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Le BdE me coupe l'herbe sous le pied
en prédisant d'avance que je vais
écumer une foultitude de jeux de
mots vaseux sur le thème des voeux
de nouvelle année... (et là, je ne trouve
pas de contrepéterie double et un peu
subtile avec "écumer", quel
dommage).
Mais pourquoi fête-t-on ce
changement d'année avec tant
d'enthousiasme, et ce partout dans le
monde ? Après tout, quelle angoisse,
c'est un rappel sans appel que le
temps nous file entre les doigts...
Bientôt nous serons vieux. Bientôt le
soulagement de la fin des études, plus
ou moins proche, bientôt les
emmerdements de la vie active,
bientôt peut-être les joies des projets
parentaux, qui sait. Et en attendant,
bientôt le gala, un nouveau BdE, les
InterQ ! N'en jetez plus, nous avons le
temps de voir venir.
En ce soir qui tombe, en regardant par
la fenêtre un délicat brouillard givrant
envelopper d'un voile soyeux les
massifs du pourtour grenoblois, je me
dis que tout simplement, les mecs qui
ont inventé la coutume débile de
passer la moitié du mois de janvier à
se faire la bise (c'est le cas de le dire)
en se souhaitant bonne année savaient
que les contacts buccaux, ça réchauffe
et ça atténue quelques instants l'acuité
de la sensation dominante en ce
moment, à savoir que, décidément, on
se gèle les miches.
Sur ce, bonne lecture, et bonne année !
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Salut les pieds tendres !
Ah la glorieuse époque de la conquête de l'École ! Quand tout semblait si
nouveau, si riche de promesses de rapports (dans tous les sens du terme)
et de partiels à venir ! Cette époque où les conflits, les dettes d'honneur se
réglaient dans le foyer, les yeux dans les yeux, la sueur gouttant sur le
front, les mouches (alors si nombreuses et bien nourries... c'était mieux
avant) bourdonnant dans le silence lourd, les L3 réfugiés volets fermés
dans leur résidence, les mains crispées près de la ceinture, attendant de
donner le coup de poignet fatal logeant la balle en plein coeur du but
adverse...
Il est temps maintenant pour les fiers conquérants héroïques de mener leur
convoi vers de nouvelles terres. Mais avant de disparaître dans le désert où
les attendent de nombreuses embûches, ils te convient à leur soirée d'adieu
où les foies jaunes seront nombreux.
Viens les affronter en duel singulier, n'oublie pas de te munir de ton
matériel de vacher prudent et avisé (amène tes amis Smith et Wesson).
D'autant que les indigènes n'attendent qu'une faiblesse pour te dépouiller
de tes biens. Le vainqueur sera amplement récompensé de son audace !
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Rassurez-vous, le gala n'est pas en danger ! Pourtant, vous pouvez quand
même nous aider en nous simplifiant la vie. En effet, nous recherchons
quelques petites choses (pour une bonne valeur de petites)
- Tout d'abord, un petit appel pour les musiciens : nous recherchons une
batterie pour la soirée du 27 février (les groupes n'en amènent pas). Nous
sommes disposés à aller la chercher si il faut. Envoyer vos réponses à
martin.ipuy@ens-lyon.fr
- Nous pouvons aussi vous débarrasser de vos bouteilles à condition qu'elles
aient un bouchon. Conservez-les précieusement et faites nous signe quand
vous voulez les voir disparaître.
Merci de votre aide, grâce à vous la soirée n'en sera que plus magique.
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Exams. Et permanence Buzart dans
le hall, enfin, normalement.
MARDI
Exams. Et sinon, J-45 avant le gala et
Rédactrice en chef: Pauline-la- J-68 avant les InterQ ! Notre déficit
chagasse
va bien, merci, vous ? Très bien aussi.
Rédacteurs : le BdE, les Vieux,
MERCREDI
l'équipe gala, Dan, Jean-Tom,
Exams.
Et
permanence
Buzart dans
Perthmâd
le
hall,
enfin,
si
tout
va
bien.
Djrkucv rko _npİahco Ô p_npİjc?cjo,hukj-dn
Kco klİjİkjo cp d_qpco b&knpfken_lfc
JEUDI
ctlnİiŠco İaİ okjp ocqhco lnklnİŠpŠo bc
Exams. Mais le soir, sur un air d'harhcqno _qpcqno- O_o p_lcnmonica d'Ennio Morricone, le foyer

prend des airs de saloon avec la soirée Vieux, à partir de 22h30. Tremblez, chacals ! Quoi, on dit chacaux ?
VENDREDI
Derniers exams ! Peut-être un cinéclub le soir ? Youhou, le ciné-club, on
arrête de spammer...
SAMEDI
Sodomie, cf. article correspondant
p.3
DIMANCHE
Club'ouf au Tiger Wok, c'est le BdE
qui invite. Bah, si on peut plus rêver.
la Tartine — page 1

