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   C’est bientôt Noël ! Synonyme pour beaucoup de repas de famille, de petits chocolats, de pulls en laine 

qui  grattent  et  de  décompte  intenable  jusqu’au  jour  J,  incontestablement,  Noël  a  quelque  chose  de  spécial. 
Pourquoi? Et bien parce que  c’est  le  seul  jour où  l’on doit  feindre  la  surprise devant une  fantastiquesuperbe
commentastudevinégénialissime  paire  de  chaussettes  rouges  à motifs  Incas,  ou  un  livre  de  1000  pages  sur 
l’indépendance de l’Inde que votre mère vous offre en vous racontant depuis son origine, l’histoire de cette idée 
géniale qu’elle a eu pour vous cultiver. Certains racontent que cette fête célèbre la naissance d’un certain « petit 
Jésus », qui aurait été le fils de « Dieu » … Que nenni ! Au diable les charlatans et raconteurs d’âneries ! Noël est la 
fête d’un Dieu unique que chacun s’accorde à vénérer : j’ai nommé Dieu Consommation !  En son auguste nom, du 
1er au 24 décembre, les milliards de disciples de Dieu Consommation répandus à travers le monde, se pressent dans 
les magasins pour acheter à leurs bambins des jouets en plastique chinois, des peluches capables de chanter la reine 
des neiges toutes seules, ou encore des tablettesconnectéespompesneurones (On n’arrête pas le progrès !). Si cette 
vision te dégoûte, sache qu’elle reste un privilège que beaucoup aimeraient pouvoir se permettre, alors positivons ! 
Une paire de chaussettes en laine aux motifs vomitifs se marie très bien avec la gueule de bois d’un lendemain de 
réveillon, et un livre de 1000 pages fait aussi un très bon caleporte ! 

Il y en a, plus habitués à la langue de bois qu’aux gueules de bois, dont les surprises n’ont pas attendu 
Noël. Je parle bien sûr de nos fantastiques politiques. Les cadeaux pleuvent, et pas des moindres. En cadeau pour la 
gauche, des places pour un match de boxe française qui s’annonce musclé : les primaires. Et pour la droite, un livre : 
« Un président ne devrait pas dire ça », ou l’image d’une gauche divisée, ternie par un Flanby fatigué. Mais nous les 
français restons ouverts vers l’international, et avons réservé le plus beau des cadeaux pour un dirigeant étranger, 
Poutine : François Fillon, ou un possible futur président conservateur et prorusse.

J’arrête ici le pessimisme, car après tout, cette fête est pour les croyants comme pour les athées, pour ceux 
qui ne fêtent pas Noël comme pour ceux qui l’attendent toute l’année, la fête du partage et de la générosité. Vous 
avez été nombreux ces dernières semaines à donner des denrées alimentaires et des vêtements dans le hall du lycée. 
La Mouette vous félicite pour votre altruisme, et vous souhaite à tous, en espérant vous retrouver aussi nombreux 
l’année prochaine, un joyeux Noël et une bonne année 2017 !  - Alice Bergoënd -
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- Audrey Bonnardot -
Co-Rédactrice en chef    



- Lucie Boulay -

ODE A L'AMOUR

- Kal -

Et bien le bonjour à tous les lycéens
Ne vous  inquiétez pas,  cette parenthèse c'est pour vous mettre  en 
chemin
À tous les amoureux : vive la vie, on vous aime, profitez !
Inintéressant plaidoyer d'une maladie de coeur
Ruse que je partage avec vous, chers lecteurs
Un rare moment d'absence, et nous voilà tombés 
Avant de comprendre ce qui vient d'arriver

Armé d'un courage frêle je me lance à l'assaut d'
Un univers malsain connu pour son égo
Rarement son parfum m'a autant chatouillé
Insérant son poison dans mon coeur en déroute
À un être l'a lié, et depuis jamais il ne m'écoute
Ne voulant pas gâcher une si belle journée
En conclusion je vous dirai ceci : Aimez !
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2 Evasion
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

Une abeille vole environ à 24 kilomètres par heure.

Rêve lucide : lucidité ou illusion ?

Mais  quel  serait  à  priori  l’intérêt  des  rêves  lucides  ? Les  partisans  des  rêves  lucides  souhaitent  un  contrôle  parfait  de  leurs  rêves,  afin 
d’ouvrir les champs du possible, où l’imagination serait  la seule limite. De plus, lors d’un rêve lucide le cerveau passe en onde thêta (4 à 8 Hz) 
correspondant à un état profond de relaxation. Les lobes frontaux habituellement endormis se réveillent.

Une expérience a montré que des techniques sportives peuvent être travaillées et améliorées durant le rêve. Un chercheur a sélectionné 
trois groupes, le premier, devant effectuer un exercice physique, a gagné 28% de masse musculaire. Un second groupe « témoin » voué à l’inaction 
n’a  obtenu  aucun  résultat,  tandis  que  le  troisième  groupe  sans  aucun  exercice  physique  réel  a  réussi  par  une  simple  visualisation mentale  de 
l’exercice à accroître sa masse musculaire de 28%. Ceci est applicable au rêve lucide.

Mais estil véritablement utile, voire possible de contrôler le rêve ? Étant une expression de l’inconscient,  le rêve permet au « moi » de 
s’échapper de ce que Freud nomme le « surmoi » : ensemble de règles et de codes sociaux faisant pression sur la conscience de l’individu. Le rêve 
permet donc au « ça » : l’inconscient de se libérer et de s’exprimer. Il paraîtrait donc absurde de souhaiter contrôler le rêve dans le but d’accomplir 
des  désirs  conscients  puisque  celuici  constitue  déjà  l’expression  de  désirs  inconscients  refoulés.  Les  rêves  lucides  seraient  donc  un  moyen 
supplémentaire de faire grandir la part du « surmoi », en s’implantant dans l’espace où l’inconscient est sans limite et assure sa pleine expression. 
Quoique nous fassions, il nous est impossible d’échapper à l’inconscient qui nous régit en permanence. Quelque soit le contrôle exercé dans le rêve, 
l’inconscient s'exprime. Croire qu’il serait possible de tromper l’inconscient est purement illusoire. Les rêves lucides seraient donc une absurdité 
psychanalytique. Le rêve est le messager de l’inconscient au travers duquel il s’exprime par un ensemble de symboles et d’allégories, son analyse 
nous permet d’accéder à la compréhension que nous avons de nousmêmes. Selon Freud, « Ne pas interpréter ses rêves, c’est comme ne pas ouvrir 
une lettre. »

Par contre, si vous vous trouvez par hasard accompagné du chapelier fou et de Dark Vador, et que votre prof de maths fait cours en tutu, 
inutile de chercher à vous réveiller, vous êtes simplement témoin d’une vieille tradition bertholienne.   

Le concept de rêve lucide s’est popularisé avec le succès fulgurant du 
film Inception, en 2010. Des études scientifiques ont été menées et ont abouti à 
des résultats positifs quant à leur existence. Premièrement, qu’estce qu’un rêve 
lucide  ?  Disons  qu’en  temps  normal  durant  notre  sommeil,  nos  sens  nous 
trompent,  tout  ce qui  advient  en  rêve nous paraît  véritable,  or  il  n’en est  rien. 
C’est  ce  que Descartes  nomme «  le malin  génie  ». Un  rêve  devient  lucide  au 
moment  où  l’on  prend  conscience  de  son  état  de  rêveur,  ce  niveau  de 
conscience peut atteindre plusieurs degrés d’intensité passant de la simple prise 
de conscience au contrôle total et parfait du rêve. Dans un rêve ordinaire, il ne 
vous paraîtra pas moins surprenant de croiser George Bush disputant une partie 
d’échec avec un yéti que d’être  la proie d’une attaque massive de chamallows 
volants. Si par contre, vous réalisez que quelque chose est anormal et que vous 
prenez  conscience  de  votre  état,  alors  vous  êtes  dans  une  situation  de  rêve 
lucide.

Durant  de  nombreuses  années,  le  fait  de  pouvoir  «  se  réveiller  en 
dormant » sonnait comme un oxymore, ainsi ces théories n’étaient pas prises au 
sérieux. Mais,  le chercheur Stephen Laberge, spécialiste du  rêve a prouvé  leur 
existence  par  une  expérience  où  un  patient  devait  exécuter  une  série  de 
mouvements oculaires, afin de faire part au chercheur de son état de lucidité. 

