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Aujourd’hui, difficile de trouver un endroit de la planète préservé de la violence, ou de la frac-
ture sociale. Des dirigeants autoritaires, ou qui nous semblent complètement fous, accèdent 

au pouvoir un peu partout dans le monde, et les mouvements giletsjaunesques tourmentent les 
esprits depuis maintenant presque deux mois. Nos modèles sont remis en question. La démo-
cratie représentative a-t-elle atteint ses limites ? Peut-on faire confiance à nos médias ? Que faire 
de notre liberté d’expression et de nos revendications dans un monde qui s’autodétruit à toute 
vitesse ? « On vit dans un monde de dingues ». On est nombreux à l’avoir prononcée cette la-
mentation désespérée… Nos sociétés semblent malheureusement bien fragiles, nos convictions 
remises en cause, et notre morale en péril. Que faire ? S’engager, se battre pour ses valeurs en 
prenant le risque de sortir dégoûté de ces combats qui peuvent nous mener droit au mur, ou 
juste continuer d’avoir des rêves, continuer d’avoir foi en ce qui peut demain s’effondrer ? À vous 
de décider. Nouvelle année, nouvelles résolutions, n’est-ce pas ? 2019. Année impaire. Coup dur 
pour les fous de sport, comme souvent mauvaise nouvelle pour les warriors nés le 29 février, mais 
nouvelle année tout de même. On tourne une page, on avance, on grandit, on mûrit. Chaque 
année qui passe, c’est se connaître un peu plus, chaque année qui passe, ce sont des nouvelles 
découvertes, de nouvelles consciences qui naissent, de nouveaux crushs, de nouvelles aventures 
pour les téméraires, de nouveaux défis pour les ambitieux, de nouveaux moments de solitude, 
de création, de dépassement de soi ; mais aussi de nouvelles désillusions, de nouvelles défaites, 
de nouvelles angoisses. Chaque année, c’est la vie qui continue. Il faut en jouir ou la supporter, 
mais avant tout la mener. Ouvrez vos ailes et continuez à respirer pleinement l’air frais de votre 
jeunesse, qui nourrit vos poumons et enrichit votre coeur.

Pour 2019, on vous souhaite le meilleur, le plus doux, le plus intense, le plus rigolo, le plus ailé...
Bonne année les petites mouettes !
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Plus qu’environ 140j avant 
le bac. On y est presque !

Alice FEYDY

-Edito-

-Edito-

Bénédicte Rousselet

L’odyssée des lycées  : 
Horizons 2021
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LEHAH et Rebecca LeMinh

-Donne-moi du Cash !-
« Quiconque croit que la crois-
sance exponentielle peut conti-
nuer sans fin est soit un fou soit 
un économiste. » déclare Kenneth 
Boulding, un économiste améri-
cain du XXe siècle.
L’argent depuis notre enfance 
nous apparaît comme une évi-
dence. Nous le manipulons tous 
les jours, et puis le monde entier 
tourne autour de lui. Comment 
supposer qu’il n’existe pas ? Bien 
que cette affirmation puisse sem-
bler dérisoire, il faut  aujourd’hui 
se résoudre à ne plus définir 
l’argent comme une simple 
contrepartie dans un échange. 
Certes à une époque c’était bien 
là sa seule réalité. Il a même pris 
la forme de fèves de cacao, de 
coquillages, et même de plumes 
avant de ressembler aux billets et 
à la petite monnaie actuels. Mais 
aujourd’hui la plus grande partie 
de l’argent en circulation est vir-
tuelle (à 95%). Le système moné-
taire est de ce fait instable, et la si-
tuation économique inquiétante.  

       En effet ce sont les banques 
qui gèrent l’argent, aussi bien 
l’argent fiduciaire (billet, mon-
naie, réserves obligatoires) que 
l’argent scriptural, invisible. 
Mais elles peuvent également 
créer de l’argent virtuel. Par 

exemple, si une banque possède 
en réserve 1 111.12$,  elle peut 
légalement prêter 10 000$. Cet 
argent est utilisé et déposé dans 
une autre banque, qui pourra 
alors à son tour créer de l’argent 
à partir du dépôt. De cette façon 
on peut arriver à près de 100 000$ 
d’argent nouvellement créé. C’est 
ce que nous appelons l’argent-
dette. Pour vous donner une idée, 

je reprends la métaphore lue sur le 
site stanislasjourdan.fr : L’argent-
dette peut être assimilé à un verre 
de pastis. Le pastis, c’est l’argent 
fiduciaire. Lorsque la banque 
émet des crédits, c’est comme si 
elle diluait le pastis dans de l’eau. 
Il n’y a pas véritablement de nou-
velle “monnaie”, dans le circuit, 
mais le liquide se répand davan-
tage dans le verre.

 De cette façon, l’argent est 
créé à partir de l’endettement des 
particuliers ou des professionnels. 
Mais la dette, à cause des taux 
d’intérêt, est toujours plus élevée. 
À l’échelle macroéconomique, les 
gouvernements sont en partie res-
ponsables de cette situation ban-
cale. Ils peuvent dans certains cas 
créer de l’argent mais préfèrent 
emprunter aux banques, de ma-
nière à perpétuer la dette et donc 
assurer la « stabilité » du système. 
Cependant la production et la 

consommation doivent suivre la 
création d’argent sinon cela pro-
voque l’inflation.  La stabilité de 
ce système repose donc sur une 
augmentation perpétuelle de la 
croissance, soit une exploitation 
continue des ressources. Inutile 
de mentionner les répercussions 
environnementales engendrées. 

 Ce système monétaire fon-
dé sur l’endettement  pose bien 
des interrogations, tant sur le 
plan éthique et que sur  celui de 
sa durabilité. 
Déjà dans les années 70, le rapport 
Meadows mentionnait les dégâts 
que causerait la croissance écono-
mique et commençait à défendre 
l’idée d’une « croissance à zéro », 
autrement dit la fin de la dette. 
Tolstoï parlait d’esclavagisme, car 
face à ce monstre grossissant de la 
dette, nous sommes simplement 
enchaînés aux aléas de ce système 
instable. 

Si vous vous intéressez à ce su-
jet, je vous conseille vivement de 
regarder les vidéos de Paul Gri-
gnon, intitulées  l’Argent Dette, 
disponible sur internet.

