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Cette tartine du DSVT DLA se 
veut la conclusion d'Interdep' 
pleinement réussis.

Réussite au niveau sportif tout 
d'abord : Les joutes sportives ont 
attiré un grand nombre de 
personnes quelle que soit la 
discipline, et certains matchs se 
sont déroulés dans une ambiance 
de folie mais tous ont vu 
triompher les valeurs du sport... 
et de la multiplicité des équipes 
du DMI, prouvant une fois de 
plus que les matheux s'y 
entendent pour manipuler les 
nombres en leur faveur.

Au niveau festif ensuite : des 
club'oufs originaux ayant marqué 
les esprits de leur empreinte et le 
foyer de leur crasse, des soirée 
plus mémorables les unes que les 
autres (surtout celle du DVST et 
ce malgré la tentative de sape du 
DMI) ayant mobilisé leurs 
organisateurs héroïques jusqu'au 
petit matin.

Quelquesoit le résultat de ces 
Interdep', et avant de tenter de 
rattraper tout ce sommeil 
accumulé, rappelons nous tout le 
plaisir que nous avons pris 
durant ces 3 semaines.

Merci à tous...  DVST Rules !
Bonne Lecture.

LUNDI
-Parution de la Tartine du DSVT 
DLA
- 18h00 : Entraînement de football
-18h30 : Assemblée Générale 
Extraordinaire du BdE sciences.
-20h00 : Entraînement de Handball 
F et M, Johan saute en extension

MARDI.
- Johan est enfin retombé au sol...
- 19h30 : Entraînement de Volley M
- 19h00 : Entraînements de Basket

MERCREDI
- Le prix des tickets au RU repasse 
à 2,90 €... C'est beau de rêver !!

JEUDI 
- Ca fait une semaine que Chris a 
chopé à la soirée (réussie) du 
DSVT DLA
- Soirée Karaoké

VENDREDI
- Barthélémy sera au foyer, devant 
son PC en train de plumer des 
pigeons au poker
- Début des "Congés" pour les L3

DIMANCHE
- Fin des "Congés" des L3
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Julien et
 NioSoirée VieuX

Lorsque Aragorn parle du Balrog (début du chapitre 7 de La 
Communauté de l'Anneau) et qu'il dit "C'était un mal du monde ancien, 
tel que je n'en ai jamais vu auparavant. C'était en même temps une 
ombre et une flamme, puissante et terrible", peu de gens savent 
qu'Aragorn jouait à Nostradamus et avait une vision à propos de la 
soirée du Vendredi 13 novembre... Avant le changement de BdE, des 
vieux (promo 2005), des anciens (2004), des vieillards (2003), des ancêtres 
(2002), des aïeux (2001), des débris (2000) et peut-être même des croutons 
(<1999) reviennent pour vous proposer LA soirée de l'année, histoire de 
vous donner des idées pour vos futures soirées. N'en disons pas plus, 
viens au foyer Vendredi 13 novembre dès 21h pour t'amuser, jouer, 
concourir, danser, et boire un petit coup, mais attention : soirée non 
conventionnelle en vue!! (Ah si disons un truc en plus quand même : 
n'oublies pas de mettre de l'argent sur l'ardoise de la soirée VieuX) Plus 
d'infos à suivre.... 

La rumeur du foyer
La rumeur prétendait il y a deux semaines dans la Tartine du DMI qu'un 
M1 de Math serait mort d'intoxication alimentaire du à un morceau de 
pain contaminé avec les reste de javel sur le comptoir du foyer
Aujourd'hui la rumeur revient : un certain Michel P. aurait lu la tartine, 
et se serait un soir rendu au foyer.
La rumeur affirme qu'horrifié par le spectacle d'un foyer toujours aussi 
sale, il serait envisagé la fermeture de ce dernier prochainement dans « le 
cadre de la prévention de la propagation du virus de la grippe  H1N1 »

