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Pour beaucoup de Bertholiens, la journée du lundi 23 
avril ne débuta pas de manière innovante ou 

transcendante. Réveillés à l’aube par la pluie battante, 
arrivés en retard suite à la panne du 306, nous étions loin 
d’imaginer que, de l’autre côté du globe, naissait une 
amitié.

Car oui, alors que nous nous enfermions dans 
la morosité quotidienne et que nous nous plaignions, 
notre glorieux président venait de retrouver son gros 
correspondant américain : Donald.

Que ces retrouvailles furent émouvantes ! Dès 
l’atterrissage du fameux «air sarkho», les deux hommes 
tombèrent dans les bras l’un de l’autre. Leurs odeurs 
mutuelles, enfin réunies lors de cette accolade affective, 
ne manquèrent pas de faire éclore les fleurs de tout 
Washington, et de répandre un parfum de bonheur sur 
l’Amérique toute entière. Dans une synergie inédite, ils 
décidèrent d’aller faire du jardinage et de planter un 
chêne. Cet arbre fut béni par les dieux : Macron était un 
dieu.

Le repas qui suivit fût, dit-on, le plus fastueux 
banquet depuis la Rome antique. La nourriture était 
partout : des grappes de raisin aux pesticides débordaient 
des coupes, le porc aux antibiotiques remplissait les 
assiettes, et côtoyait des portions infinies de maïs à la 
Monsanto. À la fin du repas, Jupiter promis à son ami 
orange que ce serait lui qui l’inviterait la prochaine fois.

Seulement, voilà. Les jours passèrent, et le 
président, inquiet, ne recevait plus de nouvelles. 
Tourmenté, il en vint à se questionner sur leur amitié. 

Comme dénouement, Macron reçu une 
missive de l’orange Texane. Ce dernier lui annonça que 

leur amitié avait rendu Mélania jalouseaet qu’il avait donc 
été sommé par sa femme de détruire sa “bromance”. 
Pour ce faire, il avait décidé de quitter l’accord sur le 
nucléaire iranien.

Cette nouvelle, vous n’en doutez pas, ne 
manqua pas d’anéantir Macron. En effet, si son amitié 
venait de voler en éclat, ce départ de l’accord de Vienne 
représentait surtout un vrai problème stratégique pour la 
France. Ce JCPoA signé par Obama et par les membres 
du P5 plus l’Allemagne convenait de lever les sanctions 
internationales pesant sur l’Iran en échange d’une 
limitation drastique de ses recherches sur la bombe 
atomique. Suite à cette avancée, les entreprises 
occidentales, dont françaises, se sont engouffrées dans ce 
nouveau marché : Airbus a reçu des commandes pour 
cent avions, et Total y a investi 1,1 milliard d’euros.

Si ce retrait nous touche, c’est à cause de 
l’extraterritorialité du droit Américain. En effet, la 
première puissance économique mondiale a les moyens 
juridiques de punir toute entreprise ayant affaire avec un 
pays visé d’embargo américain, et utilisant le dollar dans 
ses transactions. Cette particularité fait donc peser sur nos 
entreprises la menace de très lourdes amendes -comme la 
BNP en 2015 forcée de payer 9,5 milliards de dollars- 
sans que nous ne puissions rien faire.
                 Si Macron semble être sans arme - ou presque - 
face à l’instrument de la superpuissance Américaine ; 
vous pouvez toujours apprendre des choses ou rire 
bêtement en tournant la page. Alors allez-y, lisez la 
nouvelle histoire de la Mouette !

Bon courage à tous pour le bac et 
les oraux pour nos chers élèves de 

prépa !
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Le crime, un bon caclul ?
Juridiquement, le crime se définit 

comme l’infraction de plus haut 
degré. Il est couramment utilisé hors de 
son contexte premier : l’adaptation peu 
fidèle d’une oeuvre sera ainsi facilement 
qualifiée de « criminelle ». Si le terme se 
prête plus aux hyperboles que le délit, on 
peut aussi bien interpréter cet engouement 
linguistique pour une fascination plus 
profonde. Trente ans après, l’Affaire 
Grégory ne déchaîne-t-elle pas encore 
les passions ? Pourquoi suivons-nous les 
déboires de l’Affaire Seznec qui remonte à 
plus d’un siècle ? Les affaires non-
élucidées nous embarrassent. Elles 
remettent en cause l’efficacité de la police, 
de notre sécurité. Je crois néanmoins que 
le véritable enjeu réside ailleurs : ces 
affaires nous troublent car elles 
laissent penser que l’impunité est 
possible, que nous pouvons 
prospérer hors de la morale établie. 
Si le criminel peut être heureux, à 
quoi bon être un homme de 
bien ? D’autant que la technologie 
éloigne toujours plus le tueur de sa 
victime. L’expression « avoir du sang 
sur les mains » porte-t-elle encore un 
sens à l’époque des missiles par 
drone ? Si l’on s’affranchit de la 
morale, on peut réellement se 
demander si le crime peut nous être 
profitable individuellement.

Pour mesurer l’intérêt d’une 
situation, les mathématiques 
disposent depuis le XVII ème siècle 
de la notion d’espérance. 
Initialement pensée comme 
application aux jeux d’argent, c’est la 
moyenne pondérée par les 
probabilités d'apparition de chaque 
valeur. Prenons le jeu du pile ou 
face : si je gagne dix euros à chaque 
pile et en perd 5 à chaque face, 
l’espérance sera : ½*10+½*(-5) = 
2,5€. Contrairement à ce que l’on pourrait 
imaginer, je ne gagnerais pas 
énormément en jouant beaucoup : c’est 
plutôt que je peux espérer un gain de 2,5 € 
avec une infinité de parties. Pascal, l’un 
des initiateurs de la théorie des jeux, en fait 
le socle de son célèbre pari. Posant E 
l’expérience « croire en Dieu» et X 
l’évènement « Dieu existe » de probabilité 
1/2 (puisqu’il existe ou n’existe pas, le 
choix est binaire, nous n’avons pas 
d’éléments à même d’affiner les 
probabilités). Si je parie que Dieu et par 
corollaire le Paradis existent et que je 
mène une vie pieuse, mon gain sera 
infini : le retour à l’Eden perdu. Si je parie 
que Dieu n’existe pas et mène une vie 
dissolue, mon « bonheur » ne sera que 
terrestre et donc imparfait. L’espérance de 
E n’est pas seulement positive mais infinie. 
Selon Pascal, j’ai donc intérêt à croire en 
Dieu.
Appliquons le même calcul aux crimes, en 

nous concentrant sur les meurtres. On 
notera B l’expérience « commettre un 
assassinat » et on posera C « profiter de 
son crime » en considérant C réalisé si le 
meurtrier vit mieux spirituellement et, 
éventuellement, matériellement depuis son 
acte. Or, pour vivre mieux après un 
meurtre, il faut a minima y être insensible, 
ne pas éprouver de compassion pour sa 
victime. Thérèse Raquin, personnage 
éponyme d’Émile Zola déteste son mari 
Camille et souhaite l’assassiner pour vivre 
pleinement sa passion avec Laurent. Les 
deux amants noient ainsi le mari cocu en 
le poussant d’une barque au milieu de la 
Seine. L’accident est crédible, le crime 
parfait. Personne ne les soupçonne et nul 
ne les inquiétera. Ils n’en profitent 

pourtant pas pour vivre leur passion. Ils 
sont liés par Camille qui les a présentés, 
dont Laurent porte les stigmates de 
l’assassinat dans le cou ; et leur nuit de 
noces hantée par le fantôme du mari noyé 
ne sera que le prologue d’un mariage raté. 
Laurent reconnaît dans chacun des 
personnages de ses toiles le visage de son 
ami noyé. Hantés par leurs crimes, les 
deux époux sont en proie aux insomnies et 
crises de nerfs. Pensant tuer ses 
hallucinations avec la seule personne 
consciente de son crime, Laurent 
dissimule du poison. Thérèse suivant la 
même démarche, un couteau. Découvrant 
leurs intentions, ils éclatent de rire puis 
se suicident ensemble, se délivrent 
enfin du fardeau de leurs culpabilités. 
Le général MacBeth de la pièce éponyme, 
à qui les sorcières promettent le royaume, 
assassine le roi Duncan par intérêt. Après 
son acte, il confie à sa femme avoir « tué le 
sommeil, l’innocent sommeil, celui qui 

