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Cet artiste comédien et auteur
français nous fait découvrir le
comique de l’absurde. Jouer sur
les mots et s’amuser de
paradoxes n’est pas donné à tout
le monde ! Voici une sélection
de ses citations :

Le 14 septembre 2016, Nicolas Sarkozy a déclaré lors d’une conférence à l’Institut de
l’entreprise, à propos du réchauffement climatique, qu’ « il faut être arrogant comme l’homme
pour penser que c’est nous qui avons changé le climat. […] L’Homme n’est pas le seul
responsable de ce changement. ».
Nous pouvons alors légitimement nous demander, qui ou quoi, selon Monsieur Sarkozy, a
tourné le thermostat du radiateur. Il est courant de penser que, puisque les techniques
actuelles ont tendance à libérer un trop-plein de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, les
humains, constructeurs et utilisateurs de cette technologie, sont donc les coupables. Mais
notre ancien président n’a que faire des lieux communs.
Nous ne pouvons cette fois-ci accuser aucune organisation mystérieuse analogue aux
Illuminati de Bavière ou aux Francs-Maçons, puisque leurs membres appartiennent à l’espèce
humaine. Il semblerait que nous devions chercher le fautif au sein du règne animal.

A

Le sarcasme a ici un fond de vérité : il a été démontré que les déjections, rots et flatulences
des bovins libéraient une quantité importante de méthane, un gaz à effet de serre. De
dangereux criminels à cornes et sabots séviraient-ils dans les « feed-lots », immenses élevages
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américains, guettant le crépuscule pour dégainer leurs armes odorifiques ?
Mais qui administre ces exploitations ? La question s’adresse à notre ancien président.

Le conflit en Syrie
A ce jour, le conflit syrien compte en termes de morts recensés entre 250 000 et 400 000 victimes dont 185 000
civils. Un quart sont des enfants et des femmes, dont 11 000 furent assassinés en étant préalablement torturés. De
nouveaux acteurs se sont intégrés à ce conflit, mais comment en est-on arrivé là ? Comment peut-on passer d’une
révolte pacifique à une guerre civile ?

I Les origines du conflit
Printemps 2011, les Syriens, comme bon nombre de peuple arabes, décident de renverser le gouvernement présent par un
soulèvement pacifique de grande ampleur. Mais très vite, la situation s’envenime. Le dirigeant du régime, Bachar el-Assad
et son parti mènent une violente répression face aux premières manifestations, allant jusqu'à tirer sur la foule. Le point
culminant de ces tensions est atteint en mars 2011.
En effet, de jeunes collégiens, dont l’âge est celui de l’innocente transgression, écrivent sur des murs de Deraa des slogans
contre le régime et quelques phrases potaches. Ces collégiens sont arrêtés, torturés puis assassinés. Suite à cet évènement
les manifestations se multiplient et la répression se fait de plus en plus violente. Partout des jeunes activistes du pays
disparaissent et les morts commencent à se compter par centaine.
Alors que tout s’embrase, une logique de défense se met en place au niveau des activistes pour lutter et riposter contre le
gouvernement et les répressions. Le 31 juillet 2011 un communiqué d’un officier déserteur de l’armée annonce la création
de l’Armée syrienne libre et le conflit se transforme en guerre civile.

