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j 1 }' 3 quelqucs jours, me 

promcnant dans la nature 

sauvagc ct flori.~santc :tux 

environs de Toulouse, jc fus temoin d'Wl 

bien ctmnge spectacle : de mcmc lcs zirondellcs (africainc.~ ou nmericaincs ?) ~evcr~t 

:iux temps chauds vcrs lcurs nids, c'ettient des oiseau,c gris de curieuse allure que JC voyars 

converger \-crs un mcme cndroit a proximitc, cache dans lcs hautcs herbes .... tvt'appr~chant 

avcc la discretion feline qui me caractcrisc, jc m'aper~us qu'il s'agissmt en foit de feurlles de 

papier, sans doutc A3. qui sc rcgroupaient en un amas diffus. . 

Elles etaicnt de bicn pauvrc allure, ces feuillcs froissecs par le lcctcur irrespectueux, parfois 

dechirccs, a l'encrc melangee par la pluic d'un trop long voyage. saluces seu!em~n\par le 

bruit des insectcs ... J'avancc avcc ruses de Sioux. fuscinc par cc mystere. et b1cntot I arnve 

en vue du coeur de-la reunion : les fcuilles s' agglomeraient en tas. utilisnnt leurs dcrnii:rcs 

forces pour sc fondre !es unes dans Jes nutrcs, tclles des saumons en fin de vie. L1 StTUCturc 

grisatre, changcant lcnrement de forme, parut se scindcr ensuite en phases blanche ct 

noire. puis se remclanger a une allure sans cesse croissante, jusqu' ii ne lnisscr ,oir qu'un 

tourbillon de mouvemcnts rapidcs en un ballet magiquc . 

.J'ouvris gmnd les ycux pour assister a un spccraclc rare : la boule sc figca subitemcnt, 

,·eritablc Phenix revelant une structure bien ordonnce ct pagince . qui SC laissa sechcr 

quclques instants au soleil nvnnt de prcndrc son envol, poussec par le vent odorant. .. 

.Je rcgard1i cc Sun 7 nouveau-mi partir au grc des battemcnts de ses nombrcuses ailes, 

se debarassant des demii:res graines des toumesols pour se diriger deja ,·crs l'n 7 et son 

lcctorat achamc. avcc une volonte dont pcu d'cl1h·cs peuvent se mrgucr. 

C'est done aimi que nait un Sun 7, sujet ormthologi.~tement controver.;c s'il en est ... 

Et dire quc ccrtains croient que cc n'cst l'oeuYTC que d'ctudinnts 

n 7icns sans succession! cl/:J.LPi.l.i£n 

JE: E:XpJe..E:S 
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fig. 1 : Zorelmefte 

Esssi d'sccroche au 
lecforst msscu/in. 
(cf. Bellsminefte) 

CP 
,ticks : orrrrgie Ill (lo Ir M abote. 

Ambroise. pH. Ch.D.. et l'cquipc 

du FcstivaQ 

Jmx : Alexandre le Grand 

Corredio11 : severe. .. euh, jc wux dire: 

Amhroise, Fnbcice, .l\urelicn 

l/111slralio11.r : Zorc!. :\urc~en. :\mbroisc 

(et mvolontaircment l\foxime Cottrct) 

Redo11blemm1: morenne de mMhs 
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Perle.r : mais mcrdc. JC suis le scul :i Jes noter I 

Et comme jc ,·ais de mom~ en moms en cour.;. 

ii r en a de moins en rnoin~ .. . 

Mi.re t11 pa._~e : Aurclicn 

Tag11mle: pH 

Co11nerie de ji11 de page: .. . mmmh. je crois qu'il y 

en a nsscz comme ~a. 

ii l 
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rit1ti tJdt btttrti bdi. . . Pou tu tflcphonc 
porub\c l!l Pourquo, il so~ ??? Jc OORS Ill 
-AILOi-i' 

- Ouai., c'cst Philou. t 'aurai, Jlti \'U Dam's? Paree 
quc jc S.L' qu'il ctait chel tOi bier SOit •. . 

- Non il est rtntli chcz 1w ... 11 est qudk hcucr ?? 
- CLll<\ llCUCCS moins vingt .. . 
- Mcrrrdc It J'ai pas fait moo sac. 1'1i donni trois 

hcutts, bon ch'tt laissc faut qUt ~ fuse mon sar . .. 

Mier soir c'cttit l'aruweTWre de :--.1-ico et Antoine 

chcz moi. Ct' fut fon ')'ffl{Ut:ruq~ j'a.i tTop bu pour 
changtr, &ngoi psr lea pamels, 1'a, trop domu 
aussi ct paf me vooa i l'arnchc totalt comme 

d'ha~. Li. &ut p:u ~niqutr mon ga~ quc ft 
me dis. Boo. mcthodique. Jc uit deJi quc. JC ,,is 
oublirr la m.o,nc des nna ... 5 h ~ ~ s.ws tu 

b\1$ .. 6 h 25 on pan . . 6 h 45 jc ws cc qur 1'11 

oub~ : lll •~sci.le_ b ~ plc:w de ham- et 

mon p,que--mquc ~ " scnm ban chez toi 
quand tu va, rcntrer moo ga~n .. . La. CO\IP 
de nuu t:, le ~ me ~ . . . 7 h ~ 
pause: ~j .. Sert I ricn, JC 1U1S dcihydrate 
S'cn $Wt unc lc:tie ar, lrTit ft'P8-S, cat, pause 
ptp&. cu. paUJt' ~ car. dcdwgcment. pause 
pipi, rangemcnr. pau..~ P'P1· Pa£. me voili 
i \ 'alrnorcl La Bdlc 11 wt prcsqur 
beau.. k1 arbtts sont tout blancs. le! 
plStt5 aus&l, U fart frotd. l fflOl le! 

mon~ 1 11 ~ a 110 rout pour tout 

oublier. . Li ic m' atret't. xnpecablc, 
f organiw:ion parfaitt. ncn i dire, 
rout y est, bonbcur rotal, lc:s G.O 
soot aucm qu'au dub Med ct cc pour 
240 C.. mern Sl.iTh:PT.. Dttcs pts 
~ JC fm dc la lcchc. c'~t VUI quoi. ,c 
rends a C.C.ar cc qui C5t i Cesar.. Prt:rnaerc 
joumtt, sept bcurcs dc slu, JC sm ct quc j'11 encore 
oublie. ma scrvimi: dc bain ct mon ecnn totti, me 
voili tout rouge cosscux. Merci Ai-el pour ta 

SUV1CttC dc ab. u ~ m'a ben dcpennt.. 
Le maria jc donne des coun de w, mctt:i mes ele~-e,, 

charmantes . . . Quell,: chance n Jc vais faatt ~· (OU$ 
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lcs manns . Et e'en pam.. soirfC!! C'tttl'1, apcro 
'liusky. debout hwt heurcs, sandwich tclesiegc, dodo 
minu it 
puis sla, 
g r o 5 

~ k i , 
qucl L' Otl. 

c h, ,nt 
ski. pauu 
dodo, ct 

j'avais 

G'rttjj claque), psusc P'1~ ct 

ski, aic, m. pause pipi, 
apcm. dcbc,ut, c-oun1. 
pause pipi .. Merde. 
~• a !'air foutrtment 
cct cnchaincment 
P4)i. apcro, sandwich, 

tout d tout . . En 
&it ,c nc ui-1 

pu quoi 
dJtt. jc 

nc uiJ 
qu'unc 
chose, 

d' air, ras le bol 
particls projm, ru le 

bol l oulousc la rose. vive 
Valmord La Bdlc, vivcnt lcs 

alpc$. mcrci i tow pour cc, bons 
moments, mcrci pour l'oubh, j'cn 
l\lal! grandcmcnt bcJoin, 1c nc pou\'us 
c,pcru m.iruL 

(fe IL :Km/Jou 



Oui, toi en face ! 

Lis-tu le Sun7? 

Apprecies-tu d'avoir un 
tel moyen d'cxpression, 
vecteur d'information et 
d'humour? 

Dans cc cas, tu peu.x y participer : 

' 

- pour le fond, en faisant des articles, des jeux, des 

illustrations, ou en notant !es pcrles des profs ; 

- pour la forme, en aidant a la correction, la misc en page ... 

c'est-a dire en deyenant mcmbre du Sun?, et done en 

assur-ant sa succession. 
En effct a cc jour, aucun lA n'est Yenu rejoindre nos 

rangs. Sans relcvc, plus de journal ! 

