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De nos jours, même le climat reste entre deux chaises
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Il est peu dire que le mois de Février qui vient 
de se terminer  marquera l’histoire. Alors que Berthelot 
semblait pris chaque jour un peu plus dans le vent gris 
hivernal, que Donald Trump menait une politique aussi 
froide que son cœur de glace, et que Poutine se 
changeait chaque jour un peu plus en reine des neiges, de 
l’autre côté du monde, l’été pointa le bout de son nez.
Au fond des abyssales tranchées creusées entre les deux 
Corées, et rendues infertiles par des décennies de haine, 
une fleur a éclos : celle de la magie des J.O.

Car oui, à l’occasion des Jeux Olympiques 
d’hiver se tenant cette année à Pyeongchang, Kim Jong-
un a glorieusement décidé d’ouvrir son pays au fair-play 
et à la compétition pacifique entre pays. Mieux, au milieu 
des 91 délégations présentes, le grand ennemi de 
l’Occident a accepté de former une équipe féminine de 
hockey sur glace avec la Corée du sud. Enfin, comme un 
message de paix, sa femme ainsi que 230 « pom-pom 
girls » rouges ont assisté aux épreuves, et n’ont répandu 
qu’un seul message : vive la Corée réunifiée.

Même si l’idylle semble belle et nous pousse à 
croire qu’une réconciliation est possible entre les deux 
jumelles, ne nous leurrons tout de même pas, et ne 
tombons pas dans ce piège tendu par la propagande du 
joufflu. Certes, les avancées semblent réelles, et nous 
laissent penser à une levée des sanctions, mais le régime 
nord-coréen cherche toujours à s’imposer aux yeux du 

monde comme une puissance nucléaire dissuasive. Le 
geste d’ouverture, qui apparaît comme une victoire 
politique pour Lee Nak-yeon,
Premier ministre du sud, n’est en fait qu’un signe adressé 
au président Américain. L’impulsivité de Donald, alliée à 
sa grande supériorité militaire apparaît en effet comme 
un danger pour Kim. Accroître la puissance de son 
armée tout en normalisant ses liens avec le reste du 
monde lui semble donc être le meilleur moyen de 
préserver son régime.
Ainsi, malheureusement, l’amour n’est pas encore 
présent, et un vent chaud ne risque pas de répandre de si 
tôt le pollen de la fleur printanière.

Il est un endroit néanmoins où l’amour a été 
vrai, sincère et passionnel. Le 14 Février, alors que le bac 
blanc battait son plein et que la sueur de centaines de 
lycéens se mêlait à la pluie, Madame Irma et Dr love se 
sont enfin retrouvés. Alors que ces derniers mois, les 
escapades péruviennes, l’enlèvement, et les six fausses 
couches de la voyante les avaient séparés, la St Valentin 
semble avoir remis un peu de piment dans leur vie. 
Entre deux cadeaux bien pensés et une danse endiablée 
sur « Tchikita » ils nous ont concoctés une nouvelle 
mouette. Plein d’articles polémiques, de caricatures 
désarmantes et de petites phrases mortelles, ce journal 
marquera votre journée. 
Alors tournez la page !
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Que dire de Berthelot ?
Rassérénez-vous, les mesures sécuritaires n’ont pas (encore ?) 

entraîné le contrôle des faits, dires et gestes de chacun : la visée 
de cet article n’est pas de vérifier l’orthodoxie de vos pensées à l’égard 
de notre lycée, mais plutôt de répondre avec brio à l’exercice réputé 
difficile du questionnement étranger sur la scolarité en cours : « 
Ah que tu as grandi ! Et sinon tu es en quoi ? Hum oui, à quel lycée ? 
»

Bien sûr, vous pouvez mentir pour vous y soustraire mais je 
ne peux que vous le déconseiller à moins que le gêneur n’ait la 
mémoire très courte. Un mensonge attire souvent plus l’attention 
que la plate vérité : votre admission sur titre à l’université d’Harvard 
à l’âge de quinze ans pourrait bien devenir le sujet de discussion de 
l’année. Si vous pariez sur le fait que votre interlocuteur vit dans 
l’ignorance du lycée Marcelin Berthelot (Comment le peut-il ? 
Mystère.. ), la vérité peut s’avérer plus rentable : ne pouvant 
rebondir sur votre réponse, il scrutera un instant les environs, 
cherchant un quelconque secours à son inculture dans l’inanimé avant 
d’abdiquer devant votre répartie. 

S’il a été élève au lycée ou (surtout) en prépa Berthelot, 
l’exercice s’avère plus périlleux : l’établissement que vous fréquentez 
s’apparentera soit à un paradis perdu soit au dixième cercle de 
l’Enfer. Cernez-le le plus vite possible pour abonder dans son sens 
car si vos opinions divergent, le débat est presque condamné à 
demeurer stérile. Bien sûr, il feindra de s’intéresser à votre expérience 
plus récente, mais ce ne sera (par biais de confirmation) que pour 
tenir compte des informations qui tendent à renforcer son point de 
vue. Votre opinion repose en effet sur votre expérience de bertholien 

(on dit qu’elle est empirique), la remettre en question revient à 
questionner votre vécu, ce que vous n’êtes certainement pas prêt à 
faire.

Si la question des études est souvent appréhendée, c’est 
parce qu’elle est commune et paradoxalement sacrée.  Nous vivons 
dans un pays où l’école unit une classe d’âge à un point où elle la 
définit presque. Avec un taux de scolarisation de 99%, parler d’études 
demeure une garantie de justesse. Là où les anciens pataugent au 
milieu d’innovations technologiques, de transformations sociales, de 
changements d’éthique, l’école est une bouée qui les raccroche à 
la jeunesse. Cette dernière s’exaspère de ce recours car elle espérerait 
qu’ils apprennent à nager dans sa nouveauté, que l’«ordre ancien» 
sorte d’un certain confort intellectuel qui ne la définit que par rapport 
à son référentiel. 

Malgré les différentes réformes qui jalonnent les 
quinquennats, l’école reste un témoin que se passent les 
générations successives. Une scolarité est une longue course, aux 
enjeux substantiels, dont la structure cyclique, constante et 
inébranlable appelle au sacré. Nous craignons ainsi de parler de nos 
études par peur d’avoir failli à notre devoir de prêtre (sacerdos en 
latin) du temple du savoir. 

Chez les plus jeunes, néo-lycéens pour qui vous êtes un 
sensei plein de sagesse, Berthelot jouit certes d’une réputation 
d’établissement élitiste mais après quelques années d’expérience je 
constate que l’argument le plus à même de ferrer de jeunes 
recrues s’avère être la présence de délicieux cookies au 
chocolat dans notre cafétéria …

Chers bertholiens,
Comme vous l'avez sans doute 
remarqué, il est devenu de plus en plus 
difficile de trouver des places assises, 
pour les demi-pensionnaires qui font le 
choix de la cafétéria pendant la pause 
de 11h à 12h. Il est aujourd'hui 
fréquent de croiser de nombreux 
élèves contraints de manger dans des 
conditions fortes discutables (par 
terre : dans les couloirs, escaliers, ou 

assis : même dans les classes, ou dehors et en proie aux conditions 
hivernales). Alors que le réfectoire de la cantine, n'est pas complet, et a 
même des espaces inoccupés, que l'on pourrait léguer aux 
consommateurs (puisque l'on nous traîte comme tels) de la cafétéria 
pendant ces heures.