II La situation actuelle.
Après avoir détaillé les origines du conflit, nous allons voir comment cinq ans après, le conflit a évolué :
Cinq ans plus tard, nous pouvons voir que le conflit a gagné en ampleur. En premier lieu, nous retrouvons nos deux groupes
primordiaux, à savoir, le régime Assad et les rebelles anti-Assad. Le régime d'Assad, même s’il est en recul, reste très
fortement présent et est globalement assez uni contrairement aux forces rebelles, qui elles, se composent d'une multitude
de nouveaux petits acteurs. Ensuite se sont ajoutés les forces kurdes et l'Etat islamique qui sont venus revendiquer un droit
de territoire. L'Etat islamique, arrivé en 2013, a revendiqué les territoires sur lesquels il avait frappé. Ce fut brutal et il a
proclamé en juin 2014 un califat sur le territoire qu'il avait conquis. Ensuite entrent les différents acteurs extérieurs qui
soutiennent les armées des différentes factions. On peut notamment
trouver l'Iran qui soutient le régime Assad ou l'Arabie Saoudite qui
soutient les rebelles.
Finalement, viennent des pays dont les enjeux sont clairement
politiques, comme la Russie, qui soutient ouvertement le régime Assad,
et, les Etats-Unis qui, étrangement, viennent répandre une fois de plus la
démocratie à coup de bombardements. Les deux membres soutiennent
seulement politiquement leurs factions même si elles s'unissent
globalement toutes contre l'Etat islamique.
A savoir que les Russes bombardent parfois des zones appartenant aux
rebelles pour les affaiblir, et que, les bombes américaines et françaises
ne sont pas calibrées pour ne tuer que des membres de l'Etat islamique.
Parfois, des civils syriens meurent et il faut bien imaginer que même avec
des intentions prétendument louables, on peut tuer des innocents.
Plusieurs tentatives de cessez-le-feu et des conférences organisées par
l’ONU ont cherché à ramener la paix entre le gouvernement et les
populations tout en poursuivant la lutte contre Daech. Aujourd’hui, un
quart de la population syrienne a fui le pays.
Après, si cela vous a intéressé, ne vous arrêtez pas là et continuez
d'élargir vos connaissances le plus possible. Ne vous basez pas sur des
jugements hâtifs mais sur un ensemble de faits et fondez vos propres
opinions. Vous verrez que chacun d'entre vous est capable de choses
extraordinaires.
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À chaque parution, « 3 Femmes… » met à l’honneur celles qui ont
contribué à construire l’Histoire.

Agnodice s’habillait en homme pour suivre des cours

de médecine, alors interdits aux femmes. Elle devint
gynécologue sous l’identité de Miltiade, et acquit rapidement
une importante renommée auprès des athéniennes,
essentiellement par son talent à pratiquer des
accouchements. Jaloux de son succès, les autres médecins
l’accusèrent de viol envers ses patientes. Elle fut contrainte
à révéler son genre, mais condamnée à mort pour pratique
illégale de la médecine. S’ensuivit une protestation des Athéniennes qui permit à Agnodice
d’être acquittée, et de révoquer la loi prohibant l’exercice de la médecine aux femmes.

Après une enfance très modeste dans le Bronx,
Esther Lederberg accède à des études scientifiques et se
spécialise dans la microbiologie, plus précisément dans la
génétique des bactéries dont elle est l’une des pionnières.
Ses découvertes contribuent à de grandes avancées dans
plusieurs domaines scientifiques. Considérée par ses pairs
comme « un génie de laboratoire », elle a su surmonter les
obstacles dressés à l’encontre des femmes dans le milieu universitaire.

Passionnée par les sciences depuis son enfance, Mae
Jemison entre à l’université à 16 ans et termine son cursus
diplômé en génie chimique, en études africaines et afroaméricaines, et docteur en médecine. Elle entre à la NASA
en 1987 et devient la première femme noire astronaute en
1992 ; elle apparaît notamment dans un épisode de Star Trek,
jouant son propre rôle.
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Chers lycéens, chers professeurs, chers employés, chers
membres de l’administration, vous aurez lu le titre ; il annonce
la couleur. La rentrée littéraire. Rien de tel pour nous redonner
l’illusion d’un monde dans lequel les livres ont encore un rôle
central dans l’éducation, la culture et le divertissement. Et qui
dit rentrée littéraire dit bien évidemment le retour inévitable
de cette chère Amélie Nothomb. Cette auteure publie cette année pour la 24e fois un nouveau roman, Le Riquet à la houppe,
auprès de la maison d’édition Albin Michel à laquelle elle a toujours été fidèle depuis ses débuts avec Hygiène de L’Assassin
en 1992. Ponctuelle comme toujours pour la rentrée littéraire,
notre Belge nous pond avec Le Riquet à la houppe une nouvelle
reprise de conte après Barbe bleue en 2012. Si depuis longtemps les avis divergent et changent tout au long de sa carrière, une chose reste certaine : Amélie Nothomb ne laisse personne indifférent. Alors suivez-moi ; allons écouter ce que
pense le monde!

