Voila, nous y sommes enfin,
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la parution du dernier numéro de notre journal !
C’est le moment de se dire « au revoir » avec le troisième numéro du Schu’mag !
Comme vous pourrez le constater, le NOIR est mis à l’honneur dans votre magazine.
A vous de le retrouver au fil des pages ! En effet, toute l’équipe du Schu’mag a décidé
de sortir le dernier numéro de l’année lors de la semaine culturelle du lycée.
Et c’est ainsi que s’achève cette année scolaire ! Certains ont le bac qui approche et je
vous souhaite la meilleure des réussites ! Bonne chance à vous, et bon courage aux
correcteurs !
Vous pourrez nous retrouver l’année prochaine, on compte ne pas lâcher l’affaire !
Je voulais aussi vous remercier, chers lecteurs, chères lectrices, de prendre le temps de
lire et de respecter notre travail, qui relève d’ailleurs plus du plaisir que du labeur.
Donc voilà, c’est sur cette dernière note que je vous quitte. Pour certains, bonne continuation. Pour d’autres, à l’année prochaine !
Magalie
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QUE S’EST-IL PASSÉ AU LYCÉE ?

Jean-François Parot

Jean-François Parot possède aussi
beaucoup de diplômes comme celui des
études supérieures d'ethnologie, spécialiste
des techniques de momification égyptienne et
des mythes des sociétés océaniennes. Il s’est
par ailleurs beaucoup intéressé à l’histoire de
la France au 18 ème siècle. C’est pourquoi il était
naturel pour lui d’encrer sa série de romans
dans cette époque. Ainsi il s’inspire de personnes qui ont réellement existé pour créer
ses personnages de fiction.

Il a commencé à écrire des romans
suite à la proposition de son fils de rédiger les
histoires qu’il aimait raconter, afin d’occuper
ses longs dimanches d’hiver lors de son poste
en Bulgarie. C’est comme cela qu’il écrit, en
2000, le premier tome de la série de romans
policiers intitulé « L’Enigme des BlancsManteaux », dont le personnage principal est
le commissaire Nicolas Le Floch. L’action se
situe en 1761 et le héros, alors âgée de 22 ans,
apprend que son chef et son esclave ont mystérieusement disparu. Nicolas Le Floch entame
alors des recherches et enquête pour les retrouver.

IDC
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Jean-François Parot, né le 27 juin 1946 à
Paris, a fait une très grande carrière diplomatique. En effet, il a tout d’abord été vice-consul
à Kinshasa, puis consul général de France à
Saïgon et à Athènes, ensuite conseiller d'ambassade à Doha, Khartoum, Djibouti, Ouagadougou puis Sofia. Il a aussi été ministre conseiller à Tunis et numéro deux à l'ambassade
de France, ainsi que conseiller au ministère de
l'industrie et sous-directeur du personnel du
ministère des affaires étrangères à Nantes !

Il est très organisé concernant l’écriture
de ses différents ouvrages : il ne rédige que
sur une certaine feuille et avec un stylo et une
encre bien précis. Il rédige tout d’abord des
manuscrits sans ratures car il ne revient jamais
sur ce qu’il vient de rédiger puis les envoie par
scanner à sa secrétaire qui les tape à
l’ordinateur. Il a aussi pour habitude de garder
tous ses originaux. Il est toujours très inspiré,
car il s’imagine la scène qu’il écrit et laisse les
personnages parler d’eux-mêmes. Puis il décrit
ce qu’il voit et entend dans cette scène. Il a
aussi cette qualité très rare de captiver les personnes en rendant ses récits passionnants et
plein de suspense.
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Le mardi 10
mai
2016,
notre lycée a
accueilli, durant une matinée, le diplomate retraité, grand écrivain et
conteur, Jean-François Parot. Nous avons eu la
chance de pouvoir assister à la conférence
avec les élèves de littérature & société. Il a
ainsi répondu à toutes les questions que nous
nous posions sur sa série de romans policiers
et sur sa vie professionnelle.
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Guillaume Chauvin

LE MOIS
DE
L’AUTRE

Guillaume

Chauvin, journaliste-photographe
indépendant, est venu le 21 mars 2016 dans notre
lycée, dans le cadre du Mois de l’Autre. Après
avoir fait des études d’Arts décoratifs, il se forme
à la photographie. Il gagne le concours organisé
par le journal Paris Match puis décide de suivre
des membres de la Légion étrangère dans leur
vie de tous les jours. Il envoie des clichés à différents journaux, organise des expositions et publie
Le photographe pendant notre échange au lycée
ses plus belles photos sur la Russie. Il n’hésite pas à
aller sur le terrain. C’est ainsi qu’il se rend en
Ukraine, pays en guerre, malgré la mise en garde de l’ambassade de France. Il a toujours une soif
d’apprendre, de découvrir les peuples, de se cultiver, de sortir des sentiers battus, ce qui est pour lui
une des caractéristiques primordiales du métier de journaliste.
L’échange entre ce professionnel et notre classe de Première 5 était direct et franc. Guillaume Chauvin a répondu à nos questions en toute sincérité et il est clair que, pour lui, l’éthique doit passer
avant l’argent.
Le métier de photographe semble à la fois risqué et peu rémunéré. Malgré les risques du métier, il
ne renonce pas à sa passion. Il finance lui-même ses voyages et n’hésite pas à occuper d’autres emplois pour s’en sortir. Son caractère perfectionniste et sa volonté de représenter la réalité le poussent
à continuer malgré les difficultés. Cet artiste et « baroudeur » nous a rappelé l’importance de confronter les différents médias et informations pour nous forger notre propre opinion.
Pour finir, Guillaume Chauvin nous a proposé de prendre des photographies représentant notre
quotidien au lycée. Chacun de nous a pris part à l’exercice, afin de montrer les atouts de ce lieu de
vie et les aspects insolites qui accompagnent notre quotidien, en nous laissant nous exprimer par la
prise de ces instantanés.
La classe de Première 5

