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-EditoLa Mouette voulait vous souhaiter une bonne année mais la date de péremption étant largement dépassée, nous nous contenterons de faire
ce que nous, jeunes, faisons de mieux, c’est-à-dire se PLAINDRE !
L’Australie, terre lointaine de kangourous et koalas est devenue terre de chaos.
Mais au lieu d’imprimer nos doléances sur ces innombrables feuilles de papiers, qu’attendons-nous pour sauter sur un voilier sans moteur, précisons-le,
armés de seaux d’eau afin de sauter en vaillants soldats dans les flammes
et de sauver le monde de la catastrophe, car c’est ce qu’on attend de nous !
2020 ouvre une nouvelle décennie ou nous devrons laisser à notre plus grand malheur Netflix and Chill dans les flammes et prendre pelles et balayettes pour jeter
à la poubelle tous les apparats de notre jeunesse: portables, ordinateurs, fast food,
consoles, overboards... Tout cela est bien fini et relégué au fond des tiroirs, cette
décennie sera celle du changement et de l’âge adulte, elle nous propulse dans l’avenir: le papier à lettre, les mails, fesse de bouc, le vélo, les épinards… Allez! Branle
bas de combat, il est temps de se ressourcer, famille et nature doivent prôner. Vivons au jour le jour et prenons du temps. Nous vous dirions bien carpe diem, mais
nous aimons à penser que notre verve littéraire vaut mieux que celle des légendes
instagram, et c’est pourquoi nous vous dirons : plus tard il sera trop tard, notre vie
c’est maintenant. Ça peut te sembler un peu niais sur les bords, mais au moins c’est
du Prévert ! ( bref tu l’auras compris profite de ta vie, tu te feras du soucis plus tard. )

Flore Marsot et Marianne Mazeaud-Carlotti
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Votre corps...

Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile
Dans certains villages canadien, on utilise du jus de betterave
pour faire fondre la glace sur les routes.

“la moitié de l’humanité saigne, et c’est normal”

Q

uel étudiant menstrué ne s’est jamais retrouvé sans
protections hygiéniques au collège ou au lycée ?
Quand cela arrive, on demande à ses ami·e·s, avec un
sourire gêné ou non, un tampon ou une serviette. Multiples sont alors les réactions : l’ami·e qui te passe une
serviette comme si c’était de la contrebande ou encore
celui ou celle qui est outré·e par ta demande. Heureusement, ces ami·e·s se font de plus en plus rares (et
encore…) en France. Et oui, nous avons la chance de
vivre dans un pays développé où le tabou des règles
recule (bon, avec quelques difficultés quand même...).
Mais qu’en est-il dans les autres pays du monde ?
Énormément
de
mythes existent
autour
des
règles, même
dans les pays
développés
: le saviez
vous ? Faire
une mayonnaise pendant
celles-ci pourrait la faire tourner… Cette légende là
est plutôt drôle et vire rapidement
au ridicule, comme la plupart de celles qui existent en
France. Mais ce n’est pas le cas de tous les pays : en Afghanistan, prendre une douche pendant ses règles rendrait
stérile et en Bolivie, on fait croire aux filles que jeter leurs
serviettes usagées à la poubelle provoquerait le cancer...
Dans de nombreux pays, des rituels parfois inhumains
sont instaurés dans les cultures populaires depuis des dizaines voire des centaines d’années. Prenons l’exemple
du Népal, où lorsque les femmes ont leurs règles, elles
doivent se retirer du domicile familial pendant quatres
jours, au minimum à vingt mètres de tous foyers. Cette
tradition hindoue, du doux nom de Chhaupadi oblige
les femmes à se retirer parfois dans des huttes précaires,
souvent à l’intérieur de sombres forêts. Ces femmes,
seules et isolées, sont exposées aux nombreux dangers
de la vie dans la nature. D’ailleurs, plusieurs adolescentes ont été retrouvées mortes après leur exil… Pourtant illégale depuis une dizaine d’années, cette tradition

