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LE JOURNAL DES COLLEGIENS
Actualités, curiosités et partage 

OCTOBRE

Aux couleurs de l'automne

Feuilles colorées, cheminées, plaids, bougies et boissons
chaudes. L'automne, en veux-tu, en voilà! C'est la saison du
cocooning...

A propos, octobre est magique: on change d'heure, pour dormir
une heure de plus le 31 Octobre!

"L'automne, l'automne merveilleux, mêlait son or et sa pourpre aux
dernières verdures restées vives, comme si des gouttes de soleil
fondu avaient coulé du ciel dans l'épaisseur des bois."

Contes de la bécasse (1883) de 
Guy de Maupassant
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Très souvent, on entend parler d' "esthétique", terme qui est utilisé dans différents domaines, mais
sait-on exactement de quoi il s'agit?

Esthétique est un terme que nous pouvons utiliser dans sa version anglo-saxonne, "Aesthetic", mais
qui a des origines très lointaines. Il dérive en fait du grec, dont il prend le sens de "sensation",
d'étude de la beauté.

La mode est définitivement un lieu d'expression. Nous pouvons tous partager cet intérêt avec les
autres, et trouver d'autres styles.
Mais si vous n'êtes toujours pas sûr de votre esthétique, vous pouvez rapidement jeter un œil à
chaque type ci-dessous et voir vers quel(s) style(s) vous gravitez.
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STYLÉ! 

Tenues vestimentaires
Par Christine Haertle & Victoria Merceron-Vicat 

Le baddie aesthetic peut être associé au
nouveau style hip hop. Il est souvent relayé
sur Instagram avec les gourous de la beauté.
Il peut également être connu sous le nom
d'esthétique "divacore" ou "babygirl".

Couleurs principales : rose et noir.

Ce style s'inspire de l'interprétation romancée
de l'agriculture occidentale centrée sur des
idées sur la nature et la simplicité.
Également similaire à "countrycore" ou
"farmcore", qui sont des sous-genres de
cottagecore.

Couleurs principales : vert et beige.

Baddie Cottagecore
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Basé à l'origine sur la culture européenne, le
style dark academia s'articule autour de la
littérature classique, en mettant l'accent sur
l'histoire et la découverte de soi". 

Couleurs principales : couleurs terre, marron.

Ethereal par définition représente ce qui est
"extrêmement délicat et léger d'une manière
qui semble trop parfait pour ce monde". 

Cette esthétique est donc fortement inspirée
par les émotions, comme le sentiment d'être
extrêmement « délicat » et « hors de ce
monde ». Les objets clés communs pour cette
esthétique sont les anges « célestes », les
cathédrales et la nature.

Couleurs principales : couleurs pastel, blanc et
or

Biensur, la liste est bien plus longue, mais
vous avez déjà une petite idée des différents
genres vestimentaires!

Dark academia

Ethereal 

Light academia

Il implique un vrai plaisir pour la vie, comme
la nature et les autres. Cette esthétique
implique également un fort intérêt pour la
littérature, la musique, l'art et l'histoire, avec
un intérêt en particulier la Renaissance et les
classiques de l'histoire européenne.

Couleurs principales : beige, marron clair.

Le monde du light academia est à l'opposé du
monde du "dark academia".
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POÉSIES D'AUTOMNE

Sélection de poèmes
Par Kiyane Di Nicola & Edoardo Laterza
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L'homme et la mer

Homme libre, toujours tu chériras la mer!
La mer est ton miroir; tu contemples ton âme

Dans le déroulement infini de sa lame,
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer.          

 
Tu te plais à plonger au sein de ton image;

Tu l’embrasses des yeux et des bras, et ton cœur
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur

Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.
 

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets:
Homme, nul n’a sondé le fond de tes abîmes,
Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes,
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets!

 
Et cependant voilà des siècles innombrables

Que vous vous combattez sans pitié ni remord,
Tellement vous aimez le carnage et la mort,

Ô lutteurs éternels, ô frères implacables!

 Soleils couchants (VI)
 

Le soleil s'est couché ce soir dans les nuées ;
Demain viendra l'orage, et le soir, et la nuit ;

Puis l'aube, et ses clartés de vapeurs obstruées ;
Puis les nuits, puis les jours, pas du temps qui s'enfuit !

 
Tous ces jours passeront ; ils passeront en foule

Sur la face des mers, sur la face des monts,
Sur les fleuves d'argent, sur les forêts où roule

Comme un hymne confus des morts que nous aimons.
 

Et la face des eaux, et le front des montagnes,
Ridés et non vieillis, et les bois toujours verts
S'iront rajeunissant ; le fleuve des campagnes

Prendra sans cesse aux monts le flot qu'il donne aux mers.
 

