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PAGE 4 : DOCTEUR LOVE (ET SES 

PRÉCIEUX CONSEILS…) 

Chères amies chers amis,  
À peine les vacances se terminent qu'il 
faut déjà reprendre le travail ... quelle tan-
née … Souvenez-vous : musique, soirées, 
amis, cocktails sur la plage, coups de so-
leil, massages biaffinés. Ah les vacances, 
quel bonheur !  
 Avant de rentrer dans le dur du 
sujet, la Mouette et toute son équipe tien-
nent à souhaiter la bienvenue aux nou-
veaux bertholiennes &  bertholiens, au 
nouveau chef d'établissement et à ses nou-
veaux adjoints ! Le lycée qui a connu des 
moments difficiles, a besoin de retrouver 
son unité. Ensemble, redonnons l'élan qui 
a fait la réputation de notre établissement.  
Bienvenue à toutes et à tous dans la 
grande famille Berthelot !  
      Comme promis, la Mouette n'a pas 
baissé les ailes, elle continue son vol pour 
une cinquième année consécutive ... et 
quelle fierté !  Nous vous rappelons que 
qui que vous soyez, quelques soient votre 
filière, vos opinions, vos talents, vous 
pouvez écrire et dessiner pour la Mouette 

Bâillonnée et devenir un(e) véritable jour-
naliste jeune ! Vous pourrez aussi prendre 
part aux décisions du journal.  Cela serait 
un grand bonheur de vous compter parmi 
nous cette année alors n'hésitez plus et 
contactez la Mouette sur Facebook : La 
Mouette Bâillonnée, ou par mail : 
 lamouetteb@gmail.com. 
 Pour refermer ce premier édito je 
tiens à saluer le merveilleux travail de mes 
amis Raphael Brogat, Louise Baudouin, 
Camille Baron, Camille Renard qui nous 
quittent cette année. Merci à eux pour 
leurs conseils, leur patience, leur courage 
et leur dévouement !  
  
Excellente année à vous !  
 
La Mouette [très attachée à ses lecteurs et 
lectrices] 

 

                                                           -BASH 
 

Edito 

PAGE 7 : La « Kébatisation » 

et vos impressions sur la 

nouvelle sonnerie! 

 
 
Retrouvez l’actu de la Mouette sur  
Facebook et sur Twitter 
@lamouetteb 
Mail : lamouetteb@gmail.com 
 

LA MOUETTE EST MAINTENANT SUR 

INSTAGRAM !   Abonnez vous à 
@lamouetteb  

Abonnez-vous 
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SAISON CULTURELLE 
 
La Mouette tient à vous communi-
quer les principaux évènements cul-
turels et festifs auxquels elle partici-
pera et qui plus est sont proches de 
chez vous !  
 

La TechnoParade : Pour sa 17 ème édi-
tion, la TechnoParade qui se teindra le 
19 septembre à Paris à partir de mi-
di met à l’honneur le son électronique 
coréen. Venez rejoindre les quelques 
300 000 festivaliers au coeur de la ca-
pitale. 10 chars apprêtés spécialement 
pour l’occasion, emporteront avec eux 
plus de 60 Djs venus du monde entier 
pour faire danser et trembler les pavés 
parisiens. Avec la Fête de l’Humanité, 
la TechnoParade est l’évènements po-
pulaire à ne pas manquer en cette ren-
trée 2015 - 2016 !  
De Port-Royal à la Place de La Ré-
publique, le Soundsystem emballera 
petits et grands pour une marche de 5 
kilomètres. La Mouette y sera évidem-
ment présente pour capter les moments 
forts de la TechnoParade.  
Peut-être passerez-vous dans « L’ob-
jectif Mouette ».  
 

Le Festiv’al de Marne : Le Festiv’al de 
Marne revient aussi cette année. Ce 
festival est une manifestation culturelle 
itinérante. De ville en ville, d’artiste en 
artiste c’est tout le Val-De-Marne qui 
est mis à l’honneur. Cette année plu-
sieurs grosses têtes d’affiche y sont 
présentées. La Mouette vous conseille :  
 
• Dominique A : le 1 octobre à 
20h30 : Centre Culturel Georges Pom-
pidou à Vincennes :  
 
• HK et les Saltimbanks : le 2 oc-
tobre à 20h00 : Théâtre Jean Vilar à 
Vitry Sur Seine  
 
• Arthur H : le 9 octobre à 20h30 : 
Pôle culturel d’Alforville  
 
• Camelia Jordana : le 9 octobre à 
20h30 :Sud-Est Théâtre à Villeneuve-
Saint-Georges  
 
• Vianney : Le 15 octobre à 20h00 : 
Centre Culturel Aragon Triolet à Orly  
 
• ABD Al Malik : Le 15 octobre à 
20h30 : Théâtre de Rungis à       Run-
gis  
 
Beaucoup de possibilités s’offrent à 
vous faites votre choix!  

 Aujourd’hui je suis avec Julien 

Barbagallo batteur de Tame Impala qui a 

aussi joué dans le groupe Tahiti 80, hyper-

clean et Aquaserge. Cette année tu as sorti 

ton premier album solo « Amor de Lonh » 

ce qui signifie « amour lointain » en occi-

tan.  

