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Il est bien difficile à écrire ce dernier édito, 
tant de choses à vous dire … 

Tout d’abord, nous aimerions tous vous 
remercier. Vous qui n'avez pas hésité à 

nous soutenir, vous qui militez pour la li-

berté d'expression, vous qui soutenez la 
liberté de la presse, vous qui croyez en la 

presse jeune. Votre mobilisation, votre 

force, votre courage, nous ont beaucoup 
touchés, émus et, avant tout, aidés. Sans 

votre aide, rien n'aurait été possible, l'omer-
ta et la loi du silence seraient toujours en 

vigueur. La Mouette s'en sortira encore 

plus forte et continuera son vol ! N'oubliez 
jamais que La Mouette est ce qu'elle est 

parce que vous en êtes ses plumes.  
L’an prochain, La Mouette continuera son 

aventure quoiqu’il arrive ! Toujours plus  

 
 

 
 

 

d’articles, toujours plus d’interviews, tou-
jours plus de photos, toujours plus de jour-

nalistes jeunes. La Mouette est, et restera 
toujours, en recherche de nouveaux journa-

listes. N’hésitez pas, La Mouette ouvre ses 

ailes à toutes et à tous !  
Enfin, avant de conclure cet ultime édito, le 

comité de rédaction de La Mouette Bâillon-

née souhaite aux bacheliers de la réussite 
dans leurs épreuves, et d’excellentes va-

cances bien méritées à tous les membres du 
lycée Marcelin Berthelot. 

  

À l’année prochaine !  

 

—Louis pasquier 

Édito 
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La Mouette est connectée ! Rejoignez 

nous ! 

contact 

N°30    JUIN 2015 

Mouette VS Corbeau : Mouette vainqueur par KO !  
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 Pour beaucoup d’entre nous le 

mois de juin rime avec révisions, épreuves 
anticipées, bac, oraux et concours divers : il 

y en a pour tous les goûts. Alors, oui, vous, 

jeunes secondes encore insouciants, je vous 
exclus puisque vous avez la possibilité de 

profiter de ce début d’été encore une année.  

 Enfin bref, revenons à nos mou-

tons. Suis- je la seule ici présente à toujours 

trouver un MILLION de choses plus inté-
ressantes que travailler lorsque des révi-

sions s’imposent ? A défaut d’en lister un 
million (il paraît que l’article en aurait été 

trop long), voici quelques une des choses 

qu’on à tendance à faire en période de ba-

chottage. 

- Ranger sa chambre, et puis même, re-

penser toute la déco. Oui, vous avez laissé 

le bazar s’entasser toute l’année mais il 
paraît que ranger sa chambre c’est organiser 

son esprit, et éa c’est essentiel pour réviser 

non ? Et puis tant qu’à faire, on se la joue 
Valérie Damidot et on ré-aménage tout 

l’espace parce qu’une nouvelle organisation 
est nécessaire pour notre nouvelle vie 

d’élève modèle. Au final, on finira par en 

ranger un petit coin, retomber sur de vieilles 
affaires qui rendent nostalgique et passer 

une journée entière à trier toutes ses cartes 

Pokémon plutôt que de bosser ses lectures 

analytiques. 

- Se mettre subitement au sport, alors 
qu’on a plutôt toujours été du genre à se 

cacher dans la cour dès que le prof nous 

demandait de courir. Faut bien être au top 

pour les vacances, en plus, ca permet de 

réviser l’EPS non ?  

- Se persuader qu’on révise l’histoire en 

se faisant un marathon de Game of Thrones. 

Quoi ? Le Moyen-Age n’est pas au pro-
gramme de Terminale ? Tant pis, on trouve-

ra un moyen de s’en servir comme exemple 

en philo. 

- Se rassurer en envoyant le même texto à 

tout son carnet d’adresse : « T’en es ou 
dans les révisions toi ? » Si même Machin 

galère et est à la bourre, éa va alors. 

- Aller à la bibliothèque pour faire plaisir 

à ses parents, y croiser toute sa classe, ne 

rien faire de l’après midi mais se sentir hy-
per sérieux quand même. (Marche aussi 

pour les séances de révisions en groupe) 

- Se passionner pour  absolument tout ce 
qui peut vous tomber sous la main. La ru-

brique santé d’un programme télé de 2007, 
une boite de céréales, n’importe quoi tant 

que éa vous empêche de travailler. 

- Regarder Roland Garros. Vous n’avez 
jamais suivi aucun sport à la télé, vous ne 

comprenez rien aux règles du tennis (ils 

comptent les points n’importe comment 
non ?),  mais bon vous avez joué à WiiSport 

une fois et puis éa fait super classe. 

- Se répéter tous les matins que Michel 

Drucker ou Jamel Debbouze n’ont jamais 

eu leur bac et que éa ne les a pas empêchés 
de connaître le succès, la méthode Coué 

quoi. 

- Regarder: Les Anges/Secret Story/

Confessions intimes/Tellement vrai/etc. 
pour booster son ego. On est peut être pas 

productif mais on moins, y’a plus bête que 

nous, ET OUAIS. 