Après que nous nous soyons installés dans
l’hémicycle, trois responsables politiques, dont la
Vice-présidente du Conseil Régional d’AlsaceChampagne-Ardenne- Lorraine, ont introduit le
thème de cette journée par des discours sur la
laïcité et l’altérité.
Après cela, Abdulmalik Faizi nous a raconté son
histoire. Originaire d’Afghanistan, il a dû quitter
seul son pays à 15 ans sous la menace d’un enrôlement par les combattants islamistes. Après un
voyage de dix-huit mois dans des conditions difficiles à travers l’Iran, la Turquie, la Méditerranée et
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Le jeudi 28 avril 2016 se tenait la journée de clôture du “Mois de l’Autre” à laquelle notre classe a
participé. Créé en 2004, le Mois de l’Autre sensibilise la jeunesse alsacienne au respect de l’autre
dans toutes ses différences, qu’elles soient sociales,
culturelles, religieuses, liées au sexe ou à un handicap. Depuis plus de 11 ans, Le Mois de l’Autre
s’engage au service de l’altérité et des Droits de
l’Homme. Ainsi plus de 130 000 jeunes ont été
sensibilisés dans ce cadre. Et cette journée de clôture avait lieu au Palais de l’Europe à Strasbourg
qui est le siège du Conseil de l’Europe.
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La journée de clôture
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l’Italie il arrive en France à Mulhouse. Il nous a raconté comment le système éducatif lui a permis de
s'intégrer.

Le palais des Congrès

Vers midi trente, les participants ont pu profiter
d’un buffet offert par le Conseil de l’Europe.
Après la pause et de retour dans l’hémicycle, Claire
Audhuy nous a présenté le “Bulli Tour Europa”
qu’elle a réalisé à travers les pays de l’est de
l’Europe pour comprendre les relations entre les
différentes minorités et nationalités dans ces pays
trop souvent oubliés par les médias. Lycéens et
apprentis d’Alsace, mais aussi de la nouvelle
grande région Est, ont assisté à la présentation du
projet et à la diffusion de plusieurs reportages du
Bulli Tour Europa. Notre classe avait eu la chance
de rencontrer Mme Audhuy au lycée et de bénéficier de la présentation de son voyage de plus de
17 000 kms. On apprend ainsi que de nombreuses
tensions entre communautés existent encore et
que certaines minorités sont violemment rejetées
par leurs environnements.

Son intervention étant terminée, un débat avec les
jeunes, M. Faizi et Anaël Honigmann s’est déroulé
dans l’hémicycle. Mme Honigmann est membre de
l’association Enquête et porte ses interventions sur
la nécessité de parler d’une manière apaisée de la
question de la laïcité et des faits religieux. Et c’est
justement autour des thèmes de la laïcité en
France que s’est porté le débat. Certains des intervenants défendaient l’idée que la laïcité suggère
que toutes formes de pratiques ou d’apparences
religieuses doivent être acceptées dans les lieux
publics alors que d’autres au contraire soutenaient
l’idée que tout type de représentation des convictions devait être écarté de la vie publique. Les
jeunes ont ainsi pu participer de manière active au
débat, exprimant leur avis sur le sujet.
Claire Audhuy lors de son voyage

