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EDITO 
 

 

 

Cher Père Noël, 

 

Pour les fêtes cette année je voudrais, 

Un stage payé s'il te plaît. 

Des bonnes notes à mes partiels je souhaiterais, 

 

Afin de pouvoir 

Être riche plus tard, 

Pour m'acheter un quatre-quarts. 

 

Fais des bisous à tous mes amis, 

Car ils sont gentils 

Et ils boivent du kouby ; 

 

Et à tous les cpéens, 

Car même s’ils ont pas l'air fin, 

Ils essaient c'est déjà bien. 

 

Je voudrais aussi pouvoir faire la fête 

Dans une trop chouette kfet, 

Même si elle fouette. 

 

Si t'as pas le temps de faire tout ça 

Tu peux juste, pour mon repas, 

Employer la team repas de Noël ça m'ira. 

 

Enfin je veux bien que tu ailles voler, 

Chez PEPSS un calendrier, 

Car j'ai plus de sous mais je veux mater. 

 

Merci Père Noël, 

J'ai été sage comme du miel, 

La bise on se capte par mail <3 
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 Samples ! 

 

 

« En musique, un échantillon (ou sample), est un extrait sonore récupéré au sein d'un enregistrement 

plus long (musique, cinéma, etc.) et sorti de son contexte afin d'être utilisé musicalement. L'extrait est 

typiquement une note, une voix, un bruitage, ou un motif musical » 

Wikipédia – 2016 

 

Après cette entrée en matière, développons un peu, ou plutôt non : problématisons ! 
 

lim Musique = ? ? ? 
 t→∞ 

 

De cette équation, la question sous-jacente de la limite de la musique revient nous frapper. Après 

autant de temps, depuis les flûtes en os jusqu’aux platines en chrome, du classique au disco, de la 

bande magnétique aux bits, les Grands Esprits se sont forcément rencontrés ! Entre plagiats et 

coïncidences, les impressions de déjà-entendu ne sont pas rares dans notre éveille musical quotidien. 

Alors est-ce que cette liberté de composition n’est finalement qu’un espace fini, rebouclant sur lui-

même ? Mais lorsque le champ du possible nous apparaît décroissant, le Sample vient transformer ce 

cercle vicieux en boucles vertueuses. 

 

Bon ben tout ça c’est bien, mais passons aux études de terrain. 

Laissez-moi vous présenter « WhoSampled ». 
 

C’est un site/appli plutôt cocasse. L’idée est de retracer les 

inspirations des artistes. On a donc accès à de 

nombreux titres accompagnés de liens dirigeant vers 

les inspirés et/ou vers les inspirants. 
 
 

 

 

Du coup je vous présente   une   ébauche   de  playlist    que j’ai réalisé pour 

 l’occasion. Elle contient quelques titres qui ont samplé comme il faut. Vous 
 
pouvez vous amuser à retrouver les musiques originales ou bien à y ajouter vos 

Samples préférés. 

 

Exemple remarquable: 
 

Symphony No. 9, "From the New World", Antonín Dvořák (1893) 
 

Initials B.B. Serges Gainsbourg (1968) 
 

 Live on Both Sides, Danger Mouse and Jemini (2002) 
 

Watson. 
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Ôde au KebaB 
 
 
 

Pour les jeunes Cpéens affamés 
 
après une longue matinée d’essorage 

de méninges, le kebab est l'ultime 

solution de rassasiement. Accessible, 

efficace et complet, le kebab permet 

de jouir de viande fraîche et épicée 

dans son pain moelleux avec, en 

accompagnement, une portion de  
frites croustillantes. Les crudités vous 
empêchent que votre sandwich soit trop sec et 
ce mélange divin vous stabilisera l'esprit. 
 

La viande de kebab est certes unique. Mais 
 
certains préféreront un bon morceau de dinde 

ou une viande bovine provinciale, la 
Parthenaise en tête. D'autres, commandent du 

bœuf argentin mais cette viande fait beaucoup 
plus de dégâts à votre corps. 
 

