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                LUNDI
-Don du sang ! De 10 h à 13 h 
atrium amphi Mérieux.
- Dernière soirée des Lumières, 
n'attendez pas l'année prochaine !
- Sortie de la Tartine DSVT ! 

MARDI
- Conférence : De l'art d'être un lu-
tin. Amphi M. 18 h

MERCREDI
- Café-débat, Club intellectuel de 
Gauche, sur le thème : "Et pen-
dant ce temps-là au(x) parti(s) so-
cialiste(s)". Foyer 19 h.

JEUDI 
- Festoche BD Turbul'ENS ! Vien-
dez nombreux ! Offert par Bruno !
-Soirée DMI (offert par...)
-Fin officielle des Interdép...adieu 
petits déj' gratos

VENDREDI
Possibilité de retourner en cours. 
Perdu l'habitude, hein?

SAMEDI
-Marché de Jean Macé, dès 8 h....
-Ou dodo. Soyons sérieux.

DIMANCHE
- Concert de la Chorale, Eglise Bo-
naventure, 17 h.  Ne chantez pas 
si fort, j'ai fait la fête hier.

Penser à
- La Permanence Club'ouf de 
Noël et la Permanence Cho-
rale....ils s'ennuient toute la se-
maine tout seuls.

- Prendre une ... 
   Carte De Noël DSVT !!!

Edito par Hado
x et FX
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Programme

Rédacteur en chef : FX et Hadox
Rédacteurs : 
FX et ses clones, K-You, Kinson, 
les Coyotes, Maman, Marion, Mo-
nique, Môôôd, Pauline la chagas-
se, Pupuce, Simonie, 
Toto-le-koala... Et d'innombrables 
biotopes sous-payés.

Envoyez vos articles avant le samedi à tar-
tine@ens-lyon.fr

par Kinson

Outre le fait de s'être bien amusés aux Interdeps, nous en sommes 
également ressortis plus cultivés. Voici en vrac quelques mots nou-
veaux ainsi que leur définition:
-Ignifuger : activité consistant à rendre tout matériau insensible aux 
avances d'un pyromane. Expression : «plus le produit pue, plus ça 
marche ». Voir aussi : maladies respiratoires, perte de neurones et 
intoxication généralisée.
-Calendrier : recueil de photos où l'on peut admirer les différentes 
faces de la Lune
-Décors : tout produit se trouvant au préalable dans une poubelle. 
Opposé : voir ignifuger.
-Cocktail : mélange ancestral donné aux guerriers avant de s'élancer 
sur la piste de danse. Voir aussi galette.
-Galette : surplus de cocktail. Peut aussi être lié à l'ignifugeant.
-DSM : combinaison de lettre qui peut, a priori, dire à peu près 
n'importe quoi.
-Intersports : ensemble d'épreuves opposant les différents départe-
ment s'accompagnant souvent d'exhibitions après chaque point 
marqué. 

Contribution linguistiqueE t voici la dernière Tartine des 
Interdeps, la Tartine DSVT ! 
Sauf qu'elle n'a rien d'une 

Tartine... Il s'agit d'un aperçu du fu-
tur, lorsque le DSVT dominera le 
monde. Grâce à de savantes extrapo-
lations et de nombreux neurones 
grillés, nous, les bios et géols, nou-
veaux Huxleys, vous promettons le 
meilleur des mondes ! Une terre qui 
ruisselle de lait, de miel et de bêta-
gal ! Mieux que LSH : un monde de 
femmes ! Mieux que le DMI : un 
monde inintelligible ! Mieux que le 
DSM : un monde De Souris Mu-
tantes ! ("Et qu'est-ce qu'on fait, ce 
soir, Cortex?")

Et par-dessus tout, vous avez entre 
les mains un tirage Chuck Norris ap-
proved ! C'est le signe que rien ne 
peut arrêter notre marche...

Jurez allégeance au Zebra Fish et 
nous vous accorderons des gènes de 
résistance, et la compagnie de 
quelques clones hollywoodiens. 
Dressez-vous contre nous et rien ne 
vous sauvera de la protéolyse...

Et n'oubliez pas : Bruno a tout offert 
à l'ENS, mais quel département 
vous a offert Bruno, hein?
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E ntendez la glorieuse 
Histoire de l’avènement de 
la domination des biolo-

gistes sur ce monde. En l’an 3 av. 
Z.F. (Zebra Fish), l’ENSL traversait 
une crise qui reflétait bien l’état du 
monde scientifique d’alors. Les men-
talités, encroûtées dans les tant van-
tées « sciences dures », ne voyaient 
pas s’approcher le cataclysme. Le 
DSM travaillait joyeusement à la 
construction de son Ultra Super 
Large Hadron Collider (US-LHC), « 
pour voir si on n’aurait pas zappé 
une 84ème dimension dans la théo-
rie des cordes ». Quant au DMI, il en 
était arrivé au stade où tout résultat 
était nié s’il était « entaché d’applica-
tion pratique ». Bref, la recherche 
scientifique périclitait et seul le 
DSVT, encore en prise sur la réalité, 
en était conscient.
Biologistes et géologues estimèrent 
que leur heure était venue. Des 
conciliabules secrets furent tenus 
dans les recoins obscurs de l’école ; 
des alliances solennelles furent scel-
lées par des échanges de fossiles car-
bonatés. Lentement, ils mirent au 