Pourquoi on aime : Dans un monde monochrome et monocorde, la littérature et ses auteurs
ne font souvent malheureusement pas exception à la règle. De par son apparence et son
mode de vie tout à fait inhabituel, madame Nothomb s’attire ainsi l’admiration d’un bon
nombre de personnes. « J’aime bien Amélie parce qu’elle vit dans son monde. Elle n’a pas
la télé, elle répond à la main aux lettres qu’elle reçoit, elle fait les choses par passion ! C’est
une personne décalée, par sa personnalité et son style aussi » nous confie Amandine, 18
ans. Le succès est grand même auprès des jeunes, malgré ce qu’affirmait l’auteure dans
Pétronille (2014) : « Je suis souvent lue par des adolescents. Quand il s’agit d’une lecture
imposée par le lycée, c’est d’un intérêt modéré. Lorsqu’un môme me lit de sa propre initiative, c’est toujours fascinant. »
Pourquoi on n’aime pas : A contrario, les caractéristiques de la Belge se retournent également souvent contre elle. L’opinion publique a tendance à la citer comme trop excentrique,
sur-jouée, voire même ridicule de snobisme et d’arrogance. Effectivement ses ouvrages,
notamment les plus récents, traitent souvent de sa propre vie, du champagne qu’elle serait
connue pour engloutir à flots et d’autres modes de vie opulents auxquels il est bien difficile
de s’identifier. Daniel, cadre de 57 ans, soulève aussi l’ennui de sa ponctualité : « Elle a beau
être une personne originale qui sort du rang des écrivains habituels, mais le fait de vouloir
8

Pourquoi on aime : Lire Amélie Nothomb, c’est rester sur ses gardes à chaque page,
essayer d’anticiper ses chutes plus farfelues les unes que les autres sans jamais y
parvenir et s’y recoller à chaque nouveau roman qui ne manquera jamais de nous
surprendre. « Lire Amélie Nothomb c’est toujours imprévisible », souligne Perrine,
17 ans. Alors ses romans se dévorent souvent en une après-midi, les quelque deux
cent pages filant sous nos yeux par l’avidité de connaître le fin mot de ces histoires
dont les chutes ne manquent pas de surprendre.
Pourquoi on n’aime pas : Les critiques des œuvres d’Amélie Nothomb sont souvent
nombreuses et particulièrement virulentes. Style pauvre, idées médiocres, originalité feinte … la liste est longue. « Une sorte d’ado attardée avec une écriture d’élève
de primaire » nous envoie Emma, professeure de lettres, tranchant très clairement
la situation de son avis. Marine, jeune Belge de 19 ans n’est pas plus tendre avec
l’auteure native de son pays : « Dans son petit monde elle fait des livres qui ne
riment à rien, dans le seul but des prix littéraires et de raconter sa vie. Il n’y a pas
vraiment de fond et du fait qu’elle ait eu un ou deux bons livres, elle en ressort un
à chaque rentrée pour dire d’en sortir un, mais sans plus. Elle est connue comme
« l'auteur belge » par excellence, mais elle n’est pas du tout aimée en Belgique ».
La sentence est donc sans appel et plus de commentaires seraient superflus.

Pour ceux qui l’ignorent, Razelle c’est moi, la petite grande nouvelle au Schu’mag.
On devrait toujours pouvoir me trouver dans cette petite chronique. Mais au sujet
d’Amélie Nothomb, je serais brève. Je l’ai adulée pour son audace et sa différence
en découvrant ses premiers romans. Puis, peu à peu, elle s’est perdue dans des
contes de mondanités et dans des autobiographies qui n’intéressent pas grand
monde et j’y ai perdu goût. Une chose est toutefois sûre, vous me verrez à sa
proche séance de dédicace à Strasbourg, déterminée à me faire une image plus
personnelle du personnage!
Et vous, qu’en pensez-vous ? Le débat est ouvert !
Je serais ravie d’entendre vos avis ou questions
sur razellemail@gmail.com
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RUBRIQUE : JEUX VIDEOS

Si vous aimez le heavymetal, les speedrun et que
vous avez la patience de
recommencer encore et
encore des niveaux que
vous n'arrivez pas à
passer, alors vous pouvez
tout de suite acheter «
Speedrunners From Hell ».
Pour son prix de 14,99,
vous en aurez pour votre
argent !

