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IL FAUT SAUVER  

L’ACCENT CIRCONFLEXE ! 

PAGES 6  

Coucou nous revoilà ! 

    Cela faisait un bail que nous nous n’étions pas parlé ! Tu sais, tu nous as manqué 

cher lecteur. On n’a jamais voulu t’abandonner tu le sais, mais les problèmes 

techniques à répétition n’ont pas arrangé les choses. Aujourd’hui tout va pour le 

mieux. Alors pour se faire pardonner de cette trop longue absence, voici un numéro 

tout beau, tout chaud que nous avons préparé avec amour. 

 Il y’ a-t-il du neuf à la Mouette ? 

  Bien évidemment ! La Mouette n’est plus seulement le mensuel de 8 pages 

que tu affectionnes tant, c’est aussi aujourd’hui un site web et une nouvelle plate-

forme de Podcast. La Mouette se veut proche de ses lecteurs parce qu’elle leur 

appartient. Toi aussi, si tu veux t’exprimer, si tu as quelque chose à dire la Mouette 

est à ton entière disposition ! 

 La Mouette change de look, un nouveau logo (ci-dessous), un nouveau 

design sur internet, et une ligne éditoriale qui va en étonner plus d’un ! On ne vous 

en dit pas plus, on vous laisse faire connaissance avec cette nouvelle Mouette 

Liftée ! 

 

 KISS KISS BAM BAM 

-LA MOUETTE 

EDITO 
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ACTUALITES 

Ci-dessous 

quelques éléments 

en réponse à 

l’article n°31 

« Mensonges à 

Berthelot » de 

BASH.  

 

Tout d’abord 

l’article m’a 

percutée tout 

autant par le titre 

que par son contenu. 

En arrivant au lycée et même avant, je me 

demandais également: est-ce « Marcelin » 

ou « Marcellin » ? Après avoir bien lu 

l’article j’ai donc fait des recherches pour 

avoir une réponse plus précise, via internet 

et aux Archives municipales de Saint-Maur.  

 

 Dans son article, BASH nous 

présente un autre Marcelin Berthelot dont le 

prénom s’écrit avec un unique « L » comme 

le lycée. Et que ce Marcelin Berthelot était 

député communiste né en 1927. Il précise 

par la suite que le lycée a été construit en 

1938. Ce qui est tout à fait vrai. 

En 1938 le futur député n’avait donc que 11 

ans. De plus il a commencé sa carrière 

politique et ne commencera à s’intéresser 

au Parti communiste qu’en 1957. Il est donc 

impossible que l’on ait donné son nom au 

lycée à cette époque. 

 

 Ce qui nous mène à croire que le 

lycée porte le nom du chimiste,Marcel(l)in 

Berthelot (1827-1907). Nous connaissons 

deux écritures possibles « Marcellin » et 

« Marcelin ». Sur le fronton du lycée il est 

écrit « Marcelin ». Mais quelles sont les 

raisons de ces changements ? C’est ce que 

je vais essayer d’expliquer. 

 

 Par son baptême catholique le 

prénom du futur chimiste s’écrit «  Pierre 

Eugène Marcellin Berthelot » donc avec 

« LL ». Son prénom fait référence au pape 

Marcellin, vingt-neuvième pape de la 

chronologie, mort martyr en 304.  

 

 Après l’incendie de la Commune de 

Paris en 1871, l’Etat civil parisien a dû être 

reconstitué. Beaucoup d’actes de naissance 

ont brulé  et celui du chimiste en fait partie. 

A cette même période de l’histoire une 

guerre civile oppose Communards et 

Versaillais. Les idées révolutionnaires 

bannissent toutes références religieuses. Et 

donc quand l’Etat civil a reconstitué l’acte 

de naissance du chimiste ils ont enlevé un 

« L » car comme je le disais avant, ce 

prénom faisait référence au pape. Ce qui 

donne au final « Marcelin Berthelot » à 

l’Etat civil.  

 

 Dans une lettre du 3 décembre 1897, 

le chimiste s’adresse au Directeur de 

l’exploitation- Section Française: «  Mon 

prénom est Marcelin »  prénom souligné 

deux fois. Il s’était donc de lui-même 

apparemment aligné définitivement sur 

Marcelin avec un seul « L ». 

 

 Désormais le nom du chimiste 

s’écrit avec un « L »  ou deux « LL » ; 

dans certains dictionnaires nous pouvons 

avoir les deux orthographes ( ex : Le Petit 

Larousse Illustré 2008). Ainsi je suis 

certaine que chaque jour nous franchissons 

les portes de ce lycée dont le nom est celui 

du chimiste Marcel(l)in Berthelot qui 

repose de nos jours au Panthéon. Mais si 

par la suite vous trouvez d’autres éléments 

sur ce sujet, je reste intéressée par vos 

recherches. Car j’ai moi-même découvert 

beaucoup d’éléments historiques en 

approfondissant cet aspect : Marcelin avec 

un « L » ou deux. 

   -RITA GUERIN 

Marcellin ou Marcelin ? 

J’aime pas l’école 

 En France, l’enseignement est la 

plus grande des priorités, si bien qu’elle 

représente le premier budget de l’Etat, et ce 

devant de la dette, avec 88 milliards euros 

(dont 66 pour l’Education Nationale).  