Pour commencer, je suis conscient que la cantine est un service 
de restauration vital au bon fonctionnement du lycée, qu'il est tout à fait 
normal qu'elle dispose d'un espace plus important que celui de la cafétéria. 
Sauf que, la cafétéria est, selon moi, à juste titre, non pas un service 
concurrent de la cantine mais complémentaire. Je m'explique : la 
cafétéria permet aux élèves de connaître une diversité des plats proposés, 
de réduire le temps passé dans la file d'attente, en dégorgeant la queue de 
la cantine. Ce service permet donc une meilleure vie aux lycéens, et aux 
fonctionnaires de l'établissement.

Malheureusement, l'établissement mène une politique, qui vise à 
prioriser la cantine. Ce qui créer une rivalité entre les deux services, qui 
devraient être complémentaire. La fermeture de l’espace de la cafétéria, en 
début d'année, illustre mon propos. Une politique qui en devient ridicule 
puisque les élèves sont forcés, de manière indirecte, de manger dans les 
salles de cours, ce qui est prohibé par le règlement intérieur. 
L'établissement nous force à aller à l'encontre de SON règlement. 
Mais ce choix contraint les élèves à manger dehors, par terre, sur des tables 
et bancs humides en plein hiver ! Ceci, relève de l'anachronisme ! 

Comment cela se fait-il, qu'un établissement français, en 2018 ne permette 
pas à ses lycéens de manger dans des conditions séantes ? 

Je vois arriver l'argument du lycée, disant que la cafétéria est un 
choix que l'élève fait. Et de ce fait,  qu’ il/elle est conscient(e) des 
inconvénients qu'accompagnent ce service. Oui, c'est un choix. Mais qui 
devrait être respecté, puisque malgré ces « inconvénients », de nombreux 
lycéens continuent d'utiliser ce service. Donc, il est normal, que 
l'établissement respecte ce choix et l'accompagne, car il s'agit de ses élèves, 
de leur choix, et de leur confort. 

Deux solutions existent : celle « d'agrandir » l'espace de la 
cafétéria, car une partie du réfectoire de la cantine est inoccupée de 11h à 
12 ou une autre, qui semble utopiste au sein de notre établissement, celle 
de permettre aux élèves de manger n'importe où, peu importe le service de 
restauration choisi.

Je poursuis ma lancée, en dénonçant les réglementations horaires 
du réfectoire, où les élèves sont obligés de le quitter à partir de 13h30. Sauf 
que, après avoir passés 10-20-30 minutes dans la queue, les lycéens se 
retrouvent vite dépassés par le temps, et à peine assis, on leur demande de 
partir. Pour assaisonner le tout (la métaphore culinaire semble très bien 
choisie), quoi de mieux que de rajouter des personnes stressantes qui 
rappellent toutes les 30 secondes que le réfectoire ferme. Ce qui est appelé 
« pause » sur l’emploi du temps, devient un pur moment de stress où il faut 
ingurgiter tout un repas en une dizaine de minutes. 

Il faut tout de même admettre que les élèves ne prennent 
pas, de manière générale, soin des tables et locaux mis à leur 
disposition. Ceci peut être considéré comme un manque de respect 
pour le personnel et les autres élèves... Manger sur une table cracra 
n'est pas toujours très agréable. Voilà pourquoi il est de notre devoir, 
nous aussi lycéens, de prouver à l'établissement qu'il peut nous faire 
confiance. Et de nous prêter des espaces qui ne seront pas dégradés, 
avec un personnel qui sera respecté. Les démarches doivent donc 
être réciproques.

En étant respectueux, nous répondons à notre devoir et manger 
dignement est notre droit.

Où manger ?

- Anonyme -
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Il aura fallu 182 ans pour que la Cathédrale NotreDame de Paris soit totalement 
terminée.

Chers élèves, chers professeurs, chers membres de 
l’administration , 

 Avant toutes choses je tiens à préciser que ce discours n’a 
pas pour but d’invectiver qui que ce soit mais je tiens à ce que ces 
mots soient entendus car il est fort possible que vous ne soyez même 
pas au courant que ces problèmes soient présents au sein du lycée. Je 
me permets de m’adresser à vous sachant sans doute que vous êtes les 
personnes idéales pour prendre des dispositions qui sauront satisfaire 
tout le monde.  
  
 Depuis quelques temps, j’ai fréquemment eu écho de 
nombreuses critiques à l’égard du lycée provenant d’anciens 
élèves, un lycée n’étant pas à l’écoute de ses élèves en seconde et 
encore moins de ceux en classe préparatoire. Non pas que je considère 
ces critiques comme totalement fondées mais personnellement j’ai 
parfois pu les observer. Pour un jour espérer atteindre le niveau d’un 
lycée parisien - et cela est possible - il est nécessaire de remédier à cela. 
J’aimerais qu’ensemble nous analysions la situation.  
  Sauf votre plus grand respect, pour illustrer mon développement 
futur j’aimerais faire une comparaison, toutes proportions gardées 
évidemment, de la situation actuelle au lycée avec celle de l’époque 
révolutionnaire. Si je peux vous poser une question, savez-vous ce 
qui est à l’origine de la révolution ? Non, ce n’est pas la monarchie 
qui, elle, est en place depuis 1 millénaire mais c’est le simple fait que le 
peuple se soit plaint, que la société notamment à travers les idées des 
Lumières fut totalement remise en question mais que malgré cela 
personne ne l’a écouté, personne n’a même prêté attention aux 
réclamations du peuple. Sans quoi une révolte aussi sanglante aurait pu 
être évitée. 
 Mais vous devez sûrement vous demander quel est le 
rapport avec le présent. La réponse est simple et quelque peu 
malheureuse : l’élève de CPGE à Berthelot se sent délaissé, il n’est 
ni chouchouté ni écouté. Cela pose un problème, le lycée est 
notamment réputé pour ses CPGE or comme les résultats des cinq 
années précédentes le démontrent, le taux d’excellence est en 
baisse significative. Alors que des mesures drastiques ont été prises 
par le corps professoral pour essayer de remonter le niveau, 
l’administration n’a pas du tout soutenu ce projet et je pense au 
contraire l’a même - inconsciemment peut-être- descendu. 

