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Heuristique 
 

Bonjour chères lectrices et chers lecteurs, que vous soyez 
étudiant(e) en mathématiques ou en statistiques, que vous l’ayez déjà été, 
que vous en connaissiez un, ou qu’un d’eux ait laissé trainer son 
exemplaire sur une table et que celui-ci ait accroché votre œil puisqu’il y 
a des enfants affamés sur la page couverture. 

 
Il me fait extrêmement plaisir de vous présenter la première édition 

du Smatin pour la session d’Hiver 2007, troisième sous ma direction, et, 
je l’espère grandement, loin d’être la dernière. Certes, la confection d’un 
tel recueil n’est pas l’œuvre d’une seule personne, parce que déjà que vous 
lisez mes courriels à chaque semaine, je crois que vous seriez écœurés de 
moi si je le faisais seul. Je ne le ferais d’ailleurs tout simplement pas, ce 
qui règle la question. Ainsi je tiens à remercier sincèrement chaque 
personne ayant apporté sa contribution à cette édition, mais par souci 
d’encre, je vous inviterai à lire la table des matières pour savoir de qui je 
parle. Il est agréable de voir que toutes les raisons sont bonnes pour ne 
pas faire d’équations différentielles dans ses temps libres, et que la 
création est ainsi motivée, et la motivation créée. Il est aussi agréable de 
voir que je n’ai pas eu à sortir d’arme trop puissante pour exhorter le 
monde à me shooter des textes. 

 
Dès lors, je me tais, et je laisse la parole à ceux qui ont vraiment 

quelque chose à transmettre; contrairement à un certain chef péquiste… 
 
Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi il y a des enfants 

affamés sur la couverture, à part pour que le monde remarque, j’aurai une 
réponse pour vous le jour où vous saurez me dire pourquoi il y des enfants 
affamés dans le monde!! (C’était ma manière de m’esquiver en ayant l’air 
d’avoir une conscience sociale vraiment poussée, et cette parenthèse 
était ma manière de ne plus avoir l’air d’avoir une conscience sociale, mais 
tout ce qui compte c’est que je m’esquive.) 

 
Bonne lecture! 

Jérôme Fortier 
VP Info, AESMUL 
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Tiens ton chat 

 
C’est alors que Paul dit : « Écoute moi bin dans l’blanc des yeux, ton p’tit 

cliss de vaurien de boulot, tu l’reprends pis tu l’ramènes chez vous ». 
Surprise comme une camarade de classe, Johanne accepte l’offre, c’est quand 
même son chat bâtard.  À présent, Paul est fier, le test de testostérone en 
stéréophone est passé. Engagement, puissance, il n’est plus cocu ! Johanne le 
trompait gros comme le bras, elle caressait bien trop de gras. En plus, chaque 
matin, elle finissait toujours par dorer ses conquêtes en sa présence. Paul 
aurait bien aimé bien crever leurs yeux pour colorer son pain d’un jaune 
poussin. ENFIN, il pourra désormais étendre les noisettes dans son estomac. 
Maintenant pour Paulo, les œufs, c’est comme la Guinness sans son verre, 
c’est pas touche.  

 
Quand il avait marié la douce, il était pêcheur. Il avait rencontré Jojo 

alors qu’il venait de gagner le concours de la plus grosse truite. Un peu trop 
assourdie par les événements, elle lui avait mordu l’oreille pour le séduire. Il 
faut le comprendre, ça fait mal mais c’est charmant, tu sens rien après 5 
secondes outre le souffle de la demoi. Paupau croyait que Jo pouvait être sa 
top. Il lui avait acheté le dernier vinyle du rap à Billy pour morsure à 
l’oreille, la procédure normale envers les femmes quoi. Deux jours plus tard, 
ils avaient emménagé dans une maison pas vraiment belle à vrai dire, mais 
faut comprendre, elle était path du Maxi pendant que lui vendait des crochets 
à poisson. On NE pouvait pas demander le château de Walt. 
Malheureusement, le couple n’alla pas très bien après 1 an, les dettes 
s’empilaient et la vaisselle aussi.  

