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La Mouette est de retour !  
 
 C’est que vous commenciez à nous 

manquer sérieusement !  
Parlons-peu mais parlons bien ! La Mouet-
te est très fière de vous présenter son vingt-
neuvième numéro. Un journal réalisé dans 
des conditions bien particulières. Tout 
comme ses 28 prédécesseurs ce journal se 
veut absolument pacifique et libre. Nous 
prônons la liberté d’expression et nous 

nous engageons à être, pour aujourd’hui et 

pour demain ses garants les plus fidèles.  
 
 Avant d’ouvrir ce merveilleux huit 

pages je voudrais en mon nom et en celui 
de la Mouette tous vous remercier et en 
particulier mes collaborateurs, du soutien 
que vous m’avez tous apporté durant ces 

temps difficiles. Sachez que la Mouette ne 
cessera pour rien au monde ! La Mouette 
vivra la Mouette volera ! Tout est déjà par-
donné !  

—Louis Pasquier, Rédacteur en chef 

Édito 
 Les départementales.  
 
La Mouette était invitée par la Mairie de 
St-Maur-Des-Fossés au meeting de Nicolas 
Sarkozy (ancien Président de la Républi-
que). Accréditée de façon officielle la 
Mouette a pu se confronter aux réalités 
médiatiques que présentent les événements 
de cette ampleur. La Mouette s’est faite une 

place entre les caméras et les objectifs des 
télévisons nationales. Journal apolitique la 
Mouette ne fera aucun commentaire quant 
aux discours et aux idéaux politiques des 
orateurs présents ce jour. Mais elle invite 
très fortement ses lecteurs et lectrices à se 
rendre aux urnes le 22 mars prochain (pour 
ceux qui le peuvent à bon entendeur). Dans 
le cas échéant pensez au vote par procura-
tion. Les départementales.  

LYCÉENS SANS-PAPIERS 
NE RESTEZ PAS ISOLÉS ! 
 
Un lycéen étranger, à partir de sa majo-
rité, doit détenir un titre de séjour person-
nel. Pendant l'année précédant ses 18 ans, il 
est important de préparer son dossier en 
réunissant les documents nécessaires. Ré-
gulièrement, des familles et des jeunes ma-
jeurs sont expulsés du territoire français car 
ils ne détiennent pas de titre de séjour ou 
bien parce que leur demande de titre a été 
rejetée par la préfecture. Les jeunes dont la 
situation administrative ou celle de leur 
famille n'est pas stabilisée, vivent dans des 
conditions difficiles, de précarité, nécessi-
tant plus d'efforts pour mener à bien leurs 
études. Le Réseau Education Sans Frontiè-
res, RESF, créé en 2004, est un réseau ras-
semblant des personnes, organisations, 
associations, syndicats préoccupés de la 
situation de ces jeunes et de leurs familles 
et qui les soutient dans les démarches de 
régularisation de leur situation administrati-
ve. Durant l'année 2013-2014, le RESF a 
soutenu des centaines de jeunes lycéens 
dans leurs demandes personnelles de régu-
larisation, ou bien dans celles de leurs fa-
milles. 
N'hésitez pas à contacter RESF Saint-Maur 
si vous-mêmes vous êtes sans-papiers. 
Parlez-en à vos camarades qui pourraient se 
trouver dans cette situation afin 
que leur scolarité puisse se poursuivre se-
reinement. 
 
Contact téléphonique : 
06 12 11 51 63 
06 63 20 19 77 

Tout est 
pardonné 
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 Le 27 janvier dernier, La Mouette 
avait rendez-vous avec le député de la 8e 

circonscription de l’Isère Monsieur Erwann 

Binet. Lorsque la voiture s’arrêta devant les 

bureaux de l’Assemblée et que le chauffeur 

ouvrit les portes, Hervé Morin ancien Mi-
nistre de la Défense nous salua. Une ren-
contre impromptue qui annonçait déjà une 
journée inédite. Après avoir montré patte 
banche à l’entrée du site, la Mouette s’est 

engouffrée dans les longs couloirs de la 
face cachée du parlement. Arrivée dans le 
bureau du député, l’interview pu commen-

cer après quelques mondanités. Nos premiè-
res questions concernaient l’ascension ful-

gurante d’un si jeune breton aux bancs du 

Palais Bourbon. Monsieur Binet nous 
confia qu’à la fin de la carrière de son père 

qui était sous-marinier dans la marine natio-
nale, sa famille a dû déménager en région 
parisienne. Il y passa toute son adolescence 
et étudia le droit jusqu’à son mariage où il 

dû déménager en région lyonnaise pour 
suivre sa femme. Après avoir été juriste 
spécialisé dans le droit de la vie politique 
M. Binet passe le concours de la fonction 
publique territoriale et devint en 1997 assis-
tant parlementaire du député de la Vienne.  
C’est en 2008 où pour la première fois, la 

tentation d’une élection le guette. Il devient 

conseiller général de l’Isère et vice prési-

dent chargé de l’économie. Puis en 2012 il 

se présente aux législatives et remporte 
l’élection. Spontanément monsieur Binet 

déclare « La responsabilité de vice Prési-
dent me semble être en accord avec la futu-
re loi du cumul des mandats. Je pense que 
cumuler un mandat d’élu local et celui de 

député est très important pour avoir une 
emprise sur ma circonscription au delà du 
pouvoir des mots. Mon devoir en tant qu’é-

lu national et local est d’agir pour l’avenir 

de ma circonscription, je sais que ma voix 
porte, autant dans le sens juridique que dans 

le sens littéral du terme. Je me sens d’avan-

tage utile. Allier ces deux fonctions n’est 

pas si difficile, c’est comme si vous, vous 

cumuliez votre statut de lycéen et celui de 
sportif ou de guitariste, à la seule différence 
qui en n’est pas des moindre est que les 

postes de conseiller général et de député ne 
sont pas des hobbies mais de vraies fonc-
tions. En 2008 quand j’ai été élu j’ai décidé 

de ne pas avoir une autre profession dans le 
secteur privé, beaucoup ont un emploi en 
plus de celui de conseiller général, je vou-
lais remplir entièrement mes fonctions cela 
me semblait plus naturel de m’y consacrer à 

temps plein » 
  Monsieur Binet n’est pas un dépu-
té ordinaire, peu le connaisse et pourtant 
toutes les caméras se sont braquées sur lui, 
et ses actes ont déplacé des millions de 
français dans les rues il y a quelques mois. 
Erwann Binet est le rapporteur de loi sur la 
loi qui permet aux couples homosexuels 
d’accéder au mariage. Comment un député 

