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LA PLUME DE 
MALHERBE 

Edito 
Il y a quelque chose dont j’ai toujours 
peur en écrivant un article, c’est de ne 
pas être assez légitime de l’écrire. De ne 
pas être assez concerné, ou de ne pas m’y 
connaître assez pour écrire quelque 
chose de sérieux et de qualitatif sur quoi 
que ce soit.  

Nous sommes le lundi 18 octobre 2021. 
Le journal doit sortir au plus tard 
mercredi, dans deux jours, pour qu’il soit 
disponible avant les vacances de la 
Toussaint. Et aujourd’hui, toujours pas 
d’édito à l’horizon. 

Donc il faut bien quelqu’un pour 
l’écrire, et en tant que musicien, ainsi 
qu’en tant qu’humain né le jour 
d’Halloween, pour une fois, je me sens 
enfin légitime d’écrire l’édito sur cette 
édition de la Plume de Malherbe axée 
autour de la musique et d’Halloween.  

C’est agréable, cette sensation de 
légitimité, bien que ça ne garantisse pas 
la qualité de l’écrit. J’espère juste ne pas 
finir sur la première place du podium du 
pire édito de journal de l’Histoire du 
Journalisme. Et ça, je peux y arriver, la 
barre n’est pas trop haute, je pense. 

D’après Google, la musique est “l’art de 
combiner des sons d'après des règles 
(variables selon les lieux et les époques), 
d'organiser une durée avec des éléments 
sonores”. Personnellement, je hais cette 

définition. Pour moi, la musique est un 
art sonore (ou pas, shoutout à John Cage 
qui a composé en 1952 une musique 
comportant uniquement des silences) 
qui permet avant tout de faire passer des 
émotions, des messages parfois, des 
sensations. C’est avant tout à l’intérieur 
même de nous que ça se passe. On 
écoute de la musique car cela nous plaît, 
car ça nous fait quelque chose à 
l’intérieur, et non pas parce que c’est un 
art combinant des sons d’après des 
règles variables. Et cela est valable pour 
tous les genres de musique, que tu 
écoutes Wagner, Johnny, Lady Gaga ou 
encore Henry Salvador, tu écoutes cela 
pour une raison, parce que ça produit 
quelque chose en toi. Car ça te rends 
heureux, car ça te fait pleurer, car ça te 
fait te sentir comme le roi du monde, car 
ça partage ta peine, si ça relate des 
choses que tu as vécues, car tu ressens 
les harmonies si profondément dans ta 
propre chaire que tu en frissonnes… 
Bref, parce que tu aimes ça. 

Quant à Halloween, je n’ai pas grand 
chose à dire, et cet édito est déjà 
suffisamment long (trop d’ailleurs, mais 
qui peut m’arrêter) mais je conclurai 
juste avec une petite anecdote, une true 
story : être né un 31 octobre est vraiment 
un privilège. Je pouvais menacer mes 
cousins d’appeler tous mes amis 
monstres et vampires pour les dévorer 
s’ils touchaient à mes jouets, et à part 
quelqu’un né un 31 octobre, qui peut en 
faire autant ?  

— Clément Delaroche-Rioual 
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Statistiques 
Les résultats de ces statistiques sont 
basés sur un sondage Instagram 
effectué en octobre 2021 via le 
compte de la Plume de Malherbe 
(@journal_officiel_malherbe). 

60% d’entre vous jouent d’un 
instrument de musique. 

Vous êtes 96% à écouter de la 
musique dont 92% à en écouter 
plusieurs fois par jour. 

54% écoutent de la musique dans le 
bus, 31% en travaillant et 14% en 
faisant du sport. 

Vous êtes 71% à écouter plus de 
musiques étrangères. 

Pour 74% d’entre vous, la musique 
que vous écoutez représente votre 
état d’esprit du moment. 

71% d’entre vous pratiquent un 
sport qui nécessite une musique. 

Merci de votre participation! 

Playlist des 
élèves ! 
No life, Orelsan 

Agape, Nicholas Britell 

Pictures of Girls, Wallows 

King Kong Five, Mano Negra 

LoveGame, Lady Gaga 

Château de Sable, Columbine et 
Lujipeka 

Les enfants paradis, Damien Saez 

Jisgaw Falling Into Place, Radiohead 

Lust, Puma Blue 

MONEY, Lisa 

Vienna, Billy Joel 

Remember You Omnichord, Mars Bars 

Cold Herat, Elton John et Dua Lipa 

K., Cigarettes After Sex 

Alice et June, Indochine 

Rehab, Amy Whinehouse 
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Le saviez-vous ? 

Le reggae jamaïcain fait partie du 
patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité. Il a intégré le patrimoine 
mondial de L’UNESCO en 2018. 

Le reggae est né à la fin des années 
1960 en Jamaïque. C’est en partie 
Bob Marley qui a permis une 
renommé internationale au reggae, 
grâce à des chansons comme «Get 
up, stand up» dans lesquelles il 
dénonce l’esclavagiste et le racisme.

La fête de la musique 

Le 21 juin est jour de fête: musiciens et 
chanteurs envahissent les rues, en groupe 
ou seul, professionnel ou non, la fête de la 
musique est avant tout une soirée de 
partage! 
Vous êtes nombreux à la fêter, mais en 
connaissez-vous l’origine? C’est d’abord le 
musicien américain Joel Cohen, en 1976, 
qui propose à la chaîne France musique 
(pour qui il travaillait) des «saturnales de la 
musique» deux fois par an, lors des deux 
solstices (21 juin et le 21 décembre). 
Sachant qu’à l’origine, les saturnales 
étaient des fêtes qui se déroulaient 
pendant une semaine, avant le solstice 
d’hiver pour célébrer le dieu Saturne.  

Par la suite, Jack Lang, ministre de la culture, et Maurice Fleuret, directeur de la 
musique et de la danse au ministère, nationalisent la fête de la musique. 

Pourquoi le 21 juin? Car cette date coïncide le plus souvent avec le solstice d’été et 
donc avec le plus long jour de l’année! 

Petit à petit, cette fête s’est internationalisée, à Genève les festivités durent 3 jours (le 
week-end le plus proche du 21 juin). Le Royaume Uni essaie de plus en plus d’enrichir 
ses festivités, notamment en engageant les jeunes avec la création de concerts réalisés 
par les enfants dans les écoles. 

Vous connaissez maintenant l’histoire de la fête de la musique! 

— Maëliss T. HK1 
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Poème d’élève : 

Dans la galerie baignée de lumière, par une colonne au regard dérobé, 

perdu dans l’échiquier coloré des peintures au séjour éphémère, il demeure 

là, l’ami avenant. Le bois que le soleil pâlit et les touches brunies par le 

temps témoignent de l’engouement de ses fidèles amants. Si les aimants 

sont attirés par le champ magnétique, les auditeurs le sont par le charme de 

la musique. Et si dans l’après-midi une mélodie résonne, venant briser le 

silence monocorde, c’est que dans l’entrée que le soleil façonne, une 

échappée est assise au piano. 

— Anonyme 

Le Hall Piano 
Clotilde Robineau
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Poème d’élève : 

La musique s’écoule de la fenêtre, 

Les morceaux s’enchainent sous les 
doigts 

De la pianiste à une cadence dantesque 

Et fantasque à la fois, 

Autour les gens rigolent, s’amusent, je 
contemple 

Tout ce moment de bonheur, témoin 
amuse 

Et de cette scène, je ne suis qu’un 
poète sans muse. 

