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Avis aux fins observateurs : une mouette Charlie se cache sur la une... 
Le premier à la trouver et à nous la partager recevra un chouette cadeau.

- Benedicte Rousselet, Terence Winterstein, Rebecca LeMinh, Melody et Helene Bonnardot -
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Si vous ne voulez pas du journal, vous pouvez tout simplement dire “non merci” plutôt que 
de fuir en vous couvrant la tête. On va pas vous manger <3

Emotion

2 La Mouette Bâillonnée

- Edito -Chère Mouette,

Voilà maintenant 6 longues années que tu nous accom-
pagnes, 6 longues années qu’entre les murs du lycée tu 

déploies tes ailes, dont les plumes habiles enjolivent le quoti-
dien parfois terne et morose des étudiants, des professeurs, et 
du personnel. Depuis 2012, tu t’envoles de plein fouet, tan-
tôt blessée, ralentie, voire arrêtée, mais jamais éteinte. Pour 
le meilleur et pour le pire, tu transmets ton expérience aux 
nouveaux oisillons, encore innocents, parfois insolents et aga-
çants, mais tellement attendrissants. Oui tu en as vu voler des 
plumes. Tu portes encore en ton cœur les cicatrices de cer-
taines, qui ont dû te porter à bout de bras. 
Près de 50 numéros auparavant, Camille Clément alors 
chef  de publication énonçait dans un édito tes objectifs : La 
Mouette se veut être un lien, un tissu de mots et d’idées que 
dérouleront autant de mains. Tu as beau avoir bien grandi, et 
changé de forme, ton fond reste le même. Ta motivation est 
toujours de porter les voix de tous ceux qui le veulent. Tu 
es un « mégaphone ». Tu es née de la volonté de quelques 
lycéens et tu vis désormais pour combler la nôtre. Nous, ly-
céens, étudiants, qui voulons te faire survoler ce monde fou 
et complexe, peuplé de gens de plus en plus dingues ! Mais 
comment faire ? Je suis rentrée à tes côtés en avril dernier, et 
me voilà assise, à prendre un 

coca aux côtés d’anciennes plumes, Inès Razgallah et Alice 
Bergoënd, qui m’apprennent ton histoire. Je renoue avec ton 
passé et découvre ce que tu as vécu, expérimenté. Les souve-
nirs, qu’ils soient bons ou mauvais, ne manquent pas. Ce que 
je retiens chère Mouette, c’est qu’en réalité tu n’as rien d’autre 
d’extraordinaire que ton pouvoir de réunion. Tu rassembles 
chaque année des nouvelles personnes, dont l’unique point 
commun doit être la folle envie de partage. J’en suis alors arri-
vée à la conclusion que ce qui te rend si belle et si forte ce sont 
les plumes ardentes qui te composent, et t’ont composée. La 
liste s’allonge encore et toujours. Certains noms reviennent 
et re-reviennent tandis que d’autres se joignent spontané-
ment à toi. Tu as rencontré des profils tous plus diversifiés 
les uns que les autres, des talents plus ou moins exprimés. 
Ces personnes tu ne les oublies pas, elles t’ont forgée et font 
désormais partie de toi. Ce cinquantième numéro marque la 
fin du début de ton histoire qui continuera encore de s’écrire 
pendant, je l’espère, des années, voire des décennies.
Vous l’aurez compris de ce cinquantième numéro émane une 
saveur spéciale. Nous sommes partis à la recherche des an-
ciens du journal pour vous les faire découvrir. Régalez-vous 
en parcourant ces pages, mais n’oubliez pas que derrière se 
trouvent des gens comme vous et moi. 

-Lilas Aït-Hammou, LEHAH, rédacteur en chef-

Merci à Ines Razgallah, Alice Bergoënd, et Audrey Bonnardot de m’avoir conseillée.

-Hélène Bonnardot-
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Mon meilleur souvenir à La Mouette Bâillonnée doit être 
la matinée où nous sommes allés au concours « Expres-

so » pour la première fois, en juin 2016. 
Quelques jours plus tôt, peut-être même la veille, nous avions 
organisé une réunion avec toute la rédaction au local -nous 
n’étions pas très nombreux à l’époque, ce n’était donc pas très 
compliqué- pour décider de notre thème. Dans ce concours 
de presse jeune, chaque rédaction participante doit en effet 
tenir un stand, organiser une animation et se déguiser en 
fonction d’un thème choisi, bien souvent très longtemps à 
l’avance. Nous étant bien sûr inscrits au dernier moment, 
nous n’étions pas prêts du tout. 
Tout le monde avait alors proposé des thèmes très différents 
si bien qu’à la fin de la réunion, comme nous n’avions plus de 
temps, nous avons décidé de rassembler les idées de tout le 
monde dans un thème fourre-tout plutôt consensuel : « Club 
Intimystique », un mélange de « intime » et de « mystique ». 
Nous ne savions pas vraiment ce que cela voulait dire mais 
nous étions heureux d’avoir fini par trouver quelque chose. 
Nous avions quand même eu l’idée assez géniale il faut 
l’avouer- de prévoir une mascotte, Juliette, qui s’habillerait 
intégralement en Mouette pour le concours. Alexis, alors ma-
quettiste, avait aussi un déguisement plus