- Faire de la lèche à votre délégué(e) de 

classe pour récupérer tous les cours qui 
vous manquent, puisque vous aviez une 

fâcheuse tendance à vous assoupir en pre-

mière heure, en deuxième aussi, pendant 
tout les cours en fait. Recevoir un copier/

coller de la Cigale et la Fourmi en guise de 

réponse 

- Etre très fier(e) de soi après s’être pro-

curé le kit du parfait petit bachelier, à sa-
voir : 6 surligneurs tous neufs, des fiches 

bristol, un annabac de-la-mort-qui-tue, des 

barres de céréales, etc… Surligner des 
phrases au hasard pour se donner bonne 

conscience, faire des fiches et se rendre 
compte qu’on a juste recopié son cours en 

plus petit. 

- Etre dans le déni total et boire un cho-
colat chaud devant Scooby doo le matin 

avant de jouer à la DS, se dire que c’était 

mieux avant. 

- Ecrire un article débile sur  toutes ces 

petites choses qu’on fait au lieu de réviser. 

Et vous, quelles sont les choses que vous 

faites au lieu de bosser votre bac ?  

 

—Mirabelle Lamoureux 

« Le bac? c’est une fête commerciale » 

L’univers qui nous entoure n’est

-il pas fascinant ? Ces énormes gratte-ciels, 

ces villes luxueuses ou ces paysages à cou-
per le souffle, pourquoi est-ce qu’on n’ap-

pelle pas cela la science-fiction ? En tout 
cas, ce monde réel qui nous a été donné (ou 

que nous avons construit) ne nous suffisait 

apparemment pas, c’est pourquoi les 
Hommes ont développé au fil du temps un 

nouveau monde virtuel, où tout est possible. 
Le plus impressionnant est aussi le temps 

que nous avons mis à atteindre ce stade 

d’évolution technologique depuis la créa-
tion du premier ordinateur, il y a moins 

d’un siècle.  

J’aimerais maintenant vous po-
ser une question. Soyez juste ouverts d’es-

prit. Est-ce possible que le journal que vous 
lisez, le dernier album de Muse que vous 

écoutez ou l’odeur alléchante de pizza que 

vous sentez ne soient que les résultats 
d’équations mathématiques et d’algo-

rithmes qui créent un monde d’illusions 

dans lequel nous vivons ? En d’autres 

termes, serait-ce possible, comme l’affir-

mait Philip K. Dick en 1977, que « nous 
vivions dans une simulation d’ordina-

teur » ?  Bon… Vous aussi, j’imagine que 
vous êtes perplexe. Vous allez commencer 

par me dire d’arrêter de regarder Matrix  ! 

(Pour ceux qui auraient raté leur vie, cette 
trilogie des frères Wachowski se base juste-

ment sur une théorie où, dans le futur, notre 
planète serait dirigée par les ordinateurs 

qui, ayant fait des humains leurs esclaves, 

se servent de leur énergie pour fonctionner. 
Ces machines font même croire aux hu-

mains qu’ils sont libres en les connectant à 

un système de simulation de la réalité, la 
fameuse Matrice. Donc vous l’aurez com-

pris, tout se passe dans leurs cerveaux) 
C’est d’ailleurs dans ce film que Morpheus 

dit à Neo : « Qu’est-ce que la réalité ? Com-

ment la définir ? Si tu parles de ce que tu 
vois, sens, goûtes, alors la réalité est juste 

une série de signaux électriques interprétés 

par notre cerveau. » Il y a certainement une 

partie de vrai dans cela … mais veut-il donc 

dire qu’il existe une autre réalité à part celle 
que nous percevons ? 

Bon repartons depuis le début. 
Je vous ai dit que c’est en 1977 que com-

menéa à se poser cette question. Un certain 

Philip K. Dick, écrivain de science-fiction 
précurseur (il perd toute sa crédibilité tout 

d’un coup non ?) proposa cette hypothèse, 
et depuis maintenant 38 ans, les recherches 

ne cessent d’avancer. Nick Bostrom, philo-

sophe à  l’université d’Oxford, a travaillé 
sur le sujet et est arrivé à la conclusion qu’il 

était impossible de dire que c’est impossible 

que notre monde soit une simulation. Bien. 
Ensuite, un article du New Y ork Times  

décrit l’expérience de trois scientifiques, 
Beane, Davoudi et Savage, qui en no-

vembre 2012 réussirent  à créer leur propre 

simulation informatique des forces de la 
nature,  à petite échelle  bien sûr (taille d’un 

noyau d’atome). 

La nature de la realité 
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3 mai 2015. Journée internationale de la liberté de la presse. 
La Mouette était invitée le dimanche 3 mai 

2015 au concert de Reporters Sans Fron-

tières (RSF) à l’occasion de la Journée 

internationale de la liberté de la presse.  

 

Un concert qui s’est tenu devant des mil-

liers de personnes, place de la République 
dans le onzième arrondissement de Paris, là 

où le 11 janvier dernier, plus de 3 millions 

de manifestants marchaient pour la liberté. 
Bien plus qu’un concert, c’était un vrai 

moment de partage et d’émotions. Arthur 
H, Hollysiz, Cassius, Sly Johnson et Jeanne 

Cherhal se sont succédés sur la scène, tous 

ont chanté et joué contre l’oppression et 
pour la liberté. Les humoristes Didier Mo-

rin et Christophe Aleveque ont aussi clamé 

dans leurs textes non dénués d’humour, le 
besoin de retrouver le chemin de la liberté. 

