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Ça y est ! Le dernier journal de l’année ! Je vous remercie, au 
nom de toute l’équipe, vous, les lecteurs, d’avoir fait vivre ce 
journal et de lui avoir démontré l’intérêt que vous lui avez porté. 
Ce fut une formidable année pour le Schumag et nous espé-
rons tous que celui-ci survive grâce à vous l’année prochaine. 
Nous étions tous en année de Terminale et nous n’avions per-
sonne pour prendre la suite. Des nouveaux se sont manifestés 
et on espère que vous saurez les accueillir. Ce sera leur pre-
mier journal (s’ils osent le reprendre !). Ne soyez pas trop durs 

avec eux et … Adieu.

L’equipe du Schu’Mag 2016-2017 S’en va ! 
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L’équipe du Schumag n’est pas la seule à vous faire ses adieux ! En cette fin d’an-
née scolaire 2016/2017, le LEGT Robert Schuman se prépare à dire au revoir à M. 

Patrick Bonneterre qui s’apprête à partir à la retraite. 

En 1977, notre proviseur entrait dans l’Éducation 
Nationale en tant que professeur de philosophie, et 
devenait, en 1989, proviseur adjoint à Troyes puis à 

Châlons-en-Champagne. 
En 2001, il rejoint l’académie de Nancy-Metz en tant 
que proviseur de la cité technique Eiffel. Il dirige en-
suite la cité scolaire Mangin puis rejoint l’académie 
de Strasbourg au titre de proviseur du lycée Marie 
Curie, à l’Esplanade. En 2014, M. Bonneterre occupe 
cette même fonction au lycée R. Schuman de Hague-

nau.

Très à l’écoute des personnels et encourageant les projets pédagogiques, notre provi-
seur a su stimuler ses équipes afin de procurer un cadre de travail, de vie et un ensei-
gnement de qualité aux élèves de l’établissement. Nous tenions à le remercier pour son 

soutien indéfectible aux initiatives lycéennes, notamment envers le Schumag. 

Pour finir, nous aimerions citer son auteur préféré : Marc-Aurèle.
« Tu peux, à l’heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle retraite n’est plus tran-

quille ni moins troublée pour l’homme que celle qu’il trouve en son âme. »

L’équipe du Schumag vous souhaite une joyeuse retraite !

Le Club Tarot
Ouvert cette année, le Club Tarot vous accueille tous les vendredis de 

11 h 30 à 13 h 20 en salle A008.

Vous pouvez vous y rendre sans inscription préalable et même sans 
savoir jouer. Les règles sont apprises facilement et vous seront expli-
quées par M. Chevrier, professeur de mathématiques mais surtout 

joueur licencié de tarot ! 

Pour vous perfectionner avant un championnat ou pour le simple 
plaisir, que vous soyez élève ou personnel de l’établissement, le Club 

Tarot vous ouvrira ses portes avec plaisir !

iluustation de FREEPIK, 
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Culture méconnue et complexe mais pourtant 
très intéressante à étudier notamment grâce 
à sa diversité, la culture slave a beaucoup de 
secrets à nous livrer.

Le peuple slave est originaire d’Europe cen-
trale et d’Europe de l’Est. Il est aujourd’hui 
majoritaire en Russie, en Pologne, en Répu-
blique tchèque, en Slovaquie, en Biélorussie, 
en Ukraine, en Bulgarie et dans les Balkans. 
Il constitue aussi une minorité importante (plus de 10 % de la population) au Canada, 
dans les pays Baltes et au Kazakhstan.

L’origine du mot slave n’est pas certaine. Il pourrait être issu du mot slava signifiant 
la gloire, ou du mot slovo désignant la parole. Une autre hypothèse évoque le fait que 
le fleuve où auraient vécu les premiers Slaves aujourd’hui appelé Dniepr aurait eu 
pour ancien nom slava et donné son nom au peuple.

Les Slaves se sont séparés assez tôt en trois grands groupes. L’origine de cette scis-
sion est évoquée dans une légende. Elle raconte que trois frères décidèrent de se sé-
parer pour prendre chacun possession d’un pays. C’est ainsi que Czech partit vers le 
sud, Rous vers l’est et que Lech resta en 
Pologne, le berceau supposé de ce peuple.

Aujourd’hui ces trois sous-groupes parlent 
différentes langues plus ou moins proches 
:
- les Slaves orientaux parlent le russe, 
l’ukrainien ou le biélorusse
- les Slaves méridionaux parlent le croate, 
le bosnien, le serbe, le monténégrin, le 
slovène, le bulgare ou le macédonien.
- les Slaves occidentaux parlant le kachou-
be, le polonais, le  sorabe, le tchèque ou le 
slovaque.

Ces langues utilisent également différents 
alphabets. Ainsi le cyrillique (кириллица) 
est utilisé pour les langues russes, ukrai-
niennes, biélorusses, monténégrines, bul-
gares et macédoniennes. Le croate, le serbe 
et le bosnien s’écrivent en Gaj une langue 
latine. Tandis que le polonais ou le tchèque 
ont leur propre alphabet.

Hanabi

Pour les curieux !

- Abonnez-vous à la chaîne YouTube En-
fants de l’Est tenue par une adolescente 
russe pour en apprendre plus sur son 
pays.

- De nombreux contes slaves tels que 
Les douze mois, Maria Morevna, Sadko 
le ménestrel, Snégourotchka, Vassilissa 
la magique et la Baba-Yaga sont dispo-
nibles gratuitement en français sur Inter-
net.

- Pour se renseigner sur la situation des 
pays slaves aujourd’hui, retrouvez l’émis-
sion Le dessous des cartes sur YouTube 
en recherchant les thèmes de la Slové-
nie, de la Roumanie, de la Biélorussie et 
deux épisodes sur la Russie.