Néanmoins l’Education est confrontée 

d’une part au devoir de maintien de ses 

valeurs et de l’autre aux évolutions sociales 

et économiques qui tendent à la faire sortir 

du modèle traditionnel. Cette tension est 

inquiétante pour l’avenir de notre pays et 

pour le développement intellectuel des 

adolescents. Je tâcherai, du haut de ma 

petite expérience lycéenne, d’analyser 

synthétiquement les multiples aspects de 

cette dégradation (pardonnez-moi à 

l’avance pour la longueur mais tenez bon !). 

 

 En premier lieu, ce qui m’alerte est 

la stagnation et même la baisse du niveau 

général des élèves de notre génération. 

Tout d’abord, le taux de réussite au bac de 

2014 ne pouvant être comparé à celui d’il y 

a 20 ou 30 ans, on ne peut s’y fier, ainsi les 

résultats au baccalauréat ne disposent plus 

du rôle d’indicateur réel de niveau national 

des élèves. Revenons donc à cette baisse  

qui peut s’observer en mathématiques où le 

nombre d’élèves en difficultés ne cesse de 

croître à l’inverse des élèves brillants selon 

une enquête PISA.  De manière générale, le  

niveau des élèves français reste moyen 

comparé aux autres pays de l’OCDE, les 

pays asiatiques, tels que le Japon ou la 

Corée du Sud, étant en tête, ce qui tend à 

démontrer qu’un peu plus de rigueur dans 

l’enseignement n’est pas un mal.  Elitisme 

et compétition sont des moteurs de 

progression pour les élèves et peuvent 

s’accorder avec l’équité, s’ils sont bien 

maîtrisés. 

Pour expliquer en partie cette situation 

scolaire, il faut s’intéresser à la 

problématique professorale. 

 

 La figure d'autorité du prof perd 

de son éclat d'antan. Le « prof », 

anciennement fierté et symbole républicain 

est devenu aujourd’hui l’un des métiers les 

plus détestés au même titre que le 

précepteur des impôts ou président de la 

république (je vous laisse le choix). Peut-

être certains (même la majeure partie) 

d’entre vous pensent à tort que cela leur est 

mérité, du fait de leurs incompétences, de 

leur fainéantise,  et autres défauts,  résultant 

d’une vision beaucoup trop simpliste et 

rempli de nos préjugés d’adolescents, mais 

que partagent et entretiennent nos parents et 

des acteurs de la vie médiatique et politique. 

Ils véhiculent cette vision de fonctionnaires 

travaillant 20h par semaine  bénéficiant de  

vacances  à  répétition et  qui  de  plus  se 

plaignent en permanence, alors qu’en réalité 

ils dépassent les 38h hebdomadaires (source 

Insee), et que les sources de plaintes sont 

nombreuses. Oui, je prends la défense des 

professeurs (fayot que je suis !) afin qu’une 

vision plus globale à leur égard soit rétablie, 

certes ils ne sont pas parfaits mais le 

système dans lequel ils sont intégrés l’est 

encore moins.  

 Etre professeur n'est plus un 

métier attractif. Nombreux sont les 

problèmes gravitant autour des professeurs. 

Avant toute chose, il y a le manque 

d’attractivité du métier. Ce n’est plus un 

secret : le métier attire beaucoup moins 

qu’avant, voire n’attire plus du tout. 

Partager un savoir reste toujours aussi 

plaisant mais le partager avec des gnomes 

insolents et, disons-le, chiants tels que nous 

devient vite insupportable, inconvénient 

auquel s’ajoute celui de la faible 

rémunération. Leur pouvoir d’achat, de base 

étant assez moyen (un professeur certifié 

gagne 1700 euros environ après deux ans 

d’activité), a connu une baisse de plus de 

15% depuis le début du siècle selon certains  

spécialistes. Ainsi, dans la conception 

populaire, être professeur, c’est mal : payé 

et pas gratifiant ; ça ne fait plus rêver.  En 

conséquence, attirer des jeunes étudiants   
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SNAPCHAT ! 

 Chers lycéens, chères 

lycéennes, cela ne vous aura pas 

échappé : notre lycée dispose désormais 

de son propre filtre Snapchat ! Après 

plusieurs heures de travail et quelques 

semaines d’attente, c’est finalement ce 

mardi 16 février, aux alentours de minuit, 

que j’obtenais la réponse tant espérée. 

Ma joie fut immense. Dès lors, quelques 

jours furent nécessaires à l’activation du 

filtre. Par la suite, je découvrais enfin sur 

l’écran de mon téléphone les initiales de 

notre lycée, qui s’ajoutaient d’un 

glissement de doigt sur mes snaps. 

 En tout, j’ai dû soumettre trois 

filtres différents avant que l’un d’entre 

eux soit finalement accepté. J’espère 

ainsi qu’il vous plaît autant qu’à moi ! 

Pour ma part, j’ai encore plein d’autres 

idées pour d’éventuels filtres à venir, à 

l’échelle d’une ville par exemple. En 

effet, Snapchat permet aux créateurs du 

monde entier de décorer des endroits tels 

que des écoles, des places, ou des 

communes. Quoi qu’il en soit, je suis ravi 

que notre lycée fasse partie des très rares 

écoles françaises à posséder leur propre 

filtre Snapchat. À titre d’exemple, des 

grandes écoles comme HEC ou l’IESEG 

disposent eux aussi de leur propre « 

geofilter ». Outre atlantique, on peut 

même citer Harvard ou Colombia ! Pour 

finir, je souhaite vous remercier 

sincèrement pour votre soutien, 

notamment sur les réseaux sociaux, où 

vous avez su répondre présent. Amusez 

vous bien avec ce nouvel outil, et « 

snappez » sans modération ! 