point un plan afin de prendre le 
contrôle de l’ENS, et de là, tout natu-
rellement, du monde scientifique ; 
le monde tout court ne pouvait que 
suivre.
Après trois longues années de prépa-
ration, comprenant essentiellement 
la mutagenèse dirigée des membres 
du département, l’année qui serait 
désormais connue comme l’an I 
ap.Z.F., ils frappèrent. Divers mi-
croorganismes pathogènes et autres 
toxines métaboliques avaient été li-
bérés dans tout le bâtiment enseigne-
ment. Le DSVT, préalablement 
immunisé, vit avec satisfaction les 
physiciens et chimistes tomber 
comme des drosophiles. Le DSM, 
confronté à des bactéries avec des 
gènes de résistance en foule et une 
rapidité d’évolution terrifiante, 
subit de lourdes pertes. Leurs jou-
joux nucléaires ne faisaient qu’ac-
célérer l’évolution. Néanmoins ils 
résistèrent, et ce qui aurait dû être 
une nouvelle nuit de la Saint-Bar-
thélémy se transforma en trois 
jours d’affrontement dans les cou-
loirs. Beaucoup des nôtres furent 

oxydés à mort. Le coup de grâce 
fut porté quand les biologistes in-
troduisirent des milieux de culture 
contaminés dans la machine à café. 
Les derniers ennemis, râlant et im-
plorant IBX dans leur agonie, 
furent passés au fil du scalpel.
Cependant le DMI s’était retranché 
au quatrième étage du bâtiment re-
cherche ; de là, ils nous repous-
saient à coups d’algorithmes et de 
paradoxes hautement domma-
geables pour la santé mentale. Le 
siège aurait pu durer longtemps, 
mais les géologues se débarras-
sèrent des informaticiens et des or-
dinateurs à coups de bombes 
volcaniques. Les réserves de craie 
furent ensuite dissoutes au HCl, et 
les mathématiciens, incapables de 
gribouiller sur leurs tableaux noirs, 
se laissèrent mourir de faim.
Ainsi commença la domination du 
DSVT, pour le plus grand bien de 
l’humanité. Aujourd’hui encore, la 
grande statue d’Escherichia coli à 
la place de l’ancienne fontaine 
nous rappelle ce moment histo-
rique.

De l'origine de notre règne
par FX-c

lone 2

Avec la vulgarisation du clonage, la reproduction 
sexuée est tombée en désuétude... Conséquence : 
une raréfaction des chromosomes Y. Etude des 

conséquences.

Avantages d'un monde sans homme :
La NASA a gagné au décollage le poids des lave-vaisselle
L'hystérie a été éradiquée avec le dernier homme ... car 
chez la femme, ce n'est qu'un état normal, pas une mala-
die !
Que des statues de femmes ! on peut enfin mettre un res-
to dans toutes les têtes des statues, comme dans la statue 
de la Liberté !

Inconvénients d'un monde sans homme :
Qui conduit les voitures sans les érafler de partout ?
Un problème...pour les enfants, aujourd'hui :
"papa, qui m'a donné mon intelligence ?
-ta mère, puisque moi j'ai encore la mienne"
Quid à partir de la 2e génération du futur ?

Inchangé :
Mais ça n'a pas changé la parole des hommes...si 
l'homme a été créé avant la femme, c'est pour pouvoir 
placer quelques mots...

par Toto-le-koalaUn monde sans homme ... 

Un jour, Chuck Norris a perdu son 

alliance. Depuis, c'est le bordel dans 

les terres du milieu
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Pour 6 chercheurs
Matériel :

-200g de Mg (chocolat)
-100g d’ acides gras (beurre)

-100g d’oses (sucre)
-5 concentrés d’ovalbumine 

concentrée (oeufs)
-4cs de polyosides divers (farine)

Protocole :
[bien nettoyer la paillasse avant et 
après l’expérience]
- fragmentation grossière du chocolat
- fusion du beurre et du chocolat a 
température moyenne(feu doux). At-
tention : addition de qq ml H

2
0 re-

commandée. 
Ne pas laisser l’expérience sans sur-
veillance : risque de combustion du 
produit de réaction
- Ajout dans un cristallisoir (terrine) 
des jaunes d’oeufs, mélange au vor-
tex (bien mélanger pendant l’incor-
poration)
-Ajout des oses puis de la farine
Attention la préparation doit être 
bien homogène
-Incorporer le blanc d’ovalbumines 
centrifugé (blancs en neige ferme)
Le mélange doit encore être homogé-
néisé mais doucement (Do not Vor-
tex !!!)
-Translater le mélange dans un 
moule beurré et fariné
-Stériliser la préparation : ~20min à 
453K (381,6°F ; 180°C)
Résultats et discussion :
Un délicieux fondant au chocolat

Alerte Rouge ! 
Quand la bio déraille ...

