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L’édito

Alors, elle t’a plu cette saison de cha-
pis ?? J’espère que tu t’es bien rempli la
panse et que t’es prêt à te remettre dans
tes cours pendant le fameux blocus de
Pâques 1.
De notre côté, on te prépare du très lourd
pour la fin du mois avec la grandiose Revue
des ingénieurs, fonce vers la billetterie pour
choper ta place 2. C’est en quelque sorte le

dernier chapi de l’année eheh.
Un autre évènement incontournable de la
fin de ce mois de mars est le sublimissime
4h Trottis du CB ingé. Viens faire la course
avec tous ces jeunes étudiants friands d’al-
cool et d’eau fraı̂che.
On te propose un Ingénu raffiné et plein de
surprises pour pouvoir un peu souffler en
cette douce matinée au A303.

Baguette

1. Qui fait vraiment blocus à Pâques?
2. TU L’AS DÉJÀ N’EST-CE PAS?
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Fin de grève

Dans la précédente édition de l’Ingénu, je me plaignais de notre cher rédacteur un
peu trop exigent. Seulement, quelques jours après la sortie de mon article, on a eu droit
à une soirée raclette très sympa à l’AEES.
Les tensions se sont apaisées et la fin de la grève a été annoncée.

Voici une photo qui a été prise pendant la soirée, l’occasion de vous présenter la team
presque (les absents ont toujours tort) au complet.

Lulu
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Dans la peau de la
meilleure relectrice de

l’Ingénu

Bien le bonjour à tous les lecteurs de
ce merveilleux mensuel qu’est l’Ingénu. Je
vais ici vous raconter un peu la vie que je
passe depuis 5 ans dans la Commission 3

informations de l’AEES.

Tout a commencé lorsque j’ai eu mon
premier Ingénu entre les mains, un beau
jour de septembre 2017. Je découvrais
avec grand plaisir ce petit journal, écrit
par des rédacteurs d’exception 4. Les ar-
ticles étaient drôles, très sympathiques à
lire dans le 48 ou entre deux cours 5. J’étais
donc très contente à l’idée de recevoir
l’Ingénu chaque mois. Il y avait cependant
quelque chose qui me gênait. Ceux qui me
connaissent seront loin d’être étonnés. Les
fautes d’orthographe 6. Une faute dans un
article, par-ci, par-là, pas de soucis, j’ac-
cepte. Mais une faute toutes les 3 lignes,
mmmhhhh.

Il était dès lors indispensable pour moi
d’intégrer l’équipe de l’Ingénu (la fameuse
Commission informations). Cela fait donc
5 ans que j’ai l’honneur de lire tous les ar-

ticles en avant-première, et j’adore ça. Je
me sens un peu privilégiée m’voyez.

En 5 ans, j’ai donc connu 5 rédacteurs
en chef. J’en ai vu passer de très organisés 7

et de moins bien organisés 8. Vous vous de-
mandez peut-être comment, pratiquement,
nous nous organisons entre rédacteurs en
chef et relecteurs dans la transmission des
articles à relire. Et si vous ne vous posiez
pas la question, ben je vais quand même
vous le dire.

À l’ère de Cajot, je vais vous le dire tout
de suite, la procédure n’était pas la plus ef-
ficace. Il nous envoyait l’Ingénu entier sous
format pdf, on devait corriger les fautes
dessus (en mettant des commentaires avec
Adobe Acrobat) et puis c’est lui qui devait
faire les corrections dans l’Overleaf... Mais
qui fait ça ?? Un ingénieur n’est pas censé
être paresseux? Ou tout du moins efficace?
On dirait qu’il aimait avoir du boulot en
plus. Sacré Cajot.

L’année suivante fut l’année révolutionnaire.
Et qui pourrait bien avoir provoqué ce
changement? Sophie, bien sûr. Elle a eu
l’idée de génie de nous envoyer direc-
tement l’Overleaf. Nous pouvions donc
directement modifier les articles nous-
mêmes, sans qu’elle ne doive retrans-
mettre les corrections d’un document à

3. Non Brice, ça ne s’écrit pas comission.
4. Oui je vous complimente là, profitez-en parce que vous n’êtes pas prêts pour l’Ingénu du mois d’avril.
5. Ou même pendant un cours... Commu graph ou eco pol, choisissez.
6. Oui c’est moi la Grammar Nazi hihi.
7. Coucou Sophie.
8. Coucou Hannotte.
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l’autre. En conclusion, c’était beaucoup
plus simple pour nous, relecteurs, et pour
elle, rédactrice en chef. Ça c’est une
ingénieure de qualité, MERCI SOPHIE.

Depuis Sophie, tous les rédacteurs en
chef que j’ai connus (POL, Hannotte et Ba-
guette) ont suivi sa merveilleuse idée : lien
Overleaf envoyé directement.

Être relectrice de l’Ingénu, c’est aussi
recevoir un lien Overleaf menant vers un
document d’une quarantaine ou soixan-
taine de pages ; l’épaisseur du carnet étant
fonction de la motivation de nos chers
rédacteurs. Heureusement, je ne suis pas
seule. Nous sommes généralement deux
voire trois relecteurs chaque année. Des
fois, nous avons quelques jours pour relire
tous les articles. Chill, posés, on peut en
relire deux avant un petit épisode Netflix,
deux après, on vit notre vie comme on le
veut. Mais ce n’est pas le cas tous les mois.
Petit exemple : pour l’Ingénu de février,
nous avons eu une soirée pour tout corri-
ger. Et c’est tombé à quelle soirée ? Le 14
février ? Noooon, notre cher rédacteur en
chef n’aurait pas osé, me direz-vous. Hé
ben si, il a osé 9.

Mais comment je procède lorsque je
reçois les articles à corriger ?

Avant toutes choses, je vais vous donner
un conseil tout con pour éliminer les fautes

de frappe/fautes d’orthographe : regardez
les mots soulignés en rouge là où vous
écrivez. Un clic droit. La sélection du mot
corrigé. C’est tout. Rien de plus simple.
Généralement, je commence donc par cette
étape pour dégrossir les éventuelles fautes.

Ensuite, je relis l’article en regardant
le document qui a été compilé, c’est-à-dire
la partie de droite quand t’es sur Overleaf.
C’est très important de lire le pdf pour voir
si les notes de bas de page se sont bien
mises correctement, si les équations sont
bien écrites, ou encore si ce petit coeur ♡
s’est bien affiché. En vrai, je fais cette re-
marque, mais de toute façon, qui relit son
texte Overleaf dans le code source mdr?

Enfin, après avoir relu très attentive-
ment l’article une fois dans son entièreté,
si j’en ai l’envie et/ou si j’ai le temps, je le
relis de nouveau pour vérifier que l’article
est 100% error free et aussi pour profiter de
l’article en faiiiit.

Voilàààà c’est tout pour moiii. Ce qua-
dri est d’ailleurs le dernier pour moi dans
cette team puisque je serai (normalement)
diplômée cette année. J’espère que je man-
querai un peu à l’Ingénu de la même façon
que l’Ingénu me manquera ♡.

The best relectrice ever

9. Plot twist : je n’avais de toute façon rien prévu mdr.
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WhiteMirror 3 : les
chien-chiens robots

Introduction
Bonjour. J’espère que vous vous por-

tez bien malgré l’actualité stressante. C’est
un troisième article sur les White Mirror
et pour rappel, White Mirror, c’est comme
Black Mirror, sauf que c’est l’inverse (au
lieu de pourrir l’image des technologies,
nous, les ingénieurs, on les valorise). Vu
les situations en Ukraine, je me suis lancé
comme défi de rédiger un article sur une
arme dans un épisode de la série (vrai-
ment, quand je disais qu’il n’y avait pas
de bombe nucléaire dans Black Mirror,
j’avais oublié qu’il y avait quelque chose de
similaire). Les chien-chiens robots ! Oui !
Un peu comme ceux de Boston Dynamics.
Ça semble impossible à valoriser, mais je
relève quand même le défi !

