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Et voici la première Tartine mise en 
page par un L3 ! Comment ça, ça se 
voit ?

Vendredi midi, on en était toujours 
à zéro article. La question était de 
savoir si je m'étais présenté comme 
rédac' chef parce qu'il n'y avait 
aucun article ou s'il n'y avait aucun 
article parce que je m'étais présenté 
comme rédac' chef. Le lendemain, 
on en avait quatorze. On pensait 
qu'on en avait trop, en fait il y en 
avait presque pas assez.

On voit que les Interdép' 
approchent, la plupart des 
étudiants préférant garder leurs 
articles pour la Tartine de leur 
département... Je plains le rédac' 
chef de la semaine prochaine tiens. 
D'ailleurs, pour des raisons 
évidentes, je ne donnerai que ses 
initiales, ainsi que d'autres vagues 
informations : P.M. ♂ (DMI).

Ce week-end, ce sont les 
InterÉNS, je demande à tous une 
minute de silence pour ceux qui 
vont se taper un nombre 
incommensurable (tiens, pratique, 
ce mot, pour remplir un edito) 
d'heures de car.

Pour finir, je peux vous annoncer, 
en avant-première, que la 
semaine prochaine, il y aura un 
article sur la Traque !
Bonne lecture et bonne semaine !

LUNDI
- Parution de la Tartine, si tout se 
passe bien.
- Permanence Buz'art dans le hall 
à midi, probablement. 

MARDI
- Clôture des candidatures pour 
les différents conseils à 16h. 

MERCREDI
- Permanence Buz'art dans le hall 
à midi, je parie. 

JEUDI 
- Réunion de préparation aux 
Forums des Grandes Écoles dans 
les CPGE à partir de 17h30 dans 

l'amphithéâtre Biologie-Géologie
- Séminaire DSVT à 18h dans 
l'amphithéâtre Schrödinger : 
"Pourquoi les montagnes ?"
- Éventuellement, soirée. 

VENDREDI
- Début du week-end de 4 jours et 
des InterÉNS sportives ! 

SAMEDI
- Zzzzzz... (sauf aux InterÉNS)
- Et, accessoirement, coupure 
d'électricité de 8h à 12h environ. 

DIMANCHE
- Ronfl (sauf pour les sportifs).

Edito
par Jill-J

ênn
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Annonces
Élections CA, CE, CS (urgent)

Avant mardi 16h00, il faut que tous les candidats aux conseils 
s'inscrivent au bureau 240 (sur la gauche quand on arrive au 2e étage 
depuis les escaliers). Il y a un papier à remplir et à faire signer par le 
titulaire et le suppléant (le bureau ferme à 17h ou 17h30). L'un des deux 
doit apporter les cartes UCBL des deux candidats (elles seront 
photocopiées).

Faire-part
Chère Tartine,
Nous sommes heureux de t'annoncer que 
nous nous sommes fiancés samedi dernier.
Peux-tu le dire à tous nos amis s'il te plaît ?
Guillaume et Clémence

Casino
Du 29 octobre au 8 novembre, pour l'achat de 2 produits Casino (parmi 
une liste disponible à l'accueil du magasin), un bon d'achat est offert. 

Hétérochromie au DMI
Avez-vous déjà vu le magnifique œil droit de M. ♀ (DMI) ? Il est bleu, 
avec une tache marron : heterochromia iridum. C'est tellement joli que ça 
ne mérite pas le nom de maladie mais plutôt d'affection.

Citations ÉNS
« Là on prend son courage à deux mains et le lemme ci-dessus avec 
l'autre... »

— Denis Serre
« Comme quoi, les corps, c'est moche, mais parfois ça peut servir ! »

— Agnès David, TD-woman d'Algèbre I

par FLM et Jill-J
ênn
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Candidature

N ous soussignés Jill-Jênn 
Vie (titulaire) et 
Alexandre Allès 

(suppléant) nous présentons au 
Conseil d'Administration. Étant 
auditeurs, nous sommes les mieux 
placés pour être à l'écoute des 
autres. Votez pour nous ! De toute 
façon, si vous ne votez pas pour 
nous, on sera quand même élus vu 
qu'on est les seuls à se présenter au 
poste d'auditeur. Je dirais même 
plus : si ça se trouve, comme il n'y a 
qu'un normalien qui se présente au 
CA (enfin à l'heure qu'il est, il doit 
y en avoir deux) et que trois 
candidatures sont requises, les 
élections ne pourront avoir lieu. 
Donc dépêchez-vous de vous 
inscrire, sinon on ne pourra pas 
être élus !
P.S. : Comme l'a écrit Pauline la 
semaine dernière : « Un bizou du 
rédac chef de la semaine prochaine 
aux deux auteurs du meilleur 
article. » Alexandre, je crois qu'on a 
mérité notre bisou. Mais qui est le 
rédac' chef de cette semaine ?