Un demier numero sortira d'ici la fin de l'annc:e. 

Si tu souhaites ctre informc des boudagcs, passer voir 

!'ambiance, ou donncr un coup de main (ct, de fa~on 

gencrale, pour tout rcnseignemenr), un mail suffit ! 

De meme, en cas d'article a sownettre (ou tout autrc 

type de contribution) : 

n'hesite pas a nous contacter 

♦ 

Qlt l 
♦ 

sun 7@bde.enseeiht.fr 
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ompagnons, ii est de plus en plus difficile 
d'etre grognon de nos joU1'S. Et surtout de 
le rester. A l'hcurc ou j'ecris, la guccre, ct 
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quclqucs rares clcvcs assidus a lcur dcmicr TD de 
la scmainc, attcndcnt lcur hcurc avec impatience, 

le chomagc ct le pm du pttrolc nous rcjoucnt lcur 
numcro d'asccnsion synchroniscc, ya des prcmicrc
annccs en cosrume d'indicn partout, plus de sirop au bcllc profession, louons l'bwnanite dont a &it prcuvc 

foy' ct plus de bicrc chcz mo~ brcf, c'est la loose. Et Blandinc Volpato. Saluons la pudcur qu'cllc a cue, en 

pourtant, au milieu de cettc enumeration de calamitcs nc lan~t ccttc boutcillc a la mer que clans le scul lieu 

divcrscs, ici mcmc, a l'ENSEEIJ-IT, vicot discrctement OU cl1c pouvait .recllcmcnt ctrc utile. Songcz un instant 

de SC dcroulcr, pcut ctre dans l'indiffercncc generate, quc si uoc tellc mcsavcnturc ctait advcnue a d'autrcs 

un de ces petits moments de bonhcur qw donnent mcmbres du personnel de l'Ecolc, !'ensemble des 

du courage, qui rechauffcnt un pcu nos petits cccurs cl.eves, enscignants, chcrchcurs ct cmploycs aurait pu 

cngourdis par le stress, la solitude ct des rafales de rcccvoir un mcl cvoquant l'affairc, du genre « fEtuJ : 

tramontanc a 110 km/h. Unc de ces avcnturettes qui bague pcrdue aux cabinct5 - Les cleves ayant utilise 

arrachcraicntlcsourircauplusimpcnetrablcdesprofs les cabinets du bitiment C, et ayant cxouvc une 

d'optimisation, de ccs micttcs de vie insignifiantcs I/ . , bague, soot pries de la rapportcr au secretariat 
qui nous ~t p~que cspcrcr quc pcut-etrc, /' .', ·,1_ aux horaircs d'ouvcrturc (entrc 10h15 ct 

oui, la vie a un sens, oui, !'Homme est bon, ct , . · ', 10h20), ou i la machine ii cafe la plus prochc. 

oui, demain ii fcra beau, mcme si la mctco dit le De plus, le COW'S de macramc Sur bitumc des 11\ 

contraire, mais aprcs tout, du moment qu'il y a • ' ,, · ' Horticulture de l'ENSA T est dccalc d'unc hcurc 

moins de vent que cettc scmaine, on s'cn fout. jcudi, mcrci de le )cur dire si vous Jes croiscz. » 

Cc midi. alors que je me rcndais aux lieux Non. point de bassesse administrative chcz Blandinc. 

d'aisancc du premier ctllgc du bitiment C pour y Du rcstc, comment pourrait-on attendee ccla d'une 

effcctucr un don en nature, jc fus frappc par une petite femme portant le prenom de Blandine (qui rit quand 

affiche, scotchcc au-dcssus du lavabo. Oui, jc dois cllc opine), saintc patronoe lyonnaisc des scrvnntes, 

I' avoucr, contraircmcnt a pas ma! de mondc dans ccttc martyriscc en 177 sous Man: Aurelc (qui ric quand ii 

ccolc, je prcnds cncorc quclques secondes de moo s'les pcle), mi, aprcs avoir etc rcfuscc par les &uvcs 

pl'Ccieux temps pcaonncl i moi pour lire Jes affiches !ors du supplice (la maligne s'cblit au prcalable baigncc 

et autrcs petites notes qui s'acaochent spontanement dans de la sauce bcamai.se, qui, commc tout fauvc bicn 

aux mucs, pilicrs ct autrcs fcnctrcs de l'ccolc. Genre, clevc le savait a l'cpoquc, donne un arricrc-gout infect 

des fois qu'y ai un true intercssant dessus, quoi. Qui a la chair humaine), cchappa a la misc i mort sur le 

plus est, jc pan:agc avec bcaucoup de miles un gout grill (cc qui fit bicn cager les bcstiolcs susnommccs, car 

ctr.Inge pour la lecture quaod jc soulagc mes hanches, a la reflexion la sauce bcamaisc supportc fichtrcmcnt 

et bon, j'avais pas Le Monde sur moi, aloes j'ai lu le bien la cuisson) ct fut sobrcmcnt achcvcc au glaivc 

pctit mot fl ctait OD nc pcut plus sobre, redigc a1;cc aprcs U0 pctit tour de trampoline Sur comes de taurcau 

unc simpliciti ct unc sinccritc qui en disaicnt long sur sauvage? (Les lecteurs ctonnes de trouvcr ici un point 

le dcsarroi de son auteur. Le mot disait en substance d'interrogatioo pcuvcnt rcmonter le tute pour s'en 

• j'ai pcrdu unc bague dans Jes toilettes, si vous la assurcr, mais, oui, je vicns bicn de finir unc question. 

trouvcz, mcrci de me la rapporter, cllc a plus de valeur Pw:cmcnt thctorique, ccrtcs, mais quand mcmc.) 

scntimentale que marchaode ». Cc touch ant cri de D faut croirc qu'il y a une justice en cc bas 

dcsespoir cblit signc par Madame Blandinc Volpato, monde et qu'Allah est Grand, parcc quclqucs heurcs 

sccrctairc du departemcnt lnformatique. plus tard, le pctit mot avait disparu, rcmplacc par un 

En ccs jours sombrcs ou ii nc &it pas auttc, encore plus simple, encore plus sobre, cc~ fois 

bon mettrc unc sccrctairc de l'n7 dehors, dans le ci rcdigc de la main mcmc d'une sccrctai.re dont on 

Sun7 ou dans un JT, au plus fort d'une campagnc nc peut qu'imaginer la joic verimblc, cmpli Qc mot) 

accal>lante visaot i discrcditcr l'cnscmblc de ccttc de belle gntitude : « Un grand mcrci pour la baguc ». 



Alors voiLi. le monde vn pcut ttre s'ccrouler baent6t, 

t, scmame • pcut-ctrc ere plus rude quc la priccden~ 

ct bien moins quc la prochaioc. iruu.s au moiru. JC \"31.S 

part1r cu weck-eid en avcc a !'esprit le sourire au vi.sage 

de Mme Blandinc. ct 3\~ un •~ de plus pour le 
Sun 7. Des trUCS 9 \"CIUS r~ oublier quc IOU!~ ~.l no1.n 

nmiencra pas Mike B~d. 

G) r nc fine plwe 

- (A., coule le long de 

. . . . , mon cou, une 

· . , de be! romnc de fcu d'erables. La pluic tra.c.tSe man 

fro,dc moitcur me gJace !cs mains, c'cst unc gosc ,oumce au • mbal ul 
· · scul a\'Cc ccrt.c p1errc ro e, se avcc cllc 

manttau, me glacc Jes os, JC sws la. debout. scul dans cc cuncoc~. . rd . . 