 
Tu sais, quand tu n’as pas la palette et la paillette en dessous des sourcils, 

tu n’es pas couple de l’année. 
 
À chaque fois, il était de -1000 dans le trou, l’infini n’existera pas tant 

que les petits gars qui prêtent de l’argent seront là. Johanne eût alors l’idée de 
rendre un chat top danseur et de le vendre au cirque Maia Nebula. 

 
Elle l’avait acheté style rouquin dans le but de l’appeler Caramel. Tu vois 

le genre, un chat, brun, blanc, yeux implique qu’on s’en cliss, mais brun, 
blanc. Elle l’entraînait jour et nuit sur la Bolero de Ravel pour réussir à 
danser comme Plant sur Stairway. Malheur, ça ne marcha pas. Il était 
gourmand et mangeait trop. Tsé comme ceux qui se disent : « Ah c’est le 
temps des fêtes, on a bin de le droit de tricher, mon docteur a dit que j’avais 
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le droit ». Jo ne voulait pas que son chat soit gros, en même temps, elle était 
boulotte elle-même.  

 
Au final, Paul fut lui aussi déçu. Le chat ne dansait même pas la maca 

calvasse. Il ne pouvait quand même pas accepter ça. 
 
Il a d’abord essayé en cachette de le remettre à la CHAT en l’échange de 

remise postale, mais non, le directeur ne voulait pas. Cara a donc continué de 
grossir, grossir et ENCORE grossir. Paul commença à douter de la cause de 
cet excès de poids. Jadis, sa chère mère best-seller lui avait dit : « Un 
mensonge caché, du gras sous le nez ». Non seulement Cara était boulot mais 
Jo l’accompagnait. Il comprit 3 jours plus tard, alors qu’il revint un peu plus 
tôt du travail ce jour là. Jo le trompait, ouais comme tu le sais, le trompait. 
Caramel, les yeux dans graisse de Grenache, assistait à la scène.  

 
Le pire la dedans, c’est que Joajoa fit comme si de rien n’était. Elle se 

mit, dans la vie de tous les jours, elle se mit. Oui, elle se mit à raconter ses 
trips comme si ça l’avait toujours été comme ça, que Paul avait toujours été 
open woodstock style et que « y’avait bin rien là calvasse ». Il n’avait jamais 
rien dit sur rien, il n’allait pas plus commencer, il endurait sans une once de 
gras.  

 
3 mois passèrent puis enfin, un jour, Johanne se fit enlever par son voisin 

qui l’avait courtisé. Le type de petit gars qui dit « yé à qui le beau minou », il 
était quand même bizarre. En plus, il était vachement impulsif, ça lui prenait 
comme ça, des vols, des danses macabres et des enlèvements. Là, il voulait 
leur chat, mais Paul était parti avec pour le caraméliser.  

 
Quand ce dernier apprit la nouvelle, il sauta de joie. Enfin, il avait trouvé 

LA raison pour LA laisser. Ses aventures extraconjugales mettaient sa vie en 
danger voilà tout ! Il appela donc son sauveur voisineur pour s’entendre, le 
chat et Johanne puis on en parlait pu. Le rendez-vous pour tout le monde était 
à 21h00. « I’m not the one you want babe, I’ll only let you down. », Cash 
disait pendant que Paul se préparait.    
 

Maxime Dubé 
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Comment a été défini l'écartement des rails de chemin de fer ? 
La distance entre deux rails de chemin de fer aux États-Unis est de 4 pieds 

et 8,5 pouces ( 143,5 cm ). Chiffre particulièrement bizarre. Pourquoi cet 
écartement a-t-il été retenu ? Parce que les chemins de fer US ont été 
construits de la même façon qu'en Angleterre, par des ingénieurs anglais 
expatriés, qui ont pensé que c'était une bonne idée, car ça permettait 
également d'utiliser des locomotives anglaises. 

