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 Parisiens, nous aussi, nous ressentons ce nouveau chagrin des Belges, dans 
notre âme. Madrid, Londres, Paris, et le 22 mars, Bruxelles : la grande ville euro-
péenne a été frappée au coeur, cette frappe a choqué toute l’Europe dont Bruxelles est 
la capitale. Bruxelles, la bigarrée, la cosmopolite, l’imaginaire comme un tableau de 
Magritte. Bruxelles, sage dans sa folie, l’anti-fanatique frappée par des fanatiques mais 
qui résistera debout. Nous tenons à exprimer toute notre compassion à nos ami(e)s 
belges. 
 
 La Mouette se présente à vous pour ce 34 ème numéro, peinée. Pour vous 
changer l’esprit vous donner espoir, rien de plus beau que de vous divertir en vous 
informant. Nous avons essayé dans ce journal de pousser les portes du politiquement 
correct.  
 

Aimez-vous les uns les autres Bordel ! 

-BASH 

EDITO 

« C’EST LE PROF  

QUI L’A DIT » 
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Grand concours logos !!!!!! 
 
 

 
  
 Salut salut, chers camarades de 
Berthelot, une révolution est en marche ! 
Les lycéens vont avoir leurs pulls et tee-
shirts, mais avant nous vous mettons à con-
tribution pour le logo qui sera présent sur 
eux !  
Envoyez nous vos logos jusqu'au 2 MAI 
et un vote aura lieu pour le meilleur.  
C'est tout simple il suffit juste de faire 
votre logo unicolore et de l'envoyer à 
l'adresse suivante : 
cvl.berthelot@gmail.com 

-LE CVL  

Concours logo 
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ACTUALITES 

Cannabis                                                                                     

 « Je veux fumer de l’herbe de 
qualité, boucher le trou de la sécu en fu-
mant mon tarpé, ne plus transpirer à chaque 
contrôle d’identité, qu’on arrête de me con-
sidérer comme un drogué » 
 
 Voilà bien des paroles qui hérisse-
raient les poils de la nouvelle Présidente de 
Région Madame Valery Pécresse. Elle 
l’avait pourtant annoncé dans sa campagne 
électorale. La toute fraîchement élue veut 
soumettre à tous les lycéens d’Île-de-France 
un  test de dépistage de cannabis.  
 
 Tel un leitmotiv elle déclare devant 
une assemblée de micros : “Il y a un lien 
entre addiction et décrochage scolaire”. 
Nous pourrions croire ses dires mais au-
cune étude scientifique n’est citée dans ses 
discours, pire l’Éducation Nationale n’en a 
jamais menée. Malgré cela, France Info 
explique que pour toute donnée fiable, il 
faut se tourner vers deux études étrangères. 
L’une est australienne et affirme sans sur-
prise que les fumeurs quotidiens ont davan-
tage de risques de rater leur diplôme que 
les élèves abstinents. L’autre étude nous 
vient tout droit d’outre-manche et affirme 
que les fumeurs occasionnels ne sont pas 
plus en situation d’échec scolaire que les 
autres. Pour couronner le tout un rapport 
de l’INPES de 2008 note que des problèmes 
de fond comme la perte de confiance en soi, 
les problèmes personnels, la difficulté à 
gérer la pression conduisent davantage au 
décrochage scolaire que la consommation 
de cannabis. Bref, Valérie Pécresse ne 
semble pas très bien informée … 
 
 Imaginons que cette mesure passe et 
que nous petits bertholiens soyons forcés 
de faire ce test salivaire. Ce test, que dis-
je… Le terme “d’essai” conviendrait davan-
tage. Ce test salivaire pose un problème 
d’efficacité à cause de la durée sur laquelle 
il agit : une dizaine d’heures.  Il suffit qu’un 
bertholien n’ait pas fumé son dernier pèt’ 
trop tard la veille pour passer entre les 
mailles du filet au petit matin. Imaginez 
Berthelot 2500 élèves, journée de dépistage 
grandeur nature, 2500 tests à analyser, il 
faudrait un très gros laboratoire pour analy-
ser tous les tests en si peu de temps. Diffi-
cile à croire.  Et un simple bain de bouche 
avec un produit vendu en pharmacie permet 
de supprimer tous les résidus de cannabis. 
Bref, sauf à imaginer des « contrôles sur-
prise », il suffira donc aux bertholiens fu-
meurs de cannabis de se sevrer quelques 
jours avant le test pour le passer haut la 
main. En revanche la Présidente de Région 
a affirmé ceci : 

  « La création d’un référent drogues 
et addictions dans chaque lycée dès la ren-
trée. Ce référent aura plusieurs outils. Un 
premier outil peut être un test de dépistage 
qui permettrait de faire un état des lieux. 
C’est légal, c’est déjà possible. Les provi-
seurs pourraient déjà le faire. C’est à la 
demande des conseils d’administration des 
lycées, c’est un des outils que je mets en 
place.  C’est un cadre légal qui est cadré 
par SOS Drogues info service. Ce test serait 
fait par des équipes médicales, dans le 
cadre du secret médical. »   
 
Avoir un référent dans les lycées permettrait 
aux consommateurs réguliers d’être surveil-
lés de plus près, de les accompagner dans 
un processus de prévention 
 
 Quand bien même les résultats 
s’avéraient positifs, que se passe-t-il pour 
toi qui aurais fumé ? 
 