réfléchi que les autres : il était habillé en une soubrette enga-
gée pour la lutte contre le harcèlement de rue et les inégalités 
hommes-femmes. Pour être sûr d’éviter tout risque de cohé-
rence, Audrey et moi, pour qui il s’agissait du premier évène-
ment en tant que rédactrices
en chef, avions aussi demandé à tout le monde de ramener 
« tout ce qui pouvait faire office de déguisement ». 
Le lendemain donc, au point de rendez-vous, nous nous 
sommes retrouvés sur un parking avec les autres candidats, 
au beau milieu des plumes, boas, couronnes, ballons, capes, 
casquettes à tourniquet, lampions et guirlandes de Noël sans 
savoir vraiment pourquoi nous étions là, mais motivés pour 
une expérience aussi farfelue qu’inoubliable. À l’image de ce 
moment improbable, le reste du week-end fut dicté par l’im-
provisation et le système D, et nous l’avons passé à écrire un 
journal dans un hagard avec des inconnus sans dormir, et en 
nous nourrissant exclusivement de paëlla et de mousse à ra-
ser. Malgré le manque d’organisation ce fut l’évènement qui 
permit de souder l’équipe et de nous motiver pour une nou-
velle année d’écriture, et c’est incontestablement celui dont je 
me souviendrai comme mon meilleur souvenir au sein de la 
rédaction.

-Alice BERGOËND-

- Mon plus beau souvenir -

-Parole de mouette-Années 2012-2013 / 2014- 2015 (Inès)
Ton meilleur souvenir de la Mouette ? 
Quand on a gagné le prix Expresso en 2014, on avait vécu une 
année très difficile et on a juste fondu en larmes avec Maxence 
à l’annonce des résultats, un des plus beaux souvenirs de ma 
vie. 

Et le pire ? 
Un matin à 10h, pendant la pause clope, juste après la dis-
tribution de 8h du journal. On m’a abordé pour me parler 
d’un article qu’on avait laissé passer, j’ai su qu’on avait fait une 
c**nerie. 

Ta vision du journal, désormais avec le recul ? 
J’ai trop sué pour avoir du recul ! 

Ce que tu changerais si c’était à refaire ?
Je pense qu’on a toujours fait dans la mesure du possible et de 
nos moyens surtout, que chaque choix a été mesuré et réfléchi, 
bien que difficiles parfois. Alors, bon, pas de regrets ! 

Ce dont tu es la plus fière ?
De l’équipe de rédacteurs qu’on avait réussi à mettre en place. 
Big up les gars, merci pour ces deux ans, merci pour le soutien, 
merci d’avoir fait vivre ce beau projet ! 

Ce que cette expérience t’a apporté ? 
Une bonne grosse capacité de résilience. Et une superbe ami-
tié. 

-Ines Razgallah et Audrey Bonnardot-
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À la reprographie on a appris que les polys agrafés l’étaient directement par l’impri-
mante ! Fini le mythe du doux professeur qui prend un quart d’heure à tout relier. Politique
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Cette année encore, le CVL avait organisé les élections annuelles de leurs représentants. Une légère hausse des 
votants fut observée cependant seulement 699 votants sur 2277 électeurs (soit 31% de l’ensemble des élèves 

du lycée) sont venus élire les nouveaux membres. Ils étaient 13 au départ mais seulement 5 ont pu obtenir leur 
place au CVL. 
Bravo à tous les candidats pour leur campagne au sein de l’établissement.
Ci-joint les résultats des élections CVL 2018/2019 

Nous pouvons donc voir les nouveaux élus 
en gras ajoutés à ceux qui ont été élu l’an der-
nier ci-joint :
• ANDRIAMIANDRISOA Laurent 
en TS1
• DESFRETIERE Agathe en TES2
• JANICOT Lorenzo en TL
• MIGRAINE Lucile en TL
• TOLEDANO Alexandre en 1S6
• TOURNELLEC Jérémy en TS4
• QUERAL Alix en TS3

Des membres du CVL, 4 binômes ont été 
élus au CA (Conseil d’Administration) :
• ANDRIAMIANDRISOA Laurent / 
JANICOT Lorenzo
• DESFRETIERE Agathe / MI-
GRAINE Lucile
• LACHEVRIE Elisa / LATARGET 
Constance
• TOURNELLEC Jérémy / KOKU-
BUN Tanémitchi

De l’ensemble de ces membres, ANDRIA-
MIANDRISOA Laurent a été élu en tant que 
vice-président du CVL 2018-2019.
N’hésitez pas à nous suivre et nous poser vos 
questions sur notre page instagram : cvlber-
thelot

Candidats Pourcentage du nombre de voix

GIACOMUZZI Léo / LACAS Pau

H’LIMI Elias / CRAMER Li-
sa-Mya

KOKUBUN Tanémitchi / SABA-
TUCCI Clara

LACHEVRIE Elisa / DESFRE-
TIERE Adrien

LAMY Juliette / STORH Maylis

LATARGET Constance / PO-
THAIN Violette

MOREIRA Anaïs / BOUTRAIS 
Léa

LE CLAINCHE Tiphaine / RA-
MOS Léa

SERHIR Dana’a / SERHIR Anis

SUBILEAU Joshua / LEONG 
Inès

ARNAL Nicolas / BEAUDOUIN 
Antoine

CHEDAL-ANGLAY Béranger / 
COHEN Blandine

CORDONNIER Gauthier / 
MEULEMAN Quentin

22.03% (soit 154 voix)