« On ne lâchera rien, plutôt crever ». En 
coulisses, notre équipe a pu partager un 

moment privilégié avec des hommes et des 

femmes qui se sont battus corps et âmes 
pour faire de leurs pays respectifs des pays 

libres. Shirin Ebadi, Prix Nobel de la Paix 

2003 pour avoir défendu les droits de 
l’homme et du citoyen en Iran, son pays 

natal. Wu’er Kaixi, étudiant chinois s’étant 
opposé au Premier Ministre chinois, et lea-

der des étudiants des manifestations de la 

place Tian'anmen à Pekin en 1989. La mère 
du journaliste américain Austin Tice, déte-

nu en Syrie, des membres de l’équipe de 
Charlie Hebdo, Joachim Roncin, créateur 

du slogan Je suis Charlie, les journalistes 

Florence Aubenas, Raphaëlle Bacqué, Di-
dier Franéois, Edwy Plenel, Denis Robert et 

l’actrice Virginie Ledoyen. La Mouette 

n’aurait raté cet évènement pour rien au 
monde.  

Les médias sont en danger, la presse est 

menacée, l’information se retrouve avec 
une arme braquée sur la tempe. Comment 

se fait-il qu’en 2015, des journalistes soient 
encore otages parce qu’ils voulaient infor-

mer ? Pourquoi le monde a-t-il peur des 

journalistes ? A-t-on tant de choses à ca-
cher ? Est-il normal qu’au XXI siècle, nous 

soyons toujours obligé de nous battre pour 
faire valoir le droit à l’information et la 

liberté de la presse ? Autant de questions 

sans solutions, si ce n’est : il n’est pas bon 
d’être journaliste en ce moment. On veut 

vous éliminer pour ce que vous voulez 

écrire, on veut vous éliminer car vos écrits 
dérangent. Reporters Sans Frontières se bat 

depuis plus de 30 ans pour sauver la presse 

indépendante et libre dans le monde entier, 
mais il reste encore beaucoup de travaux à 

accomplir. D’ailleurs, ne pensez pas que la 
France est une bonne élève en la question. 

Nous en avons encore eu la preuve lors du 

défilé du 1er mai du Front National : des 
journalistes de Canal + ont été tabassées par 

un élu européen Front National ainsi que 
des militants du FN. Au-delà de leur inté-

grité physique, c’est toute la profession qui 

a reéu un coup.  

—Louis pasquier 

 Après avoir 

exécuté ce pro-
gramme en trois 

dimensions, ils 

ont observé des 
collisions entre 

particules, 
comme dans la 

réalité, avec 

toute de même 
un certain nombre d’anomalies. Ils expli-

quent ces anomalies comme étant dans 
notre monde les « possibles causes » de 

visions surnaturelles ou de sensations de 

déjà-vu (c’est fou comme tout est lié). Et ce 
n’est pas fini car de son côté, le professeur 

physicien James Gates de l’université du 

Maryland a travaillé sur la théorie des 
codes. Il a découvert dans les équations, 

tenez-vous bien, des CODES informa-
tiques. Plus précisément, un type de code de 

corrections d’erreurs, inventé par Claude 

Shannon dans les années 1940. Voilà, rien 
que cela. (Je ne pense pas que c’est encore 

un de ces savants fous car il siège tout de 

même au Conseil d’Experts sur la Science 
et la Technologie des Etats-Unis).  

Cette hypothèse est donc assez 

prise au sérieux comme vous le voyez, doit-
on donc en rire (anxieusement) ou s’inquié-

ter (sérieusement) ? La vérité c’est que, 

pour le moment, il est impossible de savoir 
ce qu’il y a en dehors de notre univers, 

puisqu’on dit qu’il est infini. Pourtant s’il 
était simulé, notre monde aurait forcément 

des limites, celle de « l’ordinateur ». Une 

des questions que nous devons alors nous 
poser est pourquoi notre univers obéit à des 

lois ? Il pourrait tout-à-fait se composer 
d’événements aléatoires et imprévisibles. 

Pourquoi est-ce que nous arrivons donc en 

partie à le comprendre ? Alan Guth, cosmo-
logiste du MIT et inventeur du modèle de 

l’inflation cosmique, dit aux journalistes en 

riant : « Le commencement de l’univers est 
vraiment si simple ! C’est comme faire un 

gâteau meringué, donc peut-être qu’une 
espèce super-intelligente serait capable de 

créer ce gâteau, pourquoi c’est si difficile à 

comprendre ? » Mais on sent bien qu’il n’y 
a pas que de l’ironie dans sa voix. 

Cependant, on voit bien que 

cette idée de monde simulé remet totale-
ment en cause les notions de religions, puis-

qu’elle exclut toute forme de Dieu (comme 

le fait souvent la science d’ailleurs). En-
suite, peut-être qu’elle est juste un de ces 

anthropocentrismes qui vise à placer 

l’Homme au centre de l’Univers ? En effet, 
on a bien du mal à accepter les choses juste 

pour ce qu’elles sont et ne pas chercher à 
les expliquer. (Pourquoi est-ce que mes 

écouteurs s’emmêlent-ils toujours alors 

qu’ils sont bien rangés ?) 
Cet article ressemble à une série 

de questions plus tourmentées les unes que 
les autres (surtout la dernière), vous m’en 

excuserez. Tout cela n’a certainement pas 

d’autre sens que celui de nous faire réflé-
chir aux limites de ce qui nous entoure, et 

surtout sur notre place dans ce monde. En 

tout cas s’il y a une chose à retenir, c’est 
qu’il faut vivre (ne me remerciez pas). 