Avec la nouvelle année vient aussi le second semestre et
par conséquent bienvenue à tous les nouveaux étrangers
venus nous rejoindre et aux vieux revenus d'un semestre
?VUUL >UU„L b
à l'étranger. Au revoir aussi à tous ceux qui partent/sont
l ne fallait pas laisser passer la première Tartine de partis pour de nouveaux horizons (bisous spéciaux aux
l'année sans vous souhaiter une chouette année, et deuxièmes années de bio qui sortent des derniers
toutes les bonnes choses qui vont avec. Avant même partiels de leur vie...).
de lire l'édito, je sais déjà que dedans, tous les jeux de
mots possibles et imaginables sur ce thème ont été Enfin, vous aurez remarqué que cette année débute avec
écumés, donc je les leur laisse, et je ne ferai que vous du changement : François Naizot, secrétaire général
souhaiter, au nom de tout le BdE, une année pleine. Et je jusqu'alors, s'en va. Si son action n'a pas forcément été
n'en doute pas parce qu'elle sera riche, cette année ! pour vous très visible, le BdE tient absolument à le
Riche en évènements que nous tous organiserons, riche remercier très chaleureusement pour le travail qu'il a
en nouveautés (l'Ecole va se métamorphoser en se fournit afin de faciliter la vie étudiante et de garantir
joignant à LSH et l'agreg n'aura plus le même visage d'ici qu'elle est lieu dans les meilleures conditions pour tout
un an, et puis, n'oublions pas, en mars, le BdE changera le monde, mais aussi et surtout pour sa disponibilité au
pour vivre de nouvelles aventures !), riche enfin en quotidien et sa considération pour les étudiants de
apprentissage (n'oublie pas tes prochains partiels, ceux- l'Ecole. Nous lui souhaitons la meilleure continuation
là même pour lesquels tu te dis déjà "promis, je les possible tant au niveau personnel ainsi qu'au sein de ses
nouvelles fonctions.
réviserais plus tôt que la veille...")
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armi les bonnes résolutions
de la rédaction de la Tartine
pour 2009, il n'y avait certainement pas "arrêter les gros marroniers". Voilà donc le grand retour du
marronier sociologique à trois francs
six sous, digne des Glamour, Cosmo,
et autres titres de la grande littérature journalistique qui traînent chez
ma cousine : les bonnes résolutions.
Vous en avez certainement pris un
jour, ne serait-ce que celle de ne plus
jamais en prendre ; si c'est le cas,
peut-être vous reconnaîtrez-vous
dans l'un ou l'autre des profils du petit tour d'horizon suivant — peutêtre aussi y piocherez-vous une idée,
qui sait...
Version mens-sana-in-corpore-sano

Cette année, je restreins ma consommation de bières du foyer et de Bratwurst à la graisse de canard afin que
ma petite soeur arrête de me resservir le parallèle entre mes abdos et
ceux du bonhomme Michelin. Je vais
courir 15 minutes par jour, et nager 2
h le week-end. Le Feng Shui de ma
chambre mériterait également d'être
augmenté : je vais mettre mon bureau à 36° d'angle par rapport au courant d'énergie qui traverse la pièce de
la porte à la fenêtre et déplacer mon
lit dans le coin nord-est. Avec ça, je devrais être en pleine forme. Ah oui,
tiens, et si je m'achetais une yaourtière ?
Version économe
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Cette année, niet tovarich, elle ne sera pas plus forte que moi, la crise. Je
mets de côté ce que mes parents me
donnent / ce que je gagne / mon
salaire de normalien. J'apprends à
coudre des pièces, je redécouvre les
joies délicieuses de la boîte de cassoulet Eco+, et je me fais offrir une yaourtière (y'a pas de petit profit, et en
plus elle clignote). Je me mets en coloc avec quatre autres fauchés à Gerland, ce qui fait baisser mon loyer à
170 euros seulement. Si avec ça je ne
deviens pas un bon parti... J'accepte
sereinement les effets secondaires
que j'avais sous-évalués : on me
nomme trésorier du futur BDE.
Version écolo-solidaire