Cette journée au Palais de l’Europe s’est achevée
par une manifestation musicale animée par Abdi
Riber et des lycéens du lycée Leclerc de Saverne.
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PFEIFFER Jérémy & SAUER Loïc
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Après ce débat, les jeunes ont pu assister à la représentation d’un extrait d’une pièce de théâtre de
Claire Audhuy intitulée “Les migrantes”. Elle raconte l’histoire de 9 migrantes venues s’installer en
France et recueillies dans un centre d’aide. Mme
Audhuy nous a raconté que ces femmes n’en revenaient pas qu’une personne s'intéresse à leurs
problèmes et à leur détresse, en effet ce fût la
première fois que la société portait autant d'intérêt
sur les sort de ces femmes. Cette interprétation a
ému la salle entière.
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Au fil de Strasbourg avec la classe de seconde quatre
La place Kléber
La place Kléber est certainement la plus célèbre des places
publiques de Strasbourg. Elle peut être considérée comme
« le cœur » de la ville.
Les différents noms de la place à travers les années
La place Kléber était autrefois appelée Barfusserplatz, qui
signifie la place des va-nu-pieds en allemand en raison
de la présence d’un monastère construit entre 1528 et Anonyme, vers 1900
1531, puis elle devient la Place des Cordeliers en 1630,
ensuite la Waffenplatz au XVIIe siècle qui veut dire la place d’arme en allemand. De 1940 à 1944
elle fut rebaptisée Karl Roos Platz.
Sur la partie centrale de la place Kléber, nous pouvons apercevoir une statue, c’est celle de Jean
Baptiste Kléber, ancien général de l’armée d’Egypte. Il fût tué en 1800 au Caire en Egypte par un
jeune étudiant syrien. Ses cendres sont transférées dans sa ville natale en 1818 et son corps repose
dans un caveau sur cette place depuis 1838.
Statue et sépulture du Général Kléber, œuvre de Philippe Grass, datant de 1840.

Manifestations : Y as-tu participé ?
Depuis
de
nombreuses
années maintenant la Place
Kléber est le centre des
rassemblements
et
des
diverses manifestations. Le 7
janvier 2015, plus de 4000
strasbourgeois
se
sont
réunis autour de la statue pour rendre hommages aux
victimes des attentats de Charlie Hebdo. Un autre
hommage fut également rendu sur cette place lors
des attentats du 13 novembre dernier. Actuellement
les nombreuses protestations contre la loi sur le travail
ont lieu Place Kléber.

Manifestation lors de l'attentat contre Charlie
Hebdo.

La place aujourd’hui
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La place Kléber a été entièrement réaménagée par l’architecte Guy Clapot. La transformation a été
faite dans le cadre de la piétonisation et du tramway dont les lignes traversent l’ouest de la place.
C’est un lieu très apprécié pour ses boutiques, ses restaurants et aussi ses longs bassins
d’eau.
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Notre-Dame de Strasbourg
Une cathédrale mystérieuse, aux secrets bien gardés…
Si vous pensiez tout savoir sur la Cathédrale vous vous
trompez ! Comme tous monuments elle a ses légendes et
ses secrets et nous allons vous en dévoiler quelques uns.
La cathédrale vue du ciel

Achevée au XVème siècle, cette cathédrale de style gothique, est connue sous le nom de NotreDame de Strasbourg. Millénaire en 2015, Notre-Dame de Strasbourg est la plus vieille cathédrale
gothique au monde. Jusqu’en 1874, c’était la plus haute tour chrétienne du monde grâce à sa
flèche qui surplombe Strasbourg avec ses 142 mètres de haut.
Le coup de vent du Diable
Autrefois, alors que le diable survolait la terre en chevauchant le vent, il aperçut sur le
portail de la cathédrale une sculpture le représentant sous la forme du tentateur. Intrigué et flatté,
il entra et devant tant de splendeurs réunies en un seul lieu, il s’émerveilla. Il ne fit pas attention au
prêtre qui entama une messe. Le diable se retrouva emprisonné dans un pilier, mais on ne sait
toujours pas lequel. De ce fait, le vent est toujours là à l'attendre en tournant sans cesse autour de
la cathédrale.
Le lac souterrain
On raconte que l’on accédait à un lac par un passage tout au fond de la cave d'une maison
juste en face de la cathédrale. On disait que des bêtes étranges avec des yeux flamboyants, venues
tout droit de l’enfer y remontaient. On pouvait également entendre, remontant du souterrain, des
bruits de rame comme si un pêcheur circulait sur ce lac. De nos jours, des gens affirment encore
entendre par des nuits calmes des bruits étranges.
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L’horloge astronomique unique de la cathédrale
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La deuxième horloge astronomique
Entre 1547 et 1574, une seconde horloge fut
construite par les mathématiciens Christian Herlin et
Conrad Dasypodius, les frères horlogers Habrecht et
le peintre Tobias Stimmer. Cette horloge était une
horloge astronomique planétaire : elle indiquait le
déplacement des planètes sur un astrolabe.
L’horloge de Dasypodius cessa de fonctionner peu
avant la Révolution Française et resta dans cet état
jusqu’en 1838. On raconte que Dasypodius s’était
fait crever les yeux pour ne pas reproduire une
aussi somptueuse horloge.
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ZOOM SUR LE NOIR