Pourtant… 

La musique s’échappe de notre 
domaine, 

Les gens passent, auditeurs d’une drôle 
symphonie mondaine, 

Certains apprécient, d’autres moins, 
n’aimant que le silence, 

Ils n’éprouvent pour les harmonies 
qu’une douce méfiance… 

La fête continue de se produire, 

On ne laisse passer que la douce odeur 
pourpre du désir, 

Les immeubles aux alentours exhalent 
d’autres parfums, 

Gris, tristes et urbanistes. 

Et de la musique, il n’y a que les notes 
qui retombent, 

Comme une bouffée d’oxygène en ce 
monde bien sombre. 

Dehors il y a le risque 

Pourtant… 

Quand d’humaines lanternes se 
ferment, d’autres éclairent, exhibent 

Leurs «  malheurs  » et minimes 
préjudices à écran portant. 

Ici on ne parle pas de mesures ni de 
chiffres, 

Nous nous aimons et nous sommes 
libres, 

La musique permet cela à nous, artistes, 

D’exprimer nos peurs et désirs 

Tout le long d’une mélodie à n’en plus 
finir. 

La musique s’évapore dans l’air, 

S’enfuit de la réalité bien terre à terre, 

Qui nous crispe si tristement, 

Notes s’envolant avec les oiseaux au 
vent, 

Dociles là au sol, femmes réadmirant 

Les fleurs de cet été, comme des 
pétales, 

Elles retomberont toujours dans l’aube 
automnale. 

— L.E. 

Rue St Michel / Insouciance 
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« Quand la musique est bonne... » 
Une sélection de romans  jeunes adultes  à emprunter au CDI ... 

Replay de Jean-Philippe Blondel 

Un célèbre critique rock et juré d'une émission de 
télévision crée l'effervescence au lycée : des groupes de 
l'établissement pourront lui faire écouter des morceaux. Le 
groupe de Benjamin et Mathieu a explosé à cause d'une 
brouille suite à une histoire de coeur. 
  Et si c'était l'occasion de solder le passé et de rejouer 
ensemble ?  

Stabat Murder de Sylvie Allouche 

Depuis trois ans, Valentin, Matthis, Mia et Sacha étudient 
le piano au conservatoire. Inséparables, ils sont néanmoins 
en compétition et leurs vies d'adolescents sont sans cesse 
tournées vers le perfectionnement et les concours. Un 
jour, ils disparaissent…  
Un roman policier très efficace ! 

Billie H de Louis Atangana 

Biographie romancée de Billie Holiday, une gamine 
noire et pauvre qui, adolescente, avait déjà connu la 
prison et la prostitution et a enregistré son premier 
album à l'âge de 18 ans.  
Un destin exceptionnel !
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Platine de Vincent Brunner 

Eva vit pour la musique et le rock. Lorsque ses grands-
parents lui offrent un sac de vinyles qui ont appartenu 
à son père biologique, décédé avant sa naissance, elle 
est bouleversée. Bientôt, elle se découvre de nombreux 
points communs avec lui... 

… et quelques BD coup de cœur 

Le piano oriental de Zeina Abirached 

Le récit de la vie de l'inventeur d'un instrument de 
musique dans le Beyrouth des années 1960 : un 
piano ayant pour but de rapprocher les traditions 
musicales d'Orient et d'Occident. Un exemplaire 
aura vu le jour, avant la guerre civile.  

Nowhere girl de Magali Le Huche 
Magali, 11 ans, éprouve une peur panique 
lorsqu'elle se rend au collège. Elle trouve du 
réconfort grâce aux Beatles et à leur musique 
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Johny Cash, une vie : 1932-2003 de Reinhard Kleist 

Toute sa vie, Johnny Cash a marché sur un fil, entre 
la fureur, les excès et les ténèbres d'un côté, et de 
l'autre, la musique, l'amour et le succès. Il a réussi la 
carrière la plus impressionnante et la plus respectée 
de l'histoire de la musique populaire américaine. 
Cet album retrace cette vie, des débuts dans les 
champs de coton jusqu'à la fin solitaire dans un 
studio d'enregistrement. 

Glenn Gould, une vie à contre-sens de Sandrine 
Revel 

Biographie dessinée dédiée au pianiste et 
compositeur canadien, réputé pour avoir 
rapidement abandonné sa carrière de concertiste 
pour se consacrer aux enregistrements en studio et 
à la production d'émissions de radio.  

Poème d’élève : 

Muse Enchanteresse 
Elle vit dans mes souvenirs criminels, ou je l'imagine dans son plus simple appareil. 

Déesse sublime, muse de mes nuits, libère moi de ton emprise, car de toi je suis ivre. 

Drogué à l'hydromel de ta peau au goût de miel, incapable de raisonner, et mon coeur tu 
fais chavirer. 

Libère moi de ce sort infâme, qui inonde mon âme. 

Libère moi des chaînes de cette torture inhumaine. 

— Acehilr 
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Poème d’élève : 

Death, I don’t know you, 

But I come to you- thick mist 

nice shadow- 

Take part of our life, you know. 

I’m missing, 

Maybe because I’m with you 

Always- attempt to understand you. 

Thinking- 

Kissing the dark, you’re looking for your 
place 

Or maybe your mission 

In this earth- 

Honorable creature- 

Wonderful horror- 

Black flower. 

— Coline.A 

Le coin des énigmes  
1) Il y a plusieurs livres sur une étagère. Si 

un livre est le cinquième en partant de la 

gauche et le cinquième en partant de la 

droite, combien y a t-il de livres sur cette 

étagère? 

2) Cette équation est fausse. Comment 

faire pour qu’elle soit correcte en bougeant 

une seule allumette?        

Sensations en Plastique 
Poème d’élève : 

Vos yeux agglutinés à vos écrans illuminés 

Vous ne voyez plus rien de ma réalité  

Tristes vérités  

Idioties dans ce monde de laches  

Tache dans ce monde trop trash.  

Pour moi 

Qui n'ai qu'un écran entre les mains 

Ma plume remplacée par ces touches de 
trois fois rien  

Mais tu crois qu'en t'astiquant 

Qu'en mastiquant  

Tous ces baisers digitaux 

Tu vas baiser tes rêves inoriginaux ? 

Poupées de plastique sans plastique 

Plus rien de vrai  

Et tu passe de plastiques à plastiques  

Sans jamais la retrouver. 

— Milufa 
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Qu’est ce que le TDAH ? Le TDAH est 
un Trouble du Déficit de l’Attention avec 
ou sans Hyperactivité. Voici ce que 
chaque lettre signifie vraiment, et 
comment elles se traduisent dans la 
pathologie : 

- T : Trouble, le TDAH n’est pas une 
maladie mais un trouble qui se 
caractérise par un ensemble de 
symptômes, donc plus dans le sens 
d’un syndrome. 

- DA : Déficit de l’Attention. Les 
difficultés à conserver son attention 
sont le pilier du syndrome TDAH 

- H : Hyperactivité désigne le symptôme 
le plus visible et le plus perturbateur 
sans pour autant consti tuer le 
fondement du diagnostic. 

Il y a ainsi trois piliers sur lesquels 
reposent le TDAH : 

- L’inattention = Difficulté à maintenir 
son attention dans la durée, à 
sélectionner son objet d’attention sans 
se laisser distraire par des stimuli 
externes. La personne va par exemple 
se retourner pour regarder derrière 
elle, afin de savoir d’où viennent les 
bruits qu’elle entend. 