Différentes  façon  de  manger  son  kebab 
 
coexistent à CP. Certains le dévorent avec 

passion et acharnement laissant les frites pour 
la fin. Cette attitude néglige parfois les règles 

du bien-manger en société mais permet à 

l'étudiant en carence d'assouvir sa faim 

rapidement. Régulièrement, les frites de fin 

sont gâchées : l’appétit étant satisfait, des frites 

et de la sauce ne sont pas consommés.  
D'autres, moins pressés, commencent par les 

frites. Les savourant alors doucement pour 

initier l’appétit (« l’appétit vient en mangeant 

»), le kebab a malheureusement une fâcheuse 

tendance à refroidir. Heureusement, le kebab 

est généralement enveloppé d'un système de 

calorifugeage de fortune : il est pensé pour tous 

les types de mangeurs. Une certaine perte de 

température s'exercera quand même, retenons 

alors qu'un kebab froid ne vous brûlera jamais. 

Cette technique permet aussi de préparer 

l’œsophage à l'ingurgitation du kebab en lui-

même. 

 

 

Certains,   enfin   alternent   entre 
 

frites et kebab en faisant attention de 

garder une frite pour la dernière 

bouchée. Cette alternance permet 

notamment de réguler la température 

du kebab : il peut être brûlant aux 

premières bouchées mais puisqu'il se 

passe plus de temps entre deux 

bouchées, le  
temps de savourer quelques frites, le kebab est 

de moins en moins brûlant en bouche et 
l'expérience de ses saveurs est beaucoup plus 

diversifiée que précédemment. 
 

Généralement,  les  élèves  de  CP  vont 
 
chercher soit en groupe, soit individuellement 

leur kebab et se réunissent autour d'une table 

en Kfet. Chacun avec sa technique apprécie ce 

moment gustatif. À mesure que les pulsions 

s'estompent et que les désirs sont satisfaits, ils 

commencent à échanger des mots. La 

discussion arrive alors à son apogée lorsque la 

première des dernières frites est croquée. À la 

dernière bouchée du groupe, la dernière des 
dernières frites, tout le monde commence a 

ressentir la fatigue digestive et chacun se 

regarde silencieusement, avec un léger sourire 

et, en tête, ce souvenir proche d'un plaisir en 

bouche qui répondait parfaitement aux besoins 

ressentis à a fin des cours. 
 

Enfin, on constate le développement d'une 
 
attitude libertine à CP. Des élèves attendent le 

midi en Kfet et rôdent autour des groupes de 

mangeurs de kebab. Détournant alors 

l'attention avec des paroles plus ou moins 

pertinentes, ils extirpent des frites ici et là. L'un 

d'entre eux, que nous nommerons ici JP pour 

des raisons d'anonymat, a même déclaré « Une 

frite par jour, ça ne peut pas me faire de mal ». 

Cela nous amène à notre dernier point, que 

nous n'aurons pas le temps de développer ici : 

la démocratisation de la frite chez les jeunes, 

l'espoir d'un monde meilleur. 
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Les Partiels :  

une allégorie 
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Grands écrivains et petites anecdotes 
 
 

 

Les nègres littéraires  
Un nègre littéraire est l'auteur 

d'un texte signé par une autre 
personne (Ghost writer en 

anglais, comme le film de 

Roman Polanski).  
Cette expression a été introduite par Eugène de 

Mirecourt, l'un des principaux détracteurs 

d'Alexandre Dumas, qui lui reprochait de faire 

écrire ses œuvres par d'autres. Le mot fait 

référence à la situation des esclaves et se 

voulait injurieux à l'égard de Dumas, né d'un 

père mulâtre. Il tient dans un pamphlet 

dénonciateur des propos volontairement 

racistes sur l'aspect, l'odeur, les mœurs et la 

nature de «nègre» d'Alexandre Dumas, qui 

porta plainte. Eugène de Mirecourt fut 
condamné à six mois de prison et à une 

amende. 
 

 

Trop de swag !  
Ce terme, contrairement à 
ce que l'on pourrait  
croire, n'est pas   un 

néologisme de la 

jeunesse des années 

2010. Non, le verbe 

« swagger 
» est introduit  

en 1590 par Shakespeare dans Le Songe d'une 
Nuit d'Ete et signifie alors « fanfaronner ». Le 

mot rentre en 1725 dans le Oxford Dictionnary 
et l'évolution de son sens a donné l’anglicisme 

« swag » que l'on connaît aujourd'hui. 
 

