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U ne nouvelle semaine qui 
s'achève, une tartine qui 
paraît. Tel est le cycle 

éternel du temps qui passe, qui 
régit la marche de nos vies. Mais ce 
cycle connaîtra une accalmie 
prochaine.

L'été sera bientôt là, annoncé par la 
venue imminente d'admissibles 
désemparés par la vaste ENS 
lyonnaise. Les M1, eux, ne seront 
bientôt plus parmis nous, appelés à 
d'autres occupations éminemment 
plus riche que la lecture de la 
Tartine et la ghlânde sauvage au 
foyer.

Ainsi va la valse des promotions : 
le normalien n'est pas un porc, 
l'étang n'a pas de rive : il passe, et 
nous coulons.

P endant ce temps, des ninjas 
socialistes se cachent 
derrière les colonnes de 

l'Assemblée Nationale pour 
défendre les libertés individuelles 
contre les forces de l'empire de 
l'industrie culturelle, menées par 
Darth Besson et l'empereur Albanel.

LUNDI

- Manifestations anti-colloquiums.
MARDI

- Barboque de passation de l'AS à 
20h00.
- Soirée psychédélique à LSH à 
22h00. Users are lusers.

MERCREDI

- Nuit Teen Movies à LSH, à 

partir de 21h30.
JEUDI 

- À chaque jeudi suffit sa peine.
VENDREDI

- Fête de la Ghlânde.
SAMEDI

- Récupérer des excès de la veille.
DIMANCHE

- Le DMI s'astique le manche.
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Programme

Rédacteur en chef : Perthmâd
Rédacteurs : 
L'AS, Gaspard, Ouk !, JJ

Envoyez vos articles avant le samedi à tar-

tine@ens-lyon.fr

DMI

Plaquette de l'ENS Lyon

V ous faites partie d'un club et voulez aider à l'élaboration de la 
Plaquette de l'ENS ?

Écrivez donc un article d'une demi-page maximum pour le présenter, 
avant le 10 mai, et envoyez-le à : pauline.marangoni@ens-lyon.fr 
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Toute la vérité sur la Tartine 150

C hez nous, elle passait bien (elle passe même sur les PC à LSH, 
c'est dire). Nos soupçons principaux proviennent donc de la 
reprographie LSH. Nous allons essayer de tirer au clair cette 

affaire.
Notez par ailleurs que, les guillemets (et le « j ») ont peut-être été 
supprimés et les lettres « p », « q », etc., coupées à moitié, mais les 
caractères « @ » et «  » ont survécu (pour une raison qui nous 
échappe) !
En tout cas, le PDF sera bientôt disponible sur le site du BdE, afin que 
vous puissiez lire la Tartine 150 sous sa forme originelle.  
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Footwar  Flip & Flap

Footwar est certes mort, mais il existe deux machines en A60 (oui, cette 
salle existe à la Résidence...).

Pour faire une recherche sur les fichiers partagés à la Résidence, Flip est 
votre ami : http://flip (voire http://flip.residence)

Bientôt, il y aura là un mode d'emploi pour savoir comment partager 
vous-même des fichiers sur le serveur de la Résidence.

Et pour d'ores et déjà accéder aux fichiers de la machine Flap (pour 
l'instant, il n'y a pas grand-chose : La Mélancolie de Haruhi Suzumiya 
et quelques séries américaines) : smb://flap
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C ette semaine avaient lieu les 
deniers matchs de la saison 
pour le Volley. Les filles ont 

remporté le dernier match du 
championnat 3 set à 1 contre Lyon 
III (2) Santé, avec un beau set final 
gagné 32 à 30 ! Elles finissent 5e (sur 
7) de la poule excellence A, un 
excellent classement vu les équipes 
engagées, et ce même avec une 
équipe constituée en majorité de 
LSH...
Les volleyeurs se sont déplacés à 
Chambéry pour les finales 

régionales de tournoi universitaire. 
Comme à leur habitude, ils ont 
perdu leur premier set, mais 
heureusement ce fut le seul de la 
journée ! En effet, ils ont remporté 
tous leur matches en poutrant 
Savoie et Grenoble, gagnant ainsi le 
Championnat avec la classe et 
prestige propre à l'ENS. Bravo à 
eux, ce sont définitivement des 
stars !
Les autres équipes, n'ayant pas de 
matches ou n'étant pas assez 
nombreux (comme les 
basketteuses), en ont profité pour 

effectuer une serieuse préparation 
physique intensive à la 3e mi-temps 
(en vue des Inter-ENS de l'année 
prochaine, hé ouais ca c'est une AS 
motivée).

