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Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile
L’Amérique s’éloigne de l’Europe de 3 centimètres par an, soit envi-

ron la vitesse à laquelle poussent nos ongles.
Edito

2 La Mouette Bâillonnée

Benedicte Rousselet

Alice FEYDY

-Disney : L’oncle picsou du box-office-

-Edito-
Aujourd’hui, numéro un peu particulier, un peu hybride, un peu dernier... On y est, c’est la fin de l’année ! Bonne nouvelle 

ou pas, chacun son avis. Tout ce que l’on sait, c’est que la Mouette verse une larme : son corps se disloque. La moitié prend 
son indépendance et se dirige l’aile battante vers le supérieur, tandis que le reste gît, épuisé, blessé, abandonné. Déplumée et 
décharnée, la Mouette souffre. Mais audacieuse et ivre d’optimisme, elle continue d’avancer. Après avoir survécu à Expresso, 
rien ne peut plus l’ébranler. Cet incroyable festival de presse jeune durant lequel, un mois avant le bac, en une nuit, pure folie, on 
réalise un journal en 15h. Ce festival rassemble 30 rédactions venues de toute la France pour créer ensemble, se poser le défi de 
passer la nuit blanche à danser, crier, écrire et dessiner... Cette année, on a décidé de vous faire partager quelques plumes de cette 
expérience. En tournant la page, vous allez découvrir la plupart des articles et dessins qui ont forgé la Mouette d’Expresso 2019. 
Chaque article répond à un jeu de mots sur l’actualité, délivrés les uns après les autres, à toute heure de la nuit. Cette Mouette 
nous rend fiers, elle semble invincible. Les liens d’amitié renforcés à Expresso ne sont en effet pas prêts de s’effilocher, mais la 
fatale horloge du destin va sonner. « Mince, ils vont tous avoir leur bac... ». Heureusement que des petits génies dont je tairai le 
nom sont là pour assurer la pérennité de ce beau journal. Les petits génies se cachent dans l’Ours, mais aussi parmi vous tous. 
N’oubliez jamais que les portes de La Mouette Bâillonnée vous sont ouvertes jour et nuit, printemps comme hiver. Le message 
de la bannière du dernier numéro l’année dernière était « Continuons », celui de cette année est « Continuez ». Continuez de 
vivre, d’avoir de l’espoir, de profiter de ce lycée et de mener à bien des projets. Continuez d’être chouettes.
Énorme bisou d’oiseau à tous les Bertholiens ! On vous lance un adieu, mais ce n’est qu’un au revoir. Grâce à vous, la Mouette 
est immortelle...

Alice Feydy



Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile
Pour le compte de l’armée américaine, un laboratoire de recherche américain a développé une pizza longue conser-

vation. Elle ne nécessite ni congélation ni réfrigération et reste comestible pendant 3 ans.
Jeux
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L’équipe d’Expresso

-Pour l’Europe, prenez la prochaine sortie 
à droite-
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1.    Si tu ne vas pas qu’à la fête de l’HUMA pour les concerts, 
tourne à gauche
2.   Si pour toi la Shoah est un mirage, tourne à droite
3.   Si tu habites dans un HLM dans le XIe, tourne à droite
4.   Si le 1er mai tu restes chez toi, tourne à gauche
5.   Si pour toi l’info c’est le Figaro, tourne à droite 
6.   Si tu ne portes que des chemises bleues, tourne à droite
7.    Si tu cultives du blé, tourne à gauche
8.   Si pour toi 120 battements par minute c’est juste une tachy-
cardie, tourne à droite
9.   Si tu trouves qu’Hitler est un bon peintr, tourne deux fois 
à droite
10.  Si tu trouves que tout le monde doit rester chez soi, tourne 
à droite
11.   Si t’es un t-shirt rouge, tourne à gauche
12.  Si tu n’es pas en sarouel que le dimanche, tourne à gauche
13.  Si tu décides de toute tes sorties ciné sur le trône avec Té-
lérama, tourne à droite
14.  Si t’es en Italie et que tu claques toujours ta porte, tourne 

à droite
15. Si pour toi ce n’est pas la France qui a gagné la coupe du 
monde mais les immigrés, tourne deux fois à droite
16. Si pour toi être français c’est ne jamais passer le périph’, 
tourne à droite
17. Si pour toi le seul atout de Bilal Hassani c’est sa tignasse, 
tourne à droite
18. Si pour toi un pays seul vaut mieux que mal accompagné, 
tourne à droite
19. Si pour toi le maghrébin n’est pas Bénin, tourne à droite
20. Si pour toi les LGBT nous envahissent comme des mi-
grants, tourne à droite
21. Si pour toi voter n’est plus utile, tourne à gauche
22. Si tu n’as pas versé de larmes quand Marine a perdu, tourne 
à gauche
23. Si tu trouves qu’en France on se voile trop la face, tourne 
à droite
24. S’il n’y a pas d’amour sans mariage, tourne à droite
25. Alors pour l’Europe prochaine sortie à droite.