Mais alors pourquoi les Anglais ont-ils construit les leurs comme ça ? 
Parce que les premières lignes de chemin de fer furent construites par les 
mêmes ingénieurs qui construisirent les tramways, et que cet écartement 
était déjà utilisé. Pourquoi cet écartement ? Parce que les constructeurs de 
tramways étaient les mêmes que les constructeurs de chariots, avec les 
mêmes outils et les mêmes méthodes. Pourquoi les chariots utilisent un tel 
écartement ? Parce, que partout en Europe et en Angleterre, les routes 
avaient des ornières et qu'un espacement différent aurait causé la rupture de 
l'essieu du chariot. 

Pourquoi les ornières des routes sont-elles ainsi espacées ? Les premières 
grandes routes ont été construites par l'empire romain pour accélérer le 
déplacement des légions romaines. Et les premiers chariots ont été des 
chariots de guerre romains. Ces chariots étaient tirés par deux chevaux qui 
galopaient côte à côte et devaient être suffisamment espacés pour ne pas se 
gêner. Afin d'assurer une meilleure stabilité du chariot, les roues ne devaient 
pas se trouver dans la continuité des empreintes de chevaux, et ne pas se 
trouver trop espacées pour ne pas causer d'accident lors du croisement de 
deux chariots. 

Nous avons donc maintenant la réponse à notre question d'origine.  
L'espacement des rails US s'explique parce que 2000 ans auparavant, sur un 
autre continent, les chariots romains étaient construits en fonction de la 
dimension de l'arrière-train des chevaux.  

Et maintenant, cerise sur le gâteau ! Il y a une extension à cette histoire 
d'espacement des rails et d'arrière-train des chevaux. Quand nous regardons 
la navette spatiale américaine sur son pas de tir, nous pouvons remarquer 
les deux réservoirs additionnels attachés au réservoir principal.  

La société Thiokol fabrique ces réservoirs dans son usine de l'Utah. Elle 
aurait aimé les faire plus larges, mais ces réservoirs sont expédiés par train 
jusqu'au site de lancement. La ligne de chemin de fer entre l'usine et Cap    
Canaveral emprunte un tunnel sous les montagnes Rocheuses. Ce tunnel 
limite la taille des réservoirs à la même largeur que deux arrière-trains de 
chevaux. 

Ainsi, le moyen de transport le plus avancé au monde, la navette spatiale 
dépend de la largeur d'un cul de cheval. Les spécifications et la bureaucratie 
vivront pour toujours... 

Aussi, la prochaine fois que vous avez des normes entre les mains et que 
vous vous demandez quel cul de cheval les a inventées, vous vous serez 
peut-être posé la bonne question!!! 

Joëlle Boucher 
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La famille 
 
Après le commentaire de Malik sur le fait qu'on était pour lui comme sa deuxième 
famille, je me suis demandé qui serait qui dans cette famille reconstituée.  Après 
maintes réflexions, voici ce que je vois lorsque que je regarde chacun de vous sous 

l'angle d'une pseudo-famille mathématique. 
 

Je ne cite ici que les deuxième année que je connais bien. 
 
 

 
Claudia : La sœur mesquine : Toujours avec son air de quelqu'un qui a fait un 

mauvais coup, Claudia n'inspire pas confiance, mais lorsqu'on la connait 
un peu mieux, on sait que c'est une fille attachante la plus gentille au 
monde. 

 
Isabelle : La petite sœur : Discrète, Isabelle ne fait pas beaucoup de bruit et ne 

s'impose jamais, par contre, ne lui proposez pas un rallye ou des jeux de 
camps de vacances, car sinon il vous faudra un bulldozer pour l'arrêter! 

 
Cherokee : Le petit frère : Le seul et l'unique, Jean-Philippe a tendance à nous 

subjuguer sur place par ses réflexions déconcertantes sur tout et à propos de 
tout.  Mais attention, il fini toujours par nous épater!  On ne peut 
qu'apprécier la présence de Cherokee. 

