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Éditorial
Retour aux sources pour : Arrêt de la mise
en page désastreuse à l’aide de Scribus, qui avait occa-
sionné un certain nombre de foirages. Rehaussement de la
qualité éditoriale, qui avait sérieusement baissé récemment.

vous avait habitué à mieux : alors, pour les
nostalgiques, nous proposons cette semaine une foultitude de

sujets propices aux débats : Culturels d’abord, politiques en-
suite, et enfin, nous reparlerons des Soirées au Foyer, afin,
peut être, de retrouver l’ambiance pas si lointaine de la pro-
hibition. Et si ca vous plait pas, c’est ça le but, il ne vous
restera plus qu’à mailer des articles de qualité à la rédaction
de pour la semaine prochaine.

Attaque en justice1

La Tartine a décidé d’entamer une
action en justice contre un groupus-
cule connu sous le nom «T. . . » , pour
faux, usage de faux et abus de lec-
teurs innocents, parfois mineurs. Ce
n’est apparemment pas tant l’insulte
au journal que fût cette parodie gros-
sière que la volontaire tromperie des as-
sidus lecteurs et lectrices qui a poussé
la rédaction à de telles extrémités.

les avocats de la rédaction
1 souvenirs, sourvenirs ...

Elections
Il vous reste 69 jours pour vous ins-

crire sur les listes éléctorales. Et sans
aller aussi loin, il vous reste jusqu’au
7 Novembre pour déposer votre candi-
dature au Conseil des Résidents, ou au
Conseil d’Administration. C’est le pre-
mier pas pour faire bouger les choses...

Réunion Gala
Mardi 25 Octobre à 19h30 en E009

Si vous voulez savoir comment se décide
une équipe de 28 personnes sur le choix
d’un thème de Gala, si vous voulez dire
que de toute façon ce sera de la merde
le Gala, et que c’était mieux avant, ou
si simplement, vous avez une proposi-
tion censée à faire qui soit mieux que
soirée Tuning, vous pouvez vous poin-
ter en E009 mardi soir, sans garantie
qu’on vous laissera rentrer. Mais bon,
on peut toujours essayer de rigoler.

Soirée Berlin 89
Jeudi 26 Octobre au Foyer Si vous

en avez marre des TPs, que vous vou-
lez faire une dernière soirée avant de
partir en vacances (si vous en avez),
ou si simplement, l’OktoberFest vous a
laissé sur votre fin, il ne vous reste plus

qu’à venir au Foyer jeudi soir pour pro-
fiter d’une soirée pas comme les autres,
puisqu’il sera proposé pas moins de
4 ambiances différentes. Alors, si vous
voulez (re)découvrir des classiques de
l’ENS, ou juste casser le mur construit
spécialement pour l’occasion, n’hésitez
plus ... et surtout ramenez vos potes.

Interdep
Des sources bien informées nous ap-
prennent que le BDE envisage (d’au-
cuns diront enfin) de vous donner des
informations sur les InterDeps. Derrière
ce nom barbare se cachent des acti-
vités ludiques, visant à déterminier quel
département est le meilleur.

C’est un foutage de gueule hors
du commun1. Tout le monde sait bien
que le département le meilleur, c’est
le DSM, parce que les Chimistes sont
moins jolies que les Bios, mais qu’elles
travaillent moins. Ou alors que le
DMI est vachement plus balaise, parce
qu’une plus forte proportion de Rug-
beux passe son temps de sobriété dans
les amphis du 4◦ étage. On vous pro-
pose donc une série d’épreuves censées
vous départager. Ensuite un panel de
juges plus ou moins impartiaux tente de
faire une pondération de tout ca, et de
sortir un classement final qui respecte
le postulat criticable, mais justifié, de
ne vexer personne.

Quel est le véritable intérêt de
cette compétition alors ? Non, il
ne s’agit pas de pousser à l’endo-
gamie des départements. Non il ne
s’agit pas de vous pousser à ne voir
que la tronche de vos voisins de
classe (surtout-celui-qui-s’assied-tout-

le-temps-à-côté-de-vous et qui ne s’est
jamais lavé).

Il s’agit en fait d’essayer de vous
donner le goût de vous investir dans
la vie de l’école. Organiser des soirées,
c’est pas toujours facile, parfois on s’en
prend plein la gueule, et on fait des
gros bides parce que personne se bouge.
C’est la vie. Mais ptêt que plus tard,
vous aurez vous aussi envie de faire
des trucs, de pas être passifs, ou d’at-
tendre le premier marathon sonnette
de la soirée pour vous décider à ve-
nir pointer votre nez aux soirées. Y’a
un théorème : Si personne vient, encore
moins de personnes auront envie de ve-
nir aux soirées suivantes. Et donc, c’est
vous que ça fera chier aussi, quand,
pour une fois, vous déciderez d’aller
vous éclater, mais que, finalement, per-
sonne n’aura rien organisé, parce que
plus personne n’a envie.