Alice Feydy



Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile
Le record du plus long baiser est détenu par Rich Langley et Louisa 

Almedovar. Il dura 30 heures, 59 minutes et 27 secondes.
Politique

4 La Mouette Bâillonnée

Valentine Schmitt, Julien Rogar

-Où sont les verts ?-
Dimanche 26 mai 

2019 sonnait  
comme une heure de re-
vanche pour les français 
: il fallait s’attaquer aux 
élections européennes. 
Alors que certains cour-
raient aux urnes pour 
la toute première fois, 
avec l’idée naïve de 
peut-être glisser le petit 
bulletin décisif, d’autres 
hurlaient déjà aux pro-
nostics : la Marine et 
son équipe devaient 
l’emporter. 

Pourtant, la campagne 
fut rude : 34 partis ve-
nus de tous horizons 
se sont affrontés. Du 
parti musulman au parti 

100% écolo, en passant par les communistes, les Verts et les In-
soumis, sans oublier les irréductibles de la droite et les éternels 
socialistes plus stoïques que les Grecs eux-mêmes : il y avait du 
choix ! Petits nouveaux au programme : les gilets jaunes, qui ont 
fait, pour certains, leur entrée aux côtés des extrêmes se voyant 
déjà en haut de l’affiche. 
Bien heureusement, la majorité écrasante attendue par l’extrême 
droite n’a pas eu lieu puisqu’ils n’ont remporté qu’un siège de 

plus que les partisans de Macron. Pourtant, ils ont gagné ces 
élections et malgré le slogan de cette campagne « Il faut voter 
Macron, l’extrême droite va passer », le Rassemblement National 
a su séduire une énorme part de l’électorat. Mais il faut relativiser 
cette inquiétude car la nouvelle génération est là et a montré à 
quel point elle a foi en l’Europe. C’est ainsi que la majorité des 
moins de 30 ans ont voté pour le parti  Verts, eux qui se placent 
à la 3ème place du podium. Pourtant, ce bon vieux parti - qui 
en apparence semble avoir un programme ambitieux et salva-
teur d’un monde embarqué dans une pente vers la destruction 
irrémédiable - n’est en aucun cas signe de renouveau, puisque la 
grande majorité de ces partisans sont “recyclés” de la gauche. Ils 
prônent une expansion sans précédent du développement du-
rable, de la sensibilisation, de la protection de l’Europe face aux 
produits ne respectant pas les normes environnementales et un 
accueil plus digne des migrants. Mais où sont les Verts ? L’Eu-
rope n’a pas besoin de développement durable mais d’un chan-
gement complet de la vision de l’environnement car ce n’est pas 
en faisant « des petits pas » qu’on arrive à inverser la tourmente 
environnementale comme l’a expliqué l’ancien ministre Nicolas 
Hulot qui a donné sa démission en août dernier ne sachant que 
faire. L’écologie n’est pas un effet de mode, l’écologie est une 
Urgence. Ne  soyons peut-être pas si défaitistes : les jeunes au 
moins en ont conscience, et comme certains se revendiquant 
comme tels sont au pouvoir, admirons les résultats promis…

Pour une réforme qui voulait simplifier notre scolarité, notre avenir ne nous a jamais semblé aussi flou. Matières à la carte, 
à nous de constituer notre menu. Le mélange peut s’avérer indigeste mais peu importe tant que les caisses du ministère 

restent gonflées. 
    On veut nous ouvrir des portes, notre vision d’avenir s’amenuise au fur et à mesure que nous remplissons la fiche rose qui 
sera décisive. Un cachet du conseil de classe et notre avenir est scellé. Passer du coq à l’âne n’est plus un problème, dans la 
même semaine vous pourrez étudier à la fois Platon et la loi des protons. Amusant ? Non, plutôt déroutant.  On s’emmêle 
les pinceaux, on croit voir des voies s’ouvrir alors qu’en réalité rien ne change si ce n’est le prix de notre scolarité pour l’État. 
Autant nous y faire, l’intérêt premier de notre gouvernement ne sera jamais les élèves. Simple statistique sur un écran d’or-
dinateur. 
    Plutôt que de répondre aux inquiétudes des lycéens, Blanquer s’engage dans un véritable parcours du combattant, contour-
nant la moindre question et nous rassurant en ventant les mérites de sa réforme 
qui n’en semble que plus brouillonne. Les élèves sont  invités à faire preuve  d’in-
térêt, ceci leur assurant soi-disant la réussite. Nous n’avons plus qu’à nous taire et 
à accepter d’être jetés dans la fosse aux lions afin que Blanquer et son ministère 
puissent jouer aux chimistes de l’Education nationale. 
     Les réformes de notre président semblent n’avoir qu’un seul but. Creuser les 
inégalités. L’examen final ne sera plus national, assurant une égalité entre les éta-
blissements. L’importance du contrôle continu grandit. Parcoursup defiera les lois 
des mathématiques privilégiant un 14 d’Henri IV, qui sera toujours plus valorisant 
qu’un 16 de Saint Denis. Notre avenir dépendra donc d’avantage de notre adresse 
que de nos capacités. 
      Lâchés sur notre radeau d’incertitudes contre vents et marées, les élèves tentent 
de braver les aléas d’une réforme à peine esquissée. Impossible de se défendre, 
l’ennemi reste inconnu. Moins on en dit, moins on risque. Et c’est la stratégie 
ou tragedie que notre gouvernement a choisi, nous laisser dans l’ignorance pour 
pouvoir mieux frapper. Nous en saurons plus en septembre, à l’heure où la cloche 
sonne le début de l’année. Si la réforme est enfin finie d’ici là.