1i hal 
· de s'amcnwse, mes mots sc pc cnt. mes cmo oon;; 

(( u me manqucs. • Jc po.de ii 111 pierce, mon cmc vapcur . U 
• · • J nn· 'asscoir contre la p1crrc. contcc c e, co.mmc avanr 

m c:chuppent. ~a frut dcux am1 qu'il me l'a pose. e 1!- par m . 1 . . • 

commc avant cc foutu soic, avant cc foutu connacd. Fllc est si froidc mainrcnant, cllc est SI ow,_mais JC me ~pclle 

scs caresses commc dans un rc,-c cllcs me rechauffcnt au milieu de cc cimcriere, cllcs m'cmmencnt. <;a fan deux 

, : Ii d de · sans oubli, dcux annccs S11ns dle.., deuJ: annecs 
foutucs annccs. dcux foutucs annecs de fouruc so tu c. ux annccs 

de bonhcurs laconiqucs comme ccs paroles qu'on ccic dans le dcscspoir. !vlai.n~cnant i~ me d~~c 
51 ~ jour 1e 

t'oublicrai, jc me dcmandc bicn qui, a part toi, pour~ me_ tuer de la. patt~IS I auncous tant te 

rctrouvcr, porfois jc me dis quc j'aurais pas du tc dire tou~ c~ mcchantcs choses qw 

t'onr fait pnrtir cc soir-lit. Jc suis toujour.; """u,ir~.. romme c;~' JC m cncrv_c co~tre ccux ~ 

j'aimc le plus. Quand ~a va pas, c'cst a IAi,,.l'IIC cux quc I en '\"~ c est a to1 que I en 

voulais cc soir-la. jc t'cn voulais pour quclqu'un ~•:rutre, ~ur ':1°c brounllc de 

boulot de m crdc. Elle nous a coute chcr, •:•:':.•:~:_"',: ccttc broutillc, cllc ma fait pcrdn: le sens 

de m a vie ct toi la vie. Maintenant jc nc _,.,.,.-,.~ sais plus ou je vais, jc sais juste ou re SUl5,, 

adossc a ccttt piccre dans un cimcticrc dcvcrt cnftammc d'automnc, b.layc de pluie fro.de. 

noyc de cicl gris, cstompc de vent, couvert de mes souvenirs. Les fcuilles, en vo lant me 

soulevent, cllcs m'cloigncnt des choses tristcs, cUes m 'arrachcnt doucement, cllcs carcsscnt mc-s 

souvenirs pour lcs effacer. La nuit commence a t:rempcr scs levtts da.ns la moite froidcur du gos jour. la ville fai1 

vacillcr scs petites loupiotcs dans la ticdcur du soir qui noic le jouc. Jc me levc avcc lcs feuillcs, jc m'cn vais dansant 

avcc cllcs. bccce par le vent d 'automnc qui irisc des gouttcs de pluic sous lcs projcctcurs des cclairagcs publics. II y 

a unc magic, un instant ou on sc prend a croirc quc la ville nous appellc, qu'ellc nous murmurc quc fuulcmcnt les 

choses continucnt d'etre, que les horn.mes continucnt de v1vrc, que sans eux cllc mourn. qu'cllc a bcsoin de nous 

taus pour ctn:. Elle est vnche, la ville, c'cst quand me.me cllc qui me l'a voice ma doucc aimcc, un de ccs soiis de 

pluie d'automnc. Elle a croisf un indivichi, son dcstin fuut croicc, ii anit bcsoin de son piculc, clle ctait tr.op fie~ 

pour ceder, ii a utilise unc armc, die n'a pas SU y cchapper, c:Uc est tombcc sous le fcu de l'annc, clle est tombcc 

dcvant w1 pnrtcrrc de gens qui n'ont rien vu. ricn entcndu, qui n'ont cntcndu que la morbidc rumeur de la ville 

qui vit, de la ville dcstin. du destin de ccllc quc j'aimais ct que j'aimc encore. Jc sws humidc, jc CC'\""C d\mc scmcrte 

scche, d 'w1 fuuteuil con fortnblc, de jazz, de the ou de cafc amcr brulant, jc rc\'C de ,'Oir l'automne du haut de rru 

fenetre, gcis ct doux, automnc qui munnure lcs poesies a l'o~illc des artistes, automne qui me f.nt nvrc da.ns un 

tristc bonheur. un bonhcur legtrcommc un revc d'cofant, tcistc commc unc utopic d'ctudiant. Cc llOir, jc v:us me 

c-ouchcr le cocur legcr d'avoir pusse mon ap~!- midi avcc cllc. Dcmain. la nllc me becccm de mcttopolituin en 

trottoif3 de ce1paucl, de boulot en solitude, cllc me bcrccm avcc le secret 

c~oi r cl'un jour croiscr un des tin qui ~donncrn un sens a ma vie, car c' est 

ainsi quc jc survis, en attendant de Jonncr un sens a ma putain Jc vie. 

e ( 'I . ~ v~~ wz:::a s:::euu 

(fek:K.mhole 
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/4) ~ :~::;::· arm-e pour quc fon . ,c, • "~~ ~as mounr h:. -- . , ., 
~ s' apcr~oive qu' on ne s'y attendait plus dcpuis « Moi non plus », et on est parti plei.n nord comme 

des annees. Mais c'ctait i.rraisonnc. des salauds, un million de fun.u:es -.'icrimcs sur la 
Le soulagemcnt avait etc si grand qu'on a,"'ll.it decide conscience. <;'await etc les sa: milliacds d'humains. 

d'oublier le passe. Qu'on &\'lilt oublie que In haine j'aurais fuit pareil Et je pcnse que lui aussi. 
ne ccssc iamais de dcvorer le crew- des hommes.. . Paree que mourir est la chose 111 plus vaine qui soit. 
Jamai.~. 

Jc ,~eux dire, le soulagemem a la fin de la guerre fro ide. 
Pourtant, ce n'etait jamais qu'une guerrc parmi ts.nt 
d'autrcs. Un peu plus etrange, plus inquietante.. un 
peu moins sanglann:, elle n'en restait pas m ains un 
tiret clans le noir pointillf de l'Histoirc. 
C'..c soir., comme par mauquc d'imagination. l'Histoirc 
s'cst rcpctee. Cc soir, comme par souci de ne pas 
deccvoir, elle s'estrepetee en pire 

Pendant que je m'en souvien..c:, jc pourrais noter 
l'ordrc clans lequcl ils ont tourne les clefs. En fin de 
compte, ~ n's sucune importance Ca n'a plus sucune 
unporrance 
Jc pourr:iis cstimcr le nombrc de consciences 
aneanties. Peut-on encore parlcr de nombre quand on 
ne pcut plus compter? l\1ais je m'en moque. Quand 
ils soot impuissants a inflechir l'avenir, lcs bi.lans nc 
scrvent a rien 
Cc soir, le passe est si lourd qu'il a ecrase l'avcnic. 

Cc soir, le moo.de est braises et cendres. Et merne Jes 
braises s'etcindront Mane le rouge du sangs'cffritera 
en memc temps quc les eris ccsseront de crepitcr. 

Ce soir, j'ai etc liche, mais en fin de compte, ~a non 
plus n's aucune importance Oui, ~ aussi c'etnit ce 
soir, quand on m'a demande ma vie pour le swsis 
cfun million d'autrcs. Tout s'cst passe cc soir. 
Jaurais du approcher mon avion de l'ogive 
sttatosph6:ique pour l'empecher de s'abattrc au c~ur 
de la ville. Jc transportais une bombe H dont I' onde 
de choc aurait &it cxploser le missile en vol Mon 
cerveau aurait etc vaporise avant de pouvoir analyser 
le mouvcment de moo doigt sur la commande 
Et j'ai dit ccttc petite phrase a mon copilote: « jc ne 

Cc soir, je regarde la mer gelee a pcrtc de vuc, je 
regarde notre avian qui finit de flamber, ct jc me 
dcmande comment cc qui vivait d:ins la premiere a pu, 
aprcs une evolution trop longue. construire la bombe 
atomiquc qui se trouvc dans le second Comment la 
biologic ct la chimic ont pu nous engcndrer, nous, 
nnimau.""C infcrieurs, dcgcnerescences capablcs de 
mauipulcr la maticrc a des nivcaux OU mcme elles 
sont incapables d'intcrvenir. La nature aussi a done 
cngcndrc ses monstres. Des monsttcS dont la raison 

sommeille. 

Mon a,;on flambc, ct pour ne pas mowir de froid, 
je reste pres de ccs toles contcnant le caroone de 
mon copilotc et unc bombe atomiquc. Une bombe 
tcllement effrayantc qu'on l'a construite a l'epreuve 
des crashs et des inceodies.. Une bombc a laquclle jc 
m'adosscrai demain pour profiter du pcu de chaleur 
qu'elle rayonnera encore. 