Aller, je vais finir par des conseils,
pour vous donner plus de chances de ga-
gner aux InterDeps (eh oui, être classé
devant les autres aux concours, c’est va-
chement important ;)) :

• Inviter deux morphales du BDE(au
hasard) dans les Restos à volonté du
coin, (au hasard, Watami et Tiger
Wok).

• Organiser un grand concours de Bi-
zoux pendant vos soirées

• Essaier de faire des trucs plus cultu-
rels que Soirée Arlequins (sic)

• Fournir un contingent de nouveaux
RFs.
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Mais tout ce qui compte, finalement,
c’est de participer, d’une façon ou d’une
autre, à la vie de l’école (ou peut être à
son renouveau). Là, vous gagnerez vrai-
ment le titre de gagnants des interdeps.

1 voir http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2006/

pour un autre classement foireux et critiquable

Bub, le Deuxième

Cuisine à l’américaine
Moi, je propose un jeu de rôle. Pas dans
la veine de celui du club Jeux, mais
un truc qui va vous demander de vous
investir dans la peau de votre person-
nage. Vous devez choisir si vous serez
le cuistot, ou le steak. Mais comme j’ai
la flemme, et comme vous allez vite le
comprendre, le seul rôle intéressant est
celui du cuistot. Le but est de faire
rendre à la viande toute sa saveur. Il n’y
pas de contrainte de temps. Et peu de
contraintes culinaires également : en ef-
fet, le Grand Dieu des Cuistots vient de
signer une loi qui t’interdit de faire su-
bir un traitement inhumain à la tranche
de barbak devant toi. Mais bien sûr,
le concept de traitement inhumain est
défini très strictement : pas le droit de
faire subir torture ou traitements cruels
au steak.

Mais bon, au cas où ça ne te suf-
firait pas pour poursuivre la plus fruc-
tueuse expérience de collecte d’informa-
tions culinaires de l’Histoire du Grand
Pays de la Liberté, le Grand Dieu
des Cuistots a toute légitimité pour
réinterpreter le sens et l’application des
conventions de Genève, qui interdisent
toute forme de contrainte sur la viande.
Et de plus, elle n’a plus le droit de criti-
quer le fait de rester trop longtemps au
frigo. Ce qui permet de l’attendrir cor-
rectement, voir de faire disparâıtre des
expériences culinaires ratées.

Le Grand Dieu des Cuistots s’est
d’ailleurs félicité du “privilège” qui
lui était donné de ratifier une telle
législation qui va permettre de “sau-
ver des vies” au Grand Pays de la Li-
berté. Et puis, on s’en tape, non, que
cette loi permet à des éléments de se-
conde main d’entrer en compte dans la
préparation finale d’un produit, l’orien-
tant éventuellement vers du Frigo à vie.

Ca vous donne toujours envie
d’émigrer ? Certes, mon analyse est
assez limitative. Aucun pays ne peut
se réduire à ses pires décisions. Sauf
éventuellement si ca arrange la popu-
lation dominante. Alors, puisque de
toute façon, si vous avez lu jusqu’ici,
vous devez savoir de quel pays je parle,

je vais balancer des chiffres au ha-
sard tirés d’un sondage récent(BBC
World/GlobeScan) sur environ 27000
personnes, basé sur des échantillons
représentatifs des populations.

Pour 59 % des gens dans le monde,
“le terrorisme n’est pas une excuse
pour contourner la législation contre
la torture”. Mais le problème à mes
yeux, c’est que pour près d’un tiers
des sondés, la fin justifie les moyens, et
les gouvernements devraient être auto-
risés à utiliser la torture pour protéger
des vies innocentes. On notera au pas-
sage qu’on se moque de savoir comment
on définit un terroriste, bien que dans
un grand pays de ma connaissance, il
puisse suffir d’un décret présidentiel.
On glissera aussi sur des questions
éthiques comme “Mais que se passe t’il,
si on torture des innocents ?”. On est
des scientifiques, on aime les chiffres :

• On vit dans un pays bien (75% des
Français sont opposés à la torture
contre 19% qui l’autoriseraient dans
certains cas).