tricote un écheveau de soins ». Le 
spectateur comprend d’abord que 
MacBeth emploie par pudeur l’image du 
sommeil pour ne pas nommer le roi, mais 
au fil de la pièce se dégage le vrai sens du 
vers : en poignardant Duncan, MacBeth a 
tué son repos. En proie à des 
hallucinations constantes, il se révèle 
incapable de gouverner. Sa femme se 
suicide et il meurt assassiné. Par le 
meurtre, Thérèse Raquin comme le 
général de Shakespeare ont tissé une 
relation étroite avec la mort, exacerbant 
une thanatophobie naturelle. Ces cas qui 
nous paraissent « les plus courants » ne 
sauraient laisser oublier les criminels 
insensibles : Elise dans La vengeance du 
pardon « pardonne » au meurtrier de sa fille 

et cherche à faire émerger son 
humanité en lui rendant visite dans 
le seul but de le voir rongé par la 
culpabilité. Elle lui souhaite « 
Bienvenue en enfer » après avoir 
réussi. Issei Sagawa, surnommé le « 
Japonais cannibale », qualifie, lui, 
son assassinat d’ « acte artistique ». 
Ayant réussi à se construire une 
certaine notoriété et à vivre de son 
histoire, il ne cache pas vouloir 
recommencer. De même, la fin de 
L’Adversaire d’ Emmanuel Carrère, 
narrant le quotidien de Jean-Claude 
Romand, dégage une atmosphère 
apaisée, dérangeante. Celui qui a 
assassiné ses parents, sa femme et 
ses deux enfants, discute gaiement 
avec des paroissiens qui lui rendent 
fréquemment visite, de la langue 
japonaise dont il commence 
l’apprentissage en prison. 
Contrairement à MacBeth « qui ne 
voyait pas sa lame », Jean-Claude 
Romand ne semble pas s’être laissé 
troublé et s’épanouit dans cette 
situation carcérale où le mensonge 
ne lui est enfin plus nécessaire. Mis 

à part si vous êtes d’une insensibilité 
pathologique, le meurtre ne vous sera pas 
profitable : vous serez certainement privé 
d’une liberté que vous désirez et quand 
bien même ce ne serait pas le cas, les 
remords d’un acte irréversible vous 
poursuivront. L’espérance de B est 
négative puisque en cas de non-C, la perte 
est abyssale et comme C ne se réalise que 
si vous êtes insensible (ce qui semble 
difficile à déterminer avant B), votre gain 
n’est que minime. Nous n’avons donc pas 
intérêt à tuer notre prochain, ce n’est pas 
un choix raisonnable. Cependant, la 
théorie des jeux qui n’a pas empêché les 
casinos de prospérer, a achevé de 
démontrer notre irrationalité : il semble 
utopique d’imaginer qu’un tel calcul fasse 
baisser le taux d’homicides volontaires.

« McBeth murder sleep — the innocent sleep, 
Sleep that knits up the raveled sleave of care” Act 
2, scene 2
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Le film le plus cher de l'histoire du cinéma est Guerre et paix qui coûta 700 000 000 $.

Ça chauffe au Moyen-Orient
UN CONTEXTE

En annonçant une sortie de l’accord Iranien unilatéralement, 
Donald Trump vient une nouvelle fois accentuer les tensions au Moyen-
Orient, déjà bien extrêmes dans un contexte où chaque Etat exacerbe ses 
ambitions hégémoniques dans la région.  En effet, les raisons de ces 
tensions sont multiples et s’inscrivent dans un contexte plus global où 
de grandes  puissances, tout aussi bien que régionales, défendent leurs 
intérêts et instrumentalisent des différences religieuses, notamment celles 
opposant les musulmans sunnites et chiites pour justifier leur action et 
cacher les réelles motivations qui sont la répartition des stocks 
d’hydrocarbures, de première importance dans une économie mondiale 
basée sur ces énergies fossiles très présentes dans cette région où l’on 
trouve 60% des réserves de pétrole et 40% du gaz naturel. Ainsi, c’est 
bien dans un contexte où les réserves en énergies fossiles vont être de 
plus en plus rares, que la possession des espaces d’extraction 
d’hydrocarbures, le contrôle des infrastructures d’acheminements et de 
traitement de la matière vont s’avérer être décisifs dans la balance 
géopolitique des quinze prochaines années. 
LA TENTATION DE L’ARME ATOMIQUE

En 2000, la relance du programme nucléaire militaire 
iranien et son objectif d’obtenir la bombe nucléaire, a provoqué des 
frictions dans les pays occidentaux qui ont, par la suite, imposé des 
sanctions économiques et diplomatiques contre l’Iran. Treize ans plus 
tard, l’arrivée au pouvoir, d’Hassan Rohani, un religieux modéré, a permis 
à l’Iran de relancer les négociations avec les pays concernés. En 
décembre 2015, ces négociations ont débouché sur un accord, accepté 
conjointement entre l’Iran et   les pays du P5+1 (les cinq membres 
permanents du Conseil de sécurité des Nations unies — les États-Unis, la 
Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni — auxquels s'ajoute 
l'Allemagne). Cet accord a permis au président de la République 
islamique d’Iran de lever les sanctions économiques et 
diplomatiques sur son pays en échange d’un engagement sur quinze 
ans à ne pas continuer son programme nucléaire militaire, ce qui passe 
par l’interdiction d’un taux trop fort de l’enrichissement de l’uranium 
nécessaire à la fabrication de la bombe et par un contrôle accru de 
Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur les sites 
nucléaires iraniens. C’est cet accord, que le président américain a jugé 
être  « le pire deal jamais négocié » et dont il souhaite remplacer par la 
mise en place du «plus haut niveau de sanctions économiques». De son 
côté, Rohani a manifesté son envie de renégocier l’accord avec l’UE, la 
Russie et la Chine conformément à ses intérêts, tout en menaçant de 
reprendre son programme d’enrichissement d’uranium « sans limites », à 
contre-courant de la déclaration de Trump qui menace l’Iran de 
conséquences «très graves» si l’Iran redémarrait son programme nucléaire 
militaire. L’obtention de la bombe nucléaire par l’Iran rééquilibrerait le 
rapport de force au Moyen-Orient, puisque c’est l’arme idéale pour 
s’imposer comme un acteur incontournable dans la région face à son 
ennemi de toujours, Israël qui possède déjà, sans avoir signé le traité de 
non-prolifération des armes atomiques, une centaine de têtes nucléaires. 
La possession de l’arme atomique serait donc un moyen pour Téhéran de 
se défendre face à un encerclement géographique par des pays proches 
des intérêts américains (Irak, Afghanistan, Pakistan, les pays du Golfe). 
VA-T-EN-GUERRE

Bien évidemment, le premier ministre israélien, l’un des plus 
ardents détracteurs de l’accord, a déclaré, à la suite de la décision du 
président américain, qu’il « soutient totalement » Trump. Cette 
déclaration de la part de M. Netanyahu confirme la doctrine Begin initiée 
dans les années 70 et qui consiste à interdire à tout autre Etat de la région 
de devenir lui aussi détenteur de l’arme nucléaire. C’est dans cette logique 
que l’aviation israélienne a bombardé l’Irak en juin 1981 pour détruire 
le réacteur nucléaire d’Osirak et retarder ainsi, considérablement le 
programme nucléaire irakien qui d’ailleurs n’a jamais vu le jour et 
bombarder la Syrie en septembre 2007 pour détruire le réacteur Syrien 
Deir ez-Zor.  Israël a donc intérêt à conserver son monopole nucléaire 
sur la région qui la place en situation de force par rapport à ses ennemis, 
et la question d’un possible bombardement des installations nucléaires 
iraniennes est envisageable par l’Etat hébreu, si ce dernier estime que sa  
sécurité est menacée par un Iran qui ne cache pas ses ambitions 
hégémoniques dans la région avec la mise en place d’une partie de sa 

