
la Tartine — page 1 

Le soleil vient de se lever
La Tartine n'est pas commencée
Et les DM pas terminés
On va s'amuser…

La campagne BdE bat son plein, 
et ça se sent. Jugez plutôt : 
presque un article par liste, et un 
supplément Zink.

Mais il n'y a pas que la campagne 
BdE qui bat son plein…

Les bas sont pleins, donc il faut 
faire du sport, lisez donc l'article 
sur les PomPom page 2 !

Concernant les dernières 
actualités BdE, apparemment 
quelques uns s'en sont plaints 
(c'est page 2 aussi) !

Les bassons pleins vous 
rappellent qu'il y a le concert de 
l'orchestre dimanche 13 décembre 
à 17 h (ça, bon courage pour le 
trouver dans cette Tartine…).

Enfin, les bâts sont plains pour 
certains, aussi, à force de bosser…

Vivement les vacances ! :)

LUNDI
- 19 h : Apéro Zindigeste.
- 21 h 30 : Nuit des Zink'onnus, 
projection du film Les Trois Frères 
et des sketches des Inconnus, toute 
la nuit… ou pas, parce que ça n'a 
pas été déclaré !

MARDI
- 21 h : Projection du film 
Le Château ambulant en amphi 
bio par le club .
- 23 h : Nausicaä de la vallée du 
vent.
- 22 h : Soirée Blue Night by 
Schtroumpf BdBleu.
- Action PomPom pendant la 
soirée Blue Night by Schtroumpf 
BdBleu.

MERCREDI
- Midi : Permanence Info ENS.
- 21 h : Projection de Rebecca 
d'Alfred Hitchcock en amphi bio 
par le ciné-club.

JEUDI 
- Après-midi : Lancer d'Ours en 
JetPack depuis la pelouse de la 
Réz' (Sciences).
- 22 h 30 : Soirée Zink'orruptibles 
en Festive.

VENDREDI
- De 12 h à 18 h, sont organisées les 
deuxièmes Rencontres Littéraires 
du Barreau à Marseille !

SAMEDI
- C'est la Fête des Lumières ! Et ce 
jusqu'à mardi.

Édito
par Jill-J

ênn
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Bleu c'est mieux !
En ces temps automnaux, vous trouvez le monde trop gris ? La pollution 
de Lyon vous donne soif de nature ? Le bleu du ciel vous manque ? 
Faites une cure de salsepareille et de champignons ! Votez bleu ! (Parce 
que bleu, c'est mieux !) Les Schtroumpfs vont envoyer du rêve (et du 
rêve bleuuuuu !)…
Nous vous avons préparé un programme ambitieux (et bleu) qui 
schtroumpfe sa mère !
- Bien entendu, notre première action sera la fusion avec Ker Lann dès le 1er janvier !
- Vous aurez la possibilité de valider le module alterdisciplinaire « pompom » (mention 
Ker Lann : 3 ECTS, mention Lyon : 10 ECTS).
- Le WEI sera organischtroumpfé en partenariat avec Ker Lann dans la forêt de 
Brocéliande (parce qu'il y a des sangliers, et que le sanglier c'est 
bon !).
- Nous repeindrons l'ENS en bleu (sauf les pompoms).
- L'école se nommera désormais « École Normale des 
Schtroumpfs ».
- Nous tenterons d'instaurer un dialogue avec l'affreux Gargamel.
- Nous organiserons une grande campagne pour la protection 
des drosophiles et des bactéries contre les biologistes.
- Le bleu d'Auvergne sera élevé au rang de nourriture sacrée.
- Nous obligerons l'école à nous donner des vacances à la Toussaint et 15 jours de 
vacances à Noël.
- Instauration du Schtroumpf's day, le 1er décembre de chaque année : dégustations de 
champignons et de salsepareille, élection de miss Schtroumpf, immolation rituelle de 
chats et de gargamels de paille, costume traditionnel.
- Obligation pour les gens mesurant plus de 2 m de marcher sur les genoux (des 
distributions de genouillères spéciales pourront être organisées).
- La Tartine sera rebaptisée « Schtroumpfine » (mais faut pas le dire sinon la rédaction 
va pas être sympa…).
Et n'oubliez pas la soirée « Blue Night by Schtroumpf BdBleu » mardi 
soir, au Foyer de Sciences !
En attendant, schtroumpfez-vous bien !

par la lis
te BdBleu 

des Schtroumpfs
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Jeudi 19 novembre 2009 se sont déroulés deux évènements touchant de près la vie de notre association.