Petite manip à 
faire chez soi

par MarionO ussama Ben Laden a détour-
né une partie des fonds 
disparus pendant la crise 

économique pour inventer une nou-
velle arme biologique de destruction 
massive : la mouche qui pète du gaz 
sarin (eh oui, même les idées des 
Nuls peuvent devenir dange-
reuses...). George Bush a immédiate-
ment répliqué en constituant une 
horrible armée de grenouilles 
géantes à langue ultra-glutineuse. 
Les Chinois ont préféré équiper leur 
population d'un kit plastique "made 
in China" (jetable après 3 utilisa-
tions) de chasse à la mouche. Selon 
leurs calculs, les pertes face à une 
telle attaque ne devraient s'élever 
qu'à 287 millions de personnes grâce 
à ces mesures.

M .Padouey, chercheur en 
virologie, a laissé échap-
per de son laboratoire un 

prototype de virus transformant, le 
"blue phenotype virus", mardi der-
nier. Les autorités demandent à ce 
que les populations restent vigi-
lantes et surveillent l'apparition des 
symptômes caractéristiques : bleuis-
sement de la peau, tendance à pré-
férer les vêtements bleus et blancs. 
Une vingtaine de cas ont déjà été dé-
tectés à l'Ens jeudi dernier. Rassurez-
vous ce virus semble surtout affecter 
les gens du DSM...

Etats-Unis: un homme interpel-
lé pour avoir agressé son amie 
avec un cheeseburger

Jeudi dernier un jeune homme origi-
naire de la ville de Vero Beach, à en-
viron 200 km au nord de Miami, a 
été interpellé et emprisonné après 
avoir agressé à plusieurs reprises 
sa petite amie avec un cheesebur-
ger.
Vincent Gonzalez, âgé de 22 ans, 
se disputait avec sa petite amie 
dans sa voiture lorsqu'il l'a saisie 
par les bras et lui a plaqué sur le vi-
sage un cheeseburger qu'il venait 
d'acheter dans un McDonald's, 
indique le rapport de police du 
comté de Indian River.
Les deux jeunes sont ensuite sortis 
du véhicule et le jeune homme a de 
nouveau frappé au visage sa co-
pine avec le cheeseburger, ce qui a 
conduit la jeune femme à porter 
plainte.
Vincent Gonzalez a été conduit à la 
prison du comté d'Indian River 
avant de ressortir libre mercredi 
après avoir payé une caution de 
1.000 dollars.

On a retrouvé un vélib ! ... en 
Roumanie

« Nous nous promenions dans un 
petit village quand, tout à coup, on 
a remarqué ce vélo que nous 
connaissions bien ! » Voici la dé-
couverte cocasse de Julien, un 
jeune photographe amateur, alors 
qu'il était en voyage dans la région 
de Brasov (Roumanie).les com-
munes limitrophes de Paris héri-
taient quelquefois d'un Vélib' 
abandonné, mais hors des fron-
tières françaises, c'est une première 
! Le jeune Roumain « propriétaire 
» du Vélib' n'a pas été très explicite 
sur l'origine de son vélo, il a tout 
de même expliqué qu'il venait de 
Paris…

Actualités d'hier et d'aujourd'hui
Authentiques (!!?!)

par Pupu
ce

par Kinson

Chuck norris peut t'étrangler avec 

un téléphone sans fil
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Pour poser son assiette, Il créa les 
cailloux, et Il en fit un gros tas 
qu’Il appela « Terre ». A t=t0+4s, Il 
avait fini. Mais les spaghettis al-
laient sécher sur leur tas de 
cailloux. C’est pour ça qu’Il décida 
de créer les bactéries, pour manger 
les pâtes [‘Miam…Slurp’][Là c’est 
un peu dégueu alors je mets pas 
les autres bruits], ce fut long, très 
long, parce qu’Il voulait que ces 
bactéries puissent évoluer pour 
donner des tapirs, des rats, et 
d’autres bêtes poilues qui pour-
raient L’adorer. A t=t0+7s, Il avait 
fini Ses bactéries programmables, 
Il regarda alors ce qu’Il avait fait : 
une assiette de pâtes sur un tas de 
cailloux avec des trucs qui se débat-
taient dedans. Comme c’était 
moche, Il partit. 
On démontre assez facilement à 
partir de ce postulat que tout ce 
qui existe aujourd’hui provient 
d’une séquence de coïncidences 
provoquées par Lui. Ô notre dieu, 
comme nous Te remercions pour 
ce que tu as fait pour nous.