-Système scolaire : Réformer ou déformer ?-

Marianne Mazeaud-Carlotti et Bénédicte Rousselet



Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile
Le verbe pleuvoir ne se conjugue qu’à la troisième personne du sin-

gulier et du pluriel.
Ecologie-Futur
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-Marches pour le climat, course contre la montre-
A-181 - Grève mondiale pour le climat initiée par 
Greta Thunberg, jeune suédoise.

A-175 - Explosion du réacteur nucléaire Shin Chan 
en Corée.

A-170 - Greta Thunberg meurt en avalant un sac 
plastique : elle devient le martyr de la lutte écologique. 

A-160 - Fonte irréversible de tous les glaciers. 

A-150 - Pénurie de café, les hommes deviennent fous 
et pillent les Starbucks. 

A-155 - Pénurie de chocolat. Suite à des élans de 
frustration, les humains assassinent des mouettes.

A-140 - Constat : se reproduire est une source de 
pollution majeure.

A-130 - Mise en place d’un gouvernement mondial 
puis d’une politique de l’enfant unique.

A-120 - Dernière édition d’Expresso. Tous les festi-
vals sont jugés illégaux car trop polluants.

A-110 - Les journalistes jeunes se mobilisent et orga-
nisent un rézo de résistance. 

A-100 - Marée noire mondiale. Les reflets azurs des 
océans ne sont plus que souvenirs.

A-90 - Les journaux continuent de paraître au mar-
ché noir, gravés sur des bouteilles en plastique.

A-80 - Tout ce qui est considéré comme inutile à 

l’humanité est recyclé. Les manuels scolaires servent 
donc à faire des manteaux pour l’hiver, qui ne dure 
plus qu’un mois. 

A-70 - Stérilisation de l’humanité par l’OMS.

A-60 - New York est envahi par les cafards, la moitié 
de sa population est portée disparue.

A-50 - Le radeau est devenu le seul moyen de trans-
port marin.

A-40 - Les humains sont enfermés chez eux, l’air est 
devenu irrespirable.

A-20 - Tous les animaux tombent comme des 
mouches, qui, elles, s’enterrent en Scandinavie.

A-10 - Les derniers insectes subsistent en mangeant 
les quelques restes de vêtements recyclés.

M-2- Toute trace de vie humaine disparaît de la Terre 
après un tremblement de terre de magnitude 15.

J-5 - Les microbes redeviennent maîtres de l’univers 

J-1 - C’est fini 

S-4 - SOS   

S-3 - SO   

S-2 -S  

S-1 -…

Flore Marsot, Alice Feydy et Hélène  
Bonnardot, Rebecca Leminh



Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile
Chaque année a lieu à Petaluma, au nord de San Francisco, le 

concours du chien le plus moche du monde.
Cours
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Maylis Stohr et Bénédicte Rousselet

La manifestation des gilets jaunes a mené à la fin de la Vème République, 
devenue obsolète pour la population. De la première manifestation, le 17 

novembre jusqu’au 29 septembre 2019, les Français se sont insurgés contre 
le gouvernement en place. Presque un an de mobilisation pour montrer le 
dysfonctionnement d’un système. Un régime antisémite tenu par Jean-Luc 
Mélenchon est parvenu au pouvoir.

Problématique: Comment la crise des gilets jaunes a-t-elle marqué la France ?

Les soulèvements populaires
Etude de cas : Les Gilets JaunesCOURS 6

Petits d’en bas

D’une dissension sur la hausse du carburant, le mouvement “Gilets 
jaunes” s’est initié au fur et à mesure pour lutter contre les inégalités so-

ciales. Il s’agit d’une forte opposition entre la classe politique et les Français, 
qui a poussé ces derniers à descendre dans les rues pour manifester. Chaque 
samedi se réunissaient les gilets jaunes, occupant ronds points et places pu-
bliques en appelant au rassemblement national. Habillés d’un gilet jaune, 
les partisans de ce mouvement ont permis une réelle prise de conscience 
de l’Etat français par rapport aux inadéquations politiques. Une complète 
remise en forme de la classe politique a été organisée et a permis la montée 
de l’extrême gauche au pouvoir.

1

Grands débats

D’une demande de surpression de la taxe pour la hausse du carburant, 
les idées défendues par le mouvement « gilets jaunes » ont peu à peu 

évolué. Quelques idées essentielles:
    La prise en compte du vote blanc
    Une augmentation du SMIC
    Une augmentation des retraites et allocations
    Un salaire à maximum 15 000 euros par mois

2

1 Quelles solutions sont proposées pour résoudre la crise des gilets jaunes ?  Vous vous 
aiderez du discours d’Emmanuel Macron.

Qu’est -ce qui a causé la crise des gilets jaunes ? Voir le document 1

Que révèle la caricature sur la politique de la Vème République ?

Quelle est l’issue de la crise des gilets jaunes ? Voir le document 2

2

3

4

«Françaises, Français, nous voilà en-
semble au rendez-vous de notre pays et 
de notre avenir. Les événements de ces 
dernières semaines dans l’Hexagone et 
Outremer ont profondément troublé 
la Nation. Ils ont mêlé des revendica-
tions légitimes et un enchaînement de 
violences inadmissibles et je veux vous 
le dire d’emblée : ces violences ne bé-
néficieront d’aucune indulgence.

