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www.aees.be/Ingenu
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L’édito

Ahhhhh quel plaisir de vous retrou-
ver pour une seconde fois cette année et
surtout de ne pas avoir la menace distan-
ciel planer au-dessus de nous. Alors tout
d’abord, merci à tous ceux qui sont venus
à la soirée d’accueil, c’était grandiose. Si
l’ambiance AEES vous a séduit, n’hésitez
pas à passer à l’AG le 19 octobre ! Notre
chère présidente a d’ailleurs écrit un petit
article pour vous expliquer en détail.
Ensuite, je voudrais vous souhaiter, chères
lectrices, chers lecteurs, de garder le cap et
de continuer sur votre rythme de travail. Ne
sombrez pas trop vite dans la vie nocturne
liégeoise qui est si attirante. Les premiers
travaux et projets arrivent plus vite qu’on
ne le pense.
Nouveau mois veut dire nouveaux

évènements ! Notre team RelEx te
prépare une conférence CV. Elle pour-
rait t’intéresser que tu recherches un job
d’étudiant ou que tu prépares tout simple-
ment ta recherche de stages/d’emploi. Pour
les évènements plus ”funs”, je t’invite à
passer aux vins chauds ski ingé 1. L’AEES
prévoit également une sortie foire 2 où l’on
te mettra bien 3.
Je ne vais pas te retenir plus longtemps et
te laisser dévorer ce nouvel ouvrage qui est
un vrai ingénu. Mes auteurs ont eu 8 mois 4

pour te concocter leurs meilleurs articles et
ils en valent la peine 5.
Je te souhaite une bonne lecture et on se
retrouve autour d’une bonne bière au local
ou à l’AG.

Baguette

1. Inscris-toi au ski, c’est la meilleure semaine de l’année
2. cf. agenda
3. VRAIMENT BIEN SI MADAME TRÉSORIÈRE L’AUTORISE
4. Désolé Hannotte
5. Bien plus que le cours du très grand H-J Gathon
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Un débat foireux

Vous savez, moi j’en ai marre des
débats stériles. Dans un monde où on ne
peut plus ne serait-ce que citer le nom de
ce cher Eric Z. sans se faire traiter de fas-
ciste 6, où on parle plus des effets secon-
daires des vaccins que des effets principaux
et où le nucléaire est littéralement devenu
une bombe H rhétorique (cocasse non?),
les positions sèches c’est plus mon truc.
Mais s’il y a bien une chose à propos de
laquelle je ne lâcherai jamais mon combat,
c’est bien celle-ci.

Comme vous le savez, cette année, la
très célèbre Foire d’Octobre de Liège est
de retour. Des dizaines d’attractions sa-
voureuses, d’activités passionnantes et pas
si onéreuses que ça - si papa est notaire
en tous cas - et de nombreux foodtrucks
t’ouvriront leur portes pour entrer dans
un monde rempli de dopamine. Et c’est
précisément de ces foodtrucks qu’on va
parler ici.

Mais avant cela, parlons du sponsor de
cet article : la sortie foire de l’AEES! Tu
en as marre d’être hors budget pour tes
semaines et de ne pas pouvoir profiter de
l’arrivée des forains en ville ? Qu’à cela ne

tienne ! L’AEES est là pour toi ! Nous t’in-
vitons à la foire de Liège le 12 octobre à
19h00 afin de profiter d’attractions à prix
réduit par nos soins, avec un groupe cha-
leureux et convivial. Et qui sait, tu pourras
peut-être même étancher ta soif gratuite-
ment par après ! Alors n’hésite pas, et viens
nous rejoindre à l’entrée de la foire coté
Rue des Guillemins le 12 !

Bon, maintenant que c’est fait, reve-
nons à nos moutons. Dans une foire, on
peut trouver de tout 7. Des burgers, des
hotdogs, des frites ou encore des barbes à
papa. Mais s’il y a deux aliments qu’on ne
peut détacher de cet événement, c’est bien
les croustillons et les lacquemants. Cepen-
dant, au plus haut de l’échelle, il ne peut
en rester qu’un. C’est pourquoi il me faut
partir en croisade.

Après avoir soumis l’ensemble de
l’AEES à un sondage, j’ai saisi l’ampleur
du problème. Les résultats étaient sans ap-
pel et c’est là que j’ai compris qu’en ef-
fet l’alcool diminuait fortement les facultés
cognitives de l’Homme, la team lacque-
mants l’emportant 41 votes à 23 8. Il est par
contre à signaler que le sondage sur nos
followers Insta est au moment de l’écriture
de cet article à 52% en faveur de la team

6. FREE DAMIEN ERNST.
7. Enfin, tant que c’est pas trop sain
8. Il est intéressant de noter que la team churros, affichée dans les choix pour le principe, n’a remporté que 4 voix, dont

une forcée par la grand-mère d’un participant.
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croustillon, merci pour les services.

Alors parlons peu, parlons bien. J’en-
tends que, le lendemain matin, le lac-
quemant soit plus agréable réchauffé que
son confrère gustatif. Toutefois, la nour-
riture foraine ne déploie son plein poten-
tiel que sur le site même de sa confection,
dans l’ambiance adéquate. Et qu’y a-t-il de
mieux que de déguster cette adorable boule
de pâte frite, si délicieusement chaude et
moelleuse, avec un groupe d’amis?