J’approfondis ; sauf votre plus grand respect, trouvez-vous 
cela normal que des élèves de CPGE soient renvoyés d’une salle de 
classe dans laquelle ils travaillent parce que celle ci n’est pas censée être 
« ouverte en dehors des heures de cours » ? Trouvez-vous cela normal 
qu’un professeur soit obligé d’effacer son tableau avec un Kleenex 
parce qu’il n’y a pas assez de brosse pour toute les classes ? Trouvez 
vous cela normal que notre classe soit obligée de faire cours dans le 
noir le matin comme le soir car les néons de la salle de classe sont non 
fonctionnels, et ce, malgré des demandes répétées de les remplacer ou 
au moins de les réparer ? Trouvez-vous cela normal que le lycée 
dispose d’un réseau wifi auxquels les élèves n’ont même pas accès, 
ignorant même s’il fonctionne ? Mais plus loin encore trouvez vous 
cela normal que l’administration même du lycée ne soit pas au courant 
que l’établissement dispose d’un tel accès wi-fi ? Il y a également 
d’autres problème liés aux sanitaires ou encore à la sécurité de l’école 
mais la liste serait longue.  
 Ce sont sans doute des éléments banals du quotidien 
certes mais qui permettent à l’élève d’avoir un poids en moins au lycée 
et de pouvoir se concentrer pleinement aux études pour maximiser les 
résultats. 
 Mon but aujourd’hui n’est ni de vous blâmer ni de me 
plaindre. Je souhaite juste que la communication entre 
l’administration et les classes préparatoires soit renouée. Ce que vous 

devez savoir c’est que pour la plupart d’entre nous, être ici est un 
choix, et nullement une obligation. 
 J’ignore si mon discours aura attiré l’attention aujourd’hui, 
peut être que des mesures pourraient être prises pour rapprocher les 
étudiants de l’administration. En effet ce système serait gagnant 
pour tout le monde, les élèves se sentiraient mieux, auraient donc 
moins de soucis entrainant de meilleurs résultats, l’administration, elle, 
s’ôterait de nombreuses épines du pied en disposant d’un lycée 
composé d’élèves heureux.   
 Entamant bientôt ma sixième année en son sein, je 
considérais que ce lycée avait besoin d’une communication avec 
l’administration dans le but d’une restructuration interne, pour une 
meilleure réussite de ses CPGE et de ses élèves de secondaire, pour 
une meilleure relation administration/élèves mais surtout pour que le 
souvenir que chacun garde à l’issu de ses deux ou trois ans dans cette 
entité que représente le lycée Marcelin Berthelot soit le meilleur 
possible. 
  

Avec mon plus grand respect, j’espère que vous m’avez 
entendu aujourd’hui. 

Le cri du prépa

 - Un groupe de préparationnaires en colère - 
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“Au revoir, Jonghyun”

Comment as-tu entendu parler du bénévolat aux Solidays ?
Une amie m’en a parlé et je me suis dit que c’était un bon moyen 
de profiter des Solidays tout en participant à l’organisation. Quant-
à elle, elle y était allée deux fois en tant que festivalière et elle 
voyait beaucoup de bénévoles se promener sur le site. Elle s’est 
donc renseignée auprès d’eux et quelques mois après nous étions 
là-bas avec eux.

Comment devenir bénévole à son tour ?
C’est tout simple, il suffit de s’inscrire sur internet pour participer 
à l’une des réunions organisées par Solidarité Sida lors de laquelle 
on nous explique les missions du festival et ce qu’on pourra être 
amené à faire sur place. Par la suite, il faut remplir un formulaire 
toujours sur internet et classer par ordre de préférence les 
différents postes disponibles sur place. Il y a 
beaucoup de choix. Enfin, il faut se rendre à une 
dernière réunion où l’on nous donne des 
informations sur le Sida afin de pouvoir 
répondre aux questions des festivaliers.

Qu’as-tu choisi de faire ? Etait-ce ton premier 
choix ?
Je n’ai malheureusement pas eu mon premier 
choix parce que je me suis inscrite un peu tard. 
Je voulais travailler sur le camping des 
festivaliers mais je me suis retrouvée à l’accueil 
des VIP et de la presse mais au mois j’étais avec 
mes copines et finalement ça m’a bien plu aussi.

Comment ça s’est passé sur place ?
Les organisateurs savent que nous sommes 
également bénévoles pour profiter des festivals, 
ils nous créent donc des emplois du temps assez 
légers pour que nous puissions profiter un 
maximum des concerts. Ils font par exemple en 
sorte que nous tournions sur les soirées pour 
que nous ayons tous au moins un soir de libre 
sur le festival. Je ne me suis malheureusement 
pas trop entendu avec mes chefs d’équipe, un 
manque de chance peut-être puisque j’ai eu des retours d’autres 
bénévoles et pour eux tout allait bien. Mais ça ne m’a évidemment 
pas empêché de profiter à fond. 

Quelles étaient tes horaires ?
Je faisais des journées de 6h et le reste du temps j’étais 
complètement libre sur le festival. 

Où est-ce que tu dormais ?
On avait un camping réservé pour les bénévoles. Chacun doit 
amener sa tente et c’est une ambiance bon enfant. C’est pas le luxe 
mais pour quatre jours ça va. En revanche, il ne faut surtout pas 
avoir peur de se salir.

As-tu fait des rencontres ?
J’ai rencontré quelques personnes sympas, mais 
je n’étais pas dans une équipe favorable aux 
rencontres. En revanche je sais que d’autres 
équipes restaient souvent ensemble. Après je 
pense que quatre jours ne suffisent pas à se faire 
vraiment des amis.

As-tu pu profiter du festival ?
Malgré les six heures de service j’ai vraiment pu profiter à fond du 
festival mais c’était épuisant. Je n’ai quasiment pas dormi pendant 
ces 4 jours.
  
Y-a-t-il de véritables avantages à venir en tant que bénevole  ? 

D’abord et ce n’est pas négligeable, on peut se 
rendre aux Solidays sans payer sur toute la 
durée du festival. Ensuite, on arrive avant les 
festivaliers donc on peut vraiment profiter du 
site et des activités proposées. Après on 
dispose aussi de tickets pour manger le midi et 
le soir sur n’importe quel stand du festival, ce 
qui est plutôt pratique. On peut aussi 
découvrir toute la partie cachée du festival, les 
espaces qui sont dédiés aux bénévoles et 
notamment le concert privé d’un des artistes 
du festival qui est organisé pour nous. Enfin, 
le plus important pour la fin, il y a des toilettes 
dans le coin bénévole où l’on est pas obligé de 
faire la queue pendant des heures et après trois 
bières c’est très pratique. (ATTENTION, 
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé) 

Du coup, quels sont les inconvénients ?
Le plus gros problème c’est la fatigue, il m’a 
fallu une semaine pour m’en remettre.  Et puis 
même si on profite bien du festival, j’ai raté 
des artistes que je souhaitais voir parce que 
j’étais en service. 

Un conseil à donner à quelqu’un qui aimerait être bénévole ?
Il faut se motiver pour faire toutes les démarches, aller aux 
réunions, etc. Et surtout, il faut s’inscrire tôt sur internet pour 
choisir ce qu’on veut faire : il y a vraiment beaucoup de postes 
proposés donc il y en a pour tous les goûts. Enfin ne prévoyez 
rien dans les jours qui suivent parce que vous serez trop fatigués. 

