
Post-bac :
Elargir le champ 

des possibles

Tempête de photocopies 
au lycée

Et là ce n'est pas 
un phénomène 

naturel!
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Septembre. Qu’il y ait le vote des villes hôtes pour les Jeux Olympiques 2024-2028, 
les élections fédérales en Allemagne ou la saint Firmin pour le neuvième mois de 

l’année seule une chose nous préoccupe  : reprendre le chemin de l’école.
Découvrir pour les nouveaux Bertholien.es ou retrouver pour les plus anciens 

l’établissement de 1938, les serrures cassées des toilettes de son troisième étage, l’odeur 
purée-boulette de la cantine dès 10h et la multitude de polycopiés à trier tous les soirs. 
Le lycée est cet « autre monde » qui s’érige alors devant nous. Un changement d’autant 
plus brutal qu’il fait irruption en plein milieu de nos vacances. Des semaines intenses 
d’entretien de notre bronzage, qui en quelques heures s’évanouissent sous les néons des 
salles de classes. Une phase transitoire où l’on cherche sérénité tandis que les 
évènements extérieurs nous rappellent que le monde va mal. Alors pour ne pas sombrer 
dans le pessimisme, chacun trouve un chemin: se recentrer davantage sur son quotidien 
aussi dérisoire qu’il peut paraître, mais aussi oser partager la condition des opprimés ou 
s’isoler dans la nature pour mieux guetter la lumière.

 « Il y a des choses qui me dérangent mais comme je n'ai pas envie d'être 
malheureuse, je vis au travers de ce qui me plaît de ce que j'aime » disait cette figure du 
cinéma français qui nous a quittés : Mireille Drac

Sans nier la réalité de ce monde, pourquoi ne pas composer un autre 
assemblage; un récit pouvant s’opposer au maux de l’époque ? Ainsi nous ferions le lien 
entre le monde que nous créons et celui que nous subissons, pour nous le rendre 
acceptable et même engageant !

À vos plumes, vos crayons
Vos pinceaux, vos ciseaux

À votre créativité et inventivité
L’équipe de La Mouette Bâillonnée souhaite à tous une très bonne rentrée ! /

- Audrey Bonnardot -

Hommage:
Pierre Bergé 

Téléphone :
Le défi moral

de notre siècle
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Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

 Le "jésus" est un saucisson gros (une dizaine de centimètres de diamètre) 
et court pesant environ 400 grammes.

Post-bac   

La Mouette Bâillonnée2

Élargir le champ des possibles
APB surchargé s’est résolu à utiliser le tirage au sort dans certaines filières comme STAPS ou PACES, décision qui a 

hérissé le poil de nombres d’intellectuels et politiques attachés à un modèle méritocratique. Devant l’afflux massif d’étudiants 
à venir et la coupe budgétaire prévue par le gouvernement, la sélection, franche ou policée sous forme de « prérequis », semble 
la seule issue viable. Mais quand 25% des inscrits en première année sont des redoublants, une orientation accompagnée en 
constitue une autre. Les possibilités sont tellement vastes ! Hors certaines requièrent une préparation qui n’admet pas les 
tourbillons de l’hésitation ni de l’ignorance.

J'ai recensé ici les principales voies qui nécessitent le passage d’un concours et donc d’une préparation dès septembre 
en espérant qu’elles aideront certains à se révéler. 

Ecoles d'ingénieurs :
Nombre d’écoles d’ingénieurs 

accueillent des élèves de terminale S 
dès le baccalauréat et offrent une 
formation plus spécialisée que la prépa, 
avec le même diplôme au bout de cinq 
ans avec la sécurité d’une école (et avec 
4% de taux de chômage chez les 
ingénieurs, d’un emploi). Derrière leurs 
sigles barbares se cachent une grande 
pluralité de disciplines parfois assez 
éloignées des sciences du lycée, qui 
pourraient potentiellement vous 
intéresser. On notera l’existence des 
concours Geipi-Polytech et Alpha 
réputés plus faciles et ouvrant les 
portes à des écoles moins réputées.