Sources
http://www.courrierinternational.com/ar-
ticle/1997/10/16/quand-l-ideologie-reconstruit-
de-brillantes-genealogies-pour-les-peuples

À la découverte de la 
culture slave !
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- Changer ses habitudes de vie est diffi-
cile, alors changeons celles de fin de vie : 
les mauvaises habitudes de nos poubelles 
alias le non tri.

Trier est une chose très simple et qui ne de-
mande pas d’effort. Le papier avec le papier, 
le compost avec le compost, le reste avec 
le reste.

- Apprendre à faire la part des choses entre 
le besoin et l’envie (notamment sur l’achat 
des vêtements).

- Privilégier une alimentation sans déchets : 
plus de fruits, moins de yaourts au dessert, 
boire de l’eau du robinet au lieu d’acheter 
des bouteilles en plastique jetables.

- Toujours mettre ses déchets dans une 
poubelle au lieu de les jeter par terre.

- Prendre l’habitude d’éteindre les lumières 
lorsque l’on quitte une pièce, de débrancher 
les chargeurs, éteindre les prises ...

- Réfléchir sur le fait que la nourriture, c’est 
la Terre qui nous la donne. En tant qu’Oc-
cidentaux, nous ne voyons que des rayons 
remplis d’aliments. Ces rayons sont épui-
sables.

Ainsi, de tout petits gestes peuvent faire 
beaucoup. Être sensible à l’écologie, à 
la santé de l’environnement, ce n’est pas 
un engagement à vie, c’est une prise de 
conscience.

iluustation de FREEPIK, Article de Bouche à Fleurs

La bataille pour l’environnement est de plus en plus un com-
bat omniprésent dans notre époque. Comme c’est un combat 
sans violences, nous avons tendance à le minimiser.
Cette minimisation est tellement répandue que maintenant, 
les personnes s’investissant vraiment dans le respect de la 
planète sont considérées comme extrêmes. La définition de 
l’extrême, dans un mode de vie ou de pensée, est propre à 
chacun. Il est évident que l’extrême d’une chose dépend de là 
où nous nous plaçons. C’est là toute l’importance de la remise 
en question pour pouvoir voir plus loin ou différemment.

Une remise en question, c’est un chamboulement volontaire de la pensée, nous devons la maîtri-
ser de A à Z, en être pleinement conscient. La conscience de l’environnement, ce n’est pas seule-
ment être au courant de la déforestation massive de l’Amazonie ou de savoir que des gaz à effet 
de serre sont rejetés à tout va dans notre air et qu’ils provoquent la fonte des glaces. Cela n’est 
pas juste car nous ne sommes pas témoins directs de ces choses. Au fond, comment reprocher 
à quelqu’un qui ne voit pas les répercussions de ses actions de ne pas changer ses habitudes ?

L’environnement, c’est ce qui entoure les êtres vivants de notre planète, c’est donc un tout et 
pour tous.
La première chose qu’il faut cerner est que l’intérêt environnemental est pour tous et qu’ainsi, 
cette petite guerre silencieuse est accessible à tous par des moyens très simples. Ce n’est pas 
parce qu’il n’y a pas d’engagement « politique » que cela ne fait pas partie du combat et que 
cela n’a pas d’intérêt général.

the

Pour conclure, on pourra dire que tout repose sur tes épaules. Qu’à présent tu es 
au courant, que tu peux aider l’environnement, que tu peux le revendiquer sans 
être pris pour quelqu’un à la vision extrême parce que l’environnement, c’est la vie.

C’est la Terre qui nous nourrit et nous lui devons bien de nous occuper d’elle.

On peut tous faire beaucoup !

agir pour L’enjeu écoLogique : c’eSt jouabLe !
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Q : La scoliose c’est quoi ?

 R : La scoliose : une malformation permanente de la colonne vertébrale, qui lui cause une 
forme de « S ». Elle touche principalement les filles sans que l’on sache pourquoi. On mesure la 

gravité des scolioses avec des angles. Autrement dit, plus l’angle est grand, plus elle est grave. 

Q :  J’ai entendu dire que la scoliose était due à une mauvaise position sur la chaise ou des sacs 
trop lourds. Est-ce que c’est vrai ?

 R : Non. Les causes des scolioses qui ne sont pas issues de maladies osseuse ne sont pas 
connues. En aucun cas une mauvaise position ne vous causera une scoliose, cela peut juste l’ag-
graver, mais pas en être la source. En effet, il s’agit d’une malformation, donc ne jamais porter 
de sacs trop lourds ou toujours s’assoir correctement ne vous protège pas de celle-ci. 

Q : Comment la «soigner» ?

 R : La scoliose peut principalement se soigner de deux manières. À partir de 15-20 degrés, 
la personne va devoir porter un corset, qui, au mieux, permettra de redresser un peu la colonne 
et au pire, d’éviter qu’elle ne s’aggrave. À partir de 40°, on préconise une opération chirurgicale 
qui consiste à placer des barres sur les vertèbres pour les redresser.

Q : Combien de temps as-tu porté un corset ? Peut-on faire du sport avec ? 

 R : J’ai porté un corset pendant deux ans, et oui, on peut faire du sport en l’enlevant tout 
simplement, le sport est même recommander car il permet de muscler le dos et pour certain, 
d’atténué les douleurs. 

Q : Porter un corset est-il douloureux ? Devais-tu dormir avec ?
 
 R : Pour ma part, mon traitement préconisait un port 20/24H, ce qui voulait dire que je de-
vais le porter la nuit ! Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas la nuit que c’est 
le plus dur, mais bien la journée. En effet, le corset est assez douloureux car il appuie en perma-
nence. De plus, on ne peut pas se baisser sur le côté par exemple car le corset nous en empêche. 
La nuit, on ne le sent plus, c’est donc plus facile.

Q : J’ai entendu dire que le corset ne servait à rien. Est-ce vrai ?

 R : Si les professionnels considèrent qu’une personne 
doit porter un corset, ce n’est pas pour rien. Si le corset n’aura 
pas fait baisser le degré de la scoliose, ce n’est pas en vain que 
la personne l’aura porté car celui-ci aura au mieux permis 
que la scoliose ne s’aggrave pas.

