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Bertholiens, Bertholiennes ! Fini le temps des Mojitos sur la plage et des soirées au
rythme de Duele el Corazon, c’est l’heure de la rentrée. Et vous nous avez manqué chers
lecteurs ! Pendant ces vacances, la Mouette, jamais au repos, s’est rendue à plusieurs
festivals, a récolté des interviews, des articles, et a suivi l’actualité pour confectionner avec
amour ce premier numéro de l’année. Mais comment résumer deux mois d’actualité ? Car
oui, si tu étais perdu en Auvergne, loin du wifi et de tout contact humain, sache que le monde
a bien changé. Depuis le 23 juin, le RoyaumeUni n’est plus dans l’UE, mais se rattrape en
mettant une femme (proeuro, cherchez l’erreur) à la tête de son gouvernement.

Nice est en berne, et l’Eglise catholique touchée en plein cœur. Des attentats d’une
violence primitive, Daech à court d’idées ? L’annonce récente du nombre de 10 000 réfugiés
à Calais souligne l’urgence des conditions dans lesquelles nous accueillons, en France, des
personnes nous demandant le droit de survivre. Malgré tout, les belles victoires à Rio et nos
42 médailles nous prouvent que nous pouvons encore être fiers d’être français.

Big up à Emmanuel Macron, qui se lance à son tour dans la course pour devenir
Calife à la place du Calife ! La Mouette suivra en direct les détails du combat tout au long de
cette année d’élections présidentielles ! Mais elle ne pourra crier convenablement que si tu lui
donnes la parole. C’est en nous envoyant tes articles, dessins, caricatures, ou en commentant
un article qui te révolte (ou pour louer le génie de son auteur), que tu feras vivre ce journal
dont tu es l’un des 2500 rédacteurs ! On vous aime tous (même ceux qui écoutent du Jul), et
toute la rédaction vous souhaite une bonne rentrée.
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Après avoir donné quelques astuces
aux filles qui complexeraient leurs fortes
poitrines, je me penche sur celles qui souffrent
de l’inverse : avec plus de 500 000 porteuses
d’implants seulement dans l’hexagone, le
développement des push up bras et d’autres
accessoires, on se rend vite compte que
beaucoup, non, trop de femmes associent
encore une petite poitrine avec le fait de ne pas
être sexy et attirante. Mais détrompezvous !
Au contraire, vous pouvez en jouer à votre
avantage :

Primo : Mini poitrine = maxi
décolleté. C’est une règle d’or. Vous êtes les
seules à pouvoir non seulement vous le
permettre sans que ça fasse vulgaire mais
surtout à qui ça va mieux niveau morphologie.
Que cela soit dans une robe, une combinaison
ou un top, on dégage le port de tête qu’on

n’oublie surtout pas d’accessoiriser par la suite
avec un collier rasducoup ou bien plastron.
Effet “ WOW ” assuré.

Secundo : Vous pouvez également
vous permettre l’inverse : autant quand on une
poitrine développée, un col roulé moule toutes
le formes, autant les petites poitrines peuvent
jouer la carte du « serious chic » avec un col
claudine, un cache cœur ou bien, un beau col
roulé en maille grise en dessous d’un trench
coat sable ; iconique mon cher Watson !

Tertio : Telle Mireille Darc dans « Le
Grand Blond avec une chaussure Noire », un
dos nu vous assure le plan parfait pour aller
pécho ce mec inatteignable en soirée, déjà
entouré d’une armée d’hormones en
effervescence. Vous pouvez donc vous
permettre pendant une journée ou soirée de ne
pas porter de soutiengorge avec un dos nu.

Effet “ WOW ” de nouveau garanti. Même
chose avec les bustiers et les robes empire
(sans bretelles) donc osez mesdames, osez !
N’oubliez pas de finir une tenue par des
boucles d’oreilles longues ou des créoles par
exemple.

Sachez enfin que tous les hommes ne
sont pas forcément plus attirés par une large
poitrine (des fois l’inverse) et puis vous ne
souffrez pas de maux de dos, vous avez accès à
un plus large choix de sousvêtements et
surtout, vous pouvez boutonner une chemise
jusqu’en haut sans avoir de trous entre les
boutons !

Soyez donc fières de votre corps :
Bien s’habiller peut aider à accepter son corps
tel qu’il est mais sachez que chaque poitrine
est belle et peut être mise en valeur seulement
avec quelques astuces.

Être sexy avec une petite poitrine,
Si, si, c'est possible !

