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- EDITO -
Les premiers flocons de la saison sont tombés - provoquant un engouement de 

vidéos sur snapchat - les guirlandes scintillent dans les rues, les magazines de 
jouets inondent nos boîtes aux lettres, les sapins s’installent dans notre salon, les 
chansons de Noël font écho à la radio, bref la période des fêtes est déclarée ! 

Plus que quelques jours de répit avant Noël, jour tant attendu par les enfants 
depuis plusieurs semaines. Leur liste au père Noël envoyée, ils attendent 
désespérément le 25 au petit matin. Des étoiles plein les yeux, un sourire jusqu’aux 
oreilles ils vont alors se précipiter en chaussons ours polaire jusqu’au pied du sapin. 
Après des heures de travail des lutins, des milliers de kilomètres parcourus par le 
Père Noël et ses rennes, le moment tant attendu d’ouvrir les cadeaux est arrivé. La 
magie de Noël opère enfin. 

On oublie cependant souvent que Noël n’est pas seulement synonyme de 
repas de famille, de pulls aussi kitch les uns que les autres, de gens heureux, mais 
c’est aussi une période de grande solitude pour certains d’entre nous. Des milliers de 
personnes se retrouvent seules, ne connaissent pas cette magie. Ces personnes-là sont 
peut-être notre voisin, notre grande tante, un de nos amis, ne les oublions pas, 
invitons les à partager ce moment avec nous. 

La Mouette vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année 
et vous retrouve à la rentrée !

@lamouetteb
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Chèrs.es. lecteurs.trices. vos 
tympans ne souffrent pas 
des chants de Noël dans 

notre bahut. Pas besoin de 
s'en proteger alors retirez 

vos écouteurs !
Bande de shlag ...

- Adèle Eymond-Laritaz -
- Directrice de publication -

La bataille ne fait que commencer ! 
Bonnes vacances à tous 

2e trimestre

1e trim
estre
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Le terrible secret de la cafette

Nos chers cookies bertholiens ! 
Ceux qui ont fait la notoriété de 

notre cafette ! Beaucoup d'entre nous 
en consomment régulièrement, mais 
nous sommes aussi nombreux à 
n'avoir jamais jeté un coup d’œil sur la 
recette de ces pâtisseries. Si vous le 
faites, vous remarquerez la présence 
de l’huile de palme, une huile tabou, 
pour de nombreuses raisons.

Clarifions les choses. Les 
principaux producteurs d'huile de 
palme sont la Malaisie et l’Indonésie, 
qui, à eux deux, produisent 80% de sa 
production mondiale. 
Cette culture intensive 
est due à la rentabilité 
du palmier qui produit 
en moyenne 40 kg 
d'huiles par an, pour 
une durée de vie de 25 
ans. La production 
demande ainsi moins 
de surface que celle 
des autres huiles. Son 
rendement permet 
donc des prix plus 
compétitifs. Voilà 
pourquoi l'huile de 
palme se trouve être 
un ingrédient 
omniprésent dans 
notre quotidien, dans 
les biscuits BN, dans 
les glaces Häagen-
Dazs, dans les céréales 
Kellog's, et dans nos 
chers cookies et 
muffins en vente dans 
notre cafétéria.

Face à une 
grande consommation, 
et, par conséquent, des demandes 
croissantes, les agriculteurs d'huile de 
palme ont envie de produire plus, pour 
toucher plus. Pour cela, ils vont 
planter de nouveaux palmiers. 
Malheureusement, cette culture a de 
forts impacts négatifs et nocifs. Sur le 
plan écologique et environnemental, la 
production d'huile de palme est 
extrêmement néfaste. Pour bénéficier 
de nouveaux terrains, les cultivateurs 
n'hésitent pas à incendier les forêts 
tropicales, ravageant et détruisant 
ainsi le milieu naturel, et tuant tout 
être vivant présent lors de l’incendie. 
De plus, cette forme de déforestation 

émane une quantité draconienne de 
CO2 dans l'atmosphère, augmentant 
fortement la production de gaz à effets 
de serre. La destruction de ces 
habitats naturels menace de 
disparition plusieurs espèces comme le 
rhinocéros, le tigre et l’orang-outan.