Nous remercions en denier lieu nos 
chers Hippopoputes les putes, grace 
a qui la journée ISARA n'a pas eu 
lieu...pour rattraper le coup, l'AS 
vous organise un super barbec la 
semaine prochaine, venez 
nombreux !

L'AS, les poutreurs professionels.

Résultats sportifs
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C'est arrivé près de chez vous

C e matin, le réveil fut encore 
difficile pour les habitants 
de l'immeuble E de la 

résidence. Témoins impuissants 
d'un massacre sans précédent, 
tourmentés par les images de morts 
qui peuplent leurs cauchemars, 
tous se demandent si leur vie 
pourra jamais reprendre un cours 
normal. C'est pour célébrer la 
mémoire de ceux qui ont tant 
éclairé notre vie et qui ne sont plus, 
refusant que le silence ne s'installe 
et que l'oubli ne protège les 
coupables, qu'aujourd'hui je 
témoigne. 
Le jeudi 9 du mois d'avril 2009, tôt 
dans l'après-midi, des hommes 
suréquipés, surentrainés des 
professionnels du crimes, 
s'introduisent dans l'ENS de Lyon. 
C'est alors, sans que quiconque ait 
le temps de réagir, profitant de la 
fatigue post-prandiale des élèves, 
professeurs, personnels et agents 
de sécurité, qu'ils commencèrent 
leur sombre besogne. Sans la 

moindre hésitation, sans montrer la 
moindre pitié, ils rasèrent jusqu'au 
dernier des pissenlits de la pelouse 
du E. 
Ô cruauté humaine n'as-tu donc 
point de borne ! Quel mal ces 
paisibles angiospermes avaient-ils 
pu faire à ces barbares sans cœur ? 
Dent-de-Lion qui n'a jamais mordu 
personne, tu as été dévoré par le 
froid monstre mécanique de 
l'humain sans âme et le 
rugissement bestial de la tondeuse 
résonne encore dans mes oreilles 
traumatisées. Ta réjouissante 
couleur de soleil qui illuminait 
même les jours où nous avions 
perdu tout espoir de faire 
fonctionner nos TP, l'impétuosité 
avec laquelle tu te répendais dans 
un désordre complet, originalité 
délicieuse, ont été vaincues par la 
folie géométrique, golfophile et 
uniformiste du jardinier françois. 
Que ceux qui n'ont jamais 
contemplé la pelouse du E 
couronnée de pissenlits superbes 
versent la première larme. 

Horticulteur sans cœur je te 
maudis ! Tes enfants devront vivre 
avec le poids de ton erreur.

Pour commémorer ce jour sombre 
du E, nous proposons que tous les 
9 avril, dorénavant, nous nous 
peignions le corps en vert et 
portions de grande corolles jaunes 
sur la tête.

Ci-dessous, la liste des défunts :
Pablo 

Paco 

Pacôme 

Paméla 

Paola 

Pâquerette 

Paquita 

Paquito 

Parfait 

Pascal 

Pascale 

Pascaline 

Patrice 

Patricia 

Patrick 

Paul 

Paula 

Paule 

Paulette 

Paulin 

Pauline 

Peggy 

Pélagie 

Perlette 

Pernelle 

Péroline 

Perrette 

Perrine 

Pervenche 

Peter 

Pétronille 

Philémon 

Philibert 

Philiberte 

Philippe 

Philomène 

Pierre 

Pierrette 

Pierrick 

Placide 

Pol 

Prismaël 

Prisca 

Priscilla 

Prosper 

Prudence
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S achant qu'une tartine est 
composée en moyenne de 4 
pages au format A4, que le 

papier que nous utilisons pour 
l'imprimer fait 90 g.m-2 et qu’une 
rame de 500 pages mesure 5,55 
cm, les 150 numéros de la Tartine 
représentent une colonne de 
papier de 6,66 cm et de 3,368 kg, 
ce qui représente pas moins de 
58,57 vraies tartines, en 
considérant qu'une tartine 
raisonnable est constituée un 
quart d'une baguette de 150 g 
recouverte d'une vingtaine de 
grammes de confiture, beurre, 
pâte à tartiner dont on ne citera 
pas le nom, fromage, fruits au 
sirop. Sachant qu'une personne 
normalement constituée mange 
environ 2 à 3 tartines par jour, si 
l'on convertissait les archives de la 
Tartine en vraies tartines on 
pourrait nourrir une personne 
pendant 23 jours ! 
Mais ce n’est pas tout, sachant 
qu’une tartine contient en 
moyenne 6 articles qui nécessitent 
chacun une demi-heure de 
rédaction, et qu’il faut en 