Ecoles de commerce :
Les écoles de commerce post-bac s’adressent aux élèves intéressés par de nouvelles matières comme la 

finance, le marketing, la comptabilité, la gestion des ressources humaines. Les débouchés sont assez vastes et la 
spécialisation progressive. Les concours sont accessibles à toutes les filières présentes à Berthelot (STMG, S, L, ES). 
Contrairement aux écoles d’ingénieurs, les écoles de commerce ne proposent pas que des formations en cinq ans 
mais aussi des bachelors en trois ou quatre ans. Une partie de la formation étant effectuée à l’étranger, il convient 
de se renseigner sur les partenariats de sa future école.
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L'oiseau bleu, logo de Twitter, s'appelle Larry.
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Poème 

Pierre
 

Descendante des montagnes, fille du rocher
Mère des sables fins et des plages de galets

Mes pas te foulent avec respect
Quand sous eux tu agites tes pensées

 
Ton âme a voyagé

Bien plus que ne l'ont fait
Les astronautes en fusée
Jusqu'aux lunes éloignées

 
Tu as connu en moins d'un quart de vie

Plus de coucher de soleil que n'en verront mes filles
Et les filles de leurs filles, mère des joyeuses trilles

Que poussent les enfants quand ils voient tes plages, ravis
 

Tu m'as rencontré le premier jour
De ce long périple, seule, indiquant
La voie à suivre : celle de l'amour

Tu protégeais un trou de lapin de mon séjour
Depuis toi, premier pavé, ma route s'est égarée

À travers les merveilles qui parsèment le monde éveillé
Mais jamais je ne t'ai oublié, petite pierre taillée
Et tout au long du chemin, ton histoire j'ai narré

Sciences Po :
Sciences Po est souvent vu comme une école de 

formation de présidents de la République, ce qui est 
bien évidemment faux. Les Instituts de sciences 
politiques proposent aux post-bac un Collège 
Universitaire : durant les deux premières années, de 
nombreuses disciplines sont étudiées ce qui permet une 
spécialisation très progressive : macro et micro-
économie, histoire, institutions politiques, sciences 
sociales, mathématiques, humanités, langues 
étrangères etc… La troisième année se déroule à 
l’étranger.

Sciences po est accessible indistinctement aux 
L, ES, S. Les STMG peuvent intégrer après une prépa 
TC.
Il convient de distinguer Sciences Po Paris (dont 
certains campus se trouvent en province) des autres 
sciences po (Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, 
Lille, Lyon, Paris, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, 
Strasbourg, Toulouse). Les Sciences po de province ont 
environ une place pour 10 candidatures tandis que 8% 
des élèves passant les écrits de Science Po Paris 
finiront sur la liste des admis.
Sept sciences po de province (Sciences Po Aix, Lille, Lyon, 
Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse.) 
sont accessibles par un même concours composé de trois 
épreuves écrites (histoire, langue vivante et question 
contemporaine). Le site science po-concours communs 
présente une biographie indicative pour préparer ces 
épreuves.

Science Po Paris dispose de sept campus selon la spécialité 
choisie. La procédure d’admission se fait en trois temps : 
examen du dossier, épreuves écrites (langue, histoire, et 
spécialité au choix : mathématiques, économie ou 
littérature-philosophie) et entretien oral en cas 
d’admissibilité. /

- Mariane Schueller -

- Kal -

©
S

cien
cespo.fr

La Mouette fait sa sixième rentrée. Elle, est toujours là 
tandis qu'eux n'y sont plus. Depuis 2011 les rédactions se 

succèdent et ses jeunes journalistes aussi. Ils ont menés des 
projets avec ambition et exigence souhaitant être chaque fois à 
la hauteur de vos attentes, lecteurs.

Merci Jules, Thalia, Elise, Emma, Alexis, Lucie, Circé, 
et Alice. Bon vent, même si pour eux il souffle très bien  ! /

Leur envol ...
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Le mot "voyelle" contient autant de consonnes que le mot "consonne" contient de voyelles.Publicité    
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60% des personnes utilisent Internet pour la pornographie.
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Technologie

- Jeremy Tournellec -

Vous êtes vous déjà dit que vous passiez trop de temps sur votre téléphone ?

Téléphones : le défi moral de notre siècle

Qui que nous soyons, il nous est tous 
déjà arrivé, au détour d’une chaude 

nuit de juin, de préférer Facebook, 
Netflix ou Youtube à notre sommeil. 
Attirés comme des papillons de nuit, la 
lumière de nos écrans nous paraît en 
effet souvent plus intéressante que la 
solitude de notre sommeil. Et pourtant, 
au cours de ces longues soirées douces et 
enivrantes, vous êtes vous déjà 
demandés ce qui se cachait derrière vos 
applications favorites ?