- Noemie Truong -

Les animaux fantastiques
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Snowden
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

Les cornichons sont des concombres que l'on a cueillis avant qu'ils soient arrivés à 
maturité.

- Rita Guérin & Thyamise Bourget -

Prenez votre portable, regardez l’écran, demandez-vous, qui vous regarde… 
ATTENTION ! Vous êtes observés ! 

« Nous avons des agences qui rentrent dans la chambre à coucher des gens en passant par leur webcam. […] Elles savent quand vous 
prenez le bus, où vous êtes allés au travail, où vous avez dormi, et quels autres téléphones portables ont passé la nuit chez vous »  

Edward Snowden

Pourquoi  estce  toujours  un  sujetd’actualité  ? Tout  d’abord  parce  que  le  permis  de  séjour  en 
Russie d’Edward Snowden touchera à sa fin le 1er Août 2017. À partir de là, les conjectures sont multiples. 
La  Russie  pourrait  accepter  de  prolonger  l’asile  d’Edward  Snowden.  Dans  le  cas  contraire,  il  est  très 
probable qu’il se tourne vers le Venezuela ou le Nicaragua en faisant escale à Cuba, grâce aux soutiens des 
présidents vénézuélien, nicaraguayen et cubain. 

Mais alors, quelle importance pour la France ? Si vous ne vous sentez pas concernés par le destin 
de la vie politique de la première puissance mondiale, on peut, rien que pour vous, faire le lien avec notre 
chère patrie. Rappelons que la France a quand même interdit le survol de son espace aérien pour empêcher 
une prétendue échappée d’Edward Snowden. Ainsi, notre gouvernement ne s’affiche pas « ProSnowden », 
et  pourtant  ses  révélations  ont  prouvé  que  nous  sommes  sur  écoute  par  la  NSA,  que  nos  appels  sont 
interceptés massivement avec ceux de millions d’américains sans aucun filtre ou tri. Vous savez, nous avons 
tous cet ami qui place du scotch ou un postit sur la webcam de son ordi (et si vous avez des amis très haut 
placé : qui mettent leur téléphone dans leur microonde pour bloquer les écoutes). Certains trouvent que c’est 
peu  cher  payé  pour  éviter  dans  la  limite  du  possible  d’être  observé.  Parce  que  nous  n’avons  jamais  pu 
décider en ce qui concerne la surveillance de masse. Comme le précise le film  Snowden : on a choisi  la 
sécurité à la liberté, mais la population ne sait pas qu’elle a fait ce choix. Et vous, quel serait votre choix si 
l’on vous en donnait la possibilité ? 

   L’homme doit faire un choix entre être libre ou être heureux, et pour la majorité de l’humanité, c'est le  bonheur qui prime sur la liberté »
1984, Georges Orwell

C’est alors qu’un homme, du nom d’Edward Joseph Snowden, va tout bouleverser. 
Étant luimême ancien employé de la CIA et de la NSA, il a pu découvrir ces programmes abusant de la naïveté des américains ! C’est donc par une 
simple clef USB qu’Edward Snowden a pu subtiliser des documents qui vont permettre de prouver au monde entier, la surveillance de masse !
Grâce à lui, nous savons que la lutte antiterroriste a servi de prétexte, et les développements technologique de moyen, à la mise en place de systèmes de 
surveillance  de  masse,  et  que  cette  surveillance  visait  (et  vise  toujours  ?)  en  réalité  d’autres  cibles  :  espionnage  économique,  diplomatique,  des 
journalistes, des défenseurs des droits de l’Homme, les mouvements sociaux contestataires, les Médecins du Monde de l’UNICEF, mais aussi des pans 
entiers de la population mondiale…

Au moins 5 milliards de données de localisation de téléphones portables ont été recueillies chaque jour par la NSA.  
200 millions de SMS ont été échangés chaque jour entre la NSA et le GCHQ (Government Communication Headquarters)
Plusieurs millions d’images privées d’internautes ont été stockées par la NSA et le GCHQ.
Le vol de plusieurs milliards de clés de chiffrement protégeant la confidentialité des communications mobiles dans le monde entier a eu lieu.

Ces quelques chiffres permettent de prendre conscience de l’illégalité de ces actes car le respect de la vie privée est une condition nécessaire 
à la garantie d’autres droits fondamentaux, comme la liberté d’expression, de communication ou de mouvement garanti par exemple par l’article 12 de 
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Après  ces  découvertes,  E.  Snowden  s’est  enfui  à  Hong  Kong  car  il  est  désormais  considéré  comme  un  criminel,  coupable  de  vol  et 
d’espionnage envers son propre pays. 

Ceci n’est malheureusement pas une fiction ! C’est la pure réalité, une réalité bien douloureuse. Par ailleurs, plusieurs films retracent cette 
histoire dont, « Snowden » d’Olivier Stone sorti le 16 novembre 2016. À travers ce film nous découvrons davantage l’homme qu’est Snowden que les 
contenus des programmes. Mais deux autres films viennent compléter ce vide informatif, « Citizenfour »  de Laura Poitras et  « Democracy » réalisé 
par David Bernet. 

Citizenfour dresse un réquisitoire aussi fouillé que terrifiant contre la surveillance de masse à l’ère numérique. 
« Democracy  »,  nous montre  le  rouage  de  la mise  en  place  de  la  loi  sur  de  la  privatisation  des  données  au  Parlement  Européen. Une  très  belle 
réalisation dramaturgique qui a remporté le prix du meilleur filmdocumentaire allemand.
Nous vous conseillons fortement d’aller voir ces films qui permettent de découvrir avant tout l’histoire d’un homme ordinaire, avec des faiblesses et 
une grande droiture qui a su agir  pour le bien de tout un peuple.
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4 Satire
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

La zythologie est la science de la fabrication et de la dégustation de la bière.

L'émission politique de fond

- Nicolas Mesa -

La guerre, le meilleur hobby de l’homme

- Jeremy Tournellec -

C’est la bonne nouvelle de l’année. Elle vient du SIPRI (Stockholm International 
Peace Research Institute) : les dépenses militaires repartent à la hausse après quatre années 
de déclin.

Avec  1676  milliards  de  dollars  US,  soit  2,3  %  du  PNB  mondial  en  2015, 
trafiquants et constructeurs peuvent respirer de nouveau. Les hommes reprennent plaisir à 
s’entretuer.

Néanmoins, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ces quatre 
années  de  laxisme  leur  ont  fait  perdre  la  main  et  les  malheureux  s’en  trouvent  tout 
désorientés.

Fini  le  temps de la guerre « showbiz » et son lot de missiles de croisière BGM
109 Tomahawk lancés en direct à la télévision. Terminées les expéditions, pour ne pas dire 
« colonies de vacances », dans les endroits les plus reculés de la planète (Malouines, nous 
entendstu?). Oubliés  les grands défouloirs où  l’on partait bras dessus, bras dessous entre 
amis défourailler contre l’Irakien pendant quelques mois dans le Golfe.

Désormais,  la guerre appartient aux passionnés de drones, vous savez, ceux qui 
ont  passé  leur  enfance  à  jouer  avec  l’hélicoptère  de  chez  Toys’R’Us  offert  par  papa  et 
maman à Noël. Devenus grands et en mal de sensations nouvelles,  ils sont désormais aux 
commandes de modèles nettement plus onéreux, mais  si  amusants  à piloter. Les États  en 
sont devenus addicts. Maintenant, ils n’ont à la bouche que les mots « frappes chirurgicales 
» et « furtivité ». C’est à se demander s’ils ont perdu le goût du spectacle.

Afin de garantir que cet article ne constitue pas un délit de presse (défini par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) et atteste de 
l’absence  de  volonté  de  diffamer  (article  29),  ou  de  faire  preuve  d’un  trouble  à  l’ordre  public  (articles  23  et  27),  il  est  rappelé  que  cette 
production s’inscrit dans la rubrique satirique du journal. Une lecture distancée et attentive est donc attendue afin que toute l’ironie soit saisie 
à sa juste mesure et qu’aucun outrage ne soit constaté. 

