
Inégalée ! Gargantuesque ! Cette 
semaine, il y en a à rabord ! Et en-
core on s’est contrôlé. Le DMI est 

fier de vous présenter la plus grosse 
tartine de tous les temps, avec, na-
turellement, le plus grand nombre 
de rédacteurs indépendants - 22 - et 
le plus gros article de tout les temps 
écrit pour la Tartine. Et vous savez 
quoi ? Il est même pas de quelqu’un 
de l’ENS.
Un bout d’inconnu, d’impossible 
jusqu’à lors, viens d’être conquis, 
bec et ongles, et la banière du DMI 
y flotte joyeusement.
L’inconnu ! Excitant, n’est ce pas ? Ce 
monde qui change de plus en plus 
vite. Dire qu’il y a 3 ans, Facebook, 
YouTube, Ubuntu... n’existaient pas. 
Quel monde froid et triste ce devait 
être !
Mais le mieux, c’est que les plus 
grands changements sont encore 
devant nous. Ils arrivent vite et sont 
boulversants. Yumy yumy !
En attendant, vivez tant que vous 
pouvez ! Ne laissez pas vos rêves 
s’évanouir parce que vous n’avez 
pas le temps, croyez que vous n’êtes 
pas capables ou êtes simplement 
(simplement!) paresseux !
Demain, ça sera trop tard. Allez-y 
foncez, prenez des risques, merde !

Life shouldn’t be a general  
disapointment.

Programme
LUNDI

Réveil : eh merde, ya encore cours cette se-• 
maine.

Tiens, encore un incendie à l’ENS la semaine • 
dernière. Bah ! C’est la loi des séries !

MARDI
Elections, deuxième round.• 
Soirée DMI - Calé/Décalé. (Décalqué?). La • 

Tartine a eu vent d’informations confiden-
tielles sur la soirée, et peux affirmer que les L3 
du DMI sont joyeusement, complètement dé-
ments.

MERCREDI & JEUDI
Si vous avez des infos sur un truc mercredi • 

ou jeudi, écrivez à la tartine, histoire qu’on soit 
au moins personnellement au courant.

VENDREDI
Il fera beau et chaud. Malheureusement, il • 

n’y aura pas traque. 
SAMEDI

Nada. Rien. Nothing. R.A.S. Zip... J’suis • 
out. 

DIMANCHE
Club’Ouf LSH ?• 

Penser à
Récuperer un petit paumé au Bde... sans • 

vous paumer.
S’inscrire à l’annuaire. Tout le monde. Même • 

ceux qui l’on déjà fait l’année dernière. Parce 
que le le bouton il est remis à zéro chaque an-
née. Le monde est mal foutu.

Aller voir l’expo Lacim à coté de la bibli.• 
Choper des bons du Vieux Campeur• 
S’inscrire au week-end ski et au challenge • 
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Journal des élèves de l’ENS Lyon — n° 103 — lundi 26 Novembre 2007

Edito
Par Droopy

Rédacteur en chef : Droopy
Ont pris la plume cette semaine :
Idéfix, Martin, Thibaud, Nyarlatothep, J3A, Kiri, 
Elodie, Xavier, Gabriel, Pierre, Michael, une 
anonyme pas de l’ENS, la soeur de Droopy, Guil-
laume, T-Rex, Baka Serei, FLM, Boris, iderrick, 
Tom, JABL, Damien, Laetitia.

Les opinions et fautes d’orthographes exprimées 
dans ces colonnes sont la propriété de leurs au-
teurs.

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

Hello.

Putain elle pue ta blague

Non mais ça va pas ?
Ah c'est du beau ! Vous vous êtes mis d'accord ou quoi ? Chacun 
vote pour un candidat différent, c'est ça ? On fait une moyenne ça 
sera plus rigolo ? Non mais ça va pas ? Bah vous avez plus qu'à aller 
revoter mardi !

Preuve par évidence

La preuve est tellement claire qu'elle ne sera pas mentionnée

Preuve par accord général

Tout le monde est d’accord ? ...

Le(s) concert(s) du choeur 
des ENS de Lyon

Cette année, vous n'avez pas pu le rater : l'école a 20 ans... 
Pour fêter dignement cet événement, en plus d'éditer un 
livre et d'organiser un colloque prestigieux, l'Ecole a pro-

posé au choeur un concert privé « Spécial ENS ». Il aura lieu le 29 
novembre, dans une grande et belle salle lyonnaise.

Non, pas le 2 décembre, le 29 novembre. Comment ? Vous n'en avez 
pas entendu parler ?

Normal. Parce que vous, (nous, devrais-je dire, mais en tant que 
choriste, je participe à la grand-messe... Privilèges, et ouais, z'aviez 
qu'à venir à la chorale et vous auriez chanté devant tout le monde 
!) modestes élèves de l'ENS, vous n'êtes pas invités... Le concert est 
réservé au personnel de l'ENS. Bien sûr, tout le monde le sait, dans 
une école, les étudiants, ce n'est pas très important...

Au cas où vous seriez malgré tout intéressés, un concert ouvert au 
commun des mortels, financé cette fois par la chorale elle-même, 
aura lieu le 2 décembre en l'église St Bonaventure (métro A, Cord-
eliers). Deux oeuvres de Purcell (le Te Deum et le Jubilate Deo) et 
l'Ode pour l'anniversaire de la Reine Anne, de Haendel, seront 
présentées. En tant que choriste, je ne peux que vous recommander 
d'aller y assister... Les oeuvres sont magnifiques, la chorale excel-
lente et le chef formidable. Nous serons accompagnés par l'orchestre 
baroque de Rhône-Alpes et 4 solistes. La place coûte 10 euros. Ce 
n'est pas cher payé pour un concert de musique classique. Ce mon-
tant permet de payer l'orchestre et la location de la salle...

Mais si vous vouliez assister au concert privé et gratuit, adressez-
vous à ceux qui souhaitent fêter les 20 ans de votre école... Sans 
vous. 

par Idé
fix

Il faudrait mieux que ca soit vrai, ou les 

maths c'est vraiment n'importe quoi
Preuve par nécessité Ces preuves sont faites par des professionnels. N’essayez surtout pas de les refaire chez vous ...

Xkcd par Randall Munroe

Ca serait quand meme super si c'était vrai, ...

Preuve pour le confort

Résultats du Blind Test
Après correction, voilà les résultats pour le 
blind test spécial n°100:

1 captain gouyou 246
2 katarsis 241
3 Quant 233
4 nicolette 229
5 T#e_Cr@po 225
6 Biogeek 223
7 frisounet 222
8 Mag 198
9 Fandor 193
10 WilliamMcVen 187

Vous étiez en concurrence directe avec des 
gens du forum hardware.fr et judgehype.com 
et vous n'avez pas à avoir honte !! Pour tout les 
renseignements etc.. Encore une seule adresse 
: http://eolindel.free.fr/BT4/public.php . 
Pour toutes les plaintes, envoyez moi un mail 
à martin.verot@ens-lyon.fr 

Ah ! de l’ironie cassante ! Yeah !

par Martin

BIGBIG BIG
Preuve par autorité

C'est J-C. S. qui me l'a dit ...
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Cataclysme

La tartine s'est récem-
ment donnée pour rôle 
de vous expliquer com-

ment vous en sortir avec brio 
(à savoir être le seul à survivre 
avec une personne du sexe op-
posé, ce qui, parait-il, permet 
de choper plus facilement) 
en cas de cataclysme fin-du-
mondesque, comme une inva-
sion de zombie, ou une ouver-
ture de portail vers un autre 
monde. Or justement, vous 
n'avez pas révisé votre par-
tiel, vous avez un DM à rendre 
pour le lendemain, vous venez 
de vous faire plaquer, en gros 
vous avez un besoin urgent de 
faire table rase, et pas de cata-
clysme à l'horizon. Réagissez 
! Il est bien connu que l'ENS 
est une école de scientifique, et 
que les scientifiques sont, juste 
devant les militaires, les plus 
grands provocateur de cata-
clysmes humanitéïcide ! Bien 
entendu, cependant, la procé-
dure n'est pas la même selon 
votre département. voilà donc 
quelques conseils :

Vous êtes au DSM
Vous n'avez que l'embarras du 
choix : pour les chimistes, vous 
pouvez y aller à l'ancienne, 
et déverser les résidus de vos 
expérience dans la marre de 
derrière le labo, celle avec 
ces têtards/grenouilles/sala-
mandres/lézards/insectes, au 
choix. Choisissez bien la be-
stiole pour un effet esthétique 
le plus réussi, le style c'est im-
portant ! Mais si les animaux 
géants mutés ne vous attirent 
pas, vous pouvez toujours 
trouver un chouette nouveau 
matériau, pour les emballages. 

Plus difficile, mais plus grati-
fiant, de voir une épidémie 
transmise par des sacs plas-
tiques ! Si vous êtes en phy-
sique, vous avez vous aussi 
une façon canonique et éculée 
de pratiquer, qui consiste sim-
plement à jouer avec quelques 
radiations, et un éventuel gros 
boum. Mais si la violence de 
circonstance des combats entre 
survivants de l'apocalypse nu-
cléaire à la recherche de moy-
ens de survivre vous rebute, 
optez pour la solution quan-
tique ! Un petit accélérateur à 
particule, histoire de créer un 
trou noir ?

Vous êtes au DSVT
Qui a dit que les têtards/... 
avaient besoin de produit 
chimiques ? Mieux que simple-
ment faire évoluer sans con-
trôle ce qui existe, vous avez 
à votre disposition un parfait 
kit du bricoleur ! Vous pouvez 
vous amuser à piquer un gène 
par là, une allèle par là, pour 
faire un vrai petit cauchemar 
sur pattes. Sinon vous pou-
vez aussi modifier ... des gens 
(d'ailleurs certains d'entre 
nous savent que c'est déjà le 
cas, et l'infection est d'origine 
mycologique; elle s'appelle la 
Sporz, et se répand dans l'ENS 
certains samedi soirs !). L'effet 
de surprise lorsque le meilleur 
allié se révèle un mutant sur le 
point de vous tuer est du plus 
bel effet. Sinon, il paraît qu'un 
battement d'aile de papillon 
suffit à déclencher un tornade, 
imaginez ce que vous pourriez 
faire avec un bon ventilateur 
! Plus sérieusement, on parle 
beaucoup du CO2, mais il y a 
bien d'autres gaz qui, à quan-
tité égale, peuvent participer 

plus radicalement à l'effet de 
serre.

Vous êtes au DMI
Il doit bien y avoir une cen-
trale nucléaire où un con a 
installé Windows pour les 
mécanismes de sécurité, non 
? Si ce n'est pas le cas, et que 
vous n'arrivez pas à cracker 
le système de lancement des 
ogives nucléaires du prési-
dent, il vous reste un moyen : 
pensez intelligence artificielle 
! Programmez donc un Big 
Brother informatique capable 
de s'auto-reprogrammer, ca-
pable de s'étendre et de pren-
dre le contrôle de n'importe 
quel élément électronique, et 
bien entendu doué d'un égo 
surdimensionné comme il se 
doit, et constatez avec délices 
les merveilles qu'il est capa-
ble de faire faire aux chaînes 
d'assemblages pour obtenir 
des escadrons de robots tueurs 
de première qualité ! Mieux 
qu'un superclasseur !
Si vous êtes matheux,vous 
n'êtes pas gâté par le destin : 
pour amener « par erreur  » la 
fin du monde, votre science 
risque de vous être relative-
ment inutile. Ceci dit, je suis 
tous près à vous donner des 
conseils. Pour cela, répétez en 
vous endormant « Ph'nglui 
mglw'nafh Cthulhu R'lyeh 
wgah'nagl fhtagn  », vous 
tomberez en rêve sur un pote à 
moi, dites-lui que vous voulez 
me parler.