puissance militaire au sud de la Syrie. De plus, le Hezbollah, allié de 
l’Iran, se renforce au Liban où il a gagné les élections législatives et 
possède un puissant arsenal militaire.  De même, l’Arabie Saoudite, allié 
des Etats-Unis d’Amérique, n’exclut pas de se doter de l’arme nucléaire, 
si l’Iran le fait : « Nous avons fait comprendre sans équivoque que si 
l'Iran acquerrait la capacité d'effectuer une frappe avec une arme 
nucléaire, nous ferons tout pour faire de même », ministre saoudien 
des Affaires étrangères.  On notera que l’Arabie Saoudite montre bien 
que les questions religieuses ne sont pas clés puisque, l’Etat sunnite s’allie 
avec Israël en raison de leur  ennemi commun, l’Iran. D’un côté, nous 
avons donc Israël, l’Arabie Saoudite et l’Irak qui sont aidés par le matériel 
militaire américain et de l’autre, la Russie qui a annoncé par l’intermédiaire 
du chef du département de la non-prolifération du ministère russe des 
Affaires étrangères, que « Pour nous, ce serait avantageux du point de 
vue économique dans nos relations avec l'Iran. Nous serons en 
mesure de leur fournir tout ce que nous voudrons ». Les tensions entre 
les Etats du Moyen-Orient ont permis d’accélérer le marché des armes 
avec la vente de missiles russes S-300 à l’Iran et à la Syrie, tandis que le 
Congrès américain a approuvé la vente du système anti-missiles THAAD 
au israélien contre plus de 15 milliards de dollars. Cependant, les relations 
qu’entretient la Russie avec la Syrie et l’Iran sont plus pragmatiques, car la 
Russie souhaite avant tout garantir la protection de l’une de ses rares 
bases militaires au Moyen-Orient, localisée en Syrie. C’est d’ailleurs pour 
cette raison que le président russe a choisi d’intervenir dans la guerre de 
Syrie au côté du régime syrien, car sa base militaire était menacée par les 
rebelles syriens qui étaient jusqu’alors sur le point de gagner la guerre. 
De son côté, le président israélien contribue à la cristallisation des 
tensions dans la région, après que le parlement israélien, le Knesset, a 
voté en faveur d’un projet de loi autorisant le Premier ministre du pays à 
déclarer la guerre dans des « situations extrêmes » sans l’approbation du 
parlement. Ce vote intervient quelques jours après que Netanyahu a 
annoncé qu’il détenait des milliers de documents iraniens prouvant, 
selon lui, que l’Iran développe secrètement  un programme d’armement 
nucléaire et balistique. Enfin, une escalade militaire a lieu actuellement 
dans le plateau du Golan, territoire annexé par Israël en 1967, qui se 
trouve à la frontière syrienne où l’Iran a consolidé sa puissance dans la 
région en y installant son arsenal militaire. En effet, depuis plusieurs jours, 
on observe un échange de missiles entre Israël, l’Iran et le Hezbollah, allié 
de l’Iran au Liban, très inquiétant et qui pourrait dégénérer dans une 
région déjà instable où plusieurs centaines de milliers de civils sont morts 
et où les flux migratoires que l’on retrouve en Europe, s’alimentent.

L’implication des plus grandes puissances militaires du monde 
– Etats-Unis, Russie, France, Royaume-Uni, Arabie saoudite, Turquie… 
– porte même en germe un conflit bien plus vaste. Cette situation n’est 
pas sans rappeler celle décrite par l’historien Christopher Clark dans Les 
Somnambules pour la 1ère Guerre Mondiale : « à tort, chacun part du principe 
que ses intérêts à lui sont légitimes et raisonnables, que ceux des 
autres ne le sont pas, et que c’est aux autres de faire l’effort de courber 
l’échine ; ceci, jusqu’à la déflagration globale .».   - Lazare Maraawi -



Votre rubrique la plus inutilement utile
Le saviez-vous ?

Les préservatifs féminins coûtent environ 3 fois plus cher que les masculins.Feministe ? 

La Mouette Bâillonnée4

Dès la lecture de cette première ligne, 
certains se raidissent et de nombreuses 

pensées liées à ce mot se bousculent dans leur 
tête. Hystérie, combats inutiles, idées 
dépassées et désormais superflues par rapport 
à l’évolution d’une société maintenant 
tellement plus égalitaire... ce sont les formules 
souvent associées au féminisme, et aux 
personnes qui s’affirment comme ses 
adhérentes. Revenons à la définition même du 
mot. Le féminisme est la ccrrooyyaannccee  eenn  ll’’ééggaalliittéé 
des droits politiques, économiques, sociaux, 
culturels, et personnels des femmes et des 
hommes.

Adopté non seulement par des 
femmes mais aussi des hommes, il ne s’agit 
pas d’un mouvement d’hystérie créé pour 
bouleverser la société... Il se rattache, en effet, 
à des valeurs profondes et à des combats 
légitimes, à une lutte perpétuelle contre ssoocciiééttéé  
ppaattrriiaarrccaallee et entrave à la liberté des femmes 
dans le monde. Les féministes ont parcouru 
l’histoire ; sans forcément se désigner comme 
telles, de nombreuses personnes se sont 
battues pour l’égalité des sexes. Alors bien sûr, les fruits et la 
légitimité des combats qui ont été menés au cours de l’histoire – le 
droit de vote, de contraception, ou l’autorité parentale par exemple 
– sont désormais rarement contestés, et totalement (ou presque) 
rentrés dans les moeurs, mais il existe aujourd’hui un problème 
principal. Celui de penser que le ccoommbbaatt  fféémmiinniissttee s’est tari, et que 
les actions entreprises sont devenues inutiles. Non, le féminisme 
n’est pas inutile. De nombreuses inégalités existent encore au sein 
de la société, et il faut réagir ! On ne s’en rend pas forcément 
compte, tellement c’est ancré dans notre quotidien, mais il existe 
de nombreuses marques de sexisme, allant de celle qui peut 

sembler la plus insignifiante, à la plus grave. 
Une métaphore très évocatrice permet de 
décrire ce phénomène : celle de la pyramide 
du sexisme. Tout le sexisme quotidien, les 
gestes, les paroles, les marques de différence, 
les plaisanteries “lourdes”, tout ce qui peut 
paraître anodin et surgir dès la petite enfance 
(et se trouve en bas de la pyramide) mène à 
des discriminations plus graves, dans le 
monde du travail, la vie de couple… En haut 
de cette fameuse pyramide ont lieu les plus 
grandes violences et agressions. C’est pour 
cela que tout combat, toute initiative ou toute 
nouvelle idée, est légitime et doit être 
estimé.e.

Enfin, je m’arrêterai sur un point 
polémique d’actualité à propos du féminisme. 
De très nombreuses personnes ressentent 
que les féministes prêtent trop d’attention 
aux détails, comme l’orthographe, par 
exemple. Qu’elles « se trompent de combat ». 
Mais il faut savoir que les combats peuvent 
prendre toute sorte de forme. Certains 
peuvent effectivement apparaître superflus au 

premier abord, mais selon la théorie de la pyramide du sexisme, ne 
faudrait-il pas justement accorder de l’importance à des actions ou 
des faits apparaissant “anodins” pour mieux combattre ceux de 
plus grande ampleur, ceux impliquant notamment la violence ? 
Une ppyyrraammiiddee  ssaannss  ffoonnddaattiioonnss ne tiendrait pas debout bien 
longtemps... Les féministes sont bien plus que les termes que l’on 
peut leur attribuer. Les féministes ne se battent pas tou.te.s de la 
même manière. Les féministes peuvent se maquiller, les féministes 
peuvent être des hommes, les féministes peuvent venir de 
n’importe où, sans même forcément s’affirmer comme tels.les. Les 
féministes croient en l’égalité.

100 ans de mode féminine

- Rebecca le Minh -

Le Féminisme

- Hélène Bonnardot -
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Hepburn

- Athéna Perez -

Celle que l’on connait surtout pour ses yeux de 
biche envoutants, son sourire malicieux et sa 

silhouette gracieuse, continue de séduire 25 ans après 
sa disparition. L’icône du XXe siècle, au travers de ses 
films, s’approprie toujours la définition du glamour et de 
l’élégance.

Née en 1929 en Belgique dans une famille 
aristocrate, la jeune Audrey entame d’abord une 
carrière de mannequinat et se passionne pour la danse 
classique avant d’apparaître au cinéma. En 1953, son 
premier grand rôle, dans Vacances romaines de William 
Wyler, marque un véritable tournant dans sa vie.

