Journal d’élèves de l’ENS Lyon — numéro 38 — lundi 7 novembre — nuit de violence à l’ENS : des Vélov en flammes

Editorial
Petite semaine et formidable week-end : voici enfin les interens, avec son départ à 4h30, la rencontre avec ces étranges
ulmiens, terribles cachanais et terribles ker-lannais, de qui
quelques places seulement aux concours nous séparent, mais
tellement différents. On entend déjà les rugbeux chanter leur
chant traditionnel — les nôtres sont remontés à bloc : voir
les articles correspondant dans ce numéro, où vous trouverez
aussi l’emploi du temps des inters pour les différents sports.
Emploi du temps où figurent aussi les soirées prévues à cet
effet; pour boire heureux, allons donc passer nos soirées à Cachan. Le BdE tente d’ailleurs au foyer, ce mardi, un concept

audacieux : la soirée chocolat pourra faire fondre les noirs
comme les blancs. Donnera-t-elle lieu seulement à la gourmandise, ou sera-ce un prétexte pour la luxure?
Cette habile transition signale par ailleurs le thème du gala
2oo6 (sponsorisé par Pampryl, probablement) : les 7 péchés
capitaux. Les vieux râleurs persiflent déjà contre le manque
d’originalité du concept; répondons simplement et alors : ça
n’est pas le nom qui fait le gala, mais une bonne poignée de
1A en forme.
Sur ce, n’ayant plus de place, la rédac vous salue.

Soirée Chocolat

Sérial lécheurs, bienvenue dans
le palais des merveilles, où le(la)
prince(sse) interdite vous attend
nappé(e) de. . . beurre de cacahuète!
Hein, quoi, mais c’est horrible ca le
beurre de cachuète, ca colle et c’est
même pas français. Souvenons-nous
plutôt de la chanson de notre (tendre?)
enfance: Mais avant de partir, il faudra
bien te couvrir, d’un coulis de chocolaaaaaaaaaaaaat, miam miam miam
tralalalala. . . . La soirée chocolat, c’est
du chocolat en open et partout autour
de ta bouche et autre part si affinités.
Venez avec le ventre pas trop plein
à 22h jeudi au Foyer. Cho-cho-chochocolat!

Mots Croisés

Mercredi, 21h, amphi bio : La vie est
un miracle. Un lit qui vole, des gens
qui sourient, qui font l’amour, du foot,
de la fanfare, ce n’est pas les Inter-Ens
Sport mais bien la guerre en Yougoslavie. Et toujours la musique de Goran
Bregovic. . .

Vendredi et samedi et dimanche
Inter-Ens, montrez vos fesses! (et soyez
au rendez-vous vendredi matin, cf article dans ce même numéro)

Killer
Mais pourquoi mon voisin de palier
cherche-t-il tant à ce qu’on fasse une
bouffe tous les 2, alors qu’on a jamais
trop causé? pourquoi une fille que je ne
connais même pas m’a-t-elle demandé
de venir avec mon colloc faire un badminton? pourquoi tout le monde autour
de moi a l’air de manigancer quelquechose... contre tout le monde?... Inscription au killer : clement.berthier@.
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Horizontalement : 1— Eponge les
dégâts du jeudi soir (enfin, en festive). 2— Expulse les intrus. Conjonction. 3— Saluons les Mercedes SL 500.
4— Sort d’une situation fatale. Olympique Albertois. 5— Vérités. 6— Téter
phonétiquement. Vomirai. 7— Prénom
extra-lucide. Rend la peau lisse. 8—
Eau inespérée. NP-complet. 9— Paysbas. A bas! Prend son repas avec Mex.
Verticalement : A— Ce pourquoi
on fait du surf, du parachute ou escalade la rèz. B— Il vient d’ailleurs.
D’au-delà du soleil. C— Watamisés. La
boı̂te à Billou. D— Ne donnerais pas
de dessert, ni de bière. E— Fait une
place au milieu. Appris. F— Parcourus.
De la bombe! G— Belge fondant. H—
Décorât. I— Qui s’accorde à la bonne
fréquence. J— Ainsi que. Orient.