Qu’on soit bien clair, c’est pas une gau-
frette dense sur sirop qui va me donner ce
plaisir. C’est tellement de sucre que même
McDonald’s oserait pas mettre ça dans son
menu. Beaucoup moins calorique? Bah
bien sûr, même pas 20 %. Tu courras 6
kilomètres à la place de 5, c’est bon. Et

puis, je parle même pas du fait que même
l’académie française n’a pas pris la peine
de calculer ce mot. Ça doit être le seul que
tu peux écrire de 4 manières différentes
sans faire de faute 9 (les illettrés doivent
l’adorer). Franchement, quitte à prendre
des gaufres, autant passer chez Pollux.

Allez, mauvaise foi à part, c’est pas non
plus une horreur à manger. Même si vous
êtes dans le déni, on vous aime bien les
pro-lacquemant. Après, rien ne vaudra ja-
mais un bon tapissage de l’estomac avec un
peu de gras croustillonant avant une bonne
soirée. Mais, au moins, s’accorde-t-on à
dire qu’il faut être fou pour préférer les
churros 10.

Alex, Président de la Crousteam.

9. Lacquemant, lacquement, lackeman, lacment (les deux derniers piquent les yeux, je sais).
10. Sachez quand même qu’on a voté pour un de ces cas désespérés à la présidence du cercle.
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Question sans réponse

Bonjour à toi cher lecteur de l’Ingénu.
Aujourd’hui, nous allons tenter de répondre
à une question issue de la pop-culture. Tu
passes ta vie à débattre sur quel est le
meilleur Avengers 11, quel est le pire Star
Wars 12 et dans quelle maison Harry Potter
tu te trouves 13. Bref, la pop-culture berce
ta vie. Mais certaines questions posées dans
les médias geek restent sans réponses.

Parmi celles-ci, la question suivante
”Where was Gondor when the Westfold
felt ?” posée dans le Seigneur des Anneaux.
Si tu n’as pas vu le film, ça raconte l’his-
toire d’un méchant mégalo qui tente d’as-
souvir ses désirs de pouvoir en essayant de
conquérir les territoires voisins au sien 14 et
où le Gondor et le Rohan (dont le Westfold
fait partie) sont deux nations alliées dont
la dernière s’est fait rétamer par des mer-
cenaires engagés par le méchant. Et il y a
une histoire de joaillerie volée en arrière-
plan. Et si tu as vu le film Les Deux Tours,
la question est posée par Théoden à Ara-
gorn durant les préparatifs de la bataille du
gouffre de Helm lorsque Aragorn suggère

de faire appel à l’aide du Gondor pour la
bataille à venir.

Saaaaauf que, en fait, la question est
juste posée dans les films et cette animosité
entre le Gondor et le Rohan n’existe pas
dans les livres 15. Donc si l’œuvre sacrée de
Tolkien ne dit rien, et surtout, si le Silmaril-
lion ne dit rien 16 17, la réponse à la question
est laissée à ma propre interprétation.

D’un point de vue purement
géographique, le Gondor est une région de
la Terre du Milieu. Donc le Gondor était là
où il a toujours été, à sa place, au sud du
Rohan et à l’ouest du Mordor. En effet, une
région géographique ne se déplace pas, sur-
tout à l’échelle de temps d’une bataille. De
plus, les sources sur la dérive tectonique
de la Terre du Milieu sont plus que lacu-
naires. On a bien une ou deux traces écrites
du passage d’une Terre plate à une Terre
sphérique, mais c’est une autre histoire.

Mais comme le dit si bien le mot
”géopolitique”, il ne faut pas dissocier la
géographie de la politique. Alors du point
de vue politique, disons que c’est la merde.
Le Gondor est un royaume. Sauf que ça

11. Iron Man
12. Tous
13. Water Tribe, Avatar≫ Harry Potter, posons les vraies questions
14. Non, ce n’est pas l’histoire de Hitler et la Pologne
15. Peter Jackson, tu as merdé bro’
16. J’aurais pu faire une note de bas de page pour dire aux fans extrémistes de baisser leurs fourches, mais il y en a déjà

assez comme ça
17. C’est une prétérition, apprends les figures de style avec Guigui
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fait un bail qu’il n’y a plus de roi. Mais
quand je dis un bail, ça fait minimum plu-
sieurs siècles. Donc c’est l’intendant qui
règne. Mais il n’est pas légitime en temps
que chef suprême. Et c’est un connard. Il
se croit roi, ne pense qu’à son cul et son
plus grand regret dans sa vie c’est que son
second fils ne soit pas aussi bien que son
premier fils. Ce qui peut se comprendre
parce que Sean Bean comme fils, ça claque.
Même s’il meurt au bout de 20 min d’une
flèche dans le coeur. Bref, un peu dur de
prendre des décisions d’aller aider les voi-
sins quand on gouverne en affaire courante.

Et ici on parle de bataille donc il faut
aussi étudier le point de vue martial. Sauf
que le Gondor a d’autres chats à fouetter.
En effet, son voisin mégalo est en train de
masser une armée pour préparer son in-
vasion. Donc aider les copains ok, mais
se prendre une blitzkrieg dans la gueule
moyen. Surtout pour un village de fermier
au bord des montagnes où il y a plus de

chèvres que de gens.

Et puis surtout, entre le Rohan et le
Gondor, il y a une série de tours avec un
bûcher au-dessus qui permet de faire passer
un message. FEU == HELP 18. Sauf que les
feux n’ont jamais été allumés. Alors c’est
bien la peine d’installer un téléphone rouge
entre les deux pays pour pas l’utiliser en
cas de besoin.