Affectueusement vôtre,
Nyarlatothep

par Nyar
latothep

<Mary> SLT TOUT LE MONDE !!
<ktulhu> appuie sur Caps Lock
<Mary> TIENS MERCI !! C'EST PLUS FACILE COM-
ME CA

<BenZoU`> j'vais chercher de la glace
<BenZoU`> merde, mon clavier est trop loin du 
recepteur :/
<Makkhdyn> le mec qui va chercher de la glace 
avec un clavier sous le 
bras...

<Oli255> *décolle le logo vista*
<Latios> colle le sur les chiottes :D
<Oli255> nan, mes chiottes fonctionnent
<Oli255> et elles t’empêchent pas de chang-
er de PQ
<Oli255> et demandent pas à vérifier que ton 
cul est authentique

<bensteboy> en cd live knoppix sa donnekoi?
<nox-> super ambiance
<nox-> surtout lors de la reprise
<nox-> quand ils ont chanté “Mon Beau Kernel, 
Roi des kernels” accapella

Not-a-sucka: quelqu'un connait un MMORPG qui 
se joue offline ?

Luc : je flaire le get appant
Luc : ...getappan
Luc : get appant?
Abs : get appen
Abs : get apen
Luc : =/
Luc : bordel
Luc : je flaire le piège quoi

<boudou> tu crois que qd un geek meurt il va 
ds la corbeille....????

rah> oval> je suis bon au puissance 4 :)
oval> pas meilleur que moi
casque-ouille> ni que moi
casque-ouille> (sans jeu de mot)

Wolfwood> Ils sont con chez Pringles ...
Wolfwood> Leurs boites sont rondes, et je lis
Wolfwood> "Voir modalités du jeu sur le coté"

<lestephanois> bon je vais y faire
<gege78> t'es bien un lyonnais toi
<lestephanois> pk tu dis sa ?
<gege78> tu as dit je vais "y" faire
<gege78> "y" marque l'appartenance au langage 
lyonnais
<gege78> donc tu es lyonnais
<gege78> sinon tu aurais dis je vais "le" 
faire
<lestephanois> ca marche pas ton truc
<gege78> pk ?
<lestephanois> tu dis la nuit je peux y voir, 
et non pas la nuit tu
peux le voir
<gege78> non
<gege78> tu dis la nuit je peux voir
<gege78> tout simplement
<lestephanois> ...
<gege78> moi aussi je compati ;)

<ju> le seigneur ne touche plus grand monde 
...
<fab> les pretres s'occupent de ca pour lui

*** Elem s'appelle maintenant Elem[cuistot]
*** Elem[cuistot] s'appelle maintenant 
Elem[vaisselledabord]
<Nyny> t'es bien un mec ^^

Growl : oh la merde
Growl : je pensai être tout seul
Growl : j'ai mis un pti morceau de Cannibal 
Corpse
Growl : pour tester mon caisson de basse de 
riche
Growl : mais putain
Growl : mon chat était posé derrière le cais-
son
Growl : il s'est jeté contre le mur le con
Growl : maintenant il bouge plus
Growl : je fais quoi ?
TuMuLt : éteint la musique ? :p
Growl : ok
TuMuLt : ...

La selection bashfr
Courtesy of Gabriel

Dieu a dit "que ca soit vrai." du coup c'est vrai

Preuve divine

Preuve par intimidation

Ne soyez pas idiots, évidement que c'est vrai

Soirée DMI Calé/
Décalé 

(/Décalqué?)

Oyé, Oyé!
Comme vous le savez déjà (si 
si) aura lieu mardi soir au foy-
er la soirée DMI.
Mais ce n'est pas tout: on ne 
vient pas au soirée DMI les 
mains dans les poches! 
Pour pouvoir profiter pleine-
ment de la soirée, suivez ces 
quelques conseils.
Mardi matin, levez-vous frais 
et dispo en ce matin sûrement 
pluvieux et admirez la pluie et 
le vent caresser vos vitres. Je 
sais que ce n'est pas toujours 
facile de se réveiller, que vous 
vous dites "Zut! job de merde! 
J'aurai du rester dormir, pieds 
au chaud" mais aller, ça peut 
valoir le coup. Courage. 
Après vous être habillé(e), 
pomponné(e), après avoir ap-
pris à la radio que le plomb était 
bien côté et qu'une fille avait 
été retrouvée morte devant un 

site de banlieue, prenez votre 
sac et traversez de ce pas la 
belle pelouse de la Rez pour 
entrer dans l'ENS... tadam!
Là, après avoir tricoté vos pon-
chos en cours, avoir raconté à 
vos super potes la panne de mi-
teux de ce sacré polytechnicien 
ou avoir râlé comme quoi des 
clans se sont formés dans votre 
groupe, viendez vous amusez 
avec nous!
Le but de la journée sera de 
maximiser votre pouvoir 
d'achat pendant la soirée: ah, 
mon dieu! Mes sous!
Rassurez-vous il ne s'agit pas 
là d'argent, mais de quoi, je 
vous le laisse découvrir. Ce-
tte "monnaie" qui se déclinera 
sous deux formes différentes 
(à vous de choisir votre clan, 
calé ou décalé?) sera éparpil-
lée dans toute l'école. Entre 
direction et gestion, chez les 
cailloux, les reproducteurs, les 
minus, les trous, les nudistes et 
même chez les geek, au milieu 
des filles qui travaillent leurs 
mots grecs (ahah si y'en a qui 
en trouve dans l'ENS il gagne 

plein de sous :)), dans les plan-
tes, les recoins, les bureaux, 
peut être même sur la pile de 
boîte dans le pièce du fond... 
on en trouvera partout!
A vous d'être le plus malin ou 
au contraire de motiver votre 
voisin laissant faire. On rac-
ontera peut être plus tard com-
ment les normaliens se battai-
ent autour des thurnes pour 
être les plus fort à la soirée 
DMI... ahah! Et si vous êtes 
doués, mardi soir tout s'offre à 
vous.
Enfin tout... désolé, mais au 
DMI on n'a pas de mousse à 
la pistache, mais bon y'aura 
d'autres surprises.
Je sais que les meilleurs pages 
se font à l'usine mais tant pis, 
j'espère que vous avez compris 
le principe du chmilblik. Et 
oui les amis, il faut prendre les 
choses en riant!

Euh... y'a à manger?

 

Et si on 
est en 
lettres ?

Bah t’es 
dead. 

Par T-Re
x

(et 17 fo
is L.E.)
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On DSVT behaviour 

Pour continuer le travail entamé par notre compère 
fantôme (nos TDs du vendredi matin furent aussi 
saisissant), continuons l'observation des DSVT 

mais cette fois hors de leur environnement; Les infor-
maticiens explorent cette semaine pour vous le cours 
alter de chimie. Pour commencer, il faut être honnête, 
notre espion de piètre accabi a été démasqué : Le test de 
chimie orga d'entrée est indéniablement un révélateur 
de touriste incontournable. Pourtant, malgré des condi-
tions d'expérience faussés, l'observation fut fructueuse. 
Le DSVT présent ici semble bien maitriser le territoire 
où il s'aventure et le voyage dans ses contrés semble 
pour lui plutôt une recherche d'un emplacement de si-
este qu'une course vers le danger. Dès lors, ce cours de 
vulgarisation chimique jamais plus long qu'une heure 
et quart aurait pu gentiment s'écouler sans heurt avec 
un prof de chimie américain fâché avec la chimie qui 
nous ferait sentir par des exposés thématique l'essence 
et les enjeux de sa sciences (et pas du placardage de 
résultat sous prétexte qu'on ne faisait pas la formalisa-
tion mathématisé). Oui mais voilà, le DSVT, il connait 
tout ça. Certes la version française, exhaustive et im-
buvable, il n'empêche son naturel revient au galop et il 
ne peut supporter cette passivité. Il lui faut de l'action 
à ce petit, alors pour rajouter du challenge le cours sera 
maintenant en anglais ! Bon, j'ai pas eu l'occasion de 
soumettre le DSVT au test de Turing mais il est indéni-
ablement pas bète, un cours facile dans un bon anglais 
pour débroussailler le terrain des futurs cours recherche 
dans un mauvais dérivé de la langue de Shakespeare, 
c'est très malin. Reste que quand on ne passe pas tout 
son temps à ingurgité des cvonnaissances mais qu'on 
apprend (ou pas) des méthodes, on peut lire les jour-
naux et on connait Bhopal

Back to traque

Vendredi 17, 21h30, début de la soirée prévue 
comme la plus excitante de toute la semaine 
(soirée DSM? connais pas), un petit passage par 

dehors assure que la soirée sera du genre polaire, mais 
on est des fous, pas de bonnet pas de gants, à l'ENS on 
est des chauds lapins. On nous explique rapidement 
le principe (officiel puis officieux). Après 30mn de pa-
potage, bonne nouvelle, les équipes sont faites et le 
BdE distribue (stribue) une bouteille de vin chaud par 
équipe. Ensuite, galère totale pour trouver des Velov à 
coté de l'ENS, mais après 15mn on réussit.

Arrivé au premier rendez-vous, changement de vélo, 
petite rasade de vin plus très chaud et premier coup de 
fil au BdE pour connaître notre prochain point. C'est al-
ors que ça se complique, on nous attend à Fourvière... 
En alpinistes confirmés, nous décidons de franchir 
cet obstacle mineur... en vélo bien sur. Ce fut vite fait 
avec une moyenne de 40 km/h en montée et un fut de 
potion magique (préparée par l'un des druides de la 
guilde du Tour de France). A bout de souffle à notre 
point de rendez-vous, nous croisons nos cibles ... dans 
une voiture.

Après cet évènement quelque peu fatiguant, nous 
continuons point par point notre petite course. Nous 
apprenons finalement que nous avons de l'avance sur 
notre cible, nous décidons donc de les attendre au 
point de rendez-vous. C'est à cet endroit que nos pour-
suivants nous cueillent. Dégoûtes, exténués, assoiffés, 
frigorifiés, nous nous motivons pour finir dans un bar 
pour finalement rentrer au foyer (à 4h00) qui ne nous 
aura jamais paru si chaud et confortable.

Et là, le BdE assure (après nous avoir piégé honteuse-
ment), petit déj crêpes (certaines avaient plus une tex-
ture d'omelette, mais pourvu que tout est dedans). 
Distribution de T-shirt ENScafé, dernière petite bière 
puis finalement, vacillant je me sépare de l'équipe 
pour finir par dormir pendant que certains retournent 
faire des photos sur le terrain. Bilan global de la soirée: 
un rhume, une paire de gants récupérés dans un Velov, 
et des souvenirs d'une super soirée. 

Escaliers
Comme vous l'aurez déjà remarqué, l'architecture de nos batiments est un peu ... origi-
nale. De ce fait, tout le monde prend les ascenseurs, qui sont bien en évidence, et négli-
gent de ce fait les escaliers... Cela ne doit pas durer!