25.17% (soit 176 voix)

29.32% (soit 205 voix)

33.04% (soit 231 voix)

21.17% (soit 148 voix)

37.20% (soit 260 voix)

14.59% (soit 102 voix)

19.03% (soit 133 voix)

31.04% (soit 217 voix)

35.05% (soit 245 voix)

25.46% (soit 178 voix)

15.16% (soit 106 voix)

11.40% (soit 80 voix)

- Resultats CVL -

-Laurent Andria-
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Prenez un grand gymnase parisien. Vous posez des tapis partout et faites venir 300 jeunes endiablés. Ils ont entre 11 et 25 ans, 
et une seule idée en tête : vivre une nuit incroyable. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce rassemblement n’est aucu-

nement lié à une quelconque compétition sportive, mais bien à un épique festival de presse jeune : le festival Expresso, organisé par 
l’association Jets d’encre.
Les règles du jeu : 30 rédactions venant de toute la France, constituées chacune de 10 personnes, ont 15h pour réaliser un numéro. 
Chaque heure, un sujet tombe : il s’agit la plupart du temps d’un jeu de mot sur l’actualité. L’année dernière, par exemple eu le droit 
à « Zones à défendre, quels Landemains », ou encore « Immigration : Mi-grands sentiments, mi-grand remplaçant ». Avec comme 
base ce genre d’énoncé, il faut se creuser la tête, à 10, pour trouver le plus original, le plus créatif, le plus intéressant des articles à 
réaliser. Pendant la nuit, ont également lieu 2 conférences, auxquelles certains thèmes sont liés. 
Pour l’instant vous vous dites « Ok. On a compris. « Expresso » pour le café parce qu’ils ne dorment pas, et « Presso » pour la presse 
jeune, mais... c’est pas avec ça qu’on va se fendre la poire toute la nuit. Vous avez dit « endiablé, épique » ? ». Et oui ! Parce qu’en 
fait, en plus de devoir réaliser un journal, chaque rédaction doit, en amont, préparer un thème, ainsi que le fameux happening (une 
animation). L’année dernière, La Mouette avait choisi le thème « salle de bain », si bien 
qu’on s’est tous retrouvés en peignoir avec une brosse à dents dans la bouche, et avons 
organisé une bataille de mousse à raser qui en a décoiffé plus d’un… À Expresso, on 
croise de tout : des lapins, des pirates, des boulangers, des tigres à lunettes, ou encore des 
arbres ambulants, et on peut faire une pause Just Dance quand l’envie nous en prend.
Expresso c’est aussi un grand moment de partage. L’occasion à la fois de renforcer 
les liens au sein de la rédaction, mais aussi de rencontrer des gens d’ailleurs. C’est une 
grande motivation pour nous, de savoir qu’on aura peut-être l’occasion d’y participer à la 
fin de l’année, et on se bat pour faire du mieux que l’on peut. Pour l’instant, La Mouette 
a, chaque année, bien redoré son plumage. Déjà fiers détenteurs de nombreux titres, on 
ne compte pas s’arrêter là, parce que franchement Expresso c’est fabuleux, et le terrain 
idéal pour dépasser nos limites ! Allez Jets d’encre, on se revoit en mai prochain !

- Objectif Nuit Blanche -

-Alice Feydy et Benedicte Rousselet-

-Icônes de Film -

-Hélène Bonnardot-
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- Interview d’un ancien Redacteur en chef -
À l’occasion de la parution du numéro 50 de La Mouette Bâil-
lonnée, nous sommes partis à la rencontre de ceux qui ont     
deloppés cette Mouette.

Bonjour Louis,

1/ Petite question d’entrée de jeu, la Mouette d’antan, ça ressemblait à 
quoi ?
Louis : C’était un bel oiseau qui volait au-dessus de Berthe-
lot, qui voyait et entendait tout. Des histoires les plus sérieuses, 
jusqu’aux petits ragots de couloir avec Docteur Love. Un bel 
oiseau qu’on a essayé de faire voler longtemps. Après la victoire 
de La Mouette portée par Inès à Expresso, l’enjeu fut de garder 
la Mouette aussi haut voir de l’emmener encore plus haut. Les 
prix ont continué d’honorer la Mouette depuis Inès, je m’en 
félicite. 
Avant d’être un média, la Mouette est avant tout, une belle 
équipe. Je garde un souvenir intact des gens exceptionnels qui 
s’y engageaient, qui prenaient de leur temps pour écrire malgré 
les exigences scolaires. Je me souviens d’une équipe fraternelle, 
qui venait entre les cours pour discuter. Je pense que c’est une 
des clés du bon fonctionnement d’un média.

2/ Comment as-tu intégré la Mouette ?
Louis : J’ai été recruté à la Mouette parce que j’avais un clas-
seur avec des stickers politiques et Inès en a déduit que j’étais 
une personne engagée. Par ailleurs, au sein de la Mouette, il y 
avait plein de gens qui n’étaient pas intéressés par le journalisme 
mais qui écrivaient sur leur passion. La Mouette permettait .

3/ Plutôt Mouette rieuse ( esprit caricature) ou Mouette Bonaparte (esprit 
engagé, politique) ?