moyenne 2h30 pour faire mise en 
page, c’est 825 heures, soit 
2.970.000 secondes, soit 34,375 
jours, soit 1,1458 mois, qui ont été 
nécessaires à la confection des 150 
numéros de la tartine. Sachant 
qu’elle nécessite environ 20 
minutes pour être lue, et qu’une 
centaine de personnes la lit 
chaque semaine, c’est 5000 heures, 
soit 208,3 jours, soit 0,57 années 
qui ont été passées au totales à lire 
la Tartine, ce qui nous donne un 
ratio d’efficacité de 6,06 de la part 
des rédacteurs.
Mais encore : avec toutes les 
tartines on pourrait couvrir une 
surface de 3742,2 m² ce qui 
permettrait de recouvrir 6% de la 
place Bellecour ou 77,9% de Notre 
Dame de Paris. Mises bout-à-bout 
les Tartines permettraient de 
parcourir 17,820 km soit 318,2 
marmottes à la queue-leuleu. 
Il m’aura fallu 27 minutes, 7 
recherches google et 30 opérations 
à la calculatrice pour rédiger cet 
article.

Quelques ordres de grandeur
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Horoscope de la 

semaine

Matheux
Ne vous laissez pas perdre en 
conjectures. N'hésitez pas à jeter un 
regard désabusé sur votre fortune. 
Sortez dehors au soleil, prenez d'Euler.

Info 
Pascal est dans son troisième décan, et 
ne laisse plus de place à l'erreur. Les 
retardataires devraient prêter attention 
au compilateur, au lieu de se laisser 
guider par les avances tentatrices du 
dieu Baby-foot.

Bio 
Votre conscience n'est pas tranquille. 
Vos mains sont salies du sang des 
innocents. Si de plus vous êtes de 
signe astrologique chinois Rat, il  vous 
serait plutôt avantageux de porter 
attention aux regards intéressés de 
leurs congénères. Un cerveau est si 
vite disparu !

Géol
Pierre qui roule n'amasse pas mousse. 
Il y a anguille sous roche. Ne restez pas 
de marbre face aux avances de votre 
partenaire.

Physicien 
Laissez tomber le C, c'est sale, 
choisissez un vrai langage fonctionnel. 
Et arrêtez de faire croire à l'univers que 
vous faites de l'informatique. 

Chimiste
N'hésitez pas à porter secours à la 
soirée psychédélique des LSH : 
directement du producteur au 
consommateur.

Lettreux
La fusion s'annonce particulièrement 
éprouvante. Arrêtez de proposer des 
noms idiots pour la nouvelle école 
normale, et fiez-vous à votre instinct 
onomastique.

Geekscottes

p

a

r

 

N

o

j

h

a

n



la Tartine — page 4 

I l y a bien des choses qu'on 
nous cache sur Internet. Et 
même les cowboyz les mieux 

informés ont du mal à s'y 
retrouver. Heureusement, la vérité 
est ici.

Peut on attraper un virus en 

lisant un email ?

Bien sûr ! Certains emails comme le 
fameux "Goodtimes" ou le "Penpal 
greetings" t'installent un virus 
terrible dans l'ordinateur si jamais 
tu les lis. Parfois, il suffit même 
qu'un méchant hacker pense juste à 
t'envoyer ce virus par email et 
pouf, ton disque s'efface, ta maison 
brûle et tu attrapes le cancer. 
N'oublie surtout pas de prévenir 
tes amis, par email, en envoyant un 
avertissement sur 5000 adresses 
pour bien saturer les serveurs mails.

Il parait que les policiers 

"sniffent" les sites de hackers, 

c'est vrai ?

Évidemment ! Le Ministère de 
l'Internet a embauché 300.000 
policiers spécialisés pour surveiller 
tous les sites de cul du monde et 
noter sur un petit cahier bleu les 
adresses IP de tous les gens qui y 
vont. Ensuite, ils donnent ça au 
Président de la République et si 
jamais on voit que tu y vas souvent, 
tu seras abattu sans sommation par 
les Brigades de Choc anti-
cyberpervers. Y'a des gilets pare-
balle à moins de 250 euros, mais le 
copain d'un copain m'a dit qu'ils 
visaient la tête, donc pas la peine 
de s'en acheter un, tu es déjà mort.

Un jour, j'ai hacké une machine 

avec phf. Je vais me faire 

arreter par la DST ?