 

Gide et le liftier  
Cocteau rentra un jour à 

l'improviste dans la 

chambre d'hôtel de Gide et 

le surprit avec un jeune  
liftier agenouillé devant lui. Pris au 
dépourvu, Gide bredouilla «Il me recoud un 
bouton...». 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zola superstitieux  
En plus d'être un anxieux 

claustrophobe, Zola était 

également un grand 

superstitieux. Lorsqu'il 

marchait dans la rue, il 

comptait les becs de gaz 

(réverbères de l'époque) et 

additionnait les  
numéros de porte. Il était rassuré si le résultat 

était un multiple de sept. Le soir avant de 

s'endormir il lui arrivait de rouvrir les yeux 

sept fois de suite pour se prouver qu’il n'allait 

pas mourir dans son sommeil. Il a dû oublier 

cette vérification le soir du 29 septembre 1902, 

puisqu'il mourut dans son sommeil d'un 

empoisonnement au monoxyde de carbone à 

cause d'une cheminée mal aérée. 

 

Flaubert et sa pute de Bovary :  
Les personnages fictifs peuvent s'émanciper de 
leur créateur et ne  
jamais mourir. C'est ce 

qu'aurait pressenti 

Flaubert sur son lit de 

mort, lorsqu'il se serait 

écrié : «Et dire que je 

meurs comme un chien 

alors que cette pute 

d'Emma va continuer à 

vivre». Il n'avait pas 

tort puisque Emma  
Bovary reste un personnage phare de la 

littérature française, avec même un nom 

commun forgé à partir du sien : le bovarisme, 

état d'insatisfaction. Cependant Flaubert lui-

même reste dans les mémoires comme une 

figure de proue du mouvement réaliste. 
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J’aime Disney et je vous e****** ! 
 
 
Suite à un voyage inspirant à Amsterdam en mai 

dernier, le BDA a voulu dans ce court écrit vous 

présenter les courants du néo-classicisme qui ont 

pu exister au Pays-Bas depuis le 17ème siècle. 
 

 

Non je rigole, je vais parler de . 

 
 

 

Alors, pour être claire, mon but est le suivant : 

rendre aux dessinateurs des films Disney un 

hommage, parce que c’est juste des putains de 

génies. 

 

Pour les gentils gens (♥) qui sont d’office pas 

d’accord, vous avez le droit de tourner le page, 

personne ne vous force à lire (enfin du coup si cette 

page est celle de gauche faut pas la tourner, mais 

juste regarder celle d’à-côté, ou sinon ça veut dire 

qu’on a imprimé le Rat D’Art à l’envers, ce qui 

n’est pas impossible). Et pour ceux qui voulaient 

vraiment connaître les différents courants du néo-

classicisme au Pays-Bas, je vous invite à consulter 

cette référence issue de la très ancienne et très riche 

réserve de savoir du BDA : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9o-

classicisme. 

 

Bref, revenons à nos affaires. On entend bien trop 

souvent des trucs comme « Disney j’aime pas », « 

Disney c’est un machine à fric sans âme » ou 

encore « Non, Caro, on ne va pas regarder la  
Petite Sirène une 5ème fois aujourd’hui ». Je ne 

vais pas prétendre le contraire, on peut ne pas aimer 

la couche de bons sentiments qui peut parfois ne  

 

 

 

pas être très subtile. On peut dire que c’est une 

machine à fric. On peut ne pas aimer. Mais on ne 

peut pas dire que ce n’est pas de l’art. 
 
Si y’en a qui pensent déjà : « Les films d’animations 

un peu plus singuliers et plus recherchés, ça c’est 

de l’art. Disney c’est pas de l’art c’est des gros 

trucs bien commerciaux », et ben désolée les amis 

mais c’est là où c’est plus vrai. Et c’est la raison 

d’être de cet article. 

 
Déjà une première chose, et cette soirée Kfet du 16 

décembre le prouve, tout le monde ou presque aime 

bien les dessins animés. Concrètement personne ne 

hait ça au point de pleurer du sang. Et c’est très 

normal. Il n’y a rien de mal à vouloir rêver d’un 

monde merveilleux où la Modélisation Moléculaire 

c’est rigolo et où toute histoire est vouée à une. 

