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A lors de quoi parle-t-on 
cette semaine ?

Encore la fusion ? Ça ne fait 
jamais que deux semaines qu'elle 
est faite, mais si vous étiez encore 
en vacances (ce qui est 
scandaleux, soit dit en passant), 
vous avez échappé à tous les 
articles qui en parlaient, en bien 
ou en mal (et comme en plus je 
n'ai pas envoyé les versions 
numériques des deux derniers 
numéros, vous n'avez eu aucun 
moyen d'y avoir accès !).

Et quoi d'autre dans ce numéro ?
Pour changer, Ronron critique le 
BDE, mais, une fois n'est pas 
coutume (et preuve que la fusion 
ça n'est pas que des mots !), c'est 
le BDE de LSH qui en prend pour 
son grade cette fois-ci (photo à 
l'appui). En dehors de ça, les 
biologistes se reconvertissent au 
dessin, le cinéclub lance une 
rétrospective Tarantino, ENScène 
et ENplaStik! organisent des 
événements le même jour à la 
même heure, la radio annonce 
son retour et les gens qui ignorent 
ce qu'est le « hentaï » n'auront 
sans doute plus très envie d'aller 
faire un tour sur google image 
pour s'instruire.

B ref, bonne rentrée à tous 
et vive la nouvelle école !

LUNDI
- ENFIN la rentrée (pour ceux qui 
osaient encore être en vacances) !

MARDI
- Pensez à vous inscrire en 
portugais avancé et en grec ancien 
pour non spécialistes.

MERCREDI
- 18h00 en amphi Schrödinger 
(Sciences) : « Le réchauffement 
climatique : causes, impacts et 
solutions »
- 20h00 en amphi Bio (Science) : 
début de la rétrospective Tarantino 
avec « Reservoir Dogs » et « Pulp 
Fiction »

JEUDI 
- 20h00 en F106 (Lettres) : 
« Monstres, art et philosophie au 
Moyen-Âge » organisé par 
ENpalStik!
- 20h00 au théâtre Kantor (Lettres) 
: « Le Théâtre de l'amante 
anglaise » de Marguerite Duras 
organisé par ENScène.
- 22h30 au foyer (Sciences) soirée 
« Melting Pot » organisée par 
l'ASSET

VENDREDI
- 20h00 au théâtre Kantor (Lettres) 
: « Le Théâtre de l'amante 
anglaise » de Marguerite Duras.
- Gala de l'ENS Cachan (mais bon, 
c'est loin).
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Soirée Melting Pot
Cette semaine est marquée par la fin des partiels, le retour de l’inter 
semestre, la venue de nouveaux étudiants ERASMUS dans la nouvelle 
école ? Ça en fait des choses dis donc en ce début 2010 !

C’est pour ça que l’ASSET vous propose le jeudi 21 janvier une soirée 
placée sous le signe du mélange (pour ne pas dire de la fusion) du 
partage et du voyage. La soirée Melting Pot sera le lieu où vous 
voyagerez d’un univers musical à un autre, d’un pays à un autre et 
d’une époque à une autre. Vos oreilles seront sous le charme de ce 
voyage, vos yeux seront ébahis par les magnifiques chorégraphies du 
club rock qui ouvrira le bal à 22h30, enfin votre corps ne pourra cesser 
de se bouger sur la piste de danse du foyer de sciences.
Pour vous faire une soirée bien complète et bien placée sous le signe 
du mélange, vous pouvez en début de soirée à 20h00 aller regarder Le 
Théâtre de l’amante anglaise à Kantor.