  Oui, en fait ça date du XIII ème 

siècle et à l’époque c’était un des thèmes 

favoris des troubadours notamment d’un 

qui s’appelait Jaufré Rudel. C’est un 

thème qu’il développait beaucoup car il 

était parti en croisade et là-bas il était 

tombé amoureux d’une princesse sauf 

qu’ensuite il a dû retourner en France 

sans elle. Il a donc développé cette histoire 

d’aimer quelqu’un qui se trouve loin de soi 

avec tout ce que ça engendre: les difficul-

tés, la souffrance puis le bonheur lors des 

retrouvailles. 

 Qu'est ce qui t'a amené à la mu-

sique et en particulier à la batterie ? 

  Et bien ça s’est fait hyper naturel-

lement. Quand j’étais tout petit et que 

j’avais 5 ou 6 ans je tapais tout le temps 

sur des trucs chez mes parents. Je faisais 

même des agencements de boîtes de bis-

cuits bretons et je tapais dessus avec des 

fourchettes et ça me plaisait bien ! Ensuite 

mes parents ce sont dits qu’il fallait qu’on 

me mette à la batterie et vers 8 ans je suis 

entré à l’école de musique. Sinon mon père 

gratte un peu, il y avait toujours une gui-

tare qui traînait à la maison mais il en 

faisait en mode détente juste pour le plaisir 

rien de plus !  

 Dans ton ancien projet Lecube tu 

chantais en anglais et maintenant sous ton 

nom Barbagallo tu chantes en français. 

Pourquoi avoir décidé de chanter en fran-

çais dans ce nouveau projet  et qu’est-ce 

que ça change pour toi ?   

 En fait ça change tout parce que 

tu te rends comptes que c’est le seul moyen 

de se rapprocher le plus fidèlement de ce 

que tu veux dire étant donner que c’est ta 

langue naturelle puis l’anglais c’étais lo-

gique pour moi au début puisque j’étais 

fande musique anglo-saxonne. Mais quand 

j’ai commencé à prendre un peu de recul 

et à prendre au sérieux le fait de communi-

quer des choses personnelles j’ai fini par 

me dire qu’il fallait passer au français. Au 

début ça n’a pas été facile mais en fin de  

  

compte c’est galvanisant et hyper exci-

tant !  

 Avec Tame Impala tu es pratique-

ment toujours en tournée. Pendant ces 

tournées tu trouves le temps de composer 

pour toi ? 

 Ouais pendant et entre les tour-

nées faut trouver du temps. Par exemple 

hier j’ai enregistré quelques trucs sur mon 

ordi pour le prochain disque. Au début 

j’étais vraiment réfractaire à l’idée d’enre-

gistrer en dehors du cocon domestique 

mais faut s’adapter. 

 Depuis la sortie de currents tu 

sens une montée en puissance du groupe ? 

  Ouais et ça se manifeste tout 

d’abord dans la presse avec une couver-

ture médiatique plus importante et les mé-

dias qui en parlent sont de plus en plus 

généralistes et aujourd’hui ça sort de la 

niche indé. Sinon les concerts sont plus 

gros, les salles sont plus grosses et tu te 

rends compte que le public qui vient est 

différent et tu vois l’évolution: on est passé 

du public fan psyché cheveux long tee shirt 

multicolore à un publique plus large qui se 

retrouve dans ce que fait Kevin Parker 

( Chanteur/Compositeur de Tame Impala).  

 Quelle est la chanson que tu pré-

fères jouer en live ? 

 D’un point de vue batteristique 

comme on dit, je pense que « Nothing That 

Has Happened So Far Has Been Anything 

We Could Control » qui est la dernière 

chanson de l’album « Lonerism » est celle 

où il y’a le plus de boulot et le plus d’ou-

vertures possibles côté batterie. Le truc 

c’est que ça arrive à la fin du concert et en 

général je suis complètement rincé et c’est 

la ou faut donner le plus mais c’est vrai-

ment chouette. 

                                 -RAFAEL VALLERAN 

Retrouvez l’intégralité de l’article sur  : 

https://lamouettebblog.wordpress.com    
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Chères nouvelles, chers nouveaux,  

 Vous venez de rentrer au lycée 

Marcelin Berthelot, vous tenez en vos 

mains son journal : "La Mouette Bâillon-

née". Permettez-nous de vous présenter en 

quelques lignes votre nouveau lycée.  

 En passant la porte vous avez 

sûrement ressenti ce sentiment de petitesse. 

Mais détrompez-vous ! Certes le lycée 

compte plus de 2300 élèves, d'une bonne 

centaine de professeurs et autant de salles 

mais sachez que tout comme ce journal 

vous êtes unique et c'est ce qui fait la diffé-

rence. Berthelot est une grande famille, 

pour citer un grand littéraire de notre 

temps "touche à un membre de ma Click, 

negro, tu verras qu'on n’est pas tout seul", 

vous comprendrez la philosophie de vos 

nouveaux camarades de classe. Un pour 

tous et tous pour un peut aussi résumer la 

belle fraternité de Marcellin qui a fait la 

fierté de Berthelot. Vous n'êtes donc pas 

seul dans ce labyrinthe de 5 étages.  