« Quiconque croit que 
la croissance expo-

nentielle peut continuer 
sans fin est soit un fou 
soit un économiste. »

Kenneth Boulding
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Un «Baise-en-ville» (ou baisenville) est un petit sac à main conte-

nant le nécessaire pour passer une nuit hors de chez soi.
 Réflexion
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Maylis Stohr

-Les fausses résolutions-
À chaque nouvelle année tu te dis que tu vas faire plus de sport, que tu vas manger plus équilibré, que tu vas passer moins de 
temps sur ton téléphone ou encore que tu vas arrêter la cigarette.
Mais pourquoi est-ce si difficile de respecter ses engagements ?
On se voit tous arriver, dans l’euphorie du 1er janvier, on est vraiment motivé à prendre de bonnes résolutions et dès le 2 janvier, 
on voit nos nez qui commencent à couler, les 0 degré au thermomètre et on range notre tenue de sport au placard.
Alors, voici quelques solutions pour rester motivé toute l’année, quels que soient tes objectifs:
 1) Se fixer des objectifs atteignables et réalisables. On peut avoir un objectif majeur que l’on cherche à atteindre   
 mais il vaut mieux le diviser en plusieurs tâches simples à réaliser pour voir au fur et à mesure sa progression et   
 ne pas se démoraliser.
 2) Comprendre pourquoi on cherche à atteindre ces objectifs. Lorsqu’on a trouvé une raison de le faire, même si  
 c’est difficile, cela nous donnera plus de force pour continuer parce qu’on sait pourquoi on le fait.
 3) Planifier. Si l’objectif est de faire du sport, il faut d’abord choisir ce que l’on souhaite faire: ça peut être aller cou 
 rir ou encore aller s’inscrire à la salle de sport au coin de la rue. Mais dans tous les cas, il faut le prévoir et avoir   
 une tenue adaptée (pourquoi ne pas profiter des soldes pour s’acheter une nouvelle paire de baskets ? Plus   
 motivant pour aller courir non ?).
 4) Se lancer des défis. Trouvez quelqu’un de votre entourage qui cherche à atteindre le même objectif que vous et  
 motivez-vous mutuellement. Si l’un fait un effort, vous vous sentirez obligé de faire de même.
 5) S’élancer. Maintenant qu’on est motivé, qu’on sait pourquoi on cherche à atteindre cet objectif, on a plus qu’à   
 s’entraîner pour l’atteindre.
Maintenant c’est à vous de jouer ! Et plus de raison pour oublier votre belle liste de résolutions de 2019.

Marianne Mazeaud-Carlotti et Julien Rogard

-La politique du silence-
  On dit parfois qu’un doux mensonge est préférable à la dure 
vérité. Mais cette maxime peut-elle être appliquée lorsque ce si-
lence met en jeu la vie de plusieurs personnes ? 
 Il arrive parfois que des personnalités connues, ou 
même l’État, passent sous silence certains faits d’actualité et les 
passent sous silence de peur que ceux-ci puissent salir le beau 
blason qu’ils prennent tellement de plaisir à arborer. Prenons le 
cas d’ActUp. À sa création, l’association avait pour but de lutter 
contre le sida et était majoritairement constituée d’homosexuels, 
de prostituées et de toxicomanes, alors principales victimes du 
Sida à cette époque. Quel est le point commun entre tous ces 
individus ? Tous constituaient la marge de la société, la facette de 
la population que le gouvernement français préférait cacher aux 
yeux du monde. Comme la peluche ou le poster que l’on s’em-
presse de dissimuler lorsque l’on reçoit des invités. On pouvait 
ainsi presque croire que le Sida leur était finalement bien utile 
et les aidait à se débarrasser de cette “vermine”. On n’accordait 
à l’association aucune visibilité et l’accès aux médias leur était 
refusé, les contraignant à se manifester de manière parfois plus 
“violente” et marquante pour attirer l’attention des médias et des 
médecins.
      Mais l’État n’est pas le seul à faire des cachotteries. L’industrie du 
cinéma, elle aussi, possède des armoires débordantes de secrets. 
Ainsi, le viol de nombreuses actrices ou de membres d’équipes 
techniques a longtemps été dissimulé au public. Manifestement, 
préserver la réputation d’un producteur renommé semblait bien 
plus important que la sécurité de centaines de femmes dans le 

milieu du cinéma. Mais encore une fois, il ne s’agissait là que 
de femmes qui malgré les années écoulées, restent en marge de 
la société et sont toujours considérées comme inférieures aux 
hommes. Alors pourquoi risquer le scandale, alors qu’il est bien 
plus facile de garder le silence et de rester dans l’ignorance, lais-
sant ces femmes aux griffes d’hommes qui pensent que l’argent 
leur confère tous les droits ? 
 
 L’absence de mot n’est pas synonyme d’absence de souf-
frances et de malheurs. Et lorsque ces derniers deviennent trop 
lourds, la vérité ne fait pas qu’apparaitre, elle explose, donnant 
ainsi naissance à de nombreux mouvements plus ou moins pa-
cifiques et à des actions parfois violentes. Alors, plutôt que d’être 
simple spectateur de la souffrance, mieux vaut passer un coup 
de fil, déboucher un stylo, prendre un instrument de musique 
ou tout simplement répandre la nouvelle pour éliminer la souf-
france au lieu de la laisser pourrir comme une vieille carcasse 
dans le coin d’une cuisine.



Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile

Il est impossible d’inspirer par le nez et de parler en même temps.
(avouez vous avez testé)

C’est bientôt la fin
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Agathe Sterlin et
Hélène Bonnardot

-New year, same planet-
Le mois de janvier a commencé, et tu cherches toujours 
des bonnes résolutions? Lis cet article, il fera de toi une 
meilleure personne.
Petite, ma mère m’avait emmené au Planétarium à la 
cité des sciences, et j’avais appris que la fin du monde 
arriverait lorsque le soleil exploserait, dans plusieurs 
milliards d’années. Je n’avais pas trop la notion 
du temps, alors j’avais demandé à ma mère: 

-Mes petits-enfants vont connaître la 
fin du monde? 
Elle m’avait rassurée:
-Mais non, ce sera dans 
beaucoup plus long-
temps.
-Mes,arrières-petits-en-
fants alors? 
-Non, encore plus loin.