Chaque année, près d'un 
million d’hectares de forêts 
disparaissent pour céder leur place 
aux plantations de palmiers. En 2022 
ce sera 98% des forêts tropicales qui 
auront disparu.

L’arbre producteur, le 
palmier, absorbe beaucoup moins de 
carbone (C) que les arbres des forêts 
tropicales. De plus, l'huile de palme a 
également un effet négatif sur la 
santé. Celle-ci contient 45% d'acides 
gras saturés, qui sont en excès, 
provocateurs de problèmes 
vasculaires.

Des alternatives existent pour 
éviter les désastres. D'autres huiles, 
qui ont un moins grand impact 
environnemental et sanitaire, peuvent 
être utilisées sans affecter le goût et la 
qualité du produit:   

Nous pouvons réagir. Ne 
soyons pas passifs. Pour inciter les 
entreprises à limiter ou supprimer 
l'utilisation de cet ingrédient, il suffit, 
en tant que consommateur, de 
diminuer sa consommation de produits 
contenant de l'huile de palme, ou de 
manière plus radicale, d’arrêter 
définitivement leur consommation.

Bref, l'huile de palme 
c'est pô bien !

 - L’Esturgeon révolté -

Et maintenant 
quel sera ton 

comportement ?
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Politique
TEST : Êtes-vous de droite ou de gauche ?

On croyait que l’élection d’Emmanuel Macron allait définitivement reléguer les qualificatifs « droite » et « gauche » au 
statut de poudre de perlimpinpin. Que nenni ! Les termes sont toujours aussi usités, que ce soit par Laurent Wauquiez qui n’a 
« pas honte d’être de droite » ou Benoît Hamon qui se définit toujours comme « de gauche ».  Sauf qu’avec un PS conciliant 
avec E.Macron et des LR éparpillés entre constructifs et conservateurs, les clivages deviennent flous. Même le credo « ni droite 
ni gauche » que s’arrogeait E.Macron se voit accaparé par Florian Philippot, exFN, parti d’extrême droite. De quoi devenir 
dyslexique … 

Nous autres, citoyens 
(ou néo-citoyens) 
lambda sommes un 
peu perdus : qu’est-ce 
qui distingue la 
gauche de la droite ? 
Auparavant on 
s’appuyait sur le 
diagramme de Nolan. 
Ėtait de gauche celui 
qui mettait la 
question des libertés 
individuelles au coeur 
de son combat 
politique et qui 
cherchait à réguler les libertés 
économiques. Le défenseur des 
libertés économiques, plutôt 
conservateur sur la question des 
libertés individuelles, était de droite. 
L’espace du centre était occupé par les 
défenseurs des deux types de libertés. 
Noberto Bobbio définissait dans la 
droite et la gauche comme des 
attitudes opposées face aux valeurs 
d’égalité et de liberté. Ces valeurs 
n’étant pas absolues (un monde 
totalement égalitaire serait 
invivable), elles incitent au 
compromis. Lorsqu’il y a conflit, la 
gauche choisit l’égalité, et la droite la 
liberté selon Droite et Gauche. De 
telles définitions ne sont plus 
actuelles : quelle place a occupé la 
question des libertés 
individuelles dans le débat ? Gilles 
Boyer, ex-directeur de campagne 
d’Alain Juppé écrivait dans 
Philosophie magazine que l’électeur 
se décidait sur une vision 
impressionniste : son champion aurait 
perdu parce qu’il était perçu comme « 
faible » et non à cause de ses idées. Le 
second tour de l’élection présidentielle 
a achevé d’invalider cette théorie. 
Pourquoi était-il si difficile aux 
insoumis de rallier Emmanuel 
Macron ? Parce qu’ils ne voulaient pas 
trancher entre « le fascisme du 
nationalisme et le fascisme de 

l’argent ». 
Pourquoi tant de 
sympathisants de 
François Fillon se 
sont-ils abstenus ? 
Parce que proches 
de Marine le Pen 
sur la sécurité et la 
gestion de 
l’immigration,, ils 
ne pouvaient pas 
pour autant voter 
pour un programme 
économique si 
différent. On voit se 