- L’impulsivité = Incapacité à attendre 
pour prendre la parole ou à différer 
une action. Difficultés à gérer ses 
émotions et à garder son calme. La 
personne patiente difficilement dans 
une file d’attente. 

- L’hyperactivité = Besoin de bouger 
sans cesse, parle beaucoup ou fait des 
bruits. La personne hyperactive ne 
tient pas en place, souvent car elle ne 
peut pas rester concentrée sur une 
tâche qu'elle ne termine pas, elle passe 
ainsi d’une activité à une autre sans en 
terminer aucune. 

Les personnes ayant un TDAH ont donc 
énormément de mal à se concentrer sur 
une tâche à la fois, et ont ce besoin de se 
“disperser”, et ainsi faire plusieurs choses 
en même temps; alors, certaines 
personnes ont trouvés comme moyen de 
se canaliser d’écouter de la musique en 
exécutant une tâche qui leur est assignée, 
comme par exemple faire leur devoirs 
pour les étudiants, ou rédiger des dossier 
pour des personnes dans le monde du 
travail. 

(Si vous vous reconnaissez dans ces syndrômes, dirigez vous vers 
des spécialistes pour avoir un diagnostic) 

— PAGEOT Charlie, HK1 

Le rôle de la musique chez les 
personnes atteintes de TDAH 
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Quand le lycée fait son show… 
Le 3 juin dernier fût marqué par un 
événement quelque peu mémorable : le 
concert des lycéens. Mais attention, ne 
confondons pas ce dernier avec les 
concerts habituels dans l'amphithéâtre 
Ponge, puisque ce concert a bel est bien 
été organisé pas les élèves dans la cour du 
lycée, une grande première pour 
Malherbe ! Ainsi, pour marquer la fête de 
la musique, (il a bien fallu trouver une 
date qui n'empiétait pas sur les examens 
et donc assez tôt dans le moi de juin), les 
élèves se sont retrouvés pour un concert 
d'une heure environ, le temps de jouer, 
danser, chanter, s'amuser et oublier 
quelque peu les contraintes sanitaires 
subies tout au long de l'année.  

Les musiciens et chanteurs des options et 
spécialités musique 2nde, 1eres et Tles 
ont donc choisi de présenter une partie 
des morceaux travaillés pendant l'année. 
Le résultat était finalement un beau 
mélange de toutes sortes de styles 
musicaux : entre Elvis Presley, les Beatles, 
les Daft Punk, JJG, Caravan de Whiplash, 
les Pixies ou Feu Chatterton, il y en avait 
pour tous les goûts !  

On n'en attendait pas moins des réactions 
du public : la foule en délire (on pèse bien 
nos mots ici) semblait satisfaite ! Après 
une année et demi sans aucun concert, 
c’était un soulagement de pouvoir enfin 
assister à une représentation. 

Ce qu’il me paraît aussi important de 
souligner, c’est que le concert de juin a  

été entièrement organisé par les élèves. 
Bien sûr, il a comporté des morceaux qui 
ont été étudiés en cours de musique mais 
l’organisation, le set, les prestations, la 
matér ie l , tout a é té ent ièrement 
coordonné, créé et performé par les élèves 
du lycée Malherbe. Et c’est important de 
souligner qu’on a un certain pouvoir de 
faire des choses en tant que lycéen.e.s (et 
cela marche pour tous,  pas uniquement 
pour les spécialialités et options arts 
seulement), que nous ne nous résumons 
pas seulement à des personnes venant 
étudier dans leur établissement. 

Après une telle réussite, les lycéens ne 
pouvaient que répéter l'expérience.....  

C'est cette fois ci pour accueillir les élèves 
de secondes qu'un nouveau concert s'est 
tenu le 2 septembre. Pour celui-ci, les 
musiciens ont tenté d'innover avec de 
nouveaux morceaux appris durant l'été. 
Nouveau programme avec cette fois les 
Red Hot, Elton John, Muse, Eagles et 
Therapie taxi. Là encore les spectateurs 
étaient au rendez-vous ! 

Ainsi, l'initiative des élèves de produire 
un concert en plein milieu de la cour, a pu 
se concrétiser grâce à leur investissement, 
l'occasion d'inciter encore d'avantage les 
projets d'élèves car, menés à bien, ils 
peuvent apporter de la diversité à la vie 
du lycée. 

— Erica Ioan et Clément Delaroche-
Rioual 
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Jeanne au chant

L’équipe des musiciens au complet !

Nolan et Carolina, deux terminales 
option musique de l’année dernière !

Le concert de juin en photos… 

“c'est vraiment génial comme initiative, ça 
réunit tout le monde autour de la musique 
(surtout en ce moment, c'est important) et 
puis, ça donne une super ambiance pour le 
lycée. En tant que musicien, c'est trop bien de 
vivre ça” — Evan, terminale option 
musique  

“j'adore nos concerts dans la 
cour, je trouve qu'on a vraiment 
une ambiance plus décontractée 
et plus fun que dans l’amphi ! 
c'est vraiment sans prise de tête et 
juste jouer en s'amusant dans la 
bonne ambiance et entre potes” 
— Emma, terminale spécialité 
musique  
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Une photo du public !

Clément au chant

Erica au piano

Colombe à la basse

Anne à la guitare

…et celui de septembre 

“c’était bien, autant sur le plan 
musical que visuel. Malgré deux 
trois galères pour tout le monde, 
l'ambiance générale était vraiment 
agréable.” — Nolan, ancien 
terminale option musique  

“c’est un évènement génial qui rassemble tous les 
élèves du lycée et permet aussi aux musiciens de 
construire un projet musical en autonomie en 
réunissant les différentes classes de spécialités et de 
FAC que ce soit en seconde, première ou terminale. 
Ces projets sont des initiatives venant d’élèves, donc 
on s’organise seulement entre nous et c’est cette liberté 
commune qui est vraiment incroyable. Puis, 
l’ambiance est folle et le public est toujours au 
rendez-vous. En un mots, ce sont des vrais moments de 
partage !” — Noah, terminale spécialité musique  
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Pauline à la basse

Benoît au chant

“les concerts sauvages ont permis à tous les muzikos de 
tous les niveaux de vraiment créer un lien, car ce qui 
est dommage avec l’option et la spécialité c’est qu’on 
rencontre peu les gens des autres niveaux. Nos concerts 
ont permis ça. Ensuite, ça a aussi apporté de la 
fraîcheur au lycée, après une année de restrictions dues 
à la pandémie. On s’est vraiment incrustés dans le cour 
et c’était cool, c’était sauvage et ça a pu apporter du 
bonheur dans la vie des gens. Je pense que ça a donné 
envie aux musiciens d’en refaire d’autres, et que c’est 
une idée qui en lancera plein d’autres, que les concerts 
dans la cour continueront sûrement jusque’à la 
destruction du lycée Malherbe” — Pauline, ancienne 
terminale spécialité musique  

“une très bonne expérience et un moyen pour les 
élèves de s’exprimer. Je trouve que Malherbe est un 
lycée qui représente bien l’art et que c’est génial de 
laisser les élèves organiser ça. Pour ma part je prends 
beaucoup de plaisir à faire ça et j’espère que les gens 
qui nous regardent prennent aussi beaucoup de 
plaisir.” — Benoît, terminale spécialité musique  

“Les concerts de la cour c’est une très, très 
bonne ambiance, ça fait toujours du bien au 
moral et c’est hyper agréable de chanter 
devant un public. Ça a pu faire du bien aux 
gens.” — Luc, terminale option 
musique.  