persiste dans certaines provinces reculées du Népal.
Toujours un des plus gros problèmes d’avoir ses règles
dans certains pays, la déscolarisation. Les règles sont
l’un de ses plus grands facteurs avec le mariage forcé. N’ayant pas d’argent pour payer leurs protections
ou par peur de ne pas avoir de toilettes à l’école, les
filles n’y retournent parfois jamais après leurs premières règles. Les jeunes adolescentes issues de familles pauvres ne peuvent pas se permettre d’acheter
des médicaments contre la douleur ou des serviettes.
L’hygiène déplorable qu’ont certaines filles pendant leurs
règles est souvent la cause de nombreuses infections. Ces
jeunes filles ne sont jamais informées de ce qui se passe
lors de leurs menstruations, ou n’en ont tout simplement jamais entendu parler. En Inde, seulement 12% des
femmes utilisent des serviettes hygiéniques, à cause de leur
coût ou de leur rareté. Si bien que les autres utilisent des
protections aux opposés d’hygiéniques comme des bouts
de tissu ou de journaux, des feuilles ou encore du sable.
Malgré tous ces pays très en retard par rapport aux règles,
certains effacent peu à peu tous les tabous qui les entourent. En France, l’idée de congés menstruels est parfois abordée, avec ses pours et ses contres. Pourtant, dans
quelques pays du monde, demander un ou deux jours de
congé lors des ses règles est toléré. Instauré pour la première fois au Japon en 1931, il fait surface dans des pays
d’Asie comme la Corée du Sud ou l’Indonésie. Beaucoup
de femmes hésitent encore à le prendre : 1% des femmes
le prennent au Japon contre 26% en 1965, cela s’explique
par la pression sociale ou la honte de demander ce congé.
Pour l’Europe, l’Italie, en 2017, était le premier pays à
avoir initié les congés menstruels. C’est une bonne nouvelle qui permet aux femmes souffrant de douleurs ou
de maladies plus graves liées aux règles, comme l’endométriose, de pouvoir se reposer pendant cette période.
Ces constats ne sont pas tous très joyeux, nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour que les tabous autour
des règles disparaissent. Malheureusement, les moqueries
quand une personne fera tomber par mégarde une serviette ou un tampon ne s’arrêteront peut être jamais. Sauf
si on commence à dédramatiser les règles et à en parler sans
tabous : la moitié de l’humanité saigne, et c’est normal.

Ecrit et illustré par Philippine Nourrit

Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile
Ce sont les hippocampes mâles qui portent les bébés dans leur
ventre.

“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 croquis 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 cellesci 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 recon-

...vous...
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naîtrez, 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 centenaires 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 entendu. 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 ( *clin d’oeil exagéré* ) 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.
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Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile

...parle

Selon un sondage, 2 % des couples sont tombés amoureux dans
un supermarché.

( non c’est moi qui ai raison, ne laissez jamais une paire
de ciseaux approcher votre clito ). Mais il semblait 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 tout 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.

Ecrit par Marianne Mazeaud-Carlotti, illustré par Rebecca Le Minh

Mots-croisés
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Verticales
1. On va pas vous faire de dessin, c’est littéralement
une aspiration graisse. On espère juste qu’ils ne se
trompent pas sur le type d’aspirateur…
2. Envie de se faire opérer en live? Choisissez ce
chirurgien snapchateur new-yorkais
3. Un manque de virilité? Il suffit de débourser 6000€
et + 3cm pour ton poireau!

Horizontales
8. Marre des crunches, du
gainage et du rameur, mais
tu rêves d’une plastique
digne d’un dieu grec. Saute
le pas !

P
4. Moins 10 ans après injection de cette substance!
A utiliser avec modération,
gare aux effets masque
d’Halloween...
5. Tu veux des bonnets en
plus? Cette substance va
devenir ta bestie, puis tu vas
devenir son
esclave !
6. Une très jolie famille!
Mais connaît-on leurs vrais
visages? Ils n’ont pas bien
écouté nos conseils ...
7. Tu rêves d’une bouche
cul de poule H24? Cette
opération est faite pour toi!

Flore Marsot

Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile
La paroi d’une cellule végétale résiste mieux à la pression qu’une
voiture.