- Emma Poznanski, Directrice de publication - 

C’est  en  2004  que  l’épopée  journalistique  de  Karine  Lemarchand  commence.  Très  vite  remarquée  pour  son  franc  parlé  et  sa  plume 
acerbe, France 5 prend le pari de mettre la jeune mais très prometteuse Karine à la tête de son émission de débats de fond : «les maternelles». Après 
plusieurs années qui mettront l’exmannequin sur le devant de la scène politicomédiatique, elle change de chaîne, met le cap sur M6 (la nouvelle 
grande chaîne), et anime une émission des plus sulfureuses et connue dans le monde entier pour sa rigueur journalistique indéniable : « l’amour est 
dans  le  pré  ».  Elle  s’y  frottera  aux  plus  grands.  De René  57  ans,  agriculteur  dans  la  creuse  à Yvette  62  ans,  apicultrice  dans  la  Somme,  tenir 
l’antenne  n’aura  pas  toujours  été  facile  pour  elle. Mais malgré  cela,  l’émission  s’imposera  peu  à  peu,  ringardisant  les  Pujadas  et  autres  Gilles 
Bouleau. 
Au delà d’un CV hors norme, Karine possède des capacités et de multiples talents. On lit par exemple sur Wikipédia que lors de son enfance, elle 
s’adonnait à la « flûte traversière », et que plus tard elle tenta se lancer dans une carrière de chanteuse. Mais ces deux passions aussi formatrices 
soientelles ne le seront jamais autant que ses années de mannequinat.

Son émission « Ambition Intime » me semble donc on ne peut plus légitime ! De plus, alors qu’elle n’existe que depuis quelques mois, 
plusieurs scandales ont déjà éclaté. Le plus évident, celui que vous n’avez pas pu rater concerne François Fillon qui lors d’une conversation de haute 
volée avec Karine et son rire tonitruant se vanta de «ne pas s’épiler les sourcils »… Vraiment passionnant pour le débat public…

Quoi qu’il en soit, à bientôt 50 ans, Lemarchand a encore un avenir radieux à la télévision. Qu’elle en profite ! Quant à vous, profitez de 
cette émission enrichissante, écoutez du Jul, et délaissez France culture.

Heureusement,  le  guide  est  arrivé  ! On  peut  dire  qu’il  inverse  la  tendance.  Toujours  là  pour  nous  étonner  par  sa  créativité  et  son  énergie,  il 
alimente  notre  quotidien  fade  et monotone  en  nouvelles  époustouflantes.J’annonce Daesh. Ah,  que  seraiton  sans  leurs  exécutions  à  l’aide  de 
couteaux Ikea, leurs homosexuels jetés des ponts et leurs immolations en cage ! Superpuissances, prenezen de la graine, voilà des gens qui savent 
se divertir.
Cependant, il reste du chemin à parcourir. Avec 900 millions d’armes à feu actuellement en circulation, un être humain sur huit est armé…, ce qui 
est vraiment trop peu. Et qu’on ne vienne pas me dire : « Les armes, c’est mal ». Comme disait Victor Bouts, alias Yuri Orlov, alias Nicolas Cage 
dans Lord of War, « Combien de vendeurs d’autos parlent de leur travail ? Combien de vendeurs de tabac ? Pourtant, leurs deux produits tuent 
plus de monde chaque année que les miens ! Et sur les miens, il y a un cran de sûreté. »

L'élève 
dépasse le 

maître

À l’approche de la présidentielle, toutes les chaînes ou presque mettent en place 
des émissions politiques, espaces de débat et de contestation. Pour sa part, M6 vient de 
lancer  «Ambition  Intime»  présentée  par  Karine  Lemarchand,  où  les  politiques  étalent 
leur vie privée devant des millions de téléspectateurs.

Depuis  des  années,  trop  de  politiciens  tombent  dans  la  démagogie  en 
annonçant vouloir faire de «la politique autrement». Depuis le temps qu’ils cherchent à 
réconcilier  l’élite politique avec  la nation  toute entière,  il semblerait qu’ils aient  trouvé 
comment ! Exit l’interview politique de fond abordant des thèmes aussi complexes que 
la  dette  publique  ou  les  défis  liés  à  l’immigration,  ces  derniers  préfèrent  maintenant 
confronter  leur  vision  de  la  France  et  du  monde  avec  une  journaliste  de  caractère  : 
Karine Lemarchand. Il est vrai que cette nancéenne de 48 ans a tout pour se mesurer à 
des politiciens chevronnés. Son CV en ferait pâlir plus d’un.
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6 Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

1 milliard de secondes équivaut à peu près à 32 ans.

Le coin du petit scientifique :
Les ondes gravitationnelles

Sciences

Lundi 14 Novembre avait lieu une conférence exceptionnelle sur les ondes gravitationnelles menée par Fabien CAVALIER, directeur de 
recherche au laboratoire de l’Accélérateur linéaire au CNRS. Alors si malgré toutes les affiches postées tous les 10 mètres dans les couloirs du 
lycée, vous n’étiez pas au courant on vous laisse le bénéfice du doute voici un rattrapage express ! 

Fabien Cavalier semble tout habitué aux conférences puisqu’il a notamment participé à la présentation de cette découverte à l’Académie 
des Sciences, a en effet avec son joli accent du sud, tenté de nous expliquer ce que sont les ondes gravitationnelles. Et nous digne reporteur que 
nous sommes, avons bravé le niveau scientifique assez élevé pour essayer de comprendre … 

Commençons par le commencement, que sont les ondes 
gravitationnelles ?  Quels phénomènes peuvent en produire ?

Pourquoi vouloir les détecter ? 
• Leur détection permettrait d’ouvrir une nouvelle fenêtre sur l’univers, mais également d’accéder aux données d’une explosion d’étoile ou encore d’en 
apprendre plus sur les trous noirs. 
• On a déjà découvert des trous noirs bien plus gros que ce que l’on imaginait : 30*masse du Soleil. 
• De plus, cette découverte a permis d’affirmer l’existence de système binaire de trous noirs, jusque là fortement contestée. 
• C’est le 1er test de la relativité générale avec une déformation aussi forte et rapide. 

Trou noir

Soleil

Un véritable défi ! 
• Un défi instrumental : il fallait réussir à mesurer des longueurs de l’ordre de 
10^21, qui correspond à l’amplitude relative d’une onde gravitationnelle : h= 
ΔL/L
Comme ΔL est très, très petit elles ne sont mesurables que grâce à 
un interféromètre.
•  Un  défi  technologique  :  il  est  très  difficile  de  voir  des  ondes 
  gravitationnelles  –  avec  son  interféromètre  M.  Cavalier  nous  a 
 montré qu’une  toute petite vibration  sur  la  table  sur  laquelle  était 
posé l’interféromètre et les interférences disparaissaient
De plus il faut des miroirs de qualités supérieures, et une mise sous vide  pour 
s’isoler des vibrations du sol. De plus la position des miroirs doit être connue à 
un millionième de micron près. 

L’interféromètre 
• Les détecteurs d’ondes gravitationnelles sont en fait des interféromètres. Il en 
existe 4 dans le monde, 3 sont encore en construction et 2 sont planifiés. 

• Il s’agit de 2 bras de 3 km de long dans lesquels est projeté un 
laser  et  lors du passage d’une onde gravitationnelle  l’espace est 
étiré  dans  un  sens  et  comprimé  dans  l’autre,  celui  en  Europe 
s’appelle Virgo. 
• En 1872 Weiss affirma la faisabilité de l’interféromètre mais il 
fallut attendre 2015 pour réussir à le faire. 
• L’interféromètre de Michelson est constitué d’un laser projeté 

sur un miroir semi réfléchissant (bien entendu c’est plus complexe que ça). Il 
détècte le passage d'une frange noire à une frange brillante.
Le  détecteur  de  lumière  voit  la  somme  des  faisceaux,  l’état  d’interférence 
dépend alors de la différence de marche entre les 2 chemins. 

Les premières ondes détectées : 
• La 1ère onde fut détectée à Livingston le 14 septembre 2015, à 09h50min 45s puis à Hanford 7ms plus tard. Son enregistrement a duré moins de 100ms. 
Elle provenait de la coalescence de 2 trous noirs d’environ 100 km chacun tournant l’un autour de l’autre. Au fur et à mesure qu’ils se rapprochaient leur 
vitesse augmentait jusqu’à ce que leur 2  horizons fusionnent créant ainsi un seul et même trou noir et mettant fin à l’émission d’ondes gravitationnelles. 
• Une 2ème fut détectée le 26 Décembre provenant également de la coalescence de 2 trous noirs. 
• La troisième le 12 Octobre n’a pas encore été confirmée. 
Pas un artefact ?
• Tout d’abord il faut savoir que suite à la détection d’une onde, s’en suit de longues analyses pour savoir s’il ne s’agit pas d’une erreur ou d’une action 
malveillante  on ne sait jamais nous ditil ! C’est pourquoi bien que détectée le 14 Septembre elle ne fut annoncée que le 11 Février.
• Voici une petite anecdote sur les erreurs : le Premier Virgo a donné de fausses analyses, en effet un soir une onde a été détectée, puis 15 minutes plus tard 
une autre et ainsi de suite de 3h à 5h du matin. Les scientifiques étaient très heureux, mais voilà que le lendemain, mêmes ondes aux mêmes heures et avec 
les mêmes intervalles. Beaucoup ont dès lors pensé qu’il s’agissait d’une erreur ou bien les ondes étaient très, très régulières. Après enquête il s’est avéré 
que ces ondes provenaient en fait du gardien surveillant le site, celuici se garait visiblement trop près des bras qui analysaient le bruit comme une onde et 
il lui fallait 15 minutes pour aller d’un point à un autre. 
• Mais pour celles détectées et confirmées, la probabilité qu’elles soient fausses est inférieure à 1 sur 5 millions. 