D'une part, l'AGE a statué sur une version finale des statuts.
D'autre part, Étienne T'Kint de Roodenbeke a démissionné de son poste de trésorier.

Conformément aux statuts, le bureau a décidé de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire le mardi 15 
décembre à 18 h en amphithéâtre Mérieux.
Marie-Julie Dalbe et Julien Bernaud assureront la trésorerie pendant l'intérim.

Nous vous rappelons que le mercredi 9 décembre a lieu les élections du bureau.
Les résultats seront proclamés lors de notre Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mardi 15 décembre à 19 h.

Actualités du BdE

Photo d'annuaire
D'ici peu, le BdE sortira l'annuaire 
2009–2010, avec possibilité d'afficher 
une photo pour le trombinoscope. Par 
défaut, la photo utilisée sera celle faite 
par l'administration lors de 
l'inscription à l'ENS (i.e. celle du 
badge). Si vous en voulez une autre, 
venez jeudi à partir de 12 h 45 en salle 
œcu avec vos plus belles lunettes, je 
vous prendrai en photo pour l'occasion.

BdE incompétent ou 
inconscient, le 

retour !
Je parlais dans un précédent article de 
l'inconscience/incompétence du BdE 
actuel, face aux évènements récents, 
me revoici !
En effet, nous venons de recevoir un 
mail nous déclarant que le trésorier du 
BdE venait de démissionner à deux 
semaines de la fin de son mandat ! On 
peut s'interroger sur ses raisons qui 
doivent incontestablement être très 
bonnes.
Deuxième démission du mandat, mais 
surtout démission d'un poste clef, 
d'une personne qui s'était tout de 
même engagée pour un an et qui n'est 
pas capable de finir 9 mois.
Nous sommes en pleine campagne. 
Nouveaux postulants, interrogez-
vous ! Même si vos aînés semblent 
montrer qu'ils prennent à la légère un 
rôle qui ne l'est pas, ne pensez pas 
pouvoir adopter un comportement 
lâche comme eux. Surtout vous autres 
membres du bureau restreint. Ne vous 
sentez pas obligés de prendre un poste 
parce qu'il n'y a personne d'autre ou 
parce que être trésorier du BdE ça rend 
bien sur un CV.
Un mandat dure un an, ne l'oubliez 
pas.

To be or not to be (un sport)

L 'an dernier pendant l'AG de l'AS, il a été décidé que les PomPoms 
ne seraient plus un club bâtard, à la limite entre le BdE et l'AS, 
mais que considérées comme sport, elles feraient dorénavant 

partie de l'AS et que l'AS s'engagerait à leur fournir leur matériel (les 
pompoms et une partie des tenues puisque les filles s'achètent elles-mêmes 
leurs débardeurs !).
Finalement dernièrement voilà ce qu'on a entendu de la part de l'AS : non 
ce que vous faites n'est pas un sport, et si c'en était un ce n'est sûrement 
pas un sport co.
Est-ce que c'est ça nous considérer comme un sport faisant partie de l'AS ? 
Est-ce là dessus que vous vous êtes engagé Monsieur le Président lorsque 
nous vous avons élu ? (D'ailleurs avez-vous besoin que nous vous 
rappelions les circonstances de votre élection ?)
Alors peut-être que Monsieur le Président ne considère pas notre sport 
comme un sport aussi noble que le foot (il n'y a pas de Ligue 1 de PomPom 
fight !), mais j'aimerais voir Monsieur le Président venir à une répétition 
PomPom et ne pas souffrir de ses muscles qu'il ne connait peut-être pas.
Que Monsieur le Président se le tienne pour dit peut-être que le sport que 
nous pratiquons est un sport qu'il ne connait guère, mais oui tenir une 
choré pompom est éprouvant si c'est ce qui fait un sport selon vous 
Monsieur le Président. Croyez-vous que quand vous vous entraînez à faire 
20 fois la même chose avec un ballon pour pouvoir le refaire en match c'est 
vraiment différent de ce que nous faisons ?
Et si vous voulez nous voir à vos matchs, essayez au moins de nous 
envoyer des mails sur la liste pompom.
Cordialement.

Une dernière annonce (campagne BdE oblige) : Votez Choune ! La liste qui 
muscle les fesses (et pas que !) N'oubliez pas de venir mardi à la soirée 
Schtroumpf, la liste Choune vous réserve du rêve.

