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LES PROVERBES DU
TAUPIN
Canal+ le samedi, minor le lundi.
Khleubinfo en janvier, pas d’oraux en
juillet.
Qui va au bal, foire ses pales.
Sans chimie, ENSI Papeterie.
B.D. en novembre, 5/2 en septembre.
Squatt du soir, désespoir.
Qui sèche le duss… a compris l’astuce.
Khôlle d’anglais séchée, Béru énervé.
Qui joue à Vroom, joue à Doom.
Qui fume trop de shit, rien ne pite.
Majors par deux, temps merdeux.
Prépa à Louis-Le-Grand, asile à 30 ans.
Bourrera bien qui bourrera le premier.
Neige en novembre, Noël en décembre.
Trop de fesse, point d’E.N.S.
Par Lafforgue khôllé, point de dîner.
Qui minore en P’, déprime.
5/2 trop audacieux, 7/2 à Jussieu.
Tant va le Taupin en philo,
qu’à la fin il se casse.
Celui-cy qui moult bourrinoist,
iceluy tantôt intesgreroit.
Qui colle trop d’affiches plus rien ne fiche.
(Eh merde…)

1- Couverture.
2- A votre avis?
3- Edito : le mot du fondateur (c’est du vécu)
4- Les dix commandements : Chapitre II de la
Génèse du Bizuth
5- Interview. Un Bizuth a bien voulu nous
répondre. Sans pression d’aucune sorte.
6- Vie au Lycée. Pour tout savoir sur ta
nouvelle vie dans ton nouveau Lycée.
7- Plan du Quartier. Les bonnes adresses du
cinquième.
8 et 9- Politburo. L’administration du Lycée
passée au peigne fin.
10 et 11- La liste des Khleub. Ne pas abuser
sous peine de 5/2.
12- Une incubation bien entamée: Tout savoir
sur le journal que tu tiens entre les mains. Si
tu te sens une âme de journaliste, viens vite
nous rejoindre à la rédaction.
13- Delirium Magistri. Le Best-of des derniers
numéros.
14- Léxique : absolument indispensable pour
une bonne communication avec les Anciens.
16- L’assoctiation sportive du Lycée.
17- Attention : Il veille.
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EDITO
Décembre dans un lycée de province :
-Hé, Bob, faisons un bilan : j'ai toujours
été le premier de la classe : 20 de moyenne
en Maths et Physique et 18 en philo
(personne n'est parfait.). J'ai envie de tenter
Louis-le-Grand, tu crois que j'ai une chance ?
-Euh, Pierre-Henri, c'est quoi Louis-leGrand ?
Fin Mars dans le même lycée :
-Hé Bob, ça y est, je suis accepté !
J'avais eu peur il y a trois mois quand ils
m'ont dit que je devais confirmer mes
résultats au deuxième trimestre. Alors j'ai
travaillé pour passer à 19 en philo. Et ça a
marché ! Ils me prennent à LLG ! Mais il faut
que je fasse attention. Ils m'ont dit qu'il me
fallait d'abord décrocher le Bac. Alors je
révise.
-LLG ? Je croyais que tu voulais aller à
Louis-le-Grand ?!
Début juillet, toujours dans le même trou :
-Hé Bob, j'ai le Bac, je vais à LLG !
-Euh... Tu ne pourrais pas me sortir de
la taule, parce que si papa apprend ce que
j'ai fait à la voisine, euh, j'suis mort !
11 septembre 97 à LLG (Paris Vème) après
2 mois de stage linguistique aux EtatsUnis.
-Euh, salut, moi c'est Pierre-Henri. Tu es
nouveau toi aussi ?
-Tu crois que je te serre la main là ? Ca
s'appelle la chaîne ! Secoue pas trop fort, ce
sont mes roustons qui sont juste au-dessus.
-Silence Bizuth, et chante ! "J'ai... j'ai...
j'ai quelque chose de pointu..."

classe sont importants, comme te le fera
remarquer immanquablement notre CPE
préféré.
3-Un système évolue toujours vers le
chaos maximal.
Fort de nos conseils, tu es maintenant
prêt à affronter la non-vie. Mais pour te
remonter le moral, il y a :
1-Ceux qui sont plus mauvais que toi
(désolé Elbaz).
2-L'idée qu'il y a des filles à l'internat
3-Le khleubînfo (non JG, tu n'as pas le
droit d'installer ton lit).
4-Le RU : comme quoi il y a pire que la
cantine (si, c'est possible !).
5- VIRUS : humour, drôle, marrant,
hilarant parfois.
Parlons un peu de cette plaquette, celle
que tu tiens entre les mains. Elle a pour
ambition de présenter LLG au Bizuth du point
de vue de ceux qui en ont déjà subi tous les
supplices et qui en connaissent déjà tous les
rouages. Elle n'est donc pas écrite avec de
belles phrases pompeuses et prétentieuses,
mais avec la précipitation et le naturel des
élèves de ce lycée. Car ce naturel n'est que
le revers nécessaire à l'artificielle gangue
(moins rigide qu'on ne le dit) qui modèle et
transforme les taupins en bête de travail.
Ainsi tu apprendras que tu n'es pas le seul
debout à trois heures du mat pour terminer
ton DM : le Khleubînfo est certainement
encore ouvert et le Khleub JdR fonctionne
non-stop le week-end. Mais ce n'est qu'un
amuse-gueule face à ce qui t'attend.
Qu'IDiHoT soit avec toi. Adieu.
Le Père MARTIN.

Vous connaissez la suite.

PS : Nous espérons que cette plaquette
spéciale Bizuth sera distribuée tous les ans à
ceux qui arrivent au lycée. Si tu as une
"improvement idea", tes remarques sont les
bienvenues.

Bienvenue au bagne, Bizuth.
Finies les RAVE parties, finies les
orgies, finies les séances de yoga trois fois
par semaine, fini Papa et Maman, fini les
Fifilles (ou les gagarçons, tout dépend des
goûts. Fred et moi on préfère les Fifilles), fini
la vie ! Tu es ici pour deux ans, certainement
trois.
Pour t'aider, voici deux principes
fondamentaux :
1-Tu ne sais rien. Seuls ton nom et ta

PPS : Nous apprécierions que tous les
responsables de Khleub du FSE nous fassent
parvenir un topo sur leurs activités avant la fin
de l'année pour le spécial Bizuth de l'année
prochaine.
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Les dix Commandements du Bizuth
Le troisième mois après leur sortie de PTBD-Land, guidés par OTTO le Prophète, les
Bizuths atteignirent le désert du Quartier Latin et campèrent en face de la montagne Ste
Geneviève. OTTO leur demanda de prier et d'attendre. Les Bizuths sortirent leur Formulaire
du Bac et lurent les incantations sacrées, récitant le "Notre Taupe Qui Etes Aux Cieux"
durant toute la nuit.
Le lendemain, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la
montagne, et tous les Bizuths tremblèrent. Le Grand IDiHoT appela OTTO sur la montagne
et prononça ces paroles :
"Je suis IDiHoT, l'Invincible Dieu des Hommes et des Taupes, et je vous ai fait sortir de
PTBD-Land. Vous suivrez ces dix commandements et répandrez ces bonnes paroles.