Comptes-tu retourner aux Solidays ?
Oui je compte y retourner, et évidemment en tant que bénévole. 
Cette expérience m’a beaucoup plue, mais je vais essayer de faire 
autre chose car l’ambiance dans mon équipe ne me convenait pas. 
J’ai même réussi à embarquer deux copines de plus !

Interview d’une bénévole aux Solidays

L’année dernière la Mouette a pu se rendre aux Solidays et c’est au milieu de tous les festivaliers qu’elle a remarqué de drôles de 
personnes en t-shirt blanc courant à gauche et à droite. Nous avons donc profité d’un instant d’inactivité de l’un d’eux pour lui 

demander qui ils étaient et quels étaient leurs rôles sur le festival. C’est comme ça que nous avons découvert l’une des faces cachées du 
festival : le monde des bénévoles des Solidays. 

Alors mes petites mouettes si le cœur vous en dit lancez-vous dans cette belle aventure qu’est le bénévolat aux Solidays qui allie bonne 
action et fête. 

- Gueroult Power -
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Hommage
“Au revoir, Jonghyun”

- Rebecca Le Minh et Lison Champiau -

Ce 18 décembre 2017, la Corée du Sud, et plus 
particulièrement le monde de la pop sud-coréenne, a vécu un 

véritable bouleversement. En effet, en cette période de 
préparation de Noël, une mauvaise nouvelle est venue assombrir 
ce moment de festivité. Ce lundi 18 décembre, le chanteur sud-
coréen Kim Jonghyun a été retrouvé inconscient dans son 
appartement de Séoul dans le quartier de Cheongdam-dong. 
Alertés par la sœur de ce dernier, les pompiers ont accouru à son 
domicile ; elle avait reçu un message de lui, aux mots plus 
qu’alarmants. « S’il te plaît, laisse-moi partir. Dis moi que j’ai bien 
fait. C’est mon dernier au revoir. ».
Un gaz toxique, brûlé dans une simple casserole. Il est 
emmené directement à l’hôpital, mais malheureusement, les 
médecins n’arrivent pas à le ranimer. Son décès est annoncé 
quelques heures plus tard, laissant sous le choc un pays et une 
communauté tout entière.

Kim Jonghyun n’était pas seulement un chanteur parmi 
tant d’autres, c’était une star, une idole, adoré de nombreux et 
nombreuses fans. De plus, il laisse derrière lui un groupe, les 
SHINee, dont il était membre depuis presque 10 ans. Les SHINee 
font partie d’une des trois plus grandes agences de musique sud-
coréenne, la SM Entertainement. C’est notamment elle qui a mis 
au monde les premiers groupes de k-pop, maintenant célèbres 
dans le monde entier. Jonghyun n’était pas que un simple membre 
d’un groupe de k-pop. Il était surtout un chanteur hors-pair et 
un excellent danseur, et SHINee reste l’un des rares groupes à 
ne pas avoir éclaté ou sombré dans l’oubli, un groupe de k-pop ne 
durant jamais réellement plus de 5 ans… Malheureusement, on ne 
peut jamais savoir ce que ressent quelqu’un ; et personne n’est à 
l’abri de la dépression.

« J’étais brisé de l’intérieur. La dépression qui me 
consume lentement m’a finalement dévoré tout entier et je 
ne pouvais plus la vaincre. » écrit-il dans une lettre confiée à 

Nine9, chanteuse du groupe de rock Dear Cloud. Ainsi, Jonghyun 
était un artiste influent, aimé et admiré par beaucoup, un idol qui 
était cher à la fois au cœur de ses fans mais aussi de nombreuses 
célébrités, de ses amis, sa famille, son pays. Mais personne n’a su 
déceler son mal, ou le reconnaître, et cela traduit un véritable 
problème dont il faut avoir connaissance. 

En France, et dans de nombreux pays européens, la 
situation des jeunes ou de la population active est bien différente 
de celle vécue en Corée par des milliers de personnes. On y 
aborde plus facilement les questions de la santé mentale, qui sont 
en Corée un sujet très délicat et difficile à traiter… Pourtant, la 
pression y est phénoménale, et le taux de suicide extrêmement 
élevé, puisqu’il concerne une moyenne d’une trentaine de 
suicides pour 100 000 habitants, surtout des jeunes ou des 
seniors. On ne peut nier que ces chiffres traduisent la puissance de 
la dépression en Corée. La compétitivité, la pression, le stress, 
l’idée que les longues études laborieuses sont le seul moyen de 
réussir. Tout le système est touché par la dureté des formalités. Et 
la kpop n’est pas exclue.

C’est pour cela que la perte de Jonghyun n’est pas 
uniquement la disparition d’un grand artiste, d’une idole, d’un 
modèle, d’un frère, d’un ami. C’est un événement à la fois 
douloureux et révélateur d’un système trop détourné de la 
santé et des combats mentaux subis par de nombreux 
jeunes. C’est aussi l’occasion de changer les méthodes qui ont pu 
conduire à la dépression d’une personne qui, ayant « tout pour 
être heureuse », n’a jamais pu et ne pourra jamais l’être.

Cher Jonghyun, j’espère que tu réalises à quel point tu 
nous manques. A quel point nous voudrions revoir ton sourire.
Nous n’oublierons jamais cette légende, qui a laissé son empreinte 
dans la musique, dans les esprits, et dans nos cœurs.
Au revoir, Jonghyun. You did well.



Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Le premier préservatif en caoutchouc fût inventé en 1880 par la compagnie de 
pneumatiques Goodyear. Il est lavable après usage et garanti cinq ans.
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Double page spéciale Saint-Valentin

Aimer c'est...

Aimer c'est...

Aimer c'est...

Aimer c'est...

Aimer c'est...

Aimer c'est...

Aimer c'est...

Ne jamais dire adieu, mais un 
simple aurevoir

Aimer c'est...

Aller jusqu'au bout du monde

Rire ensemble

Offrir à quelqu'un la possibilité de 
nous détruire

Accepter les goûts des autres

"Eine Reise durch die Zeit"
"Wo ist Mikkel"

Trouver 
les mots 
Justes

"Un véritable 
Bullshit"

Bousculer les normes

Faire marcher le commerce

Penser à l'autre et oublier les autres

Aimer c'est...

Aimer c'est...

dire 
(presque) 
toute la 
vérité...

Aimer c'est...

TOUT donner

Aimer c'est...

- Audrey, Hélène, Noémie, Mélodie -
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Au Québec, une "bibitte" est un nom familier utilisé pour désigner la plupart des insectes.
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 Top Dr Love
Double page spéciale Saint-Valentin

Salut docteur,
J’espère que tu as passé de bonnes vacances et que tu t’es bien amusé, 
toi le grand de ses femmes. J’ai pour ma part passé d’excellentes 
vacances au camping et comme tu t’en doutes je n’ai pas réussi à 
rester fidèle ... Dois-je le dire à mon copain ? 