Bref, tout ça pour dire que le Gon-
dor était chez lui, occupé dans ses propres
galères et surtout n’a jamais été averti
qu’on avait besoin de lui. Voilà où était le
Gondor ! Alors Théoden, tu te calmes et tu
descends de tes grands chevaux 19. Voilà,
j’espère avoir levé une zone d’ombre de ce
chef d’œuvre qu’est le Seigneur des An-
neaux. Et si tu n’as pas vu le film, t’avoir
donné envie de les regarder 20. Bisous de
loin, prenez soin de vous et à bientôt ! ! !

Guillaume Bottin

18. Un peu comme les tours génoises en Corse, très belle région je recommande
19. Ha ben non, tu n’as plus tes poneys, tu les as bannis
20. Seule la version longue prévaut, le reste n’est fait que pour les amateurs
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Ces héros qui n’en sont
pas

Episode 1 : Batman

Introduction

Un nouveau film mettant en scène le
Chevalier Noir de Gotham City est prévu
pour 2022. Il est grand temps d’expliquer à
tout le monde pourquoi ce sinistre person-
nage n’est pas réellement un héros.

De qui parle-t-on?

Batman est l’identité secrète du milliar-
daire Bruce Wayne quand il lutte contre
le crime déguisé en chauve-souris dans sa
ville de Gotham City.
Bruce Wayne est l’actionnaire majoritaire
du groupe Wayne Enterprises actif dans des
domaines très variés. Ses revenus et ses re-
lations lui permettent d’accéder à des tech-
nologies qui font de Batman un � Super-
héros �.

Revenus et dépenses de Batman

Le moins que l’on puisse dire est que
je ne suis pas le seul à me pencher sur
ce dossier. Déjà en 2012, avant la sor-
tie de The Dark Knight Rises 21, sur leur
site Centives des étudiants de la Lehigh

University s’étaient posé les questions sui-
vantes : Combien cela coûte d’être Bat-
man? et Combien pèse Batman? On se ser-
vira de leur travail.
Pour fonctionner de manière optimale,
Batman a besoin d’ingénieurs, de cher-
cheurs, d’informaticiens pour penser, pro-
duire et entretenir des véhicules militaires,
des systèmes de surveillance poussés,
différents batgadgets. C’est toute une in-
dustrie qui est nécessaire pour supporter les
activités du Batman. Grâce aux informa-
tions contenues dans Batman Begins, Cen-
tives table sur des frais de fonctionnement
aux alentours du million de dollars annuel,
mais ce chiffre omet notamment tous les
frais de R&D et de maintenance. Une Bat-
mobile ça se conçoit, ça ne s’achète pas
chez Walmart.
Alors comment Bruce Wayne arrive-t-il à
financer tout cela?
En tant qu’actionnaire majoritaire de
Wayne Enterprises, on peut dire que Bruce
perçoit la moitié des bénéfices. En compa-
rant avec des entreprises réelles, Centives
estime que le groupe Wayne Enterprises
faisait en 2012, cela a dû bien augmen-
ter depuis, 1.45 milliards de bénéfice dans
différents secteurs : construction, défense,
transport et finance. De plus, Batman pro-
fite de toute la recherche produite par
Wayne Enterprises sur le plan militaire,
grâce à son ami Lucius Fox.
Batman est donc largement assez riche que

21. suite de l’excellent The Dark Knight
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pour se payer ses escapades nocturnes et
les 40L/100km de sa Batmobile. Une fois
rentré chez lui, il peut même se poser ma
question préférée 22.

Critique sociale et fondation Wayne

Bien qu’important, le budget alloué aux
activités de Batman ne permettrait pas de
changer la face Gotham City, mais on voit
alors très facilement ce qui peut être re-
proché à l’homme chauve-souris sur le plan
social.
C’est un milliardaire vivant dans un Go-
tham rongé par la pauvreté, la corruption,
la drogue, . . . Hors, la meilleure façon
qu’il trouve pour aider sa ville est d’at-
tendre la nuit tombée pour tabasser des cri-
minels souvent pauvres avec des gadgets
chèrement payés alors qu’il pourrait inves-
tir son argent pour lutter contre la pauvreté,
améliorer le système de santé, l’éducation,
. . . Une idée certainement un poil trop
communiste pour un Comics.
Parce que financer l’orphelinat de Gotham
via la fondation, certainement avec l’aide
de déductions fiscales, c’est bien, mais on
peut espérer plus. Lutter plus efficacement
contre ce qui rend ces enfants orphelins par
exemple. Vu comment ses parents ont fini,
il aurait été le premier à en bénéficier.

Bilan psychologique

Batman est simplement fou à lier, il ne
faut pas un PhD pour s’en rendre compte.

Se déguiser en chauve-souris parce que
t’es tombé dedans quand tu étais petit,
sérieusement. C’est triste à dire, mais le
jeune Bruce n’a certainement pas reçu tous
les soins nécessaires suite à l’assassinat de
ses deux parents et grandir seul dans un ma-
noir avec Alfred n’a pas dû aider.
Sûrement pour ces raisons qu’il adore la
violence, bien plus que les criminels qu’il
tabasse d’ailleurs. Beaucoup de ceux-ci ne
le sont pas par choix et bon nombre d’entre
eux ne le seraient pas s’ils avaient un
centième de l’aisance financière de Bruce
Wayne.
Batman, lui, a le choix. S’il sort la nuit, ce
n’est pas par humanité, c’est pour assouvir
des pulsions. En cela, il n’a aucun intérêt à
ce que la criminalité ne baisse.