C’était il y a 2000 ans, mais Il avait 
tout prévu, et nous sommes pro-
grammés pour croire que le 
monde à 4,8 milliards d’années, et 
qu’ils s’est passé plein de trucs de-
puis.
On peut faire des corrélations in-
téressantes pour montrer la toute 
puissance du Monstre de Spaghet-
tis Volant : vous seriez étonné 
d’apprendre que le réchauffement 
climatique, les tremblements de 
terre, les ouragans, et les autres ca-
tastrophes naturelles sont un effet 
direct de la diminution du 
nombre de pirates depuis 1800. 
Sur le graphe suivant, on voit qu’il 
y a une relation inverse évidente 
entre le nombre de pirates depuis 
1800 et la température moyenne.
De même, des scientifiques ont 
réussi à montrer que l’augmenta-
tion du nombre de naissance en 
Alsace était directement corrélée à 
l’augmentation du nombre de ci-
gognes. CQFD… Merci Monstre 
de Spaghettis Volant, nous Te se-
rons éternellement reconnaissants.

A u cours de nos travaux en 
qualité de sociologues auto-
proclamées, nous avons pu 

observer dans les archives des 
situations datant des années 2000 et 
expliquant -en partie- la volonté de 
nos matriarches de se débarrasser du 
côté indispensable de la présence des 
mâles[1] dans la reproduction de 
l’espèce humaine.
Il semblerait en effet que dès cette 
époque, les mœurs et mentalités de 
ces derniers aient beaucoup changé. 
S’il existe des temps reculés pendant 
lesquels la dénomination « commère 
» s’appliquait à la partie féminine de 
la population, il semblerait que ces 

années furent un tournant. Nombre 
de « clubs potins » furent alors créés 
par ce que les ancêtres appellent la 
gent masculine, montrant à quel 
point les rumeurs et colportages 
intéressaient celle-ci. Il est vrai que 
leur présence dans la société était à 
l’origine de la reproduction sexuée, 
et de ce fait ils se sentaient investis 
de la mission suprême de recenser 
les couples[2], lancer des rumeurs de 
liaison[3], et tant d’autres encore…
Citons également le titre d’un jeu 
dont nous avons retrouvé la trace, et 
donc certains spécimens étaient très 
friands (A. M. G.)[4] : Privacy®. Le 
principe était simple : il était 
nécessaire de poser des questions sur 

différents sujets allant de questions 
plutôt intellectuelles à d’autres 
uniquement axée sur les relations 
des uns et des autres. Inutile de vous 
faire part des statistiques, nous 
pensons que vous avez compris 
lesquelles étaient les plus posées !

Ndlr pour les plus jeunes clones :
[1] équivalent moins évolué des individus ac-
tuels.
[2] manière de vivre impliquant « de régler à 
deux des problèmes qu’on aurait jamais eu 
tout seul » 
[3] assez identique à 2, le sérieux en moins.
[4] pour obtenir les sources complètes, 
écrire à maman@ens-lyon.fr. 

P our commencer, je ne saurais que 
vous conseiller d’aller faire un 
tour sur le merveilleux site : 

www.venganza.org, qui est celui de la 
très célèbre « Church of the Flying Spa-
ghetti Monster », où tout s’éclaire à la lu-
mière d’explications scientifiques 
irréfutables.
Contrairement à tout ce qu’on vous avait 
dit auparavant, la théorie de l’évolution 
de Darwin est un pur tissu de mensonges. 
Et parmi les multiples théories qui se 
bousculent pour la détrôner, il en est une 
qui nécessite d’être regardée de plus près, 
tant elle semble juste et rigol… oups, ri-
goureuse. 
Il faut tout d’abord remonter aux origines 
de l’univers. Souvenez-vous de ce qu’on 
bien pu vous raconter ces charlatans qui 
prétendaient vous enseigner de la science 
ces dernières années : [Ton magistral, 
ponctué de tics répugnants] « A l’origine 
de tout [‘Snurf’], il y a le Big-
Bang[‘Snurf’], et avant[‘Snurf’], eh ben on 
sait pas trop[‘Snuuurf’] ».

Eh bien si, on le sait, tout est expliqué par 
une théorie très simple : c’est le Monstre 
de Spaghettis Volant [‘ouaaah’] qui a créé 
l’univers, et, tenez vous bien, plus rapide 
que certains dieux de pacotille, Il l’a fait 
en sept secondes ! [‘Ah ouais, et comment 
il a fait ?’ me direz vous]
C’est simple, à t0, Il créa les pâtes, mais 
elles étaient sans goût [‘yuck, des pâtes à 
la polonaise !’]. Alors, à t=t0+1s, il créa la 
sauce bolognaise, joie de tous ! Puis Il déci-
da qu’il faudrait un truc pour mettre les 
pâtes dedans, alors Il créa les assiettes. 

