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A mi lecteur (lectrice), je 
suis si heureux de 
Rédactionner en Chef la 

Tartine de cette semaine. Surtout 
avec l'NNRME quantité d'articles 
que tu nous a envoyé 
(heureusement que 
Bêta-Gal et les instances 
officieuses sont là). Non, je ne 
vais pas cracher mon venin sur 
toi qui n'aime pas écrire, ni toi qui 
n'a pas le temps... 

Bon, trêve de simagrées, voici un 
petit concentré de ce que vous ne 
trouverez pas dans ce numéro : 
des recettes (de toute façon il y a 
le RU !), de la Culture (le bling-
bling c'est vachement mieux !), de 
la politique (ça fait mal à la tête), 
du sport (ça fait mal aux jambes). 

Mais vous aurez, en vrac : du X 
en Amphi, une propagande pour 
le Gala, une aide pour vos 
rapports, des articles et annonces 
qui font l'éloge du passé, un 
looong article de notre Président, 
des idées pour sortir de sa thurne, 
des perles d'Amphi...

Bonne lecture et pense à nous 
écrire !

LUNDI
Retour vers le Futur en Mérieux à 
18 h 15 min 23 s...

MARDI
Club Piquette Œno : dégustation 
de vin alsacien en salle 
œcuménique.

MERCREDI
« C'est décidé, je m'inscris sur le 
site des InterQ ! »

JEUDI 
Nuit blanche au Ninkasi !

VENDREDI
Réveil (?) en Amphi.

SAMEDI
Il pleut : j'écris un bel article pour 
la Tartine. Il fait beau : j'écris un 
bel article pour la Tartine.

DIMANCHE

Edito par Clém
ent

Journal des élèves de l'ENS Lyon — n° 140 — lundi 2 février 2009

Programme

Rédacteur en chef : Clément
Ont participé : l'équipe du Gala, 
Kiri, Pauline, Sophie, Bêta-Gal...

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

Les opinions et fautes d'orthographe 
exprimées ici sont seules propriétés de leurs 

Ce soir en Mérieux
Vous ne savez pas ce que vous faites à l'ENS ? Vous savez ce que vous 
voulez faire plus tard, vous en rêvez depuis tout petit, de ce poste au 
CNRS, tout fait pour vous, mais vous vous demandez quand même 
comment ça fonctionne ? Vous voulez rencontrer d'anciens élèves, pour 
savoir comment fonctionne l'enseignement/la recherche actuelle ?

Vous vous demandez à quoi ressemblait l'ENS, juste après sa 
construction ? Vous vous demandez comment a pu évoluer 
l'enseignement en 20 ans ? Vous rêvez de vous faire inviter par des petits 
jeunes dans 20 ans pour discuter de votre expérience du foyer et des 
soirées BdE ?

Vous voulez savoir comment ont vécut des gens, des vrais, des qu'on 
peut rencontrer et qui eux aussi faisaient la fête quand ils étaient jeunes, 
depuis leur passage à l'ENS, à travers des postes de chercheurs ou 
d'enseignements, comment ils l'ont vécut l'évolution des systèmes et des 
mentalités ?

Vous voulez rencontrer des gens, et surtout, manger au buffet, parce que 
quand même, c'est en Mérieux ?

Alors venez lundi (ce soir) en amphi Mérieux, à 18h15, juste après vos 
cours, venez rencontrer la promo 88, car l'ENS, même 20 ans après, ce 
sont des gens abordables et abordés par nous pour que vous, vous 
puissiez leur poser toutes les questions qui vous brulent les lèvres.

InterQ, c'est pour bientôt !
Pour ceux et celles qui n'auraient pas vu la belle affiche, vous pouvez dès 
à présent vous préparer aux InterQ en pianotant sur 
http://interq.free.fr. 
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Gala de l'École
La soirée que vous attendez tous approche... En effet, le 
sacro-saint gala de l'école aura lieu dans moins d'un 
mois, le vendredi 27 février exactement. Sur le site de la 
Plateforme (la péniche de vos rêves), venez tous profiter 
de notre organisation sans failles (ou pas, mais on vous 
laisse espérer). 