COMMANDEMENT I

"Le bizuth est bête et a toujours tort. Je suis un bizuth".

COMMANDEMENT II

Le bizuth apprendra par coeur ces 10 commandements et les récitera à la demande de tout
Ancien.
Alinéa: le 1er commandement est un refrain que le bizuth intercalera entre chaque
commandement.

COMMANDEMENT III

Le bizuth se prosternera devant tout Ancien qu'il aura l'honneur de croiser
en récitant le 1er commandement.

COMMANDEMENT IV

Le bizuth adore le rose bonbon et le petit salé aux lentilles.
Toute réclamation se reportera au 1er commandement.

COMMANDEMENT V

Le bizuth dégondera toujours sa porte de lui-même devant un Ancien sous-peine d'hydrolyse.

COMMANDEMENT VI

Lorsqu'un Ancien dit "Dououche !" au bizuth, celui-ci s'habillera s'il ne l'est pas, se laissera
traîner en se débattant selon la volonté des Anciens, puis s'assoira gentiment dans une
cabine de douche,
les bras croisés en récitant le 1er commandement.

COMMANDEMENT VII

Le bizuth aura toujours sur lui une liste exhaustive des numéros de téléphone de ses
copines. Il la donnera aux Anciens qui lui demandent et promettra de ne plus jamais les voir.

COMMANDEMENT VIII

Un bizuth frustré est un bon bizuth . Le 7ème commandement contribuera donc à améliorer
le bizuth.

COMMANDEMENT IX

Tout bizuth qui récite le 9ème commandement récitera de suite le 10ème commandement.

COMMANDEMENT X

Le bizuth contrevenant au deuxième ou au neuvième
commandement devra réciter de nouveau à haute voix ces 10 commandements.
Pour comprendre pourquoi le bizuth s'est fait avoir, relire le 1er commandement.
Un bizuth, c'est fait pour qu'on s'en serve !"
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INTERVIEW
En exclusivité pour les lecteurs de VIRUS, MCM a bravé tous les dangers, accompagné de vingt Spés,
pour interviewer un bizuth qu'il a réussi à coincer dans son dortoir. Histoire d'une rencontre...

MCM : Eh, toi, là-bas, s'te plaît !
Bizuth : Merde, un spé ! Vite !
MCM : Mais non, reviens ! On va pas te
doucher (Sssspoirrr...) ! Tiens-le bien
Yannick. Merci.
Bizuth : (...gloups...)
MCM : Bon, alors. Qu'est-ce que t'as
pensé de ton bizuthage ?
B i z u t h : Ben... C'était plutôt mal
organisé et... (paf !) Aïe ! Euh... c'était bien, si
si !
MCM : Mézencore ?
Bizuth : Euh... C'était très humain, très
chaleureux, très personnalisé, très... (paf !)
Aïe ! Bon, ok. C'était sale, dégueulasse. J'ai
eu de l'huile et du sirop plein mes pompes...
La douche est restée bouchée une semaine
par l'oeuf et la farine et j'ai bousillé un T-shirt.
Ca va ?
MCM : Tiens-le mieux que ça Yannick !
(paf !) Tu disais ?
Bizuth : Aïe ! Ouais, bon, on s'est bien
marré quoi. Mais faire la chaîne entre LLG,
Ashkhâtr, ULM et St-Louis c'était quand
même sportif, non ? Et puis le bain de minuit
dans la fontaine Saint-Michel suivi de la
douche sous les fenêtres de St-Louis, c'était
un peu froid... En tous cas, la prière à genoux
devant l'ENS, c'était bien trouvé.
MCM : Mouais... C'était la nouveauté
95. Est-ce que tu t'es senti humilié ?
Bizuth: Non, bof... Faut prendre ça avec
humour !
MCM : Certes... Tu comptes faire un
bizuthage l'an prochain ou tu estimes que

c'est une tradition débile à supprimer ?
Bizuth : Ouais, si, on en fera un. Bien
sûr, même ! Mais peut-être sans les oeufs
alors...
MCM : Tu te rends compte qu'ici tu vas
passer les deux plus belles années de ta vie
?
Bizuth : ...
MCM : Bon, allez c'est bon Yannick, tu
peux le sortir de sous la douche.
Bizuth : (Atchoum !)
MCM : Allez, salut et merci !
Bizuth : Ouais... c'est ça, salut !

Notre ENS...
Notre ENS, qui est rue d'Ulm,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit d'intégrer,
En Khâgne comme en Taupe,
Donne-nous aujourd'hui,
Notre khôlleur de ce jour,
Pardonne-nous notre glande,
Comme nous pardonnons aussi,
A ceux qui nous ont fait glander,
Et ne nous soumet pas à la
compactification,
Mais délivre-nous des PALs.
Car c'est à toi qu'appartiennent
Le Règne, la Puissance et la Gloire,
Pour les siècles des siècles,
LLG Bestiââl !
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VIE AU LYCEE
Tu arrives de ta province natale, ton bac en poche. Tu es seul. Tu es perdu. Tu es interne
à Louis-le-Grand. Voici quelques éclaircissements indispensables pour toi, sur l'organisation
de ta vie au lycée. Accroche ta ceinture, on est parti...
Les internats. sont au nombre de neuf.
Y vivent les internes comme toi, répartis entre
Sups, Spés, HEC, Hypokhâgneux et
Khâgneux.

Des messages peuvent également t'être
transmis : le gardien de la loge reçoit les
coups de fil au 01.43.29.12.06 et accroche un
petit papier blanc avec ton nom dessus
contre la vitre.Enfin, trois cabines à carte sont
installées dans l'entrée et une borne Bi-Bop
va être installée dans le lycée. Mais on peut
déjà y recevoir des appels sans trop de
problèmes.

Si tu es interne ou 3/4, tu peux manger
à la cantine aux trois principaux repas de la
journée : le petit-déjeuner est de 7h30 à 8h00
tous les jours sauf le dimanche où il est de
9h00 à 9h30. Pour déjeuner, tu te
présenteras au self, muni de ta carte de
cantine, entre 11h55 et 13h00. Fermeture à
13h30. Si tu le peux, viens plutôt à 13h00
pour éviter la bourre et laisser ceux qui ont
cours avoir le temps de bouffer
tranquillement. Enfin, le soir, muni de ta carte
d'étudiant, tu pourras dîner de 18h30 à
19h30. Le dimanche, le self ne fonctionnant
pas, tu iras déjeuner et dîner au R.U., muni
de ton ticket-repas et de ta carte d'étudiant.
Les tickets sont distribués au repas du
samedi soir et le R.U. de garde est indiqué
dans l'entrée du lycée.

