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- EDITO -
Alors que nous rentrons de nos vacances revigorantes et bon enfant, marquées par un halloween 

pleins de citrouilles rigolotes et de clowns tueurs armés de tronçonneuses, voilà que nous 
découvrons un établissement différent. Souvenez-vous de la tête de Marcelin Berthelot, le mois 
dernier, quand la sonnerie avait retenti dans les couloirs, marquant deux semaines de délivrance. Il 
était heureux ce bon vieux chimiste. Lui qui avait révolutionné sa discipline ne manquait pas de se 
baigner outrageusement dans l’azure huileux du ciel, et de se frotter, le sourire aux lèvres, avec des 
savons nuageux. La vie était belle. Tout était beau.

Aujourd’hui, alors que novembre s’est installé, cette humeur de fête a complètement disparu. 
Ses traits semblent s’être creusés, le ciel a tourné au gris souris, le soleil, avec qui il entretenait des 
discussions endiablées, avait pris ses valises pour les Bahamas, et enfin, les arbres de la cour ont 
perdu leurs feuilles. Le voilà désormais chauve ! 

Tandis que nous voyons, chaque jour, sa façade dégouliner de larmes de pluie, notre humeur, 
elle aussi, dégringole. Imaginez : 18% des Français vivent une déprime hivernale dès le mois de 
novembre. Sous nos manteaux, trempés par les pleurs de notre cher ami, nous tentons tant bien que 
mal de retenir nos fiches pour le prochain DS de s’envoler. Et puis mince, le vent est trop fort, et voilà 
ces bouts de papier qui tourbillonnent parmi les feuilles orangées, avant de tomber dans la Marne 
déchaînée. De toutes façons, nous ne l’avions pas assez révisé ce cercle trigonométrique. 

Longtemps, cette situation a désemparé la Mouette. Imaginez-la, cette petite bête, perchée 
sur les épaules d’un Marcelin sous anti-dépresseurs, à observer les ballets d’élèves zombifiés. Elle 
aussi, était triste, et perdait ses forces à vue d’œil. Chacune de ses journées étaient désolantes, et elle 
s’endormait sans bruit dans la monotonie de sa vie.

Et pourtant, le 6 novembre, elle eut un déclic. Alors qu’elle venait, comme à son habitude, de 
se cuisiner un ragoût de poisson, un rayon de soleil fendit la brume et vint atterrir près d’elle. Étonnée 
par ce changement soudain de météo, elle sentit monter en elle l’envie de se rendre à l’entrée de 
l’établissement, voir ce qui se passait.
Encore fatigué par sa nuit passée à ruminer, le volatile eu du mal à atteindre les grandes portes de 
l’établissement. Seulement, quand il arriva, il ne fut pas déçu.

Alors qu’il ouvrait timidement les yeux sur le perron de Marcelin, un vent de fraîcheur le 
décoiffa complètement. Sous le choc, et surtout étonné, il se recroquevilla, et pris doucement 
conscience que, face à lui, se formait une tornade vrombissante de folie, drainant avec elle des 
centaines d’élèves. Alors que ce Harvey déroutant passait peu à peu en catégorie 47, il tenta d’observer 
la foule, où il pût discerner des clowns, des mexicains dopés aux Doritos, des Bobs l’éponge, serrant 
chaleureusement la main à des requins-baleines, et un Jean Claude Van Damme s’adonnant à sa 
passion : voler la planche de Brice de Nice.

Tous paraissaient si heureux. Marcelin et la mouette étaient heureux.
Depuis ce jour, qui marqua la renaissance de la mouette, cette dernière s’attacha à motiver 

ses équipes. Même si l’actualité et notre quotidien n’étaient pas toujours resplendissants, il fallait 
donner du plaisir aux gens, les faire rêver, et les faire rire. 
Vous voulez savoir si elle a réussi son pari ? Tournez la page ! 
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La Mouette 
revient enfin 

après un leger 
rhume dû à ce 

froid de canard ! 
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Je te parie qu'elles 
viennent de 
Berthelot !

- Jeremy Tournellec -



Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

 Le verbe traire n'existe ni au passé simple ni à l'imparfait du subjonctif.Interview  
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Avis aux amateurs de rêve
Pour vous permettre de vous faire une idée sur « l’après lycée »  (eh oui  il faudra bien s’envoler un jour) ou encore 

pour éviter à certains de répondre « je ne sais pas quoi faire plus tard » sur leurs fiches de renseignement  (ou sur APB, be 
careful les terminales), la mouette s’est aventurée au sein de l’École Nationale Supérieure D’Architecture Paris Val de Seine 
lors de la journée du patrimoine. Impossible de passer à côté de cette école impressionnante qui regroupe des édifices 
industriels restructurés, datant du XIX eme siècle, avec un autre bâtiment contemporain de sept étages. Et c’est dans cette 
ancienne usine d’air comprimé, rénovée par l’architecte Frédéric Borel (détenteur du grand prix national de l’architecture de 
2010, il est aussi le créateur du palais de justice de Laval), que nous avons fait la connaissance de Jules, étudiant en 3ème 
année. Nous l’avons interviewé :

Pourquoi avoir décidé de se lancer dans une pareille 
aventure ?