Bonjour Dr love,
Je voudrais savoir... Dévoileras-tu un jour ton identité ? 
Bisous.

Arrête tu vas me faire rougir ! Tout dépend de si tu l’aimes toujours 
et si tu tiens toujours à ta relation avec lui. L’amour parfois nécessite 
de mentir car la vérité peut faire très mal. Seule toi peut juger de 
savoir s’il faut lui dire mais si tu le respectes, tu n’as pas d’autres 
choix. Dans le cas contraire, envoie moi un mail avec ton numéro, 
bisous. Docteur Love 

Regarde la personne à ta droite, à ta gauche, devant et derrière toi 
mais aussi regarde toi dans un miroir (une fois bien maquillée, j'ai un 
standing a respecter) et tu comprendras que mon identité est celle de 
tous les lycéens. 

Bonjour docteur, je n’ai pas vraiment de question à te poser mais une 
chose dont je veux te faire part. Un soir j’ai décidé de rester jusqu’à la 
fermeture pour réviser calmement dans une salle. En me dirigeant vers 
la sortie je suis passée par les toilettes quand j’ai entendu des ébats 
amoureux. Je voulais savoir si ces pra- tiques étaient régulières au lycée 
et si oui à quelle fréquence. 

Cher Doc,
Ma meilleure amie et moi essuyons actuellement des ruptures 
douloureuses. Condamnées à les croiser dans les couloirs, cette 
situation nous déprime et fait que nous nous éloignons de plus en plus 
car nous sommes incapables de nous aider mutuellement. Que faire ?

Mais bien-sûr que c’est fréquent ! Il y a même un planning de 
réservation, à toi de le trouver c’est très simple. 
Bonne chance ! 

Encore des ruptures ! Décidément, la Saint Valentin est une mauvaise 
saison niveau cœur. Encore une fois, bon courage, mais le temps 
agira ! Et puis écoute donc ta vieille tante "Tu as une peine de cœur 
ma chérie ? De toute manière tu étais trop bien pour lui, il ne te 
méritait pas." Cependant, pour ton "Best Friend Forever", je ne 
comprends pas pourquoi vous avez la bêtise de vous éloigner. Qui de 
mieux que l'un de vous pour enlacer l'autre et pleurer dans ses bras 
quand ça ne va pas si bien ? 

- Dr Love -

Since when love got a gender ?

Top Docteur Love



Cassini-Huygens est une mission d'exploration spatiale de 
la planète Saturne et de ses satellites naturels au 

moyen d'une sonde spatiale développée par la NASA. Elle 
fut lancée en octobre 1997,  fit 7 ans de trajet pour rejoindre 
Saturne et passa 13 ans à orbiter autour pour près d'un demi-
million d'images prises, et des données qui ont permis la 
publication de 4 000 articles scientifiques. Deux générations de 
chercheurs ont accompagné la sonde « Cela va me  faire 
bizarre de regarder le ciel et savoir qu'elle n'est plus là, alors 
qu'elle a fait partie de mon quotidien depuis des années » déclara 
Nicolas Altobelli, le responsable scientifique de Cassini du côté 
de l'Agence spatiale européenne (ESA)

C'est au début des années 1980, après le survol de 
Saturne par les sondes américaines Voyager 1 et 2 que l'idée 
d'une mission dédiée fut abordée. Elle se concrétisera par un 
partenariat avec l'Europe le concept : Cassini-Huygens voit le 
jour. Il consiste en une sonde, Cassini qui doit étudier Saturne, 
ses anneaux et ses lunes et un atterrisseur Huygens, qui doit se 
poser sur l'une d'entre elles, Titan. Cette lune intrigue en effet 
les astrophysiciens depuis le survol des sondes Voyager. Le 15 
octobre 1997, une fusée Titan-IVB décolle de Cap Canaveral en 
Floride, c'est le début du voyage. 

Il faudra sept ans à la sonde pour rejoindre 
Saturne, au prix d'un itinéraire complexe. A cette distance, 
impossible d'aller en ligne droite, cela demanderait trop 
d'énergie. Il faut donc utiliser l'attraction gravitationnelle des 
autres planètes pour accélérer Cassini. Elle survolera donc 
deux fois Vénus et une fois la Terre avant d'être propulsée 
vers le système solaire externe. Un dernier coup de pouce de 
Jupiter et Cassini voit le bout du périple le 1er juillet 2004 en 
s'insérant en orbite autour de Saturne.

S'en suivront treize années d'analyses scientifiques 
en tout genre. Tout d'abord l'atterrissage de Huygens sur Titan, 
le 14 janvier 2015. Ce satellite naturel de Saturne, plus gros que 
Mercure intriguait les spécialistes depuis les années 1980. L'objet 
semblait être doté d'une atmosphère d'hydrocarbures, Cassini et 
Huygens le confirmeront, découvrant également qu'un véritable 
cycle de méthane a lieu sur place similaire au cycle de l'eau sur 
Terre : il y pleut du méthane, qui ruisselle sur un sol gelé, 
forme des rivières, s'évapore et le cycle recommence.

Pour les astronomes, avoir une sonde dans le système 
de Saturne était l'occasion de répondre à une multitude de 
questions :  « Quelle est l'origine des anneaux ? Comment 
évoluent-ils ? D'où viennent les hydrocarbures de Titan ? 
Les lunes de glaces sont-elles actives ? » explique Nicolas 
Altobelli. Cassini y répondra en grande partie et découvrira 
également dix nouvelles lunes notamment Thétys, Hypérion, 
Dioné, Pan, Télesto, Japet, Mimas, Phoebé, Titan et Encelade

Les résultats s'enchaînent et les années passent 
après treize ans autour de Saturne, et déjà deux 
prolongations de mission, la sonde arrive au bout de ses 
réserves de carburant qui lui permettent de corriger ses 
orbites.  Elle se place en avril 2017 sur sa dernière trajectoire, 
qui la  fait passer entre les anneaux et la planète. Elle effectue 
vingt-deux de ces nouvelles orbites, jusqu'à ce 15 septembre où 
elle pénètre en trombe dans l'atmosphère de Saturne, à 112 000 
km/h, pour s'y consumer. Cassini est maintenant détruite, 
laissant un grand vide derrière elle «  La fin de Cassini, c'est 
un moment très difficile »  admet Nicolas Altobelli qui a fait 
toute sa carrière sur cette mission, cependant aucune autre 
mission vers Saturne n'est pour l'instant envisagée.