Une addiction progressive : 
 
Il est indéniable que, ces dernières 
années, les géants du net 
ont gagné une place 
centrale dans nos vies. 
Alors qu’à l’orée de 
l’année 2007 nous ne les 
voyions que comme de 
petites entreprises 
innovantes, l’iPhone est 
passé par là, et il a 
bouleversé tous nos a 
prioris. Avec son arrivée 
et celles des applications, 
nous nous sommes pris 
du jour au lendemain de 
passion pour des services 
novateurs et terriblement 
satisfaisants. Après les 
avoir appréhendés, nous 
les avons laissés entrer 
petit à petit dans les 
rouages de nos vies 
quotidiennes, dans 
l’espoir qu’ils les dégrippent avec 
délicatesse. Et ça a marché. Nos vies 
ont été chamboulées à un point qu’ils 
nous sont devenus indispensables 
matin, midi, et soir. Pire, ils se sont vite 
incrustés la nuit dans notre lit. 
Phénomène peu étonnant, car dans une 
époque où nous voulons tout contrôler, 
le sommeil est un lieu effrayant et 
incertain. Nous préférons donc errer et 
scroller sur notre téléphone, tels les 
rois d’un petit monde divertissant à 
notre service. Malheureusement, en 
contrepartie de ces moments agréables, 
notre sommeil, lui, en pâtit lourdement. 
Avec 7h05 de sommeil, nous dormons 
aujourd’hui près de 1h10 de moins que 

les français de 1985. Nos belles nuits 
dans les bras de Morphée ont perdu la 
guerre contre les géants du net comme 
Netflix, dont le dirigeant lançait il y a 
peu que le sommeil était un « ennemi » 
coriace de sa société.
 

Une addiction qui ne doit rien au 
hasard :

 
Qu’on le veuille ou non, les géants du 
net souhaitent créer chez  nous une 
addiction. Jour et nuit, dans le monde 
entier, des milliers d’ingénieurs 
cherchent à « hacker notre cerveau » 
pour lui faire sécréter de la 
dopamine : l’hormone du bonheur. 

Pour cela tous les moyens sont bons. Le 
fil d’actualité sur Facebook, par 
exemple, doit nous inonder 
perpétuellement de post et de vidéos 
toutes plus intéressantes les unes que 
les autres. De plus, le moment où nous 
l’actualisons ressemble étrangement à 
un tirage de machine à sous. Si nous 
sommes satisfaits par ce que nous offre 
le tirage, nous pouvons, librement 
vagabonder sur le site, sinon, comme 
des prisonniers, nous rafraichissons 
encore et encore la page jusqu’à être 
sevrés.
Les notifications aussi doivent nous 
rendre fou. En nous assaillant encore et 
encore sans interruption, elles font 

naître chez nous un réflexe : celui de 
prendre notre téléphone en main. Elles 
bouleversent donc nos habitudes, et 
nous poussent à intégrer certaines 
applications dans notre vie 
quotidienne.
 

Qui tiendra la barre ?
 
Car si notre comportement est devenu 
un marché pour les multinationales du 
net, nombreux sont les états et les 
entreprises à se mordre les doigts. En 
effet, pendant que nous passons du bon 
temps sur notre téléphone, et que nous 
enchainons les nuits blanches, nous ne 
travaillons pas, et engendrons un 

manque à gagner 
énorme. Notre addiction 
ne faisant que se 
renforcer avec le temps, 
on peut même imaginer 
que, dans les prochaines 
années, elle provoque la 
faillite de certaines 
sociétés. Ainsi, qui 
tiendra la barre quand 
ces distractions seront 
encore plus présentes 
dans nos vies ? Le pays 
qui résistera à la 
tempête sera celui (et 
c’est malheureux de le 
dire), qui empêchera sa 
population de passer trop 
de temps sur internet. 
Voulons nous d’un monde 
comme ça ? Il faut donc 

faire face avec force à ce qui est déjà 
appelé par les spécialiste comme  « le 
plus grand défi moral de notre 
siècle ». Maitrisons nos pulsions pour 
qu’elles ne nous maîtrisent pas,  et  ne 
détruisent nos journées, nos nuits, et 
notre société. /
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 Il y a 1 million de fourmis pour chaque personne dans le monde.Actualités  
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La petite Ruelle de Saint-Malo