À travers la 
bioéthique et 

l'épistémologie et 
quelques UE de 

nanos...
Pensée plus ou moins profonde...

« L'ignorance est supportable tant 
qu'elle est totale. Ce qui est pénible, 
c'est de commencer à prendre 
conscience de son ignorance » 
Lewin
Corollaire : faire de la recherche, 
c'est l'échec ! (ou pas)

Comment humilier un chercheur 
concurrent (qui vient d'invalider 
d'une expérience élégante (ou pas) 
dix ans de votre vie) : « Vous 
pouvez nous dire comment vous 
lavez vos pipettes ? »

« Le gène a une consistance 
cosmopolite »

« Les gens ils mangent du gène 
tous les jours » entre autres

« Le seul endroit où l'on peut 
prouver que quelqu'un s'est trompé 
c'est les mathématiques. Mais ça ce 
n'est pas une science. C'est une 
philosophie. À la rigueur... »

« Montrez pas ça aux matheux, ils 
vont se faire mal »

« Je comprends bien que les 
géologues et les pétroliers ne 
pensent pas »

« Vous êtes des chimères, vous êtes 
le résultat d'une union contre-
nature entre ce qui était 
probablement proche d'une Archée 
et une alpha-protéobactérie »

« Tout le monde a fait de la 
transformation ici ?
— Tout le monde a essayé !... » 
Vivent les TP de bio !

« Un humain c'est un sac à 
bactéries »

Communiqué InterQ

Vous le savez tous probablement, cette année les InterÉNS culturelles se dérouleront chez nous, à Lyon.
Les InterQ c'est quoi ? Un week-end culturel durant lequel seront organisés concerts, expositions, spectacles, mais 
c'est également une bonne occasion pour nous de côtoyer nos amis cachanais, kerlannais et parisiens, voire 
quelques Italiens, afin de leur montrer de quoi on est capable.
Les InterQ c'est quand ? Du vendredi 20 mars au dimanche 22 mars 2009.
Pour cela on a besoin de vous et de vos talents. Alors, amis artistes de tous niveaux et en tous genres, à vos projets. 
Ils seront tous les bienvenus, je dis bien tous, car les InterQ ne sont pas réservées aux professionnels mais 
également, et surtout, aux amateurs. Décidez-vous et contactez-moi assez tôt pour vous permettre de vous 
préparer et nous permettre de nous organiser.

alexandre.alles@ens-lyon.fr

Concerts InterQ

Si vous souhaitez jouer aux concerts pendant les InterQ, contactez-moi !

jill.vie@ens-lyon.fr

Par ailleurs, pour un morceau intitulé « Battle of Hope » (issu du jeu Final Fantasy Tactics Advance), on recherche 
des instrumentistes (surtout des violonistes !). Le morceau (super sympa) dure deux minutes, les partitions seront 
disponibles à la fin du mois.
Pour l'écouter, voici le lien YouTube :

http://www.youtube.com/watch?v=5NK3RMdhHk8

Vous pouvez aussi m'envoyer un e-mail pour que je vous envoie le lien, si vous ne voulez pas le recopier. 

par Alex

par Jill-J
ênn

par βgal
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Une fontaine de 
mensonges

D e nombreuses voix se sont 
élevées pour saluer 
l'éphémère remise en 

fonction de la fameuse fontaine dont 
on peut admirer les remarquables 
formes épanouies au cours des 
interminables files de la cantine dans 
le froid polaire de l'hiver rigoureux 
qui se vient d'annoncer (toute 
personne ayant compris cette phrase 
est priée d'envoyer un mail à la 
rédaction ; les dix premiers gagneront 
un paquet de paracétamol).

De toutes parts les médias les plus en 
vogue (en particulier [tous.ens], 
soutenu par une active propagande 
procyonidée[1]) se sont fait chantres 
de cette incroyable nouvelle, et la 
pensée unique nous veut aujourd'hui 
faire accroire que cette anecdote serait 
pure vérité ; et pourtant, tout porte à 
penser le contraire !

En effet, d'après de très sérieuses 
études[2], la BPC aurait un taux de 
réussite asymptotiquement proche de 
zéro, ce qui n'a vraiment rien à voir 
avec notre sujet, mais qui mérite 
d'être souligné. Par ailleurs, la 
littérature[3] fait mention d'une 
preuve inductive d'une quarantaine 
de pages sur l'impossibilité technique 
de mise en marche de ladite fontaine.