En conclusion, la scoliose est une maladie qui peut être dou-
loureuse pour certains, car cela dépend des personnes et de 
la gravité. La scoliose souffre encore de nombreuses idées re-
çues, j’espère que cet article vous ôtera les doutes que vous 
auriez pu avoir vis-à-vis de celle-ci.

La scoliose : stop au idées reçues !  

un témoignage d’Eseralie

Eseralie, Delamedon
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Jusqu’à maintenant nous avons sû établir deux choses plus ou moins certaines : la lecture divise, et len-
tement, très lentement, elle se perd. C’est surprenant en un sens, pas vrai ? Nous lisons tous, tout le 
temps, et nous écrivons tous, à notre manière. Alors pourquoi dit-on que la lecture se perd ? Parce qu’elle 

s’assume de moins en moins ? Parce qu’elle change tant qu’on ne lui reconnaît plus de définition légitime ? Après 
tout, les réponses au précédent sondage auraient probablement été bien moins nombreuses et fort différentes s’il 
n’avait été anonyme.

Prenons un coin lecture, dans une bibliothèque de lycée - un CDI si tu préfères - après tout c’est bien le titre de 
cette rubrique. Imagine un moment ce cercle de petits fauteuils bon marché et rapiécés, tout le monde se moque 
de leur état ; à quoi bon ? On ferait les choses bien ; des étagères de livres, revues et bandes dessinées tout 
autour, pour qu’on ait l’illusion de pouvoir s’y cacher, oublier un moment le monde. Après tout, n’est-ce pas ce que 

nous recherchons tous dans la lecture?

Imagine qu’on puisse y aller en anonyme, sans que personne ne nous voie, sans que personne ne le sache. 
Imagine un instant. Le temps d’une journée, tu es le fauteuil brun et miteux et tu reçois dans tes bras les multiples 
corps qui ont pris la fuite. Les premiers jours, il n’y a personne. Un jour, c’est d’abord cette jeune fille aux lunettes, 
avec ses chaussures à scratch, son jean trop grand et son haut de survêtement, ses cheveux emmêlés. Elle venait 
déjà avant. Elle n’a plus rien à perdre, tout le monde lui prête cette étiquette de toute manière. Puis, à dix heures, 
alors que ses amis fument, c’est ce jeune garçon qui travaillait ici avec sa classe et a eu le courage de rester, 
parce qu’il pouvait le faire en secret. Il saisit une bande dessinée, il est timide au début, mais il reviendra. Quand 
il sort, il croise à peine le regard de la belle blonde de sa classe, celle qui fait des commentaires à voix haute 
pendant le cours. Elle regarde une dernière fois derrière elle, s’engouffre dans le lieu secret, puis reste calme une 
heure durant. Ça lui change. Elle sourit, elle est moins en colère en sortant.

A midi, lorsque la bibliothèque est fermée pour les élèves, c’est cette jeune prof qui utilise ses clefs. Elle en a 
entendu parler dans la salle des profs, mais pas directement ; on lui adresse très peu la parole. Ses élèves aussi 
fuient la salle, parfois même avant que la sonnerie ne retentisse. Elle n’est pas méchante ou cruelle pourtant, 
elle est brillante même. Mais elle n’est pas drôle, pas originale, elle fait simplement son métier. Ils en attendent 
plus aujourd’hui. Dans tes bras rapiécés, elle sourit, l’Afrique à la main. Devant les élèves, elle n’osera pas. Ceux 
qui sont par dizaines autour des petites tables bancales du foyer ne viendront pas, pas pour le moment. Ne pas 
s’avouer sa solitude au lycée, c’est plus rassurant. Plus tard, il y aura quelques Secondes, ceux qui ne connais-

saient personne en arrivant, et qui à présent ne les connaissent qu’assez pour emprunter un crayon. 
Dans tes bras mous, ils reprennent le courage d’essayer encore, en retournant dans la classe du fauve. 

Le soir, après avoir descendu tous les stores, c’est la documentaliste qui vient remettre de l’ordre. 
Mais tout est en ordre. Même caché, personne n’a voulu qu’on sache quel livre a été pris, quel fauteuil l’a accueilli. 
Toi, par-dessus l’épaule du lecteur, tu as vu la fille populaire lire une histoire d’annihilation de soi. Tu as vu la ti-
mide lire la politique, se rêver à l’Elysée. Tu as vu le garçon qui fait l’école buissonnière ouvrir le magazine d’orien-
tation professionnelle, puis le refermer ; il n’a pas le droit. Tu as vu la première de classe parcourir les bulles d’une 
bande dessinée ; personne ne saura qu’elle ne lisait pas un grand classique. Tu as vu la femme de ménage, une fois 
la documentaliste sortie, feuilleter Rousseau ; elle ne comprend plus ce que sa fille lui raconte du lycée, mais de 
temps à autre elle essaie quand même.

Les gens lisent encore si on les laisse. Si on ne les force pas. Si on ne les juge pas. Toi aussi, tu guettes l’autre du 
coin de l’œil, tu attends de jauger sa valeur par ses actes. Le monde d’aujourd’hui est ainsi fait.

LE COIN LECTURE

Razelle
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Au premier trimestre de cette année scolaire, j’ai présen-
té dans cette rubrique du Schu’mag trois femmes scien-
tifiques. Pour mon dernier passage entre ces pages, j’ai-
merais à nouveau me pencher sur ce domaine, mais sans 
redondance aucune : j’ai décidé de me focaliser sur des 
femmes informaticiennes, puisqu’elles restent, encore 
de nos jours, minoritaires dans cette discipline. À l’occa-
sion de mes adieux au Schu’mag, j’en ai exceptionnelle-
ment sélectionnées quatre.