tout fraichement élu, a t-il été chargé de 
porter la voix d’une telle loi. M. Binet ex-

plique « En 2012 quand nous avons été élus 
au sein de la commission des lois notre 
« WEEP » le responsable des socialistes 
commissaire aux lois nous a demandé sur 
quels sujets nous souhaiterions travailler à 
l’avenir en déclinant les soixante proposi-

tions de F. Hollande. Il fallait vite se mettre 
au travail, je me suis tout de suite inscrit 
dans ce texte la, à l’époque nous étions 3 

sur les 40 députés de la commission de lois.  
Pourquoi j’ai choisi cette loi ? Parce qu’elle 

fait appel en moi à des principes, des va-
leurs qui font de moi un homme de gauche 
et non de droite, des principes d’égalité, la 

lutte contre les discriminations, principe 
que je défends depuis ma jeune enfance. Au 
collège je me souviens de m’être impliqué 

pour défendre des camarades musulmans 
victimes de discrimination. Ces dernières 
m’ont toujours révolté et me révoltent enco-

re aujourd’hui. Le mariage pour tous était 

pour moi une sorte d’accomplissement. Je 

voulais contribuer à la proposition du candi-
dat Hollande. Je voulais faire accéder à des 
droits essentiels une population qui en a été 
jusqu’alors complément exclu. On savait 

que le sujet allait être accaparé par une 
grande partie de la population parce que 
c’est un thème simple à comprendre, 

contrairement à la loi Macron qui est une 
loi très technique très précise qui ne touche 
qu’une partie de la population. C’est pour-

quoi j’ai voulu étendre la durée de mes tra-

vaux préparatoires. J’avais le sentiments 

profond que le mariage est une institution 
ancrée dans les mœurs de chacun et qu’il ne 

fallait jamais l’oublier. En revanche je n’a-

vais pas imaginé qu’on aurait en face de 

nous une organisation aussi massive de 
l’opposition. L’UMP parti principal de l’op-

position a beaucoup tergiversé pour se caler 
sur une position. L’église était défavorable 

mais beaucoup de catholiques ne l’étaient 

pas. L’Église a donc profité de la place du 

vide qui avait été laissé par l’opposition 

parlementaire qui ne savait pas trop com-
ment aborder cette question. Ils ont finale-
ment suivi la démarche de la « manif pour 
tous ». 
 Le député de l’Isère nous explique 
qu’il n’a jamais eu peur que le texte ne 
soit pas adopté. Et pour cause, étant au 
cœur du sujet il pouvait compter sur une 

forte majorité qui le soutenait à chaque 
instant à l’Assemblée. En revanche le pen-

sionnaire du Palais Bourbon avoue avoir eu 
peur pour les homosexuels, notamment 
entre les deux lectures du texte synonyme 
de fin de débats. « L’opposition se fit extrê-

mement violente, elle s’est radicalisée, cer-

taines manifestations ont dégénéré. Les 
forces de l’ordre ont dû user de bombes 

lacrymogènes, en évitant les enfants qui se 
trouvaient au même endroit que les 
« Nazions ». Ces enfants étaient présents 
parce qu’ils avaient été amenés par leurs 

famille, j’ai eu aussi peur pour eux, j’ai 

maintes fois affirmé devant les médias que 
les enfants n’avaient strictement rien à faire 

dans de telles conditions. Durant les der-
niers jours de débats les alentours de l’As-

semblée ont été bouclé par les CRS. de 
l’autre côté du barrage dressé se trouvait 

des « dingues » qui balançaient des cock-
tails molotov sur les voitures officielles . 
Ces « fous » n’avaient qu’un seul objectif : 

la mort ! Il souhaitait que cela dérape. J’i-

maginais les homosexuels devant leurs pos-
tes de télévision en train de regarder ces 
absurdités avec stupeur. Pour avoir échangé 
avec eux je me suis rendu compte que ces 
moments vécus, étaient sans aucun doute 
les pires. J’ai pu me rendre compte qu’ils 

n’avaient jamais douté de mon texte mais 

qu’ils avaient douté de leur pays, vous sa-

vez le pays des droits de l’homme qu’est la 

France. Ils ont eu peur que leur pays soit un 
pays homophobe. Les homosexuels ont 
indiqué que toutes ces manifs étaient une 
violence faite à leur égard. Il fallait en tenir 
compte. »  
 Le Mouette s’est alors interrogée 
sur l’implication de l’opposition dans les 
manifestations anti mariage gay. D’après 
ce que l’on sait, du moins ce qui est officiel  

l’opposition n’a pas soutenu ces actions. 

Monsieur Binet nous le confirme « On a 
tout de même des démocrates à l’assemblée 

à quelques exceptions naturellement, Les 

Interview: Erwann Binet 
La Mouette Bâillonnée fait son entrée à l’Assemblée Nationale !  
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Nous parlons bien souvent des conditions 
dans lesquelles nous,  élèves, vivons au 
lycée, des endroits dans lesquels nous dé-
gustons nos fameuses pasta box et de nos 
activités passionnantes, mais on oublie fré-
quemment les personnes avec qui nous pas-
sons une grande partie de nos journées bien 
chargées, les profs. 
   J'ai classé, du plus sympathique au plus 
ennuyant, plusieurs types de professeurs et 
je tiens à dire que je ne suis pas responsable 
des éventuelles mauvaises notes que cer-
tains profs n'hésiteront plus à me flanquer 
après une lecture attentive de ma classifica-
tion. 

 
-Les profs qui se donnent un style : On a 
tous eu un prof qui, pour faire le mec sym-
pa, essaye (j'ai bien dis essaye) de nous 
faire rire, sauf que cela ne marche presque 
jamais même si nous faisons semblant de 

rire. Au premier regard, on penserait qu'ils 
n'ont aucun humour, qu'ils veulent se faire 
aimer ou même les deux, mais en réalité, ce 
sont juste des trentenaires émerveillés par 
un jeu de mots tel que :"cette chemise n'est 
pas à toi, elle est à carreaux!" et voulant à 
tout prix adopter la cool-attitude. 
 
- les profs n'ayant aucune autorité : dans 
la catégorie des profs mous, on ne peut pas 
faire mieux. Leur principale caractéristique, 
c'est leur talent à rendre une matière aussi  
inintéressante, qu'on en vient à entretenir 
une discussion avec son voisin de table, ou 
même pire, aller jusqu'à dormir au fond de 
la classe. Mais en dehors de leur incapacité 
à gérer une classe et a rendre les cours plus 
simples, ils restent des gens fort sympathi-
ques et n'hésitent pas à donner des conseils 
quand on en a besoin! 
 