Il est donc naturel de conclure que 
cette info-intox provient d'une 
machination d'une ingéniosité sans 
bornes ; qui sont donc les 

responsables de ce mensonge partout 
relayé ?

On peut immédiatement éliminer des 
suspects le groupuscule cité 
précédemment, qui revendique son 
incompétence ; citons un éminent 
porte-parole : « comme si on en savait 
quelque chose ! »

Le Club Potins, que nous n'avons pas 
consulté, ne nous aurait été d'aucune 
utilité, puisque son champ d'action se 
restreint à l'émission de liquides non-
exclusivement composés d'eau[4].

Non, mille fois non, il est aisé 
d'identifier les responsables : chacun 
peut les voir œuvrer à leur sombres 
desseins, tantôt en salle passerelle, 
tantôt au foyer, détournant et la force 
vitale et le maigre revenu de la 
jeunesse industrieuse par leurs 
caloriques pains au chocolat. On 
raconte même à demi-mot, par crainte 
des représailles, qu'ils fomenteraient 
une liste pour usurper le pouvoir 
souverain des élèves. La remise en 
marche de la fontaine ne serait qu'une 
des nombreuses actions de 
démonstration de leurs capacités.

En conséquence, restez sur vos gardes.

Morale de la fontaine :
Tant la cruche voit de l'eau
Qu'à la fin, elle nous les casse.

[1] Famille des ratons-laveurs et des sapeurs 
lapons
[2] The Chope Handbook, C. W., A. K. & al.
[3] The Lost Chronicles of [tous.ens], 
anonymous
[4] Club Potins, in Tartine 

par Pert
hmâd

Apologie du bazar

L e bazar c'est chouette. 
Prenez a contrario un gars 
organisé qui cherche un 

truc. Soit il le trouve tout de suite 
sans réfléchir, parce que c'est le 
cours du 24 novembre d'algèbre, 
forcément rangé à la toute fin du 
classeur vert. Soit il ne le trouve 
pas parce qu'il ne l'a pas, alors en 
deux minutes il perd tout espoir de 
mettre la main sur ce maudit 
papier. Dans tous les cas, rien de 
bien transcendant.

La tâche est tellement plus 
stimulante pour un bordélique ! 
Regardez-le, mobilisant toutes ses 
facultés, essayant de se rappeler le 
moment où il a pris ce cours, son 
contenu, tout en farfouillant 
désespérément les piles 
monstrueuses de choses et d'autres 
qui règnent sans partage sur son 
bureau ! Perd-il du temps à faire 
travailler sa mémoire ? À 
augmenter son acuité visuelle ? À 
échauffer sa voix aux doux sons de 
« Mais où est-ce-que j'ai bien pu 
foutre ce p*** de b*** de papier de 
m*** » ? Peut-être, mais même s'il 
devait passer des heures à mettre 
sa chambre sens dessus-dessous, il 
n'en conserverait pas moins 
l'espoir de retrouver ce papier, au 
contraire de l'organisé qui, s'il n'a 
effectivement pas le papier en 
question, est déjà résigné à ne 
jamais mettre la main dessus.

Le bazar, c'est l'espoir. 

par FLM

Les formidables 
aventures de 

Lapinot

L apinot est un lapin (sisi, 
j'vous jure), héros de la série 
éponyme (hé mais, ça veut 

dire quoi, « éponyme » ? Ça veut 
dire qu'au départ ils voulaient en 
faire un poney, mais l'idée a été 
abandonnée) de Lewis Trondheim.

Contrairement à ce qu'on pourrait 
penser, les histoires se déroulent 
(sauf rares exceptions) dans un 
environnement urbain. Tous les 
personnages ont forme humaine, 

avec une tête d'animal. Le plus 
important de cette série 
humoristique, ce sont les dialogues.

En fait, l'ordre de parution des 
tomes n'est pas l'ordre 
chronologique de la série... Non, je 
déconne. Enfin, le tome 9 est sorti 
avant le 8, mais il y a une 
explication à cela.

Il existe des tomes qui ne sont pas 
numérotés. Par exemple, Lapinot et 
les carottes de Patagonie (le 2e tome 
écrit par l'auteur) est une BD de 500 
pages de 3 × 4 cases chacune. Dans 
la préface, Lewis Trondheim déclare 
qu'il ne sait pas dessiner. Dans les 
premières pages, le trait est épais et 

le dessin plutôt mauvais... Et ça 
s'améliore au fil du livre. L'auteur 
n'a jamais relu cette œuvre.