Adorateurs du Monstre de Spaghettis Volant !
Par K-You

Les Hommes, les Vrais ... par Môôôd et Maman
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L e Zebra Fish, mes frères, est 
plus qu’un symbole. Il est 
plus que le nom qui, cinq fois 

par jour, appelle depuis les toits de 
l’ENS les biologistes à la prière. Le Ze-
bra Fish est avant tout le jouet favori 
du généticien, tout comme sa sœur la 
drosophile, sa cousine Arabidopsis 
thaliana, et sa nièce au second degré 
par alliance Escherichia coli.
Le Zebra Fish, ou poisson zèbre, ou 
Danio rerio, est un organisme mo-
dèle. Comprenez : si je veux savoir 
jusqu’à quel point on peut fiche en 

l’air l’aspect normal d’un être vivant, 
c’est sur lui que je testerai. Mais c’est 
un cas spécial : son allure initiale est 
tellement banale que le généticien ne 
saurait résister à la tentation d’au 
moins rendre ses rayures fluo-
rescentes. C’est l’enfance de l’art. De 
là est née une rivalité entre biolo-
gistes, pour le Zebra Fish le plus mu-
té. Il est courant, à un congrès, 
d’amener son ou ses Zebra Fishes, et 
d’exhiber leurs appendices supplé-
mentaires. Mais la vraie compétition, 
c’est le Zebra Fish Meeting, où des ju-

rys spécialisés comparent les 
spécimens obtenus, les capacités de 
photosynthèse, les transferts de 
gène, etc. De très diverses stratégies 
sont adoptées pour créer le meilleur 
Zebra Fish. La compétition s’est telle-
ment développée qu’on considère 
maintenant dans les milieux spéciali-
sés qu’un Zebra Fish qui vit encore 
en milieu aquatique n’a guère de 
chance de remporter le prix. Une 
règle tacite veut que les rayures 
soient conservées.

Danio rerio classique. 
Banal et sinistre.

Danio deupoinzero. Les 
balbutiements de l'art.

Danio acromegalus. Une 
blague avec des hor-
mones de croissance.

Danio felis. Disqualifié pour 
cannibalisme.

Dario moreno. Exemple classique 
du "syndrome Frankenstein" 
("mais qu'ai-je crééééé????")

V oici les résultats obtenus 
grâce à l'utilisation d'une 
nouvelles technique biolo-

gique révolutionnaire :  le SIVDM-
SUABD (Séquençage In Vivo sur 
Débiles Mentaux Sacrifiés par Utilisa-
tion d'Amorces B-Gal Dépendantes).
Attention, même si ces résultats 
peuvent surprendre, ils ont été vali-
dés par un test Chi-2 avec un risque al-
pha=10exp(-99).
N°1 : ça n'est pas Newton qui a décou-
vert la pesanteur mais une pomme (à 
ses frais, la pauvre !)
N°2 : Le sommeil a été inventé par la 
Nature pour que le Geek ne meure 
pas prostré devant son ordinateur (dé-
connexion du cerveau automatique 
toutes les 24h).
N°3 : Même Einstein faisait caca 
(comme quoi personne ne peut lutter 
contre la Nature, étonnant non ?)
N°4 : L'octan-3-one (molécule odo-

rante du champignon)est apparue au 
cours de l'évolution pour que les chi-
mistes du DSM puissent polluer les 
couloirs de l'ENS.
N°5 : Des phénomènes d'autosuicide 
de neurones ont été détectés chez les 
personnes en contact fréquent avec 
du matériel libérien (livres, jour-
naux...) en particulier celui de Jean 
Paul Sartre. Heureusement, les scien-
teux, grâce à leur instinct hors pair, 
ont su dès leur petite enfance éviter 
la menace. Pour les lettreux par 
contre...
N°6 : En revanche les bios sont tom-
bés dans un autre piège : la B-gal pos-
sèderait de violents effets toxiques 
neurologiques et irréversibles. Les ef-
fets peuvent se manifester de dif-
férents manières : retard mental, 
comportement inexpliqué, paroles in-
cohérentes...
Attention, certains élèves mal inten-

tionnés du DSM ou DMI pourraient 
chercher à abuser de ces déficiences 
en soirée... Heureusement la brigade 
anti-chope veille...
N°7 : l'étude de la tectonique des 
plaques est vaine car elle est telle que 
Dieu l'a voulue, un point c'est tout ; 
et ceux qui s'évertuent dans cette 
tâche sont des mécréants qu'il 
convient de châtier sur le champ !

Cependant, comme dans tout résul-
tat biologique, il est fort probable 
que l'expérimentateur peu scrupu-
leux ait grugé les résultats pour ob-
tenir un risque alpha satisfaisant. 
Ainsi, le seul résultat véridique de 
cette technique est peut-être : fourbe 
est la langue du biologiste : cama-
rades on vous ment, on vous spolie !

par FX c
lone 13

(alias Ze
bra FX)Le Zebra Fish, ses vies, ses oeuvres

Délirium
par Pupu

ce
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Le cerveau a-t-il un sexe ?

