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EDITO
O printemps tu es enfin là ! Toi et tes fleurs nouvelles au parfum qui chatouille nos narines ! 

 Courons dans les champs embrasser le retour de la nature qu'à nouveau le soleil illumine !
Peutêtre que toi aussi tu trouves que cette vision de la nouvelle saison est un peu naïve, du moins est
elle celle de nos chers Secondes qui, baignant de plus en plus dans une période d’oisiveté contagieuse, 
ont pour plus grande préoccupation du moment de décider  s’ils passeront  tout  leur mois de  juin en 
voyage linguistique ou chez la tante Ursula. Mais on peut aussi voir cette période de l’année à travers 
l'approche du bac et des concours, période de dur labeur, de nouilles chinoises et d’hygiène précaire, 
ou  hantés  par  votre  examen  (ou  “celuidontonnedoitplusvousprononcerlenom”)  vous  n’avez 
pas eu le temps de choisir pour qui vous allez voter. Comme toujours La Mouette est là pour vous, et 
dans ce numéro où l’on vous dévoile enfin de nouvelles théories du complot, le vrai visage de votre 
destination  touristique  de  cet  été,  ainsi  que  toute  la  vérité  sur  les  jupes  des  filles,  on  vous  a  aussi 
dégoté le candidat le plus printanier !

Il  aime  le quinoa et  souhaite  légaliser  l’herbe,  j’ai nommé JeanLuc Mélenchon. Candidat 
aux idées aussi originales que idéalistes, c’est un peu le Seconde de la campagne : toujours pas pris au 
sérieux mais en progression par rapport aux années précédentes. Et si l’on s’en tient aux sondages, ce 
sont des progrès considérables qu’il réalise aujourd’hui, car il se hisse au même niveau que François 
Fillon dans les intentions de vote. Celui qui voudrait devenir le leader d’un printemps arabe en France 
en déboulonnant  les grands lobbies et en se débarrassant de “la  tyrannie de  la finance” a  longtemps 
été  pris  pour  un  agitateur  public  avec  la  “révolution  citoyenne”  qu’il  promet  de mener  pour  nous. 
Sommesnous devenus naïfs ou estil devenu crédible? 

Si  le printemps marque  le  réveil de  la nature après une saison de sommeil, on souhaiterait 
bien  voir  en  mai  le  réveil  de  l’investiture  après  un  quinquennat  de  mise  en  veille,  et  le  candidat 
semble tirer profit de notre aspiration collective au changement. Mais cette montée dans les sondages 
s’explique  d’autant  plus  par  sa  campagne  bien  menée  avec  l’utilisation  innovante  des  nouvelles 
technologies, comme avec son hologramme ou sa chaîne Youtube. Difficile de croire cependant qu’il 
ne  s’agit  pas  simplement  de  rendre  son  discours  plus  attractif  et  ludique. A  quand  la  chaîne  de 
télévision et le club de foot ? La politique tendelle à devenir un divertissement, un jeu où l’on aurait 
à  choisir  parmi  les  personnages  proposés  celui  qui  nous  parle  le  plus  directement,  celui  qui  nous 
paraît le plus fort et charismatique, à défaut de croire en un programme, pour gagner la partie. Quand 
Bowser promet un “protectionnisme solidaire”, c’est comme quand la princesse Pitch nous assure que 
la “préférence nationale” augmentera massivement  le salaire de  tous  les français, on peut  les croire, 
mais il faut accepter d’avoir été installés bien sagement devant Gulli.  - Alice Bergoënd -

Co-Rédactrice en chef    

Printemps 2017, les oiseaux de la campagne

lamouetteb@gmail.com
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Politique :
Un candidat {presque} 

parfait



2 GAFAM
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

Un être humain ne peut pas éternuer les yeux ouverts.

Le pacte avec le diable ou l’omnipotence des GAFAM

- Papírmadár -

   
Vos  données  s’échangent  sur  des  marchés  dont  vous 

n’avez pas idée ! Elles sont revendues au plus offrant, selon votre « 
profil ». Derrière le petit bouton « OK » sur lequel vous cliquez par 
réflexe  pour  fermer  la  fenêtre  intempestive  (et  autoriser  le  site 
considéré  à  vous  pister)  sur  les  sites  internet,  se  cache  en  fait  une 
machinerie, une boîte noire, que vous ne contrôlez plus. 

On pourrait  certes  se  dire qu’au  fond,  on  fait marcher 
l’économie,  et  que  cela  ne  nuit  à  personne.  Erreur,  car  si 
effectivement  ces  données  font  fonctionner  tout  un marché,  il  faut 
aussi avoir conscience de la perte délibérée de votre identité qu’elles 
entraînent.  Certes,  cette  vision  paraît  lointaine,  paranoïaque  et 
tordue,  mais  il  n’empêche  que  plus  le  temps  avance,  plus  ces 
entreprises  prennent  de  la  place  dans  notre  vie  privée,  et  plus  les 
peurs  de  ceux  que  nous  qualifions  jadis  de  «  rétrogrades  »  ,  d’  « 
antimondialistes  »  et  de  «  dinosaures  réfractaires  au  progrès  » 
semblent se confirmer. Un simple petit test, regardez dans n’importe 
quelle liste de diffusion de mails (par exemple vos profs), qui a une 
adresse  qui  se  finit  par  autre  chose  que  gmail.com,  hotmail.fr, 
yahoo.fr, ou free.fr. Ils se comptent sur les doigts de la main, hein ? 
Et  dites  vous  encore  que  Yahoo  appartient  à  Google,  Hotmail  à 
Microsoft… La centralisation des services met nos données dans les 
mains d’une petite oligarchie du net. Une oligarchie, sur laquelle les 
états  n’ont  pour  l’instant  que peu ou pas  de  contrôle,  et  qui  fait  ce 
que  bon  lui  semble  de  vos  données. Avezvous  lu  les  Conditions 
Générales d’Utilisation de Facebook? Celles de Google ?

Un  des  risques majeurs  est  donc  la  centralisation  et  la 
perte de contrôle de vos données. Passons au second problème : le 
propriétaire. Loin du marxisme, et de la « révolte du prolétariat », il 
s’agit ici du code propriétaire. Kesako ? Ce n’est pas très compliqué 
: tout comme on brevette les technologies, on brevette et on cache le 
«  code  source »  (c’est  à  dire  l’architecture,  l’essence)  des  logiciels 
que  l’on  emploie.  Pour  l’utilisateur,  la  différence  est  au  premier 
abord  moindre.  Et  effectivement,  cela  ne  change  rien  de  travailler 
sous  Word  ou  sous  Libre  Office.  Regardez,  Word  est  même 
beaucoup plus  joli non ? Le design est super ? Peutêtre, mais qu’y 
atil  derrière  ?  Déjà,  un  format  de  fichier  Microsoftocentré.  Que 
voulezvous faire d’un fichier .doc si vous refusez de débourser 50€ 
pour un joli design ? Malheureusement rien ! C’est bien le problème 
des  licences propriétaires,  il  n’est  pas possible de  se  libérer  de nos 
fournisseurs, et l’on se retrouve à aller de service Google en service 

Google,  de  service Microsoft  en  service Microsoft,  parce  qu’on  ne 
peut en fait pas vraiment faire autrement…  D’autant plus qu’ainsi, 
Internet  se  voit  dépossédé  de  ses  valeurs  initiales  (partage,  liberté 
d’expression…) et retrouve les démons que ses fondateurs fuyaient. 
Certes,  ce  ne  sont  plus  IBM,  Thomson,  et  HewlettPackard  (alias 
HP), mais Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft  (que  les 
analystes  nomment  «  GAFAM  »)  qui  se  partagent  la  mise.  Pour 
retrouver de l‘indépendance, le « gratuit » ne suffit plus, il faut aller 
vers l’opensource, c’est à dire le libre de droit. Eh oui, c’est le seul 
moyen de se garantir une forme de liberté à choisir ce que l’on fait 
de  ses  données,  de  s’assurer  d’un  droit  à  changer  de  fournisseur 
quand  on  le  veut  en  trois  clics,  grâce  à  des  formats  de  fichier 
interopérables,  et  enfin  de  permettre  l’accès  à  des  structures  dont 
vous pouvez (à condition certes d’avoir des bases en informatique), 
comprendre  le  fonctionnement,  et  être  certains  que  l’on  ne  vous 
cache  rien.  En  en  plus,  c’est  gratuit  !  Mieux,  ces  logiciels  et 
systèmes  libres  ont  souvent  le  mérite  d’être  très  sécurisés  (la 
distribution Linux est un bon exemple), puisque que les mises à jour 
étant le plus souvent gérées par une communauté, elles pallient très 
rapidement aux failles de sécurité.

On pourrait attendre des institutions publiques qu’elles 
montrent  le  chemin,  mais,  non,  elles  préfèrent  conclure  des 
partenariats  avec  Microsoft,  nous  habituant  à  Word,  Excel, 
Powerpoint...  En  vérité,  Microsoft  fait  ainsi  une  excellente 
opération commerciale : l’entreprise californienne s’assure ainsi que 
plus  tard,  devenus  étudiants,  nous  achèterons  chez  eux  plutôt  que 
d’aller vers du libre. Le problème est qu’une sorte de cercle vicieux 
se  referme  :  certaines  régions,  pour  en  sortir,  équipent  pourtant 
d’office les lycées avec Ubuntu.

De  toute  façon,  et on ne  le dira  jamais assez,  il ne  faut 
pas  attendre que  les  choses  changent d’ellesmêmes  : Facebook 
continuera à restreindre ses CGU, Microsoft et Google à essayer 
de  tout  contrôler,  et Amazon  à  nous  vendre  tout  et  n’importe 
quoi. C’est à vous de privilégier l’humanisme du libre, il ne viendra 
pas sans cela ! D’autant plus que derrière  toutes ces histoires, c’est 
surtout des êtres humains, pleins de confiance dans leurs délires, un 
peu  philosophes,  et  surtout,  surtout,  poussés  par  cette  volonté  de 
contrôler enfin leur avenir. Alors, qu’attendezvous ?