Nous avons tous vu le jeu des oppor-
tunistes qui ont essayé de profiter 
des colères sincères pour les dévoyer. 
Nous avons tous vu les irresponsables 
politiques dont le seul projet était de 
bousculer la République, cherchant le 
désordre et l’anarchie. Aucune colère 
ne justifie qu’on s’attaque à un poli-
cier, à un gendarme, qu’on dégrade un 
commerce ou des bâtiments publics. 
Notre liberté n’existe que parce que 
chacun peut exprimer ses opinions, 
que d’autres peuvent ne pas les par-
tager sans que personne n’ait à avoir 
peur de ces désaccords.»

1 Discours du Président Emmanuel Macron le 10 
décembre 2018, allocution télévisée.

2 Caricature de La Mouette Bâillonnée parue le 
18 mai 2019.

Lexique 

Documents

- soulèvement populaire : révolte de la population 
qui est en désaccord par rapport à une situation 
et qui refuse d’obéir à une autorité

- VIème République : passage à une nouvelle ré-
publique sous Jean Luc Mélenchon suite à la crise 
du régime qui se manifeste par un changement de 
la constitution

- extrême gauche : ensemble des partis et cou-
rants politiques de gauche, dits réformistes et 
antilibéraux. Elle regroupe notamment le parti 
communiste, le PCF, la SFIO. Il ne faut pas le 
confondre avec le PRG (Parti Radical de Gauche)

-Gilets jaunes : petits d’en bas et grands debats-



Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile

La ville de Saint-Claude est la capitale de la Pipe. Société
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Alice FEYDY

-La castration, un tabou ?-
Parfois, dans  la vie, tous les chemins mènent à Rome. Dans 

la mienne, bien que cela puisse vous paraître fort insolite, 
tous les chemins ont mené en l’espace d’une belle journée 
printanière, à la castration. Véridique. Recette : lire les Lettres 
persanes de Montesquieu, caresser Yves, charmant chat, parler 
à grand frère féru d’histoire asiatique, savourer un délicieux 
tartare de bœuf  autour d’une belle table ronde, puis propo-
ser pour achever cette soirée familiale d’une rare intensité, de 
regarder le film Farinelli. Si on fait le compte, ce sont bien 5 
références à la castration qui structurent ma petite journée. Ef-
frayant, n’est-ce pas ? Essayons donc d’éclaircir un peu toutes 
ces zones d’ombre. Posons-nous calmement. Gent masculine, 
n’ayez crainte, on commence soft. Parlons peu, parlons bien. 
Parlons littérature.

 Montesquieu, dans son roman épistolaire met en 
scène 2 persans, Usbek et Rica, quittant leur pays natal pour 
aller explorer une terre lointaine et barbare : l’Europe. En 
prétendant retranscrire les correspondances de ces deux 
aventuriers, le philosophe des Lumières réussit la prouesse de 
détourner la censure en critiquant à la fois les sociétés euro-
péenne et persane, notamment la coutume du « sérail », syno-
nyme de « harem ». Sérail gardé bien sûr par des eunuques, 
ces esclaves émasculés, auxquels on ôte ainsi la possibilité de 
profaner les femmes du maître, fleurs emprisonnées. Dans le 
sérail, l’eunuque prétend gouverner en maître mais peine à 
faire respecter son autorité, qui manque peut-être de panache 
depuis l’opération. Qualifié tantôt de « monstre noir », tantôt 
d’« homme affreux dont la moindre imperfection est de n’être 
point homme », par les charmantes femmes enfermées dans 
le palais d’Usbek, la vie de l’eunuque ne semble pas de tout 
repos. Surtout que… contre toute attente, il semblerait qu’un 
eunuque continue à avoir des désirs. Ainsi écrit Voltaire dans le 
Dictionnaire philosophique : « Le kisler-aga, eunuque parfait, à 
qui on a tout coupé, a actuellement un sérail à Constantinople 
: on lui a laissé ses yeux et ses mains, et la nature n’a point 
perdu ses droits dans son cœur. ». Dans le cas des gardiens de 
sérail, perdre les échalotes permettait de gagner immédiate-
ment la confiance du maître. C’était également le cas du temps 
des Empereurs chinois. Les hauts fonctionnaires étaient alors 
castrés afin de dissuader tout téméraire influent de renverser 
l’Empereur et de fonder une dynastie.
 Il faut savoir que les hommes castrés représentaient 
un idéal d’asservissement et étaient des denrées très rares sur 
les marchés d’esclaves à l’époque, car peu d’entre eux survi-
vaient à l’opération. D’ailleurs, en quoi consiste-t-elle exacte-
ment ? Contrairement à l’image d’Epinal qu’on a de la castra-
tion, c’est-à-dire le procédé bien hard avec une faucille, illustré 
dans le médiéval Roman de la Rose, la pratique la plus répan-
due semble être, selon mes recherches, la pince de Burdizzo. 
On l’utilise pour « écraser » les testicules et ainsi détériorer le 
canal déférent, censé acheminer le sperme à l’endroit désiré. 
Cette méthode a l’avantage de conserver la verge, pour uri-
ner notamment. Il y a également la méthode du bistouri, que 
je vous laisse imaginer. Mais, bien entendu, plus la méthode 
utilisée est barbare, moins les chances de survie sont grandes. 
L’anthropologue Tidiane N’Diayela affirme que pendant la 
traite arabe d’esclaves, réalisée sur des adultes, l’opération tuait 
entre 75% et 80% des patients, et sur des enfants, environ 30% 

