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Ru e!
Nouvelle découverte en Rueologie.

Le Syndrome de Watson enfin défini.

L’OFFICIEL
D’ALARUE.ORG.
P. 3
JEUX SUR ALARUE.ORG
Toujours aucune nouvelle de la
section Jeux sur alarue.org. Les
administrateurs se refusent à
tout commentaire.
P. 4
CRITIQUES ROCK
Les nouvelles perspectives
d’investigation d’alarue.org
passent par le développement
d’une nouvelle rubrique: les
critiques rock.
P. 5
HISTOIRE: MARIO KART
Retour sur les caractéristiques
du divertissement phare remis au
goût du jour au début des années
2000 à l’Institut Universitaire de
Technologie de Valence.
P. 6
LEXIQUE ALARUE.ORG
Dans chaque numéro, retrouvez
un article sur les mots utilisés
dans alarue.org et qui ne veulent
rien dire.
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Nommé d’après l’illustre logiciel de
diagnostic des erreurs de Windows NT, le
syndrome de Watson, pressenti de façon
empirique depuis quelques années, a été
défini au mois d’octobre par deux
chercheurs réputés dans le domaine,
Jerry et Joe McBinome, respectivement
chercheurs en Rueologie à l’INFOPS, et
à l’Université Stendhal de Grenoble.
Les études ont été réalisées de 2000
à 2008, dans différents pôles de
recherches: l’ANPE, différentes Missions
Locales, et chez quelques Particuliers
hébergeant des personnes à domicile
“semi-fixe”. Des documents d’archives
ont également été soumis à un traitement
d’information afin d’en retirer
principalement des statistiques probantes.
“Nous devions étudier le maximum
de facettes des activités scolaires, extrascolaires, professionnelles et personnelles
de la population testée,” confie Joe
McBinome. Jerry poursuit: “Il ne s’agit
que d’un premier pas dans le domaine de
la Rueologie, qui reste un vaste champ de
jungle urbaine inexplorée. Le syndrome
de Watson permet d’identifier un facteur
déclencheur de la maladie, mais ça
s’arrête là. Tout reste à faire.”
La maladie en question, la rueole se
décline en trois sous-familles, nommées
symboliquement rueoloe-R, rueoloe-U, et
rueoloe-E. “La rueole-E est la première
que nous avons isolée,” explique Joe.
“C’est aussi la moins dangeureuse. On
estime qu’une personne sur 3 en est
atteinte à différents stades où la maladie
est bénigne. C’est la rueole-U qui nous a
véritablement mis sur la voie du
syndrome de Watson.” La rueole-U est
un stade déjà avancé de la maladie, qui
n’apparaît qu’en fonction de certains
facteurs présents dans l’environnement
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des malades. Il s’agit avant tout d’une
considérable baisse du taux d’adrénaline
dans le sang, se traduisant par une
inactivité récurrente semblable à une
dépression post-traumatique.
Malgré une augmentation du taux de glande
relativement constante, on constate une baisse
exponentielle du niveau scolaire.
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Le syndrome de Watson est en fait
l’inaptitude du sujet atteint à se
concentrer sur des tâches faisant appel au
cortex droit du lobe temporal. la
stimulation de ce cortex ne peut alors se
faire qu’en dérivant les afflux sanguins
par la partie de l’hémisphère gauche du
cerveau contrôlant les activités moins
sérieuses, comme le divertissement.

Vers une analyse du stade terminal.

Rueole-R, l’espoir
est-il permis?
“On ne sait pas grand chose de la
rueole-R, car il y a peu de cas et ils
présentent tous de grandes différences
psychologiques,” nous confie Jerry.
Cependant, quelques constantes ont pu
être dégagées:
L’activité intellectuelle et motrice
est réduite au strict minimum,

www.alarue.org/ruze
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GLANDER:
UN ART DE VIVRE
L’ÉQUILIBRE PRÉCÈDE LA CHUTE
Ce n’est pas tant la maladie, mais plutôt l’instinct de
conservation qui est le facteur primaire pour le
développement de la maladie. Car glander est bel et bien
un art de vivre, mais seulement avec modération. En effet
on a constaté que des individus sains et équilibrés sont
souvent les plus fragiles.
Lors d’une période faste, où l’organisme trouve un
équilibre entre ses différents apports physiologiques et
psychologiques, les souches de la maladie se développent
de manière sous-jacente et lors d’un trouble survenant
du monde extérieur, le syndrome de Watson apparaît.
La Rue Team.