Kaoutar el Maghraoui (1978-)
Kaoutar el Maghraoui est une développeuse marocaine spécialisée 
dans les systèmes d’exploitation et les programmes de calcul à haute 
performance. Après un master en réseaux informatiques à l’université 
Al Akhawayn en 2001, elle obtient un doctorat en philosophie de l’in-
formatique à l’Institut Polytechnique Rensselaer de New York en 2007. 
Elle est désormais chercheuse au sein de la multinationale IBM (Inter-
national Business Machines Corporation). Parallèlement à ses acti-
vités professionnelles, El Maghraoui s’engage dans la promotion de 
l’informatique chez les femmes, en particulier dans le monde arabe. 
Ainsi, elle est membre de l’Association américaine des Femmes 
universitaires et est vice-présidente de l’ArabWiC (the Arab Women 
in Computing Organization). Enfin, elle a co-présidé en 2014 la Grace 
Hopper Celebration à Houston, une conférence réunissant des infor-
maticiennes du monde entier.

L’Américaine Margaret Hamilton débute la programmation à 17 ans. 
En 1958, elle obtient une licence de mathématiques puis intègre 
le réputé MIT (Institut de Technologie du Massachussetts). C’est 
au sein de cette université et institut de recherche qu’elle rejoint 
l’équipe travaillant sur le projet militaire SAGE (semi-automatic 
ground environment), un outil dont le but est de produire une image 
de l’espace aérien en temps réel. Hamilton y est chargée de déve-
lopper des programmes de détection d’avion de 1961 à 1963, après 
quoi, elle rejoint le laboratoire Charles Stark Draper, à cette époque 
en pleine préparation de la mission spatiale Apollo 11. Elle y dirige 
l’équipe chargée de développer les logiciels de vol des vaisseaux 
spatiaux. Dans les années 60, elle est une exception en tant que 
femme responsable d’un poste aussi élevé. Par conséquent, l’Asso-
ciation for Women in Computing (AWC) lui décerne en 1986 l’Au-
gusta Ada Lovelace Award. Elle reçoit notamment en 2003 le NASA 
Exceptional Space Award, puis est finalement décorée en 2016 de la 
médaille présidentielle de la liberté.

Margaret Hamilton (1936-)

4!
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Après avoir étudié les mathématiques, la physique et l’économie au 
Vassar College, l’Américaine Grace Hopper obtient un doctorat de 
mathématiques à l’université Yale en 1934. En 1943, elle s’engage 
dans la marine américaine, dont elle quitte le service actif à la fin de 
la Seconde Guerre mondiale. C’est en 1944 qu’elle rejoint à l’Univer-
sité d’Harvard l’équipe chargée d’apprendre à programmer le Har-
vard Mark I, une machine électromagnétique programmable qui fut 
l’ancêtre de nos ordinateurs modernes. Par la suite, elle contribuera 
au développement des ordinateurs Harvard II et III. C’est en 1951 que 
Hopper invente l’A-0 system, qui constitue la premier forme de com-
pilateur, un programme permettant de convertir les langages de pro-
grammation, utilisés par les programmateurs, en langage machine, 
le seul compréhensible pour le processeur, à la manière d’un traduc-
teur. En 1959, elle crée le langage COBOL, soit le premier langage de 

« haut niveau », c’est-à-dire proche des langues humaines à une époque où l’on 
programmait directement en langage assembleur ; ce dernier étant le langage de 
programmation le plus proche du langage machine, cette proximité faisant de lui 
un langage de « bas niveau ».  Elle quitte la marine en 1986 avec le grade de Rear 
Admiral (lower half) et est enterrée avec les honneurs militaires. Outre les nom-
breuses distinctions qu’elle a reçues de son vivant, elle est décorée à titre pos-
thume en 2016 de la médaille présidentielle de la liberté, l’équivalent américain de 

Grace Hopper (1906-1992)

Annie Easley était une informaticienne, mathématicienne et spé-
cialiste des fusées américaine. En tant que femme noire dans le 
contexte de la ségrégation raciale aux Etats-Unis, elle est dès son 
enfance encouragée par sa mère à travailler dur afin d’atteindre ses 
rêves. En 1954, pendant les élections présidentielles, alors que les 
lois de Jim Crow contraignent les citoyens afro-américains à passer 
un test d’alphabétisation très onéreux afin d’obtenir l’autorisation de 
voter, elle aide d’autres personnes à préparer cet examen. En 1955, 
après avoir lu dans un journal l’histoire de deux sœurs jumelles em-
ployées à la NACA (comité consultatif national pour l’aéronautique, 
et prédécesseur de la NASA), elle y postule et obtient un poste de 
mathématicienne et d’ingénieure en informatique au sein du labora-
toire Lewis de propulsion de vol. Parallèlement à ces activités, elle 
poursuit ses études et obtient un bachelor (l’équivalent d’une licence, 

aux Etats-Unis) de mathématiques en 1977, à l’Université d’Etat de Cleveland. Les 
recherches d’Easley portaient sur la gestion de l’énergie au sein de l’étage supérieur 
de fusée Centaure, une structure encore utilisée de nos jours. Son travail a notam-
ment contribué au vol de la sonde Cassini jusqu’à la planète Saturne en 1997, puisque 
son lanceur utilisait le système Centaure. Annie Easley est finalement interviewée 
par Sandra Johnson en 2001, à propos de ses recherches, de l’exploration spatiale 
et du rôle que les femmes y ont joué, ou encore du Mouvement des droits civiques 
(ce qui désigne l’ensemble des luttes à l’encontre de la ségrégation raciale aux 
Etats-Unis entre 1945 et 1970). Son témoignage est disponible sur le site de la NASA. 