Récompensée aux Oscars, le monde entier, 
et notamment un certain Hubert de Givenchy, décédé 
récemment, tombe rapidement sous le charme 
audacieux d’Audrey. La rencontre entre le couturier et 
la jeune actrice est un véritable coup de foudre. Ce sera 
d’abord dans Sabrina, en 1954, qu’apparaitra pour la 
première fois à l’écran cette association : la robe de bal ivoire brodée de 
fleurs et bordée de noir séduit Humphrey Bogart, son frère à l’écran,  
tout comme  le spectateur. Mais Diamant sur Canapé en 1961, scelle  à tout 
jamais leur collaboration dans l’histoire de la mode, grâce surtout à la 
fameuse robe fourreau noire devenue mythique. Au-delà des robes, le 
style « à la Hepburn » se définit également par le port d’accessoires choisis 

scrupuleusement : gants satinés, chapeaux, lunettes, 
foulards,… Audrey Hepburn impose ainsi une 
féminité moderne, à contre-courant des codes de 
l’époque où courbes et glamour font leur dictature. 
Mais derrière ses tenues, se cache une femme 
d’exception courageuse, déterminée, et au grand 
cœur. 

Dès ses 11 ans, en pleine Seconde Guerre 
Mondiale, la future actrice s’engage dans la 
résistance, en portant des messages puis en levant 
des fonds grâce à certains « spectacles noirs »  
auxquels elle contribue, tout en participant aux 
redistributions de denrées alimentaires organisées 
par des associations. Plus tard, après avoir délaisser 
sa carrière filmographique dans les années 80, 
Audrey Hepburn s’engage à l’Unicef, et 
participe à de nombreuses missions surtout en 
Afrique et Amérique latine. Elle en deviendra 

ambassadrice en 1988, 5 ans avant sa disparition.
Audrey Hepburn aurait fêté ses 89 ans,  ce vendredi 4 mai 

2018.  Cette femme a marqué toute une génération par son style, 
mais aussi par son audace et son courage.  Dans une société encore très 
patriarcale, elle divorcera deux fois, sortant des cadres traditionnels par 
son indépendance et sa générosité.

Audrey Hepburn, Derrière une drôle de frimousse, une femme d’exception

- LEHAH -

Nunca había corrido tanto, ni tan aprisa. Al llegar a casa de la abuela, 
me detuve (1). Estaba sudando, me faltaba la respiración pero 

estaba contento, había llegado el primero y con tiempo para preparar la 
idea que tenía en la mente.
La casa era pequeña, de piedras negras, con tejado de paja amarilla y 
parecía acogedora. Llamé pero nadie me contestó. Entonces abrí la 
puerta y entré. No había ninguna vela encendida, sólo la lumbre 
iluminaba la única habitación que componía la casa. La habitación era 
grande, pero parecía pequeña porque estaba llena de muebles : una mesa 
con cuatro sillas al rededor y un ramo de flores encima ocupaban el 
centro, dos aparadores (2) contra la pared, un banco al lado de la 
chimenea, una máquina de coser y una mesita en un rincón, un gran 
armario en el fondo, una cama con su mesilla también al lado de la 
chimenea y muchas más cosas que yo nunca había visto y que, por lo 
tanto, a mi entender (3) no servían para nada.
En cuanto (4) la anciana me vio se tiró de la cama (5) dando gritos. 
¡Socorro !¡Auxilio ! (6)¡Cómo corría la abuelita ! ¡Y eso que (7) estaba 
mala y que era viejita ! Pues la verdad, nadie lo hubiera creído.
Se metió en (8) el armario y yo lo cerré con llave. Ella seguía gritando 
con fuerza. Intenté explicarle que no venía con malas intenciones, que 

sólo quería darle un 
susto (9) a su nieta 
porque estaba muy mal 
educada, pero todo fue 
inútil, era sorda y no 
me oía. Al final dejó 
de gritar. (10)
Yo me puse su bata 
(11) que estaba encima 
de una silla, sus gafas 
que había dejado sobre 
la mesilla, me metí en 
la cama ocupando su 
lugar y esperé a que 
llegara la niña.
Esta llegó y, sin llamar 
a la puerta, entró.

« ¡Hola abuela ! gritó con fuerza ¡Soy yo, Caperucita Roja !
-Hola mi niña, dije imitando la voz trémula (12) de una anciana.
-¡Abuela, qué orejas más grandes tienes ! Dijo sorprendida
-Es para oírte mejor mi niña, expliqué
-¡Abuela, qué ojos más grandes tienes ! Siguió
-Es para verte mejor mi niña, dije yo
A medida que (13) iba acercándose de la cama, iba abriendo los ojos 
extrañada
-¡Abuela, qué manos más grandes tienes ! Insistió
-Es para abrazarte mejor mi niña, contesté
-¡Abuela, qué boca más grande tienes ! Exclamó
-¡Es para comerte mejor ! » Rugí a la vez que me abalanzaba (14) sobre 
ella abriendo los brazos y la boca lo más que podía para que viera mis 
dientes puntiagudos.

Yo no quería comerla, sólo quería darle un gran susto, pero ella se puso a 
gritar : ¡ El lobo ! ¡El lobo ! llamando la atención de un leñador que 
pasaba por allí en aquel momento. Este entró con su hacha en la mano y 
no me quedó más remedio que  (15) escapar corriendo de la casa 
para que no me matara.
Al final el que se llevó el gran susto fui yo. Además aquel día no comí 
nada. Y para colmo (16) cuentan que el malo de esta historia fui yo, el 
lobo, y ahora todos los niños me tienen miedo. Así que, la próxima vez 
que vea a una Caperucita Roja me la como y ¡ qué le den morcillas (17) 
al colesterol ! 
Y colorín colorado, mi versión del cuento se ha acabado.

CAPERUCITA ROJA

(1) Detenerse (s’arrêter brusquement)
(2)  buffets
(3) A mon avis, selon moi, pour moi,…
(4) Aussitôt que
(5) Tirarse de la cama = sauter du lit 
(6) Au secour, à l’aide!
(7) Marque une incrédulité par rapport à l’action 
énoncée (heureusement que…)
(8) Vb meterse (ici : s’engouffrer) 
(9) Faire peur
(10) Dejar de + infinitif = structure liée à la notion 

du temps, exprime la fin d’une action (cesser de crier)
(11) Robe de chambre
(12)  La voix tremblotante
(13) A medida que + verbe = expression de la 
simultanéité (Au fur et à mesure que…)
(14) Vb réfléchi : abalanzarse  = s’élancer, se jeter
(15) Je n’ai pas pu faire autrement que
(16) Pour couronner le tout
(17) Et tant pis pour… ( Fam : Et je m’en balance 
du cholestérol !)
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Aimer c'est...

- Alice Feydy -

Que savez vous de l'Allemagne, de sa culture, de sa langue ? 
Nous sommes nombreux à l'étudier mais lorsque je demande 

aux gens pourquoi ils l’ont choisie, nombreux sont ceux qui me 
répondent que c'est parce que cela leur permettait d'aller dans une 
meilleure classe, que ce sont leurs parents qui ont décidé, et qu'ils 
s'en seraient bien passés... Rares sont ceux qui disent 
véritablement aimer cette langue que ce soit par sseess  ssoonnoorriittééss, ssaa  
ccoonnssttrruuccttiioonn, son ééccrriittuurree, et même par la ccuullttuurree  de son pays… 
Dommage, non ?
    L'Allemagne et la France ont, comme vous le savez une histoire 
intimement liée, du fait, notamment, des guerres qui les ont 
opposées ; et aujourd'hui, ces deux pays constituent les deux plus 
grandes puissances de l'Europe. Certains diront que l'apprentissage 
de l'allemand dans les écoles françaises est uniquement politique... 
mais en réalité il s'agit d'une langue extrêmement utile ! LLaa  pplluuss  
ppaarrllééee  ddaannss  ll''UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  !! Langue majoritaire en 
Allemagne, en Autriche, en Suisse et au Liechtenstein, langue 
officielle en Belgique… mis bout à bout on constate que pas mal 
de gens la côtoient couramment.
     Il faut aussi savoir que l'allemand a beaucoup de points 
communs avec l'anglais. Ceci est dû au fait que les Saxons, peuple 
germanique, se soient installés sur l'actuelle Grande Bretagne vers 
le Ve siècle. C'est pour cette raison qu'on parle de langues « anglo-
saxonnes ». Lorsqu'on étudie l'allemand, on se rend, en effet, très 
souvent compte d'étymologies communes, avec des mots comme 
« Mutter », « scheinen », ou « Honig » qui en anglais vont donner « 
mother », « shine », et « honey ». D'ailleurs, les allemands nous 
atomisent en anglais… et les profs d’allemands, vous l’aurez 
remarqué, aiment bien faire des parallèles entre ces deux soeurs, 
pour certains mots ou expressions.
    L'allemand est d'autre part une langue très ppooééttiiqquuee. En effet, 
du fait de sa musicalité et ses sonorités souvent très douces et 
chantantes en 'ch'/'sch'/'l' notamment, elle a inspiré de grands 
poètes tels que Goethe et Heine, mais aussi de nombreux 
musiciens qui ont mis en chanson la littérature allemande. Pensez 
aux Lieder de Schubert, inspirés des poèmes de Goethe tels que Le 
roi des Aulnes ou Marguerite au rouet, ou encore aux opéras de Mozart 
et de Wagner. Écoutez ce foisonnant répertoire musical est une 
très belle manière de découvrir la langue germanique, et il faut 
savoir que l’Allemagne est considérée comme étant le pays de la 
musique. Elle fût le berceau de maîtres tels que Bach, Schubert, 
Beethoven, Wagner (Mozart est autrichien !), et bien d’autres... des 