ON EST PLUS PRÈS DU COEUR QUAND LA POITRINE EST PLATE.
Louis Bouilhet, Festons et Estragales, 1880

“ ”Tout comme les hommes complexent
la taille de leur service trois pièces, les femmes
aussi se posent plein de questions sur la taille
idéale de leur poitrine, vue à la hausse par la
téléréalité, à la baisse par les maisons de
couture. Parce que trop de garçons vous
regardent un peu plus bas que vous ne le
voudriez quand vous faîtes un bonnet D, il faut
déjà éviter quatre choses : les soutiensgorge
trop grands, les décolletés en V plongeants, les
imprimés à contraste et enfin les matières
moulantes.

Donc primo : la base, un soutien
gorge de la bonne taille ! Demandez aux
vendeuses si vous avez besoin d’aide. 50% des
Françaises portent encore aujourd’hui la
mauvaise taille, fragilisant les tissus
mammaires, accélérant le vieillissement de la

peau. En clair : une poitrine qui pend plus tôt
que prévue. Sans parler des problèmes de dos
et de ce fichu bout de métal qui essaie de vous
assassiner !

Secundo : dégagez la poitrine et
préférez un décolleté rond ou carré. Ça donne
un coté chic et on ne s’enferme pas jusqu’au
cou (gare aux colsroulés qui moulent toutes
les formes). Règle d’or ! le décolleté ne doit
dévoiler que la naissance des seins, plus loin
c’est pour les langoureuses soirées avec votre
chéri au coin du feu.

Tertio : Le minimalisme est la clé.
Plus la matière est noble, simple au niveau des
coloris et moins ça met en avant les volumes.
Donc pas de motifs à contraste (rayures oui
mais à la verticale) et, si possible, pas
d’écritures trop grandes.

Quarto (ça se dit comme ça je vous
assure) : pas de stretch, pas de taille en
dessous, pas de saucisson. On veut des
matières fluides pour des robes de soirée et du
près du corps, mais pas moulant pour tous les
jours. Pas de trop grand non plus !

Sinon « effet sac poubelle /
montgolfière» assuré….

On finira bien sûr par le fait que de
beaux yeux charbonneux ont souvent retenu
plus d’un regard et que des cheveux en pleine
santé donnent toujours envie d’y passer ses
doigts. Donc soyez fières de votre corps, et ne
laissez personne vous dire le contraire. La
mode n’est pas réservée qu’aux filles
filiformes et sans poitrine, chéries par notre
cher Lagerfeld.

Grosse Poitrine,
Gros problèmes pour s'habiller !

LES HOMMES AIMENT LES GROS SEINS ET LES GROS COMPLIMENTS.
Françoise Chandernagor, La Première épouse, 1998

- Benjamin Guerchonovitch -
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2 Poitrines

La renaissance de la capitale de la mode

Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

En une vie, on utilisera 0,9 km de dentifrice, à raison de 3 cm par jour pour
une durée de vie moyenne de 82 ans.

“ ”

Petite poitrine Forte poitrine



3
La Mouette Bâillonnée n°36

Culture

Depuis maintenant quelques
années, les nouveaux créateurs reviennent
s’installer dans notre capitale. Celleci,
cependant, n’a pas toujours été le terrain de
jeu privilégié des designers qui lui
préféraient Londres ou New York. Mais
depuis trois ans, grâce à l’organisation du
Prix LVMH qui a lieu tous les ans à Paris et
dont le but est d’offrir un soutien aussi bien
financier qu’artistique aux créateurs
souhaitant pénétrer dans le milieu de la
mode, nous assistons à une renaissance de la
création parisienne. Nous avons eu la chance
d’assister aux défilés de deux de ces
nouveaux créateurs  Bowie Wong et
Antonio Ortega  à l’occasion de la Fashion
Week Haute Couture début juillet.

Bowie Wong, créateur japonais, a
décidé de lancer son début de carrière
internationale en 2014 à Paris et a présenté
cette année sa cinquième collection nommée
« Eclipse ». Le défilé a lieu dans l’Hôtel
Péninsula situé en plein coeur du seizième
arrondissement. Dans un large couloir
aménagé pour l’occasion, les mannequins
s’avancent d’une marche lente au son des
cris des loups à la pleine lune. Elles portent
des tenues noires au tissu coupé en forme de
cercles ou de volants qui semblent flotter
autour d’elles. Aux pieds, elles portent des
bottes de cuir noires montantes assorties de
fourrure sombre. Leurs cheveux ébouriffés
sont fixés sur le sommet de leur tête et ornés
de quelques ronces comme si elles s’étaient
endormies dans les bois. Le haut de leur
visage est dissimulé ; seul le maquillage
argenté qui recouvre leurs yeux tel un

masque attire l’attention. Pour réaliser cette
collection, Bowie Wong a tiré son
inspiration de la lune et de l’impression que
dégage le ciel de nuit.