1973 - Pink Floyd’s Live à Chica-
go : « Who are you and who am I, to say we 

know the reason why, some are born, some 

men die, beneath one infinite sky ? » 
 

—Karolina gorna 
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De « Hip-hop is dead » à « Le rap est mort » 

N°30 

Aujourd’hui, je viens te parler d’un 

mouvement culturel qui a marqué le 
XXème siècle: le hip-hop. Alors attention ! 

Je souhaite te parler du hip-hop sous toutes 

ses formes... te présenter cette culture de la 
faéon la plus exhaustive possible et, qui 

sait, te le faire aimer? 

Le hip-hop est apparu dans les années 

1970 aux Etats-Unis. Il est né dans les ghet-

tos noirs américains. Sa forme musicale a 
tout d’abord eu une vocation révolution-

naire (même époque que le mouvement des 

« Black Panthers ») et contestataire.  

Le hip-hop trouve ses origines dans la 

soul et le funk. Il représente un mode d’ex-
pression avec la danse, les tags, l’immense 

diversité instrumentale qui n’étant que 

l’écho des tensions raciales et sociales ani-
mant les USA. Des groupes,  très sectaires 

et représentatifs de la violence des quartiers, 

se forment comme Bronx River Project. 

Cependant, la danse reste un pilier  du 

hip-hop tel qu’on le connaît aujourd’hui, 
avec tous les artistes qui se produisent dans 

la rue et improvisent des mouvements em-

pruntés au charleston, ou au swing . Chaque 
groupe a ses particularités et c’est ce qui 

fait la richesse du hip-hop. Un nombre 
époustouflant de styles différents apparais-

sent : du Neck-O-Flex au Walkout en pas-

sant par le Tuting. 

Progressivement, l’apparition de textes 

hisse le hip-hop au rang de chanson et pas 
uniquement de danse. Dans les années 80, 

les Block Party laissent progressivement 

place au MCing. Le succès de ces rassem-

blements artistiques publiques pousse les 
DJ à s’entourer de MC’s. Les DJ les lais-

sent s’exprimer en rythme d’une manière 

généralement improvisée: le freestyle est 

né !  

Mais, le hip-hop ne se limite pas à cela. 
D’autres formes d’expression telles celle 

des graffitis sont popularisées grâce au hip-

hop. Le terme de graffiti peut prêter à con-
fusion : il faut distinguer le « tag » et le 

« graff ». Le premier est une signature qui 
se veut plus originale, tandis que le second 

est un dessin élaboré qui fait appel à plu-

sieurs techniques artistiques ainsi qu’à une 
maîtrise du pochoir, du rouleau, du pinceau 

ou de la bombe.  

Par ailleurs, l’évolution du hip-hop porte 
un message de paix. L’organisation Zulu 

Nation tente d’apaiser les violences de ces 
quartiers en proposant des « battles ». Le 

public s’affronte dans des compétions de 

DJing ou de MCing au lieu de régler ses 
comptes avec des armes. Les « crews » sont 

notés par l’ovation que le public leur fait.  

Les participants ont pour  point commun 
un style vestimentaire atypique : tee-shirts 

larges, casquettes, baskets, short, jogging, 
baggy. Ces vêtements sont aussi portés par 

les danseurs par souci de confort lorsqu’ils 

font des figures. Le hip-hop dansé com-
mence à s’essouffler dans les années 80, 

mais c’est un championnat de breakdance 
organisé en Belgique qui va permettre de le 

relancer.  

 

Par la suite, une branche du hip-hop se 
popularise plus que les autres : le rap. Des 

groupes se détachent par leur talent. Ils 

sont, tantôt très engagés, tantôt proches de 
l’ambiance festive des Block Party. On peut 

citer: Public Ennemy, Niggaz wit atti-
tude ou encore RUN-DMC. Pour autant, le 

hip-hop reste majoritairement funky et élec-

tronique, avec des basses très lourdes. 

Le mouvement prend tant d’ampleur du 

point de vue musical qu’il arrive en France 
grâce aux radios libres. Ainsi, dans cette 

dynamique, de nombreux groupes/artistes 

comme NTM, Iam, MC Solaar ou Ministère 
A.M.E.R. se font connaître. Arrivent en-

suite les graffitis, les mêmes habits, les 

premières compilations hip-hop.  

Le hip-hop n’est pas qu’une musique. 

C’est un cri de révolte. Il aura permis à un 
grand nombre de jeunes, se sentant oppri-

més, d’extérioriser leur violence par l’ex-

pression artistique.  

Le courant rap lui doit également son 

succès. De Beastie Boys à Jay-Z en passant 

par LL Cool J; de NTM à Nekfeu en pas-
sant par Sinik, cette culture inspira de nom-

breux artistes, danseurs, rappeurs. Elle n’est 
que le reflet d’une jeunesse qui a dû arra-

cher les droits qu’on lui voulait interdits: 

ceux de s’exprimer, d’être écoutée…à dé-

faut d’être comprise. 

—Adrien neuville 

Atelier cinema 
 L'atelier Cinéma de votre lycée a 

été très fier de vous présenter son dernier 
court métrage. Merci d'avoir été si nom-

breux à le découvrir. Toute l'équipe espère 

que vous l'aurez apprécié. C'est avec en-
thousiasme que les membres de l'atelier se 

sont remis au travail cette année pour vous 
concocter ce film drôle et décalé. Ce film 

sera présenté au mois de Juillet au festival 

du court-métrage de Saint Maur. Nous espé-
rons qu'il sera, comme ses deux prédéces-

seurs, sélectionné pour tenter de remporter 
le concours qui aura lieu prochainement. 