Le fait est que, ce n’est plus si loin 
que ça. Et si certains ne semblent 
pas le réaliser, d’autres paniquent, 
et agissent.
Une vague d’espoir pour la survie 
de la planète, a mobilisée près de 
deux millions de français (certains 
des paniqués évoqués plus tôt), 1 
956 922 exactement à l’heure où 
j’écris cet article. Ils ont signé 
la pétition attaquant l’État 
en justice pour inaction cli-
matique. Ces initiatives se 
multiplient à travers le monde: 
aux États-Unis, en Allemagne et 
aux Pays-Bas où le gouvernement 
néerlandais a été condamné. Cette 
pétition vise à faire entendre les voix 
révoltées contre le déclin rapide de 
l’environnement, et surtout à 
pousser le gouvernement à 
concrètement et sérieuse-
ment agir. Qu’il s’engage à 
réserver une plus grande 
part du budget à la cause 
environnementale, à ré-
duire les émissions de gaz 
à effet de serre, à prioriser 
les énergies renouvelables, 
c’est la victoire qu’espèrent 
les membres de @onestprêt (à 
suivre sur instagram) et d’autres 

ONG ayant lancé le mouvement.
Mais toi qui as signé cette pétition, fais-tu déjà le maxi-
mum, ou veux-tu seulement tenter de déléguer cette 
responsabilité pesante? 

Et toi qui ne l’as pas signé, est-ce justement parce que tu 
ne te sens pas légitime de défendre la Terre? 
  Rassure-toi, si tu as répondu positivement aux précé-

dentes questions, je te présente tes nouvelles 
résolutions 2019.

Débranche ton char-
geur/réveil/lampe si tu 
ne t’en sers pas (même 

si tu as un iPhone et 
que tu vas devoir le 

rebrancher dans dix 
minutes). Rejoins une                    

  ”CleanWalk”. Supprime 
tes    vieux mails (tu ne re-

liras jamais les chaînes que tu 
e n v o y a i s en CM2).  Sors de ta douche à la 

fin de la première musique. Jette ton mégot à la pou-
belle (éteint, elles ont assez souffert ces dernières 

semaines). Quand tu traînes sur les bords de 
Marne, fais une flexion de jambes et ramasse 
le déchet que tu as remarqué (on allie en plus 
un peu d’activité physique). Mange le plus rare-
ment possible de la viande. Achète une gourde, 

et plus des bouteilles plastiques. Prends ton 
vélo ou le bus (là je t’aide même à moins dé-
pendre de tes parents). Recycle ton brouil-

lon du contrôle de maths, et tous les 
autres papiers. Achète tes vêtements 

en friperie (c’est so vintage). Enfin, 
sensibilise tes proches.
Courage, ces douze actions sont 
à la portée de tous, et les meil-
leures excuses ne sauraient jus-
tifier les éviter. Tu aimerais aussi 
que tes arrières-petits-enfants 
aient la même chance que nous.
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Flore Marsot Lemaire

-La force de l’écriture-
Trouver le positif dans le négatif c’est la force de la vie

Il y a quelques mois, j’ai lu un livre. Comme tant d’autres, je l’ai choisi selon un résumé, une illustration ou 
encore des premières pages inspirantes. Lorsque je l’ai débuté, je n’ai pas pensé une seconde à l’impact qu’il 
aurait sur moi. C’est vrai, parfois on a tendance à remettre en cause la lecture ainsi que son intérêt. Or, des 
livres comme celui-ci nous rappellent que la lecture n’est pas seulement le fait de regarder des caractères qui 
défilent sans intérêt, mais permet surtout de développer certains sens, de nous construire… Ce témoignage 
est en effet bouleversant, tout comme son auteur, avec qui on a pu discuter entre deux vols.
Philippe Gourdin est un Saint Maurien de 51 ans, il est marié et a deux enfants. Rien de plus commun, peut-
on dire, mais il a survécu à deux leucémies (petit rappel: la leucémie est un cancer des tissus responsables 
de la formation du sang ) ! Il nous a confié avoir vécu la première en 2002 comme une perte de repères 
aussi explosive qu’immédiate, passant du statut de père d’enfants en bas âge et chef de d’entreprise, à malade 

dépendant sur un lit d’hôpital. Durant sa convalescence, il s’est 
passionné pour l’écriture, en publiant par la suite des romans 
divers et variés, son premier s’intitulant Les onze lettres de mon 
père. Treize ans plus tard, on lui déclare une seconde leucémie, 
après avoir été déclaré définitivement guéri trois ans plus tôt. 
Contrairement à la première fois, il sait préalablement l’enfer 
qui l’attend, conscient qu’il va devoir une nouvelle fois affronter 
cette peur de mourir. Sa fille lui suggère alors d’initier un blog 
afin de lui permettre de garder un pied dans la vie durant ces 
longs mois d’hospitalisation. A l’origine destinés à ses proches 
pour les informer de son état, ses 200 articles ont eu un succès 
fou atteignant 70 000 visites et 2 000 commentaires ! Comme « 
Chaque accident de la vie est une plaie à cicatriser mais aussi 
un enseignement à s’approprier », il décide, grâce aux conseils, 
de ses « followers », de publier son blog en conservant la forme 
des articles, accompagné d’une sélection de commentaires. Il 
y ajoute des explications personnelles,  une introduction de la 
ministre de la santé Agnès Buzyn, sa première hématologue, et 
une préface bienveillante écrite par sa psychologue clinicienne. 
Je suis né trois fois est donc publié aux Editions Fauves en juin 
mars 2018. 1967, 2002 et 2015 sont ses années de naissance, la 
première étant celle administrative, la deuxième et la troisième 
sont pour chaque leucémie les dates de greffe de moelle osseuse. 
En effet, lors d’une telle greffe on change de sang et parfois 
même de groupe sanguin. Celles-ci ont été possibles grâce à des 

donneurs américains inscrits sur un registre international de dons. En France, une campagne est effectuée 
chaque année en mars pour sensibiliser les Français à sauver des vies ; or nous ne sommes que 270 00 inscrits 
contre 4,5 millions en Allemagne ! 

Aujourd’hui, grâce à la médecine, Philippe Gourdin va mieux et continue l’écriture, cette fois-ci par passion. 
Récemment, il a publié un roman inédit se déroulant à Saint-Maur, intitulé Tout simplement revivre. Après 
avoir vécu de telles épreuves, on peut néanmoins se dire que dans la vie, même si on a un grand malheur, rien 
n’est jamais tout noir parce que trouver le positif dans le négatif c’est la force de la vie !

* Pssst, il possède une page Facebook sur laquelle il partage très régulièrement des infos lectures et autres… 
Philippe Gourdin-Auteur
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LEHAH et Mélodie

-Plum’art-
Malheur à celui qui trouvera la fève...