 
Jessie : La grande sœur disparue : J'ai toujours considéré Jessie comme étant une 

personne organisée qui sait ce qu'elle veut et où elle va.  Malheureusement 
elle n'est plus avec nous, mais on ne l'oubliera pas de sitôt. 

 
Maxime (Dubé) : Le facteur : On ne le voit que très rarement et il est toujours 

occupé, mais Maxime est toujours de bonne humeur et c'est plaisant de 
discuter avec lui. 

 
Jérôme : Le chat : Jamais pressé, indépendant et presque nonchalant, Jérôme dit le 

chat attaque ses adversaires par des moyens détournés.  Ses armes favorites 
sont les mots et il adore faire des joutes logiques. 

 
Steve : Le grand-père : Jamais stressé, Steve est comme le grand patron de tout.  

C'est un gars qui en a vu d'autre et qui ne se laisse pas impressionner.  
"Y'en n'a pas de problème" est sa maxime. 
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Simon-Olivier : L'ours en peluche géant : Oui, ceux qu'on retrouve dans les parcs 
d'attractions.  Simon-Olivier est le gars le plus attachant, "doux" et 
généreux que j'ais rencontré.  On peut compter sur lui si on a besoin d'aide. 

 
Marie-Ève : La tante des états : On voit rarement Marie-Ève, mais lorsqu'elle est 

là, attendez-vous à ce qu'elle vous donne son opinion sur tout.  Elle n'a pas 
la langue dans sa poche et on peut toujours s'attendre à ce qu'elle joue franc 
jeu avec les autres. 

 
Maxime (Genest) : Le frère sportif : Il aime bien faire des farces et planter tout le 

monde à tous les sports.  Tirer au bras de fer avec lui signerait notre propre 
arrêt de mort.  Malgré tout, Maxime est un gars sérieux et responsable. 

 
Joanie : La petite cousine : On ne voit pas souvent Joanie, et quand elle est là, elle 

ne parle pas beaucoup.  Mais on la remarque à un kilomètre à la ronde avec 
son éternel sourire éclatant.  Sa rare compagnie est toujours appréciée. 

 
David : Le vendeur de portes à portes : Tout ce que David peut transporter dans son 

sac, il peut le vendre.  Et cela inclus lui-même bien entendu!  Énergique, Il 
ferait tout pour qu'on achète sa gentillesse et sa personnalité généreuse.  On 
apprend tranquillement à l'apprécier à sa juste valeur. 

 
François : Le mononc cochon : Le "viens t'assoir sur mes genoux" en moins, 

François est toujours là pour donner ses opinions et écouter les autres.  
Sympathique, il adore discuter de tout pour rien et de rien pour tout 
jusqu'au bout. 

 
Jean-Philippe (Labbé) : Le frère voyageur : Il adore voyager pour découvrir de 

nouveaux horizons, mais même lorsqu'il est présent de corps, on a souvent 
l'impression qu'il est parti ailleurs dans sa tête.  Jean-Philippe part en coup 
de vent pour mieux rester soi-même. 

 
Chloé : Big mama : Si Chloé dit une chose, on est mieux de l'écouter sinon ça va 

mal aller.  Des fois bougonne, souvent éclatante, elle met de la vie tout 
autour d'elle.  On ne saurait ne pas vouloir la connaître et rester indifférent. 

 
Denis : Le petit cousin : Avant de bien connaitre Denis, je ne savais pas trop qui il 

était, car il est plutôt du genre discret.  C'est un gars impliqué qui prend au 
sérieux ce qu'il fait.  On gagne à le connaitre. 
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Marc-Antoine : Le grand frère : Même s'il n'est pas en deuxième année, je ne 
pouvais pas ne pas mettre Marc-Antoine, car il a été trop présent pour nous.  
C'est le type qui est toujours prêt à faire les 400 coups et à nous conseiller 
au besoin. 

 
Alexandre : L'oncle riche : C'est le gars gentil avec tout le monde et où tout le 

monde est gentil avec lui.  Alexandre se distingue par sa simplicité et sa 
générosité inconditionnelle. 