- Les profs qui se prennent trop au sé-
rieux : Enseignent généralement les matiè-
res scientifiques, ils ont tendance à péter un 
peu plus haut que leur fesses en voulant 
toujours compliquer les choses. Ils ont aussi 
la capacité de nous démontrer que notre 
niveau est nul par rapport à le leur, et celle 
de se mettre en valeur en Analyse médico-
légale des profs  établie par un lycéen. 
 
- les profs sadiques : ils peuvent enseigner 
n'importe quelle matière, mais ils sont géné-
ralement très difficiles à supporter. Entre 

les piles de carnets sur leur bureau, les mé-
chantes vannes qu'ils envoient aux élèves et 
les nombreuses interruptions entre deux 
explications pour embêter un pauvre élève, 
on a souvent du mal à suivre. Ils ne se fient 
qu'à leurs critères et si un élève ne leur plait 
pas, ils n'hésiteront pas à lui faire compren-
dre. C'est pour ça qu'il faut jouer le rôle 
d'élève parfait afin qu'ils vous voient d'un 
bon œil, car les heures de colle tombent 

vite! 
 
-Les combos : ils n'ont pas de particularité 
spéciale car ils sont le fruit d'un mélange 
assez recherché entre deux voire trois caté-
gories différentes. Par exemple, si on mé-
lange les caractéristiques d'un prof sadique 
avec celles d'un prof qui se prend trop au 
sérieux et celle d'un qui ne supporte rien, on 
obtient un prof complètement cinglé qui 
part au quart de tour, qui irait jusqu'à l'im-
possible pour envoyer l'élève élu de son 
cœur aux enfers et qui aurait tellement com-

pliqué son cours qu'on y comprendrait rien. 
Là, je vous avoue qu'il n'y a plus d'échappa-
toire. 
 
D'après cette étude purement scientifique, 
nous pouvons en déduire que ces étranges 
spécimen appelés profs peuvent se montrer 
sympathiques." 

—Sophie Sahyoun Leggieri  

Analyse médico-légale des profs  établie par un lycéen. 

élus jouent le jeu démocratique en proté-
geant nos principes. Je ne pense pas qu’ils 

aient poussé à ces manifestations  et à ces 
débordement. Il y a eu une vraie évolution 
dans les milieux associatifs et dans les dis-
cours de la « manif pour tous » entre le 
début avec Frigide Barjot qui a utilisé des 
outils marketing très puissants pour faire 
monter la sauce puis la fin ou elle condam-
ne ces actions violentes. Dans la même 
semaine on a eu plusieurs événements trou-
blants,: des sites de meeting ont été vandali-
sés par le « printemps français », la vieille 
je me trouvais dans une université à St 
Etienne ou les « Nazions » sont venus pour 
m’empêcher de parler.  Et pour la petite 

histoire j’ai reçu pour ma part le 6 novem-

bre 2012,un jour avant que le projet de loi 
ne soit adopté une menace de mort, j’en ai 

reçu qu’une .. mais cela à commencé par ça. 

(une vraie manie ces menaces de morts 
… ).  
 
 Au fur et à mesure de l’échange le 
sujet de l’interview dérive et nous abor-
dons avec notre élu la séance du 13 janvier 

dernier. Tout de suite nous remarquons 
l’émotion qui es toujours présente dans les 

yeux de notre interlocuteur. « Cette séance 
était quelque chose de très impressionnant. 
Après un bref discours prononcé du Prési-
dent Claude Bartolone, tous mes collègues 
et moi-même nous nous sommes levés com-
me un seul homme pour respecter une mi-
nute de silence, abrégée par une Marseillai-
se entonnée a capella par l'ensemble de 
l'hémicycle. Un moment de recueillement 
rare dans une assemblée plutôt habituée aux 
joutes verbales et aux querelles politicien-
ne » Ensemble, nous avons tous ressenti le 
besoin d’être en communion avec les fran-

çais. Puis le Premier Ministre a prononcé 
l’un des plus beaux discours de l’histoire de 

l’Assemblée, tous les députés étaient unani-

mes » Le député nous a assurés que des 
mesures de sécurité allaient être prise pro-
chainement. La toile serait davantage sou-
mise à des règles strictes, et que le gouver-
nement prendra en compte les nouvelles 
technologies et les dangers quelles peuvent 
engendrer.  
 

 Pour conclure cette interview qui 
aura duré plus d’une heure nous offrons la 

possibilité au député d’accorder un mot aux 

lycéens.  
« La génération dans laquelle vous vivez 
doit savoir une chose très importante. Tout 
ce que vous pourrez dire ou faire sera sau-
vegarde, tout va extrêmement très vite. Pour 
éviter de se faire déborder par les évène-
ments il faut savoir prendre en compte la 
rapidité à laquelle les informations tournent. 
De plus vous êtes dans une période charniè-
re de votre existence. Vous apprenez l’es-

sentiel sans vous en rendre compte et j’invi-

te tous les étudiants à avoir une scolarité 
active et non passive. Cela vous permettra 
de vous ouvrir plus rapidement au monde. 
Enfin je pense que les jeunes doivent au 
delà des études garder des activités extras-
colaires, comme la vie associative qui leur 
donnera d’ores et déjà un avant gout de la 

réalité.  
Le député conclu l’interview par « Jeunes ! 
Engagez vous on a besoin de vous »  

—Louis Pasquier  & Loïc Thomas  
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S, ES, L, STMG, on vous dit tout! 

Le lycée, c'est la guerre: la guerre lorsqu'il 
faut faire un devoir pour le lendemain à la 
dernière heure du soir, la guerre lorsqu'il 
faut se lever tous les matins pour affronter 
le froid, la guerre dans la queue de la café-
téria... Et le lycée, c'est aussi la guerre des 
filières: chacun défend la sienne comme s'il 
s'agissait d'une tribu, et méprise les autres 
en les affublant de stéréotypes aussi exagé-
rés les uns que les autres. 
 
 
Cependant, aujourd'hui, le peuple réclame 
la vérité; c'est en rassemblant quelques cli-
chés sur chaque filière, que nous avons 
demandé à une ES, une L, un S et un 
STMG de répondre à ces idées reçues, et de 
nous démêler enfin le vrai du faux sur leur 
filière. 
 