 

-NATHAN SIMONY 

des professeurs en contestant leur autorité et 

leurs décisions.  Ainsi, les professeurs 

apparaissent comme les vulgaires pions 

manipulables des ministères et des parents, 

qui ne les prennent point suffisamment en 

considération. Ainsi, on peut assister à 

l’affirmation de «  l’élève roi » : rien n’est 

jamais de sa faute, tout est de celle de ses 

professeurs. Mais ce  roi est 

malheureusement ignorant et risque fort de 

se vautrer dans le supérieur  (voir les 50 % 

d’échecs post-bacs)…  Cependant, tous les 

professeurs ne sont pas justes des victimes, 

une partie d’entre eux ne devraient point 

enseigner, il est vrai. 

 

 Enfin, cela a aussi pour 

conséquence d’accroître les inégalités. En 

effet, si l’élève doit progresser 

essentiellement par lui-même, son niveau 

dépendra directement de son milieu social. 

Or, le principe immuable de l’Education 

Nationale est l’idéal de l’égalité. Mais en 

réalité, il n’y a pas d’égalité, ni même 

d’équité. Les différents rapports en 

témoignent : les élèves les plus en 

difficultés sont les élèves venant de milieux 

défavorisés. A ce jour le constat est cruel 

mais somme toute logique en raison des 

circonstances sociales : plus tu es riche plus 

tu sauras être intelligent ; plus tu es pauvre, 

moins on t’offrira les conditions qui te 

permettront de le devenir… De plus, dans 

les zones sensibles, trouver un enseignant 

remplaçant volontaire est chose quasi 

impossible. Ainsi les élèves sont pendant 

des semaines voire des mois laissés seuls, 

ah, mais j’avais oublié que l’élève doit « 

construire lui-même son savoir » … Bien 

évidemment, l’Etat essaye, mais 

timidement,  d’aider ces élèves en 

difficultés par le biais de subvention, 

d’heures de soutien, mais cela est encore 

bien insuffisant et dans ce contexte 

d’Education en berne, le fossé se creuse. 

 

 En conclusion, j’ai essayé de traiter 

de manière globale les problèmes que 

rencontrent l’Education Nationale, mais je 

n’ai pu parler de tout, la situation étant 

d’une très grande complexité. J’ai pu aussi 

commettre des erreurs du jugement. 

Néanmoins, j’espère que cet article vous 

fera prendre conscience que l’enseignement 

va véritablement mal, que les inégalités ne 

cessent de croître et enfin que les 

professeurs sont plus victimes qu’on ne peut 

l’imaginer.  

 

 

-L’ANONYME 

vers   ce   métier   se   révèle   difficile. Ceci 

engendre la pénurie de professeurs tant 

médiatisée que l’Etat cherche tant  à 

enrayer. Sauf que pour changer il n’y arrive 

pas. Saluons quand même ses objectifs.   

                                                                                                                                                                                                          

 De ce fait, la pénurie des 

professeurs tend à provoquer une baisse 

de niveau de l'enseignement. De surcroît, 

il faut également prendre un compte le fait 

que la pénurie de candidats au CAPES (le 

principale concours de recrutement des 

enseignants) entraîne une baisse des 

niveaux des diplômés. En effet, la sélection 

des candidats est devenue plus souple pour 

augmenter le nombre d’admis et enrayer la 

pénurie, néanmoins rappelons que le 

concours est très difficile. Par exemple, 

pour être admissible en mathématiques en 

2012 il fallait obtenir un 6.75/20, ce n’est 

pas beaucoup en effet, on aimerait bien 

avoir le bac avec une telle note mais la 

comparaison n’est pas pertinente.  En outre, 

la promesse présidentielle de recruter 60 

000 personnes dans l’Education Nationale 

jusqu’à la fin du quinquennat n’arrange 

strictement rien et abaisse encore plus la 

barre d’admissibilité pour pouvoir atteindre 

l’objectif. On se retrouve avec des 

professeurs de moins en moins qualifiés 

(mais non forcément incompétents), ce qui 

n’aide guère à augmenter le niveau des 

élèves… Troisièmement, de manière 

générale la formation au métier de 

professeur est lacunaire car moins 

approfondie, la pénurie des professeurs 

aggravant cette lacune. Il paraît donc tout à 

fait normal d’acculer les professeurs en 

dénonçant leurs incompétences… Vision 

simpliste quand tu nous tiens ! 

 

 Une éducation réformée par des 

bureaucrates plus à l'écoute des parents 

que des enseignants. Par ailleurs, les 

réformes successives (nouveau système 

notation, nouvelle organisation des cours,..) 

créent une instabilité dans l’enseignement, 

les professeurs devant sans cesse modifier 

leurs méthodes. Enfin, l’autorité des 

professeurs et leur influence sur l’élève sont 

en permanence amoindries. Les hautes 

sphères de l’Education Nationale sont 

partisanes d’une idéologie, pour le moins 

très discutable, qui consiste à voir le 

professeur comme un facilitateur, l’élève 

devant construire lui-même son savoir et ne 

surtout pas être blessé dans son petit égo 

(peu de redoublements, pas d’obligation à 

prendre une voie ou filière spécifique, le 

projet de suppression des notes…) ce qui 

nuirait à son épanouissement personnel… 

Certains parents d’élèves encouragent cette 

évolution vers le laxisme et limitent encore 

plus  les moyens   d’action  
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L’ALTERNATIVE  

 
LE SAVIEZ-VOUS?  Votre rubrique la plus inutilement utile !  