Charlotte au chant
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Poème d’élève : 

si l'amour est un champ de bataille 

je dois avoir oublié mon armure à la 
maison 

— Elysian 

Processus 
d’écriture d’une 
chanson 
 Avant de commencer, je ne prétend 
pas avoir la recette magique de comment 
écrire une chanson, mais c’est ainsi que 
pour ma part je procède 

 Pour commencer, je ne me force pas 
à écrire ! 

L’inspiration vient quand elle vient, mais 
quand elle est présente, je peux écrire 
pendant des heures.  

Lorsque j’ai l’inspiration je note les mots, 
et bouts de phrases qui me viennent sur 
l’un de mes petits carnet, au crayon à 
papier afin de pouvoir gommer si besoin.  

Suite à cela, j'organise mes mots, si les 
phrases ne me sont pas déjà venues de 
façon globales.  

Souvent, j'écris un premier couplet et un 
refrain, mais ça ne me plaît pas. 
Retranscrire ce que l’on ressent peut être 
très compliqué, alors n’abandonnez pas ;).   

Une fois que j’ai le nombre de couplets 
et refrains qui me plaît, je reformule 
sans cesse.  

Par moments, je passe plusieurs heures 
sur un seul couplet pour reformuler.  

Étant donné que j’écris en vers, avec des 
rimes embrassées, je me retrouve tout le 
temps sur des sites à chercher des 
s y n o n y m e s e n f o n c t i o n d e l a 
terminaison, pour que cela sonne 
mieux.  

Pour la mélodie, des fois elle me vient 
avant même d’avoir les paroles, mais 
c’est rire. Je suis surtout un parolier. 
Néanmoins, lorsqu’une mélodie me 
vient, je me retrouve presque à chaque 
fois à retravailler encore les paroles pour 
qu'elles collent à la rythmique trouvée.  

 Globalement, je passe deux jours 
sur la création d’une chanson, souvent 
moins. Lorsque l ’ inspiration est 
présente je ne fais que ça, sans me 
détacher de mon carnet ni de mon 
crayon.  

 Si je peux donner un conseil à 
tous ceux et celles qui veulent se lancer 
dans l’écriture de chanson, allez-y. Ce ne 
sera pas parfait au début, et c’est 
normal, mes textes sont encore bancals, 
malgré que cela fait trois ans que j’ai 
commencé. Si vous en avez envie, 
lancez-vous, c’est en écrivant qu’on 
devient écrivain ;). 
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La boxeuse amoureuse : une chanson 
engagée 

Avec ce titre à l’atmosphère suspendue, 
La boxeuse amoureuse — sortie en 2017 —, 
Arthur H interpel le, dénonce et 
manifeste subtilement son engagement 
face aux violences conjugales. “Regardez-
la danser, quand elle s’approche du ring”, 
commence le chanteur.  

 Lyriquement, cette chanson, basée 
sur des métaphores regroupant le lexique 
de la boxe / du combat (“ring”, “gants”, 
“traces de sang”, “coups”, “uppercuts”...), 
met en avant le paradoxe de la violence et 
de l’amour. Le sujet des violences 
conjugales accédant à une visibilité 
croissante, vous n’êtes sûrement pas sans 
avoir entendu parler de ce mal sévissant 
au sein de certaines relations. La 
complexité caractéristique des violences 
conjugales, voilà ce que souligne aussi le 
chanteur . La personne battue (une 
femme dans cette chanson), “la boxeuse”, 
subit, mais reste malgré tout, par amour. 
Oui, par amour, car celle-ci se sent aimée 
et aime son compagnon (l’homme dans le 
vidéoclip), “elle absorbe tout, la boxeuse 
amoureuse”, “mais jamais elle ne cesse de 
danser”. On pourrait dire, que les mots 
qu'emploie Arthur H sont aussi des 
“uppercuts” et soulignent la toxicité de 
cette relation. “Tomber ce n’est rien [...]”.  

Vous a-t-on déjà dit cette phrase durant 
votre enfance ? Vous a-t-on déjà dit qu’il 
fallait se relever après chaque chute 
lorsque vous tombiez ? Une façon comme 
une autre de nous dire de nous endurcir, 
pourrait-on penser. “Tomber ce n’est rien, 
puisqu’elle se relève, un sourire sur les 
lèvres”. Voilà la phrase complète. La 
situation dans laquelle se trouve cette 
femme est bien plus grave qu’elle ne le 
laisse paraître.  

 Musicalement, Arthur H nous le 
f a i t b i e n c o m p r e n d r e, e n n o u s 
transportant hors du temps. Accords 
arpégés et accents répétés, la partie de 
piano semble s’écouler à l’infinie. 
Comme suspendu aux mots, au piano, on 
ne sait quand est-ce que le morceau va 
s ’ a r r ê t e r. P r o g r e s s i v e m e n t , d e s 
instruments vont s’ajouter (guitare 
électrique douce, une percussion sourde 
— évoquant des bruits de coups de 
poings).  

 Visuellement, Marie-Agnès Gillot 
(danseuse étoile de l’opéra de Paris) et 
Roschdy Zem (acteur, réalisateur et 
scénariste) sont présents dans le clip. 
Tous deux se font face, portant des gants 
de peinture doré, provoquant de la fumée 
à chaque coup porté sur le ring, tracé au  
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préalable par “la boxeuse”. Puis la chorégraphie commence à incorporer des contacts 
entre les personnages, qui se touchent d’une façon mi-douce, mi-violente, et dont les 
gestes relèvent toute la toxicité qui se trouve entre eux.  

 Avec cette chanson, Arthur H axe son point de vue sur une personne en 
particulier, ce qui rend tout de suite la cause plus humaine. Ainsi, on comprend plus 
profondément et intensément ce que vivent, subissent les personnes victimes de 
violences conjugales.  

Selon une étude nationale, en 2019, 146 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-
partenaire et 27 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire. La cause des 
violences conjugales mérite d'être communiquée pour informer les gens, soutenir les 
victimes et surtout, pour que cela cesse.  

— Clément Delaroche-Rioual et Jade Farcy 

Los mejores en español: estudiantes de Seconde 
2-07, alumnos de la profesora Chaure. 

Testimonios de estudiantes de Seconde 2-07 del Instituto Malherbe de Caen, que 
tienen entre catorce y quince años, cuentan cómo se puede construir una identidad 
gracias al aprendizaje de la lengua española.   Escritura colaborativa con el programa 
PAD del espacio interactivo ENT.
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Comenzamos a aprender español en 
5ème (1° de la E.S.O.), o sea a los doce 
años. Hoy, nosotros estamos en Seconde 
(4° de la E.S.O.).   Nosotros estudiamos 
español porque la lengua española es la 
segunda lengua más hablada en el 
mundo y es la tercera lengua en número 
de usuarios en Internet  

Elegimos el español porque es un idioma 
que nos interesa y España está cerca de 
Francia, por lo que es más interesante. 
Además, optamos por el español en vez 
del italiano y el alemán, porque por 
ejemplo el alemán nos parecía más difícil 
y una lengua menos musical de escuchar 
en comparación con el español.  

Elodie, estudia el español desde los 3 
años. Eligió el español porque tiene 
orígenes españoles, suele ir de vacaciones 
a España con su familia porque son 
españoles. La ciudad a la que va está en 
el sur, donde se la pasa genial.  