Les chien-chiens robots
dans Black Mirror

Est-ce qu’un droı̈de peut être aussi dan-
gereux? L’épisode ≪ Metalhead ≫ le montre
comme un robot à 4 pattes de la taille d’un
Jack Russell. Comme il est contrôlé par une
IA et qu’il y a le préjugé ≪ LES IA VONT

NOUS BUTER ≫, il est équipé de plu-
sieurs armes : billes explosives, pince, tour-
nevis 10. Malgré sa petite taille, il est tout
terrain et a des technologies de détection
d’empreintes et d’êtres vivants. Tous ces
accessoires ont permis au droı̈de de traquer
les humains, ne laissant que quelques survi-
vants chanceux. C’est un scénario classique
de fin du monde à la Ultron. Ici, la noirceur
de la technologie est surtout l’intention de
l’IA. Il est donc non trivial de valoriser le
Diable en personne. Ainsi, je dois passer
par un Grey Mirror : où les conséquences
du robot sont jugées subjectivement (à la
fois bien, à la fois mal).

Les chien-chiens robots
dans Grey Mirror

Un monde sans humain est le contraire
des intentions de notre espèce. On a pour
objectif de survivre et de se reproduire
comme tout type d’animaux. De plus, je
sais que vous ne voulez pas encore mou-
rir. Cependant, si nous sommes vraiment
une espèce destructrice de vie (et l’IA a
particulièrement raison : on pollue, on tor-
ture, on exploite et la biodiversité s’ef-
fondre à cause de nous), notre mort se-
rait un (parfait ?) sacrifice pour la planète
et guérirait, un peu comme les histoires de
l’arche de Noé. Ce ne sont que des ques-
tions philosophiques. Et puis, ça reste une

10. Oui oui, un tournevis !
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arme qui permet d’éliminer, donc s’il faut
se défendre contre un assaillant, un tel ro-
bot peut toujours servir. Quoi qu’il en soit,
le génocide est immoral, mais parfois ren-
table mathématiquement (comme l’IA ne
sait juste compter).

Les chien-chiens robots
dans White Mirror

Une telle technologie sans la bille ex-
plosive peut avoir d’autres fonctions. Déjà,
un petit robot tout terrain peut servir dans
la reconnaissance et donc dans les se-
cours : avec ses détecteurs d’empruntes et
sa caméra thermique, il voit tout ! De plus,
c’est un gros muscle : il sait tracter bien des
choses. Ensuite, s’il est équipé d’un tour-
nevis, il peut incorporer d’autres outils et
devenir aussi un ouvrier (de petite taille en
plus !). Certes, il a les 4 pattes utilisées pour
le déplacement, mais sa voir ses pince(s)
pourrait lui confier énormément de tâches :
apporter le café, déplacer des blocs de
béton, accompagner une personne aveugle
dans la rue, . . . Il est donc considéré comme

un travailleur, mais avec un corps différent
(qui peut être avantageux) et avec le point
positif que ce ne soit qu’un robot (un acci-
dent de travail sera moins dramatique : pas
de mort, pas de blessé). Un des lieux par-
faits pour eux sont par exemple les mines
(étroites, peu respirables, dangereuses). Fi-
nalement, la bille explosive pourrait être
une révolution dans le stockage d’énergie :
une sphère d’1 cm de diamètre qui sait
envoyer des projectiles aussi vite ? Je ne
rentre pas dans les détails, mais si cette
physique est exploitable, ça pourrait être
assez utile pour les transports.

Message aux ingénieurs info
et sciences info

S’il vous plaı̂t, réussissez bien le cours
d’IA pour éviter que Black Mirror ne de-
vienne une réalité (même si Boston Dyna-
mics tend à ne pas l’éviter).

Jean Lefèbvre, comme Jean Lefèbvre
(l’acteur), sauf que je suis vivant moi !
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Les insomnies

Il est enfin l’heure d’aller dormir après
une longue journée passée à avoir usé le
fond de ta culotte sur les bancs de l’am-
phi. Tu check ton GSM une dernière fois
avant d’enfin le poser sur ta table de nuit.
Tu fermes les yeux, allongé dans ton lit et
là tu... dors ?
Nenni hein !
Tu te tournes et te retournes pendant une
heure ou deux à la recherche d’une posi-
tion confortable pour, au final, te retrouver
à fixer le plafond les yeux grands ouverts
en te disant : ”Sapristi ! Je fais une putain
d’insomnie...”.
Et là, c’est la crise.
Soit tu te dis : ”Bon bah, tant pis. Je ne
vais pas savoir dormir cette nuit.” et donc,
tu vas vaquer à d’autres activités comme
reprendre ton tel et chill sur les réseaux,
binge-watcher une série, ranger ta chambre
et si t’es vraiment chaud : étudier.
Ce qui est sûr avec cette dernière activité,
c’est qu’elle va t’épuiser et peut-être même
qu’avant de l’avoir commencée, tu t’en-
dormiras sur le coup devant ton cours qui
n’aura même pas été ouvert.

Soit tu vas tenter l’impossible et essayer
malgré tout à trouver le sommeil parce que
mine de rien, tu as bien envie d’en finir
avec cette journée de merde ! Mais avant
ça, tu vas encore continuer à défoncer les
lattes de ton sommier à force de bouger et

de rebouger dans ton lit. Puis, bien sûr, tu
vas penser à 3000 trucs en même temps et
ça va vraiment t’énerver ou alors ça va te
stresser et t’empêcher de dormir ce qui va
encore plus t’énerver. Bref t’as compris, un
putain de cercle vicieux.

En vrai je vais te dire un truc... Mon
secret pour éviter les insomnies, c’est de
boire une tisane ou un thé à la verveine.
Quelques minutes après l’avoir bu, les
paupières seront lourdes et tu ne voudras
qu’une chose : dormir (merci Captain Ob-
vious).
Une autre méthode, c’est de prendre de
grandes inspirations par le nez, calme-
ment, et de souffler par la bouche. Tu fais
ça plusieurs fois tranquillement. Tu peux
également accompagner cet exercice de
respiration par des pensées douces, genre
toi sur une plage à Bora-Bora ou faisant du
canoë à la montagne.
Ou encore, écoute de l’ASMR (si t’aimes
bien les ”tingles”) ou de la musique re-
laxante, paraı̂t que ça marche...
Les insomnies, c’est bien chiant, mais
n’oublie pas qu’on finit quasi toujours par
s’endormir à un moment ou un autre.

Sur ce, je souhaite une bonne nuit de
sommeil sans insomnies !

La bise xox

Maria
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Exercice Ultime n°3

Attention, il est déconseillé aux âmes
sensibles de lire cet article. Seuls les plus
courageux sauront aller jusqu’au bout. Pour
résumer, si vous n’avez pas lu les derniers
ingénus, l’exercice Ultime est un seul exer-
cice réunissant le savoir de tous les cours
que vous avez suivis lors d’un quadrimestre
(pour le 3ème, ce sera les cours de Bac 1
du quadri 2 des ingénieurs civils, je sais
qu’on a à peine commencé le quadrimestre,
je vais essayer de trouver des questions fa-
ciles. Si vous arrivez jusqu’au bout, vous
pouvez m’envoyer la réponse X et le pre-
mier qui le réussit gagne un casier. PS : si
vous avez encore l’ancien Ingénu, n’hésitez
pas à me contacter : le cadeau est encore
d’actualité et je vous enverrai la photo du
système de poutre comme celle-ci n’a pas
été imprimée.

Je vous souhaite bonne chance (je met-
trai entre parenthèses pour savoir de quel
cours ça parle).