 
Malik : Le cousin au 18e degré : On ne sait qui il est, d'où il vient et surtout 

pourquoi il est là, mais dès qu'il débarque, on peut s'attendre à ce que la fête 
commence.  Toujours le gars de la situation, tout le monde le connait et il 
ne passe pas inaperçu. 

 
Justine : La matante : Justine est partie depuis un petit moment, mais elle passe de 

temps en temps dans les parages pour nous dire bonjour.  C'est une fille 
fantastique qui est toujours souriante. 

 
Mathieu : L'oncle exilé : Mathieu est parti pour des contrées lointaines et on le 

regrette tous amèrement.  Qui était plus zen que ce gars là?  Plus réfléchi et 
posé?  Surement personne.  On peut seulement espérer qu'il reviendra un 
jour nous raconter ses histoires. 

 
Amélie : La nouveau né : Ça ne fait pas longtemps qu'on voit Amélie dans les 

parages.  Amicale, elle aime bien discuter avec les gens.  On se demande 
pourquoi on ne l'a pas connu plus tôt, car c'est une fille attachante. 

 
Marilou : La grand-mère : Marilou est partie pour le droit chemin, mais les 

instants passés en sa compagnie étaient toujours agréables.  On espère la 
revoir un jour ou l'autre. 

 
Benoît : ____________ : Il n'y a pas pire juge que soi-même (ou est-ce qu'on dit 

l'inverse?).  Bref, je n'ai aucune idée de ma place dans une famille qui est 
d'ailleurs complètement incongrue, donc je termine cette liste ici. 

 
Benoît Pouliot 
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Vous ne savez pas pour qui voter ? 

 
5 raisons de voter pour le parti libéral du Québec 
 
- Pour faire chier Ji-Pi Labbé 
- Parce que vous aimez le rouge ou être dans le rouge 
- Parce que vous avez 75 ans et vous habitez dans Westmount  
- Parce que vous aimez les commandites 
- Parce que vous préférez donner 1,5$ par semaine par personne au lieu 
d’investir cet argent ailleurs où il y aura une différence notable 
 
5 raisons de ne pas voter pour le parti libéral du Québec 
 
- Pour faire chier Brice 
- Parce que vous n’aimez pas le visage prétentieux, pédant, hautain, vaniteux, 
imbu de lui-même, suffisant, vantard, m’as-tu-vu, fat, rempli de soi-même des 
différentes affiches électorales libérales 
- Vous n’aimez pas le rouge 
- Vous pensez que l’éducation est plus prioritaire que la santé 
- Parce que vous ne voulez pas voter pour le parti libéral du Québec 
 
5 raisons de voter pour le parti québécois 
 
- Pour faire chier Brice 
- Vous ne pouvez plus sentir Jean Charest  
- Parce que vous croyez qu’après un référendum de 40 % oui 60 % non, un autre 
de 49,5 % oui et 50,5 % non le prochain sera de 60 % oui 40 % non si la 
tendance se maintient  
- Vous aimez le bleu 
- Vous pensez que l’éducation est plus prioritaire que la santé 
 
5 raisons de ne pas voter pour le parti québécois 
 
- Vous n’aimez pas le bleu 
- Vous êtes tanné de voir Bernard Landry et Jacques Parizeau et tous ceux qui 
devrait prendre une retraite préventive  
- Vous ne voulez pas un 3e référendum 
- Vous êtes réactionnaire 
- Vous habitez Westmount et vous avez 75 ans 
 
5 raisons de voter pour l’action démocratique du Québec 
 
- Pour faire chier Brice 
- Vous ne pouvez plus sentir Jean Charest 
- Parce que vous habitez à Hérouxville 
- Parce que vous croyez le messie Mario Dumont 
- Parce que ça vous tente 
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5 raisons de ne pas voter pour le l’action démocratique du Québec 
 
- Vous pensez que les commissions scolaires sont utiles 
- Vous pensez qu’une seule tête ne suffit pas pour diriger le Québec 
- Vous pensez que l’ADQ est une joke 
- Vous êtes gauchiste 
- Vous n’aimez pas la face de  Mario Dumont 
 