Donner du sens à son travail
Vous le savez sans doute, vous vous en rejouissez déjà, le mercredi 16/11 est consacré au forum EQUATION, organisé par l’EM « Business school », l’INSA et l’ENS.
L’intitulé est alléchant (« Donner du Sens à son Travail »), le thème de bon goût
(Développement Durable), l’accueil de bon aloi (déj. offert). Et quel casting! Coorganisé par notre dévoué P. Gillet, parrainé par Messieurs de Villepin et de Robien, appréciez la particule, sponsorisé par IBM, Seb, BNP-Paribas, le syndicat
des cadres... Rendez-vous compte, nous voilà introduits dans le Grand Cénacle!
Bien fols les réfractaires, qui n’oublieront pas de « justifier rigoureusement leur
absence », soit dit en passant.
Je ne résiste pas au plaisir de m’attarder sur le plus croustillant des thèmes ô
combien pertinents de cette conviviale journée : à 10h30, nous aurons le privilège
d’écouter Michel Pebereau, PDG de BNP-Paribas, sur le thème « Donner du sens
à son travail ». Et ça, c’est de la boulette. Parce que le PDG de BNP-Paribas,
c’est quelqu’un qui s’y connaı̂t en Sens. Jugez par vous-même : jeudi dernier, a
été rendu public un rapport commandé par l’ONU, au sujet des détournements
d’argent qui ont accompagné le programme « Pétrole contre nourriture », entre les
deux guerres du Golfe (www.iic-offp.org). On y apprend que Saddam Hussein
a capté 1.8 milliard de dollars (imaginez le volume de bouffe correspondant, et
les gens qui n’en ont pas vu la couleur). Un chapitre du rapport est consacré à la
banque chargée d’opérer les transactions financières, qui bien sûr n’a rien-vu-riendit : eh oui, la BNP-Paribas. Etaient-ils trop occupés à compter leurs bénéfices,
4.7 milliards d’euros net en 2004, deuxième position en France, derrière Total et
devant L’Oréal? Joli score, qui équivaut à 325 000 bourses de thèses ou post-docs
annuelles...
Alors, le jeune, fais comme la BNP, donne du sens à ton travail!
Je suis choqué que l’ENS s’associe aussi énergiquement à ce type d’opérationbonne-conscience pour entreprises-en-mal-de-déontologie. L’information sur l’orientation post-école est une chose, la marche forcée (au moins pour les M1) vers ce
genre de mascarade, une autre. Au DSM, l’idée circule qu’on pourrait se retrouver
le 16/11 dans un amphi, pour faire... des sciences! Pourquoi pas?
Matteo
matteo.smerlak@

Festival
Ne manquez pas, la semaine prochaine, le festival de Cinéma & Cultures
d’Asie, qui commence aujourd’hui lundi
et se termine lundi 14. C’est le rendezvous des bourrins de cinéma— on dit
« amoureux » dans la presse classe, je
crois — qui aiment la violence de Park
Chan-Wook ou au contraire le calme
des Impressions de montagne et d’eau.
A moins que vous ne vouliez les deux
dans le même sac, demandez Kim KiDuk...
Le programme complet est sur
www.asiexpo.com; sans le répéter ici,
notons les points chauds du festival,
c’est-à-dire les films qui tapent (parce
que, soyons honnêtes, on n’est pas là
pour apprendre à calligraphier, hein...) :
— lundi 7 à 20h30, avant-première
de Seven Swords de Tsui Hark au
Pathé : le dernier film du réalisateur
des Il était une fois en Chine, Zu et
Time and Tide... comment va-t-il remaker l’illustre Sept Samouraı̈s?
— mardi à 18h30 au CNP Terraux,
le Petit Bulletin conseille La Saveur de

la Pastèque, qui a l’air bien trashy
— des courts-métrages au cinéma
Opéra : 9 courts jeudi à 14h, suivis de
I-City, 13 dessins animés courts, à 16h;
les Best of Courts Métrages, dimanche
13h30 et 15h
— dimanche 20h30 à l’Astoria,
l’avant-première de Sympathy for Lady
Vengeance, qui clôt à la fois le festival
et une série de 3 films de Park ChanWook (avec Sympathy for Mister Vengeance et Old Boy).
— lundi 14, Pompoko, un Takahata
(le Tombeau des lucioles, les Yamada)
jamais sorti en France
Et plein d’autres films, bien sûr...
Les places sont au tarif normal, 5,5¤,
avec un pass 5 films pour 25¤, 10 films
pour 40¤.
GLau