Petites annonces
La liste Choune recrute de jeunes beaux et fringants jeunes garçons pour 
tourner un film de campagne.
Envoyer candidature, photoS et mensurations à pompom[at]ens-lyon.fr.

Site Ours en JetPack
Les Ours en JetPack vous invitent à visiter leur fabuleux site de campagne :

http://www.desirdejetpack.fr

Et si vous avez déjà fait un tour, retournez-y, les mises 
à jour sont fréquentes !

par Nico
G par PomPom 

Girls

par Ronron

par les O
urs 

en JetPa
ck

par la lis
te 

Choune



la Tartine — page 3 

Inégalités, crises économiques, 
guerres, famines… le monde va 
mal depuis bien longtemps.

Ernesto Guevarra pensait qu'avant 
de changer le monde, il fallait 
changer l'homme.
Grande nouvelle : une équipe 
d'étudiants lyonnais vient de 
prouver qu'il avait tort ! Il fallait 
tout simplement créer l'association 
Apprendre Pour Aider (APA) qui a 
vu le jour en fin d'année dernière. 
Les explications ci-dessous.

Le principe de l'APA
Les bénévoles de l'APA dispensent 
gratuitement des cours particuliers 
à domicile. Le bénéficiaire, plutôt 
que de payer le cours, va réaliser 
un don à un organisme 
humanitaire choisi conjointement 
avec le bénévole. Cela permet à 
chaque bénévole de se mobiliser 
efficacement pour la cause de son 
choix en collectant des dons, et 
d'autre part de faire bénéficier les 
familles de tarifs très intéressants. 
Avec les 75 % de déduction fiscale 
accordés aux dons, le cours ne 
coûte presque rien ! (et les tarifs 
sont adaptés pour rester très 
accessibles aux familles non 
imposables ne bénéficiant pas de 
cette déduction). L'APA ouvre ainsi 
à tous l'accès à un soutien scolaire 
individualisé !

Mais pourquoi cela change le 
monde ?

L'APA a trois objectifs :

1. Permettre à chacun d'apporter 
simplement et efficacement un 
soutien à l'association de son choix. 
À travers les cours de l'APA, des 
actions humanitaires sont financées 
en France et aux 4 coins du globe ! 
Un bénévole de l'APA collecte en 
moyenne 100 euros par mois pour 
l'association choisie. Cela est 
énorme à l'échelle individuelle et 
fait la différence sur le plan 
humanitaire.

2. Sensibiliser à l'humanitaire, 
encourager à la générosité et au 
don de soi. À travers son action, le 
bénévole de l'APA devient un 

véritable promoteur de la solidar-
ité !

3. Lutter contre un système éducatif 
inégalitaire, soutenu par Acadomia 
and Cie où les cours sont réservés 
aux plus aisés. L'APA propose des 
cours accessibles à toutes les 
familles.

Oui, mais il existe déjà plein 
d'associations de soutien 

scolaire !
C'est vrai, et ces associations 
réalisent un travail formidable et 
indispensable. Mais l'APA 
s'adresse aux étudiants qui ne 
participent pas à ces associations.
En effet, il n'est pas facile pour tout 
le monde d'être disponible aux 
horaires fixes demandés par ces 
associations. Ce que vous propose 
l'APA, c'est de suivre un élève une 
à deux heures maximum par 
semaine, et ce quand vous voulez. 
Vous êtes mis en contact avec 
l'élève et vous vous arrangez 
comme vous souhaitez, vous 
pouvez ainsi vous organiser en 
fonction de votre emploi du temps. 
Les cours particuliers ont lieu au 
domicile de l'élève. Mais c'est un 
avantage : l'APA dispose de 
bénévoles qui habitent un peu 
partout à Lyon, Villeurbanne et 
Vaulx-en-Velin, et nous pouvons 
ainsi trouver pour chaque bénévole 
un cours près de chez lui. Dans le 
cas où le bénévole et l'élève 
habitent à des endroits trop 
éloignés, l'élève peut se déplacer et 
nous organisons des cours dans des 
lieux publics du type bibliothèque 
ou café. Nous avons des demandes 
de cours toutes disciplines et tous 
niveaux, avec notamment des 
demandes de cours niveau 
supérieur ou prépa. En plus, les 
élèves à l'APA sont reconnaissants 
de votre aide et attentifs, car le don 
que les familles s'engagent à 
effectuer marque leur volonté de 
bénéficier du cours.
Enfin, l'APA s'adresse aux 
étudiants qui souhaitent se 
mobiliser pour une cause 
humanitaire. Vous aimeriez 
apporter un soutien non 
négligeable pour une association 
qui vous touche ? Eh bien c'est 

facile avec l'APA, et vous pouvez le 
faire tout en rendant service à une 
famille.