En la casa con nuestra familia y amigos 
necesariamente hablamos nuestra lengua 
materna : e l f rancés. As í que e l 
aprendizaje no es fácil porque en casa 
hablamos todo el tiempo francés. Sin 
embargo, en el instituto durante los 
cursos podemos practicar un poco de 
español o inglés y cuando nosotros 
miramos series en esos idiomas, podemos 
comprender más gracias a los cursos de 
lenguas. 

Nosotros estamos muy felices de 
aprender la lengua española porque es 
un lengua muy bella y hermosa. 

Cuando hablamos con hispanohablantes 
o cuando hacemos un buen trabajo en 
español nos sentimos orgullosos de 
hablar este idioma.  

Como somos curiosos, nos sentimos 
contentos de haber elegido el español. 
Así que nosotros queremos aprender más 
del mundo español. En la clase lo que 
nos gusta más es aprender sobre la 
cultura, ya que es muy interesante y muy 
diversificada. A nosotros nos agrada 
también la profesora pues es muy 
amable.  

Algunos de nosotros hemos visitado el 
‘Camp Nou’ que es el estadio del FC 
Barcelona de fútbol. Y algunos ya hemos 
estado en las Islas Baleares, Madrid, 
Barcelona y Sevilla.  

Nosotros conocemos artistas españoles 
como Frida Kahlo y a muchos deportistas 
españoles, por ejemplo, en fútbol, 
conocemos a Lionel Messi que es 
argentino y en tenis a Rafael 
Nadal . Estas personal idades son 
estímulos para interesarnos al mundo 
cultural de la lengua española. 

Lo que nos hace amar el español es La 
casa de papel que es una serie española 
muy famosa. La solemos ver con los 
subtítulos en español para aprender 
mejor. También otra serie que vemos y 
nos gusta es Elite Así mismo nos 
interesamos en conocer artistas como 
Plácido Domingo y Paco de Lucía 
(guitarrista de flamenco). 

Entre nosotros hay quienes escuchan 
canciones en español, y tienen algunas 
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preferidas como Despacito de Luis Fonsi 
y Hasta el amanecer de Nicky Jam, o 
quienes les encanta la película de dibujos 
animados Coco, las series Violeta y Soy 
Luna. 

Para progresar en español estamos 
atentos durante las clases, miramos 
bastantes películas y series (La casa de 
papel o Élite), leemos periódicos en 
español ( Euronews o El País) o miramos 
las competiciones de fútbol (la Liga) y 
escuchamos un poco de música (Shakira 
o Snow tha Product), hablamos el 
español en los cursos con la profesora, la  
Señora Chaure. 

Para aprender el español y su cultura, 
trabajamos sobre grandes artistas como 
Frida Kahlo y Diego Rivera. También, 
seguimos viendo un montón de series en 
español en nuestra casa como: Las 
Chicas del Cable, Altamar etc. Y en clase, 
hemos descubierto más de la literatura 
española, una gran obra que es Don 
Quijote de la Mancha que es el segundo 

libro más traducido en el mundo. Louise 
ya había trabajado antes esa obra. 

Y lo podemos decir en voz alta (como se 
llama nuestro libro de texto) que 
queríamos aprender español porque es 
una lengua (latina) muy rica en historia y 
cultura. Pero eso no es todo, esta lengua 
también es muy agradable al oído en 
todas sus versiones, mexicanas y 
latinoamericanas. Esta lengua es oficial 
en 21 países y la hablan más de 
500.000.000 de personas, así pues, el 
español es la lengua del futuro ya que su 
cifra crece cada año. Esto facilita los 
viajes al extranjero, donde seguro que 
encuentras gente que habla español. Por 
no hablar de la propia España, que tiene 
una r ica h i s tor ia (Guerra Civ i l , 
colonización (Marruecos)) y artistas 
increíbles como Miguel de Cervantes o 
Picasso. Y por ello todos deberían elegir 
el español como segunda lengua. 

— Alumnos de Seconde 2-07 del curso 
de español de la profesora Chaure
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La musique qui dénonce 
Devant le portail vert de son école primaire 
On l'reconnaît tout d'suite 
Toujours la même dégaine avec son pull en 
laine 
On sait qu'il est instit 
Il pleure la fermeture à la rentrée future 
De ses deux dernières classes 
Il paraît qu'le motif c'est le manque d'effectif 
Mais on sait bien c'qui s'passe 

On est les oubliés 
La campagne, les paumés 
Les trop loin de Paris 
Le cadet d'leurs soucis 

À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 
30 élèves par salle 
Cette même philosophie qui transforme le 
pays en un centre commercial 
Ça leur a pas suffit qu'on ait plus d'épicerie 
Que les médecins se fassent la malle 
Y'a plus personne en ville, y'a que les 
banques qui brillent dans la rue principale 

On est les oubliés 
La campagne, les paumés 
Les trop loin de Paris 
Le cadet d'leurs soucis 

Qu'il est triste le patelin avec tous ces ronds-
points 
Qui font tourner les têtes 
Qu'il est triste le préau sans les cris des 
marmots 
Les ballons dans les fenêtres 
Même la p'tite boulangère se demande 
c'qu'elle va faire 
De ses bon-becs qui collent 

Même la voisine d'en face elle a peur, ça 
l'angoisse 
Ce silence dans l'école 

On est les oubliés 
La campagne, les paumés 
Les trop loin de Paris 
Le cadet d'leurs soucis 

Quand dans les plus hautes sphères couloirs 
du ministère 
Les élèves sont des chiffres 
Y'a des gens sur l'terrain de la craie plein les 
mains 
Qu'on prend pour des sous-fifres 
Ceux qui ferment les écoles les cravatés du col 
Sont bien souvent de ceux 
Ceux qui n'verront jamais ni de loin ni de 
près 
Un enfant dans les yeux 

On est les oubliés 
La campagne les paumés 
Les trop loin de Paris 
Le cadet de leur soucis 

On est troisième couteau 
Dernière part du gâteau 
La campagne, les paumés 
On est les oubliés 

Devant le portail vert de son école primaire 
Y'a l'instit du village 
Toute sa vie, des gamins 
Leur construire un lendemain 
Il doit tourner la page 

— Les Oubliés, Gauvin Sers 
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Dans cette musique nommée les oubliés, chantée et écrite par Gauvain Sers, une 
dénonciation morale et sociétale est faite. Le chanteur dénonce ici l’importance des 
grandes villes dans la société, au détriment des petits villages, qui se désertent peu à 
peu.  

C’est un vrai sujet de société dénoncé ici. En effet, nombre de boulangeries, ou encore 
médecins déménagent, laissant les habitants devant faire parfois des kilomètres afin 
d’aller se faire soigner.  

Ici, ce sont les écoles et l'amenuisement des classes qui sont fortement pointés du 
doigt.  

De moins en moins de moyens sont mis dans les petites écoles de campagne, menant 
ainsi à des fermetures de classe, et des accouplements de niveau, pour que les enfants 
aient la possibilité d'apprendre près de chez eux, sans contraintes. 

La musique dans la littérature 
1874. Edimbourg. 
Le petit Jack vient 
de naître d’une 
mère prostituée, 
avec un cœur en 
mauvaise santé. 
Madeleine, sage 
f e m m e u n p e u 
b r o c o l e u s e e t 
médecin, décide de 
remplacer le coeur 
du petit Jack par 
une horloge, qu’il 
faudra ensui te 
remonter tout les 
matins. Le cœur 
du jeune enfant est 

fragile, et il ne doit pas être sujet à de fortes 
émotions, telles que l’amour.  