 « Les résultats ne seraient donnés 
qu’à l’élève, s’il est mineur à ses parents, et 
s’il refuse de se soumettre à ces tests, 
comme ce sont des tests de dépistage qui 
sont à vocation épidémiologique, l’idée, 
c’est de savoir si, dans la classe, il y a des 
problèmes de drogue ou pas. Si l’élève re-
fuse de se soumettre, il est considéré dans le 
test comme positif. » 
 
 Et bien RIEN, enfin presque. Ton 
papa et ta maman seraient avertis, mais 
sinon rien. Le plan de dépistage de Valérie 
Pécresse ne propose aucune action donc 
aucune solution dans le temps suivant. Au-
cun soin ou action préventive ne sont pré-
vus. L’élue LR a certes le mérite d’aborder 
la question de l’addiction chez les jeunes 
scolarisés, un débat important auquel les 
pouvoirs publics devraient s’attarder plus 
longuement, mais c’est une vision à très 
court terme qui est privilégiée et qui n’aide-
ra sans doute pas les jeunes consommateurs. 
Pour se faire notre propre idée sur la ques-
tion nous avons proposé à de nombreuses 
reprises au conseil régional plus d’explica-
tions. Mais toutes les demandes d’inter-
views sont restées vaines. En attendant que 
tout ceci s’éclaircisse, les paroles de Tryo 
resteront dans nos têtes et le groupe reste-
ra  l’incontournable de nos grosses soirées 
de BEAUFS. 

 

-BASH  
 
 

PLUME ART 

L’actu du mois dessinée 

-AUDREY BONNARDOT 

-CANDICE STAMFLI 
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DIVERTISSEMENT 

 Amis lecteurs,  avez-vous déjà en-
tendu parler de la réalité augmentée ? Il 
s'agira peut-être de notre nouvelle « façon 
de voir » dans le futur. En effet, la réalité 
augmentée est un ensemble de systèmes 
informatiques qui, grâce à la superposition 
d'un modèle virtuel 2D ou 3D, modifie la 
perception que nous avons naturellement de 
la réalité et ceci en temps réel. En gros, c'est 
un peu une combinaison entre le monde réel 
et le monde virtuel, vous créez votre monde 
(ça va faire rager les plus geeks d’entre 
vous mais je m'en fiche). 
 
 Vous vous demandez sans doute à 
quoi ça sert ? Et bien en influençant les 
cinq sens ceci favorise l'immersion dans le 
monde virtuel dans lequel nous sommes 
plongés tout en lui donnant un aspect réel. 
Je vois déjà les plus pervers d’entre vous 
s'imaginer faire des choses avec la personne 
de vos rêves et de torturer des gens inno-
cents (ceci n’est pas une apologie de la vio-
lence). Pourtant cette technologie, bien 
qu’elle soit encore jeune, s'applique dans de 
nombreux autres domaines (que vos fan-
tasmes) tel que la conduite (simulateurs de 
voitures, fusées, etc...), dans la médecine (il  

existe des traitements pour guérir les pho-
bies ou encore pour simuler des chirurgies), 
dans l'architecture (afin de simuler le bâti-
ment fictif dans l'environnement réel pour 
avoir un aperçu), dans les musées (elle per-
met de donner des informations complé-
mentaires en plus des audio-guides, des 
fiches descriptives et c’est aussi un moyen 
pour exposer des œuvres qui ne peuvent pas 
sortir des réserves pour diverses raisons) et 
dans bien d'autres domaines. 
 
 Pour les amateurs de sport, il sera 
possible de voir un match de façon plus 
immersive grâce à la réalité augmentée. En 
effet, les caméras installées dans les stades 
pourront filmer le match en temps réel et on 
pourra regarder le match où l’on veut dans 
les tribunes depuis son canapé (non mais 
vous imaginez, Zlatan dans votre salon 
quoi !) Pour les cinéphiles, il sera possible 
de « vivre » le film. En effet, si les person-
nages se trouvent au cœur d'une tempête 
vous serez dans les mêmes conditions 
qu'eux ou encore vous pourrez voir les 
scènes d'un film comme si vous étiez un 
personnage (avouez que vous avez toujours 
rêvé d'aller à Poudlard hein?) 

 L’apparition de la « vraie réalité 
augmentée » mettra un peu plus de temps. 
Pour faire apparaître les données sur votre 
table basse ou encore des hologrammes 
dans votre salon, il vous faudra patienter. 
Ces technologies existent déjà mais elles ne 
sont pas prêtes et coûtent extrêmement 
cher. Il faudra donc  que ces nouveaux ou-
tils répondent à des services très intéres-
sants pour que le public investisse dedans 
(parce que je vous vois mal payer 
1000€  juste pour voir Zlatan dans votre 
salon). 
 

-ARNAUD DUMERIL 

Retour vers le futur 

 

« C’est le prof qui l’a dit !!!! » 
      Personnalités de notre quotidien, les profs ne finissent pas de nous surprendre... Surtout quand ils décident d’exhiber leur talent d'orateur. En 

effet, dans les salles de classe, les phrases cultes fusent et se perdent, devenant des punchlines dignes d'une battle de rap, des dictons populaires 
ou encore des maximes philosophiques à méditer. Et puisque, en tant qu'élèves modèles, notre prise de note est sans faille, voici un best of non-
exhaustif de ce que nos chers précepteurs ont pu prononcer, animant nos interminables heures de cours en véritables showmen & women. 