d’entre eux. Les malheureux qui avaient tout perdu devaient 
se servir d’un « conduit de supplément », selon le comte de 
Mirabeau. D’une ironie mordante, certains les appelaient « eu-
nuques aqueducs ». Parce que ça rime. Des génies les gens de 
l’époque, on s’en fend les poires…
 Lorsqu’il y avait la volonté de ne pas trop faire souf-
frir le « patient », celui-ci était drogué, comme c’est le cas dans 
le film Farinelli. Y est contée l’histoire d’un des plus grands 
castrats italiens, le destin d’un petit garçon drogué à l’opium et 
opéré à son insu. Cette mode des castrats a fait son apparition 
au XVIIe siècle car les femmes n’étaient pas autorisées à chan-
ter dans les églises. Ceux-ci étaient des sortes de rock stars de 
l’époque, qui gardaient une voix aiguë d’enfant, tout en ayant 
une musculature très développée. Le véritable Farinelli aurait 
mesuré environ 2m, ce qui lui permettait d’avoir une puissance 
vocale extraordinaire. Mais cette pratique fut plus tard inter-
dite.
 En effet, celle-ci était trop souvent pratiquée sur des 
innocents, enfants ou esclaves marqués à vie par leurs bour-
reaux. Aujourd’hui, dénoncée par l’ONU, la «mutilation géni-
tale» est devenue illégale dans de nombreux pays. Cependant, 
en guise de peine pour les personnes jugées coupables d’un 
crime sexuel, notamment d’actes pédophiles, peut parfois être 
exercée la castration chimique. Le condamné est alors soumis à 
un traitement anaphrodisiaque, médicaments qui déclenchent 
une baisse de la production de testostérone et inhibent ainsi 
les pulsions sexuelles, inhibition que l’on sait réversible. Ceci 
est autorisé dans plusieurs pays, tels que les États-Unis, l’Alle-
magne, le Canada, la Norvège...
 La castration humaine est un grand sujet de contro-
verse mais, comme chacun sait, dans le milieu de l’élevage ani-
mal, elle est pratiquée massivement, et semble susciter moins 
de débat. Les mâles sont alors moins agressifs, et produisent 
une viande plus tendre et sans odeur sui generis, d’origine 
sexuelle. Des biologistes ont également stérilisé des insectes 
mâles pour éviter des épidémies, mais l’ampleur que devrait 
avoir cette action pour être vraiment efficace est évidemment 
considérable, soit difficilement réalisable.

 On pourrait parler de la castration pendant des heures. 
Elle se cache partout dans notre quotidien, dans les mœurs, 
dans nos craintes, nos désirs ou dans l’histoire, et pourtant 
on n’en parle quasiment jamais, par gêne sûrement, par em-
pathie douloureuse, ou par déni. La question de la castration 
est pourtant fondamentale, à l’heure des débuts de la prise en 
considération de foison d’identités sexuelles. Qu’est-ce qui dé-
finit un homme ? Parler de la castration, c’est aussi parler de 
violence, de barbarie, d’une société dans laquelle soumettre 
est désirable, société dont la morale est contestable... Qu’on 
soit homme ou moustique, l’idée de la castration résonne d’un 
écho particulier dans le coeur, le corps et l’imaginaire de cha-
cun. Pour certains, elle fascine. Le temps d’un article, j’avoue 
avoir été sensible au sublime de la chose, tant elle m’a sem-
blée à la fois irréelle, omniprésente, humaine et profondément 
atroce. La complexité humaine avec ses pulsions, ses doutes, 
ses faiblesses, sa frustration, sa barbarie... La castration, c’est 
tout ça en même temps.
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-Dessine-moi un clito-
Dessiner un clitoris.” Voilà un exercice que beaucoup d’entre nous seraient bien en peine à réaliser. Non que je remette vos 

talents artistiques en cause, je ne me le permettrais pas. En revanche, je m’accorde sans aucune hésitation le droit de pointer 
du doigt l’analphabétisation sexuelle. Le profond dédain, malheureusement actuel, de nos sociétés à l’égard du corps féminin et 
plus précisément du clitoris.
 Évidemment, lorsqu’une paire d’yeux s’aventure entre des cuisses féminines, c’est rarement dans le but d’en faire un cro-
quis détaillé. Nos prédécesseurs n’en ont sûrement pas ressenti la nécessité, il semblait plus urgent de sculpter sous tous les angles 
le glorieux et puissant attribut masculin. Et puis après tout, c’était le corps des femmes. Si celles-ci s’étaient rendues compte qu’elles 
n’avaient plus besoin d’un homme pour subvenir à leur plaisir, elles auraient été détournées de leur mission première : procurer à 
leur maris, et à lui seul, une descendance digne de ce nom. L’ignorance fût, encore une fois, la source d’une inégalité cruciale entre 
les sexes : l’accès au plaisir et à l’orgasme. Ce n’était pas assez de lui retirer la possibilité de travailler ou de porter des pantalons. 
Non, il fallait aller bien plus loin, enlever à la femme la liberté même de jouir de son corps. Le plaisir était réservé aux hommes, et 
si une femme y avait accès, c’était grâce à un homme uniquement. Autant vous dire que si monsieur ne faisait pas correctement son 
travail, les 3 minutes pouvaient s’avérer très longues, car malheureusement, les hommes n’en savaient pas plus que les femmes sur 
la forme ou la localisation du clitoris. Apparemment c’était plus facile de trouver l’Amérique ! Non, je ne raconte pas de bêtises, le 
clitoris aurait été découvert au XVIème siècle par Colombo (merci Colombo) soit à peu près un siècle après l’Amérique alors que, 
vous le reconnaîtrez, on est pas vraiment sur les mêmes distances.