Énoncé :

Certains des professeurs de la FACSA
désirent reconstruire une machine de Rube
Goldberg 11. Ils décident de produire de
l’électricité via une turbine d’un bar-
rage, de combiner une réaction d’oxy-
doréduction à un circuit électrique. Les
Génies ont construit un barrage dont sa
hauteur équivaut à l’échelle spatiale de pol-
lution locale 12. L’eau est douce (ρ = 1000
kg/m3), mais des roches se sont encombrées
dans les tuyaux, ce qui a fait diminuer le
coefficient de perméabilité jusqu’à 0.5 m/s.
L’aire de la section du tuyau et sa longueur
est de 1 m2 ou m et la différence de hauteur
est la même que celui du barrage (use Dar-
cy’s law, it will give you the flow 13). La
gravité est de 10 m/s2 et Bernard Boigelot
donne l’efficacité de la turbine en % mais
en binaire : 110010 14.
Ensuite, on remarque que la valeur
numérique de cette puissance est la même
que le potentiel d’oxydoréduction d’un
couple ox/réd. Seuls 2 électrons sont
transférés. La température du milieu, en
Kelvin, équivaut à la somme des lettre du
”cours” à 1 crédit (enlevez les accents et les
apostrophes. Donc a=1,d=4,... 15). Pour la

11. Machine hyper complexe pour une tâche simple. Je ne sais pas quel délire ils ont avec cette machine (déjà l’exercice
Ultime précédent).

12. Génie de l’environnement. Vous allez affronter les 3 génies !
13. Anglais. J’avais vraiment pas du tout d’idée pour ce cours !
14. ODO. Perso, j’ai eu la flemme, j’ai recherché sur Internet.
15. Introduction aux métiers de l’ingénieur. Mince ! Je vous ai donné déjà un indice !
16. Introduction aux méthodes numériques et projet. Python pour les nouveaux, Matlab pour les anciens !
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constante d’équilibre, c’est la racine de la
fonction −x3− x2−1 obtenue si on fait deux
itérations de la première méthode proposée
dans le cours de Louveaux Quentin (avec
les deux bornes : -5 et 5) 16. On trouve ainsi
le potentiel standard du couple ox/réd 17.
Enfin, ce potentiel standard a la même va-
leur (en Volt) qu’une lampe. Chaque Volt
produit un champ électrique d’1 N/C. Ce
champ électrique est produit en un point

qui se situe au centre d’une sphère vide.
Sachant que le rayon de la sphère (en m)
est le nombre de sommets d’un arbre à 9
arêtes 18, calculez le flux électrique X 19 et
via les coordonnées cylindriques, comme il
y a des intégrales 20.

GG si tu es arrivé(e) jusqu’au bout !

Jean Lefèbvre, comme Jean Lefèbvre
(l’acteur), sauf que je suis vivant moi !

17. Chimie 2. Petit coup de pouce : c’est la loi de Nernst (Maintenant, laquelle ?)
18. Maths discrètes. Chuuuuut !
19. Physique 2 ! Je me suis embêté avec les calculs, je ne sais pas du tout si c’est clair, mais si tu es arrivé(e) jusqu’ici, le

casier, tu l’auras !
20. Analyse 2, et oui, je suis un bâtard !
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La revue des ingénieurs

BONSOIIIIIIIIIIIR LADIES AND
GENTLEMEN,

Vous l’attendiez tous et après 3 longues
années d’absence, la Revue des Ingénieurs
est de RETOUR!! ! Cette année, en plus
des blagues excellentes, des caricatures des
profs et des reprises de chansons, la Revue
prend un côté EXCLUSIF, jamais vu dans
aucune Revue auparavant ! Mais pour ça,
on compte sur vous pour compléter cette
ambiance de folie.

ON L’A TUÉ ! ! QUI? QUAND?
COMMENT?? Quelqu’un dans la faculté
a commis l’irréparable et des bruits courent
que ce serait un professeur. Et qu’il pour-
rait frapper à nouveau. Vite, il faut trouver
le COUPABLE! ! Et la faculté a besoin de
vous pour faire la part du faux et du vrai.
Mais mener l’enquête et accuser le cou-
pable peut s’avérer être des JEUX DAN-
GEREUX, très dangereux.

En plus, on ne lésine pas et on vous
offre le FORUM DE LIÈGE aka la
meilleure salle de spectacle de toute la

ville, et ce, pour un prix défiant toute
concurrence, soit la modique somme de
15€ avec le code STUDENT!

Alors choisis ton soir et viens vivre la
meilleure soirée du quadri en commençant
par des rires et en finissant par des FÛTS
all-in payés par nos chers professeurs. Et
en plus de nous offrir les fûts, ils viennent
les boire avec nous. N’as-tu jamais rêvé
de pinter avec le grand Eric J.M. Delhez,
le charmant Benoı̂t Heinrichs ou ce cher
Hervé Caps qui n’attend que de t’affoner
toute la nuit ?

Alors n’hésite plus et fonce réserver ta
place https://bit.ly/3I2b6O9 et viens
vivre la meilleure soirée du quadri. Tous
ceux qui ont raté une Revue vivent dans le
remords depuis lors, alors ne commets pas
la même erreur et rejoins-nous.

Il est temps pour moi de laisser la place
aux acteurs et de tirer mon chapeau ! ! On
se retrouve au Forum le 31 mars et le 1er
avril ! !

Bottin

https://bit.ly/3I2b6O9
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Jeu surprise sans le
Kinder

Bonjour à toi,

Pose-toi pépère, j’ai un deal pour toi !
Une mission à te proposer ! Tu sais moi,
j’adore jouer #démon! Comme tu le sais,
notre cher ami Mr Baguette s’est donné
l’objectif d’être le meilleur rédacteur en
chef de l’histoire de l’AEES 21. Du coup,
t’as droit à 1 Ingénu par mois (et ça c’est
assez quali 22 23 24. On rigole, on rigole,
mais là, on dégringole. Un peu de sérieux,
l’AEES c’est quand même une ASBL.

Bon donc je disais que c’était l’heure
d’être blagueur, sans la bague au doigt.
T’as un Ingénu par mois, donc ça veut
dire que t’as 1 mois pour effectuer LA mis-
sion ! Trouve-moi dans le campus, l’hurlu-
berlu de toutes les couleurs et j’aurai dans

ma botte, le chat Potté (non je rigole bien
évidemment), le saint Graal de LA mission
que j’ai nommé : les consignes (le Saint
Graal).

Alors, viens mon petit, j’ai des chiques
dans la voiture ! JAMAIS accompagner un
inconnu, mais ça va, on se connait, n’aie
pas peur, on va bien s’amuser #démon!
Mais sérieusement, va chercher des bottes,
direction LE CHAPI #pasdutout tékaté.

N’oublie pas que quand on ne sait pas
nager, on reste près du bord ! Mais tu sais
nager :-) Alors d’ici là 25, bises et on se voit
à l’AEES 26.

PS : Salut, on se revoit dans un prochain
article 27 parce que là, fini de rigoler, on ri-
gole, on rigole. . .

Trich

21. AEES, que j’adore
22. Pour celleux de bac 3, je ne parle pas de Cali #lamoitiedeTotoNoel
23. Je m’égare, scuse moi mais on n’a pas toustes les mêmes privilèges de l’attention et je ne parle pas des mecs cishet

blancs avec des billets dans les POCHES et une cuillère d’argent dans le berceau. Je parle pas du tout du capitalisme non plus
ni des centrales nucléaires, ni de la 5G. Je ne parle pas de ça, c’est pas le sujet comme dirait Melench’

24. Wow je m’égare, je m’égare, alors que je suis pas à la gare #WTF
25. Sila
26. qu’on adore, elle pétille
27. oh ce qu’on va se mettreeeee
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Shazam moi ça V

Hello everybody, alors alors alors, le
shazam IV a été remporté par Anaı̈s Ver-
cheval à 20 petites minutes près, elle était
suivie par Jules Zaleski, et remporte donc
le bon de 5 euros du bar de l’AEES. Les
réponses étaient, dans l’ordre : Red Hot
Chili Peppers, Californication ; Nirvana,
Smells Like Teen Spirit et Laurent Voulzy
avec Rockollection, je suis impressionné
que vous ayez trouvé cette dernière aussi
rapidement. Pour cette édition, les 3 pre-
miers extraits sont traduits de l’anglais et le
dernier est “synonymisé” (en footnote : mot
de mon invention). Les réponses sont tou-
jours attendues à l’adresse suivante : sha-
zam.ingenu@gmail.com.