Un beau jour, il rencontre le chemin de “la 
petite chanteuse”, surnom que Jack semble lui 

donner. Il tombe amoureux devant sa voix 
angélique, et son cœur manque de le lâcher, le 
faisant perdre connaissance… 

S’engage alors dans l’âme rebelle du petit Jack 
le désir de retrouver cette petite chanteuse pour 
qui son cœur défaille littéralement, malgré les 
interdictions de Madeleine, sa mère adoptive.  

Dans La mécanique du cœur de Mathias 
Malzieu, la musique tient une grande place 
dans la vie de Jack, qui s’est mis à 
percevoir cet art sous l’angle de l’amour. 
C’est grâce à elle qu’il rencontre la petite 
c h a n t e u s e , e t c e t t e n o t i o n v a 
l’accompagner tout au long du livre, nous 
plongeant dans le tourbillon émotionnel 
de cet ouvrage plein de sentiments.  

— PAGEOT Charlie, HK1 
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Musique et société : The decade of peace 
and music 

Lorsqu'en 1968, les Beatles clament " we 
all want to change the world " dans leur 
single "Revolution !" , le public y voit un 
réel désir de changement et de révolte. Il 
faut dire que le moment y est propice : le 
single tombe à pique dans cette période 
de bouleversements sociaux. Stars du 
rock deviennent le symbole de toute une 
génération avide d'une remise en cause 
des codes établis. Mais quel est donc ce 
souffle musical nouveau qui bouleverse 
les sociétés des "sixties" ? 

Une nouvelle approche musicale  

C'est d'abord une nouvelle aire musicale 
qui s'annonce avec l'arrivée du rock 
détrônant le jazz et la variété. De 
nouveaux instruments comme la basse et 
la guitare électrique font leur grande 
entrée et la batterie occupe maintenant 
une place importante. Mais c'est aussi 
une nouvelle façon d'appréhender le 
studio d'enregistrement : ce dernier 
laisse place à de nouveaux procédés de 
création ( effets vocaux, jeu d'écho, ajouts 
de sons concrets, nouvelles possibilités 
d'instrumentalisation...) et devient un 
véritable outil de composition, là où il 
n ' é t a i t a v a n t q u ' u n m o y e n 
d'enregistrement. Les Beatles sont des 
pionniers dans la nouvelle utilisation de  

studio. L'album Sgt Paper lovely hard 
c l u b b a n d s o r t i e n 1 9 6 7 e s t 
l ' a b o u t i s s e m e n t d e 1 3 0 j o u r s 
d'enregistrement. L'album est un succès : 
les beatles ouvrent une nouvelle porte 
dans les procédés de composition qui 
deviendra le fondement de la musique 
contemporaine. 

La sacralisation des artistes  

"Aujourd'hui, nous sommes plus célèbres que 
Jésus”. 
Par sa malheureuse phrase qui lui a valut 
l'engouement des critiques, John Lennon 
dévoilait pourtant une part de vérité.... 
Jamais un artiste n'avait autant été adulé 
que ceux des années soixante (la preuve 
en est avec John lennon, dont sa fin fut 
digne d'une véritable crucifixion). 
Hélicoptères pour échapper à la foule, 
performances inaudibles à cause des cris 
incessant du public, les concerts des stars 
du rock sont bel et bien la preuve de la 
sacralisation des artistes. Ces derniers 
jouent par ailleurs sur leur image pour 
accroître leur succès : look et style 
vestimentaire qui leur est propre ou 
design des pochettes d'albums ont leur 
importance mais la prise de partie 
politique, (parfois presque de manière 
inconsciente), est capitale dans le culte 
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qui leur est voué. Ils deviennent alors des 
modèles pour leur public, influencent en 
grande partie la mode de l’époque, et 
constituent une figure à laquelle 
s’identifie la jeunesse ( des jeunes filles 
qui se mettent par exemple à apprendre 
la guitare grâce à l’influence de Joan 
Baez. ) 

Abolition des codes établis  

Cet engagement politique, le voici : un 
pacifisme utopique face aux violences de 
la guerre du Vietnam, mené par le flower 
power du mouvement hippie prônant 
une redéfinition, voire une abolition, des 
codes sociétaux établis. Le notion du 
couple hétérosexuel est par exemple 
remise en cause avec l'affirmation 
progressive des différentes orientations 
et le développement des couples libres. 
Les hippies conçoivent aussi une 
nouvelle féminité qui affranchie des 
codes de beauté et développe une 
apparence plus naturelle et avec des 
vêtements mixtes et amples, symbole 
d'une libération de la femme et contraste 
ultime avec l'époque révolue du corset. 
Janis Joplin est la figure emblématique 
de cette nouvelle féminité. Cet " all you 
need is love" est également marqué de 
l'arrivée d'une pensée écologiste qui 
s'attaque à la société industrielle de la 
consommation et prône un retour à la 
nature. 

The 3 days of peace and music  

Ainsi, grâce au relais de la musique, le 
peace and love a une portée mondiale, en 
particulier chez la heunesse qui 
s'empresse d'ailleurs lors du mythique 
festival de Woodstock en août 1969, qui 
constitue l'apothéose du mouvement 
hippie. Il rassembla plus d'un demi 
million de spectateurs durant les "3 jours 
de paix et de musique " autours de 
Jimmy Hendrix, The Who, Janis Joplin , 
Dantana ou encore Joan Baez. 
 
Et les hippies aujourd'hui ?  
 
Malgré des idées humanistes et pacifistes, 
d a n s u n c o n t e x t e d e g u e r r e 
traumatisante, qui ont menés à de 
véritables engagements politiques, ce que 
l'on retient aujourdhui du mouvement 
hippie, sont principalement les chemises 
à fleurs et la consommation de LSD, la 
fameuse Lucy in the Sky with Diamonds. 
Le mouvement s'est peu à peu mythifié, 
l"utopie hippie ne pouvant aboutir à un 
véritable changement radical de la 
société. Il laisse malgré tout derrière lui 
une musique presque indémodable, trace 
d'une époque où tout semblait possible… 

— Erica Ioan 
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Musicologie 
La mus i co log i e dés i gne l ' é tude 
scientifique de la musique. Elle forme un 
domaine des sciences humaines. Une 
personne étudiant cette science est alors 
musicologue.  

Le terme provient du grec -μουσική 
[mousikē] (« musique ») et -λογoς [-logos] 
(« connaissance, étude »).  

La musicologie se divise en trois 
disciplines principales : la musicologie 
historique, la théorie et l'analyse 
musicale, et l'ethnomusicologie, cette 
dernière mettant en corrélation la 
musique et la société dans laquelle elle 
est présente.  

 C’est en 1738 qu’apparaît la 
première forme de musicologie en 
Allemagne, avec Lorenz Christoph 
Mizler   qui fonde la Societät der 
musicalischen Wissenschaften, société active 
par correspondance, qui permet ainsi de 
théoriser les pratiques musicales et de les 
étudiées. C’est ainsi que, pour citer de 
grands noms,   Heinrich Bokemeyer se 
joint à l’étude en 1739, rejoint en 1747 
par Jean-Sébastien Bach. 

A la fin du 18e siècle, la « Science des 
arts » est fondée. La musicologie prend 
alors ici un sens non pas d’étude de  

l'histoire de la musique, mais de 
“grammaire musicale”.  