Critique plus philosophique

Batman pose également un autre
problème, on a vu que ses activités avaient
un certain coût, mais les forces de l’ordre
peuvent également bénéficier d’importants
moyens et posséder des jets, des tanks, des
systèmes de surveillance, . . .
Dès lors, qu’est-ce qui le différencie d’un
policier pas corrompu, bien équipé et qui
maı̂trise les arts martiaux? Quelle est sa
valeur ajoutée ?
Et bien en dehors de sa voix digne d’un len-
demain de chapi, la principale différence
est que Batman n’a pas à respecter la loi. Il
peut menacer, tabasser, suspendre dans le
vide, mettre sur écoute qui il veut quand il

22. Qu’est-ce que je vais faire de tous ces deniers ?
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veut. Ce qui sous-entend que les policiers
pourraient être bien plus efficaces si comme
Batman ils n’agissaient pas dans un cadre
légal. On a vu plus progressiste.

Conclusion

J’espère vous avoir convaincu que la
place de Batman, c’est à l’asile ! Fâchez-
vous comme vous voulez, je m’en fous 23.
Rendez-vous dans le prochain épisode qui
traitera de Captain America qui est certai-
nement un peu trop patriote pour être un

super-héros.

Sources

https ://twitter.com/storyslug/status/129799
6912822493196
https ://www.forbes.com/sites/alicetruong/2
012/07/17/calculating-bruce-waynes-
worth-and-the-cost-to-become-batman/?sh
=3507e6e2264e

Emi Thordet

23. T’as la ref ?
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9 bonnes raisons de
visiter la Roumanie

Le savais-tu? La Roumanie est le plus
beau pays du monde et il faut absolument
aller le visiter au moins une fois dans sa vie.
Si, si je te jure ! Quoi? Tu ne me crois pas?
Eh bien voici une petite série d’arguments
qui devraient te convaincre. . .

— L’alcool n’est pas cher :
On commence ici avec un argument
de taille ! Quand l’alcool coûte 1,5-
2 fois moins cher qu’en Belgique,
la question ne se pose même plus,
on s’envole direct pour la Roumanie
pour se mettre la plus grosse race de
sa vie ! ! !

— On mange beaucoup pour pas cher :
Storytime : une fois j’ai été manger
au resto avec ma famille et des amis.
Nous étions 7 et nous avions payé
40 euros ! ! ! ! Pour 7 personnes ! ? ! ?
Si peu d’argent pour bien s’éclater
le bide en groupe, que demander de
plus? 24

— La nourriture est plus saine :
Je reste toujours dans le même re-
gistre parce que la bouffe c’est la
vie. Quand je dis que la nourriture
est plus saine, je veux dire par là que
tu trouveras souvent des gens qui
vendent sur le marché leurs fruits

et légumes qu’ils ont cultivés eux-
même de leur jardin et sans arroser
leur récolte de pesticides ou autres.
Bien évidemment, si tu veux t’ache-
ter de la nourriture industrielle, tu
peux, mais bio c’est mieux !

— Les Roumains sont chaleureux :
La bouffe affecte le moral des gens,
c’est bien connu 25. La conséquence
directe est donc l’excellente humeur
et la jovialité des Roumains. True
story : il n’a fallu que 3 minutes
à ma maman pour qu’elle devienne
bff avec une dame du marché. Ces
dernières se sont fait un câlin avant
de se quitter, c’était beaucoup trop
mim’s.

— Les Roumains sont beaux :
C’est une vérité absolue, je ne
débâterai pas plus longtemps là-
dessus. Les bons petits plats de
grand-mère rendent la peau plus
douce askip. . .

— Les vampires :
Dracula ça te dit quelque chose?
Bah j’espère bien ! Au moins pour ta
culture G, puis Dracula c’est quand
même le vampire le plus hype de
l’Histoire. Eh oui, t’étonnes pas si tu
croises un jour Edward Cullen dans
les rues de Roumanie.

— La Roumanie est riche historique-
ment et culturellement parlant

24. Au cas où tu ne l’aurais pas compris, tout est bon marché en Roumanie eheh
25. T’es pas toi quand t’as faim. Prends un Snickers
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La Roumanie m’a soufflé un jour
dans l’oreille : � J’ai une his-
toire. J’ai un background. � 26. Les
châteaux, les cités médiévales, le
communisme, le folklore, etc. etc.
Toutes ces petites choses qui font
que la Roumanie est ce qu’elle est
actuellement. Et ça, c’est beau.

— Les églises trop ce n’est jamais as-
sez :
Quand dans la ville de ma mère, il y
a trois églises et quand dans chaque
micro-village d’au moins 10 habi-
tants il y a une église, je me dis qu’il
y a quand même beaucoup beau-
coup beaucoup d’églises en Rouma-
nie. D’un côté, quand la majorité
des gens sont chrétiens orthodoxes
et forts croyants. . . Ceci explique
cela. Au moins, les églises sont très
jolies.

— Les paysages sont à couper le
souffle
Les Carpates, la campagne rou-
maine, la mer. . . Noire, . . . A
chaque fois que je me promenais
dans ces contrées lointaines, les
larmes aux yeux me venaient et la
nostalgie s’empare actuellement de
mon âme. Sinon, fun fact : il y a un
lac qui s’appelle Prut (se prononce
prout) et je trouve ça comique. 27

— BONUS! ! !
Etant donné que j’y vais tous les
ans, venir me voir ne serait pas
une bonne raison en soi ? Un jour,
Goethe a dit : � Pizda mă-tii� 28

J’espère t’avoir convaincu. Sur ce, la
bise xox

Maria (aka la Roumaine la plus sexy de
l’AEES)

26. Si t’as la réf, t’es un champion
27. Oui, j’ai 5 ans d’âge mental
28. Je ne traduirai pas cette citation.
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Actualité en e-sport

Le mois de septembre est généralement
un mois creux dans l’E-sport après la fin
de saison régulière en juillet-août et juste
avant les compétitions internationales ma-
jeures qui ont lieu au mois d’octobre.