Mais revenons en arrière, pour vous présen-

ter l’année à l'atelier… Durant ces 9 mois, 
13 élèves ont travaillé ensemble, les anciens 

guidant les nouveaux arrivants, à travers des 

séances théoriques/pratiques. Au pro-
gramme, visionnage de films et analyse 

détaillée, entrainement à la prise de son et 
d'image, séances d'écriture, disputes et scé-

narios qui finissent à la poubelle juste avant 

le tournage… L’'atelier ciné c'est avant tout 
du plaisir, des fou-rires, des cerveaux en 

ébullition, des idées florissantes et parfois 

délirantes … C'est donc dans cet esprit que 

nait le scénario. Ce dernier terminé, il reste 
à définir les rôles, trouver les acteurs, les 

lieux, les accessoires :« chacun y met du 

sien. Puis il faut préparer les lieux, les déco-
rer pour qu'ils s'adaptent parfaitement aux 

désirs de la réalisatrice. On s'improvise 
couturier ou encore décorateur d'intérieur... 

De leur côté, les assistants réalisateurs éta-

blissent le planning des scènes. Enfin arrive 
le moment tant attendu du tournage, période 

de stress où les problèmes jaillissent à 
chaque instant, rendez-vous de tous les 

imprévus, terminus de toutes illusions … 

 Sur le plateau, c'est l'agitation 
permanente, chacun s'active, tentant de 

remplir la fonction qui lui a été attribuée. 

Les scènes s'enchainent sous l'œil du script 
qui guette les faux raccords. La réalisatrice 

tente de concilier préparation du cadre et 
coaching des comédiens qui répètent leurs 

textes et déplacements. Le cadreur se bat 

avec les ombres qui empiètent sur l'image 
tandis que le chef opérateur et son perchiste 

se tordent dans tous les sens afin de capter 

le meilleur son sans. La régie court dans 

toute la maison afin de fournir batteries, 
éclairages, tout en préparant de quoi requin-

quer toute l'équipe. Plus loin, l'un des assis-

tants réal prépare les futures scènes, tandis 
que l'angoisse gagne le second qui, entre 

deux "Silence s'il vous plait ! Moteur !", 
s'arrache les cheveux « et crie sur l'équipe 

qui prend sans cesse du retard. La foule en 

ébullition s'active sous le regard du respon-
sable making off, à l'affut des gaffes et fou-

rires . Finalement, quand les mots " Fin de 
journée" retentissent, tout le monde est sou-

lagé. Après ces 4 jours intensifs de tour-

nage, l'équipe doit s'attaquer au montage. 
Les tentatives d'effets sonores et visuels 

s'enchaînent et tout est retravaillé et amélio-

ré pour donner le film le plus harmonieux 
possible. Une année à l'Atelier est rythmée 

par de nombreuses péripéties qui permettent 
une intime rencontre avec le monde du ci-

néma. Si vous êtes fans du septième art ou 

que vous désirez tous simplement le décou-
vrir, rendez-vous l'année prochaine !  

—ninon le chevallier 
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Courrier du cœur 

N°30 

Cher lycée Marcelin Berthelot, 

Bonne chance pour vos examens ! Je serai présent l’année pro-

chaine, alors préparez vos aventures à partager ou vos demandes 

d’aide, et surtout passez de bonnes vacances ! On n’a qu’une seule 

jeunesse, après tout. N’oubliez surtout pas d’être tolérants entre 

vous, acceptez les différences et apprenez à connaître les gens. Un 

message à tous les couples : les petites choses qui nous dérangent 

sont celles qui nous manquent quand nous ne les avons plus. A mé-

diter. J’aimerai quant à moi remercier notre rédacteur-en-chef, et lui 

dire « Je t’aime ! La Mouette Bâillonnée est derrière toi ! » Votre 

dévoué Docteur Love.  

Je reéois pleins de lettres d’un ou d’une admiratrice, ce qui me rend 

plutôt heureux, mais j’ai peur que cette personne soit sadomaso-
chiste. En effet, ses lettres sont accompagnées de dessins avec des 

menottes voire même des kalachnikovs. Comment lui demander 

d’arrêter au plus vite ?  

Des personnes comme éa, tu n’en trouves pas tous les jours, c’est 

une denrée rare ! Mais bon, c’est ton choix. Jeune damoiseau ou 

jeune damoiselle, arrêtez d’importuner cette pauvre personne. 

Bonjour Dr Love, alors voilà : il y a peu, j’ai reéu un message 

d’amour pour le moins particulier sur la page « Spotted Berthelot » 
mais j’aimerais quand même savoir qui cela peut-il bien être, car je 

suis un peu en manque d’affection depuis quelque temps. Un élève 

de terminale tout triste.  

Halala (onomatopée), poète admirateur/admiratrice de cet élève de 

terminale, dépêche-toi d’aller lui porter ton amour en face, il 

semble avoir besoin de toi, ou sinon il prendra quelqu’un d’autre. 

PS : j’aime aussi sa tête de pastèque. 