Deep Thr
oat

DSVT
DLA
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Durant ces trois dernières semaines, les biologistes ont 
été la cible de nombreuses plaisanteries et autres 
moqueries sur ce que tout le monde appelait « le TP 
Béta-gal »… Mais qui sait réellement ce qui se cache 
derrière ce nom aux consonances étranges ?
Seuls les vétérans, ces braves combattants ayant mené 
une lutte sans merci contre des forces démoniaques et 
parfois pestilentielles pourraient en parler, mais le 
traumatisme est encore trop grand. Cependant, votre 
brave Capitaine a décidé d’affronter ses démons et de 
dresser un bref bilan de cette (victorieuse ?) guérilla de 
labo.
J1 : Les troupes sont motivées. 3 sections sont formées : 
bleue, rouge, verte (chacune ayant son secteur bien 
défini). Les ordres sont enfin donnés et un plan de 
bataille est dressé. On prépare les armes nécessaires à 
la lutte. 3000 boites de pétri sont coulées, certaines 
dans la douleur.
J2 : début des hostilités. Le climat tropical de la zone de 
culture cellulaire en désarme plus d’un. Les premières 
erreurs apparaissent et donc les premiers gâteaux.
J5 : de courageux soldats se heurtent à des difficultés. 
Impossible de récupérer la béta gal enfermée dans sa 
colonne de purif’. L’opération se solde par un échec et 
la mort de cette dernière. Non loin de là, la brigade 
PCR lutte encore et toujours.
J7 : l’équipe purif’ ayant pansé ses plaies tente une 
nouvelle approche, un nouvel otage potentiel est 
trouvé. Pendant ce temps, les mercenaires bactériens se 
mutinent au grand désespoir du commandement et 
des troupes. Les virus sont lâchés sur leurs diverses 
cibles cellulaires.
J14 : l’équipe purif’ est victorieuse, après analyses il 
semblerait que la béta gal récupérée se porte bien mais 
elle reste sous étroite surveillance. Certaines cibles 
cellulaires ont résisté, la décision est prise de relancer 

l’attaque. Les bactéries coopèrent enfin. Le vent semble 
tourner en faveur de nos troupes.
J18 : la fin de la guerre est proche, les soldats sont 
fébriles voir extrêmement nerveux. La PCR entame la 
lutte finale. On assiste à l’incursion de certaines 
sections dans le territoire de sections amies à des fins 
de vol car le matériel vient à manquer et chacun lutte 
pour sa survie.
J20 : soulagement en bio cell, la nouvelle attaque a 
porté ses fruits. Partout des cris de victoires 
retentissent, mais on entend de temps à autres un 
soldat pleurer de rage devant une défaite 
personnelle…
J21 : au matin l’armistice est signé, les béta gal de 
toutes origines ont livré leurs secrets. L’après-midi, on 
entreprend le nettoyage du champ de bataille et 
l’acheminement des blessés et des morts.

Bilan matériel :
2500 boîtes de pétri colonisées
48 PCR ratées
103 étalements bactériens en vain
1 spectro en surchauffe
96 gels d’agarose coulés
82 gels d’acrylamide coulés
Des millions de cônes de pipettes utilisés
5 frigos pleins à craquer de boites, tubes, eppendorfs et 
autres falcons qui ont fini…à la poubelle
… La liste est encore longue

Bilan humain :
On ne déplore que peu de pertes parmi les L3, 
quelques blessés légers tout au plus. Mais l’impact 
psychologique, lui, est bien réel. Il suffit de regarder 
un de ces héros dans les yeux pour y voir ses 
cicatrices… Un nouveau Vietnam a eu lieu !

CaptainS
am

Le problème de Tata Delphine
Sauras tu comme tous les L3 de bio qui étaient en partiel lundi dernier répondre au problème de Tata Delphine ?

A partir de la carte partielle du plasmide que vous avez ci contre et à l'aide des indications que l'on vous donne ci 
dessous, reconstituer la carte de restriction du plasmide. Une digestion correspond à une coupre de l'ADN. Les 
longueurs des fragments sont exprimées en pb = paire de bases

Digestion par EcoRI : 1 fragment de 3000 pb
Digestion par BamH1 : 1 fragment de 3000 pb 
Digestion par ClaI : 1 fragment de 3000 pb
Digestion par XhoI : 2 fragments de 500 et 2500 pb
Digestion XhoI + EcoRI : 3 fragments de 1500, 500 et 1000 pb
Digestion par XhoI et BamHI : 3 fragments de 1485, 500 et 1015 pb
Digestion de EcoRI et BamHI : 2 fragments de 15 et 2985 pb
Digestion par XhoI et ClaI : 3 fragments de 1400, 500 et 1100 pb
Digestion par ClaI + BamHI : 2 fragments de 85 et 2915 pb

Volé par An
toine

Bilan d'une longue bataille
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Salut les chifmolles !