Valorant

La nouvelle franchise de RIOT a eu
droit en septembre à son deuxième mas-
ter 29 à Berlin. La plupart des suiveurs de
la scène imaginait déjà un nouveau succès
pour Sentinels et la star TenZ. C’était sans
compter sur G2 qui, après 2 échecs cui-
sants, a changé toute son équipe. Portés par
le Français Kelloqz 30, ils arriveront à battre
TenZ et ses troupes et à les envoyer seed 2
du groupe. Sentinels se fera éliminer dès les
quarts par l’autre équipe nord-américaine :
Envy qui arrivera en finale. De l’autre côté
du tableau, on retrouvera Gambit Esport,
l’équipe russe qui avait déjà gagné les
qualifications européennes avant de sécher
Envy 3-0 en finale avec un excellent Nats
qui est en train d’exploser sur la scène Va-
lorant internationale. Au mois d’octobre,
on aura droit aux Last chance qui permet-
tront à une équipe de chaque continent de
se qualifier aux championnats du monde
qui ont lieu en décembre.

League Of Legends

En août, Fnatic et le petit prince de
la toplane Adam s’inclinait face aux Mad
Lions en finale de la LEC et ne fera pas
le triplé LFL/EUM/LEC 31. C’était alors
vers les EUM que les regards se tour-
naient. La KCorp, qui a changé de topla-
ner au milieu de saison, va-t-elle écrire
l’histoire et devenir la première équipe
à remporter deux fois la compétition en
une seule année? Ses principaux rivaux
étaient BIG champion d’Allemagne, Mis-
fits Premier qui venaient de les battre en
LFL et UCAM esport, l’équipe espagnole.
Après une première partie de compétition
facile (5-1 en groupe), la Karmine corp
retrouve UCAM en quart qu’ils sécheront
d’un 3-0 secs. En demi, ils retrouveront
BIG, le match entre les deux équipes
est d’un niveau proche du milieu de ta-
bleau LEC et c’est après 4h de match
et un 3-2 que s’imposeront finalement la
jeune équipe du streamer Kamet0 et du
chanteur/youtuber Prime. De l’autre côté
du bracket, Misfits retrouve Fnatic.rising,
l’académie de Fnatic. Suite à une ren-
contre haletante et un bean XXL, Fnc.rising
crée l’exploit et s’impose 3-2 face au fa-
vori de la compétition. La finale, suivie
par plus de 220 000 spectateurs franco-
phones en direct sur Twitch, nous donne
une rencontre exceptionnelle avec du grand

29. Compétition internationale
30. On est tous Français dans le monde du jeu vidéo quand on est francophone
31. Ligue française/ Ligue européenne/ Super ligue européenne fermée
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League of Legends. On sent tout de même
que l’expérience des joueurs de la Kar-
mine leur donne un net avantage et FNC
ne gagne que sur les erreurs de l’adver-
saire subissant le jeu de la KCORP. Un nou-
veau 3-2 permettra à la KC de réaliser le
premier back-to-back de l’histoire. C’était
également la seule équipe à avoir un Belge,
le support Raphaël ”targamas” Crabbé qui
fait des études d’HEC à Bruxelles 32. La
compétition à suivre en octobre n’est rien
de moins que les Worlds qui se déroulent
en Islande cette année.

Rocket League

Septembre marque également l’ar-
rivée de la Karmine Corp sur un nou-
veau jeu, Rocket League. Et pour la
première compétition du Belge Aztral et
ses hommes, ils sont invités au WePlay In-
ternational qui marque la rentrée pour Ro-
cket League. Battant facilement l’équipe
anglaise SMPR Esport, puis humiliant Vi-
tality récente championne d’Europe 4-1 33,
la Karmine se retrouve en finale du Up-
per Bracket face à l’Ogre BDS. Le résultat
est sans appel, 4-1, ce qui envoie la KCorp
directement en lower Bracket où ils re-

trouvent Dignitas qui ont eux aussi battu
Vitality 4-1. Suite à un match serré et haut
en couleur, la Karmine s’impose 4-3 sur
un overtime. Ils retrouvent alors BDS en
grande finale. Le format? Un BO3 de BO7,
il faut gagner 2 fois, un set de 7 matchs
(premier à 4). BDS est en maı̂trise et gagne
comme prévu le premier BO7 4-2. C’est
alors qu’Aztral, itachi et Stake avaient
rendez-vous avec l’histoire. Premier match
du deuxième BO7, 3-2 après 2 minutes 30
d’overtime. Pour ensuite leur mettre un 4-
2 et être à 2-0 dans le BO et la KCorp
avait repris l’ascendant psychologique. 4-
1 dans le deuxième BO7. BDS connaı̂t
ses moments de doute et de stress des
grandes finales, ils en ont tant joués... Ils
commencent le dernier set de la meilleure
des manières en remportant les 2 premiers
matchs. Cependant, la Karmine arrivera à
signer deux cleans sheats consécutives. 2-
2. Finalement, après 2h40 de jeux, la Kar-
mine s’impose 4-2 dans le dernier set et ga-
gnera la première compétition de son his-
toire. Rendez-vous le 22 octobre pour leur
première participation aux RLCS.