Tu peux rentrer et sortir du lycée à peu
près comme tu veux, mais prends bien garde
à ces quelques détails : le gardien fait une
ronde entre 1h et 2h du mat, ou parfois entre
2h et 3h. Tu es donc à la rue pendant cette
heure-là. Il est d'ailleurs question que le lycée
soit fermé entre 1h et 5h du matin cette
année. En outre, il te sera parfois demandé ta
carte d'étudiant pour pouvoir rentrer, donc
garde-la toujours avec toi.
Une bibliothèque réservée aux élèves
de prépa se trouve dans la cour Molière (celle
du self), du côté de la salle de muscu.
L'entrée est sous l'escalier. Tu pourras y
emprunter des bouquins et bosser au calme
sur des grandes tables. La bibliothèque
Sainte-Geneviève, qui se trouve derrière le
Lycée, du côté du Panthéon est ouverte de
8h à 22h. L'inscription y est gratuite, mais
c'est plutôt un lieu de travail qu'une
bibliothèque de prêt. Si tu veux emprunter de
bons bouquins scientifiques, ton inscription à
Jussieu en cumulatif te donne l'accès à toutes
les bibliothèques où tu peux emprunter 3
livres pour 3 semaines. Le soir, tu peux aller
bosser dans les salles de classe qui sont en
général ouvertes, et ainsi disposer de
tableaux pour écrire. Enfin, une
photocopieuse à 40 centimes la photocopie
(40 Frs la carte de 100 et 10 Frs la carte de
20 copies) a été installée juste au-dessus des
distributeurs.

Si t'es sportif, une salle de muscu et un
gymnase te sont ouverts tous les jours,
moyennant ton inscription à l'A.S. Demande
la clef à la loge, contre ta carte d'étudiant. Si
t'es plutôt glandeur, la salle télé est juste à
côté de l'infirmerie. Pour la clef, c'est pareil.
Tu peux aussi aller jouer au ping-pong, la
salle est à côté du Khleubînfo, ou encore
t'inscrire à l'un des nombreux khleubs du
lycée.
En ce qui concerne l'accueil, voici
différents horaires utiles:
- la PEEP est ouverte les mardi et jeudi
de 10h à 13h.
- l'intendance (paiements, problèmes
avec ta piaule, problèmes de lingerie etc...) et
le secrétariat (inscriptions à la fac etc...) sont
ouverts les lundi et vendredi de 9h à 12h, les
mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
ainsi que le samedi de 9h à 11h30.

Il ne me reste plus qu'à te souhaiter un
bon séjour entre ces murs, qui te deviendront
vite chaleureux, j'en suis sûr.

Il existe plusieurs moyens pour toi de
communiquer avec l'extérieur (khrâasss). Tu
peux recevoir du courrier qui est distribué
deux fois par jour (10h et 16h) dans le grand
hall, à côté de la loge. A ce sujet, l'adresse
exacte du lycée est:
123 rue Saint-Jacques,
75231 PARIS CEDEX 5
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Le Bon Plan

MONUMENTS
1- Louis-le-Grand (Bêsstiââl !)
2- Sénat
3- Panthéon
4- Henri IV (Krââsss !)
5- Saint-Louis (Krââsss !)
6- La Sorbonne
7- Collège de France
8- ENS Ulm
9- Ancienne école Polytechnique

DIVERTISSEMENTS
A- Théâtre de l’Odéon
B- Cyber-Café
C- Jardin du Luxembourg
D- Piscine Henry IV
E- Quartier de l’Odéon (Cinémas)
F- Quartier de la Huchette
(Restaurants)
G- Jeux Descartes
H- Mur d’Escalade
I- Foyer des Lycéennes (Khuissss !)
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PRATIQUE
a- La Poste
b- RER Luxembourg
c- Métro Cluny (RER B et C)
d- Métro Odéon
e- Gibert Joseph
f- Gibert Jeunes
g- Photocopies
h- Mac Donald
i- Quick

Le Polit Bureau
Vous faites à présent partie du Peuple Magnoludovicien. Il est donc souhaitable de
vous informer sur le régime politique instauré depuis des temps immémoriaux dans l’enceinte de la glorieuse bâtisse.
Les Pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire sont au mains du Chef Suprême.
L’assemblée élue (au suffrage universel binominal à deux tours) ne se réunira que deux
à trois fois. Elle a pour but d’élire des représentants au Conseil d’Administration mais ils
n’auront qu’un rôle consultatif. Par contre, les Elus de chaque circonscription (ou classe) représenteront leurs compatriotes dans diverses occasions (les conseils de classe
en particulier).
Pour vous informer sur les Hauts Dignitaires du Régime ainsi que sur les organismes les plus importants, nos espions ont pris de grands risques (Plusieurs Bothans
sont morts…-comprendra qui pourra).
FIN DU COMMUNIQUE

Nom : Vallat
Prénom : Joël
Grade : Proviseur

Nom : Secrétariat
Emplacement : Deuxième étage. Prendre à
gauche dans le hall puis gravir encore un
étage grâce à l’escalier à votre droite.
Activité : Elle va des bourses du second
cycle aux inscriptions en cumulatif; elle comprend aussi diverses formalités administratives, mais qui varient trop pour qu'il soit possible d'en tenir une liste exacte.
Remarque : Pour tromper les élèves, les
horaires de ce service sont situés pendant
les heures de cours; à vous de prendre les
décisions qui s'imposent si vous voulez vous
y rendre. (Secrétariat : lun mar jeu ven
9h/12h mar jeu 14h/17h sam 9h/11h30)

Observations importantes : Ancien
Proviseur du Lycée Kléber. Chef suprême de
l'organisation LLG ; son P.C. se situe au
deuxième étage, dans l'aile du lycée donnant
sur la cour Molière (où se trouve le réfectoire). Les élèves lambda n'ont en général pas
affaire à lui, sauf en début d'année en hypotaupe (MPSI et PCSI) pour le discours de
bienvenue, et en terminale pour les passages
en Sup. On le voit sinon apparaître lors de
toutes les cérémonies liées à la vie du lycée,
dans la limite de sa disponibilité.