Cette année, fini les tomates en hiver,
ou les navets en été. Je découvre les
Paniers de Martin pour les produits
de proximité et le commerce équitable pour le reste. Et tant pis si ça
coûte un peu plus cher, puisque
maintenant, j'ai une yaourtière... Une
douche, ça sera moins de 5 minutes,
et la vaisselle, dans un bac sans laisser couler l'eau. J'arrête de me faire
des concessions en pensant que je ne
suis pas le pire pollueur / le plus
mauvais consommateur et qu'il y a
toujours des usines qui rejettent des
métaux lourds / des abrutis en 4×4,
parce qu'après tout, ce n'est pas aux
autres d'acheter ma bonne
conscience.

yeux fermés de croiser des gens qui
végètent dans la misère de la rue ou
d'ailleurs, tous les jours (et pas que
les jours d'hiver à ce propos, saviezvous que la mortalité des SDF est
aussi élevée en toute saison qu'en hiver ? donc, c'est une bonne résolution qui peut tenir un an, s'il faut). Je
m'inscris comme bénévole dans une
association. Je me dis que peut-être
que moi aussi je peux contribuer à
augmenter la somme de bonheur sur
Terre, et que merde, on a le droit
d'être pétri de bonnes intentions si
on les met en pratique, non ? Variante politisée : cette année, j'arrête
de prêcher les trois convertis de mon
entourage, il serait temps que je milite vraiment, efficacement, pour être
en accord avec mes idées. Je m'encarte au NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) (au hasard) (tout en
mangeant mes yaourts maison).
Version célibataire (ça, c'est
pour les autres)

Cette année, je chope, et ça tient. (Argument choc ? Viens chez moi, je te
ferai des yaourts maison.)

À votre avis, combien de temps tiendront-elles ? Un jour, une semaine,
un mois, avant que la force de l'habitude et de la paresse ne vainque à
nouveau ? Bah, paix sur terre aux
hommes de bonne volonté, comme
disait l'autre, et à ceux qui mangent
des yaourts. J'espère que vous arriveVersion sociosensible
rez à tenir les vôtres. Et en attendant,
Cette année, je ne supporte plus les bonne année à tous !
la Tartine — page 2
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Poème écrit par Clément Marot en
1535 : Le blason du beau Tétin. (spécial
dédicace à C.)
Tétin refait, plus blanc qu'un œuf,
Tétin de satin blanc tout neuf,
Tétin qui fait honte à la rose
Tétin plus beau que nulle chose,
Tétin dur, non pas tétin voire
Mais petite boule d'ivoire
Au milieu duquel est assise
Une fraise ou une cerise
Que nul ne voit, ne touche aussi,
Mais je gage qu'il en est ainsi.
Tétin donc au petit bout rouge,
Tétin qui jamais ne se bouge,
Soit pour venir, soit pour aller,
Soit pour courir, soit pour baller
Tétin gauche, tétin mignon,
Toujours loin de son compagnon,
Tétin qui portes témoignage
Du demeurant du personnage,
Quand on te voit, il vient à maints
Une envie dedans les mains
De te tâter, de te tenir :
Mais il se faut bien contenir
D'en approcher, bon gré ma vie,
Car il viendrait une autre envie.
Ô tétin, ni grand ni petit,
Tétin mûr, tétin d'appétit,
Tétin qui nuit et jour criez
« Mariez moi tôt, mariez ! »
Tétin qui t'enfles, et repousses
Ton gorgias de deux bons pouces :
À bon droit heureux on dira
Celui qui de lait t'emplira,
Faisant d'un tétin de pucelle,
Tétin de femme entière et belle.
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Honteux plagiat d'un titre de court
métrage de Woody Allen sur le
thème "un mec tombe amoureux
d'une brebis", très drôle par ailleurs
et faisant partie de l'excellent "Tout
ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le sexe (sans jamais oser
le demander)", bref.
Eh oui, parce que "sodomy", en
anglais, mais aussi en allemand
(Sodomie) et en norvégien
(sodomi), le saviez-vous ? ça
désigne respectivement toute
pratique sexuelle considérée
comme déviante, ou bien plus
précisément la zoophilie. Peut-être
donc, tels des Monsieur Jourdain de
la sodomie, étiez-vous sodomites
sans le savoir.
Il est important de souligner par
ailleurs que la pratique de la
sodomie
hétérosexuelle
est
corrélable à la précocité de l'entrée
dans la vie sexuelle (statistique
exacte sur Wikipedia qui est mon
ami) : plus jeune vous vous êtes
livrés à de coupables pratiques,
plus vous avez statistiquement de
chances de passer un jour ou l'autre
à la casserole d'une pratique dite
déviante, ce qui paraît finalement
assez logique.
D'un point de vue religieux, la
logique est justement souvent la