Cette semaine fut la semaine des matchs amicaux de 
préparation pour le début du championnat. Quasiment 
toutes les équipes de tous les sports se sont retrouvées 
sur le terrain pour mouiller le vénérable maillot de 
l'ENS.
L'équipe 1 de Handball a certainement fait la meilleure 
performance de cette journée. En effet, grâce à leur 
charisme incommensurable et leur aura dévastatrice, 
ils n'ont même pas eu besoin de jouer étant donné que 
l'équipe adverse n'est pas venue par peur de se faire 
poutrer (ou pas). L'équipe 2 de Hand, quand à elle, a 
explosé Centrale 18-9, montrant ainsi la supériorité de 
notre école.
L'équipe de Foot a aussi rencontré Centrale, et la 
rencontre s'est soldée par un match nul 1-1. Retenons 
tout de même que l'ENS est arrivée en touriste avec 9 
joueurs, il a fallu appeler Mmmmmatthieu (encore 
bourré de la veille) et Charlie le gynéco en renfort. Les 
joueurs ont donc tout donné pendant 90 minutes avec 
de belles phases de jeu, une grosse domination, un 
beau but de Sergio (oui oui moi même, ben quoi je suis 
modeste). Les Centraliens comme à leur habitude ont 
marqué un but de merde et ont joué comme des 
merdes...quelle bande de merdes.
Beau match de l'équipe de Volley Feminine qui a 
littéralement défoncé l'ENTPE 3 sets à 0. Décidément 

l'ENTPE a pris cher ce jeudi, comme quoi travaux 
publics ne rime pas forcément avec sport, mais plutot 
avec alcoolique (en même temps quand ton patron 
c'est Jean-Louis Borloo, t'est mal parti dans la vie)
Seule contreperformance au tableau, l'équipe de volley 
masculine a perdu 3 sets à 2. En fait, ils les ont laissé 
gagner, parce qu'il y avait trop de victoires pour l'ENS 
cette journée et que, nous, on est fair-play.
Les derniers résultats des Interdeps : Le foot a été 
gagné par l'équipe du DMI, mais le DSM a récolté plus 
de points (ils avaient une équipe et demi). Le futsal à 
été dominé par le DSVT (plus précisément les vieux 
Géols, avec Nico et JB), devant le DMI et les vieux du 
DSM, mais le DMI raflé tous les points, grâce à leur 
équipe de filles (les seules du tournoi...). Le DSM a 
facilement remporté le Rugby étant donné que c'était 
la seule équipe présente, en plus du DMI représenté 
par une personne...
Sur ce, l'ENS Lyon est la meilleure, ce qu'il va falloir 
prouver encore une fois aux Inter-ENS. Tous ceux qui 
viennent, préparez vos écharpes, drapeaux et chansons 
en l'honneur de l'ENS Lyon, il faut que l'on ne voie et 
n' entende que les Lyonnais !

Allez les zguègues, faites du sport, c'est bon pour 
récupérer des soirées... 

Le mot de l'AS par l'AS

Ami sportif,  tu sais que l’AS te muscle les fesses ! Mais 
aujourd’hui je vais te parler d’un sport, un vrai : le 
handball. Il cumule tous les avantages : c’est un sport 
dynamique (tout le temps en train de courir), où tout le 
monde attaque, défend et  touche la balle !  Il y a de 
l’engagement physique (moins brutal qu’au rugby, 
mais plus qu’au foot et au basket !). Au hand tu ne 
parles pas à l’arbitre, tu ne simules pas (sauf Chris, 
mais c’est parce qu’il fait aussi du foot). Au hand tu 
transpires, même en hiver ! Autre chose : Si tu veux 
voir un sport spectaculaire, regarde un match de hand 
: Des sauts en extension de folie, des gestes techniques 
hallucinants (roucoulette, lobe, chab’…), des salles 
surchauffées, des matchs à suspense (je suis sûr que tu 
as regardé la finale du dernier mondial masculin 
Croatie / France, en Croatie, dans une salle pleine de 
15 000 croates).
En plus, c’est le seul sport ou la partie féminine est 
aussi importante que la partie masculine (qui a 
entendu parlé de l’équipe de France de football 
féminin ?!). Contrairement aux autres sports, nos 
équipes de France se portent bien : Champions du 
Monde, Champions d’Europe, Champions 
Olympiques pour les hommes, surnommés « les 
experts » ! En 2009 Thierry Omeyer, gardien de 