Nous vous attendons donc pour cette première soirée de 2010 le jeudi 
21 janvier 2010 au foyer de sciences à partir de 22h30.

par l'ASSET

Rétrospective Tarantino
Pour bien commencer l'année, le ciné-club Sciences vous propose un 
cycle Tarantino, l'un des réalisateurs les plus déjantés et adulés qui 
existent ! On est partis sur une base de 5 soirées, à raison d'une séance 
de 2 films par semaine, le mercredi, en amphi bio. La première aura 
lieu mercredi 20 janvier et commencera à 20h00 ! Voir programme et 
descriptif en page 2.

par le ci
néclub
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Programme de la rétrospective Tarantino
Soirée 1 : Reservoir Dogs (1h34) & Pulp Fiction (2h28)
Soirée 2 : Four Rooms (1h41) & Jackie Brown (2h34)
Soirée 3 : Kill Bill 1 & 2 (4h15)
Soirée 4 : diptyque Grindhouse (3h11)
Soirée 5 :Inglourious Basterds (2h28) (+1 autre film ? "Une nuit en enfer" ?)

Ça envoie du rêve, n'est-ce pas ?! Vous allez me dire : Mais 5 fois 4h, c'est trop long ! Oui mais c'est Tarantino ! 
Dont la filmographie ne contient pratiquement que des films cultes. Pour en être convaincu, il suffit de venir à 
la première séance, qui verra être projetés les deux premiers films de Tarantino (en tant que réalisateur). 
Premiers films mais néanmoins pas les moins bons, loin de là ! Si c'est un film relativement peu connu 
notamment par rapport à Pulp Fiction ou Kill Bill, « Reservoir Dogs » a été nommé « Greatest Independent 
Film ever made » par Empire magazine et a reçu un très bon accueil lors de la quinzaine des réalisateurs où il 
était projeté hors compétition au festival de Cannes 1992 alors que son réalisateur était encore un illustre 
inconnu ! Ce film possède déjà toutes les marques de fabrique de Tarantino : scénario mince comme du papier 
à rouler mais très prenant, dialogues cultes, explosion d'hémoglobine, excellents acteurs, noms des 
personnages cultes (M.Blonde, M.Orange, M.White...) L'histoire ? Des cambrioleurs professionnels organisent 
un hold-up mais sont trahis par l'un des leurs. Ils règlent leurs comptes dans une confrontation violente (doux 
euphémisme...) pour déterminer lequel est le traître.
Le second film projeté, Pulp Fiction, est-il vraiment besoin de le présenter ? Palme d'or 1994. Film culte par 
excellence, l'un des films les plus plébiscités de tous les temps. Là aussi, toutes les caractéristiques des films de 
Tarantino y sont présentes. Casting très impressionnant : John Travolta, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Uma 
Thurman, Christopher Walken (qui ne joue que trois minutes mais qui se permet d'expliquer à un gamin 
comment il s'est fourré une montre dans le cul pendant trois ans), etc. Et malgré la longueur du film, c'est scène 
culte sur scène culte, on ne s'ennuie jamais une seule seconde. Et les dialogues ! Pas une seule phrase de trop, 
tout a sa place et peut être cité à n'importe quelle occasion ! (un exemple : « Et tu connaitras pourquoi mon 
nom est l'Éternel quand sur toi s'abattra la vengeance du tout puissant ! ») Parlons, pour finir, de l'histoire : 
c'est l'odyssée sanglante et burlesque de deux malfrats dans la jungle de Hollywood, à travers trois histoires 
qui s'entremêlent. Bref, si vous ne l'avez jamais vu, il est grand 
temps de remédier à cette tare ! Et si vous l'avez déjà vu, ce n'est 
pas une excuse, non plus, il est à revoir indéfiniment !

Viendez nombreux!