dessiner les deux clivages de la vie 
politique actuelle : Etat nation 
contre Etat multinational et Etat 
providence contre Etat libéral. 
Surfer sur les deux sans les nommer 
explicitement permet de qualifier 
Emmanuel Macron de droite, puisque 
libéral ou de gauche, parce que 
cosmopolite. Cette nouvelle donne 
explique aussi pourquoi LR, abritant 
des partisans et pourfendeurs de l’état 
nation, ou le PS, dont certains élus 
sont libéraux, apparaissent comme 
très divisés alors même qu’ils gardent 
respectivement une base d’idées 
communes : Benoist Apparu, porte-
parole d'Alain Juppé a reconnu que ce 
dernier avait “80 % de points d’accord 
avec François Fillon”. 

On peut définir un nouveau 
diagramme et voir que chaque 
combinaison a eu une place à peu près 
équivalente au premier tour des 

élections  présidentielles de 2017.
La campagne d’Emmanuel 

Macron fût surprenante car 
dépolitisée. Notre président ne 
s’admet pas d’ennemis réels mais 
abstraits comme “les divisions qui 
nous minent”. Il cherche à éliminer 
naturellement l’adversaire, plutôt que 
de le combattre frontalement, 
affirmant qu’il “fera tout pour que [les 
Français] n’aient plus aucune raison 
de voter pour les extrêmes”. Si son “en 
même temps” permettait d’éviter le 
simplisme, il casse également le débat 
politique. Carl Schmidt expliquait 
dans Théorie du partisan que 
“l’ennemi se place sur le même plan 
que moi. C’est pour cette raison que 
j’ai à m’expliquer avec lui, dans le 
combat, pour conquérir ma propre 
mesure, ma propre limite, ma force à 
moi”. L’absence de conflit, le flou 
est un non-sens politique, d’où la 
nécessité de bien cerner les principaux 
clivages. Alors êtes vous pour un état 
libéral dont le rôle se limite à garantir 
les libertés individuelles et la sécurité 
des citoyens, sans intervention dans 
la vie économique et sociale du pays ? 
Un état providence, où au contraire 
l’état étend son champ d'intervention 
et de régulation ? Un état incorporant 
des personnes d'un même socle 
ethnique et culturel ou composé de 
communautés différentes, chacune 
ayant conscience de sa spécificité et 
manifestant le désir de la conserver ? 
Ne vous définissez plus comme « 
de gauche » ou « de droite » ni 
même comme « progressiste » ou « 
conservateur » car pour vous situer 
dans le débat politique actuel il vous 
faut préciser si vous êtes libéral ou 
interventionniste et cosmopolite ou  
souverainiste.

- Mariane Schuller -
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The World Needs More Techno ?

La femme n'existe pas !

Je suis sûre qu’une grande partie 
d’entre vous a déjà  oscillé la tête sur 

la fameuse “Techno, toujours pareil” du 
groupe français “Salut C’est Cool”. Mise en 
ligne courant 2015 chez Universal Music, 
elle nous balance dans une transe 
incompréhensible sur des paroles toutes 
aussi incompréhensibles. Pourtant en 
prenant du recul on distingue 
parfaitement : “Techno, toujours pareil, 
boum boum dans les oreilles. Musique de 
défonce man, pas de message normal, rien 
à dire”. Cette affirmation rencontre les 
clichés associés à ce genre de musique : 
peu de parties vocales avec du sens, un 
rythme cyclique, une danse et des 
auditeurs absurdes. Absurde(s)? Vous 
aurez compris le thème de cet article : La 
Techno. Un genre basique, simple, père 
d’une culture bien particulière qui se 
développe au début des années 80, en 
même temps que la House music. C’est 
après la commercialisation des 
synthétiseurs de la gamme TB chez 
Roland que les deux courants analogues 
naissent respectivement à Detroit et 
Chicago. Elle s’exporte ensuite en 
Angleterre et surtout en Allemagne. Étant 
construite pour être dansée, elle se 
développe majoritairement dans des 
nightclubs (Ufo, Omen en Allemagne 
Quadrant park en Angleterre par 
exemple), de chaque côté du Pacifique, 
s’affranchissant de sa base, sous genre 
aujourd’hui appelé Detroit Techno. Le 
concept lancé, une scène se développe avec 

ses stars, ses endroits cultes, son public, 
ses sous-genres. En France de nombreux 
artistes sortent du lot, suivant la percée 
de Laurent Garnier, et donneront par la 
suite naissance à la fameuse French 
Touch.