Baguette

32. HEC PD
33. 4 parties gagnées à 1, les matchs ne se jouent pas en une seule partie
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Guide suprême du belot

Bonjour à toi, jeune étudiant/étudiante.
Tout d’abord, je te souhaite la bienvenue
dans notre faculté. Comme le titre de l’ar-
ticle l’annonce, on va parler de cartes. Tu
viens d’arriver à l’université et déjà tu es
surmené (Bon l’introduction étant faite, je
vais déjà t’avouer un truc : j’en ai déjà
marre de mettre des ’(e)’ à la fin de chaque
participe passé, adjectif, etc. Donc non,
mes demoiselles, je ne vous oublie pas,
mais il faudra survivre à ce désagrément,
”be brave” comme on dit) entre tes nou-
veaux cours, les amphithéâtres, les nou-
veaux amis et autres. Je pense qu’un jeu de
cartes est une des manières de se détendre
(en dehors des guindailles, mais pour ça
t’as pas besoin de mon aide je présume)
et accessoirement de meubler un temps de
midi avec tes nouveaux potes d’amphi.

Je ne pense pas être la personne la plus
convaincante du monde en disant ”la belote
c’est cool !”, mais je t’incite quand même
à t’y essayer histoire de te faire ta propre
opinion !

La première question que tu pourrais
te poser c’est ”Pourquoi ce jeu-là ?”. Tout
simplement parce que si tu es en FSA (”Fa-
culté des Sciences Appliquées”), c’est que
tu es doué pour compter et élaborer des
stratégies (je t’aurais appris le poker men-

teur si on était en science po’ ou la ba-
taille si on était en psycho...) Bref, ce jeu
demande à la fois de la mémoire, de la
stratégie et de l’esprit d’équipe (et oui, si
tu ne le savais pas, ça se joue par équipe de
2). Tu es prêt ? On y va alors !

Tout d’abord, le placement : comme je
viens de le dire, une partie se déroule entre
4 joueurs. (Il y a donc 2 équipes de 2, je fais
le calcul pour aider ta copine de commu
si jamais elle lit l’article). Les membres
d’une même équipe se font face et ont à
leur gauche et à leur droite les membres de
l’autre équipe.

Les cartes. La belote se joue avec les
cartes allant du 7 à l’AS (inclus), ce qui
donne 32 cartes. On va directement ren-
trer dans les choses bizarres avec le sujet
suivant : les valeurs et l’ordre d’importance
des cartes changent en fonction de si la cou-
leur (ici, le terme couleur ne désigne pas
’rouge’ et ’noir’, mais bien ’cœur’, ’car-
reau’, ’pique’ et ’trèfle’) est un atout. (La
couleur de l’atout est la couleur forte et
dont les cartes te permettront de remporter
plus facilement un tour (aussi appelé pli), je
reviendrai sur l’explication de l’atout plus
tard).
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Voici un tableau récapitulatif :

Atout Valeur Non-Atout Valeur
Valet 20 As 11

9 14 10 10
As 11 Roi 4
10 10 Dame 3

Roi 4 Valet 2
Dame 3 9 0

8 0 8 0
7 0 7 0

Maintenant que la base est posée,
on va discuter du jeu en lui-même. Le
but est de faire un maximum de points,
comme tu t’en doutes, mais il y a cer-
taines contraintes. Tout d’abord, il s’agit
d’un jeu de contrat, ce qui signifie que les
joueurs vont avoir la possibilité de dire ”Je
veux jouer cette part et je vais gagner”.
Le joueur qui va annoncer cela va avoir
un avantage : il va pouvoir choisir quelle
couleur sera l’atout. Il y a un désavantage,
c’est qu’il engage son équipe à faire plus
de la moitié des points lors de la partie. Il
se place en position de force (et d’attaque)
et choisissant la couleur de l’atout et donc
l’autre équipe (potentiellement en position
de faiblesse) doit se défendre du mieux
qu’elle le peut. Si l’équipe attaquante ne
remplit pas son contrat (gagner plus de
la moitié des points), l’équipe défensive
gagne l’entièreté des points de la partie (On
dit que l’équipe attaquante ”est dedans”
et qu’elle ”prend une boite” (Tu vas vite
remarquer que la belote est truffée d’ex-

pressions diverses et variées). Il faut donc
bien réfléchir avant de décider d’attaquer.
Le choix de l’équipe attaquante se déroule
en deux voire trois phases que je vais t’ex-
pliquer.

Tout d’abord, les cartes sont mélangées
(on dit qu’on ”mêle” les cartes) ou non
en fonction des préférences des joueurs,
le mieux étant de se mettre d’accord avant
de commencer la partie. Ensuite, le joueur
à droite de la personne ayant mélangé va
”couper”, c’est-à-dire qu’il a le droit de
prendre ou non (il n’y a pas d’obligation)
une partie de la pile de cartes pour qu’elle
finisse en dessous du tas. Si la personne
décide de couper, elle doit en revanche
prendre au minimum 4 cartes (c’est le
nombre de cartes dans un pli). La coupe
permet d’éviter la triche vu que la per-
sonne qui coupe est l’adversaire de la per-
sonne qui mélange. Ensuite, la personne
ayant mélangé distribue 5 cartes à chaque
joueur (soit 3 cartes puis 2, soit l’inverse)
en commençant par le joueur à sa gauche
et en finissant par soi-même. Finalement,
la carte au-dessus du paquet restant est re-
tournée.