Indépendants revient
cette année ! Toujours
le même concept, des
articles rédigés par
Delamedon (moi) qui
vous
présenteront
quelques
jeux
indépendants. Si vous
cherchez des jeux cools
et que vous voulez
dépenser votre argent
et votre temps pour
aider les développeurs
indé à se faire un nom,
vous savez désormais
où chercher !

Antichamber est un jeu développé
par Alexander "Demruth" Bruce en
2013. Malgré toutes les précautions
que vous prendrez, ce jeu vous en
fera voir de toutes les couleurs ! Tout
ce que ce jeu vous présente vous
fera sortir de votre réalité et vous
emmènera
dans
des
zones
incompréhensibles. Il vous faudra
parfois plusieurs minutes pour les
comprendre. Un monde intrigant,
coloré et extrêmement perturbant.
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RUBRIQUE : CINEMA

Aujourd'hui le cinéma français est beaucoup (peutêtre trop) représenté par des comédies, des suites de
comédies et des romances, parce que la distribution
veut toucher le public le plus large possible. Cette
chronique va essayer de vous faire découvrir de
nouvelles œuvres, moins connues mais qui méritent
tout de même le détour, par leur atmosphère, leur jeu
d'acteurs ou la réalisation.

Notre jour viendra est un film de Romain Gavras, sorti en 2010

avec Vincent Cassel et Olivier Barthelemy. Il faut savoir que ce
film a enregistré 34 925 entrées (ce qui est très peu) pour un
budget de 3 400 000 €.
Synopsis : Patrick et Rémy n'ont ni peuple, ni pays, ni armée :
ils sont roux. Ensemble, ils vont combattre le monde et sa
morale, dans une quête hallucinée vers l'Irlande et la liberté...
Ce film n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Il
est très décousu, on a souvent du mal à suivre les propos
tenus. Ce qu'il conte principalement, c'est l'histoire de deux
personnes, qui se sentent oppressées par une société qui les
renie. On nous montre la discrimination qu'ils subissent. Leur
choix, c'est de se rebeller. Cela expose leur côté sombre, repoussant, étrange, qui nous met
mal à l'aise mais là encore, c'est dans l'optique du film. C'est un parcours initiatique. Leur
but est l'Irlande, un pays où ils ne se sentiront pas à l'étroit, un pays où ils pourront vivre
pleinement leur vie. Patrick, plus vieux que Remy, est un peu le mentor de celui-ci. Il lui
apprend comment se comporter, comment réagir, mais toujours avec un aspect autodidacte
dérangeant. Leur « folie » les amène à faire des choses qui paraissent insensées, même
stupides pour le spectateur, mais courageuses et rebelles pour les protagonistes. C'est avant
tout un film concentré sur les personnages mais celui-ci a d'autres atouts dans sa manche.
La réalisation est vraiment incroyable. Elle colle aux émotions que Patrick et Rémy
ressentent, et il y a un exemple assez marquant. Une scène : Rémy se retrouve dans une
voiture avec des jeunes de son âge qui font des dérapages. La caméra est uniquement
concentrée sur le visage de Remy, qui se trouve dans un coin du cadre. Cela montre bien
que Rémy ne se sent pas à sa place, gêné par l'atmosphère. Et les exemples de ce type
sont multiples. La photographie est magnifique. Les paysages, les couleurs se mettraient
presque en opposition avec les personnages que l'on suit tout le long du film.
Je le conseille vraiment, juste pour la différence avec la plupart des films français qu'on a
pu nous montrer. C'est un pari réussi et osé que nous offre cette œuvre.
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RUBRIQUE : MANGA