1. C’est la fin
Retiens ton souffle et compte jus-
qu’à dix
Sens la terre bouger et ensuite
Entends mon cœur éclater à nou-
veau
Parce que c’est la fin
J’ai refoulé et rêvé ce moment
Tellement tardé, je leur suis rede-
vable
Emportés, je suis dépossédée
Laisse le ciel s’effondrer, lorsqu’il
s’émiettera
Nous resterons debout

2. Tu dis noir, je dis blanc

Tu dis aboie, je dis mords
Tu dis requin, je dis hé mec
Les Dents De La Mer n’a jamais été
mon truc
Et je n’aime pas Star Wars
Tu dis Rolls, je dis Royce
Tu dis Dieu, laisse-moi le choix
Tu dis Seigneur, je dis Christ
Je ne crois pas en Peter Pan
Frankenstein ou Superman
Tout ce que je veux faire c’est

3. Appelle-Moi
Imprègne-moi de tes couleurs, bébé
Colore-moi comme ta voiture
Imprègne-moi de tes couleurs, Chéri
Je sais qui tu es
Sors de ta palette de couleurs
Je sais d’où tu viens
Appelle-moi sur la ligne
Appelle-moi, appelle-moi, n’im-
porte quand
Appelle-moi dans ma vie
Tu peux m’appeler n’importe quel
jour et nuit

Appelle-moi

4. Enchanté, mon prénom est Henry
Mon but est d’aboutir dans le
monde, me sentir apprécié
BG, avoir de l’oseille
Ensuite, le plus important, avoir de
la cervelle
Cependant, dans le but d’atteindre
ça, ça va devoir charbonner toute la
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journée
(...)
Ainsi sur toute la chaussée
Des propos sur ma chair
Des femmes dénudées
Sautant sur ma personne

Contemplant ma stature, m’assassi-
nant
S’affrontant pour mon pucelage

Conti Maximilien
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Les Rois des Fous

En 1981, Roland Magdane écrivait “Les Rois des fous”. 40 ans plus tard, il est tou-
jours d’actualité :

La terre s’est mise à tourner à l’envers
Le monde est devenu un grand hôpital psychiatrique
Où les fous se promènent en liberté
Chaque pays a élu son chef : le roi des fous.
Et pour ne pas que les rois s’ennuient,
On leur a donné des jouets :
Des petits soldats, des canons et des avions à réaction.
Et les rois des fous du monde entier
S’invitent entre eux au cours de petits goûters
Ils se comparent leurs jouets :
- T’as vu mon sous-marin?
- Et toi t’as vu mon canon comme il tire bien?
Tous les soirs, ils jouent très tard, ils font la “bombe”.
Ils poussent leurs petits soldats qui tombent sous les billes
Quand il n’y en a plus, ils les remplacent
Parfois les rois des fous échangent leurs jouets :
- J’te donne mon pétrole, mais toi tu m’donnes ta bombe à neutrons.
- D’accord ! File-moi ton uranium et j’te prêterai mes petits camions de soldats.
Et puis, il y a des rois des fous qui n’ont rien à échanger :
Pas de jouets, même pas de quoi de manger
À quatre heures, ils ont droit à un petit goûter
À partager en trois
Ils vivent au tiers, c’est le tiers-monde
Ils traı̂nent derrière eux, au bout d’une ficelle,
Un lapin qui joue du tambour. Et en les voyant passer,
les rois des fous du monde entier leur jettent pour s’amuser
Des petits noyaux d’olive nucléaire
Et puis de temps en temps, il arrive un docteur qui veut soigner les fous
On l’appelle “Prix Nobel de la Paix”
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On lui met une grosse médaille sur le cœur
Qui brille au soleil
Pour qu’on voie bien l’endroit où il faut tirer pour le tuer
Et la vie continue !
Les rois des fous du monde entier s’entourent de débiles
Qu’ils choisissent eux-mêmes :
Le premier débile, le débile des finances, le débile des armées
Ça s’appelle : “un gouvernement”.
Et dans le monde entier, les débiles donnent des conseils aux rois des fous
Pour gouverner les cons
Et les cons, cherchez pas, c’est toujours nous !
Mais si les cons du monde entier voulaient se donner la main,
On obligerait les fous à ranger leurs jouets,
Leurs avions, leurs chars et leurs canons,
Et nous pourrions enfin nous promener en paix
Sur les jardins de la Terre qui sont si jolis quand on n’y fait pas la guerre

Roland Magdane
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Partir un an après ton
Master en ingénieur :
deux interviews
exclusives

Voici une variante des interviews Eras-
mus ! Ce mois-ci, nous te proposons de
découvrir ce que 2 jeunes font après
avoir obtenu leur diplôme d’ingénieur à
l’ULiège. Nous partons donc au Canada
et au Danemark ! Nous vous laissons lire
ces réponses incroyables.

Romain Genot
Alumni diplômé 2021
Ingénieur civil en Aéro

⋆ Où es-tu parti?
À Sherbrooke, au Québec.

⋆ En quoi consiste cette année
supplémentaire? Qu’est-ce que tu

étudies? Quels sont tes cours?
Je fais un certificat d’un an en adminis-
tration des affaires. On nous apprend ra-
pidement les différents concepts pour être
manager : GRH, management, communi-
cation, comptabilité, finance...

⋆ Qu’est-ce qui t’a donné envie de
faire une année supplémentaire?
Je voulais voyager, faire un genre d’année
sabbatique après 5 années intenses à
l’ULiège.

⋆ Où loges-tu?
Dans une résidence étudiante. C’est l’en-
droit parfait pour faire de nombreuses ren-
contres, car tout le monde ou presque arrive
seul. J’ai pu créer des dizaines d’amitiés
fortes en seulement 6 mois, avec des per-
sonnes venant de partout.

⋆ Pourquoi es-tu parti à cet endroit
précis? Que penses-tu de la ville?
Le Québec m’attirait, car j’y ai de la fa-
mille. J’ai choisi Sherbrooke, car c’est une
petite ville avec une très grosse université,
un peu à l’image de Louvain-la-Neuve.
Tout le monde y arrive ”seul”, sans groupe
d’amis pré-établi. L’environnement parfait
pour faire des rencontres et ne pas s’en-
nuyer. Ai-je aussi précisé que la ville est
au milieu d’une région très vallonnée et fo-
restière, avec des stations de ski à 30 min
de voiture?



CXLVIII N◦257 L’Ingénu 17 MARS 2022 20

⋆ Quand as-tu commencé à vouloir
partir?
Quand M. Béchet nous a parlé des Erasmus
disponibles. Le mien a été annulé à cause
du Covid, donc j’ai décidé de partir après
mes études. Cela m’a permis de partir pour
2 sessions, ce qui est bien plus enrichissant
qu’un court échange de 4 mois !

⋆ Comment est la vie là-bas? Les
gens/les mentalités sont-elles différentes
de Liège?
Sherbrooke est un copier/coller de Liège au
Québec. Une ville très étudiante de 200 000
habitants, avec un centre festif (la rue Wel-
lington) et une unif en dehors de la ville,
proche d’un bois (Mont-Bellevue).

Les Québécois sont très accueillants,
surtout envers les Belges (ça les change des
nombreux Français qui y voyagent).

⋆ À quoi ressemble ta semaine type?
J’ai 5 cours de 3h par semaine, tous re-
groupés par mes soins le mercredi et le
jeudi. Les cours sont en groupe de 50 à 100
étudiants et le niveau n’est vraiment pas
élevé comparé à notre bon vieux mécarat.
Je passe donc mes weekends avec ma fa-
mille ou en visite, mes mercredis/jeudis en
cours et le reste de mes journées à skier ou
à me reposer des guindailles de la veille.