Depuis tout petit j’aime beaucoup dessiner mais je 
n’ai commencé à m’intéresser à l’architecture qu’en début de 
première, suite à un voyage aux États-Unis où j’ai visité le 
Getty Center Museum de Richard Meier qui m’a vraiment 
plu. Par la suite, j’ai fait pas mal d’expos, de visites et le 
déclic s’est produit lorsque je me suis rendu aux portes 
ouvertes des écoles d’architecture où j’ai pu voir des 
maquettes et où les étudiants sont venus m’expliquer en quoi 
consistaient les études. 

Y-a-t-il une filière incontournable pour pouvoir entrer 
dans cette école ?

Personnellement, j’ai fait S mais j’ai des amis qui 
sortent de ES , de L, de ST2A le plus couramment, il y en a 
aussi qui ont suivi des formations post-bac et qui viennent ici 
ensuite. (N’ayez crainte, nous avons tous le droit à un 
avenir !) 

Devonsnous forcément avoir des capacités artistiques 
pour réussir dans ce domaine ?

Si on sait dessiner c’est un plus, ceux qui viennent de 
prépa d’art ou de filières artistiques ont une patte artistique 
qui se ressent, mais j’ai des amis qui ne savent pas du tout 
dessiner et qui s’en sortent très bien ! Et puis on apprend au 
fur et à mesure avec les analyses, les petits croquis qu’on fait 
souvent.  (Van Gogh, Picasso ou encore Kandinsky, vous êtes 
les bienvenus. )  

Quelles sont les matières 
principales que l’on 
étudie ici ?
Il y a un « projet » qui est, en 
quelque sorte, notre matière 
principale, puisque même si 
officiellement on ne doit y 
travailler que 2 jours par 
semaine, c’est en réalité une 
réalisation qui s’effectue sur 
toute l’année (tu penses tout 
le temps à ce travail, quand 
tu dors, quand tu marches 
dans la rue tu observes des 
bâtiments pour t’en 
inspirer…). Chaque 
semestre, nous avons un 
professeur différent qui nous 

donne des exercices. Ca peut être un hôtel par exemple avec 
un terrain et des consignes à respecter. Ensuite on dessine. 
Autour il y a quand même des amphithéâtres sur la 
sociologie, l’anthropologie, les mathématiques, l’histoire de 
l’art de l’architecture…Bien évidemment, tout cela nous sert 
aussi à nourrir notre projet. 
De plus, nous avançons avec l’aide des étudiants d’autres 
années dans le cadre d’ateliers qui sont spécifiques à cette 
école. Nous communiquons beaucoup entre nous malgré nos 
années différentes et c’est un bon concept car nous apprenons 
mieux ensemble. Il y a une véritable dynamique de groupe 
qui est vraiment super. 

Ceux qui malheureusement ne 
parviennent pas à réussir le 
concours final, que font-ils 
après ?

Il est vrai que c’est une 
filière assez sélective mais il existe 
des prépas d’architecture juste après 
l’école pour permettre aux étudiants 
de retenter leur chance l’année 
suivante. Sinon ils vont dans 
d’autres écoles d’art poursuivre 
d’autres types d’études… » (L’erreur 
est humaine et pas de craintes à 
avoir)  

Quel serait ton argument principal pour donner envie 
aux étudiants de venir dans cette école ?

La communication entre élèves ! On a une 
administration qui encourage la vie étudiante et la vie 
associative… Je suis au BDE (Bureau Des Étudiants), on 
peut organiser plein d’activités comme des fêtes et il doit y 
avoir 14 associations… Le fait que ce soit une école plutôt 
qu’un campus de fac (avec des endroits éparpillés) nous 
permet de nous connaître un peu tous. De plus grâce au 
fonctionnement par atelier, il y a un véritable esprit 
d'entraide entre toutes les années.  (En tout cas il vend bien 
son école) 

C’est sur ces derniers mots que s’achève notre 
interview, la mouette espère vous avoir inspirés et donné 
envie d’en savoir plus (ou du moins vous avoir fait 
comprendre que l’avenir nous appartient, have a safe trip). 

- Emma Trotin -



Des résolutions…

I, Nina, solemnly pledge not to touch or even look at my 

better half, the light in my darkest nights, George, my phone, 

this Saturday. (Nina Morisseau)

De la souffrance…

The torture starts right now (Benjamin Roux)

I resisted for one hour but soon it was a battleground in my 

head (Antoine Simon)

A national day of torture for the young people  (Marion Tran)

Worst day ever ! #Lose (Kaina Rougier)

A day in hell  (Marie Roussel)

4 hours in hell (Eva Tahir)     Only 4 hours Eva ;-) ?!

The best day of my life #LOL (Anne-Lise Verhague)

For Halloween, a digital detox ! Ghosts, zombies, vampires…

they don’t scare me because I’ve discovered something even 

more horrible ! The Digital detox ! (Eva Senecal)

It is only a goodbye (Nina Morisseau)

WITHout my phone (Anissa René-Corail)

No phone ?! #NoLife ! (Léa Delic)

Du chantage…

No phone, no homework (Manon Serrero) 

Des abandons…

After only 3 hours…#RIPdigitaldetox (Clément Jacquet)

I started this horror day at 11 am and I survived 5 hours. 