 
 
 
« Les ES veulent tous faire 
Sciences Po’ pour contrôler le 
monde » 

Eh oui, c'est fini le temps où seuls les S y 
prétendaient! On sait que l'on vous fait peur 
et nous comptons bien éliminer tous ceux 
qui se dresseront en travers de notre che-
min. Cependant, je tiens tout de même à 
relativiser cette croyance. En effet, seuls les 
plus téméraires et les plus audacieux sou-
haitent contrôler le monde, se voyant déjà 
Président de la République. Mais la plupart 
des ES n'ont pas la grosse tête et comptent 
bien réussir leur vie sans nécessairement 
avoir des délires mégalomanes. 
Mais bon, avouez que vous ne diriez pas 
non à une place en Sciences Po’… 
 
« Les ES finissent tout le temps à 
3h de l'après midi » 
Pas du tout! Nous avons en réalité un em-
ploi du temps de ministre, tout comme 
vous, et pas une minute de répit; nous som-
mes de vrais super héros, version lycéen. 
Sauf que nous avons des pouvoirs un peu 
spéciaux: alors que vous mettez quatre heu-
res à rédiger une composition d'histoire, 

nous n'en mettons que deux. Eh oui! Nous 
sommes de vrais petits cerveaux.  
En vérité, l'emploi du temps n'a rien à voir 
avec la filière que l'on choisit. Nous avons 
tous à peu près le même nombre d'heures de 
co u r s  mê me  s i  c e r t a in es  f i l i è r e s 
(particulièrement les ES) ont l'avantage 
d'assimiler plus vite que d'autres. Vous avez 
de quoi être envieux, je vous l'accorde. 
 
« Les contrôles des ES dans les 
matières scientifiques seraient 
sous forme de QCM et de colo-
riages magiques » 
Je crois qu'il est temps de vous révéler un 
lourd secret, qui se transmet de génération 
en génération de lycéens ES : nous étudions 
les maths, la SVT et la physique-chimie à 
l'aide de puzzles et de coloriages magiques. 
Seuls les plus courageux d'entre nous se 
mesurent aux QCM. Plus sérieusement, 
c'est sûr que par rapport à ceux qui passent 
leur vie dans les livres de maths et qui se 
prennent pour Einstein, nous avons moins 
d'heures dans les matières scientifiques que 
ces "nouveaux génies". Mais détrompez 
vous! Ne choisissez pas la filière ES si vous 
pensiez échapper aux matières scientifiques 
et aux prises de têtes tous les soirs devant 
des exercices mélangeant délicieusement 
lettres, chiffres et alphabet grec! 
 
« Les ES sont des beaux gosses » 
Ça, je ne vous le fait pas dire! C'est bien 
connu, tous les bobos, les BCBG et les 
bruns/blonds/roux ténébreux vont en ES. 
Permettez moi de vous donnez un conseil, 
futurs ES: Votre physique est votre meilleur 
atout: charmez les patrons jusqu'à obtenir 
ce que vous voulez, telle est la clé de la 
réussite! Notre classe innée de ES vous 
ouvrira toutes les portes. 
Outre le fait d'être des personnes particuliè-
rement agréables à regarder, nous travail-
lons beaucoup et dans de nombreuses disci-
plines! Oui, oui, quoique l'on dise, la ES est 
une filière très générale car nous avons 
toutes les matières à étudier (environ 10 
matières contre 7 pour les L et 8 pour les S, 
selon les options) et il ne faut faire aucune 
impasse. Donc oui, on peut dire que nous 
avons des têtes bien faites et des corps qui 
vont avec. Allons, allons, ne soyez pas ja-
loux.  

Marie RONCEUX (& Laura LINDEGAARD), 
Première(s) ES 
 
 
 
 
 

« Les L se droguent constam-
ment pour trouver l'inspiration 
» 

Non-littéraires, voyons, ne soyez pas ja-
loux... De là à trouver des explications aussi 
farfelues à notre génie! Les L possèdent un 
esprit hyperactif, ce sont des artistes qui ne 
pensent pas comme le commun des mortels. 
Laissons donc les stimulants aux faibles, 
chez nous l'inspiration est innée, l'imagina-
tion est inépuisable, la créativité est débor-
dante; nous pourrions inventer de nouvelles 
couleurs, créer de nouveaux mots, peindre 
nos rêves, refaire un monde. 
 
« Les L ne font que lire des li-
vres » 
Sans vouloir jouer sur les mots… Dans une 

filière dite « littéraire », il faut en effet s'at-
tendre à lire en grande quantité.  
Mais je souhaite aujourd’hui casser le my-

the selon lequel, en signant pour un bac L, 
vous vous engagez à ne plus entendre le 
mot “sciences”… J’ai un scoop pour vous: 

les Premières L au même titre que les Pre-
mières ES disposent d’1h30 de Sciences par 

semaine, avec à la clef la même épreuve 
SVT-Sciences Physiques à la fin de l’an-

née… Et les “multi-talents” de la bande 

choisissent même l’option Mathématiques! 

Eh oui, les L sauront toujours vous épater… 
Enfin, pour revenir à ce que je disais: il est 
évident que si vous avez une aversion pour 
la lecture, évitez de vous engager dans cette 
voie ou vous risquez de passer deux mau-
vaises années. Contentez-vous de théorè-
mes géométriques, d'équations chimiques 
ou de sciences économiques.  
Cela dit, le bac de Français n’échappe à 

personne… Ennemis de la lecture, il faudra 

vous accrocher un an de plus. Courage! 
 
« La L est une filière à filles » 
En effet, en L, « y a d'la gow »; par exem-
ple, cette année la première L se compose 
de... 7 garçons, pour 22 filles; et encore, 
tous nos professeurs auront pu nous faire la 
réflexion « mais il y a beaucoup de garçons 
cette année! » non, non, sans ironie... 
Cela dit, aspirants L, ne vous sentez pas 
intimidés pour autant: les filles ne mangent 
pas, au contraire, les garçons littéraires, 



5 
La Mouette Bâillonnée No 29 Culture 

eux, savent qu'ils ont fait le bon choix... 
 
« Les L font toujours des phra-
ses hyper longues pour dire de 
toutes petites choses » 
Cela nous arrive, car nous nous soucions de 
vous, non-littéraires: nous voulons être sûrs 
que vous saisissez bien toute l'étendue de 
notre pensée. Cela dit, en tant que penseurs-
nés, nous sommes censés posséder une ca-
pacité de synthèse efficace, qui peut se ré-
véler être un atout pour venir à bout, en 4 
heures, d’un sujet de philosophie coefficient 

7. 
 