⋆ Comment s’est passé ton premier
quadri à l’université ? Comment s’est
déroulée ton arrivée?
Il y a des activités d’intégration à chaque

début de session, ce qui m’a permis
de rencontrer rapidement de nombreux
Québécois. Les résidences ”G” sont
également le lieu idéal pour débarquer à
Sherbrooke. Très rapidement, j’ai rencontré
des Français dans la même situation que
moi, nous avons donc sympathisé. L’ac-
cueil des Québécois était aussi chaleureux.

⋆Penses-tu aujourd’hui que ce sera
un tremplin pour ton avenir profession-
nel? Comment?
Je le pense, car mon certificat se complète
bien à mon diplôme d’ingénieur. En plus,
une expérience en Amérique est tou-
jours bien vue (il ne faut pas oublier
que les Québécois restent avant tout des
Américains parlant français, mais il ne faut
surtout pas leur dire).

⋆As-tu une anecdote à nous parta-
ger?
Peu après mon arrivée, j’ai réussi à acheter
un vieux pickup pour 1300€ et à l’assurer,
le tout en moins de 48h. Ce pickup m’a ac-
compagné jusque Times Square !

⋆ Si c’était à refaire, le referais-tu?
Oui, à 200 %.

⋆ Les démarches ont-elles été com-
pliquées? Quand les as-tu commencées?
J’ai commencé mes démarches en février
2021 pour la rentrée en septembre 2021.
Mais j’étais très à l’avance. Le seul tra-
cas était qu’il fallait se rendre à Düsseldorf



CXLVIII N◦257 L’Ingénu 17 MARS 2022 21

pour y donner ses empreintes, au moment
où les voyages étaient interdits. J’ai pris le
Thalys, nous étions 4 dedans.

⋆ As-tu voyagé pendant ton séjour?
J’ai visité Montréal, Québec, Boston et
New-York. Je prévois d’aller aussi à Wa-
shington et Toronto. Mais le plus impres-
sionnant, au Canada, reste la nature ! Il y
a de nombreuses randonnées à faire autour
de Sherbrooke pour voir les magnifiques
couleurs de l’été indien.

⋆ Est-ce qu’il y a beaucoup
d’étudiants internationaux qui font la
même année que toi?
Pas vraiment, mais il y a énormément de
Français et Belges en échange pour une ou
deux sessions.

⋆ Quels sont tes conseils pour un
étudiant de la FSA qui voudrait partir
faire une année supplémentaire comme
toi?
N’aie pas peur de te lancer, tu ne le regrette-
ras pas ! J’ai été très surpris par la capacité
d’adaptation de tous les étudiants étrangers
ici, moi le premier. On s’est tous directe-
ment fait beaucoup d’amis et on se sent pra-
tiquement comme chez nous.

N’oublie cependant pas l’aspect finan-
cier, la vie au Canada est légèrement plus
chère qu’en Belgique, surtout au niveau de
l’alcool (dans les bars comme dans les su-
permarchés). Il est également difficile de
voyager en dehors de Sherbrooke sans voi-

ture, mais ce n’est pas impossible non plus.
Tu trouveras si besoin très facilement un
job étudiant à Sherbrooke, la pénurie de
travailleurs au Québec est très importante.

⋆ Quelque chose à rajouter?
N’hésitez pas à me contacter si vous envi-
sagez un échange au Québec et si vous avez
des questions !
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Yannick Zandona
Alumni diplômé 2021
Ingénieur civil en Biomed

⋆ Où es-tu parti?
À Aalborg, au nord du Danemark.

⋆ En quoi consiste cette année
supplémentaire? Qu’est-ce que tu
étudies? Quels sont tes cours?
Je fais un second master d’ingénieur en Na-
nobiotechnologie.

⋆ Qu’est-ce qui t’a donné envie de
faire une année supplémentaire?
Mon Erasmus a plus ou moins été annulé
avec le Covid et je voulais une expérience
à l’étranger. De plus, en commençant ingé
à Liège, j’ai toujours voulu faire ensuite un
truc dans les nanotechnologies.

⋆ Où loges-tu?
Je loge dans un appartement avec deux
autres étudiants internationaux (une Let-
tone et un Slovaque). On a chacun notre

chambre privée et on se partage les com-
muns (salle de bain, cuisine, salon, salle à
manger).

⋆ Pourquoi es-tu parti à cet endroit
précis? Que penses-tu du pays/de la
ville?
Je voulais une expérience à l’étranger
en rapport avec les nanos. Or, ce genre
d’études est assez de niche et donc pas dis-
ponible dans beaucoup d’endroits en Eu-
rope. De plus, la Scandinavie me donnait
envie. Il y a aussi le fait que l’université ici
est gratuite, ce qui est toujours un plus.

Pour ce qui est du pays et plus par-
ticulièrement de la ville, je m’y plais
énormément, car elle est à taille humaine et
on sait donc faire tous nos déplacements en
vélo. Il y a aussi pas mal d’activités à faire
que ce soit sport, sortie ou autres. Aussi,
c’est un pays où la plupart des gens parlent
anglais, ce qui facilite tout.

⋆ Quand as-tu commencé à vouloir
partir?
Je pense que ce qui m’a vraiment eu donné
envie de partir, ce sont les multiples confi-
nements dûs à la pandémie.

⋆ Comment est la vie là-bas? Les
gens/les mentalités sont-elles différentes
de Liège?
D’un point de vue économique, c’est
plus cher qu’en Belgique, mais si tu es
étudiant européen et que tu travailles en
tant qu’étudiant, tu reçois une aide fi-
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nancière (non négligeable) de l’Etat en plus
de ton salaire.

D’un point de vue plus social, les gens
ici savent être sérieux lorsqu’il est ques-
tion de travailler, mais ils savent aussi faire
la fête et s’amuser (avec de nombreuses
tournées des bars organisées, par exemple).

D’après mon expérience, ils sont aussi
très accueillants, ce qui m’a pas mal aidé au
début, surtout quand je ne connaissais pas
encore beaucoup de monde. Ils font vrai-
ment l’effort de parler anglais en présence
de non-Danois.

Après avoir parlé avec beaucoup d’in-
ternationaux, il y a ici aussi un grand senti-
ment de sécurité.

⋆ À quoi ressemble ta semaine type?
Du lundi au vendredi (8h-16h) : cours ou
travail sur un projet (sauf le jeudi après-
midi).

Mardi soir : une ou deux heures d’esca-
lade.

Mercredi (16-18h) : football amical or-
ganisé par un de mes profs de l’unif où
tous les étudiants qui le souhaitent peuvent
y participer.

Mercredi soir : boire un verre dans un
bar pour les étudiants internationaux.

Jeudi après-midi : cours de Danois
(∼2h).

Vendredi soir/nuit : sortie dans Jomfru
(c’est un peu l’équivalent du Carré en un
peu plus petit, avec plein de bars et boı̂tes
de nuit) avec différents groupes danois ou
internationaux.

Samedi ou dimanche : une ou deux
heures d’escalade.

Je bosse pour l’unif dans les temps
libres et j’ai aussi parfois des autres trucs
qui se rajoutent. C’est fort variable, mais ça
donne une petite idée.

⋆ Comment s’est passé ton premier
quadri à l’université ? Comment s’est
déroulée ton arrivée?
Un quadri très dense avec peu de
temps pour moi, car beaucoup de travail
(sûrement le temps de s’adapter), mais j’ai
beaucoup apprécié, car j’ai appris pleins de
trucs et rencontré pas mal de monde aussi.

⋆Penses-tu aujourd’hui que ce sera
un tremplin pour ton avenir profession-
nel? Comment?
Je ne pense pas que ça soit un tremplin, car
je ne sais pas encore dans quoi je veux tra-
vailler après. Dans tous les cas, ce sera un
plus, rien que pour l’anglais et toutes les
soft skills que j’aurai apprises.