- Rita Guérin -

- Valentine Schimitt -

JO 2024 : Les Jeux sont Ouverts
Le 17 février 2016, Paris déposait tout juste son premier 

dossier de candidature pour les Jeux Olympiques de 2024 
qui se dérouleront, du 2 au 18 août suivis des Jeux 
paralympiques du 4 au 15 septembre. Selon un sondage de 
janvier 2016 fait par TNS Sofres 80% des Français et 70% 
des Parisiens se disaient favorables aux Jeux. Mais tandis 
que des milliers de petits parisiens se sentaient exaltés ; 
d’autres hurlaient déjà à la faillite du pays. Pour ou contre ? La 
Mouette vous dit tout. 

Art, gastronomie, architecture, mode, Paris s’affiche 
comme LA ville pour abriter ce précieux « rêve olympique ». Des 
lieux exceptionnels sur le papier accueilleront les différentes 
épreuves : le Château de Versailles bichonnera les courses 
équestres, l’esplanade des Invalides taillera ses flèches et le 
champ de Mars jouera son tournoi de Beach –Volley, ça fait 
rêver hein ? 

Mais attendez, il en manque malgré tout à l’appel. C’est 
pour quoi Paris prévoit un - petit - budget de travaux de 3,3 
milliards d’euros pour entre autre la construction d’un géant 
Centre aquatique à côté du Stade de France, affirmant que 70% 
des sites sont existants. La facture s’élève au total à 6,6 
milliards – bien sous-estimée selon certains spécialistes. 
En effet, ce montant n’inclut tout d’abord pas les frais de 
sécurité, relativement élevés avec la menace terroriste et la 
criminalité. Mais la France se dit sereine et capable. Ensuite, 
dans l’histoire des JO, jamais un budget prévisionnel n’a été 

respecté, bien au contraire. Souvent, il explose. En 1976, lors 
des célèbres Jeux de Montréal où Nadia Comaneci remportait sa 
médaille d’or à l’âge de 14 ans, la ville avait été endettée durant 
30 ans et finissait tout juste de payer ses jeux en 2006. Tout 
comme Londres  en 2012 qui a dépensé le triple. Pourtant, Paris 
est sûre et certaine des retombés économiques pouvant  
grimper jusqu’à 10 milliards d’euros - de quoi faire taire les 
mauvaises langues. La ville promet la création de nombreux 
emplois : 250 000 mais seulement le temps des jeux bien 
évidemment… Cependant, au-delà de tous ces chiffres, c’est 
l’essence même, l’envie et la magie des Jeux Olympiques 
qui triomphent. Donner une chance à Paris c’est aussi prouver 
que chacun a sa chance face aux géants américains comme Los 
Angeles notre concurrent. C’est l’occasion également pour Paris 
de relancer massivement la construction de logements 
puisque 85% des athlètes seront logés à moins de 30 minutes de 
leur lieu d’entrainement. C’est sans compter sur le projet du 
Grand-Paris qui aboutira en 2022 sur une rupture des 
inégalités socio-spatiales et une affirmation de Paris comme 
métropole mondiale. C’est également une opportunité pour la 
France de développer le sport pour les personnes en 
situation de handicap grâce aux Jeux Paralympiques et une 
incitation à la pratique sportive pour tous. Ainsi, Paris 2024 se 
targue d’attirer du monde mais ne va-t-il en effrayer d’autres ? 
Verdict été 2024. Paris fêtera donc son centenaire olympique, 
n’ayant pas reçu les JO depuis 1924 ! /