Pour résumer, l'APA c'est super 
parce que :

Ce n'est pas contraignant et 
accessible à tous.

J'aide un élève en difficulté.

Je peux me mobiliser efficacement 
pour la cause humanitaire de mon 
choix.

Changer le monde est donc à notre 
portée avec l'APA : il suffit pour 
cela d'accepter de donner une à 
deux heures dans sa semaine.

Plus nous serons nombreux et plus 
nous pourrons faire la différence. 
Nous avons beaucoup de 
demandes de cours de la part des 
familles et NOUS MANQUONS 
DE BÉNÉVOLES. Alors si l'APA 
t'intéresse, n'hésite pas à nous 
rejoindre !

En savoir plus
Tout est expliqué sur le site :
http://www.ApprendrePourAider.fr

Pour s'inscrire ?
Contacter Agnès, en M1 de bio, par 
mail (agnes.sjo[at]gmail.com) ou au 
06 62 80 45 51. Vous lui ferez part 
des matières et des niveaux 
auxquels vous souhaitez enseigner.

VDM

Aujourd'hui, ma sœur jumelle a 
largué mon mec. VDM

DansTonChat

<mercobenz> je crois que le gaz 
fuit chez moi mais je sens rien 
<kirjap> allume un briquet 
<mercobenz> ouais bonne idée, si y 
a une grosse flamme c'est que oui 
<mercobenz> atoute 
<kirjap> MAIS NON REVIENS 
ABRUTI

Nous avons les moyens de changer le monde par l'APA
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Cet été, j'assistais au visionnage 
d'Alien avec des ami(e)s d'un 
collègue de l'ENS. Vers la fin du 
film, quand tout le monde eut 
rendu l'âme et qu'il ne restait que 
Sigourney Weaver, une fille de 
l'assistance déclara abruptement 
que Sigourney ne pouvait survivre 
puisqu'il n'y avait plus d'hommes 
pour la protéger. Cela m'a fait 
bondir intérieurement, puisque je 
ne voyais pas en quoi la présence 
d'un compagnon mâle était 
nécessaire à la survie de l'héroïne, 
et j'en déduisis donc que la fille en 
question l'avait dit parce qu'elle 
était issue d'un modèle bourgeois, 
dans lequel la femme tient le rôle 
de figurant. Après la fin du film, 
mon ami et moi avons eu une 
discussion houleuse sur les raisons 
qui avaient poussé cette fille à le 
penser. Il m'opposait un 
déterminisme biologique à ma 
version du déterminisme social.

On va voir que le problème n'est 
pas tant de savoir quelle instance 
(biologique ou sociale) influence de 
manière primordiale le caractère 
des individus, mais plutôt qu'il est 
nécessaire de battre en brêche tous 
les stéréotypes de genre pour que 
la domination masculine cesse 
enfin. On pourra me rétorquer que 
la domination masculine, c'est fini, 
que les femmes sont les égales des 
hommes en droit et en devoir et 
patati et patata… ou pas. Les 
inégalités persistent, et un exemple 
qui te touchera peut-être plus que 
la Burqua : tous les internats des 
classes préparatoires ne sont pas 
mixtes 
(http://www.ouvronslesportes.org/). 
Quand je parle de domination 
masculine, c'est sous forme de 
domination larvée, domination de 
fait, qui n'est contrôlée 
consciemment ni par les uns ni par 
les autres. Ce ne sont que des 
attitudes entre individus des deux 
sexes déjà culturellement et 
historiquement institutionnalisées 
et qui perdurent toujours.

La réaction des hommes contre 
l'émancipation féminine consiste à 
pleurnicher en geignant : « C'est 
devenu politiquement incorrect 

d'exhiber notre virilité », en tout 
cas, ça ne les empêche pas 
d'exhiber leur stupidité. Les 
politiques ont jeté un tabou sur 
l'expression de la virilité en 
échange du vote des femmes ; je ne 
suis même pas sûr qu'il voient d'un 
bon œil d'avoir des femmes comme 
collègues. Une manière de passer 
outre l'interdit, c'est de faire de 
l'humour autour des stéréotypes de 
genre, et de se légitimer en 
invoquant le sacro-saint droit de 
rire de tout, et si tu ne ris pas alors 
tu n'es pas cool. Je ne critique pas 
le fait de rire de tout, c'est même 
un idéal, je critique juste la réaction 
très masculine de jeter le discrédit 
sur celui qui remet en cause la 
légimité de l'humour en question.