Chers lycéens, 

 

 Vous savez tous qu’en Novembre 

prochain auront lieu les élections 

présidentielles aux Etats-Unis. Déjà, les 

médias s’emparent du sujet. Vous ne pouvez 

pas être passé à côté de cet évènement. Mais 

avez vous entendu parler du résultat des 

élections présidentielles au Guatemala ? 

Si cela vous dit quelque chose, bravo, vous 

suivez de plus ou moins de loin l’actualité 

internationale. Dans le cas contraire, bon 

sang, quand allez vous enfin mettre en 

applications les conseils de vos profs ? Oui, 

écouter France culture (petite dédicace à une 

prof de philo qui se reconnaîtra) ou une 

autre radio vous sera plus bénéfique 

qu’écouter les blagues de Gégé sur NRJ en 

vous levant. Désolé. 

 Quoi qu’il en soit, cet article ne vas 

pas être un récap des blagues de Gégé (déjà 

parce qu’elles sont même pas drôles, celles 

de la Mouette sont bien meilleures) mais 

l’explication d’un bouleversement 

incroyable, exceptionnel, extraordinaire, 

spectaculaire du monde politique. Rien que 

ça. 

 

 En Octobre 2015, Jimmy Morales 

est élu Président avec une majorité de 70% 

des voix. Il remplace l’ancien président, qui 

a démissionné suite à des poursuites pénales 

lancées   par   l’ONU  .  Il   a   été     inculpé 

de fraudes fiscales, corruption passive et 

association de malfaiteurs. Le Guatemala 

traverse sa pire crise politique depuis 30 

ans; les 5 mois précédents n’ont été que 

scandales politiques, avec démissions et 

arrestations à la clé de hauts fonctionnaires. 

Ambiance. 

 

 Face à lui, deux adversaires: M. 

Baldizón et S. Torres. Le premier est un 

homme d’affaire millionnaire et la seconde, 

car c’est une femme, l’ex-première dame du 

pays. Tous deux sont tachés par des 

scandales. Et maintenant viens le clou de cet 

article, la raison pour laquelle vous vous 

devez de continuer la lecture de cet article. 

La question que vous devez vous adresser 

n’est pas: “quand cet article se termine ?” 

mais plutôt: “QUI est Jimmy 

Morales ???” (quel suspens!) 

 

 Je ne vais pas vous faire attendre 

plus longtemps: ce nouveau président est 

humoriste, acteur et animateur de télévision. 

C’est un peu comme si Cauet était élu à la 

Présidentielle de 2017. (Pourquoi pas me 

diriez vous ?) Néanmoins, cela reflète l’état 

du pays. La population, lassée par les 

scandales politiques, a tourné le dos aux 

politiciens traditionnels. L’absence 

d’expérience politique de  J.Morales  a  été  

perçue comme  un  gage honnêteté ! 

Le président guatémaltèque a reçu ses 

fonctions ce 14 Janvier 2016. Ses missions 

ont le mérite d’être claires: lutter contre la 

pauvreté et sortir de la crise économique. 

Avant d’ajouter, en parlant de ses 

concitoyens: “pendant 20 ans, je les ai faits 

rire, je leurs promets que si je deviens 

président, je ne les ferai pas pleurer”. 

 

Et vous, voteriez vous pour Cauet s’il se 

présentait ? 

 

        -LAURA LINDEGAARD 

 

•Les pièces de 1 et 2 centimes d’euro ont un coût de fabrication de 3 centimes. 

 

•On trouve apparemment des drosophiles,  aussi appelés « Mouche de vinaigre » presque partout sur Terre. 

 

•Rien que pour nos chers S, 111,111,111 x 111,111,111 =  12,345,678,987,654,321. 

 

•L’hymne national de la Grèce correspond aux 24 premières strophes d’un poème qui en contient 158, écrit en 1823 par Dionysios Solomos. 

 

•Ton pouce a la même longueur que ton nez. Allez, vas-y, personne ne te voit. 

•L'œil de l'autruche est plus grand que son cerveau. 

 

•La pomme est le fruit le plus acheté et consommé en France avec près de 18kg par an et par ménage.  

 

•La couleur des calamars est variable et changeante selon leur humeur. 

 

•En Alabama, il est illégal de jouer aux dominos le dimanche. 

 

•La hauteur d’un éléphant est égale à 2 fois la circonférence de son peton.  

 

 

 

http://www.savoir-inutile.com/ejv346
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CULTURE 

LE NOUNOURS DU FUTUR 

 
Tips et Taps, grolars du Zoo Osnabrück, Allemagne 

Illustration du livre: BEAR-OLOGY 

Fascinating Bear Facts, Tales & 

Trivia, Sylvia Dolson 

  

 

Enfin je crois.  

 Tout commence avec George. 

George est un homo Sapiens ordinaire, du 

style qui arpentait la pampa aux alentours 

de 150 000ans avant J.C. Son problème 

c’est que bien qu’il soit notre grand-père à 

tous, il ne voit pas vraiment de différence 

entre son cousin le chimpanzé et lui-même. 

Effectivement George a passé beaucoup 

d'heures à les observer, caché dans un  

 Ok, je sais ce que vous pensez. 