Nuit de la coinche 2005
Un principe des plus simples,
énoncé dans le titre, à savoir pendant une nuit, de la coinche. Un jeu
de cartes quasi-exclusivement hexagonal, moins prout-prout que le tarot et
plus désintéressé que le poker, dont le
piment, en plus des modalités du jeu
en lui-même, au fait que l’on joue à la
coinche à deux.
Partenaire particulier cherche, non
pas dérivée particulaire, mais coincheur
sachant coincher. La coinche possède
certains aspects agréables des sports
collectifs: lorsqu’on se comprend sur le
jeu, qu’inconsciemment on comprend
ce que veut nous voir jouer notre partenaire, et qu’en plus on gagne, cela
constitue un sentiment très agréable,
travail d’équipe et heureusement que tu
étais là.
Ce qui constitue un piment disons
plus rouge, plus risqué est le fait qu’on
ne joue pas à la coicnhe à cinq ou à
quinze, mais bien à deux. Le potentiel
personnel de conneries s’élève donc à un
demi, ce qui est beaucoup et même pas
mal. Pas de filet, on ne désavoue pas
son partenaire qui prend à 130 sans le
valet.
Bref, je pérore autour du pot: la
nuit de la coinche était un concentré
d’émotions: transpiration pendant les
annonces et pampryls offerts par les capoteurs imprudents.
Les plus habiles des coincheurs se
sont vus récompensés après de longues
heures de jeu par des lots dont on taira
pour certains la qualité (bon appétit,
bien sûr). Avant de donner le classement, encore un grand merci à tous
ceux qui ont participé!
Grands vainqueurs: Amélie Dufournet et Marie-Laure Pons, vainqueurs
valeureux: Bertrand Marc et Martin
Delacourt, 2e: Thibaut Balabonski et
Tristan Fréjacques, 3e: Matthieu Simonet et Elorian Hatat, 4e: Aline Parreau
et Denis Kuperberg, prix spécial du jury: les Grenouilles, qui se reconnaı̂tront.
Fanny

Responsables publication :
MrQ & GLau & Fanny
(qmerigot, lbraud, fgarel)
Envoyez vos articles avant vendredi à
tartine@ens-lyon.fr.
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Réponse, 1
L’article de Frod dans la Tartine d’il
y a deux semaines nous a surprises, au
point qu’il nous a semblé important de
réagir. Nous avons effectivement posé
des affiches informant ceux qui les liraient qu’une messe aurait lieu avec
les jeunes des aumôneries lyonnaises;
notre intention n’était absolument pas
de choquer qui que ce soit, mais bien de
rendre service aux gens intéressés (et il
y en a dans l’école !). Comme n’importe
quelle autre affiche, elle est visible par
tous et ne concerne pas tout le monde.
D’où notre étonnement. Pourquoi
ne serait-il pas légitime de former une
comunauté et de s’exprimer à ce titre?
Faire partie de l’aumônerie n’est pas
une fierté mais un choix, qu’on n’exprime pas par un signe distinctif quand
on se promène dans les couloirs...
La religion n’est pas pour autant
une affaire strictement privée : la
dimension communautaire est importante dans toute religion, pour entretenir et partager la foi. D’ailleurs ceci ne
se vérifie pas que pour la religion : tout
activité ou centre d’intérêt s’entretient
et peut se développer par l’échange ou
la pratique avec d’autres : n’est-ce pas
le but de tous les clubs de l’école?
Le regroupement selon les centres
d’intérêt n’implique cependant pas l’exclusion de ceux qui ne les partagent
pas. La réaction instinctive devant la
différence est souvent la peur ou le rejet,
mais si on s’arrête là, on ne fréquente
que des gens qui nous ressemblent; on
peut même en arriver à haı̈r ceux qui
sont différents alors qu’on ne les connait
même pas. Et à avoir peur de chaque
musulman qu’on croise dans la rue,
car c’est sûrement un terroriste ! Au
contraire, la différence est constructive,
et c’est cela qui fait la richesse de la
République. Elle nous offre en effet le
luxe, d’une part d’être tous différents
et de pouvoir nous exprimer (pour ça
aussi des gens ont donné leur vie!), et
d’autre part d’être traité de façon égale
quelles que soient ces différences. Son
but n’est absolument pas, nous semblet-il, de les nier, car cela provoquerait
justement incompréhension et rejet. Au
point de se sentir agressé par une affiche
purement informative et d’y voir une
escalade de la haine. Avez-vous l’impression d’être les témoins d’une réelle
montée en puissance des haines? En ce
qui nous concerne, la vue d’une affiche
signée par les Étudiants Juifs de France