 Pour favoriser cette ambiance 

fraternelle votre établissement dans un but 

non lucratif et à votre entière disposition : 

le CVL (conseil de vie lycéenne) et la  

Mouette Bâillonnée. Pour répondre au 

mieux à vos attentes, ces deux organisa-  

tions sont constituées intégralement d'é-

lèves !  

Vous pouvez donc toutes et tous y par-

ticiper !  

 Le CVL a en charge le bien être 

des lycéens et lycéennes. Constitué d'une 

quinzaine de représentants élus pour un 

mandat de deux ans, il se renouvelle 

chaque année. Au mois d'octobre seront 

organisées les élections, 7 à 8 d'entre vous 

seront élus. Le CVL a pour objectifs d'or-

ganiser des manifestations au sein du lycée 

dans notre bien commun. L'an dernier, très 

actif, le Cvl a organisé un concert des 

élèves en faveur du Sidaction, des olympi-

ades sportives prof-élèves,... Il est aussi le 

garant de la sécurité de tous dans le lycée 

et n'hésite pas à hausser le ton lorsque la 

sécurité laisse à désirer.La Mouette Bâil-

lonnée est quant à elle un moyen de com-

munication rapide au sein du lycée. Très 

présente sur les réseaux sociaux vous serez 

averti de tout en temps réel. Elle permet 

aussi à ceux qui le souhaite de faire 

paraître leurs articles, billets d'humeurs, 

déboires amoureux, dessins dans un men- 

suel de 8 pages.  

Elle fut primée de nombreuses fois aux 

concours de presse lycéenne nationaux. 

Vous pouvez donc devenir un vrai journal-

iste jeune et recevoir une authentique carte 

de presse jeune en envoyant ce que vous 

voulez faire paraître 

 à lamouetteb@gmail.com.  

La Mouette peut aussi être pour vous une 

initiation au journalisme en intégrant le 

comité de rédaction. N'oubliez jamais que 

l'autocensure n'est pas la solution.  

Rejoignez le CVL et la Mouette sur les 

réseaux sociaux :  

Facebook CVL : CVL Berthelot  

Facebook la Mouette Bâillonnée :                  

La Mouette Bâillonnée  

Twitter Lycée  : LMB_94100  

Twitter la Mouette Bâillonnée : 

@lamouetteb  

Au nom du CVL et de la Mouette nous 

vous souhaitons à toutes et à tous une 

merveilleuse année scolaire dans les murs 

de Berthelot !  

                                                            -BASH  

 Depuis les premières lois Jules 

Ferry, l’école ou plutôt l’école publique est 

obligatoire, laïque, et gratuite pour tous. Les 

différents ministres qui se sont succédés à la 

tête de ce qui deviendra l’Éducation Natio-

nale, avaient comme objectifs de vaincre 

l’analphabétisme et d’offrir à tous les élèves 

la même chance de réussite. Grâce à cette 

institution les petits écoliers ont appris à 

lire, à écrire et à compter voire à réfléchir. 

Aujourd’hui le principe est resté le même. 

La preuve vous êtes dans la capacité intel-

lectuelle de lire cet article et nous vous en 

félicitons. En bref l’école nous a tous per-

mis de construire notre identité et de savoir 

qui nous sommes vraiment. Tout aurait pu 

bien se passer, mais la Mouette Bâillonnée 

a une étrange révélation à vous faire, qui va 

remettre en cause tout le bon déroulement 

de votre scolarité. Le lycée dans lequel vous 

étudiez est une usurpation.  

 Tous les matins, lorsque vous pas-

sez ses grilles vous pouvez lire « Lycée 

Marcelin Berthelot » gravé en grosses 

lettres sur le fronton de l’établissement.  

Mais ce Marcelin ne serait pas celui que 

l’on croit. À l’extérieur du lycée se trouve 

une sorte de panneau d’information contant 

la richesse intellectuelle de notre présumé 

chimiste Marcelin Berthelot. Tout provien-

drait d’une grossière erreur d’orthographe. 

En effet Marcelin Berthelot avec un seul L, 

n’est pas chimiste mais communiste. On 

recherchant son parcours sur le net vous 

pourrez trouver ceci « Marcelin Berthelot 

est né le 9 octobre 1927 à Thorailles 

(Loiret) et mort le 26 septembre 1997 à 

Paris, est un homme politique français. 

Membre du Parti communiste français, il fut 

député de la Seine-Saint-Denis de 1968 à 

1978 et de 1988 à 1993 et maire de Saint-

Denis de 1971 à 1991. Il fut fait chevalier 

de la Légion d’Honneur en 1984. »  

  Mais qui est alors ce chimiste 

appelé Marcelin Berthelot ?  Il y a bel et 

bien un chimiste nommé Berthelot mais 

celui s’écrit avec deux L « MarceLLin Ber-

thelot ». Vous pourrez lire sur celui-ci : 

« Marcellin Berthelot né à Paris, 25 octobre 

1827 et décédé  à  Paris  le  18   mars  1907.  

