a perdu le Nord, 
une télévision qui banalise les horreurs, l’idéal du sport 
tué par le dopage et le profit, et enfin les géniales inven-
tions de l’homme qui finissent par se retourner contre 
nous. L’indécence c’est privilégier le matériel, le parti-
culier, le présent et le profit au détriment du spirituel, de 
l’universel, de l’humain et du social...

Willy Deweert pose ici un constat accablant, qu’il ana-
lyse et détaille en mettant sur la table une situation 
qui s’annonce catastrophique pour l’homme de demain 
si un sérieux coup de barre n’est pas entrepris sans 
tarder. Ce livre n’a rien du thriller policier mystique de 
ses oeuvres précédentes et prend ici un ton tout à fait 
différent. Cet homme de lettres et ancien professeur 
de rhétorique de notre Collège Saint-Michel connaît 
la jeunesse et lui présente un monde à changer en lui 
montrant ce qui va mal, en lui disant que c’est eux, -et 
eux seulement-, qui pourront le sauver.

Willy Deweert
Essai, 170pp. Editions Mols, 2012. 
ISBN 978-2-87402-141-1

Quelques livres
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Ne laissons pas mourir l’Eglise

Paul Löwenthal, professeur d’économie, et laïc croyant 
engagé, nous livre ici une réflexion structurée sur 
l’avantage continué de vivre sa Foi en symbiose avec et 
dans l’Eglise Catholique. Cette institution millénaire qui 
encadre, accompagne et guide les chrétiens dans leur 
Foi peut devenir irritante pour les fidèles d’aujourd’hui, 
et perdre son attrait à cause d’une lenteur endémique à 
s’adapter aux changements de la vie moderne.

Le texte est concis, les idées sont claires, et la table des 
matières étoffée permet de saisir facilement le che-
minement logique de la pensée de l’auteur. Les nom-
breuses références bibliographiques sont de nature à 
permettre au lecteur d’approfondir le sujet et les nom-
breuses idées qui en découlent.
Le livre est préfacé par le père Ignace Berten O.P. 
éminent théologien dominicain, qui partage les vues 
de l’auteur et les positionne à partir d’une position 
d’homme d’Eglise.

Créée pour “annoncer” la Révélation apportée au monde 
par Jésus-Christ, l’Eglise chrétienne est l’héritière di-
recte de sa Parole, et y trouve sa force et sa légitimité.
L’Eglise “affronte” le monde d’aujourd’hui avec sa tradi-
tion et sa cohérence historique dans un environnement 
multiculturel. Paul Löwenthal y étudie la possibilité 
d’appartenir sans adhérer, de croire sans appartenir et 
pose la question du relativisme spirituel.
Il “dénonce” ensuite les inerties, rigidités et les freins à 
l’obéissance. A quelle autorité faut-il se plier ?

Enfin le dernier tiers du livre apporte les éléments pour 
“édifier” sa Foi dans et au-delà de l’Eglise d’aujourd’hui, 
en y conservant sa liberté et en y trouvant l’Esprit.
Livre à conseiller et à lire par tous ceux qui se demandent 
parfois à quoi sert encore l’Eglise...

Paul Löwenthal
Foi chrétienne et identité catholique, 302pp. 
Editions Mols, Coll. Autres Regards, 2011. 
ISBN 978-2-87402-136-7
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Jalons

Thierry Jooris   (ads 53),
avril 2012

Marc Humblet   (ads 38),
10 juin 2012

Nous présentons nos sincères condoléances  
aux familles.

Décès †

Dans quelques jours, nous accueillerons en notre as-
sociation 230 jeunes Anciennes et Anciens : la promo-
tion 2012.

Vous venez de quitter notre Collège pour vous lancer 
vers des horizons nouveaux. 

Quel que soit votre chemin, nous vous souhaitons  
«bon vent» ! 

Et pour les années à venir, nous vous disons : n’hésitez 
pas à faire appel à l’AESM !

Pourquoi et Comment?

 > Lors d’un stage Erasmus, il y aura sûrement un 
Ancien là où vous irez pour vous accueillir ou vous 
renseigner si vous le désirez ;

 > Lors d’une année sabbatique, un point d’accueil est 
parfois fort utile pour écouter des conseils ou pour 
se ressourcer ;

 > Lors de recherches de stages en entreprise, un 
message sur le site de l’ AESM peut faciliter gran-
dement vos contacts ;

 > Lors du lancement d’une entreprise, un conseil ou 
un coup de pouce en publicité relayé par e-Hori-
zons, pourquoi hésiter ? ;

 > Dans la recherche de partenaires pour un projet 
ONG ou une action sociale, faire appel au réseau 
des Ancien(ne)s génère souvent de bonnes sur-
prises ;

 > Ou tout simplement pour garder le fil de l’amitié 
entre vous et entre nous !

La vie est devant vous ! Selon le vœu de Saint Ignace 
et avec notre amitié et notre confiance : élevez-vous et 
entrainez-nous vers des sommets jamais atteints ! 

Baudouin Gillis, 
Président 

Actualités du Collège Saint-Michel

Bienvenue aux 
nouveaux anciens! 

Baudouin Gillis,
Président (Ads 1966)
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6T26T1

Titulaire : M Wampach Titulaire : Mme. Loks
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6T46T3

Titulaire : Mme Deblonde Titulaire : M. de Generet
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6T66T5

Titulaire : M. Bechaimont Titulaire : M. Duffeler
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6T86T7

Titulaire : M Caspar Titulaire : M. Hambenne



Bon vent !