Mais pourquoi tant d’engouement 
autour d’un “boum boum dans les 
oreilles”? Qui de la drogue et des raves 
party de débauche contre lesquelles Nicola 
Sarkozy se battait en 2002? Importées 
d’Angleterre par le collectif Spiral Tribe, le 
terme désigne une “fête sauvage”, sans 
autorisation de l’Etat. Elles démarrent 
donc avec ce concept simple : la fête libre, 
liée à une certaine forme de résistance à la 
société de l’époque. Ce n’est qu’après 
l’introduction de la vente de MDMA, une 
drogue psychédélique parfois appelée 
ecstasy sous certaines formes, et la 
naissance d’un sous-genre, la acid house, 
qu’elles acquièrent leur réputation. Mais 
le mouvement n’est pas basé sur la 
consommation de drogue, et un certain 
nombre d’artistes préfère quitter le 
domaine lorsque les dealeurs deviennent 
trop durs à chasser de leur fête. L’esprit 
de ces fêtes correspond à l’esprit techno tel 
qu’il est envisagé par ses artistes : un 
rassemblement égalitaire et libre, une 
danse autour d’une musique où les 
participants se perdent en dansant, et 
atteignent un état de transe. Ce genre 
permet une véritable fusion : le public 
bouge comme un seul homme malgré 
l’unique expérience que chacun vit. Seuls 

maîtres de cette assemblée : les DJs 
mixant le son. Les musiques techno très 
proches du genre originel sont souvent 
désignées comme étant pauvres de sens et 
trop répétitives. Mais c’est justement cet 
aspect simple qui permet aux djs de 
laisser parler leur créativité derrières les 
platines : mélanger différentes mélodies, 
rythmiques, instruments, voix pour faire 
passer un sentiment et dérouler une fête 
sur 6,7,8,9 ou 10h. On a désormais 
l’occasion d’écouter une musique de 
l’instant, produite en direct en réaction à 
la foule grâce à de nouvelles machines de 
son. De l’incontournable Richie Hawtin 
(aka Plastikman) au nouveau FASME, les 
djs et/ou producers créent des sonorités 
novatrices qui donnent un nouveau moyen 
d’expression à la musique. Désormais la 
Techno n’est plus vue comme une simple 
musique de fête, c’est une nouvelle forme 
d’art qui s’installe dans des musées 
comme au Centre Georges Pompidou où se 
tiennent régulièrement des performances 
“Museum Live” gratuites. Des événements 
de la sorte sont accessibles par tous et 
toutes, alors n’hésitez pas à découvrir le 
club techno le plus proche de chez vous 
pour goûter! Tous les artistes cités sont 
disponibles dans les bonnes enseignes en 
cd, vinyles, streaming web et sur de 
nombreuses plateformes de 
téléchargement (beatport, junodownload, 
bandcamp...)!

 - Fluck -
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International
Rocket Man et des cookies

La femme n'existe pas !

Une menace singulière : celle de 
détruire totalement la Corée du 

Nord si celle-ci venait à attaquer les 
États-Unis. Voici ce que déclare 
Donald Trump devant l'Assemblée 
générale de l'ONU ce mardi 19 
Septembre.

Une provocation claire et nette 
de la part de ce président fraîchement 
élu et déjà remis en cause par de 
nombreux partis. C'est ainsi que le 19 
septembre 2017, Trump menace 
ouvertement le régime Nord-coréen et 
son leader Kim Jong-Un qu'il qualifie 

de ''rocket man''.
La menace Trump... 
Le fléau à perruque ... 
Peu importe le nom 
qui lui est accordé, le 
nouveau président 
américain est craint 
par plus d'un. 