Puis quoi? Jc partirai sous le solcil de midi. Sans 
chcrchcr Jes miens, j'avancerai vcrs le soir, ~ des 
sapins que j'imaginc la-bas. J'ai deja ecrit la fin COtrune 

j'aimerais qu'ellc soit. Le froid m'engow:dirs, jc 
tomberai sur le flanc dans la neige. QueJqucs larmes 
cristallisees m'spporteront encore le papillotcrnent 
d'une aurore borcale. Sous cc toit supreme quc je 
parmgerai svcc eux. lcs loups se noucriront de ma 
carcasse. 
Et ma mort aura etc moins vainc. J'aurai aide des 
animaux. Que Jes monstres se debrouillcnt entre eux. 



PICSOU MAGAZINE 

BRAVO 
L'ARTISTE 

2 
a salle est comblc. II fuit une cbaude 
ambiance de soiree d'ctudiants. l!ne 
scene, un decor, des chaise$, des tables, 

des ~res, des cosrumcs. Mo~ ccs choses-la, c;a m'emcur. Alors dcsolc P.H., cene 
annec encore, le !J)CCtllttur anonymc ,,. --.....i..:i.-v encore £rapper. Jc d1! c;a m'emcut, encore faut-tl 
ctrc vcctcur d 'cmooons, quc dis-JC, JC DC ,uis pas crre i ctrc emu &cilcrnent. Jc SW $ la.. JC ~ws 
dcvant unc scent ou dcnnt men l!C iouc le fabulcw: sort d'un manage. que dis-je. d'epowailles. 
dans !cs rc:rmcs de cc chcr ondc Robert, de, choses simples, simples comme un decor en BOO. 
commc 5CS cmotJOnS, ces petJteS choses <{W vous rendent hcurcux un s01r de fe'\'TlCT 8 Toulouse. Dcsolc 
pour ce.ux qw n'aimcm pas ces choses clog,euscs qu'on pcut dire apres unc tcDc seance, mais m oi jc n c sw nen dire 

d 'autrc. Jc suis un anonyme specuteur, WJ type qui nc w pas souvent au theatre, un type qui s'es t assi~ clans une sallc 
un SOU' et qui s't'llt dit que. 6naltment, i.l en faut vruncnt peu pour foe emu Ct heurcux. Mcrct a \"'OUS, gens de theatre 
ct de scene. mcrc1 de m'avoir fait ,"lbrcr au goo de vo, voix. mcrc1 pour tout. Jc n'ai qu'un regret et un seul. cclui de 
savoir qu'il n'y a ()25 a fENSEEIHT de gens qui cxposmt lcun demn.s, lcurs photos, !curs oeuvres brtfraircs. C'cst 

dur jc saii. rTW9 c'cst boo de saVOU' qu'10 on ne fa.it pas quc 
de hons mgcnieurs. Ia on fair peu d'autres choses. Mero /71. - ,I l 
Actc VII , encore une folS je nc sais nen dire d 'autre. \ (A.IL J.P,~11.#- llJ1.JJl1JJmJ!. 

C )ti: 1,. s Lt .IJLkz:) 



FESTIVAL N7 
2003 · 

La 56-- edition du festiw.l N7 commence des mercredi 19 mars et se cloture le 29 mars par !'immense 
soiree de Gala. 

• Festival N7 ? 

Le Festiw.l est un eyenement rnojeur de la vie de f'ecole et n'est d manquer sous aucun pretexte. Cest 
deux semaines ponctuees d~venements divers et divertissants. organises par c:ertains d'entre nous poir le 
tout Toulouse et S\rtout pour vous (et nous ... ). etudiants de l'N7. 

Incontournable dons la vie toulousaine, le Festival 2003. c'est 5 evenements d l'exterieur de l'ecole 
+ une Revue + une soiree inoubliable de Gala. 

Comment CM>ir le « Gala Style ,. ? 

_CNblicr de d-r pendant 56 hares (a, 111olna) 

_-ttN du --¥itcecnts propru : le gcala on IGit ou pa - inols on nc ,alt J-1• ou pa fwllt. 

__ ttrc da c'""-ru -,ii font lftGI. Mcraroch.-c le pa,ac111cnt des hcroinu-

_taut NI c'ut 1111 VCl'N offert. 

_vialda tllllS d- la lalilgoo d& gulllownc, c'ut 111,nldc ct collant (c,i+ y'a du l'Q)_ Lo lcm,goo, la coluc ou 

.,.. • ., choppc I (oui ,nais pitic, pas toutc scule I) 

• Exposition Photo 19 C1J 29 mars. tout le long du Festival 

a lo galcrie Palladion (19 rue de la colombette) 

c Une sublime collection de photos sur le Cambodge qui wus feront decouvrir ce pays asiatique a 
travers les yeux de rancien President du BDA > 

~ : 0 € I Entree fibre 

• Concert du groupe Eiffel le mercredi 19 mars a 20 h 30 

(OYU: les groupes c Cale >etc Dhcrma > en premib-e partie) 

en c:onca"t au Havana C4f' 

q 



Le Havono Cofi se 1rowe o Ramonv1lle. o lo ,ol't.e de Toulouse, sur lo Nll3 Des nOYettc.s 9rolu1t~ son! 

o lo dispostt,on des eltves N7 JUfle au Cop,tole. 

cV~z dkouvr,r un du groupes phores du rock frCl'lco,s Lu dwx groupes cn avont•~•erc son, 

tout russi prometteur,. . > 

ftus : 10€ / Billet o acheter 

• lo Nuit du Cinema le jeudi 20 mars, a 20 h 

au cinema UGC, a c6ti de lo place Wilson avec pour theme Magouil!es. 

« Venez passer toute une nuit a d~vorer 3 grands classiques du cinema en VO : Ocean's 

Elw:n ; Arnaques. Crimes et BotCl'llque ; Opiration Espodon > 

Europe2 a peur de Spin FM 1111 
Dqui1 .. .S,ln ,. .M ... fNq.lCttca du Iii .. iti,aa,c• C• ... ). &npc2 ffl'UM I 

Le 29 -1 2003, auiYa U1 dirut - .S,ln ,.M le mbulotiMI du 9111aiatu "7laq &. 

plua, lu parents de C.~ dolwwront W'II ~•• uduan,s - rarfeft(a de IWtN chu 

prblda'lt. 011 Nit diJl qu'il oJ,nalt lu fUNCS at lu culottu • pctit betuu • l cequillc •• la aiitc 

- 98.7 ,.,MI 

Au foH, ,_ ccux ""'Ill -1-t , .. Dli-. c.k at EirPa ... Nflt Ill ploylwt I 

,_ l WI IIHljlMfOI I 

fc.il$ : tot I BIiiet o ocheter 

• « Les Parfums des bn.1mes » le mord, 25 mars, o 21 h 

(spectacle de dm,e de lo Bdlder Compogn1e) 

o Solnt Pierre du cuislna, Juste o c6te de lo place St Pierre 

c II s'ogit dun spectacle de danse contemporoine, orchestre per des musicicns Venez dh:ou~,r un 

outre aspect de lo danse et ne dltes plus que 110us n'o1mez pas lu spectacles de dc:r,,e sons etre ollt, 

wir celul-ci I > 

fci2S : 6 t I BIiiet o ocheter 

Cyber-gola I (oul mals pltie, pas toute scule I) 

N&t7 H duhl..a le u tr du 9alo 1 7 ftbcC11111 dc'll'Clknt pc""cttrc l w1 porc11t, de -

.-Illar w, pau dlNtlt wotN foll& IIUlt_ E11 dlNct f"""' tfla ~ - la wwld ., .-!Id • web 

111011tra w1 fcuu Juaq1icr1 Alll'tNllc pow- IJCl9IICr du CllflNI II ' 

,s : Spiclel CaccdUI au poulpa I 

( tl! !& I 
1e 

££ &Ji 



• Le rendez-vous BD le Jeudi 27 ' m<rs, a partir de 14 h 
OU foyer de rNJ 

4( Prcnez le ta,nps de YOUS 'vod 
tout ut ponc:1ul d'un vcrnl11ca "' .... ,do~ du Bt> cl ~r ou cl rcd6coumr ovec: plolsir. Le 

ge ,-a - d6dicoca d'outcrs connus._ ,. 

fl:Jx: 0€ I Entru libre 

• REVUE 2003, le vendredi 28 mars et le samedi 29 mars 

en 800. Enseeiht 

Sur le thune C Voyage astral >. spectacle 
entl~rement cruet interprtte par les tl~"-'ES de rNJ 
sur la vie de tecole dons lequel seul un enseeihtlen 
dlgne de ce nom comprendra .. bref : 

C Vous ne verrez plus tN7 du meme czil quand vous raurez 
vue avec: les leurs ... > 

Le nombre de places est llmttt. Trols representations ont 
lieu: 

· le vendredi 28 m<rs a 18 h : 250 places 
disponibles 

- le ~dredi 28 mars c\ 21 h : 250 places 
disponibles 

; ' /2' II I • ._' 

I U··1 1 

\~~( 
le samedi 29 mars a 20 h : 100 places 

disponibles \ 
L'entree est gratuite mais pour une meilleure 
organisation le retrait des pious est necessaire. 