Célèbre chimiste et biologiste français il a 

déposé 1200 brevets dont il a fait don à 

l'Etat .  Suite à son intervention pour l'effort 

de guerre contre l'Allemagne il est élu séna-

teur puis nommé ministre des Affaires 

étrangères et ministre de l'Instruction pu-

blique ».  

 À présent que le doute est semé 

en chacun de nous, que nous savons plus 

qui nous honorons en passant les portes de 

cet établissement fondé en 1938 qui fut le 

premier lycée de France à avoir été mixte 

dès son ouverture, la Mouette demande des 

explications plus approfondies aux diri-

geants de l’Éducation Nationale qui ne peu-

vent bafouer la mémoire de ses deux grands 

hommes qui ont tout deux servi la France. 

Une telle faute sur le parvis d’un établisse-

ment scolaire publique serait inacceptable, 

au même titre qu’un amalgame de cet am-

pleur. Nous demandons que la lumière soit 

faite et que justice soit rendue. En espérant 

avoir des réponses plus rapides que les pré-

cédentes et non réservées aux secondes ! 

                -BASH 

MENSONGES A BERTHELOT  

 DEDICACE AUX NOUVEAUX... 
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COURRIERS DU COEUR 

Salut docteur, j’espère que tu as passé de bonnes vacances et 

que tu t’es bien amusé, toi le grand de ses femmes. J’ai pour 

ma part passé d’excellentes vacances au camping et comme tu 

t’en doutes je n’ai pas réussi à rester fidèle … Dois-je le dire à 

mon copain ??? 

Arrête tu vas me faire rougir ! Tout dépend de si tu l’aimes 
toujours et si tu tiens toujours à ta relation avec lui. L’amour 
parfois nécessite de mentir car la vérité peut faire très mal. 
Seule toi peut juger de savoir s’il faut lui dire mais si tu le res-
pecte, tu n’as pas d’autres choix. Dans le cas contraire, envoie 
moi un mail avec ton numéro, bisous. Docteur Love 

Docteur, tu m’as manqué ! J’ai beaucoup pensé à toi ces der-

nières semaines et il me tardait de te poser une question. Je suis 

partie à Saint Tropez avec mon copain et son père célibataire. 

Au fur et à mesure je me suis rendu compte que mon copain ne 

m’attirait plus… On ne couchait plus ensemble car je refusais. 

En réalité, j’ai craqué pour son père. Au point de le rejoindre 

dans sa chambre la nuit. Je ne sais plus quoi faire, dois-je 

avouer à mon copain mes sentiments pour son père ? Aide-

moi ! 

Salut docteur love ! On m’a beaucoup parlé de toi et de tes 

conseils. Je viens de rentrer en seconde et les hormones me 

travaillent ! Je voulais savoir si tu avais des conseils à me don-

ner pour « pécho » rapidement … Les lycéennes sont dévo-

rantes askip… 

Désolé je n’ai pas pensé à toi en retour. Je pense que tu devrais 
dire adieu à son père et quitter ton copain sans le lui dire. Et  la 
prochaine fois, fais attention à décider dès le début qui tu veux 
entre père ou fils. Docteur Love 

J’aurai bien répondu tout simplement d’un long « Loooolll » 
mais le patron ne veut pas. Donc réponse chronologique dans 
l’ordre de tes questions : lol, lol, lol et lol concernant ton affirma-
tion je réponds mdr enfin Jessica je te laisse méditer sur ce qu’est 
la beauté. Bon,on va pas se mentir je suis plutôt bien. Merci Jes-
sica pour ces questions.  

Docteur love, dans chaque édition de la Mouette tu délivres des 

conseils à ces pauvres lycéens sexuellement déçus. Mais tu ne 

donnes jamais d’indications sur toi ! Qui es-tu ? Es-tu puceau ? 

As-tu une relation ? Est ce que ta copine ou ton copain sait que 

tu es Dr love ? Je trouve tous tes conseils particulièrement per-

tinents et je suis sûr qu’au fond tu es une honnête personne et 

j’espère que tu es beau garçon… Jessica, une fan. 

Bienvenue parmi nous jeune adolescent pré pubère !!! Franche-
ment continue de dire que les lycéennes sont dévorantes elles 
adorent ça et askip comme ça tu pourras « pécho ». J’ai honte 
des nouveaux… Docteur Love 
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LES DIFFERENTS TYPES DE VACANCES 

 Ah les grandes vacances, voilà 

des mots que tous les lycéens aiment pro-

noncer. Il faut dire qu'on les a attendues 

avec impatience ces deux mois de décon-

nexion totale avec le monde scolaire, 

comptant fébrilement le nombre de jours 

nous restant à subir avant la fin des exa-

mens (sauf pour vous, chanceux d'ex petits 

2de!). Enfin, à l'heure où j'écris cet article 

l'été bat son plein mais je n'en n'oublie pas 

moins de penser à vous, chers lecteurs de la 

mouette, et vous ponds donc cet article. Et 

oui, qui dit grandes vacances dit valises 

impossibles à soulever, bouchons intermi-

nables, coups de soleil…mais aussi et sur-

tout soirées à gogo, farniente sur la plage, 

grasses matinées… Voilà donc le sujet de 

mon article, à savoir les incontournables 

types de vacances possibles et imaginables.  