La créativité artistique en vient alors à se développer à la
place des facultés intellectuelles.
Seules les besoins primaires sont satisfaits de manière
spontanée, les autres besoins, quand ils sont pris en compte, le
sont de manière anarchique et inégale.
Les interactions sociales sont aussi limitée et axées
également sur des objectifs artistiques, quand ceux-ci restent de la
création pure, sans agencement d’idées.
Les travaux répétitifs journaliers se développent, alors que
ceux dont la fréquence de répétition est trop élevée sont délaissés.

“pseudos”, favorisent le blocage des neuro-transmetteurs au
niveau de l’hypophyse.
“Nous conseillons donc vivement à ceux qui voudraient
rester dans une santé professionnelle convenable d’éviter tout
aliment induisant une “soirée glande” (soirée où le but est de
glander en jouant à des jeux vidéos d’oldies ou en regardant des
séries T.V. contenant des fins dites “radin” NDLR), tels que des
paquets de galette Mt St Michel, ainsi que des “pizzas du camion
d’en-face”. L’activité intellectuelle est également fortement
recommandée, bien que la création de jeux vidéos en FlashTM
ainsi que la peinture de figurines de jeux de plateaux Games
Workshop® ne soient pas non plus bénéfiques. “
C’est dit: la rueole n’offre pas encore de possibilité de
guérison, c’est pourquoi, ainsi que le dit le vieil adage depuis des
siècles: mieux vaut prévenir que guérir. Dans le domaine de la
glande plus que tout autre. 

Ces paramètres sont variables dans leur intensité
d’application, suivant les individus.

Guérison contre prévention.

“Guérir n’est pas envisageable.”
“La prévention est le seul moyen efficace de lutter contre la
maladie actuellement. Aucun remède n’est envisageable pour
l’instant,” nous révèle Joe. La prévention reste donc la seule façon
de stopper le fléau. Et cette prévention passe par quelques règles
d’hygiène intellectuelle élémentaires, comme se limiter à un ou
deux sites de jeux addictifs sur Internet. Il s’agit également d’avoir
un quotient de travail journalier supérieur à la dose de
divertissement moyenne. Ces conseils sont diffusés gratuitement
sur le site Internet des chercheurs, www.alarue.org. On y trouve
également un évaluateur du “taux de Rue”, appelé Ruemètre.
“Les catalyseurs de la maladie favorisant le développement
des trois familles de rueole sont si nombreux qu’ils n’ont pas tous
encore été identifiés, et ne le seront sans doute jamais,” nous
confie Jerry. On sait que les aliments à teneur en sucre et en
pseudo-nutriments, tels que les bonbons Sugarland ou le panaché
Finkbrau, baptisés symboliquement “pseudo-aliments”, ou
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HISTOIRE:
ALARUE.ORG ET LES JEUX
VIDÉOS
Grands fans de jeux vidéos du
Golden Age (années 80 et début
90), et oldies s’il en est, les trois
fondateurs d’alarue.org avaient
développé durant leurs études au
prestigieux Institut Universitaire
de Valence un projet de review de
multiples vieux jeux multijoueurs
sur une plate-forme inédite: le PC.
Leurs tests furent concluant: il
était possible de jouer à
Bomberman 5 à 5 sur un clavier
PC standard. S’en suivit leur
rencontre avec Prizee et ses
cadeaux illusoires. Ainsi naquit la
rubrique jeux d’alarue.org.
La Rue Team
Rubrique Jeux d’alarue.org

Les disparus...
Tel Atari en son temps, nul n’entend
plus parler des jeux sur alarue.org. La
rubrique jeux accessible auparavant à
l’adresse http://www.alarue.org/jeux/
est depuis plusieurs années maintenant
“en cours de reconstruction”. Les
dirigeants se refusent à tout commentaire.
Alarue.org nous ayant habitué au secret
total quand aux mises à jour du site,
l’information sur de quelconques
nouveautés n’a pas encore filtré, et
entraîne les plus improbables
spéculations. Il se murmure que l’équipe
de développement du site a été recruté
par Square Enix pour une version 3D de
Seiken Densetsu 2.