Et dans le futur ?  
• On pense qu’en améliorant les détecteurs on pourrait en observer au moins 10. 
• On espère pouvoir placer des interféromètres dans l’espace. -Guéroult Power -

• Il s’agit d’une masse très importante en mouvement très rapide qui 
produit une oscillation dans la structure de l’espace temps.

 

• Ou comme l’a dit J.A Wheeler : La matière indique à l’espace temps 
comment  se  courber,  l’espace  temps  indique  à  la matière  comment  se 
déplacer. 
Einstein en 1916 a prédit leur existence et a notamment relié ces deux 
concepts par la relation suivante :

M  . Cavalier  nous  a  précisé  qu’en  effet  cette  relation  était  difficile  et 
franchement,00  aucun  doute  làdessus  !  Elle  a  fort  heureusement  été 
simplifiée depuis. 

Il  faut  savoir  que  seul  les  phénomènes  astrophysiques  cataclysmiques 
peuvent émettre des ondes gravitationnelles détectables puisque seul les 
objets très compactes et d’une vitesse proche de la vitesse de la lumière 
sont  capables  de  les  produire.  Ainsi  seuls  les  phénomènes  suivant  en 
produisent : 
• Une supernova avec une amplitude h= 10^21
• La  coalescence  de  2  étoiles  à  neutrons  avec  une masse  3* 
supérieure à celle du Soleil
• La coalescence de 2 trous noirs 
• Une Pulsars : étoile à neutrons qui tourne vite sur ellemême 
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30 fraises Tagada sont achetées toutes les secondes dans le monde. Politique

Le coin du petit scientifique :
Les ondes gravitationnelles

Du Blabla et après ?

- Emma Poznanski -

- Jeremy Tournellec -

Populisme, quand tu nous tiens !

Cette  petite  mise  en  scène  qui  se  veut  être  l’outil  de  proximité  avec  les  votants,  ne  seraitelle  qu’un  spectacle  ?  Loin  du  débat  et  de  la 
consultation permanente, elle feint l’écoute tandis qu’elle s’éloigne de la vie courante. Ce spectacle, totalement défait de tout aspect politique, au vue du 
contenu de ces rencontres : barbecue, concert, buffet, semble davantage un lieu de divertissement que de questionnement sur la société. Ce lieu théâtralisé, 
où tout est agencé incarne le ridicule qui décrédibilise la fonction politique : les spectateurs applaudiront à cet instant, brandiront un drapeau quelques 
moments plus tard, avant de s’exclamer après une dizaine de minutes. Or, personne ne semble attendre de ces potentiels hommes d’État, un maître du 
spectacle et de la rhétorique, organisant une réunion qui se veut festive. Malheureusement, c’est la fonction du comédien qui semble avoir pris le dessus, 
puisqu’il ne s’agit plus de convaincre, mais bien de déplaire le moins possible. Dans ces arènes sont présents les responsables du désintérêt croissant pour 
la politique. À quand la fin de ces vitrines ?

Les média, qui pourtant s’en donnent à cœur  joie pour relayer ces  instances de  la vie politique, semblent  toutefois critiques à  leurs égards. 
Libération y voit  pour Mélanchon «  l’occasion de  réussir  son décollage », Le Monde  le moment  pour  «  [trouver]  l’élan  indispensable  »  concernant 
Hollande, et Le Figaro l’opportunité « d’entrer de façon fracassante dans la campagne », à propos de  Sarkozy. La dramatisation de ces événements les 
fait tomber dans la désuétude. Cette médiatisation des meetings ne semble générer qu’un débat : celui de savoir le nombre de personnes présentes dans la 
salle,  d’une  seule  couleur  politique.  Plus  que  convaincre  ceux  qui  se  sont  déplacés,  les  candidats  souhaitent  impressionner  les  autres  votants.  Cette 
démonstration  de  force  est  renforcée  par  la  présence  d’un  double  publique  :  celui  présent, mais  également  celui  touché  par  les média  qui  couvrent 
l’événement. L’un d’entre eux, La Croix, va toutefois jusqu’à enterrer l’ère de la réunion politique puisqu’il titre « les meetings n’ont plus la côte. ». 
Ségolène Royal critique également ce rituel de campagne, désormais insignifiant, puisqu’elle déclare : « moins de meetings où on arrive, on est sur la 
tribune, on délivre un discours, on se fait applaudir. Il y a quelques cornes de brume, on replie les tréteaux et on recommence dans la ville voisine ». Alors 
à quand la fin du dévoiement de la politique et de ses préoccupations majeures, le retour à une réelle écoute des citoyens, pour quand la fin de rites 
insignifiants  pour  des  événements  qui  avancent  des  opinions,  des  idées,  qui  convainquent  et  qui  permettent  le  débat  ?  2017  nous  prépare  de  belles 
surprises mais aucun changement.

Je crois ne jamais avoir été aussi morose à l’issu d’un scrutin. Les urnes ont parlé : les citoyens américains ont voulu faire entendre leur 
colère, une colère dirigée vers un establishment qu’ils jugent décevant. Malgré un quasi plein emploi, le pays de l’oncle Sam, son million de SDF, 
et sa classe moyenne qui glisse peu à peu vers la pauvreté, ont réclamé du changement.

La  victoire  de  Trump  est  le  syndrome  d’une maladie  qui  a  frappé  le  monde  et  gagne  du  terrain,  inlassablement,  devant  nos  yeux 
apathiques. Cette montée du protectionnisme, de la xénophobie et du populisme en général, représente pour nous une menace des plus sérieuses, 
nous  l’avons  vu  avec  Trump,  et  nous  risquons  de  le  voir  dans  quelques  jours. Nous  ne  devons  pas  nous  endormir  sur  nos  lauriers,  fruits  des 
combats de ceux qui nous ont précédés, nous devons rester vigilants. Il en va, je crois, de la démocratie.

Vous  n’êtes  pas  sans  savoir  que  La Mouette  a  couvert  beaucoup  des meetings  politiques 
récents, et notamment ceux de la primaire des Républicains. Toutefois,  il en fallait bien une qui, dans 
l’équipe, y soit réticente.

La Mouette a donc envoyé plusieurs de ses journalistes se faufiler parmi le public, et ils se sont 
parfois  fait bousculer. En effet, nombreux sont  les adhérents qui affluent dans  les grandes salles pour 
applaudir chaque déclaration des candidats, boire leurs paroles et s’extasier devant de beaux projets. Ce 
microcosme  politique me  semble  aller  à  l’encontre  de  la  volonté  propre  des  candidats.  En  outre,  la 
majorité des personnes qui y assistent paraît déjà acquise à  la cause du politicien. La personne qui se 
déplace jusqu’au rassemblement a eu auparavant connaissance des ambitions de ce dernier puisque ce 
n’est  pas  en  une  heure  de  paroles  qu’elle  se  verra  expliquer  l’ensemble  d’une  politique  financière, 
économique, environnementale, sociale, et autres grands domaines censés orienter le pays pour cinq ans. 
De plus, le candidat ne se confronte à aucune opposition, il est seul dans l’arène où l’ovationnent des 
partisans d’ores et déjà convaincus, acquis à sa cause. L’absence de contradiction, de débat d’opposition 
semble bien loin des idéaux républicains qui prônent le débat pour l’apprentissage de la citoyenneté. Il 
n’y  a  plus  d’échanges  d’idées  ou  de  confrontations,  les  réunions  politiques  sont  donc  réduites  à  des 
meetings partisans. Les politiciens exploitent la communion des idées, où est donc la politique ?