l’équipe de France a été désigné meilleur joueur 
mondial. En 2008, Nicolas Karabatic, arrière gauche de 
l’équipe de France est lui aussi désigné meilleur joueur 
du monde. Les filles ne sont pas non plus en reste : 
Championnes du mondes en 2003 !
Pour toutes ces bonnes raisons je n’ai qu’un mot à te 
dire : mets toi au handball, ou à défaut viens nous 
supporter tous les jeudis au gymnase ! Tu y verras les 
sauts en extension interminables de Johan, les 
roucoulettes ratées de Maxime, les poussettes dans le 
dos de Framboise, les parades de folie de nos gardiens 
Bart’ et  Guillaume, les tirs de brute d’Alexandre, le 
sens du jeu de Chris et moi même (à défaut de 
mieux…), les tirs bizarres (mais qui rentrent !) d’Hugo, 
les attentats que subit Martin (déjà blessé le pauvre). 
Viens aussi voir des joueurs moins spectaculaires, mais 
redoutables dans leur efficacité comme Seb’ (ne viens 
pas le voir aux entrainements, il n’y est jamais !) ou 
Pierre Alain !
Tu trouveras également dans le public les footeux : 
Ahmed (mais n’espère pas le choper avant le 
lendemain 8h), Mathieu C. (celui qui a sur ses 
chaussures des bouts de tibia de ses adversaires qu’il a 
taclé), Mathieu A. (le spécialiste de l’hélico et des 
Garfield) ou encore Sergio (paix à sa mère…).

AntoineLe Handball
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Elles jalonnent l'année mais sont tout de même 
extrêmement concentrées en septembre, elles 
permettent une rentrée en douceur pour les uns, un 
lendemain de soirée confortable en Mérieux pour les 
autres ou encore une mine d'informations vitales pour 
une minorité d'entre nous: je veux bien sûr parler des 
innombrables conférences...

Après la conférence de rentrée dont le thème 
s'adressait principalement à l'élite (c'est à dire au 
DSVT), nous avons eu droit à la conférence de 
présentation des départements puis à celles concernant 
les risques chimiques, biologiques et enfin celle 
inhérente à la "santé" des étudiants.
Chacune d'elles constitue une occasion supplémentaire 
d'explorer une impressionnante diversité autant pour 
l'orateur qu'au niveau de l'assistance.

Intéressons-nous tout d'abord aux orateurs. L'orateur 
conciliant est heureusement le plus répandu, depuis le 
grand Yves Coppens essayant d'expliquer des 
rudiments paléontologiques à des matheux jusqu'aux 
intervenants de langue et de risques biologiques 
presque conscients du non intérêt généralisé des 
personnes présentes (au moins physiquement) en face 
d'eux. L'orateur hyper motivé est également une 
espèce courante comportant principalement les 
présentateurs des départements de chimie voulant 
séduire les physiciens, de physique voulant séduire les 
chimistes, de biologie voulant séduire les géologues et 
enfin de géologie ne voulant surtout séduire personne. 
Reste une minorité bruyante: l'orateur condescendant, 
qu'il soit présentateur du département de 

mathématiques se foutant de la gueule de tous les non-
matheux, intervenant pour les risques chimiques nous 
promettant la mort en cas de non respect de la 
moindre règle, sans oublier le psychologue ayant le 
culot d'expliquer à des normaliens le mécanisme 
d'action de la molécule d'alcool sur le corps humain...

Mais l'assistance n'est pas en reste. La majorité tentant 
de ne pas faire de vague tout en se reposant au 
maximum, certains réussissent toutefois à se faire 
remarquer par leurs bavardages ou leurs attitudes de 
somnolence allant jusqu'à l'élève pointé au laser en 
guise de punition pour avoir eu la faiblesse de 
s'endormir face aux risques chimiques. Le cas de 
l'élève surmotivé notant tout sans perdre une miette 
est heureusement rare et compensé par le cas plus 
pittoresque du M1 (voire du thésard), venu là par 
hasard. Dans le même registre, on appréciera celui qui 
prend un pied manifeste à poser LA question qui met 
dans l'embarras l'intervenant (surtout quand celui-ci 
ne connait même pas la différence entre éthanol et 
méthanol), et qui contrebalance l'action de l'élève 
chiant au possible se complaisant en questions 
stupides et inutiles ("Y a-t-il des alarmes incendie pour 
les sourds ?" en est, sans mauvais jeu de mots, 
l'exemple le plus criant).

Au final, l'un des facteurs communs à tous est une 
impression, justifiée ou non, d'avoir vaguement (mais 
alors vaguement) perdu son temps et que finalement, 
les DMI sont peut être des gens bizarres mais ils n'ont 
pas toujours tort... peut être vaut-il mieux rester au 
foyer!

Les Conférences
Un alcoolique

Tu veux faire plaisir à ta copine, ou plus 
simplement épater ta future promise ? Tu 
cherches à te faire pardonner ? Ne t’inquiète pas, 
nous avons conçu pour toi un repas qui à tous les 
coups te permettra de faire mouche !