5 raisons de voter pour Québec solidaire 
 
- Pour faire chier Brice 
- Vous ne pouvez plus sentir Jean Charest 
- Parce que vous travaillez au salaire minimum et vous voudriez avoir votre 
salaire augmenté à 10$ de l’heure 
- Pour vous la nationalisation doit être partout où elle peut s’installer 
- Pour séparer le vote gauchiste 
 
5 raisons de ne pas voter pour Québec solidaire 
 
- Parce que vous votez PLQ 
- Parce que vous votez PQ 
- Parce que vous votez ADQ 
- Parce que vous votez PV 
- Parce que vous votez pour le parti qu’Antoine veut recréer 
 
5 raisons de voter pour le parti vert du Québec 
 
- Pour faire chier Brice 
- Vous ne pouvez plus sentir Jean Charest 
- Vous aimez le vert 
- Vous appliquez les 3 R 
- Vous priorisez l’environnement 
 
5 raisons de ne pas voter pour le parti vert du Québec 
 
- Par logique 
- Par lucidité 
- Par intelligence 
- Par choix éclairé 
- Parce que c’est un choix logique, lucide, intelligent et éclairé 
 
Simon-Olivier Fournier 
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Gauchiste - Sinister People 
 
Serrer la main de quelqu'un avec la main gauche en Afrique est un affront terrible. Pour une 
raison très simple... Je vous laisse l'imaginer.  
 
Ben oui. Je suis gaucher, gauchiste, et ainsi pure, (pour faire parler Brice), 
mentalement dérangé, déconcentré, etc. Mais, ce sur quoi je veux faire mon article 
est simplement le premier élément de mon énumération. Bon assez parlé comme 
Jérôme. Ça commençait à être difficile à structurer mes idées en phrase. Peut-être 
justement parce que je suis gaucher? 
 
Le but de ce texte est je l'avoue, de faire l'éloge des gauchers. De faire connaître 
certains aspects de cette grande aptitude qui nous permet de lancer aussi bien des 
deux bras au bowling, de pouvoir frapper des coups impossible pour un droitier au 
pool ou bien de boire d'une bouteille de bière aussi confortablement de la main 
gauche que de la main droite. 
 
Premièrement, j'y vais avec un blitz de personnalités connues, pour vous montrer que 
les gauchers sont pas mal cools. 
 
-Robert De Niro Acteur (Donc célèbre); 
-Jim Hansen Créateur des muppets (Donc riche); 
-M.C. Escher Artiste (Donc... spécial); 
-Woopy Goldberg Humoriste et comédienne (Donc drôle); 
-Bob Dylan Chanteur (Donc cool); 
-Lewis Carroll Écrivain et mathématicien (Donc contradictoire); 
-Marilyn Monroe Pin-up (Donc pas mal hot); 
-Jeanne D'Arc Guerrière (Donc pas mal forte); 
-Arnold Palmer Golfeur (Donc cool?); 
-Reine Victoria Reine (Bof, passons); 
-Einstein Physicien (Donc presque parfait); 
-Jimi Hendrix Classé "Greatest Guitarist of All Time" selon le Rolling 
 Stone Magazine; 
-Pele Joueur de soccer (Donc en forme); 
-César Empereur Romain (Donc dominateur); 
-Leonardo Da Vinci Plein de chose (Donc assez fort); 
-Picasso Artiste peintre (Spécial, ben spécial); 
-Paul McCartney Ex-Beatles (Donc TRÈS RICHE); 
-Ringo Starr Ex-Beatles (Surement aussi très riche); 
-Alexandre le Grand Conquérant (Rien à dire, à part qu'il devait surement  
 être grand pour un gaucher); 
-etc. 
 
Il s'en suit une liste interminable, mais dont les jokes sur eux ne seraient pas vraiment 
appréciées parce qu'elles viendraient de moi. 
 
Deuxièmement, j'y vais en énonçant quelques faits/théories plus ou moins fondées 
sur les gauchers. 
 