Nom : Lugimbuhl
Prénom : Lucienne
Grade : Proviseur adjoint

Nom : Intendance
Emplacement : Deuxième étage. Dans le
couloir qui se trouve face au secrétariat.
Activité : ce service s'occupe des bourses
du secondaire, et des règlements de la cantine et de l'internat.
Remarque : Voir Secrétariat

Observations importantes : Chef en
second ; son P.C. est situé dans la même
zone que celui du proviseur. Travail discret,
mais important.Les élèves de seconde lui
doivent leur entrée à LLG.
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Nom : Le Nistour
Prénom : -inconnuGrade : CPE

Nom : Le Grouyer
Prénom : Françoise
Grade : CPE

Observations importantes : Regroupe les
classes à concours (Spé et HEC) et les
internes sous son autorité; son champ d'activité s'étend également à l'attribution des
salles et des horaires de khôlles. Son P.C. se
situe au premier étage (accès par l’escalier
de gauche du hall), dans le couloir couvert
qui permet d’accéder à la cours d’honneur.

Observations importantes : Les Terminales
et les Maths Sup sont de son ressort, ainsi
que toutes les activités du foyer socioculturel.
Son P.C. est adjacent à celui de son collaborateur Le Nistour (mais, pour déjouer l'ennemi, elle s'y trouve rarement).Interlocuteur
obligé pour quiconque s'occupera d'activités
du foyer, à l'exception de la chorale
( M . Kormann, cour Victor Hugo) et du
théâtre.

Nom : Kormann
Prénom : Monsieur
Grade : CPE
Observations importantes : En charge des
Secondes et des Premières. Il est responsable de la Chorale du Lycée et il n’est pas
impossible qu’il tente de vous enrôler. Son
Bureau se trouve dans le Lycée. Néanmoins,
si vous souhaitez le trouver, rendez vous à la
chapelle où il passe le plus clair de son
temps...
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SECHEZ PAS LES CHESS
Si vous aimez l'innovation, la prise de
tête, le sport et les conséquences logiques
d'actions irréfléchies, alors, le club échecs (ou
Khleub Echecs pour les maniaques d'orthographe taupine) est fait pour vous. Dans le
cadre agréable de la salle 22, tous les samedis, à partir de 12h30, ce club vous offre la
possibilité de pratiquer votre activité favorite
(sans le moindre droit d'inscription) dans la
limites des réserves de partenaires et de
matériel (environ quatre jeux complets -certains aiment apparemment tant ce club qu'ils
tiennent à en emporter des pièces en souvenir, d'où la disparition de deux fous et d'un
pion - et cinq pendules), la seconde s'accroissant en fonction de la premiere.
Toutes les variantes de ce jeu que l'on
dit noble sont autorisées, à condition cependant de laisser une à deux heures en début
de séance à ceux qui voudraient jouer des
parties normales, longues ou semi-rapides
(entre vingt minutes et une heure); le nombre
de joueurs assurant en général une certaine
diversité de niveaux, et il est tout autant possible de se faire massacrer par des 1800 Elo
(c'est-à-dire des joueurs plus très faibles), ou,
au contraire, écraser sans gloire aucune et
dans la plus parfaite monotonie des joueurs
foncièrement minables.
Ensuite, les parties pourront glisser
dans la folie la plus totale, en passant du blitz
(cinq minutes chacun) au blitz à quatre
(variante qui se joue par équipe de deux,
chaque joueur ayant la couleur de l'adversaire de son partenaire, à qui il passe les pièces
qu'il prend, lesquelles peuvent ainsi réapparaître sur l'autre échiquier -le concept a l'air

ardu, mais quand on joue, c'est très simple),
puis basculer dans qui perd gagne ou tempête sur l'échiquier (le club dispose même d'un
échiquier à trois, mais la plupart de ceux qui
s'y sont risqués n'en sont pas revenus); c'est
à cet instant des réunions que l'on entend des
phrases du genre "oh alors ça c'est petit
joueur" ou "là, tu deviens lourd" (quand l'adversaire gagne), ou encore "Iiiiaaaaarrh!"
(quand on a perdu) et "Iiaaaaaaarrrhh!"
(quand on a gagné) (n'est-ce-pas, Manu?);
c'est également dans ces moments que le
club peut ressembler à un cours de boxe ou
de course à pied (ou de prestidigitation, n'estce-pas, Edouard?), mais c'est plus rare.
Si tout se passe bien cette année, un
tournoi devrait être organisé entre les
vacances de Noël et d'hiver, les inscriptions
ayant lieu d'octobre à décembre. Le premier
prix est traditionnellement une pendule et un
échiquier, mais en général, chaque participant reçoit quelque chose (détail intéressant :
la remise des prix s'accompagne d'un goûter).
On espère que vous serez nombreux
cette année à relever le défi.
Si, vous êtes parvenus à arriver jus qu'ici, il me reste à vous dire que les nouveaux participants (et participantes!) seront
toujours les bienvenus le samedi à 12h30 en
22, et que si vous ne pouvez pas venir ce
jour-là, vous pouvez toujours vous entendre
avec d'autres dans votre cas pour vous réunir
en semaine (les anciens savent où sont
rangés les jeux, mais alors, RAPPORTEZLES !).
Echiquéennement votre.

KLEUBGLANDE

KUISSKHLEUB

CHORALE

Vous n'avez pas peur
de faire 5/2 ou 7/2 à Jussieu
? Vous pensez que vous
devez profiter de votre
prépa ? Le Kuisskhleub ne
vous intéresse pas ? Alors
venez vous inscrire au
khleubglande, le seul khleub
à organiser des activités à
toute heure de la journée !
Pour vous inscrire, postezvous dans un couloir de l'internat, criez "Qui veut faire
un tarot ?". Le pre-mier qui
sort est membre actif du
khleubglande de LLG.

Frustré ? En quête d'affection ? Voilà près de 18 ans
que tu n'as pas khuissé ? Tes
voisins d'internat Khuissent
toute la journée en écoutant
les Cranberries ? Rejoinds le
Khuisskhleub, le seul khleub
qui possède plus de squatteurs que le khleubînfo.
Cotisation: 250 F/semaine.
Tu es laid, gros, et acnéique,
on s'en fout (j'en vois qui
bavent). Restriction : tu dois
amener une fille. Chercher le
soir dans les dortoirs. Pour
l'inscription : faire la queue...