•“Berthelot, c’est un lycée parisien qui a traversé le périph” 

•“Tout prof de français qui se respecte a déjà fait un lapsus entre le 
mot «texte» et le mot «sexe»” 

•“Vous voulez que j’fasse quoi? Que j’danse la polka??” 

•“Des fois, y’a des coups de pied au cul qui se perdent” 

•“J’suis pas ton voisin de pallier!” 

•“Si tu es dissipé en classe, je ne sais pas, fais quelque chose, va te 
mettre au fond de la classe et prends une tisane” 

•“Demain, on roulera en avion” 

•“Vous me voyez arriver avec mes gros sabots!” 

•“Quand vous allez aux toilettes, vous révisez l'Allemand, c’est le 
meilleur moment pour cette langue” 

•“Il vous serait mal avisé de confondre ma courtoisie avec de la fai-
blesse” 

•“Léonard de Vinci, c’était un peu la Lady Gaga de l’époque” 

•“Tu t'es cru dans un hamac?!” 

 

•“Hugo, starfoullah” 

•“Berthelot est une grande dame impénétrable, imperturbable” 

•“Vivement que je gagne au loto pour partir d’ici et ne plus vous 
voir” 

•“Chaque année, quand ma classe se renouvelle, je trouve tous mes 
élèves vraiment mais alors vraiment très moches, puis au bout d’un 
certain temps je commence à m’y habituer. Mais chaque année j’ai 
l’impression qu’ils s’amochissent encore plus” 

•“Il est sapé comme jamais celui-ci… C’est comme ça qu’on dit 
hein?” 

•“Camarades c’est la lutte finale, bougez votre trou pour le bac” 

•“À demain pour de nouvelles aventures, jeunes Padawans” 

•“Si vous saviez ce que l’on trouve dans les copies de bac… C’est 
vraiment des cons les élèves” 

Alors, serez-vous capables de retrouver les auteurs de ces phrases ? 

-JULIETTE LAETHEM (avec la participation de l’ensemble 

de l’équipe… et du corps enseignant)  
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DIVERTISSEMENT 

Ils ont fait dodo à Berthelot !  

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

 Moi, la Mouette vous me connaissez tous très bien, je n’ai 
pas peur de m’exprimer, je n’ai aucune crainte car j’ai toute con-
fiance en vous. Durant ces deux derniers mois, je me suis faufilée 
dans les couloirs à la recherche de petites et grandes histoires 
que je pouvais vous raconter. Celle que je m’apprête à vous révéler 
est à la fois surprenante, croustillante et troublante. J’ai ouïe dire de 
sources fiables, (La Mouette maitrise peu à peu le vocabulaire du 
métier de reporter) qu’un étrange phénomène se déroulerait de 
temps à autre, ici à Marcelin Berthelot la nuit. Je vous rassure rien 
de paranormal, je garde les plumes sur les ailes ne vous en faites 
pas. Ce phénomène révèle bien des choses quant à la sécurité de 
notre établissement et du soin qu’on lui porte. 

 Assez romancé, je vais crever l’abcès. Il est arrivé bien des 
fois où certains de nos camarades ont pu rester une nuit entière, 
à dormir, à rêvasser quelque part, ici, à Berthelot. Ne mentez 
pas je sais que vous tous, en avez déjà rêvé. Dormir le plus long-
temps possible, éviter les transports en commun tous les matins, ne 
pas croiser dès l’aube le regard de vos ennemis, de vous offrir un 
vrai petit déjeuner à la cafétéria sans que votre régime vous em-
pêche de prendre un pain au chocolat le matin. Tout cela sans parler 
des sensations éprouvées que votre esprit rebelle vous offre, cet 
esprit qui guide vos pas et vous permet de franchir la ligne de 
l’interdit. Ce sentiment d’avoir pu accomplir un acte presque ré-
volutionnaire, d’avoir trouvé la faille du système, et d’avoir eu ce 
courage de semer le veilleur de nuit. 

 Honnêtement j’ai une question à vous poser : Pourquoi ? 
Pourquoi se donner tant de mal à perfectionner vos plans, d’affiner 
votre tactiques pour échapper au veilleur et à l’administration ? 
Et tout cela dans quelle finalité ? Peut-être celle de l’autosatisfac-
tion, celle de la bravoure ou encore aviez-vous quelque chose à 
prouver à quelqu’un ? Vous avez surtout prouvé que ni la veille ni 
le matin vous ne vous êtes lavés les dents. Sympathique pour vos 
potes … 

 Interrogé sur sa folle nuit Bertholienne, l’un de ces irréduc-
tibles lycéens confie : « Mes nuits dans le lycée sont longues, 
douloureuses et que le cadre n’a rien d’un cinq étoiles, de par 
les peintures qui s’effritent, mais aussi par toutes les infiltra-
tions qui noircissent les plafonds ». Ceci dit Berthelot n’a pas 
vocation à devenir un hôtel de luxe voire un hôtel tout court.  