Où va...
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V

ous souvenez-vous de l’apparition de la 4G ? La révolution, tout
était plus rapide et désormais, impossible de s’en passer. Mais le
progrès ne s’arrête jamais, alors en 2020, en France, la 5G va faire son apparition… Qu’est ce que la 5G ?A quoi va-t-elle réellement servir ? Quels sont les
enjeux et les impacts environnementaux de cette nouvelle technologie ?
La 5G, après la 4G, est la cinquième génération des standards pour
les téléphones mobiles. Jusqu’à cent fois plus rapide que la 4G, cette nouvelle
technologie possède de nombreux avantages. Elle permettrait un débit plus
rapide comparable à la Fibre, une densité d’objets connectés plus importante,
une connexion quasi instantanée et surtout une forte amélioration de la réactivité des objets connectés comme les
smartphones. Voici un exemple concret : télécharger un film en HD ne prendrait que quelques secondes et surtout
pour les amateurs de jeux en réseau, le délai entre l’action et le déclenchement de la réaction serait pratiquement immédiat ! Quel rêve pour les joueurs !
La 5G, au-delà de simplifier notre quotidien, peut le bouleverser en permettant des avancées technologiques
très importantes. En médecine, elle rendra la chirurgie à distance possible. Elle permettra le développement des voitures autonomes qui gagneront en sécurité et pourront réagir en situation d’urgence. Elle permettra également l’automatisation industrielle rendant l’industrie plus efficace. Pour beaucoup d’Etats la 5G est donc un enjeu économique
très important leur permettant d’être influent dans beaucoup de domaines. Pour certains pays la course à la 5G a déjà
commencé comme aux États-Unis et en Corée.
Au lieu de se servir des bandes d’ondes électromagnétiques utilisées par la 4G et par beaucoup d’autres appareils, la 5G se sert des supra hautes fréquences. En effet, plus les fréquences hertziennes sont hautes, plus le débit
est important. La 5G utilisera donc des fréquences allant de 3 à 30 GHz. Mais plus les fréquences hertziennes sont
grandes, plus la portée des ondes est courte et facilement bloquée par des obstacles, il faudra donc multiplier les antennes.
La 5G pose alors un sérieux problème de santé publique et environnementale puisque les effets que pourrait
avoir la multiplication des objets connectés et des antennes ne sont pas précisément connues. En effet aucune étude à
long terme n’a été réalisée puisque la 5G et l’internet des objets sont des inventions datant à peine de quelques années.
Cependant la communauté scientifique s’inquiète : en 2017, 170 scientifiques ont demandé le retardement de la 5G,
le temps de faire des recherches plus approfondies. Tandis que certains médecins évoquaient de potentiels risques
de cancers, stress cellulaires, troubles neurologiques, dommages génétiques ou encore d’impacts sur le système reproducteur, d’autres
études ont été faites sur des abeilles totalement désorganisées lorsque
leur ruche se trouvait près d’une antenne.
La 5G est donc une course infinie entre chaque pays
pour être à la pointe de la technologie mais dont les conséquences
sanitaires et environnementales pourraient être déplorables.

Ecrit par Philippine Nourrit, illustré par Héloise Thomas
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...le monde ?

Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile
0,1 % des hommes au monde sont équipés d’un pénis de plus de
22 cm.

E

n Inde, 30% de la population est végétarienne, en Suisse 15% et seulement 2% en France. Bien que le sujet
soit de plus en plus évoqué dans les médias sous différents angles, les français sont lents à évoluer si on les
compare aux autres pays. Bien que l’on vante de plus en plus les aspects positifs à devenir végétarien, le nombre
de ces derniers peine à grandir. On accorde souvent deux principaux arguments en faveur du végétarisme :

S

anté. Le végétarisme serait bénéfique pour la santé car ce régime serait moins gras qu’un régime carné. De ce fait, de nombreux sportifs décident de devenir végétariens. Par exemple, Lionel Messi, considéré comme un des meilleurs joueurs de football du monde, est végétarien. John Robbins dans son
livre « The Food Revolution » évalue l’augmentation de l’espérance de vie des végétariens de 6 à 10 ans !

E

nvironnement. Selon la FAO (Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture), l’élevage de bétail dans le monde serait responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre liées aux
activités humaines. De plus, la consommation de viande pousse à la déforestation, 91% des terres récupérées sur la forêt amazonienne servent
aux pâturages ou à la production de soja qui nourrira plus tard le bétail. Enfin, l’élevage de bétail est responsable d’une surconsommation
d’eau, il faut 15 000 litres d’eau pour faire 1kg de viande de bœuf tandis
qu’il ne faut que 800 litres pour 1 kg de blé. Il apparaît donc aujourd’hui
évident qu’une consommation raisonnée de viandes et de poissons
devient une nécessité absolue pour la sauvegarde de notre planète.

Lexique
Végétarien : ne mange ni viande ni poisson
Flexitarien (néologisme) : tente de réduire sa
consommation de viande et de poisson
Végétalien : ne mange ni viande ni poisson, ni produits d’origine animale (œufs, beurre, lait...)
Végan : ne mange ni viande ni poisson, ni produits d’origine animale et exclut la consommation
de tout produit issu des animaux, de leur exploitation ou testés sur eux (cuir, laine, fourrure, certains
cosmétiques ou médicaments …)

P

ourtant, le végétarisme ne semble pas évoluer en France, certains deviennent flexitariens (ils tentent de réduire
leur consommation de viande et de poisson), mais il restent minoritaires. Le fait est qu’il existe de nombreux
freins au végétarisme :

Si vous aviez le choix,
quelle assiette préfériez-vous manger?