  Alors  peu  importe  que  celui  qui  l’incarne  soit  un  magnat  de  l’immobilier 
clownesque ayant frôlé la ruine, ou un xénophobe profondément sexiste, puisque 
ses  électeurs  galvanisés  par  ses  promesses  utopiques  sont  prêts  à  tout  lui 
pardonner.
Il n’y a pas un avant et un après Trump. Cela fait un an déjà que de nombreux 
pays  riches  cèdent  à  des  sirènes  trop  attrayantes  :  celles  du populisme.  De  la 
victoire  d’Orbán,  à  Pegida  en  passant  par  le  Brexit  et  les  bons  scores  de 
l’extrême  droite  en  Autriche,  le mouvement  effrayant  et  effarant  du  rejet  des 
institutions existantes avait déjà commencé en Europe, et a toutes les chances de 
continuer. Dans les prochains mois sur notre continent, quatres scrutins seront en 
position  d’imposer  au monde  un  nouveau  cataclysme  dévastateur  :  l’élection 
néerlandaise  en  mars  prochain,  qui  pourrait  couronner  le  populiste  Geert 
Wilders, l’élection en Hongrie qui opposera l’extrême droite aux écologistes, et 
le référendum en Italie qui pourrait déboucher sur la démission de Matteo Renzi, 
et pourquoi pas sur un nouveau Brexit. Mais l’événement le plus terrifiant et vu 
par beaucoup comme une ultime catastrophe reste la potentielle victoire du FN 
aux prochaines élections présidentielles françaises.



- L'inccorect -
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Un chien peut survivre si son sang est remplacé par de l'eau de mer, d'après 
une expérience menée par René Quinton.Politique

Dimanche 20 et 27 Novembre, ils étaient 15% à se déclarer sympathisant de gauche lors du premier et deuxième tour de la primaire de la droite 
et du centre. Venus pour la plupart donner un ultime coup de grâce à l’ancien président, ils n’en ont pas moins oublié son expremier ministre quitte à se 
parjurer en vain. Equité avant tout ! Il est à prévoir qu’un tel phénomène se reproduise d’ici fin mai 2017. Au programme, Front Républicain contre Front 
National. La guerre des fronts est là, imminente.  Adieu vote d’adhésion, vive l’opposition. Il ne s’agit plus de choisir le meilleur candidat, mais le moins 
pire, celui qui abimera le moins la France en 5 ans. 

Dans cette course au poste suprême les profils sont nombreux, mais la diversité bien faible. Le plus souvent diplômés de l’ENA (Jean François 
Copé, Ségolène Royal, Emmanuel Macron, François Hollande, pour  les plus vieux  Jean Pierre Chevènement et  j’en passe…) destinés à devenir hauts 
fonctionnaires, ils feront finalement le choix de la politique. Représentants sur Terre de l’élite française ils se targuent bien de le clamer. Homme du peuple 
avant tout ! Dans une société où les apparences sont devenues plus importantes que les propositions ellesmêmes, ils jouent avec les médias et les esprits. 
Avec pour principal atout, une machine, le parti politique, boîte à idées et outil de sa prochaine réélection. Ces hommes d’Etat en oublient progressivement 
ce pourquoi ils ont avant tout été élus : représenter la volonté du peuple et pas celle d’un parti. 

Le temps de la démocratie semble bel et bien révolu, n’en déplaise à De Gaulle. Enfermé dans ce tripartisme élitiste étouffant, le peuple ne paraît 
avoir  aucun échappatoire, ou plutôt  si,  renoncer  à  aller voter. Faisant  ainsi  chuter  le  taux de participation à  ladite  élection et par  la même occasion  la 
légitimité du candidat vainqueur. Alors le 23 Avril et le 7 Mai prochain, lorsque viendra l’heure du choix final, avant de glisser innocemment votre bulletin, 
souvenezvous en : le costume ne fait pas le politique. 

Méfiance,  méfiance...  Méfiezvous  de  vos  autorités,  de  vos  représentants  élus.  Les  mensonges  scrupuleux  et  la 
démagogie  semblent  être  de  coutume  chez  nos  chers  politiciens.  Je  vais  vous  parler  de  l'empoisonnement  de Flint 
autrement dit d'une odieuse négligence criminelle.
Flint, ville du Michigan, d'environ cent mille habitants, est en situation de crise depuis le milieu des années 1980. C'est 
pourquoi,  afin  de  réaliser  des  économies  budgétaires,  Dayne Walling,  maire  de  Flint,  décide  de  changer  l'habituel 
approvisionnement en eau venant de Detroit pour puiser dans le lac Huron et la rivière qui le borde. En avril 2014, il 
inaugure  la  remise  en  service  d'une  usine  de  traitement  d'eau  inutilisée  depuis  cinquante  ans.  C'est  à  partir  de  ce 
momentci que la ville a basculé dans des jours sombres.
Gladyes  Williamson,  adepte  de  kayak,  raconte  :  "Au  printemps  2014,  juste  après  le  changement  d'eau,  tout  a 
commencé  à  mourir  dans  la  rivière,  de  la  faune  en  passant  par  la  flore...".  Les  habitants  reçoivent  les  premiers 
symptômes de leur empoisonnement (éruption de boutons, pertes de cheveux) et remarquent que l'eau de leur robinet 
vire au orange. Fin de l'été 2014, une enquête sanitaire découvre dans le système de distribution d'eau, des traces d' 
Escherichia coli, une bactérie intestinale provoquant fièvres, maux de tête, diarrhées...

L'eau jaillit maintenant maronnasse et opaque dans certaines maisons. On trouve cette foisci une 
substance  cancérigène  (TTHM)  dans  le  désinfectant  des  canalisations.  Les  revendications  des 
citoyens sont ignorées, on répond à quelques questions triées sur le volet et on tente de rassurer la 
population en expliquant que  "ce qu'elle décrit  n'existe pas". Les  choses vont pourtant  aller de 
pire  en  pire.  La  plupart  de  la  population  contracte  de  sérieuses  maladies  et  se  plaint  de 
symptômes alarmants. Les  autorités du Michigan demeurent dans  le déni,  les  citoyens  inquiets 
font  appel  à des organisations  (EPA),  à des  scientifiques… qui plus d'une  fois  constatent  l'état 
anormal de l'eau. 

Il s'avère que la plus grosse analyse effectuée sur les bases de 250 échantillons d'eau à Flint aboutit à la constatation d'une concentration de plomb 
variant  entre  environ  100  et  14  000  ppb  suivant  les  endroits  de  la  ville.  Du  jamais  vu  puisque  cette  aberrante  concentration  de  plomb  dépasse 
largement le maximum autorisé qui est de... 15 ppb !
Les citoyens vont mal. Nombre d'entre eux ne peuvent plus se laver sans être victime de plaques rouges et d'allergies dues à la corrosivité de l'eau. 
Lee Ann Walters désespérée : "Qui donne des anti allergiques à ses enfants pour prendre un bain ? ". En deux ans d'empoisonnement, il y a eu 91 cas 
de  légionellose  (infection pulmonaire)  dont  12 morts.  Sans  parler  des  problèmes de  foie  donc d'insuffisance hépatique,  d'hypertension,  de  plomb 
incrusté dans différentes parties du corps, des risques d'attaque cardiaque et cérébrale, de troubles cérébraux dont des problèmes oculaires ayant par 
exemple  rendu aveugle de  l'œil droit, un citoyen de Flint  il y a à peine quelques mois... Les conséquences dévastatrices de ce poison quotidien 
peuvent mettre des années à se matérialiser chez les jeunes enfants laissant ainsi place à une inquiétude parentale constante .
La misère sociale s'accentue, et les citoyens payent littéralement le “privilège” d'être empoisonnés. Les factures d'eau passent de quelques dizaines 
de dollars à cent par mois. Ironie du sort vu la qualité de celleci. Ils sont donc contraints d'acheter des centaines de litres d'eau par semaine, pour 
continuer à s'hydrater et pour pouvoir se laver sans conséquences. Mais surtout les rendezvous et les frais dépensés en soins médicaux/hospitaliers 
explosent les compteurs (en effet, on se rappelle bien que le régime de protection sociale américain est plus que minime).
Certains experts découvrent que Flint ne traite pas la corrosion, enfreignant ainsi une loi fédérale. Pour faire plus simple, depuis la remise en marche 
de  l'usine  de  traitement  de  l'eau,  rien  ne  l'empêche  d'atteindre  les  canalisations  hors  d'âge  de  la  ville.  On  découvre  encore  que  les  autorités  du 
Michigan trichent sur l'analyse des seuils de plomb et de cuivre qu'ils sont légalement tenus d'effectuer deux fois par an : on demande aux habitants 
de faire couler abondamment l'eau la veille des prélèvements. Ainsi c'est de l'eau plus ou moins fraîche qui atterrit dans les tubes à essai, le plomb 
s'accumulent dans de l'eau stagnante. Le facteur suivant explique aussi pourquoi on retrouve une telle quantité de plomb dans l'eau de Flint : dans un 
réseau classique l'eau reste en moyenne 24h, à Flint elle y reste environ six jours.
Le  comble  de  l'horreur  c'est  le mépris  et  le déni  des  autorités  face  aux  plaintes  et  aux multiples  preuves  résultant  des  enquêtes  qu'elles  soient 
techniques, scientifiques ou médicales. D'où la comparaison à de la négligence criminelle.
Si récemment il y a eu changement de maire et interdiction formelle pour tous les habitants de Flint de boire l'eau de leur robinet, celleci n'en reste 
pas moins empoisonnée faute de budget et de plus grande volonté de la part des autorités locales.