La mission Cassini-Huygens

Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Il y a eu plus de cinquante millions de Mr. Patate vendus depuis sa création en 1952.Espace      
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- Cécile Yalin -



Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Pendant la Révolution Française, Marseille a été renommée officiellement "VillesansNom" 
pendant 4 semaines.
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Nouvelle

Ally was now walking down the corridor 
stepping over the dead bodies of the 

creatures who were in charge of the control 
of the entrance, and that she had just killed. 
She put her black sword back into its sheath 
and continued down her path. At the end of 
the corridor, she stumbled upon a gigantic red 
door. Obviously, she could have destroyed the 
door simply by using her sword but, the 
destruction of a door that would lead nowhere 
would be a critical mistake as she would lose 
time and would most likely get caught. Ally 
looked to her right and saw Flyo or as he calls 
himself “Flyo, the amazing flying fly with a 
good grammar”. She simply nodded her head in 
his direction and he knew what to do. Flyo 
went to the other side of the door by flying 
through the lock. He came back a few seconds 
later confirming to Ally that the door was the 
right one. She then forced the door and made 
an unpleasant discovery.

She was now facing a horrendous 
creature. Flyo had been the victim of a 
“random room”, a room whose content can 
change randomly and in the blink of an eye. 
The quiet room he had seen was not there 
anymore and something much worse was 
welcoming them. It was a mix between an 
earthworm and a cockroach, meaning it had the 
shape of a worm but the legs of a cockroach. It 
had three milky white eyes and a mouth full of 
sharp teeth. There was no other choice than 
attacking it or they would never get to the door 
behind it. Ally didn’t think too much, otherwise, 
she would have lost any remaining ounce of 
courage she had. She took her black sword out 
of its sheath and immediately lanced the 
abdomen of the monster. As she was removing 
the crystal blade from the creature’s thorax, a 
wave of black and stinky blood came out of the 
monster. The smell was so strong that Ally 
immediately vomited. The creature took 
advantage of the situation and seized Ally by 
her legs. The poor girl was now hanging with 
her face upside down and fainted. Flyo knew it 
was time for his transformation. In fact, he 
could only transform once in his life and he 
would never be able to go back to his original 
fly form, but he did it anyway. Flyo reached his 
bow, not even taking time to accommodate to 
the functioning of the human body and shot 
the worm in its three evil eyes leaving the 
monster blind and screaming. The creature was 
trying to catch Flyo and dropped Ally on the 
floor. Flyo ran as fast as he could and managed 
to take Ally and dragged her out of the room 
and closed the door firmly. We could still hear 
the screams of the beast through the steel panel 
Flyo had just closed. 

After a few moments, Ally came 
back to her senses. At first, she didn’t 
recognize Flyo. The least we can say is that he 

was pretty unrecognizable with his new human 
form. Ally got up quickly and had her sword in 
her hand ready to attack the new Flyo. 
“Who are you?” she said suspiciously 
“Ally, It’s me, it’s Flyo! I am transformed! Do 
you recognize me?” he answered
“No, I don’t, but you were a fly before so…”
“I know, it’s a long story, I’ll explain it to you 
later! Come on! We need to find Lord Evoln 
”Flyo said, keeping in mind their original 
purpose.

The two friends followed the red 
carpet on the floor to a staircase that 
seemed to lead to the top of a tower. They 
climbed the stairs and on the last level, a throne 
was offered to their view. Someone was sitting 
in the throne. “Probably Lord Evoln” Flyo 
thought.
 Ally put her sword in her sheath and walked to 
the throne leaving Flyo behind her. The sound 
of her foots on the tiling caught Lord Evoln’s 
attention who stood up quickly.
“Who are you? And what are you doing in my 
castle? How did you get up there? Guards!” he 
screamed
“I think it’s best for the both of us if you stay 
calm” Ally said as calmly as she could
“Who are you? And what do you want?” 
“It doesn’t matter who I am, but I do want 
something. Something that you have actually”
“Oh well, THAT is a funny situation, and what 
do you want young lady?” he said, mocking her.
“The truth. I want the truth. But not this so 
called “truth” that you give to your people. The 
real one. The one that might hurt but the one 
that is worth it.” Ally fired back, with a still 
voice that was starting to get scary.
“Ok but I will need you to be a bit more precise 
if you want to get anything from me” The king 
said.
“Oh, do you think so?” Ally said, drawing the 
sword out of its sheath and pointing it to the 
king’s head
“Oh… You…We can always…If you want… 
Because…” he started to stutter. 
“If you don’t give satisfying answers to my 
questions, I will have to use it” she said, looking 
down to her sword.
“Whatever you want”
Lord Evoln walked to a table followed by Ally. 
The both sat down and she started asking the 
questions that were burning her tongue since 
she learned how to speak.
“Let’s start with an easy one. Why are you such 
a bad king? Why do you let people die in front 
of your eyes without doing anything?”
“Well it’s kind of rude but anyway… If you 
want an honest answer… I do not really care 
about the people. I’m the only one remaining in 
this family, which means that I am the only one 
capable of sitting on the throne. No one  will 
ever take my sit. I can do whatever I want. No 
one will ever stop me.” he answered with a 

neutral tone
“What will happen at your death?” Ally asked.
“My death? Oh honey, you’re so simple-
minded! I will not die. Only one of my 
descendants could take my life away. But as I 
mentioned earlier, I’m the only one of this 
family. Until this point I am immortal.”
“You’ve never had children? Not even one?” 
Ally wanted to know
“Of course I had children. But I killed them. All 
of them. You’d be surprised what a man is 
capable of doing for eternal power.”
“And you have the nerve to call yourself a 
man… I will kill you!” Ally screamed.
“Oh no you won’t “said Lord Evoln quietly
“Yes I will! I will kill you for all of the death and 
the sadness that occurred because of you! I will 
take revenge for all of the people!”  
“I already told you that only one of my children 
could take my life away. I killed all of my 
children myself and I am sure that they’re all 
dead. There is absolutely no way you could ever 
kill me.”
“You seem so sure of yourself, it’s funny”
“Why would it be funny? The only child I 
haven’t killed is my daughter but I did worse. I 
abandoned her to the vultures at the gate of the 
kingdom when she was only a few days old so I 
am positive that she is no longer with us 
nowadays.”
“What if I had the power to destroy you and 
you perfidious little self in the blink of an eye? 
What if I was this daughter? What if I hadn't 
died with the vultures?” Ally fired with so much 
anger in her voice that little tears formed in the 
corner of her mismatched eyes.
“No. My daughter is dead. I’m telling you.”
“I am not. But you are.” 
After these last words, Ally planted her 
crystal black sword in the thorax of her dad 
and killed him right away.

A heroic fantasy story

 - Suzon Klein -



10 La Mouette Bâillonnée

Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Gorbatchev, dernier dirigeant de l'URSS, a également fait des pubs pour Pizza Hut.Mme Irma          
L’horoscope de Madame Irma (Mars-Avril)

Bien retranchée derrière son masque de ski, Madame Irma est passée encore incognito sur les plus belles pistes de Courchevel… Et si vous l’aviez 
croisée ? 

Cormoran pas marrant
 (20 janvier-19 février) 

Amour : En plein dans le néant, vous ne 
savez pas par où commencer pour 
chercher le grand Amour. Ayez 
confiance. 
Travail : Remettez vos projets à demain, 
rien d’intéressant se profile pour vous. 
Santé : Méditez. 