« Les L marchent toujours en 
ligne droite et en silence, comme 
des religieux » 
Comme vous semblez traumatisé par la 
procession des Terminales L le jour de la 
photo de classe! A croire que leurs incanta-
tions résonnent toujours dans votre tête 
comme elles résonnaient dans les couloirs... 
Et cette question vous demeure toujours 
sans réponse: « mais que sont-ils vraiment? 
» Secte satanique? Cercle de poètes? Cons-
piration révolutionnaire? A vrai dire, per-
sonne ne sait vraiment qui sont les L. Nous 
restons une communauté mystérieuse, mi-
noritaire dans cette société bertholienne. 
Vous ne savez jamais ce qu'il se trame dans 
notre esprit... Tandis que nous, silencieux et 
cachés, nous vous observons, dans l'ombre, 
nous connaissons chacun d'entre vous... 
Restez sur vos gardes... 

Juliette LAETHEM, Première L 
 
 
 
 
« Les S se prennent pour les rois 
du lycée » 
Je ne vais pas vous mentir… C'est vrai. Il y 

a peut être une part d'égocentrisme dans 
tout cela parce que l'on fait plus de mathé-
matiques et que tout le monde sait que sa-
voir résoudre une équation de degré 5 est un 

passage obligé pour conquérir le monde. 
Mais les chiffres parlent d'eux même: 6 
classes de S, 3 de ES, 1 de L et 1 de 
STMG ; vous voyez la supériorité numéri-
que ou pas ? 
Pour être honnête nous ne pensons que très 
rarement être l'élite. Cela peut être en sor-
tant d'une leçon particulièrement dense de 
maths où l'on se dit: "Ouah et dire que les 
ES n'apprennent ça que l'année prochai-
ne…" ou sa variante L "Ouah et dire que les 

L ne savent probablement plus leurs tables 
de multiplications!" Mais ce sentiment est 
la plupart du temps réduit à néant en enten-
dant par hasard le mot “hypotypose” ou la 

définition de la parité du pouvoir d'achat. 
 
« Les S sont tous des geeks avec 
des lunettes rondes style Harry 
Potter » 
Arrêtez tout! Je sens que ce rejet des 
"geeks" provient de votre enfance, sûrement 
du fils d'un ami de vos parents vous ayant 
mis à l'amende sur votre jeux préféré en 
utilisant seulement une main. Classique. 
Cependant, je me dois de réfuter cette idée 
reçue, vous trouverez en S aussi bien la 
fashion victime, que le futur Bill Gates en 
passant par la hippie ou le fan de One Di-
rection (celui la on ne l'assume pas trop). 
De plus, je remarque que les geeks et les 
lunettes rondes reviennent de plus en plus à 
la mode! Serait-ce la façon du monde de 
nous montrer son émerveillement devant 
notre "lifestyle" indémodable? 
 
 
« Les S ont un humour incom-
préhensible » 
Alors c’est l’histoire d’un x qui se promène 

dans la forêt ; il se met à courir mais se 
prend une racine et finit au carré !  
Cela ne vous a pas fait rire ? Normal, c’est 

du second degré… Bon, d'accord, je plaide 

coupable pour cette fois. Mais vous croyez 
que la S, c'est pour les bisounours ? L'hu-
mour, c'est pour ceux qui ont le temps ! En 
S, vous apprendrez à vous amuser avec une 
fonction trinôme et cinq questions sur vingt 
points, le tout chronométré. Alors bien sûr, 
au début personne ne trouve ca drôle, mais 
vous verrez qu’avec le temps vous ressenti-

rez aussi le plaisir sournois de découvrir 
une autre méthode plus simple que celle 
donnée par votre professeur pour résoudre 
un problème, et c'est à ce moment là que 
vous saurez que vous êtes des nôtres. Ainsi 
notre humour s'est peu à peu détérioré avec 
le temps, jusqu'à en arrivé à ce stade criti-
que, où l'on arrive à convulser de rire de-
vant l'énoncé d'un contrôle et que l'on se 
rend compte que l'on a révisé le mauvais 
chapitre. Ah, vous aussi cela vous est déjà 
arrivé ? Posez-vous des questions... 

Baptiste AUDIDIER, Première S 

 
 
 
Et du côté des STMG alors ? 
Je suis fier d'avoir été choisi pour représen-
ter ma filière. Cela dit le choix fut vite fait, 
étant le seul STMG qui sache écrire. Je ne 
sais malheureusement faire que ça, on ne 
peut pas tout avoir. 
Je vous écris depuis les sous-sol de Berthe-
lot, aussi appelés les “catacombes”, afin de 

répondre aux nombreuses questions que 
vous devez vous poser sur la filière oubliée 
de Berthelot. 
Pour commencer, peu d'entre nous ont déjà 
vu la lumière du jour, et presque autant ont 
eu leur Bac. D'ailleurs, parlons-en! Je 
confirme tout d'abord la rumeur selon la-
quelle l'accès à Internet et aux leçons est 
autorisé lors des épreuves. Ensuite, il arrive 
qu'une année sur deux la question "Que 
signifie l'acronyme STMG?" tombe à l'exa-
men. Et là... c'est la catastrophe. Il faut 
d'abord savoir ce qu'est un acronyme avant 
de pouvoir répondre à cette horrible et vi-
cieuse question! Mais bon, je vous réponds, 
parce que c’est vous: STMG signifie 

“Sciences et Technologies du Management 

et de la Gestion”. 

Baptiste SEVE, Première STMG 
 
 
 
Te voici donc, courageux et intrépide 
lecteur, à la fin de cet article; peut-être as-
tu compris qu'il ne s'agissait pas là de la 
plus pure vérité, ou alors t’es-tu peut-être 
reconnu dans ces lignes. 
En vérité, il est impossible de mettre les 
gens dans des cases (sauf s’ils sont vrai-

ment petits, là d'accord), pour la simple et 
bonne raison que chacun trace sa route dans 
une direction différente et vers une vie dif-
férente. Cependant, le choix de ta filière 
doit être une sorte d’avant-goût de ce que tu 
feras dans dix, vingt ou trente ans, alors ne 
néglige pas ce choix et prends le temps d'y 
réfléchir. 
Pour terminer, retiens simplement que tous 
les chemins mènent à Rome, le tout étant de 
savoir saisir les opportunités qui s'offrent à 
toi et de poursuivre tes rêves. (Par contre si 
tu ne vas pas à Rome on ne peut plus rien 
faire pour toi!) 

—Baptiste Audidier 
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ESSAI DE TYPOLOGIE DU SKIEUR CONTEMPORAIN 
Je suis l'un de ceux qui, aux dernières va-
cances de février, sont partis à la montagne 
– pour ma part dans les Alpes. Comme ceux
-là, j'ai skié en compagnie d'autres skieurs 
et peut-être même en étiez-vous. Parmi tous 
ces skieurs, certains, dans leur attitude, me 
font rire, d'autres pleurer, parfois même les 
deux par un lien de cause à effet. Mais se 
peut-il que jamais aucun Flaubert de la sta-
tistique n'ait dressé une classification de 
cette véritable comédie humaine ? 
 