Louis : Mouette rieuse plutôt, on s’amusait énormément à 
concevoir la Mouette. On voulait que les élèves s’éclatent à lire 
la Mouette, ils devaient s’amuser et apprendre. On a essayé de 
garder cet esprit décalé. Donc Mouette rieuse à fond ! Parce 
que la caricature peut aussi être un engagement. Une bonne 
caricature vaut parfois mieux que mille mots.

4/ Le boulot le plus ingrat dans une rédaction c’est quoi ?
Louis : Le maquettiste évidemment, ce sont les personnes qui 
s’investissent le plus sur un très court terme. Je me rappelle 
des maquettistes qui passaient à des heures pas possible de la 
nuit en disant «je suis désolé, c’est pas possible il faut que tu 
reprennes la page 3, il y a une faute monstre ». En plus il fallait 
passer le logiciel d’un ordinateur à un autre, ça prenait un temps 

énorme. Je pense qu’un vrai maquettiste qui fait bien son tra-
vail, il termine sa vie sans cheveux.

5/ Ça t’inspire quoi la Mouette au numéro 50 ? Est-ce-que tu pensais 
que la Mouette perdurerait dans le temps ?
Louis : J’ai toujours été persuadé que la Mouette perdurerait, 
je pense qu’elle a tellement une grosse histoire, qui se transmet 
d’années en années. Je pense aussi qu’un grand lycée comme 
Berthelot doit avoir un média. Les professeurs contribuent éga-
lement à sa sauvegarde en défendant farouchement la Mouette. 
Fondamentalement les jeunes aiment écrire, s’engager, ils ai-
ment dire ce qu’ils pensent. Donc forcément un média dans un 
lycée c’est important. 

6/ Si tu devais inventer un nouveau concept de rubrique pour la Mouette 
ce serait quoi ?
Louis : J’aime beaucoup le format interview, j’aimerai bien aller 
voir les jeunes qui vont faire le monde de demain, aller inter-
viewer des jeunes qui ont une passion qui sont engagés dans 
une association, média ou groupe politique et leur demander 
leur vision des choses sur tel ou tel sujet.
Par exemple, j’ai un ami qui s’engage à la Protection Civile, en 
tant que secouriste. Je lui avais demandé d’écrire un article pour 
L’Alter Ego (média que j’ai créé) racontant son engagement. 
Son article était passionnant et a passionné nos lecteurs. Il dé-
crivait pourquoi il s’était engagé, comment il s’organise dans 
sa vie entre ses cours et son engagement, etc… tout cela très 
humblement. Tous les jours, il sauve des vies. 
Interviewer des jeunes artistes également, eux qui ont une vi-
sion du monde totalement décalée par rapport à la nôtre ou par 
rapport à celle du monde ancien et je trouve que c’est impor-
tant de leur donner la parole plutôt que de ressasser de vieux 
sujets en permanence. Autant avoir un peu de fraîcheur et aller 
voir à quoi les jeunes pensent.

7/ Un mot pour les lecteurs assidus, professeurs et élèves, qui nous lisent 
depuis plusieurs années tous les mois ?
Louis : Vous me manquez ! Certains et certaines se reconnaî-
tront plus que d’autres. Un énorme remerciement pour ce qu’ils 
m’ont apporté en terme de soutien pendant les moments diffi-
ciles. La reconnaissance est éternelle.

Vous pourrez retrouver la suite de l’interview sur le site 
de La Mouette Bâillonnée !

-Benjamin Audidier et Louis Pasquier-
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Comment ? Vous avez raté la conférence du renommé Ber-
nard Bigot. Comment ? Vous ne savez même pas qui il est ? 

Bernard Bigot, normalien, agrégé, est directeur général de l’Or-
ganisation internationale ITER depuis 2015 et président, depuis 
2006, de la Fondation de la Maison de la Chimie.

Heureusement vos petites mouettes sont là pour rattraper tout 
ça. Voici donc, un petit résumé de ce qu’il faut retenir de la 
conférence sur Marcelin Berthelot :
Premièrement, une anecdote qui a fait parler beaucoup de Ber-
tholiens : Berthelot s’écrit-il avec un ou deux l ? En réalité.. les 
deux ! Marcelin Berthelot portait tout simplement deux l à son 
nom mais l’a modifié pour n'en conserver qu’un seul, nouvelle 
orthographe qui a été retenue avec sa renommée.
Mais qui est Marcelin Berthelot (1827-1907) ? Marcelin Berthe-
lot n'a pas seulement cherché à contredire ses prédécesseurs, il 
s’est battu toute sa vie pour des causes qui lui semblaient im-
portantes. Ses fonctions politiques dépassaient l'univers scien-
tifique, car il était non seulement directeur de l'Académie des 
Sciences mais également Ministre des affaires étrangères. Mar-
celin Berthelot était un grand humaniste qui est actuellement 
enterré avec sa femme au Panthéon. Ils constituent ainsi le pre-
mier couple à y être entré. 
Il a fait partie de cette époque de bouillonnement intellectuel, 
contemporain de Louis Pasteur, ayant révolutionné la médecine. 
Marcelin Berthelot a permis à la France de posséder des armes 
pendant la guerre de 1870 mais a aussi établi plus de mille deux 
cents brevets qu’il n’a jamais commercialisés, souhaitant que ses 
découvertes profitent à tous et les a donc cédés à l’État. Son 
plus grand projet était de réaliser un lieu où tous les chimistes 
pourraient se réunir mais cela n’a malheureusement pas pu être 
fait de son vivant. Toutefois, cet établissement finira par sor-
tir de terre, car la maison de la chimie est construite en 1934. 
Marcelin Berthelot a toujours voulu que les scientifiques se ré-
unissent pour apporter leurs connaissances autour d'un projet 
commun afin de trouver des solutions à un problème donné.