Entrée : Mille feuille d’aubergines
1 Aubergine
3 Tomates
2 Boules de Mozzarella
Huile d’Olive
Sel

Débiter en rondelles l'aubergine et les tomates.
Couper des tranches de mozzarella.
Faire dorer dans une poêle avec de l’huile d’Olive 
les tranches d’aubergine.
Dans une seconde poêle, faire cuire légèrement les 
rondelles de tomate (la tomate doit rester ferme 
tout en étant chaude).
Au dernier moment faire chauffer la mozzarella 
dans l’une des deux poêles.

(elle doit être chaude mais non fondante).
Disposer dans une assiette une rondelle 
d’aubergine, au dessus une tranche de 
mozzarella, et enfin la rondelle de tomate.

Servir tiède.

Plat : Poêlée de saumon sur son lit d’aubergines 
et de mangues accompagné de riz oriental.
2 pavés de saumon
1 aubergine
1 mangue
200g de riz oriental

Couper l’aubergine et la mangue en dés, puis les 
faire revenir à la poêle.
Poêler les pavés de saumon et faire cuire le riz 
oriental.
Dresser les assiettes en formant un lit d’aubergine 
et de mangue et en le recouvrant des pavés de 
saumon. Disposer le riz à côté en dôme.

Bon appétit bien sûr ! Antoine
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Servir avec du citron pressé.

Dessert : Pain perdu
Pain dur (au moins 3 jours)
3 œuf
Lait 
Rhum
Sucre

Préparer dans premier bol du lait + sucre + une 
cuillère à soupe de rhum.
Préparer dans un second bol les œufs : fouetter 

pour obtenir un mélange jaune.

Prendre un morceau de pain, le faire tremper une 
minute dans le premier bol (lait + sucre + rhum) : 
attention le pain ne doit pas trop se ramollir !
Tremper ensuite dans le second.
Faire cuire à feu vif pour dorer les deux faces. 
Sucrer.

Boissons : Si ton objectif est de faire ingérer un 
maximum d'alcool à ta partenaire prend ce que tu 
veux, par contre si tu veux rendre ton repas 
parfait, prends donc un Quincy !

Le laboratoire d'études génétiques de la drosophile de 
l'ENS de Lyon vient de faire une découverte des plus 
inquiétantes : nos fidèles amies les mouches seraient 
porteuses d'une souche extrêmement transmissible du 
virus de SIDA. Cette nouvelle apparemment anodine, 
soulève en fait une problématique bien plus grave. En 
effet, après une étude menée conjointement par les 
pôles de Biostatistiques de l'UCBL et de l'ENS, les 
élèves et étudiants de l'ENS sont un très grand nombre 
à avoir très régulièrement des rapports à risques avec 
ces diptères : ils enculent les mouches !
Les conséquences de la révélation publique de 
l'identité de ces personnes pouvant s'avérer 
catastrophiques, et la population à traiter étant très 
étendue (en effet, qui n'a jamais essayé, une fois dans 
sa jeunesse pour voir ce que ça faisait ?), 
l'administration a préféré la voie de l'information.
Nous allons donc vous aider à vous protéger. Tout 
d'abord il faut savoir que la sododrosophilie n'est pas 
une fatalité. Un peu de bonne volonté et surtout 
quelques conseils peuvent très aisément vous tirer 
d'affaire, en voici quelques-uns (nous nous limiterons 
tout d'abord aux termes du quotidiens):
Le terme "ruban adhésif" peut très avantageusement 
être remplacé par le plus courant "scotch", de même 
pour "réfrigérateur" auquel on préférera "frigo" ou 
"frigidaire", "papier absorbant" remplacé par "sopalain" 
ou "essuie-tout".
Pour les urbains que nous sommes, sachez que la 
différenciation entre le car (transporteur de plus de 30 
personnes assises inter-agglomérations), le bus (car 
restant dans une même agglomération), le bus de ligne 