C’est entre 1835 à 1842 qu'apparaît le 
premier ouvrage se rapprochant le plus 
de la musicologie moderne, publié par 
Gustave Schilling, l’ouvrage étant une 
Encyclopédie des sciences de la musique, 
recensant toutes les figures de musiciens 
importantes.  

En 1835 encore une fois, c’est au tour de 
August Gathy de publier la première 
version du Musikalisches Conservations-
Lexicon, étant une Encyclopédie de 
l'ensemble des sciences de la musique, 
abordant a ins i l a théor ie de l a 
compos i t ion , l a descr ip t ion des 
instruments de musique, la biographie 
des principaux compositeurs, virtuoses, 
m u s i c o g r a p h e s a i n s i q u e d e s 
informations sur les académies, sociétés 
et associations musicales. Ce sont donc 
les deux premiers ouvrages ayant 
véritablement comme appellation 
“musicologie”.  

Aujourd’hui, la musicologie est une 
d i s c i p l i n e é t u d i a b l e e n é t u d e s 
supérieures, dans le but de devenir 
musicologue. Si nous allons sur le site de 
l’université de Lyon, nous pouvons voir 
que : 
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“Le département Musique & Musicologie a pour vocation de former les étudiants à la 
pratique musicale (théorie et pratique musicales, formation de l’oreille, écriture…), à la 
musicologie (histoire de la musique, analyse des langages musicaux, esthétique…) et à la 
création musicale.”   

Par ailleurs, plusieurs cursus sont possible afin d’étudier la musicologie, et vovi ce que 
Lyon nous propose :  

- APEM (Année Préparatoire aux Etudes Musicales) 

- Licence de Musicologie 

- Master musicologie parcours MFA (Musicologie Fondamentale et Appliquée) 

- Master musicologie parcours MAAAV (Musiques Appliquées aux Arts Visuels) 

- Master musicologie parcours PMTDL (Pratiques Musicales, Transmission et 
Développement Local) 

- Master Enseignement MEEF (Enseignement) 

- Agrégation 

- Doctorat 

— PAGEOT Charlie, HK1 
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Les origines d’Halloween, et la 
tradition de cette fête au Japon 

Remontons aux prémices de cette fête 
d’origine celte. Cette fête aujourd’hui 
appréciée dans le monde entier tire ses 
origines de la fête Celte de Samain (se 
traduisant par novembre en Gaëlique et 
symbolisant la fin de l’été), les Celtes étant 
les irlandais, les anglalis de Grande 
bretagne, et les habitants du nord -ouest de 
la Gaule.  

Il faut d’ailleurs savoir que chez les Celtes, 
l’année se terminait à la fin du mois 
d’octobre, et qu’une année se décomposait 
en deux parties distinctes : une moitié 
sombre, commençant à Samain soit le 1er 
novembre jusqu’à Beltaine, étant la moitié 
lumineuse soit le 1er mai (i l faut 
néanmoins savoir que ces dates sont 
indicatives car le calendrier gaëlique est 
lunaire, ainsi les jours ne sont pas fixes).  

C’est ainsi que la fête de Samain dure sept 
jours : trois jours avant, et trois jours après 
la pleine lune. Toute personne se doit de 
participer aux célébrations sous peine de 
châtiment divin. Au-delà du buffet varié et 
de l’alcool, cette fête servait de passerelle 
entre les deux mondes, soit le nôtre et celui 
des morts, et chacun est convié à passer de 
l’autre côté. Les morts perdent alors leur 
invisibilité, et les vivants et les morts se 
retrouvent alors à festoyer ensemble.  

Il y a donc toute une portée spirituelle 
dans cette fête remontant jusqu’aux temps 
les plus anciens. Cette tradition s’est 
perdue avec la christianisation du monde, 

remplaçant ainsi Samain par la fête de la 
Toussaint. 

 Mais comment la fête d’halloween 
que nous connaissons est née ? 

Entre 1846 et 1848, suite à la maladie de la 
pomme de terre ayant touché l'Irlande, les 
Celtes de ce beau pays migrèrent jusqu’aux 
Etats-Unis, avec dans leurs baluchons leurs 
contes, légendes et croyances. C’est ainsi 
que naquit la légende de Jack O’Lantern, 
ivrogne ayant défier le diable au moyen de 
farces   lors de la liaison entre les deux 
mondes, lui valant d'être chassé du paradis 
le 31 octobre, veille de sa mort. Il fût alors 
condamné à errer avec une lanterne en 
navet, qu'il était en train de manger avant 
de subir cette punition éternelle. C’est de 
là que vient la tradition des citrouilles 
lanternes, celles-ci étant plus faciles à 
sculpter que des navets.  

Néanmoins, la chasse de bonbons et le 
célèbre slogan "Trick or treat” viennent de 
la fin du 19e siècle.   

Aujourd’hui , Hal loween es t entre 
commercialisation et tradition dans le 
monde occidental, alors qu’une toute autre 
dimension de la fête voit le jour au Japon. 
Dans ce pays mêlant nouveauté et 
tradition, halloween devient une véritable 
fête de rue collective.  

Mais comment cette fête est arrivée jusque 
là-bas ?  



Octobre 2021

La Plume de Malherbe 27

Cela remonte à la seconde guerre 
mondia le, avec l a présence des 
américains sur le sol japonais, avec la 
propagande de la culture américaine. 
Néanmoins, les japonais se sont 
réappropriés cette fête, d’une façon des 
plus merveilleuses.  

Dans les années 70, la chaîne de 
magasins Kiddy Land a commencé à 
vendre des articles sur le thème 
d ’ H a l l o w e e n d a n s s o n m a g a s i n 
emblématique d’Harajuku  

( = mode alternative japonaise. Les plus 
connus sont le lolita, le decora kei, ou 
encore le gyaru).  

En octobre 1983, le magasin est allé plus 
loin en organisant la première parade 
d’Halloween au Japon dont on garde une 
t r ace. La b ien-nommée « He l lo 
Halloween Pumpkin Parade” s’est tenue 
sur l’avenue Omotesando dans le célèbre 
quartier de mode Harajuku. Face au 
succès, ils ont renouvelé l’événement 
chaque année jusqu’à aujourd’hui.  

Quand on a remarqué que la fête prenait 
autant d'ampleur à Harajuku, d’autres 

filiales se sont emparées de l'événement 
d o n t d e u x g é a n t s j a p o n a i s d u 
divertissement, qui ont mis en place une 
configuration optimale pour faire 
d’Halloween une institution au Japon.  

Disneyland Tokyo a commencé à 
organiser des événements et parades 
d’Halloween dans sa saison d’automne à 
partir de 1997.  

Universal Studios en fit de même dans 
son parc d'attractions d’Osaka après sa 
construction en 2002.  

Dans le même temps, le complexe de 
loisirs La Cittadella à Kawasaki tentait 
de trouver une façon élégante de célébrer 
son 10e anniversaire en 1997, les faisant 
ainsi rejoindre l’engouement général.  

 C ’ e s t a i n s i q u ’ a u j o u r d ’ h u i 
halloween au Japon est une immense fête 
s'étendant sur des kilomètres, organisant 
des concours de costumes, des ateliers 
maquillage, ou encore des batailles de 
danse sauvage.  

— PAGEOT Charlie, HK1 



Octobre 2021

La Plume de Malherbe 28

Tu m’as pris 
Poème d’élève : 

Putain, à cause de toi je vais retomber 
en dépression et pour t’oublier je vais 
boire des bières jusqu’à plus soif, nan 
trop tard j’ai trop bu, je suis bourré.e, 
coma éthylique et ça y est tu m’as tué.e. 