Imaginez 
simplement : un 
enfant hyperactif aux 
commandes de la plus 
grande puissance 
militaire mondiale. 
Imaginez maintenant 
que ce petit bambin 
soit en pleine crise 
d'hypoglycémie et que 
se tienne devant lui 

une boîte de cookies tout choco de 
premier choix qu'il ne doit SURTOUT 
PAS toucher sous peine de, par 
exemple fortuit...déclencher une guerre 
nucléaire. Disons que Donald Trump 
est un enfant un peu trop gourmand et 
la boîte de cookies un peu trop 
attractive. À l'aube d'une troisième 
guerre mondiale dirigée par un 
président un peu trop provocateur et 
avide de cookies, que pouvons nous 
faire pour nous faire entendre ? Plus 
que jamais, des journaux comme la 
mouette bâillonnée ont besoin de 
soutien pour continuer de permettre 
aux jeunes de faire entendre leur 
voix... Et faire voler la mouette par-
dessus certains murs.

- Rose K.B. -

- Julien, Hélène, Sirine, Mélodie, Rose, Benjamin, Anna, Lucile, Terence, Audrey et Rebecca -



NB : Merci à la rédaction de la mouette, et aux 34 
Bertholiens qui ont proposé des citations.

 - Arouet L. J. -

Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Selon une étude, les femmes dont le prénom finit par "a" ont plus de partenaires 
sexuels que les autres.
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Punchlines 2017 : Qui gagnera ?

Votre réponse a un caractère comique 

Vous ressemblez à une sorcière

Vous êtes nul, vous.
Non ?

Moi, ma belle mère 
elle est moche

On va disséquer les 
daltoniens de la 

classe   

Si je notais à la 
tête, personne 

n'aurait la 
moyenne

Il va se la fermer 
lui ? On n'est pas à 

la foire aux 
bestiaux ici

Regardez le comme il est idiot, vous pouvez rire!

Faudrait penser à prendre son cerveau avant d'aller à l'école

(parlant d'un élève) c'est un gouniafier (définition du 
dictionnaire : bon à rien ou profond attardé mental)

Regardez ces élèves, dehors.
Ils sont en week-end. Et 

pas vous !

Votre réponse est si 
brillante que je 
redécouvre les 

maths

(parlant d'un élève) 
Les filles, vous n'êtes 
pas gâtées avec lui, 
il est complètement 

neuneu

La prochaine fois, 
amène tes 

playmobils (à un 
élève qui joue avec 

ses stylos)

Avant tu faisais du grec, maintenant tu les manges.

 Il est un art face auquel les élèves sont impuissants. Quelques soient leurs qualités, leurs passions, leurs peurs et 
leurs faiblesses, tous les Bertholiens butent, un jour ou l’autre, sur la montagne rhétorique d’un professeur. Illuminés, et 
surtout irradiés par ces traits d’esprit célestes, les disciples de la mouette ont décidé de répertorier les meilleures punchlines de 
2017. Chacune d’entre elle est vraie, chacune est puissante, et, honnêtement, chacune est drôle. 

Seulement, le volatile, inarrêtable, a décidé d’aller plus loin encore. Il vous invite à voter, sur facebook, par mail, sur 
Twitter, snap, Instagram, ou même en morse pour votre citation préférée. Celle qui aura le plus de vote en sa faveur deviendra 
le slogan de la mouette de Février !

Depuis plusieurs années les gouvernements français 
successifs nous ont proposé des soit-disantes « réformes 

» de l'Éducation Nationale. Des réformes scolaires 
complètement déconnectées de la réalité des professeurs et 
des élèves, et n’apportant aucun véritable changement 
positif. Aujourd’hui, le manque de volonté politique de nos 
dirigeants depuis ces 10 dernières années force le 
gouvernement à agir en catastrophe pour réformer le 
système d’admission post bac (APB). Mais ce n’est qu’un 
mirage. La réalité c’est que le nombre de naissances dans les 
années 2000 dépasse largement celui des années 90 ; ne 
serait-ce qu’entre l’année 1999 et 2000 on compte 20 000 
naissances supplémentaires selon l’INSEE. Autant dire que 
cette réforme est inutile dans l’état actuel des choses !