-Oyez oyez Terminales !-
Oyez Terminales. Nous y sommes. C’est le moment que nous redou-
tions tous. C’était arrivé aux anciens terminales, et nous pensions que 
cela allait arriver, oui, mais demain, pas tout suite. Pourtant ça y est, 
nous n’avons plus le choix. Parcoursup a ouvert, et il faut maintenant 
savoir répondre à l’angoissante question de vos parents, grand-pa-
rents, oncles, tantes, cousins, cousines, amis : «  Et toi alors, tu sais ce 
que tu veux faire après le bac ? »
Les ex-term l’ont vécu –fort heureusement pour nous- pour la pre-
mière fois, voici les grandes étapes de l’expérience parcoursup :
  La plateforme a ouvert en décembre dernier. Entre le 22 jan-
vier et le 14 mars, nous devons nous inscrire et saisir nos vœux. Pour 
ce faire, nous avons besoin : d’une adresse mail valide, de notre nu-
méro INE (que l’on trouve sur les bulletins par exemple), du relevé 
de notes des épreuves anticipées et enfin du numéro d’inscription au 
bac. En ce qui concerne les vœux, il  faut sélectionner les formations 
vers lesquelles nous souhaitons nous orienter, et nous devons choi-
sir entre 1 et 10 vœux. Certaines formations (BTS, formation d’ingé-
nieur, DUT, etc.) sont regroupées en « vœux multiples ». Un « vœu 
multiple » compte pour un seul vœu, mais pour un « vœu multiple 
»  on peut formuler des sous-vœux (20 en tout) qui correspondent 
chacun à une formation dans un établissement précis. Bien qu’une 
grande partie s’y trouve, toutes les écoles (Dauphine, IEP, et Gobelins 
par exemple) ne figurent pas sur Parcoursup. 

    Le 14 mars, les vœux sont définitivement enregistrés et ne peuvent  
plus être modifiés, et le 3 avril, le dossier doit 

être complet. A ce titre, toutes les pièces 
nécessaires doivent être fournies, avant 

cette date.
Deux mois après, les réponses se-
ront publiées. Trois possibilités pour 
chaque vœu : une proposition d’ad-

mission, une proposition de liste d’at-
tente ou un refus. Ces réponses(au 
contraire de l’année dernière) 
doivent être fixées à la mi-juillet.

Puis la phase complémentaire 
se déroulera du 25 juin au 14 

septembre. Celle-ci 
s’adresse à tous les étu-
diants qui le souhaitent, 

et présentent les formations 
pour lesquelles il reste des 
places non pourvues.
Bon courage à tous les ter-
minales !

Les chinois ont atteint la 
face cachée de la Lune 

Jules, Hélène, Matéo
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Thomas Lauvergne et 
Hélène Bonnardot

-USA : Une paralysie sans fin ?-
Depuis le 22 Décembre à minuit, les États-Unis sont officiellement en période de « shutdown » : cela signifie qu’une partie du gou-
vernement fédéral est gelé. Cette mesure prend effet lorsque le Congrès ne valide pas le budget proposé par la Maison Blanche et elle 
implique une fermeture des administrations jugées « négligeables », comme le Ministère de l’Intérieur, de la Justice et du Commerce, 
mais également que 800 000 fonctionnaires sont non payés (420 000 continuent à travailler et 380 000 restent chez eux). Certains 
ministères continuent malgré tout de fonctionner comme celui de la défense, du travail ou de l’énergie, car ils sont financés pour le 
premier semestre de 2019.
La cause du blocage ? Les démocrates refusent d’accorder au président les 5 Milliards demandés pour le début la construction du 
mur à la frontière mexicaine (2710km à clôturer). En effet, il faut au moins 60 votes sur les 100 disponibles aux républicains pour 
faire valider le budget, or même s’ils sont majoritaires, ils ne possèdent que 51 sièges et ont donc besoin de votes démocrates, mais 
ces derniers refusent de mettre de l’argent dans un mur qu’ils jugent trop coûteux, inefficace et dangereux pour l’environnement. 
Car le potentiel mur passerait par les quelques 100 000km2 de zones protégées riches en biodiversité (refuges pour la faune, réserves 
naturelles et amérindiennes) qui bordent la frontière. Des espèces en voie d’extinction risquent d’être sérieusement affectées comme 
le loup mexicain, car le mur pourrait couper l’accès à certains points d’eau par exemple.
Les deux partis sont dans une impasse : Donald Trump veut tenir la promesse la plus iconique de sa campagne mouvementée et tient 
à rester inflexible face aux démocrates qui espéraient pouvoir voter des lois atténuant le shutdown grâce à leur majorité récemment 
acquise à la Chambre de Représentants (Midterms de Novembre) et qui a pris ses fonctions le 3 Janvier, mais aucun accord n’a été 
trouvé et les négociations ne semblent pas avancer. Le record du plus long shutdown datant de 1996 sous Bill Clinton (21 Jours) a          
officiellement été battu le 11 Janvier à Minuit et il n’est pas prêt de s’arrêter car Donald Trump a réaffirmé qu’il ne cédera rien et s’est 

dit être prêt à un blocage de « plusieurs mois voire un an ».
Mais les conséquences économiques commencent déjà à se faire sentir. Les fonctionnaires impayés font 

baisser la demande dans certains secteurs, et mettent les banques dans l’embarras car ils ne peuvent 
rembourser leurs prêts. Les parcs nationaux sont à l’abandon car ils sont supervisés en temps 

normal par le Ministère de l’Intérieur, qui n’a aujourd’hui plus de quoi payer les 
rangers. La fermeture de ces parcs couplée à celle de nombreux musées, 

pourrait potentiellement faire baisser le tourisme selon certains spé-
cialistes.

Plusieurs centres de recherche pourraient être amenés à fer-
mer si le gel se poursuit. 