par le ci
néclub

Scandale
« Ah, qu'elle est douce la fin de ce mandat, on va (enfin) pouvoir 
faire n'importe quoi !
— Comment ça, « n'importe quoi » ?
— Bah oui, ce n'est pas ce que font tous les anciens BdE ? 
Regarde par exemple, LeS lycantHropes l'autre jour, ils se sont 
organisés une soirée privée en Kfèt, et ils sont tous montés 
debout sur le baby-foot, et ils ont détruit le baby-foot et le 
plafond !
— Non ?! Et comment les Zink's ont géré ça ?
— Ça dépend, desquels tu parles ? Ceux qui étaient à la soirée 
avec LeS lycantHropes et qui sont aussi montés sur le baby-foot ?
— Mais ils avaient déposé un chèque de caution ?
— Oui oui, 200 €, il ne reste plus qu'à trouver 1 300 € pour 
racheter un nouveau baby !
— J'espère qu'ils se sont excusés au moins ?
— Bah j'imagine, j'ai vu qu'ils avaient posté des photos sur 
Facebook où ça les faisait bien rigoler d'avoir cassé le baby, ça 
doit être une sorte d'excuse…
— Bon et finalement il n'y a plus de baby-foot en Kfèt ?!
— Si si, en attendant ils vont en prendre un au foyer pour le 
foutre en Kfèt… »

PS : La très belle image compromettante (ci-contre) vous est 
offerte par Derrick.

par Ronrons
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BD-Science
Parions que si on demandait de but en blanc à nos chers-z-amis littéraires : « dessine-moi un scientifique » , on 
aurait droit à une kyrielle de pseudo-professeurs Tournesol en blouse blanche, vieux, chauves et mal rasés, 
dans un univers de cauchemar à grands renforts de tubes à essais et de bestioles couvertes de pustules. Et 
pourtant, amis cartésiens, des scientifiques, vous en côtoyez tous les jours les plus parfaits spécimens (nous, 
entre autres) ! Alors, sont-ils tels que se les représente la majeure partie de la population, c'est-à-dire celle qui 
n'a pas la chance de lire la Tartine ? Eh bien non ! C'est ce qu'entend démontrer les planches qui vont suivre ! 
Précisons tout de suite que cet élan généreux qui nous pousse à sortir nos nouveaux confrères de leur ignorance 
n'est en aucun cas un pur altruisme (soyons réalistes !) mais le résultat d'un travail bassement matériel d' « 
éthique et communication scientifique » (si, si, c'est l'intitulé du cours !). Vous y verrez les savants de pacotille 
qui peuplent vos fantasmes (merci à Franquin et Hergé de nous avoir prêté leurs héros !) en prise avec la vraie 
science : Non, les scientifiques ne sont pas tous vieux ; non, ils n'ont pas toujours de prénoms à coucher dehors ; 
non, ce ne sont pas tous des hommes, et ils ne sont pas tous asociaux ! Vous découvrirez aussi que la création de 
mutants est une pratique plus courante en labo que la construction de machines abracadabrantes !!
Bref, il y a tout plein de clichés qui volent en éclats !
Dernière information : un carambar offert au premier qui reconnaît l'allusion à un personnage réel apparaissant 
dans ces cases...
Bonne lecture !

par deux sc
ienteux
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L'ENS de LYON, y'a 
bon !

Mais quelle est jolie cette fusion de 
l’ENS ! Elle a même eu le droit à 
son décret dans le bulletin officiel ! 
Mais au fait elle change quoi cette 
fusion concrètement pour les 
élèves ?
Chaque ENS a gagné au change : 
exit les logos de LSH et de Sciences 
qui étaient très laids et illisibles, 
place à ce si joli logo ! Je suis sur 
qu’il va contribuer à une meilleure 

connaissance de l’école. Imaginez, 
lorsque l’équipe Gala part chercher 
des sponsors dans le quartier les 
gens répondent : « c’est quoi l’ENS 
? », alors maintenant que l’on a ce 
logo c’est sûr ils vont nous 
identifier encore mieux ! Mais ce 
n’est pas tout. L’ENS Lyon a eu 
également le privilège de voir son 
site renommé « site Jacques 
Monod » (Il était où le vote ?! Il 
était où le processus démocratique 
?!) qui ne représente rien : Jacques 
Monod n’a jamais rien eu à voir 
avec l’ENS ! L’ENSL à également 