 Commençons par le plus bar-

bant histoire d'en être débarrassés. Alors 

voilà, je ne connais  aucune personne, et ce 

même parmi la jungle bertholienne des 

2300 élèves, qui n'ait jamais été contraint à 

« l'exil campagnard ». Certains ont déjà 

compris ce qui se cache derrière ce groupe 

nominal des plus évoquant quand on a vécu 

la chose. Mais prenons quand même le 

temps de l’expliquer.  

 Pour faire simple : de longues 

semaines dans le trou du c*l de la France 

où la moyenne d'âge est de 75 ans… Déso-

lée, vous qui vous attendiez à ce que je 

vous vende du rêve avec des descriptions 

de plages au sable blanc devez trouver ça 

moins charmant tout de suite ! Et cerise sur 

le gâteau, pas question de passer des heures 

sur les réseaux sociaux car c'est à peine si 

le mot Wifi est arrivé jusqu'à là-bas, le ré-

seau téléphonique merdouillant car hésitant 

à poser ses valises ou non. Rajoutez à ça 

des grands parents adorables au fort désir 

d'occuper nos journées de mille et une 

choses plus folklos les unes que les autres 

(bien que l'adjectif loufoque eut été plus 

adapté…) que ce soit le musée maritime, 

une balade champêtre, initiation tricot au 

coin du feu, parties de scrabble, visite à un 

cousin lointain inconnu au bataillon….Sans 

oublier les incontournables courses qui 

durent 3h !  

 Je sais, je vous présente ces va-

cances de manière un peu tragique mais 

c'est vrai que les séjours chez les grands  

 

 

parents peuvent vite virer à la galère. Sur-

tout si vous vous tapez la pluie et le froid 

tout l'été, là vous l'avez dans le baba !  A 

vous le bronzage breton (je sais de quoi je 

parle…) en revenant plus blanc qu'en par-

tant, à en faire pâlir votre blouse de chi-

mie ! Mais bon, l'avantage de ces exils sont 

tous les moments de complicité en famille 

qu'ils engendrent car oui, le néant ça rap-

proche. Nan, sans rire même si rares sont 

ceux à être fans de la campagne perdue en 

été, il faut bien reconnaître que ce n'est pas 

en plein cœur de la ville que vous serez 

aux premières loges pour admirer un des 

plus beaux spectacles au monde : la voie 

lactée s'imposant en maîtresse de la nuit. Et 

puis se retrouver en famille permet de se 

ressourcer tout en profitant des petits plai-

sirs simples de la vie.  

 Nombreux doivent être ceux à 

glousser à l'heure actuelle, trouvant sans 

doute mes paroles niaises mais cela repré-

sente malheureusement bien les jeunes de 

nos jours, incapables de s'amuser sans un 

téléphone dans une main et une bière dans 

l'autre. Dommage! Mais cela me permet de 

faire une transition vers d'autres vacances 

qui à mon avis auront plus d’adhérents. Je 

parle bien sûr de ces semaines de pure folie 

que vous avez du passer avec vos amis. Et 

sans prendre de grands risques je mettrai 

ma main à couper que c'est dans le sud que 

vous êtes allés. Faut avouer que même si 

partir avec ses meilleurs potes promet des 

moments géniaux, les rayons du soleil ra-

joutent un petit je ne sais quoi en plus au 

séjour. Sans doute la perspective de faire 

bronzette sur la plage tout en matant dis-

crètement « cachés » derrière vos lunettes 

de soleil. Au passage, si vous ne l'aviez 

toujours pas remarqué on voit vos yeux 

malgré l'effet teint ! J'en vois déjà certains 

rougir en lisant cette phrase, se revoyant 

dans cette même situation haha ! Un petit 

plouf de temps à autre, une partie de beach 

volley et il est déjà l'heure de rentrer se 

préparer en vue de la soirée qui approche. 

Et qui dit soleil + ami semble dire mal-

bouffe + conneries, allant de paire avec 

une absence parentale. Rajoutez à ça vos 

pulsions rebelles refoulées durant toute 

l'année scolaire et vous comprendrez le 

pourquoi de votre imagination sur-

développée au moment de mettre sur pied 

les plans foireux rythmant votre été.  

 Oui, le maître mot des va-

cances entre potes est universel : carpe 

diem les gars ! Et il semblerait qu'il soit 

même décuplé lorsqu'on part en colo, le 

fait de se retrouver au milieu de nobles 

inconnus nous forçant à mettre de côté 

notre timidité pour laisser s'exprimer 

notre sociabilité. Hé oui, il n'y a pas que 

les réseaux sociaux pour se faire des 

amis ! Dingue hein ?! Plus sérieusement, 

une colo c'est des rencontres formidables, 

des moments de partage, des fous rire 

inoubliables…le tout contribuant à cons-

truire des souvenirs mémorables qui for-

gent encore un peu plus la personne que 

l'on est. Oui, une colo c'est un peu 

comme une école de la vie car il faut 

apprendre à cohabiter avec tout le monde, 

apprendre à s'adapter à toutes les situa-

tions, apprendre à s'intégrer, apprendre à 

se débrouiller seul loin des siens, ap-

prendre à connaître une nouvelle cul-

ture… Sans aucun doute, je peux dire que 

c'est une expérience hors du commun 

qu'il faut au moins avoir vécu une fois 

dans sa vie ne serait-ce que pour son enri-

chissement personnel car on en ressort 

grandi. C'est partir vers l'inconnu avec 

pour seul bagage sa curiosité pour voler 

de ses propres ailes. Et c'est ce même 

sentiment de partir à l'aventure qui vous 

habite alors que vous débarquez dans un 

nouveau pays.  