La situation est d’autant plus tendue que Wall Street a 
enregistré ses plus mauvais résultats sur la semaine du 

17 au 21 Décembre depuis la crise de 2008 (indices 
vedettes ont perdu jusqu’à 3% dans la semaine), au 
même moment où les prix du pétrole continuent 
de baisser. Cette crise augmente les risques liés 
au plafond de la dette publique et à un défaut de 
paiement qui pourrait avoir des conséquences 
économiques désastreuses. Donald Trump cri-
tique aussi régulièrement sur Twitter les diffé-
rentes décisions de la banque centrale (Fed) et 
des rumeurs circulent comme quoi il a essayé 
d’en limoger le directeur.
Tout cela laisse donc présager le pire pour l’éco-
nomie américaine, alors que le président a tou-
jours la possibilité extrême de plonger le pays 
dans l’état d’urgence pour se passer de l’aval du 
congrès et ainsi valider le budget du mur.
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Triforce de la TES-2 (Yanis, Matéo, 
Lazare)

-L’exception française : Le cérémonial exacerbé-
 Jeudi 17 janvier 2019, la tranquillité berthelonienne a été in-
terrompue par la visite du ministre de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse, Jean-Michel Blanquer et de la ministre chargée de l’Enseigne-
ment supérieur, Frédéric Vidal. Leur arrivée a malencontreusement été 
gênée par quelques « gaulois réfractaires » au changement et d’autres 
syndicalistes, qui n’avaient, sans doute, pas eu le « sens de l’effort » du-
rant leur scolarité. On remarque qu’aucun Alexandre Benalla n’a été 
aperçu à la sécurité.
Ensuite, certaines classes de 2nde ont été conviées à une conférence en 
salle Politzer. en présence des deux ministres et du directeur de l’ONI-
SEP, où a été présenté un site, Horizons 2021, censé donner des pistes de 
réflexions aux élèves de 2nde pour leurs choix d’options. Certains élèves 
nous ont fait part de leur ressenti : « Les ministres ont joué de la flûte 
». Et d’autres ont noté les rires forcés en réaction à certaines blagues 
ubuesques des ministres.
A la fin de cette conférence, les élèves de 2nde sont retournés en cours 
tandis que la délégation officielle accompagnée d’une dizaine de lycéens, 
est allée en salle Senghor, où pendant de longues minutes les invités ont 
été noyés dans un flot de paroles artificielles. En off, une personne nous 
confie : « C’était beaucoup de vent.»
Plus sérieusement, la visite des deux ministres de l’Éducation inter-
vient dans un contexte de tension sociale où une partie des ensei-
gnants français s’organisent autour de mouvements similaires à celui 
des gilets-jaunes (stylos-rouges) et revendiquent des hausses de salaires 
surtout après celles obtenues par les forces de l’ordre en deux jours . 
D’autant plus que les professeurs français restent mal lotis par rapport à 
leurs collègues allemands, danois, belges ou autrichiens.
Bien évidemment, cela reste principalement de la communication po-
litique (compol pour les intimes) bien ajustée dans un des rares lycées de banlieue ayant échappé aux blocages qui plus est 
de l’académie de Créteil.

-Horizons 2021-
Horizons 2021, une réponse à toutes les questions posées depuis l’annonce du nouveau bac, toujours sans réponse, ou 
alors tout simplement une opération de communication afin de « rassurer » les élèves. Ce jeudi 17 janvier, trois classes 
de secondes perplexes ont pu assister à une conférence menée par des représentants de l’Onisep; le ministre de l’éduca-
tion, Jean Michel Blanquer, la ministre de l’enseignement supérieur, Frédéric Vidal, également présents pour la signa-
ture d’un charte. Ils ont tenté de débroussailler le champs de question dans lequel les secondes se trouvent actuellement. 
Mais en savons-nous plus à présent? Pouvons-nous nous élancer dans notre avenir en toute sérénité? Alors, pourquoi 
ne pas poser la question aux principaux concernés ? Les secondes nous ont donné leur avis:

-Qu’avez-vous pensé de la venue des ministres ? 
Certains élèves ont dit avoir « apprécié le fait que ces personnalités aillent à notre rencontre puisque leur travail a un im-
pact direct sur notre avenir. Ils étaient agréables et répondaient correctement aux questions auxquelles nos professeurs 
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n’avaient pas de réponse. C’était intéressant d’échanger à pro-
pos de nos choix pour notre avenir. » Néanmoins, d’autres ont 
dénoncé la venue extrêmement médiatisée (une vingtaine de 
journalistes étaient présents). « Ils venaient uniquement dans 
le cadre d’une «vaste promotion» pour le site et la réforme, 
pour nous montrer qu’ils se sentaient investis dans l’avenir 
de la jeunesse en oubliant d’expliquer les programmes des 
années suivantes. Par ailleurs on note que ces derniers n’ont 
pas pris beaucoup de risques en choisissant un lycée dont la 
réputation n’est plus tellement à faire. Certains pensent qu’à 
coup de grands discours, ils contournaient les questions et 
tournaient en rond. 

-Que pensez-vous de la nouvelle plateforme Horizons 2021 ?
Tandis que certains qualifient cette plateforme de « pra-
tique, complète et intéressante », « une très bonne idée qui va 
éclairer tout le monde ! », d’autres sont moins confiants et la 
trouve « superficielle et peu représentative des réels débou-
chés qu’offrent les enseignements de spécialité. » Les « hori-
zons » restent trop vagues. « On a l’impression que le projet 
est « bâclé », il manque certaines fonctions, comme le fait le 
choix d’enseignement d’exploration à enlever en terminale 
pour aboutir à notre projet d’études. » Elle peut tout de même 
aider ceux qui ne savent vraiment quoi faire, sachant qu’un 
rendez-vous avec la conseillère d’orientation pourrait s’avouer
plus utile pour ces derniers.

-Que pensez-vous des réformes du lycée ?
La plupart des élèves pensent que l’idée est « bonne », il reste 
néanmoins de nombreuses zones d’ombres quelques mois 
avant l’application un peu précoce, quitte à être l’année « co-
baye ».  « La reforme permet, en effet, une grande diversité 
des matières, on peut choisir des matières qui nous plaisent 
d’autant plus, en prenant à la fois des matières scientifiques 
et littéraires. Seulement, le choix est plus «radical » qu’avant, 
il est compliqué de décider de  notre avenir professionnel à 
15 ans. » Souvent certains disent qu’ « il semble inutile d’em-
brouiller les Secondes. C’est déjà assez dur de choisir entre 3 
filières, alors 36 possibilités de bac... ».

Si plusieurs avis restent partagés, les secondes sont d’accord 
sur certains points. La visite des ministres aux secondes par-
tait d’une bonne intention, or cela ressemblait plutôt à une 
opération de communication. Quant au site Horizons 2021, 
même s’il représente un outil plutôt utile pour tenter de pla-
nifier notre Futur il ne répond pas aux questions que tout le 
monde se pose actuellement sur la nouvelle réforme du bac. 
D’autant que la plupart des élèves savent ce qu’ils veulent faire 
plus tard,  ou du moins dans quel domaine ils souhaitent 
exercer.  Les secondes entameront-ils leur année de première 
perdus dans un océan de questions, ou ces interrogations se-
ront-elles enfin éclairées ? 