Was my Digital Detox a success ? Ahaha, no ! It was an epic 

failure. (Basile Pichard)

How did I feel ? I felt happy, liberated, zen….Not at all ! I 

was going to kill someone ! (Noémie Rostein)

Des prises de conscience…

One thing I learned with this digital detox is that how we 

experience time depends on what we are doing  (Régis Ngan)

Diary of a technology junkie (Marjorie Legrand)

After four hours I rushed to my phone like a mad dog to his 

ball (Thomas Sauvage)

I realized I was addicted. I « liked » posts that I didn’t even 

like ; I was a robot ! (Agathe Silva)

De nouvelles résolutions…

Final word ? Never Again ! (Rayan Oummani)

Et vous ? Seriez-vous prêts à tenter l’expérience ?

Leurs encouragements…

#yesyoucan (Louna Schaison)

Disconnect to reconnect  (Amanda Rolin) 

Don’t be afraid to try the Digital Detox ! #GoodLuck (Amel 

Merioua)

Une belle citation trouvée par Tara Nguyen

« Life is what happens between Wifi signals »

WARNING : The statements made by the students interviewed 

are pure fiction and do not reflect the reality  (Noé Zajac)

Avis aux amateurs de rêve

Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Le chameau peut boire jusqu'à 135 litres d'eau en 10 minutes.
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Santé 
Detox digitale

Les élèves de seconde de Mme Robin ont participé à un weekend de détox digitale fin septembre. L’objectif ? Tester 
leur addiction aux nouvelles technologies en essayant de se débrancher le plus longtemps possible de tout appareil numérique. 
Voici le best of de leurs impressions finales qu’ils ont dû donner en anglais sous forme d’un court article ! 

Bouh
...

No more 
phone Ah

hh
hh

hhHALLOWEEN FEARS

Vous dessinez ? Vous avez du talent ?
 Vous rêvez de voir vos œuvres portées par des centaines de pulls, à la gloire de notre établissement ?
C’est le moment de prendre votre chance ! Comme l’année dernière, le CVL lance une production de pulls à la gloire de 

notre établissement et de la petite secte que nous constituons. Si vous avez une idée de logo créatif, original, et tout 
simplement ultra stylé, envoyez-le nous par mail : berthelotcvl@gmail.com.  Notre préféré sera désigné pour orner les 
magnifiques pulls. C’est parti ! À vos crayons !

- CVL -

Publicité



Si l’Espagne connaît une situation 
économique fragile avec un 

chômage avoisinant les 19% et une 
dette publique qui représente 97% de 
son PIB, ce n’est pas pour laisser son 
meilleur atout économique, s’en aller 
vers les contrées lointaines de 
l’indépendance. En effet, la Catalogne 
est la région la plus riche d’Espagne, 
elle ne représente pas moins de 20% de 
la richesse du pays et plus d’un quart 
des exportations se font à partir de la 
Catalogne. De quoi refroidir Madrid de 
laisser ce bijou économique partir. 

Mais la Catalogne, 
particulièrement endettée, estime ne 
pas profiter suffisamment de la 
redistribution de la part du 
gouvernement espagnol. C’est l’une des 
raisons de son envie d’indépendance à 
savoir ne plus dépendre fiscalement de 
Madrid, mais c’est surtout le côté 
culturel qui anime les nationalistes, (ils 
sont) notamment contre l’imposition du 
castillan dans les écoles catalanes. 
Toutefois, la Catalogne possède de 
nombreuses libertés, elle détient 
notamment son hymne, son drapeau et 
sa langue. Ce qui lui permet d’avoir une 
certaine identité culturelle. 

Le gouvernement catalan a 
donc pris l’initiative d’organiser un 
référendum le 1er octobre 2017, 
référendum jugé ‘’illégal’’ par Madrid. 
Même si le ‘’oui’’ s’est imposé à 90% il 

n’en reste pas moins que ce référendum 
s'est déroulé sous fond de violences 
policières et d’une forte abstention. En 
effet, c’est essentiellement le 
comportement de la police espagnole 
qui a retenu l’attention de l’opinion 
publique avec des arrestations 
violentes, des victimes en sang, 
l’utilisation de balles en caoutchouc et 
la confiscation d’urnes. On estime à 90 
le nombre de blessés. Le gouvernement 
espagnol se justifie en affirmant que les 
policiers ‘’ont fait leur devoir’’ et ‘’ont 
respecté le mandat de la justice’’ comme 
a pu le déclarer le premier ministre 
espagnol Mariano Rajoy. Par ailleurs, 
même le roi Felipe VI, garant de la 
continuité des institutions, s’est 
exprimé sur le sujet, adressant un 
message de fermeté vis à vis des 
indépendantistes. 