~ : 0 € I Billet a retirer 

La solle VIP (VIiiage lntergaloctlque Pyramidal) ou comment volr la culotte 
des Jcunes fflles tout en itant lnvtt, ct respectable ... 
_dillustru ancl&IIS pr&cn,- dCIN la NIie: L.Br-ltud, P'.Rodrlguu, Jean-Cloud,« -- •• J6M, 
Cl!llllial Qoya, C. DOlll«q, H. ~ , 111lu P'l'CIIICc 196', DidL 

_qualqu1111Wltu aupcrstara I l'.Dlllllta_ Mr et Mine Moupou111,, CorlH, la fill& du 111l111ffloe dlllt OIi M 
1e .-t1nt JC1111al1 du ,-, la J'E, le p!'Uldcnt clu ckb co,nbat prchlltwlqu&-

11 

\ 



• 6ALA ENSEEIHT le samedi 29 mars de 22 ha 6 h (heure d'hi...er) 
' 

a rEnsecant 

L 'ENSEEIHT est pour une soiree le phare de la vie toulousoine. Plusieurs milliers de personnes 
envahissent re.cote compl~ement meconnaissable pour y passer une folle nuit. 

/i.'Ve{; notomment C1J programme de la soiree : 

• 15 sclJes cl themes 

• Discotheque geonte e11 Bibliotheque des Minuit 

• Theatre et impro a gogo 

• Concerts : Lune Tciis. le Grand Bo.zard_ 

• Cham~ offert 

• Des minuit 30 : c Les Commaidos Percus ,. e11 spectacle : show pyrotechnique musical ou 
comment rN7 embrasera le ciel Toulousoin_. 

Prix : 17 € jusqu'ou jeudi 27 (20 € e11S.Jite) / Billet o ocheter 

N.B : Poir cetDC qui iront wir la Revue le somedi soir. ii rfy aura aucune sortie de recole possible entre la 
Revue et le6ala. 

•Tousles tcrifs clonnes sont les tarifs-etudiants. Pour les non-etudiants, prevoir une majoration. 

.. Pot.r acheter ou retirer vos places : 

- des maintOICffl, des ptrfflllMIICU ont lieu dans le Hall C cntrc 12h ct Uh tous lcs JOll"S pour tous les billets 
du Festival et les billets du Gala ou C1J festival qumd ii est ouw:rt. 

- Poi.r la Revue, la places sont a retlrer uniquemellt aux permanences du le Lundi 24 Mars . 

.. II existe un paucport pocr 35 ~: renveloppe magique OYeC tous les billets (sauf Revue) 

L£ Festival est fatt pocr nous, pour le rayonnemcnt de recole, pour tlivader, pour r+.oer, pour :se retrouver. 
On wus propc,9e des Mnonents riches et varies. On es~e que vous y trouverez votre compte. 

Toute l'equlpe 2003 YOUS souhatte un excellent festival. 

« Votre pkJs grand plalslr scra notre plus belle reussltc ,. 

:I ( · 12 . _ · s::6 Hli?S&&thMJiil!::, 



(:7'\ es cnceintcs monstrueuscs vomisscnt --V un flot de musiquc cndiablee. La sallc 
, est comble. . La foulc ondulc au grc des 
~l~ctrochocs des encemtcs. 11 fait chaud, tres chaud 
1c_1. Les mccs powsuivent lcs jcunes filles, ct mo~ je 
dis quc ~a sent la chasse a la becassc. Attention aux 
mcpriscs, j' entcnds cfici lcs hurlemcnts des defcnscurs 
des intcrcts de la gcntc feminine, je dis « bccasscs » ct 
j' entends par la la tristc meprise de la gcnte masculine . . , 
qw cro1t que les jeunes 6llcs se chassent Alors la, les 
choses dcviennent amusantes: Jc parcows du regard 
cettc foule de ~ons titubants qui tentent les plus 
habilcs proucsscs, se pimant descsperement devant 
les rares belles qui s'offrcnt a ewe. le dis rares clans 
la mcsurc ou, en ecolc d'ingcnicurs, ia proportion de 
jeunes fillcs est faible devant cdle de jeunes gar~ons. 
Nous avons ici un superbe specimen de pot de colle 
payeur de verrcs, la un specimen de beau gossc qui 
le sait et &it le ma1in, ici monsieur charme qui lui 
n'en sait foutrement rien ct s'attire lcs favcurs de ccs 
belles demoisellcs. Enfin pnr ci par la nous avons 
les hcsitants, mais aussi les cclibataircs endurcis qui 
se dandinent entre eux au rythme de la musique, Jes 
cyniqucs qui s'amusent a voir l'cluc de lcur coeur 
au milieu de l'arene, jolic clue courtisce par une 
foule compactc de paons qui font la rouc pour elle. 
Moi, quand c' est comme ~. je rcvc de la voir partir 
avec un autrc. Jc suis un salaud, je sais. L'homrne 
est bien bctc quand ii est amoureux, ii est obsessif, 
passionnc, fier, chasscur et c'est la son tristc dcfaut. 
Combien de fois ai-je entendu d'autres me dire des 
ttucs du genre qu'ils leur seraient impossible de faire 
cicatriser la plaie de si tongue pcriodcs de celibat? 
Jc suis cclibataire, et ficr de l'ctrc, 6er de ne point 
passer mes soirces a chasser de jolis oiseaux. Jc SU~ 

malhonnete car je suis celibataire depws peu, mais 

bien trop romantique pour m'adonner a la chassc 
a la bccnsse conune le font 
nombre de mes carnaradcs. 
De touces fac;ons, les parties 
de piles pieds ne sont bonncs 
qu'a la chassc a la bccasse, j'y 
vais en specmtcur narquois, 
qui sc rit de tous ces gens qui 
croient quc les femmes sc 
chassent et que c' est ainsi 
qu'ils trouvero nt « l'oiseau 
rare. » Jc nc dis pas que cc 
genre de soiree ne soit pas 
I' occasion de « conclure • 
WlC quelconque histoi.re 
qui depuis longtemps 
se trame. Moi je dis, 
chcrs amis males, ne 
soycz pas si frustrcs, Jes 
bonnes choses finissent 
toujours par arriver, et plu.c; 
on s'impatiente et moins ellcs 
arm,cnt Plus nous clussons, 
moins nous sommes naturds, 
ct plus nous sommcs loin de 
la nature feminine, qui n'aime 
pas le mcnsongc ct chcrche 
le charme, qui cherche le petit 
ricn avant l'cxtraordinaire. .-4.muscz
vous, soyez cc que vous etcs, oc 
visez rien. ne chnssez pas, cootcntcz
vous de vous dire quc demain sc.ra 
un jour meilleur et que pcut-ctrc 
tombercz-vous par hasard sur unc belle 
qui fera chavirer votre coeur et qui pour 
vous tombera. 

(Jo- le :x.mhoi.e 

,. 

• : 

) 

,. I 
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e me suis promis de ne plus guculcr "l 

dans le Sun7, cc sont done des 
felicitations quc j'accorderai : 

. •·:. 

- Aux chauffeurs de la Semvat, qui ont para~rse le reseau de bus pendant quatre jours 
pour protester contre le fait qu'un de leurs collegues ait perdu son boulo t, tout c;a parce 
quc des pictons avaient perdu la vie par sa faute . .. pfff, sont tatillons a la Semvat de 

rcnvoyer qudqu'un pour c;a ... en tout cas Jes chauffeurs de bus ont bien raison de 
dcfendre leur droit a etre des chauffards (commc rous lcs 31, d'aillcurs, ma.is je 

suis medisant ct devrnis plutot dire : comme tous lcs Franc;ais ... notons quc 
cc n'est pas une specificitr nationalc, car les pilotcs d' hclicoptcrcs britanniqucs 

ne se defcndent pas mal non plus . .. mais hon, hein, la plus petite unite 
d'intelligence . .. enfin. je me comprends). 