Antonio Ortega, créateur mexicain,
a lui aussi lancé sa carrière internationale à
Paris en 2014 à l’occasion de la Fashion
Week Haute Couture et continue sur sa
lancée en présentant chaque année ses
collections à New York ou au Canada. Cette
année, il nous présente sa dernière collection
intitulée « Désirs » pour laquelle il a puisé
son inspiration dans les différentes cultures
vouant un culte de souvenir et d’amour aux
morts comme le Mexique, l’Inde, la Russie
ou encore la Chine. Le défilé a lieu dans un
large entrepôt du seizième arrondissement
dont le fond est décoré d’images d’icônes du
XXe siècle tels que Marylin Monroe, Elvis
Presley ou bien Gandhi. Les tenues portées
par les mannequins sont plus variées qu’au
défilé précédent et s’adaptent à différents
moments de la journée : les tailleurs pour la
journée et les tenues dorées ornées de
paillettes pour le soir. Elles portent des
casques qui donnent une touche
contemporaine à l’ensemble des tenues et
leurs yeux sont maquillés d’une couleur
pourpre qui rappellent le rouge cardinal des
bottes à talons en cuir souple avec lesquelles
elles descendent l’allée d’un pas assuré. Le
passage d’un style à l’autre est fait dans la
subtilité notamment par l’usage des mêmes
tissus et de teintes de couleurs familières tels
que le rouge, le vert ou encore le blanc, qui
assurent l’harmonie de la collection.

Paris Fashion Week (Automne-Hiver 2016-2017)
La renaissance de la capitale de la mode

- Marie Boulahrouz -

Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

L'expression "l'affaire est dans le sac" tient son origine d'une tradition des cours de justice du
XVIIème siècle. Une fois les décisions rendues, les juges jetaient les documents de l'affaire

dans de grands sacs en toile ou en cuir.

On les voit passer dans les couloirs, une espèce de lycéens facilement repérables : leurs bracelets colorés au poignet, la peau bronzée, ils
brillent par leur playlist et leur coolitude imperturbable. Petits regards complices quand ils se reconnaissent entre eux, cette espèce bien particulière
trouve refuge en hiver dans les kiloshops parisiens, pour se confectionner son pelage, qui ne se révèlera parfaitement qu’au retour du l’été. Très
présents en soirées, ou leur consommation de musique (et uniquement de musique bien sûr) est impressionnante, vous ne les verrez jamais sans leur
ukulélé. Ce sont, vous l’aviez deviné, les festivaliers. Fin juin dernier, La Mouette Bâillonnée s’est fondue parmi eux, lunettes de soleil sur la tête et
pass 3 joursen poche, pour se rendre aux Solidays.

Dans une ambiance hippie de cette édition « Solidays of Love », les amateurs d’électro, de rock et bien d’autres ont pu faire vibrer la scène
devant les concerts de The Shoes, Bigga Ranx, Calypso Rose, Louise Attaque ou encore Flume. L’invitée politique, Christiane Taubira, ancienne
Garde des sceaux, a pris la parole face aux festivaliers dans un appel à “rompre avec l’indifférence, [et] renouer avec l’humanité”. Plus qu’une
bonne programmation en effet, cette fête est aussi l’occasion d’un grand élan de solidarité. Le festival est organisé tous les ans par l’association
Solidarité Sida, qui récolte des fonds dédiés à la recherche d’un vaccin contre le Sida. 13,6 millions de personnes dans le monde porteuses du VIH
étaient sous traitement en juin 2014, et bien que le nombre de morts baisse (grâce à la diffusion des traitements), les séropositifs sont de plus en plus
nombreux. Les Solidays c’est donc aussi des centaines de festivaliers pouvant rendre hommage aux victimes en une minute de silence, chargée
d’émotion. Cette envie d’être solidaire, nous l’avons également retrouvée à La Fête de l’Huma, où la Mouette s’est rendue ce weekend.

Bien connue pour ses idéalistes un peu braillards, la fête du quotidien de gauche est, avant de parler politique, une convivialité partagée
sans préjugés. Et nous pouvons aujourd’hui enfin rétablir la vérité : Non, il n’y a pas que des profs à la fête de l’Huma ! Il y a à peu près tout en fait
: des marchands de kebab, des communistes survoltés, des personnes déguisées en cigognes, JeanLuc Mélenchon, des jeunes, des moins jeunes,
The Avener, des pin’s et des personnes non militantes venues simplement profiter des concerts. Mais c’est surtout un carrefour culturel, une
ébullition permanente d’artistes et de personnes aux racines diverses qui font la France, et qui se sont donnés ensemble « Trois jours pour refaire le
monde ».