Bien que les avis divergent à ce sujet, la visite inédite, non 
pas d’un, mais de deux ministres dans notre lycée n’a de toute 
évidence pas laissé de marbre. Grâce à ce qui semble être  un 
mystérieux et subtil coup de baguette magique, M. Blanquer 
et Mme Vidal sont venus présentés la plateforme Horizons 
aux secondes.  Il est certes possible de critiquer la forme de 
ce déplacement, mais il serait mal vu d’en négliger l’aspect ex-
ceptionnel.
Il est vrai qu’après avoir courageusement fendu la foule com-
posée de trois ou quatre syndicalistes, vers 10h15, les mi-
nistres, suivis d’une horde de journalistes, ont franchi les 
grilles. « Flûte, artificiel,  beaucoup de vent, tourner en rond 
» …  Qui peut  encore croire qu’à notre époque, les déplace-
ments officiels des ministres, et la lourdeur du décorum qui 
les entoure, laisse la place à de la spontanéité ? Pour autant, ne 
pourrions-nous pas leur laisser le bénéfice du doute quant à 
la sincérité de leurs intentions ?
La Mouette, de son côté, a réussi à discuter, quelques minutes, 
avec M. Blanquer.  Pris de court par la subtilisation au der-

nier moment de notre idée retenue, par d’autres journalistes, 
nous nous sommes rabattus sur une autre question : « les en-
seignements au lycée et au collège sont très différents, et les 
matières évoluent tant qu’elles ne ressemblent plus tellement 
à ce à quoi nous avions été habitués jusqu’au brevet. N’avez-
vous pas peur que le choix des matières se fasse trop tôt et 
qu’au lieu de les pousser à réfléchir, on précipite les élèves vers 
une voie qui n’est peut-être pas celle qui leur convient ? » Le 
ministre nous a répondu que, grâce à la réforme, on offrait 
avant tout de la liberté aux élèves. Par ailleurs, il a souligné la 
mise en place d’un tronc commun puis a ajouté qu’aucun des 
choix faits n’était irréversible. A priori donc pas de stress pour 
les futures secondes... 

Nous continuerons à dialoguer avec les élèves pour constater 
si cette réforme est aussi positive que ce que l’on veut bien 
dire, et suivrons les mouvements sociaux du corps enseignant 
d’aussi près que nous le pouvons.

-La rédaction 

-LE BENEFICE DU DOUTE-
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-80 ans-
Le jeudi 10 décembre au soir s’est déroulée la cérémonie des 
vœux du proviseur où nous avons eu l’honneur d’accueillir plu-
sieurs personnalités ! Nous avons aussi pu fêter les 80 ans du ly-
cée comme il se doit en écoutant de belles chansons des années 
30 et en racontant des anecdotes sur l’histoire du lycée. Je fus 
fort déçue d’apprendre que mon anecdote préférée sur le lycée 
n’a pas été racontée. Alors je me permets de vous la partager en 
espérant voir apparaître un petit rictus sur votre visage. Anecdote 
racontée par Rolland Nungesser, 30 ans maire de Nogent et an-
cien élève de Berthelot :
Pendant les années d’Occupation, le lycée Marcelin Berthelot 
a été un foyer de résistance animé par des professeurs tels que 
Jacques Kosciusko-Morizet, notre professeur de français latin, ou 
Axelrad, notre professeur d’anglais, qui, quelques mois plus tard, 
fut un des premiers officiers français à rentrer dans Rome. De 
leur côté, les lycéens ne manquaient aucune occasion de mani-
fester l’état d’esprit créé par leurs maîtres, en prenant parfois des 
initiatives où l’esprit de résistance se mêlait au sens de l’humour. 
Ainsi, à la fin d’un cours, étant resté à bavarder devant le lycée 
avec mes camarades Petit et Leflon, je vis tout à coup surgir de la 
grande avenue descendant de Joinville-le-Pont vers le lycée, une 
colonne blindée allemande composée d’énormes chars Tigres 
guidés par des feld-gendarmes à motos. Ceux-ci se précipitèrent 
vers nous pour nous demander quelle était la route la plus directe 
- autant qu’il m’en souvienne - vers Provins. Mes deux camarades 
levèrent le bras vers la direction de Créteil, évidemment par la 
grande avenue Maurice Berteaux. Je crus bon, alors, d’intervenir 
pour expliquer aux feld-gendarmes que mes camarades leur indi-
quaient le chemin normal, mais que s’ils étaient vraiment pressés, 

ce que leur attitude révélait à l’évidence - il existait un raccourci. 
Je leur indiquais la petite rue qui, entre le lycée Marcelin Berthe-
lot et le dépôt des autobus, se termine quasiment en impasse sur 
le bord de la Marne. Mes camarades, ébahis et inquiets, me firent 
signe de partir rapidement, alors que, stupidement, les deux 
feld-gendarmes barraient la rue Maurice Berteaux et envoyaient 
tous les chars s’entasser, les uns derrière les autres, dans cette rue 
étroite. Le soir, je vis arriver chez moi des camarades dont les 
cours s’étaient terminés plus tard, et qui - comment l’avaient-ils 
deviné ? - me demandèrent si je n’étais pas l’auteur de cette ini-
tiative, qui provoquait un invraisemblable tohu-bohu dans tout 
le quartier. En effet, les chars n’arrivaient pas à manœuvrer pour 
ressortir de cette impasse. Comme ils n’étaient pas spécialement 
équipés pour la marche arrière, la fureur des soldats allemands 
et, surtout, des feld-gendarmes était indescriptible, d’autant 
qu’un char, qui avait tenté de faire demi-tour sous l’arche du via-
duc de la ligne de la Bastille, avait coincé son canon sur une des 
piles. La manœuvre générale de dégagement a duré jusque dans 
la nuit, au milieu des vociférations des soldats de la Wehrmacht. 
Un de nos amis professeurs avait prudemment recommandé à 
mes camarades de conseiller à l’auteur de cette initiative - au cas 
où ils l’identifieraient - de ne pas venir le lendemain au lycée, 
car les feld-gendarmes avaient fait savoir qu’ils reviendraient à la 
rentrée des classes, pour tenter de retrouver l’ « obligeant » lycéen 
qui leur avait indiqué ce « raccourci ». C’est ainsi que c’est à la 
demande d’un de mes professeurs que j’ai fait l’école buissonnière 
pendant une journée !

