
Gueuleton dans la ferme
Le prédateur à la mauvaise vue est le renard, et si vous  avez calcu-

lé le nombre de proies (ce n'était pas demandé dans l'énoncé), vous trouviez
 Quatre poules, Trois canards et Neuf lapinsCris d'énibiens

Les 10 chants à reconnaître, dans l'ordre :
Il était un petit navire – Sébastien – Les prisons de Nantes – Jeanneton – 
Chevaliers de la Table Ronde – La jument de Michao – Le petit brestois – 
Du Rhum des Femmes – Les lacs du Connemara Piaillements : indices

Au lieu de vous donner la solution, voici un indice. Seul était de-
mandé de rendre chaque bulle à son propriétaire, mais vous pouviez ensuite 
trouver la signification des piaillements. Dans le désordre, il se dit :

facile – oiseaux – vacuole – farces – chevaux Lot non gagné
La faille dans les jeux proposés n'était pas dure à trouver : l'énoncé 

du jeu bonus était ambigu, puisqu'il donnait le coût d'une page recto-verso, 
or la page est soit le recto, soit le verso d'une feuille. La solution 54c, restait 
évidente puisque le prix du numéro devait avoisiner les 50 centimes, mais si 
vous aviez la bonne réponse, vous avez survolé l'énoncé trop rapidement.

Bonjour,

Une chose, j'ai trouvé que l' ENIB est une école dynamique. Je suis partie 
pour des motifs personnels : j'ai été habituée à travailler à mi-temps dans le 
privé, ce qui me laissait le temps d'aller à la fac pour étudier la littérature 
française et britannique. A l' ENIB, je ne pouvais pas prendre de mi-temps, 
et bien que je m'y soie plu, la fac me manquait beaucoup. Je sais, ce n'est 
pas très compréhensible, mais je crois que tout corps plongé dans la littéra-
ture reçoit une poussée de bas en haut bien supérieure à celle que décrit Ar-
chimède.

Ce qui serait le plus formidable pour moi, ce serait de venir à la remise 
des diplômes en novembre 2009. Vraiment, ce serait bien, comme cela je 
verrai  les  énibiens  qui  m'ont  aidée  dans mon boulot,  j'ai  trouvé que les 
élèves étaient juste comme il faut: intelligents mais pas dominateurs, avec 
un zeste d'humour et un look décontracté. C'est bien, soyez ainsi, gardez 
votre style.

Cordialement
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