      Mais, contrairement à ce que l’on pourrait penser, le tabou entourant le clitoris n’est pas si vieux que ça. En terme de cen-
tenaires il est même plutôt récent, puisque c’est à la fin du 19ème siècle et à la découverte des ovules et des règles, que l’Église 
catholique interdit formellement aux femmes de recourir à leur clitoris pour se procurer du plaisir. Et l’Église n’est pas la seule à 
blâmer, puisque même de grands penseurs, à l’instar de Sigmund Freud, notre père à tous, ont prôné les dangers du clitoris. En 
effet, en 1896, celui-ci affirmait que si une jeune fille continuait à stimuler son clitoris, elle resterait indéfiniment bloquée au stade 
de l’enfance puisque seules les petites filles pouvaient avoir 
un orgasme grâce au clitoris, celui ci se déplaçant jusqu’au 
vagin une fois atteint l’âge adulte. Je ne sais pas du tout 
comment M.Freud a fait pour trouver cette conclusion. 
Elle a dû lui apparaître dans un rêve…  Pourtant, jusque 
là, la société entretenait des rapports plutôt courtois avec 
cet organe. C’est vous dire, elle lui prêtait mêmes certaines 
vertus, comme celle de favoriser la sainte procréation, en 
plus de celle qui consiste à procurer du plaisir bien enten-
du. Mais vous l’aurez compris, le plaisir des femmes, c’est 
bien mignon mais ce n’est pas la priorité. Le clitoris a par 
la suite été ignoré, et quand on ignore une chose c’est pour 
la faire disparaître. Bon, pas physiquement, évidemment ! 
Même si dans les pays les plus féministes ( wink wink ) se 
sont attelés à la tâche en pratiquant l’ablation du capuchon 
ou même l’excision du clitoris en entier. Ils appellent ça 
une bénédiction, je préfère le terme mutilation. Mais que 
voulez-vous ? Chacun sa vision des choses. ( non c’est moi 
qui ai raison, ne coupez pas votre clitoris mesdames ou ne 
laissez aucune paire de ciseaux en approcher ). Mais il sem-
blait avoir complètement disparu des esprits. Y compris de 
celui des femmes. 25% des jeunes filles de 15 ans, 83% des 
plus renseignées ignorent tout de sa fonction érogène. En 
revanche, 53% d’entre elles sont parfaitement capables de 
représenter un sexe masculin. Bah oui, c’est beaucoup plus 
drôle de dessiner un pénis sur la porte des toilettes. Quant 
aux manuels des SVT, seulement une édition possède une représentation non erronée du clitoris.  Si vous dessinez un clito les 
autres risquent donc de ne pas comprendre de quoi il s’agit. Mais c’est un fait, le corps masculin a toujours été plus représenté et 
plus glorifié. Non pas qu’il soit plus avenant, plus impressionnant, non. Disons que les hommes lui ont fait un coup bon de pub. 
Et que ça a plutôt bien fonctionné. Il suffit de se plonger dans le mirobolant univers des insultes et des expressions en tous genres 
liées aux corps humain. Ainsi si un homme est courageux il aura des couilles, et si une femme est courageuse...ben elle aussi. Je ne 
suis pas sûre que faire du saut à l’élastique provoque la poussée inopinée de l’organe masculin entre nos jambes mais si nous les 
prenons au mot c’est tout de même un sacré cadeau qu’il nous font là.

     Si les femmes ont appris quelque chose de leur corps dans le passé c’est d’en avoir honte. Et quand on a honte de quelque chose 
on n’en parle pas et on ne le regarde pas. Mais, à moins d’être dotées de super-pouvoirs, ce corps, nous ne nous en débarrasserons 
jamais. Alors faisons la paix avec lui, faisons la paix avec notre clitoris. Il mesure 10 cm, il est très sensible, un peu chatouilleux et 
ne sert pas à grand-chose si ce n’est à donner du plaisir. Et souvent, à lui tout seul, il fera un meilleur travail qu’un pénis et une 
paire de testicules.

Marianne Mazeaud-Carlotti et Rebecca LeMinh
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Apolline Anglade