Retrouvez très bientôt notre reportage vidéo et nos interview (dont celle exclusive des hommescigognes) sur le site de La Mouette.

- Alice Bergoënd-

La Mouette Bâillonnée
Aux festivals !
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4 Actualités

Plum'Art

- Audrey Bonnardot & Ariane Massé -

Dionysos n’aimait pas les seins libres, il les aimait exhibés.

Dionysos aimait l’indécence, mais les moutons du Cyclope que Poséïdon, son père, graciait parfois en les métamorphosant en nymphes,
n’étaient pas particulièrement à son goût. Ces créatures des eaux étaient trop habillées, leur toison devenue robe les couvrait trop pour satisfaire ses
plaisirs grivois et lubriques.

Mais ce bon vivant qui abordait une vaste bedaine et un goût toujours plus prononcé pour l’excès et les beuveries prépubères n’avait plus
qu’une obsession : les déshabiller. Lui qui n’avait jamais particulièrement effectué sa mission divine de guide miraculeux des Hommes, grâce à un
arsenal législatif virulent, il leur arracha ce vêtement qu’il n’avait finalement jamais vu dans toutes les plages du Dodécanèse.

Le mytho des vacances :
Dionysos arrache le burkini

- Alexis Lerclerc Dalmet -

Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Le facekini est un masque de protection utilisé par les femmes des classes
supérieures sur les plages chinoises, à chacun son «kini » !

Une carpe koï s’échappa du torrent d’arrêtés antiburkini que
Dyonisos avait provoqué. La carpe Françoise, à la surface, ne fit que quelques
trempettes avant de retourner dans les profondeurs abyssales dans lesquelles
elle s’était préalablement enfouie. Les japonais accordaient pourtant un avenir
brillant à ce poisson en temps que dragon océanique, mais les français
n’envisageaient cet animal que rôti menu entre les deux grilles d’un barbecue.

La robe aquatique qui recouvrait ces nymphes perturbait les habitants de la
CitéEtat, car ce vêtement était le symbole de la mauvaise intégration des créatures
du Cyclope dans leur société démocratique. Fallaitil pour autant les interdire ? La
prohibition n’estelle pas une pratique de peuples barbares n’ayant pas encore goûté
à cette démocratie ? C’est alors que le comité des Juges Infernaux, qui incarnent la
parole suprême sur la justice législative, jugeât que les arrêtés municipaux anti
tenuedeplongée étaient contraires aux lois.

Dionysos était désappointé, lui qui avait initié ce mouvement
démagogique n’est avait pas acquis les retombées espérées. Meduse Le Pen, qui
hypnotise toujours si bien les citoyens, dégageratelle des bénéfices pour sa propre
ambition de cette histoire ? Elle qui était tout aussi contre les seins libres qu’exhibés
et que les idées extrêmes qu’elle incarnait avaient autant entraîné les agressions de
femmes, poitrines délestées de tissu à la plage, que de femmes couvertes
intégralement.

Finalement, citoyens, posonsnous les bonnes questions. Qui sont les
extrémistes les plus dangereux, et qui fautil vraiment combattre ?

C’est ainsi que père Mouette repris son envol en quête de nouvelles
histoiresàpartager…

LA RENTREE
Nous rentrons de vacances, dur dur, d'être en avance...

Voilà tous nos amis, voici notre nouvelle classe
L'on s'y plaira un temps, comme en un siège deux places...

À peine entreposés, déjà l'on nous y tance

Pour avoir embarqué trop ou trop peu d'affaires
Peu nous importe cela, tant qu'il s'agit d'un choix
Maintenant l'on découvre, cela nous ôte un poid,
Nos prêtres du savoir qui nous donneront le fer

Pour nous battre avec eux et pour vaincre le monde
En ce temple à la fois berceau de la raison,

Origine du salut, gardien des émotions,

Maître de notre avenir, et de notre âme, l'onde
Se propage grâce à lui sur des mers aux grands fonds
Emplis de connaissances où nos esprits se fondent.

Enfin bref, tout ça pour dire : "Bonne rentrée à tous"

- Kal -

La boxe française, c'est eux
qui en parlent le mieux !

Orlando, la France
au plus près de vous...

Soutenez Paris 2024 !

Nice, si seulement
c'était un rêve...