On voit tout en noir !!!
Mais d’où viennent ces expressions farfelues de la langue française ? Nous avons essayé d’en percer
les secrets, rien que pour vous !
Noir et blanc, des couleurs ?
Le noir et le blanc proviennent d’un mélange de trois couleurs : rouge, vert et bleu pour le blanc ;
cyan, magenta et jaune pour le noir. Or la somme de trois couleurs est une couleur. Donc le noir et
le blanc sont des couleurs. Mais si ce sont des couleurs, alors une image en noir et blanc est une
image en couleur. Il n’y a par conséquent pas de distinction entre l’image en couleur et l’image en
noir et blanc !
Broyer du noir ?
Le noir, ce n’est rien d’autre que rien. Or si le noir n’est rien, et que l’on broie du noir, que broyonsnous, puisque nous ne broyons rien !
Un œil au beurre noir ?
Avez-vous déjà vu du beurre noir ? Moi non ! Jaune, dans les tons blanc, mais pas noir ! En plus, un
œil blessé prend une palette de couleurs différentes : rouge, bleu, vert, jaune, mais pas noir ! Enfin,
un œil au beurre. Sûrement une référence à la pommade que l’on applique, mais de la pommade
noire !?
Regarder d’un œil noir : histoire d’un regard qui tue !
Un œil noir, un regard qui tue, que de façons de qualifier une personne qui va entrer dans une colère noire ! Colère qui a sûrement été provoquée par sa bête noire ! Et si cette personne mange son
pain noir parce qu’elle travaille au noir, je n’ose imaginer les idées noires qu’elle peut avoir !
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Fafa MATHS
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Une chambre en noir ?
Ce titre est bien trompeur, comparé à ce
que vous vous attendez, une chambre noire
n’est pas une chambre peinte en noir, mais
quelque chose qui a un rapport direct avec
la physique !
Les premières STL spécialité physique chimie ont fabriqué une boite noire, à
l’occasion de la semaine culturelle sur le
noir, qui se déroule du 30 mai au 03 juin.
Pour commencer, c’est quoi une boite
noire déjà ?
Le principe de la chambre noire et très
simple, il s’agit d’un dispositif qui permet d’obtenir l’image d’un objet se trouvant à l’extérieur du
dispositif. Les rayons issus de l’objet se croisent au niveau de l’orifice (trou) et ils sont projetés sur
l’écran, à l’envers.
Si vous voulez plus d’informations à ce sujet, un panneau explicatif, ainsi que la fameuse boite noire
sont exposés au CDI.
Comme quoi, ce n’est pas si ennuyant la physique !
Magalie

Le sommeil des ados en question
Si, enfants, nous dormions comme des bébés, adolescents (14 à 17 ans), nous sommes en manque
de sommeil. Il manque en moyenne 1h20 de repos pour un réveil frais par rapport aux huit à neuves
heures recommandées pour une bonne santé. En
effet, un adolescent sur
deux déclare avoir des difficultés à se coucher mais
aussi à se lever. Pourtant, 58% affirment dormir véritablement sur leurs deux oreilles. Selon une étude
menée par la Fondation Pfizer/Ipsos Santé en 2014,
45% des jeunes se disent fatigués, 31% déclarent
avoir des difficultés de concentration et plus d’un
jeune sur dix constate avoir envie de dormir en permanence.
Comment dormir mieux ? Pour commencer,
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évitez vos activités sur écran le soir, idem pour les
devoirs : relire un cours oui mais se concentrer sur
une dissertation qui est à rendre pour le lendemain,
NON. Donc évitez d’écrire aux copains à minuit et
profitez de votre sommeil !
CamilleD
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LE COIN DES CRITIQUES
Berserk par Playarian
Berserk est un manga de dark fantasy de Kentaro Miura. Il est prépublié dans le magazine Young Animal depuis 1989. En France il est
édité par Glénat et à ce jour 37 tomes sont sortis.
Le manga se déroule dans un univers médiéval fantastique rappelant l' Europe du XVème siècle mais en beaucoup plus hostile envers l’homme : en plus de toutes les épidémies et caprices seigneuriaux viennent s'ajouter des démons et autres créatures toutes aussi
promptes aux massacres et tortures en tous genres. C'est dans ce
cadre cauchemardesque que nous suivons Guts, un mercenaire
porteur d'une étrange marque et maniant une titanesque épée.
L'intrigue du manga se centrera sur la vie et les aventures de Guts
depuis son enfance. Berserk est une oeuvre phénoménale tant pour
son histoire et son univers que pour la qualité de ses dessins qui
sont à la fois d'une finesse et d'une force à la limite de l'entendement. Miura est à la fois capable de dessiner des batailles médiévales classiques d’une façon extrêmement détaillée et des créatures titanesques et terrifiantes sorties
tout droit de son imagination. Pour conclure, nous pouvons dire que Berserk réussit à la fois l'exploit d'être un pilier du manga en général mais aussi de la dark fantasy, ayant inspiré des œuvres
telles que la série de jeu Dark Souls.

10

Le nouveau film de l’écurie DC Comics, qui
essaye tant bien que mal de rattraper son retard sur Marvel, rivalise avec Civil War qui oppose aussi deux super-héros. Ce film s'est un
peu fait “bashé” sans raison à sa sortie, je ne
comprends
vraiment
pas
pourquoi.
On retrouve Zack Snyder à la réalisation, celui
qui a réalisé Watchmen et Man of Steel. Mais
Batman V Superman ne reproduit jamais les
erreurs de Man of Steel et réussi à recréer
l’ingéniosité de Watchmen. C’est soigné, bien
monté, et la photographie est magnifique.
Beaucoup de plans sont extrêmement intéressants (comme au début avec la course de
Bruce dans la forêt). La B.O de Hans Zimmer
(Man of Steel) et Junkie XL (Mad Max Fury
Road) est puissante.