Étrange  titre  non  ?  Saviezvous  que 
vous  étiez  enfermés  ? Probablement n’en  avez 
vous  pas  conscience.  Pourtant,  cette 
 aliénation,  vous  la  vivez,  sans  vous  en  rendre 
compte, au quotidien.
        Voilà,  vous  êtes  informatiquement 
dépendants.  Eh  oui  dépendants,  emprisonnés, 
restreints, limités, bloqués, empêchés, asservis, 
aliénés…  Tous  les  adjectifs  sont  bons.  La 
dépendance dont on parle est certes financière, 
mais  aussi  et  surtout  liée  aux  données  et  au 
secret, dans tous les sens du terme. D’une part, 
vous  n’avez  plus  aucun  secret  pour  votre 
ordinateur, d’autre part, votre ordinateur reste à 
vos yeux un grand, un énorme mystère.

Assurément, vous avez entendu cela 
des millions  de  fois  :  Snowden,  le  big  data, 
les  données,  Facebook,  Amazon,  Google, 
l’espionnage,  et  tout  le  tralala…  C’est  mal. 
Mais  après  tout,  quoi  que  toutes  ces  grandes 
entreprises sachent sur vous, qu’en ferontelles 
?  Vous  pensez  sans  doute  être  de  petites 
personnes bien insignifiantes face aux milliards 
des  capitaux.  Détrompezvous  !  Car  comme 
partout, la moindre information vaut de l’or ! 

Les mathématiques ne feront pas notre salut
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La durée d'accouplement du gendarme (l’insecte hein) peut aller jusqu'à 7 jours.

- Gueroult Power -

Culture

Le pacte avec le diable ou l’omnipotence des GAFAM L'interview du groupe ascendant Diva Faune
Il y a peu, nous avons eu le privilège d’interviewer le groupe Diva Faune qui se promet à un bel et grand avenir. Ces deux jeunes artistes ont su 
nous conquérir grâce à leur musique à la fois folk et pop. Nous vous proposons ici d’en découvrir un peu plus sur les auteurs des titres Shine on 
my way ou encore The age of man. 

Pourriezvous nous dire pour nos lycéens qui vous êtes ?
 Je m’appelle Yogan Le FoulerBarthel, je suis l’auteur et le voixlead 
du groupe, je fais depuis toujours de la musique et de la composition.
 Et moi,  c’est  Jérémy Bénichou,  guitariste,  arrangeur  et  voix de  fond 
dans  le  groupe,  tout  comme  Yogan,  je  n’ai  toujours  fait  que  de  la 
musique et de la réalisation.
 Nous sommes deux potes, qui se sont rencontrés par hasard dans une 
soirée  et  qui  de  fil  en  aiguille  sont  devenus  complices,  jusqu’à  créer 
notre groupe quelques mois après, en 2012, sous le nom de Diva Faune.

Justement, que signifie Diva Faune ?
  Faune,  c’est  notre manière  d'appeler  les  gens,  le mot Diva  regroupe 
une  large  palette  de  sens  qui  va  de  l'exquis  au  capricieux.  Plus 
généralement avec ce nom on a voulu montrer  l’ambivalence de notre 
musique. Ambivalence qui nous caractérise tous selon nous.

Comment caractérisezvous votre musique justement ?
 Je dirais qu’il s’agit d’une musique à la fois folktronica (genre musical 
qui  incorpore  des  éléments  de  musiques  folk  et  électronique)  et  pop 
actuelle.  Yogan  apporte  le  côté  folk  avec  son  timbre  de  voix  fol  si 
particulier et moi la touche électro. C'est, véritablement, ce mélange de 
genres qui nous définit. 

Quelles sont vos inspirations ?
 J’ai vraiment du mal à dire ce qui nous inspire, peutêtre le style folk 
drum and bass, mais c’est vraiment très large.

Quels sont vos espoirs pour l’avenir ? 
  On  espère  pouvoir  créer  une  musique  à  la  fois  accessible  mais  qui 
réussira  à  élever  les  esprits.  J’entends  par  là,  une musique  qui  amène 
quelque chose de positif, des Good Vibes !

Auriezvous des conseils pour des jeunes qui souhaiteraient se lancer 
?
 Comme pour  tout projet, ne rien lâcher et surtout réussir à mettre en 
place sa propre identité qui prospérera. Par exemple pour nous, l’équipe 
s'est construite étape par étape. Puis à force de persévérer, au printemps 
2014, s’est produit l’improbable : nous avons fait le buzz. 

Votre parcours est déjà stupéfiant ! Comment le ressentezvous ?
 Il n’y a pas encore de quoi se dire : Whaou, on est bon ! ( Rire). Non 
ce  qui  est  vraiment  impressionnant,  c’est  le  chemin  qu’il  reste  à 
parcourir.  Ce  que  nous  espérons,  c’est  qu’un  jour,  je  ne  sais  pas,  par 
exemple  lors  d’un  interview  d’un  groupe,  le  journaliste  dise  :  votre 
musique ressemble à celle de Diva Faune, vous ontils inspirés ?

Avez vous des projets pour l'avenir ?
 Nous préparons un EP, qui devrait paraître au printemps 2017 et qui 
sera mixé par  le  newyorkais Mark Plati  (David Bowie, The Cure, Al 
Green).  Nous  avons  également  plusieurs  dates  de  concert  prévues  en 
France. Nous espérons vous voir le 18 Avril à la Maroquinerie.

Avec  pas  moins  de  quinze  médailles  Field  sortant  de 
laboratoires  français,  l’hexagone entretient un  rapport particulier avec  les 
mathématiques.  La  filière  C,  devenue  bac  S  spé  maths,  reste  inscrite 
comme la voie royale dans la mentalité des parents, des enseignants, et 
même  des  filières  d’orientation  :  une  classe  préparatoire  littéraire  (?) 
assumant  privilégier  les  “spécialités  mathématiques  ».  Cette  préférence 
affichée  s’affichetelle  dans  les  résultats  ?  Non,  alors  même  que  les 
terminales S sont ceux qui bénéficient (en moyenne) du plus d’heures (222 
annuelles), de nombreux pays performent davantage.. Comment expliquer 
ce  camouflet  ?  En  dépit  des  efforts  produits  par  les  gouvernements 
successifs, nulle matière n’inspire autant de rejet que les mathématiques. 
Parce  que  dès  le  plus  jeune  âge,  elles  nous  furent  cristallisées  comme 
essentielles. Même les bacheliers L sont fortement encouragés à conserver 
un certain enseignement mathématique. « Quoi que l’on fasse, les maths 
sont utiles » nous soufflent l’idéologie dominante. Nous avons également 
intégrés  qu’elles  constituaient  le  sommet  de  l’abstraction,  l’apogée  de 
l’esprit analytique, qualités communément attribuées aux hommes. Et pour 
cause, si les écoles d’ingénieur de physique et de chimie se féminisent, 
celles de mathématiques peinent à atteindre la parité. L’aura que nous 
leur  avons  donnée  ne  les  a  rendues  que  plus  élitistes,  corrompant  une 
orientation saine. Ainsi j’ai  trouvé dans le cadre de mes recherches sur le 
concours général plusieurs prix de philosophie en maths sup/maths spé et 
je  vous mets  au  défi  de  dénicher  le moindre  lauréat  de mathématique 
perdu en filière  littéraire.  Induire une hiérarchie des disciplines ne peut 
que  conduire  à  des  essentialisations  forcées  et  à  la  frustration  de 
générations entières. 

Nous  avons  voulu  insuffler  l’esprit  mathématique  à  chacun  de 
nos concitoyens mais cette démarche était contreproductive. Nul n’est 
passionné  par  l’utilitarisme.  Il  est  nécessaire  d’accepter  que  nous  ne 
soyons  pas  tous  de  grands  mathématiciens  et  de  revenir  aux  racines  : 
théorème vient du grec théa, contemplation. Contemplons à nouveau les 
mathématiques  !  Nous  retrouverons  alors  des  élèves  heureux  de 
s’engager  dans  une  carrière  scientifique  pour  ce  qu’elle  est.  Les 
mathématiques  doivent  redevenir  une  finalité,  et  non  un  moyen,  pour 
redevenir attractives.

Les mathématiques ne feront pas notre salut

LA PLUME

... OU LA 

CALCULATRICE

- Mariane Schueller -



- Adèle Eymond-Laritaz -

Thaïlande :

4 Culture
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

Chez certaines espèces de bambou, la vitesse de croissance 
peut aller jusqu'à 1m en une journée.

Le  15  juin  2005,  la  nouvelle  tomba  comme  un  coup  de 
massue.  La  Samaritaine,  grand  magasin  emblématique  du  1er 
arrondissement, venait, après 200 ans d’histoire, de fermer ses portes 
temporairement
Au delà du choc qu’a représenté cette fermeture pour « mise en sécurité 
des bâtiments », c’est un quartier entier qui a soudainement perdu de sa 
vitalité.

1400  salariés  se  retrouvèrent  du  jour  au  lendemain  sans 
emploi,  et  des  centaines  de milliers  de  clients  ne  remirent  sans  doute 
plus les pieds rue de Rivoli. 

Bernard Arnault  (LVMH),  qui  avait  promis  de  rouvrir  le 
magasin dès 2011, mit alors sur pied un projet à plus de 460 millions 
d’euros comprenant : la construction d’un palace de 72 chambres, d’un 
grand magasin, de 96 logements sociaux, et de quelques commerces.
Alors que le rêve pharaonique du milliardaire se dessinait peu à peu, et 
que  le coup de crayon des architectes se faisait de plus en plus fin,  les 
démarches  administratives  et  les  demandes  de  permis  de  construire 
furent menées en grandes pompes. Le moment était historique, et il n’y 
avait pas de temps à perdre avec des banalités susceptibles de ralentir le 
chantier. Ce furent pourtant ces mêmes banalités qui le mirent au tapis. 
Du  jour  au  lendemain,  les  ennuis  commencèrent,  et  le  rêve  de  la 
Samaritaine se transforma en cauchemar. 