Enfin une parité dans le sport ! Attrapez-les tous !
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Les pioupious

Les poussins quittent le nid
La Mouette tient à vous transmettre une information capitale qui est

restée trop longtemps censurée, car nous refusons cette dissimulation insensée :
cette année, quatre “2000” sont entrés dans le comité de rédaction.

Dans quelques semaines, c’est donc une fougueuse jeunesse qui
assurera la relève, une nouvelle génération de huit poussins persévérants, formés
tout au long de l’année par huit journalistes au talent indéniable, à la
détermination inébranlable. Ils nous transmettent un journal qui, depuis cinq ans
déjà, a su marquer son style et son originalité ; et c’est plein de fierté que nous
allons relever le défi.

Nous voulons perpétuer l’esprit que vous connaissez déjà, tout en
apportant notre modernité, votre modernité ; car la Mouette Bâillonnée, c’est
avant tout 2500 rédacteurs et nombre de fidèles lecteurs qui lui permettent
d’exister. Merci à vous !

Nous aimerions également remercier tous ces vieux et vastes oiseaux des
mers qui nous ont accueillis et qui nous passent désormais la main, en leur offrant
cette sacrosainte maxime qui reflète assez bien l’esprit soudé de toute l’équipe de
rédaction : “Ohana signifie famille, famille signifie que personne ne doit être
abandonné, ni oublié”.

Coeur sur eux !

- Rita Guérin, Emma Trotin & Alexis Leclerc Dalmet -

Il était une fois... L'éclosion journalistique

Découverte de l'inconnu Aujourd'hui : l'Envol

Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Votre pied a exactement la même longueur que votre avantbras,
depuis l'intérieur du coude au poignet,

bon essayez ce soir sagement à la maison hein…

OLD THEM
Baptiste - Homme aux portes du bagne
Bash - El Padre
Candice - Dessinatrice à tentacules
Hélène - La reloue bien aimée
Juliette - Mystique déferlante littéraire
Laura - Aussi pointilleuse que nécessaire
Loïc - Grand bagarreur à l’oeil amoché
Quentin - L’ours au grand coeur

Intox'iqués
Vous, qui lisez cet article, préparezvous à

entrer dans un monde satirique où mensonges et
réalités ne font plus qu’un.

La rentrée des classes enfin atteinte, l’heure
du passage de flambeau pour la Mouette est arrivée.
Nous sommes jeunes, beaux, fringants et
foncièrement parfaits et c’est avec vous, amis
lecteurs, que nous reprenons les rênes de ce journal
que nous aimons tant.

Mais que vatil devenir ? Quels sont nos
projets ? Nous continuerons, comme cette année, avec
des publications toujours régulières ainsi qu’une
absence absolue de fautes d’orthographe. Nous
chercherons à réduire un maximum la liberté
d’expression et c’est dans cet objectif que nous
durcirons la censure et fouetterons les hérétiques. De
plus, nous continuerons notre stratégie de conquête
internationale en développant notre réseau de
propagande.

Toujours très politiquement corrects, nous
nous efforcerons, ensemble, de dynamiser l’image de
la Mouette, dans le respect le plus total et le plus
parfait des normes et des conventions établies.

Vous l’avez aimée, vous l’avez chérie ?
Séchez vos larmes, car la Mouette est de retour et
vous n’êtes pas prêts de l’oublier !

- Alice Bergoënd, Arnaud Dumeril
& Alexis Leclerc Dalmet -

Un message d'amour
Cette année La Mouette se refait une beauté

: une nouvelle maquette, de nouveaux rédacteurs, et
l’énergie des nouveaux départs.

Mais toute belle qu'elle est, c'est non sans
émotion qu'elle doit dire au revoir à une grande partie
de l'ancienne équipe qui su la faire voler par tous les
vents. Laura, Baptiste, Hélène, Candice, Juliette,
Quentin, Louis et Loïc, armés de leurs plumes
aiguisées et de leurs blagues douteuses, ont su faire
d'un journal lycéen comme un autre, le premier
journal lycéen de France, avec sa liberté et son
impertinence.

Toujours dans le respect de la déontologie,
ils ont prouvé que la presse jeune pouvait et devait se
battre pour sa liberté d’expression, audelà de toute
menace, et avec l’unité qu’impose un tel combat.

L'amour ne dure pas que 3 ans, et La
Mouette n'oubliera pas les 3 ans de lycée que ses
anciens lui ont dédié. - Alice Bergoënd -



1996
Chez Nintendo, la
Game boy est à la

mode.
Shigeru

Minamoto
(créateur de Mario
et Zelda) a retenu
le projet du jeune
inventeur, ainsi,
Tajiri a passé un
contrat d’auteur.
Durant 5 ans il
développe le
monde des
Pokémons.