Annie Easley (1933 – 2011)

Alix



Tout d’abord, le « Sceptique ». C’est généralement un homme très cultivé, très 
intelligent et très têtu. Il n’accorde de crédits qu’à ce qu’il voit et ce qui peut 
être vérifié. Cependant, il est empli d’une énorme curiosité. Les thèmes géné-

ralement abordés par ces personnages sont : l’accession à un savoir interdit et la 
recherche de la Vérité. 
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Si vous aimez avoir peur, si vous aimez ne pas comprendre ce qu’il se passe tout de 
suite, tout en sachant que quelque chose va vous frapper, alors l’univers de l’auteur 
Howard Phillips Lovecraft est fait pour vous ! Cela dit, si la lecture ne vous passionne 
pas ou que vous avez du mal à vous immerger dans l’œuvre, alors, ne le lisez pas tout 
de suite. Il existe d’autres moyens de découvrir son univers et c’est ceci qui va nous 
intéresser aujourd’hui. Dans un premier temps, je vais présenter l’univers de ce der-
nier, puis, je vous donnerai une liste de choses à découvrir pour vous plonger dans cet 
univers par vous-même.

L’univers de Lovecraft est extrêmement dense, donc, en une page, il va être difficile de 
tout décrire. Cela dit, on peut le résumer en trois mots : angoisse, rêverie et illusion. 
En effet, l’univers de ce dernier se compose de deux mondes : les contrées du rêve et le 
réel.

Les contrées du rêve sont des lieux emplis de fantaisie, d’horreur et de choses ma-
gnifiques. Ces dernières sont littéralement des lieux dont les rivages somptueux et 
dangereux sont accessibles par le rêve. Ce sont des lieux où seuls les rêves dictent les 
lois physiques et biologiques. Le monde se construisant en fonction des rêves des dif-
férentes espèces le rêvant et y logeant. Les contrées sont nettement moins pesantes 
que le réel bien que sous certain aspect, elles soient bien plus terrifiantes. Elles sont 
la demeure de nécrophages, créatures primitives et fantaisistes, naissant d’un esprit 
brillant et torturé dont l’imagination n’avait pour seule limite que l’horizon. La plu-
part des créatures peuplant ces mondes ont des formes extrêmement diversifiées et 
étranges qui feront toujours naître une sensation de malaise.

Ensuite, vient le monde du réel. C’est dans ce monde que se déroulent les histoires les 
plus connues. Par exemple, c’est dans le réel que se déroule L’Appel de Cthulhu, sû-
rement la nouvelle la plus connue de l’auteur. Mais, cela dit, nommer ce monde réel 
est un véritable abus de langage. Ce monde est terrifiant. Le mal se cache, il se terre, 
il règne en maître partout. L’Homme n’est qu’un être insignifiant face aux puissances 
cosmiques régnant sur le monde. L’auteur est un excentrique misanthrope qui, dans 
cette œuvre, a livré un constat terrible sur le matérialisme et le monde moderne. Cette 
haine du monde a été transmise dans une œuvre froide, oppressante et angoissante où 
les personnages payent le prix de leur orgueil et de leur incommensurable ignorance.

En parlant des personnages, je vais maintenant évoquer les archétypes et les thèmes 
récurrents chez Lovecraft. Très grossièrement, il y a trois archétypes :

LOVECRAFT



Les « Sceptiques » ne vont généralement pas comprendre ce qu’il leur arrive. Ils 
vont généralement accéder à un savoir qui les dépasse et qui finira par avoir raison de 
leur santé mentale ou de leur vie, celui-ci les conduisant par-delà les frontières de la 
connaissance humaine.
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Ensuite, vient le « Rêveur ». Généralement artiste, ce dernier va vouloir explo-
rer les contrées du rêve le plus profondément possible. C’est un personnage qui 
veut accéder à ses rêves et quitter le monde réel. Le « Rêveur » est généralement 

triste dans le vrai monde. Il est morose, sans espoir et abandonné par ses proches. Dans 
les contrées, il règne sur des royaumes de lumière. Cependant, l’appât du rêve est in-
satiable. Il finit soit par tomber dans une apathie totale, soit par être mené aux confins 
du monde des rêves et à être confronté à des entités d’une puissance terrifiante sans 
limites ni frontières.

« L’Explorateur », lui, est un héros qui va mener des recherches dans le monde, 
que ce soit dans le temps ou dans l’espace. Son but va être de trouver des re-
liques du passé, des lieux éloignés, des cités antédiluviennes, qui contiennent 

de mystérieux et terribles secrets. Ces cités sont peuplées des créatures innommables 
provenant d’un âge révolu et qui dorment d’un sommeil éternel. Leurs lugubres pen-
sées sèment la terreur dans les songes des « Rêveurs ». « L’Explorateur »» va aussi 
faire des recherches sur son propre passé et sur ses ancêtres. Là, vient un des thèmes 
les plus récurrents chez Lovecraft : le destin, le poids des ancêtres et la menace qu’elle 
peut représenter. L’avidité de nos ancêtres peut resurgir bien après leur mort. La peur 
de la mort peut pousser à fuir dans le futur et à condamner sa descendance. (Pour vous 
donner un exemple, dans une des nouvelles, un père vole l’esprit de sa fille puis l’esprit 
du mari de celle-ci pour survivre).

Voilà en quoi consiste, dans les grandes lignes, l’univers de Lovecraft. Comme promis, 
je vais vous donner deux-trois petites choses à découvrir. Premièrement, il y a le Jeu 
de rôles L’Appel de Cthulhu, un excellent moyen de le découvrir avec d’autres per-
sonnes. De plus, il s’avère que ce jeu en est à sa septième version. Celle-ci permet de 
pénétrer les contrées des rêves. Elle est traduite en français et accessible ici :
http://www.sans-detour.com/ressources/lappel-de-cthulhu-v7/

Ensuite, dans un futur relativement proche, sortira le jeu L’Appel de Cthulhu. Une 
façon plus personnelle et visuelle de s’y intéresser. Vous pouvez vous renseigner ici :      
http://www.jeuxvideo.com/jeux/jeu-81795/