En effet, très vite, des associations de riverains et de protection 
du  patrimoine  s’inquiétèrent  de  la  tournure  du  projet.  Un  bâtiment 
particulièrement cristallisa  toutes  les  tensions. Sa  façade blanche,  toute 
en  verre,  ne  pouvait,  pour  certains,  se  concilier  dans  un  quartier 

considéré  comme  «  le  prototype  architectural  du  paris 
Haussmannien ».   Un immense bras de fer judiciaire fut donc engagé, 
et,  mimai  2014,  le  tribunal  administratif  décida  d’interrompre  les 
travaux.

Hors  de  lui,  l’homme  le  plus  riche  de  France,  son  armée 
d’avocats  et  ses  conseillers  décidèrent  de  saisir  le  Conseil  d’Etat.  Et, 
après des années d’une bataille sans fin qui aura épuisé les deux partis, 
le groupe fut autorisé à mener à bien son chantier. 

Derrière le bras de fer qui opposa LVMH à ces associations, se 
cache  en  fait  une  question  fondamentale  :  Quelle  place  donner  à 
l’architecture  contemporaine  à  Paris  ?  En  effet,  Paris,  contrairement  à 
Londres  qui  se  réinvente  complètement  depuis  quelques  années,  a 
longtemps  été  plongée  dans  une  sorte  de  léthargie.  Ceux  qui  militent 
pour  que  notre  capitale  ne  soit  qu’un  immense  musée  ont  presque 
toujours  réussi  à  intimider  les  vecteurs  de  projets.  Et  les  rares 
constructions  récentes,  comme  Beaubourg  et  la  pyramide  du 
Louvre, ont attisé leur colère à un point tel, que certains, aujourd’hui, 
rêvent toujours de les voir disparaître de la surface de la terre.

Je  trouve  inconcevable  pour  quiconque  aime  Paris,  de 
s’opposer  à  tout  projet  qui  participe  à  son  enrichissement.  Il  ne  s’agit 
pas ici de faire disparaître le Paris haussmannien, mais bien de le faire 
cohabiter avec des œuvres architecturales de notre temps.

Au lieu de crier à la destruction de la ville lumière, réjouissons 
nous du nombre de projets actuels : il n’y en a jamais eu autant depuis 
les années 1970.

La Samaritaine :
Le renouveau de Paris

- Jérémy Tournellec -

Une journée pour les Femmes
Vous  êtes  sûrement  en  train  de 

planifier vos vacances pour cet été et peutêtre 
bien que la Thaïlande vous attire fortement. En 
effet,  c’est  l’une  des  destinations  les  plus 
prisées d’Asie du SudEst avec un peu moins 
de trente millions de touristes en 2015. Vous 
vous imaginez déjà visiter Bangkok, partir à la 
découverte des nombreux temples thaï, ou bien 
nager  dans  la  mer  d’Andaman.  Cependant, 
entre  une  situation  politique  très  autoritaire  et 
un  tourisme  sexuel  qui  ne  cesse  d’augmenter, 
le  “pays  du  sourire”  cache  une  réalité  bien 
moins paradisiaque.

La situation politique ne cesse de se 
détériorer.  Les  militaires,  hostiles  à  l’ancien 
premier  ministre  Thaksin  Shinawatra  l’ont 
destitué par  un  coup d’état  en 2010. Son parti 
étant  très  populaire,  sa  soeur  Yingluck 
Shinawatra  s’est  faite  élire  à  son  tour  premier 
ministre. Furieux, les militaires l’ont également 
destituée par un deuxième coup d’état en 2014. 
Rien  d’étonnant  puisque  la Thaïlande  a  connu 
douze  coups  d’état  réussis  et  sept  tentatives 
depuis  1932. Depuis,  la  junte militaire  tient  le 
pays  d’une  main  de  fer. Afin  que  le  parti  de 
Shinawatra  ne  revienne  pas  au  pouvoir,  les 
élections  ont  été  supprimées.  Les  opposants 
politiques  sont  systématiquement  arrêtés,  les 
manifestations  sont  interdites  et  tout 
 rassemblement de plus de cinq personnes dans 
la rue est considéré comme un crime.

La  Thaïlande  n’est  pas  gouvernée 
par un simple régime militaire, c’est aussi et 
surtout  une  monarchie.  Le  roi  est  considéré 
comme un demidieu et vénéré par  la majorité 
de  la  population.  Le  pays  a  probablement  une 
des législations les plus strictes sur le crime de 

lèsemajesté.  En  effet,  en  2015,  la  cour 
militaire de Bangkok a condamné un activiste à 
60  ans  de  prison  pour  avoir  posté  six 
commentaires  sur  Facebook  dénigrants  la 
famille  royale.  La  junte militaire  use  et  abuse 
de son pouvoir en donnant au tribunal militaire 
le pouvoir de juger ces crimes. Depuis le coup 
d’état  de  2014,  la  Thaïlande  possède  le  plus 
grand  nombre  de  prisonniers    de  lèsemajesté 
de  l’histoire  du  pays.  Les  organisations  des 
droits  de  l’Homme  internationales  dénoncent 
régulièrement l’utilisation de telles lois comme 
arme  politique  pour  exclure  les  opposants 
politiques et les réduire au silence.

La  situation  politique  n’est  pas 
prête  de  s’améliorer,  le  roi  Bhumibol 
Adulyadej  est  décédé  à  la  fin de  l’année 2016 
mais  son  successeur  semble  apparemment  et 
malheureusement  déterminé à continuer sur la 
même voix.

De  plus,  la  Thaïlande  est  également 
touchée  par  un  tourisme  sexuel  qui  ne  cesse 
d’augmenter.  La  prostitution  est  officiellement 
interdite  dans  le  pays  depuis  1905 mais  la  loi 
se  contourne  très  facilement  et  certains 
dirigeants  politiques  tolèrent  cette  pratique 
puisqu’ils  ont  parfois  un  intérêt  économique 
direct  ou  indirect  avec  les  réseaux  de 
prostitution  .  Il  est  très  difficile  d’obtenir  des 
chiffres fiables sur la prostitution en Thaïlande 
mais  il  semblerait  qu’environ  80  000 
personnes  sont  victimes  de  l’industrie 
sexuelle  dont  30  à  40  000  enfants  mineurs. 
Le Nord du pays étant très pauvre, c’est làbas 
que se rendent les réseaux de prostitution pour 
convaincre  les  parents  de  vendre  leur  fille  en 
échange  d’un  “  soidisant  ”  travail  stable. 

Cependant, la prostitution n’a rien de choquant 
en  Thaïlande  puisqu’elle  remonte  au  XIVème 
siècle  où  elle  était  légale.  Cette  pratique  s’est 
beaucoup  développée  avec  la  guerre  du 
Vietnam,  le  nombre  de  prostitués  a  été 
multiplié  par  vingt  pendant  les  quinze  ans  de 
présence militaire américaine.

Malgré un régime politique contre les 
libertés  individuelles,  des  pratiques 
choquantes, et la détérioration de l’authenticité 
du  pays  par  les  touristes  très  nombreux,  la 
Thaïlande reste un très beau pays au décor de 
carte  postale  avec  des  habitants  très 
accueillants.

Le pays du sourir qui cache une dure réalité 
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Lors de son voyage sur la lune en 1969, Neil Armstrong avait emporté
 avec lui son ours en peluche porte bonheur.

Conférence

ParisSorbonne, cette  illustre université Française des  lettres, 
d’arts  et  de  sciences  humaines,  est  aussi  un  lieu  où  se  déroulent  de 
nombreuses  conférences  pour  tous.  Son  président  actuel,  Barthélémy 
Jobert,  historien  de  l’art  Français,  a  ainsi  ouvert  les  portes  de  ses 
amphithéâtres  pour  accueillir  trois  conférences  dans  le  cadre  de  la 
Journée des Droits des Femmes. Pour ceux qui veulent gagner deux
trois  points  en  Histoire,  petite  anecdote:  une  légende  énonce  qu’une 
manifestation d’ouvrières américaines aurait eu  lieue le 8 mars 1857 et 
serait  à  l’origine  de  cette  journée 
internationale.  Par  la  suite,  au  début  du 
XXème  siècle,  s’organisent  de 
nombreuses  luttes  ouvrières  et 
manifestations  de  femmes  réclamant  le 
droit de vote, de meilleures conditions de 
travail  ainsi  que  plus  d’égalité  entre  les 
femmes  et  les  hommes.  Pourtant, 
l’Histoire retiendra surtout le discours de 
Clara  Zetkin,  une  enseignante, 
journaliste  et    femme  politique 
Allemande qui souhaitait instaurer une « 
Journée  Internationale  DES  Femmes 
».  Cependant,  cette  perspective  jugée 
trop  révolutionnaire  pour  l’époque  ne 
sera véritablement mise en place que le 8 
mars 1945.

De  nos  jours,  nous  retrouvons 
beaucoup  de  personnes  engagées  pour 
les  droits  des  femmes  comme  Emma 
Watson,  ambassadrice  des  femmes  à 
l’ONU,  Oprah  Winfrey,  qui  s’était 
engagée  pour  soutenir  l’éducation  des 
filles  en Afrique  mais  aussi  une  jeune 
étudiante en Licence 3 de Droit à Paris 1, 
Jehanne  Dussert,  fondatrice  des 
Ateliers  de  la  Sorbonne  et  qui  est  à 
 l’origine  de  ces  trois  conférences  en 
partenariat  avec  l'Association  française 
des femmes juristes.