Grâce à une équipe à vos petits soins, vous pourrez 
vous régaler sur le thème de la confluENS des saveurs, 
vous déhancher au son d' une confluENS de rythmes et 
voguer à la confluENS des nombreux cocktails qui vous 
attendent . Quoi, j'ai fait une faute d'orthographe ? Pas 
du tout, c'est juste que le thème de la soirée n'est pas 
dans le dico. En plus, y'a des groupes super sympas et 
les différents clubs organiseront des démonstrations.

Pour les modalités pratiques, voyez avec les charmantes 
hôtesses (et hôtes) qui vous attendent dans le hall 
enseignement, mais sachez que c'est 25€ tout compris, 
même le vestiaire, que ça commence à 20h et que c'est 
vous qui décidez de l'heure de fin vu que des navettes 
vous ramèneront toutes les heures à l'ENS.

Viendez tous, ça promet d'être inoubliable, génial, 
grandiose, magnifique et sensationnel (ne pas rayer de 
mention inutile).

L'équipe gala qui vous aime.

C'était mieux avant...
Des effluves rancuniers de « râleries » consensuelles me 
montent au nez. 
Je contemple la Tartine de cette semaine, issue d’un 
effort visible et louable de quelques auteurs. J’essaie 
d’oublier celle, presque punitive, de la semaine d’avant. 
Quoi, ces rares feuilles seraient désormais la norme ? 
Loin de moi toute critique des auteurs ayant publié. 
Mais laissez-moi fustiger les auteurs en puissance qui 
n’ont PAS publié ! C'est-à-dire la majorité de ceux qui 
me liront. 

Évidemment, peut-être que personne ne me lira, auquel 
cas mon discours est caduc. Mais dans l’hypothèse 
fumeuse où quelqu’un s’acharnerait, je continue. Et, 
parce que vous le savez bien, c’était mieux avant, je suis 
allé me balader dans des tartines plus anciennes, d’il y a 
deux, trois, quatre ans (http://ensl.free.fr/tartine/). La 
préhistoire, quoi. Mais une préhistoire amusante et 
instructive. 
Et, après une enquête (je n’ai pas eu le temps de mettre 
des chiffres et des courbes, mais si la pénurie d’articles 
perdure, je pourrais me motiver…) non exhaustive et 
parfaitement solitaire à travers la prose de nos vieux et 
archis-vieux, il appert que l’une des citations 
récurrentes et métaphorique au fil des pages est « 
recherchons auteurs et articles pour remplir tartine et 
plus si affinité ». 
Rendons à la Tartine ce qui appartient à la Tartine : elle 
a toujours besoin de sang neuf et de mots nouveaux. 
Alors quoi, elle en a vu d’autres la Tartine, tous les ans 

c’est la même chanson, la même rengaine ? Pourtant, il 
est attristant de lire des tartines autrefois trois fois plus 
longs, qui parlent de la vie de l’école, de tout, de rien. 
Comme certaines de nos tartine, c’est vrai, mais en plus 
long. 
Démonstration alors parfaite : c’était mieux avant, il y 
avait plus d’ambiance… ah non, ce n’est pas vrai, je suis 
sure que les listes Gala et InterQ nous préparent un truc 
d’enfer ! Et le BDE nous propose un repas, un concours, 
une nuit blanche etc. Bref, pourquoi la tartine devrait-
elle être la seule à vivoter ? 
Je te laisse répondre à cela, lecteur, en espérant que, 
convaincu que c’était mieux avant, sachant 
qu’aujourd’hui est l’avant de demain, que tu seras (ou 
es déjà peut être) classé dans la rubrique « vieux con », 
c’est le moment de sortir ta plus belle plume et de faire 
de ces Tartine le « mieux » que tu peux. Sur ces 
considérations un peu fumeuses, il faut bien le 
reconnaître, je te laisse vaquer à tes occupations.

L'école normale supérieure 
européenne

(ou écho d'un non personnel de l'assemblé générale 
des personnels)

Voici un compte rendu pas du tout objectif de 
l'assemblée générale des personnels qui a eu lieu il y a 
une quinzaine de jours. Ayant mon unique journée inter-
semestre ce jour-la, j'y étais voilà donc ce qu'un 
président de BdE a pu en retenir. 