10 raisons pour lesquelles il faut prendre les escaliers :

1. Parce que ça fait des économies d'énergie pour la planète...
2. Parce que ça maintient en forme.
3. Il n'est jamais en panne, alors que l'ascenseur...
4. Corollaire : on ne peut pas rester coincé dedans.
5. Sa trajectoire est déterministe : on ne risque pas de se retrouver à descendre alors 
qu'on voulait monter. (Comment ça vous ne vous êtes encore jamais retrouvée au -1 

alors que vous vouliez monter?)
6. Si on veut monter au 4ème, il n'y a pas besoin d'attendre à tous les étages que 
les autres montent et descendent.
7. La remarque précédente vaut aussi pour le troisième étage dans une moindre 
mesure.
8. On n'est jamais trop serrés.
9. Corollaire des remarques précédentes : par l'escalier ça va plus vite! (même 
pour aller au 4ème...)
10. Ca donne une excuse pour s'arrêter voir en passant l'expo des clubs Lacim, 
Mixcité et Ecolo-solidaire au passage devant la bibli !

Sinon, voilà ce que vous attendiez tous : un plan (deux en fait : le rez de chaussée, 
et le 3ème/4ème étage, c'est la même chose pour les deux), pour se repérer dans 
les labyrinthes obscurs du DMI, et trouver sans difficulté les escaliers lors de vos 
courageuses excursion chez nous!

Théorème

La soirée DMI ne peut pas être pire que 
toutes les autres soirées inter-dep déjà 
passées. Par conséquent elle sera meil-

leure.
Démonstration

Commençons par le commencement, la soirée 
DSVT. Ces pseudos-scientifiques sans éthique 
(la rime magnifique!!), qui se plaignent sans 
arrête de la quantité de boulot qu'ils ont alors 
qu'on les croise tout le temps en pose à coté 
de la machine à café, et qui se payent le luxe 
d'appeler "stage sur le terrain" des vacances fi-
nancées par le département! Leur soirée fut un 
scandale complet, mêlant tenues affriolantes 
(facteur de surexcitation inutile) et bariolées. 
Les seuls à se distinguer sur ce point sont ceux 
du DMI qui ont pu montrer à cette occasion leur 
classe naturelle. Et les récompenses, un meur-
tre!!! Elles se résumaient à des incitations à la 
cirrhose prématurée.

Quand au DSM, un thème sans envergure, an-
ges et démons, autant aller à la messe. Rendez-
vous d'étudiants puériles, shootés à l'hélium et 
à la bière. Bien évidement, la seule boisson qui 
ait pu revêtir un quelconque caractère de no-
blesse ce soir là a été spécialement servie après 
le départ de nos amis du DMI lesquels étant 
particulièrement réputés pour leur goûts éthyl-
iques extrêmement fins.

Et le pire pour la fin. Une soirée LSH mal or-
ganisée, en effet les scientifiques n'avaient pas 
eu vent de l'open coke précédent la soirée alors 
que les LSH s'y sont donné à coeur joie comme 
en témoignaient leurs teints d'une blancheur 
surnaturelle. On pourra aussi reprocher la taille 
des croissants servis en cafet par la suite (scan-
daleux même pour des croissants gratuits)! 
Mais il fut évident durant la soirée que les LSH 
n'avaient aucune envie de voir des scientifique 
ce soir là, pour nous empêcher de venir, ils ont 
donc poussé le vice jusqu'à faire tomber la plu-
ie!!! 

par Thib
aud

(Kiri, petit i
nformaticien ve

xé 

d'avoir trouvé des êt
res 

supérieurs
)

par Elodie

L'ENS, 
c'est que 

du sur 
mesure.

par Thibaud

Si on prend A comme il faut, cette preuve marche.

Preuve par choix judicieux

Bon là il faut faire des calculs, je vous laisse vérifier.

Preuve par le calcul

Y a une 
conspiration 
de titres en 
anglais dans 
le coin... 
freaky. 

(pendant que tout le   
 monde à le dos tourné)

Preuve rusée

La lettre de Guy Moqueur
Comme vous le savez sûrement, y a qq semaines, les ascenseurs ont un 
peu brulé, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'il y avait quelqu'un dedans, 
nous avons pu extraire sa dernière lettre des décombres, qui sera lue dans 

toutes les ENS de France et de Navarre Mercredi prochain.

"Ma Curie chérie, mon tout petit Einstein adoré, 
mon petit Boltzmann aimé, Je vais mourir seul dans 
cet ascenceur ! Ce que je vous demande, toi, en par-
ticulier ma petite Curie, c'est d'être courageuse. Je 
le suis (j'allais au 4ème voir les matheux) et je veux 
l'être autant que ceux qui sont passés avant moi... 
(et ça en fait un paquet) Certes, j'aurais voulu vivre 
plus longtemps pour voir la vie et étudier la matière. 
Mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que 
ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps 
d'embrasser Grignard. J'ai embrassé mes deux frères 
Bernoulli et Maxwell. Quant au véritable (Einstein 
pour ceux qui suivent pas) je ne peux le faire hélas ! 
J'espère que toutes mes affaires (règle, compas, tube de 
colle) te seront renvoyées elles pourront servir à Yann, 
qui, je l'escompte, sera fier de les porter un jour. A toi 
petit Boltzmann, si je t'ai fait ainsi qu'à ma petite Cu-
rie, bien des peines (les fautes de signe, tout le monde 
sait ce que c'est !!), je te salue une dernière fois. Sache 
que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que 
tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à 
mon frère que j'aime beaucoup. Qu'il étudie bien pour 
être plus tard un homme. 20 ans et demi, ma vie a été 
courte, je n'ai aucun regret, si ce n'est de vous quitter 
tous seul dans cet ascenceur. Je vais mourir avec Cou-
lomb, Newton. Maman, ce que je te demande, ce que 
je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse 
et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en mettre 
davantage. Je vous quitte tous, toutes, toi Curie, Ein-
stein, Boltzmann, je vous embrasse de tout mon cœur 
d'enfant. Courage ! Votre Guy qui vous aime"

[Ndlr: Ceux qui n’ont rien compris peuvent wikipédier Guy Moquêt.] 

par Martin

ni s'y faire bruler !

La preuve est longue et pénible, on la fera la 

semaine prochaine. Preuve remise à plus tard

Preuve par l'imagination

Bon, on va faire comme si c'était vrai
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Traité Modificatif Européen : signez 
l'appel du CNR !

La tenue d'un référendum sur le traité européen de Lisbonne est 
une ardente nécessité pour notre démocratie. C'est pourquoi des 
personnalités diverses, dont certaines avaient déjà pris l'initiative 

d'appels et de pétitions en faveur de cette consultation populaire, ont 
décidé de rassembler leurs efforts dans un Comité national pour le 
référendum. Le CNR s'adresse à tous ceux, quelle que soit leur opinion 
sur le nouveau traité, qui affirment la nécessité que le suffrage uni-
versel se prononce sur ce traité. Vous trouverez ci-dessous le texte de 
l'appel et la liste des premiers signataires. Pour signer l'appel, un site 
est ouvert à l'adresse www.nousvoulonsunreferendum.eu.

Appel du Comité National pour un Référendum

Un nouveau traité -dit traité de Lisbonne- vient d'être approuvé par 
les dirigeants européens suite au rejet du projet de traité constitution-
nel refusé majoritairement par les Français et les Néerlandais lors des 
référendums de mai et juin 2005.
C'est donc à nouveau le suffrage universel qui doit trancher par référen-
dum.
Sur un sujet qui a tant d'influence sur la vie de chacun et l'avenir de 
la France, l'organisation d'un nouveau référendum est une exigence 
démocratique majeure pour notre pays. C'est aussi une nécessité pour 
la construction européenne qui doit être fondée sur l'adhésion des peu-
ples et la souveraineté populaire.
Seule une mobilisation sans précédent des citoyens peut obliger le 
président de la République à organiser un référendum. Il y sera con-
traint s'il n'obtient pas, début 2008, 3/5 des suffrages exprimés des 
parlementaires pour la modification préalable de la Constitution 
française, nécessaire à la ratification du nouveau traité européen. Ainsi 
les députés et les sénateurs ont le pouvoir d'imposer le référendum, en 
votant contre cette révision de notre Constitution.
C'est pourquoi des personnalités diverses, les signataires de différents 
appels déjà lancés sur ce sujet, ont décidé de rassembler leurs efforts au 
sein d'un Comité National pour un Référendum.
Nous appelons en urgence toutes celles et tous ceux qui sont attachés 
à la démocratie et à une Europe fondée sur l'adhésion des peuples, 
qu'ils soient pour ou contre ce nouveau traité, à nous rejoindre pour 
empêcher un déni de démocratie et exiger la tenue d'un référendum.

Quelques premiers signataires : Autain Clémentine, Mensuel Regards; 
Autain François, Sénateur MRC; Bavay Francine, Les Verts; Bové José; 
Buffet Marie-George, Secrétaire nationale du PCF; Cassen Bernard, 
Journaliste, association Mémoire des Luttes; Cherfi Madjid, Chan-
teur de Zebda ; Chevènement Jean-Pierre, Ancien ministre, président 
d'honneur du MRC; Coqurele Eric, MARS- Gauche Républicaine; Cor-
cuff Philippe, Sociologue; Debons Claude, Ancien animateur du Col-
lectif du 29 mai; Delapierre François, PRS; Dolez Marc, Député PS; 
Filoche Gérard, D&S; Gayssot Jean-Claude, Ancien ministre; Généreux 
Jacques, Economiste; Husson Michel, Economiste; Janquin Serge, 
Député PS; Krivine Alain, LCR; Lienemann Marie-Noëlle, Député eu-
ropéen PS; Melenchon Jean-Luc, Sénateur PS, président de PRS; Pic-
quet Christian; Quiles Paul, Ancien ministre, Gauche Avenir; Revol 
René, Vice-président de PRS; Salesse Yves; Vidalies Alain, Député PS; 
Zarka Pierre, Omos.
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Le statut de normalien

Bonjour à tous,
N'étant pas élève à l'ens mais dans une au-
tre grande école française prestigieuse, je 
me permet de manifester mon étonnement 
quant à une situation liée à votre statut 
que je juge pour le moins surprenant voir 
scandaleux. Vous percevez chacun et sans 
vergogne aucune la somme brute de 1500 
euros par mois, soit 1500 euros imputés a 
la nation soit 1500 euros imputés au con-
tribuable français.
Ainsi donc, je m'interroge: il semblerait 
que l'ENS se targue d'appartenir au cer-
cle fermé des meilleures écoles de France. 
Or, quid d'une école au classement ap-
paremment si élogieux qui doit payer ses 
élèves 1500 euros (1500 euros soit plus du 
smic entendons nous bien!) pour qu'ils ac-
ceptent de s'y enrôler et de ne pas fuir à 
l étranger? Enrôlement conséquemment 
le plus souvent dicté plus par l'appât du 
gain que par l'amour de la science (ce qui 
témoigne dans ce cas précis d'une volonté 
non consciente pardonnez moi de niquer 
le contribuable français). Vous jugerez mon 
questionnement quelque peu abusif, mais 
combien de fois m'a-t-on parlé de l'ens sur 
un mode qui mettait plus en exergue les 
traitements financiers accordés à ses élèves 
que son rayonnement scientifique.
Par ailleurs, qu’avez vous découvert, in-
venté, apporté, pour le moment à la société 
qui justifierait de ce qui ne s'appelle autre-
ment qu'un traitement de faveur (équiva-
lent financier que bien des citoyens ne 
percevrons jamais)et un statut privilégié 
de fonctionnaire? Statut de fonctionnaire 
qui, combiné à celui d'étudiant (que vous 
gardez bien évidemment toujours) vous 
permet de bénéficier d’avantages pour les 
moins aberrants.
L'on pourrait penser que cette spoliation 
de la nation déboucherait sur une logique 
d'efficience maximale qui dicterait vos 
études. Il n'en est rien. En effet, vous con-
tinuez de creuser impunément les caisses 
de l'état en organisant des repas et autres 
dépenses de ce type aux frais de la nation 