Les Grands Invalides Civils. Cette catégo-
rie regroupe tous ceux qui, comme les éclo-
pés dans les services de rééducation hospi-
taliers, tentent de tenir debout le plus long-
temps possible (sur une piste bleue), et de 
tomber le moins possible (sur une rouge), 
quitte à s'appuyer sur le frère ou la sœur qui 

passe à côté – et tant pis s'ils tombent –, à 
considérer les sapins comme de vieux potes 
qui les rattraperont toujours, la neige com-
me un matelas sur lequel ils ont peur de 
s'étaler, la vitesse comme leur pire ennemie 
(ça se voit dans leur regard), leurs bâtons 
comme des enquiquineurs suprêmes en 
descente et leurs plus grands héros sur le 
plat. 
 
Les suppôts du dieu à tête de mouton et à 
corps de serpent dans la mythologie mon-
tagnarde. Bon, j'avoue être allé chercher 
loin. Mais le nom de cette catégorie a pour 
avantage d'être assez illustratif. En effet, un 
serpent se déplace en ondulant et, pour peu 
que le chemin qu'il empreinte soit suffisam-
ment étroit, le voilà qu'il en occupe toute la 
largeur. Le mouton quant à lui – est-il seu-
lement utile de le préciser ? – agit de façon 
analogue aux autres moutons qu'importe 
l'évolution de la situation. Sachant cela, 
quels sont donc les individus qui s'imitent 
mutuellement et descendent les pistes en en 
consommant toute la surface ? Les écoliers 
de l'ESF (École du Ski Français) ! Ainsi, le 
professeur (la probabilité qu'il s'appelle 
Bruno, Nico – pas Nicolas –, Xav – pas 
Xavier –,  ou Steph – pas Stéphanie –étant 
de 0,8) trace de beaux zigzags sur la piste 
de façon aérienne et rebondie, et les trente 
pioupious (dont la tête, du fait du casque, 
représente la moitié de leur hauteur) de les 
suivre coûte que coûte, en chasse-neige, 
contre pentes et dangers diverses, créant des 
bouchons de skieurs derrière eux à en ren-
dre jaloux Bison Futé, et dont le mode de 
freinage est l'empilement les uns dans les 
autres. Notons que toutefois on peut leur 
reconnaître une véritable faculté divine à 
prendre les bosses sur le bords des pistes 
sans jamais tomber, avec une hardiesse 
déconcertante, là où vous vous y éclatez les 
talons et vous vous y broyez les pieds dans 
le fond de vos chaussures tout en croisant 

les doigts et en priant quelque entité à la-
quelle vous ne croyez d'ordinaire pas. 
 
Les kamikazes. Cette catégorie, Dieu mer-
ci, compte, proportionnellement au total du 
nombre de skieurs, assez peu de membres et 
de fait ne regroupe que les colos de vacan-
ces et certains snowboardeurs. Les premiers 
affectionnent particulièrement les terrains à 
la fois minés de bosses, de neige collante et 
de verglas, soit autant de situations qui mé-
ritent un ajustement de la vitesse, sauf pour 
eux, dont le régulateur de vitesse est bloqué 
sur 80 km/h de telle sorte que ce sont plus 
leurs skis qui les contrôlent que l'inverse et 
que, pour freiner, deux options s'offrent à 
eux : l'anticipation une centaine de mètres 
avant (mais n'en demandons tout de même 
pas trop à ces casse-cous), ou l'utilisation de 
quelques skieurs comme de simples murs 
dans lesquels buter (pour au final se retrou-
ver avec eux immobilisés dans la neige, le 
bâton des pauvres types dans la bouche des 
fous-furieux, les skis de ceux-ci dans celles 
des malchanceux). À noter qu'outre un ni-
veau de ski pitoyable, leurs déguisements 
loufoques appellent tout autant la pitié chez 
le sage observateur. Quant aux snowboar-
deurs, pour eux les sauts sur bosses comp-
tent bien plus que la vie des malheureux qui 
passent derrière au même moment... 
 
Les pompes à cheville. Une catégorie à la 
fois très respectable et très irritante, compo-
sée de ces personnes qui sont conscientes 
de bien savoir skier (et qui skient effective-
ment bien) mais qui pensent skier avec clas-
se et distinction (et qui adoptent toutes les 
façons d'exacerber leur bon ski, jusqu'au 
ridicule, en maintenant le buste le plus droit 
possible, toujours face à la pente, et en fai-
sant onduler leurs jambes qui glissent sous 
eux pour ressembler de loin à des bâtons 
auxquels est fixée de la guimauve), d'où les 
petites caméras au haut de leurs casques, 
d'où leurs combinaisons deux pièces de 
marque aux couleurs flashouilles, d'où leurs 
skis superbes dans les teintes sombres aux 
effets mat ou brillant. 
 
Les vétérans de la guerre du ski. Vous 
avez tous vu, du moins ceux qui ont la 
chance d'aller skier, ces gens pareils à des 
tiges qui fendent la neige en y dessinant de 
parfaites courbes sans autre bruit que celui 
de la poudre blanche qui s'ouvre sous leur 
poids, et qui, se rapprochant de votre œil, 

semblent en fait n'avoir qu'une seule jambe, 
qu'un seul ski. Ces Monojambes qui déam-
bulent les deux skis parfaitement collés, 
parfaitement parallèles, qui exécutent des 
virages absolument sublimes, absolument 
maîtrisés qu'importe le relief, vous frustrent 
évidemment et font naître en vous quelque 

ressentiment terrible. C'est ainsi que grâce 
au ski, les grands handicapés deviennent 
l'objet de l’admiration inconditionnelle des 

Valides, même leurs modèles, en enchaî-
nant les pistes noires comme ceux-ci en-
chaînent les vertes. Par ailleurs, l'on dit que 
les cordonniers sont les plus mal chaussés, 
aussi peut-on dire des Unijambistes qu'ils 
sont les moins bien appareillés, souvent 
accoutrés de quelque horrible combinaison 
une pièce violette, jaune et verte, comme la 
mode les a créées dans les années 1980-
1990. 
 