-Aux boul ... aux gens qui pensent que rester dans les salles informatiques apres 
minuit est Wl droit qui leur est legitimement acquis, et que par consequent ii est de leur 
devoir de mettre Jes systemes d'alarmc hors-service a coups de curter. C'est vrai. quo~ 

c'est tellemcnt plus sympa de faire partir le budget de son ccole clans des portes coupe-feu 
et un S}rsteJne de videosurveillance, plutot que dans des trues inutiles comme des Lvres que personne ne 
lit jamais, des ordinateurs que personne n'utilise, du papier-que-Morancho-il-a-dit-que-de-toute-fac;on
y'en-avait-tellement-qu'on-pouvait-en-gaspiller-autant-qu' on-voulait, ou encore des subventions BOE 
que j' aimerais presque voir reduites (enfin quand meme pas, hein, f:aut pas deconner) tellement j'ai honte 
de partager mon Statut d'ctud.iant n7 :n-ec certain-, des adherents de l' AE. 
- Aux professeurs d'anglais. en parlant de papier ... Remarquez, c'est vachement pratique d'avoir 
plein d'excmplaires de la feuillc de notition du rapport technique, c;a f:ait du brouillon, c;a cale lcs tables 
bancales, on peut cpluc.hcr les patatcs dessus, et quoiquc je trouve un certain plaisir a me torchcr avec, il 
faut bien avouer que c'cst pas super absorbant 
-Allez, toujours apropos de papier (le papicr est un sujet extremement sensible en ce moment a l'n7), 
j'adresse la mention speciale a M. Ar.ache. Aaah oui, la je dois dire que c'etait finement jouc de nous 
emp echer d'utiliscr lcs services de la repro pour nos rapports de projet de 3A. Du coup, on Jes a tous 
sortis en autant d'ex.emplaires qu'il fallait sur les imprimantes laser des sallcs info, ce qui a coute bien 
plus cher en toner, ce qui a f:ait chier les autrcs cleves qui attendaient qu'on ait fini de sortir nos neuf fois 
cinquantc pages pour imprimer une page de code source, ce qui a probablement fait chier ceux qui par la 
suite ont tente d'utiliser une des imprimantes dont on a devalise le papier pour alimenter la notre, mais ce 
qui, en revanche, n'etait aucunement interdit, ct surtout la seulc solution. 
-Aux imbeciles commc moi qui s'aigrisscnt de la conncrie propre a tous Jes represen tants de leur 

cspccc (l'espece hwnaine) et s'epanchent clans le Sun7 en une 
dcmarche haineuse, alors qu'ils pourraient aussi bien louer le 
printemps ou Jes manifesta1ions pour la pai.x aux quatte coins 
du mondc (la mondialisarion. vcctcur de sagesse globale ?). Eh 
bicn, voili qui est fait : printemps, 
cnvie de paix, jc vous loue I dl:m1mJlte 

\~ J 
I ' ' . I 

[

!; / 

l . 

fig. 2 : Printemps et Envie De Paix 
(louables pour un prix modique) 



Activ1te KAYAK : Los bus l 

Pas de , ·olley cc vendrcdi etant annul ,js pour le FGot 
Supaero, le gymnase etant et. le l{ ,;gby, le:, el~ves PJ\.S DE COURS DE 
Par. •"-- l a n a.,_.., _ _ - - • faisant du Kayak n'auront 

.__ 
DJ\.NSE CE JEUDI 6 : 

1 · ann~es GE transpor:: le d i au Stade 
e t INFO : JUIN ldernier cours ~- }i po1.1r aller: a t ! la sernairoe du 7.7 I 06 l 

' Le Mardi 23 avr1l : 
Halle a 16 heures. 5/12 - · -- ; la 

' 2002 , le Badminton -~st 
~ 

.. 
Ot, a 23h . 

: 

'. t Rugby am > • - - ' .:,nnule a Latec:,.,ere . t 
I 3o ANNE.ES : Pas de ROLLER c 

Pour ca ver.dredi 2 8 fevrier : 

Halle· do Ten:ifs de Ranque i1 ' de Pas de vol ley e t de nat a t ic,n a S upaero. 
Lundi 9 decembrea 10h 1 seul 

AUCUNE ABSENCE NE !'AS DE COURS OE DANSE CE Jf:UDI 6 JVIN et Mu:,c 
ider n1o:- ,::our s la semaine du 27/06) 1 0 A~ •~-;~~ ~T ~ ~ A~~.fr.r.~ . SERA PRISE EN COMPTE CE 

.t:.DI 20 DECEMBRE EN ' < 
:-ie~:,8ge de E1 Pas de coun d'ESCALADE Jcudi 19112 de 10h-12h ' DE \ 

Pour la semaine du Lundi a Rangueil !Y COMPRIS POUR LES : 

foot et Rui lcs terrains de Rugby ct d i QUI ONT DEJA PREVU : 

:) . faucher aiasi que le terrain de Foe Pas de cours de VOLLEY Vendrcdi 20/1 2 de 10h-12h )EPART. 
utilisables pour Jes cours , as ----

: 
,Teudi 5/12 du Foot et du Rugby LE C(lURS DE NATl'.T!ON 

·, ----- -- - ~g,•, -- .. 
DI FFEREE 

foo:: et Rui Me DE ,'!£UDI 7 t,,,,',RS 14H - 16H EST de 10h a 1 2 h . On ~e 

L plo J\.NNULE i d i 7 ll\8r S 

Vo ici l MAIS : Mardi 10h-12h, le EXCEP'!'IONNELLEMENT, PASCJ\.LE 
aujour d n'y aura pas de Rugby a r.Ja mais ' V MIGEON NE POUVJ\.NT PAS ASSURER , Mercred.i vo us -F Foot. LE COORS . • . Le Bui>• de vil1 e 

D Foo:: d~ la r ue de ~.etz pour VC,US 

10h 
De plus Jeudi de lOh a 12h ii y auia FOOT a· ""ll!I Rugby : 

Latecocrc -Balma LS de R0LLhK et pas l ~Lt., · J.e veno.reai -· , Foot di 9 decembrc ;. 1 n h 
_ vembr .. a 1 Oh. Pai: 

V'!mdredi ·- J. un 
: 

.. 
Rugby a f auc her . Vend::redi n -- ,._ - - --- , p -...~rA. t A nil' r_, .,1· 

' 10h 
~NNEE -~ CARS POUR LE FOOT ET LE RUGBY : 

La sal l e de Supaero n'etar.t pas •, 

Didi ,; di:,ponible, i 1. n'y aur a pas de "SDE FC ~ 

_dredi ·1 ~ .NDAN1 Mardi 17/ 12 I car Direction Daniel Faucher FOOT ( 
·r re les ' Rl?.NTI Pour lcs 2" annccs IN, GE et TR ayant Rugby annulc) < 

cours le vendredi de 10h a 12h. . Louis DESSJ\CS II 
Le FOOT aw-a lieu a Daniel Faucher • I • · 1 0 / 1 ') I _o ,T'\;--••-- T'\- -' I Faucher F<X>T 
ct pas A Balma comme indiquc 'TENNI S 

., 

Pour !es 2° annccs IN. GE ct TR ayant cours le 
prccedc:mment. vcndrcdi de !Oh A 12h . ···. 

Attention de prendrc le bon bus ... . es terr 
Le FOOT aura lieu A Daniel Faucher et pas A Balma ucherRUGBY 

o nt 
:.er inc comme indiquc prcccdemmcnt. DOT 

... ... .. '- . . .. 
n n ' y aura pas de fOOT - de RUGBY (1! Attention de prcndre le bon bus ... 
mercredi l - de AAYJ\.K (A cause Faucher FOOT 
de l ' anr.ulat icn du car ) ·- ' :1'-v'UD I E 
Le-5 t<?rrains cte Rangueil Pas de foot au Stade Daro.i el Fau.::her 1e _I j usqu' ,. • ___ ...,,,a ,; - ·" - ◄ -···-

Vendradi -; m.:srs de 10h a 12h , M. 