Chauve-souris chevelue 
(20 février-20 mars) 

Amour : Difficile de tenir des relations 
quand les astres ne prédisent rien de 
bon… 
Travail : Vous prendrez en cette 
rentrée, le chemin vers la réussite. 
Santé : Couchez-vous tôt si vous 
voulez dormir longtemps.

Cigogne ballonnée
(21 mars-19 avril) 

C’est votre anniversaire ! Profitez de ce 
jour exceptionnel, exploitez les autres à 
votre service. 

Vautour vaurien 
(20 avril- 21 mai) 

Amour : Prenez du recul sur vos 
attentes amoureuses, vous n’en serez 
que satisfait(e). 
Travail : L’idée de la page blanche vous 
terrifie. Pensez à organiser vos 
révisions. Santé : Hydratez votre peau. 

Pigeon à ballerines 
(21 mai-21 juin) 

Amour : Rien de capturé pendant cette 
Saint-Valentin ? Votre butin sera 
toujours aussi maigre. 
Travail : Ne lâchez rien, la fin de l’année 
est dans 3 mois ! 
Santé : On vous provoque et vous 
foncez ? Détendez-vous, vos nerfs 
semblent tendus…

Poule au vers 
(21 juin-22 juillet) 

Amour : Vous ne cessez de penser à 
cette personne. Elle vous hante. 
N’hésitez plus, Foncez ! 
Travail : Courage, votre TPE prend 
fin. Vous allez enfin pouvoir 
insulter librement vos partenaires ! 
Santé : Apprenez à relativiser. 

Faucon pas con
(22 juillet-22 août)

Amour : Arrêtez de cracher votre venin, 
vous n’en serez que plus attirant(e). 
Travail : Les astres vous sont favorables, 
de bonnes notes se profilent. 
Santé : Méditez ce proverbe : « Le soleil 
brille pour tout le monde. Mais certains 
ont un parasol. » 

Manchot aux bras longs 
(23 août-22 septembre) 

Amour : Femme qui rit, à moitié dans 
ton lit (askip). 
Travail : Les résultats du bac blanc 
sont salés… 
Santé : Des difficultés à surmonter ces 
derniers jours ? Aucun souci, votre 
opiniâtreté prendra le dessus sur les 
turbulences de votre vie. 

Flamand allemand
(23 septembre-22 octobre)

Amour : Prenez des décisions.
Travail : Enfin ! Votre travail sera 
mérité : Yvon vous a gardé la dernière 
pastabox de vos rêves. 
Santé : Prenez soin de vous. 

Autruche fluorescente
(23 octobre-22 novembre) 

Amour : Tout le monde vous fuit, et à 
juste titre. 
Travail : Vous vous rattrapez et gagnez 
le sourire de votre prof de maths. 
Santé : Brossez-vous les dents au 
moins deux fois par jour ! 

Corbeau pas si beau 
(23 novembre-21 décembre) 

Amour : Vous mourrez de peur que 
votre amour ne soit pas réciproque ? 
Vous avez raison, éloignez vous de ceux 
que vous pensez bons. 
Travail : Une bonne surprise s’offre à 
vous. 
Santé : Vous êtes mou et faible. 
Ressaisissez-vous !

 - Madame Irma -
(Pour tout mécontent, veuillez-vous 

adresser aux astres)

Pélican mal léché 
(22 décembre-19 janvier) 

Amour : Vous êtes un éternel optimiste, 
ce qui est une bonne chose pour celui/
celle que vous souhaitez emballer. 
Travail : Vous excellez dans les affaires 
et vous vous délectez de la misère et de 
l’humiliation que vous pouvez infliger à 
ceux qui sont autour de vous. 
Santé : Tonifiez-vous. 
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Le BG

- Gueroult Power -

Le Beau Gosse du mois

Le concombre n'est pas un légume. C'est en réalité un fruit complexe mais qui est consommé 
comme un légume.

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.
Qui es-tu ? Valentin Rigaud. J'ai 18 ans et je suis en BTS CI. J'ai 
un petit frère en seconde.
Peux-tu nous donner trois adjectifs pour te décrire ? Sociable, 
généreux, et dispersé. - On retiendra surout le dernier adjectif.
Depuis combien de temps es-tu à Berthelot ? 4 ans, avec une 
filière ES. Berthelot est devenu ma deuxième maison. Je connais 
beaucoup de monde. - La question c'est : est-ce que eux te 
connaissent ? 
Comment as-tu ressenti ton passage du secondaire au supérieur ? 
Ce n’était pas vraiment un choc mais maintenant je travaille 
comme pendant mes révisions du bac. J’ai fait des rencontre 
avec de nouvelles personnes et j'ai tissé de nouveaux liens.
Tu préfères le BTS ou la terminale ? Je me sens mieux dans mon 
BTS que dans mes années lycées. Je pense avoir pris en maturité 
face au travail. Les gens sont plus matures et les profs nous 
considèrent plus comme des adultes que comme des élèves. Je 
dis pas que je suis mature à 100%.  - On se disait aussi.
Raconte-nous un peu ton BTS ? J’ai obtenu mon Bac ES avec 
mention et j’ai réussi à intégrer ce BTS à Berthelot. Ce dernier se 
base sur les techniques de commercialisation à l’international, les 
matières principales sont l’étude et veille de marché, la 
prospection, ainsi que les langues étrangères.  Ce BTS demande 
beaucoup d’organisation mais également de la détermination. On 
ne peut s’y retrouver par hasard. 
Qu'est-ce-que tu aimerais faire après ? Après mon BTS, 
j’aimerais faire une prépa ATS, qui est plutôt sélective. Cette 
prépa propose un double cursus : fac et prépa. Il en existe deux 
sur la région parisienne. Elle dure un an et l’objectif est 
d’intégrer une des meilleures écoles de commerce. Après la 
prépa, si on rate les concours, on a une possibilité d’avoir une 
équivalence qui permet de rentrer en Master 1. - Mieux vaut 
prévenir que guérir.
Pourquoi avoir fait un BTS plutôt qu’une prépa ECE ? 
Il faut savoir qu’en terminale, je n’avais ni la maturité ni l’envie 

d’aller en prépa. La prépa ECE propose environ 16h de science 
par semaine et je ne me sentais pas prêt à en faire autant. - Mouai 
dis plutôt que tu avais peur de ne pas être pris.
Des projets pour l’avenir ? Je crée en ce moment ma marque de 
vêtement, Versant, projet auquel je réfléchis depuis 1 an et demi, 
que je ne mène pas seul. C’est un projet familial. J’aimerais créer 
une sorte de communauté qui se regrouperait autour de la 
marque. - Courageux ou témeraire telle est la question ...
Un conseil pour monter un projet ? Chaque chose en son temps. 
Si tu as des problèmes à droite à gauche, ça demande beaucoup 
de temps et il faut de la ténacité et de la motivation. Il faut aussi 
savoir s’entourer des bonnes personnes. Il faut prendre le projet 
très à cœur et ne pas hésiter à demander des conseils à son 
entourage.  -Sage et avisé, on aime !
Quelle est ton proverbe ? « Think positive »
Un conseil pour s’épanouir au lycée ? Relativiser - Ou comment 
accepter ses mauvaises notes.
Qu’est-ce que tu as préféré à la Mouette ? Dr Love c’est sympa, 
mais j’aime aussi, la couverture qui est souvent très réussie. 
Côté cœur ? C’est compliqué. Je suis très occupé. - Tout pour ne pas 
dire qu’il est célibataire.  