Monsieur a passé sa vie entière à forger un monstre 

du divertissement qui sait ce que veut le public et 

qui lui vend le rêve qu’il veut vivre. Je vous invite  
à aller vous renseigner sur son cas (sur wikipédia 

par exemple), c’est vachement surprenant et assez 

loin des idées qu’on se fait de lui. On peut y trouver 

des belles choses comme des gros défauts, mais tout 

ce débat légèrement stérile cache la vraie 

performance artistique. Parce que pour que des 

générations entières s’émerveillent devant ces films, 

il doit quand même y avoir un peu de truc stylé là-

dedans. Et les trucs stylés c’est les trucs suivant : 

 

Toute cette industrie est basée sur une créativité 

assez folle. Car le monsieur Disney, il était plutôt 

innovateur et il disait merde aux conseils financiers 

pour essayer des procédés qui permettaient de 

dépasser les limites du cinéma d’animation. Donc 

déjà y’a ça. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Et ensuite c’est surtout parce qu’il s’est entouré de 
dessinateurs vraiment très talentueux. Je 

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9o-classicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9o-classicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9o-classicisme
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vous jure. Pour n’en citer que quelques-uns : Ub 

Iwerks, Rudolf Ising, Glen Keane,… En gros ils ont 

inventés une technique qui est encore aujourd’hui la 

marque de fabrique des studios Disney, parce qu’un 

personnage Disney, ça se reconnait. Vous pourrez 

faire attention la prochaine fois : les personnages et 

les objets sont tout en courbe. Et non seulement 

c’est tout rond et tout fluide, mais en plus le 

premier plan est toujours en mouvement. Ça donne 

une harmonie à l’image qui y est pour beaucoup 

dans la facilité à rentrer dans l’univers en un regard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autre chose : tous les personnages ou objets animés 

ont un visage qui traduit leur émotion. Ça semble 

évident ce que je viens de dire. Sauf que non. En 

gros, au lieu de définir des visages qui vont ensuite 

s’habiller d’une expression, chaque visage est une 

représentation de cette émotion au moment où il le 

personnage la ressent. Ça permet une transmission 

de sentiment au spectateur super efficace. Et c’est 

aussi ce qui fait l’unité des personnages Disney. 

 
Bon je pourrais continuer longtemps mais on n’a 
pas un budget impression infini et votre patience  
à des limites. J’aimerais quand même insister sur 

une chose : aujourd’hui les films d’animation sont 

en 3D. Donc tout de suite on s’imagine que c’est 

fait de A à Z sur ordi. Que nenni très chers. Ça 

commence toujours avec un papier et un crayon. Et 

c’est un peu dommage car le rendu final fait oublier 

la magie des animateurs humains qui travaillent 

derrière. 
 

 

Si vous voulez en savoir plus je vous conseille 

l’exposition L’Art des studios d’Animation Walt  
Disney – Le Mouvement par Nature qui est 

jusqu’au 5 mars au musée Art Ludique (13,5 € 

pour les étudiants). Ok là je fais de la pub, mais 

c’est honnêtement très bien, même si on n’est 

pas moi.  
Ma tirade est finie. Je vous laisse tranquille et je 

vais mater Peter Pan. 

 

♦ 
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Netflix and chill 

 

 

Netflix n'est pas qu'une plateforme inutile légale de streaming, c'est aussi un créateur de séries trop cool : 

plus de 50 séries originales créées, dont un bon nombre ont fait beaucoup de bruit. Si tout le monde a 

entendu parler de Narcos (au minimum), certaines parfois un peu plus discrètes sont tout aussi bien 

écrites, un peu d4rk et addictives. Les 3 meilleures : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans une petite ville 

américaine, Will Byers 10 ans 

disparaît. Le lendemain, une 

petite fille au crâne rasé, du 

nom de Eleven, fait son 

apparition : elle ne parle quasi 

pas, mais peut par contre faire 

bouger les objets et les gens 

grâce à son esprit  
→ pratique.  
L'enquête pour trouver Will et 

comprendre qui est Eleven, 

menée en parallèle par les amis 

de Will et l'inspecteur de la 

police locale nous mène sur le 

chemin d'un monstre - 

croisement entre Voldemort et 

le monstre du Labyrinthe de 

Pan -, de phénomènes 

supernaturels, de crush de 

lycée et de Donjons et 

Dragons, tout ça dans une 

ambiance année 80 au top.  
Les personnages de cette série 

sont tous honnêtes et gentils (à 

part les méchants), l'intrigue 

maintient un bon suspens et au 

final, le résultat un peu flippant 

et perché est addictif ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette série suit la vie et le 

quotidien d'un groupe de 

femmes, dans une prison pour 

femmes de l'état de New-York. 