(bus répétant ses trajets), la navette (bus de ligne sans 
arrêt entre les terminaux) et le mini-bus (transporteur 
de moins de 20 personnes restant dans une même 
agglomération) est loin d'être vitale, et que, le plus 
souvent, tous ces termes sont regroupés sous le 
typonyme "bus".
Sur un plan phonétique, je vous prie de ne pas trop 
tenir rigueur aux sudistes étant "tréé content d'éétre au 
fréé, surtout quand il féé chôô dehôôrs", comme aux 
belfortains étant "ah ben euh tréeuh content d'êtreuh 
au fréeuhé, surtout oh, euh, quoint il féeuh chaô 
déhaors".
Les plus susceptibles d'entre vous doivent également 
accepter quelques périphrases très répandues. Ainsi, 
pour beaucoup, "Windows" devient "Windaube", 
"Microsoft", "Microchiotte", parfois "Apple" devient 
"Mac", et "Linux" devient "Dieu" (l'informaticien étant 
athé, aucune confusion n'est possible).
Ces quelques conseils sauront, j'en suis sûr, vous 
prémunir de cette horrible épidémie. Bien sûr, vous ne 
serez pas guéris d'un seul coup, mais j'ai foi en le fait 
que cet article aura un rôle d'électrochoc. En effet je 
suis sûr que l'enculeur de mouches professionnel 
mécontent à la lecture de ces quelques lignes saura 
venir me trouver, et oubliera bien vite sa rigueur 
rhétorique en remplaçant la phrase "j'ai été très vexé 
par votre article, et je vous prie de bien vouloir 
accepter l'expression de mon manque de répartie, tant 
votre prose est juste!" par un, malheureusement 
répandu: "c'est ta mère qui encule les mouches !".
A bon entendeur,

De l'art de ne pas enculer les mouches
W. Golding

Le nombre 21 est un nombre qui me fascine. Bien 
qu’athé, je suis d’accord avec la Bible : c’est le nombre 
de la perfection : il représente possiblement à mes yeux 
l’harmonie et la complémentarité parfaite qui peut unir 
deux personnes, l'union entre le 2 et le 1. 
Le 21, c'est se donner à l'autre et ne rien attendre en 
retour, c'est se sentir bien avec l'autre sans ne jamais 
vouloir que cela cesse. 
Le 21 symbolise également à mes yeux la chance : 

chanceux est celui qui possède cette carte au tarot, 
mais aussi car c'est le 21ème jour du mois que j'ai fait la 
plus belle recontre qui soit.
Quand je pense au 21 je suis heureux (je vote même à 
gauche ou à droite !) et il me fait perdre la notion du 
temps.
Le 21 est au centre de mon attention,  le 21 est mon 
indispensable, mais ce 21 me rend complètement 
dingue : le 21 c'est toi, c'est moi, c'est nous.

Ode au nombre 21 ILYSM



la Tartine — page 6 

1 Lors d’une soirée, une fille / un gars t’intéresse. Que 
fais-tu ?
A. Tu lui parles de Kant mais tu ne l’écoutes pas
B. Tu prends de la Béta-gal et tu l’emballes
C. Tu lui échanges ses fringues contre ton numéro
D. Tu lui proposes un cocktail à base de CH

3
-CH

2
-OH

2. Que vois-tu ?
A. Un cercle et une ellipse
B. Un mouton
C. De l’Art
D. Des échanges d’électrons entre deux atomes

3. Quel est ton livre de chevet ?
A. Qu’est-ce que le vide ?
B. L’intégrale de Proust
C. Je n’ai pas de livre, juste un ordi 
D. Le Campbell

4. Dans un moment d’égarement, à quoi penses tu ?
A. Au jeu d’échec de la tartine
B. Aux nuages
C. A Krakoviak
D. A Bradford

5. Tu es perdue, que fais tu ?
A. Tu demandes ton chemin à un granite 
B. Tu tournes à droite
C. Tu attends la nuit et tu te repères aux étoiles 
D. Tu sors ta boussole et tu cherches le Grand Nord

Si tu as entre 16 et 20 points : Ton département est le 
DSVT ! Ta vie se résume aux arbres, aux cailloux, aux 
bactéries, et depuis peu à la ß-gal. Si ton rêve est de 
faire des balades au soleil en buvant du pinard et en 
mangeant du saucisson, tu es plutôt géologue. Si tu 
préfères la blouse blanche assortie à ton tee-shirt 
blafard, tu es biologiste.

Si tu as entre 12 et 16 points : Ton département est le 
DSM !
8h00 : étude de la chute de la tartine ; 10h00 : recherche 
de la tension de surface du café ; 12h00 : queue à la 
cantine, et explication de la loi de Murphy ; 16h00 : 
Pour plus de sérieux tu t'en tiens à H

2
O ; 20h00 : 

combustion du steak sur la poêle ; 23h00 : Excitation 
des électrons et plus si affinité !

Tu as entre 8 et 11 points : Tu es un LSH ! On ne te voit 
pas trop en sciences, on ne comprend pas toutes tes 
références littéraires. Tu rêves secrètement 
d’appartenir à un club pour parler latin ou grecque (ou 
les deux), mais on t’aime bien quand même !