-Journalistes, sortez couvrir mais sortez couverts !-
Paris, Champs-Élysée, aujourd’hui le temps est orageux sur la capitale et l’atmosphère s’annonce très pesante. Un conseil : sortez 

couverts, mais sortez !  Après tout, que risquez-vous? Juste une petite averse ou une déflagration? On nous annonce qu’il y a 
un feu sous l’Arc de Triomphe. Les origines de l’incendie restent encore inconnues mais pour l’instant, les flammes continuent 
d’arpenter les rues parisiennes. »
Mais bon sang, que se passe-t-il ? Comment mes collègues peuvent-ils déblatérer un discours pareil ? Derrière ces images dignes 
de scène guerrière, je connais la vérité. 
Chaque samedi, ma rédaction me charge de cette lourde tâche : caméra en main, gilet pareballes sur le dos et casque fixé sur mon 
crâne, je me faufile seul entre Fourches et Matraques sur le champ de bataille. Je fixe mon objectif  sur cette masse fluo qui me 
crache au visage en me bousculant haineusement. 
Acte après acte, leur véhémence redouble et ce pays dans lequel je vivais il y a quelque mois, n’est plus qu’un vague souvenir. La 
terreur des bombes et des kalashnikovs a laissé place à un climat pollué par les barils d’essence enflammés. 
On me confond avec ces clowns en costumes qui récitent ce que les gens veulent bien entendre à longueur de journée. Ce que je 
capture sur ma lentille n’est pas seulement le simple reflet de notre société mais une lueur pourpre et écarlate qui coule sur mon ob-
jectif. Je m’interroge sur ce qui me pousse à revenir sur ce lieu terrifiant. Peut-être ce désir profond de faire régner une valeur qui ir-
rigue tout mon être, la vérité. Mais ce n’est plus assez... Face à ce cortège de visières embrumées de rage, de boucliers anti-émeutes 
menaçant de m’écraser, mon équipement ne fait pas le poids. J’ai réussi à graver les derniers moments de notre République dans 
ma mémoire, à défaut d’avoir pu les sauvegarder sur ma carte SD. À coup de canon à eau et de fumigènes, ils ont saboté les champs 
batailles, m’ont pris par derrière et brisé Le Bras. Mon caméscope éclaté sur le pavé, je me sens désemparé comme si mon action 
n’était que combat inutile. Je ne cherche pas à vaincre mais seulement à transmettre la vérité. 
Être journaliste, ce n’est pas attendre que l’information vienne à nous, c’est prendre l’initiative de s’en emparer. 

Tanemitchi Kokobun et Flore Marsot

-BD--Evenements et Photo du mois-
 Cinéma:
Les plus belles années d’une vie, réalisé par Claude Lelouch
Parasites (palme d’or 2019), réalisé par Bong Joon-Ho
Sibyl, réalisé par Justine Tiret 
Rocketman, réalisé par Dexter Fletcher 

Théâtre:
Le Canard à l’Orange, au Théâtre de la Michodière
La machine de Turing, au Théâtre Michel
Racine par la racine, au Théâtre Essaïon

Expos:
La Lune, du voyage réel aux voyages imaginaires, Grand Palais
Rouge- Art et utopie au pays de Soviets, Grand Palais
Shunk-Kender, L’art sous l’objectif, 1957-1983, au Centre 
G.Pompidou

Festivals:
Marche des fiertés, le 29 juin à Paris 
Solidays, du 21 au 23 juin à l’hippodrome de Longchamps. 

Deux sirènes endiablées, une 
mouette mazoutée, un marin 
ventripotent, un poisson dé-
boussolé, une femme plastifiée, 
un touriste cliché, un plon-
geur intoxiqué, et un Poséidon 
contrarié représentaient cette 
nappe obscure qui étouffe nos 
océans bien trop régulièrement 
: une Marée noire. Heureuse-
ment la nôtre était aussi de joie, 
de bonne humeur, de solidarité 
et de rires…

Flore Marsot
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-Humains Pourris ou artistes génies-

Que reste-t-il de l’artiste une fois le maquillage enlevé et les projecteurs éteints ? Une fois qu’ils n’ont plus leur 
oeuvre pour muraille et qu’il ne reste plus que l’homme, sans artifices. Et si toutes ces personnes qui étaient 

à l’origine de la bande originale de notre existence n’étaient en fait que des déchets que l’on se ferait un plaisir de 
traîner au tribunal...
    Jadis, nos parents marchaient dans les rues de la capitale, pancartes en main, chantant à tue tête « Un jour en 
France » de Noir Désir. Les mots et la voix de Bertrand Cantat réveillaient en eux un sentiment de révolte les 
incitant à lutter contre le FN. Comment auraient-ils pu imaginer que cette main qui écrivait des textes de génie 
assassinerait froidement sa compagne Marie Trintignant ? Qui aurait pu deviner que cette voix qui chantait les plus 
beaux textes ne s’élèverait même pas pour reconnaître ses torts,?  

 Sergei Polunin, danseur ukrainien devenu Russe par amour, fascinait le public. Chacun de ses mouvements 
semblait raconter une histoire berçant le public. Mais peut-on prétendre connaître quelqu’un quand sa vie n’est 
qu’une mise en scène ? Peut-être aurions-nous préféré préserver le mystère avant de découvrir que sous le t-shirt 
de Sergei était gravé à jamais le visage de son seul amour. Celui pour qui il avait choisi la Russie pour patrie : Vla-
dimir Poutine. Si celui-ci semblait détesté de la moitié du monde, Polunin semblait lui déterminé à lui donner tout 
son amour. 
    Et les exemples sont bien trop nombreux pour tenir sur une seule page.
 