De nombreux lycéens se retrouveront cette année 
encore sans affectation ou dans des classes de remises à 
niveau retardant encore l’entrée des élèves dans la vie active. 
La réforme du système APB n’est rien d’autre qu’un 
pansement posé sur la fracture d’un système scolaire 
archaïque. Le système entier a besoin d’être refondé sur une 
base saine qui prenne en compte nos connaissances de la 
nature humaine (rythme de sommeil) et des évolutions 
technologiques (démocratisation des smartphones), tout en 
alliant l’efficacité de l’apprentissage des élèves et la 
répartition des vacances scolaires par une remise en question 
du nombre d’heures de cours par jour imposées.

- Eva Aliotti -

Il faut réformer le lycée!



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 ?
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Le BG

- Gueroult Power -

Le Beau Gosse du mois

Qui es-tu ? Je suis Baptiste Berruet. Je suis en seconde et 
je suis d’après mes amis le pire blagueur qu’ils connaissent.- 
le fait que tu le dises nous prouve que l’humour n’est pas à la 
portée de tout le monde.
D’où viens-tu ? De Ronsard le meilleur collège de St Maur. 
- Calme tes ardeurs mon garçon.
Peux-tu nous donner 3 adjectifs pour te décrire ? 
Tranquille, sincère et flemmard. - Ne serais-tu pas sous 
l’influence de Marie-Jeanne ?
Quelle a été ta première impression de Berthelot ? 
J'ai trouvé ce lycée super grand mais finalement, il devient 
de plus en plus "petit" et familier excepté lorsqu’il s’agit de 
courir à la cafet. - On en connait un qui a abusé des cookies 
tout choco.
Préfères-tu le lycée au collège ? Qu’est-ce qui te plaît 
le plus au lycée ? Je préfère largement le lycée, surtout 
pour les cookies de la cafet, les portables dans les couloirs et 
surtout l'autonomie. Le collège n’était pas si mal, malgré la 
cantine qui n’était vraiment pas à mon goût.
As-tu une idée de la filière que tu vas choisir en 
première ? Sans aucun doute la S, pour éviter la SES et 
pour faire plus de maths et de sciences. - Weirdo !!
Sais-tu déjà ce que tu voudrais faire après le lycée ? 
Après le Bac S, je n’en ai pas la moindre idée. Peut-être un 
travail dans le secteur des sciences mais je ne saurais pas 
dire plus précisément…peut-être de la zoologie ou des 
maths. - C’est un bon début, à suivre…
Regrettes-tu quelque chose dans le lycée ? A part la 
queue pour la cafet, je n’ai rien à redire. - Une petite 

obsession pour la 
nourriture, non ? 
Qu’est-ce que tu préfères 
pour l’instant dans la 
Mouette ? Ce que je 
préfère c’est l'horoscope de 
Mme Irma, les sudokus 
(pour occuper les cours de 
maths), et les potins sont 
également, comment dire, 
intéressants. - Et pas le BG 
du mois ???
As-tu une citation d’un 
de tes profs à nous 
partager ? Alors là, j'en ai 
tellement de mon prof 
d'histoire de 3ème. -On est 
ravie pour toi, mais 
apparemment tu ne souhaites pas nous les partager…
Et un proverbe ? "Ne jamais remettre au lendemain ce 
qu'on peut remettre au surlendemain" - C’est là qu’on 
comprend la remarque de tes amis sur tes blagues.
Côté cœur ? Pour l'instant célibataire mais on sait jamais. 
– Mesdemoiselles, Messieurs, ce jeune homme est ouvert aux 
propositions. 

Comment devenir le prochain BG du mois ?
 C’est simple, envoie nous ta plus belle photo, ou illustration 

(faites de tes petites mains) de l’esprit de noël.