Ainsi, vendredi 3 mars 2017, La Mouette s'est  rendue à  l’un 
des Ateliers de la Sorbonne : les solutions face au sexisme ordinaire. De 
nombreuses  personnes  se  sont  senties  concernées. En  effet,  plus  de  80 
personnes étaient présentes dont 10 hommes.
Tout au long de la conférence, sont intervenues quatre professionnelles  
Isabelle  Floch,  psychanalyste,  Sylvia  Cleff  le  Divellec,  consultante  en 
égalité  femmehomme,  Hélène  Christidis,  avocate  pénaliste  et  Claire
Marie FoulquierGazagnes, Elections Strategist chez Google et ancienne 
présidente de Women Work. Toutes ont voulu, grâce à leurs expériences 
et leur profession respective, nous expliquer en quoi les violences faites 
aux  femmes  ne  doivent  pas  avoir  lieue  dans  notre  société.  Et  surtout 
comment agir contre ces violences.
Tout d’abord,  la femme est  toujours vue comme «l'autre» par rapport à 
l'homme.  Et  l'autre  fait  peur  car  il  nous  est  étranger.  Les  femmes  se 

révoltent  donc  contre  cette  idée.  De  plus,  il  y  a  aussi  «  un  refus  des 
femmes de se supporter comme objet de désir ». Mais attention à ne 
pas  tomber  dans  l’excès:  aux  EtatsUnis  par  exemple,  la  vision  du 
consentement  est  différente  de  celle  des  Français.  Pour  entamer  une 
relation intime, il faut le préciser et l’officialiser pour éviter qu’un geste 
soit  mal  interprété.  Dans  ce  pays,  les  femmes  ont  des  réactions  trop 
exagérées et nous devons  faire  attention à ne pas  tomber dans  l’excès. 
On parle d’une criminalisation de l'expression du désir. De plus, nous 

vivons dans un monde où le fantasme est 
devenu  ce  que  l'on  peut  réaliser. Avant, 
pour  ce  qu’on  rêvait  de  faire,  nous 
 ressentions  de  la  culpabilité  et  nous 
allions nous confesser. De nos jours, tout 
est  accepté  et  si  ce  n'est  pas  le  cas,  on 
vous traite de «coincée».

Du coup lorsque  la dimension du 
fantasme  disparaît,  il  y  a  danger  car  le 
lien entre  l'irréel  et  le  réel  est  rompu,  le 
lien entre l'inconscient et le conscient est 
rompu.  Cela  reprend  la  fameuse  théorie 
de Freud : « Le Surmoi, le Moi et le Ca ». 
Le  Ca  exprime  les  pulsions  de  l'être 
humain    le Surmoi contrôle  le Moi    le 
Moi  c'est  celui  qui  ne  cherche  pas  les 
conflits,  celui  qui  s'intègre  à  la  société. 
Et lorsque le Ca est présent, les pulsions, 
donc  tout  ce  qui  relève  du  fantasme  est 
brisé et l'esprit n'est plus contrôlé.
Désormais  les  femmes  ripostent  face 
au  sexisme  ordinaire.  Mais  si  la 
réaction  face  à  une  insulte  est 
disproportionnée,  le  mot  injurieux  peut 
devenir  vérité  puisque  la  femme  qui  se 
sentait  visée  et  coupable  se  rabaisse  au 
niveau de l’insulte. Cette réaction donne 
donc  de  la  consistance  à  l'injure. Ainsi, 
méfiezvous,  pour  n'importe  quelle 
insulte  sexiste  qu'on  peut  vous  faire, 

vous ne la méritez pas mais agissez proportionnellement à celleci.
La condition de la femme dans la société a évolué. En effet, 

la consultante en égalité femmehomme, et également juriste allemande, 
nous  explique  que  durant  toutes  ses  années  d'études  elle  n'a  rencontré 
aucune  enseignante  en  droit.  Il  n’existait  aucun  modèle  pour  les 
étudiantes donc aucune véritable motivation pour  faire des  études plus 
poussées.  Aujourd’hui,  il  existe  de  nombreuses  associations  pour 
soutenir  les  femmes  dans  leurs  projets  professionnels,  telles  que  le 
Women Work ou d’autres….

Après  ces  différents  témoignages,  la  parole  fut  donnée  au 
public. De nombreuses questions  intéressantes ont été soulevées. Cette 
conférence a permis à chacun de s’exprimer et d’obtenir des réponses et 
des  solutions  face  à  un  problème  actuel  et  qui  nous  concerne  tous,  le 
sexisme.

Conférence à la Sorbonne :
Une journée pour les Femmes

- Rita Guérin & Emma Trotin -

Les aventures de Margarita
- Léna Valleran & Alban Remia -



Charlemagne, qui parlait couramment le latin et le grec, savait lire mais pas écrire.

- Audrey Bonnardot, Ariane Massé, Terence Ghiglione -

Un peu de tenue

- Elisa Gutowski -

La Semaine Internationale contre le harcèlement de rue s'est tenue du 2 
au 8 avril 2017.

Vous  connaissez  des  femmes  qui  n'ont  jamais  été  harcelées 
dans la rue, vous ? Moi non plus.
Remarques salaces, sifflements, insultes, voire violences physiques... 
Tel est notre quotidien. Tous les jours, les femmes, peu importe leur âge 
ou leur physique, sont confrontées au harcèlement de rue. 

En  France,  82%  des  femmes  ont  ainsi  commencé  à  être 
victimes  de  harcèlement  de  rue  avant  17  ans.  Parmi  elles,  65% 
affirment avoir été harcelées alors qu'elles n'avaient pas encore 15 ans. 
En d'autres termes, 65% des femmes en France ont déjà été regardées 
avec insistance, insultées, voire touchées par des hommes dans la rue ou 
dans les transports en commun alors qu'elles étaient encore au collège.

Le  soir,  certaines  préfèrent  éviter  les  rues  sombres,  ne 
s’arrêtent  pas  à  une  station  de  métro  jugée  trop  risquée.  Soyons 
honnêtes : combien d'entre nous se sont déjà vu refuser une permission 
de sortie car le lieu de ladite soirée était trop éloigné ? Combien d'entre 
nous se sont vu obliger d'opter pour un pantalon plutôt qu’une jupe ? 
Beaucoup trop à mon goût.  Dès notre plus jeune âge, nos parents nous 
apprennent que l’espace public est dangereux. 

Ces  violences  génèrent  un  environnement  hostile  et  portent 
une atteinte à la dignité et à la liberté. Non, le harcèlement, ce n’est pas 
de  l’humour, ce ne sont pas des compliments, et ce n’est en rien de la 
drague  ! Les  femmes  apprennent  à  baisser  la  tête,  à  ne pas  répondre,à 
changer de trottoir, ou à s’habiller différemment.
En France, le harcèlement de rue est encore une notion vague d'un point 
de vue juridique. Si certains faits, comme les injures, l'exhibitionnisme, 
et les frottements, relèvent de l'agression sexuelle.

Le  harcèlement  de  rue  est  une  réalité  à  laquelle  les  femmes 
sont  confrontées depuis des  années, mais  cela ne  fait pas  si  longtemps 
que le grand public en a conscience. 

Pourtant,  enfin,  des  collectifs  comme  Stop  Harcèlement  de 

Rue permettent de donner la voix aux 
victimes.  Mais  aussi  de  rappeler  aux 
femmes  qu'elles  n'ont  pas  à  subir 
silencieusement ces agressions.

Une  étude  a  été  menée  à 
travers le monde : EtatsUnis, France, 
Corée du Sud, GrandeBretagne, Inde, 
Pologne,  ou  encore Afrique  du Sud... 
22  pays,  42  villes  et  un  total  de  16 
607  femmes  ont  été  interrogées  pour 
avoir  enfin  une  vision  globale  du 
fléau qu'est le harcèlement de rue. Les 
chiffres  sont  plus  que  révélateurs. 
Ainsi,  l'enquête  nous  apprend  que  la 
majorité  des  femmes  ont    été 
harcelées  pour  la  première  fois  entre 
11  et  17  ans,  soit  à  la  puberté. 50% 
d'entre  elles  ont  également  signalé 
avoir  déjà  subi  des  caresses  ou  des 
attouchements de la part d'un inconnu, 
tandis qu'elles sont 71% à avoir déjà 
été suivies dans la rue.

Les résultats  sont alarmants. De nombreux mouvements de 
lutte  naissent  à  travers  le  monde.  Des  campagnes  sont  lancées  par 
certains  gouvernements  pour  mettre  un  terme  au  harcèlement  de  rue, 
mais  il  reste  clair  que  les  femmes  ne  peuvent  compter  que  sur  elles
mêmes. Elles sont de plus en plus nombreuses à s'inscrire à des cours de 
sport  de  combat  comme  le  Krav Maga,  grâce  auxquels  elles  gagnent 
confiance en elles et se sentent plus en sécurité. 
Le  harcèlement  de  rue  est  un  problème  sociétal  et  il  est  de  notre 
ressort de le combattre.
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Egalité à géometrie variable
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80 000, c’est  le nombre d’hommes français victimes de violences physiques ou sexuelles de  la part de  leur  (ex)conjointe, soit près de 
27% des cas de violences au sein du couple. Un triste quotidien pour ces hommes qui se refusent de répliquer de peur de se retrouver en garde à 
vue, mis en examen ou de perdre la garde de leur(s) enfant(s). Humiliation, violence verbale et physique, ces victimes de l’ombre vivent un calvaire 
au même titre que les femmes battues, à la différence près que leurs histoires peinent encore à faire écho sur le plan politique comme judiciaire.

« Lorsque l’association Face à Face a demandé aux Genevois ce qu’ils pensaient en voyant un homme avec un œil au 
beurre  noir  et  des  griffures,  82%  ont  penché  pour  bagarre  entre  hommes,  les  18%  restants  ont  émis  l’hypothèse  de  violences 
conjugales avant de s’excuser pour leurs « idées bizarres ».

Sur 3 victimes de son conjoint actuel, on a 2 femmes victimes et 1 homme victime. Pourtant si 14% des femmes déposent plainte suite à 
la violence subie, seuls 5% des hommes osent se tourner vers la justice. La honte, la peur et la perte d’estime d’euxmême les bâillonnent faute de 
pouvoir être pris au sérieux par une société encore  trop marquée par une  image de  l’homme viril possédant  la  force physique et morale. Ces 
hommes dérangent,  les  chiffres  sont  là,  en constante progression, mais  tous  font  semblant de ne pas  les voir. Alors que  les violences  faites  aux 
femmes  sont  l’objet,  à  raison,  d’actions  de  sensibilisation  très  médiatisées,  aucune  campagne  même  gouvernementale,  contre  la  violence 
conjugale, ne fait mention des hommes victimes.