qualité qui fait défaut lorsque l'on
parle sodomie. Le judaïsme, par
exemple, autorise tout-à-fait la
sodomie hétérosexuelle. Moi, je
trouve ça assez dingue.
D'autant qu'après tout, qui sommesnous, humains, pour juger la
pratique comme "contre nature",
puisque - les biologistes et/ou les
agriculteurs vous le confirmeront des cas ont été observés chez les
primates proches de l'Homme
(Chimpanzés et Bonobos) mais
aussi chez les chiens, et les
taurillons élevés en stabulation.
Maintenant, pour tous ceux qui
voudraient croquer la pomme et
savoir ce que ça fait, une petite halte
étymologique : saviez-vous que
dans la Bible, il n'est nullement
précisé que le fruit de l'Arbre de la
Connaissance était une pomme ?
Mais alors, d'où vient l'expression
"croquer la pomme", me direz-vous
? Eh bien, d'un jeu de mot en latin
de curé, sur "malus", l'arbre
interdit, et "malus", le pommier.
A ceux qui nous reprocheront
d'enculer les mouches dans cet
article,
nous
répondrons
simplement que nous nous sommes
contentés de tourner autour du pot.
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- Le département de langues ouvre un nouveau module
de fistfucking. Cours tous niveaux (débutant,
intermédiaire, confirmé), 2 we à la fistinière prévus.
Possibilité de validation en alter.
- Renault informe la BPC que leur camionnette est
réparée. Les amortisseurs étaient un peu usés.
- Rappel à tout ceux qui révisent leur cinétique chimique
: ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort.
- Ne ratez pas enquête exclusive dimanche soir sur M6 :
Ces hommes qui sont normaliens et membres de LO.
- L'association des insomniaques de Saint Jean de Cuculle
rappelle : dormir c’est tricher.
- Nymphomane catholique cherche homme schizophrène
pour plan à trois dans les limites de la morale.
MCKQ 9 K_ S_npİjc+ hc Ĺkqnj_h mq&İh cop pkhŠn_jp iŞic _rca hco
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- M. Curie attend son Pierre pour lui découvrir le
Radium. Dépêche-toi, je brûle d’impatience…
la Tartine — page 3
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Une recette par Pauline la chagasse =
attention danger radioactif, intoxications de niveau 3, cataclysmes de moisi et de mauvais goût dans les
mélanges d'ingrédients douteux ?
Mais non, les temps changent (et il
paraît que je m'améliore). Et cette recette-là, je sais qu'elle est bonne,
c'était le menu d'hier soir. Bref. Donc
cette semaine c'est :
Poulet au caramel
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Deuxième étape, le poulet. Pendant
que le feu est coupé, rajouter du poulet débité en petits bouts, genre une
escalope par personne. Par souci
d'économie, on mettra en fait de la
dinde Eco+, c'est pas grave c'est bon
pareil. Bien mélanger pour que la
viande s'imbibe du goût de caramel.
Remettre cuire à feu moyen avec un
demi-verre de Nuoc Mam (sauce viêtnamienne à base de poisson fermenté), pendant 5 minutes, puis rajouter
suffisamment d'eau que pour recouvrir la viande et baisser un peu le feu.
Laisser mijoter super longtemps.
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des navets en petits dés et du gingembre frais (NDLR : y'en a jamais
trop, y'a que des gens qui font pas assez l'amour). Laisser mijoter encore
méga longtemps.
Ca se mange avec du riz et/ou des légumes bouillis, et ça se décline aussi
avec plein d'autres viandes (je me
souviens plus lesquelles, mais en
tout cas, le porc ça marche aussi, et le
poisson c'est un peu pareil que le
poulet - y'a qu'à regarder un arbre
phylogénétique vu du point de vue
des Archaebacteria). Et, pour la petite histoire, c'est un des plats traditionnels du Nouvel An viêt-namien.