Les hommes pleurnichent car on 
leur refuse ce que la culture, 
l'éducation, leur accorde de fait. 
Comme exemple tout concret, les 
enseignants ont inconsciemment 
(on pourrait dire culturellement) 
tendance à accorder deux fois plus 
de temps à leurs élèves garçons 
qu'à leurs élèves filles. Et lorsqu'on 
leur demande de réduire cet écart, 
et qu'ils le font consciemment, les 
garçons de la classe deviennent 
bruyants et moqueurs car ils se 
sentent lésés, gênant ainsi le bon 
déroulement du cours (Françoise 
Rouault, L'identité masculine. 
Permanences et mutations. La 
Documentation Française). Et cet 
avantage scolaire accordé aux 
garçons n'est qu'un pas sur la route 
vers les diplômes auxquels les filles 
accèdent, en fournissant cependant 
d'autant plus d'efforts que les 
enseignants en demandent plus 
aux filles qu'aux garçons (ibid.). En 
ce sens, les hommes comme les 
femmes qui se conforment au 
modèle traditionnel ne doivent pas 
être excusés car ils préjudicient les 
femmes à leur insu.

Regardons d'un peu plus près 
maintenant le point de vue 
évolutionniste. On pourrait penser 
que les hommes sont 
naturellement portés à 
collectionner les conquêtes 
féminines, à être mauvais aux 
fourneaux, et à ne pas pouvoir 

faire plusieurs choses à la fois ? 
Même si les twin studies ont semble-
t-il montré que les jumeaux 
homozygotes (identiques) ont plus 
de traits de caractère en commun 
que les jumeaux dizygotes, cela ne 
veut pas dire qu'il y a des gênes de 
tel ou tel comportement. Le gros 
défaut de la théorie évolutionniste, 
c'est qu'elle peut justifier a 
posteriori à peu près tout et 
n'importe quoi, à partir du 
moment où l'on invoque Darwin 
au bon endroit. On pourra dire par 
exemple que les hommes sont 
attirés par les femmes jeunes car 
ceux de nos ancêtres qui ne 
l'étaient pas n'ont pas eu autant de 
descendants que les premiers, et 
donc au final il ne reste que les 
hommes attirés par les femmes 
jeunes. Pourtant ça n'a rien 
d'évident d'aimer les femmes 
jeunes. Certaines espèces de singes 
préfèrent par exemple les femelles 
mûres qui ont déjà fait leur preuve 
dans la procréation, alors pourquoi 
l'homme préfèrerait-il une femme 
vierge qui n'a pas pu montrer 
qu'elle était bonne procréatrice 
(aux yeux de la survie de 
l'espèce) ? On voit bien que les 
théories évolutionnistes du 
comportement sont moins 
pertinentes que les théories 
sociologiques. Ces dernières sont 
beaucoup plus fortes car leur 
méthode est moins spéculative que 
les théories évolutionnistes.

Pour conclure, j'aimerais avancer 
l'idée qu'on ne peut pas se cacher 
derrière une quelconque excuse 
évolutionniste pour justifier le 
comportement des uns et des 
autres. En effet, n'avons-nous pas 
modifié notre phénotype au XXème 
siècle en modifiant nos habitudes 
d'alimentation ? Si nous pouvons 
le faire pour le corps, pourquoi ne 
pourrions-nous pas le faire aussi 
pour l'esprit ?? L'exclamation 
troublée de notre demoiselle 
visionnant Alien ne doit donc pas 
être excusée ni justifiée, mais doit 
être plutôt combattue pour nous 
rendre plus libres des pièges 
tendus par nos catégories de 
pensée.

Alien et Aliène
par Sylvain
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Voici la liste de nos achats des 6 
derniers mois. Ils sont lisibles et 
empruntables par tous (en Lettres et 
en Sciences) dans la Kfêt de l'ENS-
LSH entre midi et deux. N'oubliez 
pas non plus de passer en BDthêk 
pour lire et emprunter vos BD de 
12 h 30 à 13 h 30 tous les jours. 
N'hésitez pas à nous faire signe si 
vous souhaitez un achat particulier.