C et article n’aura pas pour but 
de démontrer que le cerveau 
de l’homme est dramatique-

ment plus penché sur « la chose », 
mais d’essayer de comprendre si la so-
ciété actuelle peut s’expliquer par 
une identité sexuelle de notre cortex 
cérébral. 
Puisque tout est biologique, alors la 
sociologie est biologie. Le machisme 
doit forcément s’expliquer par une ori-
gine biologique, c’est une évidence ;-) 
J’avoue, au premier abord, j’ai eu la 
faiblesse de penser que les inégalités 
homme/femme résultaient unique-
ment d’un héritage de l’Histoire bien 
trop difficile à surmonter en 
quelques années, et « qu’avec le 
temps » tout s’arrangerait. Bien trop 
utopiste. 
Pourquoi depuis des siècles la femme 
est elle considérée comme une bonne 
à tout faire, une ménagère écervelée ? 
Comment se fait-il qu’il soit plus diffi-
cile pour une femme d’accéder à des 
postes de hautes responsabilités, que 
ce soit en entreprise, en politique ou 
en science ? Malheureusement pour 

mon article, certaines femmes font ex-
ception : Jeanne d’Arc (brûlée sur le 
bûcher, car elle ne voulait pas cou-
cher), Marie Curie (bombardée radio-
activement par son mari pour glaner 
seul le Prix Nobel) et Martine Aubry 
(mais est-ce réellement une femme ?). 
Quand on interroge des hommes 
bien placés, tous répondent que çà va 
s’arranger, qu’il faut laisser le temps 
à la société pour se transformer et 
qu’aujourd’hui ce ne sont pas les 
entreprises qui sont réticentes, bien 
au contraire, mais que la société ne 
leur fournit pas de femmes 
compétentes ! Alors, les femmes au-
raient-elles dès leur naissance un cer-
veau moins scientifique que les 
hommes ? A défaut de résoudre des 
équations, nous savons au moins utili-
ser un fer à repasser, n’est-ce pas de 
la science pratique ? Le cerveau pour-
rait être la clé de l’énigme, puisqu’il 
n’est pas seulement un organe, mais 
l’organe de la pensée. Il pourrait 
donc parfaitement intégrer les « tradi-
tions culturelles », et nous naitrions 
avec un comportement inné de Domi-

nance masculine vs. Soumission 
féminine. 
Effectivement, les cerveaux sont dif-
férents selon le sexe de la personne, 
puisque la reproduction sexuée im-
plique des hormones et des compor-
tements sexuels contrôlés par ce 
dernier. La vie fœtale permettrait 
donc la sexualisation du cerveau. Et, 
on le sait, le principal problème du 
mâle, n’est-il pas un surplus d’hor-
mones ? En clair, beaucoup de ré-
flexions sur ce sujet, avec pour 
l’instant une seule réponse : le cer-
veau de l’homme n’existe pas, ce 
sont ses testicules qui pensent pour 
lui. Leurs hormones entrainent une 
sexualisation de leurs comporte-
ments, qui les poussent à croire que 
les femmes sont inférieures. La 
meilleure défense des ces femmes 
meurtries serait une ablation des or-
ganes génitaux mâles, mais sans sexe 
la vie serait bien trop triste.
Ah les raccourcis scientifiques, …

par Monique

Recette du fondant de Darwin
Oyez mesdames... Vous connaissez 
certainement la théorie de Darwin sur 
l'évolution. Je vous en propose ici une 
application directe, et vitale ! Comme 
le but de tout être vivant est de préser-
ver et de transmettre son matériel gé-
nétique pour qu'il persiste à travers 
les générations futures, il existe une 
rude compétition entre les femelles 
d'une même espèce pour la conquête 
des Mâles. Vous êtes moche et vous 
pensez n'avoir aucune chance ? Non, 
tout n'est pas perdu... Car voilà une 
botte secrète qui laissera toutes vos 
concurrentes sur le carreau, voilà un 
avantage évolutif par lequel vous 
pourrez vous rendre MAITRESSE DU 
MONDE.
Suivez bien chaque étape, car de 
votre rigueur dépend le sort de votre 
cher ADN...

Pour 8 petites tasses :
100 g de chocolat entre 60 et 70%
40 g de farine
20 g de sucre semoule
50 g de gingembre confit
3 oeufs
90 g de beurre

En secret, faire fondre le chocolat et le 
beurre. Fouetter les œufs et le sucre. 
Mélanger le chocolat fondu avec les 
œufs montés, incorporer la farine à 
l'aide d'un fouet. Remplir des petites 
tasses beurrées et placer un morceau 
de gingembre confit au centre de 
chaque tasse (la botte secrète). Placer 
une heure au congélateur, puis 10 
min à 200 °C.
Choisissez votre victime, installez la 
confortablement, servez-lui votre pré-
paration. 1h ou 2 après ingestion 
votre victime est à point : dégustez 
sans modération...
Enfin, pour que cet avantage soit 
permanent, vous pouvez vous faire 
intégrer cette recette directement 
dans votre ADN, pour qu'elle soit 
transmise héréditairement à votre 
descendance. Pour cela, contactez Dr 
Transfector au 06 10 48 79 56 (en plus 
ça fait presque pas mal).]