Déni de démocratie

Ne buvez pas l'eau du robinet

- Bérénice Béchay -
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Les compétences en mathématiques des pigeons seraient aussi bonnes que celles des singes. Culture

- Juliette Isoir, une fan inconditionnelle de P!ATD -

Les petits monstres de votre enfance
Pokémon  a  fêté  ses  20  ans  !  Et  pour  cela,  quoi  de  mieux 

qu’un nouveau jeu ? Les versions Lune et Soleil sont sorties durant le 
mois  de  novembre  pour  sa  septième  génération.  81  nouveaux 
pokémons, avec maintenant, la nouveauté : les formes d’Alola qui sont 
des versions modifiées de certains d’entre eux, possédant de nouveaux 
types et de nouvelles capacités. Après 20 ans, une nouvelle recette : les 
fameuses arènes, étapes cruciales du jeu ont maintenant été remplacées 
par les challenges des îles. Les deux versions présentent également des 
évolutions  différentes  pour  quelques  pokémons.  Voilà  pour  les 
nouveautés ! 

Si  vous  n’avez  pas  joué  depuis  longtemps,  ce  jeu  vous 
donnera une pointe de nostalgie car nous sommes nombreux à nous y 
être risqués, mais aussi nombreux à avoir regardé le dessin animé dans 
notre enfance, et si vous êtes un joueur régulier et que vous avez déjà 
le  jeu,  continuez  ainsi,  vous  avez  tout  compris.  Et  donc  toi,  oui  toi, 
quel serait ton starter ?

Panic at the disco : un concert digne de ce nom !

Un concert rythmé sur des airs endiablés

Si on vous dit : Panic! At The Disco, ça vous parle ? Non ? Alors préparezvous, car ce groupe de rock est en train de s’imposer de plus en 
plus  dans  le  domaine  de  la musique.  Le  12  novembre  dernier,  en  tournée  européenne  pour  leur  dernier  album  « Death Of A Bachelor  »,  il  a 
déchaîné  les  foules  à  la  salle Pleyel,  une  foule  remarquablement hétérogène,  vu  la présence de Français  (of  course  !),  d’Américains,  d’Anglais, 
d’Italiens et j’en passe, prouvant que Panic! devient tellement populaire qu’un seul concert attire des habitants des quatre coins de l’Europe. Brendon 
Urie, le chanteur du groupe (avec sa gueule d’ange, n’oublions pas ce détail important), a su se faire désirer, mais loin d’épuiser ses fans par une 
attente d’une bonne vingtaine de minutes, il n’a fait que renforcer leur soif de cette musique aux accents multiples.
        Brendon s’est déchaîné sur scène,  il a donné, sans exagération aucune,  le meilleur de luimême,  instaurant dans la salle une ambiance 
électrique et même grisante. À presque chaque début de chanson, il nous a répété à quel point nous étions un public merveilleux, et aux premiers 
sons de guitare électrique, tout le monde (même aux places assises) s’est levé pour chanter les paroles des chansons à tuetête. Nous avons ainsi eu 
droit à nos titres préférés, parmi lesquels « Miss Jackson », « I Write Sins Not Tragedies », mais aussi « LA Devotee » et « Golden Days », qui font 
partie de leur dernier album « Death Of A Bachelor ». 

P!ATD, c’est un mélange absolument extraordinaire de  rock principalement, mais aussi de pop, d’électro et d’un soupçon de  jazz  : par 
ailleurs, Brendon est ce qu’on peut appeler un « touche à tout ». Il nous a joué de la guitare, du piano et un solo de batterie incroyable en plein milieu 
d’une chanson, le tout en faisant des blagues et en exécutant une chorégraphie endiablée. L’ambiance,  je le répète, était donc au rendezvous. Le 
contenu des chansons ne s’est pas trouvé supplanté par le reste, au contraire, tout s’est parfaitement emboîté : les paroles sont écrites et interprétées 
de telle manière que chacun peut s’y retrouver, ne seraitce qu’un petit peu. Certaines avaient un ton d’insouciance, de bonheur et de fête, d’autres 
au contraire, étaient plus engagés, nous rappelant certaines actualités. Ainsi, au cours de « Girls/Girls/Boys », titre dans lequel on peut entendre « 
Girls love girls and boys / Sophisticated, manipulated / And love is not a choice », Brendon a attrapé un drapeau de la Gay Pride tendu par un fan. 
De même, pendant « This is Gospel », chanson dans laquelle on peut reconnaître « Don’t try to sleep through the end of the world / And bury me 
alive / ‘Cause I won’t give up without a fight / If you love me let me go », des drapeaux français et des pancartes se sont élevés dans le public pour 
témoigner  du  traumatisme  encore  présent  des  attentats  du  13  novembre  2015. Le  chanteur  a manifesté  sa  sensibilité  par  rapport  à  ces  sujets,  le 
drapeau de la Gay Pride et un drapeau tricolore s’étant retrouvés enroulés autour du manche du micro pendant une bonne partie du concert. 
En résumé, le concert de Panic! At The Disco a été une pure merveille, Brendon Urie s’est montré à la hauteur de sa réputation, faisant honneur à 
un groupe qui, j’en suis sûre, gagne à être connu.

Même si leur nom mérite d’être davantage connu, je suis sûre 
que  vous  vous  êtes  déjà  déhanchés  au  son  de  Just  Need  Your  Love, 
morceau  phare  de  leur  album  Times.  Et  oui,  Santa  chante,  la  guitare 
autour  du  cou,  Adam  le  guitariste  l’accompagne,  Line  à  la  basse,  au 
tambour, et au chant, ainsi que Zac à la batterie et aux samples, viennent 
compléter  la  scène.  La  bande  de  copains  niçois  chante  en  anglais  et  a 
déjà  conquis  le  public  français  aux vues  des  nombreux prix  remportés 
(comme  celui  des Victoires  de  la musique  2016),  et  les  prestigieuses 
scènes  sur  lesquelles  ils  évoluent.  Ils  partagent  avec  le  public  cette 
familiarité avec une simplicité déconcertante. Ils se font plaisir et nous 
font plaisir par la même occasion, parvenant à faire chanter et danser à 
l’unisson  toute  une  salle. Même  les  plus  timides  ne  peuvent  résister  à 

esquisser  quelques  pas  de  danse,  parce  qu’Hyphen  Hyphen,  c’est 
d’abord  le  goût  d’un  instant  partagé.  Cette  proximité  avec  le  public 
génère une ambiance des plus agréables,  et  chacun s’y  retrouve quand 
Santa  descend  dans  la  fosse  ou  lorsque  l’équipe  au  complet  vient 
discuter avec ses adeptes autour d’un verre après le concert. Alors s’il 
reste encore un peu de place dans votre playlist, dédiezla à ce groupe 
parce  qu’Hyphen  Hyphen  s’impose  un  peu  plus  chaque  jour  sur  le 
devant de la scène pop rock électro.

- Noemie Truong -

- Emma Poznanski -



1  BEN  LE  KOALA  :  Imagine  que  tu  as  un  petit  frère  ou  une  petite 
soeur qui  te demande de  l’aider à  se brosser  les dents. BIM ! BEN LE 
KOALA est là ! 

Deuxième possibilité, ton ami sent mauvais de la bouche mais tu ne sais 
pas comment lui dire… « Tu veux pas utiliser Ben le Koala ? » ou « Tu 
sais que Ben est ton ami ? » pour lui faire comprendre en délicatesse.