• Il y a des pays moins bien : L’Irak
(42% de soutien), la Russie (37%
de soutien), idem pour la Chine,
et 53% pour les Israéliens d’origine
Juive.

Ok, je cite les pays comme je veux, je
suis pas exhaustif, et tout et tout. On
s’en tape avec nos potes. Faites un coup
de Google, et vous trouverez les in-
fos sur le sondage, idem concernant les
textes de loi sus-cités. Et si vous pen-
sez que je suis partial, je vous en prie,
regardez dans le Robert la définition
de contrainte (ce qui est autorisé dans
certains cas par cette Loi antiterro-
riste) : contrainte : violence exercée
contre quelqu’un, entrave à la liberté.
Ou alors, je vous rappellerais que de-
puis 2000, la pression physique modérée
est autorisée en Israël. Ou alors, je vous
inviterais à vous demander quelle est la
différence entre les méthodes du Terro-
risme et du Contre-Terrorisme. Toute
différence de point de vue mise à part,
j’entends.

Alors, pour conclure, une phrase, en
vrac, lue dans la presse : il est bon
d’avoir une liberté d’action allant jus-
qu’à de graves violations des Conven-
tions de Genève. Nous savons que des
attaques ont pu être empêchées grâce
aux interrogatoires

Vous n’allez pas me dire que ca ne

choque que moi ...
Bub, le Deuxieme

Panique au Warsaw-Palace
Bonjour à toi l’ami, à priori, nous se-
rions ce jour le lundi 23 octobre 2006, et
tu es aujourd’hui Miroslaw Orzechows-
ki, tu es Lech Kaczynski, tu es Roman
Giertych, tu es Maciej Giertych, oui tu
as compris, aujourd’hui tu es partisan
de l’extrème droite ultracatholique po-
lonaise. Et nous allons te raconter l’his-
toire récente de la Pologne. la machine
est prête, en route.

Après l’écrasante défaite de 1939,
la Pologne est ruinée par les assauts
répétés, alternés, mais parfois aussi
concertés de Staline et Hitler. Toutefois
la résistance valeureuse valut aux polo-
nais une certaine reconnaissance de la
part du régime soviétique, qui leur lais-
sa la propriété privée et surtout l’église
catholique. Eh oui l’ami, cette bouillon-
nante culture polonaise, haut lieu du
renouveau de l’église catholique en Eu-
rope, nous la devons certes au Vatican,
mais aussi au communisme... Le pauvre
Karl Marx a dû se retourner dans sa
tombe. Toutefois, nécessité faisant foi,
cette association (sous la coupe stali-
nienne, reconnaissons le) ne te surpren-
dra pas. C’est donc sous la terreur du
régime et dans l’amour imposé par la foi
catholique de la doctrine communiste,
que la vie se déroule. Mais si le catho-
licisme est ancré dans la tradition po-
lonaise, le communisme ne l’est pas, et
reprenant le flambeau de la résistance
au nazisme, une partie de la population
s’oppose à Moscou.

Et au milieu de ce marasme, un es-
poir apparâıt: il a pour nom Karol Wo-
jtyla. En ce mois d’octobre 1978, on
réunit les cardinaux des quatre coins
du monde, et au terme de ce conclave,
c’est lui qui se présentera à la fenêtre
sur la place St Pierre. Les mouvements
contestataires polonais, qui priveront
l’élite polonaise de nombreuses têtes,
trouveront leur aboutissement lors de
la chute du régime soviétique. Série
d’évènements auxquels assistera le nou-
veau pape sous son nom d’artiste Jean
Paul II.

Et depuis, l’ami, il s’est passé bien
des choses, si les meneurs du syndi-
cat « Solidarité »se retrouvent logique-
ment au pouvoir à la libération, leur vi-
sion politique manque de précision, et
après quelques années, le mouvement
s’étiole. Le retour espéré de l’église au
pouvoir peut maintenant s’effectuer. Et
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il était temps, les peuples de l’occident
s’éloignent de plus en plus du salut, en
refusant la vérité chrétienne. Car 150
ans après la publication par Darwin de
L’origine des espèces, qui ose scander la
vérité comme le biologiste Maciej Gier-
tych, ou le vice-ministre de l’éducation
Miroslaw Orzechowski? Y compris le
vénéré Karol Wojtyla a manqué de
détermination et reconnu la théorie de
l’évolution comme étant « plus qu’une
simple hypothèse ».