C’est l’ensemble de ces convictions que défend Bernard Bi-
got, notamment dans la construction du projet ITER. Mais 
qu’est-ce que le projet ITER (en latin le “chemin”) ? Il s’agit 
tout simplement du projet le plus ambitieux dans le domaine de 
l'énergie. En effet, depuis 2005, 35 pays dont la France se sont 
associés pour produire une nouvelle source d’énergie qu’ils qua-
lifient de “sûre, abondante, économiquement compétitive, sans 
impact sur l’environnement et non productrice de déchets de 
haute activité à vie longue”. Sur un site de plus de 180 hectares 
situé à côté d’Aix en provence, 2000 personnes participent à 
la construction d’un “mini soleil”. Au coeur du site, un toka-
mak, machine expérimentale faisant la taille d’un immeuble de 
7 étages, permettra d’exploiter l’énergie générée par la fusion 

de noyaux atomiques. Au cours de cette fusion des noyaux 
d’hydrogène entrent en collision et “fusionnent” pour donner 
des atomes d’hélium plus lourds ainsi que beaucoup d’énergie. 
Cette énergie est alors absorbée sous forme de chaleur par les 
parois de la chambre à vide et sera par la suite convertie en élec-
tricité. Cette nouvelle façon de produire de l’énergie est révo-
lutionnaire puisqu’il s’agira de la première installation de fusion 
permettant de produire une quantité d’énergie nette, c’est-à-dire 
que la machine générera plus d’énergie qu’elle n’en recevra. 

L’objectif  est désormais de produire 500 MW d’énergie de 
fusion d’ici 2035. Ce projet illustre l’importance de grande 
collaboration internationale c’est-à-dire comme le souhaitait 
Marcelin Berthelot, que le progrès scientifique soit partagé par 
tous. 
Plus d’information sur : https://www.iter.org/fr

- Marcelin Berthelot -

-Maylis Stohr, Gueroult Power et Rebecca LeMinh-
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- Une Rencontre Fortuite -

-Francois et Alice Feydy, Flore Masot Lemaire-

Un dimanche ensoleillé, une terrasse parisienne, on peut 
parler d’une situation plutôt banale. Oui… mais, non. Ce 

dimanche 14 Octobre, nous, reporters de La Mouette, de déter-
rer trois archaeopteryx flamboyants. Trois êtres qui ont à leur 
manière façonné l’histoire du journal, et dont nous sommes 
aujourd’hui les fiers héritiers… Il y a environ sept ans, encore 
de tout frais Secondes, François Feydy, Guillaume Girard, et 
Noé Sotto se lançaient dans cette grande aventure : La Mouette 
Bâillonnée ! Ayant alors pour but de découvrir de nouveaux ho-
rizons, de prendre leur plume pour une épée ou pour un scou-
bidou, de voler de leurs propres ailes et d’atteindre les étoiles, ils 
en gardent aujourd’hui un souvenir ému. On peut dire que La 
Mouette a marqué leurs années lycée !
François était dessinateur à la Mouette, et a étudié à l’Ecole Es-
tienne, Guillaume est en M2 de Politique Publique à Sciences Po 
Paris, et Noé à l’ENS Ulm en Maths. 

Qu’est-ce-que la Mouette vous a apporté ?
N.S : Cela nous a permis de rencontrer des gens. On était aussi 
amis en dehors de La Mouette, mais d’y être ensemble, ça nous 
a quand même permis de vivre des trucs forts ensemble, no-
tamment pendant le festival Expresso.
GG : C’était enrichissant aussi en terme de suivi de l’actualité. 
Le fait d’écrire un article tous les mois et de creuser à fond  un 
sujet, ça m’a bien aidé à m’informer, et été utile dans ce que j’ai 
fait après. Même si je me suis rendu compte a posteriori que 
la qualité de mes articles laissait à désirer (rires), et que parfois 
j’avais pas bien traité le truc, j’aurais pu être plus critique.
F.F. : Et sinon, moi j’ai commencé à dessiner en 4e, et La 
Mouette ça m’a motivé à faire plus de dessins, ça les rendait 
utiles. Surtout que faire de bons dessins de presse demande de 
nombreuses compétences que je n’avais pas. Ça m’a aussi fait 
travailler mon style.
Il parait que c’est vous, la génération qui a propulsé la Mouette. 
Comment expliqueriez-vous ces propos ?
F.F : (rires) J’ai jamais dit ça !
N.S : Oui, c’est vrai pour la professionnalisation, par exemple la 
mise en page grâce à Maxence Andrieux, notre « grand directeur 
technique » qui a fait nettement  progresser la mise en page, et 
pense à nous depuis le Pérou... Le maître du bon goût !
G.G : Inès, notre rédac chef, a vraiment instauré une méthode 
de travail et un rythme solide.  Elle s’est battue pour qu’on fasse 
des numéros plus souvent (1 par mois) et qu’on augmente le 
tirage (500 à 1200, et actuellement environ 1800).
Venons-en à un moment délicat... Vous nous parlez de cette 
histoire d’article antisémite, en 2014?