Le
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Batman V Superman : L'Aube de la
Justice

Schu’mag Numéro3
scénario en a mécontenté plus d’un à ma
grande surprise. C’est simple, si on devait représenter le scénario à travers une métaphore
ce serait une cocotte minute, qui au fur et à
mesure du film, chauffe tellement qu’elle finit
par exploser. On nous installe un contexte, et
pendant toute la durée du film nous expose la
colère des deux opposants (Superman et Batman) qui monte. Ce processus est long et n'est
pas immédiat contrairement à ce que les personnes qui n’ont pas aimé, veulent. Ce qu’il y a
d’astucieux (comparé à Civil War) c’est que là,
véritablement, on a deux factions qui
s’opposent en Amérique, ceux qui sont pour
Superman et ceux qui sont contre. Superman
propose une définition de la justice héroïque,
toute puissante et bienfaisante mais en exerçant d’énormes bavures et en n’admettant pas
la violence cruelle de Batman. Le chevalier noir
(Bruce Wayne) a vu son monde s’effondrer,
des gens mourir par la faute d’un extraterrestre invincible, il est inquiet et a peur que
Superman ne fasse qu’empirer la situation. Les
deux super-héros sont à égalité, ils ont tous
deux une conception très différente mais recevable de la justice. Les rêves de Bruce Wayne
correspondent à son état d’esprit très mystérieux et intrigant. Malgré quelques astuces
scénaristiques plutôt mauvaises (Martha),
l’histoire que l’on suit tout le film est grandiose.

Les acteurs et les personnages sont tous excellents. Ben Affleck est LE Batman et LE Bruce
Wayne. Le détective que représentait Batman
est réintroduit. La chauve-souris est plus
sombre, ravagée, et après avoir combattue et
fréquentée les criminels de Gotham, s’est imprégnée de leur violence et de leur cruauté (le
costume est magnifique et Alfred est très
cool). On retrouve Henry Cavill dans le rôle de
Superman, toujours aussi bon. On fait la connaissance de Wonder Woman (Gal Gadot) qui
est présente tout le long du film et qui décide
d’intervenir en voyant que le conflit dégénère.
Cependant les deux bémols sont Lex Luthor et
Loïs Lane. Lex est un personnage intéressant,
toujours dans la métaphore (on a un peu de
mal à le suivre parfois), mais on ne sait pas si
c’est Jesse Eisenberg qui surjoue ou si le personnage est naturellement excentrique. Loïs
Lane quant à elle est ... L’opposé de Wonder
Woman, elle est naïve, inutile et extrêmement
agaçante. Après sans vous spoiler, d’autres
super-héros sont introduits astucieusement…
En conclusion ce Batman V Superman est une
incroyable surprise. Tout le film est très bon, et
malgré les coups que lui ont infligé les critiques, il mérite bien plus d’estime qu’on ne lui
donne.

Note : 4,5/5
Le Soulard

DU CÔTÉ OBSCUR : LA GARDE IMPÉRIALE, Star Wars
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Delamedon
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La Garde Impériale est composée des plus grands combattants non sensibles à la Force. Ils servent l'Empereur
et personne d'autre. Les citoyens les considèrent comme les protecteurs de l'Académie des Sith sur Korriban
ou du sanctuaire de la Citadelle sur Dromund Kaas, des lieux haut en couleurs des deux plus grandes et plus
emblématiques planètes impériales ! Les 10 Sith les plus puissants, les membres du Conseil Noir des Sith,
n'ont aucun contrôle ou droit de surveillance sur les gardes.
Habillés de bures et d'armures rouge sang, les gardes s'engagent à vie. Ceux qui deviennent trop âgés pour le
terrain deviennent instructeurs jusqu'à ce que leurs compétences se détériorent au point de se faire massacrer
par une nouvelle recrue lors de sa formation. Loyaux jusqu'à la mort et maîtres dans l'art du combat, les
gardes, même seuls, sont capables de tenir tête à un Jedi ... ou à un Sith si la situation l'exige.
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Indépendant #6 Limbo
Un jeu vieux de 2010,
développé par les studios Playdead et Double
Eleven est disponible sur
toutes les plateformes !
Entièrement en nuances
de noir et de blanc, il
racontera l'histoire d'un
petit garçon que tout le monde semble fuir ! L’univers sombre et intrigant, à la limite du jeu d'horreur, vous transportera à coups sûr. Disponible sur Steam et sur console.

Indépendant #8 Stray Cat Crossing

Un Pixel Horror game réalisé avec RPG Maker !
Flippant et intrigant, ce jeu saura vous mettre
dans une ambiance stressante pendant l'intégralité de ses 3 heures de temps vie.
Bon, OK, 3 heures c'est court mais le jeu est
grave cool et en plus les OST sont super !
Jouez-y !
Réalisé par les studios Jurlo et JetPackGone,
vous le trouverez sur Steam.