En ces temps difficiles, réjouissons
nous toutefois de l’arrivée du nouveau
pape Joseph Ratzinger, accusé d’avoir
dissimulé des actes pédophiles des
prêtres catholiques, et ayant redéfini
le concept d’oeucuménisme de manière
enfin acceptable: la fusion des croyances
en une seule, la foi catholique. Et
réjouis toi aussi l’ami, de l’arrivée au
pouvoir de la ligue des familles polo-
naises, qui sera un digne représentant
de l’UE, et qui nous réapprendra la
création de la terre il y a neuf mille ans.
On va enfin pouvoir brûler tous les pro-
fesseurs d’histoires et autres géologues
envoyés du démon, qui essayent de nous
détourner du Seigneur. Alors, si toi aus-
si l’ami tu as l’impression que ce que
le communisme a fait en Pologne, n’est
pas si différent de ce que la république
(bananière) française a fait dans ses
colonies, rassure toi, l’église catholique
sauvera le monde.

Voilà, nous t’avons dressé un pano-
rama de la Pologne de ce dernier demi-
siècle, c’est maintenant la fin, tout le
monde descend. A bientôt l’ami, porte
toi bien, et surtout, ne lâche rien...

Bub, le Prez

Essai(e) encore
Ce n’est pas jeudi, ce n’est pas une
soirée, juste un jour comme les autres
et pourtant une force guide mes pas
vers le sous-sol. Cafet’ MR, foy’s, foyer,
autant de noms pour ce lieu de perdi-
tion dont je franchis les portes. L’air
vide, je m’approche du halo émanant
de derrière le bar. Mon esprit hésite,
mes membres non, j’ouvre la porte du
frigo et creuse, à la recherche de mon
hydromel celeste, mon nectar terrestre,
mon paradis factice de junkie artificiel.
Mes doigts s’approchent du verre froid
et l’effleurent amoureusement. Malgré
l’appréhension, je saisis la bouteille et
le contact seul connecte mes neurones
décimés, tels une autoroute qui relie
soudain tout mon cerveau, usine à pa-
pillons, siège des derniers restes de ma

conscience dévastée. Quelques gestes
brefs pour remplir les formalités infor-
matiques et ça y est, elle est à moi, à
moi seul, ma petite substance psycho-
trope, la future mort de mon esprit.
Je l’ouvre malgré les recommandations
de modération et jette machinalement
la capsule métallique. L’odeur chaude
m’enivre déjà et avant d’y goûter, je
savoure, j’aspire les effluves qui me
démangent, trop maigres pour étancher
ma soif. Je porte le goulot à mes lèvres
et, la tête en arrière, vide tout le conte-
nu de la trop petite bouteille qui réveille
à lui seul tous mes sens dans un flash de
mille couleurs. Pas le temps de savou-
rer, cela ne m’apporte plus rien, tout ce
que je veux c’est cette sensation mys-
tique, celle dont parlent les artistes, les
vrais. Pas ceux qui croient la décrire.
Non, cette sensation elle ne se décrit
pas, elle est, c’est tout. Le vide me
prend, c’est l’amnésie complète, le noir
intersidéral, et je vois les murs lointains,
les lumières trop brillantes, les gens
flous qui dansent autour de moi alors
que mes connections synaptiques se
mélangent dans le labyrinthe tortueux
de mes sens engourdis. Je me dirige
vers les caisses plastiques, réceptacles
de reliques vides. Le orange attire enfin
mon regard et je fouille, tâtonne tel un
archéologue découvrant des ruines sa-
crées, restes d’idoles synthétiques, jus-
qu’à trouver un espace. Je dépose soi-
gneusement ma bouteille et m’éloigne...
trop tôt, mon regard encore posé
sur l’étiquette colorée : Abricot.

Chérie, avec un seul R

Nostradamus
Il nous l’avait dit, tout était annoncé
et pourtant nous ne l’avons pas cru.
Pourquoi? Peut être est-ce maintenant
trop tard pour se poser cette question?
Pourtant, les centuries ne laissaient pla-
ner aucun doute. Alors, oui, on peut
rétorquer que ce grand homme s’est
trompé de quelques années, en effet, ce
n’est pas la station mir qui, comme le
prévoyait Paco Rabanne, s’écrasera sur
Paris, mais plus simplement la Corée du
nord par qui arrivera la catastrophe. En
effet, clairement les réactions en châıne
initiées par leur bombe nucléaire vont
générer des mutations chez les mous-
tiques, qui vont se multiplier en masse
et développer leurs instincts de défense.
Le danger viendra donc du moustique
géant -le mega mosquito- qui s’abat-
tra sur vous, au moment précis où vous
ne l’attendiez plus. Toutes les peurs

de votre enfance, les pires films d’hor-
reur que vous avez jamais pu imaginer
vont resurgir. A ce moment là, il sera
temps de boire... Profitez donc de vos
derniers instants paisibles, et venez ou-
blier la fin du monde jeudi soir au foyer.