G.G : Euh.. en fait, il y avait un article fait par un Seconde, nou-
veau, dans une période de rush. On n’avait pas eu le temps de 
bien le relire. Il traitait de Dieudonné et il contenait des propos 
incorrects à tendance antisémite. Ça a provoqué une énorme 
réaction, assez compréhensible, à Berthelot. Et du coup on a eu 
une période très difficile où la Mouette a vraiment été attaquée 
de toute part. Il y a même eu un article sur Mediapart (toujours 
en ligne) dans lequel on s’est fait « défoncer », il y avait des tracts 
devant le lycée, des profs en ont parlé… Il était en Seconde 
et on avait envie de soutenir les nouveaux, on a vraiment mal 
géré la situation. Ça nous a donc montré les responsabilités de 
la presse. On a pas le droit à l’erreur quand on imprime un 
journal...

Parlez-nous un peu de vos participations à Expresso.
G.G : Deux participations, trois titres (rires). Bah c’est vrai ! 
Meilleur journal la première année, et la deuxième : prix Expres-
so ainsi que prix de la meilleure animation (bataille de farine). 
Inès avait eu l’idée d’y participer via l’association Jets d’Encre.
N.S: Expresso c’est vraiment une épreuve physique. Tu dors 
pas, t’écris des articles toute la nuit, c’est incroyable comme am-
biance. L’année du bac, on était vraiment crevés. Pour Inès et 
Maxence c’était aussi un vrai moment de reconnaissance, une 
bouffée d’oxygène, après justement toutes les histoires concer-
nant l’article antisémite.

Et comment s’est passée la fin ? Est-ce-que c’était difficile de faire perdurer 
le journal ?
FF: En fait on avait vraiment un gros problème c’est qu’on était 
tous en Terminale.
G.G : Vers la fin, on a vraiment fait un effort pour que la 
Mouette ne disparaisse pas ! On s’est dit que ce serait vraiment 
dommage que le flambeau ne soit pas repris. On a fait une dé-
marche active de lobbying auprès des secondes : on écrivait 
dans le journal, et on parlait pas mal aux gens pour les motiver... 
Donc ça nous fait trop plaisir de voir que le journal est encore 
debout aujourd’hui !

Oui, et on compte pas se laisser abattre. La Mouette a une his-
toire, les Lycéens ont du talent, des envies, des passions à parta-
ger. Alors, venez créer, découvrir, vous faire des potes. On vous 
attend et on a déjà plein d’idées !
(Par souci de place, l’interview a dû être en grande partie tronquée, retrou-
vez-la en intégralité sur notre site !)
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-Qui es-tu ? Iannis Barron, fondateur de la Mouette circa 2011 
et maintenant en master de psychologie à l'université d'Edim-
bourgh. - Rien que ça !

-En quelle année es-tu rentré au lycée Marcelin Berthelot ? 2009 – on 
avait à peine 10 ans...

-Peux-tu nous donner 3 adjectifs pour te décrire ? Grand, moustachu 
et borné

-Qu’as-tu fait après le lycée ? J'ai pris 
une année sabbatique, j’ai voyagé et 
travaillé en Israël avant de partir à la 
fac en Irlande pour étudier la neuros-
cience

-Comment as-tu vécu ton lycée ? Te sou-
viens-tu de ta première impression sur Ber-
thelot ? Très bien! J'ai vécu l'ouverture 
de la cafet, un blocus de Berthelot 
et d'Arsonval et passer une année de 
trop… Ma première impression : hor-
reur mais, comme on dit, il ne faut pas 
toujours s'y fier ! 

-Qu’est-ce qui t’as particulièrement plu et 
déplu ? La proximité du McDonald, ça 
a été un facteur décisif  dans mon ex-
périence du lycée, ce qui m'a déplu, les horaires… commencer 
à 8h et finir après 18h ça devrait être illégal – petite nature va !

-As-tu un conseil à donner aux bertholiens ? Prendre moins de pho-
to, profiter de l'instant plutôt que de le vivre pour Instagram… 
en plus ce qui va sur internet ne disparaît pas donc... – écoutez 
la voix du vieux sage

-Côté cœur ? 3 ans et demi que je me coltine la même nana et 
j’espère que ça va durer !

-Un proverbe à nous donner ? Quand y en a plus, y en a encore – 
c’est ce qu’on aimerait pouvoir dire de la cafet

-Où te vois-tu dans 10 ans ? Si j'en avais une idée, je serais moins 
stressé... – en voilà un qui est tendu du string !

-Comment s’est passée la construction de La Mouette ? Je voulais avoir 
un dossier genre impressionnant pour 
pouvoir allez dans des universités “pres-
tigieuses” donc je me suis fait élire au 
conseil des lycéens (ou un truc comme 
ça) – conseil de vie lycéenne - et de là 
on nous a fait remarquer que c'est plutôt 
standard pour un lycée d’avoir un jour-
nal, et puis ça pouvait faire cool sur un 
cv “fondateur de journal lycéen”, non ? 
Et puis si je voulais fonder une secte fal-
lait bien commencer quelque part... – oh 
non ! le secret de la Mouette est dévoilé !