 À la décharge de nos amis rebelles, ils viennent de démon-
trer que notre établissement a besoin d’un coup de jeune, pour 
améliorer sa sécurité interne et externe. Ce à quoi il faudrait ajouter  

des travaux de rénovation pour améliorer la qualité de l’enseigne-
ment, permettre à tous les professeurs de disposer d’un matériel infor-
matique fonctionnel et aux élèves de travailler sereinement dans les 
meilleures conditions possible. Nous ne voulons pas d’un lycée de 
luxe mais de salles de classe décentes et équipées. 

 Je suis admirative de tout le travail fait par les agents de 
maintenance, ils sont peu mais ont mille et une tâches à effectuer 
au quotidien. Ils méritent le respect car sans eux je n’ose imaginer à 
quoi pourrait ressembler notre quotidien à Berthelot. Certes une aide 
financière venue de la région est urgente pour financer les travaux, 
mais tous, nous avons une part de responsabilité. Il est anormal de 
dégrader nos locaux, et d’en abuser. En étant tous un peu plus respon-
sables chaque jour, le bien-être individuel et collectif ne pourrait que 
s’améliorer. 

 Enfin je tiens à remercier nos dormeurs bertholiens qui malgré 
leurs déviances ont su relever et poser des questions importantes. 
Nous leur adressons nos amitiés les plus sincères, et nous vous 
invitons tous à ne plus prétendre à de telles expériences qui pourraient 
se révéler lourdes de conséquences. En attendant la rénovation pre-
nez soin de vous ! 

-BASH 

 

 
•Un castor moyen peut couper environ 200 arbres par an. 
 
•A Sarasota en Floride, il est illégal de chanter en maillot de 
bain. 
 
•Un ésitériophile est un collectionneur de titres de transport 
(que ce soit billet de train, d'avion ou encore de métro). 

 
•La chassie est le nom scientifique du "caca d'oeil". 
 
•L'alphabet Hawaiien contient 13 lettres. 
 
 •La surface de peau que vous avez sur le corps est égale à envi-
ron 2 mètres carrés.  

-VALENTINE SCHMITT 

                      

Lycée Marcelin Berthelot par Bash 
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CULTURE 

 

MS 61 : La fin d’un symbole 

 Chers Bertholien(ne)s utilisateurs
(trices) du RER A, vous ne vous en êtes 
sans doute pas rendu compte, mais une page 
de l’histoire de la ligne A et plus largement 
des transports parisiens est en train de se 
tourner avec le retrait du matériel présent 
depuis l’ouverture de la ligne en 1969 : le 
MS 61. Pour ceux qui ne voient en le RER 
qu’un endroit sale et qu’il ne faut pas fré-
quenter, cet article va montrer que les trains 
de la ligne A ont une histoire et qu’elle ne 
saurait être résumée à certains détails. 
 
 L’histoire du MS 61 a commencé 
voici déjà 53 ans, lorsque la RATP achète 
en 1963 61 rames de 3 voitures dénommées 
« MS 61 »  pour Matériel Suburbain conçu 
en 1961, dans l’optique de la mise en ser-
vice de ce qu’on nomme alors le « métro 
régional ». Le MS 61 a de nombreux points 
communs avec les rames de métro MF 67 
(qui circule de nos jours sur les lignes 3, 
3bis, 10 et 12) qui sortent d’usine à la 
même époque que lui : même disposition 
des sièges, des portes, et même manipula-
teur de traction pour la conduite du train par 
le conducteur. 
 
 Quatre ans plus tard, en 1967, les 
premières rames sont mises en service sur la 
ligne de Sceaux (l’actuelle partie sud du 
RER B). Le MS 61 est ensuite mis en ser-
vice le 14 décembre 1969 sur la ligne pour 
laquelle il a été commandé  Nation Boissy-
Saint-Léger. Il remplace les compositions 
vapeur qui arrivaient à la gare de Paris-
Bastille (aujourd’hui remplacé par l’opéra 
du même nom) lesquelles empruntaient un 
viaduc devenu de nos jours la promenade 
plantée. Le MS 61 arrive ensuite sur la ligne 
Auber-Saint-Germain-en-Laye, ouverte par 
étapes de 1970 à 1972 (en remplaçant sur la 
section Nanterre-St Germain d’automotrices 
électriques SNCF). Le 8 décembre 1977, 
l’ouverture des 3 sections Nation-Auber, 
Vincennes-Noisy-le-Grand et de Luxem-
bourg-Chatelet  marque la véritable nais-
sance du Réseau Express Régional (RER) 
avec les RER A et B. De nouvelles rames 
MS 61 sont donc livrées afin d’accompa-
gner la forte hausse du trafic. 3 ans plus 
tard, le 19 décembre 1980, la branche de 
Marne-La-Vallée atteint Torcy. Après cette 
extension, le parc MS 61 a atteint son apo-
gée, avec 127 rames. Ces nouvelles rames 
amènent une variété visuelle avec leurs « 
nez » différents, les aménagements inté-
rieurs et la livrée extérieure (d’abord bleue 
puis blanche) restant identiques sur toutes 
les rames. 
 