À Bruxelles, c’est le malaise qui 
prône, avec peu de commentaires de la 
part de la commission européenne ne 
voulant ni légitimer l’action des 
indépendantistes ni les violences 
policières. De nombreux chefs d’Etat 
appellent néanmoins au dialogue entre 
Madrid et le gouvernement catalan. Le 
chef du gouvernement belge a par 
ailleurs déclaré ‘’la violence ne peut 
jamais être la réponse’’, de quoi essayer 
d’apaiser les esprits après les 
dérapages du référendum et de ne pas 
se montrer trop passif dans la question 

catalane. 
Suite à ces violences et au 

dialogue de sourd auquel se livrent 
Madrid et le gouvernement catalan sur 
la question de l’indépendance que le 
premier ministre espagnol qualifie de 
‘’farce’’, de nombreuses organisations 
syndicales ont décidé d’appeler à la 
grève générale le mardi 3 octobre. 
Même si la question de l’indépendance 
de la Catalogne fait débat à l’intérieur 
même de la région, nombreux sont ceux 
qui  veulent tout de même un 
référendum d'autodétermination légal 
comme ce fut le cas pour l’Algérie en 
1961. 

Mais c’est un nouveau 
rebondissement dans ce feuilleton de 
l’indépendance qui risque de faire 
basculer les choses. En effet les anti- 
indépendantistes étaient appelés ce 
dimanche 8 octobre à manifester dans 
les rues de Barcelone sous le slogan 
‘’Ça suffit retrouvons la sagesse ‘’. 
Plusieurs chiffres sont avancés lors de 
cette manifestation pacifique : 350 000 
manifestants selon la préfecture de 
police et 950 000 selon les 
organisations anti-indépendantistes. 
Cette manifestation pourrait bien 
rajouter des tensions à celles déjà 
présentes d’un point de vue 
institutionnel. 

 - Sasha Segurens - 

Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

En Chine, casser une paire de baguettes peut être compris comme une menace de mort.International

La Mouette Bâillonnée4

Independencia o no ? 
Le 1er octobre 2017 marque un jour nouveau pour la Catalogne, la province espagnole a soumis son indépendance au 

vote. Mais hormis cette envie insatiable d’autonomie du gouvernement catalan remettons/(replongeons?) nous un instant 
dans le  contexte.  

Exposition : Les Chrétiens d'Orient
Lundi 25 octobre, La Mouette 

Bâillonnée a été invitée pour le 
vernissage de l'exposition sur " Les 
Chrétiens d'Orient ", à l'Institut du 
Monde Arabe.

A la suite des événements 
tragiques, attentats revendiqués ou 
non par DAESCH et l'islamophobie qui 
ne cesse de croître, nous entrons dans 
une nouvelle ère de l'histoire. Tout cela 
en partie dû à la confusion et au 
manque de connaissance de la religion.

Cependant, saviez-vous qu'il 
existe des Chrétiens en Orient ? Qui 
sont-ils exactement ? Essayez de 

dépasser vos craintes et penchez-vous 
sur l'histoire de l'Orient, qui est aussi 
la nôtre.
Pour cela, la Mouette vous invite à 
visiter cette fabuleuse exposition qui 
réussit avec brio à retracer l'histoire de 
toute une nation.
C’est le moment de découvrir une 
nouvelle facette du monde !

Infos pratiques :
Dates d'exposition : du 26/09/2017 au 
14/01/2018
Lieu : Institut du Monde Arabe, V ème 
arrondissement de Paris

Tarif : gratuit pour les -26 ans.
- Rita Guérin -



Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Les harengs utiliseraient les pets pour communiquer avec leurs congénères.
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Société

Érase una vez1 yo, Lupito, el lobo del 
cuento de Caperucita Roja y os voy a 

contar cómo ocurrieron las cosas de veras2 
con la dicha Caperucita, porque estoy 
harto3 de oír tantas mentiras sobre mí.

Una tarde de verano, me fui de 
paseo por un bosque de robles centenarios, 
cuyas copas4  estaban juntas unas con 
otras, formando un techo casi continuo que 
apenas dejaba pasar los rayos de sol. El 
lugar era precioso, se estaba muy a gusto al 
frescor de los árboles y no muy lejos corría 
un arroyo de aguas claras. De repente, en 
un sendero, me encontré con una niña 
bonita, muy bonita… Demasiado bonita... 
Pensándolo bien5, ¡tenía una cara de 
ángel insoportable ! 
Yo tenía mucha hambre, pues llevaba tres 
días6 sin comer y pensé para mí : Hum ¡Qué 
rica ! ¡Qué carne más tierna ! ¡Si pudiera me 
la comería de postre !
El problema estaba en que no podía 

comerla, o mejor dicho, no debía comerla 
porque, en aquel entonces7, tenía mucho 
colesterol y no podía comer carne más que8 
una vez al mes.  
Enseguida pensé que, a lo mejor, portaba 
algo bueno para comer en la cesta que 
llevaba en el brazo (un pedazo de pan o 
unas cerezas, por ejemplo) y decidí ser 
amable esperando que compartiera9 algo 
conmigo. 
Entonces, suavemente para que no se 
asustara, le dije : ¡Buenos días ! y le 
pregunté : ¿A dónde vas niña bonita ?
No me contestó, agachó la cabeza y siguió 
caminando10.
Insistí : ¿A dónde vas niña hermosa ?
Ella se paró, me miró de reojo11 con 
evidente desdén12, sin miedo ninguno y dijo 
con tono frío y altivo : Mire usted, mi mamá 
me tiene prohibido hablar con 
desconocidos…. Además es usted muy feo, 
así que13… Y sin más palabras se dio la 

vuelta y siguió caminando.
Era una respuesta muy descortés y me 
dañó. Pues sí ; ¡Los lobos también somos 
seres sensibles !