Viennent les BD, très intéressantes mais plus 
difficiles à lire car plus graphiques. Si vous voulez 
savoir de quoi il s’agit, vous pouvez regarder ici : 
https://www.senscritique.com/bd/Lovecraft_Le_
Grimoire_Maudit/455190

Et évidemment, je ne peux que vous recomman-
der de lire Lovecraft. Pour commencer, je vous 
conseillerais les livres Le Mythe de Cthulhu, un 
recueil de nouvelles dans lequel se trouve le fa-
meux L’Appel de Cthulhu ainsi que Les Contrées 
du Rêve, un autre recueil très intéressant.
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Comme son nom l’indique, vous incarnez un robot sur 
roue qui joue au Dodgeball dans une discothèque. En 
gros, c’est un jeu de balle aux 
prisonniers mais avec des ro-
bots.  Certes, un peu cher pour 
ce qu’il est, il reste cool si vous 
trouvez des amis à défier sur le 
jeu ! Vous pouvez en plus profi-
ter de bonus (Balles plus larges, 
tir guidé, jetpack, etc) pour leur 
en mettre plein la tronche ! 
Si vous êtes épileptiques par 
contre, passez votre chemin ...

Delamedon, El Psy Congroo

Le jeu d’horreur Transmissions : Element 120 prend 
place dans l’univers de Half Life 2. Ne se dérobant 
pas à la tradition du réveil dans un train, propre à 
la série des HL, il en reprendra tous les traits : le 
pied de biche constituant votre première arme, les 
FacesHugers, les Zombis et toute l’ambiance du 
jeu ! Prolongeant l’expérience HL, c’est un imman-
quable pour les 
fans ! Vraiment très 
plaisant à jouer, 
il vous entraînera 
dans une intrigue 
mystérieuse dont 
vous serez pressé 
de découvrir tous 
les détails.

Développé par : 
Sokunin, Thomas M. 
Visser, Vicent Thiele.
Prix : Gratuit
Support : PC
Plateforme : Steam
Date : 2016

Développé par : Erik 
Asmussen
Prix : 9€99
Support : PC
Plateforme : Steam
Date : 2015

DISCO 
DODGEBALL 

TRANSMISSIONS : 
ELEMENT 120
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À l’origine, Fate/Zero est un light novel écrit par Gen Urobuchi et illustré par Takashi Takeushi. 
Il a été publié entre 2006 et 2007 par Type-Moon au Japon. Il a ensuite été adapté en manga en 
2010 puis en série d’animation composée de 25 épisodes en 2012. C’est de cette dernière dont 
je vais traiter. Le récit est un préquel au visual novel Fate/Stay Night et prend place dix ans avant 
les événements de ce dernier. La série des Fate/ se déroule dans un univers quasiment semblable 
au nôtre à cela près que la magie est une science au même titre que la physique ou la biologie. 
La série s’axe principalement sur l’événement qu’est la guerre du Saint Graal, une guerre où sept 
mages sont appelés par le dit artefact afin de se battre pour obtenir la Sainte Coupe. Il ne s’agit 
pas ici du Graal en tant que la coupe au sein de laquelle fut recueilli le sang du Christ mais d’un 
objet créé par les trois plus puissantes familles de magiciens et techniquement capable d’ac-
complir n’importe quel miracle. Cependant le Graal est si puissant qu’il est doté de sa propre 
conscience.

Pour triompher dans cette bataille, les mages sont chacun aidé par un esprit héroïque. La guerre 
s’achève lorsque tous les esprits héroïques sont renvoyés ad patres. De plus, les amateurs d’his-
toire et de mythes seront ravis car les esprits héroïques sont des personnages historiques ou my-
thiques ramenés à la vie par le Graal, ce qui permet de voir des personnages tel qu’Alexandre le 
Grand ou encore Gilgamesh s’affronter et confronter leur mentalité avec des personnages vivants 
dans une époque proche de la nôtre. Le récit ne présent pas seulement un de ces sept mages mais 
il s’intéresse à chacun d’entre eux même si l’un d’entre eux peut clairement être identifié comme 
le protagoniste principal : Emiya Kiritsugu.

Si le synopsis est un peu étonnant et capillotracté. Il est un terreau fertile pour une intrique des 
plus savantes avec le lot de stratégie et de réflexions qu’il peut générer. La première qualité de 
Fate/Zero est de réussir, en se focalisant sur un seul événement, à développer l’univers de Fate/
Stay Night en présentant un nombre conséquent de détails qui permettent d’ouvrir des portes 
vers un univers plus vaste que l’on n’aurait pu l’imaginer. 

Vient ensuite le scénario qui malgré sa complexité et le nombre de personnages à suivre sait 
rester toujours compréhensible. Le soin qui est apporté au développement des personnages est 
spectaculaire, tous ont une histoire, un comportement original et logique ainsi que leurs moti-
vations. Certains sont déjà pleinement construits comme Kiritsugu et d’autres apprennent à se 
découvrir comme Kirei Kotmonine au travers de sa quête du désir. Des réflexions telles que la 
question du désir, de la postérité, de la justice et bien d’autres sont abordées au cours de l’in-
trigue. Pour ce qui est de la technique, la série est irréprochable. L’animation est superbe avec 
des dessins détaillés et une bande originale magnifique. Pour conclure, je dirais que Fate/Zero est 
le genre d’œuvres à ne pas manquer, non pas en tant que série animée ou que manga mais tous 
supports narratifs confondus. De plus, je vous invite à vous renseigner sur les autres œuvres de 
Gen Urobuchi qui sont toutes d’une qualité équivalente.

Ce mois ci . . .

Fate/
Zero

Playarian
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l’occasion de ma dernière intervention au sein 
de cette rubrique, j’ai décidé d’examiner une 

pratique artistique encore peu démocratisée : la per-
formance Drag Queen. C’est pourquoi j’ai coécrit cet 
article avec notre spécialiste local, le fabuleux Alex 
Walter !