  

 

 

 La mise en service des branches 
Cergy en 1988 puis Poissy l’année suivante 
nécessite un nouveau matériel sur la ligne A 
car la tension d’alimentation n’est pas la 
même (25000 volts pour ces 2 branches, 
alors que le MS 61 est monocourant 1500 
Volts) : les MI 84 (Matériel d’Intercon-
nexion datant de 1984), captant les 2 ten-
sions, arrivent donc sur la ligne. Les MS 61 
se spécialisent donc sur les missions Boissy
-St-Germain et deviennent le symbole de 
ces branches. 
A la même période, la saturation se faisant 
(déjà) sentir sur la ligne, le SACEM 
(Système d’Aide à la Conduite, l’Exploita-
tion et la Maintenance) est mis en place sur 
le tronçon Vincennes Nanterre-Préfecture 
pour faire passer 30 trains par heure sur la 
même voie aux heures de pointe.  Les MS 
61 sont en toute logique équipés de ce sys-
tème. 
 
 Le trafic continuant de croître, 
suite à l’urbanisation galopante des 
branches Cergy et Marne-La-Vallée, la 
RATP décide donc de mettre en place des 
rames à deux niveaux : c’est ainsi qu’en 
1997 arrivent les MI 2N (Matériel d’Inter-
connexion à 2 Niveaux). 43 rames sont li-
vrées jusqu’en 2005. Bientôt la fin des MS 
61 ? Non, car devant le coût élevé d’achat 
de matériel neuf, la RATP décide en 2006 
de rénover 101 MS 61 sur un effectif de 127 
rames, preuve de leur excellente fiabilité. 
Cette modernisation permet de réaménager 
le MS 61 aux critères des années 2000 
(informations voyageurs, meilleure lumino-
sité, …). La face avant est définitivement 
uniformisée. 
 
 Mais en 2009, un nouveau matériel 
pointe le bout de son nez : le MI 09 
(Matériel d’Interconnexion conçu en 2009). 
Après de fortes protestations des usagers du 
fait des conditions de transport déplorables 
de la ligne, le président de la République 
d’alors, Nicolas Sarkozy, de généraliser le 
matériel à deux niveaux sur la ligne. Le MI 
2N est donc réadapté en un temps record et 
le matériel en découlant, le MI 09, est mis 
en service sur la ligne fin 2011. En 2009, 60 
rames sont commandées pour éliminer les 
MI 84, plus du tout adaptées aux exigences 
du RER A. Puis en Juin 2012 une option de 
70 rames est levée, actant le retrait, à moyen 
terme pensait-on alors, des MS 61. C’était 
sans compter sur le fait que les MI 84, âgés 
de seulement 20 ans, ne sont pas encore 
financièrement amortis et ne peuvent pas 
être redéployés sur les lignes SNCF. Ainsi,  

discrètement, sur ordre du STIF (Syndicat 
des Transports d’Ile de France, qui gère les 
transports franciliens, décide des prix des 
billets, des achats de matériel …) et contre 
l’avis de la RATP, les branches de St-
Germain et de Boissy voient lentement 
mais surement « leurs » MS 61 remplacés 
par des MI 84, beaucoup moins capaci-
taires, beaucoup plus inconfortables et dans 
un état de propreté lamentable. S’il reste 
encore quelques rames qui assurent une 
poignée de trains entre St-Germain et Bois-
sy, les chances de tomber sur un MS 61 
sont de plus en plus rares et devraient rapi-
dement tomber à zéro. 
 
 Vous l’aurez compris, chers Ber-
tholien(ne)s, c’est un symbole du RER qui 
se retire. Une rame a déjà rejoint la collec-
tion de matériels anciens de la RATP. Espé-
rons que d’autres rames seront préservées, 
notamment pour des circulations spéciales 
ouvertes aux voyageurs pour continuer à 
faire vivre « l’ambiance » du MS 61. 
 
 

-JEREMIE ANNE 

FUZZY VOX : En concert ! 
 

Nul besoin de les présenter, tu en connais 
forcément un ! 

 
Hugo  surveillant LMB, est aussi à la 
tête d’un groupe qui est en train de par-
courir le monde. Son nom : Fuzzy Vox.  
 

Leur philosophie : Le Rock. 
 

Après avoir enregistré aux US ils sont de 
retour en France et en Europe pour une 
grande tournée du nom de : No Landing 
Plan et voici quelques dates à ne rater 
sous aucun prétexte ! 
 
•   Fuzzy Vox - Samedi 16 avril 2016 - 
(Disquaire Day) - Gibert Joseph Musique 
- Paris. 
 
Fuzzy Vox - Jeudi 05 Mai 2016 - 19h00 
- Divan du Monde - 75018 Paris 
 
•   Fuzzy Vox - Samedi 18 Juin 2016 - 
Joinville Le Pont - Ile Fanac 
 
 

-BASH 
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Entre ennui et désespoir : 3 jours coupé du monde 