Comme tu le vois, la distribution des
cartes est assez stricte, ce qui explique la
nécessité de pouvoir ”couper” et aussi le
choix de mélanger ou non les cartes. Lors
d’un pli, les joueurs vont être obligés de
jouer une même couleur, ce qui favorise
le risque d’obtenir des cartes de la même
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couleur lorsque qu’un joueur va recevoir 3
cartes à la suite d’un paquet non mélangé.

Oui ça a l’air très strict et en un sens
ça l’est, mais tu verras par la suite que cela
permet d’élaborer des stratégies. On conti-
nue?

La carte (et donc la couleur) ayant été
retournée va dans un premier temps être
une proposition d’atout. Chaque joueur,
en connaissance de ses 5 cartes, va pou-
voir estimer s’il désire être l’équipe atta-
quante ou non. Le premier joueur à pou-
voir émettre son avis est le joueur à gauche
de la personne ayant mêlé. Il a le droit de
”prendre” (Son équipe devient l’équipe at-
taquante) ou de ”passer” (il laisse la pos-
sibilité au joueur à sa gauche de faire
le même choix). Ainsi de suite jusqu’à
ce qu’un joueur décide de prendre ou
bien que chaque joueur ait ”passé”. Si
un joueur a décidé de prendre, il obtient
immédiatement la carte du haut du paquet,
ensuite les cartes restantes sont distribuées
à chaque joueur, 3 par 3 (sauf pour le joueur
ayant pris, qui lui ne recevra que deux
cartes) en respectant le même ordre que
lors de distribution des premières cartes.

Si aucune personne n’a pris, un second
tour débute. Ici, les joueurs vont avoir la
possibilité de passer OU choisir une des
trois autres couleurs comme atout OU de
décider de jouer ”sans atout” (si tu as beau-
coup d’AS, c’est une option intéressante)

OU ”tout atout” (si tu as beaucoup de va-
lets). La différence est qu’après le choix
d’un joueur, les joueurs restants du tour
vont pouvoir choisir une ”option” ayant une
plus grande valeur. Je m’explique : le ”tout
atout” surpasse les deux autres décisions et
le ”sans atout” surpasse les couleurs. Donc,
si joueur 1 choisit une couleur, joueurs 2,
3 et 4 pourront choisir de ”passer ou jouer
”sans atout” ou ”tout atout”. Si joueur 2
choisit ”sans atout”, joueurs 3 et 4 pourront
choisir de passer ou jouer ”tout atout”.

L’option ayant la plus grande valeur
est conservée, le joueur l’ayant prononcée
prend la carte retournée en haut du pa-
quet et la distribution du reste des cartes
est la même que celle précédemment men-
tionnée.

Si après ce tour, tous les joueurs
décident de ”passer”, la carte retournée est
donnée au joueur à gauche du mêleur et
les autres cartes sont distribuées. Le joueur
ayant reçu la carte retournée, en possession
de ses 8 cartes, est obligé de faire un choix
de jeu : la couleur de son choix en atout,
”sans atout” ou ”tout atout”. Il ne peut plus
”passer”. On dit qu’il est ”forcé”.

Pour finir, il existe une dernière règle
nommée le ”valet tournant”. Si la carte
retournée au début du jeu est un valet, la
personne à gauche du mêleur doit prendre
cette carte et l’atout est la couleur du valet.
Il n’y a pas de choix possible dans ce cas-là.
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Ça fait beaucoup et on n’a pas encore
commencé à jouer... On y est presque, je te
le promets !

Il existe une exception : si un joueur
comptabilise 14 points ou moins dans son
jeu, il peut décider de ne pas joueur. Le
mêleur reprend les cartes et on recom-
mence la distribution.

Résumé : Premier tour : prendre ou
non la couleur retournée. Second tour :
prendre ou non une autre couleur OU sans
atout OU tout atout. Forcé : le joueur à
gauche du mêleur choisit.

Voilà ! Maintenant on peut jouer !

Règles

• Le joueur qui remporte un pli en-
tame le pli suivant. Pour le premier
pli, la personne à gauche du mêleur
entame. Les autres joueurs suivent
dans le sens horlogique.

• Lors d’un pli, les joueurs doivent
suivre la couleur entamée. Si un
joueur n’a pas de carte de cette
couleur, il doit couper (utiliser un
atout). S’il n’a pas d’atout, il pose
n’importe quelle carte.

• Si un joueur n’a pas la couleur de-
mandée et que le pli est actuelle-
ment gagné par son coéquipier, le

joueur n’est pas obligé de couper.
(”on ne coupe pas son homme”).
Exemple : 1 joue AS carreau, 2 joue
Roi carreau. Si 3 n’a pas de carreau,
il n’est pas obligé de couper, car 1
gagne (1 et 3 tiennent ensemble). Si
4 n’a pas de carreau, il doit couper,
car c’est 1 qui gagne.

• Si un joueur ne sait pas suivre et
qu’un adversaire a coupé, le joueur
doit couper avec un atout plus grand
s’il en a un (”il monte à l’atout”).
S’il n’a pas d’atout plus grand, il
met un atout plus faible (”il pisse”).