Les compétiteurs. Le plaisir de skier ? 
Connais pas. Le plaisir d'admirer de splen-
dides paysages ? Connais pas. Le plaisir 
d'être en vacances ? Connais pas. Le plaisir 
de ne pas se prendre la tête et de se laisser 
un peu guider par ses skis (bon certes on ne 
choisit souvent pas d'être soumis à ses 
skis) ? Connais pas. Ainsi vous répon-
draient stoïquement les athlètes que l'on 
tente d'apercevoir sur les pistes : on vous 
les signale en amont, le temps pour vous de 
tourner la tête qu'ils sont déjà en aval ; sont-
ils à droite et votre tête à gauche ? gardez-la 
plutôt à gauche où ceux-là qui passent leur 
Flèche seront pour vous toujours des cibles 
vaines dont vous distinguerez avec peine les 
vêtements : de fins collants auxquels sont 
accrochées d'énormes protections conçues 
par la NASA. De vraies fusées. 
Je termine en précisant qu’évidement un 

même individu peut appartenir à plusieurs 
catégories à la fois dès lors que celles-ci ont 
des degrés, et que bien-sûr je ne vous ferai 
pas le plaisir de vous dire dans laquelle je 
pense m’inscrire.   

—Quentin Dassibat 
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  Le sport acheté ou à jeter ? 
Qu’elle ne fut pas ma surprise en décou-
vrant cette affiche inédite quand le Qatar 
apparut comme si de rien n’était en finale? 

Jamais une finale d’un championnat de 

monde de handball n’avait vu un pays non 

européen. Alors pourquoi pas un change-
ment ? Après tout le sport se mondialise 
comme partout dans notre société. Mais la 
chose dérange. 
 
Le Qatar a pu profiter d’un règlement 
litigieux pour naturaliser des joueurs à sou-
hait et comme s’il en pleuvait. Seulement 

trois d’entre eux étaient qataris. La fédéra-

tion qatarie a également su attirer l’un des 

meilleurs entraineurs au monde, par ailleurs 
entraineur de l’équipe championne du mon-

de en titre : l’Espagne. Comment ? Je m’in-

terroge encore (l’argent peut-être ? A 
voir ...). 
Même  l’entraineur de l’équipe vainqueur - 
La France bien sûr (25-22) - était surpris et 
en a profité pour tacler cette équipe mixte, 
internationale, mondiale, multinationale … 

bref bizarre, étrange, en fait je ne sais pas : 

« J’aurais été peiné (comme les pates ? )  

parce que ça veut dire qu'on aurait perdu. 
Mais j'aurais été peiné aussi, parce que je 
trouve que ce n'est pas le message qu'on 
doit envoyer. » 
 
« Le Qatar: Pétrole, argent et cor-
ruption »  
 
En clair, il s’agissait là, pour le Qatar, de 

montrer sa puissance sur le monde. Beau-
coup de pétrole, beaucoup  d’argent et un 

peu de corruption (c’est ce qui se dit !), un 

bon mélange pour s’attirer à elle la vue de 

millions d’individus innocents souhaitant 

seulement regarder un vrai et beau spectacle 
de sport. 
Mais attention tout cela n’est pas fini ! 
On peut déjà prévoir des actions de telle 
ampleur pour la Coupe du monde de foot-
ball en 2022 – en été ou en hiver ? Telle est 
la question – puisque la Fédération de foot-
ball souhaiterait s’attacher à nouveau les 

services d’un entraineur espagnol (Pourquoi 

eux ? Peut-être aiment-ils bien la paella ou 
le chorizo). Il s’agirait là de Joseph Guar-

diola, ex entraineur de le Barcelone et ac-
tuel entraineur du Bayern Munich et connu 
pour ses coups de gueule assez terrifiants. Il 
en sera sûrement de même avec les joueurs, 
peut-être Messi ou Benzema ? 
 
Le pire dans tout cela est que les stades et 
infrastructures sont construits en plein dé-
sert et n’attire guère que les supporters 

connaisseurs. On a même pu assister à l’a-

chat de supporters pour le Qatar pour faire 
mine d’un engouement populaire. 
Enfin le Qatar a obtenu l’organisation des 

championnats du monde de cyclisme qui se 
tiendront en 2016 et d’athlétisme en 2019 

dans des conditions surement suffocantes 
pour de pauvres marathoniens. 
Cette mascarade m’attriste au plus profond 

de moi-même mais je reste convaincu que 
l’argent est au sport, ce que le poison est à 

la vie. 

—Cédric Leclercq 

Côté culture, coup d'œil aux expositions du Palais de Tokyo. 
 L'art a-t-il une limite ? Dans quel-
le mesure, sous quelles conditions peut-on 
affirmer qu'une chose est art ou ne l'est 
pas ? C'est la question que l'on se pose lors-
que l'on visite les expositions de la saison 
au Palais de Tokyo.  
  
 En effet, les nombreuses œuvres 
présentées nous permettent d'explorer les 
formes et limites de l'art contemporain. 
Tout d'abord, l'hommage à Takis, artiste 
grec de 90 ans défini comme un « savant 
intuitif », nous propose un art basé sur l'étu-
de des champs magnétiques. Au travers 
d'une cinquantaine de créations mêlant phy-
sique, spiritualité et innovation ; Takis nous 
offre un travail visuel mais également sono-
re. Au fil du parcours, on rencontre ainsi 
des tableaux en quatre dimensions alliant 
aimant et couleur, des formes existant par 
attirance de structures magnétiques, et, en-
tre autre, la possibilité de voir une lumière 
invisible avec la machine « Télélumière ». 
Pour le côté son, des sculptures en aimant et 
corde permettent de reproduire l'harmonie 
d'un orchestre, une musique contemporaine 
et mystérieuse. Enfin, le public est mis à 
contribution grâce à des structures interacti-
ves, et toujours magnétiques. Cette premiè-
re partie du Palais nous plonge donc dans 
un univers entre tension et détente, dans un 
art presque scientifique et hypnotique. 
  

 Par la suite, l'exposition Le Bord 
des Mondes, inspirée de Marcel Duchamp, 
réunit les travaux de 21 créateurs. Ces in-
venteurs, poètes, mathématiciens et bien 
d'autres amènent l'art ou on ne l'attend pas. 
On découvre notamment l'équilibre éphé-
mère des pierres de Bridget Polk, présente 
elle-même à l'exposition, mais également 
des œuvres répondant à des problèmes ré-

els, comme les étonnants « pièges à bru-
me » de Carlos Espinosa servant à récupé-
rer l'eau des régions arides. La science trou-
ve aussi sa place, grâce aux algorithmes du 
manque de Laurent Derobert, qui vient lui 
même rechercher les rêves et pensées du 
public pour les traduire en outils mathéma-
tiques ; et au robot, troublant, presque trop 
humain de Hiroshi Ishiguro. Plus étrange 
encore, les monstres de bois et de toile de 
Theo Jansen, des « créatures de plage » 
animées et mouvantes. Enfin, les incroya-
bles « Chindogu » de Kenji Kawakami, des 
objets utilisables mais inutiles, exportent 
l'art dans une toute autre dimension. Cette 
exposition nous transporte ainsi dans un 
monde ou l'art brut laisse place à l'imagina-
tion débordante de passionnés, à travers des 
réalisations ou s'entremêlent poésie, scien-
ce, innovation et surtout surprise ! 
 