-Que retiens-tu de La Mouette ? Que le 
monde du journalisme est un univers 
coupe gorge et sans merci ! Mais qu’avant 
de grands pouvoirs viennent de grandes 
responsabilités… - cette piqûre de rappel 
ne ferait pas de mal à certains ! - Nan 
mais c'était marrant quoi !

-Suis-tu son évolution ? Évidemment ! Tous les mois sur 
wordpress.com, bravo pour le site, pour la vidéo de présen-
tation pour avoir fait évoluer le journal en ce qu'il est devenu 
aujourd'hui. – merci très cher ancêtre et fondateur

-Un dernier mot à dire ? Pantoufle – charentaise (Seuls les vrais 
comprendront)

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. Pour ce numéro particulier, nous avons choisi de vous faire découvrir le premier rédac’ chef  de La Mouette.

- Le BG du Mois -

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

-Gueroult Power-
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10 La Mouette Bâillonnée

La bipolarité est l'un des troubles psychologiques touchant 
le plus de personnes à ce jour, soit près de 2% de la po-

pulation. Pourtant, bien que ce thème soit parfois abordé au 
cinéma ou dans certaines séries, le sujet reste encore très flou 
pour beaucoup de monde. 
       Alors, qu'est ce que la bipolarité ? Pour commencer pour-
quoi ne pas décomposer le mot en lui même? Commençons 
par le préfixe bi (le même que pour bilingue, bicyclette ou                  
bisexuel) indique la présence de deux éléments distincts tandis 
que le “pôle” de bipolaire (que l'on retrouve dans le pôle Nord 
et le pôle Sud) nous démontre la présence de deux extrémités 
opposées. La bipolarité est donc une alternance d'épisodes ma-
niaques, période où une personne atteinte de troubles bipolaires 
devient irritable, hyperactive, aura le sentiment d'être invincible, 
dort et mange peu et planifie toutes sortes de projets un peu 
fous comme monter sa propre entreprise de chaussettes en 
plastique ou décider soudainement de se couper l'oreille (cou-
cou Van Gogh), et d'épisodes dépressifs où à l'inverse elle est 
d'humeur morose, délaisse tous ses projets ou activités et a ten-
dance à s'isoler, à se dévaloriser constamment, un peu comme 
Charles Baudelaire en somme. Ces différentes phases s’en-
chaînent sans transition, souvent de manière brusque et sont 
entrecoupées de périodes durant laquelle l'humeur reste stable. 
Et bien entendu, histoire de compliquer la situation jusqu’au 
bout, ils n'existe pas qu'un type de trouble bipolaire. Ceux-ci 
diffèrent et peuvent être plus ou moins violents. Chaque trouble 
à sa propre personnalité. 
       Les symptômes de la bipolarité se manifestent principa-
lement entre 15 et 25 ans, par des sentiments de tristesse et 
de déprime persistants sur une longue durée pouvant mener à 

certaines addictions telles que la drogue et l'alcool, une perte 
d'intérêt et de plaisir ainsi que des troubles alimentaires ou du 
sommeil entraînant une perte de poids et d'énergie. 
             Comme je l'ai dit plus tôt, la bipolarité est une des 
maladies psychologiques les plus répandues. Ele reste pourtant 
difficile à diagnostiquer et on en sait toujours très peu sur sa 
provenance ou sur comment la traiter. Des études démontrent 
aujourd'hui que la bipolarité serait une maladie génétique ou 
alors serait provoquée par un choc émotionnel important causé 
par un événement grave.
      La maladie peut avoir d'importantes conséquences. Le plus 
grand risque associé à cette maladie reste la tentative de suicide 
entraînée par les épisodes dépressifs qu'une personne peut tra-
verser. Et lorsque la vie n'est pas en péril, les troubles bipolaires 
peuvent entraîner des handicaps sociaux et professionnels, la 
présence de maladie pouvant aisément faire tâche sur un CV ou 
encore affectifs. Dans la série Shameless, Ian, un des person-
nages principaux se voit retirer son emploi car il avait caché à 
son employeur sa bipolarité afin d'avoir le poste.
      Si la bipolarité complique la vie, elle ne l'empêche pas non 
plus. Bien sur les eaux sont troubles et on risque à tout moment 
de perdre pied mais un traitement déjà disponible et accessible 
à tous promet des résultats plutôt encourageants pour la suite. 
      Mais il serait inutile et même stupide de coller une étiquette 
à ces personnes et de les placer en marge de la société. Leur ma-
ladie ne les définit pas. Avant d’être bipolaires elles peuvent être 
drôles, créatives, maladroites ou encore complètement stupides. 
Car ce sont des êtres humains avant d'être des malades.