2 TODAY : Cette application permet d’organiser ta journée en fonction 
de tes habitudes ou de t’en créer de nouvelles ! Avec cette application on 
reste motivé ! En plus, elle est très simple d’utilisation.

  

5  HOOK  :  Très  simplement,  cette 
application  nous  donne  les  bons 
plans pour notre quotidien.
6  L’OFFICIEL  DES 
SPECTACLES  :  Cette  application 
nous  montre  un  grand  choix  de 
spectacles,  films,  concerts,  visites, 
activités, expos en Ile de France.

7 SUPERCATTALES : Jeu sortie il 
y a peu qui fait passer l’ennui !

8  MOVES  :  On  dit  souvent  qu’il 
faut faire 10 000 pas par jour, on va 
savoir  très  bientôt  si  tu  vas  réussir 
cet exploit !

9  ALLO  RESTO  :  Commande  tes 
plats  préférés,  où  tu  veux  et  en  un 
rien de temps.

  10  CLUE  :  Avis  aux  femmes, 
grâce  à  cette  application  tu vas  tout 
connaître  de  toi,  jusqu’à  même 
pouvoir  savoir  la  date  de  tes 
prochains « soucis féminins » !

La Mouette Bâillonnée n°39
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Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

À l'origine le PepsiCola s'appelait le "Brad's Drink", du nom de son créateur, 
Caleb Bradham.

- Eva Bertaud -

- Terence Ghiglione, Alexis Leclert-Dalmet, Emma Trotin, Emma Poznanski -

Le  froid  est  arrivé,  je  ne  vous  apprends  rien,  les  doudounes 
sont  ressorties  du  placard,  les  boîtes  aux  lettres  se  remplissent  de 
publicités  pour  des  jouets,  les  rayons  des  supermarchés  débordent  de 
milliers de chocolats,  les  sapins envahissent  les  salons… Vous  l’aurez 
compris,  Noël  approche.  La  Mouette  s’est  donc  infiltrée  parmi  les 
Bertholiens  afin  de  recueillir  vos  témoignages  de  vos  plus  grands 
traumatismes : vos pires cadeaux de Noël. Et elle en a fait un top ! 

Quels seront les vôtres cette année ?

Top 10 des pires cadeaux (en partant du plus horrible)

1 Un chaton mort 
2 Une brosse à dent 
3 Ne rien recevoir
4 Écouteurs cassés
5 Un frère
6 Un cadeau moins bien que sa soeur
7 Des mouchoirs 
8 Du charbon
9 Des stabilos
10 Ta mère (Elle n’est pas si horrible pourtant)

Micro trottoir

Ça ne vous aura pas échappé, le multi milliardaire décoloré, ancien de 
la  téléréalité  est  devenu  ce  8  novembre  l’homme  à  la  tête  de  la 
première  puissance  mondiale.  La  Mouette  s’est  disséminée  dans  les 
couloirs afin de recueillir quelquesuns de vos avis… 
Et voici ce que 147 élèves ont répondu à la question suivante, durant 
les  deux  semaines  d’interview,  à  savoir  :  Si  vous  étiez  Américain 
possédant  le  droit  de  vote,  voteriez  vous  pour  Donald  Trump  ou 
Hillary Clinton ?

Merci de votre participation !

LES PIRES CADEAUX DE NOEL 

LES ElECTIONS PRESIDENTIELLES AMERICAINES

Top 10 des applications

3  FOODVISOR  :  Avis  à  tous  ceux  qui 
veulent  garder  la  ligne,  cette  application 
permet  de  compter  tes  calories  grâce  à  une 
simple  photo.  Cela  analyse  la  composition 
nutritionnelle du plat. 
SOYONS HEALTHY !

4  ASKANNA  :  Cette  application  permet 
d’avoir  l’avis  de  milliers  de  personnes  sur 
votre  tenue  vestimentaire.Il  suffit  juste  de 
prendre  en  photo  les  vêtements  que  vous 
portez, la poster et vous allez avoir plusieurs 
avis.Vous n’êtes pas sûr que votre  tenue est 
appropriée  à  cet  évènement,  ASK  ANNA, 
vous  n’êtes  pas  sûr  de  cet  achat,  ASK 
ANNA !

50 kcal...
ça passe !
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Nouvelle
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

Jusqu'en 2010, la personne qui faisait la voix du répondeur SFR était Solange du 
Part.

Le Beau Gosse du mois

- Gueroult Power - 

La  rubrique  qui  vous  en  dit  plus  sur  les  personnes  que  vous  croisez  tous  les  jours  sans  jamais  savoir  leur  nom.  C’est  pourquoi  nous  vous 
proposerons  ici,  dans  chaque  numéro  une  interview  en  exclusivité  de  l’un  des  élèves  du  bahut.  Pourquoi  faire  me  diriezvous  ?  Et  bien  tout 
simplement parce que dans ce monde en crise identitaire, il nous a paru primordial qu’au sein de cette grande famille bertholienne nous apprenions 
à nous connaitre davantage. Car nous avons tous notre importance en tant qu’élève et nous devrions savoir avec qui nous partageons nos couloirs, 
nos salles, nos sièges et nos journées à trimer.

Pour le mois de décembre, le Bg qui a été choisi est la première personne à avoir envoyé le sudoku terminé du précédent numéro 
(il paraît qu'il était dur !)

Penses-tu que Berthelot a un point faible ?  Personnellement,  je  sens beaucoup de pression  en  terminale.  Il  y  a  une petite  recherche d'élite  et 
d'excellence à mon avis.
Un conseil ? Pour les filles particulièrement : sortez sans maquillage, vous êtes 1000 fois plus belles !  n'estce pas !
Où te vois-tu dans 10 ans ? J'aimerais faire des études de médecines. Dans 10 ans, j'espère avoir fini et commencé à me fixer quelque part
Quel est ton rapport à la Mouette ? Tous les mois,  je l'attends avec hâte ! Je prends toujours le temps de la lire en entier. Je trouve aussi que 
c'est vraiment bien d'avoir augmenté le nombre de pages. De plus, les illustrations sont plus présentes qu'avant donc c'est plus agréable à 
lire et regarder.
Qu'est ce que tu changerais au journal ? Mme Irma me manque. Elle apportait un petit goût exotique. J'aimerais bien qu'il y ait une rubrique 
sportive aussi. 
Et côté cœur, pour nos chères lecteurs ? J'ai un copain depuis presqu'un an  désolé les gars, une prochaine fois.

Pour être le prochain Bg du mois, envoyeznous la plus belle photo de Noël au snap de la Mouette !

Annonce

Mais alors qui est-ce ? Noémie Betsch, élève en terminale S (TS5 pour ceux que ça interesse). 
Comment tes amis te décrivent en 3 mots ? Marrante, Stressante, Compliquée  et nous on  la connaît bien 
Noémie et on est bien d'accord avec ça !
As-tu des frères et sœurs ? J'ai un petit frère et une petite soeur. Mon frère est en seconde  et pas à 
Berthelot ! Honte sur lui !  et ma soeur en 6ème à Jules Ferry  #lesmeilleursconnaissent
D’où viens-tu ? Comme ma petite soeur, habitant à Joinville,  j'étais au collège à Jules Ferry. J'ai choisi 
Berthelot parce que quand j'ai fait les portes ouvertes, j'ai adoré l'architecture et puis tout le monde sait 
que Berthelot  se  démarque  par  sa  somptueuse  cafet'  ! D'autre  part,  on  était  un  petit  groupe  d'amies 
ensemble depuis presque  toujours, et on ne voulait pas se séparer alors on a  toutes mis Berthelot en 
premier choix. 
Pourquoi as-tu choisi la filière scientifique ? Je suis une grande fan de maths. J'adore ça et puis les 
autres matières scientifiques m'intéressent.
Que changerais-tu à Berthelot ? Je pense qu'il  faudrait ouvrir plus de salles pendant  les heures de 
cours pour ceux qui ont des heures de perm'. Maintenant on ne peut même plus rester dans les 
couloirs et quand il fait froid ou qu'il pleut, on n'a pas vraiment de lieu pour se poser. La salle 
d'étude  ou  le  cdi  sont  consacrés  au  travail. Donc  ce  n'est  pas  l'endroit  idéal  quand  on  veut 
juste se caler quelque part entre amis.  amis du CVL, écoutez notre chère Nono. 