    Les drag queens et drag kings sont des personnes 
endossant le rôle de personnage, habituellement du 
genre opposé, en accentuant les traits qui y sont ha-
bituellement reliés. Par exemple, les drag queens sont 
généralement des hommes s’appropriant temporai-
rement une identité féminine à travers la mise en 
scène. Etymologiquement, DRAG est l’acronyme de 
« DRessed As Girl ».  Ces pratiques sont des perfor-
mances artistiques à part entière, liant chant, danse, 
lip sync (aussi appelé play-back), stand-up (mono-
logue comique) ou imitation. La performance drag n’est en aucun cas à assimiler à 
la transidentité ou à une orientation sexuelle particulière puisqu’elle relève du jeu 
de rôle, du divertissement, voire du simple hobby. Cet article se focalisera essen-
tiellement sur les queens, notre invité exceptionnel les connaissant bien mieux que 
leurs homologues masculins.   

    La performance drag queen est bien plus complexe qu’elle ne peut en avoir l’air 
au premier abord. C’est un art aux multiples facettes qui peut se découper en dif-
férentes catégories de drag. Chacune a son domaine de prédilection sur lequel elle 
fonde sa prestation.

   Les « comedy queens » sont des drags qui, comme leur nom l’indique, visent 
à amuser leur public, par un humour souvent incisif ; c’est le cas de Bianca Del 
Rio, qui est tout à la fois méchante et hilarante. A contrario, les « pageant queens 
» recherchent l’élégance et un certain raffinement. Certaines participent à des 
concours de beauté comme Miss Gay America ou Miss Congeniality. Dans cette 
catégorie, qui remporte le plus de succès, on retrouve également les imitateurs de 
célébrité tels que Courtney Act, qui mime Britney Spears, ou Chad Michaels qui 
s’inspire de la chanteuse et actrice Cher. Enfin, les drag queens post-modernes 
possèdent tout un univers qui leur est personnel, et s’individualisent ainsi du 
reste des artistes. On peut citer Sharon Needles qui adopte une esthétique horri-
fique, Nina Bonina Brown qui se déguise en une multiplicité de personnages, ou 
encore Trixie Mattel, caricature extravagante des poupées Barbie.

La performance drag queen

À

PhOTO DE BIANCA DEL RIO
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Le vocabulaire employé dans ce milieu n’est 
pas en reste puisqu’il lui est également très 
spécifique, presque de l’ordre du jargon. En 
voici un petit lexique :

Butch : une drag queen dont les traits mascu-
lins (souvent la voix) ressortent malgré les ar-
tifices.
Fishy : une drag très féminine, dont on ne dis-
tingue aucune caractéristique masculine. Cette 
expression provient des années 80 où, pour 
souligner l’apparence féminine d’une drag, 
l’on disait d’elle qu’elle avait « the fishiness of 
vagina », une allusion grossière à la supposée 
odeur de poisson de cet organe.
Okur : l’équivalent d’okay.
Hallello : la déformation du terme anglais « Hallelluja », pour exprimer la joie.
MUG : cet acronyme de Make-up Girl se dit d’un visage maquillé avec soin.
The tea : la vérité, qui provient de l’expression « spill the tea » (dévoile la vérité).
To werk : réaliser une prestation exceptionnelle ; cette expression provient du mot « 
work » en son sens de « résultat ».
To read someone : critiquer quelqu’un en révélant des vérités peu glorieuses à son 
propos, comme si l’on pouvait « lire en elle comme dans un livre ouvert ».
A Kiki : une fête.
Come through ! : affirme-toi !

La culture drag queen, qui se heurte bien souvent à l’incompréhension, tend cependant 
à se démocratiser. Elle a tout d’abord gagné en visibilité grâce à l’émission télévisée 
américaine Rupaul’s Drag Race, où plusieurs drags concourent à chaque saison pour 
tenter de remporter le titre de « drag queen superstar ». Ce programme, présenté 
par Rupaul, considérée comme la drag queen la plus célèbre de l’Histoire, a propulsé 
la carrière de nombreux artistes et a octroyé à ce mouvement une plus grande noto-
riété. De même, les drags musiciennes 
ont un accès croissant auprès des mai-
sons de disque, comme Adore Delano, 
pour ne citer que lui. Par ailleurs, Miss 
Fame est devenue la première égérie 
de grande marque l’an dernier pour 
l’Oréal. 

Enfin, Internet et notamment la plate-
forme Youtube est le théâtre de l’ex-
pansion de ce mouvement artistique 
puisque de nombreuses drag queens y 
promeuvent leurs performances, ou y 
enseignent leur savoir-faire de styliste 
ou de maquilleur. Cet univers très riche 
a devant lui de beaux jours !

PhOTO DE COuRTNEy ACT

PhOTO DE TRIxIE MATTEL



16

Les plus assidus devraient connaître ce groupe de rap originaire 
de Montpellier. Pour les autres, vous pouvez aller l’écouter. Set&-
Match est composé de trois membres (anciennement quatre)  que 
sont Bunk, Faktiss et Jiddy Vybbz. Leur rap a une âme, un esprit qui 
puise ses ressources dans le sud. En écoutant les différents projets 
du groupe, on comprend très vite qu’ils veulent la partager et on s’y 
plonge volontiers. Le groupe ne se prend pas la tête, certains mor-
ceaux retracent des sujets légers comme d’autres plus profonds. En 
2015, sortait cosy bang bang, cet album suffit juste à éveiller l’envie 
de passer un peu de temps avec des amis, profiter du soleil et de 
rester comme ça jusqu’à la fin de l’été.