« Un homme meurt tous les 13  jours sous les coups de sa conjointe, mais on ne parle que de la journée contre la violence 
faîtes aux femmes. On nie la possibilité qu’une femme puisse être violente. »

L’avènement  de mouvements  féministes  ces  dernières  décennies  annonçait  une médiatisation du problème de  la  violence  conjugale  au 
grand public. Hélas  seule  celles  exercées par  l’homme sur  la  femme semblent  avoir  capté  l’attention de nos politiques.  « Le  sort des hommes 
battus n’est pas une préoccupation, alors que les femmes sont un enjeu électoral. » note Victoria Vanneau, spécialiste des violences de genre en 
droit pénal. Ainsi en l’absence de débat public se forme petit à petit dans l’inconscient de chacun un tabou, étouffant toute initiative et de ce fait un 
possible bouleversement social.

« Il faut que des associations s’emparent du sujet, qu’elles l’érigent en « juste cause », afin que les politiques en fassent 
une cause électoraliste. »

Il  n’existait  à  l’heure  actuelle  qu’une  structure  d’aide  aux  hommes  battus  fondée  en  2009  par  une  femme,  Sylviane  Spitzer  !  SOS 
Hommes Battus a depuis mis ses activités à l’arrêt faute de moyens pour entreprendre quoi que ce soit  mais aussi par lassitude de « crier dans le 
vide  ».  Privés  de  soutien  psychologique  comme matériel,  ces  hommes  se  retrouvent  confrontés  à  euxmême,  ignorés  par  une  société  incapable 
d’imaginer pareille vie.

Un morceau de bois loin de chez moi m'emporte
Sur un espace infini aux perles éternelles

Et mon esprit qui ment porte
En lui admiration pour ce berceau maternel

Le doux regard de lunes jumelles
Me rassure quand au but du voyage

Ce bout de bois m'emmène audelà des nuages
Et un amène jus mêle

À mes sens une pensée volage
Suisje ici dans un but réel

Ou juste une marionnette sur l'éternelle frise des âges

C'est alors que la tempête éclate
Le tonnerre gronde, et ciel et mer se confondent
En un tourbillon intense où tous les êtres féconds 

fondent
Pour me rejeter sur une plage ainsi que deuxtrois lattes

Mon âme alors se morcelle
Oui, enfin, la liberté véritable!

Mais sans aucun ami, qu'être libre est irritable
Je recherche alors un instant de paix

Où mon esprit partagé puisse apprécier tant d'apprêts
Alors en mon cerveau s'amoncellent

Mille idées aux brillants reflets
Mais bien vains devant tant de beauté

Alors je laisse mon corps aller
Au rythme des vagues vagabonder

Seul pour un temps si bref
Qu'il me parait durer à jamais

Je parcours en flottant une plage d'or fin
Qui me transporte loin

Au cœur d'années oubliées
Quand mon être n'avait nul grief

Et que l'on me protégeait
Du monde d'aujourd'hui

Plein de requins sauvages
Où l'on n'a qu'un sursit

Pour pouvoir rendre hommage
À ce moment d'humanité

Dans lequel chacun peut se noyer
Toucher du doigt l'ultime liberté

La protection reçue d'êtres dévoués
Quand par la vie il se sent éprouvé

Ainsi il revient à ses origines dévoyées
Se rappelle du chemin traversé

Des erreurs et des ratés
Mais surtout des personnes qui méritent

De se retrouver sur la jetée
Qui l'emmènera là où palpitent
Les coeurs des braves rejetées
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Plus de personnes sont tuées par des ânes chaque année que dans des crashs aériens. Société

POEME

Un peu de tenue
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8 Politique
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

Pour entrer à l'Assemblée Nationale, il est obligatoire de porter un haut avec 
des manches longues.

Un candidat {presque} parfait

Nathalie Arthaud : 

" Je ne veux pas épargner la bourgeoisie et la classe capitaliste 
parce que je suis communiste."

Cette  professeure  d’économie  et  de  gestion,  trotskiste  et 
candidate de Lutte Ouvrière, ne souhaite pas s’installer à l’Elysée mais 
se  présente  tout  de  même  une  deuxième  fois  aux  élections 
présidentielles. Elle propose d’interdire les suppressions d’emploi dans 
les entreprises qui font des profits. Si les entreprises refusent, elle exige 
que  l’Etat  les  réquisitionne;  un  moyen  sûr  pour  s’assurer  qu’elles  ne 
feront plus de profits…

Nicolas DupontAignan  : 

" Quand on est gouverné par des nuls, ça se voit. "
Parole relâchée, veste assortie à la cravate et propositions qui 

claquent,  autant  vous  dire  que  l’énarque  de  56  ans  avait mis  tous  les 
atouts  de  son  côté  pour  séduire  la  jeunesse  du  16ème.  Se  sachant  en 
territoire  hostile,  le  candidat  de  Debout  La  France  a  résumé  ses  51 
projets pour l’économie et le travail en quelques joutes verbales. De ce 
flot  de  paroles  en  sont  ressortis  quelques  points  notables  tels  que  « 
l’augmentation  des  salaires  nets  de  10%  »  ou  encore  le  «  dopage  de 
l’apprentissage  ». Montrant  à  cette  jeunesse  en mal  d’idéal  politique, 
main de fer dans un gant de velours en matière d’économie.

Benjamin Griveaux pour Emmanuel Macron :

 "L'éducation est le plus grand échec politique de ces 40 dernières 
années." 

L’éducation, ça le connaît ! Le candidat du parti En Marche ! 
est en effet marié à son ancienne professeure de français de vingtquatre 
ans  son  aînée.    Son  programme  pour  l’éducation  est  plutôt marqué  à 
gauche : il souhaite recruter 4 000 à 5 000 nouveaux enseignants, revoir 
la  réforme  du  baccalauréat,  plus  de  mixité  sociale  dans  les 
établissements scolaires. Sur les questions économiques, il se démarque 
en revanche du parti  socialiste avec une démarche bien plus  favorable 
aux entreprises.

Alain Chrétien pour François Fillon :

 "Notre seul gage de sérénité dans notre pays, c'est le respect du 
droit."  

Le  candidat  des  Républicains  veut  clarifier,  organiser  et 
renforcer  la  justice  autour  de  trois  axes  :  la  simplicité,  l’efficacité  et 
l’indépendance. A  noter  que  ce  dernier  point  a  bizarrement  été  retiré 
récemment.  Bien  évidemment  sans  aucun  lien  avec  ses  derniers 
déboires  !  Fillon  propose  aussi  et  surtout  une  réforme  économique 
libérale afin de redresser le pays. 

Marion MaréchalLe Pen pour Marine Le Pen :
 

"On impose des normes aux producteurs français supérieures à 
celles imposées aux producteurs européens."

Sous  un  cœur  d’apparence  froid  et  insensible  aux 
changements climatiques qui s’opèrent,  la candidate du Front National 
semble pourtant s’intéresser de près à l’écologie. On peut compter pas 
moins  d’une  douzaine  de  propositions  écologiques.  Le  chiffre  peut 
prêter à sourire puisque cela ne représente que 10% de ses engagements 

totaux. Au programme patriotisme économique, un refus de la TAFTA / 
CETA, un maintien du nucléaire  avec  en  touche  finale une protection 
animale  érigée  en  priorité  nationale.  Reste  à  savoir  si  les  Tidili 
marocaines  (bovins)  resteront  en  France  au  terme  du  mandat  de  la 
candidate frontiste.

Jean Lassalle :

 "Si je suis Président, je retirerai toutes les troupes françaises du 
Proche Orient." 

Ce berger béarnais, président de l’Association des Populations 
des  Montagnes  du  Monde,  propose  une  politique  internationale  plus 
qu’originale.  Il  prend  la défense du dictateur Bachar AlAssad qu’il  a 
rencontré en janvier dernier, estimant qu’il n’est pas le seul responsable 
de la crise syrienne. A quand un jumelage entre Pau et Damas ?

Aurélie Filippetti pour Benoît Hamon : 

" Ce n’est pas en construisant de nouvelles places de prison qu’on 
réglera le problème. "

L’ancien  ministre  de  l’Education  a  su  surprendre  avec 
quelques  positions  osées  qu’on  ne  lui  pensait  pas,  telles  que  la 
reconnaissance  de  la  Palestine  par  la  France.  Zigzaguant  en  terrain 
miné entre la création d’alternatives à la prison et une augmentation du 
budget  de  la  défense  et  de  la  sécurité,  le  candidat  socialiste  tente 
d’incarner une gauche sociale mais intransigeante vis à vis du pouvoir 
judiciaire. Une position parfois ambiguë oscillant entre fleur à la main 
et fleur au fusil.

Jacques Cheminade : 

"Il faut faire sauter le verrou économique qui pèse sur les 
étudiants." 

A  74  ans,  le  doyen  des  candidats  et  fondateur  du  parti 
Solidarité & Progrès, décide de se concentrer sur la jeunesse. Il est pour 
une mise  en  place  du RSA pour  les  jeunes  de  18  à  25  ans  qui  ont  le 
droit  d’en  bénéficier,  d’allocations  d’études  pour  tous  les  étudiants 
s’élevant  à  600  €  par mois  sur  36 mois  et  favorable  à  l’ouverture  du 
Revenu de Solidarité Active aux jeunes de 16 à 25 ans.

David Guiraud pour JeanLuc Mélenchon : 

" L’Europe de nos rêves n’est pas… "
L’Europe,  vaste  sujet,  vastes  frontières,  que  JeanLuc 

Mélenchon  s’applique  à  traiter  dans  son  livre  L’Avenir  en  commun, 
nouveau petit  livre rouge de tout bon citoyen de la VIème République 
qui  se  respecte.  L’ancien  sénateur  dresse  deux  ambitions  pour  une 
nouvelle Europe  :  un maintien  sous  conditions ou une  sortie  à  l’issue 
d’un référendum. Reste à savoir si  les dirigeants européens se plieront 
aux exigences du candidat du Front de Gauche.

Au  final,  il  n’est  pas  sûr  que  des  programmes  aussi  divers 
aient un impact fondamental.