Tu as moins de 8 points : Timide, tu préfère jouer au 
Rubik’s Cube que d’offrir un verre à la personne que 
tu kiffe. Ton département est le DMI. Tu n’aimes pas 
trop l’anglais mais le JAVA n’a pas de secret pour toi. 
Tu ne sais pas toujours te repérer en 3D mais la notion 
de dimension ne te pose aucun problème.

Test de personnalité : Quel est ton département ?
Fanny P.

Les 3 grandes étapes de la vie d'un matheux Antoine
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Vous n’allez jamais au cinéma ? Vous passez pour un 
idiot parce que vous  n’avez pas vu le dernier film de tel 
ou tel réalisateur soi-disant super connu ? Vous essayez 
à tout prix d’éviter de parler des derniers potins 
concernant Brad et Angelina, de peur qu’on ne vous 
demande si vous avez aimé Mr & Mrs Smith (pour info : 
répondez non) ? Cet article va permettre de combler (du 
moins partiellement) vos lacunes, en vous parlant du 
film incontournable de cette rentrée 2009 : « Inglourious 
Basterds » (non, il n’y a pas de fautes). Quentin 
Tarantino, dont le génie n’est plus à démontrer, nous 
signe ici encore un bijou d’humour ultra-déjanté, qui 
ravira les puristes. L’histoire, certes un peu simpliste, a 
le mérite d’être pour le moins originale : sous 
l’occupation Nazie, une unité spéciale de soldats juifs 
américains est parachutée en France dans le seul but de 
faire subir aux envahisseurs les mêmes traitements que 
ceux-ci infligent aux familles juives. «Pff, juste un film 
de guerre de plus… »  pensez-vous : eh bien pas du 
tout! Bon, c’est vrai, l’interdiction aux moins de douze 
ans est largement justifiée, mais, comme c’est souvent le 
cas chez Tarantino, le film ne se résume pas à de 
vulgaires scènes de batailles ultraviolentes, avec giclées 
de sang, cadavres mutilés et sifflements de balles dans 
tous les sens. 
Ainsi, plusieurs scènes font part de situations où la 
tension est palpable, où le suspense est à son comble, 
mais où l’humour (assez particulier, je vous le concède) 
surgit lorsqu’on l’attend le moins, comme pour 
détendre l’atmosphère dans un moment critique.  Il 
réside surtout dans les dialogues, très travaillés, qui 
peuvent à eux seuls rendre une scène du film 
incontournable, mais aussi dans la caricature d’Hitler et 
du nazisme en général. Rien de très important à dire 
concernant l’ambiance générale du film, et, hormis la 
scène initiale, rappelant un Western spaghetti comme 
on n’en fait plus, on retrouve l’atmosphère française, ses 
cafés et ses théâtres du milieu du siècle, ses fermes et 
ses campagnes.
Mais avant tout, « Inglourious Basterds » est un film de 

vengeance. Celle de Shosanna (interprétée par la 
sublime Mélanie Laurent), réfugiée juive dont la famille 
a été exterminée, et qui prévoit de tuer par le feu l’état 
major allemand, lors de l’avant première d’un film de 
propagande. Celle du Lieutenant Aldo Raine (Brad 
Pitt), qui s’est juré, avec sa troupe, de scalper du nazi à 
tour de bras. Mais c’est d’abord celle du cinéma sur 
l’Histoire. Quand le petit cinéma devient le point 
central du film et le lieu du grand complot contre 
Hitler, quand les bobines de film deviennent des armes 
de destruction massive, ou quand le réalisateur se 
permet quelques (petites) transgressions par rapport à 
la réalité des faits telle qu’on la connaît, on ne peut que 
déduire le point de vue de celui-ci : le cinéma peut faire 
changer les choses, et sauver l’humanité.
Un petit mot du casting maintenant : avec « Burn After 
Reading », « L’étrange histoire de Benjamin Button », 
ou encore « L’assassinat de Jesse James par le lâche 
Robert Ford » et maintenant « Inglourious Basterds », 
Brad Pitt nous prouve qu’il redevient finalement un bon 
acteur, et pas seulement un playboy aux cheveux sales 
et aux pectoraux surdimensionnés ; donc même si c’est 
dur, essayer d’oublier les « Troie », « Mr & Mrs Smith » 
ou autres « Spy Game », et rappellez-vous avec bonheur 
de « Fight Club » ou encore de « Snatch » (ne bavez pas 
tout de suite). Outre ce cher Brad, citons tout de même 
le génialissime Christoph Waltz (quand même 
récompensé au festival de Cannes pour ce rôle), et les 
très charmantes Diane Kruger et Mélanie Laurent (ça 
y’est, vous pouvez baver).
Une dernière chose, même si vous avez la flemme de 
lire les sous-titres (ou que vous n’aimez pas ça parce 
que vous n’arrivez pas à lire et regarder les images en 
même temps), allez impérativement le voir en V.O., 
certaines scènes vous paraîtront plus drôles et plus 
subtiles.
En bref, voila un chef d’œuvre de plus du maître absolu 
du 7ème art, donc, en espérant vous avoir convaincu, je 
conclurai en disant :  Thank You, Ciao Quentin, auf 
wiedersehn,  à la revoyure !