Al rato14 volvió a pasar por el 
mismo camino con cara inquieta y me dijo : 
¡ Oiga ! Tengo que llevar15 esta cesta con 
comida a mi abuela que vive en el bosque y 
está enferma, pero me he perdido. ¿cuál es 
el camino ?
¡Ni siquiera16 un por favor ! 
Primero pensé contestarle lo mismo que ella 
me había contestado : « que mi mamá me 
tenía prohibido hablar con 
desconocidas.»  ¡Y qué  se las apañara 
sola17 ! Pero después me vino otra idea18 y 
decidí darle una buena lección.
Entonces le indiqué el camino más largo e, 
immediatamente, eché a19 correr por el 
sendero más corto mientras ella iba 
caminando20 sin prisa.

Mi versiòn del cuento : Caperucita Roja ( 1 )

1 Il était une fois,…
2  Vraiment, pour de vrai (langage familier, 
oral)
3  En avoir assez de…
4
  La cîme des arbres

5 En y réfléchissant bien…
6 levar suivi d’un complément de temps met 
en relief le laps de temps écoulé depuis que 
l’action a commencé (cela faisait trois jours 
…)
7 En ce temps là…
8 No… más que, exprime la restriction 
lorsqu’elle porte sur la quantité (pas plus 
que, pas davantage que)

9 Verbe compartir (partager)
10 Seguir + gérondif = structure liée à la 
notion du temps, exprime la continuité (elle 
continua de marcher, elle poursuivit sa 
route)
11 De travers, du coin de l’œil, en coin,
12 Dédain, mépris,
13 Alors, donc, 
14 Au bout d’un moment, l’instant d’après,
15 Tener que + Vb à l’infinitif = expression 
de l’obligation, forte, impérative (Je dois 
porter ce panier…)
16 Expression de la négation : même pas…
17 Vb réfléchi: apañárselas = se débrouiller, 

se démerder (lg familier)
18 J’ai eu une autre idée (littéralement : une 
autre idée m’est venue)
19 Echar a, romper a, ponerse a, empezar a, 
comenzar a + Vb à l’infinitif = périphrases 
qui indiquent l’action au début de son 
mouvement.  Echar a et romper a indiquent 
en plus une action soudaine et inattendue.
20 Ir/estar + Gerondif = périphrase qui 
désigne l’action en cours et met en relief 
l’aspect de durée. Ir ajoute une idée de 
mouvement ou de progression effectuée avec 
une certaine lenteur.

Voici un témoignage relatant de la dure 
désillusion de Capucine*

Une expression étrangère se forme sur 
son visage.  Est-ce bien du chagrin? 

Pas très étonnant me diriez-vous pendant un 
cours d'allemand. Seulement, Capucine est 
une fille joyeuse et souriante à longueur 
de journée, même lorsque le terrible fouet 
germanique retentit sur sa copie, affichant 
souvent un chiffre négatif. La croyant 
malade par instinct, je questionnais son mal-
être. Tête basse et la voix hachée de 
sanglots étouffés, elle fit entendre un mot : 
"candidature". D'abord très intrigué par 
cette réponse, elle m'expliqua plus en détails 
son mal en se mouchant rageusement...

Pleine d'ambition et de bonne 
volonté, elle s'était présentée aux élections 
des délégués. Sourire aux lèvres, mains 

trépignantes et croisant les doigts : elle y 
croyait dur comme fer. 
Et là, c’est le drame : le nombre de voix à 
son égard est proche du néant.
Depuis plusieurs années déjà, elle postule 
comme déléguée dans un désir presque 
caritatif, compte tenu de son entrain 
instoppable. Mais cette année, le CVL était 
sa cible. Un coup en plein cœur s'ajoute ; son 
ami le plus proche lui jeta au visage : 
"Comment tu veux être élue par le lycée 
si tu n'es même pas élue par ta classe?". 
Les réconforts furent bien vains, ces mots 
l'obsédaient. Pourquoi a-t-elle été abattue 
du peloton si rapidement, elle qui était si 
jolie et si volontaire ? Et bien, la popularité 
de cette jeune ambitieuse était bien trop 
faible pour rivaliser avec ses ennemis. 

Voilà.

Voilà comment nous perdons une occasion de 
voir du changement. 
Voilà comment nous détruisons un jeune 
bourgeon ne demandant qu'à éclore.
Elle est désormais suivie par un 
psychologue, mais son traumatisme se 
trouve sans cesse remué par la simple 
évocation du 12 Octobre.

Capucine pourrait  être vous !

NB : Il est sage de rappeler que 
l’appartenance du CVL n’est pas un statut 
de reconnaissance sociale mais avant tout 
une vraie responsabilité !