Delamedon, El
Psy Congroo.
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Un jeu avec une très courte durée de vie mais
un réel intérêt. L'histoire est simple : vous partez courir dans une forêt enneigée et je ne
vous en dis pas plus. Je ne sais pas quoi dire
sur ce jeu si ce n'est : « jouez-y »! La musique
et les décors simples sauront vous plonger
dans l'ambiance et vous serez à coups sûrs
impressionnés ! En vente sur Steam.

Le début de l'histoire est plutôt
simple : Vous êtes
sur une route. Vous
croisez une petite
fille. Vous la raccompagnez
chez
elle. Elle a froid.
Vous lui prêtez
votre écharpe, et la
petite rentre chez
elle avec. Comme
cette
écharpe
semble avoir beaucoup d'importance
pour vous, vous
décidez de la reprendre.
À vos risques et
périls...

qui vous
présentera entre
3 et 5 jeux vidéo
indépendants
par édition. Vous
pourrez ainsi
dépenser votre
argent dans des
jeux que vous
découvrirez
peut-être par
mon billet, et
aider les pauvres
petits
développeurs
indé à ce faire
un nom ! (Et ça,
c'est cool !).
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Indépendant #7 Deer Man

Indépendant
est un concept
d'articles
rédigés par
Delamedon
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Rouge et noir...
L'anarchisme au cœur d'un homme
Fernand Pelloutier (1867-1901)
Au 19ème siècle, beaucoup de régimes politiques très différents se
sont succédés, jusqu'à l'arrivée de la IIIème République où le régime a duré jusqu'en 1940. L’idéologie anarchiste fut mise à
l’œuvre, en quelque sorte, durant la commune de Paris (1871) où
les communards agissaient donc en autogestion. En dehors de
cette période, l'anarchisme est toujours resté marginal dans
l’histoire de France.
Fernand Pelloutier, né en 1867 et
mort en 1901, est encore aujourd'hui une des grandes figures du
syndicalisme et de l'anarchisme
français du XIXè siècle. Depuis
son enfance, il s’oppose à ses
parents monarchistes. En arrêtant
ses études après un échec au
baccalauréat et en devenant
journaliste, Fernand se forgera
son opinion politique sur le
monde qui l'entoure. Dans ses
actes politiques et sociaux, il a
notamment soutenu les bourses
du travail. Ce sont des bourses
permettant à des syndicats d'occuper des locaux pour exercer
leurs activités (des cours du soir pour permettre l'éducation populaire par exemple).En encourageant le mouvement syndical et
grâce à l'agitation ouvrière qui régnait en ces lieux, les employeurs
et les entreprises abandonnaient l'idée de prendre possession des
locaux. La Fédération des bourses du travail est fondée en 1892 au
congrès de Saint-Étienne. François Pelloutier en est le premier secrétaire.
Il était un homme de volonté et un propagandiste avéré. En effet il
fut à l’origine d’un grand nombre de principes syndicaux encore
utilisés aujourd'hui et il défendit la cause prolétaire à de nombreux
égards. C'était un homme novateur qui privilégia l'éducation des
travailleurs et le syndicalisme révolutionnaire.

Les oubliés de
l'Histoire de
France #2
Cette chronique a
pour but d’éveiller
la curiosité envers
des

personnalités

historiques

qu'on

nous enseigne peu,
et dont la France ne
veut plus entendre
parler.
Ils ont influencé leur
entourage, leur pays
ou même le monde,
aujourd'hui je vous
parle des oubliés de
l'histoire de France.

Attention, cette
chronique n'a pas
pour but
d'enseigner en
détails la
personnalité et les
actes d'un
personnage
historique mais de
susciter l’intérêt et
de permettre de
comprendre d'où
viennent certaines
choses.

Le Soulard
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Malheureusement, atteint de tuberculose depuis sa jeunesse, il
mourut jeune, à seulement 33 ans.
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Nous sommes en juin et le Hellfest se prépare. Je voudrais vous parler de cet
évènement annuel qui se tient cette année du 17 au 19 juin et pour cela, j’ai décidé
d’interviewer Joey, le bassiste du groupe REDJ qui devait participer à cet événement il
y a deux ans mais qui s’est malheureusement séparé avant de pouvoir monter sur la
scène du célèbre festival.

Schu’mag :

Bonjour Joey, merci d’avoir accepté de répondre
à nos questions. Tout d’abord qu’est-ce que le HellFest ?
Joey : C’est un festival qui rassemble de grands groupes de métal comme Slayer ou Gojira depuis une dizaine d’années à Clisson près de Nantes. Le festival se déroule sur trois jours avec
une moyenne annuelle de 150 000 festivaliers. Cet évènement
propose d’écouter plus de 160 groupes de métal sur 6 scènes
principales.

Schu’mag :

Est-il encore possible de prendre des billets
pour aller au festival de cette année ?
Joey : Non, car si on veut avoir des places pour un festival
comme celui-là, il faut facilement s’y prendre 6 mois à l’avance.

Schu’mag : Est ce que le HellFest est limité aux adultes ?