U

ne norme sociétale. Nous sommes conditionnés depuis notre naissance à manger de la viande, cela relève
d’une norme qui peut provenir de notre famille, de notre religion (Aïd, Thanksgiving...) ou encore de notre
culture, comme en France à travers une forte culture culinaire très orientée sur la viande. Ce conditionnement ne
nous encourage pas à nous poser des questions et à remettre en cause les vérités établies. Ainsi, devenir végétarien
relève d’un effort qui va à l’encontre de l’opinion générale.

Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile

Actu

L’ espace sent mauvais.
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C

ontre-nature. L’opinion générale a tendance à considérer le végétarisme comme contre-nature. Pour beaucoup,
l’Homme aurait le droit de manger les animaux car il se situe en haut de la chaîne alimentaire. Cet argument est
intéressant car il questionne la place de l’Homme par rapport aux animaux. En effet, certains affirment que l’Homme
est par nature différent des animaux tandis que d’autres considèrent qu’il n’est qu’un animal parmi les autres.

P

ar ailleurs, la France est un pays très urbanisé et coupé bien souvent des réalités du travail de la terre
et de l’élevage. En d’autres mots, le citadin lambda n’a bien souvent pas conscience de la réalité de la
chaîne de production précédant la vente de la viande. Il existe dans notre société une occultation de la souffrance animale occasionnée par les conditions d’élevage et d’abattage industriels ne prenant pas en compte
le bien-être de l’animal. Cette occultation est rendue possible par la volonté de tous les acteurs : les producteurs qui ne tiennent pas à ce que les consommateurs s’intéressent à leur travail et les consommateurs qui,
ne voulant pas se sentir responsables, préfèrent fermer les yeux. Il existe une fracture entre ce que l’on
pense être juste, être moral et ce que l’on provoque, (certes indirectement), mais dont nous sommes au final tous responsables à titre individuel. Il est probable que si chacun respectait le principe selon lequel «
nos idées doivent se refléter dans nos actes », les végétariens deviendraient majoritaires dans la population.

U

ne conviction imparfaite. Il existe des limites au végétarisme car chacun pratique le végétarisme selon
ce qu’il juge moral ou non. La question est de savoir comment mesurer la valeur d’une vie animale. Il
est évident qu’un moustique n’a pas la même valeur à nos yeux qu’un chien ou chat, pourtant la différence de ces derniers avec un cochon n’est pas grande. Doit-on leur attribuer des droits selon leur espèce,
selon leur intelligence ou encore leur capacité d’empathie ? Il est impossible de donner une réponse objective à cette question et chacun doit y répondre selon ses convictions morales. Le végétarisme tend finalement à se développer puisque désormais un repas végétarien par semaine sera mis en place dans les cantines scolaires. Cette expérimentation, à l’échelle de la France, de la maternelle au lycée, durera deux ans.

Ecrit par Adrien Berthier, illustré par
Héloise Thomas
PMA pour toutes ?
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Pâtes bolo*

*Vie du Lycée : dédicace à notre proviseur M. Bolloré...

Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile
Une ville au Texas s’appelle ding dong.