Mais peut-on séparer l’être du produit ? Dire une chose pareille serait faire des artistes une entité à part, une façade 
propre et lisse sur laquelle ricocheraient erreurs et vices. Résumer un homme à son art serait lui retirer son huma-
nité. Lorsqu’on choisit de montrer une oeuvre au monde, on polit chacun de ses détails et on s’efforce de rendre 
le produit le plus parfait possible. On dit souvent que l’oeuvre est le reflet de l’artiste mais dans ce cas-là, ce reflet 
aurait été retouché mille fois. Comme le corps d’un mannequin lingerie. Seulement, c’est ce reflet qu’on nous offre, 
ce n’est plus un homme que nous idolâtrons, c’est une idée. Poupée de cire modelée par nos imaginations et dont 
les ficelles sont tirées par une industrie stricte et souvent cupide. 
    Seulement, nous nous devons de savoir faire la différence entre un simple faux pas et un crime. On peut aisé-
ment passer l’éponge sur ce petit lapsus mais peut-on fermer les yeux sur une affaire de pédophilie afin de repro-
duire les chorégraphies de Michael Jackson notre conscience tranquille ? 

      L’artiste comme l’être humain restera toujours un mystère aux yeux des autres ; ainsi, la chute est souvent 
violente lorsqu’on découvre les sombres dessous de sa personne. Certains préféreront une confortable ignorance, 
fermant docilement leurs yeux alors que leurs sens, ébahis se laissent envahir par une douce musique ou l’émotion 
d’un film. D’autres fermeront la porte à toutes ces oeuvres qui avaient pour habitude de rythmer leurs jours et de 
hanter leurs rêves. Mais peu importe le parti que l’on chosit de prendre, nous ne devons jamais perdre de vue le 
fait que si le piment est très joli visuellement, quand on croque dedans, ça pique. 

Marianne Mazeaud-Carlotti et Rebecca LeMinh
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Dr. Love

Le confident du lycée

Je pense que tu as assez perdu de temps avec le lycée, laisse 
place à l’amour , « Summer is coming » ! Fais comme tout le 
monde, essaye de choper son insta et slide dans les DM. Dans 
le pire des cas tu ne le reverras pas. Tu n’as rien à perdre (à 
part ta dignité). 

T’aimes le BDSM émotionnel à ce que je vois. Un petit je 
t’aime par ci, une déclaration foireuse par là, c’est tout bénef. 
Nan mais franchement, si avec tes conquêtes tu n’arrives pas à 
l’oublier, autant le bloquer non ? S’il n’est pas réceptif  autant 
l’effacer de ta vie. Il y a plein d’autres garçons qui n’attendent 
que ta personne !

Alors là tu te lances sur une pente glissante ! Tu sais très bien 
(et les lecteurs aussi) que dans tous les cas ça va mal finir pour 
toi, ainsi que ta relation avec ton copain et lui avec son frère. 
En six mots : t’es dans la mouise bébé. 
Mais si tu penses que votre flamme s’est éteinte, autant es-
sayer de la rallumer avec quelqu’un de génétiquement simi-
laire. Et puis les repas de famille risquent d’être sympa !

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, quand je vois ce beau seconde, je me sens 
emporté comme si le temps s’arrêtait . Lorsque je pose mes 
yeux sur lui, son regard est déjà présent dans le mien. Mais 
je suis en terminale, avec le bac et les études supérieures, je 
ne sais pas si je dois attendre ou lui ouvrir mon cœur.

Salut doc,
Vois-tu, je me suis attachée à un garçon en couple et je n’ar-
rive pas à l’oublier. J’ai tout essayé : les plans, les rencontres... 
Mais rien, il est toujours présent dans ma tête à chaque mo-
ment de la journée. Et pour finir en beauté, il continue de me 
donner des espoirs et joue avec mes sentiments...

Docteur, je voulais savoir ce que tu pensais des gens qui 
sortent avec un  frère,  cousin ou quelqu’un de la famille de 
son mec... Car je sens quelque chose avec le frère de mon 
copain actuel mais je sais pas comment il va réagir et s’il va 
le surmonter.

Cher Docteur Love, 
Là avec tout le stress du bac et de Parcoursup, je suis arrivée 
à un niveau de libido incontrôlable. J’en suis à un point où 
je me dis que ma meilleure amie n’est pas si mal que ça. Je 
ne sais vraiment plus quoi faire, parce que se faire plaisir en 
solo c’est plus du tout efficace. 

- Ours -
Flore Marsot Lemaire : Déesse des 
eaux
Terence Winsterstein : Hybride du 
dernier instant
Hélène Bonnardot : Plume bénite 
Alice Feydy : hameçon d’inspira-
tion
Bénédicte Rousselet : mouette 
déchue
Mélodie Kouy : douceur d’une 
banquise
Maylis Stohr : plongeuse éveillée 

Rebecca Le Minh : charmeuse 
clairvoyante 
Marianne Mazeau-Carlotti : l’Athé-
na des institutions / ou du bahut 
Julien Rogar : pimpant frelon
Valentine Schmitt : fidèle au poste
Apolline Anglade : bol d’air 
Tanémitchi Hadrien Kokobun : 
tâcheron angélique 

Sudoku

Dis-toi que les vacances arrivent à grands pas. Je pense que tu 
sais très bien que ce n’est pas toi qui dis ça mais plutôt tes or-
ganes génitaux. Si tu veux gâcher ton amitié pour une simple 
partie de jambes en l’air, c’est ton problème, mais il va falloir 
en assumer les conséquences. De plus, il y a tellement d’appli 
de « rencontre » sur le marché, en deux clics tu trouveras 
chaussure à ton pied !
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Dessins d’adieu...

Mélodie

Rebecca