Première étape, le caramel. Prendre
une grosse cuiller débordante de
sucre ou de cassonade, et un fond de
verre d'eau. Mélanger le tout dans
une gamelle, à feu pas trop fort, jusqu'à ce que le mélange soit bien brun Troisième étape, le reste. Pendant que
et homogène - ouais, du caramel, ça mijote super longtemps, rajouter Bon appétit !
quoi. Ensuite, couper le feu.
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Rachida Dati a accouché, et on ne
connait toujours pas le nom du père
de sa fille. Quel désarroi pour les
commères, et quelle aubaine pour les
hebdomadaires à faible contenu
intellectuel. Mais, honnêtement, on
s'en fout.
Non, le véritable problème que
soulève cette naissance est celui du
congé maternité. Pas parce que le fait
d'ériger en symbole cette femme qui
néglige ce droit stigmatise d'autant
plus celles qui en ont l'usage, celles
qui ont un coût non négligeable pour
une société en crise, celles qui finiront
peut-être un jour par devoir cacher
leur grossesse pour avoir un job, ou
juste le garder. Pas parce que cette
question des droits et de leur
application se retrouve tout le temps,
pas que dans les fumisteries du
DALO, mais aussi lorsqu'on est
amené à refuser de bosser un
dimanche (qui nous dit qu'on ne sera
pas viré plus tard pour avoir exercé le
droit d'avoir des conditions de travail
décentes ?), ou lorsque des plannings
familiaux dépassés par leurs coûts de
fonctionnement ne sont plus à même
de proposer des rendez-vous à des
femmes en pleine détresse, femmes
qui devront peut-être avorter à leurs
frais aux Pays-Bas ou en Espagne
dans des conditions déplorables...
Non, ce qui nous intéresse
aujourd'hui, c'est bassement la
question du congé parental pour les
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temps passé à pouponner ?
- Est-ce que le rapprochement
parental peut servir pour inaugurer
enfin de vraies passerelles
interdisciplinaires à l'Ecole ?
- On déclare bien nos projets
d'études, pourquoi ne déclare-t-on
pas nos projets parentaux ?
- Pourrait-on inscrire dans la ligne du
budget "Vie étudiante" une entrée
"contraception et faires-parts" ?
- Qu'en est-t-il des effets délétères de
la pilule sur l'eau de la rivière qui
traverse la jungle (dans une optique
de santé publique, ne faudrait-il pas
interdire d'en boire...) ?
- MM. Peyrard et Samarut sont-ils
parrains d'office des enfants nés /
Quelques questions bêtes en vrac, conçus dans les locaux ? (corollaire :
qu'on a trop souvent peur d'aller y a-t-il une prime à la conception au
poser au second étage qui règne sur deuxième étage)
nos têtes, et aussi, sur le devenir de
nos gamètes (notez l'allitération et le Pour conclure ces quelques
interrogations qui peuvent nous
rythme binaire) :
- Une normalienne a-t-elle droit à un tarauder, nous qui ne vivons pas que
d'algèbre et d'eau fraiche, on peut
congé maternité ?
- Un congé paternité peut-il servir souhaiter que la Direction, si
prompte à nous parler des méfaits,
d'excuse pour sécher des partiels ?
- Dans la même veine que la (c'est exagéré), de la drogue et de
précédente, qu'en est-il des reports l'alcool en début de scolarité, prenne
enfin en compte les ravages que font
d'oraux à l'agreg ?
- Quel statut a un môme de dans les rangs des élèves la trop
fonctionnaires stagiaires, et surtout, grande promiscuité sentimentale
est-ce que ca influe sur son signe régnant dans cette école.
astrologique ?
- Est-ce que les bourses de thèses sont MCKQ 9 Bcaİ j&cop l_o ’cjaknc( qj d_İnc,l_npétendues pour prendre en compte le
Normalien(ne)s
(pour
les
Auditeurs(trices), j'en suis fort marri,
mais la situation se règle d'ellemême). Parce que, on a beau parler
en général de reproduction des élites,
il serait temps d'en causer en
particulier. Et si nos chères têtes
blondes ont si longtemps pratiqué la
sodomie (cf. article correspondant
dans la même Tartine), ce n'était pas,
pour la majorité d'entre elles, par
plaisir, mais pour éviter de choper
des bébés (car, c'était avant
l'invention de la pilule, cette création
du diable qui pollue les rivières et
provoque l'eutrophisation des
poissons, selon l'Eglise Catholique).

la Tartine — page 4