⋆As-tu une anecdote à nous parta-
ger?
La façon d’enseigner ici est différente. Pour
un projet, on devait faire une expérience et
trouver une méthodologie dans un papier
puis en parler à un de nos profs. Il nous a
dit : ”Pourquoi ne pas rajouter une étape
particulière ?”. On décide donc de la rajou-
ter et notre expérience foire complètement.
On discute alors à nouveau avec le prof
pour savoir pourquoi il nous avait dit de ra-



CXLVIII N◦257 L’Ingénu 17 MARS 2022 24

jouter cette étape. Il nous dit alors qu’il n’a
jamais dit de la rajouter, mais ”pourquoi ne
pas la rajouter ?”. Il avait fait exprès d’être
un peu ambigu, car ici, c’est une méthode
d’enseignement basée sur l’apprentissage
de ses erreurs.

⋆ Si c’était à refaire, le referais-tu?
Oui sans aucun doute ! Je ne changerais
rien, en tout cas pour le moment.

⋆ Les démarches ont-elles été com-
pliquées? Quand les as-tu commencées?
Pour ce qui est démarches, ça a été assez
facile, c’était bien expliqué sur le site de
l’unif. Il me fallait néanmoins un certain
niveau d’anglais et j’ai donc dû passer le
TOEFL et obtenir un certain score avant
de pouvoir faire ma candidature. J’ai com-
mencé à regarder ça au début de mon mas-
ter 2 puis j’ai passé mon TOEFL en mars et
les inscriptions étaient en avril.

Pour ce qui est de l’administration
(autre que l’unif), j’ai tout fait une fois sur
place, mais certains trucs auraient pu être
faits à l’avance. (Ça m’a pris un gros mois
avant d’être totalement en ordre.)

Pour le logement, j’ai commencé à re-
garder fin juin sur Facebook et j’ai trouvé
mi-juillet.

⋆ As-tu voyagé pendant ton séjour?
Au Q1, je ne suis allé qu’à Aarhus, qui
est la deuxième plus grande ville du Dane-
mark. Ce quadri-ci, j’ai beaucoup plus de
temps, je suis donc déjà allé deux fois à Co-

penhague et à Malmö en Suède. J’ai aussi
prévu d’aller à Oslo, Helsinki, Stockholm
ainsi que dans les trois pays baltes pendant
une semaine.

⋆ Est-ce qu’il y a beaucoup
d’étudiants internationaux qui font la
même année que toi?
Il y a beaucoup d’internationaux à Aalborg,
mais dans mon année de master, on n’est
que trois (un Croate, un Iranien et moi) sur
∼12 étudiants.

⋆ Quels sont tes conseils pour un
étudiant de la FSA qui voudrait partir
faire une année supplémentaire comme
toi?

Commence à regarder assez tôt tout ce
que tu dois faire. N’hésite pas à regarder
d’autres possibilités, parfois la première
n’est pas la meilleure. Une fois que tu
as décidé, essaie de rejoindre des groupes
d’internationaux sur les réseaux. Il y a sou-
vent des gens qui sont déjà sur place et
sauront donc t’aider. Même si t’as un petit
doute, fonce et tu verras, tu ne le regretteras
pas, c’est génial !

⋆ Quelque chose à rajouter?
Je pense que j’ai tout dit, mais si tu veux
d’autres infos, n’hésite pas ;)

Lisa B & Lucie MB



CXLVIII N◦257 L’Ingénu 17 MARS 2022 25

Linge et nu
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La poutine vs le poutine

Bonjour tout le monde,

Comme vous avez pu le voir dans le titre
(ou dans l’article de la semaine dernière
si vous êtes un.e lecteur.rice assidu.e),
un déterminant peut changer beaucoup de
choses. La poutine ou le Poutine... on s’at-
taque cette semaine à un débat encore plus
complexe et intense que la dernière fois,
mais on va découvrir qu’il y a bien plus de
points communs ou du moins de points de
comparaison que ce que l’on pense. Par-
lons peu, parlons bien, rentrons directe-
ment dans le vif du sujet.

La capacité à gouverner un pays. Ah vous
voyez maintenant que je vous en parle, déjà
un point en commun et pas des moindres.
Leurs politiques ont quelque chose d’ab-
surde pour les deux, même si poutine gagne
en agressivité je vous l’accorde. Mais par-
fois, on se demande si Poutine n’aurait pas
toujours une pièce à disposition au cas où
un dilemme se présente. 28

Autre point commun sur lequel on peut
s’attarder, la prestance. Sans vouloir vexer
la poutine, si on devait décrire la prestance
de Poutine en quelques mots, on pourrait
très bien utiliser les mêmes mots que pour

décrire celle de la poutine, mais pas n’im-
porte laquelle, celle qu’on a oubliée sur la
table de la cuisine pendant à peu près 185
heures.

Parlons maintenant de la richesse, on sait
tous que la poutine est riche en matière
grasse et que Poutine est riche tout court.
Pour vous donner quelques chiffres, la ri-
chesse de Poutine s’élève à 51 milliards
de livres sterling pour certains, 147 mil-
liards pour d’autres. En bref, on ne sait pas
trop 29 quel est le montant, mais on sait
qu’il est plutôt prépondérant. La richesse
de la poutine s’élève pour sa part à plus
de 700 calories, mais tout dépend encore
une fois des sources. En tout cas, on peut le
dire, c’est beaucoup. La richesse des deux
entités comparées est donc quelque chose
dont il ne vaut mieux pas trop discuter et
dont on ne sait pas grand-chose.

Un autre élément de comparaison serait la
température. En effet, on trouve principale-
ment la et le poutine dans les régions plutôt
arides, le Canada pour l’un, la Russie pour
l’autre, ce n’est pas là que vous pourrez si-
roter votre Ricard en jouant à la pétanque.
Cependant, je préfère vous prévenir tout de
suite, l’un donne des sueurs froides tan-
dis que l’autre donne plutôt des sueurs
chaudes.

28. Sachant qu’il a déjà lancé 3x la pièce et qu’il a eu 3 piles, quelle est la probabilité qu’il ait une pièce bien équilibrée ?
Alpha = 5%.

29. pour ne pas dire pas du tout
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L’envie de lui sauter dessus avec une four-
chette, n’importe quel outil aurait été utile
pour taillader Poutine, mais la fourchette
est utile dans les deux cas, donc oui on
peut le mettre dans les points communs.

Le dernier point qui rapproche ces deux
termes est la capacité à rassembler les gens,
on peut reprocher beaucoup de choses à
Poutine et sa politique, mais disons qu’il
a un don pour rassembler efficacement les
gens si vous voyez ce que je veux dire. La
poutine aussi rassemble, mais de manière
plus douce et dirons-nous plus consentie.

Bon d’accord, j’ai épuisé le quota
d’éléments de ressemblance entre les deux,
mais il y a encore quelques points de diver-
gence à discuter. Si vous avez déjà mangé
de la poutine, rappelez-vous, vous aviez
les mains sales ou du moins grasses après.
Mais n’en parlez pas à Poutine, car lui ce
qu’il préfère, c’est envoyer les gens se salir
les mains à sa place. (On arrête le fun deux
secondes : un grand courage à toutes les
personnes touchées de près ou de loin par le
conflit ukrainien.) Sur ce point, on est bien

d’accord, les deux sont diamétralement op-
posés.

Un autre point de divergence serait que la
poutine, ça régale, contrairement à Pou-
tine qui a la fâcheuse tendance à affamer le
peuple. Autre point qui en découle, la capa-
cité à donner le sourire. Là où la foule est
presque unanime sur le bonheur qu’apporte
le fait d’avoir mangé une bonne poutine,
il y a beaucoup moins de gens qui vont en
dire tout autant en parlant d’une rencontre
avec ledit monsieur.

Nous voici arrivé.e.s à la fin de cette dis-
cussion, j’espère qu’il vous aura plus di-
verti.e.s que les débats géopolitiques ac-
tuels, venant de la part de personnes qui
n’y connaissent rien.