D

epuis quelques temps vous avez dû remarquer des affiches
disséminées aux quatre coins du lycée. Si, au détour d’un
couloir, vous avez daigné y accorder un coup d’œil, vous avez
lu quelque chose comme: Le Tour des livres en 80 jours. Prix
Goncourt des lycéens. Des regards inconnus vous ont scrutés,
vous avez tourné la tête et qui voilà? Anne Pauly qui vous fixe.
Un peu plus loin, c’est Hubert Mingarelli ou encore Karine
Tuil. Mais qui sont ces drôles d’énergumènes? Puis vous avez
continué votre chemin sans y prêter plus d’importance qu’une
pensée un peu confuse sur la nature de cet évènement. Un jour
vous vous êtes attardés devant une des ces affiches: «J’ai toujours su que l’on me condamnerait à mort.»: quelle ambiance...
Peut-être qu’au cours de votre journée vous êtes également passés par le CDI…Vous avez alors été parcourus par un frisson
de rage lorsque votre main n’a pu ouvrir la petite salle annexe en
bas, vous savez, celle dans laquelle on entend le doux bruit des
canalisations. Et vous y avez lu à nouveau: Le Tour des livres en
80 jours. Prix Goncourt des lycéens! Réservé aux Terminales L…
Mille excuses si nous vous avons laissé dans l’incompréhension la plus totale. On vous doit bien quelques explications.
La classe de Terminale L est lancée dans une aventure littéraire
intense: le Prix Goncourt des lycéens. Intense…terme un peu excessif direz-vous? Quelques chiffres, et jugez par
vous-mêmes : une sélection de 14 romans, les mêmes que ceux du vrai prix Goncourt, à peine 49 classes dans
toute la France et à la fin un seul lauréat. On doit lire tous les livres avant le 7 novembre (80 jours…). Après de
nombreux débats, notre classe n’en choisira seulement que trois. Après ça, l’un d’entre nous que nous aurons
élu, argumentera avec les délégués des autres lycées d’Ile-de-France. Suite à de longues et rudes discussions…,
trois romans seront à nouveau choisis, peut-être les mêmes que nous, peut-être pas. Et là, deux élèves (peut-être
un des nôtres, peut-être pas) auront le privilège d’aller à Rennes le 14 novembre pour les délibérations finales.
Ce jour-là, vers midi, les résultats seront proclamés sur toutes
les ondes pour désigner LE LAUREAT élu par les lycéens.
Mais ce n’est pas tout, ce serait trop facile. On écrit aussi des critiques
littéraires et autres articles qu’on postera sur le Journal du Goncourt
accessible en ligne, notre classe a même créé un compte Instagram
sur lequel on publie des photos, des articles, des dessins, des vidéos
aussi. Le monde de la littérature s’ouvre à la modernité: incroyable,
non? On aura aussi la chance de rencontrer TOUS les auteurs à Paris
le 8 octobre, pour les noyer de questions. On essaiera de rester tout
de même vigilants à ne pas se laisser amadouer par ces romanciers.
N’oublions pas que le prix Goncourt des lycéens est très bien vendu…
Pas d’inquiétudes, on reste dans les parages et on se retrouve
en décembre, il y aura un numéro spécial dédié au Goncourt
des lycéens et le 11 décembre vous pourrez allumer le téléviseur familial et nous voir (dans le public…) sur France 5 dans
l’émission La Grande Librairie. En attendant vous pouvez
suivre nos tribulations littéraires sur Instagram: @tlberthelot.

Ecrit par Victoire Sananes TL, illustré
par Carla Melayah et Rose Boulaabi TL

Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile
Aux Pays-Bas, la culture du cannabis est autorisée jusqu’à cinq
plans par personne.

Pâtes bolo*
*Vie du Lycée : dédicace à notre proviseur M. Bolloré...
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4 novembre 2019, 6h30 :
a y est, Jimmy punchline est au sommet. Alors
que le l’attaquant Péruvien de 17 ans vient de marquer un quadruplé en finale de la coupe du monde, l’arbitre, désabusé par tant de talent siffle la fin de la partie.
Après une seconde de sidération mêlée de respect, la galaxie explose dans un grand bruit de fête et de bonheur.
Très vite, ses coéquipiers courent vers lui pour l’embrasser et le porter en triomphe. Au micro, un commentateur
s’effondre et pleure de joie. Au Pérou, le gouvernement
en place est destitué au profit de Jimmy qui impose son
culte à la terre. Désormais côté en bourse et égérie de
Castorama, il n’aura plus besoin de travailler et pourra se
concentrer à temps plein sur sa beauté transcendante !

Ç

Et c’est à ce moment précis que son réveil sonna. Ah, foutue rentrée quand tu nous tiens !
En s’endormant il pensait échapper à la réalité, tomber dans un trou noir, dans un vortex, mais il n’en fut rien. Désabusé, le roi des looser prit sa
douche tiède, engloutit deux tranches de pain de mie Lidl et partit sous la pluie glacée de la rentrée. Devant le l’immense lycée, gris, sombre, inhospitalier, il se souvint amèrement de ses rêves de gloire…
Après avoir franchi les grilles métalliques rouillées, Jimmy fût mené au pas de course jusque dans
sa salle de cours : la famosa 304. Assis, au milieu de ses camarades encore endormis, il la vit arriver : sa prof d’histoire. Les cheveux au vent, la voix assurée, elle entra en trombes dans la classe et décrocha cette douce parole : « Votre IDH est celui d’un pays du tiers monde, vous êtes des glands !”
À ce moment précis, Jimmy se souvient de sa chronique dans la mouette et de son travail passé. La légende du journal contacta le docteur, remit en place une dream team et reprit son travail qualitatif.
Vous êtes prêts pour un sixième épisode des punchlines de profs ? Allez, on prend les mêmes, et on recommence !