The Bub Club

Tsumego
Aller, on va faire les gens culturés, et
on va remettre des Tsumego, parce que
mine de rien, ca résiste quand même
mieux qu’un Sudoku à deux heures
d’anglais un Lundi après midi

Que peut espèrer capturer Blanc?

Blanc joue et vit

Blanc joue et tue (difficile)

Blanc joue et vit



4

Noir joue et vit

Blanc joue et vit

Noir joue et vit

Confession
Nan mé je rêve...le BDE est naze, com-
plètement naze. La qualité du BDE est
décroissante en fonction du nombre des
années. Après les girafes (dé)masquées
qui auraient peut-être du rester mas-
quées, voilà un BdE sans Louis D (quel
échec!!), Vous l’aurez compris, ceci est
un message subliminal visant à faire un
bilan des échecs du BdE AdNe à mi-
parcours (ne vous inquiétez pas, il en
reste encore beaucoup à faire...)

Elu après une campagne com-
plètement naze, où l’on a pu observer
des tee-shirts oranges surgir de nulle
part et envahir amphis, soirées, paillas-
sons et toit de l’école, et surtout en
désespoir de cause, faute d’un autre
choix potentiellement moins doué pour
les échecs. Mais qui sont-ils ? Alcoo-
liques, comiques ?...ou pas! D’abord
tbraibant, appelé « Gordo »par ses
amis, adepte des phrases du genre ”il
était tout nu et moi aussi”. Et puis les
deux autres guignols, Martin pour qui
tout est toujours mega naze, et Ber-
trand le trez’ qui rembourse sa voiture
avec vos sous. Ça commence bien ! Heu-
reusement que le dernier informaticien
jpla ne boit que de l’eau, pour rele-

ver le niveau... Y a même Otto, c’est
dire. (c’est nul, on est d’accord, mais
le BdE aussi). En maths, pas mieux,
ils ne pensent qu’à se baffrer, Nico en
jouant au go, et Anne-Sandrine qui
sourit bêtement dès qu’elle peut sauf
quand elle se déguise en Bubette.

Le DSM est mega bien représenté
avec Cécile toute seule (mais comment
fait-elle pour survivre ?)...et même pas
de chimistes, faut croire qu’ils ont créé
leur liste à l’arrache pendant un TP de
chimie et qu’ils les ont oubliés...Mais
les bio sont là! On peut pas les ra-
ter, ils sont cinq ! Quoique, Agnès elle
est tellement petite qu’on ne sait ja-
mais...mais bon, Claire on reconnâıt
sa voix perçante à 3km ! Mathilde a
un tellement sale humour qu’elle met
des bouillons cubes dans la douche des
gens!! Julien, il sert à rien, il a trop
de clefs, il se plante tout le temps.
Quant à Ariane, quand elle n’a pas per-
du sa voix au fond d’une piscine, elle est
un peu complètement nympho, atten-
tion au(x) monsieur(s) ! Il ne reste plus
que Clément, l’AS le sauvera peut-être,
mais d’être au BdE, il s’en arrache les
cheveux...Vous n’auriez sûrement pas
voté AdNe si vous aviez su...C’est com-
plètement naze ! (C’est toi qui est naze)

Bub le 3◦ , Bub le Prez, et Bubette

Un Sudoku pour finir

Petites Annonces
Club Douche

Si toi aussi tu aimes prendre des
douches, rejoins-moi au sein de ce club
fantastique. Pour tout nouvel adhérent,
une serviette offerte. Intéressés, appelez
en E54 et demandez Bub, ou venez en

E54 et prenez une douche.
Amour

Grand marabou fait revenir l’être
aimé en moins de vingt minutes.
Intéressés, appelez en E35.

Cuisine
Je cherche une cocotte minute. Si tu

en as une et que tu es prêt(e) à me la
vendre, appelle en H46.

Déo
Voisin cherche truc pour couvrir

forte odeur de moisi. Pâtes bolognaise
s’abstenir. Envoyez vos réponses à Bub,
2427 26 Ave NW, Calgary AB T2M
2H1, Canada.

BdE
Président cherche liste et parapluie

pour faire campagne BdE. Intéressés,
envoyez un mail sur la liste Gala.

Responsables publication :
Bub, Bub & Bub (tbraiban, mdelacou,
bmarc)
Envoyez vos articles avant vendredi en
huit à : tartine@listes.ens-lyon.fr.