Beaucoup  d’entre  eux  partagent  probablement  la  même 
philosophie  politique  de  Jacques  Chirac  qui  proclamait  que  “les 
promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent”.

"Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage ?"
Charles De Gaulle

- Adèle Eymond-Laritaz & Benjamin Audidier -

“Comment voulezvous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage ?” déclarait Charles De Gaulle. Les 
élections présidentielles de 2017 reflètent bien la diversité du paysage politique français, entre des candidats d’extrême droite, conservateurs, 
centristes, socialistes ou communistes, et des professions aussi diverses qu’ancien banquier chez Rothschild ou berger des Pyrénées. Pour vous, la 
Mouette s’est rendue au Grand Oral des Candidats organisé par le Parlement des Etudiants pour en apprendre un peu plus sur le programme des 
neufs candidats représentés.

H2G2 : Le Guide du voyageur galactique



Aujourd’hui, alors qu’APB s’est clôt il y a plus d’un mois, La Mouette a rencontré Alain Le Gouguec, ancien rédacteur en chef à 
France Inter et président de Reporters Sans Frontières, à l’occasion de la semaine de la presse. Avec lui, elle a pu débattre sur de nombreux 
sujets, et notamment l’attrait pour le métier de journaliste. 
En réalité, qu’estce que le journalisme ? 

Comme l’énonce si bien la loi, le journaliste « a pour objectif l’exercice de sa profession. » autrement dit le journaliste c’est celui 
qui  fait du  journalisme… Bon merci… Mais nous ne sommes pas vraiment éclairés. En  réalité, c’est un métier d’investigation, qui donne 
beaucoup  de  liberté,  mais  qui,  comme  l’explique Alain  Le  Gouguec,  «  laisse  des  traces  ».  Le  journalisme  c’est  surtout  un  quatrième 
pouvoir,  c’est  le  besoin  d’informer  les  populations,  de  livrer  des  vérités  plus  ou  moins  objectivement.  Oui,  être  neutre  s’avère  une  des 
principales difficultés du métier, « l’essentiel est donc d’être honnête » indique M. Le Gouguec. 
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Le plus grand poisson d'eau douce est le pirarucu. 
Il peut mesurer jusqu'à 5 m et peser 200 kg

Un candidat {presque} parfait
42. Ce nombre vous rappelletil quelque chose ? Il évoque « le sens de la vie, de l’univers et 

de tout le reste »… et donc un échappatoire simple lorsque l’on a pas de réponse ! 42 est une référence 
à H2G2: Le Guide du voyageur galactique  qui  est  le premier  livre d’une «  trilogie en 5  tomes » de 
sciencefiction  écrite  par Adam Douglas.  Il  nous  fait  le  récit  des  aventures  loufoques  d’un  homme de 
classe moyenne, Arthur  Dent,  qui  va  découvrir  que  son meilleur  ami  Ford  est  un  extraterrestre.  De 
plus,  la Terre va être détruite pour  laisser place à une voie  express hyperspatiale  à  cause d’une erreur 
d’administration  (la  communication  c’est  important).  Mais  ce  n’est  pas  vraiment  le  plus  intéressant, 
l’auteur nous embarque dans un univers délirant, et nous fait  rire grâce à  l’absurde et des personnages 
haut  en couleur  : Ford Prefect astrostoppeur  (oui  comme autostoppeur) perdu, Beeblebrox président 
de la galaxie dont l’intellect n’est pas supérieur à celui d’une souris, Marvin le robot dépressif,…

Il  y  a  également  une  adaptation  cinématographique  avec  Martin  Freeman  dans  le  rôle 
d’Arthur, de quoi ravir les amateurs de livres et de cinéma!

Pouquoi le journalisme attire tant ?

Lectrice, lecteur! N’as-tu jamais rêvé de devenir un grand reporter, admiré de millions de 
téléspectateurs ? Ou bien seulement de tante Germaine… 

Mais, pourquoi une telle envie de devenir journaliste ?

Tu l’as remarqué, ou bien tu es peutêtre concerné personnellement, le journaliste 
attire  beaucoup  et  ce  n’est  pas  nouveau.  C’est  un  métier  qui  fascine  autant  qu’il  est 
critiqué.  Mais,  ce  qui  attire  le  plus  en  réalité,  c’est  la  manière  dont  il  est  pratiqué  : 
beaucoup  de  mobilité  (la  presse  se  trouve  investie  dans  de  nombreux  événements  qui 
ouvrent  le  champ des possibles),  pouvoir  s’organiser  as  you want,  et  découvrir  ce  qui  se 
passe  réellement  en  bas  de  chez  toi.  Pourtant Alain  Le  Gouguec  explique  qu’«  on  est 
amené  à  voir  la  misère  du  monde  (…)  et  le  monde  est  descendu  très  bas  »,  les 
journalistes  sont  là  pour  nous  alerter,  «  on  n’est  pas  là  pour  parler  des  trains  qui 
partent à l’heure ». 

Tout le monde peutil être journaliste ?

C’est  une  profession  en  effet  très  ouverte,  qui  n’embauche  pas  forcément  par 
rapport  aux  années  d’études,  pas  la  peine  nécessairement  de  faire  SciencesPo  pour  être 
journaliste  !  mais  il  est  vrai  que  cette  prestigieuse  école  donne  des  possibilités  non 
négligeables.  Notre  journaliste  a  grandi  dans  un  HLM,  et  fils  d’une  nomade,  rien  ne  le 
destinait donc à ce métier. En fait, c’est un métier dans lequel il faut savoir se démarquer, 
savoir  «  lever  les  yeux  et  aller  voir  les  choses  »  et  se  vendre  «  voyez  comme  je  suis 
beau, comme je suis grand, comme je suis fort » insiste M. Le Gouguec. Le journalisme 
est destiné à celui qui n’a ni  froid aux yeux, ni peur du  travail  (oui  les  journalistes n’ont 
pas  d’heures  !).  Alors  qu’aujourd’hui,  la  durée  de  vie  professionnelle  moyenne  d’un 
journaliste s’estime à 15 années, il faut réellement méditer cela avant de se lancer à corps 

Entre nous, le journalisme ça gagne ? 

Si  tu  veux  faire  du  fric  et  devenir  rentier  à Cannes  en  effet,  ne  te  lance  pas  dans  le  journalisme,  ce  ne  sont  pas  des  préjugés,  le 
journalisme ça paye pas vraiment à moins d’être le futur David Pujadas. Mais ça t’apportera bien plus que de l’argent : c’est un avant tout un 
métier de passion. Alors, quels que soient  les « ondit »,  l’essentiel  selon Alain Le Gouguec serait donc de « mener sa route,  suivre  son 
instinct ». Un seul petit conseil peutêtre si tu hésites : Fonce ! Et vive la presse jeune ! 

- Valentine Schmitt -

H2G2 : Le Guide du voyageur galactique

- Noémie Truong -
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Pour entrer à l'Assemblée Nationale, il est obligatoire de porter un haut avec 
des manches longues.

Culture

Théâtre, flirt et plus si affinités
Une  fois  de  plus  le mois  dernier,  le  théâtre  de SaintMaur  nous  ouvrait 

galamment  ses  portes  pour  découvrir  une  des  créations  théâtrales  à  l’affiche. 
Histoire  de  Nana  est  une  pièce  surprenante,  un  morceau  de  bonne  humeur  qui 
donne le sourire et éventuellement une bonne note au bac français ! Deux bonnes 
raisons pour courir la voir, que vous soyez en Première et noyés dans vos révisions, 
ou simplement désireux de pouvoir admirer dans la discrétion du noir de la salle la 
superbe Barbara Probst qui ne quitte pas son corset de la pièce (on vous le promet). 

De  quoi  ça  parle  ?  Florence  Camoin  parvient  à  mettre  en  scène  de 
manière originale  le roman pourtant vu et  revu de  la série des RougonMacquart, 
Nana. Dans la France du 19ème siècle, Nana, jeune fille de Gervaise, l’héroïne de 
L'Assommoir, comprend que pour parvenir à élever  seule son  fils dans  la  société 
cruelle  de  la  première  révolution  industrielle,  elle  n’a  d’autre  choix  que  de  se 
prostituer. S’étant fait remarquer dans un petit théâtre, elle devient l’objet du désir 
de  tous  les hommes, dont elle brise  le cœur un par un, hésitant entre  toutes  leurs 
richesses  (qu’elle  fait  fondre  en  un  clin  d’œil)  et  l’amour  de  son  comédien,  au 
portemonnaie  et  à  l’intellect  d’un  vide  abyssal.  Pour  sa  première  apparition  sur 
scène,  elle  est  nappée  dans  une  toge  d’un  style  antique  et  d’un  ridicule  hilarant 
alors  qu’elle  achève  sa  mélodie  avec  une  voix  de  crécelle  remarquablement 
insupportable. 

Lucrèce Borgia par Denis Podalydès

Une pièce pour tout le monde (du moment que vous avez plus de douze ans et que vous pouvez maîtriser vos hormones) : Cette pièce engagée 
vous plaira quel que soit votre bord politique. Si vous supportez Fillon, cette femme oisive à qui on offre millions et emploi fictif au « Théâtre des 
Variétés » vous rappellera de bons souvenirs. Si vous êtes fans de Nathalie Artaud et de sa vindicte anticapitaliste, vous aimerez la dénonciation 
acerbe de la misère du monde ouvrier de l’époque que fait Zola à travers le personnage de Jojo. Si vous préférez le loufoque d’un Lassalle, vous 
aimerez  les  quiproquos  farfelus,  et  pour  les macronistes,  le  double  jeu  de  la mise  en  scène  entre  respect  des  écrits  du  naturaliste  et  créations 
modernes vous comblera. 

Ce qu’on a préféré : La volupté musicale contraste avec l’humour parfois un peu lourd de la pièce, où les blagues de comptoir viennent 
se heurter à  l’harmonie des notes. Difficile de faire autrement quand le niveau est  tel. Les  trois musiciennes ont apporté  toute sa fraîcheur à  la 
pièce, et leur virtuosité a conquis une grande partie du public. Quelques imperfections donc mais la magie reste au rendezvous et plus qu’un nana 
théâtral, c’est une Nana magistrale. 

