
ui ne connait pas les fameux LTLC ? Pas LDLC le site internet … 
LTLC, The groupe de rock de l'école. Des années qu'on essayait 
de percer le secret du mystère qui entourait ce nom à la fois intri-

guant et apparemment insignifiant.

Q
Un  de  nos  rats  de  bibliothèque  s'est  plongé  dans  des  archives  très 

anciennes et a pioché pour vous les différentes et possibles significations de 
ces fameuses et mystiques initiales : LTLC !

Des recherches (sérieuses) nous ont amené à trouver diverses réponses. 
On a d'abord tout entendu, des suppositions toutes aussi invraisemblables 
que loufoques (quoique pour certaines crédibles). Voici donc les quelques 
suppositions retenues par nos analystes :

– « Linear Temporla Logic for Control » (un truc en rapport avec les 
système linéaires en info),

– « Lowell  Transitional Living Center » (une organisation sans but 
lucratif offrant abri, espoir, denrées alimentaires aux personnes en difficul-
tés dans la ville de Lowell aux États-Unis)

– « Les Triplés Loosers Castrés » mais ils ne sont que deux et des 
preuves formelles attestent de leurs pleines capacités à se reproduire,

– « Lost Tickets Liberty Class » mais ça ne voulait rien dire,
– « Les Tristes Lombrics Capitonnés »,
– « Lunatiques Tarbeux Libertins Crétins »,
– « Les  Tantouses  Libérées  Cocaïnomanes»  (selon  une  de  nos 

sources, on apercevrait facilement la cartographie complète des vaisseaux 
sanguins des avants-bras de l'un des membres de ce groupe, ce qui explique-
rait en partie leur nom)

Bref, le mystère reste encore un peu obscur, bien que parmi 
ces suppositions il y en a qui semblent plus logiques (les enquê-
teurs disent avoir des sources fiables et des preuves formelles).
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