NOTEAL' .._TI Demaisc-r. sera absent . (Fas de bus 6 !"' 
_:;-:I tion). Pa:: d'activitf! "TENNIS 

"A differ.,~ le jeudi 12 
KJ\.YAK : pa!l de transi:,ort 

d ece:nb=e 200 2 au Stac e 
~ Merc:ro;idi mais vous pouvez 

eteorologiques, annulation des cours de F, Toulousain (cour::s non 
o r endre l e Bus de vi l le disp,:,nibles) ;.,o 92 au debut de la : et de Rugby: - " "• 

I n fl~S r ue de Metz pou,: "/VU~ y .9/1 et VENDREDI 10/1. : 
' 

r uql:,ym r endre . -ade 
: r.on disp.:,nibles) 

Modifica ~ . .. "J..,C:S llUU .,_, urs fonctionnent normalement. 
bus etant l-..::n bus Merci 

s annul es pour : ( , 
le lE!s ele·✓es jeudi ' Nicole BOZZA - Secretariat du DAPS de l'INPT l On- l ~h, 1 auront pa s de t:-anspo:-t 
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Y'a a l'ccran untrue clement 
Un true ultime, oh, c'est sublime 
Un univers derricre le verre 
Tout en couleurs, en profondcur 
J'y suis souvent en premier plan 
J'y vois des lettres, des fencttes 
A ce qu'on dit, c'est la que je •;is. 
Je connais des gens qui sont absents 
De cc faux monde qu'ils ttouvent immonde 
Oui, quand c'est eteint, un ecmn 
C'est fou ce que c'est rcflechissant 

-A TfENTION. ATTENTION -
Ceci e.&t une intervention du cornife. de 
cen&ure anti-tri&fe&&e. 

Afan de nc pa& fais.scr .sornhrcr Ju ctudiant& 
dan& fe de.supoir fe pfus profond, et dans 
r 019tlC:ftiC de con.finer fa ¥39ue de .suicides 
croi&Sante che.z Jes adofucent.s et Jeune& 
aduftu, nou.s 191111,fJon& ici un de&&in de 19ln
up .. a fa r.aan§a ... 

c· est fotafCl?lenf §ratuit. 

C' est en 019poaitlon avec f e reste. 

C'utcomme~. 

(QA el puls QI m• pelmet de,.,. - page et oe rtw ce Sun7 ..- leqlJel te time depla (,. , •. 

d«lxpn.~.) ~ 

Ru19iru. 
N'ouhllu pas: fa vie C6t ann1santc. 
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12h00 sur _Ia campagnc anglaise, il 
tom be unc fine pl u,c de prin tcinps I b , cs ar res 
montrent !curs premiers bourgeons iJ f: . f: 'd 

h 
. , aJt ro1 

et um1de pour changer LJne portc 8, . ... · ouvre sur 
un coulo1r avcugle, dcpourvu de fierie• t r. 1 . . , res, c::c a,re 
d une blafarde lumierc de neon, des hommes 
sortent en tenuc de vol, un peu la.i; . d 
[. . , pee us ... 
•ranck est parm1 eux, il est pilote de l'armcc de 

!'air Amcricaine, la fameuse USAF. .. JI parcoun 
le long couloir de neons blancs, de murs de 
moquette bleue ct de panneaux d'affichages, ii 
se re-nd sue le Tarmac de la base a~ricnne ... Lui 
et son equipage s'en vonr en mission, commc 
chaque jour depuis le debut de la guerre ... Un 
petit vehicule va Jes emmcner vcrs !'immense 
852 stratofortrcss, oiseau d'acier, oiseau de feu, 
oiseau de malheur peut-etre .. . II est 12h21 sur 
la campagne anglaisc, ii tombe une fine pluie de 
printemps et !es arbres montrcnt !curs premiers 
bourgeons ... Les turbines des monstres volants 
commencent a rugjr, puis ils s'cnvolcnt dans un 
ballet incessant, lourdemcnt charges de morr, 
soi-disant charges pour la paix ... JI est 12h57 
sue la campagne anglruse, il tombc une fine 
pluie de printemps, Jes acbres montrent !curs 
premiers bourgcons et le dernicr B52 vicnt de 
decoller, c'est celui de Franck. .. La tlottc vole 
en direction de l'Irak, va survoler une partie de 
!'Europe occidentale et la Turquie, 6 heurcs de 
vol interminable a bard d'un avion-bombc ... 
Cct avion, on peut taus le voir d'cn bas, 
comme un simple avion de transport, un avian 
de voyageurs, un avian qui part pour l'Indc, la 
Chine ou une ,1uelconque republique d'Europc 
de !'est ... Cet avion de guerre, on le voit taus, 
cette guerre est une realite, une realite qui nous 
survole a moins de 10km d'altitude ... Franck 
Jui, ne ;a.it pa.,; cc que c'est la gucrre, pour Jui 
c'est piloter un avion immense, c'est ouvrir des 
soutcs au dessus de Bagadad la nuit : ii dccollc 
d'Angleterre le soir et s'y pose au petit matin, 
il pourrait lacher son cnfer de feu n'import~ 
ou que ~a serait pareil... La guerre c'cst quo1 

pour nous ?? La geurre ce sont des medias qui 
nous montrent des image comme dans un film 
a scenario catastrophe, c'e11t de la tcle, ~a n'est 
rien de plus ... La gucl're nou., la vivoni, rous a 
chac1ue fois que passent au dessus de nos tete11 
les immenses forteresses volantes de l'USAE .. 
Laguerre pour Franck c'est pire encore car elle 
est aveugle, de nuit clans son usine a bombc, 
au dessus d'une ville dont ii nc connait rien, 
qu'il ne voit pas, sur: des gens qui nc lui ont r:ien 
deman<le ... Maintenant on peut faire la guer:re 
comme on joue a un jeu de stratcgie, en oubliant 
qu'en dessous on tue, en ne sachant mcmc pas 
qui on tue, mechants ou innocents, eux ne 
voyant meme pas la main de lcur bourreau qui 
se contcnte d'appuyer sur un bouton quand 
l'clcctroniquc Jui dit de le faire ... Bagdad pour 
Franck n'est rien que des coor:donnecs sur 
son ecran GPS, Franck pour Jes irakiens n'est 
autre qu'une partie des flammes de l'enfer qui 
sue eux s'abattent chaque soir dcpuis le debut 
de la guerre ... JI est 19h03 GMT au dessus de 
Bagdad, 21h03 heure locale, ii fait deja chaud, 
ii frut nuit, l'avion de Franck Jui dit qu'il est 

l'hcur:e de faire pleuvoir: l'enfer, qu'il 
est l 'heure de tuer ... Demain Franck 

rctrouvera sa femme et scs gasses 
vcnus avec Jui en Angletcrre ct 

prendca sa journee de repos 
tranquilemcnt avec eux, Join 
de Bagdad ct de sa guerrc, 
loin de toute certe horreur 

a plus de 6 hcurcs d'avion, 
finalement Franck a beau avoir 
quclques scrupulcs, il nc sait 
pas vraiment cc c1u'il fait, une 
chose est 11iire ct il le sait : ii 
ne fait le bonheur de personne 

a part celui de sa femme e-t de 
scs supericurs, gcntil perit soldat 

obeissant, gentil petit pilote de 
!' USAF. .. 

r;Jo.k~ 
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{i:?. .W. Buch vs. Sadam a Wa~craft 3 '(fenruring 0 Houssama B.) 