noms que vous connaissez sûrement que vous ayez touché de près 
ou de loin à la musique classique. D’ailleurs, même maintenant, 
Berlin reste la ville de la musique électro, et de la culture 
“underground” en général. 
    Cependant, de nombreuses personnes ont malheureusement 
l'image d'un allemand très rude, où les consonnes gutturales (qui 
viennent de la gorge) telles que 'g', 'k' 'r', sont particulièrement 
accentuées. Je vous accorde leur présence, mais elles sont aussi 
souvent, ccaarriiccaattuurrééeess  àà  oouuttrraannccee. Cette manière de prononcer est 
très agressive et pourtant très répandue dans les esprits. Toute 
langue peut évidemment être réduite à certains caractères mais les 
vrais allemands ne parlent pas du tout comme cela et il faut en être 
conscient. Et sur Youtube, il y a plein de vidéos horribles, qui 
véhiculent ce genre de cliché, dans lesquelles « l'allemand [est] 
comparé à d'autres langues » ! Affreux, agressif, violent… FFaauuxx,,  
aarrcchhii  ffaauuxx  !! Si vous voulez entendre l'allemand tel qu'il est parlé 
couramment, regardez par exemple la vidéo « Madeline Juno im 
Interview » par RegenbogenDE. C'est déjà plus mignon !
    Cette vision plutôt « guerrière » de l'allemand nous arrive tout 
droit du cinéma ! Les grands méchants nazis, blonds au regard de 
requin, ont cette manière de parler. Mais c'est finalement assez 
triste que les allemands soient réduits à cette image dans la culture 
populaire, car ceux-ci se sentent extrêmement mal par rapport à 
leur passé. Les jeunes générations, même aujourd’hui, portent en 
effet un très fort sentiment de culpabilité, et il faut savoir que les 
allemands avaient tellement honte de ce qu'avait réalisé le NSDAP 
qu'ils n'osaient même plus brandir leur drapeau ou célébrer leur 
patrie. Un très beau film qui s'appelle Das Wunder von Bern en 
français 'Le miracle de Bern' raconte la coupe du Monde de 
football de 1954, en Suisse, au cours de laquelle l'équipe de la RFA 
(Allemagne de l’Ouest) a eu une progression extraordinaire, et a 
fini par remporter le titre de champion du Monde. Et bien, c'est à 
cette occasion que les allemands, 10 ans après la fin de la Guerre 
ont osé pour la première fois, brandir à nouveau leur drapeau et 
supporter leur équipe nationale. C'est très émouvant et 
caractéristique du malaise profond dans lequel était plongée cette 
population. Aujourd'hui, évidemment, brandir le drapeau allemand 
n'est plus un problème mais subsiste dans les esprits ce sseennttiimmeenntt  
ddee  ccuullppaabbiilliittéé.
    Pour résumer, l'allemand est une langue riche, utile, musicale et 
pleine de secrets..! Attrapez-les tous !

Le plus grand puzzle du monde possède 48 000 pièces.

L'allemand c'est cool ! MUNASHI
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 Short story

- Tanémichi-Hadrien Kokubun et Térence Ghiglione  -

MUNASHI
It has been years now since the biggest city of Tohoku and the 

infected surrounding has been erased from maps, as if it had never 
existed. All started with a mutual conflict above our heads. 
Millions. All dead.

***
Nothing could express how I felt that day. The missile alert was 

screaming in the speakers, on TV, on my phone :

[THIS IS NOT AN EXERCICE : Near missile collision. Take shelter 
immediately.]
"Again.. It's a joke". But it wasn't. Although I knew it 
would turn bad as the bunkers were too tight for such 
a populated area. However most people didn't 
believe the alert, as it was ringing almost 
everyday. But today, I felt something was off.. 
Instinctively, I took my bike, heading to the nearest 
anti-bombing site. I could remember feeling like the 
Earth was going to fracture itself under the wheels, I 
almost got hit by a truck. I finally reached the location 
and got joined seconds later by other inhabitants, 
many of them being old persons. Hiroshima and 
Nagasaki were still strong in their memories.
The door automatically closed down and was air-
pressured, providing an important isolation from 
outside.
Then, it crashed. A violent impact made the ground 
broke in half under our feet. The sound was so loud I 
thought my tympans were going to burst.
It finally stopped, and my ears were bleeding. I helped 
the elders who were injured and sat down, wondering 
how many corpses were outside. 
I was sobbing silently about my relatives, my friends 
and him. He was at courses earlier than me this 
morning. Deep in me, I couldn't feel his presence 
anymore. I was terrified : I didn't deserve to be alive.
As we were told to, we stayed here until further 
instructions would came out of the speakers. Although none were transmitted 
and we were stuck for what felt like weeks in the bunker. We were running out 
of fresh water and most of us were about to pass out.
The local authorities finally came to rescue us, or so I thought.

*
I fell in a coma for months apparently. As I recovered, the medical 

crew which was completely covered top to bottom with a thick composite 
fabric made me pass a full-battery of medical exams, in an unknown place, 
lacking windows. I felt strange, as if I shouldn't be there.. Once it was 
done, they told me to wait in the examination room and then left. Those 
minutes felt like hours.
One of them came back with a test tube full of worms. I was creeped out. Why 
was he showing me this? He said that it was what they extracted from my 
blood. I had it. It was growing in my body. I will have to stay here to be 
cured, they said.
By what I did understand, I developed a mutant derivation of the virus EMA-
NN0, which would destroy my cells by corrupting my DNA chains, something 
worse than death. The first traces of the virus was found in a prison in 
Lithuania, forcing the government to close the whole area. Little was known 
about it but some sources said it was spread like napalm contamininating the 
place for countless generations. 
I moved to a sanitized bedroom with rudimentary medical appliances. Apart 
from that, it was close to empty, with only very basic furniture, all screwed 
down to the floor.
Someone knocked on the door and served me a plate of packed food, kind of 
like what astronauts eat. They were highly medicated, I could smell it through 
the wrapping. Maybe it was the beginning of the treatment..?
I slurped the one that looked like toothpaste and felt immediately dizzy. I left 
the rest. I fell asleep quickly after.

*
Because there was no window, I couldn't tell whether is was day or 

night. There wasn't  even a clock. My circadian rhythm was regulated by the 
blipping neon lights. I knew it was dangerous to get outside, and those cameras 
were constantly tilting to my face.
The days passed by, pierced by needles waist to neck and liters of blood 
analysed. I was feeling weak and a constant terror was following me. I was 
slowly becoming mad..
Although this day (or night), a major power cut occured. The door of my 
bedroom was now unlocked. Even if I was ill, I did run away quickly 
enough. Once I got few steps away from my room, someone took my hand, I 
was scared to death, I couldn't see anything.
"Don't say a word! Follow me You."

I gasped as I recognised his voice. Tears immediately 
rolled out on my cheeks, as Woodpecker (it is a 
nickname I gave him when we were little).
The runaway was hazy, many times I was only 
grasping to his arm.
We ended up in a blank room, lighted by a single 
bulb. I was able to distinguish shadows then faces. I 
recognised an elder from the shelter.
Once the door was closed, Woodpecker explained 
what this place was really about.
"...Eavedropping didn't work because of the heavy 
doors but once the man who was doing my daily 
injection forgot to shut down his device, so I took it 
to find hints. Getting deeper in the files, I discovered 
a lot of official paperwork and I fell on the most 
recent ones, all titled "EMA-NN0" with countless 
names on it. I found my name in one document. 
Everything was written on it : the  date and exact 
street where they I was rescued and everything from 
the exams I had to go through to the exact 
microgram of Letiphal or Astrode they  injected in 
my veins. But the worst of all, they injected me the 
worms.. And to all of you in this room."
I couldn't believe his words.
He waved violently at my face a torn piece of paper. 
"LOOK. DO YOU F***ING SEE THIS?"