- Mais vous êtes complètement malade ?
- (une prof parle de la mafia) vu la tête de certaines
personnes ici, je pense que vous vous y connaissez
mieux que moi.
- Il n’y a rien à sauver dans votre copie.
- Pourquoi c’est faux ce que Jean dit ? Parce que tout
ce que dit Jean est faux...
- (un élève apporte une réponse fausse à une question) Ce qui est bien avec vous, Benjamin, c’est qu’on
n’est jamais déçu...

- (un élève a oublié une feuille) c’est pas grave, vous
n’irez pas en enfer pour ça... Enfin peut-être, je ne
sais pas...
- Vous voulez finir aux mines de Brie-Comte-Robert,
ou quoi ?
- J’étais prof que t’étais pas encore dans les testicules
de ton père
- Ce que vous avez fait est idiot. Amicalement.
- Les TES vous êtes des glands !

Certes ces punchlines sont bonnes, mais le lycée en regorge de beaucoup d’autres ! Si, au détour d’un couloir, un prof a marqué votre esprit de son verbe, envoyez moi un mail à lamouetteb@gmail.com. Contactez l’instagram de la mouette, ou apostrophez moi violemment dans les couloirs. Je me retournerai. Promis.
@jerem_nellec

Ecrit par Jeremy Tournellec
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Souriez...

Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile
Le générique du journal TV de 20 heures de TF1 est inspiré de la
musique du film « Les dents de la mère ».

T

andis qu’à Berthelot le mois d’octobre 2019 rimait
avec les premiers DS d’envergure de l’année, une
froide folie enveloppait les salles obscures. Partout, un
nuage de terreur et de désespoir tapissait le ciel, et faisait raisonner au lointain un rire malade et démoniaque.
Joker est indéniablement un succès. Au moment où
j’écris ces lignes, il connaît en occident, le meilleur démarrage de tous les temps pour un mois d’octobre.
Avec un budget de seulement 55 millions de dollars,
DC a parfaitement réussi son coup. Journalistes comme
spectateurs reconnaissent unanimement que la réalisation glauque de Phillips et le jeu d’acteur époustouflant
de Joachin Phoenix se combinent au point d’en devenir culte. Il suffit de voir les salles parisiennes remplies
pendant des semaines, et le regard perdu de ceux qui
sortent d’une séance en enfer pour se convaincre pour
de bon qu’on est loin d’un énième marvel insipide.
Joker est un triomphe, très bien. Mais à ce moment-là,
pourquoi écrire un article ? Pourquoi prendre la plume
pour écrire des choses convenues, Lapalissades sans saveurs ?
Car tout n’est pas si rose (enfin noir, pour le coup).
Outre-Atlantique, une véritable polémique s’est emparée du chef-d’œuvre. Après l’avoir interdit aux moins
de 12 ans, certains hommes politiques et spécialistes de
l’industrie militent carrément pour interdire Joker. Jugé
violent physiquement et mentalement, on considère
surtout que ce retour aux origines d’un des plus grands
méchants du cinéma, fait l’éloge de son parcours et excuse ses actes. D’autres spécialistes et associations vont
même plus loin en considérant que Joker justifie le terrorisme blanc.
Un bref retour sur le film s’impose, car, selon moi, le
film dénonce bien autre chose.
Avec Joker, Todd Phillips semble vouloir en premier
lieu produire une fresque sociale. Trois éléments nous
le montrent parfaitement :
Tout d’abord, et c’est le plus évident, le Gotham qui