Les Thêkaires
tristan.martine[at]ens-lsh.fr
matthieu.chemin[at]ens-lyon.fr

- Blessure d'amour-propre, par M. Veyron : Il y 
a vingt-cinq ans, Martin Veyron publiait 
L'amour propre (ne le reste jamais très 
longtemps), et apprenait par la même 
occasion à beaucoup de Français ce qu'est le 
point de Gräfenberg, appelé plus 
communément point G. Cet album, 
érotique, fut un succès de librairie énorme. 
Bien des Français(es) ne s'en sont jamais 
remis, Martin Veyron non plus. Vingt-cinq 
ans après, dans une auto-fiction, Veyron 
revient et fait le point sur sa vie, son œuvre, 
son cul, comme dirait l'Autre.
- Carnets de Lettonie, par Blain : Carnets de 
deux voyages faits par Blain en Lettonie en 
2005. Des paysages à vous couper le souffle, 
des images marquantes, avec le sens de la 
composition qu'on connaît à Blain et qui 
fait la force de Gus ou d'Isaac le Pirate. Et en 
marge, des petits croquis pour dédramatiser 
un ton qui pourrait vite tourner lourd. Voilà 
qui donne des envies de Lettonie.
- Largo Winch, tomes 14-15-16, par Francq et 
Van Hamme : pas très original, mais 
toujours efficace et divertissant. C'est ce 
qu'on lui demande, après tout.
- Les Ensembles contraires, tome 2, Kris, Eric 
T., Nicoby : Le trait est sombre, soulignant 
avant tout les ombres. L'ambiance est en 
effet lourde dans cet album, chronique 
d'une fin d'adolescence douloureuse. Mais 
cet album est avant tout humain, éloge de 
l'amitié, ici entre le prolo et l'intello. 
« Avoir un bon copain » chantait l'autre, ça 
fait ici toute la différence.
- Monster, tome 1 à 18, par Naoki Urasawa : 
18 volumes, c'est l'intégrale d'une série, 
c'est aussi deux jours de lecture, à ne faire 
que ça. Impossible de s'arrêter : un 
classique japonais au succès mille fois 
mérité. L'histoire est dure à résumer sans 
vous livrer tous ses secrets. Ça commence 
en Allemagne dans les années 1980, où le 
docteur Tenma préfère opérer un jeune 
garçon atteint d'une balle dans la tête, 
plutôt que le maire de la ville, qui meurt. 
Cela changera sa carrière, cela changera 
surtout sa vie, comme celle d'un bon 
nombre d'Allemands, de Tchèques et de 
Français. Ce jeune garçon sauvé par Tenma 
s'avère en effet, dix ans plus tard, être un 

personnage hors norme. Il y a des histoires 
de guerre froide là-dessous, il y a surtout un 
récit policier haletant. Récit noir pour nuits 
blanches !
- Le Bestiaire amoureux, volumes 1 à 4, par 
Sfar : On aime ou on déteste Sfar. Il est 
certes partout (son film sur Gainsbourg sort 
par exemple bientôt). Mais… Le Bestiaire 
amoureux est en fait l'intégrale des Grand 
Vampire, histoire de Ferdinand, vampire 
adepte de Proust, de Prévert et de Vian, et à 
la recherche de tranquillité. On retrouve 
comme d'habitude chez Sfar des réflexions 
sur la judaïté, des vieilles histoires juives, 
un peu de philosophie. Mais moins que 
d'habitude, quand même, ce qui rend la 
lecture de ces albums très agréable.
- Sacha, par Berbérian : Une fois n'est pas 
coutume, Berbérian dessine et écrit sans 
Dupuy. En résulte un album de rêveries, où 
un chat trisomique rêve d'épouser une 
jeune mère abritée par un musicologue 
misanthrope, sur les conseils d'un moineau 
moraliste. Quelques longueurs, mais de 
jolies pages.
- La bête est morte !, par Calvo : album publié 
en 1944, c'est Maus avant l'heure. La 
seconde guerre mondiale, mais chez les 
animaux. Sa réédition en grand format nous 
permet de redécouvrir Calvo, véritable La 
Fontaine des temps modernes. Une claque 
graphique.
- Donjon Crépuscule, tome 106, par Obion, 
Sfar et Trondheim : Le rythme de 
publication des Donjons se ralentit, et la 
qualité de ces albums augmente. Un bon 
crû, fait de cheminement d'îles en îles, dans 
un univers disloqué.
- Astérix, tome 34, L'anniversaire d'Astérix et 
Obélix : le livre d'or, par Uderzo (et 
accessoirement, une histoire de Goscinny 
ressortie des fonds de tiroir de Pilote) : 
Passants, passez votre chemin. Cet album 
est illisible, et ne mérite même pas le nom 
d'album. Il fallait bien le lire avant de vous 
dire de ne pas le lire… Passons…
- Le petit rien tout neuf avec un ventre jaune, 
par Rabaté : Le trait n'a pas la beauté de 
celui d'Ibicus, l'histoire pas la poésie des 
Petits ruisseaux, mais on retrouve le regard 
entre amusement et empathie du Rabaté 
des Petits ruisseaux. L'histoire triste d'un 
vendeur de farce et attrapes que la vie ne 
fait pas vraiment rire. Sans être un chef-
d'œuvre, c'est un bon Rabaté malgré tout.
- Blotch, par Blutch : l'intégrale de la série. 
Blutch met en scène Blotch, son alter-ego à 
la rédaction d'un journal qui n'est pas sans 
rappeler Fluide Glacial, mais dans les 
années de l'entre deux-guerres. Un trait 
noir, avec un beau travail sur l'encre de 
chine. De l'humour également noir. Ça ne 
plaira pas à tout le monde. À nous, si.
- Le long voyage de Léna, tome 2, par Juillard 
et Christin : Le trait toujours sublime de 
Juillard, auteur des Sept vies de l'épervier, de 
Plume au vent ou des derniers Blake et 