Et oui, ce nom abscons aux airs d'école de commerce 
sera le 1er janvier 2010 le nom d'une nouvelle École 
Normale gerlanaise réunifiée.  
Okay, je le reconnais, il faut le relativiser à la vue de « 
École Normale Supérieure de Fontenay-Saint-Cloud 
délocalisée à Lyon » dite « ENS Lettres Sciences 
Humaines ». Si je reconnais complètement qu'il est 
difficile politiquement de prétendre faire table rase de 
tout en créant un établissement du même nom qu'un de 
ceux que l'on agglomère, ENS Rhône ou Rhône-Alpes 
aurait quand même été d'une sobriété plus décente.  
J'imagine par ailleurs à peine l'horreur et le ridicule que 
devra être d'assumer un nom pareil en conférence 
internationale ! Le MIT s'appelle t-il le Mondial Institute 
of Technology ? Oxford se présente elle comme 
l'université internationale des connaissances ? 
Fermons momentanément le débat sur le nom bien que 
cela revienne nécessairement ensuite. 

La lettre de Madame LE ministre (c'est le terme idoine 
quand on vote comme elle) du mardi 13 janvier rendue 
publique vendredi 16 répond donc officiellement à nos 
directeurs respectifs pour huit mois encore en leur 
donnant l'accord de principe de création de cet 
établissement réalisant le vieux rêves de fusionner 
complètement les écoles de Fontenay et de Saint-Cloud 
au sein de la deuxième ville de France. 
Si mon introduction est moqueuse, j'agrée 
complètement au projet de fusionner les écoles et pense 
sincèrement que nos études et la vie étudiante ont tout à 
y gagner. Simplement le travail à accomplir est immense 
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et doit absolument démarrer de suite.  M. Samarut ne 
partage pas mon point de vue (ou peu être ne veut-il 
angoisser personne). Pourtant le calendrier est le 
suivant :  
- Le fonctionnement et l'organisation globale de ce 
nouvel établissement doivent être soumis au vote lors 
des Conseils d'Administration de Juillet des écoles.  
- La mise en place matérielle des axes fixés. Ayant 
ensuite 6 mois pour être organisée avant la parution du 
décret de création. 
A première vue rien n'est arrêté. Vu l'ampleur de la 
tâche et le taux de communication actuel des deux 
administrations que je subodore au fur et à mesure de 
mes interactions avec elles.  Je trouve que cela nécessite 
d'ores et déjà de retrousser les manches et de s'attendre 
à raccourcir ses nuits ! 

Si j'ai exposé clairement pourquoi je défendais la fusion, 
il n'en a pas du tout été pareil des motivations des 
directions.  
Accroître la visibilité internationale ? Non le PRES « 
Université de Lyon » a déjà cet objectif et avec le nom 
d'école choisi, il a de beaux jours devant lui ! (D'ailleurs 
par pure médisance je me dis que si le cabinet de la 
Ministre a accepté un nom si risible, c'est peut-être dans 
le but de développer leur création.*  
Bon, j'ai dit que j'arrêtais... 

Peut-être y a-t-il une histoire d'économie d'échelle, mais 
si tel est le cas ce n'est pas une chose présentable devant 
des agents inquiets de leur devenir. Il reste des 
hypothèses non louables de volonté d'extension de 
territoire dont je refuse de me faire l'écho plus 
longtemps. Il n'empêche que je le répète, la 
transdisciplinarité des École Normales fait leur force et 
que toute démarche qui la renforce doit, selon moi, être 
soutenue. 