Coucou Docteur, voilà je suis en seconde et je panique car la fin 

d’année approche. Je désire fortement un garéon blond dans ma 
classe mais je ne lui ai jamais parlé de l’année. Il est banal mais je 

voudrais vraiment avoir le courage d’aller lui parler. Mais je me 

trouve trop bien pour lui, on ne vit pas dans le même monde, il est 
un peu solitaire. Bref, je veux sortir avec lui mais que nos amis ne 

le sachent pas tout de suite. Dois-je tenter ma chance avant les va-

cances ?  

Oui, tu dois oser aller lui parler et le draguer de manière à sortir 

ensemble maintenant, vous pourriez faire un test pendant les va-

cances sans que vos amis soit au courant. Par contre, cher blond 

solitaire, si cette fille vient vers toi, recale-là s’il te plaît. Après 

tout, elle est trop bien pour toi. Elle fait pitié.  

Cher Dr Love, avec mon copain on aime les rapports un peu ... 

musclés. Je pensais qu’avec le film 50 nuances de Grey, je pourrais 
en parler plus ouvertement à mon entourage, mais la tête de mes 

amis quand je leur évoque le plug place Vendôme me fait penser le 

contraire. Devons-nous rester dans l’ombre ma combi en latex et 

moi ? Inès, ta plus grande fan.  

Chère Inès, pas d’inquiétude, tu n’es pas seule. PS : n’aurais-tu pas 

un numéro de téléphone ? 

Salut Docteur Love, j'ai un problème... J'étais en soirée avec cette 

fille avec qui je veux sortir depuis le début de l'année. A un mo-
ment, on s'est isolés et on s'est embrassés. J'étais super heureux 

mais juste après, elle m'a dit : "En fait, je préfère qu'on reste amis." 

Que dois-je en conclure?  

Que tu es dans la friendzone. (Désolé, les filles sont compliquées, 

et même moi je ne m’y risque pas). 

Alors voilà : j’entretiens une relation en secret avec un grand élève 

de terminale italien depuis un long moment. Le problème est qu’il 
a une copine. J’aimerai lui demander de dévoiler au grand jour 

notre amour homosexuel et qu’il quitte cette fille pour moi.  En 

effet, quand nous sommes en option sport et que je vois son corps 
musclé plein de transpiration, je n’arrive plus à me contrôler Que 

dois-je faire ?  

Tu dois vraiment l’aimer, c’est pourquoi tu dois lui faire com-

prendre que tu es l’homme (et pas la femme) qu’il lui faut. Fais lui 

entendre que tous ses fantasmes les plus fous sont possibles avec 

toi et tu verras sa réponse. J’espère pour toi qu’il prendra sa déci-

sion assez rapidement mais prépare toi à la possibilité qu’il garde 

sa copine.  

Cher Docteur Love, En début d'année, un garéon de ma classe a 

tapé dans l'œil d'une de mes meilleures amies (qui est dans une 
autre classe). Depuis, elle n'arrête pas de me parler de lui, alors 

qu'ils n'ont jamais échangé un mot et me prie d'organiser une ren-

contre entre eux... Elle en vient même à éprouver de la jalousie 
pour certaines filles. Elle me parle constamment de ce garéon... Et 

finalement, je le connais à peine. Que faire ?  

Dis-lui de se débrouiller et d’arrêter de faire son enfant en allant le 

voir tout simplement. Courage.  

Salut Dr Love. J'ai voulu passer à l'acte avec une fille, mais j'ai eu 

des « pannes » à plusieurs reprises. Comment vivre cette humilia-

tion ?  

Tu ne peux pas, voilà le problème. Non plus sérieusement, cela 

arrive (surement) à tous les hommes à un moment ou à un autre, 

donc ne t’en fais pas, ce n’est absolument pas une humiliation. 

Enfin … 

Cher docteur, je suis dans une impasse, j'ai besoin de ton aide. On 

m'a rapporté qu'un garéon de ma classe était amoureux de moi et 
aurait dit "si j'apprends qu'elle a une moindre parcelle de sentiment 

à mon égard, je deviens son esclave à vie" je ne sais que penser de 

tout cela...  

Si tu ne ressens rien pour lui ne le laisse pas espérer. (Mais un  

esclave à vie c’est toujours utile)  
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Interview de vianney 

Vianney, comment se sent-on juste avant 

un concert ?  

 Léo Ferré disait qu’il entrait sur 
scène comme quand il entrait dans une cui-

sine, c’est à dire très simplement sans se 

poser trop de questions. En ce qui me con-
cerne, j’adopte sa philosophie. Je ne réflé-

chis pas, je ne pense qu’à l’accordage de la 
guitare, à m’échauffer un peu la voix. 

Quand j’arrive sur scène j’ai vraiment zéro 

pression. Je n’ai jamais eu peur, je n’ai eu 
jamais le trac. 

 

Quelle sensation ressentez-vous lorsque 

le public commence à chantonner ?  

 Dès que le public commence à fre-
donner quelques paroles, tout de suite le 

concert devient merveilleux. Un concert est 

un échange, moi je peux toujours donner, je 
donnerai toujours tout du début à la fin, 

mais je n’y vois pas l’intérêt si il n’y a au-

cune interaction avec le public. Le concert 
prend son sens dès que le public y participe. 

 
Ce soir des personnes venues de Bor-

deaux ont fait le déplacement unique-

ment pour vous, des enfants d’à peine six 

ans reprenaient vos paroles par cœur, 

qu’est-ce que cela vous fait ?  
 C’est énorme, mais c’est encore plus 

le cas quand on est dans une salle où les 

gens sont debout. Ce soir, les gens étaient 

assis et par conséquent, chantaient moins. 