Vous vous dites que ce titre doit encore être 

une sorte de métaphore de la vie, suivre ses 

rêves et tout le tralala Walt Disney... Parce 

que tout le monde le sait et on vous le 

répète : le monde est contrôlé par Les États 

Unis, les firmes transnationales, les 

organisations non gouvernementales, les 

lois, la religions et les choses comme ça. Et 

on ne vous a pas menti ! Mais là où ça 

devient intéressant c'est que moi non plus !  

buisson  au  lieu d'aller chasser mammouth 

avec les autres, et il a remarqué que la 

structure sociale des singes était plutôt 

identique à la sienne. En effet, les 

chimpanzés aident leur familles, nouent des 

amitiés solides et n'hésitent pas à se serrer 

les coudes contre les lions, les hyènes ou les 

chimpanzés d'une autre clique. Eux aussi 

ont un chef, un mâle alpha qui tâche de 

faire régner l’ordre et qui parfois prend les 

meilleurs  morceaux de viande  et garde des  

STORYTELLING - Des histoires qui contrôlent le monde 

côté de tous ces discours défaitistes sur le changement 

climatique.Je vois déjà certains d’entre vous s’émerveiller en 

imaginant ce nouveau gros nounours “troooop mignon”.  

 Mais ne vous méprenez pas, le grolar est, pour le coup, 

un vrai gros lard: alliance des deux plus grands carnivores de la 

planète, les populations canadiennes s’inquiètent de voir 

apparaître près de chez eux un nouveau yéti. En effet, l’ours 

étant considéré comme le fauve le plus puissant et le plus 

dangereux, on imagine facilement que le mélange de deux 

espèces est davantage à craindre. À tout ceux qui aurait rêvé 

s’endormir contre la douce fourrure d’un grolar : mieux vaut se 

contenter d’un ours en peluche de 205 cm disponible chez Jouet 

Club.   

 "Il était une fois, dans les contrées vastes et fraîches 

d'Amérique du Nord, des animaux pour qui le réchauffement 

climatique, outre ses conséquences désastreuses, rapprochait les coeurs. 

Prince Grizzly, aimant la chasse sur la terre ferme et étendue du Canada 

voyait dans la fonte des glaces une opportunité d'étendre son terrain de 

jeu. Alors qu'il remontait vers les forêts du nord, il rencontra Princesse 

Polaire, qui, désolée de voir sa terre de glace se transformer en eau, y 

descendait dans l'espoir de trouver un nouveau territoire pour subsister. 

Chacun fut tout de suite attiré par l'autre: là où l'ours brun s'inclina 

devant la beauté pure de l'ourse blanche, celle ci ne résista pas au 

charme viril et farouche de l'autre. Ils vécurent heureux et eurent 

beaucoup d'enfants pizzly et grolar." 

 Les ours pizzly et grolar sont découverts pour la première fois en 

captivité au zoo de Thoiry en 1969 alors que, par erreur, un ours polaire et un 

grizzly se retrouvent dans le même enclos, et le flirt dégénère. Plus récemment, 

un zoo allemand a vu naître en 2004 deux bébés grolars, Tips et Taps. Ces 

noms, qui sonnent drôlement à nos oreilles de Français ne sont autres que des 

néologismes anglophones: il s’agit de la contraction entre “grizzly bear” et 

“polar bear”. Ainsi, un “pizzly bear” désigne un ours de mère grizzly et de père 

ours blanc, tandis qu’un “grolar bear” désigne l’inverse. 

 Mais la première découverte des ces ours hybrides à l’état sauvage en 

2006 éveille les réflexions. C’est le réchauffement climatique qui a poussé les 

ours polaires et les grizzlis à se rencontrer puis à se reproduire, preuve que le 

monde est bel et bien en métamorphose et que la nature est contrainte de 

s’adapter. Saviez-vous d’ailleurs qu’à l’origine l’ours polaire et le grizzly 

étaient une seule et même espèce, et que certains ont dû s’adapter aux régions 

glaciales, d’autres aux régions de plaines et de montagnes, permettant ainsi 

l’évolution de deux espèces différentes ? Et, comme la nature fait bien les 

choses, alors que l’ours polaire est, bien tristement, aujourd’hui en voie 

d’extinction, la création d’une nouvelle espèce proche est le moyen de 

perpétuer à travers grolars et pizzlis l’espèce de l’ours blanc. D’autant plus 

qu’il s’est avéré que ces hybrides étaient capables de procréer à leur tour, avec 

d’autres grolars, pizzlis mais aussi avec des grizzlis et des ours polaires. Non 

seulement ces animaux arrivent à garantir la survie de leur espèce, mais en plus 

ils sont parvenus à multiplier leurs partenaires sexuels potentiels. Qu’ils sont 

malins… Cette perspective de prolongement de l’espèce de l’ours polaire est 

alors  une nouvelle  pleine d’espoir et de  tendresse qui  ne fait pas  de mal , à 

 

 

-JULIETTE LAETHEM 
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femelles pour lui.  

 Seulement, George a quelques 

rudiments de calcul et il voit bien que les 

clans de chimpanzés sont moins grands que 

ceux des Homo. En fait il a même pu 

conclure que si un clan de chimpanzés 

dépasse 50 individus il se divise et forme 

deux nouveaux clans. De son côté George a 

compté que sa tribu contenait au moins une 

centaine de personnes et d'après lui être 

aussi nombreux est plutôt une bonne chose 

parce que les hommes peuvent attraper du 

plus gros gibier et les femmes sont plus 

nombreuses, et ça George il aime bien. 