Au delà du ridicule de sa place dans le nom, le caractère 
européen est fort heureusement plus qu'un mot. 
(Promis, je fais tout ce que je peux pour arrêter.) En 
effet, dès aujourd'hui, les écoles font un énorme effort 
pour faire venir des étrangers. Tout cela, il me semble, 
pour des histoires de classements internationaux… Mais 
il n'empêche qu'on a viré les M1 de la Rez’ pour que 
tout Erasmus s'annonçant à l'improvise ait une place – 
et ça a marché, retournez dans vos archives de mail 
pour retrouver nos stats ...  Encore une fois, je tourne en 
dérision les faits mais n'y est vraiment aucune objection 
bien au contraire, la communauté scientifique est 
internationale, les laboratoires sont pleins de gens de 
toute origine. Se former en différentes langues, au 
contact d'étrangers au même titre qu'être poussé à aller 
voir du pays est quasiment une nécessité d'une 
formation supérieure que les écoles françaises ont 
comprise bien tard mais maintenant intégré réjouissons-
nous ! 

Cet effort pourrait aller encore plus loin puisque s'il est 
aujourd'hui possible pour tout le monde d'être élève de 
l'école, le recrutement (concours) se fait en français et 
ceci pourrait changer ! Seuls les ressortissants de l'UE 
peuvent être payés, ce qui cause quelques scandales çà 

et là et est la raison de la limitation des ambitions à 
l'Europe.  

Tant qu'on en est au recrutement, un comité de défense 
(pour le contacter, il faut connaître ses membres et 
s'arrêter lors de leurs diffs ou utiliser 
com_def_en@hotmail.fr) est là pour vous en dire plus 
mais sachez que si le statut de normalien va changer 
prochainement, les ENS n'arrivent pas encore à se 
mettre d'accord nationalement sur le modèle à adopter 
et cette réforme est donc complètement détachée et 
indépendante de la fusion.

Le reste du projet est bien flou. En particulier, nous 
serons une école sur deux pôles. S'il est assez clair que 
les laboratoires ne déménageront pas a priori (du moins 
l'animalerie pour sûr !), qu'en sera-t-il des 
enseignements ? 
J'ose espérer que les accès à tous les enseignements 
seront permis partout. Mais je me demande, par 
exemple, si un admis pourrait choisir parmi l'ensemble 
des départements qui composeront la nouvelle entité, 
sous réserve d'accord du département receveur…
De plus, il est d'un coté extrêmement enrichissant 
d'avoir cours au milieu des laboratoires, mais de l'autre 
c'est un lieu commun de dire que c'est à se connaître 
que l'on s'accepte. Or, les étudiants changent souvent, 
ils sont donc à même de faire évoluer les mentalités 
vite. 
Laisser un pôle Sciences humaines et un Sciences dites 
exactes ne réduirait pas les clivages actuels et réduirait 
l'entreprise à faire deux écoles à une seule tête.
Il est peut-être possible dans un premier temps de 
partager les résidences. C'est fait déjà le cas car LSH 
loge des élèves de Lyon. Il n'empêche que 
généralement, en résidence, tu loges là où tu vis et donc 
si rien d'autre ne change, un Scienteux vivra en Science 
et un Lettreux en Lettres.

Enfin viendra le problème de l'administration, car sans 
remuer de couteaux dans la plaie : de la reprographie 
où double le prix pour le double de délais, l'idée d'un 
service des Relations Internationales ou de la Scolarité à 
12 minutes à pied m'enchante moyennement. Il est 
pourtant d'être cohérent au sein d'un établissement !

Les directeurs tiennent ce discours depuis les débuts de 
discussion autour de la mutualisation (néologisme 
d'après mon ordinateur pour préparer sans effrayer les 
esprits à la fusion). Ils détermineront des besoins par 
pôle et les répartiront.
Pour illustrer ce que « harmoniser les besoins » peut 
représenter, prenons le cas – peut-être caricatural – des 
services informatiques. 
(Arhtung : mon gène informaticien risque de se réveiller 
dans cette partie, mais au pire, sautez-la – si par magie 
vous avez déjà tenu jusqu'ici – ou passez dans les rangs 
avec « Le monde selon DMI » et dès que quelqu'un 
rit demandez-lui des explications.) 
(C'est bien, là, je vais me mettre absolument tout le 
monde à dos. Les PSI parce que je vais dire des 
conneries, les informaticiens parce que je les confonds 
avec les geeks, les autres parce que parler dans un 
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jargon technique, c'est un manque 
de respect ! L'idée sous-jacente a 
quand même une réalité.)