(billet aller retour remboursé lorsque vous 
vous rendez au forum dans votre ancienne 
prépa, tuteurs et cours individuels de re-
mise à niveau en langues, j’en passe et des 
meilleures).J'ai en outre pu constater que 
la présence aux cours (pour lesquels vous 
êtes quand même payés hein, n’insistons 
pas plus la dessus)  n'est pas obligatoire 
puisque l'appel n'est que très rarement 
effectué (hors td de langues): l'efficience 
maximale n'a pas du être au rendez vous 
pour vous en ce début d année.
Dans le soucis de rendre mon article actuel 
j'ajouterais le mépris que vous entretenez 
envers les autres universités en leur ban-
nissant l'accès au restaurant universitaire 
à votre profit, mépris qui commence à dé-
passer les limites de l'entendement lorsqu'il 
s'agit de faire faire des kilomètres ou par-
courir des stations de métro à des étudiants 
réellement dans le besoin, afin qu'ils aient 
le droit de s’alimenter à 2,80€.J'ai donc ap-
pris aujourd'hui que l'apanage de manger 
pratique et pas cher revenait à des fonc-
tionnaires touchant 1500 euros par mois.
Et de vous interroger: ou se trouve la 
limite ?si tout ce cirque vous semble jus-
tifié, pourquoi ne pas persévérer dans 
l'immoralité? Je vous suggère donc de con-
tinuer à traire la vache à lait, et de militer 
pour l'attribution de chambres individu-
elles, d’un WEI payé par l’école, d’un or-
dinateur portable semi-gratuit. Ah non, ça, 
veuillez pardonner mon oubli, vous l'avez 
déjà.
Je me suis donc permise de souligner ces 
anormalités, mot qui vous caractérise bien, 
espérant ne serait-ce qu’une petite prise de 
conscience des responsabilités qui pèsent 
sur vos épaules. Ma critique ne s'adresse 
bien évidemment pas aux paisibles audi-
teurs lecteurs de cette page. Pour conclure 
j'ajouterais qu'il est bien de mon droit de 
m'exprimer dans ce journal puisque je 
contribuerai dans quelques années à en fi-
nancer le papier, je ne doute pas qu'il vous 
est distribué gratuitement (avis aux rédac-
teurs à qui l'envie prendrait de censurer 
cet article).

[ndlr : l’auteure de cette article est une per-
sonne extérieure à l’Ens.]

Par une anonyme qui milite pour la dispari-

tion de votre statut de normalien.

Pour une Europe 
démocratique.

Aujourd'hui tout le monde s'accorde 
pour dire que les institutions et 
les règles de fonctionnement de 

l'Union Européenne ne sont plus adap-
tées à une union à 25 membres. De plus, 
tout le monde prône (ou devrait prôner) 
une Europe plus démocratique. Passons le 
fait que ces changements auraient dû être 
faits avant l'élargissement. On nous a alors 
proposé une constitution européenne, qui 
a été refusée par référendum en France et 
aux Pays Bas (et qui aurait été également 
refusée dans bien d'autres pays si elle y 
avait été soumise au vote des citoyens et 
non à celui des parlementaires). Que l'on 
soit pour ou contre cette constitution, c'est 
un fait, elle a été refusée démocratique-
ment.

Après de difficiles négociations entre les 
différents gouvernements européens, un 
"nouveau. traité à été rédigé. Celui-ci, 

selon Valerie Giscard D'Estaing (le Monde 
du 26/10), rédacteur de la constitution ini-
tiale, reprend quasi intégralement les dis-
positions la constitution, en perdant de la 
lisibilité (personnellement je n'ai déjà pas 
réussi à lire la constitution) ainsi que le 
nom de traité .

On veut aujourd'hui, au nom de cette il-
lisibilité faire adopter ce traiter par voie 
parlementaire. Plus fort encore, Nicolas 
Sarkozy justifie ce mode d'adoption par 
un soucis démocratique. Selon lui, c'est 
respecter le vote des français (contre la 
constitution, non pour lui) que de ne pas 
leur redemander de revoter ce texte, et de 
le faire adopter en douce par nos députés. 
Que l'on soit pour ou contre ce texte, je 
pense qu'il est important de montrer no-
tre attachement à la démocratie et à son 
respect, en demandant que ce traité soit 
soumis à un référendum. Pour cela, une 
pétition circule sur internet (déjà plus de 
10 000 signatures). Vous pourrez la trouver 
à l'adresse http://referendumeurope2007.
free.fr/

Par Michael.

Pierre, meet Michael.. Michael, meet Pierre.

Preuve par bonne logique

Si c'est dans l'énoncé, c'est que c'est vrai Vous avez pas l'impression que c'est vrai ?

Preuve par intuition

Ce qui n'amoindris en rien 

la portee de ses paroles.

Allez, ... c'est vrai ...

Preuve par supplication

? %(u) => $$ £^(#) = 0Preuve par symbolisme

Débats divers 
Divers débats
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Mix-Cité Lyon
association mixte pour l’égalité des sexes et des sexualités

Par Klervia

Plouf j'ai voté
En guise de réponse à la réponse

Jean-Alexandre, démontrer la "supercherie Sarkozy" à 
l'aide d'une vidéo de moins de 5 minutes c'est un peu fai-
ble pour quelqu'un qui prétend avoir un "sens critique"! 

Visiblement le coeur de mon article n'a pas été compris. Je me 
contrefous de savoir si j'ai fait le bon choix ou non en votant 
Sarkozy. Par contre aux législatives j'ai voté pour un candi-
dat de l'UMP, et je trouve ça beaucoup plus important. Ce 
sont les Parlementaires qui représentent le peuple (nous!), 
et ils ont 5 ans pour appliquer le programme sur la base 
duquel ils ont été élus.

Ensuite, concernant les références historiques si tu 
as une idée de meilleur date que 14 07 1789 ou de 
meilleur hymne que la Marseillaise pour définir la 
Nation française n'hésites pas à nous en faire part! 
En tout cas quand je dis que la Marseillaise de-
mande un sang qui ne veut plus couler, c'est ce 
qui s'appelle une métaphore faisant référence 
à l'individualisme puéril qui pousse les gens 
dans les rues alors qu'un gouvernement élu dé-
mocratiquement met en oeuvre les réformes 
promises.

Enfin, le français très moyen que je suis ne 
sait pas si Al-Qaeda est chiite ou sunnite, et 
se contente de rappeler que pour l'instant 
des attentas alqaedesques en France sont 
très rares voire inexistants...

Ouf, j'ai pas voté Sarko

Le titre vous a sans doute mis la puce à l'oreille, cet 
article répond à l'article « Oups, j'ai voté Sarko », 
par FLM,  de la tartine  n° 96, réédité dans la n°99. 

L'auteur de cet article nous rappelle gracieusement que 
1789 n'est pas une date comme les autres, et que la Mar-
seillaise réclame du sang. Effectivement, c'est une façon de 
voir des choses : la France, messieurs, cette entité dont le 
sort est bien plus important que celui des vulgaires cellules 
qui la composent, a besoin de sang. De tripes, de barbaque, 
qu'on en renverse des kilos. « Ap 16:3-Et le deuxième 
répandit sa coupe dans la mer ; alors, ce fut du sang - on 
aurait dit un meurtre ! - et tout être vivant mourut dans la 
mer. ». Heureusement que 1789 est là pour nous le rappeler 
: il y en a eu, du sang versé, à cette date. Pour mener vers la 
démocrat ... la Terreur. Enfin, la Terreur, c'est la démocratie 
avec du sang en plus, c'est tout, non ? C'est tellement bon 
pour la démocratie, le sang, que ça nous a mené droit vers 
l'empire ...
Et si la démocratie ne se nourrit pas de sang, de quoi a-t' elle 
besoin ? Peut-être de sens critique et d'investissement de la 
part de ses citoyens ! En l'occurrence, FLM, il n'était pas dif-
ficile de déceler la supercherie Sarkozy. Je t'invite à te rendre 
à l'adresse http://fr.youtube.com/watch?v=5fP4d4Hl9Rk . 
Sachant que Sarkozy était à l'époque ministre de l'intérieur, 
et donc chargé de la sécurité intérieure, il m'apparaît com-
me particulièrement incompatible avec sa tâche d'ignorer 
si la principale menace de terrorisme en France, Al Qaida, 
est chiite ou sunnite. Je sais que la majorité des lecteurs 
de cet article vont se dire « Moi non plus ... » . Hé bien, 
pourtant, c'est réellement important. Les relations en-
tre chiites et sunnites évoquent quelque peu celles entre 
catholiques et protestants un soir de Saint Barthelemy. Im-

aginez quelques secondes 
un ministre anglais qui 
ne saurait pas répondre 
à la question « Est-ce que 
l'IRA est une organisation 
catholique ou protestante » et 
vous aurez une bonne idée du 
niveau qu'on a atteint. Et bien ? 
Et bien, c'est qu'on sent le besoin 
de sens critique et d'implication 
dont à besoin la démocratie. En 
effet, les médias ne sont (étrange-
ment ...) pas revenu sur cette affaire, 
préférant parler de choses plus fon-
damentale, comme des néologismes 
(« gravitude » ?) et autres babioles qui 
me semblent moins fondamentales pour 
diriger un pays. Et la majorité des gens 
qui ont vu cette vidéo se sont sans doute 
dit : « Ce Sarkozy a bien raison, on ne peux 
pas dire que Al Qaida soit chiite ou sunnite 
», simplement par l'air convaincu qu'il s'est 
donné, et qui semble avoir fait son effet sur 
FLM. Mais combien sont allés vérifier ? Il fal-
lait définitivement bien de l'esprit critique pour 
ne pas se fier à l'air convaincu du petit nicolas, et 
de l'implication pour aller vérifier. Et si vous pen-
sez que Ségolène Royal n'était pas mieux, ou même 
était pire, ne vous en prenez qu'à vous-même ! Il y 
a bien assez de gens en France pour en trouver des 
parfaitement capables de nous gouverner, seulement 
pour être élu, il faut le soutien d'un parti. Et qui décide 
quel candidat présenter, si ce n'est des citoyens français, 
dont vous faites ou pourriez faire partie ?

Renseignez-vous,
les choses bougent!

Salut à tous!

Comme vous l'avez peut-être remarqué, depuis 
quelques temps traînent d'étranges appels 
pour des manifestations ou des assemblées 

générales un peu partout dans l'école? Mais savez 
vous pourquoi ?  En fait le mouvement a pour but de 
protester contre deux choses.
Premièrement contre la loi « Liberté et Responsabil-
ité des Universités » (LRU). Très brièvement cette 
loi vise à rendre les universités rentables, et se base 
principalement sur la bonne volonté des entreprises 
à investir dans les facs (permettez-moi de douter sur 
ce point ?) et sur la toute-puissance des présidents 
d'universités grâce à leur nouveau statut.
Le danger est que cette réforme permet un désen-

gagement financier de l'état vis-à-vis des facs et donc 
mènera certainement à de graves inégalités entre 
établissement.
Ceci dit cette loi ne nous concerne pas directement, 
l'ENS était déjà plus ou moins un établissement test 
pour cette loi (mais avec énormément de
moyens et de notoriété donc pas du tout représenta-
tive de toutes les facs françaises.)
Notre deuxième protestation vise la logique néo-
libérale et les budgets de rigueur appliqués à la re-
cherche et à l'éducation nationale. Et ça nous con-
cerne tous au plus haut point ! En effet que celui 
qui n'a pas envie de faire de l'enseignement ou de 
la recherche à l'école me jette la première éprouvette 
! Car sur ce sujet le constat est grave. Le CNRS va 
durement être amené à disparaître pour ne voir plus 
que des enseignants-chercheurs embauchés par des 
universités (financées par des entreprises) et payés 
aux publications pour leurs recherches et au mérite 

pour leur enseignement ! Albert Fret,prix nobel fran-
cais de physique en 2007 a d'ailleurs souligné qu'il 
n'aurait jamais pu faire ses recherches avec les struc-
tures prévues par le gouvernement pour les années 
à venir. Et pour ceux qui ne voudraient qu'enseigner, 
ne croyez pas que parce que nous sommes à l'ENS 
nous sommes épargnés ! La promesse de un fonc-
tionnaire sur deux non remplacé est également val-
able sur les postes d'agrégés !! On ne sait pas encore 
les chiffres pour l'année prochaine mais on risque 
d'avoir des surprises...
Voilà, tout ça pour vous inciter à vous renseigner 
sur comment les choses évoluent, à venir aux assem-
blées générales pour en discuter ensemble, à venir 
manifester mardi à 10h30 place Bellecour, à vous 
mettre en grève mardi, et à venir regarder le film de 
Sauvons La Recherche qu'on projettera sûrement ce-
tte semaine.