Mortimer. Cet album qui se passe beaucoup 
dans le désert, australien ou saoudien, 
permet à Juillard de nous livrer quelques 
paysages aux tons ocres ou rougeâtres 
d'une beauté incroyable. L'histoire, sur fond 
de fondamentalisme musulman, se lit bien, 
avec son rythme calme. Mais surtout, quel 
dessinateur !
- Blast, tome 1, par Larcenet : Cela fait deux 
ans, depuis la parution du dernier tome du 
Combat ordinaire, qu'on l'attendait : le 
nouveau Larcenet. Il arrive à peu près en 
même temps que le Beaujolais et nous fait 
le même effet : un peu léger sur le scénario, 
un peu grandiloquent parfois dans les 
textes, mais un grand coup sur l'estomac 
par les dessins de Larcenet, plus torturé que 
jamais, plus beau, aussi.
- Happy Sex, par Zep : Du cul, que du cul, 
mais quel cul ! Quand Zep fait du Titeuf 
pour adultes, on rigole bien !
- Pachydermes, par F. Peeters : Last, but not 
least, le meilleur album de la rentrée : un 
petit chef-d'œuvre. Pilules bleues était un 
album fort, humainement surtout. Koma ou 
Lupus étaient des séries fantastiques, dans 
les deux sens du terme, mais justement, il 
s'agissait de séries, longues à se mettre en 
place, et qui duraient, parfois (un peu trop) 
longtemps. Avec Pachydermes, F. Peeters 
atteint la maturité, le sommet de son art. 
Les quinze premières pages sont un 
exemple de début d'album : en quelques 
vignettes, Peeters crée une atmosphère très 
particulière, un univers est mis en place, 
par de subtils effets de cadrage, de couleur, 
de mouvements. One-shot (album en un 
seul volume dans le jargon de la BD), cet 
album ne peut pas laisser indifférent. 
Condensé de talent, sans fioritures, c'est un 
album extraordinairement fantastique, 
toujours dans les deux sens du terme. L'an 
dernier, le Pinocchio de Winshluss et Jimmy 
Corrigan, de Chris Ware, avaient été nos 
coups de cœur. Sûr que Pachydermes sera 
l'un de ceux de cette année.
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Ce livre est un excellent livre, et ce à 
plusieurs niveaux ; laissez-moi vous 
expliquer pourquoi. (Ah, et avant 
toute chose : ce livre risque d'être 
adapté au cinéma par Ridley Scott ; 
mais lisez-le d'abord, au cas où ils 
passent à côté des subtilités et en 
fassent une sombre merde 
hollywoodienne, enfin bon).
Petite initiation pour les LSH : en 
physique relativiste, celle établie par 
Einstein au début du xxème siècle, le 
temps n'est pas immuable ; en fait, 
le temps perçu par un observateur 
allant à une vitesse proche de celle 
de la lumière est beaucoup plus 
court que le temps perçu par un 
autre observateur resté sur Terre : 
prenez deux jumeaux, envoyez-en 
un dans l'espace à une vitesse 
proche de la lumière (c'est 
impossible avec la technologie 
actuelle) et quand il reviendra, son 
frère aura cinquante ans de plus ! 
C'est cet effet de compression 
temporel qui est crucial dans ce livre.
Le contexte est simple : l'homme 
voyage dans les étoiles à une très 
grande vitesse, et va encore plus 
loin grâce à des « collapsars », des 
sortes de raccourcis instantanés 
cosmiques ; et un jour, les humains 
découvrent les Taurans, qui 
piétinent sur « leurs » collapsars, et 
démarrent une guerre. William 
Mandala est au début du livre un 
simple soldat, civil choisi sur Terre 
pour ses compétences physiques et 
intellectuelles élevées et qu'on 
envoie combattre les Taurans. Il part 
donc dans un voyage interstellaire, 
en laissant derrière lui tout ce qu'il 
aime et qu'il ne reverra sans doute 
jamais.
Partout dans le livre il y a une 
dissymétrie induite par ces 
compressions temporelles entre 
Mandala et le monde dans lequel il 
vit ; Haldeman pousse ceci jusqu'au 
bout de la logique, et en fait un 
argument principal du livre. 
Mandala reviendra sur Terre, pour 
la trouver bien changée. Il traverse 
les âges et assiste pendant ses 
permissions à de grands 
changements dans la société. Il 
combat avec Marygay et tombe 
amoureux d'elle, mais elle devra 
partir sur un autre vaisseau et ils se 
perdront à cause de cet effet 