En collaboration avec
l'orchestre, la chorale du
lycée dirigée par Mrs.
Achache
et
Korman
regroupe une trentaine de
très bons chanteurs, tant
féminins que masculins. Les
oeuvres travaillées, tout
comme l'orchestre seront
présentées en public le soir
du concert. Une séance
hebdomadaire. Renseignements : M.Kormann,
CPE
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KHLEUBINFO
Salle de taille variable
suivant l'avancement des
travaux (et aussi de votre
claustro ou agoraphobie),
remplie
d'ordina-teurs
occupés ou de désoeuvrés
prêts à cribler de remarques
assassines celui qui aurait
pu en trouver un libre (t'es là
depuis combien de temps/
tiens, tu joues à DUKE, c'est
vraiment un truc de bourrin/
t'as ta carte/ t'as fait le DM
de physique/ eh, vous avez
fini votre Virus, on voudrait
jouer à Risk).
Si
tu
es
video
maniaque, tapoteur fou,
Doomeur dément, hacker
génial, ou tout sim-plement
nul en info, ce khleub est fait
pour TOI ! Il se trouve au
fond à gauche de la cours
Victor Hugo.
A ta disposition : cinq
ordinateurs [ndlr :depuis le
dernier pillage de masse!],
bourrés à craquer de jeux
délirants (Battle Island,

JDR

Civilisation, Dark forces,
Doom, Risk, Sim City 2000,
Star Wars, Tie fighter,
Warcraft II...) Il y a aussi à
disposition des traitement de
texte (XPress, PageMaker,
Word) et langages de
programmation (Pascal,
QBasic...) Et en prévision :
l'achat de deux pentiums !
Ta cotisation annuelle
sera de cent francs, que tu
souscriras impérativement
auprès de Mme Legrouyer,
CPE.
Pour
des
renseignements
tu
t'adresseras à elle ou au
président dont le nom ne
nous a pas encore été
communiqué. Un dernier
conseil avant d'aller te
défoncer les yeux :
"Khleubînfo en janvier, pas
d'oraux en juillet !"
P.S.: Il semblerait que
l’interdiction du KI aux PTBD
soit à l’étude [ndlr : joie!]

ORCHESTRE
Regroupement de privilégiés qui savent faire du bruit avec
des instruments, et qui écrasent
une fois l'an les autres de leur
suprême savoir-faire, sans avoir
jamais joué d'air de Starmania
(quoi, c'est du rock ? et alors ?
D'abord, même au khleub rock, ils
n'en passent jamais).
Si vous pratiquez un instrument autre que le tam-tam, la
guimbarde ou l'ocarina, l'orchestre
de LLG sera très heureux de te
compter parmi ses musiciens. A
raison d'environ une séance de
une heure par semaine (selon le
chef) tu auras l'occasion de jouer
dans un ensemble généralement

constitué de très bon instrumentistes. Les oeuvres préparées
seront jouées en public à la fin de
l'année lors du fameux concert
LLG. Une bonne occasion de s'enrichir intelligemment en sortant le
nez de tes cahiers. Aucune cotisation ne te sera demandée. Si tu
veux plus de renseignements, tu
vas voir Mme Legrouyer CPE ou le
chef d'orchestre dont nous ne
connaissons pas encore le nom.
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Amis Taupins de LLG,
ne vous est-il jamais arrivé
de rêver de mondes
étranges, plus conformes à
vos désirs que notre 20ème
siècle ? Et n'avez-vous
jamais désiré vivre dans des
contrées étranges où la
logique
n'a
d'autre
signification que celle que
vous lui imaginez ?
Si vous vous retrouvez
dans cette description, ou
bien si vous avez envie tout
simplement de vous éclater,
en oubliant la dure routine
quotidienne (dodo - Maths Physique - miam - Maths Physique - dodo...), vous
allez sans doute adorer les
jeux de rôle. Et oui vous ne
rêvez pas, ici, il y a un
khleub de rôlistes, à l'écart
des modèles bien pensant,
et qui ne pensent qu'à une
chose (pendant les parties
évidemment) : s'amuser du
mieux qu'ils peuvent.
Je vous convie tous,
amateurs, novices ou
experts à venir vous joindre
à notre confrérie pour
découvrir
ce
monde
merveilleux (rien à voir avec
Dismey), sorti tout droit de
vos rêves les plus fous.
PS : l'an dernier nous
avions à disposition : AD&D
1 et 2, Appel de Cthulhu… la
plupart appartenant à des
élèves.

PHOTO
Le khleub photo, comme
son nom l'indique, s'occupe des...
photos ! Vous pourrez ensuite
exposer vos oeuvres aux yeux de
tout le lyceé lors d'une exposition
au parloir. Si vous voulez être les
nouveaux Doisneau, incrivez-vous
en contactant... qui vous savez !

UNE INCUBATION BIEN ENTAMEE
Vous avez entre les mains
un numéro hors série "spécial
bizuths" de VIRUS, le journal du
lycée Louis le Grand, qui pourra
fêter cette année ses cinq ans
d'existence. Son fondateur, le Père
Martin, appelé par le Grand
IDiHoT, a su prendre son bâton de
pélerin et partir à la recherche
d'apôtres qui pourraient l'aider
dans sa tâche. Convertis, puis
séminaristes, les disciples que
nous sommes sont aujourd'hui
aptes à l'assister, voire à prendre
la relève.
VIRUS a publié douze
numéros. Nous essayons de mêler
des articles sérieux concernant la
vie du lycée (travaux, réforme des
classes prépas, informations
diverses sur les activités extra-scolaires pratiquées à LLG) et d'autres
plus humoristiques, comme le
lexique ou les "proverbes du taupin" que vous retrouverez dans ce
numéro. Certaines rubriques sont
périodiques, comme le Delirium
Magistri qui regroupe les citations
de professeurs, sources volon-

taires ou non d'humour. Mais nous
attendons avant tout vos sugges tions, et nos colonnes sont
ouvertes à tous et nous publions
articles, poèmes, nouvelles, et dessins. Si vous voulez avoir plus
d'exemples sur le contenu de
VIRUS, vous pouvez vous procurer
les anciens numéros au prix de 5F
l'unité, en contactant Luis-Andrés
Vassy en ECS1
Les premières années, la
rédaction était majoritairement
constituée de taupins, ce qui a parfois provoqué des réactions comme celle du président de la PEEP
dans son bulletin de rentrée : "journal écrit et édité par des élèves,
souvent difficile à décrypter par le
passé pour des élèves des autres
classes, nous espérons que son
contenu, moins ésotérique, sera
compris par tous". Mais les temps
changent et tous les clans du
Lycée y sont aujourd’hui représentés. Nous espérons que vous
n'aurez pas d'a priori sur notre activité; aussi invitons-nous (et nous
prions le Grand IDiHoT pour qu'ils

CINÉMA
Tous les ans, sous l'égide
de la vidéothèque de Paris, le
khleub ciné de LLG, ainsi que dix
autres lycées, étudie durant le
premier trimestre une période de
l'histoire cinématographique
autour d'un auteur donné ; le
deuxième trimestre est consacré à
l'écriture d'un scénario; le
troisième est réservé au tournage
d'un court-métrage qui sera
ensuite diffusé au cours d'une
séance gratuite en salle des fêtes.
Si vous êtes tentés par le 7ème
art, venez participer au khleub
ciné. Pour tous renseignements,
voir... Mme Legrouyer !
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nous entendent !) lycéens,
Khâgneux, prépas HEC et taupins
à venir nous rejoindre afin de continuer à publier VIRUS cette année.
Traditionnellement, les
membres de VIRUS se réunissent
le mardi de 17h à 18h. Si vous
vous sentez une âme de journaliste, d'écrivain ou de dessinateur, si
vous avez envie de sortir un peu
de vos livres, quels qu'ils soient,
venez à la première réunion qui
aura lieu le mardi 16 à 17h15
dans le hall, ou si vous n'avez
pas le temps, prenez contact
avec la rédaction en laissant un
message dans le casier P (comme... Père Martin !) des internes,
dans le hall, à côté de la loge du
gardien. Que le Grand IDiHoT suscite des vocations !