Le Fondant De Darwin par Pupu
ce

 Chuck Norris a déjà été sur 
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ars, c'est pour cela qu'il n'y a 

pas de signes de vie là-bas.
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- CONCOURS LITTÉRAIRE -
Par L'équipe InterQ

Ecrivains amateurs de toujours, 
poètes du dimanche, futurs 
grands noms de la littérature fran-
çaise contemporaine, laissez vos 
plumes se délier à partir de tout 
de suite autour du thème (tou-
jours dans l'esprit Petit Prince 
mais sans vouloir s'y laisser en-
fermer) :  "Apprivoise-moi".
Pas de contrainte de forme : prose, 
poésie, théâtre, prose expérimen-
tale,...; évitez juste d'écrire moins 
de trois lignes ou plus de trente 
pages par égards pour le jury et 
pour qu'on puisse éventuellement 
publier un recueil... Et on ne prend 
pas les BDs non plus (le concours 
BD c'était cette semaine et vous 
avez loupé le coche).
La date limite est fixée au 20 février 
2009, et les prix seront décernés pen-
dant le week-end des InterENS 
culturelles.
Vous êtes intéressés ? Plus 
d'informations sur les consignes 

exactes, les prix, le jury ? Contactez 
arthur.vavasseur@ens-lyon.fr (en-
core et toujours).
Au fait : vous voulez faire partie 
du jury ? Nous cherchons des scien-
teux...
Alors faites-nous signe assez pas 
trop lentement !

- PETITES ANNONCES -
Clubouf cherche volontaires pour 
fabriquer 1/2 tonne de pain 
d'épices maison et 250 fondants 
marron/chocolat !

M1 de biologie et de géologie 
cherche motivation perdue pour 
UE de Bibliographie ! Voir salle Ma-
gistère Géol, Bibliothèque etc...

Ville de Lyon cherche mécène pour 
payer la facture d'électricité du 
week end.

Élève informaticien recherche pré-
sence féminine autrement qu'en 
.jpg

- POÉSIE ! -

ô mon très cher président !

je t'écris une lettre,
que tu liras peut être
si tu en as le temps...

Te dire simplement :
"Bon anniversaire Président !"

Que cette année soit riche en dictature
et autres crises d'autoritarisme.

En cadeau je t'offre une jolie citation :
"la poule mouillée, c'est celle qui n'a pas 

peur de sortir quand il pleut des 
cordes"

Fophie,
rendant grâce aux meilleurs 

des emmerdeurs de BdE

Polémique Figaro Again

C eux qui connaissent ma cou-
leur politique seront peut-
être surpris de cet article, 

mais peu importe, le sujet vaut, je 
pense, la peine d'être soulevé. Depuis 
que le BDE reçoit tous les matins le Fi-
garo, les critiques ont plu sur lui de 
manière selon moi injuste et injusti-
fiée. Le BDE est toujours aussi in-
compétent, je ne le remets pas en 
cause là-dessus, mais pour le coup, je 
trouve que beaucoup d'entre vous exa-
gèrent.
Avant tout, ce qui me choque, c'est le 
manque de tolérance dans ces cri-
tiques, mais bon, être de gauche ou 
de droite n'a jamais ni dans un cas ni 
dans l'autre signifié être tolérant, 
n'est-ce pas. Ensuite, il a été question 
un moment de suspendre les livrai-
sons du Figaro en attendant que Libé 
soit livré également. Entendons-nous 
bien, c'est une très bonne idée de rece-
voir Libé, que je lis par ailleurs.

Mais l'argument invoqué était le plu-
ralisme. Expliquez-moi : recevoir Li-
bé pour "rétablir la balance 
droite-gauche" a-t-il vraiment un 
sens ? Allons, il y a certes un départe-
ment d'informatique fort développé 
à l'Ecole, mais arrêtons les raisonne-
ments politiques binaires. Non, il n'y 
a pas que des "gens de droite" et des 
"gens de gauche", comme à droite il 
n'y a pas que des sarkozystes et à 
gauche il n'y a pas que des trots-
kistes, et comme être parfois d'accord 
avec une idée du gouvernement ne 
mérite pas d'être considéré comme 
un haut fait de trahison.
Quelqu'un qui réfléchit et qui 
cherche à construire un système cohé-
rent ne peut pas s'enfermer dans une 
doctrine polarisée, et pourquoi refu-
ser les compromis à tout prix ? Je ne 
dis pas que c'est facile d'en trouver et 
j'y suis de fait rarement parvenue en 
discutant avec des "gens de droite". 

Mais peu importe, le rejet en bloc, 
"ne nous salissons pas les mains avec 
ça", n'est pas digne de quelqu'un qui 
a de vraies opinions politiques. 
Pour finir, je dirais seulement que si 
de futurs scientifiques comme vous 
refusent catégoriquement de prendre 
la peine de faire preuve d'esprit cri-
tique quand ils en ont l'occasion, 
c'est à s'ouvrir les veines avec le ra-
soir d'Ockham.