-8 à 15% de la population sont gauchers, il en est de même pour les homards(!); 
-Il y aurait plus de gauchers chez les hommes que chez les femmes; 
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-Il y aurait plus de gauchers chez les jumeaux identiques, et il en va de même pour 
les personnes déséquilibrées neurologiquement (personnes qui souffrent d'épilepsie, 
du syndrome de Down's, autisme, retard mental, dyslexie, etc.); 
-Selon une théorie, l'exposition à un taux de testostérone plus élevé avant la 
naissance peut mener à un enfant gaucher. La théorie se fonde sur l'influence de la 
testostérone sur le développement du cerveau du fœtus; 
-Cette théorie lierait l'exposition à un haut taux de testostérone à des troubles 
d'apprentissage, dyslexie MAIS aussi à l'accroissement des habilités spatiales; 
-Les gauchers sont constamment désavantagés par les appareils de tous les jours: 
l'encre d'un stylo qui entre au lieu de sortir, l'ouvre-boîte qui torture, les ciseaux qui 
cachent se qu'on coupe, les bordures des cahiers encombrantes, l'écriture de gauche 
à droite, les soupers aux restaurants, les anciens petits bureaux attachés aux 
chaises, etc. 
-Heureusement, il y a quelques avantages: le clavier QWERTY est fait d'une façon à 
favoriser le travail de la main gauche par les lettres les plus communes, les lanceurs 
gauchers sont avantagés au baseball, car ils voient le joueur au premier but, nous 
avons une excuse lorsque l'on perd au bras de fer, la chasse de la toilette est souvent 
à gauche, etc. 
-Certains auteurs scientifiques disent que le cerveau des gauchers est structuré 
différemment de façon à agrandir leur éventail d'habiletés et que les gènes qui 
déterminent la "gaucherie" gouvernent aussi le développement des centres du 
langage du cerveau; 
-etc. 
 
Et, pour terminer, la dernière théorie qui s'applique bien dans notre département et 
que j'aime particulièrement;-) : 
 
(Pris de wikipedia.org, et ça ne me tentais plus de traduire...) 
 

"Right-handed people process information using "analysis", which is the 
method of solving a problem by breaking it down to its pieces and analyzing 
the pieces one at a time. By contrast, left-handed people process 
information using "synthesis", which is the method of solving a problem by 
looking at the whole and trying to use pattern-matching to solve the problem. 
 
This can be further explained in the use of computers. A computer 
processor can only process one piece of information at a time, regardless of 
how many tasks you may be running. But a computer with (for example) four 
processors; each processor still only processing one piece of information 
each but four pieces at once making the processing of information faster. In 
this sense, a right handed person can only process one piece of information 
at a time and would, in theory, think more slowly than a left-hander who can 
process (for example) four pieces of information at a time. Also, it is very 
difficult to ascertain the way a human being behaves within the black box 
that is the brain. Whether this theory about processing styles is valid or not 
will be borne out by future experimentation." 

 
C'était simplement mon apologie de Gauchiste sur la "Gaucherie". Si vous êtes 
intéressés, vous pouvez regarder autour de vous, il y a surement une gauchère ou un 
gaucher, vous allez voir, ils ont pas mal une belle main gauche pis ils sont surement 
pas mal cools. 
 
Ji-Pi Labbé 
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Suite à ma promesse, dans un certain Smaties, aux personnes qui 
avaient l’intention d’écrire pour le Smatin, que « si vous le faites, François 
Bolduc aussi va le faire! », ledit M. Bolduc s’est senti obligé de tenir ma 
parole avec ceci; une grande rétroaction des autres textes! J’espère que 
les auteurs en seront flattés! 

Jérôme 
 
 

La famille – shameless rip-off 
 

Jérôme Lemay : Le garagiste : Trop barbu, louche, imprévisible et bon vivant, on ne 
sait jamais la facture qu’il va nous donner – ou si il va juste nous inviter 
pour  une bière.   