Ton amour était toxique, tu m’as 
e m p r i s o n n é . e , e n d o c t r i n é . e , 
empoisonné.e et maintenant je me suis 
pendu.e. Tes satanés « je t’aime » 
n’étaient qu’une illusion pendant que 
toi tu prenais du plaisir avec une autre. 

Tu avais peur de me perdre, mais au 
final, c’est moi qui t’ai perdu, tu t’es 
foutu de moi et moi je t’ai cru. 

Tu as dit que je ne te dérangeais pas, 
mais tu m’as dénigré.e, rabaissé.e, 
enterré.e. 

Attends tu pleures à mon enterrement, 
t’es sérieux mec, Foutage De Gueule 
c’est ton 2e prénom apparemment. 

Ça t’a pas suffit de me tromper, il a fallu 
que tu joues les focus après de ma 
famille en disant que j’étais ton âme-
sœur. Et en plus en pleurs ! 

Tu les as bernés comme tu m’as 
manipulé.e, et maintenant je me suis 
suicidé.e. 

Si j’avais cru ces filles qui m’ont dit « 
Avec lui ne t’attends pas aux petits 
plaisirs de la vie, bonheur rime avec 
malheur chéri.e. » 

Je ne serais jamais rentré.e dans ton 
satané petit jeu malsain sans issues. 
L’amour rend aveugle dit-on ? Bien je 
crois qu’elle n’a jamais eu autant de 
sens que maintenant que dans toutes 
les re lat ions que j ’a i pu avoir 
auparavant. 

POURQUOI ? Peut-être parce que tu 
me disais que j’étais le problème de nos 
problèmes. Tu me disais même pire que  

ça, que je ne te méritais pas, mais ça je 
le pensais déjà bien avant qu’on se 
rencontre en sortant de cette salle de 
cinéma. Pourtant tu m’as aidé, jusqu’à 
ce que je tombe d’amour dans tes bras 
et que je te dévoile tous mes petits 
secrets. Je t’ai poussé vers le haut, je t’ai 
tout donné, tout ce que j’avais, tout ce 
que je possédais.  

Mais pendant que toi tu avançais pas à 
pas, moi je restais en bas, abandonné.e, 
délaissé.e, oublié.e. Tu n’as jamais 
essayé de me rattraper et je pense que 
tu n’essaieras jamais. Tu as été mon 
poison qui m’a fait souffrir sans mourir. 
Tu m’as tout pris, mon esprit, ma 
liberté, ma virginité. Et quand je disais 
que je m’étais pendue, j’avais juste raté 
mon coup. 

Au final, les derniers souvenirs qu’il me 
reste sont, moi, dans ma salle de bain, 
l’eau bouillante coulant à flots dans ma 
baignoire, lame de rasoir à côté de moi. 
Je me coupe et m’entaille la peau 
comme à mon habitude, je vais plus 
profond, mais rien de bien méchant, ça 
m’es déjà arrivé avant. 

Je saigne de plus en plus. Mon sang se 
déverse dans cette eau transparente. Je 
vois flou, la tête sous l’eau, je perds 
connaissance. J’entends les sirènes des 
secours qui essayent de me soigner, de 
me sauver. Me suis-je scarifié.e trop 
profondément ?  

Bip… Biiiip… Biiiiiiip… Silence, plus 
rien, le noir complet. Suis-je mort.e ? 
Ai-je perdu tout espoir d’un jour revoir 
la lumière du jour ? Étais-je une 
paillette d’or ou juste dans le couloir de 
la mort ? 

Peut importe dans tous les cas, tout ce 
que tu m’as pris, reste et restera, ma vie. 

— Øliaz 
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Apprendre à déchiffrer une partition 
de batterie (niveau débutant) 

Aujourd’hui, je vais vous apprendre les bases de lecture de partition de batterie.  

En premier lieu, il faut savoir lire les notes.  

La position des notes d’une partition de batterie ne correspond pas à la note produite 
par l’instrument, pour des raisons relativement évidentes, mais à la position de votre 
baguette sur l’instrument. C’est ainsi que chaque note correspond soit à un tambour, 
soit à une cymbale.  

Voici des représentations pour que ce soit plus clair : 
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Attention ! l'intervalle entre les “tss” (charley) est deux fois plus petit qu'entre les 
“tchak” (caisse claire/grosse caisse), si vous rencontrez des difficulté, calez un 
métronome sur 60 battements par minutes (bpm), chaque 'bip' doit tomber sur un des 
chiffres de la portée. 

Une fois que vous saurez reconnaitre ceci et serez bien caler, vous serez en capacité 
d'analyser les notes et de les représenter musicalement  dans une partition. 

Mais avant, étudions la mesure rythmique.  

Basiquement, une mesure représente un encadré comme ceci : 

Dans cette cette mesure il y 6 noires ce qui signifie qu'il faudra frapper une 1 fois, car 1 
croche = 1 temps  

On voit également ici que c’est une mesure à 6/4. Cela signifie qu'il y aura 6 temps qui 
auront chacun une durée de "4". 

Une mesure de partition de musique, et non solfège comme plus haut, se présente 
ainsi : 
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Par moments, les partitions commenceront ainsi  

Ici, il y a un temps de silence sur la première mesure, puis, sur le début de la deuxième, 
il y a deux silence (l’astuce et de taper dans vos baguettes comme une noire en rythme, 
cela vous donnera le temps du silence ;)) 

Enfin, vous serez confronté à ce genre de symboles : 

La sorte de signe pourcentage signifie qu’il faut répéter la mesure d’avant. Ici, comme il 
y a deux fois ce symbole, il faut donc jouer la mesure 3 fois.  

Le petit V que vous pouvez voir sous la dernière note de la 3e mesure représente-t-il 
une accentuation? C’est à dire taper plus fort, mais c’est facultatif quand on est 
débutant ;) 

Voici maintenant les différentes écriture des notes : 
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Comme vous l’aurez remarqué, pour bien comprendre les différentes écritures, il est 
plus simple de se baser toujours sur la noire, marquant 1 temps. 

Dernière indication avant de pouvoir commencer à jouer, le rythme de la musique est 
toujours indiqué en noire en haut d’une partition (c’est chiant mais le métronome 
deviendra votre meilleur ami). 

Et voilà ! Vous connaissez les bases pour débuter ! 

— PAGEOT Charlie, HK1 

L’équipe de la Plume de Malherbe 
La Plume de Malherbe, c’est le journal 

officiel du lycée Malherbe, constitué de 

professeures (Mme Chrétien et Mme 

Rodrigues de Oliveira) et d’élèves. Dans 

cette édition ont participé Erica, Charlie, 

Clément et Maëliss. Nous nous sommes 

occupés d ’écr i re des ar t ic les, de 

rassembler des poèmes d’élèves, de faire la 

mise en page, etc. C’est beaucoup de 

travail mais le résultat est génial ! Si vous 

aussi vous voulez participer à la rédaction 

d’article dans La Plume de Malherbe et faire 

partie de notre équipe, envoyez nous un 

message directement sur notre compte 

Instagram (@journal_officiel_malherbe) ou 

alors à un de nos comptes personnels ci-

dessous : 

- @erica_mnd 

- @clement.hmln 

- @_.acehilr._ 

- @maeliss_tbl 

On espère que notre journal vous a plu, 

intéressé, distrait et donné envie d’y 

participer ! 

Sur ce, bonnes vacances et joyeux 

Halloween !