Avec le mouvement “#Balance ton Porc”, s’est réveillée la crainte de voir disparaître une  masculinité 
“opprimée”. Psychose ? Que nenni ! Certains scientifiques ont déjà daté la fin inéluctable du mâle  sans que le 

responsable ne soit MeToo ni la répression du manspreading. 
Écartons le genre, notion sociale récente, et définissons l’homme à l’échelle génétique : porteur de 

chromosome Y (qui porte le gène SRY à la base de la différenciation sexuelle en homme, son absence déterminant 
systématiquement une femme). Mais si le X est porteur de plusieurs centaines de gènes utiles dans d’autres 
compartiments du corps que le système génital, le Y s’avère nettement moins riche ( on peut le voir à la lecture d’un 
seul caryotype d’ homme normalement constitué : le Y apparaissant nettement plus petit que le X). Or initialement Y 
et X étaient de taille équivalente, Y a donc perdu beaucoup de gènes depuis son apparition dans le monde du vivant. 
Si sa dégénérescence persévère à un rythme constant, sa disparition deviendrait inéluctable dans 4,5 millions 
d’années. Quelle prévoyance chez Catherine Deneuve, Elizabeth Levy et les quatre-vingts-dix-huit autres signataires 
qui s’alarment déjà ! Une récente étude danoise  publiée dans PLSO genetics serait peut-être de nature à les rassurer : 
le chromosome Y développerait des séquences ADN palindromes, mécanisme le protégeant de sa dégradation. Et 
puis certains rongeurs (Ellobius talpinus) vivent bien leur dimorphisme sexuel sans gène Y (leur SRY a migré sur un 
autre chromosome). Sans doute leur préfèrent-elles les porcs …

Le mâle en voie de disparition

- Mariane Schueller -
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Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Dr Love      
Le confident du lycée

Toi, là. Oui, toi. L'année 2018 commence 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. 

Sudoku

- Valentine Schmitt -
A 18 ans, Eva Joly, a fini troisième au concours de Miss Norvège

Remplit le sudoku et devient le 
prochain BG  du mois !

Bonjour Docteur Love,
C’est sans doute très inhabituel... mais mon histoire l’est aussi.
Je suis professeur de SVT dans ce lycée et je vis une folle histoire 
d’amour avec un de mes élèves depuis quelques mois. Il ne souhaite 
pas que nous vivions au grand jour, pourtant aujourd’hui quelle 
importance ? Certes j’ai deux fois son âge, mais dans quelques 
semaines il sera majeur. Peut être entendra-t-il ma détresse : moi je 
suis prête à tout.
Comment le convaincre ? Toi qui a son âge, que me conseilles-tu ? 
Merci.

Hello Monsieur Love,
Bon je dois avouer que je ne t’écris non pas car j’ai des problèmes, 
mais davantage car j’ai besoin de toi pour chopper quelques 
renseignements. En fait je suis une demoiselle de première qui a 
complètement “flashé” sur une autre demoiselle en terminale. En 
bref, elle est brune avec de superbes yeux bleus-verts, assez petite et 
munie d’un petit fessier sympa. J’ai réussi à savoir qu’elle étudiait 
plutôt les sciences mais ce qui m’importe est connaître son orientation 
sexuelle : peut-elle être intéressée par une autre fille ? 

Comme vous le dites, il s’agit d’un message bien singulier...
Savez-vous qu’en envoyant m’écrivant vous risquez gros, Madame (il 
doit être sacrément canon et intelligent cet élève pour que vous osiez 
en parler). Je suis conscient que de nos jours les différences d’âge 
dans les couples n’ont plus une connotation aussi négative qu’avant 
mais dans le cadre scolaire, où vous avez de l’autorité sur lui, c’est 
assez fortement déconseillé (après c’est peut être ça qui vous plaît). 
Seulement soyons clairs et repartons sur des bonnes bases : si le/la 
partenaire dit non ça veut dire non ! 
D’ailleurs vous devriez attendre la fin de l’année, afin de vérifier si 
cette affection ne tient pas seulement à son dossier Parcoursup. 

Humm c’est plutôt inhabituel mais j’aime le concept. Si ma petite 
rubrique peut lancer des jeunes et folles histoires d’amour, j’en suis 
tout ému ! Alors petite bombe de la TS, tu n’as plus qu’à lui répondre.

Salut salut Docteur Love,
J’aurais besoin de ton aide ! En effet, je suis en première et cela fait 
plus de six mois que je suis avec ma copine. Or elle voudrait qu’on 
passe à l’acte. Le problème étant que je suis encore puceau et elle ne 
l’est plus. Je ne me sens donc pas forcément près, c’est pourquoi je lui 
en ai parlé mais elle m’a fait comprendre que refuser mettrait fin à 
notre couple. Je ne sais pas quoi faire : je l’aime mais en même temps 
je ne suis pas prêt et ai trop peur. Aide moi stp !

Cher docteur,
Je me sens terriblement conne. A la rentrée, j’ai passé le cap avec un 
garcon pour la première fois. Un garçon dont j’étais amoureuse depuis 
l’année dernière, pensant qu’on se mettrait ensemble après. Le 
problème est que ce connard m’a avoué après qu’il était déjà en couple 
avec une amie que je connais depuis très longtemps… Ca m’a détruite, 
j’ai envie de me venger, que dois-je faire ?

Ah salut à toi mon petit pote,
Je comprends ta peur et ton appréhension. Contrairement aux idées 
reçues, ce ne sont pas toujours les mecs les bêtes sauvages qui 
poussent au sexe. Prends ton temps mon poulet, si tu n’es pas prêt : 
attends. Et si elle ne te comprends pas et ne t’aime pas assez pour 
patienter, c’est à toi de lui dire: “ciao !”
Allez gros bisous, Doc

Salut à toi !
Alors tout d’abord je suis vraiment désolé que tu aies fait ta première 
fois avec un minable pareil... Je peux entendre que tu aies envie de 
vengeance...et je suppose que tu prévoies de tout dire à sa copine. 
Mais réfléchis, ce type t’as déjà manipulée, tu ne penses pas qu’il peut 
réussir à manipuler les autres et faire retourner l’histoire contre toi ? 
Tu passerais alors pour une briseuse de couple, pour une amie qui 
n’en est pas vraiment une. Personnellement je te conseille de laisser 
tomber ce mec, il n’en vaut pas la peine et puis s’il a trompé sa copine 
une fois, il le refera. Elle finira par le découvrir un jour et tu en seras 
amplement vengée sans n’avoir “rien fait”.

- Dr Love -