Décembre :
14/07 : USA : mort d’une petite Guatémaltèque de 7 ans de « 
déshydratation et d’un été de choc »  après avoir été mise en 
détention par la police aux  frontières américaines        
14/07: Allemagne :  le Bundestag reconnaît un troisième sexe.
15/07 : Ukraine : création d’une Église orthodoxe ukrainienne 
indépendante de Moscou, aggravations des tensions.
17/12 : Syrie : le dernier fief de l’EI (Hajin) a été repris par les 
Kurdes aidés par la coalition internationale. 
19/12 : Syrie : annonce de Donald Trump du retrait des troupes 
militaires américaines entraînant la démission du secrétaire à 
la Défense, aux EU.
22/12 : Somalie : 16 morts lors d’une attaque terroriste à Mo-
gadiscio, revendiquée par Al-Chabab ( groupe terroriste isla-
miste d’idéologie salafiste djihadiste).
30/12 : RDC : Félix Tshisekedi sort vainqueur des élections, 

malgré la polémique.
Janvier :
1/01 : Mali : attaque d’un village peul fait plus de 37 morts
1/01 Inde : des milliers de femme ont formé une chaîne de 620 
km en faveur de l’ouverture du temple de Sabarimala à toutes 
et à tous.
2/01 : Afrique du Sud : instauration d’un salaire minimum
2/01 : Chine : pour récupérer Taïwan,  la Chine n’exclut pas 
l’utilisation de la force.
8/01 : Iran : le gouvernement néerlandais accuse l’Iran d’être 
mêlé à l’assassinat de deux opposants. 
9/01 : Gabon : putsch manqué.
13/01 Venezuela : Juan Guaido, chef du Parlement –seule ins-
titution contrôlée par l’opposition du président Maduro- a été 
arrêté.

           -LEHAH-

-Survolez l’actualité-
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-Mukhayyam ou la Saison de Guérison-
L’abdication du sultan malaisien Muhammad V fait la une 
des journaux ces derniers jours, froissant un peu plus l’image 
du pays avec sa récente série de scandale comprenant entre 
autre son mariage caché avec Miss Moscou. Cependant peu 
de médias ont relaté l’alarmante répression qu’opère ce gou-
vernement contre la “maladie” LGBT depuis plusieurs années 
déjà. La Malaisie n’accorde en effet aucun statut légal ni li-
berté sexuelle et leur mode de vie n’est pas toléré (transexua-
lité et travestissement en tête de liste). Les peines encourues 
culminent au même niveau que des actes hautement criminels 
avec une sentence de 20 ans de prison avec lynchage public (la 
mise à mort fut aussi présente mais elle est en projet d’être 
abolie depuis octobre dernier suite à la pression d’organismes 
internationaux).
L’opinion publique rejette aussi fortement 
la communauté : en 2013, 86% estiment 
que leur mode de vie n’est pas admissible. 
Cela s’explique en partie par le fait que 
c’est un pays très conservateur : l’Islam est 
la religion officielle avec 61,3% de fidèles. 
Par conséquent, les valeurs inscrites dans 
le Coran influencent beaucoup les déci-
sions politiques. Anwar Ibrahim, ancien 
ministre de la Finance fut le seul homme 
politique du pays à suggérer une modifi-
cation pénale afin de protéger la vie pri-
vée des LGBT après avoir été accusé de 
sodomie homosexuelle, l’ayant mené à 
être emprisonné à deux reprises. Maha-
thir Mohamad Premier ministre lors des 
faits l’avait privé de ses fonctions puisque 
“les homosexuels n’ont pas leur place au 
gouvernement”.
Depuis 1998, la situation s’est envenimée 
avec des mouvements anti-homosexuels 
en alliance avec le parti politique de 
l’UMNO (United Malays National Orga-
nisation) qui furent soulevés pour appli-
quer des lois plus sévères sur la question 
LGBT. Des programmes ont depuis été 
instaurés tels que des camps de thérapie de conversion appe-
lées Mukhayyam. Ceux-ci ont été critiqués en 2011 lorsque 
soixante-six adolescents (agés entre 12 et 17 ans) y furent 
envoyés par leur professeur qui jugeait leur attitude trop fé-
minine. Terengganu, l’État où s’est déroulé l’incident, estime 
que ces mesures préventives sont nécessaires afin de limiter 
l’augmentation d’homosexuels ou de transgenres sur leur ter-
ritoire. La ministre des Femmes Shahrizat Abdul Jalil et l’as-
sociation JAGGE (Joint Action Group for Gender Equality) 
furent les seuls à protester à ce moment là, dénonçant une 
violation du Child Act de 2001. Malgré le fait que la Malaisie 
fut plusieurs fois menacée d’être retiré des Nations Unies par 
le Human Rights Watch (HRW), aucune véritable sanction n’a 
pris suite.

Cette année, le Département de Développement Islamique 
de Malaisie (JAKIM) a démontré le succès de la “Saison de 
Guérison” avec ses camps de conversion : 1 450 LGBT ont été 

“soignées” en octobre dernier selon le Dr. Mohd Izwan Md 
Yusof, chargée de l’organisation du programme. Ce chiffre a 
néanmoins été démontré étant un simple objet de propagande 
puisque certaines victimes en sont sorties sans être avoir été 
“soignées” et ont pourtant été recensées comme converties. 
Le HRW a rapporté avec ces témoignages que derrière les 
Mukhayyam se cachent en réalité un conditionnement forcé à 
une hétéro-sexualité dictée par des textes sacrés ainsi qu’une 
période où les victimes doivent se repentir de leur sexualité.
Ces camps sont suivis de centres “médicaux” approuvés par 
le ministère de la Santé, dont les pratiques sont déguisées par 
la branche de “Médecine Traditionnelle et Complémentaire” 
(TC&M). Aucune mention claire n’est fait dans les documents 
officiels du traitement exact contre l’homo-sexualité et de la 