Lewis Trondheim a annoncé qu'il se 
retirait de la bande dessinée après 
avoir publié le 8e tome sur 9 de 
Lapinot en 2004 (le 9 ayant été 
publié en 2003). Il continue 
néanmoins à poster sur son blog BD :

http://www.lewistrondheim.com/blog/

Comme indiqué sur sa biographie, 
disponible sur son site : « Chevalier 
des Arts et Lettres en 2005, Grand 
Prix à Angoulême en 2006, il n'a 
désormais plus qu'à crever. »

par Jill-J
ênn
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Coin cuisine : 
Tartines aux 

chèvres marinés...

B on, as-tu réussi la soupe aux 
ravioles ? Alors voici un 
autre challenge pour toi. Ta 

première mission : trouver un four 
si tu es à la Rez'... pas impossible : 
certaines âmes généreuses et 
gourmandes peuvent te prêter le 
leur. Et si tu n'es pas à la Rez', tu en 
as sûrement un. Mission deux : 
trouver du pain autre que carton-
pâte. Enfin, tu n'es pas forcé mais 
c'est meilleur. Car la recette n'est 
autre que des tartines aux carottes 
fondantes et aux chèvres marinés.

Pour 4 personnes.

4 bonnes poignées de carottes 
râpées (si tu achètes tes paniers bio, 
tu finiras par en avoir, enfin des 
carottes, débrouille-toi pour le 
rappage), 6 petits chèvres frais + 
huile d'olive autant que tu veux 
(c'est encore meilleur s'ils sont 
marinés quelque temps dans de 
huile d'olive avec du thym et du 
laurier, un peu de lait, sel, poivre, 
thym et éventuellement quelques 
noix). Et bien sûr, 4 tranches 
épaisses d'un pain de campagne à 
la mie bien dense (celui des paniers 
est très bon).

Faire cuire les carottes râpées dans 
une casserole avec un petit peu 
d'eau et avec un couvercle, 
pendant 20 min environ. Égoutter. 
Dans un grand bol, écraser les 
fromages de chèvre 
(éventuellement en ajoutant de 
l'huile s'ils n'ont pas mariné au 
préalable), et ajouter du lait jusqu'à 
ce que la consistance soit crémeuse. 
Ajouter les carottes et bien 
mélanger. Saler, poivrer. Étaler le 
mélange sur les tartines. Décorer 
avec quelques branches de thym et 
des cerneaux de noix si vous en 
avez (oui, je sais, le thym à la Rez', 
tout le monde n'en a pas). Mais les 
noix, c'est un peu la saison, c'est 
facile d'en trouver. Passer au four 
pour une vingtaine de minutes à 
200°C environ. Le mélange aux 
carottes gonfle un peu, et le pain 
prend une belle couleur dorée (idée 
recette : Cléa Cuisine). 

Petites annonces

- I. à B. : « Rends-la-moi et on n'en 
parle plus !! »

- Arbre du vivant recherche toujours 
racine.

- Recherche petite annonce débile à 
écrire dans la Tartine.

- Cherche oreiller pour que quand la 
nuit tombe, elle se fasse moins mal.

- Vends étendoir à linge pour cause 
déménagement.

- Recherche ascenseur à boutons pour 
envie pressante.

Chuck Norris Facts
La foudre est tombée à 1 mètre de 
Chuck Norris... Elle a eu chaud.

par βgal et Perthm
âd

par βgal

Rédaction des rapports de TP de bio...
par βgal

Citations diverses

B on, vous êtes pas obligé de les lire, mais apparemment personne 
voulait envoyer d'articles bien à la tartine, donc j'envoie des trucs 
useless… ça vous apprendra ! Et j'ai une mauvaise nouvelle, je 

connais quelqu'un qui fait une collection de citations de ce genre, il y en a un 
grand nombre de pages…

“Don't argue with idiots, they only drag you down on their level and there 
beat you with experience!”

“When you drink, you get drunk. When you're drunk, you sleep. When you 
sleep, you commit no sin. So, let’s all get drunk and go to heaven!”

par βgal
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Rédaction du rapport de TP : toujours pas finie ?
par βgal