En errant dans les remparts de Saint-
Malo, je me faufile 

entre deux ruelles lorsque 
soudain, je tombe nez à nez 
devant une pancarte 
indiquant : « Maison 
Internationale des Poètes et 
des Écrivains de Saint-Malo 
». Intriguée, je suis la flèche 
qui me guide jusqu’à une 
petite maison. J’entre par 
curiosité. Cher.es lecteurs et 
lectrices, connaissez-vous 
cette femme qui fut 
l’amante d’un des plus 
grands poètes, Paul 
Eluard ? Cette femme qui naquit en pleine 
Guerre Mondiale ? Cette femme qui a su 
devenir une poétesse en période de pleins 
troubles et qui de plus a remporté de 
nombreux prix dont celui de l’Académie 
française. Cette femme, c’est Angèle 
Vannier, née en août 1917 à Saint Servan, 
actuel quartier de Saint-Malo*. 
Abandonnée par ses parents, elle fut 
élevée par quatre femmes, s’agissant 
sûrement de sa grand-mère, de deux 
tantes veuves et d’une servante. En 1938, 
alors qu’elle n’avait que 22 ans et encore 

jeune étudiante en pharmacie, elle devient 
aveugle à cause d’un 
glaucome** mal soigné. 
Pour passer son temps à 
cause de sa cécité, un de ses 
amis l’invite à découvrir le 
monde imaginaire de la 
poésie. Découvrant ce 
nouvel art, Angèle s’y 
réfugie et paradoxalement 
part à la conquête de poètes 
à Paris. C’est là, par 
ailleurs, qu’elle connaîtra 
Paul Eluard.

Elle écrit de nombreux 
poèmes dont un, "Le cheval 

de Paris", qui sera repris sous forme de 
chanson par les plus grandes voix, Edith 
Piaf, puis Yves Montand, Frank Sinatra et 
Marlène Dietrich. Elle connaîtra donc une 
courte période de gloire avant de 
retourner dans sa ville natale.
Dans cette petite maison, une exposition 
était donc dédiée à cette femme si peu 
connue du jeune public et que, j’invite 
désormais à connaître. Pour commémorer 
l’âme d’Angèle, c’est Dodik, céramiste et 
amie d’Angèle durant les dix dernières 
années de sa vie passées à Saint Servan, 

qui a voulu l’honorer en exposant leurs 
quelques souvenirs du temps jadis. Elle 
me parla de son amie comme si c’était 
hier. Malheureusement Angèle Vannier 
meurt en décembre 1980, « l’horloge même 
s’était arrêtée nette comme si, elle aussi, 
avait été frappée par sa mort » me confia 
son amie. Lorsque les mots lui 
échappaient de la bouche, Dodik me parla 
d’Angel comme d’une femme « 
extrêmement vivante », « coquette », qui 
faisait toujours la folle ».

 
Ces poèmes qui frôlent le 

surréalisme nous emportent dans un 
monde où seuls, avec les yeux clos nous 
pouvons le découvrir. Comme le disait si 
bien Angèle Vannier « Fermez les yeux 
pour créer ». /
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La rubrique qui vous en dit plus sur les personnes que vous croisez tous les jours sans jamais vraiment savoir leur nom. C’est 
pourquoi nous vous proposerons ici, dans chaque numéro une interview en exclusivité de l’un des élève du bahut. Pourquoi faire me 
diriez-vous ? 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 connaître 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 petite Ruelle de Saint-Malo

Votre rubrique la plus inutilement utile
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Le pape Adrien IV (XIIème siècle) serait mort en avalant une mouche.
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Hommage

- Circé et Thalia Gueroult aka Gueroult Power -

Qui es-tu ? Je suis Tanguy Morizur, premier du nom, père des 
terminales, protecteur de la PCSI2 et souillon de la PC* - quand 
tu te la joues Daenerys Targaryen à Berthelot, ça donne ça !
D’où viens-tu ? De Montalembert, à Nogent sur Marne.
Peux-tu nous donner 3 adjectifs pour te décrire ? 
Passionné, poilu et isocèle.
Pourquoi faire une classe prépa ? Et avoir choisi la PC ? 
C’était dans la continuité de mes études, et des amis qui ont fait 
leurs classes préparatoires à Berthelot m'avaient conseillé ce 
cursus. Pour la PC le choix s’est fait vite, j'ai trouvé la chimie 
claire dès le début et je me demande encore s’il y a une logique 
derrière la SI. - on se demande s’il y a une logique à ta troisième 
réponse.
Comment as-tu vécu ta première année ? Comme le film 
Avengers, mais dans le rôle de Loki – explications pour ceux du 
clan DC Comics, en un mot, il « prend cher à la fin ».
Te souviens-tu de ta première impression sur Berthelot ? « 
Waouh c’est grand » - qui ne s’est pas dit ça !
Qu’est-ce qui t’as particulièrement plu et déplu ? « Waouh 
c’est grand » - je crois qu’il n’avait pas compris la question, c’est ce 
qui arrive lorsqu’on ne fait (quasiment) que des sciences..
As-tu un conseil à donner aux nouveaux élèves de prépa ? 
De continuer à faire des activités à côté, on entend souvent que 
prépa rime avec anéantissement de la vie sociale, mais on a 
toujours le temps de voir ses amis entre deux DM, 4 DS, 6 
interros et un AVC.