Plus qu’un simple outil d’accès à 
l’information, la technologie englobe nos 
vies. Oui, la technologie nous encadre tous, 
nous suit partout, tel un organisme qui 
s’investirait discrètement dans nos vies. 
C’est donc avec une petite pulsion d’hysté-
rie et un afflux d’adrénaline, que j’ai fait ce 
pari fou, si ce n’est inconscient, de tenir 
trois jours sans Internet. D’ailleurs, en écri-
vant cet article, je ne suis toujours pas sûr 
d’avoir réellement survécu. 
 Au cours de cette expérience de pur 
sadisme, j’ai pu redécouvrir plusieurs con-
cepts abstraits, tels que la solitude ou l’en-
nui, qui ont tout de suite pris une nouvelle 
dimension : vous imaginez attendre seul 
dans la rue sans pouvoir survoler vos mes-
sages ou votre fil d’actualité ? J’ai succom-
bé au besoin de conserver mes oreillettes et 
ma musique que je m’étais initialement  

interdit, comme une petite injection de ma 
came alors que j’étais en manque. Enfin… 
J’ai succombé honteusement le matin du 
premier jour, et ce ne fut pas la seule fois… 
Quel périple jonché de tentations !  Des 
centaines de notifications qui se sont accu-
mulées, des amis inquiets de ma disparition, 
et moi qui attrapait fermement mon télé-
phone comme le dernier chocolat de la 
boîte, me battant pour me détacher de  son 
pouvoir addictif, le remettant dans ma 
poche avec une détermination tremblante…                       
 Cependant, au terme de ce calvaire 
on saisit la chance de pouvoir se coucher le 
soir sans discuter jusqu’au bout de la nuit, 
on redécouvre des petits plaisirs oubliés, on 
se sent mieux, on vit plus sainement. 
L’ordinateur qui était un outil pour rendre 
nos vies plus simples ne commencerait-il 
pas à s’immiscer dans celles-ci?  

Maintenant que je retrouve Inter-
net, je l’aborde autrement… Quand nous 
croyons être en contact avec toute la popu-
lace, en réalité, ce n’est que par procuration. 
Derrière nos écrans, nous vivons une vie 
virtuelle, imaginaire, irréelle. Finalement, 
cette barrière du numérique que nous choi-
sissons, que la société de consommation 
nous amène à choisir par le biais d’un 
smartphone ou d’un ordinateur, nous en-
ferme dans un univers faux, plein d’hypo-
crisie et de fiction… Aujourd’hui, l’intelli-
gence artificielle se développe, et demain ? 

Finissons sur une petite citation, 
de Brad Pitt dans Fight Club, pas un poil 
pessimiste, qui disait que « Les choses que 
l’on possède finissent par nous posséder ». 

 
 

-ALEXIS LECLERC 

La Mouette : Begin 

 Vous êtes-vous déjà demandés com-
ment tout a commencé ? Comment tout est 
arrivé ? Aujourd’hui rares sont les gens qui 
connaissent la genèse de la Mouette, mais il 
y en a une qui sait mieux que tout le 
monde : son nom est Inès. Elle fut une des 
premières Rédactrice en Chef du journal 
que vous tenez entre vos mains. Voici donc 
l’incroyable histoire de la Mouette Bâillon-
née ! 
 
Peut-on dater l'apparition de la Mouette 
Bâillonnée ? 
 
 Oui, le projet de création d'un jour-
nal à Berthelot naît vers mai/juin 2011 dans 
la tête de deux élèves de première, Antonin 
Laurent et Yannis Barron. Mais le journal 
apparaît vraiment en Septembre 2011. On 
est alors bien loin de ce que vous tenez 
entre les mains. La maquette était extrême-
ment simple, le journal ne paraissait qu'une 
fois par trimestre et l'équipe s’apparentait 
plus à une petite secte communiste dans son 
fonctionnement qu’au comité de rédaction 
hiérarchisé qu'on a connu par la suite. 
 
Et toi Inès, comment t'es-tu retrouvée au 
cœur de cet “embryon” journalistique ? 
 
 Et bien tout a commencé en se-
conde, lorsque j’étais déjà une grande fan 
de la Mouette. Un matin, en lisant un billet 
moqueur sur le concert du lycée, j’ai rédigé 
une réponse aux lycéens qui osaient s'en 
prendre aux  musiciens ayant  eu le courage  

de monter sur les planches. Tout a com-
mencé par un CLASH. Par la suite j’ai 
découvert qu'un des rédacteurs du billet, 
Antoine David, était le directeur artistique 
et le principal rédacteur du journal. Nous 
nous sommes rencontrés à la fin de l'année 
2011-2012, alors que le noyau dur semblait 
prêt à s'éparpiller aux quatre vents à cause 
des admissions post-bac qui concernaient 
quasi tous les rédacteurs, et Antoine est 
venu me demander de reprendre la Mouette. 
Je ne m'étais jamais engagée excessivement 
dans le journal mais il a su me motiver et je 
suis partie à la recherche d'une équipe. 
À la rentrée 2012, j'ai réussi à motiver 
quelques potes pour monter une nouvelle 
équipe mais cette année là un nouveau pro-
viseur est arrivé. Nous lui avons présenté le 
journal, qui lui a plu, cependant il exigeait 
une hiérarchisation de l'équipe, notamment 
quand au poste de directeur de publication 
qu'il est obligatoire d'avoir dans un journal, 
et il a demandé à remplir cette fonction. 
C'est au cours de cette première réunion, qui 
mettait en place l'organisation hiérarchique 
du journal, que j'ai été élue rédactrice en 
chef. 
 
Quels ont été les premiers changements 
apportés par la Mouette ? 
  