Alors qu'est ce qui empêche les singes d'être 

numériquement plus forts ? Pour répondre à 

cette question George se barbouille de terre 

et décide d'infiltrer une bande de 

chimpanzés. 

  

 Au début George a eu un peu de 

mal à s'intégrer dans la bande, les autres 

individus le reniflait avec méfiance et 

s'éloignaient rapidement. Mais George n'a 

pas baissé les bras et a entrepris de devenir 

le meilleur chasseur du groupe. Au bout 

d'une semaine George était devenu le 

chouchou du clan et toutes les femelles lui 

faisait des papouilles tandis que le mâle 

alpha le surveillait régulièrement de loin. En 

revenant à sa tribu, puant mais néanmoins 

nostalgique, George avait compris certaines 

choses. Les groupes d'individus quels qu'ils 

soient fonctionnent grâce à une confiance 

mutuelle entre ses membres, qui se construit 

sur des    rapports  intimes. Au  delà  de  50  

individus, les chimpanzés  ne  peuvent  plus   

entretenir tous ces rapports les uns avec les 

autres. De son coté Homo Sapiens mettait à 

profit un outil d'une incroyable puissance 

pour créer des liens et faire coopérer jusqu'à 

150 individus entre eux, quelque chose que 

vous utilisez tous les jours : le commérage !  

 

 Bon être capable de commérer ça n'a 

pas l'air grand chose voir même carrément 

superficiel mais c'est fondamentalement ce 

qui a distingué Homo Sapiens de ses 

cousins chimpanzés, en lui permettant de 

former des bandes plus grandes et plus 

soudées. Cependant à ce stade de l'évolution 

les bandes humaines restaient limitées à 150 

individus. Prenez 1000 ou 2000 hommes de 

Neandertal et amenez les à Wall Street ou 

au Vatican... Il en résultera à coup sûr un 

charivari monstrueux ! Alors qu'est ce qui 

nous permet aujourd'hui de faire des armées 

de milliers d'hommes ou des manifestations 

de plusieurs millions de personnes ? La 

réponse est simple : les histoires.  Pour 

mieux comprendre laissez moi vous 

raconter la légende de Peugeot. 

Il était une fois une société appelé Peugeot. 

Créée une bonne centaine d'année 

auparavant par Armand (un charmant 

garçon) elle est devenue très puissante et 

produit désormais plus de un million de 

véhicules par an. Pour permettre cette 

production, quelques 200 000 individus, qui 

sont de parfait inconnus les uns pour les 

autres, travaillent pour Peugeot. MAIS QUI 

EST PEUGEOT ?  

 

 Est-ce Armand? Non bien sûr, celui-

ci est mort mais Peugeot existe toujours. Ce  

n’est pas non plus les véhicules. Que toutes 

les voitures et motos produites soient 

envoyées à la casse et Peugeot continuera 

de produire. Peugeot n’est pas non plus ses 

employés, ses actionnaires, le PDG ou les 

chaînes de productions. Imaginons que ces 

gens disparaissent tous dans une 

mystérieuse catastrophe (on imagine des 

choses étranges aujourd'hui) et que toutes 

les usines soient détruites. Peugeot 

empruntera, réembauchera et reconstruira 

mais Peugeot "existera" toujours. Vous 

voyez où je veux en venir ? Il s'agit d'une 

légende car personne n'a jamais vu Peugeot, 

pourtant le fait de croire à son existence fait 

des miracles ! 

  

 Ainsi Homo Sapiens est devenu 

l'espèce la plus redoutable de toute en étant 

capable de rassembler un nombre 

invraisemblable d'individus autour de 

choses qui n'existent pas vraiment. Nous 

avons commencé doucement avec les 

esprits (de la forêt, du feu, des 

bigorneaux...), jusqu'à des histoires qui 

aujourd'hui nous semblent aller de soit 

comme les Nations, les droits de l'Homme 

ou Peugeot, en passant par des concepts 

d'une complexité incroyable comme le 

système bancaire et la juridiction. En fait on 

peut considérer que juristes et banquiers 

sont les chamans et mages vaudous d'hier. 

Alors d'après vous, quelles histoires allons 

nous inventer demain ? 

  Cet article est inspiré du livre 

Sapiens de Yuval Noah Harari. Je l'ai cité 

dans une dissert de philosophie et j'ai eu 16. 

Je dis ça je dis rien. 

- BAPTISTE AUDIDIER 

IL FAUT SAUVER L’ACCENT CIR FLEXE   
 On ne parle plus que d’elle depuis 

une semaine. Elle est partout, sur toutes les 

lèvres, dans tous les journaux, à la télé, à la 

radio... Je parle effectivement de la réforme 

de l’orthographe de 1990.  Tu as sûrement 

entendu parler d’elle, un matin au petit dej, 

et l’info n’est pas tombée dans l’oreille 

d’un sourd ! Notre langue est « trop 

complexe », et de moins en moins bien 

maîtrisée par les élèves, des simplifications 

s’imposent. Bertholien aguerri, tu te rends 

alors au lycée l’esprit serein, ta dissert n’est 

plus un problème pour toi. Détendu, tu ne te 

demandes plus si, oui ou non, il y a un 

accent circonflexe dans « huitre », et quelle  

est cette règle de grammaire que tu as 

apprise en 6ème qui définit l’emploi de 

l’accent grave et du petit tiret. Tu t’en 

donnes à cœur joie et l’orthographe de 

« charrette » n’a plus de secret pour toi, ni 

pour personne d’ailleurs. Et tu as bien 

raison, car pour une fois tu as le droit. Mais 

le droit de faire quoi ? 