 Après dix mois passés sur les 

bancs du lycée vous pouvez enfin dé-

couvrir de vos propres yeux ce que vous 

avez étudié dans votre manuel. C'est alors 

qu'on prend conscience que l'histoire et la 

géo ne sont pas si ennuyantes que ça, 

prenant même goût à faire des visites 

pour en apprendre un peu plus sur le 

pays. Petit message à nos chers profes-

seurs au passage les lycéens raffolent des 

voyages scolaires ! Et puis voyager per-

met d'enrichir sa culture personnelle tout 

en pratiquant une autre langue que le 

français. Pour info, j'ai par exemple ap-

pris cet été qu'en Espagne se défendre en 

cas d'agression alors qu'on est ceinture 

noire de judo ou karaté est considéré 

comme utiliser une arme blanche passible 

de vous mener en prison bien malgré 

vous. Haha ce n'est pas dans nos bou-

quins qu'on apprend ça hein ! Je ne vous 

parle même pas de la nourriture que votre  
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estomac découvre avec délice alors que 

votre palais est en extase face à ces nou-

velles saveurs. Une fois rassasiés, vous 

levez la tête de votre assiette et en prenez 

plein les yeux, restant bouche bée en 

voyant les paysages dignes de cartes pos-

tales qui vous entourent. Là, vous observez 

durant de longues minutes ce qui se passe 

autour de vous, analysant le comportement 

des autres tout en pensant à ce que vous 

auriez fait chez vous dans une même situa-

tion.  

 Oui, c'est en prenant le temps 

de faire ça que vous pouvez réellement 

vous imprégner de l'ambiance d'un pays. 

Car pour moi, parler une langue étrangère 

signifie aussi connaître la culture du pays 

voire les mimiques caractéristiques de ses 

habitants. Enfin, c'est ce que m'a toujours 

répété mon père et faites en ce que vous 

voulez. Je vais maintenant en profiter pour 

vous parler des vacances avec nos parents   

qui riment souvent avec musées en pagaille 

et randonnées pour profiter des « joies de 

la nature » comme ils disent si bien. Et oui, 

à croire qu'ils se sentent obligés de nous 

emmener en vadrouille tous les jours, pour 

qu'on s'endorme moins bête sans doute. 

Mais comment leur dire qu'à partir du mo-

ment où ils ont touché à notre grasse mati-

née on avait tourné notre cerveau en mode 

off ? Et le pire dans tout ça reste bien le 

moment où ta mère sort le guide vert pour 

se mettre dans la peau d'une prof d'his-

toire : ça y est, c'en est fini pour toi ! Un 

regard complice vers tes frères et sœurs 

suffit pour comprendre qu'eux aussi rêvent 

de retourner se coucher.  

 J'en profite pour souligner que 

rester chez soi est aussi une manière 

agréable de passer ses vacances car pas 

besoin d'aller à l'autre bout du monde pour 

glandouiller les pieds dans une piscine ! 

Cela permet aussi de ranger le bordel accu- 

mulé tout au long de l'année dans notre 

chambre tout en voyant ses potes. 

             Car oui, on a parfois tendance à 

l'oublier mais il suffit des meilleures per-

sonnes pour passer les meilleurs moments. 

Donc vive les journées casanières ! Mais je 

suis en réalité mauvaise concernant les 

sorties culturelles avec les parents. Même 

si au réveil on traîne les pieds rien qu'en 

entendant le programme qu'ils nous ont 

concocté, en rentrant le soir c'est avec le 

sourire et de belles images en tête qu'on 

pousse la porte. Bizarrement, à ce moment 

précis la fatigue se fait oublier et l'envie de 

sortir avec les amis qu'on s'est faits au bord 

de la piscine prend alors le dessus. Je vois 

déjà des sourires en coin se dessiner, cer-

tains se revoyant sûrement entrain de faire 

le mur pour braver en douce le couvre feu 

parental. Mais ne donnons pas de mau-

vaises idées à nos petits 2de et redorons 

l'image studieuse qui nous colle à la peau.  

Oh, loin de moi l'idée de faire de la propagande pour notre cher Berthelot mais il est vrai que la dernière semaine de notre été est dédiée 

bien malgré nous aux révisions. Certains riront en lisant cette phrase, ayant profité jusqu'au bout de leurs vacances en repoussant au lende-

main ce face à face pour au final se rendre compte que c'était déjà le jour de la rentrée alors que d'autres se reverront la tête plongée dans 

leurs cours de l'an passé. A vrai dire, c'est un peu le dilemme de tout lycéen mais peu importe l'option que vous avez choisie, j'espère que 

vous avez passé de supers va-

cances et que vous revenez en 

pleine forme. Il ne me reste donc 

qu'à vous souhaiter une bonne ren-

trée débutant une année couronnée 

de réussite.  