Je me rappelle d’une chose très étonnante, 
dès ma première date, j’ai remarqué que les 

gens chantaient, c’était très étrange, je ne 

m’y attendais absolument pas. Voir que le 
public est réceptif à son univers, c’est la 

meilleure chose. C’est ce qui est le plus 
agréable, ce n’est pas un souci d’orgueil, 

mais c’est que l’échange est total. Ce soir, 

c’était ma première date devant un public 
assis et c’était bizarre. Il y a un côté théâtre, 

mais ce n’est pas plus mal. Les gens se lè-

vent progressivement, c’est amusant.  
 

En parlant de concert, vous en avez fait 

beaucoup ?   

 Je n’ai pas encore fait beaucoup de 

dates à moi mais j’ai fait de nombreuses 
premières parties. Actuellement, nous 

sommes en pré-tournée, c’est à dire qu’on 

met petit à petit le spectacle en place. Ça ne 
veut pas dire que je ne me donne pas à 

fond, j’en fais le plus possible ! Mais la 
tournée commence réellement en octobre. 

J’ai pu acquérir une certaine expérience 

grâce à Florent Pagny qui m’a offert toutes 
les premières parties de ses trente derniers 

concerts. En tout, j’ai dû faire soixante 
dates.  

 

Vous vous souvenez de votre première 

fois sur scène ?  

 Je m’en souviens comme si c’était 
hier ! J’en ai d’excellents souvenirs : j’avais 

14 ans, un petit groupe de rock avec mon 

grand frère et des copains et j’avais adoré 
cette expérience, surtout que je jouais hyper 

mal de la guitare !  
 

Racontez-nous votre scolarité.  

 Je suis né à Peaux, mais j’ai grandit 
à Paris. Puis j’ai suivi les cours de l’école 

militaire de Saint Cyr, avant de m’inscrire 

dans une école de commerce puis dans une 
école de stylisme. Le lycée militaire fut très 

important pour moi. Je voulais étudier dans 
un endroit où il y avait une certaine mixité 

des genres, les gens venaient de toute la 

France. De plus, je voulais voir des mecs, il 
y avait beaucoup de garéons, je voulais un 

lycée sympa avec beaucoup d’amis. Je 

voulais porter l’uniforme, pour que nous 
soyons tous égaux, et éa c’était vraiment 

cool. 
 L’école de commerce, je l’ai faite 

car elle m’assurait d’avoir un travail plus 

tard, cela me permettait aussi de partir en 
vacances, de réaliser quelques projets, de 

faire ma petite musique. Je faisais un peu ce 
que je voulais. 

  

N°30 
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Pourquoi le stylisme ? C’est une vraie pas-

sion depuis que je suis tout petit. Peut-être 
inévitablement, car la mode fait partie de 

moi. Quand je fais une chanson, j’essaye de 

transmettre ce que je suis. Vous remarque-
rez que toutes mes chansons sont autobio-

graphiques. Je te déteste et Pas là ont été 
écrites pour une même personne que j’ai 

tout d’abord détestée, puis qui m’a man-

quée terriblement. Et puis, la musique et la 
mode se rapprochent dans le sens où toutes 

les deux sont issues de l’artisanat. Les vête-
ments tu les fabriques de tes mains. Idem 

pour la musique.  J’aime autant construire 

qu’un architecte.  
 

Enfance studieuse, mais la musique là-

dedans ?  
 Le passage entre les études et la 

musique s’est fait naturellement. Je travail-
lais mon album en même que je faisais mon 

école de stylisme, puis je l’ai enregistré 

sous un label. Ma manageuse a fait le tour 
des maisons de disques et une d’entre elle a 

montré un intérêt particulier « tôt ou tard ». 

J’ai donc signé dans ce label et, en février 

2014, étant encore étudiant, je faisais mon 

clip en même temps que je révisais pour 
mon diplôme de fin d’année. L’enchaîne-

ment s’est fait petit à petit car la musique 

est vraiment le point central de ma vie. Je 
ne me rends pas compte de tout ce qu’il 

m’arrive en ce moment. La médiatisation, 
les musiques qui passent en boucle sur les 

ondes, mon passage aux Victoires de la 

musique, je ne m’en rends pas compte, je 
n’écoute ni la radio, ni la télévision. Cela ne 

me fait pas drôle de voir ma tête sur les 
affiches dans le métro ou d’entendre ma 

musique dans un magasin, car j’ai tellement 

bossé derrière avec mon équipe que j’ai 
intégré tous les paramètres. Je peux com-

prendre que cela paraisse étrange à en-

tendre. Je me rends bien compte que cer-
taines choses ont changées, mais je vous 

assure que quand on est dans l’enchaîne-
ment,  on ne se rend compte de rien.  

 

Quelle est la suite de Vianney ?  

Je ne sais pas ce qu’il va se passer, je fais ce 

que je dois faire, après suivra ou ne suivra 

pas on verra bien. Tant qu’il y aura de la 

musique, je serai heureux, je continuerai à 

faire ce que j’aime. 
 

Un truc à faire plus tard  

 Il y a un endroit où j’adorerai aller 
chanter, c’est aux Bouffes du Nord, à Paris. 

C’est une superbe salle, je rêve de cet an-
cien théâtre, d’y faire un concert complète-

ment en acoustique. 