relativiste. Même au niveau de 
l'armement le vaisseau est sujet à la 
dissymétrie : en voyageant dans le 
temps en accéléré, le vaisseau risque 
de se trouver nez à nez avec un 
vaisseau Tauran construit des 
centaines d'années plus tard, et donc 
qui ne ferait qu'une bouchée d'eux. 
Mandala voudrait bien rentrer chez 
lui, mais il n'a plus de chez lui, il ne 
pourra plus jamais revenir dans son 
monde, et restera prisonnier de son 
futur dont il n'aperçoit que des 
bribes.
Scientifiquement, c'est aussi 
excellent. L'auteur évoque beaucoup 
de problèmes concrets quant à ce 
voyage à très haute vitesse (et les 
Gs, vous y aviez pensé aux Gs, 
quand vous êtes à 200 000 km/s ? 
En tout cas, on n'y pensait jamais 
dans les années 50, ou dans Star 
Trek), et présente des idées de 
solutions qui semblent très 
plausibles ; les armes, les 
technologies, tout ceci est très bien 
décrit et cohérent – mention spéciale 
au froid et aux combinaisons 
spatiales.
Mais c'est aussi excellent à un autre 
niveau, celui-ci plus humain et réel. 
Joe Haldeman a fait le Vietnam, et 
cette expérience l'a marqué. Le 
traitement est radicalement différent 
de Starship Troopers de Heinlein, 
par exemple : alors que le bouquin 

d'Heinlein était héroïque, militaire, 
martial, rempli d'action (voir le film 
de Verhoeven), celui d'Haldeman 
est anti-militariste, froid, bas, 
absurde, dégueulasse. On peut aussi 
aborder le livre comme une 
métaphore du Vietnam, car le récit 
de la vie quotidienne de ces 
militaires présente beaucoup de 
similarités avec cette dernière. Il n'y 
a aucun héros, ce sont tous des 
pauvres gars qui veulent rentrer 
chez eux, qui meurent les uns après 
les autres, dans une guerre absurde, 
où ils ont l'impression que leur 
action ne sert à rien, et qui peuvent 
mourir à tout moment en une 
fraction de seconde ; aucune 
grandeur militaire, juste de la 
bassesse : les militaires sont sous 
l'effet de drogue pour éliminer toute 
inhibition et tuent froidement, sans 
gloire. Les passages de la vie 
militaire (ceux du début en 
particulier) nous montrent le 
quotidien de ces soldats enrôlés de 
force dans une guerre absurde 
contre un ennemi inconnu. Il y a 
aussi une histoire d'amour, dans le 
livre, plutôt bien traitée, avec un 
superbe dernier tour de physicien à 
la fin. Bref, ce livre se lit à plusieurs 
niveaux, l'aspect Vietnam se mêlant 
avec une description sans faille 
d'une technologie futuriste et ses 
conséquences.
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