C’est ce mardi 3 octobre que l'Académie royale des 
sciences de Suède a décerné le prix Nobel de physique à 

trois chercheurs états-uniens. Les physiciens Rainer Weiss, 
Barry C. Barish et Kip S. Thorne ont été récompensés pour 
la première détection directe sur Terre des ondes 
gravitationnelles. Ces ondes ont été produites par la fusion 
de deux trous noirs, libérant une énergie considérable. 
Prédites par Albert Einstein dans sa théorie fondamentale 
de la relativité générale il y a de cela un siècle, c’est le 14 
septembre 2015 que l’expérience LIGO (Laser 
Interferometer Gravitational-Wave Observatory) a confirmé 
les prédictions du célèbre physicien-théoricien. LIGO fait 
partie de l’entente scientifique LIGO-VIRGO qui lie Etats-
Unis et Europe (VIRGO, établi en Italie, est l’homologue de 
LIGO). Deux faisceaux laser circulent dans deux tubes sous-
vide longs de 4km et perpendiculaires entre eux. Les 
faisceaux, réfléchis, vont effectuer des allers-retour pour 

augmenter la distance totale (la distance effective par les 
faisceaux est d’environ 150km). Le passage d’une onde 
gravitationnelle modifie les distances parcourues par les 
deux faisceaux, engendrant ainsi un changement 
d’interférence. Bien que minimes, ces variations sont la 
preuve de l’existence des ondes gravitationnelles qui vont 
permettre, avec un peu de temps, d’en savoir plus sur les 
mystérieux trous noirs.

- Lucile Fouquet -

Prix Nobel de physique 2017

Les dinosaures relâchaient chaque année dans l'atmosphère environ 520 millions de tonnes de 
méthane sous forme de flatulences.



Audrey Bonnardot : Salut à toi 

(Johnny)

Adèle Eymond-Laritaz : Qui a mis 

cet article dans “corrections” ?

Alban Rémia : Do it, Try it

Jérémy Tournellec : Moine Shaolin 

en dépression

Benjamin Guerchonovitch : 

(Presque) Never Too Late

Valentine Schmitt : Anankè...

Mariane Schueller : ...stenai !

Thalia Gueroult : Saturday 

Morning Fever

Circé Gueroult : Chemical

Sirine Ben Ali: Picasso Bertholien

Mélodie Le Kouy: Pique-assiette de 

Berthelot

Rebecca Le Minh : Pas plus grande 

que Lucile

Anna Wang: Y a du choix

Terence Ghiglione : Entre Rebecca 

et Audrey

Lucile Fouquet: Dernières volontés 

d’Alfred

Hélène Bonnardot: Reste avec 

nous

Eva Aliotti : Adam et Eve

Salomé Naudet: Psycho-

traumatisme de la faute

Fluck : Lonely Lover(z)

Rose Kouznetzoff: Coeur de 

Bombe !

Julien : Hallyday au panthéon !

Emma Trotin : Enjoy the Silence

Arouet L. J. : Voltaire

Docteur Love : A raté médecine
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- Ours -

Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Dr Love      
Le confident du lycée

 Coucou doc, j’ai rencontré les parents de ma copine 
récemment et c’est le drame ! Ils ne peuvent pas me blairer.. et me l’ont 
fait clairement comprendre au moment de partir de chez eux, j’ai 
entendu la mère dire à son mari : “il est encore pire que l’ancien, faut 
vraiment que notre fille revoie ses goûts en matière de garçon”. Je suis 
absolument gêné, outré et blessé. Ma copine n’arrête pas de me répéter 
que ça n’a d’importance, qu’elle m’aime toujours autant et que ses 
parent ne comprennent rien. Seulement le malaise est toujours présent 
en moi, que faire ?

Oulala plutôt dure belle maman dis moi ! Je crois que déjà le 
point positif (dans ta situation ) c’est que ta copine ne tienne pas 
compte de l’avis de ses parents. Mais honnêtement tu gagnerais 
tellement à te faire apprécier par la belle famille, les petits week-ends 
avec Christine et Philippe ça te fait pas rêver ? Enfin bref même si je 
rigole c’est super important de bien s’entendre avec les parents de sa 
chère et tendre donc essaie de faire des petits efforts avec eux et tout 
ira bien mon petit.