The German call them « The Basterds » le Groom

La solution au problème de Tata Delphine Antoine

Et oui, face à cette à se problème existentiel posé par 
Tata Delphine je suis sûr que tu avais trouvé la 
solutuion !

Dans le doute, voici, a priori, la bonne carte de 
restriction du plasmide...

Si tu veux en savoir plus sur les enzymes (ou plus 
simplement si tu veux voir une vidéo drôle) tape le lien 
suivant : 
http://www.youtube.com/watch?v=-bF2QalUj1Y



la Tartine — page 8 

Les jours ressemblent de plus en plus à de simples 
nuits ? 
Ne t’en fais pas, j’ai préparé rien que pour TOI un 
calendrier musical :

Mickey 3d et Nouvelle vague  le mercredi 10 novembre 
au transbordeur.
Je n’aurai jamais imaginé ces 2 groupes ensemble mais 
bon pourquoi pas ! Sachez que nouvelle vague c’est 
vraiment sympa, un peu tranquille et « lounge ». Vous 
pouvez les écouter sur leur site myspace !
Prix : 26€

Caravan Palace le 18 novembre au transbordeur. Prix : 
23€70
Les Cowboys Fringants  le 18 novembre à la Halle 
Tony Garnier. Prix : 28€80
Le grand débat de nombreux L3 (on est peut-être 3 ou 
4 à avoir hésité). Les deux n’ont rien à voir mais, de 
façon tout a fait subjective, je dirai que les cowboys 
c’est tout simplement mieux. En plus c’est à la Halle 
Tony Garnier c'est-à-dire à coté de la résidence ! C’est 
un groupe québécois qui ne se prend pas (encore) trop 
la grosse tête, c’est assez folklorique. Caravan c’est… 
autre chose !

Tryo le 28 novembre à la Halle Tony Garnier. Prix : 35€

Les Wriggles  le 28 novembre à la Bourse du travail. 
Prix :25€
Deux groupes assez classiques que je n’ai même plus à 
présenter.

Nile + Grave + Krisiun + Ulcerate + Guest Dimanche 
29 Novembre au C.C.O Villeurbanne.

Des grands noms du Death Métal: en tête d'affiche, 
les américains de Nile et leur Death Brutal aux 
atmosphères égyptiennes. (dernier album: Those 
Whom the Gods Detest, l'une des bombes de l'année). 
Ils seront épaulés des brésiliens de Krisiun et des 
suédois de Grave, autres étalons du Brutal ayant 
marqué l'année 2008 de leurs productions. D'autres 
groupes sont attendus, dont le combo All-Black 
Ulcerate, auteurs du très remarqué Everything is Fire, 
véritable tuerie au sommet des sorties Brutal de 2009, 
au croisement entre Death Brutal, Black et Doom...
Prix: 22€

Aldebert  le 17 décembre à la Bourse du Travail.
Un chanteur francais a la pseudo Vincent 
Delerm/Bénabar, c’est assez sympa voire drole.
Prix : 26€

Voila, il y en a plein d’autres dont Pink Martini le 17 
novembre à l’Auditorium.

Concerts à ne pas rater
Fanny P.

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

Te souviens-tu de Martine ?
Mais oui tu sais, celle qui pendant ta tendre enfance t'a tout appris. (C'est en lisant "Martine fait la 

cuisine" que j'ai appris à concocter de délicieux plats !) Le personnage le plus dépravé de la littérature 
française revient dans une sélection spéciale normale. Nous te les présentons en exclusivité mondiale !

idée d'Au
rélien

NDLR : Le comité de sélection des "martine" (Antoine, Aurélien, JB) vous invite cordialement à retrouver Martine 
dans d'autres aventures passionantes sur
http://www.spirt-of-metal.com/forum/lire_topic-sujet-Martine..._fille_de_joie-idee-17503-l-fr.html