Nintendo décide
de publier le jeu
Pokémon avec le

slogan : «
Attrapezles tous !

», les ventes
explosent. Et c’est
ainsi que Pikachu
est devenu la star

du jeu !
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6 Multimédia

Qu’il soit sur Youtube, Instagram ou
Twitter, vous savez tous ce qu’est un
phénomène internet (à moins que vous n’ayez
jamais eu accès à la technologie). Je parle
naturellement de ces personnes qui font le
buzz le temps d’une heure, d’un jour, d’un
mois, et parfois même pendant quelques
années.

Vous devinerez de suite : un petit
rigolo depuis 2007 ? Je parle bien sûr de notre
Rémi national dont les boutades nous
fascinaient petits. Un Oppa SudCoréen qui «
chante » les bonheurs d’un quartier riche en
2012 ? Psy et son Gangnam Style qui a battu
des records de vues. C’est sur cette musique
entraînante qu’on a tous dansé, il y a
maintenant 4 ans de cela. Le succès étant

expliqué par la « facilité » de la danse et le
clip assez loufoque.

Une histoire de shampoing
absolument pas médiatisée en 2013 ? C’est
bien cette star de téléréalité Nabilla dont les
propos ont fait rire les français, à cause de
leur apparente stupidité. On n’oublie pas, non
plus une figure politique dont le faciès
rappelle « CeluiDontOnNeDoitPas
PrononcerLeNom », faisant le sujet de
maintes et maintes blagues depuis 2014.

Plus récemment c’est ce jeune
homme au nom alcoolisé qui bouscule la toile
et je ne compte pas vanter son succès auprès
des 1213 ans. Le plus gênant, c’est quand
votre vieil oncle vous pose LA question à
table : « Mais en fait, il a fait quoi pour être

connu lui ? ». On bafouille, on fait semblant
de réfléchir, on évite le regard insistant de
tonton et on finit par dire : « Je sais pas du
tout, jamais entendu parler de lui ».

Car oui, pour la plupart, ces buzz
sont négatifs. Pourtant, certains nous
rappellent l’importance de prendre du recul
face à internet et les phénomènes. L’année
dernière, une bloggeuse américaine avait
dénoncé les pressions qu‘elle subissait au
travers des réseaux sociaux et notamment les
répercussions de l’Eldorado de la célébrité,
sur sa vie.

Bref, pas le temps de niaiser, bon
courage pour la reprise des cours et ne trainez
pas trop sur internet !

Pokemon GO :
Ils nous rendent fous !

Cet été, partout dans les rues, vous voyez des passants scotchés
sur leur portable. Cela ne change pas tellement de d’habitude, mais là, ils
s’exclament en brandissant leur téléphone !

Alors là, vous vous dites : “ Ça y est, une force obscure s’est
emparée de leur esprit et a pris le contrôle de la planète “.

Le monde est désormais peuplé d’une toute nouvelle espèce que
l’on nomme « Pokémon Go ». Mais comment ont–ils pu nous envahir en
quelques semaines ?

- Rita Guérin -

Les Phénomènes Internet

- Myriam Guita -

Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Un Cervalobélophile est un collectionneur d'étiquettes de bière
et/ou de sousbocks.

1990
Le Japonais

Satoshi Tajiri,
s’est inspiré d’une

passion de
jeunesse. Il

arpentait les forêts
et les étangs à la

recherche
d’insectes à

collectionner et à
échanger. Il

entraînait même
des criquets pour

des courses
organisées dans

son école. Grâce à
ces insectes il lui

vint à l’idée
d’inventer un jeu
où l’on attrape de
petites bêtes qu’il

baptise : «
Pokémon »

contraction de «
Pocket Monsters

».

1999
Octobre 1999,
après les États
Unis, la France
est désormais

conquise par ces
petites bestioles.
En effet : 35000

cartouches
écoulées en 2

semaines ! En 3
mois, Pokémon
est devenu le jeu
le plus vendu.

Ainsi des produits
dérivés se

développent,
peluches, timbres,

porteclés,
stylos...Ce qui fait
profiter une fois
de plus la société
de consommation

qui se jette
dessus…

2000
En octobre 2000,
Nintendo dévoile
que plus de 52

millions de jeux
Pokémon étaient
vendus dans le

monde.
En France, on

diffuse à la télé le
dessin animé

Pokémon. Où les
adolescents

peuvent suivre les
aventures d’un

jeune dresseur «
Sacha ».

2016
24 juillet, ces

petits monstres
font irruption
dans notre vie
quotidienne.