Bon courage à tous ! 

                         -CELINE LEBOEUF  
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L’INVASION K  

 Si vous êtes lycéens, que cela 

soit depuis cette année ou depuis plus de 

5ans ( paix a votre âme c'est bientôt fini 

courage ! ) , une simple question vous a 

forcément traversé l'esprit : « Où est-ce 

que l'on mange ? ». Plusieurs solutions 

s'offrent alors à vous. Vous pouvez rester 

dans l'enceinte de notre cher établissement 

et manger à la cantine/au self ou encore à 

la cafétéria. Si ces choix vous rendent per-

plexes il ne vous reste plus qu'a sortir entre 

amis manger en dehors du lycée. Et c'est 

ainsi que l'un des plus grands dilemmes de 

votre de vie s'oppose a vous ! Face a autant 

de cafés, de fast-foods, de restaurants, vous 

ne pouvez vous décidez ! Et pourtant vous 

le savez …  

 Oui vous le savez. Ils sont là, 

vous attendent, un simple regard sur eux 

peut vous rendre heureux ou dans un autre 

cas dégoutté. Ces beaux morceaux de 

viandes grillés, frétillants et  tournoyants 

même pour le plaisir de vos papilles.  Vous 

savez bien sûr que je parle la recette fé-

tiche du Kydam, du Tava, du Darkoum et 

bien d'autres, je parle des KEBABS ! La 

recette du kebab est simple en elle-même. 

Il vous suffit d'avoir de la viande grillée, 

du pain une galette et d'accompagner le 

tout avec quelques crudités et diverses 

sauces. Cependant, vous aurez pu remar-

quer que durant ces dernières années le 

nombre de restaurants kebabs ne fait  

qu'augmenter. A ce jour chaque ville en 

possèdent son lot !  Lorsqu'on regarde les 

chiffes, on s’aperçoit que les principaux 

consommateurs sont les étudiants et 

qu'entre deux cours, avec une moyenne 

( en France ) à 4,86euros le plat, ce choix 

peut paraître meilleur pour nos portes- 

feuilles. Et c'est de cette croissance que 

sont nées des suspicions ou divers pro-

blèmes qui pourraient au fil du temps voir 

le jour. Le problème de la «kébabisation » 

est alors lancé par le parti du FN. Leurs 

reproches ? Penser que les kebabs sont 

soupçonnés de blanchir l’argent de la 

drogue, des lieux de règlements de compte 

ou enfin qu'ils sont la cause de la baisse de 

la valeur du foncier. Autant dire que les 

parrains de la pègre n'ont qu'a bien se te-

nir ! 

 Ils accusent aussi que ce genre de 

restaurants fassent de l'ombre aux com-

merces et restaurants dits « traditionnels ». 

Cette accusation a cependant fait réagir 

bons nombres de personnes. Prenons 

comme exemple la ville de Nîmes. Dans la 

rue de la République, en moins de 4mois, 

quatre kebabs ont ouverts. Certains rive-

rains ont d'ailleurs renommés ironiquement 

la rue « rue de la République Kebab». Mais 

ce n'est pas pour des batailles de gangs que 

les spécialistes s'inquiètent mais plutôt 

pour la modifications de l'aspect des lieux 

publiques des villes. Les capitales subis- 

sent une véritable invasion. On peut le res-

sentir jusqu'ici à Saint Maur avec le 

nombre important de kebabs aux alentours 

du lycée seulement.  Ce qui inquiète, c'est 

aussi la venue de tout cette «street 

food» ( j'espère ne pas avoir besoin de 

faire de traduction ). En effet, dans le but 

de séduire de plus en plus de clientèles les 

kebabs se modernisent en devenant de 

véritables restaurants ambulants et d'ainsi 

rejoindre la panoplie des « foodtruck » ; 

petites camionnettes tape à l’œil proposant 

les mêmes services mais a emporter.  

 Alors comment vont réagir les 

autres restaurants face a l' invasion de 

cette recette turc qui fait tant le bonheur de 

nos estomacs ? Vont-ils être effrayés par 

toute cette concurrence ? Ou d'autres vont 

établir leur base ici tout comme l'a fait 

Subway ? Le suspense reste entier mais 

pour finir un léger point de diététique, si 

on vous reproche d'en manger trop sou-

vent c'est pour une bonne raison mais si 

vous voulez vous faire plaisir avec ces 

délicieux mets n'oubliez pas de faire du 

sport a côté ! 

                                 -QUENTIN LARROZE 

 Qui dit rentrée, dit nouvelle 

année, nouvelle classe, nouveaux profs, 

nouvel emploi du temps, nouvelle rou-

tine… Mais cette rentrée-là, qui s’avérait 

plutôt banale pour les habitués Bertheliens, 

s’est révélée être des plus déroutantes en 

raison d’une petite surprise que nous avait 

réservé le lycée : vous aurez tous entendu 

la nouvelle sonnerie du lycée Marcelin 

Berthelot. 