— ou de toute autre confession — ne
provoque pas chez nous haine ou agressivité, mais plutôt la satisfaction de voir
que plusieurs religions sont représentées
dans l’école.
Quoi qu’il en soit, pourquoi ne
pourrait-on parler des religions en public que pour les critiquer? Pourquoi
devrions-nous cacher notre Foi, comme
si nous en avions honte? Nous sommes
prêtes à en discuter avec ceux qui souhaitent continuer le débat...
Bénédicte, Elizabeth, Marie-Alice
et Valérie (vleblanc@)

Réponse, 2
Je souhaite réagir à l’article de Lakao de la semaine dernière sur les horaires de la bibliothèque. Je ne reviendrai pas sur ses arguments pour
soutenir l’extension des horaires du
soir de la bibliothèque jusqu’à cinq
heures du matin car ils sont parfaitement présentés et je les approuve complètement. Cependant, dans son texte,
il m’accuse d’être en grande partie
responsable de la fermeture de la bibliothèque à 21h. Je voudrai rappeler
que, depuis ce qui s’est passé l’année
dernière et ma récidive cette année, je
n’ai plus le droit d’accéder à la bibliothèque et suis obligé de travailler en
salle A2. D’après ce que l’on m’a fait
entendre, la bibliothèque sera fermée
définitivement et je serai obligé de pointer régulièrement au foyer si jamais je
recommençais l’année prochaine en faisant une double agrég. Je ne veux bien
évidemment pas porter une telle responsabilité. Il est très malheureux que
certains soient privés de bibliothèque le
soir par ma faute mais je pense que cela
est du à une exagération de l’administration : j’ai déjà été suffisamment puni
et il était inutile de punir tous les élèves.
Pour ce qui est de mon exclusion du
club Têtard dont certains se sont empressés de faire courir la rumeur, elle
n’est absolument pas à l’ordre du jour
et la plupart des membres y sont fermement opposés, ce qui s’est passé aurait
très bien pu leur arriver.
Revenons maintenant sur ce qui a
été dit lors de la réunion. Le principal sujet était évidemment l’accès
aux livres. Certains ont proposé la
création d’un nouveau statut pour les
RB : Les livres ne pourraient être utilisés qu’en présence d’un de ces responsables bibliothèque et les étagères
seraient fermées au départ du der3

nier RB. Il a même été proposé d’inviter le directeur un soir, à la bibliothèque, pour lire un petit bouquin
mais cette proposition pourrait être
très mal interprétée par la direction.
Une AG va être organisée dans l’amphi Mérieux pour que les élèves et
l’administration se rencontrent. Pendant la préparation de cette AG, les
élèves seront consultés par référendum
pour que l’administration voit que l’on
se sent tous concerné. Il faudrait que
ce ne soit pas seulement des membres
du club Têtard qui prennent la parole
lors de l’AG (sinon, l’administration va
croire que c’est seulement une minorité qui souhaite une réouverture plus
tardive de la bibliothèque). Les personnes éventuellement intéressée par
une présentation orale de notre point
de vue doivent le faire savoir au plus
vite ! Pour les autres, il est important
que le plus grand nombre d’élève soit
présent à cette AG, et pas seulement
des têtards. Vous ne vous sentez peutêtre pas concerné pour l’instant et vous
songez déjà à ce que vous ferez à la
place ce matin là mais, le jour où la
partie têtard qui sommeille en vous se
réveillera, vous regretterai de ne pas y
être allé. J’espère donc que y répondrai
Oui à l’invitation qui vous sera envoyé (sinon, on rendra cette AG obligatoire). Je voudrai aussi signaler que,
depuis cette réunion, de nouvelles propositions ont été faites par l’administration et notamment l’ouverture des
salles B1 et B2 après 22h. Ces deux
salles se trouvent au quatrième étage
et pourraient fournir un substitut (bien
médiocre, il est vrai) à la bibliothèque
après 22h si les gardiens ne les fermaient pas tous les soir. De plus, les
risques d’abus seraient réduits par le
fait qu’elles ne contiennent aucun livre.
Certains vont me répondre qu’il ne faut
rien céder à l’administration et qu’accepter ce compromis serait un aveu de
faiblesse, que ce serait honteusement infantilisant mais soyons réaliste : après
ce qui s’est passé, la bibliothèque n’ouvrira plus jamais jusqu’à cinq heures
du matin. Je pense que cette proposition devrait ajouter aux questions du
référendum si cela n’a pas déjà été fait.
Trim@rd
(avec une ”@” et pas un ”a” !)
PS : Si vous êtes un Têtard, consultez
http://ecagnach.free.fr/tetard