gagné le droit de ne plus avoir sur 
le site internet indiqué le « 46 
Allée d’Italie » (si je n’exagère pas 
il faut fouiller de fond en comble 
pout le trouver, comme si c’était 
une information de seconde zone). 
Très pratique pour tous les futurs 
élèves qui se renseignent ! 
D’ailleurs il est vachement bien ce 
site internet : il est plein de jolies 
images qui représententent 
clairement notre école, et il est 
construit de manière rigoureuse : 
on clique sur la rubrique 
admission c’est LSH à gauche, 

par Banania
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Sciences à droite ; pour la 
rubirque communauté 
scientifique c’est l’inverse ! 
Hum… y’a bon de ce joli site 
internet ! L’ensemble des 
élèves, et surtout les 
personnels administratif sont 
comblés par cette fusion : 
quelle joie de ne pas savoir si 
le service X ou Y est en LSH ou 
en Sciences. Preuve, s’il en 
fallait une, que cette fusion 
n’est effective que sur le plan 
théorique : le logement. La 
politique de l’ENS Lyon était 
de loger à la rez’ L3, Agreg’ et 
étrangers en priorité (peu 
importe leur statut), alors que 
la politique de l’ENS LSH était 
de loger les normaliens en 
priorité. Alors pour l’année 
prochaine ca va donner quoi ? (Il 
est vrai que depuis le temps que 
cette fusion est dans les cartons, les 

deux directions n’ont pas eu le 
temps de définir une politique 
commune !) Même le personnel 
n’en sait rien, car la direction ne 

communique pas (par contre 
aujourd’hui c’était vœux et buffet 
garni au grand amphi de l’ENS !). 
Je n’entrerai pas dans la 
polémique « La fusion a été faite 
pour promouvoir l’ENS LSH », 
puisque c’est le pur hasard si le 
directeur est celui de LSH, le logo 
fait par des LSH, le siège de l’ENS 
en LSH, le site qui a changé de 
nom et qui perd en lisibilité c’est 
celui de Sciences (l’appeler 
simplement « sites sciences » ou « 
site allée d’Italie » aurait été plus 
simple…), et si dans les services 
administratifs de Sciences on 
entend « vous savez, je n’en sais 
rien, mais mes collègues de LSH, 
elles, elles savent, on leur en a 
toujours dit plus ».
En conclusion, cette fusion est 
pour l’heure comme un mauvais 
Western : on tire d’abord et on 
discute après.

C'est Triste, les Titres.
Vous connaissez peut-être : http://www.tetris1d.org/

Mais vous ne connaissez probablement pas : http://www.firstpersontetris.com/

Un peu de bandes-dessinées 
Puisque pour la première fois (enfin, peut-être pas en fait, je ne me suis pas amusé à fouiller toutes les archives 
non plus hein ?), nous accueillons dans la Tartine quelques planches de bandes-dessinées crées par des gens de 
l’école (et c’est d’ailleurs très bien), je me suis dit qu’il ne fallait surtout pas risquer de concurrencer le secteur 
de l’édition professionnelle et je vous propose donc une petite sélection BD (chez des éditeurs indépendants, 
parce que faut pas abuser non plus) :

- «  », d’Alex Robinson, publié aux éditions Rackham 
(histoire complète en un seul tome).
Ne vous laissez pas abuser par le titre racoleur (le titre original étant « 
Too cool to be forgotten »), la couverture en imitation de paquet de 
cigarette, ou même son graphisme très « cartoon pour ados » (à mi 
chemin entre « Doug » et « Hé Arnold » pour ceux d’entre vous qui ont 
eu le malheur de regarder la télé étant petits). Ce livre est bien plus 
qu’une médiocre tentative du ministère de la santé pour dissuader les 
jeunes de fumer. D’ailleurs, le sujet principal n’est même pas le tabac, 
contrairement à ce que le (mauvais) synopsis dans un encadré noir sur 
la 4ème de couverture façon « fumer tue » peut vous laisser croire. 
L’histoire est celle d’un quadragénaire qui, suite à une séance 
d’hypnose pour tenter de vaincre son addiction, va se retrouver forcé 
de revivre une partie de son adolescence centrée sur la soirée où il a 
accepté sa première cigarette pour frimer devant des étudiantes plus 
âgées (« Sans doute des LSH » me souffle-t-on dans l’oreillette). 
Difficile d’en dire plus sans gâcher la surprise que révèlera un récit 
prenant et intelligemment construit ; et c’est d’ailleurs peut-être le seul 
mérite du synopsis que j’ai attaqué de façon totalement gratuite 
quelques lignes plus haut : ne rien divulguer du vrai thème de 
l’histoire, sorte de mal-être qu’on sent ramper tout au loin des pages 
sans vraiment réussir à l’identifier, et dont on n’aura la certitude 