 Le premier changement a aussi été le 
premier conflit de l'équipe. En effet, donner 
le poste de directeur de publication au pro-
viseur nous a confronté à un débat : céder 
l’autorité  morale  du journal  aux "adultes",  

ce qui pouvait être vu comme une perte 
d'indépendance. J'aurais pu refuser de nom-
mer le proviseur à ce titre car d'après la loi, 
si un journal lycéen est créé, il a le droit à la 
publication au sein de son lycée sans regard 
sur son contenu, bien que l'administration 
puisse interrompre sa diffusion si problème 
(relativement grave) il y a. Mais je n'ai pas 
voulu entrer en conflit avec l'administration 
en place. Pour moi la survie du journal pri-
mait ; de plus, je ne voyais pas l'intérêt d'un 
conflit ouvert avec l'administration. Le jour-
nal d'un lycée est certes tenu par ses ly-
céens, mais un lycée est aussi composé de 
l'administration, des professeurs, et des 
parents d'élèves. La bonne cohésion de ces 
différents partis est aussi nécessaire pour la 
bonne cohésion au sein du journal. 
Le changement suivant n’était pas des 
moindres puisque suite à ma rencontre avec 
Maxence Andrieux, un passionné de design, 
la maquette de la Mouette est passée du 
journal lycéen "amateur" au journal au style 
affirmé et reconnaissable que vous connais-
sez. 
Le dernier changement : passer d'un numéro 
tous les trois à quatre mois à une parution 
par mois ! Le pari était risqué mais nous 
étions ambitieux (et un peu fous sans 
doute). Je nous en pensais capable. 
 
 
La nomination de M. Fils comme direc-
teur de publication a-t-elle modifiée la 
ligne éditoriale de la Mouette ? 
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MADAME IRMA 

 

      L’HOROSCOPE DE MADAME IRMA ❤   

 

 

 Il arrivait de temps en temps que ma 
politique “zéro censure” entrait en contra-
diction avec les choix du Proviseur. Parfois 
c’était justifié, comme par exemple quant à 
un article sur le sexe plutôt lourd, mais 
c'était parfois exagéré à notre sens. Je me 
rappelle une fois où un numéro montrait en 
première page un rockeur fumant un joint et 
il avait voulu la retirer. Personnellement je 
ne pense pas que cette photo aurait pu inci-
ter quiconque à fumer, surtout quand on 
connaît un peu les lycéens. Mais après, je 
comprends son point de vue, et surtout sa 
position. Je pense que le problème était là : 
nos positions radicalement différentes dans 
leur nature (moi rédactrice lui proviseur) 
amenaient forcément des intérêts diffé-
rents ;  pour  moi,  c'était garantir  la  liberté  

d'expression de lycéens qui devaient pou-
voir s'exprimer sur les sujets de leur choix, 
en adoptant le point de vue qui les animait ; 
lui, c'était faire attention à ne pas amener la 
polémique au sein du lycée, et garantir son 
fonctionnement paisible. 
 J'ai donc dû apprendre à gérer 
cette relation particulière : la confronta-
tion directe ne menait à rien, et nous pas-
sions parfois de longs moments à débattre et 
à modifier les articles problématiques en-
semble, pour qu'ils conviennent le plus pos-
sible aux deux partis à la fois. Ainsi on m'a 
parfois reproché de ne pas avoir d'opinion, 
d'être à la botte de l'administration, mais 
durant deux ans mon but premier était la 
survie du journal, sa bonne parution, et cela 
supposait de devoir faire des concessions. 
 
 

 Voici déjà la fin de la première 
partie de cette interview. Si vous voulez 
en savoir plus, découvrir comment la 
Mouette a gagné son premier prix national 
puis un second ou si vous aimeriez con-
naître les coulisses de ses premiers coups 
d'éclats, alors je ne peux que vous recom-
mander de lire la deuxième partie sur notre 
site internet. 

 

 

-Propos recueillis par  

BAPTISTE AUDIDIER 

Chauve-souris chevelue (20 février-20 mars) : Vous arrivez en retard, puant et trempé par la pluie, mais le dernier cookie de la 
cafèt vous revient. 
 
Albatros à poils longs (21 mars-19 avril): Un snap pris à votre insu dévoile au grand jour votre penchant pour les crottes de nez. 
 
Perroquet péruvien (20 avril- 21 mai)  : Joyeux anniversaire! Votre fête surprise sera gâchée par vos voisins relous mais une 
charmante personne incrustée vous sera de bonne augure côté coeur. 
 
Goéland rapide (21 mai-21 juin)  : Vous vous sentez pousser des ailes ce mois-ci, à tel point que vous dévalez les escaliers des 4 
étages de Berthelot en 30 secondes chrono... et finissez à l’hosto. 
 
Colibri colleur (21 juin-22 juillet) : Alors que, à la surprise générale, vous aviez obtenu 19/20 au dernier DS, un professeur vous 
avoue qu’il a confondu votre copie avec celle d’un meilleur élève. Vous avez finalement 6,25. C’est vrai que c’était suspect… 
 
Galinette cendrée (22 juillet-22 août) : Vous remportez le ticket gagnant au loto soit la somme de 30 millions d’euros, vous obte-
nez votre bac d’office, vous croulez sous les déclarations amoureuses, vous découvrez le secret de l’immortalité… Poisson d’avril, 
votre mois aura la même odeur qu’un sushi pourri. 
 
Manchot aux bras longs (23 août-22 septembre) : Le printemps est enfin là, les hormones vous titillent et le désir vous cha-
touille... peut-être même un peu trop, si l’on remarque la marque de main sur votre joue. 
 