PS : Par ailleurs, cet article ne vise 
pas à dire que cette distribution de 
journaux gratuits en masse impor-
tante est selon moi une bonne chose, 
il est évident que dans la mesure où 
l'on peut lire les mêmes journaux à la 
bibliothèque si l'on en a envie, le ra-
tio coût écologique/intérêt moyen 
est probablement très élevé...

par Pauli
ne 

Chagasse

Les Brèves
par Simonie

ATTENTION : LES TEXTES CI-APRÈS SONT NON-CERTIFIÉS DSVT !!

Chuck Norris et Superman ont fait un 

bras de fer. Le perdant devait mettre son 

slip par dessus son pantalon.

Chuck Norris mange les 

emballages des caram-

bars. On ne blague pas 

avec Chuck Norris !

Chuck peut tagger le mur du son
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Jeux

C ette Tartine clôt les péripé-
ties du DSVT qui, rappe-
lons-le, avait ouvert le bal 

en beauté par son club’ouf paléoli-
thique… Préparé presque sans accro-
chage… Il est donc grand temps de 
nous livrer à des remerciements ! 
Merci:
• à Anne et au BDE pour la nou-
velle gazinière du foyer
• à la voiture de Thomas pour avoir 
pris deux passagères clandestines 
supplémentaires
• à la voiture de K-ro pour son très 
grand coffre
• au produit d’entretien qui nous a 
permis de cuisiner dans des condi-
tions sanitaires presqu’acceptables
• aux fours de la résidence pour les 
patates (et oui, nous avons eu 
quelques menus soucis techniques 
avec le four !)
• à tous ceux qui nous ont fait cuire 
correctement les quelques kilos de 
viande 
• au DSM qui n’a pas eu peur du ri-
dicule
• à la cervoise qui a délecté nos 
papilles
• à nos M1 sans qui l’ambiance n’au-
rait pas été la même
• aux céréales du dessert qui nous 

ont par la même occasion fourni le 
p’tit déj’ pendant une bonne se-
maine !
• à vous tous d’être venus nom-
breux.

Mais le DSVT, c’est aussi une soirée 
assez inoubliable pour plein de rai-
sons. Merci :
• aux géologues pour les décors et 
l’implication de leur promo !
• au noyau dur des biologistes et à 
celles et ceux qui sont venus
• aux Rascasses pour leurs conseils
• au DMI pour avoir fait travailler 
notre musculature en nous laissant 
nettoyer le four
• au DSM qui a prouvé une fois de 
plus que le ridicule ne tue pas !
• aux apprenties pâtissières qui ont 
cuisiné de 15h à 22h30 pour le plaisir 
de vos estomacs
• à tous les déguisements, récom-
pensés ou pas, parce que vous avez 
su vous creuser la cervelle !
• à tous les non-déguisés aussi, 
pour avoir été là !
• aux cocktails sans alcool, pour 
leur succès inattendu
• à Thibaud, Dimitry et JR pour le 
coup de main apprécié à des heures 
tardives…

Ugh!

I l y a de nombreuses lunes, alors 
que les papooses L3 décou-
vraient à peine le sentier de la 

guerre des études et que les M1 espé-
raient fouler un jour les prairies du 
Grand Manitou, de superbes guer-
rières et guerriers hantaient notre 
Terre sacrée.
Ils connaissaient de grands et ter-
ribles secrets, comme celui de l'hélico-
ptère, du BDE compétent, du WEI 
réussi et du café de qualité! Ils 
n'avaient pas besoin de Bruno, ils s'of-
fraient eux mêmes ce(..ux/..lles) 
qu'ils désiraient! Ils excellaient dans 
les arts raffinés de la musique, du 
théâtre et du 100 mètres pastis. Leurs 
calumets étaient plus gros que tout 
ce qui est actuellement connu!

Mais leur temps s'achève désormais 
et le besoin d'affronter de nouveaux 
adversaires les pousse à quitter cette 
terre qu'ils ont si bien su enrichir. 
C'est pourquoi le 15 Janvier ils te pro-
posent de venir célébrer les Esprits 
avec eux et de partager leurs breu-
vages traditionnels autour du totem...
Tous nos frères sauront s'y trouver 
bien, tant grâce à la musique, qu'aux 
animations et au sex-appeal de ser-
veuses aguerries... Mais prends 
garde aux visages pâles qui rôdent 
déjà avec leur eau de feu! Et n'oublie 
pas, que tu sois dans le camp des Vi-
sages pâles ou des « natives », la qua-
lité de ton costume saura être 
reconnue à sa juste valeur! 

Soirée Far West 15 
Janvier,

réservez-vous pour une soirée 
très country!

par Les 
Coyotes

Retour sur les Prouesses du DSVT !

Le Dessinateur a commis 7 erreurs en recopiant ce cycle de Krebs. 
Le Blasphémateur a été digéré par des enzymes. Si vous ne voulez 
pas subir le même sort, trouvez-les !

Chuck Norris mesure son pouls sur l'échelle de Richter