« Une goutte de lait de tendresse maternelle peut teinter en blanc un 
océan  de  noirceur  »  telle  est  le  l’influence  du  sentiment  de  maternité  ou  de 
paternité que l’on retrouve chez Hugo, dans Le Roi s’amuse, dans les Misérables 
et bien sûr dans Lucrèce Borgia. L’amour d’un fils engendre la rédemption, chez 
une femme cruelle et sanguinaire, en cela tient l’ambivalence très marquée de ce 
personnage. La mise  en  scène de Denis Podalydès  ne  fait  qu’accentuer  d’autant 
plus  sa dualité,  en mettant  en  lumière  toute  sa compléxité,  faisant  la  richesse  de 
l’œuvre.    Le  paradoxe  de  Lucrèce  Borgia    tient  dans  son  comportement,  une 
femme  couverte  de  sang  et  de  crime,  incapable  d’éprouver  ni  clémence,  ni 
compassion  pour  ses  victimes,  et  dont  la  maternité  génère  soudainement  des 
sursauts d’humanité, au sein même de la terreur qu’elle instaure. Elle se présente 
ainsi comme un condensé de sentiments contradictoires, par le fait qu’elle tente 
vainement de s’arracher au mal qui l’habite depuis toujours, par l’amour qu’elle a 
pour son fils. On perçoit alors cet enfermement des criminels dans une image que 
la société leur inflige, et dont ils ne peuvent s’affranchir, le simple nom de Borgia 
l’enferme dans un rôle de tyran, elle ne peut être une mère aimante au yeux des 
autres, son nom la renvoie à sa condition : le mal. Toute tentative de rédemption 
ou de pardon se confronte dès  lors à ses actes passés et devient ainsi  impossible. 
Seul son fils connait  sans  le savoir ses deux visages, comme chacun  il déteste et 
redoute  Lucrèce  Borgia,  mais  il  idolâtre  une  mère  inconnue  dans  un  récit 
imaginaire qu’il brode  luimême, à partir des  lettres qu’il a  reçu d’elle. L’amour 
qu’il  porte  pour  sa  mère  devient  supérieur  à  tout  les  autres,  mais  la  haine  qui 
l’habite  en  vers  Lucrèce  Borgia  ne  fait  que  de  s’amplifier  au  cours  de  la  pièce. 
Comment  pourrait  il  soupçonner  que  derrière  ces  deux  visages  se  dissimule  une 
même personne, lui inspirant des sentiments contraires ? Tout le tragique est là. Le 
géni  d’Hugo  réside  dans  cette  capacité  à  tisser  l’intrigue  telle  une  toile 
d’araignée,  où  les  personnages  d’eux  même  se  perdent  un  à  un,  dans  une 
effervescence  menaçante  teintée  de  joie  et  de  folie,    mais  derrière  laquelle  se 
dessine  un  drame  qui  se  fait  amplement  présentir. A  chaque  instant,  le  tragique 
pourrait  être  désamorcé,  mais  si  quelque  fois  il  s’estompe  ce  n’est  que  pour 
entrainer un dénouement où l’intensité tragique culmine. 

La  Mouette  Bâillonnée  vous  conseille  donc  amplement  cette  pièce  de 
Victor  Hugo, mise  en  scène  par Denis  Podalydès,  à  la  comédie  française,  salle 
Richelieu. Où vous retrouverez Elsa Lepoivre dans le rôle de Lucrèce, remplaçant 
Guillaume Galliène, ainsi que Thierry Hancisse, Gaël Kamilindi et Éric Ruf, déjà 
présents sur cette pièce il y a quelques années.

- Alice Bergoënd -

La cuisine d'Albertine

- Albertine - - Lucie Boulay & Mariane Schueller - 

Ah mes petits  lycéens ! Ca y est,  la période que 
nous redoutons tous (sauf vous petits secondes) est arrivée 
:  les  examens. Enfin, plutôt  la  révision des  examens. Du 
matin  jusqu’au  soir, plongés dans vos bouquins,  vous ne 
faites que  travailler et votre seul réconfort est  le moment 
où  vous  allez  manger.  Ô  comme  je  le  sais  bien,  je  suis 
passée par là ! Mais comme moi, vous allez le surmonter; 
notamment grâce à cette petite recette de cake que je vous 
ai  concoctée.  C’est  simple,  il  deviendra  votre  meilleur 
allié.  Pourquoi  estil  parfait  pour  les  révisions  ?  Tout 
simplement  parce  qu’il  peut  se  conserver  quatre  jours 
(enfin  si  il  en  reste  jusque  là)  en  restant  moelleux  et 
délicieux et dès que vous prendrez une part,  tout  ira  tout 
de  suite  mieux.  Mais  j’arrête  de  vous  mettre  l’eau  à  la 
bouche. Voici ma recette du sublime cake cocochoco :

Préchauffez  le  four  à  180°.  Dans  un  saladier,  fouettez 
120g de beurre  jusqu’à obtenir une pommade. Ajoutezy 
100g de sucre ainsi qu’une pincée de sel et 3 oeufs (un à 
un).  Incorporez 125  g  de  farine,  une  cuillère  à  café  de 
levure chimique et naturellement, 125g de noix de coco 
rappée. Mettez  le mélange  dans  un moule  préalablement 
beurré et enfournez pour 30 min. 

Après ce laps de temps, pour vérifier que le cake 
est  bien  cuit, plantez  un  couteau  au milieu.  S’il  ressort 
sec,  c’est qu’il  est  cuit,  sinon  laissez  le  encore un peu et 
répéter cette dernière étape. 

Vous  avez  alors  deux  options  :  pour  les  plus 
gourmands,  démoulezle  immédiatement  et  recouvrez  le 
de  chocolat  fondu  (~100  g)  ;  pour  ceux  moins  fans  de 
chocolat,  posez  sur  le  dessus  du  cake  des  morceaux  de 
chocolat et remettezle 5 min au four, puis sortezle. Dans 
les deux cas, laissez le chocolat durcir et dégustez !
Je n’ai pas d’autres conseils à vous donnez si ce n’est : 
“Le travail est l'aliment des âmes nobles.” (Sénèque)
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Le saviez-vous ?

Le cloporte n'est pas un insecte, c'est le seul crustacé vivant sur terre avec un 
exosquelette rigide.

- 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.

La nuit des esprits (fin)

- Athéna Perez -

Quelles sont tes passions ? J’aime beaucoup  le cinéma et  le  théâtre.  J’ai été d’ailleurs  très déçue de ne pas avoir  trouvé de club de  théâtre au 
lycée. Je faisais aussi beaucoup d’équitation  un peu comme toutes les filles de BCPST quoi !
Combien de temps travailles-tu par jour ? Je pense travailler d’une heure et demie à deux heures et demie en fonction de ma fatigue et des choses 
que j’ai à faire. Cette année, je travaillais beaucoup le dimanche comme mon DST tombait le lundi matin.
Comment sont les soirées en BCPST ? On en fait une tous les jeudis soirs avant les vacances avec tous les BCPST 1 et 2.
As-tu un conseil à donner à des élèves qui veulent faire une prépa ? Il faut vraiment garder un loisir pour se défouler.
Où te vois-tu dans 10 ans ?   Je  suppose  avoir  fini  mes  concours  et  mes  études.  J’aimerais  avoir  une  maison  à  la  campagne  avec  beaucoup 
d’animaux  mouai, un peu cliché tout ça !
As-tu un proverbe à nous partager ? Je pense que ce serait “Force et honneur” surtout en cette période de révision et de concours.
Que penses-tu des élections présidentielles ? Je suis très mitigée. Malheureusement, pour ces élections, c’est plus des choix par dépit… Et je ne 
comprends pas comment avec les nouvelles qu’on apprend certaines personnes peuvent encore suivre certains candidats.
Que penses-tu de la Mouette ? Comme la plupart, je lis surtout Dr Love et le BG, mais j’aime aussi beaucoup les articles sur l’art et le cinéma. En 
général, je lis les titres et je regarde ceux qui m’intéresse. Mais je trouve ça bien que des étudiants tiennent un journal.
Côté coeur ? Je suis célibataire

Qui es-tu ? Je suis Chloé Thysse, j’ai 19 ans et je suis en deuxième année de BCPST.
Peux-tu nous parler de tes différents établissements ? J’étais au lycée Léon Blum à Créteil. J’ai choisi 
d’aller à Berthelot car c’est un lycée avec de bonnes prépas et une bonne ambiance et c’était aussi 
l’un des plus proches. C’est vrai que c’est un peu une usine vu le nombre d’élèves, mon lycée était 
beaucoup plus petit.  c'est vrai que notre lycée est typiquement grand !
Quels sont les points forts et les points faibles de Berthelot pour toi ? Je n’aime pas vraiment la cantine. En 
revanche, il y a plusieurs points positifs : l’accessibilité presque permanente aux salles de sport et 
l’organisation de conférences souvent intéressantes et variées
Regrettes-tu quelque chose depuis que tu es en prépa ? Je pense que je n’aurais pas dû cesser toutes mes 
activités  extrascolaires.  C’est  très  important  de  pouvoir  s’évader  quelques  heures  dans  la 
semaine.
Que veux-tu faire après la prépa ?  Au  début,  je  voulais  faire  vétérinaire,  d’où  la  BCPST  mais 
maintenant je me vois aussi bien en véto qu’en agro ou bien que dans l’environnement. Je pense 
que ce sont des métiers d’avenir. On risque de beaucoup en parler avec  l’utilisation abusive des 
énergies nucléaires. On verra ce que donnent mes concours.