Un proverbe à nous 
donner ? Comme dirait Mr 
Pullicino « on a les crocs ». – 
et les Bertholiens dévorent.
Où te vois-tu dans 10 ans ? 
Devant la saison 9 de Rick et 
Morty. – avec toi dans le rôle 
du scientifique alcoolique, 
j’imagine !
Que vises-tu comme 
école ? Pour l’instant, je ne 
sais pas trop, je découvre 
l'existence de nouvelles écoles 
chaque jour. – un touriste en 
prépa, ça donne ça.
As-tu fait une erreur en classe prépa ? Certains plats testés à 
la cantine, j’ai été trop audacieux. 
Un dernier mot à dire ? … mais la plupart des plats sont très 
bons et j’aimerais remercier l’homme et la femme qui apportent 
douceur et amour à Berthelot, les gérants de la cafet et leurs 
délicieux cookies.
Côté cœur ? La réponse D – je vois qu’on se défile, petit joueur !

Comment devenir le prochain BG du mois ? C’est simple, 
envoie-nous le sudoku rempli sur le snap de La Mouette avec ton 
prénom et ta classe. Allez, lance-toi, on choisit par tirage au sort 
cette année./ 

Le Beau Gosse du mois

« Je pense que ce sera le dernier long voyage » répond-
il aux questions d’une journaliste. 

La rédaction a choisi de rendre hommage à 
celui qui fut le président du Sidaction, dont le lycée 
est partenaire à travers son concert annuel. 

Pierre Bergé, un homme qui veillait dans 
l’ombre mais au devant de la scène.

A 18 ans, sans diplôme, Pierre Bergé se 
rend à Paris où il fréquente les grands noms de la 
littératures et culture parisienne. Passionné 
d’art, il rencontre en 1954 le successeur de 
Christian Dior; Yves Saint Laurent dont il 
devient le compagnon. Il décide alors tout deux de 
monter leur propre maison de haute couture. A la 
mort de son compagnon Pierre Bergé inaugure 
deux musées dédiés à l’oeuvre du couturier à Paris 
et à Marrakech.

Mécène mais également homme 
d’affaire, il rachète, rénove musées et théâtres. 
Rédacteur en chef de son propre journal, propriétaire 
du magazine Têtu et récemment à la tête du quotidien Le 
Monde, Pierre Bergé multiplie sa présence dans la presse et 

dans les médias. 
L’art et l’engagement. Un engagement politique 

auprès d’anciens Chefs d’Etat, un 
engagement en faveur des droits des 
homosexuels. Déjà militant de la cause, il 
s’engage dans le combat contre le VIH lors 
de l’épidémie des années 80. Il fonde aux 
côtés de Line Renaud l’une des association 
les plus actives d’Europe contre la maladie: 
Sidaction (Ensemble contre le sida), 
soutenant en parallèle les actions Act Up. 
Mais Pierre Bergé provoque des réactions 
partagées. Comme en 2012 où il s’exprime 
sur la gestation pour autrui (GPA) et la 
Procréation médicalement assistée (PMA): « 
Louer son ventre pour faire un enfant ou 
louer ses bras pour travailler à l'usine, 
quelle différence ? » 
Objet de critiques acerbes ou de soutiens 
inconditionnels au cours de sa vie, Pierre 

Bergé demeurera une figure de l’engagement politique, 
culturel, et sociétal./

 Pour ses 86 ans il avait prévu le Japon
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Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Les chats possèdent de petites épines sur le pénisDr Love      
Le confident du lycée