He wasn't lying. I read in horror the full report containing how many egg 
worms were injected, next to hundreds of names. They were using us as guinea 
pigs.
The light were still shut down but an loud alarm rang in the whole building.
"Quick! Heading to the elevator!"
Woodpecker showed me the map he had stolen from the databank of the 
research lab. As we were running, a middle-aged man of the group was using 
pliers to activate the power output of the lift. Unfortunately, the white masked 
men founded us and had tazer-like weapons, killing the few elders who 
couldn't run. I screamed in horror but Woodpecker was crushing my hand to 
run faster. We were only six people to arrived on the elevator.
As we got up, I saw the true sky for the first time since the bombing. We then 
run and run and run.. But it was useless.
A used newspaper was flying through the wind. I caught it.
“The whole area of and its surrounding up to 80km is closed down for deadly-
level of irradiation, x5 times of what Fukushima-Daichi's sievert level was in 
2011.” The reports are telling for months to the whole country that Sendai is 
just full of infected corpses and that the area was erased from the maps for 
good. The government erased us so they could manage to proceed to elaborate 
the EMA-NN0 program . We didn't exist anymore.
But if the millisievert level was so high, why didn’t we die at the minute we've 
gotten outside? They were screwing with our minds this whole time, letting us 
believe they were treating us when they were actually poisoning us.
I continue reading. "MILITARY OFFICIALS CONFIRMED TO FIRE 
BACK."
Me and the others gasped. This is what the program was all about. Engineering 
with his own Sendai survivors a biological weapon. No hope was still present 
now.
The bunker kept us safe after all. Thousands of us were still 
underground and us, we were blocked in this rat-trap.
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Comment vous est venu le projet de créer une émission pour 
jeunes ? 
Il y a deux ans j’ai créé mon association dans l’audio visuel et je me 
suis dit que ce serait bien de la faire connaître à un certain public. 
Quels sont les sujets dont vous traitez dans votre journal 
(Medianews) ? 
Nous traitons de sujets assez divers mais je dirais que ceux qui 
reviennent le plus dans notre journal sont la culture et la 
technologie, on participe surtout avec des artistes qui ont un projet 
culturel. Nous avons notamment géré la billetterie lors d’un 
concert d’un jeune artiste, Jérémy Reix.
Avez-vous l’intention d’écrire un autre livre ? 
Le deuxième est en cours de réalisation avec un autre 
collaborateur, mais celui-ci sera très différent de mon premier livre 
qui visait à faire rire et à divertir. Celui-là traitera de sujets 
beaucoup moins drôles. 
J’ai vu que vous étiez fan de Richard Anthony. Comment expliquez 
vous cette admiration ?
La découverte de cet artiste me vient de mon grand père avec 
lequel j’écoutais ce chanteur en voiture. 

Pourriez-vous nous résumer votre livre en trois mots ? 
Je dirais : libre, pertinent et divertissant.
Votre parcours est très étonnant, pensez-vous que le système 
français soit adapté à l’entreprenariat chez les jeunes ?
Je ne dirais pas qu’il est parfaitement adapté dans le sens où les 
jeunes qui se lancent dans l’entreprenariat comme nous ne sont pas 
trop aidés par les institutions.
Vous êtes très engagé dans diverses associations. Pour vous, 
l’adhésion dans la vie associative fait-elle partie de notre devoir de 
citoyen ? 
Oui, je pense qu’adhérer à une association doit faire partie de notre 
devoir, quand on connaît en plus les valeurs de la République.
Vous avez fondé votre association en 2016, en quoi consiste son 
action ?
 Notre action est de soutenir de jeunes artistes et leur projet 
culturel, on les soutient en s’occupant par exemple de gérer la 
billetterie comme ce fût le cas le 10 janvier 2017 lors de l’une de 
nos collaborations avec un artiste. Cependant, notre but premier 
est de soutenir les activités culturelles. 

Représentant entre 3 et 5% des français selon les sources, les 
végétariens et végétaliens constituent une minorité 

relativement bien acceptée. Le dictionnaire reconnaît la 
xénophobie, l’islamophobie, mais la véganophobie ? Il serait bien 
difficile d’être anti-végétarien :  nous sommes invisibles par nature 
(un régime alimentaire ne transparaît pas) et parce que nos 
revendications tendent dangereusement vers l’ensemble 
vide, bien que nombre de végétariens soient actifs dans diverses 
causes humanitaires ou animales.  Pourtant, s’il me semble qu’à 
Berthelot, plus de 5% des lycéens soient végétariens (et 
beaucoup plus flexitariens), nous peinons à nous alimenter 
diversement. A la cantine, les plats comportent toujours de la 
chair animale : viande ou poisson. Certes, les adorables cantinières 
réajustent systématiquement mon assiette en compensant 
l’absence de viande (et je tiens à leur en témoigner ici ma 
reconnaissance), mais les repas sont donc assez peu variés (et 
encore moins équilibrés !) . De même à  la cafétéria, il n’y a guerre 
que les lasagnes au pesto ou les pastabox à la courgette (beurk) qui 
satisfassent les végétariens. Objectivement, la situation est 
parfaitement supportable et le végétarien a tout pour s’épanouir 
au lycée Marcelin Berthelot. Néanmoins notre difficulté à nous 
alimenter montre une omniprésence du régime carné, pas 
particulièrement saine et mauvaise pour l’environnement. Quelle 
que soit la matière, le programme scolaire ménage une prise de 
conscience du péril climatique. Si l’on ne peut que s’en réjouir, 
quel dommage que cette bonne volonté s’arrête à l’heure du 
déjeuner ! Selon la FAO (ONG pas particulièrement pro-
végétarisme),14,5% des émissions de CO2 dans le monde peuvent 
être attribuées à l’élevage.  Si l’on se limite aux enjeux individuels, 
plus susceptibles de changer notre mode de vie,  la 
surconsommation de viande rouge est déjà répertoriée parmi les 
cancérogènes avérés.  Nous mangerions selon les nutritionnistes 
trop de chair animale au détriment d’autres aliments dont les 
légumineuses. Jean Michel Lecerf de l’institut Pasteur de Lille 
conseillait dans Le monde en 2015  “de manger deux fois par 
semaine de la viande rouge, et environ une fois par jour des 
produits animaux – en incluant les œufs, les produits laitiers, le 
poisson…” et arguait que  “Faire un jour par semaine végétarien 

[était] aussi une bonne idée ». Dans les calculs d’espérance de 
vie, les végétariens survolent largement la moyenne. Certes, 
corrélation n’est pas toujours causalité (le végétarisme est plus 
prégnant chez les CSP+, catégorie qui vit aussi plus longtemps que 
la moyenne) mais un régime comprenant de la viande à chaque 
repas nous est inadapté et nuit par conséquent à notre santé. 

Ainsi même si le sort des vaches et des poussins 
vous indiffère totalement, ce qui ne devrait pas être le cas car 
comme l’écrivit Kant dans Doctrine de la Vertu "traiter les 
animaux avec violence, ainsi que cruauté, est intérieurement plus 
opposé' au devoir de l'homme envers lui-même, parce que l'on 
émousse en l'homme [...] une disposition naturelle très favorable à 
la moralité dans les rapports aux autres hommes”, nous avons tous 
intérêt à manger quelques repas exempts de chair animale. C’est 
une décision raisonnable et qui devrait donc (en théorie) être faite 
par le plus grand nombre. Ces menus et l’assortiment de la 
cafétaria suivent certes le régime alimentaire majoritaire mais 
contribuent aussi à normaliser une alimentation inadaptée. 
Regrettable dans un lycée, porteur du pouvoir éducatif et préventif 
adapté à cette cause, avant tout sanitaire.