*l'identité des personnes concernées a été 
modifiée

Vivre un échec social

 - @theameakira -

 - Athéna Pérez -



Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Il y a plus de personnes tuées chaque année par des noix de coco qui tombent d’un 
arbre que par des attaques de requins.

Astres        

La Mouette Bâillonnée6

Madame Irma est libéréééée… Dr Love est accusé d’harcèlement sexuel. Lui qui voulait se garder la vedette - le bougre… Le 
couple mythique du journal est donc de nouveau réuni mais pour combien de temps ? De retour du Panama, blanchiment 

d’argent et autres grossesses en tout genre sont bien loin derrière elle. Madame Irma vous dit tout. 

L'horoscope de Madame Irma (Novembre - Decembre)

Chauve-souris chevelue (20 février-
20 mars) : Amour : toujours en quête, 
et si c’était pour bientôt ? Travail : 
après une rentrée sous le signe du 
fiasco, un peu de réconfort s’amène à 
vous… C’est votre mois de chance. Un 
cookie de la cafet’ s’en trouve dépourvu 
de tout propriétaire. Santé : tonus.

Cigogne ballonnée (21 mars-19 avril): 
Amour : c’est le néant, mais ne vous 
inquiétez pas ça va continuer. Le/la 
beau/belle gosse à qui vous pensiez 
depuis cette été est en couple. Ne 
perdez pas espoir. Travail : vous 
obtiendrez enfin la moyenne en maths ! 
Santé : dormez.

Vautour vaurien (20 avril- 21 mai) : 
Amour : au beau fixe, un de vos 
fantasmes se réalisera avec votre 
partenaire. Travail : passez moins de 
temps devant Secret Story. Santé : ma 
boule m’indique que vous manquerez de 
sport mais pas de gras ! Allez au boulot, 
stoppez les pastabox raclette et adhérez 
à la healthy food. 

Pigeon à ballerines (21 mai-21 juin) : 
Amour : pendant une soirée un peu 
arrosée, vous embrasserez votre pire 
ennemi. Quoi de mieux pour oublier son 
ex à la dent cassée ? :-)  Travail : 
persévérez. Santé : maux de tête à 
cause de Kevin votre voisin d’anglais.

Poule au vers (21 juin-22 juillet) : 
Amour : RAS, il n’y a plus que votre 
prof de physique, petit avec des gros 
yeux globuleux qui vous regarde. 
Travail : échangez- vous des regards, 
cela augmentera peut-être votre 
moyenne. Santé : Sortez couvert, une 
gastro se profile malencontreusement. 
Pensez au sac à vomi avant le DS de 
maths en 501. 

Faucon pas con (22 juillet-22 août) : 
Amour : votre tentative de 
rapprochement avec celui/celle pour qui 
vous n’aviez que d’yeux payera. 
Travail : et si pour une fois vous 
obteniez un 20 ? Santé : attention à vos 
articulations. 

Manchot aux bras longs (23 août-22 
septembre) : Amour : vous ferez une 
rencontre absolument inattendue lors 
d’un incident gênant au lycée. Et si 
c’était le bg que vous aviez repéré ? 
Travail : vous draguerez tant bien que 
mal le prof de sport pour avoir la 
moyenne en tennis de table. Santé : 
pro du canapé.

Flamand allemand (23 septembre-22 
octobre) : Amour : vous ferez le premier 
pas et ça marchera. Travail : manque 
de pot votre assiduité à « la course pour 
la cafet’ » échouera, vous tomberez sur 
la dernière pastabox périmée. Santé : 
renforcez votre fessier.  

Autruche fluorescente (23 octobre-22 
novembre) : Amour : abonné(e) à la 
friendzone. Travail : vous pensiez 
enfin réussir votre oral d’espagnol avec 
un sourire largement exprimé de votre 
prof ? Dommage elle se moquait juste 
de votre bout de salade roma coincée 
entre vos dents. Santé : sur les nerfs

Corbeau pas si beau (23 novembre-21 
décembre): Joyeux anniversaire ! Pour 
fêter ce jour dignement vos proches se 
cotisent pour vous offrir « Jeremstar, 
ma biographie officielle ». 

Pélican mal léché (22 décembre-19 
janvier) : Amour : changez vos 
techniques d’approche… Travail : 
toujours au top vous garderez le 
rythme. Santé : détendez-vous la 
nouille. 

Cormoran pas marrant (20 janvier-
19 février) : Amour : vous obtiendrez 
un numéro et pas que pour un soir ! 
Travail : pas de nouvelle de votre 
copie ? Bonne nouvelle, elle a été 
mangée par le chat de votre prof 
d’anglais. Santé : arrêtez de rentrer le 
ventre.

 - Madame Irma -

(Pour tout mécontent, veuillez-vous 
adresser aux astres)

Trick

- Terence Ghiglione  
  Directeur artistique -

Or

Treat ?



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 élèves 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.

Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

L'huile de friture usagée de chez McDonald est recyclée en biodiesel.
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Le BG

- Gueroult Power -

Qui es-tu ? Je suis Eliott Cellier, 19 ans, élève de PC, ex-
PCSI2 et expert du rush salle 225-cafétéria - ceci explique 
cela (cf photo)
D’où viens-tu ? Je viens de d'Arsonval aussi connu des 
bertholiens comme le camp ennemi - on aurait pas pu dire 
mieux !
Peux-tu nous donner 3 adjectifs pour te décrire ? 
Opportuniste, rusé et habile - on retiendra surtout opportuniste.
Comment as-tu vécu ta rentrée ? J'étais en train de peser 
le pour et le contre sur la question "est-ce que je ne prendrais 
pas un mois de vacances supplémentaire ?" Il y avait 
beaucoup de pour ... -  Ne fait pas trop le beau, on sait tous 
que tu n’as pas eu le choix ;)
Regrettes-tu ton ancien lycée ? Non (ils n'avaient pas de 
cafet ces crevards) mais j'en garde quand même de très bons 
souvenirs - sur ces belles paroles nous te déclarons bertholien 
à part entière. 
Pourquoi faire une classe prépa ? Et avoir choisi la PC ? 
Parce qu'après 3 ans de lycée quand on m'a proposé un 
supplément de 2 ans intensifs je me suis dit "et pourquoi 
pas ?" - comme quoi le sado-masochisme séduit encore ! La PC 
c'est parce que j'ai toujours eu un faible pour l'astronomie et 
dessiner des molécules donc le choix était vite fait ! 
Comment as-tu vécu ta première année ? Comme Viserion 
le dragon de Daenerys, avec les DS du samedi matin dans le 
rôle de la lance glacée - nota bene /ATTENTION 
SPOILER/ : il n'est plus tout à fait vivant par la suite... 
Te souviens-tu de ta première impression sur Berthelot ? 
"Elle est où cette fameuse cafet ?" - on ressent chez toi une 
petite obsession pour la bouffe
As-tu un conseil à donner aux lycéens et aux jeunes 
secondes ? Arrêtez de me voler mes baguettines à la cafet, 
un jour ça va mal finir cette histoire il va vous arriver des 

bricoles … - après “Mon 
Précieux” on vous présente 
“Ma baguettine”.
Comment surmonter la 
prépa ? Toujours avoir une 
boîte de doliprane et une 
bouteille d'eau dans son 
sac ! Passée la 6e heure de 
maths de la journée, le 
besoin s'en fera sentir ! 
Un proverbe à nous 
donner et une citation de 
prof ? "Polytechnique ? Sur 
un malentendu ça peut 
passer !". Ce à quoi Mme 
Véron aurait pu répondre "Vous m'inquiétez là ..." 
Où te vois-tu dans 10 ans ? À Hawaii avec un petit verre 
de rhum blanc à la main ça serait pas mal du tout - ça va tu 
n’es pas trop dans le cliché 
As-tu fait une erreur en classe prépa ? La question serait 
surtout de savoir combien ! 
Un dernier mot à dire ? Je souhaite bonne chance à tous 
les bertholiens et bertholiennes qui passent leur BAC ou 
leurs concours et n'oubliez pas de bien faire la fête derrière ! 
C'est important ! 
Côté cœur ? Mon cœur ?! Il a été volé par une belle 
orientale ... elle ne veut pas me le rendre - on pense qu’il 
parle des cornes de gazelle. Mais chut ne cassons pas ses 
illusions.

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

Top des déguisements 2017
Comme chaque année, la photo de classe de Berthelot est l’occasion pour les élèves (et quelques professeurs !) 
d’exprimer leur créativité pendant une journée. Carton de 1m sur 1m50 ou vingt tubes de maquillage sur la tête, 
déguisement Amazon ou tissu recyclé, à chacun sa marque de fabrique. En se faufilant dans les couloirs, La Mouette a 
retenu certaines créations, nous vous dévoilons le top de la rédac’ !
PS : Petite mention spéciale également pour les multiples nus (la classe se reconnaîtra) avec une touche artistique très 
contemporaine chez quelques uns, le loup blanc, le duo mammouth et la grotte préhistorique ainsi que la Barbie !

Or



Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

En Inde, le Big Mac s'appelle le Mac Maharaja.Dr Love      
Le confident du lycée

- Ours -
Audrey Bonnardot - Chef oui chef ! 
Valentine Schmitt - dénicheuse d'infos 
inutiles mais drôles ^^
Rita Guérin - reine des expos
Jérémy Tournellec - romancier dans la 
plume, encore un L refoulé ...
Mme Irma - "J'accuse !" 
Dr Love - Soldat fidèle au poste
Emma Trotin - mère correctrice en 
puissance
Terence Ghiglione - Joue avec le feu
Alban Remia - #overbooké !
Thalia & Circé Guéroult - Mamies qui 
surveillent de loin ... 
Shasha Segurens - Hum ... politique 

lorsque  tu t'incrustes ... 
Hanaio Koizumi - Psy dans l'âme
Athéna Pérez - future prof d'espagnol ! 
Rebecca Le Minh - Jeune recrue 
prometteuse 
Julien Rogar - Dessins & corrections à 
donfff : ON ADORE 
Mélodie - Première fée correctirce 
Nina Morisseau - Seconde fée correctrice

Directrice de publication :
Adèle Eymond-Laritaz

Impression à 1800 exemplaires par 
le Lycée Marcelin Berthelot

Date de parution : le 20 nov. 2017

Docteur, le week end dernier j’ai voulu faire des ptites 
folies avec mon copain, et on a voulu tenter des choses pour la 
première fois. Problème, en voulant aller un tout petit peu trop 
vite, il s’est explosé le frein. Au lieu de compatir, j’ai rigolé, et je 
crois qu’il l’a mal pris, mais bon ce n’est pas de ma faute, c’était 
tellement drôle de le voir plié en 4 en train de pleurnicher... depuis 
il me boude et a peur de retenter quelque chose avec moi. Qu’est ce 
que je dois faire pour lui redonner envie et surtout pour me faire 
pardonner?