Par J3A
v

Par FLM

Dans 5fP4d4Hl9Rk, le l, c'est un L, pas un 1Just sayin'

Sinon, j'ai un peu de mal a voir le rapport avec la choucroute . . .

Al-Quaeda is shit.

That we know for sure.

Peu importe votre avis, je sais que c'est vrai

Preuve par obstination

Débats divers 
Divers débats

Bah c’est pareil... 

Si ces images te révoltent :
Si ce texte te révolte :

C - LE ROULEAU À PÂTISSERIE (coefficient 3)
(7ème Championnat International des Jeux Mathématiques et 
Logiques
demi-finale)

    Recette de la pâte feuilletée: on étale une couche de beurre 
sur une couche de pâte. On referme cette couche sur elle-même 
comme une enveloppe. Ensuite commencent les repliements suc-
cessifs: on plie en 3, on étale et aplatit à l'aide d'un rouleau (1er 
repliement). On recommence plusieurs fois. Ainsi, au premier re-
pliement, on obtient 3 feuillets superposés, au 2ème repliement, 
on obtient 9 feuillets, au 3ème repliement, 27 feuillets, ... A chaque 
repliement, le nombre de feuillets est multiplié par 3. Ludo Math 
regarde sa maman préparer une galette des rois:
_ Sais-tu combien il y aura de feuillets superposés à la fin?
_ Beaucoup... Entre 5 000 et 10 000.
_ Je peux te dire exactement combien, maman! Et combien tu as 
effectué de repliements!
Combien de repliements la maman de Ludo a-t-elle effectués?

Si ces chiffres te révoltent :

Les femmes gagnent 15 à 20% 
de moins que les hommes à 
compétences égales
9 femmes sur 10 sont excisées 
au Mali
Dans 40 états sur 50, les en-
seignant-e-s gays/lesbiennes 
peuvent être licencié-e-s.

Alors, rejoins Mix-Cité ! (mix-
cite.lyon@ens-lyon.fr)

Vu l'heure, je vous laisse la preuve en exo
Preuve par manque de temps

Preuve par vraisemblance

Ca sonne bien, non ?

C'est vrai parce que c'est vrai
Preuve par tautologie

Par Boris
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Etant parvenus à intégrer la prestigieuse école 
Normale supérieure, votre cursus scolaire com-
mence à toucher à sa fin. Il s’agit maintenant de 
se projeter dans la vie active. Savez-vous déjà 
ce que vous comptez faire ? Connaissez-vous 
toutes les opportunités qui vous sont ouvertes 
?

Le forum Synergie vous invite à venir vous rensei-
gner sur le monde de l’entreprise. Le Forum Syn-
ergie est une journée durant laquelle les élèves des 
grandes écoles et les entreprises se rencontrent. 
Tout est organisé et aménagé de manière à faciliter 
les échanges. La grande salle de 3000m² est divisée 
en petits espaces alloués aux entreprises (les stands) 
où les étudiants peuvent se renseigner ou passer un 
entretien.

Vous pourrez ainsi rencontrer librement des in-
terlocuteurs provenant de près de 80 entreprises. 
N’avez-vous jamais envisagé de travailler pour Ve-
olia, Microsoft ou la BNP ? L’occasion se présente 
pour vous de voir ce que de telles entreprises peu-
vent vous proposer.

En outres, de nombreux services vous seront pro-
posés :

Correction de CV• 
Conférences à thèmes (dont une animée par • 

François Chérèque, secrétaire générale de la CFDT)
Planification d’entretiens• 
Restauration sur place• 

Nous vous invitons à visiter notre site internet : 
www.forum-synergie.com. Vous y trouverez, entre 
autres, la liste des entreprises présentes.
Rendez-vous donc mardi 4 décembre entre 9h et 18h 
au Palais des Congrès de Lyon.

Y aura un stand jeudi 29 novembre entre 
midi et deux dans le hall enseignement pour 
le forum Synergie.

Par Guillaume

Eurobot

La coupe de France de robotique et sa grande 
sœur la coupe d'Europe de robotique réunissent 
chaque année plusieurs dizaines d'étudiants de 
toutes les universités et grandes écoles de France 
et d'Europe.

Quelle importance ? Cette année une équipe de 

l'école va se lancer dans cette aventure : la ro-
botique, l'électronique, la mécanique et la pro-
grammation vous passionnent ? Vous êtes un 
pro ? Vous voulez apprendre ? Rejoignez-nous 
en contactant mac.gyver@ens-lyon.fr (il existe, et 
il est parmi nous).

Des informaticiens, physiciens et biologistes 
vous attendent. Matheux, géologues et chimistes 
bienvenus.

Par ide
rrick, p

our 

l’équipe 
Euobot

Preuve par construction

Les 24 heures du jeu

Encore un week-end qui s'annonce où tu as dé-
cidé de rester à l'ENS. Et encore une fois, tu vas 
probablement glander pendant une bonne par-
tie du temps, vu que la moitié des gens que tu 
connais vont eux-même rentrer chez eux, lâche-
ment.
Comme quoi, l'Ecole vit surtout en semaine, et 
semble nettement moins active le week-end: s'il 
y a du monde au foyer avant 18h, ce n'est le plus 
souvent que quand il y a un Club'Ouf à prépar-
er.
Cependant, ce week-end qui entame le mois de 
décembre, une autre possibilité s'offre à toi: par-
ticiper aux 24 heures du jeu ! Vingt-quatre heu-
res durant lesquelles divers jeux (et oui, tout est 
déjà dans le titre) se succèderont, et auxquels tu 
participeras selon ton humeur et tes goûts.
Et histoire que tu saches déjà quand venir s'il y a 
des trucs qui t'intéresse, plutôt que d'arriver une 
demi-heure après le début d'un tournoi de trois 
heures, voici un planning des activités:

Dès le matin, depuis 10h jusqu'à 15h, jeux • 
de plateau: tu n'as jamais réussi à trouver la 
mythique salle 118 où se déroule le Club Jeux ? 
Les séances coïncidaient malencontreusement 
avec la danse folklorique et tu as dû faire une 
croix dessus ? Tu es réveillé depuis deux heures 
et tu ne sais pas quoi faire ? C'est l'occasion de 
venir passer un (bon) moment autour des jeux 
originaux, ainsi que de prouver à tous que tu es 
le meilleur stratège, ou de faire quelques parties 
d'échec ou de go, si tu es adepte de jeux plus tra-
ditionnels.

De 16h à 19h30, place au tournoi de coinche • 
! Que tu joue à ce jeu depuis des années ou que 
tu ne l'aie découvert que récemment, viens faire 
une partie pour prouver à tous ta maîtrise des 
cartes. Si jamais tu perds, tu pourras toujours 
dire que c'est parce que tu n'as pas de jeu (ou pas 
de bon partenaire)...

De 20h30 à 23h30, nouveau tournoi, mais de • 
poker cette fois. Durant 180 minutes, les jetons 
passeront de main en main, les joueurs se feront 
éliminer un par un (ou à plusieurs: c'est plus 
rare, mais ça arrive) jusqu'à ce quefinalement, 
tel Highlander, il n'en reste plus qu'un. Que 
vous soyez persuadés de savoir lire mieux que 
quiconque le jeu des adversaires, ou que vous 
vouliez vous entraîner au bluff pour vos exams, 
venez vous amuser à la plus importante soirée 
poker depuis le début de l'année.

Enfin, de 0h à 10h, vient le temps des jeux • 
en réseaux: une nuit entière dédiée aux jeux 
d'ordinateur en réseau les plus divers et variés. 
Parce que quitte à glander devant le PC, autant 
que ce soit en compagnie, et qu'on puisse se mo-
quer en direct de ceux qu'on explose.
Les opérations se dérouleront surtout au coin 
cheminée, hormis pour les jeux en réseau, qui 
devraient se passer en salle 118. 
Il est bien sûr possible de passer à n'importe 
quel moment de la journée, et de repartir dès 
que l'envie t'en prend, à l'exception évidente des 
tournois auxquels, pour participer, il faut être là 
à l'heure.
Mais cet évènement est unique, et tu n'auras pas 
d'autre occasion de passer vingt-quatre heures à 
jouer; à bon entendeur...

Pffff... de toute façon ca interesse qui ?

Preuve par insignifiance

Vous etes sûr qu'on l'a pas fait la semaine dernière ?Preuve par référence perdue

Si vous vous souvenez de ce qu'on à fait au 2e cours ...

Preuve par référence

Par Dam
ien

Non, 
jamais.
Maisj’en 
connais 
une que si

Evènements,Clubs

Si on redéfinit ce qu'il faut comme il faut c'est vrai.

Cube
Petite page publicitaire, par 1/6ème de l'effectif féminin 

de L3 maths.