Salut docteur love, j'ai besoin de ton avis. Voilà, j'ai un plan 
"X". (un plan Q mais pas totalement). On fait des choses mais on n'est 
jamais allés jusqu'au bout. Le problème c'est que ce plan X a déjà couché 
plusieurs fois, moi non. On va bientôt se revoir et on peut prévoir 
comment ça va se finir ! Mais aller jusqu'au bout avec lui ne serait pas 
le comble du romantisme : on dit qu'il faut être amoureux lorsqu'on 
saute le pas(etc etc..) -or là, on ne l'est pas, c'est purement sexuel.  
Après je ne suis pas vraiment romantique mais, pour moi, coucher pour 
la première fois doit rester "spécial"  et c'est trouble dans ma tête. La 
peur de faire une bêtise ou de regretter d'avoir franchi le cap avec lui 
me pousse à la réflexion !

Toi, là. Oui, toi. L'année 2018 approche et tu galères dans ta vie 
amoureuse,  tu sautes sur tous les lycéens encore vivants ou  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. 

- Dr Love -

Sudoku

- Valentine Schmitt -

Cher docteur love, ma copine et moi filions le parfait amour 
mais je crois que ma relation commence à me lasser, je ne suis plus 
aussi heureux qu’avant mais lui ayant déjà acheté un cadeau pour Noël 
je n’ai pas avis de rompre avec elle maintenant et d’avoir gâché de 
l’argent pour rien.... Que dois-je faire ?

Cher docteur, cela fait quelque temps que j’y pense mais... le 
fait de ne pas connaître ton identité m’excite beaucoup... ça te dirait une 
petite discussion autour d’un petit verre?

Ah mon ami, tu sais que si la seule chose qui t’empêche de la 
quitter c’est le cadeau de noël, c’est que tu n’es vraiment plus heureux 
avec elle et qu’il est tant de faire quelque chose. Quant au cadeau, soit 
tu lui offres pour atténuer sa douleur après cette dure annonce de 
rupture soit t’es vraiment pas très commode et tu le revends sur 
internet.

Bonjour, je suis ravi de savoir que je te fais autant d’effet, ça 
me flatte énormément, mais je suis au regret de te dire que je décline 
ton invitation. Désolé, je ne préfère pas sortir avec mes « admirateurs/
trices », bien à toi Docteur Love

Salut à toi jeune anonyme, Je comprends ton appréhension 
face à ce grand moment de ta vie que sera ta première fois. Tout d’abord 
c’est à toi de voir si tu tiens vraiment au côté romantique et amoureux 
de la chose ou si alors tu te laisses guider par tes pulsions hormonales 
ce qui est tout à fait normal à ton âge et tu te fais plaisir avant tout . 
Cependant je pense que si ton plan « x » est si régulier c’est que vous 
vous appréciez vraiment même sans vous l’avouer ... donc perso je ne 
vois pas où est le mal et puis franchement ça ne peut que te faire du 
bien. Bisous bisous

Cher Docteur, je ne sais plus quoi faire, mon copain m’a 
trompé et je ne sais pas comment réagir... j’ai été terriblement blessée 
car il m’a trompé avec une de mes amies, je ne sais pas si je dois lui 
pardonner ou alors le quitter.  Éclaire moi s’il te plaît!!

Bon, question un peu difficile car tout dépendra de toi. Tout 
dépend du contexte dans lequel il t’a trompée. Si tu aimes ton copain, je 
pense que tu devrais lui laisser une chance, mais si ça se reproduit, je 
pense qu’il faudra mettre un terme à votre relation... après je pense 
que tu devrais avoir une petite conversation avec ton « amie ». Bien 
cordialement, DL

La fellation est condamnée dans plusieurs États Américains.

Bah mes petites mouettes vous 
n'avez pas réussi le dernier 
sudoku ? Bon j'avoue il était 
chaud quand même ! Allez, des 
bisous poilus pour Noël