«  Les  Amis  du  Pavillon  B  »  est  une 
association  dont  l'objectif  est  d'améliorer  les 
conditions de vie des enfants hospitalisés. Ainsi, elle a 
pour but de faire rire, sourire et rêver les enfants de 2 
à  15  ans  hospitalisés  en  service  de  Rééducation 
orthopédique des Hôpitaux de St Maurice (94).

Nous  voulons  que  les  enfants  souffrent  le 
moins  possible  de  cette  hospitalisation  et  pour  ce 
faire, nous organisons des sorties, les différentes fêtes 
de  l’année,  leurs  anniversaires,  ainsi  que  diverses 
activités durant le weekend et les vacances.

En  cette  période  de  fêtes  de  fin  d’année, 
nous  préparons  activement  Noël  et  le  jour  de  l’An, 
mais l’hôpital ne peut financer tous nos projets. C’est 
pour  cette  raison  que  nous  faisons  appel  à  la 
générosité du plus grand nombre afin de  récolter des 
dons  de  jouets.  Nous  avons  également  lancé  une 
cagnotte en ligne :
https://www.lepotcommun.fr/pot/7aygbzr6 ! 

Souteneznous,  suivez  nos  actualités,  et 
retrouvez  notre  cagnotte  sur  notre  page  Facebook  « 
Les amis du Pavillon B ». Nous comptons sur vous !

N’oubliez pas,  il n’y a pas de petits dons,  il 
faut  plusieurs  petits  grains  de  sable  pour  former  une 
montagne.

Inedit ! La Mouette a décidé de publier sur 4 numéros, une nouvelle à suite, “La nuit des 
esprits”. Voici la première partie:

C’était le 23 juin. Il y a quatre ans déjà. Il était 21 h 30 et je me dirigeais d’un pas 
pressé vers la plage pour retrouver les copains et participer au traditionnel feu de la Saint Jean. 
Je traversais la Grande Rue quand mon regard fut attiré par une maison que je n’avais jamais 
remarquée  auparavant.  Il me  restait  un billet  de  tombola  à  vendre.  Je  décidai  de  tenter ma 
chance. Je me plantai devant la porte, soulevai le heurtoir de bronze et le relâchai d’un coup. Il 
résonna,  d’un  bruit  à  peine  audible  et  la  porte  s’ouvrit…  toute  seule.  Ce  détail  aurait  dû 
m’alerter, mais non, trop obnubilé par l’idée de vendre mon dernier billet de tombola, je n’y 
prêtais pas attention. J’entrai.

Comment décrire ce lieu ? La première expression qui me vint alors à l’esprit fut : « 
trop cool ! ». Aujourd’hui, le simple fait de l’évoquer ici me fait frissonner et j’en ai le souffle 
coupé. Dans l’obscurité on devinait un escalier, une épaisse couche de poussière gris pâle le 
recouvrait  ainsi  que  l’ensemble  des meubles. Des  toiles  d’araignées  plus  vraies  que  nature 
pendaient  du  lustre,  des  chandeliers  et  entouraient  la  rampe  d’escalier  en  formant  des 
guirlandes. « Bon sang ! Ils sont drôlement en avance pour Halloween ! Il ne manque plus que 
les citrouilles ! C’est macabre et lugubre à souhait ! » … Si j’avais su !

Un courant d’air froid me traversa le corps et me glaça le sang. Sorti de je ne sais où, 
un majordome s’avança. C’était le parfait stéréotype du majordome anglais : guindé, distant, 
inexpressif,… Il ressemblait à Mr Bedose dans l’adaptation du Crime de l’Orient Express avec 
Sean  Connery  et  Lauren  Bacall.  Il  m  ’  interpella  :  «  Monsieur  est  en  avance.  Nous 
n’attendions pas Monsieur si tôt. Si Monsieur veut bien se donner la peine de passer dans le 
salon avec les autres MessieursDames. Je vais prévenir Monsieur de l’arrivée de Monsieur. » 
Je pouffais de rire intérieurement. Il me prenait sûrement pour quelqu’un d’autre. Avant que 
j’ai  eu  le  temps  de  dire  un  mot,  il  m’  introduisit  dans  un  salon  et  disparut  aussi 
mystérieusement qu’il était apparu.

Les amis du Pavillon B
Nouvelle (Partie 1)

- Athéna Perez -



- Valentine Schmitt -
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Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?
Un sanglier court à une vitesse de 40 km/h.
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Sudoku

Docteur Love,
Le confident du lycée

Bonjour, je suis avec ma copine depuis maintenant 2 ans et tout se passe 
pour le mieux sauf une chose. Tu l'auras compris,  il s'agit de problèmes 
liés  à  la  sexualité.  En  fait,  elle  a  pris  l'habitude  de  toujours  vouloir 
dominer. Au début, je trouvais ça marrant d'essayer d'être menotté, etc... 
mais maintenant ses délires commencent à aller de plus en plus loin et j'ai 
peur que si je lui refuse quoi que ce soit, elle me quitte. Que doisje faire ? 

Ne  t'inquiète  pas,  un  coup  de  cravache  et  c'est  reparti  !  Non,  plus 
sérieusement,  je  pense  que  cette  découverte  de  la  domination  l'excite 
énormément car cela semble nouveau, mais il faut faire attention car le but 
premier est que vous preniez tous les deux du plaisir. Il faut que tu ailles 
lui parler au plus vite, elle comprendra, ce n'est pas pour rien que cela fait 
2 années que vous êtes ensemble. Agis vite si tu ne veux pas que cela se 
termine en 50 nuances de grey.

Salut docteur, je suis en terminale et je suis fou d'une fille de ma classe 
depuis  la  rentrée.  Elle  est  juste  parfaite  avec  ses  yeux  bleus  et  sa 
chevelure brune ainsi que de très jolis atouts comme tu t'en doutes. Le 
problème étant que je ne lui ai jamais parlé et je ne sais pas comment le 
faire. Aidemoi s'il te plait !

Le fameux "Ton père est un voleur, il a mis toutes les étoiles du ciel dans 
tes yeux !" a déjà fait ses preuves à de multiples reprises. Qu'attendstu 
pour te lancer ?

Cher Docteur, cela va faire quelques mois que je suis avec mon copain 
et je n'en veux plus mais je ne sais pas comment le quitter sans lui faire 
trop  de  chagrin.  Comment  lui  annoncer  que  lui  et  moi  ce  n'est  plus 
possible ? 

BON… Je plains ton copain… Triste vie à lui. Et bien, si tu ne l’aimes 
plus,  autant  te  séparer,  et  dis  lui  honnêtement  ce  que  tu  ressens  (  en 
l'occurrence, ici, plus rien). Après, si ça se trouve, il ne t’aime plus non 
plus. Comme ça affaire classée et vive la liberté d’être célibataire !

Salut Dr love, voilà je suis actuellement en première et je suis amoureux 
d'une  belle  rousse  que  je  connais  assez  bien.  J'ai  envie  de  lui  dire  à 
chaque fois que je la vois, mais en fait elle m'insupporte au plus au point 
: je la trouve snob et fausse. Malgré cela je ne rêve que d'elle. Que puisje 
faire ?

Première  fois  que  je  rencontre  ce  genre  de  spécimen… Tu  es  amoureux 
mais tu la détestes. Avant d’invoquer le Docteur Love, soit cohérent dans ce 
que  tu dis. Après  je  te  répondrai. Mais pour que  ton message ne soit pas 
complètement inutile, je peux te dire que si tu rêves de cette belle rousse la 
nuit quand  tu dors, c’est du “pur”  fantasme. Mon petit doigt me dit qu’il 
vaut mieux que tu l’oublies. Une relation basée sur ce genre de sentiments 
ne dure jamais.

Docteur, voilà  je suis avec mon nouveau copain et on veut  franchir  le 
cap de la première fois. Il me met en confiance et tout va bien, mais j'ai 
peur car je ne sais pas trop comment m'épiler  la zone intime pour que 
cela lui plaise. En fait, je ne suis pas trop coutumière du fait. Peuxtu me 
donner des conseils ?

C'est tout à fait normal que tu te poses ce genre de questions à l'approche 
de la première fois et crois moi, tu n'es pas la seule. Distoi que pour lui 
aussi c'est une première. Concernant ton problème je te conseille de voir 
des personnes compétentes dans ce domaine. Elles te mettront à l'aise mais 
surtout  reste  simple  et  ne  te  pose  pas  trop  de  questions.  Tu  as  pris  la 
rubrique pour un body minute ou quoi ?

- Docteur Love -

L'amour  a  besoin  de  vous,  ah  non  foutaises  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.)