par Jill-J
ênn

par Rupa
n III
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qu’une fois arrivé le dernier chapitre. Le graphisme lui, n’a rien d’extraordinaire, mais sert à merveille le ton 
emprunt de nostalgie de l’adulte qui revit son passé et prend soudain conscience de ce qu’il a vraiment été. 
Néanmoins, on se surprendra, aux détours des pages devant quelques planches plus travaillées et faisant 
preuve d’une réelle recherche graphique, sans pour autant dénoter avec les autres. Enfin, on ne pourra pas ne 
pas sourire devant la justesse de certaines affirmations, ou ne pas se reconnaître dans certaines situations 
décrites, à condition, cependant, d’appartenir à la catégorie de gens à qui est dédié le livre : « Aux 
SOLITAIRES, aux LOSERS, aux PARIAS, en espérant qu’un jour vous leur montrerez de quoi vous êtes 
capables ».

- « Terre de Feu », scénario de David B. et dessins de Hugues Micol, 
aux éditions Futuropolis (histoire complète en deux tomes).
Cette courte série est assez difficile à décrire. Autant le graphisme 
est puissant et original (même s’il adopte un style de trait qui 
semble très en vogue ces dernières années), autant le scénario laisse 
un peu perplexe. Après un premier tome très prometteur où on voit 
se profiler nombre de mystères finement amenés (et qui nous laisse 
sur une dernière image créant un suspense intenable), le second 
nous livre une fin en queue de poisson qui n’éclaircit pas la moitié 
d’entre eux ! Mais je devrais peut-être commencer par planter le 
décor : en Terre de Feu au XIXème siècle, Lowatt, un homme « parti 
loin de chez lui parce qu’il avait envie de pouvoir y revenir », se 
retrouve lié à Lord Wales, aristocrate gallois à la tête d’une bande 
de chasseurs d’indiens payés par un riche anglais (Lors Hexam) 
avide de sécuriser la région. Alors que les indiens sont censés être 
tous morts, ils refont mystérieusement surface et attaquent les 
colons aidés par un légendaire « archer rouge » qui semble 
accompagné par un dieu indien. Nos deux protagonistes sont 
contraints de se réfugier au château du Lord où arriveront bientôt 
deux sœurs spirites invitées par Hexam pour réaliser un rituel 
occulte. Ils seront vite mis au placard par une bande de mercenaires 
chiliens payés par Hexam pour se débarrasser des indiens, mais qui 

ne semblent pas avoir fait le déplacement dans cet unique but. Voilà pour le départ de l’aventure. La suite 
verra la confrontation avec les indiens et l’arrivée de quelques autres personnages, qui ne semblent pas moins 
étranges que les précédents et dont les secrets ne seront pas tous révélés. Mais ne vous y trompez pas, malgré 
la frustration de n’avoir pas tout compris et le sentiment que, peut-être, les auteurs ont été un peu audacieux 
de vouloir boucler en deux tomes ce cycle qui en aurait sans doute mérité un peu plus pour être totalement 
cohérent, l’œuvre séduit par son ambiance « western mystérieux » et par ses qualités plastiques. À découvrir 
donc.

Annonce de TrENSistor
Votre radio préférée (non non, ne niez pas !), reviens dès la semaine prochaine avec tout plein de nouvelles 
choses, et même une émission scientifique !

source http://www.labandepasdessinee.com

Parce qu'on parle beaucoup de BD dans ce numéro :