On a tout donné, on n’a rien lâché!
RDV sur la pelouse à 18h30 jeudi
27 octobre pour une virée à l’ESSA.
Un match amical dans un lieu unique:
l’Ecole Supérieure de Santé des Armées.
Déjà, la fascination commence à l’entrée: présentation des papiers, des licences, découverte pour le « nouveau »
du fameux jet Mirage III... Deuxième
événement inattendu, nous croisons
l’équipe adverse dans le vestiaire. La
tension bat déjà son plein: Euzeb a des
crampes d’estomac et sa fureur d’avant
match laisse présager un match exceptionnel. Il faut dire qu’habituellement,
ils sont déjà sur le terrain lorsque nous
arrivons, et notre temps d’échauffement
est quasi-inexistant voire négatif (comprendre : nous arrivons en retard)!
Début du match? le capitaine, Thomas, rassemble les troupes et aligne une
équipe de quinze surexcités. Waouh,
mais il y en a plein sur la touche, et
ce ne sont pas que nos fans! Pour le
XV de l’ENSL nous sommes 25 rugbeux chaud-bouillants: il y a même Tibouq revenu, après une semaine d’arrêt
seulement et quelques points de suture
(http://tibouq.com pour savoir combien). Manquerait plus que Jérémiiie, le
coach, soit là!
L’entame est difficile; Santé a une
équipe très solide à l’avant. L’ENSL subit les charges perforantes des « gros »
en violet. Après un essai sauvé par
« Chris la gerbe » en mettant la main
sous le ballon, la situation est tendue
pour l’ENSL. Ils essaient d’envoyer du
jeu, mais perdent le ballon à cause de
fautes répétées dans le maule: « What
the hell ar’ ya doing guys! Come on
and play rugby! » entendra-t-on Ed,
le numéro 10 international de l’ENSL,
crier à ses coéquipiers.
Résultat, les équipes se séparent à
la mi-temps sur un 0-0. Mi-temps sans
intérêt me direz-vous? Eh bien, non car
après avoir pris ZuFF à l’extérieur une
1ere fois, à leur deuxième confrontation, l’ailier opposé fonce et crochette
intérieur; ZuFF un peu dépassé le prend
au col et le retourne; Trois violets sont
au soutien et l’un d’entre s’écrit fou
de rage « Plaquage Haut » à plusieurs
reprises. Plusieurs rouges arrivent à la
rescousse, la cohue est générale, mais
finalement sans incident. Conclusion,
Thomas rappelle ses troupes à l’ordre
et de nombreuses rotations sont effectuées.
La deuxième mi-temps commence

bien après une pénalité transformée
par Ed. L’ENSL commence à retrouver du jeu, et on se demande comment Santé pourrait arriver à trouver
une faille dans cette défense de fer.
Il faudrait que leur entraı̂neur lance
des sortilèges chamaniques, que la terre
s’arrête de tourner un instant; mais
après la perforation de leur ailier, le
premier essai délivre les violets. Mais
que s’est-il passé se demande-t-on sur
le terrain? En touche, on prit pour
que France 3 n’ait pas raté cette scène
digne d’un premier prix de vidéogag:
l’arrière de Santé crochette extérieur
et s’en droit vers la ligne d’en-but. Ed
fait une remontée spectaculaire, tente
de le plaquer, mais la semelle s’échappe
de ses mains. C’est à ce moment que
deux autres fusées rouges (et pas des
moindres) foncent sur le joueur ralenti dans sa course. Quelle ne fut la surprise de les voir simultanément tomber par terre, comme retournés par
une force imaginaire : eh oui, Thomas
et Euzeb se sont bêtement entrechoqués s’accrochant peut-être (ou pas...
plutôt pas en fait) par les lacets (circonstance pseudo-atténuante...) et laissant ainsi s’échapper 5 précieux points
qui donnent l’avantage à Santé.
A partir de ce moment, l’ENSL se
réveille pour de bon. Elle gagne de plus
en plus de ballons au sol, fait jouer jusqu’à l’aile. C’est ainsi que ZuFF vient
conclure une très belle perfomance collective: après une mêlée et un premier
temps de jeu, le 10 envoie au large
dans les bras de Grandgui qui fixe deux
joueurs; l’ailier n’a plus qu’à s’introduire dans le boulevard. De nombreuses
occasions par la suite échouent de peu
(nous ne citerons pas les en-avant à cinq
mètres de la ligne d’en-but) et montrent
une nette supériorité de l’ENSL en fin
de partie. La partie s’achève sur une
victoire 10-5 du XV de l’ENSL, qui
doit être parti faire la troisième mitemps au foy’s; heu qu’est-ce que je dis,
rue Garibaldi, pour oublier les courbatures et les efforts généreusement
concédés: qu’est-ce qu’on a pris aujourd’hui... Nous sommes le quinze de
l’ENSL chanterions-nous presque!