PLATINIUM END

Platinum End est un manga
scénarisé par Tsugumi Oba et
dessiné par Takeshi Obata. Il est
publié au Japon par Shūeisha depuis
novembre 2015 et en France par
Kazé depuis mai 2015. Mirai est un
étudiant n'ayant pas franchement
une vie facile et qui décide d'en finir
avec celle-ci en se jetant du haut
d'un bâtiment. C'est alors qu'il est
secouru par un ange nommé Nasse .
Nasse, en plus d'avoir sauvé le jeune homme en prétextant vouloir lui rendre goût à la vie, lui
fait trois dons : des ailes d'anges permettant à Mirai de voler à une grande vitesse, une flèche
rouge rendant quiconque étant touché par celle -ci littéralement fou amoureux de son détenteur
et une flèche blanche qui provoquera la mort de celui qui en est la cible. Mais hélas, cela n'est
pas gratuit car Dieu se fait vieux et son règne touche à sa fin et c'est à un humain qu'incombe
la responsabilité de reprendr e le flambeau divin. Pour choisir qui aura le droit de prendre sa
suite, Dieu a demandé à 13 de ses anges de choisir un homme. Chacun concourra pour obtenir
la place du créateur.
Commençons par aborder les points positifs. Tout d'abord le dessin est tout simplement
divin, même si c'est ce à quoi il est légitime de s'attendre de la part d'Obata. Pour ce que l'on
a pu lire pour l'instant, les personnages sont plutôt bien écrits. Ce qui est bien normal pour un
manga signé par les auteurs de Death Note.
En revanche, s’il y a un point sur lequel je me permettrais d’émettre des réserves, c'est
bien celui de son scénario. En effet, le synopsis donne une légère impression de déjà vu pour
tous ceux qui ont lu Mirai Nikki. Et je ne peux qu'avoir peur de voir Plat inum end dans les
mêmes écueils que ce dernier. Car pour l'instant l'intrigue se concentre plus sur la manière de
remporter ce défi, c'est-à-dire sur des stratagèmes ou des interrogations sur la capacité à
l'emporter que sur ce à quoi l'on pourrait s'atten dre de la part de Tsugumi Oba. Pour encore
une fois faire la comparaison avec son ancien manga, Death Note soulevait plusieurs questions
d'ordre moral mais ici cet aspect semble avoir été éludé alors que le scénario y est pourtant
propice. Mais cela n'est pas à l’abri de changer au fil des prochains tomes.
Pour conclure sur Platinum End, on peut dire qu'il est dommage d'avoir affaire à une intrigue
plus digne d'un Shōnen que d'un Seinen surtout lorsque l'on conna ît le talent de Oba en la
matière. Cependant il n'est pas impossible de voir fleurir un manga pouvant égaler, si ce n'est
surpasser, son prédécesseur au vu des thématiques potentiellement abordables.
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BizArt vous présente des artistes ou des mouvements artistiques étranges, déroutants ou
abscons et cherche à les expliquer.
L’actionnisme viennois fut un courant artistique très bref et extrême,
développé au court des années soixante par de jeunes artistes
autrichiens. Choquant, malsain, répugnant : ce sont les premiers
mots que l’on retient lorsqu’on se penche sur l’évolution de ce
mouvement, probablement l’un des plus controversés de l’Histoire.
Quelles étaient les motivations de ces artistes radicaux ? Comment,
au nom de leur art, ont-ils basculé dans l’horreur ? Âmes sensibles
s’abstenir.

Au début des années soixante, inspirés par le mouvement Fluxus,
les futurs actionnistes viennois découvrent la performance, ou
action, un medium artistique où le corps n’est plus vu comme le
simple modèle de l’artiste, mais comme un composant essentiel de l’œuvre. Les artistes se
montrent au public, seuls ou en groupe, dans des représentations parfois singulières. La
naissance de l’actionnisme viennois est marquée par la performance initiée en 1962 par ses
fondateurs, Nitsch, Muehl et Frohner, qui s’emmurent dans une cave pendant trois jours, jusqu’à
en être libérés par leur public.

Mais les actionnistes dépassent la performance : si,
dans les années cinquante, Yves Klein envisageait le
corps comme un outil (recouvrant des femmes nues
de peinture bleue pour les faire imprimer
l’empreinte de leur corps sur la toile), les Viennois
l’exploitent en tant que matériau. Influencés par des
expressionnistes autrichiens comme Egon Schiele,
ils se créent une esthétique torturée, bien souvent
dominée par l’horreur.
Les artistes de ce courant s’expriment cependant
d’une pluralité de façons : Hermann Nitsch, au sein
de ses performances collectives Orgien Mysterien
Theater (Théâtre des orgies et des mystères),
orchestre des cérémonies sanglantes, à caractère
liturgique, où les participants éventrent des
cadavres d’animaux tout en utilisant des symboles
issus du christianisme.
14

Otto Muehl et Günter Brüs s’intéressent au masochisme,
à l’automutilation, à la souillure et à l’obscénité : en 1970,
à travers Zerreiβprobe (épreuve du déchirement) Brüs
pratique des incisions sur son corps à l’aide d’un rasoir.
Schwarzogler, le seul photographe, s’appuie sur les
thèmes du malaise, de la dépression, de la folie : ses
sujets, souvent enroulés dans de la bande de gaze,
prennent place dans un univers hospitalier, prostrés,
brisés, parfois nus, ou aux côtés de cadavres de poissons.