  Il est important de préciser 

pour les nouveaux arrivants, qu’avant 

cette année, le lycée souffrait d’une musi-

quette bien différente : elle était d’un sa-

disme tel qu’elle mélangeait alarme incen-

die et freins du RER, tout en renforçant 

l’effet « arrêt cardiaque ». Autant vous dire  

que nous sommes passés d’un extrême à 

l’autre. Mais était-ce réellement pire ?  Au 

moins, vous ne vivrez plus jamais l’expé-

rience traumatisante de s’endormir sur un 

banc pendant l’intercours, juste en-dessous 

du haut parleur… Massacre auditif et psy-

chologique qui, heureusement pour tous, 

sera désormais évité grâce à une nouvelle 

sonnerie qui semble plutôt nous accueillir 

au Pays des Rêves, des Bisounours et des 

arc-en-ciel, avec sa douce musique miel-

leuse et féérique. En exagérant à peine, la 

sonnerie de Berthelot est passée de la si-

rène de prison au thème de Disneyland. 

  Pour ne pas jouer sur les mots, 

ce nouveau choix a fait un bruit retentis-

sant, puisque vous avez été nombreux à  

réagir, entre vous, au lycée ou sur les ré-

seaux sociaux ; « on n’en parle pas assez 

de la nouvelle sonnerie de Berthelot », a 

déclaré Daphnée sur Twitter ; ainsi, La 

Mouette a relevé pour vous quelques réac-

tions dans lesquelles vous vous reconnaî-

trez sûrement. 

 Troublante, déstabilisante, ob-

sédante, elle n’épargne personne : beau-

coup ne peuvent encore s’empêcher de rire 

lorsqu’ils entendent la sonnerie, « c’est 

nerveux » ; certaines lycéennes, outrées, 

l’ont alors qualifiée de « grosse blague », 

déçues que le proviseur n’aie pas plutôt 

choisi le dernier Major Lazer. Les conser-

vateurs ne mâchent pas leurs mots quand 

ils disent que « Berthelot, ce n’est plus ce  

ET QUE CA SONNE ! 
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Ours 

déclare-t-il solennellement à sa classe de 
Terminale L,  quand sonne la fin de leur 
premier cours. 
 
 Vous l’aurez compris, cette nou-
velle sonnerie nous aura causé bien du 
souci, bouleversant le quotidien monotone 
du lycée. Mais elle y aura néanmoins crée 
une toute autre atmosphère : posée, zen, 
relax, elle nous invite tous à trouver la paix 
intérieure, à extérioriser la meilleure part 
de nous-mêmes, afin d’aborder cette année 
en toute sérénité et désir de réussite. Et La 
Mouette ne saurait mieux vous souhaiter : 
que cette nouvelle année soit pour vous 
source de succès et de savoir, mais aussi de 
belles rencontres, d’éclats de rire, d’expé-
riences uniques et de merveilleux. 
 

                                 -JULIETTE LAETHEM 
 

MESSAGE DE LA REDACTION 

 

 L’actualité de ces vacances n’a pas été joyeuse pour 

une grande partie de l’humanité … Si nous avons fait le choix 

de vous offrir ce numéro avec des articles de qualité, qui pour la 

plupart manient agilité, ironie et sérieux, nous ne n’oublions pas 

et nous ne devons pas oublier tous les réfugiés qui risquent leur 

vie chaque jour, pour fuir la guerre.  

 Notre bannière rend hommage à Aylan, petit syr ien 

de 3 ans retrouvé mort sur une plage turque, mais aussi à tous les 

réfugiés morts et à toutes les familles qui ont perdu des proches 

durant leurs périples. La Mouette reviendra sur ces évènements 

dans un prochain numéro. L’humanité ne doit pas rester qu’un 

mot, elle doit aussi avoir un sens. 

que c’était », que « c’est parti en caca-

huètes » (ou une autre expression comme 

ça). Les angoissés de la rentrée, eux, ont 

l’impression de l’entendre jusque dans leur 

lit, résonnant dans leur tête et rythmant 

leurs cauchemars…  

 Nous avons aussi les vacanciers 

nostalgiques, qui ont la sensation d’être 

dans une gare ou un aéroport, tandis que 

les plus « geeks » d’entre vous pensent 

plutôt à un menu de jeu vidéo de smart-

phone bien addictif ou encore à la musique 

de démarrage du dernier Windows. N’ou-

blions pas non plus les affamés de 13h, les 

mêmes qui pleurent déjà la soi-disant « fer 

-meture » de la cafèt’, qui reconnaissent 

«la musique du marchand de glace», 

comme l’a dit un certain Ludovic sur Twit-

ter. Alfred, tout aussi inspiré, nous ex-

plique s’attendre à « voir une licorne pas-

ser devant sa salle », chaque fois qu’il en-

tend la sonnerie.  

 Les professeurs non plus ne 

sont pas les derniers surpris et désorientés. 

Monsieur F, professeur de philosophie au 

bord de la crise existentielle, ne sait pas 

s’il se sent plutôt « prêtre » ou bien « di-

recteur d’entreprise », lorsque la sonnerie 

retentie ; « bienvenue dans le monde de 

l’entreprenariat philosophique »,  
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