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Ca doit être de l'humour de géochimiste, mais ça m'a bien fait rire.

Comme toutes les conférences, la Goldschmidt 2008 donne un modèle d'abstract pour indiquer les formats à
respecter. Le texte de ces exemples est du remplissage, bien sûr ; mais là, ils se sont lachés. J'aime baucoup les
clins d'oeils, qui explicitent ce qui en général est sous-entendu :

" Our new method is too valuable to disseminate in detail" : En général, on écrit des choses comme "using a new,
high-sensibility bla bla..", "folowing the procedure outlined somewhere else (Dupont, 2007)", en général "somewhere
else" est un obscur rapport de maîtrise impublié ; ou on se contente d'omettre un élément clef ("using a home-made
solution of...", "an addition of variable amounts of ...").

"Other results indicate that we might be on to something big" : On ne va quand même pas l'écrire dans un abstract
alors qu'on est en train d'écrire le papier à Nature/EPSL/Chemical Geology, non ? Mais d'un autre coté, il faut bien
qu'on puisse en revendiquer l'antériorité en cas de besoin.

"A clear relation between the ordinate and the abscissa" : les géochimistes sont conus pour leurs "corrélations" entre
deux variables, qu'ils sont en général les seuls à voir. D'ou l'expression moqueuse de "droite de géochimiste" (ou de
"géochimie à la chevrotine", dans les cas les plus pathologiques). Sans oublier les formules creuses qui font sérieux
mais ne disent rien (cf. au-dessus) : "a clear relation", certes, mais quelle relation ? Linéraire ? Inverse ?

"Further results may be obtained if the equipment used can be repaired before the conference" : Vu que l'abstract
doit être soumis 4 mois avant la conférence (là, la deadline est le premier Mars, la conf en Juillet), ça laisse pas mal
de temps pour vraiment faire le boulot. De toutes façons, l'abstract a été écrit à minuit moins deux le jour-limite de
soumission des abstracts, autant dire qu'on n'a pas eu le temps de refaire les manips nécessaires !

"Similar results have also been found by using the same methods at weekends" : ... par mon thésard.
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