 

Chuck : L’étranger : Son parler nous met la gueule à bas, mais si qu’on respeque 
ski fah pis sa cultu i yé comme un fré. 

 

Bern : Le frère (traduit du brayon fré) : Le plus, le moins et l’égal, le gars avec qui 
tu apprends à apprécier la dure vie de famille. 

 

Dave : Le moulin à vent : La vie aura beau se battre avec jusqu’à ce qu’elle se fasse 
interner, Dave va lui rétorquer son sourire victorieux. 

 

Pat Leblanc : Le curé : Il prêche que le jour du salut viendra, et quoi qu’il reste des 
sceptiques, il continue à raconter que sa maîtrise aura une fin … il dit ça 
depuis longtemps, longtemps … 

 

Jérôme Soucy : Le petit frère : Si le monde était rempli de petits frères, les bars 
seraient pas mal plus le fun – et riches. 

 

Rosie : La sœur idéaliste : Le monde peut se soulever de lui-même; c’est contre 
nature mais si elle s’en faisait moins pour tout et tous, elle respirerait 
mieux. 

 

Angie : La voisine : *siffle* 
 

Malik : Le petit neveu de 6 ans : Il ne sait pas pourquoi, mais il nous aime ben 
gros. 
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1 raison de voter pour le parti québécois 
 
- Vous avez foi qu’une approche raisonnable, pesée et disons-le, avec un chef 
trop intello et pas assez charismatique pour son bien, peut mener à un Québec 
plus fort si seulement les baby boomers oubliaient un instant qu’ils ont été 
allaités au biberon par un gouvernement qui les a trop longtemps mené par le 
bout du nez avec des campagnes de peur et que c’est le temps de grandir et 
d’arrêter de payer pour la reine, les sénateurs, les fédéraux, les ... 
 

La gauche 
 
Mon meilleur chum est gaucher pis ça lui a jamais servi à grand-chose. Ne pas 
s’attendre de la vie qu’elle te donne ton pain quotidien, ça lui a servi par contre. 
 
Les lanceurs gauchers ont aussi l’avantage de pouvoir tirer de l’extérieur une 
glissante au coin qui va mécaniquement battre tous les frappeurs droitiers (et plus 
fréquents) qui n’ont pas l’œil pour les balles courbes (on ne parle pas de grosses 
ligues évidemment, mais très peu de gens font les grosses ligues anyways). 

 
Le progrès 

Heureusement, les trains se modernisent.  4 (quatre) personnes de toutes 
tailles peuvent siéger côte-à-côte dans un train en tout confort ("tout confort" 
moyennant une taille raisonnable et/ou troncation, troncation résultant 
d'habitude en une perte de confort pour l'un des intéressés).  Bref, 4 (quatre) 
personnes ayant chacune une culotte de cheval peuvent être côte-àcôte, 
manger dans un train, aller aux toilettes dans un train, le gros kit.    

Comme la cuisine, les toilettes et les wagons passagers sont tous de la 
même largeur, il se pourrait même que 4 personnes ayant un cul de cheval 
puissent être assises côte-à-côte dans les toilettes d'un train en train de 
dîner, ce qui nous amène à une question existentielle sur l'être humain: d'où 
peut bien venir le paradoxe d'avoir faim ET envie de chier EN MÊME 
TEMPS, dites-moi.  
 
Maxime, j’ai manqué de temps, désolé. 

Contenu original 
 

Même mon frère trouvait mon contenu original beaucoup 
trop gras pour sa personne –  pour un groupe de personnes 
amicales et joyeuses, ce n’était pas approprié.  Si vous voulez 
vraiment le savoir, on se connaît probablement et vous 
trouverez un moyen de me rejoindre, mais même là, je vous 
assure que vous voulez rien savoir, parole de David Bolduc.  
Parenthèse intéressante, mon frère m’avait parié son respect 
que je me pointerais avec un pinch Hulk Hogan Royal Rumble 
1988 … et je n’ai toujours pas eu de respect.  Tirez-en vos 
conclusions. 

François Bolduc 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


