Lycée R. Schuman
La Gazette du
confiné - #2

BIENVENUE
Nous sommes heureux et
fiers de vous présenter le
numéro 2 de la Gazette du
Confiné qui a décidé de
donner un ton léger et
distrayant à son contenu.
J’espère qu’elle saura vous
aérer l’esprit.
Après 4 semaines de
confinement, je conclurai sur
une petite touche
philosophique : « accepte ce
qui est, laisse aller ce qui
était, aie confiance en ce qui
sera » Bouddha.
Prenez soin de vous.

D ES IMA GE S
P OUR S OUR IRE
Les articles sérieux et souvent
angoissants ne manquent pas en
ce moment. Alors pour détendre
l’atmosphère, pourquoi ne pas en
rire un peu… ?
LIRE LA SUITE PAGE 2

D ES IDE ES P OUR
S ’AER ER
On a beau être confinés, on a aussi
besoin de garder l’esprit ouvert :
voici une sélection des ressources
culturelles pour se coucher moins
bête et voyager depuis chez soi.
LIRE LA SUITE PAGE 3

D ES MOTS P OUR
V OYA GER
Partir, prendre la tangente, aller
voir ailleurs. C’est l’invitation
permanente de gael Faye, aussi
bien dans sa musique que dans
ses textes.
LIRE LA SUITE PAGE 4

M. RINGENBACH
Proviseur

DES IMAGES
Pour sourire
Quand Dieu a vu le bazar que c'était en bas, il a déclaré:
« A pâques, je ne descends pas, c'est vous qui montez »

---
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N’essayez pas de
devenir un
homme qui a du
succès. Essayez
de devenir un
homme qui a de
la valeur.
Albert Einstein

Des idées pour s’aérer
Littérature, théâtre, radio…
- Du hip hop dans le grand auditorium de la maison de
Au menu de cette sélection culture : rap, retour sur un sujet

la radio : c’est le concept du projet Hip Hop

de Radio Schuman, vidéo à regarder et comics à lire.

Symphonique, où des artistes comme Ninho,

- Un film à regarder : La Stratégie du choc :
la montée d’un capitalisme du désastre est
un essai publié en 2007 par Naomi Klein.
Une adaptation documentaire est réalisée
deux

ans

plus

tard

par

Michael

Winterbottom et Mat Whitecross. C’est à
visionner en intégralité ici.
- Un son de Radio Schuman à réécouter :
Avoir un enfant peut sembler la chose la
plus simple et naturelle au monde,
pourtant, lorsque cela n’est pas le cas, c’est
l’amour du couple qui peut être mis à
l’épreuve. Alexandra est allée rencontrer
une femme qui nous parle de ses difficultés
à avoir un enfant. On prend le Mettis,
direction la banlieue de Metz…

Chilla, Youssoupha ou IAM jouent leurs
morceaux en live, accompagnés par l'Orchestre
Philharmonique de Radio France. Voici une
playlist des 4 éditions passées.
- Des comics à lire : la semaine dernière, le
manga était à l’honneur. Cette semaine, c’est
Marvel qui décide d’offrir des titres de son
catalogue. A vous les super-héroïnes et superhéros avec cette belle série de titres à lire chez
vous gratuitement, sur l’application Android
ou iOS.
- Une question pas si bête : Comment les virus
apparaissent-ils sur Terre ? C’est la question à
laquelle répond cet article du P’tit Libé,
l’édition junior du grand quotidien national.
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Des mots pour
voyager
Gael Faye est connu pour son roman Petit Pays,mais il est
aussi musicien. Ses textes parlent d’exil, d’Afrique et
d’ailleurs.
Tôt le matin
Respire les effluves, les parfums d'Orient
Sous l'étuve les fumées d'encens
Brûle tes poumons dans les torpeurs enivrantes
Hume les fleurs, leurs senteurs navrantes
Laisse loin la rumeur des villes
Si ta vie est tracée : dévie !
Prends des routes incertaines, trouve des soleils nouveaux
Enfile des semelles de vent, deviens voleur de feu
Défie Dieu comme un fou, refais surface loin des foules
Affine forces et faiblesses, fais de ta vie un poème
Sois ouragan, encre rebelles, houngan!
Empereur de brigands, Mackandal, Bois-Caïman
Écris des récits où te cogner à des récifs
Une feuille blanche est encore vierge pour accueillir tes hérésies
Lis entre les vies, écris la vie entre les lignes
Fuis l'ennui des villes livides si ton cœur lui aussi s’abîme
Discographie :

Pili pili sur un croissant
au beurre (2013)

Rythmes et botanique
(2017)

Des fleurs
(2018)

Un jour, un jour, un jour j'me barre, hasta la vista
Je reste pas sur place, j'attends pas le visa
J'vais parcourir l'espace, pas rester planté là
Attendant que j'trépasse et parte vers l'au-delà
Mourir sous les étoiles, pas dans de petits draps
J'vais soulever des montagnes avec mes petits bras
Traverser des campagnes, des patelins, des trous à rats
M'échapper de ce bagne, trouver un sens à tout ça
J'vais rallumer la flamme, recommencer l'combat
Affûter ma lame pour replonger en moi
Un fantôme se pavane dans son anonymat
Rêve d'un pays d'Cocagne où l'on m'attendrait là-bas
Car dans la ville je meurs à nager dans des yeux
Des regards transparents qui me noient à petit feu
La zone est de mépris, la vague est d'indifférence
La foule est un zombie et je vogue à contresens...
Entendre le son des vagues lorsqu'elles s'aggripent à la
terre ferme
Cultiver le silence, tout est calme, plus rien n'interfère
Rechercher la lumière, un jour peut-être trouver la clarté
En nous le bout du monde, faire de son cœur une île à
peupler
Ouvrir de grands yeux clairs au bord d'immenses lacs
émeraudes
Se laisser émouvoir tôt le matin quand pousse l'aube
Aux premières heures du jour tout est possible
Si l'on veut reprendre dès le début, redéfinir la règle du
jeu
Briser les chaines, fissurer la dalle
Inventer la lune, que tous la voient
Devenir vent de nuit, pousser la voile
Et s'enfuir vers des rives là-bas...
Extrait de l’album Rythmes et botanique (2017)
Pour écouter ce titre : YouTube | Spotify
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Bonnes vacances,
prenez soin de vous
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