Flamand allemand (23 septembre-22 octobre) : Vous êtes radieux ce mois-ci...Méfiez-vous: une crotte de chien n’est jamais loin. 
 
Autruche fluorescente (23 octobre-22 novembre) : Au cours d’un oral, vous êtes déstabilisé(e)  par le regard insistant de votre 
examinateur qui vous dévore des yeux, si bien que vous prenez la fuite. (Il existe un vol Paris-Bahamas depuis Charles de Gaulle.) 
 
Corbeau pas si beau (23 novembre-21 décembre) : La dissonance de Mars et Saturne ne vous est pas favorable: vous attrapez le 
sale virus qui traîne, ce qui vous cloue au lit une semaine pendant que l’élu(e) de votre coeur tombe dans les bras de votre meilleur
(e) ami(e)… 
 
Pélican mal léché (22 décembre-19 janvier) : Pour une fois vous trouverez les toilettes vides, par contre le loquet se bloquera 
lorsque vous tenterez de rouvrir la porte. Courage, 2h ce n’est pas si long. 
 
Cormoran pas marrant (20 janvier-19 février) : Votre karma est bon mais votre bulletin l’est un peu moins… Nobody’s perfect. 

 

 

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

Sudoku 

DOCTEUR LOVE  

 

 Juliette Laethem - Profanalyste 

 Bash - Young 

 Audrey Bonnardot - Seb la fritte 

 Candice Stampfli - Tryo 

 Laura Lindegaard - La dysorthographie 

 Baptiste Audidier - La Mouette d’antan 

 Hélène Guarda - Dompteuse de publisher 

 Valentine Schmitt - Elle le sait 

 

 Jérémie Anne - Contrôleur RATP 

 Docteur Love - Le mystérieux brun 

 Madame Irma - La fée clochette de LMB          

 Arnaud Duméril - Le futur il est 

 Bertille Massé - Dessine-moi une Mouette 

 Alexis Leclerc - Le golfeur  

 

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

@lamouetteb Mail :  lamouetteb@gmail.com 

Direction de la publication : B. Audidier 

OURS 

Salut Docteur Love, je te côtoie assez souvent, je suis l’un des 
seuls du lycée à connaître ton identité car je suis à la Mouette 
mais je veux garder l’anonymat. Tes conseils sont toujours perti-
nents et me voilà aujourd’hui confronté à des soucis personnels. 
Je suis tombé fou d’une personne, mais l’an prochain nos routes 
vont s’éloigner, l’un de nous deux va partir pour ses études. 
Penses-tu que je devrais aller le/la voir et lui dire ce que je pense 
de lui/elle ?   

Docteur, je vais être franc. J’ai trompé ma copine à une soirée. 
La fille avec qui je l’ai trompée je ne l’aime pas, je n’éprouve 
aucun sentiment pour elle, mais comment te dire… sexuellement 
elle ne se pose aucune limite. Penses-tu que je devrais faire pres-
sion sur ma copine pour obtenir plus d’elle en la menaçant de la 
quitter ?   

Monsieur Love, me revoilà, je vous avais déjà écrit pour vous 
signifier toute mon admiration pour un membre du personnel. Je 
crois que je ne me suis pas calmée, et qu’à chaque fois que je le 
croise j’ai envie de lui sauter dessus. Je crois que suis ivre 
d’amour. Aidez-moi ! 

Salut Docteur, voilà, j'ai un ami qui est en couple depuis peu, et 
depuis cela il a complètement changé. Il est devenu insuppor-
table et n’en fout plus une en cours … J’ai peur qu’il tourne mal, 
j’ai beau le lui dire rien n’y fait. Tu peux m’aider à lui dire que 
rien ne va plus STP ? 

Mouahahahah ! Fais-le au plus vite ! Même si votre amour ne se 
limite qu’à 2 jours ou 3 ans. Fonce petit gars ! Tu ne regretteras 
pas d'avoir agi comme tel, si tu ne le fais pas tu vas avoir des 
remords et tu vas te demander plus tard ce qui aurait pu se pas-
ser. Tu mérites cette personne. En revanche je vais te traquer 
pour savoir qui tu es ! 

L'amour est une drogue qui fait perdre la tête à beaucoup. Ne 
t'inquiètes pas quand il sera célibataire et au fond du trou ce sera 
vers toi qu'il se tournera et tu te rendras compte qu'il est toujours 
le même. Tu es son ami alors explique lui que la situation 
t'inquiètes et que tu as remarqué ce changement en espérant que 
cela fonctionne. Bonne chance. 

J'espère qu'elle te quittera avant ! Mais tu devrais continuer à 
t'amuser ainsi comme ça la chute sera encore plus douloureuse. 
Gnark Gnark 

Es-tu sûre que ce n'est pas l'approche des résultats d'APB qui te 
montent à la tête plutôt ? Mais tu n'as rien à perdre vas-y ! Ose ! 
Au pire tu changeras de lycée ! 

L'amour a besoin de vous, ah non vous avez besoin de l'amour, euh non foutaises ! Vous avez 
BESOIN de vous confier à moi et à vos quelques milliers de camarades du lycée alors envoyez 
moi vos histoires d'amour au plus vite sur le mail de la Mouette ! 

 

 