Delirium Magistri
Nous vous offrons ici un best of du delirium magistri des derniers numéros. Transmetteznous les citations de vos profs avec le nom de la matière concernée, dans le casier P, afin que
nous puissions étoffer le delirium magistri des prochains numéros..
"Fidèle au principe de la LEM : Loi d'Emmerdement
au Maximum..."
Et Dieu créa la femme.
"Si vous faites ça avec de l'eau et de l'huile, vous
renoncez à la notion de vinaigrette."
Le petit salé aux lentilles m'a déjà fait renoncer à la
notion de lentilles.
"Bon, j'en peux plus, je fais la pause, j'ai besoin de
pisser."
La f iction des élém ents me remplit de livides
pensées.
"Mais oui, c'est comme s'il voulait violer la cuvette
des WC."
Caprice à deux, caprice odieux.
"A la question 'faut-il se suicider après l'épreuve de
maths ?', la réponse est non. Attendez l'épreuve de
physique qui sera peut-être pire..."
Et après, il y a le Dus !
"A ce moment, le stylo doit automatiquement
s'arrêter en se disant : je déconne."
Le mien n'a jamais de tels cas de conscience.
"C'est un peu des enculages de mouche, mais au
moins ça marche."
Non, moi j'ai du mal.
"La profondeur de péné-tration dépend de la
fréquence des oscillations."
OUI OH OUI OH OUI OH OUI OH OUI OH OUI OH
OUI OH OUI OH OUI OH OUI OH..."
"Mon gros bidule est divisible par Q"
Prétentieux.
"Soit un poulet sphérique de rayon R."
Et après on s'étonne que les enfants dessinent des
poissons rectangulaires.
"Les proportions stoechio-métriques ? Par exemple,
2 garçons pour 5 filles."
On devient 5/2.
"L'acide butyrique est cet acide qui donne au vomi
de bébé cette odeur si particulière"
Hypeeerrrr content...
"Vous ne considérez pas le temps que la lumière
met pour parvenir à votre oreille."
Attendez, je suis ébloui par vos paroles.
"Cette réaction nous apporte une perplexation."
Je reste complexe.
"Là j'ai supposé que c'était de l'eau sèche."
Dans du vide mouillé, bien sûr.
"La question est : Quoi est x ?, où x désigne
l'inconnue."

Eh, taupe aussi causer la France !
"Je lève l'obstacle pour poser le doigt sur le point
sensible."
Oh oui, là... oui !
"Donc f(x) est nul. Quoi ? Comment ça ? Qui a dit
"moi aussi" ?!"
Ben, euh, faut dire que... Non, c'est pas moi.
"Pour ceux qui le font à la calculatrice, je vous
laisse un peu d'avance."
Avec Cheerios, vous êtes imbattable !
"Quel est le résultat donné par la machine? La
même cho-se ? C'est une bonne machine."
Ouf ! Je suis rassuré.
"Quelle autorité ! Je dis "c'est fini" et effectivement,
les élèves se lèvent."
Dura lex sed lex.
Trouvez moi z’en une, ça va t’encore marcher.
Les Liaisons Dangereuses.
Là, ça devient Einstein exposant la théorie de la
relativité générale sur un petit bout de PQ
Torché
Ca valait le coup de faire Spé, même 5/2 pour
comprendre ce montage de seconde.
Jour… Nuit… Jour… Nuit… Jour…
Globalement, il est toujours plus difficile de majorer
que de minorer; l’esprti humain est ainsi fait.
J’ai toujours su que j’étais différent.
Mais enfin, c’est simple. Regardez: Je doute de
tout, je doute du monde et même de moi. Je peux
alors douter de tout sauf que je doute car si je doute
que je doute, je doute et si je doute que je doute que je
doute, je doute encore.
Sans doute.
Le Mode de vie Américain que l’on désigne en
français par «the American way of Life»
Merci Mister Allgood.
La différence entre Walt Disney et moi c’est
qu’avec Walt Disney, il y a de la musique.
Et en plus, ils ont de super pom-pom girls ce qui fait
quand même une grosse différence.
Entre ces depoint, je passe de M à M’.
On pourrait pas plut^t aller en X.
Bon euh… Je peux faire cours là?
T’as entendu quelquechose toi?
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Lexique
Ce journal étant bien fait, il devait immanquablement comporter un petit lexique. (Si vous pensez que
le mot "petit" est de trop, pensez au "petit" Robert). C'est une liste quasi-exhaustive du vocabulaire
quotidien auquel vous serez confronté durant votre séjour à LLG. Pour votre confort de lecture (on est
gentil, hein ?) nous les avons séparés en plusieurs catégories, à vous de savoir lesquelles, nous les
avons cachées quelque part (on aime jouer à la rédaction).
3/2 (VU): Intégrer l'école Polytechnique (remarquer le grand P, pas de 's' à la fin) entre la première et la deuxième année.
5/2 (VU): XdX
18 (BERU): Constante universelle. Borne supérieure de tout ensemble N (pourquoi N?)
@nonyme (NTM): Ancien rédacteur. Mais peutêtre contunierez-vous à profiter de ses articles.
Astuce (BERU): Mega solution de l'espace que si
t'as pas Dja VU, tu peux pas trouver.
Bassin (VU): Cf dououche.
Bert (AAA): Juste avant le mot censuré.
{Censuré} (VU (un peu trop)): Brigade
Energique de Répression Universitaire.
Personnage de San Antonio. Cf Obérix.
Vous apprendrez à le respecter. He'll be
back.
Berv (AAA): Juste après le mot censuré.
Bestiâââl (CCCP): Moi !
Bizuth (VU): Cf Khrâss.
Bizuthnours (VU): Bizuth lèche-botte;
c'est un bon Bizuth.
Bourre (CCCP): Quart d'heure de sport
quotidien au lycée; le 1er arrivé de ta
classe marque 10 pts. Attention la
lutte est rude. Certains arrivent à
passer avec plus de subtilité : "Eh,
M., c'est moi, Djalal !"
Bourrin (VU): Bête de travail.
Lumbroso, Leichtnam, Grécias,
rien ne résiste. Certains réussissent... Lobotomie conseillée si
le bourrin veut devenir sociable.
Bourriner (VU): Travailler à ne pas s'arrêter
pour pisser (trop loin, on utilise les lavabos).
Cantine (VU) : lieu convivial, où l'on peut s'asseoir, parler, plaisanter, se retrouver, ou se
bombarder de divers objets, encore que cette
activité soit un peu plus réprimandée. Peu
usité : lieu où l'on mange.
Capitaine Flam (NTM): "Tu n'es pas de notre
galaxie, mais du fond de la nuit."
Carlos (NTM) : Dictateur sanguinaire qui règne
sur Virus depuis un an pour le meilleur mais