Le livre dont VOUS êtes le Ruemen

Si la réalisation du livre est certes
magnifique tel un slogan des Béruriers
Noirs, on peut cependant regretter
l’absence de suite, tant les fans se sont
précipités sur le livre.
Il se murmure cependant qu’une
version papier du livre serait en
préparation, ainsi qu’un film tiré des
parties des meilleurs joueurs. Cette
rumeur, si elles s’avère exacte, ferait taire
les détracteurs du site qui ne vante que
l’inactivité de celui-ci.
Les centres d’observation du Web
scrutent le moindre signe de vie dans le
forum d’alarue.org, et de récents
messages à la signification obscure ont
ravivé l’intérêt des internautes pour les
fictions “alaruesque”.

Les parodies subissent le même sort

Sortir la tête de l’eau

Un conflit avec la
production

Seule consolation pour les fans, et
seule source de revenus pour alarue.org,
le livre dont VOUS êtes le héros. Inspiré
des légendaires livres du même nom de
Steve Jackson et Ian Livingston, le livre
vous fait entrer dans la peau d’un
étudiant aventurier en passe d’être
enfermé dans les geôles de l’I.U.T. pour
ses mauvais résultats.

La production qui jusque là
finançait la bonne marche du studio JRS
(responsable du développement artistique
du site), a récemment décidé de se retirer
du projet, et ses locaux de la région
valentinoise ont, dit-on été ré-attribués
pour la réalisation de cours sur
l’utilisation de Gimp. Dans un
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communiqué de presse, la direction
d’alarue.org explique sommairement ses
décisions et orientations artistiques:
“Nous avons décidés d’être cohérents
avec l’esprit du site, et de ce fait, nous ne
pouvons pas nous laisser aller à faire des
mises à jour du site excessivement
régulières. Par respect pour nos fans, nous
nous devons de mettre à jour le site
internet d’alarue.org de manière
sporadique, en évitant de trop bousculer
la structure mentale que les gens ont du
site. C’est pourquoi, alarue.org deviendra
probablement en 2010 le seul site qui a
changé plusieurs fois de design sans avoir
changé de contenu. C’est à ce prix, et à
ce prix seul que nous conserveront une
intégrité artistique.”
Que les fans se rassurent donc, les
concepteurs d’alarue.org n’ont pas décidé
de travailler, mais leur gestion des mises à
jour résulte délibérément d’un art, et
d’un savoir-vivre que seul alarue.org a su
maintenant pendant aussi longtemps. On
se souvient de la série France Five qui, en
son temps, n’avaient su garder cette mise
en scène artisanale qui en avait fait le chef
de file du mouvement underground des
oeuvres parodiques dits “à l’arrache”. 
J.R.S.
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Interview
Quand les Ruemens se font critiques Rock...
Binome JR et Binome JS, bonjour, pouvez-vous en

Bref, allez-vous parler du phénomène blues Binome et

quelques mots nous parler du nouveau blog
d’alarue.org (http://www.alarue.org/blog/) et en

les Pseudos?
JS: Bien sûr. Ayant participé à leur envol vers les sommets de
la gloire, le site alarue.org se devait de parler d’eux. Néanmoins
nous auront une critique relativement objective de leur premier
succès éponyme: “Binome et les pseudos”.

particulier de ses critiques Rock.
JS: Nous en avions assez des pseudo-critiques trouvées sur le
net, et nous avons donc décidé de créer notre propre rubrique de
critiques rock afin que les termes de “rock alternatif ” ou de
“mainstream”, “underground”, etc. ne soient plus galvaudés.

Parlez-nous un peu de votre filiale: Rueniversale.
JS: Nous allons revoir notre logo, et ainsi, tel Peugeot, nous
pensons booster les ventes de nos produits.

On dit que tel les autres rubriques d’alarue.org, votre
rubrique de critiques ne sera mise à jour que de temps
en temps. Comment allez-vous faire pour coller à
l’actualité musicale.