transexualité, et pour cause. Celles-ci 
furent révélées par les victimes comme 
particulièrement cruelles : dans le cadre 
d’un rituel d’exorcisme les yeux sont as-
pergés de poivre mâché et doivent rester 
fermés pendant plus d’une heure, puis 
des violences sont faites aux parties in-
times des victimes afin d’exorciser les dé-
mons qui se cachent à ces endroits. Des 
traitements du même type sont offerts 
dans ces centres, notamment pour l’hys-
térie et Alzheimer.
Le Real Love Ministry (RLM) une autre 
infrastructure au nom douteux, est quant 
à elle dirigée par un pasteur catholique, 
Edmund Smith, qui revendique l’effi-
cacité de son traitement en proclamant 
avoir été transgenre lui-même par le 
passé. Son programme de réhabilitation 
hétéro-sexuelle est devenu populaire, ou 
il est imposé des rapports avec une per-
sonne du sexe opposé (appelé partenaire 
DPR, Deep Platonic Relationship) pour 
soigner la “fragilité sexuelle” du patient. 
Des victimes du RLM ont révélé souf-
frir de dépression et d’autres symptômes 

qui coïncident avec les recherches faites en 2009 par l’Ame-
rican Psychological Association tel que le développement de 
la culpabilité, de l’aliénation sociale, de trouble lié à l’anxiété 
ainsi qu’un sentiment de dégoût pour soi-même ainsi qu’une 
forte tendance suicidaire chez les individus où la conversion 
a échoué.

C’est un environnement extrême où vit la communauté LGBT 
malaisienne, mais on ne constate que seulement dix nations 
dans le monde sont recensées à ce jour comme ayant banni 
complètement à titre juridique les thérapies de conversion .
Si l’on ne rend plus compte de ces pratiques dans les médias, 
cela ne signifie pas qu’elles ont disparu. Aussi inhumaines 
qu’elle nous semblent aujourd’hui, celles-ci se reproduisent 
néanmoins chaque année partout, même en Occident, sans 
que des sanctions pénales s’en suivent, laissant un nombre in-
commensurable de vies détruites.
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C’est simple : prends l’initiative. En matière de sexe, ce ne 
sont pas les idées qui manquent : positions acrobatiques, 
sextoys et accessoires coquins, lieux insolites et pratiques 
innovantes. C’est toi qui te plains de la routine, c’est donc à 
toi d’agir...et à toi d’assumer  d’être le ou la petit(e) co-
chon(ne) du couple, on n’a rien sans rien ! 

Deux possibilités : 1) Elle a moins bien digéré la rupture 
que toi, elle t’a envoyé un message par nostalgie, mais te 
revoir lui serait douloureux. Inutile d’insister, sauf si tu 
as une inclination pour la torture sentimentale. 2) Elle a 
finalement compris qu’elle n’attendait rien de toi non plus, 
pas même une conversation. Tu étais probablement pour 
elle un beau gosse et une bonne affaire au lit, mais rien de 
plus. Ton ego s’en remettra. Laisse-la tranquille, elle ne te 
doit rien. 

Tu as raison : tu es gravement anormale et il est urgentis-
sime que tu te jettes ASAP sur le premier primate imbibé 
d’hormones que tu croises.  
Plus sérieusement, c’est quoi cette angoisse de l’anormalité 
? Il n’y a pas de norme, à chacun(e) son corps, ses préfé-
rences et son âme. La tienne est patiente, elle privilégie la 
qualité à la quantité et ne s’enflamme pas pour le premier 
venu. N’est-ce pas plutôt un signe de maturité ? 
Un conseil cependant : jette quand même un coup d’œil au-
tour de toi au cours du prochain demi-siècle. Rien d’urgent 
hein, la maturité à notre âge, c’est top, mais dans 50 ans, la 
peau qui pend dans un désert affectif, c’est moins cool. 

Cette soirée où l’ex d’un ami a voulu se venger de lui en 
arrivant au bras d’un superbe et élégant mannequin musclé 
de 25 ans, avec qui elle prétendait sortir depuis trois mois. 
Elle s’approche de mon ami avec un sourire victorieux, prête 
à savourer d’humiliantes  présentations…que j’ai faites à sa 
place, connaissant bien son bellâtre : c’était l’escort-boy pré-
féré de ma mère divorcée. Elles l’avaient recruté sur le même 
site. Thème de la soirée : ex grillée. 

Toi, là. Oui, toi. L’année 2019 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-

Cher docteur Love,
 J’ai un réel problème : la routine commence à s’installer 
dans mon couple, ça fait 1 an et demi qu’on est ensemble 
et on ne fait plus grand chose d’extraordinaire. On se voit 
aux mêmes endroits, on fait les mêmes choses... que faire ? 
Même sexuellement, c’est tout mou... que me conseilles-tu ?

Coucou mon ptit Docteur, 
Récemment mon ex m’a envoyé un message pour qu’on 
aille boire un verre, je lui ai répondu et plus rien ! Com-
ment dois-je l’interpréter ? Dois-je la recontacter ? Je ne 
veux rien d’elle à part quelques nouvelles !

Coucou Docteur, 
Je n’ai jamais eu de copain, ni de relation d’ailleurs. Je ne 
m’intéresse pas spécialement aux garçons car aucun ne 
trouve grâce à mes yeux. Que dois-je faire ? J’ai peur d’être 
anormale.

Salut Docteur ! Moi j’ai une requête à te faire, peux-tu nous 
raconter l’anecdote la plus croustillante que tu aies jamais 
entendue ?

- Ours -
Lilas Ait-hammou : Soldatesse, sur tous les 
fronts
Terence Winterstein : 3$ de l’heure
Adèle Eymond-Laritaz : nihil obstat
Rebecca le Minh : Soleil de nos nuits 
Alice Feydy : sésame de nos cœurs 
Bénédicte Rousselet : manitou de l’art 
Hélène Bonnardot : artiste sérénissime 
Tanemitchi Kokobun : manutentionnaire 
divin
Mélodie : coagulum agile 
Jérémy Tournellec : paria favori 
Maylis Stohr :rigoureuse rubis 
Flore Marsot Lemaire : savoureuse saphir 
Marianne Mazeaud-Carlotti : émeraude 
héroïque 

Mateo Rigondaud : marmouset talentueux 
Lazare Maarawi : doux sioux
Yanis Lagane: hormonellus capharnaus
Valentine Schmidt : houri chérie 
Thomas Lauvergne : gargantuesque foetus 
Thalia et Circé Gueroult : si jeunesse savait
Agathe Sterlin: farfadet malicieux 
Geoffrey : si vieillesse pouvait 
Sarah Margarido : Ménandre
Jules Noidea : Attrape tout x1000
Julien Rogard : Ombre Portée
Docteur love : votre oreille attentive 
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