Le Beau Gosse du mois

Tous s’étaient levés et ce fut pire que tout ce que j’aurais pu imaginer. Au 
fur  et  à mesure  qu’ils  se  déplaçaient  leurs  pieds  quittaient  le  sol,  disparaissaient, 
leurs corps s’évanouissaient, se transformant en une brume légère. Je compris avec 
terreur qu’il s’agissait de morts. « La légende selon laquelle leurs esprits revenaient 
hanter les vivants la nuit de la Saint Jean était donc vraie !...  Mais alors,… j’étais 
mort moi aussi ? ». Je me sentis défaillir. « Non ! C’est impossible ! Où ? Quand ? 
Comment  ?...  Je ne peux pas  être mort  !  Je ne veux pas  être mort  ! Ce n’est pas 
juste ! Et puis je n’ai pas vu le tunnel avec la lumière au bout ! C’est un cauchemar ! 
» Je m’accrochai à cette idée. « Oui ! C’est ça, un cauchemar ! Je vais me réveiller ! 
Dans quelques instants ma mère va entrer dans la pièce, me secouer et me dire qu’il 
est  l’heure  de  se  lever  ».  J’essayai  de me  raisonner.  « Reste  calme Milo  !  Reste 
calme ! Tout ça est irréel ! ».

Pourtant,  la peur que je ressentais et la sueur froide que je sentais couler 
dans mon dos me semblaient bien réelles. Le groupe en face de moi me regardait 
avec des visages effrayants… Moi, je ne m’envolais pas. Je ne m’évanouissais pas. 
Mes  baskets  semblaient  plombées.  Mes  pieds  refusaient  de  disparaître  et  mon 
corps… tremblait vraiment ! Les autres avaient compris que je n’étais pas des leurs 
et  s’avançaient  vers  moi,  menaçants.  Je  saisis  le  premier  objet  à  ma  portée,  un 
tisonnier,  et  le  relâchai  aussitôt.  Il  était  brûlant.  Cette  fois  c’était  la  fin.  J’étais 
terrifié.  J’avais  la  nausée.  J’étouffais.  Je  suffoquais.  Ken  brandissait  son  épée, 
luisante  et  bien  réelle.  Le  gentil  curé  ouvrait  une  gueule  énorme,  prête  à 
m’engloutir. Barbie s’était transformée en harpie. L’égyptien…

Je ne voyais plus  rien.  Je  sentis plusieurs pressions  sur ma poitrine. «  Il 
revient à lui ». J’étais allongé sur le sol, dans la rue. Un visage inconnu au dessus 
du mien et des gyrophares qui tournoyaient. Puis, le visage de ma mère en larmes : 
« Milo, ça va ? ». J’avais mal à la jambe et au bras droit. Ma mère me prit la main 
et je ne pus retenir un cri de douleur. « Regardez sa main docteur ! Qu’estce que 
c’est ? ». « Je ne sais pas… On dirait  une brûlure récente ».

Un souffle nouveau sur la 
presse jeune

Médiasphone

@_mediasphone

La classe de comédie musicale du Conservatoire de 
SaintMaur te propose d'aller voir son nouveau spectacle, La 
Folle Histoire d'Adam et Eve, leS 30 et 31 mai au théâtre de 
SaintMaurdesFossés  à  20h30  !  10  euros  la  place,  foncez 
jeunes gens !
Réservez dès maintenant au 01 48 83 14 67 !
On se voit bientôt avec toute la troupe,

Fraîchement  lancé  en Avril  2017, Médiasphone  se 
présente  comme  le  premier  média  collaboratif  gratuit 
exclusivement  dédié  aux  rédactions  jeunes.  Partant  du 
constat  d’une  presse  jeune  inaudible  sur  les  ondes, 
Mediasphone  a  vocation  à  partager  les  regards  jeunes  et 
novateurs  de  ses  médias  partenaires  avec  un  large  public. 
Les mots sont leurs armes et les réseaux sociaux leur tribune 
d’où  ils  relaient  le contenu varié de  journaux  jeunes venant 
de  tous  les  horizons.  Toutefois  en  l’absence  de  visibilité, 
Médiasphone  se  trouve  dans  l’impossibilité  de  remplir 
pleinement cet objectif. Bertholiens, Bertholiennes, dans un 
élan de solidarité, je vous invite à les rejoindre sur Facebook 
et Twitter.

- Coco -

Comédie musicale

Théâtre, flirt et plus si affinités
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ALICE BERGOËND - NANA À NOUS
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DOCTEUR LOVE - EN VOYAGE
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Docteur Love,
Le confident du lycée

Cher(e)  docteur,  Depuis  le  début  de  cette  année,  ma  puberté  me 
joue des tours, L'HORREUR !
Je  suis  attirée  par  un  mâle  dominant  du  lycée  d'environ  40  ans 
 mais qui en fait moins... que faire ?
J'ai  de  gros  fantasmes mais  je  sais  que  ce  sera  difficile.  Peuxtu 
m'aider ?

Quelle douce période que l’adolescence !
Un beau mâle dominant ?tu n'as que l’embarras du choix au lycée ! 
Berthelot  a  la  crème  de  la  crème  des  beaux  bruns  ténébreux 
(quoique,  tous ne sont pas particulièrement bruns). Alors que faire 
? Que faire ?!
Premièrement,  profite  de  tes  fantasmes  hormonaux  entremêlés  de 
rêves érotiques et de parties de masturbation exaltante.
Deuxièmement,  trouvetoi  une  nouvelle  cible  que  tu  pourras 
atteindre,  les  relations  entre mineur  et  leur  ascendant  (professeur, 
éducation,  proviseur)  sont  interdites  par  la  loi  :  "détournement  de 
mineur"  ; et  il  semblerait que  tu sois encore mineure en vue de  ta 
puberté chaotique ! Dès lors, tu peux oublier tout acte charnel avec 
ton mâle.
Troisièmement,  prends  une  bonne  douche  pour  expier  tous  tes 
pêchés et te laver de tes pensées impures si tu ne veux pas te faire 
renvoyer (à moins que cette autorité ne t’excite… Auquel cas, libre 
à toi.)

12 Dr. Love
Votre rubrique la plus inutilement utile

Le saviez-vous ?

L'État du Maine est la capitale mondiale du curedents. 

Cher  Docteur  Love,  cela  fait  quelques  temps  que  je  souhaite  te 
parler  sans  jamais  n’avoir  osé  le  faire…  Mais  cette  fois,  je  me 
lance ! Mon histoire est assez banale : je suis une fille timide avec 
les garçons et  je ne suis  jamais  tombée amoureuse. Seulement,  IL 
est  apparu. Quand  je  le  vois  je  commence  à  trembler,  je  deviens 
totalement gnan gnan à côté de lui, je souris sans raison... C'est ça 
l'amour, Docteur Love ? Si oui,  je n'en veux pas, car c'est certain 
que ce ne sera jamais réciproque : je veux le meilleur pour lui, et je 
ne le suis définitivement pas... Les autres filles sont tellement plus 
belles et plus intéressantes que moi. Qu'en pensestu?

Qu’est  ce  que  l’amour  ?  *Silence*  Même  moi  je  n’en  ai  pas  la 
réponse. Après, ce que  tu sembles décrire avec  tes niaiseries et  tes 
papillons dans  le ventre  (ce qui est  tout à  fait adorable d’ailleurs), 
peut  s’avérer  être  une  forme  d’amour  :  tout  au  moins  c’est  très 
certainement  le  premier  amour  dont  tu  te  souviendras  toute  ta  vie 
(les suivants tu oublieras leur nom au bout de deux semaines, grand 
maximum, après  être passée à  la  casserole).  Je ne  t’ai  jamais vue, 
mais  il  est  évident  que  tu  es  là  seule  à  diverger  la  société  noyée 
dans  la  perfection  et  la  beauté  stéréotypée…  En  effet,  toutes  les 
femmes font du 90E, 1m85, blondes aux cheveux doux et brillants, 
pas  d’acné,  des  mains  de  pianiste  et  un  hymen  jamais  percé… 
Ridicule  !  La  beauté  de  la  femme,  comme  celle  de  l’homme, 
comme  celle  de  l’intersexué.e,  celle  de  l’humain  finalement,  ne 
réside que dans la diversité de tous. Interessante ? Je ne sais pas. En 
quelques lignes je ne pourrais en juger, en tout cas il semblerait que 
tu sois  totalement candide et c’est peutêtre ce qui  fait  ton charme 
dans la vie quotidienne ? Ne pars pas défaitiste, rencontrele, parle
lui,  sympathise, partage des moments avec  lui  juste  tous  les deux, 
apprends à le connaître, et reviens vite me partager les avancées de 
ta drague que je te guide pour la suite ! Rejoinsmoi sur facebook, 
on pourra même parler  juste  tous  les deux  ;) Après, si  il  te dit un 
jour que tu es comme sa soeur, ne tente pas l’inceste s’il te plait.

Salut Docteur Love,
Je  trouve ma prof d'anglais hyper  sexy et  je ne  sais pas  comment 
lui dire sans qu'il y ait de malaise et sans avoir de réprimandes, je 
ressens  réellement  quelque  chose  pour  elle,  je  rêve  d'elle 
fréquemment et j'aimerais vraiment me soulager de ce poids en lui 
avouant ma flamme. Comment m’y prendre ?

Ce moisci vous semblez aimer les adultes du lycée !
Je  crains  que  tu  aies  du  mal  à  soulager  ce  poids  sans  créer  de 
malaise,  après  il  n’est  pas  dit  que  la  réciproque  soit  vraie  :  peut
être  que  ta  douce  bave  à  ta  vue  et  que  chaque  cours  avec  toi  est 
autant un fantasme qu’un supplice (mais je n’y crois tout de même 
pas trop). Peutêtre qu’une réprimande te plairait ? Si ça se trouve 
tu aimes  les comportements de soumission ? Peutêtre pourraistu 
découvrir  cet  univers  émoustillant  ? Mais  il  est  très  certainement 
plus  raisonnable  de  te  retourner  vers  quelqu’un  d’extérieur  à 
l’établissement ou vers un.e camarade plutôt que de  t’accrocher à 
un  rêve  probablement  irréaliste  et  qui  pourrait  t’attirer  tes 
problèmes, d’autant plus si tu es mineur !
Clara Morgane t’attend pour oublier ton amour déchu, à condition 
que tu aies la majorité ! Pas de bêtise, attention, je te surveille…