PS : Ne voyez aucune opinion politique
dans mes propos.
PPS : Quelqu’un m’a dit un jour ≪ graille
poutine avant que poutine ne te graille ≫.

Coco
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Voyage dans le temps
quotidien

Introduction

Bonjour ! J’espère que vous êtes heu-
reux, malgré l’actu. Cet article va exploi-
ter une idée qui m’est passée dans la tête.
Elle consiste à imaginer une vie, voire une
société qui, toutes les 24 heures, réinitialise
le temps qu’on a passé pendant celui-ci
(une fois par jour, donc ce n’est pas une
boucle infinie, pas comme ≪ Un jour sans
fin ≫). Ça veut dire que pour la personne
ou pour la société, chaque journée est
vécue deux fois (ça fait lundi, lundi, mardi,
mardi,. . .). On va voir les scénarios pos-
sibles lorsqu’une seule personne utilise le
VdlTQ (Voyage dans le Temps Quotidien)
puis lorsque toute une société l’utilise.

Le VdlTQ solitaire

Il est important de notifier que la per-
sonne utilise le VdlTQ soit discrètement,
soit publiquement. Dans le cas de la
discrétion, la personne peut choisir de
l’exploiter pour son bien (l’exemple clas-
sique, connaı̂tre les chiffres du Lotto à
l’avance ainsi que les questions d’examens,
les friendzones de tes crushs, . . .). Pour

le cas de l’utilisation en public, un nou-
veau métier pourrait naitre : le médium (le
vrai !). Le premier jour, le médium surveille
une partie du monde (comme les accidents,
la météo, les meurtres, . . .) et prévient les
autorités le ≪ second jour ≫ pour éviter les
désastres. Cependant, le médium ne vivra
pas toujours sa meilleure vie si le VdlTQ
se fait tout le temps : comme il aura une vie
deux fois plus longue, ses souffrances le se-
ront également, telles que les maladies, la
grossesse (subit deux accouchements d’af-
filée, ça fait mal !), les attentes d’un nou-
veau film Marvel, . . . Bref, on a déjà vu
ce type de personnages dans des films avec
des boucles infinies, mais que se passerait-
il si c’était le monde entier qui subirait le
VdlTQ? Aucun intérêt ? On va le voir :

Le VdlTQ universel

Bien qu’il n’y ait aucun intérêt de re-
venir dans le temps alors que les souve-
nirs des autres ne sont pas réinitialisés, les
matières premières et la position des ob-
jets le sont. Ainsi, les métiers moins in-
tellectuels donc plus pratiques comme les
ouvriers, conducteurs de longues durées,
les écrivains n’ont aucun intérêt à travailler
le premier jour. Il y aura donc bien plus
de jours de vacances pour ce type de per-
sonne. Une réorganisation du système de-
vrait alors s’opérer : le premier jour, les
métiers de divertissement et autres seront
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actifs pour satisfaire ceux manuels. Pour le
second, on peut considérer que la globalité
des gens devront travailler. C’est comme un
jour de congé sur deux. Cependant, nous
avons des évènements inévitables dû à l’ho-
raire de celui-ci : si par exemple un atten-
tat a lieu à 0h01, réinitialiser le jour nous
ramène une minute avant l’attentat, il est
donc bien plus difficile de créer un plan
pour l’éviter.

Un nouveau type de
scénario Hollywoodien?

Le temps est un élément que de nom-
breux réalisateurs mettent en avant dans
leurs films. Soit c’est un saut dans le passé

(”Retour vers le futur”) ou dans le fu-
tur (”Retour vers le futur 2” 30), soit c’est
une boucle temporelle infinie (”Un jour
sans fin” ou encore ”Edge of tomorrow”),
soit une dilatation du temps (”Interstel-
lar” 31), et le plus rare : l’inversion (”TE-
NET” 32). Dans chacun de ces films, la
flèche du temps n’est pas un vecteur or-
thonormé. Mais mon idée de vecteur, elle,
n’était pas exploitée. Si un producteur ou
un écrivain s’y intéressait, serait-ce une his-
toire d’amour, science-fiction (avec la vue
d’une telle société), un thriller ? Et est-ce
que le film sera bon (si c’est un film de Cri-
Cri, alors il sera mindfuck !) ?

Jean Lefèbvre, comme Jean Lefèbvre
(l’acteur), sauf que je suis vivant moi !

30. Oui, je sais, ce sont des exemples similaires.
31. Mon film préféré :)
32. Le même réalisateur que pour Interstellar : Christopher Nolan. Ce mec est un ouf !
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Classement objectif des
œufs de Pâques

Qui dit printemps dit retour du soleil,
dit aussi vacances de Pâques 33, mais sur-
tout les œufs en chocolat de Pâques ! ! Cet
article s’adresse donc à l’élite, les fans de
chocolat.
Bien qu’à peu près toutes les marques de
chocolat proposent des œufs pour Pâques,
je vais me concentrer sur les œufs Milka
parce que j’ai pas le budget pour Galler ou
Léonidas. Sachez tout de même que Côte
d’Or (le sang de la veine) a sorti des œufs
cette année 34.
On va quand même pas se mentir, Milka
c’est pas ouf de base, c’est trop sucré et le
chocolat belge est 100 fois meilleur, mais
voilà donc mon classement par couleur des
9 sortes d’œufs de Milka :

TOP 9 : Rose clair - Tendre au lait
Clairement la pire variété de chocolat
Milka. Je préfère manger des sous-marques
pleines d’huile de palme plutôt que des
œufs rose pâle. Deg/10

TOP 8 : Bleu - Oréo
Pas utile cette association, les roses au lait
suffisaient.

TOP 7 : Rouge - Daim
Pas fan des Daims à la base, mais si tu
kiffes alors fonce.

TOP 6 : Blanc
Des œufs au chocolat blanc sans beaucoup
d’intérêt et fort sucrés, mais pas trop mau-
vais.

TOP 5 : Orange - Blanc praliné
Très sucrés aussi, mais meilleurs que les
blancs quand même.

TOP 4 : Vert - Noisettine
Œufs au lait avec un praliné aux noisettes,
franchement pas mal.

TOP 3 : Mauve - Lait
Classique, fait tout son effet, rien à lui re-
procher.

TOP 2 : Jaune - Lait praliné
Trop trop bon omg! ! Un peu croquant à
l’intérieur, vraiment on peut pas se rater
avec celui-là.

TOP 1 : Rose foncé - Lait biscuit
Alors eux, BABABABABA pas de débat
possible, c’est les meilleurs.

C’est tout pour cette fois-ci, bisous les
potes et mangez pas trop de chocolat ! !

Lulu

33. Blocus plutôt..
34. Par contre y a que deux sortes : au lait et noir. Pas de quoi faire un article cette année..
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Les meilleurs tweets de Damien Ernst, le mec à
suivre sur Twitter

Damien Ernst, showman sous tension, omniprésent dans les médias et sur les réseaux
sociaux, surtout sur Twitter où il prend le temps de répondre à ses fans, et surtout à ses
non-fans. Ce professeur de l’ULiège donne son avis sur tout, il est au coeur des nouvelles
polémiques et provoque le milieu politique.

”Je suis un fêtard et un homme angoissé, dit Damien Ernst. Alors j’anticipe et je me
fais rarement surprendre.”

1. On a vexé Damien
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2. Écolo 2.0

3. Damien n’entend pas les haters
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4. Allez-vous faire votre travail ??

5. Finalement ça tombe pas si mal le réchauffement climatique

6. Bonne journée :)
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7. “Suis-je vraiment meilleur que tout le monde?”

8. Damien présente ses excuses
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9. Damien 1 - Tinne 0
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10. Notons que Damien a aussi un grand coeur

Lisa Bersanelli
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Nommer son sexe pour
les nuls

Un sublime article bien gras puisqu’il
faut le rappeler, l’AEES est un cercle de
beaufs misogynes et racistes 35. Au menu,
les 5 meilleurs noms pour désigner l’at-
tribut masculin et les 5 meilleurs pour le
féminin 36.