Hier soir, je me suis connecte sur le serveur Battlenet, 
y'avait plein de gens en train de jouer, ~a dkrttait 
beaucoup, on parlait d'une partie de Warcraft 3 peu 
ordinaire, a CJ! qu'on dit par le chtit ... II s'agirait d'une 
partie de Warcraft 3 entre G.W. Buch et Sadam Hussein 
arbitree par 0. Ben Laden, le scoop quoi ... Jc m'empare 
de ma souris, je cherche, je trouve ladite partie, elle 
vient de commencer. je me mets en spectateur. C'est 
fabuleux, ~a se passe dans le desert (tiens, tiens), d'un 
cote on a le pl'!)'tf'S. Hussein., de l'autre W. Buch. la partie 
scmble bien equihbrce, ils ont le mcme nombrc d'unites 
chacun. GWB posscde quelques heros : F16 Fighting 
Falcon, Missiles Patriot, GI's, USS Enterprise . .. Ses 
gold fUSONn'tS sont a bloc, son ,p~ep (llllpots) aussi, ses 
heros sont niveau 8 (le max est a 10) ; face a GWB on 
a SH qui. lui, semble posseder, on n'en est pas tres sur, 
deux heros, l'un nivcau 0, capable de lancer des sorts 
nucleaires sur zone a courte portce, l'autre niveau 1 
capable de lancer des sorts de poison chimique sur 
zone aussi. Jc dis qu'on ne sait pas si SH posscde ou 
non ces heros car le serveur ne diJpli!) pas si oui ou 
non il Jes posscde, ou encore si c'est en construction 
OU simplement a l'etat de projet dans sa tete . .. SH 
a optc pour une rtrrrt lente.. il posscde une immense 
armce de ptons (paysans), il a un low llj)~ep et un lack. 
of !f)ld, par contre il a des ressources energetiques 
considerables, erreurs de strategic obligent, ii n'a rien 
pour les utiliser ou Jes vendre, la partie semble done 
bien cquilibree ... Au milieu de la map (la zone de jeu) 
y' a un petit bonhomme barbu avec une armee de gars 
sur des chameaux qui jouent a Plight Simulator histoire 
de skilltr a fond dans tout cc qui est pilotagc d'avions 
grande ligne, ~ semble etre une bonne strategie, en 
tout cas ~a marche bien pour les astronefs .. . Le combat . 
est imminent, les protagonistes se rassemblent, GW"B 
masse ses F16 Fighting Falcon devant les positions de 
SH qui, de son cote, se prepare a faire un pton T'IISh sur la 
base secondaire de GW'B qui, lui, continue apextr(&ire 

gagner de !'experience a scs heros afin ~•accr~!tre leur 
niveau) avec sa base tcrtiaire enAfgharustan. est toutc 
une strategic de jouer a Warcraft 3, on_ p~ce d~x OU 

trois bases chez scs partenaires (Arabie Saoudite par 
ex.), on brandit face n scs pa~~es deux ou trois 
dictateurs terroristes et autres histoire de vendre ses 

s et d'i,urtastr son !f)ld i11roming mtt, et cnfin on ~~ . . 
n1Sh Iesdits dictateurs quand ils commencent a gener ... 
Le combat est sur le point de s'engagcr quand GW"B 
apprend que SH de son cote a cesse 
toute activitc .. . Dans la chut har on 
peut lire : 
-GWB : Qu'est-ce que tu fous 
SH?? T'as given up?? 
- SH : Non je mange des 
bretzels, j' ai fa.im, w1 petit hors 
d'reuvre avant la bataille ~n fait 
du bien ... 
- GWB : Oh des brer-✓.els I!! 
Trcs bonne idee, attends je vais en 
chercher, tu m'attaques pas hein SH, 
pas de coups bas, ru sais je suis pas comme ~a moi ... 
- GWB : crrrrr crrrrr crrrr hhheeeerrrrrkkk crrrrr 
crrrrrr huuuuuuurrrrrkkkk .. ........ . 
- SH : GWB tu fais quoi ??? 
- GWB : crcrrrrr crrrr heeerrrrrkkkkk glurp . . . 
- SH : vite faites quelque chose 
- GWB : burp bwerrrrr hhhhhhh.ii.iiii.ii ahh huuuu. ..... 
Boom. 
- SH : GWB ??? GWB ??? Au secours 
- GWB : $ffl$$fflffl$$lffl$ffl$ffl$$$$ffl$ffl$ 
- SH : (en pensant ~a s'appelle victoire a l'alsacienne) 
GWB est v-aincu par KO 
- [WorldCompany]BOB : On va te peter la bouche 
sale bougn• '* 
- Ousama B. : laisse passer 2 ro,m de jeu Bob et c'est 
a moi (hi lu) .... 
- GWB : $ffl$ffl$$$$$$$ffl$$ffl$$$$$$$$$$$$$$ 
- [WorldCompany]BOB: on vous aura tous . .. 

(Jo- k ~ 



"Le •vide, phys1yucment~ c'cs t ricn." 
Matthias Colin 

Lors d'un TD, dialogue cntr<.' Aymcnc Billet et 
Mattluas Colin : 
(,\ .8.) "Et on aum ~a au part:Jel i-
(M.C) - Je MIL~ pas, c'est pas m oi qui fa1S le suiet, 
fout demander a M. G uivarch. 

(A.B.) - Bnh tl est pa~ nssez con pour mcttre ~a. 
(M.C.) -Ah m ais vous savez, c'cst lw qui a fait cc 
sujet de TD I" 

'·Les probas ct \es stats, ~ll se resst>mble, et 
vice-versn.'' 
Corinne Mn.ilhes 

"Vous, !cs Pran~ais, vous dcvez rcntrer dans la 
moule." 
Alexandra I lull 

"En resea~ les donnees, c' est du Poi~,on 
exponentiel" 
''Je valS vous montrcr la rcchruque du bit-streffing." 
Beatrice Pailfassa 

"Les paquets de donnces som de 
longueur vannble mats fixe." 
Jean-Pierre C:ahanel 

"Je vais vous passer le 
dessin au retro... fRcsulw: 
unc ho rreur fcodcl Bof, ii 
est pas tres beau, je va,s 
le faire nu tablei1u ... (Air 
peu commincu] Deia 
yu'11u tabb1u c'est pa~ 
1 crriblc ... " 
.\ifa rccl Gandriau 

".\1.is a part ~a, c'cst un processus 4u1 
foncr10nne comme tout le monde." 

0 
00 
0 

"Si je fnis ~n je vais me manger routes mes 

i11stTuctions.'' 
Alain .Ayi1che 

Solution des rnot11 
a barrcr . ii re~l.al l 
Jes le llres du mot 
'i ngi!nieur" 

1 [3[:3C]f)tlii 
1 Eu~crua~ 
1 Lill!JlJlm~Dull 

• r:JDr:iiiC:lllt:JD~ 
~ rJfJrrlfi1!31?JEJul 

• r.J l:l !!IS 

Flllere 

Soluw,n .i... mou 
cu ron,:1 

I JU?Sr-B.Vl!ll 
2 RMMIIRDllll 
J RBMBDIBll 
◄ NOTIPmR 
S MILITJ\rr 
c; w ousscm 
7 IMJ.mROIDl 
8 RE.ANIMliR 
9 IU<J.ATION 
10 TJMIDl'l'H 
11 fc;LOOMAN 
IZ REGIONAL 
IJ NJl'l'IONJ\L 
I◄ Al 1'n "ll01' 
15 TRUCID.eB 
16 RJJILB.MAN 
J 7 .MINORITY 
JS. GPkONIJ\1O 
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20 MlCI-IRLI.B 
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HOR120~.-\l.E~1E.NT 

I . Rucmcnt cornplett. 

11 Sol.mt amenctm ffil\"Cru (par un char irakic.n. ~ 
I nsttwnent de bouchu. 
IU Malsdic 

n· ~ d'un prcnc.n funmin . R4pidc, nws 
uns aidr. sauf d' un 1.. 

\ : ~cnt cfUl~cctcs. 

Vt. Tro&S fu.1.-.. c•est pas grt\"e - '.\:otc cfautref-o13. 
\'11. i\{ct du sci dms la \'It. 

\"ERTi C-\LE.\ IE.J\..'T 
1. Soutiienncnt b mc1cc 
:?... le hommes nc pcu~t lC"' tnr\~er sans 
~ - Tend xi «ndre ks robots plus humam.~ 
3. Gcnrnlement rqnescnuti! 
4 'frotStCmt ll'l31S<lll - Qtuhfir- un d:>fJl,llne. 

S. Departuncnr. 
6. lndiquc 11 spcoalitt- - Donne la cha1t de powt. 
1 )e n'11imc01s pas ctrc son patient. 

( ffi~ 
&@lldlZ:1 

CD ~~ grule . ~ 
~~ d'actnccs 

~111 a'™"'> «en :serpent"' 
(cf Swi7 precedent) 
L'oe foss quc \10US lr5 aw:ez 
trouffn. iJ '\"CIUS restt.ra 8 knrcs 
qui fonnent le nc:xn cf WK' s.uttt 
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cA. 7f5tau1mt 

I 
II 
Ill 
IV 
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VI 
VII 
VIII 
IX 
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C I ze 

I 
II 
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IV 
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VI 
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1 2 3 4 5 6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
E z E G_ y E K A V E 
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L M B R 0 R y s s E 
J A N D B E G; N I H 
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I G p E p F E F L A 
E E w L' L E z E R R 