Elle réussit à mélanger la 

tristitude d'une vie en prison, la 

misère sociale et affective, la 

maltraitance qui y règnent, et 

des passages plus calmes de vie 

en communauté et d'entraide ; 

ce qui donne une parfaite 

balance gravité/légèreté.  
Les personnages sont très 

travaillés, par exemple chacune 

des prisonnières a droit à son 

flash-back, où on apprend la 

raison de sa condamnation, ce 

qui leur donne une grande 

profondeur et permet de 

beaucoup s'attacher à chacun 

d'entre eux. La très très grande 

majorité des personnages sont 

des femmes, ce qui est assez 

rare dans ce genre de série pour 

être souligné et fait entre autres 

de Orange is the New Black 

une série vraiment spéciale et 

originale, qui est d'ailleurs 

remarquée et reconnue pour la 

qualité des actrices du casting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrairement à la majorité 

des séries, les épisodes de 

Black Mirror ne se suivent pas 

: pas de personnages en 

commun, pas d'intrigue 

commune... seul le thème, 

l'exploration des potentielles 

dérives d'une utilisation trop 

poussée de la technologie, est 

le même.  
Plus ou moins réalistes, les 

épisodes montrent chacun une 

utilisation abusive et en 

générale dangereuse ou 

intrusive d'un outil 

technologique. Si le thème 

peut paraître vu et revu, 

chacun des scénarii est très 

inventif, l'univers assez 

développé, et le traitement est 

vraiment classe. Tout ça est 

très bien construit, ce qui 

réussit à donner envie de 

passer au suivant après chaque 

épisode fini, même si ceux-ci 

ne se suivent pas ! 

 

 

 

 

 

Ces trois -là sont celles qui m'ont le plus marquée, mais il y en a plein d'autres !! Notamment The Crown 

(vous avez peut-être vu les affiches dans le metro, ça raconte la vie de l'actuelle reine d'Angleterre), Les 

Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire, basé sur les bouquins du même nom, House of Cards 

(Game of Thrones du 21e siecle)... Y'a moyen de trouver son bonheur, et les épisodes sont tous dispos sur 

dpstream. 
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Tu as toujours rêvé d’être une des salles de Chimie Paris, mais tu 

ne sais pas laquelle te correspond le mieux ? Ne cherche plus, 

l’équipe du Rat d’Art t’a concocté un petit test qui mettra fin à 

toutes tes interrogations ! 

 

□ J’ai lu et j’accepte les conditions générales décrites ci-après : avoir lu tout ou partie de ce numéro du Rat d’Art. 

 

1) Quel a été ton jour de la SDA préféré ? 5) L’animal qui te correspond le plus :  

□ Cartoon, car tu aimes les petits enfants. 

□ Broadway, les passages larges ça te connaît. 
 

□ FarWest, tu aimes les tepees et les gros 
révolvers.  

□ Miami, Sea Sex and Sun. 
 

□ Le brunch, parce que tu n’aimes pas la SDA 
mais que tu aimes manger. 

 
2) A un pot, que préfères-tu voir sur le bar ? 
 

□ Des cacahuètes et des chips, tu n’as aucune 
imagination.  

□ Des tartines de Nutella faites avec amour.  

□ Léonard 
 

□ Du blanc-pêche parce que ça colle sous les pieds. 
 

□ Des pieds 

 

3) Quel est le symbole de ce test que tu 
préfères ?  
□ Le cœur car tu aimes l’amour.  

□ L’étoile, parce que tu aimes les carrés. 

□ Le carré, parce que tu aimes les carrés. 

□ Le logo BDA (très) simplifié.  

□ Le champignon, 

surtout avec des champignons. 

 

4) Les amphis, tu les préfères :  
□ Vide, ça fait plus de place au premier rang. 

□ Plein, ça fait plus de place au baby  

□ Court mais intense 

□ Long, car plus c’est long … 
 

□ Avec du Nutella, car tout est meilleur avec du 
Nutella (#clubgouter <3 ). 

 

□ La colombe, marque de paix. 

□ Le puma, marque de sport.  

□ La panthère épileptique magnanime. 

□ Le poulpe drastique des îles du sud.  

□ Le rat antédiluvien de 4cm de diamètre. 

 

6) Ton plus gros défaut :  

□ Le perfectionnisme. 

□ La gourmandise.  

□ Une dislocation coin. 