nous est dessiné semble être un paroxysme d’inégalités.
Ce n’est pas nouveau chez DC comics, le monde est
brutalement divisé entre les ultras riches, protégés par
les hautes grilles de leur demeure, et les pauvres, vivant
loin des centres urbains, dans des tours délavées par la
désillusion. Le discours que Thomas Wayne tient fréquemment illustre parfaitement à quel point les élites
sont déconnectées de la réalité, se méprennent sur la
pauvreté et méprisent les gens comme le Joker. C’est
cette inégalité entre ceux qui ne sont rien et les dominants, qui pousse le peuple dans la rue et génère des
violences. Le masque du Joker porté en étendard n’est
pas vu comme un idéal, mais comme le symbole macabre d’une société malade.
En parallèle, Todd Phillips s’attaque avec véhémence
au système de santé américain. Il apparaît clairement
dans le film que la bascule folle d’Arthur Fleck survient
au moment où les pouvoirs publics l’abandonnent.
Alors qu’il était suivi par les autorités sur le plan psychologique, et que sa consommation de médicament
était contrôlée, les coupes budgétaires le feront définitivement sortir des radars. Cet événement se veut,
comme un écho à ce qui se passe en France, un symbole
du danger que représente le démantèlement progressif
du service public. Le film tend à rappeler le devoir de
l’Etat de protéger ses citoyens les plus faibles.
Finalement, comme troisième pilier du message social
et politique, c’est l’accès aux armes qui est critiqué. En
effet, au moment de la bascule, c’est l’accès évident à
un pistolet qui permet à Arthur de passer à l’acte. Phi

Le saviez-vous ?
Votre rubrique la plus inutilement utile
Jamy Gourmand , l’animateur de C’est pas sorcier, a un bac
littéraire.

lips revient doncsur les terres du débat du port d’arme
qui envenime la scène politique américaine depuis des
années. Ici, Hollywood s’oppose fermement au président Américain en plaidant pour un contrôle d’armes
plus strict. Le Joker représente tous les malades mentaux auteurs de fusillades aux Etats-Unis qui n’auraient
jamais dû avoir accès à un pistolet.
En traitant de la vie du joker, le réalisateur ne semble à
aucun moment être compréhensif avec son personnage
principal. Le caractère cru et violent de ses meurtres en
est la preuve : rien n’est idéalisé. Le meilleur ennemi de

...Vous êtes filmés 11
Batman s’inscrit avec cruauté et violence dans une société vacillante et dans un monde en perdition.
En criant à l’idéalisation de l’acte terroriste, ceux qui
critiquent le Joker veulent occulter le message politique
grandiose du film. Le réalisme froid de Joker est en réalité son véritable atout. Vouloir l’interdire ou édulcorer
son contenu revient à nier les idées transmises.
Il est vrai que le dernier Avengers, du haut de ses 400
milliards de budget ne posait pas de problème à certains
politiciens…

Mon avis n’engage que moi, mon point de vue est bien sûr orienté. Allez voir le film (s’il est encore en salle), et faites-vous votre propre avis. On
en reparle sur insta ou sur lamouetteb@gmail.com.

Ecrit par Jeremy Tournellec, Illustré par Héloïse Thomas

B

erthelot n’est pas Hollywood, mais il a quand même ses cinéastes, aussi en herbe soient-ils : ceux de l’option Art
Visuel, en seconde. Puisque de la définition de cinéaste je n’ai aucune idée, je propose (et impose) la mienne : un
cinéaste est avant tout un homme ou une femme qui veut raconter une histoire. Mais là où je choisis les mots, eux
choisissent l’image : une image vivante, expressive et réfléchie, dans laquelle chaque élément a son importance.
Ces cinéastes donc, puisque tel est leur nom, sont guidés par la bienveillante torche de Mme Troja, professeure
d’Histoire-Géographie et érudite cinéaste ellemême (cela fait beaucoup de cinéastes, vous
ne trouvez pas ?). Dans cette joviale petite
troupe, certains font profiter les autres
de l’expérience qu’ils ont déjà acquise et
d’autres apportent leur créativité, le
tout en faisant tourner la machine de la
création avec investissement, enthousiasme, acharnement... hargne, parfois. Et ça marche : la roue tourne.
La preuve : nos petits néophytes sont
sortis vainqueurs, ce 21 novembre,
d’un match dans le cadre de la 18e édition du festival Un Notre Monde
avec le Cinéma du Palais à Créteil. Les
règles étaient simples. Un thème :
“liberté”, donné au dernier moment,
et 48h. 48h d’écriture, de tournage,
de montage...de houleux débats, aussi.
48h de solidarité, moins les douloureuses 3h de TP. Et le film me direz-vous ? Il est bon.
Suis-je objectif ? Ai-je la moindre
connaissance en matière de cinéma ?
Absolument pas. Et pourtant, j’ai passé un
bon moment. Donc je le définirai, ne
vous en déplaise, de bon film. De toutes façons, c’est moi qui tient la plume, pas vous.
Presque sans dialogues, allant droit au but, le thème est
respecté, approprié même. Avec peu de moyens, le
film raconte une histoire. Il nous parle d’un idéal de liberté en image, dans notre tête puis à l’écran. Et nous en revenons à la définition de cinéaste. Alors affaire à suivre : de nombreux projets sont en cours chez ce petit studio indé.
Brenda and Brendon sera, comme son titre le suppose assez franchement, une parodie des séries TV américaines de
High School à base de Samantha, de ruptures amoureuses et autres jalousies...Ils seront également de retour les 25 et
26 janvier pour un nouveau film en 48h. Les Arts Visuels travailleront également sur un projet tout au long de l’année,
pour l’instant classé top secret, mais la seule chose qu’on a bien voulu me dire, c’est que ça sera du lourd…