À la recherche du 
DSVT

O n dit souvent qu'à l'ÉNS 
Sciences, on ne peut 
trouver que des garçons 

chevelus possédant une tendance 
plus que prononcée pour la 
Geekerie (magnifique Anglicisme). 
On dit souvent que la seule façon de 
rencontrer des personnes 
intéressantes et avec lesquelles on 
peut tenter d'engager une relation 
passionnée mais toutefois limitée 
(traduction littérale : Choper), est de 
se déhancher le jeudi soir sur le 
parquet de la salle festive de nos 
chères amies lettreuses. Pourtant, il 
existe dans notre école un 
département où la gente féminine 
jouit d'une supériorité numérique 
sans conteste et où la gente 
masculine a des intérêts très 
éloignés de toute forme 
d'informatique. Bien que, en ce 
début d'année, cela semble difficile à 
accepter pour vos esprits carrés ou 
endommagés par tous les produits 
chimiques que vous utilisez ; il y a 
des personnes normales dans notre 
école et des jeunes filles de surcroît.
Mais, me demanderez-vous, 
pourquoi n'avez-vous pour l'instant 
vu qu'un échantillon très limité de 
ces demoiselles. Vous n'êtes 

pourtant pas asociable et arpentez le 
foyer de l'ÉNS le jeudi soir pour les 
soirées, le dimanche au Club'ouf et 
le midi pour le café. La raison en est 
que pour une raison que la raison 
elle-même ignore, il se trouve que 
les membres du DSVT, féminins 
comme masculins, ont décidé que la 
meilleure façon de réussir son année 
était de se cloisonner dans sa 
chambre, cahiers ou ordinateurs 
ouverts (rpc : allumés).
Pourtant, lorsque, vous, étudiants 
moyens, vous croisez par tout 
hasard un M1 membre du DSVT, 
qui a de surcroît toute les chances 
d'appartenir aux Rascasses, au BDL, 
ou même au BDE (cf. nos deux 
cailloutes préférées), vous vous 
rendrez compte que l'asociabilité ne 
fut pas toujours le synonyme de ce 
département. Il fut un temps pas si 
lointain où le DSVT faisait rouler 
l'ÉNS, organisant moult soirées 
déguisées, gagnant haut la main des 
Interdeps dont le système digestif 
des trois malheureux zébus 
intoxiqués après le Club'ouf se 
souvient encore.
Alors donc je vous le demande, ou 
êtes-vous membres du DSVT, le 
temps de la prépa est terminé, ne 
vous cachez pas derrière vos 
rapports de TP ou autres compte-
rendus de terrain, nous autres 
anciens, sommes aussi passés par la 
case L3 et savons que ce ne sont que 
de vils prétextes pour vous 

morfondre dans la solitude de votre 
chambre.
Les Interdeps arrivent et les anciens 
du DSVT vous attendent au 
tournant. Nous ne pouvons nous 
permettre de perdre cette 
compétition qui a, année après 
année, montré la supériorité de 
notre département face à ceux qui se 
nomment eux-mêmes les tenants de 
la vraie science.
Une poiscaille désabusée ? 

Petite annonce de 
dernière minute

Bonjour ami L3 ou M1,

Je vends un four en très bon état de 
marche que j'ai acheté en arrivant en 
L3 pour cause de double emploi 
suite à un déménagement (40 €). Et 
en plus de ça, je donne (oui oui, 
donne) mon ancienne télé. Je la 
donne parce qu'on me l'avait 
donnée, elle est pas très grande et 
parfois un peu capricieuse, mais 
marche 90 % du temps en ce 
moment (!!). Contacte-moi à :

nicolas.cheron@ens-lyon.fr

si ça t'intéresse. 

par Bibine

par Nico
las



EN AVANT PREMIERE DANS TA TARTINE

L'AS ET LE BDE PRESENTENT :

LES NOUVELLES PomPom de L'ENS Lyon

« La chaleur au cœur de Lion »

Morgan
20 ans
Mâle

Mathraqueur
Bélier

Tu veux toucher mes 
pompons ?

Sophie
19 ans

Femelle
Biolotrique
Sagittaire

Je suis toujours en 
dessous...

dans les portés.

Nelly
21 ans

Femelle
Biolotrique

Bélier
Encore un p'tit coup ?

Germain
20 ans
Mâle

Physichien
Bélier

J'offre mon corps...
à l'école.

Chloé
20 ans

Femelle
Biolotrique
Gémeaux

Oops I want to do it again !

Elise
21 ans

Femelle
Géologiclette

Poisson
3615 ENSL, c'est moi !

Lydie
20 ans

Femelle
Chiminette
Scorpion

Au sport tu t'adonnes ?
A toi je me donne...

Camille
21 ans

Femelle
Physichienne

Balance
Encore !

Plus fort !
Oui !

Charlotte
21 ans

Femelle
Physichienne

Bélier
0634546789

Guillaume
19 ans
Mâle

Informasochiste
Scorpion
In choune
we trust.

Claire
20 ans

Femelle
Chiminette
Scorpion

Où j'ai encore mis  
ma flûte ?

Anne-laure
20 ans

Femelle
Informasochiste

Bélier
Mon mari m'a 
obligé, mais  

j'aime bien ça...