Mais moi, sous chaque jour courbant plus bas ma tête,
Je passe, et, refroidi sous ce soleil joyeux,
Je m'en irai bientôt, au milieu de la fête,

Sans que rien manque au monde, immense et radieux !

Charles Baudelaire (1821-1867), Les Fleurs du Mal, 1857

 
Victor Hugo (1802-1885), Les Feuilles d'Automne, 1831
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PASSE-MURAILLE

Le protagoniste d'une nouvelle
Par Kiyane Di Nicola

En se promenant dans les rues pittoresques
de Montmartre, à Paris, il est fort probable
de tomber sur l’une des œuvres les plus
surprenantes de la ville: Le Passe-Muraille. 

Il attire le regard des passants depuis 1989 et
ce n’est pas un hasard s'il se situe à quelques
pas de l’ancienne demeure de l’écrivain M.
Aymé, rue Norvins!
 
Au premier contact on ne comprend pas
forcément ce dont il s’agit et on ignore peut-
être toute l’histoire que cache cette statue...

Le Passe-muraille, statue hommage à l’écrivain
Marcel Aymé, oeuvre signée par Jean Marais, ©
Parisladouce

Une oeuvre signée Marais

La statue est en bronze, elle semble  émerger
de la pierre. Conçue et réalisée par l’acteur,
écrivain et sculpteur Jean Marais, l'œuvre
représente le protagoniste de l’une des
nouvelles les plus célèbres de l’écrivain
Marcel Aymé.

"Il y avait à Montmartre, au troisième étage du 75 bis de la rue d’Orchampt, un excellent homme
nommé Dutilleul qui possédait le don singulier de passer à travers les murs sans en être
incommodé. Il portait un binocle, une petite barbiche noire, et il était employé de troisième classe
au ministère de l’Enregistrement. En hiver, il se rendait à son bureau par l’autobus, et, à la belle
saison, il faisait le trajet à pied, sous son chapeau melon.
Dutilleul venait d’entrer dans sa quarante-troisième année lorsqu'il eut la révélation de son
pouvoir.”

Le Passe-Muraille, (extrait), Marcel Aymé

Une sculpture dans les rues de Paris Rendez-vous dans le 18ème arrondissement
place “Marcel Aymé".

Une nouvelle 

La nouvelle fantastique publiée en 1943
relate l’histoire d’un homme ordinaire, d'âge
mûr qui acquiert soudainement le pouvoir
singulier de passer à travers les murs. Il
utilise ce don continuellement, qu’il finit par
perdre un jour et se retrouve alors coincé
dans un mur non loin de chez lui. 

Jean Marais réussi à rendre l’image de M.
Dutilleul bloqué dans l'épaisseur du mur à la
seule différence qu’il donne au personnage
imaginaire le visage de Marcel Aymé. 

Ainsi il lui rend hommage.
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Marcel Aymé nait en 1902 en Bourgogne et
meurt en octobre 1967 à Paris.
Il écrit de nombreux romans et nouvelles. 

Les plus célèbres sont: Les Contes rouges du
chat perché (1963), Les Contes bleus du chat
perché (1934), Le Passe-Muraille (1943),
Uranus (1948), La Vouivre (1943) et La Jument
verte (1933). 

Ce dernier sera son premier succès littéraire. 

Ses récits sont souvent influencés par
l’ambiance rurale dans laquelle il a grandi
(en campagne chez ses grands-parents). 
 

Le Passe-muraille

Marcel était un écrivain atypique qui ne
suivait ni le courant, ni les milieux
intellectuels de son époque.

Ainsi, c’est pour cela qu’il n'était pas toujours
bien vu par la société des années ‘30 et ‘40.

Rappels biographiques 

Portrait de Marcel Aymé , Crédits : AFP

En 1952 il compose une pièce de théâtre
intitulée "La tête des autres". Il  y mène un
réquisitoire contre la peine de mort, par
ailleurs abolie.
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RENDEZ-MOI MA TÊTE!

Travaux artistiques des élèves de 3ème
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Dans cette édition, nous avons souhaité partager avec vous les travaux réalisés en Art Plastique de
nos camarades de troisième. La consigne était de "redonner vie" à la statue antique qui
ornemente le verger sur le site de Strohl Fern. 
Voici une sélection des meilleures productions bien que toutes aient un intéret.
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Bravo à toutes et à tous pour vos diverses
interprétations!

Lorsque l'on évoque l'Art Antique, les
sculptures viennent toujours en premier lieu.

La principale source d’inspiration des
sculptures qui se trouvent à Rome est la
sculpture grecque.