Berthelot VS Veggies

- Mariane Schueller -
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Art
La veillée du partage

 - LEHAH -

Berthelot VS Veggies
Il y a tellement de métiers, personnalités, époques, destins différents… Même si 

nous n'avons pas tous sauvé le monde ou décroché la Lune, chacun a quelque 
chose d'extraordinaire à raconter ! Il est important que des gens 
témoignent, pour que leur histoire ne soit pas oubliée. Mais les témoignages 
sont aussi un dialogue, la personne qui raconte est entendue et apte à susciter des 
émotions. Ce qui touche souvent dans les témoignages est la simplicité et la 
vérité avec lesquelles des gens racontent un morceau de leur vie qui les a 
marqué, et le plaisir qu'ils ont à partager une telle histoire à des auditeurs 
attentifs et passionnés...

Le youtubeur Patrick Baud donne justement l'occasion à des gens de 
s'exprimer, de créer, de partager... Celui qui, connu sous le nom d'Axolot, tient déjà 
une chaîne depuis 2013 qui réunit étonnement, culture, et science ; porte un 
nouveau projet depuis 2 ans maintenant : « La Veillée ». « Le principe est simple : 
une scène, un public, et des histoires vraies ». Voulant recréer une intimité 
semblable à celle que l’on peut avoir lorsqu’on partage des anecdotes entre amis, il 
réunit périodiquement un public dans un théâtre, ainsi que des gens qui témoignent 
de leur histoire. C'est fort, c'est beau, parfois magique… Ces interventions sont 
filmées et ensuite diffusées sur YouTube sur la chaîne du même nom. Même si les 
vidéos ne peuvent pas remplacer le spectacle, elles sont quand même géniales et 
retranscrivent plutôt bien l'émotion qu'il peut y avoir sur scène, on sent 
notamment le public vivre derrière la caméra ! Je vous conseille tout 
particulièrement les histoires de Marine de Nicola, celle dont « la vie est une grande 
blagueuse », de Bernard Werber(#4), le célèbre écrivain qui nous raconte un 
épisode traumatisant de son enfance avec un grand sourire, celle de Florence 
Porcel, une femme qui a visé les étoiles, ou bien celle de Lolita, entre rêve, enfance 
et réalité. Ces témoignages nous en apprennent chaque fois un peu plus sur la vie, 
carpe diem !

Pour ceux qui connaissaient déjà, mais qui sont intéressés par les 
témoignages, écoutez Les braqueurs, sur arteradio.com ou bien en téléchargeant 
l'application Arte radio. Trois braqueurs vous racontent leur vie, leur parcours, 
comment ils sont tombés dans la délinquance. C’est très intéressant, car ce genre 
de thème n’est pas souvent traité de façon aussi touchante, et c’est fascinant de 
découvrir des individualités que l’on ne côtoie pas forcément tous les jours, 
et qu’on a pour lieu commun de regarder du coin de l’oeil…

Du 21 mars au 30 juillet 2018,  le Grand Palais présente une 
exposition sur un artiste peu connu  du grand public 

mais qui pourtant représente une figure majeure de 
l’abstraction : Kupka.

Frantisek Kupka  naît en 1871, en Bohême Orientale, une 
région de la République Tchèque. Autodidacte, il suit tout de 
même une formation aux Beaux-Arts de Vienne, avant de 
s’installer en France en 1896. Ce sont d’abord ses œuvres 
traditionnelles, davantage philosophiques, qui nous accueillent, 
dans un univers artistique en perpétuelle évolution. Chaque salle 
est une nouvelle étape dans la carrière de l’artiste. Aussi passe-t-on 
de ses caricatures dans la presse aux « Gigolettes ». Derrières  les 
prostituées décrites dans cette série, on peut ressentir les 
préoccupations sociales et esthétiques qui animent l’artiste. Dans 
les deux Rouge à lèvre par exemple, l’ébauche de son travail sur la 
couleur met en avant la physionomie et l’attitude peu distinguée 
des deux  femmes. Kupka se sert d’ailleurs de la couleur comme 
un véritable moyen d’expression, et de représentation du 
monde, il n’a de cesse de l’exploiter comme dans son autoportrait 
La gamme de jaune. Ainsi le peintre se lance peu à  peu dans une 
autre voie, celle de la liberté artistique. Il peint, dès 1909, Femmes 
dans les triangles ; En nous laissant entrevoir un monde au-delà de la 

matière grâce à une superposition des volumes imaginaires,  
Kupka annonce une nouvelle façon d’utiliser les couleurs et les formes. 
Trois ans plus tard, il expose  Amorpha fugue à deux couleurs, dans 
lequel le figuratif est délaissé au profit d’un monde pictural 
envoûtant. Il est le premier à exposer à Paris ce type d’œuvres. 
Kupka laisse ainsi définitivement derrière lui le mimétisme, et se 
penche plutôt sur les problématiques de l’espace. La liberté de 
son expression prend une fois de plus le dessus,  il éduque la 
toile selon ses envies. Les formes deviennent un outil au service 
de cette représentation spatiale avant-gardiste : les plans verticaux, 
les points, les lignes, les diagonales, les arabesques, les courbes, 
toutes sont prétextes à nous immiscer dans d’autres mondes, 
tantôt cosmiques, tantôt machiniques, parfois même musicaux, ou 
architecturaux. Dans les années 30, il élargit encore son horizon 
artistique avec un renouvellement de son art, caractérisé par une 
épuration picturale et géométrique. 

L’exposition nous fait voyager dans les pas de ce « 
magicien des couleurs ». Dans  l’ombre de Kandinsky, Mondrian, 
ou Malevitch, son œuvre, d’un modernisme sans précédent, 
amorce le renouvellement artistique du XXe siècle. « J’ai créé une 
peinture totalement nouvelle [ …] Hier comme aujourd’hui, 
l’œuvre d’art devrait être une fête. »

- Alice Feydy -

Kupka, pionnier de l'abstraction au Grand Palais
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En Lettonie, il est possible de donner son âme en garantie d'un prêt bancaire.Mobilisation        
La mobilisation du jeudi 3 mai

Jeudi 3 Mai, 10 heures, Lycée Marcelin Berthelot. Déjà la 
foule s'épaissit devant les grilles, plusieurs centaines d'élèves et 

professeurs se réunissent. Veronika, originaire d'Ukraine, sera dans 
l’obligation de rejoindre son pays d’origine, après avoir vécu 5 ans 
en France, à la suite de l'obtention de son baccalauréat. Ce n'est 
pas le cas de sa mère puisque celle-ci est contrainte de rentrer 
immédiatement en Ukraine après avoir reçu une OQTF. Ces 
évènements ne permettent donc pas à Veronika d'appréhender 
sereinement son avenir.

L'Obligation de Quitter le Territoire Français est une 
procédure de droit commun qui consiste à quitter le territoire 
national en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, ou 
de séjour irrégulier, dans un délai de 30 jours, ou plus rarement, 
sans délai. Cette décision est prise par la préfecture du département 
concernée, et touche chaque année 75 000 à 90 000 individus.

Afin de soutenir Veronika, une pétition a vu le jour sur les 
réseaux sociaux. Le but était de faire pression sur les décideurs, 
déjà une mobilisation collective voyait le jour, et permit une 
sensibilisation de l'ensemble des signataires à ce sujet. Celle-ci eu 
par la suite un rôle majeur vis-à-vis du rassemblement, puisque dès 
lors chacun d'entre nous se sentait plus concerné. La mobilisation 
qui suivit cette pétition fut nécessaire, son but n'était pas de lutter 
face au gouvernement, d'aller à l'encontre des décisions prises par 
l'État, ou de prendre à parti sur le plan politique, mais plutôt celui 
de s'unir afin de rendre la voix de Veronika plus audible. 
Permettre à chacun de s'exprimer et d'être entendu est un pilier de 
la démocratie, c'était alors à nous de mettre en pratique ce principe, 
et d'en user afin de lui donner une certaine visibilité.

Après avoir bloqué la route, nous entamons la marche en 
direction de la Mairie vers 11 heures. La nuée de lycéens et 
lycéennes se multiplie et traverse les rues. Tenant des banderoles à 
bout de bras, chacun clame ses slogans ; les cris se propagent et se 
mêlent au tumulte des habitants de la ville. Lorsque nous arrivons 
enfin devant l’hôtel de ville, tout semble se concrétiser et à 
l'annonce de la réception d'une délégation, des cris de joie se 
font entendre de part et d'autre de la place. À 13 heures, nous 
apprenons que le secrétaire général adjoint de la préfecture de 
Créteil étudiera à nouveau le cas de la famille de Veronika.