4

Le miracle a eu lieu

Jeudi 3 Novembre, 16h30, sur la
pelouse... Le XV de l’ENSL a RDV
pour le premier match officiel de la
saison contre Lyon III. Nous partons
tels de fiers guerriers dans nos montures diaboliques, et arrivons sur le
terrain de l’INSA prêt d’une heure
en avance. Décidément, rien n’est plus
comme avant. Echauffement au calme
(à part que Johan s’abime la cheville
avant même le début du match), les
gros répètent les touches et les mêlées,
tandis que les arrières préparent des
combinaisons.
Début du match... On sent les
équipes nerveuses. Les premières vingt
minutes furent belles: des avants
présents au regroupement, des arrières dispos qui enchainent les passes,
presque pas d’en-avant (un peu quand
même pour perpétuer la tradition). On
sent une nette domination des rouges
au niveau occupation du terrain. Domination qui a été couronné par un
superbe essai marqué du bout du bras
par Thomas (qui en se relevant diras
« finalement je ne suis pas si petit que
ça ») et qui concluait une action partie
de l’autre bout du terrain. 5-0.
Le match continue, avec peu de
temps après un 2ème essai marqué par
Euzeb; en force et un peu à l’arrache.
Mais la fin de la 1ère mi-temps est
moins belle que son début : on a l’impression que les rouges s’endorment sur
leurs lauriers, les avants ne sont plus
présents, les sauteurs ne récupèrent aucune balle en touche ou presque... Heureusement les verts font aussi beaucoup
de fautes, ce qui nous permet de nous
séparer sur un 12-0 à la mi-temps.
Mi-temps au cours de laquelle eu
lieu la séquence d’engueulade habituelle, et on repart. Après 5 minutes,
Ed se fait un claquage : reprise trop rapide après la pause. Le XV de l’ENSL
n’a plus de 10, Grandgui étant absent ce jour. On commence par mettre
Joachim en 10, puis Chris, légèrement
blessé, re-rentre sur le terrain et prend
le poste de 10.
La tension monte entre les deux
équipes, l’orgueil de Lyon III est en
train d’en prendre un coup. Un premier vert s’excite sur Tibouq’ après un
plaquage. Puis on en vient aux mains
entre Jeff et un vert suite à on-ne-saitplus-trop-quoi. Exclusion de 10 minutes
pour les deux.

Les verts en profitent pour mettre
un essai. On en est à 12-5 pour les
rouges, il reste 25 minutes de jeu. La
situation est de plus en plus critique.
On est arrivé au stade où ceux qui
jouent sont les moins blessés. On a
même mis Bouli parmi les gros, c’est
pour dire !!! On passera sur les mandales que Thomas ou d’autres se sont
prises. Sur cette fin de 2ème mi-temps,
l’occupation du terrain est plus en faveur des verts que des rouges. Heureusement toute l’équipe est unie, et la
défense est complète : ils ne passeront
pas !
Et tout d’un coup, oh bonheur, 3
coups de sifflet : fin du match, et belle
victoire amplement mérité contre une
équipe de verts nerveux et bagarreurs.
Pour le coup, on a vraiment tout donné,
on a vraiment rien laché!!!
Mais surtout, n’oublie pas de venir
nous voir bouffer du cachanais le 11/11
à Cachan!
Le XV de l’ENSL!!!