Salut à toi, biologiste, chimiste, géologue ou physic-
ien qui lit cet article. [c'est pas que je ne veuille pas 
saluer les matheux et les informaticiens, mais je les 

croise souvent et ils ont déjà à supporter ma propagande 
à peu près dès qu'ils me voient...] Dans ton grenier, dans 
ton vieux coffre à jouet ou dans un tiroir du bureau de 
chez toi, traîne depuis des années et des années un objet 
hexaédrique et multicolore. Un objet maudit, sans aucun 
doute, dont la simple évocation suffit à t'énerver. Parce 
que de toutes façons, tu n'es pas patient, les casse-têtes 
c'est pas pour toi, et puis après tout, ça marche vache-
ment mieux en décollant les étiquettes. Eh bien tout cela 
est faux! Que tu sois patient ou pas, le Rubik's cube est fait 
pour toi! Et non, cela ne marche pas mieux en décollant 
les étiquettes! D'une part, ça abîme les étiquettes (quitte à 
tricher, autant démonter et remonter le cube...), et d'autre 
part, je doute qu'on puisse aller plus vite en décollant des 
étiquettes qu'en faisant une résolution plus orthodoxe. Je 
vois bien que tu doutes encore. Tu te dis que le Rubik's 
cube, c'est bon pour les matheux/les autistes (et tu te 
demandes pourquoi j'ai mis deux mots alors qu'ils sont 
synonymes...) et que de toutes façons tu n'y arriveras pas. 
Alors pour te convaincre, voici quelques bonnes raisons 
supplémentaires de rejoindre le club rubik's cube : 
0) Contrairement aux apparences et aux idées reçues, ce 
n'est pas dur. Et il n'y a pas besoin d'être matheux (y a 
des petits de 7 ans qui le font en moins de 20 secondes). 
Pas plus qu'il n'y a besoin d'apprendre des algos pour le 
résoudre, on peut tout à fait le résoudre méthodiquement 
sans apprendre de formules. 
1) Ta grand-tante Sidonie, qui t'as à peine félicité d'avoir 
réussi le concours d'entrée à l'ENS (« c'est pour devenir 
chercheur? ah donc tu es à la fac finalement. Et tu as pen-
sé à un vrai boulot pour plus tard? »), sera émerveillée 
devant tes capacités au prochain repas de famille. 
2) Il faut bien s'occuper pendant certains cours et TD. 
C'est plus la saison, mais c'est aussi très bien en début 
d'année quand on nous fait venir en amphi Mérieux 
pour nous dire que l'ENS c'est l'enseignement par la re-
cherche et pour la recherche, que les langues c'est bien et 
que boire, c'est mal. (pour être discret, il existe des petits 
cubes porte-clés) 
3) Quand on résout un cube dans le train, il y a 9 chances 
sur 10 que la personne assise en face engage la conversa-
tion (en général, « wouaaaaah comment tu fais? j'ai jamais 
réussi à faire plus d'une face moi! après j'ai décollé les 
étiquettes. ». parfois « wouaaah tu vas vite, moi je le fais 
en étage par étage, tu fais quoi comme méthode? ») C'est 
pratique quand la personne assise en face est un beau je-
une homme/une belle jeune fille. 
4) Si tu es une biologiste (ou plus généralement, une fille) 
et que tu es célibataire, dans les compétitions de Rubik's 
cube, il y a une très très grande majorité de garçons. 
4 bis) La prochaine compétition en France a lieu le 22 
décembre, et en plus c'est à Lyon... 
5) Si tu es un garçon, grâce à la remarque 4), il y aura des 
tas de filles célibataires au club Rubik's cube, et grâce à la 
4 bis), elles seront assidues au réunions du club. 
6) Une fois que tu sauras résoudre le Rubik's cube, tu 
pourras t'attaquer à des cubes plus gros, ou au mégam-
inx (version dodécaédrique), ou à d'autres casse-têtes 
du même genre. Ou alors chercher à aller plus vite. Ou 
les deux. D'ailleurs les membres du club Rubik's cube 
de l'ENS Lyon ont 12 records de France (j'avoue, pour 
l'instant, c'est un seul membre qui les a tous, mais bon, 
j'ai bien l'intention d'en prendre aussi, voir 4bis)

Si tu as trouvé mes raisons convaincantes, tu peux 
t'inscrire sur la liste rubik. Si tu n'as pas trouvé mes rai-
sons convaincantes, tu peux venir à une réunion du club 
rubik (en général, le jeudi à 19 ou 20 heures au coin chem-
inée, mais inscris toi sur la liste pour recevoir les mails 
qui les annoncent), je te trouverais d'autres raisons encore 
plus convaincantes 

Preuve par majorité

C'est bon pour presque tout le monde ? ...Preuve par simplification
Or 1 + 1 = 2 ... cqfd
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Coin Culture

Beurk ! C’est pour les intellos ! Pourquoi y a pas de page sport dans la tartine ?Otaku

J’emploierai ici le sens 
français du terme otaku, qui 
désigne quelqu’un de passionné 

par les mangas et/ou les japanimations, 
à ne pas confondre avec le sens japonais du 
terme qui est la traduction de geek (ou pas). 
Évidemment, aucun des deux sens n’a quoi que ce 
soit à voir avec les yétinunus.
Après avoir lu la tartine du DSM, et en particulier une 
des petites annonces, qui me parodierait (vous trouverez 
facilement laquelle), je me suis senti obligé de m’inscrire 
en faux et de réagir. Pour commencer, unotaku aurait em-
ployé le terme “hikikomori” (ou pas), et de toutes façons, 
je n’en suis pas un. Ensuite, le fansub est toléré tant que 
la série n’est pas licenciée en France (pour le reste, je ne 
vois pas du tout de quoi tu veux parler), et tous mesDVD 
sont achetés légalement, de même que mes mangas. De 
plus, on écrit japonais avec un seul n, et il se trouve que 
je possède des mangas coréens.
J’en profite également pour réagir à un article sur Bat-
tle Royal paru dans la tartine n°100. Battle Royal est un 
manga (15 tomes, édité chez Soleil) avant d’être un film, 
et personnellement, je préfère le manga. Il a l’avantage 
de nous montrer comment se déroulent quasiment toutes 
les morts et présente le passé de certains personnages, 
nous permettant de mieux comprendre leur comporte-
ment.
Je ne vous présenterai pas les mangas que j’ai lus ni les 
anime que j’ai vus, parce que ce serait long et ça ne vous 
intéresserait pas, mais je vais tout de même vous en con-
seiller un :Darker than Black (titre original : Kuro no Kei-
yakusha), série terminée avec 25 épisodes, non licenciée 
(donc disponible sur des sites de fansub). Et comme je 
suis une flemme, je vous copie la synopsis d’animeka, 
synopsis dont je ne suis pas fan, mais bon, vu que j’ai la 
flemme de faire un résumé, je vais dire qu’elle est très 
bien (doll traduit en pantin, et contractor en pactisant) :

“Il y a 10 ans est apparu un champ de force d’origine 
inconnue autour de Tokyo que l’on nomme « La porte 
des Enfers ». Une semaine après sa création, la police dé-
couvre l’existence descontractors et des dolls. Alors que 
les premiers sont des êtres humains qui possèdent des 
pouvoirs surnaturels, les dolls sont leurs intermédiaires. 
Contrairement aux contractors , ils semblent générés 
par un programme. Leurs existences devant rester se-
crètes aux yeux de la population, la quatrième section 
des Affaires Étrangères dont fait parti l’agentKirihara 
Misaki, veille à ce que chaque personne normale qui 
entre en contact avec un contractor voie sa mémoire 
effacée. C’est dans cette logique que la police poursuit 
une scientifique du nom de Shinoda Chiaki . Cette jeune 
femme a obtenu un prix pour sa thèse traitant des cara-
ctéristiques physiques de la « Porte » et a disparu depuis 
plusieurs semaines. Sous une fausse identité, cette fugi-
tive fera la rencontre deLee un étudiant qui la protègera 
des contractors et de la police. Malgré son allure calme 
et souriante, celui-ci ne semble faire qu’un avec le mys-
térieux individu qui tue des contractors, leur vouant 
une haine plus sombre que le noir.”

A tous ceux qui me diront que mon article est à chier 
(ou p…) et que je ne sers à rien, je ne pourrais répon-
dre qu’avec la très célèbre citation du non moins célèbre 
Rodrigo Montès qui pourrait posséder un chat même si 
c’est encore à vérifier : “Non c’est faux”.

Par Baka Seirei

Cool ! unenouvelle bd !

labandepasdessinee.free.fr

Par Navo

Alaska
Frenchy power! When is your turn?

"Hawoahyeufla?"Aaaaah... mais qu'est-ce que 
je fais ici? Me voici du haut de mes 15 (et demi, 
s'il-vous-plait) à Ketchikan, Alaska. Même si 

j'étais incapable de comprendre quoi que ce soit, 
oui, mon vol s'était bien passé. Enfin, mes tr-
ois vols et ma nuit à l'hôtel et la maison de ma 
famille d'accueil est encore à 3 heures de ferry 
et une heure de voiture... Je me rappelle encore 
l'euphorie du moment où j'avais reçu la lettre 
comme quoi j'avais une famille d'accueil: "Yiiiii-
aaaah! L'Amérique s'offre à moi!!"... en Alaska... 
Mais vraiment, qu'est-ce que je fais là? J'arrive 
même pas à comprendre mon prénom quand ils 
le disent. Ils sont tous gros... ptain, finalement je 
suis super bien foutue, héhé! Et puis c'est quand 
même dégueu ces pâtisseries qu'ils mangent le 
matin. Des brioches mais avec plus de sucre et de 
cannelle dessus que de brioche. En plus, je suis 
sûre qu'ils détestent les français à cause de la 
guerre en Irak. Je peux même pas placer un mot. 
Dire que je ne rentre pas chez moi avant 10 mois. 
Et puis il pleut... des cordes et il gèle!! Finalement 
la canicule de cet été, ce n'était pas si mal. Non 
vraiment, comment je vais m'en sortir?

"Have a nice trip home!"... mais qu'est-ce que je 
fais ici? Je suis en train de quitter ma famille, et 
pas pour 10 mois, non, je ne sais même pas quand 
je pourrais revenir. Ils étaient tellement gentils 
avec moi, et pas que m'a famille tout le monde. 
J'avais l'impression d'être quelqu'un. Et puis les 
paysages, une merveille. Des arbres et des mon-
tagnes de partout, entourées par l'océan. L'océan 
qui grondait pendant l'hiver et sur lequel on fai-
sait du kayak dès qu'il faisait beau. Et puis les 
saumons, qui remontaient les rivières, qu'on allait 
pêcher et qu'on faisait griller au barbecue le soir 
même. Les cèdres immense qui sentaient déli-
cieusement bon, les forêts épaisses et en pleine 
santé, des vraies forêts à elfes, où on s'imagine des 
petits lutins partout... Pourquoi je suis là? Quand 
est-ce que je pourrai revoir tout les gens qui m'ont 
donné tant d'énergie, qui m'ont appris le saxo-
phone, le softball et même à être une vraie pom-
pom girl (si si)? Qui m'ont fait voir des ours et des 
élans pour de vrai, qui m'on emmener dans des fi-
lets accrocher dans les arbres à 10m au dessus du 
sol... Je vais retourner en France, la France quoi! 
Avec ses lycées où il faut travailler beaucoup, où 
on ne connaît même pas les profs, où il n'y a ni 
mascottes, ni couleurs pour avoir un peu d'esprit 
d'école, où les gens se fichent les uns des autres... 
Non vraiment, qu'est-ce que je fais là, à l'aéroport 
de Ketchikan?

Même si je suis plus vieille, que mes idées ont un 
peu changé sur la question, qu'aller à l'étranger 
avec Erasmus ce n'est pas partir dans une famille 
d'accueil à Craig, Alaska, je n'aurai qu'un mot: 
partez!

Par T-Re
x Parce que les sportifs, ca fait du sport, pas des 

bouquins, idiot !

Preuve par définition

On va dire que c'est vrai par définition

Xkcd par Randall Munroe

L'horloge

Horloge ! dieu sinistre, effrayant, impassible,
Dont le doigt nous menace et nous dit : 

["Souviens-toi !"
Les vibrantes Douleurs dans ton coeur 

[plein d'effroi
Se planteront bientôt comme dans une cible;

Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon
Ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse;
Chaque instant te dévore un morceau du délice
A chaque homme accordé pour toute sa saison.

Trois mille six cents fois par heure la Seconde
Chuchote: Souviens-toi ! Rapide, avec sa voix
D'insecte, Maintenant dit : Je suis Autrefois,
Et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde!

Remember! Souviens-toi! Prodigue! Esto memor!
( Mon gosier de métal parle toutes les langues.)
Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues
Qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or!

Souviens-toi que le Temps est un joueur avide
Qui gagne sans tricher, à tout coup! c'est la loi,
Le jour décroît; la nuit augmente; souviens-toi!
La gouffre a toujours soif; la clepsydre se vide,

Tantôt sonnera l'heure où le divin Hasard,
Où l'auguste Vertu, ton épouse encore vierge,
Où le Repentir même ( oh! la dernière auberge! ),
Où tout te dira : Meurs vieux lâche! 