Affiche de la saison 2016

Joey : Honnêtement, je ne sais pas s’il y a un âge minimum mais ce que je peux vous dire c’est que
c’est gratuit pour les moins de 12 ans.

Schu’mag : Qu’aimes-tu au HellFest ?
Joey : c’est une scène qui propose un bon contact avec le public et un bon son pour une “open air”
et c’est ouvert à plein de styles.

Schu’mag : Qu’est ce qui le différencie des autres festivals ?
Joey : C’est son public qui fait sans doute la différence. Il y a aussi de très bons groupes français,
comme Gojira ou Dagoba ou même AQME, qui aime cette scène pour sa taille, le public nombreux
et sa localisation par rapport à la météo (rires).

Schu’mag : Si tu devais décrire le HellFest en un mot, ça serait quoi ?
Joey : Si je devais utiliser un mot pour décrire le HellFest ça serait « crazy » parce qu’il faut être de
nature folle pour aller à des concerts comme ça.

Schu’mag :

Tout cela est vraiment formidable Joey, merci encore de nous avoir accordé du

temps.
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Joey : C’est normal, merci à vous à bientôt.
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Le coin des artistes !
Poèmes, photographies, dessins, textes…

Une étoile dans la nuit, un ange dans le noir
Lentement en moi s’installe la nuit,
Les couleurs s’éclipsent sur mon passage,
Les formes délaissent le paysage,
Noir est ce monde dans lequel je vis.
Une étoile brille dans mes ténèbres,
Un ange s’est installé dans ma vie.
Perdue, abandonnée dans ma pénombre,
Seule, j’erre dans ce monde si noir.
Volera-t-on à mon secours?
Tout est anéanti, même l’espoir
Une étoile brille dans mes ténèbres,
Un ange s’est installé dans ma vie.
Ô toi mon enfant, rieur et si sage,
Dans mes oreilles s'immisce ton rire,
Entre mes mains glisse ton beau visage,
Mes yeux ne m’offriront jamais ton sourire.
Mon étoile brille dans mes ténèbres,
Mon ange s’est installé dans ma vie.
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Fafa MATHS
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Ballade à cheval
Je la sens respirer. Elle marche sereinement, les oreilles pointées vers l’avant
; calme. Sous le poids de mon corps, je peux distinguer tous les muscles qui se
contractent à chacun de ses mouvements. Sa chaleur réchauffe mes mollets froids,
collés à son ventre velu. Je la sens respirer. Sa marche cadencée me berce doucement. Ses yeux, éclairés par un rayon de soleil laissent apparaître une pupille
horizontale,

ovale,

d’un

noir

profond. Le contraste marqué
entre sa pupille et son iris, qui
adopte une couleur entre celle
de la noisette et celle de l’olive,
attire mon attention : elle est
belle! Avec sa robe alezan brûlé et sa liste blanche qui lui
traverse le nez et qui s’arrête
juste entre ses deux naseaux,
elle porte à son aise l’allure
majestueuse

et

l’Anglo-arabe.

typique
Les

de

graviers

crissent sous ses sabots rodés et
roulent le long de la pente. Au
bord de la route, l’herbe grasse
frémit sous la brise et les fleurs
ploient sous la rosée. Le sentier
est délimité par de fines clôtures qui protègent un champ
agricole. Au loin, les collines
verdoyantes

portent

en

leurs

sommets de jolies maisons aux
couleurs

pastel.

Chaque

pré

affiche une nuance différente
de vert, plus ou moins pâle, plus
ou moins foncé. En observant le paysage qui s’offre à moi, je perçois des chants
d’oiseaux, sûrement perchés à la cime des arbres, nous observant malicieusement,
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Juliette
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un régal pour les sens.
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Moi, c’est Ayame, ou plutôt Axelle … 16ans, et folle dans ma tête, j’aime
dessiner depuis que je tiens un crayon. Voilà maintenant 5ans que je possède une
tablette graphique, et que je commence enfin à bien m’en servir. Le logiciel que
j’utilise est Point Tool Saï, mais je dessine également sur papier avec des feutres à
alcool Graph’it. Je dessine quand j’ai du temps à moi avec de la
musique, par l’inspiration. Ce dessin a été fait sous System of a Down.
Allez voir sa page pour encore plus de dessins grâce à ce QRcode à
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flasher .
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Pour ce dernier numéro du

Cuisine d’ici et d’ailleurs
par Señora Perez

Schu’mag, je

vous emmène déguster une Blackberry

Pie en Louisiane. Cette Blackberry Pie est,
comme son nom l’indique, une tarte aux
mûres mais à l’américaine.