En sciences, il y a des informaticiens 
qui embêtent le monde à exiger du 
réseau les services qu'il peut fournir. 
Bon Renater (le fournisseur d'accès 
de l'école on va dire pour être 
caricatural) vérifie qu'on peer-to-
peer illégalement pas (trop) et râle 
quand un mec à la Rez’ chope un 
virus qui détruit les routeurs. 
L'un dans l'autre depuis l'extérieur 
ça marche aussi, faut être 
suffisamment bon pour savoir faire 
un tunnel mais après on peut être 
« dans l'ENS » depuis n'importe 
où. 
De plus, 200 Mo de mail c'était 
minable devant le flot qui nous 
arrivaient dans la figure mais 500 
Mo c'est plus décent. ** Et puis avec 
les services de l'ENT et des listes de 
mails nombreuses et identifiées, 
c'est tout à fait vivable. (Le BdE a, à 
ce propos, du ménage à faire dans 
les siennes...) *** 

A LSH je n'ai pas d'accès donc je 
parle en ouïe dire. Le monde 
extérieur est visible par le tout petit 
tuyaux d'un proxy qui t'interdit 
toute autre action qu'une 
consultation de page web (la 
récupération de fichier et même 
l'accès à un serveur sécurisé étant 
exclu) alors avant d'avoir accès aux 
périodiques de la bibliothèque de 
science ou au serveur de licences 
Mathlab !
Les mails c'est simple y a 2 listes : 
tous.eleves et tous.etudiants et c'est 
bonne ambiance : c'est modéré par 
une personne du BdE qui, suivant 
les cas, fait passer indifféremment 
une information de la directrice des 
études ou l'une des quatre annonces 
hebdomadaire d'ENScène... Tout 
cela avec un budget deux fois plus 
important que celui du service en 
Science pour acheter des solutions 
de Base de Données « clé en 
mains » qui, à chaque fois, 
différent ce qui les amènent à 
posséder un nombre important de 
doublons.

Ne me faites surtout pas dire ce que 
je ne dis absolument pas, créer des 
bases de données électroniques en 
particulier en histoire est d'une 
importance énorme et d'un intérêt 

évident pour la diffusion et 
l'archivage des savoirs. Je n'ai 
absolument aucun mépris, voire au 
contraire de l'admiration pour ceux 
qui s'attellent à cette tache sans 
connaissances techniques 
particulières et qui ont donc recourt 
à d'autre pour ces aspects. Je dis 
juste qu'il ne faut surtout pas avoir 
recours à diverses sociétés de 
service.

Pour finir, quand bien même les 
mentalités changeraient c'est par 
Internet que le trafic Sciences-Lettres 
se ferait et ce réseau n'est pas fait 
dans sa structure actuelle pour 
supporter des échanges intra-
établissement.

Pour finir et parce que c'est a priori 
la seule partie sur laquelle j'ai mon 
mot à dire : l'organisation des 
études et de la vie étudiante est 
pour l'instant un champ à bâtir. Il 
me tient extrêmement à cœur, et je 
vois mal comment il pourrait en être 
autrement que ce soit les étudiants 
qui portent, autant que faire ce peut, 
cette partie du projet.
Il faut être honnête, nous, les acteurs 
de la vie étudiante, nous 
connaissons mal voire pas entre les 
deux écoles et nos fonctionnements, 
nos objectifs peut-être et l'image 
dont nous jouissons pour l'instant 
auprès de nos administrations 
respectives sont très différents.

Pour être plus précis et dans le 
désordre il nous faut par exemple 
comprendre 
- les différences entre le club dessins 
et ensplastik
- comment est organisée la chorale 
commune, pourquoi le club photo
semble il sans problème mutualisé 
et l'est il d'ailleurs
- si zikbis et enscene musique sont 
sur la même longueur d'onde 
- en quoi enscene et le club théatre 
n'ont ils pas les même objectifs
et pour qui sont ils ?
- le buzart t la tartine ont ils un sens 
et/ou un équivalent en lettre, qu'est 
ce que
le responsable concert du BdE LSH
- le rôle du BdE une fois association 
festivité à la mauvaise presse
ou centralisateur de vie étudiante
- enfin et pas pour tout de suite quel 
sera le visage d'une
association des élèves communes.