[il est trop tard!

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal

Juste un petit poème de Baudelaire 
pour tout les agrégatifs de l'ens...

Xavier 

Ca marche pour 3, pour 5, pour 7, c'est pareil 
pour les autres ...

Preuve par généralisation

Xkcd par Randall Munroe

Vous etes sûr qu'on l'a pas fait la semaine dernière ?
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Week-end en 
amoureux

Depuis que j’ai rencontré Titi, 
c’est comme si ma vie avait ac-
céléré d’un coup. Vous savez? 
Comme dans les films.

C’était dans un immense du-
plex avec vue sur la mer, il fai-
sait beau, c’était un week-end 
de quatre jours au milieu du 
printemps. On s’est baignés. 
On a rit. On s’est tenu par la 
main, on a regardé des films 
qu’on avait déjà vu et on a fait 
la course en moto sur les dépar-
tementales normandes. Et puis 
on est tombé amoureux.

Donc voilà, petit saut dans le 
temps, c’est la Toussaint, il est 
en vacances, moi pas mais je 
suis en médecine alors ça revi-
ent au même, et il me propose 
(si si!) de retourner dans ce 
petit paradis au bord de l’eau, 
tous les deux.

Waou.

All right, cette fois on part 
en voiture alors j’emporte 
toute ma garde robe, je fais 
les courses pour le week-end 
pour ne pas avoir à les faire 
là-bas, j’ai un énorme sac dans 
chaque main et je saute dans 
le RER un vendredi soir, on a 
rendez-vous place de l’Etoile, 
il doit m’y attendre en Porsche 
(si si!), je ne suis même pas en 
retard, la vie est formidable.

C’est là que les emmerdes 
commencent.

Attention, roulement de tam-
bour, travaillez votre imagi-
nation afin d’essayer de sup-
poser tout ce qui peut arriver 
à un petit couple partant en 
week-end.

C’est fait ? Multipliez par 
mille.

Il m’attend place de l’Etoile, lui 
aussi avec deux gros sacs. Il est 
pas en Porsche, pas même en 
voiture, il est en moto. Contre-
temps. Faut qu’on retourne au 
Trocadéro y laisser la moto et 
y prendre la voiture. All right, 
on entasse les quatre sacs sur 
la moto, on file au Troca, on 
laisse la moto, on prend la voi-
ture, une heure après on est 
sur l’A13, direction Caen.

Il m’explique avec des larmes 
pleins les yeux que son grand 
frère est déjà dans notre petit 
paradis au bord de l’eau, avec 
sa femme, pour y passer le 
week-end. Problème de com-
munication entre les deux 
frères, il est vraiment désolé. 
Alors il a réservé une petite 
chambre dans un petit hôtel 
avec vue sur la mer.

All right, je suis une wonder-
girl alors je sèche ses larmes et 
lui dit de regarder la route, pas 
de souci.

Je pense avec regret à mon 
taboulé et à mes saucisses 
francfort dans leur sac con-
gélation.

On fonce vers l’océan, on a dé-
cidé que je payais les péages 
à l’aller et lui au retour. On 
écoute du Elvis Presley, on dit 
pas grand chose. Au premier 
péage il réalise qu’il n’a plus 
de batterie sur son portable. 
Au deuxième il réalise qu’il ne 
retrouve plus son portable. Tu 
t’en fous, t’en as pas besoin je 
suis là... On cherche un peu, 
on abandonne. Dommage, 
il avait pensé à prendre son 
chargeur...

Arrivée à Saint-Aubin sur mer, 
minuit passé.

Evidemment, il ne se souvient 
plus du nom de l’hôtel.

Evidemment, il y a trois hôtels 
à Saint-Aubin.

Les trois avec vue sur la mer.

Euh... on en choisit un au 
hasard. La porte est ouverte. 
Personne à la réception. Si-
lence total. Plein de clés près 
du bar. On en prend une au 
hasard, tant qu’à faire. On 
monte avec nos quatre sacs, on 
ouvre, et merde, deux lits sim-
ple. On essaie une autre cham-
bre, un autre étage. On essaie 
plein de chambres, on entre 
dans des suites avec le lit dé-
fait (oups... ils doivent être au 
casino), on finit par retourner 
dans la première, deux lits 
simples mais vue sur la mer, 
all right...

Midi le lendemain, Titi a 
dormi dans le creux entre les 
deux lits qu’on avait pourtant 
rapproché la veille au soir, le 
téléphone sonne. “Euuuuh... 
Vous avez réservé?” On nous 
prie poliment de changer de 
chambre. Celle qu’on a prise 
n’est plus libre... On déménage 
donc, avec nos quatre sacs 
énormes et inutiles, autre 
chambre avec vue sur la mer, 
lit double cette fois.

On décide d’aller à Deauville 
sur les planches pour dîner, 
c’est super loin mais on s’en 
fiche, on roule pendant une 
bonne heure, on se perd un 
peu, on finit par arriver, on 
dîne, on marche sur la plage 
en réalisant que notre culture 
cinématographique est quasi-
nulle, on rentre vers une heure 
du matin, moi je m’endors à la 
place du mort et Titi n’a plus 
d’essence.

Faut dire que la Porsche elle 
consomme quinze litre au 
cent...

Il cherche de l’essence par-
tout, finit par en trouver dans 
un super-U perdu et désert, 
remplit le réservoir, paye avec 

sa Master Card et repart en 
trombe jusqu’à Saint-Aubin.

Deuxième nuit dans une deux-
ième chambre, il écoute ses 
messages depuis mon port-
able et rigole en entendant le 
gérant d’un autre hôtel un peu 
plus loin lui affirmer d’une 
voix sèche que devant notre 
absence il annule notre réser-
vation.

Le lendemain on se lève à onze 
heure pour rendre la cham-
bre avant midi, Titi ouvre son 
porte-feuille pour régler l’hôtel 
(136 euros... tout ça pour un 
problème de communication 
fraternelle...), et là, ben... plus 
de Master Card. Sûrement ou-
bliée sur la pompe à essence du 
Super-U de Dives-sur-Mer... 
On la cherche partout dans 
la voiture, on en profite pour 
chercher le portable, mais rien, 
évidemment.

Pas de chéquier non plus, ou-
blié à la maison.

Euh, ben... je fais un chèque 
alors?

Retour sur Paris, A13 toujo-
urs, je paye les péages aussi 
du coup. Non non y a pas de 
souci chéri, regarde la route...

On arrive chez lui à Neuilly, il 
me dépose chez son père avec 
les sacs, et file rapporter la voi-
ture et récupérer la moto au 
Troca. Une heure après, je com-
mence un peu à m’inquiéter, 
j’ai eu le temps de ranger tous 
nos sacs, toute sa chambre, de 
jeter les saucisses de franc-
fort et d’enfiler une chemise 
d’homme sur un leggin. Et là 
il m’appelle d’un numéro que 
je ne connais pas : euh... chuis 
porte Dauphine, j’ai plus de 
permis, je rentre à pied.

Et là j’ai commencé à me mar-
rer. Impossible de m’arrêter... 
Non, rassurez-moi, c’est une 
blague...

J’ai raccroché en pleurant de 
rire, son père à coté de moi 
me regarde interloqué alors je 
lui explique la situation. Mon-
sieur, votre fils a réussi à per-
dre en l’espace de 48 heures 
son portable, sa carte bleue et 
son permis... Lui ça le fait pas 
beaucoup rigoler, il me dit de 
mettre mes chaussures et de 
venir avec lui le chercher. Il 
est où déjà? Euh... porte Dau-
phine? J’essaie de l’appeler, 
évidemment il a retrouvé son 
portable mais il a toujours pas 
de batterie. Evidemment.

On prend la Twingo, on tourne 
un peu, on finit par l’apercevoir 
traversant la porte Maillot en 
diagonale.

Il s’est fait flashé à 112 ce con... 
à la jumelle... Limité à 50.

J’ai récupéré la Porsche, rap-
porté la moto. Tout ça avec 
un leggin et une chemise 
d’homme, une petite paire de 
basket. Frigorifiée, la wonder-

girl.

Retour chez lui, on mange le 
taboulé en regardant Chicken 
Run mais le cœur n’y est pas, 
sa sœur nous dérange cinq 
fois pour nous demander si 
on a pas de la crème fraîche, 
puis du jambon, puis un truc à 
boire, puis un film à regarder, 
puis comment marche le ré-
seau entre les ordis de la mai-
son.

Grrr.

Demain Titi a un train pour 
Dunkerque à 7h30... On met le 
réveil à 6h20. Quand il sonne le 
lendemain je regarde ma mon-
tre : 7h20... Ok. On cherche 
même pas à comprendre. On 
est carrément en retard, alors 
tant qu’à faire on prend notre 
temps... de toutes façons moi 
mon stage à l’hôpital il com-
mence à neuf heures... On sort 
de la maison avec nos casques, 
et là, on reste bloqué quelques 
instants. Il pleut des cordes.

Un seul pantalon de pluie.

Mets le chéri, t’es en costard, 
je me changerai en arrivant, 
t’inquiète, euh, là faut que je 
regarde la route...

Au bout de dix mètres je suis 
trempée, en arrivant à Châtelet 
je suis gelée. Bon, ben, euh... je 
te dépose au métro, hein? c’est 
direct la garde du Nord... je 
vais être en retard en stage.

8h20.

Je fonce chez moi, rentre la 
moto dans mon jardin parce 
que j’ai trop peur de la laisser 
dehors, même attachée, me 
change, prend mes clés de 
voiture avec un petit sourire 
satisfait parce qu’elle sort de 
réparation, les phares ne mar-
chaient plus alors on a changé 
la manette de commande. 
8h55. Un coup d’œil à mon 
portable. Un texto de Titi. Pas 
le temps, pas le temps... Je le 
lirai plus tard. Je cours jusqu’à 
ma voiture sous le pluie tou-
jours battante. Deuxième petit 
sourire satisfait : les phares 
fonctionnent.

En revanche, les essuies-glac-
es, non.

Ni à l’avant, ni à l’arrière. All 
right...

Je n’ai plus très envie de rire, 
hors de question de reprendre 
la moto, hors de question de 
ne pas aller en stage. J’allume 
mes phares et pars sans es-
suie-glace, je manque de me 
prendre tous les terre-pleins 
centraux mais j’arrive en vie. 
9h15.

Personne. Aucun patient au 
réfectoire, aucun interne dans 
le bureau. Une aide-soignante 
au bout du couloir. Je lui fonce 
dessus. Euh... il se passe quoi, 
là? ça fait peur...

Elle me regarde, interloquée : 
“mais il est huit heure et quart, 

voyons! on a changé d’heure... 
depuis samedi...”

Bouuuuuuh.

Mais personneuh ne me l’a dit 
à moi!!!!

Dans mon cerveau ça fait tilt, 
je sors mon portable : “chuis à 
la gare mon ange, te dépêche 
pas on a changé d’heure... en-
fin moi j’ai quand même loupé 
mon train du coup... à ce soir 
:) tu viens toujours me cher-
cher?”

Bouuuuuuh.

All right, la matinée s’écoule 
tout doucement, chuis com-
plètement à côté de mes pom-
pes car j’ai pas assez dormi, je 
récupère ma voiture, il pleut 
toujours et les essuies-glaces 
ne fonctionnent toujours pas, je 
rentre chez moi, ouvre la porte 
du jardin, laisse s’échapper 
quelques secondes de stu-
peur… la moto par terre.

Ben oui mistinguette, la 
béquille latérale sur l’herbe 
mouillée, fallait s’y attendre...