Aye aye aye... Je pense que ta 
môman va t'apporter des oranges à 
Fleury-Mérogis pendant une 
trentaine d'années. À la DST ils ont 
aussi des brigades anti-hackers. Si 
jamais on voit que tu as hacké une 
machine, ils envoient une décharge 
électrique par Internet qui arrive 
dans ton clavier et qui t'électrocute. 
Ensuite, pendant que tu es dans le 
coma, les inspecteurs viennent te 
chercher, là tu seras transferé au 

centre de torture de la DST où on 
t'interrogera pendant 3 ou 4 
semaines. Attention, ils ont la 
gégène facile. Ensuite, on t'enverra 
au cachot, avec des rats partout, et 
tu seras obligé de manger tes 
excréments pour survivre.

J'ai des mp3 de nirvana sur mon 

disque dur. Qu'est ce que je 

risque ?

La pendaison. Ensuite, on laissera 
pourir ton cadavre sur la Grande 
Place, des corbeaux viendront te 
manger les yeux, tes amis 
cracheront sur ta dépouille. Et tu 
auras une amende de 20 euros.

J'ai Quake en warez, et un pote 

m'a dit que c'était risqué. Ça 

veut dire quoi ?

Je pense que ton pote a du subir 
une inspection du GIAW, Le 
Groupe d'Intervention Anti-Warez. 
Un jour, à 3 ou 4 heures du matin, 
tu entendras des bruits sourds 
venant de dehors, puis des coups 
violents sur ta porte. Ils la 
défonceront avec un bélier, puis ils 
entreront, balanceront du gaz 
lacrymogène et des grenades flash 
partout. Une fois toi et ta famille 
maitrisés, ils iront ausculter le 
contenu de ton disque dur. Ils te 
demanderont les preuves d'achat 
de chacun des logiciels, et pour 
chaque soft piraté ils abattront sous 
tes yeux un membre de ta famille.

On m'a dit que sur Internet, 

y'avait du sexe et des recettes 

pour faire des bombes partout. 

C'est vrai ?

C'est vrai. On trouve partout des 
images de fillettes de 5 ans se 
faisant violer par des cochons, moi 
même je dois en avoir 30mo sur 
mon disque dur. Pareil pour les 
bombes : fais une recherche sur 
"bombes nucléaires" sur Yahoo! et 
tu trouveras 3000 sites pour faire 
une bombe nucléaire en 20 minutes 
avec un tube de dentifrice, de 
l'ammoniac et un trombone.

C'est dur à installer Linux ? Et 

après, c'est dur à utiliser ?

C'est trop balaise. Déjà, Linux 
n'existe qu'en version alphabet 
cyrillique, donc faudra prendre des 
cours de russe pour comprendre le 
moindre mot. Ensuite à 
l'installation il te demande des 
trucs de folie genre le nom de la 
fille de l'ingénieur qui a conçu ta 
carte mère ou la population du 
pays où ton disque dur a été 
fabriqué (et pas le droit de regarder 
dans une encyclopédie, y a le 
programme d'installation qui te 
surveille). Ensuite, pour l'utiliser, 
c'est vraiment reservé aux mega-
élites, par exemple pour effacer un 
fichier faut faire
# rm -rfcgt fichier 0334 -L -M --
forceextent --filebreak 0x0a5f37c21

Il parait qu'il ne faut jamais 

donner son n

o

 de CB sur 

Internet. Pourquoi ?

Parce que tous les routeurs 
d'Internet sont controlés par des 
hackers. Ainsi, quand tu envoie un 
no de CB, les données transitent par 
cette machine et sont toujours 
interceptées par des gangsters. Tu 
penses peut être que le cryptage 
des numéros de CB va les stopper ? 
Pas du tout : ils passent tout ça à la 
moulinette avec leurs 200 Pentium 
300mhz en réseau, ils attendent 2 
ou 3 mois le temps de casser la clé 
de cryptage et après hoplà, ils ont 
ton numéro de CB, ils dévalisent 
ton compte et tu es condamné à 
mort par ta banque pour avoir un 
découvert de 3000 euros. Ça arrive 
tous les jours, méfie toi.

Mais c'est génial Internet ! On 

peut regarder des concerts en 

direct-live et tout et tout !

Évidemment que c'est génial. Avec 
ton tit modem 33.6k tu te pointes 
sur le site des Rolling Stones et 
zoupla, tu as leur concert en direct. 
En plus, le concert sera retransmis 
par Internet en plein écran et en 16 
millions de couleurs, avec un son 
qualité CD 44khz en stéréo. Et en 
même temps tu pourras telecharger 
l'intégralité de leurs albums depuis 
1970 en mp3. Si ça sent le plastique 
fondu, ne t'inquiète pas, c'est ton 
modem qui flambe.

c0wb0yZ FAQ
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