Ne vendant rien, quelles ventes allez-vous booster?
JR: Nous allons proposer divers produits dérivés autour du
concept d’alarue.org, tels que des Bandes Dessinées, ainsi que des
T-shirts et des DVD inédits d’épisodes de Rueman et Ruebine.

JR: Nous allons lancer un nouveau concept, la critique
pseudo-aléatoire. Le Rock est intemporel, c’est pourquoi nous
pourrons traiter aussi bien d’un album des Doors que de Sonata
Arctica, nous n’avons pas de préjugés en terme d’époque. En
réalité nous ne traiterons pas spécifiquement du Rock à
proprement parler, mais également de toute chose méritant d’être
critiquée.

Alarue.org dévoilait il y a quelques années un script de
court-métrage, y a-t-il du nouveau?
JR: Bien évidemment, ce script n’est pas tombé dans l’oubli.
Il a cependant été refusé par l’administration et la production.
Nous nous pencherons donc sur une deuxième mouture du script
pour tenter de convaincre les producteurs. Si ce script ne satisfait
pas, nous pensons nous tourner vers des sociétés indépendantes,
telles que le studio JRS avec qui nous avons déjà travaillé sur les
musiques de “l’I.U.T., c’est trop dur”, “L’ami I.U.T.” disponibles
en écoute sur alarue.org (http://www.alarue.org/delires/
rus.html), ainsi que de l’inédit: “Algo, algo, très loin dans
l’espace.”

Pourquoi le nom de critique Rock alors?
JS: Pour le “style”.
JR: “Et tout”.
Quelle background de critique musicale avez-vous?
JS: Nous avons tous deux étudié les Béruriers Noirs.
Ce concept de style apparaît souvent sur le site, que
veut-il dire exactement.

Pour finir, que répondez-vous à ceux qui parlent d’un
foyer de rueole-R à la rédaction d’alarue.org (voir

JR: Le style est caractéristique de l’art pictural, mais
également de la poésie dans laquelle il s’inscrit en tant que ligne
directrice de contraintes liées généralement aux époques et aux
lieus, et conditionnant la forme des oeuvres artistiques à travers
les âges.
JS: ... “et tout”. Vous n’avez qu’à lire la page de lexique
d’alarue.org.

notre article en page 1)?
JS: Il n’y a pas de foyer d’infection dans les locaux
d’alarue.org, et il n’y a donc aucun danger à lire ce magazine ou
le blog d’alarue.org.
JR: Les élucubrations de certains de nos détracteurs ne sont
pas fondées. Le fait que l’épidémie soit partie de l’I.U.T. de
Valence n’a aucun rapport avec les projets des Ruemens datant de
leurs études dans cet I.U.T. Le lien n’a pas été prouvé. 

Propos recueillis par la Rue Team.
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Super
Mario
Kart
Compatibilité sur des ordinateurs
prévus pour les travaux pratiques en
salle info.
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Tableau de critères
d’alarue.org sur la place du
jeu dans les périodes de
glande estudiantines.
Test de Super Mario Kart
sur les P.C. de la salle
Informatique de l’Institut
Universitaire de Technologie
de Valence.
L’émulateur ZSNES fonctionne bien sur des P.C. avec peu de ressources,
cependant il sera impossible de jouer avec les couleurs d’origine, voire même de lancer
l’émulateur sur des terminaux trop anciens. Si l’émulateur se lance, vous n’aurez
aucune crainte à avoir pour faire tourner le jeu Super Mario Kart.

Jouabilité au clavier.

Pas de surprises, la jouabilité au clavier ne surpasse pas les manettes. Cependant il
s’avère souvent impossible de brancher des manettes sur des ordinateurs de salle Info.
Le clavier sert donc de remplacement, et un temps d’adaptation sera nécessaire, mais
les performances seront moindres.

Possibilité de mode multijoueur.

Super Mario Kart est jouable à deux, néanmoins c’est le mode compétition en
150cm3 qui offre le plus de sensations. Sur un clavier, vous aurez largement la place de
configurer les touches pour deux joueurs (le record du nombre de joueur jouant sur le
même clavier ayant été établi par les Ruemens avec 5 joueurs à Bomberman 5).
Pas de problèmes majeurs, si ce n’est les conflits de touches récurrents. Essayez de
changer la configuration des touches si certaines touches ne marchent pas.