Je compatis pour ton copain mademoiselle!! Tu ne te 
rends pas compte à quel point ça peut faire mal! Vous les filles 
vous croyez endurer toute la souffrance du monde avec vos règles! 
Je souffle, je me calme... tu veux te faire pardonner? Je te donne 
le secret, il n’y a rien de plus simple : une petite gâterie ça 
réconcilie !. Allez bonne chance!

Salut doc, depuis quelques temps je suis totalement 
perdu. Cela fait maintenant cinq mois que je suis avec ma copine et 
tout se passait très bien, jusqu'à ce qu'elle décide de me présenter à 
sa famille (jusque là, il n'y a rien de bien méchant mais attends un 
peu). Elle a donc organisé un dîner avec ses parents, moi et... sa 
magnifique soeur... oui j’ai eu un gros coup de coeur pour sa soeur... 
Ce n’est pas franchement sympa, je sais, mais clairement: c’est ma 
copine en mieux. Elle a tout ce dont je rêve ! Seulement je ne me 
vois pas l'expliquer à ma copine même si sa soeur est vraiment la 
bonne... Aide moi stp !!

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 -

Tu as fini le sudoku ?! Envoie-le 
nous et tu seras peut-être le 
prochain bg du mois ! 

- Valentine Schmitt -

Docteur Love aide moi s’il te plaît, ceci est un message 
d’urgence!! J’étais à une soirée un tant soit peu arrosée et... j’ai 
malencontreusement fini dans le lit d’un garçon (qui n’est pas du 
tout mais pas du tout à mon goût) ... je ne vais pas te raconter les 
détails mais je pense que tout le monde a compris. Depuis il me suit 
dans les couloirs, m’envoie tout le temps des messages, m’attends 
quand je sors de cours, me stalke sur les réseaux!!! Je ne sais plus 
quoi faire, sauve moi !

Cher docteur love, je suis en 2nde dans le lycée et dans ma 
classe aucun ne m'intéresse et j'étais un peu déçue car tout le 
monde fait un plat du lycée par rapport aux relations. Comme quoi 
“on trouve toujours quelqu’un au lycée”. Je n'y croyais plus jusqu'à 
ce que je vois ce très grand terminal blond bouclé... il m'a fait de 
l’effet dès la première seconde. En m’étant un peu renseignée, j'ai 
appris qu’il était en terminale. J'hésite à aller le voir je pense me 
prendre un vent et puis il est en terminale, une relation serait 
compliquée non? Qu'en penses tu ?

Ahh, les petits désagréments de l’alcool... j’espère que 
vous vous êtes protégés au moins!! (Petit moment prévention de la 
journée). Bon, ma ptite ou mon ptit, il faut que tu ailles lui parler, 
que tu lui dises que tu ne l’aimes pas et que c’était juste une 
histoire d’un soir. Et s’il ne comprend pas je te conseille de 
balancer ton porc, ça le calmera. Sinon disparais, change de lycée, 
de ville ou même de pays! En espérant que cette fois il n’arrive pas 
à te retrouver. Allez la bise

Bonjour à toi très chère seconde, tout d'abord ces 
légendes sur les relations c'est un gros MYTHO, ça ne change 
absolument pas que tu sois au lycée pour pécho ou pas ... on te 
ment, on vous ment !
Ensuite, tu n’as rien à perdre, essaye déjà d'apprendre à le 
connaître, tu passeras un peu moins pour une folle. Et puis n'est-
ce pas le fait qu'il soit plus âgé que toi qui t’attire? Ce côté 
beaucoup plus viril que tes petits camarades de classe ?
En espérant que cela t'aura aidé, Docteur Love

Salut mon pote, excuse moi d'avance pour l'expression: tu 
t'es mis dans une sale merde. Je sais bien qu'un coup de foudre ne 
se contrôle pas mais bon quand même sa soeur quoi, SA SOEUR. 
C’est mal ! Deux possibilités s’offrent à toi: soit tu es honnête et tu 
romps avec elle, la laissant tranquille en deuil et tu te rapproches 
de la famille; soit tu joues le s**** à fond et tu essayes de voir si 
avec sa soeur ça pourrait marcher tout en lui cachant bien sûr. 
Non je plaisante, fais pas le con et explique en essayant de ne pas 
trop la blesser, c’est fragile les filles à cet âge là. Et reste loin de sa 
famille après ! Sur ce, à + c’etait dr love