- tout les troncs que j'ai dans l'oeil 
alors que je ne vois que les
pailles dans celui de mon voisin
- ...

Je souhaite donc et vais l'organiser 
si possible avant les vacances de 
février la mise en place d’un groupe 
de travail étudiant autour de ces 
questions. Il sera ensuite s'ils le 
souhaitent repris par les élèves élus. 
Seront membres à priori les 
représentants élus donc, les 
représentants associatifs et les clubs 
centraux des deux établissements 
afin que – bêtement – nous nous 
connaissions. Puis que ensuite nous 
construisions une organisation 
cohérente et commune aux deux 
Ecoles.

Voilà mon pavé dans la marre, tout 
ceci n'est que mon opinion du reflet 
que j'ai eu de cette AG. Je ne connaît 
malheureusement pas d'autre 
compte rendu public un petit peu 
plus objectif auquel vous renvoyer. 
Je suis plus qu'évidement ouvert à 
toute 
remarque/critique/publication de 
démenti. Mon espoir est de faire 
réagir d'une manière quelconque 
histoire de me sentir moins seul sur 
le navire de la fusion version 
étudiants. J'ai peu être le tord de
croire ce que m'a dit l'école qui 
jusque là n'a eu avec moi qu'une 
parole : que nous pouvons être 
acteur du futur de notre 
établissement !

J'espère n'avoir pas dit trop de 
bêtises et je souhaite à ce propos 
finir mon texte en renvoyant d'une 
part à la direction pour de plus 
amples informations mais aussi à 
Serge Torres délégué syndical à 
l'école dont la connaissance et 
l'habitude des instances l'amène 
sûrement à avoir un point de vue 
plus éclairant que le mien sur le 
dossier et tout particulièrement sur 
ce qui concerne l'organisation et le 
devenir des personnels.

Vous serez informé du devenir du 
projet, Promis ce ne sera pas moi 
qui rédigerait ! Néanmoins pour 
savoir rien de mieux que d'être 
acteur ...

(* l'ancien directeur de l'école qui a
mis en place le PRES est maintenant 
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Quelques citations
Gros préjugés : « Connaissant la psychologie des 
étudiants de l’ENS… [il doit y avoir] deux menteurs sur 
trois »  la confiance règne entre profs et élèves !
« Vous allez mourir une fois. » Quel scoop !
« Nous avons démontré mathématiquement qu’il n’y 
avait plus besoin de mathématiquement. » Le DMI va 
devoir se recycler…
« Ils ont fait d’excellents travaux en génétique humaine : 
ils ont travaillé sur des chiens. »
« Je suis un méchant gène de virulence. » Chacun son 
trip…
« Les souris, ça se multiplie comme des petits pains. » 
Jésus, revient !
« Si quelqu’un n’a pas d’enfants il finit en cul-de-sac. »
« Un humain c’est un sac à bactéries ». 
« 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. A la rigueur… »
« 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. »
“The talent chases me... but I'm faster”

Un peu d'aide pour vos 
rapports

dans le cabinet de la ministre.)

(** <troll> Après pour les comptes mail gratuits, çà se 
compte en Go et ils ont même le temps d'espionner tout 
m'enfin c'est pas les même type de service et puis qui 
sait ce que fait le PSI. Je dis ça pour la psychose 
générale, je pense qu'ils ont bien d’autres chats à 
fouetter (comme m'engueuler parce que je répare 
gentiment sans rien demander à personne une 
imprimante libre service dont j'ai besoin et qu'ils avaient 
décrétée mais sans prévenir quiconque comme étant en 
panne !)</troll>*)

(***Enfin je dis celà mais j'ai des échos que d'aucun 
informaticiens de labo de bio remettraient justement en 
cause ce fait et aurait des vue sur l'idéologie 
malheureusement si répandu qu'un utilisateur 
d'internet est trop ignart pour s'en servir et qu'il faut 
donc le restreinre à un système opaque que pour sûr ,il 
faut être expert pour appréhender.)
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Quelques idées pour 
sortir...