- La Bipolarité -

-Marianne Mazeaud-Carlotti-

Septembre :
25/09 : Iran : 73e assemblée de l’ONU. Pour résoudre la crise 
iranienne : E. Macron préfère « le dialogue et le multilatéra-
lisme » tandis que D. Trump demande d’ « isoler le régime 
iranien ». 
30/09 : Irak : Le Kurdistan d’Irak renouvelle son Parlement 
: après contestation,  victoire pour le parti de l’ex président 
kurde Massoud Barzani, grand architecte du référendum d'in-
dépendance.
Octobre : 
2/10 : USA : visites officielles de Mélania Trump pour motifs 
« diplomatiques et humanitaires »  au Kenya, en Mallawi, au 
Ghana et en Egypte. 
10/10 : Cameroun : réélection contestée de Paul Biya président 

depuis 1982.  
20/10 : Jamal Khashoggi : Ryad ( capitale de l’Arabie Saoudite) 
reconnaît que le journaliste J. Khashoggi a bien été tué dans 
l’ambassade saoudienne à Istanbul.
20/10 : Brexit : Rassemblement  à Londres en faveur d’un 
nouveau référendum. 
20/10 : Afghanistan : Avec un retard de 3 ans,  des élections 
législatives chaotiques : dysfonctionnement de l’organisation et 
attaques meurtrières des Talibans : 38 morts et une centaine de 
blessés.
28/10 : Brésil : Jair Bolsonaro (candidat d’extrême droite ) élu 
président de la République fédérative du Brésil 

-Survoler l’actualité-

-LEHAH-
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- Une Vie de Mouette -

-Hélène Bonnardot-
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Meme les redacteurs de la mouette ne savent pas qui est dr love Dr. Love
Le confident du lycée

Ouuuuhhhh une admiratrice secrète ! Veinard ! Bon, ptit gars, 
au lieu de fantasmer sur ta camarade, prends les devants ! Si 
vous vous entendez si bien, il ne devrait pas y avoir de pro-
blème. Crois en ma vieille (voire très vieille) expérience, les 
histoires d’admiratrices ou d’admirateurs secrets ne se concré-
tisent que très rarement.
PS (à la douce et mystérieuse éprise) : Jeune fille amoureuse, dé-
pêche-toi de te faire connaître sinon ce jeune garçon en rendra 
d’autres heureuses !

Ah l’adolescence et les hormones ! Dur dur de gérer tous ces 
chamboulements !  Les pics de testostérone, quelle angoisse, je 
ne te raconte pas ! Comprends-le, ce n’est pas évident à gérer. 
Une seule fille ne peut pas suffire à satisfaire tous ses désirs. 
De ton côté tu n’as rien à faire. Si ton amie, décide de conti-
nuer de lui parler, libre à elle. Tu ne peux pas choisir à sa place. 
Conseille-la, aide-la, si elle hésite. En revanche, cours aller tout 
balancer à la copine du garçon en question ! Pourquoi, elle, 
n’aurait-elle pas le droit  de profiter de sa jeunesse (et de ses 
hormones) comme son cher copain ? Par contre protège-toi. 
Mets un casque, des gants et ne t’approche pas à moins d’un 
mètre de la copine. Les filles amoureuses, une fois trompées, 
peuvent se révéler particulièrement violentes et dangereuses. 
Imprévisibles, elles s’en prennent parfois à la mauvaise per-
sonne...

“Mériter mieux” ? Tes chevilles rentrent encore dans ton jean 
ça va ? Blague à part, heureusement que je suis là, si tu ne 
veux pas en parler à tes amis. Sache juste que mes disponibili-
tés sont plus que limitées en ce moment (la queue devant mon 
cabinet est immense, je ne sais plus où donner de la tête), 

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.

-Dr. Love-

Bonjour Docteur, il y a peu de temps on m’a fait passer le 
message que j’avais une admiratrice secrète et j’aimerais vrai-
ment savoir de qui il s’agit… J’espère que c’est cette fille de 
ma classe, avec qui je m’entends très bien… En plus, je me 
sens un peu seul ces derniers temps. Peux-tu m’aider à la 
retrouver s’il-te-plaît ?
-Un jeune lycéen en manque d’affection

Salut Docteur Love, je connais un garçon qui ne peut pas 
s’empêcher d’attirer l’attention. Je ne le supporte pas : le sté-
réotype du mec qui drague tout ce qui possède des jambes et 
une poitrine. Il drague ouvertement l’une de mes amies par 
messages, mais n’assume plus du tout en vrai. J’ai vu ce qu’il 
lui envoyait… à grand coup de photos et de SMS, je peux te 
dire que ce n’est pas très catholique… Mais en plus d’être 
lourd, il a une copine ! Comment faire ?

Cher Docteur Love, je suis un élève de Première qui sou-
haite rester anonyme. Depuis quelques temps, je pense être 
attiré par un garçon dans ma classe. Le problème, c’est que 
je n’ose pas aller lui parler : je ne veux pas que mes amis 
soient au courant de ce que je ressens pour lui, et ce garçon 
est plutôt… isolé. J’estime mériter mieux et pourtant, il a un 
truc qui me plaît. Que faire ?

- Ours -
Lilas Ait-hammou :  Hulotte royale
Terence Winterstein : Poison but Tasty
Adèle Eymond-Laritaz : poulette en or 
Rebecca le Minh : merlan frite 
Alice Feydy : Trafic de poussins
Bénédicte Rousselet : Dieu bénisse 
Bénédicte
Mélodie : A rendu le chèque
Valentine Schmitt : Encore là
Thalia Gueroult : Comme un rock
Helene Bonnardot : doigts de fée

Marianne Mazeaud-Carlotti, Maylis 
Stohret Flore Masot Lemaire: poussins 
professionnels
Benjamin Audidier : chauve-souris 
lunatique

Sudoku

et que tes amis, s’ils le sont vraiment ne te jugeront pas. Cesse 
donc de cogiter. Prends ton courage à deux mains et va décro-
cher quelques mots à ce garçon mystérieux si tu ne veux pas 
qu’il te passe sous le nez. 

easy...
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