 Enfin, dans un autre contexte, le 
Lasco Project du Palais de Tokyo présente 
un nouvel espace jusqu'à alors inutilisé, 

réservé au graphe. Dans un univers urbain 
dominé par du rouge, blanc et noir, les gra-
pheurs peuvent s'exprimer librement, et 
permettre au public de découvrir une facette 
souvent mal connue de l'art. Accessible sur 
visites spéciales, ce projet est un premier 
contact avec le monde de l'art de rue, fasci-
nant et différent. 
 
 Du côté pratique, ces expositions 
sont présentes au Palais de Tokyo (Paris) 
jusqu'au 17 mai 2015, en visite guidée ou 
libre, avec possible découverte des coulis-
ses et journées thématiques. Une sortie 
culturelle et surprenante, à découvrir en 
famille ou entre amis ! Plus d'informations 
sur le site du Palais : 
www.palaisdetokyo.com 

—Camille Baron 
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Ours 

Vous cherchez à vous échapper de vos révi-
sions du Bac ou du dernier DM de Math et 
filer à l’anglaise savourer un merveilleux-
délicieux-inimitable Macaron Ladurée ? 
 
La Mouette a LA solution ! 
 
L’alibi: l’Expo « Au Temps de Klimt, la 
Sécession à Vienne » 
Le lieu: La Pinacothèque de Paris (à seule-
ment 300 m de la boutique Ladurée) 
L’antisèche -à apprendre par cœur-: L’expo 
est une photographie de l’Art nouveau du 

XXème à Vienne. Des œuvres de Klimt en 

majorité et d’autres artistes figuratifs autri-

chiens. L’expo est multiple, on découvre 

avec curiosité des huiles sur toile, du mobi-
lier, des photographies, mais aussi des 
sculptures ou encore des broches.  
Vous vanterez les 2 œuvres majeures 

« Judith I » et « La frise de Beethoven » 
pour renforcer votre discours. 
 
*Pour les mordus de l’Art, pensez à réser-
ver vos billets sur internet, la queue à l’ex-

térieure est interminable. 
 
Bonne dégustation  

—Chloë Pakiry 

La petite idée du week-end !  

Et bien je pense que dans ton cas l’expression 

« l’amour rend aveugle » prend tout son sens. 
Ne change pas ton comportement vis-à-vis de 
lui, tu dois l’aimer pour sa beauté intérieure que 

tes copines ne vient pas. Bon après elles ont 
surement raison sur son apparence mais essaye 

Bonjour,  
Je sors avec mon copain depuis maintenant 
6 mois et j’ai appris hier que toutes mes 
copines se moquaient de moi parce qu’elles 

le trouvent vraiment pas beau et particuliè-
rement repoussant. Quand je le regarde je 
me pose des questions maintenant mais 
l’aime toujours. Et je n’arrive pas à pardon-

ner a mes copines. Peux-tu m’aider s’il te 

plaît ? 

Deux solutions s’offrent à toi, la première 

est de fuir au Costa Rica la seconde est de 
te remettre avec elle est de la tromper de 
préférence avec sa meilleure amie ce qui te 
permettra de passer pour un monstre à ses 
yeux et tu en seras débarrassé pour de bon. 
Sinon il existe un très bon hôpital psychia-
trique à Saint-Maurice. 
 

Bonjour,  
Cela va bientôt faire un an que je ne suis 
plus avec ma copine mais elle ne fait que 
m’harceler surtout quand je sors avec 

d‘autres filles, elle fait tout pour qu’elles 

me quittent en espérant que je retourne 
dans ses bras. Que dois-je faire pour me 
débarrasser d’elle ?  

Ta vie sentimentale à l’air bien ennuyante, 

je ne vois pas quelle genre de garçon refu-
serait cela et même s’il n’aime pas ça et 

que tu lui propose, il sera forcé d’accepter 

pour te faire plaisir donc n’hésite pas. 

Cher docteur,  
Je suis amoureuse de mon copain et lui de 
moi, on est ensemble depuis la cinquième 
cela fait donc 4 ans. Tout va pour le mieux 
dans le meilleur des mondes. Mais j’aime-

rais tenter de nouvelles choses au lit et no-
tamment porter des menottes et je n’arrive 

pas à lui faire comprendre. Aide-moi s’il te 

plaît. 

Accroche toi ne lâche rien, tu peux arriver à 
faire naître cet amour et donc par la même 
occasion leur futur rupture. Insiste donc sur 
des thèmes quelques peu ambigu et aide les 
à dévoiler leurs sentiments l’un envers l’au-

tre. 

Cher Docteur Love, 
Je suis en prépa et j'ai dans ma classe deux 
amis qui s'aiment mutuellement en secret 
mais n'osent pas l'avouer et préfèrent entre-
tenir une complicité seulement amicale. En 
plus, dès que j'essaye d'aborder le sujet, ils 
nient et me remballent. Alors, même si nos 
études laissent peu de place à l'amour, peux
-tu m'aider à faire réellement naître cette 
idylle? 

Et bien ma petite Julie, tel un iceberg va te 
mettre sur sa route et tu auras ta réponse. 
Titanic quand à toi si tu n’es pas gay pose 

toi des questions et essaye d’être attentif 

aux demoiselles qui t’entourent. 

Ça fait déjà plusieurs mois que j'ai remar-
qué un garçon. Déguisé en Titanic pour la 
photo de classe, je crois bien qu'il a fait 
chavirer mon cœur ! Mais son comporte-

ment avec certains mecs de sa classe me 
poussent à croire qu'il est gay, j'hésite donc 
à l 'aborder. Que devrais-je faire ?  
Cordialement, Julie A. 

— Docteur love 

de passer au-dessus et ne leur en veux pas cela 
ne sert à rien. 

Sudoku-concours 
Soyez le premier à nous envoyer une photo du sudoku 
complété et recevez un cookie, offert par la rédaction, 
et votre nom dans le prochain numéro. 

Pierre-Louis Topin (directeur de cabinet) 