Le lendemain eu lieu l'entretien entre le sous-préfet et 
la délégation du lycée Marcelin Berthelot à la préfecture de 
Créteil. Suite à celui-ci, aucune solution concrète ne fut acceptée, la 
mobilisation devait alors continuer. Ainsi, chacun fut invité à se 
rassembler le lundi 7 Mai à 10 heures devant le lycée, avant 
d'entreprendre une marche vers la préfecture. Les autres 
établissements aux alentours et leurs étudiants étaient appelés à 
nous rejoindre afin qu'ensemble nous puissions nous unir. 
Bientôt, l'annonce se répandait à grande vitesse sur les réseaux 
sociaux. Nombreux étaient ceux prêts à militer pour la cause, tous 
ne souhaitaient qu'une seule chose, être entendus. Cependant, 
le lendemain déjà une excellente nouvelle se manifesta : c'était « 
notre première victoire », les OQTF étaient levées pour 
Veronika et sa mère, le rassemblement fut suspendu.

Ainsi, durant ces quelques jours de mobilisation, chacun 
d'entre nous eu son importance, car tous ensemble nous avons porté 
la voix de Veronika, un unique mot à la bouche, « solidarité ».

La Mouette espère pouvoir retourner aux Solidays cette année afin 
d'interviewer de nombreux artistes et photographier nos petits bertholiens !

SOLIDAYS

- Hélène Bonnardot -

- Bénédicte Rousselet -

Souffrance, violence,
Glacé, glaçant.
Déception inconsolée,
Sensations incontrôlées...

Les boutons rouge et bleu
Dans une valse en 2 temps,
Se sont pris au jeu
De casser mon élan.

J'attends, je perds du temps.
Ça coule, et rien ne change...
Tic tac tic, plic ploc plouc, sacrée musique!
Mais elle ne vit que dans ma tête, la situation n'évolue toujours pas.
Pas d’un pouce...pas d’un pied...pas du moindre petit pas !

Je m'en souviendrai longtemps,
De ce matin-là : m’horripilant assurément, profondément agaçant,
De cet infernal bruit d'eau caractéristique,
De ce chauffe-eau de malheur qui me quitte au moment critique.

- Alice Feydy -

C'était froid

Festival Expresso
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MouetteEdouard II d'Angleterre aurait été tué par l'insertion dans son anus d'une barre en cuivre.

Chacun sa Mouette

Festival Expresso
Le weekend des 19 et 20 mai, la Mouette 
Bâillonnée, armée de cotons-tiges géants et 
fièrement affublée de peignoirs, s’est rendue 
une fois de plus au célèbre festival Expresso. Et 
n’en est pas repartie les mains vides : cette nuit 
échevelée d’écriture, de dessin et de maquette 
shootée au café a été récompensée par le prix 
"Coup de cœur 18-25 ans" du festival. La 
recette pour passer ce moment de folie ? Un 
stand salle de bain déjanté à l’image du journal, 
de la musique à fond et une équipe de choc qui 
a su traiter l’un après l’autre des sujets variant de 
Netflix à la censure. Le festival a été une 
formidable expérience et l’ensemble des 
participants, désormais frais, ravis et reposés 
(ou pas) remercie tous ceux ayant permis 
cette aventure et notamment les organisateurs 
du festival qui ont su le faire vivre. Et avec une 
seule idée en tête : recommencer ! 

Sur ces quelques lignes, nous fermons le grand livre de l’histoire de la Mouette. Nous le ré-ouvrirons l’an prochain à un nouveau chapitre. 
Chers lecteurs, bons concours, bac et bonnes vacances, La Mouette.



AUDREY BONNARDOT - BAROUD D’HONNEUR

THALIA GUÉROULT - GARDER LES INSTANTS QU’ON A VOLÉS 
MAHAULT CASSEGRAIN - MAO ZEDONG

JÉRÉMY TOURNELLEC - SOFT POWER  
MARIANE SCHUELLER - RIP L’HÉRITAGE DE L’ORÉAL

VALENTINE SCHMITT : VOUS ALLEZ VOUS AIMER

TERENCE GHIGLIONE - L’ART DE LA CORRÉLATION 
BENJAMIN GUERCHONOVITCH - DÉHANCHÉ PLUTÔT STYLÉ

ATHÉNA PEREZ - DANSE ESPAGNOLE

HÉLÈNE BONNARDOT - POINTE LE CHEMIN

LILAS AIT-HAMMOU - SYRINGA VULGARIS

JULIEN ROGAR -  FANTOMAS+THÉSÉE+ULYSSE+HERCULE

TANÉMITCHI HADRIEN KOKUBUN - PETITE CUILLÈRE

CHLOÉ ANDRÉA TRAN - CLOCLO LA CLODETTE MUETTE

MÉLODIE - ARTISTE D’APPOINT

LAZARE MAARAWI  -  MALALA NOVICHOK

JULIE SIMON - LE GRAND REX 
MATÉO RIGONDAUD - MATÉAL

REBECCA LE MINH : MATTHIEU

ALICE FEYDY - POLYGLOTTE EN PUISSANCE

SIRINE BEN - DIS SIRI, OÙ EST LA SYRIE ?
BENJAMIN AUDIDIER - NOMMÉ POUR L’ENSEMBLE DE SON OEUVRE
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Dr Love      
Le confident du lycée

- Valentine Schmitt -
Les dauphins albinos peuvent être rose.

- Dr Love -

 Docteur love, mon message c’est du sérieux !
Mon copain est accro au sexe, et encore je pèse mes mots... ! J’ai 
l’impression qu’à chaque fois que je vais chez lui, c’est pour tourner un 
porno. Faire l’amour constamment n’est pas déplaisant, mais bon ça 
commence à peser physiquement. J'ai souvent des douleurs "post-
action" : on dirait presque que je marche comme un cow-boy...
Mais voilà, le problème est que je n'ose pas trop lui dire. En fait, c'est 
surtout que je n'ai plus le temps de me livrer à ces jeux-là. Peux-tu 
m'aider s'il te plaît ? Que dois-je faire?
PS : J’aimerais seulement faire une pause, pas arrêter totalement héhéhé

Sudoku

Ton mec est une bête de sexe dis moi ! Quelle chanceuse ! Mais 
bon... je comprends que ça puisse irriter. J’ai une solution toute 
simple pour toi, mais je te préviens c’est de l’extrême !
Tu lui dis que t’as une petite mycose bien placée, ou un herpès. 
Sinon pour marquer le coup, il y a la petite syphilis des familles, ça 
marche toujours.
Je te souhaite un bon rétablissement et une bonne reprise du sport !

Wowowow Dom Juan, je te calme tout de suite ! Ici c’est pas Tind**, 
ou adopteunplanc**.com ! Donc si t’es en chien, saisis ton smartphone 
et débrouilles toi comme un grand.
Et puis... ne t'inquiète pas mon petit gars, tu ne seras pas le seul puceau 
à rentrer en étude sup. 
Cordialement, Docteur Love, une personne d'expérience

FIN ET SUITE

Cher Docteur Love,
J’espère que tu te souviens de moi, tu sais, le gars qui était gêné par les 
copulations intempestives de ses parents. Et bien, j’ai suivi tes conseils, 
c’est pourquoi avec ma copine on les a imités pour qu’ils comprennent 
enfin ce que je subis tous les jours. Et le résultat est qu’elle ne veut plus 
dormir chez moi. Le pire : ils n’ont pas cessé leur activité sonore. Alors 
cette fois-ci je souhaiterais que tu me files un bon conseil, un conseil qui 
marche ! Attention je t’attends au tournant.

Mon cher, je m’en vois navré. Mais ici, la devise de la maison est 
“Satisfait ou Remboursé” ! Donc reprenons. Si ton malaise vient 
d’entendre tes parents en pleine action, restons sur la même base et 
mettons-les mal à l’aise à nouveau. Dis leur cash ! J’ te promets, que 
lorsqu’ils apprendront que leur fils chéri connaît  les moindres détails de 
leur vie intime, ils cesseront. 
Ps : Par contre ici, on ne se fait remboursé qu’un seule fois donc si tu n’es 
pas content débrouille toi mon bonhomme !

 Cher Docteur, je suis un mec en Terminale et puisque la fin du 
lycée est bientôt pour moi, je voulais me faire un p'tit kiff. S’il y a 
des demoiselles partantes pour une relation pas très sérieuse.... je 
suis preneur.
Merci pour le service !