Ils ne sont plus
cachés derrière un
écran mais dans
les rues, parcs,
monuments...
Transformant

ainsi les adeptes
en « dresseurs ».
Phénomène qui

ne plaît
évidemment pas à

tout le monde.
Dont l’Iran qui
bannit ce jeu, le

trouvant trop
dangereux, ainsi

que les néophytes.
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Annonces

Chauvesouris chevelue (20 février20 mars) : Un plateau renversé, une mauvaise note ou encore un professeur qui vous déteste… Vous
pensez que tout va mal mais essayez de rester confiant et optimiste ! L’année ne fait que commencer !

Albatros à poils longs (21 mars19 avril) : Derrière ce beau pelage se cache un être sensible et attachant. Alors n’hésitez pas à vous
débarrasser de cette carapace. Votre réputation n’en sera que meilleure !

Perroquet péruvien (20 avril 21 mai) : C’est en arborant fièrement votre crète que vous arpentez les couloirs du lycée. Pour cause, plus
personne ne vous résiste !

Goéland rapide (21 mai21 juin) : Un bon emploi du temps, un début d’amitié, une bonne note, tout vous réussit. Détrompezvous !
Certains astres commencent à se retourner contre vous et dans ce cas là, votre rapidité ne vous sera d’aucune aide.

Colibri colleur (21 juin22 juillet) : Amusant et séduisant seront les deux mots qui vous qualifieront. Alors n’hésitez pas à prendre votre
envol !

Galinette cendrée (22 juillet22 août) : Ce moisci tout dépendra de vous ! Vous pouvez accéder à vos fantasmes les plus fous !
Rencontrer Brad Pitt en allant acheter le pain, briller aux yeux de votre prof de sport en montant le cube, même être élu(e) meilleur(e)
cuisinier(e) d'omelette du lycée ou alors baisser les bras dès le départ. Allezvous faire le bon choix ?

Manchot aux bras longs (23 août22 septembre) : En ce moment, ce n’est pas facile tous les jours, trop occupés par la rentrée, personne
ne pense à vous souhaiter “Joyeux anniversaire”… Mais ne vous inquiétez pas ; le célèbre astre Lycemouetberth veille sur vous et vous
promet succès dans ce que vous entreprendrez ce moisci.

Flamand allemand (23 septembre22 octobre) : Servezvous de votre originalité pour vous démarquer de tout ce monde. Cette différence
ne vous sera que bénéfique. L’astre Mouetparfet, astre de la créativité, est là pour vous soutenir !

Autruche fluorescente (23 octobre22 novembre) : Eh non vous ne rêvez pas ! Ce jeune homme/cette jeune fille ne cesse de vous
regarder, vous lui plaisez alors lancezvous. C’est le moment de faire en sorte que les choses changent...

Corbeau pas si beau (23 novembre21 décembre) : Le pelage ne fait pas l’oiseau comme on dit. Alors laissez de côté les préjugés et allez
à la rencontre de nouveaux camarades ! Certains d’entre eux peuvent vous surprendre… Affaire à suivre.

Pélican mal léché (22 décembre19 janvier) : Pourquoi s’attarder autant devant le miroir ? Sortez de votre flemme habituelle pour vous
ouvrir au monde, profitez de vos amis et qui sait ? Pourquoi pas au passage ne pas déclarer votre flamme ?!

Cormoran pas marrant (20 janvier19 février) : Actuellement il n’y a pas que votre niveau humoristique qui en prend un coup, mais
vous n’avez qu’à étendre vos ailes et vous envoler pour redresser la pente !

- Madame Irma -
(POUR TOUT MÉCONTENTEMENT, VEUILLEZ VOUS ADRESSER AUX ASTRES)

Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Le nid de la cigogne blanche mesure environ 1,20 mètre de diamètre.

- Valentine Schmitt -

L'horoscope Septembre-Octobre
Par Madame Irma !

Festi'Val de Marne Un ancien du LMB fait son cinéma
A ne pas manquer : Cette année, le Festi’Val de Marne

aura lieu du 29 septembre au 19 octobre. De nombreux concerts
dans tout le Val de Marne, et une programmation de qualité. Les
artistes font leur rentrée pour vous prolonger un peu l’été !

Atelier Cinéma
Hey les petits nouveaux ! (et pas que les petits nouveaux

d’ailleurs).
Berthelot, ce n’est pas qu’une cafette ou un journal, c’est

aussi plusieurs activités organisées dans la semaine afin d’éveiller
en vous une âme d’artiste. Si tu t'intéresses au cinéma, par
exemple, un atelier ouvre ses portes tous les mercredi de 13h à 15h
en salle 102, pour tous les niveaux !