Le Soulard

oundliciousoundlicious

Groupe de Metal et « déconnade » entre amis, voilà comment se 
caractérise Ultra Vomit. Il est composé de quatre membres avec des 
pseudos on ne plus originaux : le roi Fetus au Chant et à la Guitare, 
l’elfe Manard à la Batterie, le nain Flockos à la Lead guitare, et le far-
fadet Bausson à la basse. Le groupe français reprend principalement 
des chansons d’autrefois ou de la culture populaire, en multipliant 
les références aux groupes de rock/ metal. Avec tous ces ingré-
dients, vous vous retrouvez, par exemple, avec une reprise du thème 
des Looney Toons ou encore Tirelipimpon de Carlos, avec un riff de 
guitare hyperactif. Venant de sortir son 3ème album intitulé panzer 
surprise, Ultra Vomit est un groupe prometteur qui garde cette petite 
touche d’amateurisme sans toucher à la qualité des morceaux.

Pogo est un de ces artistes qui utilise de vieilles techniques musi-
cales pour rénover la discipline: le sample. Sampler, c’est insérer 
des échantillons d’œuvres (sons ou musique), généralement re-
travaillés, dans un nouveau morceau musical. C’est une technique 
utilisée surtout dans le hip-hop et qui s’est démocratisée avec les 
« sampleurs » justement. Pogo reprend généralement des parties 
de dessins animés comme les Disney pour en refaire des morceaux 
absolument enchanteurs. Il réalise bien entendu des compositions 
plus personnelles tout aussi magnifiques. Il est très actif, pour un 
aperçu, sa chaîne Youtube reste la plus efficace. Pogo est un cuisi-
nier hors pair sachant manier la nostalgie, la curiosité et la musique.

ULTRA VOMIT

POGO

Set&Match
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CRÉER UN JOURNAL - LA MISE EN PAGE 

Tout d’abord, je crée la première et la dernière page de couverture. Comme nous 
avons choisi une identité graphique basée sur des tâches de couleurs, je récupère 
des aquarelles sur internet (en prenant bien soin que l’auteur ait spécifié qu’on 
pouvait les utiliser librement). Je les modifie et les assemble ensemble. Chaque 
couverture est unique car je ne suis pas de processus particulier. Je mélange les 
images, ajuste les couleurs librement, c’est très créatif !

Pour le texte, j’utilise Indesign. Je prends le fichier qui regroupe tous les articles 
et je les place sur les différentes pages du journal. 
Je place les designs des rubriques car elles ont déjà leurs propres logo et mise-
en-page. J’essaie souvent de les améliorer ou de les modifier pour qu’elles rendent 
mieux. Puis, je passe aux autres articles.

Vient ensuite la partie la plus amusante, c’est celle où je cherche de nouvelles 
idées pour les autres articles. Je cherche sur Internet des idées de logos ou d’illus-
trations. Parfois, j’en trouve des toutes faites et je les ajoute (elles sont toujours 
marquées d’un Copyright en bas), sinon, je les fais directement avec Illustrator.

J’essaie ensuite d’assembler tout ça. Je recherche toujours des harmonies de 
couleurs, de typographies et de styles. Je veille au moindre détail que ce soit 
l’harmonie d’un paragraphe, d’une page entière, ou de la double page que vous 
allez avoir devant vous ! Rien n’est fait au hasard. 

Bien que ce soit un travail assez long (entre 20 et 30 heures de travail par journal, 
illustrations incluses), c’est pour moi un vrai plaisir de mettre en page le journal. 
J’ai fait des erreurs mais j’ai surtout beaucoup appris et evolué (voir l’évolution de 
la rubrique INDEPENDANTS et j’éspère que le journal vous aura plu tout au long 
de ses éditions ! Illsutrator - créations des feuilles qui 

serviront pour l’article sur l’écologie

Indesign  - Mise en place des blocs de texte 
pour lovecraft

Paint Tool SAI - Design de la page de 
courverture 

Journal 1 - 2 - 3 - 4, rubrique indépendants

Salut ! Je m’appelle Marie et je suis la personne en charge de la mise en page. En effet, tout ce qui concerne 
le visuel et les illustrations, c’est moi qui m’en occupe. Généralement j’essaie de tout créer. Donc, les logos 
et certaines illustrations sont totalement uniques et designés exclusivement pour le journal ! Aujourd’hui je 

voulais vous présenter un peu le processus de création derrière les trois derniers journaux.



18

L’Humour dans tous ses états.
Un humour solide, physique, brutal que l’on reçoit en 
pleine face, qui vous écorche l’esprit, vous transperce 
le cœur et brise votre confiance. Ses mots sont durs 
comme pierre, lunchant le pauvre hère dépourvu des 

mêmes armes.

Il peut être vapeur, tissant délicatement des liens avec 
autrui, charmant tel un parfum séduisant son égal. Il sti-
mule les sens, éveille les esprits, rend pétillant une réa-

lité qui serait trop terne.

Il est aussi liquide, coulant dans le regard éveillé du pro-
chain. Il dévale la montagne en un puissant torrent qui 
grossit de chaque mot, bon ou mauvais. Des cascades 
de verbes, de noms et d’adjectifs renforcent le courant 
des idées, avant de rejoindre le fleuve des palabres, dans 

des tourbillons de rires, de sourires ou de pleurs.

Au-delà des états de la matière, l’humour peut dépasser 
les frontières des États. Reconnaissance sociale, natio-
nale, culturelle, spirituelle, il peut être bloqué par d’autres 
barrières invisibles : des valeurs divergentes, une incul-
ture, de l’individualisme. Il est un jeu, une provocation, 
un moyen de communiquer qui bouscule l’autre tout 
en lui indiquant par la gestuelle et le regard la portée 
des mots, s’ils sont bienveillants ou non, puisqu’ils sont à 
sens multiples. D’où la difficulté de leur compréhension 
par le sens et l’intention que l’on y met. D’où des réac-
tions disproportionnées d’individus refusant cet humour, 

quel qu’en soit l’état. 

Alors, pas d’état d’âme ! Jouons avec les mots avant qu’ils 
ne se jouent de nous !

angie
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SODUKU



L’équipe du Journal vous remercie de votre 
lecture et de ces deux années passées avec vous !

N’hésitez pas à nous écrire à 
schumag67hag@gmail.com

A l’année prochaine pour le prochain numéro !