J’ai, je crois, un certain succès auprès des filles du 
lycée. Elles me sourient beaucoup, rigolent à mes blagues, 
me complimentent quand je suis allé chez le coiffeur, me 
disent que je suis sympa et même parfois que je suis le 
meilleur ! Je suis aux anges. C’est vrai que je n’ai jamais 
conclu mais… Donc j’ai un problème. D’abord elles sont 
toutes mignonnes et je ne sais sur laquelle jeter mon 
dévolu. Enfin je me demande si mon succès ou plutôt mes 
perspectives de succès tiennent au fait que je suis beau 
(sexy ?) et génial ou au fait que je leur mets une note à la 
fin de chaque trimestre ?
Eclaire moi s’il te plaît.
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Bonjour, merci d’avoir contacté Docteur Love. 
Cependant étant sain d’esprit, je ne souhaite pas être 
mêlé à des histoires de pédophilie et vous conseille donc de 
calmer vos ardeurs. Même s’il est vrai, les jeunes 
demoiselles de Berthelot sont particulièrement fraîches, 
ne vous prenez pas pour notre cher couple présidentiel. 
Cordialement D.L (en espérant qu’il s’agissait d’une 
simple boutade)

Cher Docteur Love, je suis avec mon copain depuis 
maintenant deux ans. Pour pimenter notre vie sexuelle qui 
devenait un peu répétitive, il m’a proposé de faire un plan 
à 3. Seulement je n’étais pas très à l’aise face à cette 
perspective et m’a donc laissé choisir notre partenaire. Ma 
meilleure amie a tout de suite été emballée. Après cette 
partie de jambes en l’air, j’ai réalisé que ma copine me 
procurait plus de plaisir que mon copain…. Alors vois-tu je 
me pose des questions sur mon orientation sexuelle. 
Devrais-je en parler à mon copain. Je suis perdue.

Perso, je te conseille de ne rien dire. 
1) Tu te mets grave bien
2) Tu continues à expérimenter 
3) Profites d’avoir plusieurs joujous à ta disposition
Plus on est de fous plus on rit ! LOL
Affectueusement DR Love

Cher docteur love, je profite de ce début d’année 
pour te confesser mon attirance incontrôlable envers 
l’adulte le plus charmant que ce lycée ait connu. Depuis 
qu’il m’a convoqué dans son bureau il hante mes pensées. 
Je ne peux m’empêcher de m’imaginer en train de caresser 
sa barbe rousse qui le rend original, de plonger mon regard 
dans ses doux yeux noisettes. Etant consciente que cela est 
tout à fait malsain, j’aurais besoin de ton aide pour trouver 
un moyen de l’oublier.

Salut, salut !
Tout d’abord tes fantasmes me laissent assez perplexe. 
Caresser une grosse barbe ? (rousse !) Sérieux ? Rien 
qu’imaginer tous les trucs dégueux qui peuvent s’y coincer, 
ça m’écoeure…( Et léchage de tétons velus ça te tente ?) 
Mais malheureusement notre cher CPE -oui BG faut 
l’avouer- nous a trahi et nous quitte pour un autre lycée. 
Bonne chance à toi dans la quête du mâle qui te 
correspond,
Bisous, bisous
Dr Love

Salut Docteur Love, je suis en première et cela fait 
six mois que j’ai une petite-amie. Or, à chaque fois que l’on 
couche ensemble, l’image de ma prof d’anglais dans sa robe 
moulante en cuire surgit et me rend encore plus efficace ! 
Que faire pour retirer ce fantasme délicieux qui me hante ?

Oh petit coquinou ! Je suis ravi que tu t’adresses à 
moi. Le point positif est que tu es au top de tes capacités 
(très rare de nos jours). Or, un jour viendra où tu devras 
prendre la décision: réaliser ton fantasme ou mettre une 
“petite robe en cuir à ta copine”...ou te faire soigner.
De rien, Docteur Love

Toi, là. Oui, toi, que tu galères dans ta vie amoureuse, que tu sautes sur tous les lycéens encore vivants ou que tu profites à 
fond de ton célibat, viens m’envoyer tes petites questions à lamouetteb@gmail.com ou sur ma nouvelle page facebook :Docteur 
Love LMB. D’ailleurs, tu peux retrouver des questions exclusives sur ma page ! REJOINS MOI VITE.

Sudoku

- Dr Love -