surtout pour le pire.
Casier P (VU): Lieu permettant à tous les élèves
du Lycée de communiquer avec le rédac’ chef
de leur Journal préféré.
Compactification (VU): Ce petit jeu consiste à
bloquer la porte d'une chambre d'internat. 2
méthodes : -La méthode "planche" : tenir la
planche de protection du radiateur en équilibre
entre le lit et le mur. Fermer la porte en s'arrangeant pour que la porte tombe juste derrière. La méthode "polochon" : mettre un polochon
dans un des tiroirs sous le lit en le laissant
dépasser. Forcer pour fermer la porte.
L'élasticité du polochon repousse le tiroir (cf
Landau "étude quantique des matériaux"
p186), après fermeture de la porte.
Le tour est joué. Regret : cela ne
fonctionne pas dans les nouveaux dortoirs. [ndlr: mais l’imagination des
internes est sans limite!]
Concours (VU): Tout ça pour ça. On en
a jusqu'aux alentours du 20 juillet.
CPE (VU) : Conseiller Principal
d’Education. Voir {Censuré} ou l’article
Polit Bureau.
De St Do (NTM): Do Do, l'enfant Do, l'enfant dormira bien viii...te... (Aie!). ExProviseur.
Dja Fait (BERU): Cf Dja VU.
Dja VU (BERU): Credo du bourrin, cf Dja Fait.
Dououche (CCCP): Majoration ? Anniversaire
? Prise de tête ? Ne demandez pas votre
douche, elle vous est offerte.
DUS (VU): Dessin industriel autrefois. "Science
de l'ingénieur" dorénavant.
ENSI (VU): Ecoles polytechniques (remarquez le
petit 'p' et le 's' à la fin). Peut-être vous vanterez-vous un jour d'avoir intégré une ’’ENS section I’’.
Espion (BERU): Intrus. Irruption fréquente en
plein milieu des cours.
Euthyphron (NTM) : Collaborateur particulièrement insupportable.
FSE (VU): Foyer-Socio-Educatif. Un peu de
drague et la trésorière accepte tous vos
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caprices. Tiens... bonjour Madame Legrouyer...
(Aie !)
Gruge (BERU): Le gars, là-bas, il est passé
devant tout le monde, mais tu l'as vu.
Délation ? Connais pas.
HEC (VU): Epicier !
HIV (VU): Prononcer [Ashkhâtr] Cf Khrâss.
Huns (NTM): Ancienne et extrémiste tribu d’une
quarantaine d’individus regroupés autour d’un
noyau dur d’adepte de la Farce. Pendant deux
ans ils ont sévi dans le Lycée mais personne
ne s’en est rendu compte. Aujourd’hui, ils sont
internés dans diverses institutions (MPSI,
PCSI, ECS) mais le danger persiste…
Hydrolyse (VU): Utilisation savante de l'espace
sous les portes contre les bizuths récalcitrants.
Basé sur le fait que l'eau mouille.
IXION (NTM) : Ex-Rédac’ Chef. Le dernier avant
l’époque sombre que nous traversons.
IDiHoT (VU): Invincible Dieu de Hommes et des
Taupes. OTTO est son prophète. Tu lui dois
respect et vénération.
Keskidi (BERU): Quand t'as pas compris skidi.
Keskifé (BERU): Go to keskidi, replace "di" by
"fé", return to keskifé.
(Hypo)Khâgne (VU): Réserve de fifilles de bahut.
Attention prise de tête.
Kharré (VU): Deuxième année de Prépa-HEC
(‘’Scuse ECS)
Khleubînfo (VU): Touche pas à mon ordi. Lieu où
s'élabore Virus, et où l'on peut jouer à une bonne partie des jeux vidéos existants. Peut-être
enfin interdit aux PTBD?
Khôlle (VU): Entrainement oral. Très très dur.
Khrâss (CCCP): Attention c'est de l'art et du
cochon ! Rouler le 'R' qui dois racler le fond de
la gorge. Eructer un 'A' très grave, les poumons servant de caisse de résonance. Laisser
traîner le 's' sur le bout de la langue. Parfait.
Maintenant vous savez ce que cela veut dire.
Khuiss (BERU): Fifille ! Fond dans la bouche,
pas dans la main. Rem : les 5/2 ont un droit de
khuissage sur les bizuthes.
Leichtnam (VU): Anales de l'X. C'est la bible des
XM'4. J'en suis toujours à la genèse; mais un
jour, j'y arriverai (cf Spoir).
L.L.G. (VU): Bestiââl. 2 ou 3 ans de travaux
forcés. Un régal. C'est "La Loi du Genre".
Major (BERU): Dououche !
Math Sup (VU): Mathernelle Supérieure.
Math Spé (VU): Mathématiques Spéciale.
"Maman !" (CCCP): Parfois, vers 2 heures du
matin, on entend ce hurlement strident percer
le silence reposant de la rue St Jacques. Ne
pas s'inquiéter, cela ne dure que quelques
années, et puis, on s'habitue.