Commençons par nos amis masculins.
1. Le chibre : Un mot simple et connu

du grand public, mais si vous y asso-
ciez n’importe lequel des adjectifs,
ça le mystifie. Sur ma liste, j’ai par
exemple : chibre céleste et chibre
puissant.

2. L’engin : Ça en dit long sur la chose,
ce que t’as dans le froc, c’est pas
pour rigoler, et comme on le dit dans
le chant facultaire, faudra y aller à la
foreuse.

3. Le bangala : Celui-ci nous vient
directement de Châtelet, rien qu’à
l’odeur, on sent la 8.6 et la maxima-
tor. Sa sonorité rajoute un très grand
potentiel comique. 37

4. Le kraken 2.0 : Le gigantesque
KRAKEN, la terreur des mers et de
tous les marins. Attention de bien
insister sur les syllabes pour rendre
le tout hilarant.

5. Le gourdin : Celui-là c’est vrai-
ment mon préféré. Un mot bien cro-
magnon, bien détraqué sexuel, il
marche grâce à la surprise qu’il crée.
Dans un débat bien beauf à 2/3h du
mat’, il laissera tous tes potes sans
voix lançant un gigantesque fou rire.

Passons à nos chères dames et là on re-
double d’inventivité :

1. Garage à bite : Un indémodable, il
est assez équivoque et plutôt violent,
mais bien placé, qu’est-ce que c’est
efficace.

2. L’abricot : Doux et sucré, il se
déguste à n’importe quel moment de
la journée. Son petit duvet accentue
l’allégorie et puis finalement, faut
savoir se faire plaisir.

3. Le pot : Provenant directement de
l’expression ”tout dans le pot”, il as-
sure un rire convivial et franc de la
part de l’assemblée.

4. La tarte au poil : Pour mes gour-
mands, voici une autre définition
culinaire bien moins raffinée. On
comprend bien qu’on la dévore à
grandes bouchées.

5. Le berlingot : Le plus beauf, gras et
sale de tous. ”Je lui mettrai tout dans
le berlingot” est une phrase sor-
tie des meilleurs soirées camping à

35. On déteste toujours le P’Tit Torê oui.
36. Pas si misogyne que ça finalement...
37. Attention cependant à ne pas prendre d’accent raciste lors de la prononciation particulière de ce mot.
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Dunkerke Kronenbourg main droite,
pain kette main gauche.

J’espère t’avoir permis de faire le plein
d’expressions à utiliser à toute bonne soirée

quand ça commence à se faire tard.

Braguette
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Horoscope deMelimari

Saluuuuut ! ! ! C’est bientôt le prin-
temps, il fait beau, il fait jour plus long-
temps, mais voyons voir ce que te réserve
ce mois-ci... Des bonnes surprises? Peut-
être. Ou peut-être pas...

— Elec : l’ambiance est électrique en
amphi et les esprits surchauffent. La
tension est palpable et tu ne sais pas
trop pourquoi, t’es un peu perdu...
Heureusement que t’es un(e) bg de
vie pour équilibrer tout ça !
— Style : tu t’habilles toujours

de manière branchée ! yeaaaaah
baby !

— Méca : toi t’es vraiment in shape !
Mars t’apporte toute la pêche dont
tu as besoin pour tes projets. Pe-
tit veinard... Cependant, prends pas
trop la coco sinon le karma va te
flanquer une bonne dérouillée, tu
m’en diras des nouvelles...
— Chance : on dirait bien que la

chance te sourit ce mois-ci ! Pos-
sible ouverture avec ton crush... ?

— Biomed : le mois de mars est là, le
printemps apparaı̂t et avec lui plein
de fleurs et plein de nouvelles cel-
lules à analyser ! ! Tout ça te fas-
cine, mais malheureusement tu dois
te concentrer sur tes cours ! ! ! Donc
stop regarder par la fenêtre toutes

les dix secondes et go apprendre par
coeur tes cours. Parce que oui oui,
t’es la seule option d’ingé à devoir
étudier des trucs par coeur ! ! !
— Amour : love is in the air

(un peu comme le pollen) ! ! Ce
mois-ci, tu feras plein de ren-
contres amoureuses, reste ou-
vert(e) <333

— Constru : les devoirs ? T’en as
par-dessus la tête et t’en peux
poutre 38 ! ! ! Tu veux juste être tran-
quille au moins une semaine pour
prévoir une sortie pique-nique entre
potes ou avec ton crush ou encore
une sortie chapi !
— Moula : t’es fauché, mais comme

a dit le très grand Heuss l’En-
foiré : ”Donnez, do-do-donnez
Donnez-moi d’la moulaga”

— Archi : SketchUp et AutoCAD t’en
font voir de toutes les couleurs et
c’est pas prêt de se terminer, mais
heureusement que tu peux toujours
compter sur tes bros pour finir à
temps tous tes projets.
— Social : ce serait quand même

sympa de voir plus de monde
que ta petite secte...

— Chimie : les labos pointent
le bout de leur nez et ça te
stresse. Relaaaaaax Maxxxx, cooool
Raouuuuul ! ! Non je déconne, fais-
les bien, c’est important !

38. T’en peux plus, t’en peux poutre t’as capté ? allez rigole stp
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— Sex-appeal : Au top comme
d’hab’ ! Mais avec une che-
mise blanche, qu’est-ce que t’es
beau/belle ! ! !

— Géologie : les TP et les terrains te
mettent en joie, d’autant plus qu’il
commence à faire super beau ! Du
coup, t’es super content et t’as envie
de faire la teuf toutes les nights ! ! ! !
— Guindaille : chapi vie comme on

dit.
— Info : mars est là (et on ne parle pas

de chocolat). Pour toi, mars est sy-
nonyme de début de projets (comme
tous les mois finalement). T’es en-
core noyé, comme toujours, mais ne
te tracasse pas, quand tout le monde
fera son blocus en mai, tu profiteras
de la vie ! !
— Santé : stop les chocolats ! ! ! Et

inscris-toi au Basic-Fit, bisous
— Physique : mars est ton mois préféré

(ainsi que ta planète préférée). Tu es
chill dans tes cours, le climat est par-
fait et ta vie amoureuse va très bien.
Cependant, niveau argent, ce n’est

pas top. Les chapis t’ont dépouillé
et ce n’est pas prêt de s’arrêter, donc
trouve-toi un job étudiant ! !
— Sommeil : dors un peu mfi

— Bby BAC 1 sans option : cela fait
maintenant un mois que le qua-
dri a commencé, tu as eu le temps
de découvrir tes cours et de te
rendre compte d’à quel point ils sont
meilleurs que ceux du Q1! Ce qua-
dri, et surtout ce mois-ci, te portera
plein de bonheur et plein de réussite.
Accroche-toi bien parce que juin
sera TA session, mais il faut bien se
préparer <3.
— Vie universitaire : les chapis sont

là et les fêtes étudiantes ne sont
pas prêtes de s’arrêter. Fais-en
un max, la vie sociale fait du
bien au moral hehe

Ciaooo les zamis ! A plus (dans le bus) pour
découvrir ce que les étoiles ont prévu pour
toi le mois prochain ! ! !

Melimari <333
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Probleme d’echec

Mat en 3, blanc à jouer



CXLVIII N◦257 L’Ingénu 17 MARS 2022 49

Sudokuuu

Niveau DEMON
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Charade

Quels profs se cachent derrière ces charades

1. Mon premier est un chiffre pair
Mon deuxième est un synonyme de rebutant
Mon tout est seul et unique. 39

2. Mon premier est quelque chose qu’il faut évaluer pour vérifier l’hypothèse
Mon deuxième est après l’écriture
Mon tout s’écrit en majuscule 40

3. Mon premier désigne une surface
Mon deuxième est un bruit de serpent
Mon troisième est la forme d’une maison qui fait peur
Mon tout est un twittos hors-pair 41

39. Delhez
40. Caps
41. Ernst