même s'il fait un peu froid dehors

Repartir à zéro
Une exposition au Musée des Beaux-
arts sur la peinture après la Seconde 
Guerre Mondiale : les artistes 
essayent de digérer, de recréer, 
d’inventer, et l’un dans l’autre, ils 
s’éclatent pas mal à tester plein de 
trucs. C’est de l’art contemporain, 
pas forcement super accessible (c’est 
une inculte qui parle, aussi), mais 
c’est sympa pour occuper un après-
midi pluvieux. 

Les Cowboys Fringants 
En concert juste à côté, à la Halle 
Tony Garnier le 6 février. Pour ceux 
qui aiment ce groupe québécoi (mais 
comment ça s’écrit ?) un peu fou, 
assez engagé et avec un accent super 
(si on aime l’accent québecoi, bien 
sur), c’est le moment de se bouger. 
Pour les autres, pourquoi ne pas de 
profiter de l’occasion pour 
découvrir le groupe, sur Deezer par 
exemple ?!

Match d’improvisation 
Lyon/Equipe de France

Au Transbordeur le 29/03/09. 
Qu’est ce qu’un match 
d’improvisation ? Petite explication 
pour les malheureux ignorants. Tout 
d’abord, l’origine : le Québec, et 
non, il n’y a pas de rapport avec 
avant, ce n’est que pure coïncidence. 
Imaginez-vous une salle. Imaginez-
vous une scène. Imaginez-vous 
deux équipes de sept joueurs 
(idéalement), un président/maître 
de cérémonies (non, ça n’a rien à 
voir avec un truc de geeks), un 
arbitre (méchant par définition), ses 
assistants, et parfois un musicien. Et, 
bien sur, à ne surtout pas oublier : 
un public ! Dans le plus amusant 
des mondes, ce dernier a, à son 
entrée, écrit sur des bouts de papiers 
des thèmes/idées. Du grand 
n’importe quoi si possible. 
Le décor est posé. Le but : un 
affrontement des acteurs sur ces 
thèmes tirés au hasard, avec 
différents types de contraintes, pour 
gagner le cœur du public. Le 
principe : 20 secondes pour trouver 
une idée… et en scène ! A la fin de 

chaque « défi », de chaque 
improvisation, le public vote pour 
l’équipe qu’il a préféré. S’il s’ennuie, 
il peut leur lancer une savate dessus 
(et il ne se fera pas arrêter, le 
veinard).

Pour tous ceux que le théâtre 
classique ennuie, qui préfèrent 
l’action, l’improvisation. Pour tous 
ceux qui aiment le théâtre. Pour 
ceux qui aiment le n’importe quoi. 
Pour ceux qui aiment  être dans un 
public. Pour ceux qui aiment le 
sport. Pour ceux qui ne l’aiment 
pas. Pour ceux qui aiment les 
délires et qui veulent s’amuser un 
bon coup !

Reviens...
Ô toi qui fut inventé par des geeks 
plus ou moins boutonneux ! Ô toi 
qui te vantait d'être au-dessus de 
G***** (célèbre moteur de 
recherche étatsunien dont je tairais 
le nom) ! 

Toi qui nous permettait d'éviter les 
«

 ». Toi qui 
sans cesse te renouvelais tel un 
gouvernement belge en quette 
perpétuelle de Premier Ministre. 

Qu'ont-ils fais de toi ? Où t'ont-ils 
caché ? Depuis ce samedi-là ? (Cf. 
le mail du PPL — pas celui de la 
Clio gênant le déplacement des 
poubelles ni ceux du célèbre 
épisode de la LR5, mais celui qui 
prévoyait ta chute !)

Reviens Footwar ! Reviens ! Le Sudoku X de la semaine
Meuh non, ce n'est pas du porno... Vicieux ! Juste les mêmes règles qu'un Sudoku classique 
mais avec l'obligation de ne pas avoir deux fois le même nombre sur chacune des 
diagonales (d'où le X) !
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