 
Un mot pour nos lecteurs ?  

 Venez à mes concerts. Je ne dis pas 
éa à tout le monde mais vraiment aux collé-

giens et lycéens. C’est à cet âge-là que les 

ados sont vraiment géniaux, c’est à cet âge 
où il peut vraiment se passer quelque chose 

car les jeunes sont hyper curieux. Ils n’ont 

pas peur de se marrer, de chanter, de s’exci-
ter. Alors je dirai très égoïstement : Venez à 

mes concerts ! Moi, cela me ferait très plai-
sir.   

 

—Baptiste audidier & louis pasquier 

  Natation  
En cours de sport, j'ai souvent 

entendu dire que la natation n'était qu'un 
« sport de tapettes », comme l'aiment à dire 

les comédiens du gazon, alias les footeux. 

Voilà donc pourquoi je fais aujourd'hui cet 
article, dans le simple et unique but de faire 

taire tous les clichés qui peignent de ce 
sport un mauvais tableau. Autant le dire 

d'ores et déjà, si la natation était un sport si 

facile que éa, on l’appellerait football ! Ah, 
je sais qu'à la lecture de cette phrase, plus 

d'un d'entre vous en a pris un coup dans sa 
fierté mais c'est la pure vérité ! Oui, je sais 

que beaucoup trouvent ce sport débile, le 

résumant à faire des allers-retours tout en 
sachant qu'on reviendra forcément au mur. 

C'est vrai que notre unique but est d'at-

teindre un mur le plus vite possible et on ne 
fait que voir des carreaux défiler ! On a des 

épaules de déménageur, un bronzage une 
pièce, on sent le chlore même après trois 

douches...Si vous avez des amis nageurs 

(peut-être suis-je l'un d'eux, qui sait !), vous 
aurez sans doute entendu cette phrase « Je 

ne peux pas, j'ai entraînement ! » des cen-

taines de fois en proposant une sortie ciné 
entre potes.  

Il est vrai que les entraînements 

deviennent partie entière de notre quotidien 

et on ne peut s'en passer. Oui, ces entraîne-

ments nous aident à décompresser après les 
longues journées de cours, à aller chercher 

au plus profond de nous, à se sentir bien 
dans notre corps…Je peux vous assurer que 

ce n'est pas toujours une tasse de thé ! J'irai 

même jusqu'à dire que certains soirs, on 
prend la direction de la piscine avec autant 

d'appréhension qu'avant un DS de maths, la 

boule au ventre rien qu'en pensant aux sé-
ries que nous a préparé avec délectation le 

coach. Mais pas le temps de râler, on met 
nos lunettes et tous à la flotte ! On se bat 

même si on a mal aux bras, un rhume, une 

crampe, une envie de pisser... Pas d'histoire 
de mi-temps ou de changement de joueur 

comme au foot, on est seul face à nous-
même et on se bat contre le chronomètre, 

poussés dans nos retranchements par notre 

coach. Pas la peine de simuler ou de cher-
cher des excuses pour louper une partie de 

la série, le coach est loin d'être dupe ! On a 

mal mais on continue, parce que c'est 
comme éa qu'on progresse, en espérant peut

-être obtenir, un jour, ce si précieux sésame, 
un "C'était super" de la part de notre entraî-

neur. Prenez-en de la graine, chers cama-

rades footeux !  
Et puis, le côté positif de ces 

longues séries, c'est qu'on finit par connaître 

les multiples de 25 et 50 par cœur ! Vous 
allez sûrement rire mais si vous voulez de-

venir une bête en calcul mental, inscrivez-
vous dans un club de natation et à force de 

calculer vos temps de récupération, le 

nombre de kilomètres abattus pendant l'en-
traînement ou encore les minutes de souf-

france restantes avant la fin de la séance, 
vous serez une vraie calculatrice sur pattes ! 

Plutôt sympa quand on est en S non ? 

Bien sûr, il y a des fois où on a 
envie de tout laisser tomber pour enfin re-

trouver la vie de l'ado de base, autrement dit 

avoir des soirées sans entraînement pour 
glandouiller devant la télé, des weekends 

sans compétition pour sortir avec ses amis, 
des vacances sans stage pour ne pas revenir 

en cours encore plus crevé qu'avant... Mais 

dès qu'on commence à se plaindre ou à se 
décourager, on se rend compte que la nata-

tion est tellement plus pour nous. En fait 
c'est un peu comme notre propre drogue. 

Une addiction saine de laquelle naissent des 

vrais souvenirs, des amitiés sincères cons-
truites dans la difficulté et la passion. Même 

si ce sport est parfois source de déception à 

cause de quelques centièmes de malheur, il 
devient notre plus grand bonheur lorsqu'on 

réussit enfin. Cette joie-là est immense et 
partagée, parce que oui, tous les nageurs 

connaissent la même galère d'où le "on" que 

j'utilise tout au long de mon texte.  
Voilà, j'espère vous avoir  fait 

découvrir la natation d'une autre manière et 

ainsi ne plus entendre des machos dire de 
notre sport que éa n'en est pas réellement 

un. Venez faire un entraînement avec nous 
et on verra qui sortira en pleurant du bassin 

après un petit 20x100m !  

 

—Céline leboeuf 
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Sudoku 
Soyez le premier à nous envoyer une photo 

du sudoku complété et recevez un cookie, 

offert par la rédaction !  
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