 Le droit de ne plus mettre d’accent 

circonflexe sur les « i » comme sur les 

« u », le droit de mettre au pluriel les noms 

composés et ceux empruntés à d’autres 

langues, de leur retirer leurs traits d’union et 

d’en mettre aux numéros composés si tu le 

souhaites, de déplacer le tréma de certains 

mots et  plus encore !  Eh  oui,  la  réforme 

entrera dans les manuels scolaires à la 

rentrée 2016 ! Il faut bien reconnaître que 

c’est plutôt soulageant… Finit les 5 points 

en moins sur la copie, c’est l’heure des 

innovations ! Je me dois cependant de 

restreindre ton zèle artistique (qui se 

réinvente chaque jour un peu plus sur les 

portes des toilettes du lycée), en te 

proposant de vérifier d’abord les conditions 

sur le délicieux site de l’académie française 

(la réforme ne fait que 17 pages !) 

 

 Pour tester tes connaissances en la 

matière, un petit exercice grammaire 

s’impose (si, si !) :  

Le premier qui envoi ses bonnes réponses 

sur le site de La Mouette recevra un cookie 

de la cafet ! 
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MADAME IRMA 

 

Quelle est la bonne orthographe ? 

  

 

Martine va au marché pour acheter des 

(oignons/ognons), et emporte son 

(portefeuille/porte-feuille). Les (trente et 

un/trente-et-un) légumes (s’amoncèlent/

s’amoncellent) dans son panier. Martine, 

qui est allergique, fait de l’ (eczéma/exéma). 

(Entre-temps/entre temps), elle sent un 

(révolver/revolver) pointé sur elle sans 

(ambigüité/ambiguïté). Ne perdant pas de sa 

(combattivité/combativité), elle (règle/

régle) son compte au voleur, car elle est 

(fraîche/fraiche) au dju di tsu. Vivement le 

(week-end/weekend) ! 

 

 

 Après ce retour en enfance qui t’a 

peut être rappelé de doux souvenirs (ou plus 

sûrement d’affreux traumatismes), te voilà 

paré pour mettre l’ambiance en soirées. 

Riche de cette nouvelle culture 

orthographique, tu peux désormais briller 

en société (ou juste ce soir au dîner). Mais, 

l’euphorie qui te prend (j’en suis sûre) ne 

doit pas t’aveugler. Toutes ces nouvelles 

réjouissantes ne sont pas du goût de tous. 

Certaines personnes trouvent que la 

réforme, longtemps restée dans les cartons, 

n’est en réalité qu’une « manœuvre de 

diversion », ressortie par l’éducation 

nationale pour faire parler d’elle plutôt que 

de problèmes « plus importants » comme la  

réforme du collège. 

 

 Il est vrai que depuis la grève 

nationale des enseignants le 26 janvier, (qui 

nous a offert une journée plutôt relaxante à 

nous, pauvres élèves surexploités), peu de 

journaux en ont reparlé. 

Alors, nécessaire évolution de la langue ou 

simple manœuvre de diversion ? A toi d’en 

juger par toi même. En attendant préservons 

nos profs de français (une espèce en voie de 

disparition) de la crise cardiaque, lorsqu’ils 

liront nos copies. Faisons vivre notre langue 

tous ensemble et unissons nous pour 

résister, car l’ognon fait la force. 

 

-ALICE BERGOËND 

      L’HOROSCOPE DE MADAME IRMA ❤  (Mars-Avril) 

Albatros à poils longs (21 mars-19 avril): Votre anniversaire approche, un iPhone est proche, oups c’est pour votre frère car c’est 

lui l’enfant préféré. 

 

Perroquet péruvien (20 avril- 21 mai)  : Votre portable sur les genoux pendant l’interro passera inaperçu mais pas vos 

commentaires sur le professeur de mathématiques qui se trouvera derrière vous au moment où vous vous y attendrez le moins. 

 

Goéland rapide (21 mai-21 juin)  : Votre carte de lycéen perdue vous sera retrouvée et rendue par cette jolie lycéenne/ce beau 

lycéen que vous aviez entr’aperçu dans les couloirs. 

 

Colibri colleur (21 juin-22 juillet) : Vous serez élu bg de la classe mais vous serez déchu de ce titre lorsque votre plateau de 

cantine se renversera sur vous. 

 

Galinette cendrée (22 juillet-22 août) : La vie vous sourit, les prof vous sourient, votre stylo fuit sur votre copie. 

 

Manchot aux bras longs (23 août-22 septembre) : Patatras, vous arrivez trop tard à la cafet; vous êtes obligé de vous alimenter 

avec des barres de céréales Granny à la pomme. 

 

Flamand allemand (23 septembre-22 octobre) : Alors que vous passez à l’oral pour un exposé, le vidéo-projecteur explose ; vous 

devez payer les réparations du matériel et l’oeil en moins de votre professeur. 

 

Autruche fluorescente (23 octobre-22 novembre) : Finir 2 heures en avance n’est pas bon signe…surtout si vous avez oublié le 

verso de votre DS ! 

 

Corbeau pas si beau (23 novembre-21 décembre) : Alors que vous faites une déclaration enflammée à l’élu(e) de votre coeur, 

vous êtes pris d’une violente envie de vomir. 