Je dis rien. Je relève la moto. La 
poignée d’embrayage en deux 
morceaux, le cligno gauche qui 
pendouille lamentablement...

Help.

J’ai une envie soudaine de me 
plaindre, beaucoup, de plein 
de trucs, alors j’appelle suc-
cessivement mon amoureux, 
ma meilleure amie, mon meil-
leur ami, mon ex... Personne 
qui répond.

J’ai plus du tout envie de rire. 
Je fond même en larmes sur 
le perron, le regard éteint fixé 
sur la moto, mon portable si-
lencieux dans la main.

Pathétique.

Snif.

All right...

Je vais pas venir te chercher 
chéri, j’ai bousillé ta moto et 
ma voiture a plus d’essuie 
glace...

Ben non...

Ah, du coup tu vas te faire 
une soirée pizza-bière avec 
tes potes près de la gare du 
Nord?

Pas de souci chéri, tu 
m’appelles en rentrant? Tu 
rentres pas trop tard, hein?

Evidemment, il est rentré su-
per tard. Evidemment.

Et moi j’ai pas répondu au 
téléphone.

Bouuuuuuuh........

Par la soeur de Droopy

Oh putain ! ca 
fait peur tout 
ce texte ! La soeur de Droopy. . 

. techniquement, c'est 

un article du DMI. . .

oui, mais elle est en 

medecine. . . Shut ! 
J’essaye de lire !
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Quelques expressions gal-
vaudées

Ami lecteur, tu as vécu deux semaines de 
grèves, parfois dures. Tu as pu en parler 
autour de toi, tu en as entendu parler dans 

la presse ou dans les médias. Et certainement, les 
mots suivants ont effleuré tes oreilles. Essayons 
donc de voir quelles en sont les significations, afin 
d'être sur de les employer à bon escient. J'ai donc 
prévu pour toi un petit jeu, qui consiste à choisir, 
parmi les deux propositions, laquelle correspond le 
mieux à ton état d'esprit.

  Nanti :
(a) adj. Riche. Synonymes : aisé, bourgeois, fortuné, 
fourni, garni, pourvu, privilégié, prospère, riche.
(b) Désigne principalement les bénéficiaires de 
régimes spéciaux de retraites (à l'exclusion des 
régimes parlementaires), n'ayant aucun sens de 
l'équité qui devrait prévaloir entre eux, et utilisé 
par opposition à la "France qui travaille" (sic). Ex 
: "Que ces nantis ... ces connards arrêtent de nous 
faire chier" (peut être entendu un dimanche, dans 
une manif anti-grève, de la bouche d'une femme 
visiblement accablée par la vie, portant vison).

Lutte pour la vie :
(a) Un bon exemple d'emploi judicieux du terme, 
dans une oeuvre de Conrad : Falk, est l'un des deux 
hommes d'équipage possédant une arme. Après un 
nauffrage, il n'y a rien d'autre à manger que leurs 
compagnons. Quand les deux hommes ont fini les 
repas sur lesquels ils étaient d'accord, s'engage une 
vraie "lutte pour la vie".
(b) La France qui travaille, la France des affaires, vis 
dans une atmosphère délétère où chacun lutte pour 
survivre : c'est manger ou être mangé, et qu'il est 
grand temps qu'on arrête de critiquer les mesures 
qui sont vitales pour eux : réforme du droit du tra-
vail, abolition du temps de travail réglementaire 
(Laurence P.), dépénalisation du droit des affaires 
(Nicolas S.).

Prise d'otage :
(a) "Otage, on risque sa vie ! Ingrid Betancourt 
est otage ! Il faut ne pas savoir ce qu'est une prise 
d'otage pour employer ce mot là comme ca" (C'est 
rigolo, Nicolas S., l'homme face à Human Bomb, 

sait pertinemment lui, ce qu'est une prise d'otage, 
mais passons)
(b) Nonobstant ce que disent quelques fascistes 
gauchisants comme Besancenot, ou quelques com-
mentateurs d'arrière garde, la France qui veut tra-
vailler, qui vit des galères inacceptables (au vu de 
ce qu'ils touchent), et qui mérite le respect (et pas 
les autres) est littéralement menacée de perdre sa 
vie (comprendre son emploi en interim ou ses bo-
nus en fonction de son milieu social, car il est bien 
connu que mémé va arracher les yeux à pépé si elle 
ne peut pas s'acheter ses fringues chez Dior, ce mois 
ci), et sont à la merci des dangereux grévistes ter-
roristes.

Individualisme :
(a) Volonté d'améliorer son sort, indépendamment 
de celui des autres
(b) Principale caractéristique des fascistes de 
gauches, qui ne pensent en aucun cas aux personnes 
auxquels leurs grèves nuisent, et qui ne veulent pas 
revenir sur leurs acquis sociaux alors que la France 
qui travaille et qui souffre n'en profite pas, tout en 
invoquant de vagues excuses sur la pénibilité du 
travail ou des différences de régimes; Comme si la 
France qui galère pour aller travailler les jours de 
grève n'a pas aussi des emplois pénibles.

Equité :
l'équité est le principe qui conduit à corriger des iné-
galités que subissent des personnes ou des groupes 
défavorisés.
(a) Il est donc nécessaire de défendre les acquis so-
ciaux pour lesquels certains se sont battus
(b) Il est donc urgent de poursuivre les réformes en-
gagées par le gouvernement, pour "construire pour 
les 5 années qui viennent, le pays le plus prospère 
au monde, [pour] le pouvoir d'achat, [pour] le plein 
emploi" (Nicolas S., Avril 2007), afin qu'une minor-
ité de nantis ne compromette pas le pouvoir d'achat 
de toute une nation.

Matraquage (médiatique) :
(a) à ne pas confondre avec les images, que l'on ne 
voit pas, d'étudiants délogés à la matraque, mais 
il existe bien une proximité sémiologique : action 
répétée d'asséner des faits dans le but de les faire 
admettre par le plus grand monde.
(b) la liberté de la presse existe en France !

Tu as au moins un (a) : Félicita-
tions, tu as des yeux
Tu n'as aucun (a) : Félicitations, 
tu as des convictions

Définition de l'équité selon John 
Rawls Théorie de la justice :
"L'idée principale est la suiv-
ante: quand un certain nombre 
de personnes s'engagent dans 
une entreprise de coopération 
mutuellement avantageuse selon 
des règles et donc imposent à 
leur liberté des limites néces-
saires pour produire des avan-
tages pour tous, ceux qui se sont 
soumis à ces restrictions ont le 
droit d'espérer un engagement 
semblable de la part de ceux qui 
ont tiré avantage de leur propre 
obéissance. Nous n'avons pas à 
tirer profit de la coopération des 
autres sans contrepartie équi-
table. Les deux principes de la 
justice définissent ce qu'est une 
contrepartie équitable dans le cas 
des institutions de la structure de 
base. Ainsi, si le système est juste, 
chacun recevra une contrepartie 
équitable à condition que chacun 
(y compris lui-même) coopère."

Par Tom

$ cat horoscope.ml

type signeAstrologique = Belier|Taureau|Ge
meau|Cancer|Lion|Vierge|Balance|Scorpion|S
agittaire|Capricorne|Verseau|Poisson|Disqu
ette|Batterie|Clavier|Pingouin|CleUSB|Disc
Dur|Compilateur|Pomme|Chameau|Console|Sour
is|Cable|JeNeConnaisPasMonSigne

let horoscope = function
|Belier |Clavier -> print_string 
“Amateur(rice) de caresse, votre partenaire 
vous comblera aujourd’hui. bonne entente 
avec tout le monde sauf les poissons”
|Taureau |Batterie -> print_string “Vous 
êtes la force vive qui alimente votre en-
tourage en énergie. Pensez cependant à vous 
recharger, votre conjoint est là pour ça...
Bonne entente avec les autres signes ani-
maliers.”
|Gemeau |Pingouin -> print_string “En froid 
avec votre partenaire, vous vous faites ce-
pendant toujours plus d’amis. Quel charis-
me!. Bonne entente avec les signes ayant un 
nombre de lettre premier” (*Vive Linux!*)
|Cancer |CleUSB -> print_string “Vous êtes 
volage! vous aimez votre liberté mais ac-
cordez donc un peu plus d’attention à la 
personne qui vous attend.Bonne entente avec 
les scorpions.”
|Lion |Compilateur-> print_string “Vous 
avez une bonne compréhension de ce qui vous 
entoure. toutefois gare aux erreurs, vous 
ne saurez pas toujours les gérer.”
|Vierge |Pomme -> print_string “L’appel du 
serpent devrait vous faire découvrir des 
territoires inexplorés...goûtez au fruit 
défendu!” (*A mort les mac et windows aus-
si!*)
|Balance |Souris -> print_string “Vous 
aimez vous laisser guider.N’hésitez pas à 
imposer votre point vue (même si il est 
null) de temps à autre: cela ramènera 
l’équilibre dans votre couple. Bonne en-
tente avec les balances.”
|Scorpion |DiscDur -> print_string “Votre 
coeur est immense et il y a toujours de la 
place pour vos ami(e)s.Vous souffrez ce-
pendant de l’indifférence d’autrui, cela 
pourrait changer...bonne entente avec per-
sonne!”
|Sagittaire|Chameau-> print_string “Per-
cé par les flèches de Cupidon (gros con!), 
vous visez un nouveau record: 42 conquêtes 
en une soirée! Séduire est récursif pour 
vous : la séduction appelle la séduction!”
|Capricorne |Console -> print_string “Tout 
le monde lit en vous comme dans un livre 
ouvert. Vous aimez cependant que l’on 
s’attendrisse sur vous...”
|Verseau |Cable -> print_string “Vous êtes 
le lien qui unit vos amis. Laissez les ce-
pendant s’exprimer. Eux aussi ont besoin de 
déverser des flots d’inepties...”
|Poisson |Disquette-> print_string 
“Aujourd’hui, de grands changements pour-
raient arriver... Pensez à vérifier vos 
mise-à-jour et à kicker tout ce qui est ob-
solète.”
| _ -> while true do print_string “Boulet 
!”done

(*Par 
JALB*)

J'ai vu le code 

trainer sur le site 

de la tartine. . .

Encore le site !
Eh ! Ca vaudrait pas le coup de mettre une banniere de pub ?

On pourrait meme faire des pubs ciblees pour maximiser les gains, genre : Comment choper pour les nuls.

Oh oh ! Et là qu'est ce qu'on a ?

Preuve par accident

Preuve par plagiat

C'est comme celle d'avant ...
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Informatique 
Théorique

Le but est de relier A et B en pas-
sant une fois et une seule par 
chaque case vide. Ce qui signifie 
en particulier aucun croisements.

J'ai vu un
 

indice sur 

le site de 

la tartine, si 

vous sechez. 

Sudoku Farm
Enjoy !

Dur

Eh ! C’est comme dans matrix !On cultive les sudoku, et on en aspire la substance !

Symétrique, Facile

Symétrique, Dur

Optimal, Diabolique

Symétrique, Encore plus dur

Symétrique, Trop Facile

Optimal, Moyen

Irrégulier, Facile Avec les diagonales, Moyen

Sans les boites, c'est juste avec les lignes et les colonnes.

Sans les boîtes, Plus Dur

Avec les diagonales, Facile

Symétrique, Très DurSymétrique, Facile

Irrégulier, Plus Dur

A quand meme !

Irrégulier, Moyen Symétrique Irrégulier, Dur

Sans les boîtes, Moyen

Avec les diagonales, Dur

Symétrique, Facile

Symétrique, Moyen

Par Aline
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