Cependant, les actionnistes viennois ne promeuvent pas
le spectacle d’une barbarie vide de sens. Enfants de la
guerre et traumatisés par le nazisme, ils veulent choquer
la bourgeoisie autrichienne puritaine, où subsistent
encore les décombres des idéologies destructrices de la
Seconde Guerre mondiale. Ainsi, leur transgression
totale des valeurs traditionnelles a une valeur
cathartique : tels des auteurs tragiques, ils cherchent à
provoquer terreur et pitié pour purifier des passions qui
selon eux ont permis l’avènement du fascisme.
En outre, les actionnistes cherchent, à l’instar du mouvement Fluxus, à détruire l’art
institutionnalisé, c'est-à-dire enfermé dans des normes, dépendantes de personnes disposant
d’un pouvoir en la matière.
L’actionnisme viennois atteint son apogée lors de la performance Kunst Und Revolution (art
et révolution) produite le 6 juin 1968 dans un amphithéâtre de l’Université de Vienne. La
violence, l’obscénité et la provocation politique, déployées à cette occasion dans toute leur
démesure, leur valurent des poursuites judiciaires, l’indignation et le dégoût de l’opinion
publique.
Le mouvement s’essouffle au début des années soixante-dix, vaincu par sa redondance, son
horreur monotone, qui au mieux écœure ou amuse. Seul Nitsch poursuit ses cérémonies
macabres jusqu’à nos jours. Les autres ont pour beaucoup sombré, preuve s’il en est que
l’actionnisme les aura marqués voire détruits. Frohner s’est très rapidement désolidarisé du
mouvement, Schwarzogler est mort après une défenestration, et Muehl a été incarcéré sept ans
pour viols et agressions sexuelles sur mineurs dans la secte qu’il a créée.

L’actionnisme viennois fut très certainement l’un des courants les plus controversés de
l’Histoire de l’art. Sans nul doute indécent, immonde et dangereux, il représente néanmoins le
cri désespéré de la jeunesse devant les travers de leur société.l
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L’amitié
C’est une histoire qui s’écrit,
Comme on écrirait un livre.
Une aventure qui se vit,
Une trame que l’on se doit de suivre.
Certaines pages se tournent
Aussi vite que les années passent,
Les chapitres se succèdent
Pour autant, aucun mot ne s’efface.
On se fait sujet de cet attachement,
Qui nous laisse pourtant libre
D’écouter nos sentiments,
Et de rejeter ce mystérieux lien qui
nous tient en équilibre.
Dans les moments difficiles
On se souvient,
Les paroles indélébiles
D’un ami qui nous soutient.

Art : Poésie
Tous les soirs on se promet
Qu’un jour on prendra la main,
De cette personne dévouée
A laquelle on tient.
Je lui donnerai le courage d’affronter
son avenir,
D’avancer sans se retourner,
Et de quitter ceux qui la font ralentir,
Pour qu’enfin elle puisse s’envoler.
Cette liaison inexplicable par les
sciences,
Réciproque et durable,
Traduit une aveugle confiance,
Entre deux personnes sincères et
véritables.
Gravé dans mon cœur,
Ce qui guidera ma pensée,
Sera à jamais,
Ce lien invisible de l’amitié.
16
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Liste des mots :
AB
Avenir
Anglais
Bien
Chimie
Classe
Clé
Contrôle
Doué
Ecole
Engagement

Élève
Et
Établissement
Évaluation
Fort
Général
Histoire
Langues
Lettres
LEGT
Loi
Lycée
Mathématiques

Note
Pause
Philosophie
Professeur
Relié
Sport
Solidarité
TB
Technologique
Together
Toi
Ton
Vitre
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