Planning des inters
Oyez
oyez
sportifs(-ves)
et
supporters(-trices)! Vendredi c’est le 11
novembre, mais c’est aussi et surtout le
début des inter-ENS à Cachan.
Pour être frais et pimpants, nous
vous proposons un rendez-vous rue du
Vercors (comme pour le Wei) ce vendredi à 4h45. Malgré l’heure matinale,
il vous faudra être à l’heure!
Pour ceux qui y vont par leur
propres moyens, le rendez-vous est fixé
entre 11h30 et 12h30. On vous donnera
des infos complémentaires sur l’accueil
à Cachan ultérieurement (bracelets, tickets pour les goûters, les repas,. . . )
Il y aura deux soirées, dont une
open-bière le samedi, avec DJ Spoutnik,
DJ Zebra, Oldeaf et M. D. Les interENS, c’est bien sûr du sport mais c’est
aussi une ambiance, une grande fête.
Et là au passage, on encourage particulièrement nos pompom-boys & girls
et nos fanfarons à la mettre cette ambiance!! Il y a d’ailleurs un prix de l’ambiance et un prix du fair play, si jamais... :-)
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Pour ceux qui pensent dormir
un peu, vous serez majoritairement
hébergés dans le gymnase : pensez à
vos duvets et éventuellement à vos tapis de sol.
On offrira le goûter du vendredi matin aux valeureux lève-tôt. Par contre,
il vous faudra penser à un casse-croûte
pour le midi. Les autres repas ainsi
que 4 goûters sont prévus par Cachan.
La bouffe du dimanche soir, c’est nous
qu’on s’en occupe pour vous — au passage, on part de Cachan, vers 18h 18h30.
Finalement, on pense à ses affaires
de sport, à sa tenue de rechange, à un
peu de bouffe si les Cachanais nous
affament tactiquement, bon bref, on
pense à tout ce qu’on oubliera. Oh,
non seulement ils vont nous numéroter,
mais en plus ils veulent une carte
d’étudiant!
Eh bien merci de vous être inscrits
aussi nombreux pour cette édition des
inters et à bientôt!!
Brice

If, deux versions
proposé par Nio

Si

If
If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or, being lied about, don’t deal in lies,
Or, being hated, don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise;

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir
Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties
Sans un geste et sans un soupir
Si tu peux être amant sans être fou d’amour
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre
Et, te sentant haı̈, sans haı̈r à ton tour
Pour tant lutter et te défendre

If you can dream - and not make dreams your master;
If you can think - and not make thoughts your aim;
If you can meet with triumph and disaster
And treat those two imposters just the same;
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to broken,
And stoop and build ’em up with wornout tools;

Si tu peux supporter d’entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exister des sots
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles
Sans mentir toi-même d’un mot
Si tu peux rester digne en étant populaire
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère
Sans qu’aucun d’eux soient tout pour toi

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breath a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: ”Hold on”;

Si tu sais méditer, observer et connaı̂tre
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maı̂tre
Penser sans n’être qu’un penseur
Si tu peux être dur sans jamais être en rage
Si tu peux être brave et jamais imprudent
Si tu sais être bon, si tu sais être sage
Sans être moral ni pédant

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with kings - nor lose the common touch;
If neither foes nor loving friends can hurt you;
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run Yours is the Earth and everything that’s in it,
And - which is more - you’ll be a Man my son!
Rudyard Kipling

Si tu peux rencontrer triomphe après défaite
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis
Et, ce qui vaut bien mieux que les Rois et la Gloire
Tu seras un homme, mon fils
Adaptation de Paul Eluard

Haïkus

Encore frissonnant...

proposés par la rédac

proposé par Agnès
Encore frissonnant
Sous la peau des ténèbres
Tous les matins je dois
Recomposer un homme
Avec tout ce mélange
De mes jours précédents
Et le peu qui me reste
De mes jours à venir.
Me voici tout entier,
Je vais vers la fenêtre.

Lumière de ce jour,
Je viens du fond des temps,
Respecte avec douceur
Mes minutes obscures,
Epargne encore un peu
Ce que j’ai de nocturne,
D’étoilé en dedans
Et de prêt à mourir
Sous le soleil montant
Qui ne sait que grandir.
Jules Supervielle
La Fable du Monde, 1938
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Joie de pouvoir aligner
Dix verres pour le saké
Kyorai

Est-ce la bouillie
d’orge ou l’amour qui épuise
l’époux de la chatte
Bashô
Le manteau de pluie du singe,
an quatre de Genroku