Le lycée Marcelin Berthelot est fier de pouvoir compter
parmi ses anciens élèves Kendrys Legenty, étudiant en médecine
qui est aujourd’hui également cinéaste. Son film « Arkady » sera
prochainement diffusé au lycée, et une interview sera publiée sur
notre site.

Envoie-nous ton droit de réponse !
Salutations, lecteur !
Tu veux nous faire part de ton profond mécontement sur

l'un de nos sujets ? Le traitement d'un article t'as choqué et tu veux
le faire savoir ? N'hésite pas ! La Mouette publira tous les droits de
réponse légaux que nous reçeverons.

Envoie nous donc ton papier à lamouetteb@gmail.com !

Recrutement
Le journalisme est un grande famille, à la seule différence que tout le monde peut la rejoindre. Si tu veux faire partie de la

Mouette Bâillonnée, que ce soit de près comme de loin, sur le journal papier ou le journal web, pour écrire, dessiner ou juste parler ; ou
tout simplement que le journalisme jeune t’intéresse, nous organisons une réunion en salle 602 (préfabriqués) le mercredi 21 septembre
de 13h à 13h30 !

Si tu es intéressé mais que tu ne peux pas venir, ne t’inquiètes pas ! Tu peux aller discuter avec des membres du comité qui
seront au local de La Mouette (Salle 603) de 11h à 15h, ou te présenter par mail à lamouetteb@gmail.com !

A très vite ! - Le comité de rédaction -
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Sudoku

Vous avez rencontré l’amour cet été, mais il ne vous rappelle pas ? Vous ne savez pas comment aborder cette superbe
blonde platine du cours d’anglais ?

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 : lamouetteb@gmail.com !

Exorciste guérisseur de qualité, discrétion assurée. (Paiement après résultats.)

Docteur Love,
Le confident du lycée

Cher Docteur Love, je suis en couple et heureux avec ma
copine depuis déjà 6 mois, tout se passe bien, mais voilà j’ai
rencontré une charmante jeune fille cet été qui souhaiterait me
revoir. Que me conseillestu ?
 Amicalement, un anonyme 

Cher(e) inconnu(e), to be or not to be fidèle, là est la question.
Si ces 6 mois étaient réellement fabuleux tu ne te poserais
probablement pas la question, quitte donc ta copine en
douceur (nous ne sommes quand même pas des monstres) et
laissetoi attirer par cette douce sirène qui te ramènera en été !

La Mouette Bâillonnée n°36

8 Docteur Love
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?
Vous pouvez trouver votre date de naissance ou votre numéro de téléphone

dans les décimales du nombre PI.

Cher Docteur Love, estce que boire un verre avec mon ex
petitcopain marque le premier pas vers la tromperie de mon
actuel cher et tendre ?
 Bien à toi, Lulu 

Ma petite Lulu, j’imagine que c’est ton surnom pour ton
groupe d’intimes donc je tiens tout d'abord à te dire que je
suis charmé d’en faire partie. Ensuite, j’ai une question pour
toi, estce que le mariage est le premier pas vers le divorce ?
Tu ne sais pas ? Très bien, parce que moi non plus ! Pose toi
les bonnes questions (mais pas trop quand même) et demande
toi si ce verre est pour toi synonyme de tromperie, mais
n’oublie pas que bien souvent, un pas en avant revient à deux
en arrière.

Docteur Love, je veux vraiment me mettre au travail cette
année, mais voilà, à chaque fois que je vais au CDI pour m’y
mettre je vois ce même jeune homme assis encore et toujours
à la même place m’empêchant de travailler par son sourire et
sa beauté des plus déconcertantes. Que devraisje faire ?
 Une Première S amourachée 

Va lui parler, tu travailleras un autre jour… Croismoi, ton exo
de maths ne bougera pas !

Docteur Love, j’ai des goûts plutôt spéciaux dans le cadre de
certaines de mes activités extrascolaires/physiques et
j’aimerais les partager avec ma copine qui est plutôt fermée
sur le sujet… Comment puisje être sur qu’elle m’accueillera
avec un langoureux « Eclaire ma lanterne sur le sujet » et pas
avec un « Tu aurais dû abandonner ton côté Christian Grey
dans la salle de ciné » ? En espérant que tu sauras m’aider.
 Un fervent lecteur à cours d’idées 

Cher jeune homme, laissemoi te dire que parfois il vaut
mieux laisser les cravaches aux chevaux, donc à moins que ta
copine n’en soit un, tu as trois solutions : contiens toi, change
de copine, ou mets toi tout simplement à l’équitation !

- Docteur Love -