Le but des sculptures grecques était de
promouvoir la beauté, à travers les
sculptures de corps humains nus ou à moitié
nus avec des matériaux de bonne qualité.
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C'est un mouvement artistique caractérisé
par une expression intense des sentiments
et d'une vision subjective (c'est à dire
personnelle) du monde.

L'artiste souhaite ainsi transmettre une
émotion aux spectateurs. Ce mouvement
vient rompre avec les codes de
l’impressionnisme et la beauté dite
"académique".

Au départ, l'oeuvre était intitulée "Le cri de la
nature". 
Il existe cinq versions de l'oeuvre: trois
peintures, un pastel et une lithographie. La
plus célèbre est une tempera (la tempera est
une technique ancienne qui consiste à ajouter à
la peinture et à l'eau un agglutinant à base
d'émulsion d'oeuf) sur carton conservée au
musée Munch à Oslo. 

Les diverses versions sont réalisées entre
1893 et 1917. 

LE CRI 

Une oeuvre expressioniste
Par Isabella Luppino 
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Ces événements douloureux vont largement
influencer son art. 
Il sera élevé par sa tante, qui le pousse à
développer ses prédispositions au dessin.

Son oeuvre majeure est Le Cri qui serait
l'incarnation de son mal être. Ce tableau
évoque la tourmente et un réel malaise... 

En effet, il souffre de dépression nerveuse et
d'hallucinations qu'il décrit dans son journal
intime. 

L'expressionisme?

Plusieurs versionsEdvard Munch

Munch est
un artiste
norvégien
qui nait dans
les environs
d'Oslo.

Très jeune, il
est confronté
à la perte de
sa mère et
de l’une de
ses sœurs.

Il écrit: 

"Je me promenais sur un sentier avec deux amis
- le soleil se couchait, tout d'un coup le ciel
devint jaune et rouge sang ; je m'arrêtais
fatigué et m'appuyais sur une clôture - il y avait
du sang et des langues de feu qui
éclaboussaient le sentier ; mes amis
continuèrent et je restais tremblant d'anxiété ;
j'ai senti monter en moi un grand cri et j'ai
entendu ce cri infini qui passait à travers
l'univers et qui déchirait la nature..."
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cartel: Le Cri, Edvard Munch, 1893, tempera sur
carton, 91 cm x 73 cm, collection musée national de
l'art, Oslo 

Plusieurs historiens de l'art ont tenté
d'expliquer l'oeuvre selon plusieurs
hypothèses.

Certains expliquent que les couleurs
flamboyantes du ciel sont inspirées des
couchers de soleil impressionnants qui se
sont produits après l'éruption d'un volcan en
Indonésie... Il s'agirait de l'éruption du
volcan Krakatoa qui date de 1883.

En ce qui concerne le personnage au premier
plan, certains historiens affirment qu'ils
serait inspiré d'une momie péruvienne
présentée lors de l'exposition universelle de
1889 à Paris...que Munch aurait vue.

Lithogravure de l'éruption du Krakatoa de 1883, ©
wikimedia commons/ Parker & Coward 

A propos de l'oeuvre... 

Momie péruvienne Chachapoya, © musée de l'Homme

Il est vrai que les deux hypothèses semblent
justes. A vous d'en juger! 
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MINIMUS PART.2
Our latin-english cartoon... 
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WORDS TO HELP

silvam = forest

cur = why?

nescio = I don't know

colligite! = collect

laridum = lard

terunt = they rub  

Pour la suite des aventures, rendez-vous à la
prochaine édition, numéro huit, Novembre
2021...
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La centrale Montemartini est la première
installation publique de Rome pour la
production d'électricité de la ville. Elle se
trouve via Ostiense, au sud de Rome. Elle a
été inaugurée en 1912.
C'est bien plus tard que la transformation
s'est faite. En 1997, environ 30 ans après sa
fermeture, la centrale devient un musée!

On commence ainsi à déplacer et entreposer
une sélection de sculptures et de pièces
archéologiques. 

CENTRALE MONTEMARTINI 

Un lieu insolite 
Par Charles Sammarco 
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Dans les grands espaces de la centrale, on
trouve encore des restes de machines
gigantesques, mais aussi des mosaïques
romaines et tout plein de petits trésors de
l’Antiquité. 

A l'origine: un bâtiment pour assurer la
production d'électricité! 

Deux mondes qui s'opposent  

Un sarcophage

Vue de l'intérieur, © centralemontemartini.org 

Le monde de l'industrie et celui de
l'archéologie cohabitent dans un même lieu!

En vous promenant dans le musée, presque
dans un coin caché, vous trouverez le
sarcophage et le trousseau funéraire de
Crepereia Tryphaena. Il a été découvert lors
des fouilles pour la construction du Palais de
Justice en 1889.