~Ecrit par Martin Trebosc, llustré par Anaïs Bui~
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Docteur Love

On prend moins de poids en mangeant une tablette de chocolat
d’une traite, plutôt qu’un carré par jour.

Docteur j’ai un problème, je n’ai jamais été
amoureuse. Rien. Nada. Mes amis suggèrent
que je suis peut-être lesbienne, mais je ne
me suis jamais posé la question sur mon attirance éventuelle pour les filles car j’ai toujours pensé attiré par les garçons. Merci.

Et Oh, mademoiselle je suis spécialiste
de l’amour ! Pas du non-amour ! Si vous n’avez
toujours pas trouvé chaussure à votre pied, bague
à votre doigt (...) Ou je ne sais pas quoi d’autre
ce n’est pas mon problème… Revenez me voir quand votre cœur sera brisé.
Et quant à votre orientation sexuelle vous la trouverez très bien toute seule.

Salut docteur,
J’aimerais passer un message. Depuis le début de l’année je sortais avec un mec. Je suis tombée amoureuse
d’un de ses meilleurs potes, et réciproquement. Ça a
dérapé… Mon ex l’a appris malencontreusement par
un nude envoyé au mauvais destinataire. Depuis, il ne
me parle plus. Ça fait quelques temps, je me suis excusée, mais rien n’y fait. Je sais qu’il lit tes conseils
précieux. Je tente le tout pour le tout. Je suis désolée, et j’espère que tout redeviendra comme avant.

Ah… J’espère que ton ex lira ce message. En ce qui me concerne,
la technologie ce n’est pas mon fort. Je n’ai jamais compris ce désir
d’exhiber son excitation. À part finir entre la photo du repas de famille avec Papy dimanche et celle de la salade de nouilles de lundi,
je n’y vois pas de grande satisfaction. Mais peut-être est-ce dû à
mon âge, (je suis bien trop jeune). Qu’importe, ça t’apprendra. Tu
feras plus attention la prochaine fois. Je ne veux pas gâcher ton espoir, mais si par « comme avant » tu entends sortir avec ton ex, en
couchant avec son meilleur pote, à moins d’une très grande ouverture d’esprit, je ne crois pas que ça soit possible. Réessaie plus tard.

Ma chère enfant...non le mot «conseillage» n’existe pas voyons !
Puisque tu vas vite devoir te mettre à l’allemand il vaudrait mieux
pour toi maîtriser le français. Bon il s’est abonné à toi, c’est déjà
un bon signe. Mais prends garde à ne pas devenir quelques petits
posts insignifiants dans son fil instagram. Si tu regardes bien tu
as un avantage, vous avez un point commun : la musique ! Tu as
un deuxième avantage : vous êtes amis sur insta ! Alors arme toi
d’un «Hallo, es geht, Was hörst du als Musik?» et fonce, le virtuel et la distance limiterons la gêne et tu pourras toujours garToi, là. Oui, toi. L’année 2020 commence et tu galères dans ta vie
amoureuse, tu sautes sur tous les lycéens encore vivants ou tu pro- der le «ich liebe dich» pour plus tard afin de ne pas l’effrayer.
J’ai fait un stage de musique il y a quelques jours, bref…
Il y avait une compagnie allemande et je suis tombée
amoureuse d’un allemand avec qui j’ai jamais parlé…
(Je ne parle pas un mot d’allemand). Jusqu’ici ça va
mais j’ai rien fait. J’ai trouvé son Instagram, j’ai liké
une de ses photos, il s’est abonné à moi, et j’ai prétexté « je me suis trompé de dessinateur » (en anglais du
coup) et il a dit « no problem » je ne sais pas quoi faire.

fites à fond de ton célibat, viens m’envoyer tes petites questions à lamouetteb@gmail.com ou sur ma nouvelle page insta : Docteur Love LMB.
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