Minor (VU): T'as tellement rien fait que même les
nuls ils t'ont battu.
Obérix (NTM): "Non, je ne suis pas gros !" Fidèle
compagnon d'aventure de Legrouyix la CPE.
Ornithorynque (VU): Mammifère monotrème
rare en région parisienne. On vous le donne
pour l'orthographe.
PAL (VU): "Composition" abrégé en "compo". Au
singulier on obtient "compal". Au fil du temps et
de l'évolution des ratons laveurs, la première
syllabe a disparu. Ex : "Demain j'ai compo de
chimie", se dit "Je vais me faire porter Pal."
Père MARTIN (NTM): Père Fondateur de VIRUS.
Les voix du grand IDiHoT sont impénétrables.
Petit Salé aux Lentilles (VU): Obérix est tombé
dedans quand il était petit. Les effets sont permanents chez lui. C'est aussi une spécialité
locale très contoversée : "Comment ça ? Il est
pas frais mon petit salé aux lentilles ?"
Pchss Pchss (BERU): Intervention pertinente
d'un taupin qui fait avancer le schmilblick.
Pougner (VU): C'est plus que bosser mais moins
que bourriner. Là on prend le temps de pisser
par la fenêtre, c'est plus marrant.
Putain, 2 ans ! (CCCP): Non bizuth, 3 ans ! (et si
tu es en Seconde, peut-être 5!)
P.T.B.D. (VU): Passe Ton Bac D'abord ! Pré-antésous-proto-khrâss qui infectent le khleubînfo
entre midi et deux.
Pypöe (VU): Coup de bluff. "Vous avez de belles
jambes Mme l'examinatrice".
Rédac’ Chef (VU) : Elève en charge de Virus.
Chargé de sélectionner les articles, de faire la
mise en page et de tenter de rassembler assez
de rédacteurs pour organiser des réunions
dignes de ce nom.
Réveil matin (BERU): Sans commentaire.
R.U.(VU): Restaurant Universitaire. Tous les
dimanches pour les chanceux qui restent à l'internat. De quoi nous réconcilier avec la cantine.
San-Antonio (VU): série de romans policiers de
qualité variable et discutable, mais dont il ne
serait pas inutile de connaître le nom des personnages principaux, sachant qu'il est très rare
que quelqu'un porte le même nom qu'un personnage de roman.
Sssanction (BERU): Faute irréparable que le
prof ne devrait pas laisser passer. Un peu de
discipline, m'enfin !
Sèche (BERU): Tu mouilles tellement, qu'tu t'es
noyé(e) dans ta chambre.
Sssspoir (BERU): Imaginer un missile sol-air
émettant un sifflement aigu (Ssss) avant de
s'écraser lourdement sur le sol après avoir raté
sa cible (Poooir).
Starmania (VU): Opéra-rock dont l'un de nos col15

laborateurs nous rebat les oreilles.
St Louis (VU): cf Khrâss.
Stress (BERU): Tu as fait une erreur de l'espace
et tout le monde le sait; un peu d'adrénaline
pour que tu moites.
Ta mère (VU) : Elle intègre Ulm en 1/2 !
Taupe (VU) : Petit mammifère insectivore
(Talpinés), aux yeux très petits.
Taupin (VU) : (1848) Elève qui se prépare à
Polytechnique (d’où sortent les officiers du
Génie, qui font les Galleries des mines). Par
extension: tout élève de Mathématiques
Spéciale et Supérieures.
Torché (CCCP): T'as mis trois heures pour faire
l'exo, mais les autres n'ont pas besoin de le
savoir...
Travaux (VU): ensemble de mesures consistant à
envahir la cour d'échafaudages divers, et l'air
de bruits discordants, dans le but d'avoir un
lycée de meilleure qualité dans un futur lointain; d'après certains écrits, il faut croire qu'il
fut un temps où il n'en était pas ainsi.
Très très fort (BERU): cf Pchss Pchss.
Trombinoscope (VU): Toute ta classe sur une
feuille. Wouaou, c'est génial ! Connaître par
coeur tout les élèves (ainsi que leur configura-

tion électronique).
VIRUS (NTM): Le canard des coin-coins du quartier.
Vous (VU): Un futur collaborateur de VIRUS
enthousiaste…
X (VU): 24ème lettre de l'alphabet.
Y'stir (BERU): Quand le monsieur, y s'en va...
(Khuiss...)
Yvan de Lassuris (NTM) : Troubadour minable
dont vous subirez les poèmes si vous achetez
VIRUS.
Zarathoustra (NTM): (ainsi parlait-il…). Ex-rédacteur en chef de VIRUS que je ne connais pas.
Zéro Intégral (NTM): Il occupa le même poste
mais nous a quitté pour cause de désintégration.
VIRUSTM

ASSOCIATION SPORTIVE
Vous avez dejà dû remarquer
l'équipement sportif dernier cri du lycée (Si, si,
hier j'ai entendu Stéphanie crier au fond du
gymnase). Alors que LLG n'a jamais
véritablement été un lycée sportif, les travaux,
en grignotant sur nos cours, ont mis fin à ce
qui nous restait de sport, entraînant la
disparition du traditionnel tournoi de foot interclasses qui avait lieu tous les ans dans la cour
Victor-Hugo (Nostalgie...). Que reste-t-il alors
? Tout ou presque : athlétisme, volley, basket,
ping-pong, musculation, natation, pétanque,
judo, vol à voile, parachutisme, plongée sousmarine, course d'escargots, combats de coqs,
saut à l'élastique, sumotori... Enfin tout quoi !
Impossible n'est pas Louis-le-Grand. "Y
déconnent, hein Bob ?", tu dois te dire. Eh
bien, nous avons été aussi surpris que tu l'es
de l'apprendre, mais l'A.S. permet de
pratiquer tous ces sports et bien d'autres
encore. "Cool ! Où est-ce qu'on s'inscrit ?".
Stop, bizuth ! On n'est pas au club med. Il y a
un bémol : aucun encadrement n'est prévu
dans le cadre de l'A.S., donc aucun
entraînement spécial n'est organisé. La
politique de la liberté des élèves atteint ici son
paroxysme, puisque tu dois toi-même te
prendre en charge et t'entraîner tout seul. "A
quoi ça sert de s'inscrire ?" (aqua ça sert,
disait mon prof de latin.). En t'inscrivant à
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l'A.S. tu pourras participer à toutes les
compétitions que tu souhaites, en portant les
couleurs de LLG.
Plus sérieusement, les profs de sport
sont à la disposition des élèves de classes
préparatoires, le mardi, le jeudi, le vendredi de
16h à 18h, le jeudi et le vendredi de 12h à 14h
et le samedi de 11h à 12h. Tu les trouveras
dans leur local qui est au fond de la cour
Victor-Hugo, derrière le terrain de Volley. Les
sports pratiquables au lycée sont : saut en
hauteur, lancer du poids, musculation, un peu
de gym, volley-ball et basket. Si tu es motivé,
tu peux aller courir dans le jardin du
Luxembourg et aller nager à la piscine "Henri
IV" (réservée pour les prépa inscrits à l'A.S.
de 16h à 17h le vendredi) ou à celle de Dunan
(métro Mouton-Duvernet, sous le square, de
17h à 18h le vendredi). Des cours de rock ont
lieu aussi deux fois par semaine dans le
gymnase.
Parlons gros sous : la cotisation annuelle
à l'A.S., tous sports compris, est de 150 Frs.
Elle permet en outre l'accés au gymnase et à
la salle de muscu à n'importe quelle heure :
demande la clef à la loge, muni de ta carte
d'étudiant.