 

Pélican mal léché (22 décembre-19 janvier) : Votre karma est bon, tout vous réussira, prenez des initiatives et le zéro vous le 

rendra. 

 

Cormoran pas marrant (20 janvier-19 février) :  Vous oublierez vos écouteurs et louperez votre bus. Heureusement, vous 

obtiendrez un fabuleux score au 3x500m. 

 

Chauve-souris chevelue (20 février-20 mars) : Votre pasta box sera périmée mais contre toutes attentes, vous aurez au dessus de 

la moyenne en philo. 

 

                                        -MADAME IRMA    (Pour tout mécontentement veuillez vous adresser aux astres)   
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DOCTEUR LOVE 

Sudoku 

DOCTEUR LOVE  

 

 Juliette Laethem -  Dresseuse de grolar 

 Loïc Thomas -  Flash berthelien 

 Bash - Chemise blanche repassée 

 Audrey Bonnardot - La liberté guidant le 

peuple 

 Candice Stampfli - Terminator 

 Laura Lindegaard - Danseuse de cucaracha 

 Nathan Simony - Le mec trop hype 

 Baptiste Audidier - Philosophe  

 

 Alice  Bergoënd - Amoureuse de la 

ponctuation 

 Hélène Guarda - Maquettiste de l’extrême 

 Valentine Schmitt - Cherche un Valentin 

 Quentin Larroze - Secrétaire sexy 

 Docteur Love 

 Madame Irma                  

 Arnaud Duméril - Le stagiaire 

Retrouvez l’actu de la Mouette sur Facebook et sur Twitter 

@lamouetteb Mail :  lamouetteb@gmail.com 

Direction de la publication : B. Audidier  

OURS 

Bonjour Docteur, j'ai un ami qui aurait couché avec une fille qui 

n'est pas du lycée et que je ne souhaite nommer par son véritable 

nom, je vais donc l'appeler Kelly. Alors voilà, il a donc eu des 

rapports avec cette demoiselle mais ne veux pas l'assumer. Je ne 

comprends pas pourquoi, elle est très charmante et très gentille. 

Comment faire pour qu'il n'ait plus honte ? 

Salut, je sors avec mon amoureux depuis maintenant 1 an et 

demi, nous sommes en seconde et je n'arrive pas à lui faire 

comprendre que j'ai vraiment envie que l'on fasse notre première 

fois. Je commence par croire qu'il a des choses à cacher voir 

même que je ne l'attire pas. Peux-tu m'aider ? 

Cher docteur, je suis amoureux d'une fille, rien de plus normal 

jusque là, on traîne tout le temps ensemble. Je sens qu'il y a 

quelque chose de spécial entre nous mais le hic est qu'elle est en 

couple mais aussi lesbienne, je ne sais pas comment savoir si 

elle  éprouve la même chose que ce que je ressens pour elle. 

Aide moi s'il te plaît! 

Me voilà désormais seul depuis un certain temps, je tombe 

facilement amoureux des filles mais malgré mon charisme je ne 

jette mon dévolu que sur des filles qui, soit me sont inconnues, 

soit sont en couple. J'ai l'impression d'être maudit et ça devient 

dur, je ne sais pas comment faire...  

Aurais-tu des conseils à me donner ? 

Coucou Docteur, mon cœur balance entre deux hommes, ils sont 

tous les deux différents, mais je ne peux m'empêcher de penser à 

eux. Le premier est tout ce que j'aime, je sais qu'on pourrait faire 

quelque chose ensemble malgré nos idées qui s'opposent sur 

certains sujets, mais le deuxième est entré dans ma vie, c'est un 

véritable coup de foudre, il m'attire tellement, il me donne envie 

de le découvrir. Si tu savais à quel point son sourire me 

transcende... Mais il a un an de moins que moi. Je ne sais pas 

quoi faire, peux-tu m'aider ?  

Pauvre Kelly, mais bon tu ne peux pas forcer ton ami à l'avouer, 

pour une fois qu'un garçon ne se vante pas de son prétendu 

succès auprès des femmes ça fait plaisir nan ? Il a sûrement dû 

ne pas être très bon. 

Mon cher ami, ne te méprend pas, la solitude amoureuse peut 

parfois avoir du bon, les inconnues sont attirantes de par leur 

mystère mais au fond comment savoir si cela va au-delà ? Mon 

conseil étant le suivant : ne te prend pas la tête, amuse toi et la 

jolie demoiselle de ton cœur arrivera d'elle même et bien sûr 

n'hésite pas à provoquer le destin par moments. Courage pour ta 

longue traversée du désert, tu n'es pas le seul. 

Ton cœur semble se démener pour te mener la vie dure. Use de 

ton charme, apprend à connaître le deuxième, s'il s'agit 

véritablement d'un coup de foudre cela se conclura par un amour 

des plus ardents sinon ton amour numéro uno sera toujours là, 

l'essentiel est d'écouter son cœur et d'agir afin de ne pas le 

regretter par la suite. Et comme on dit « jamais 2 sans 3 »!  

Une seule solution, le quitter! Plus sérieusement, va juste lui en 

parler, s'il t'aime il sera sincère et t'avouera le problème, ce qui 

déclenchera sûrement un déclic. Sinon essaye de le comprendre 

c'est peut-être quelque chose de dur à avouer, peut-être un 

événement de son passé. Non tu as raison il doit te tromper ! 

C'est ce qu'on appelle aimer le challenge. Bonne chance, même 

s'il est probable que tu te fasses de simples illusions #friendzone. 