□ Sans opinion. 

□ Ton manque d’opinion. 

 

7) Quelle est la capitale de l’Uruguay ? 

□ Asuncion  
□ Fajitas  
□ Paris  

□ Montevideo 

□ Je n’ai pas compris la question. 

 

8) Si tu avais une poule, de quelle 
couleur seraient ses yeux ?  
□ Rouge varappe 

□ Vert de terre  

□ Noir comme nuggets 

□ Bleu comme Coxy  

□ La gauche. 

 

9) Question bonus : Etes- vous  

□ Un homme ? 

□ Une femme ?  

□ Un hélicoptère ? 

□ Je n’ai pas compris la question. 

 
 

Tourne la page pour connaître ton score  
(et peut être remporter un voyage au Bahamas pour deux personnes tous frais payés) 
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Désolé tu as perdu, retente ta chance demain :)  
En attendant découvre la salle qui te correspond le mieux. 

 

 

Si tu as une majorité de 

: Tu es LaSalle. 

Tu passes en 5e. 

Félicitation du conseil de classe. 
 

Si tu as une majorité de :  
Tu es la Kfet.  
Sale et ordonnée, tu es une salle agréable où il 
fait bon se laisser aller. Très ouverte, ta 

courette est un peu une invitation à tous ceux 
que tu aimes, lesquels s’attachent 

profondément à toi.  
Aussi, tu aimes à rappeler qu’il est souvent 

difficile de trouver sa place en ce monde, 
surtout le midi quand les listeux font 5kg de 

pâtes pour 100 personnes.  
Attention, on te trouve parfois collante ! 

 

Si tu as une majorité de :  
Tu es les toilettes de la DSI.  
« Là tout n’est qu’ordre et beauté,  
Luxe, calme et volupté »  
Baudelaire t’a bien cernée, tu es une personne 
tout ce qu’il y a de mieux. Un brin 

mystérieuse, un brin chaleureuse, seuls ceux 
qui te connaissent profitent de toi pour leur 

besoins les plus intimes.  
Ta naïveté n’a d’égale que ta propreté.  
Même les handicapés se servent de toi. Notre 

conseil : tire la chasse aux inconnus ! 

 

Si tu as une majorité de :  
Tu es l’Amphithéâtre Friedel.  
Au tempérament et à la température variable, 
tu es une salle frivole et dynamique.  
Tu aimes accueillir des inconnus en ton sein 

pendant des heures car tu apprécies la 
compagnie distinguée.  
Après t’être fait sauter dessus par toute une 
promo, tu as décidé de refaire tes surfaces 
intérieures prêtes à recevoir de nouvelles têtes. 

 
 
 

 

Si tu as une majorité de :  
Tu es la salle 7 (oui-oui, elle existe).  
Invisible, discrète, les qualificatifs ne 

manquent pas pour te désigner. Appelée 

également « salle sur demande », tu viens en 

aide aux plus démunis. A l’instar du président, 

tu ne portes jamais de chaussette droite. 
 

 

Si tu as une majorité de :  
Tu es le hall de génie chimique (gèch pour les 

intimes).  
Ton humidité n’est pas au goût de tout le 

monde, même si ton imposante tuyauterie ferait 
pâlir d’envie les plus aguerris. Parfois, tu 

pratiques l’ultrafiltration tangentielle avec tes 
amis, nous ne te jaugeons pas.  
Comme un solvant bipolaire, tu oscilles entre 

pertes de charges et régime turbulent. Ne nous 
emballons pas, tu restes quelqu’un de très 

sympathique. 

 

Si tu as une majorité de :  
Tu es la salle info MME.  
Es-tu à droite ou à gauche, telle est la question 
!  
Tout comme la salle 205, tu n’as pas d’âme, ce 
que l’on peut te reprocher au conseil des  
élèves. Néanmoins ton esprit pratique et 
pragmatique nous a culbuté plus d’une fois.  
En effet, étant une personne très tactile, tu 

aimes les gros geeks qui s’énervent sur leurs 

pointeurs de merde avec leurs gros doigts 

boudinés parce que coder en C, c’est trop nul 

surtout quand on passe 8h et demie d’affilée 

devant l’écran et qu’on finit avec une 

encéphalite aigue et qu’on meurt.  
Attention, les auteurs ne cautionnent en aucun 
cas l’opinion des personnages de ce film. 
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