Capacité à ne pas se faire prendre par

Mario Kart n’est pas un jeu fait pour passer inaperçu. Il vous sera difficile de
jouer sans le mode plein écran, et la tension naissant notamment des derniers instants
de certaines courses poussera les joueurs à manifester leur joie de manière ouverte et
provocatrice. Ne jouez donc pas à Mario Kart si vous risquez de vous faire avoir et
jeter de l’établissement comme une vieille chaussette.

les professeurs passant par là.

Approbation par les autres étudiants
venus pour travailler.

Jeu en Amphi
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Le bruit évoqué ci-dessus n’a visiblement pas beaucoup d’incidence sur les autres
étudiants, ils travailleront quand même même si vous effectuez une danse de la victoire
après une course rondement menée.
Cependant, des conflits peuvent être générés quand plus aucun P.C. de libre n’est
accessible aux étudiants voulant travailler. En effet, la hiérarchie actuelle de la société
donne la priorité au travail par rapport au jeu.
Le développement et la démocratisation des ordinateurs portables a rendu
possible la glande en Amphi, pendant les cours magistraux. Cependant, ne vous y
trompez pas, il est difficile de justifier de taper sur un clavier à quatre mains pendant
un cours.
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Retrouvez le lexique sur alarue.org

Les mots de la rue...
Chaque trimestre, retrouvez dans
Rue!, le magazine d’information
d’alarue.org, quelques mots du lexique de
la rue (http://www.alarue.org/rue/
lex.html). Aujourd’hui, nous
commenceront par le titre de ce
magazine.
“Rue!”, “Ur.”, et “Rur” :
On employait jadis le mot "Rue!"
quand un Ruemen nous demandait: "Ca
va?". Ces termes sont une gradation des
réponses possibles: "Rue!" signifie: ouais
ça va. "Ur." signifie: arf, non ça va pas. Et
"Rur" signifie: mouais, bof.
Binome
Pour travailler à l'I.U.T., on a besoin
d'être deux, c'est ce qu'on appelle un
binome. Dans le cas général on bosse avec
mais bon comme on fait jamais comme les
autres... On a aussi une variante : le
trinome ( à 3 ). Exemple: Le binome JRS.

vous moquer de lui en lui disant : arf, tu
t'es fait "bigtastyfied".
I.U.T.
Institut Universitaire de Technologie,
c'est là où on a essayé de commencer nos
études, et où on a découvert la Rue!
Être à la rue
L'expression "chui à la rue" désigne
le fait de se sentir paumé, par exemple en
cours de gestion, d'électronique,
d'informatique, d'économie, de droit, etc.
Cette expression a plusieurs variations
possibles: Être à la rue étant sa forme
infinitive, sa forme la plus courante est:
"chui à la rue!", mais on trouve aussi: "Je
suis à la rue." dans les contextes plus aisés,
ainsi que "Beuh...", dans sa forme la plus
désespérée (stade avancée de rue).
D'autres formes de dialectes existent dans
certaines minorités comme les RMistes de
longue dates, etc. 

Binomial
Ce mot ne veut rien dire. Caractérise
le plus souvent un truc raté ( comme une
année d’étude). Exemple: quel TP
binomial !

RUE!
Le magazine d’information
d’alarue.org. Edition n°1, 4ème
trimestre 2010.
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Grillé
Mot fréquement employé par le
binome JRS, par exemple : "quand on a
joué a pile ou face avec la prof de comm,
on s'est fait grillé". Mais en tant que
ruemen, et ce pour prévenir votre binome
d'un danger abominable, tel que l'arrivée
de la prof de gestion alors qu'il est en
train de dessiner sur la table, il y a une
alternative! Pour ceci il suffit de dire : "hey
binome, smells like big tasty spirit" (le tout
pouvant être accompagné du célèbre riff
de guitare). Eh oui, tout le monde ayant
un peu de culture ou ayant bossé à McDo
sait que le big tasty est connu pour sa
fameuse sauce gout grillé. Si néanmoins
votre binome se fait choper, vous pourrez
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Donnez de l’argent à
alarue.org par paypal pour
soutenir les Ruemens dans
leur quête du chômage
perpétuel.
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