Pour la pâte brisée
*300g de farine
*150g de beurre en
dés et en pommade
*½ cuillère à café de
sel
*3 cuillères à soupe
de sucre
*8cl de lait tiède ou
d’eau
*riz (cuisson à blanc)

Pour la garniture
*3 tasses de mûres
fraiches
*1 tasse de sucre
*Jus d’1 citron
*3 cuillères à soupe
de fécule de maïs
*1 cuillère à café
d’extrait de vanille

Attention : les baies cueillies à l’apogée de

brisée

Étape

Tout d’abord, mélangez la farine, le sel et le
sucre dans un saladier. Incorporez à cela le
beurre en pommade (beurre ramolli à la
consistance d’une pommade) en pétrissant
rapidement mais légèrement du bout des
doigts pour obtenir une sorte de semoule en
2-3min. Ensuite, ajoutez rapidement le lait ou
l’eau (selon vos goûts) pour permettre à la
pâte de former une boule. Pour finir, étalez-la
sur du papier cuisson et recouvrez-la de riz
avant de la cuire 30min à 160° dans un moule
à tarte.
Étape 2 : préparation de la garniture

Blackberry Pie

préparation

de

la

Dans un premier temps, préchauffez le four à
environ 180°C. Abaissez un disque de pâte
d’environ 23cm de diamètre sur une surface
légèrement farinée. Laissez le reste de pâte de
côté pour après et placez le premier dans un
moule à tarte, pincez les bords, puis la pâte à
l’aide d’une fourchette un peu partout. Mettre
ensuite cela au frais pendant 30min.
Dans un second temps, mettre les baies dans
le moule. Avec le reste de pâte, abaissez un
second disque et découpez celui-ci en bandes.
Disposez quelques bandes horizontalement
sur la tarte puis les bandes restantes
verticalement. Badigeonnez le tout d’un jaune
d’œuf avant de l’enfourner pour 25min de
cuisson avant de la tourner, puis de la laisser
cuire 30min ou jusqu’à ce que la pâte soit
dorée.

Enjoy your meal!

18

Pour préparer les mûres, il suffit de mélanger les 3
tasses de mûres, la tasse de sucre, le jus de citron,
les 3 cuillères à soupe de fécule de maïs et la
cuillère à café d’extrait de vanille dans une
casserole à feu moyen pendant environ 3min puis
mettre de côté et laisser refroidir.

3 :
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Étape 1 : préparation de la pâte

saison (juin/juillet) ont tendance à être plus
douces tandis que celles fournies toute l’année
sont plus aigres. N’oubliez donc pas d’ajouter
du sucre selon vos goûts.
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Halte au gâchis !
Le gaspillage alimentaire est le fait de jeter des aliments encore comestibles. Il peut avoir lieu
tout au long de la chaîne d’approvisionnement, depuis le stade de la production agricole
jusqu’à celui de la consommation. Il n’est pas seulement coûteux financièrement : il a
également un impact plus global, dans la mesure où toute production d’aliments
s’accompagne d’une consommation d’énergie et de l’utilisation de produits pouvant s’avérer
dangereux pour l’environnement et la santé.

Notre

classe a été sensibilisée au gaspillage
alimentaire lors de la visite du service de restauration de notre lycée le 25 avril dernier.
Mme Barret, chef cuisinière, nous a expliqué
que, chaque jour, nous laissons dans nos assiettes en moyenne 180g de restes, ce qui représente 600kg d’aliments gâchés chaque semaine. Ainsi, 30 à 40 % des aliments traités en
restauration scolaire ne sont pas consommés
et finissent à la poubelle, ou au mieux sont
récupérés par des entreprises afin d’être recyclés, comme c’est le cas dans notre lycée.

Une assiette avec des restes après le service du midi.
Chaque jour, au lycée, l’ensemble des aliments restant
dans nos assiettes représente 120 kg de déchets !

Pourtant, limiter le gâchis alimentaire est
simple. Il suffit de se servir en fonction de ses
envies et de prévoir une quantité adaptée à sa
faim. Nous avons la possibilité de nous
resservir « au rab », et à l’inverse nous
pouvons garder le fruit pris en dessert et le
consommer plus tard pour notre goûter.

Fabriquer une tranche de pain consomme la
même quantité d’énergie qu’une ampoule de
600 W allumée pendant deux heures…
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Cette visite nous a fait prendre conscience de l’ampleur du gaspillage alimentaire et de ses
conséquences. Nous allons maintenant faire plus attention afin de réduire la quantité de
déchets dans nos assiettes !
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Lors de cette visite, on nous a aussi expliqué l’importance
de respecter des règles d’hygiène et de propreté, pour
limiter tout risque d’infection alimentaire. Ainsi, nous
avons revêtu une tenue adaptée pour ne pas contaminer les
aliments ou les ustensiles.
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JEUX : Mots croisés
Noir c’est Noir
Horizontal
2. est son contraire
5. en anglais
7. qui est enclin par nature à prévoir de préférence une évolution fâcheuse des événements
9. il se met sur les cils
11. Héros de la littérature anglaise dont le manteau noir symbolise le deuil et la mort
12. en français issu du latin "niger"
13. en espagnol
14. qui est sans luminosité
Vertical
1. inspiré par le diable
3. Poème antique qui conte la naissance de la "Nuit noire"
4. nom de l'auteur de la nouvelle "Le chat noir"
6. qui apporte le malheur avec soi
8. en allemand
10. très difficile à comprendre
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Retrouvez ce dernier numéro en ligne en flashant ce QR code
Toute l’équipe du Schu’mag vous souhaite d’excellentes vacances !