Une visite à faire, à refaire et surtout à ne pas
rater!
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LE COIN LECTURE 

Sélection 
Par Vittoria Ammassari
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Ici, à Chateaubriand, beaucoup d’élèves aiment lire, je le sais bien! C’est pour cela que j'ai décidé de
dédier mon premier article à la lecture. Pour profiter d'un moment d'évasion, je souhaite partager
une sélection personnelle de mes lectures.  Je vous proposerai des séries, qui j’espère vous
offriront un beau moment littéraire. 

 
Bonne lecture!

La mission de Clark et de 99 autres jeunes
est d’explorer la Terre pour savoir si elle est
encore habitable.

Après une dévastante guerre atomique, leurs
ancêtres sont les survivants qui n'ont pas eu
d'autre choix que de peupler l’espace. 

Dans une nature aussi magnifique que
sauvage, les 100 devront lutter pour survivre,
car c'est l'avenir de l’humanité qui en dépend.

En 5 tomes 

Premièrement, je vous propose de découvrir la série Percy Jackson de l'auteur américain Rick
Riordan.  C'est une histoire d’aventure de demi-dieux qui doivent affronter une guerre contre les
titans. Captivant, drôle, intéressant, la série Percy Jackson a attiré l’attention et la curiosité de
beaucoup de lecteurs à travers le monde.

Fantastique!
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Morrigan Crow est maudite. Tout prend une
tournure catastrophique autour d’elle, mais
ce n’est pas le pire... Morrigan mourra le jour
de ses 11 ans. 

C'est cette même nuit, que Jupiter North vient
la sauver en la portant dans la ville magique
de Nervermoor. 

Morrigan va entrer à la prestigieuse école de
Wundrous Society. Elle devra surmonter 4
épreuves grâce à un talent qu’elle croit ne pas
posséder. Réussira-t-elle à y parvenir?
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Thomas est un adolescent qui se retrouve au
centre d'un labyrinthe géant.  Quand il se
réveille, sa mémoire est vide, il n'a aucun
souvenirs de son passé, tout comme ceux qui
lui ont précédé. Seul son nom lui est
familier... 

Il se retrouve entouré d'adolescents dans un
lieu étrange, avec des murs qui semblent
infranchissables. 

Quatre portes gigantesques, qui se referment
le soir, ouvrent sur un labyrinthe peuplé de
monstres d'acier...
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Comment appelle-t-on un mouton qui n’a
pas de pattes?
Un nuage.

SANS BLAGUE...

Histoires drôles 
Par Leyla Mattiacci  

Que fait la lune quand elle ne veut plus
parler à quelqu’un?
Elle l’éclipse de sa vie.
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Pourquoi un professeur porte-t-il ses
lunettes de soleil en classe?
Parce que ses élèves sont trop brillants!

Qu’est-ce que le livre de mathématiques
dit au conseiller d’orientation?
J’ai tellement de problèmes.
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VELOUTÉ CITROUILLE - COCO

Pour agrémenter votre soirée du 31!
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Ingrédients:

- 1 kg de citrouille (potiron, potimarron ou
autre courge)
- 20 cl de lait de coco
- 2 échalotes
- 1 gousse d'ail
- 1 bouillon
- 1 cuillère à café de cannelle

Pour 4 personnes
 
Préparation: 35 min
Niveau: Facile
Bon marché

ÉTAPE 2
Placez les cubes citrouille, l'échalote, l'ail et le
bouillon cube dans une casserole. Couvrez
d'eau aux 2/3, et faites bouillir.

ÉTAPE 3
Couvrez et laissez cuire 20 min à feu moyen.
Passez ensuite au mixer, ajoutez le lait de
coco et la cannelle.

Préparation:

ÉTAPE 1 
Epépinez et enlevez la peau de la citrouille,
coupez-la en cubes. Pelez l'échalote et l'ail,
coupez-les en morceaux.
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DÉJÀ LES VACANCES... 
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Après une belle rentrée pour tous! 

Enfin, les vacances de la Toussaint... Tant
attendues. Retrouvailles en famille, semaine
blanche pour certains et repos pour les
autres.

L'efficacité du comité de rédaction a permis
ce nouveau numéro. Merci à l'équipe!
Vous offrir une lecture  ludique et informative
pendant vos vacances; ça c'est fait!

En espérant que ce septième numéro d'une
longue liste à venir vous ai plu, nous vous
souhaitons à toutes et à tous d'agréables
vacances. 

La boîte mail du journal est à disposition
pour les plus impatients qui veulent tenter
l'expérience au sein du comité:
journal.college@lycee-chateaubriand.eu
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