• Si un pli est gagné grâce à un atout
par son coéquipier, le joueur n’est
pas obligé de ”monter à l’atout”
(”on ne monte pas sur son homme”).
Ce cas de figure peut arriver si le
pli est entamé avec un atout : 1
joue 8 d’atout, 2 doit monter et joue
l’As. 3 doit monter, mais n’a pas
de meilleure carte et donc joue la
Dame. 4 a le valet et le 7. Il peut
conserver le valet, car c’est 2 qui
gagne le pli actuellement. Il joue
donc 7.

• Si un joueur dispose du Roi et de
la Dame d’atout dans son jeu, il
peut dire ”belote” lorsqu’il utilise
le Roi et ”rebelote” quand il utili-
sera la Dame. Cette annonce permet
de faire monter de 20 points le score
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de l’équipe. Si le joueur ne dit pas
la rebelote, son équipe ne fait pas de
point.

• Le dernier pli de la partie rapporte
10 points à l’équipe qui le gagne,
c’est le ”dix de der”.

En cas de non respect des règles,
l’équipe ayant triché ne gagne aucun point
tandis que l’équipe adverse gagne 162
points (ensemble des points d’une partie
avec une couleur en atout).

Comptage des points

Une partie avec couleurs comptabilise
152 points + 10 points de ”dix de der”
⇒ 162. Si l’équipe attaquante fait moins
de 81 points, l’équipe défensive gagne les
162 points (voire 182 points en cas de be-
lote/rebelote). En cas d’égalité (81 à 81),
l’équipe défensive gagne ses 81 points et
les 81 points de l’équipe attaquante seront
attribués au gagnant de la prochaine partie.

Pour éviter les calculs, les points sont
arrondis à la dizaine. Si le chiffre des unités
est supérieur ou égal à 6, on arrondit à
l’unité au-dessus ⇒ 86 devient 9. Sinon,
on arrondit en dessous ⇒ 82 devient 80.
Une partie avec couleurs totalise donc 16
points SAUF si les équipes ont un nombre
de points terminant par 6. La partie totalise
alors 17 points.

Pour une partie ”sans atout”, les cartes
doublent leur valeur (mais ce n’est pas le
cas pour le dix de der ni la belote). On ar-
rive donc à 250 points ⇒ 25 points (voire
27 en cas de belote). Pour une partie ”tout
atout”, on arrive à 258 points ⇒ 25 ou 26
points. Les belotes ne sont pas comptabi-
lisées dans ce mode de jeu.

Finalement, la première équipe à ga-
gner 150 points au fil des parties gagne.

En cas de capot, l’équipe l’ayant réalisé
se voit offrir 100 points ⇒ 10 points
supplémentaires une fois arrondi. Une
équipe réalise un capot lorsqu’elle gagne
l’ensemble des plis d’une partie, laissant
l’autre équipe sans carte gagnée. Si le capot
est réalisé par l’équipe défensive, on parle
de ”capot retourné” (il peut s’en suivre
une marche de la honte pour l’équipe at-
taquante).

Astuces et Conseils pour débutant

• Au début, il vaut mieux jouer en
se concentrant sur les règles sans
chercher de stratégie afin de bien
s’imprégner du jeu.

• Ensuite, après s’être habitué, la
chose la plus importante est de
compter les cartes. Tu dois donc tou-
jours être capable de répondre aux
questions ”qui n’a plus d’atout ?”
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et ”Combien d’atouts sont déjà
tombés ?”.

• Savoir qui a posé quelle carte et
en tirer les bonnes conclusions per-
met de deviner le jeu de ses adver-
saires et de son allié et d’agir en
conséquence.

• Finalement, jouer avec le même
coéquipier permet de connaı̂tre sa
manière de jouer et donc de deviner
son jeu.

Voilà on est arrivé au bout des règles
de base. J’ai essayé de faire le plus court
et concis même pour quelqu’un n’ayant ja-
mais joué aux cartes. J’espère que tu as
pu apprendre certaines choses ou te les
remémorer si tu les avais oubliées. Je n’ai
pas su te parler d’un tas de choses. Si l’ar-
ticle t’as plu, mentionne-le sur le site de
l’AEES et je referai un article pour expli-
quer en détail les éléments dont je n’ai pas
pu te parler.

Pire
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Linge et nu

Images de charmes
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DarkMafricador

Depuis mars dernier, les réseaux so-
ciaux s’agitent face à un mystère de taille.
Notre administrateur loisirs, Ogu, a subrep-
ticement changé de photo de profil pour
un étrange dessin, noir et blanc 34. Pire en-
core, les profils Discord de plusieurs pontes
de l’association AEES ont aussi subi, au
même moment, un relooking similaire.

Peu de personnes sont au courant des
origines de ce mouvement. Après avoir
défrayé la chronique, cette affaire fut en-
fin élucidée. C’est l’historien A. Notte 35,
spécialiste de cette période, qui relata le
premier l’incident en ces termes :

Parfois vient un éclair de génie. Une
idée qui transcende les préjugés pour les
rouler dans la poussière et balayer, d’un
simple revers mental, les barrières créées
par notre époque. Telle est l’histoire du
désormais célébrissime Dark Mafricador.

Celui-ci n’est pas qu’une œuvre. Je
pense en effet qu’à un certain stade, le
mot n’a plus sa place. D’aucun diront que
lorsqu’une telle singularité fait son appari-
tion, les codes doivent être redéfinis, et un
nouveau vocable doit être utilisé. Bien que
des termes superlatifs au possible tels que

“légendarissime” et “exceptionnellent” ont
tenté d’imposer leur utilisation face à une
telle somptuosité, ils n’eurent l’endurance
de s’y lier sur le long terme.

C’est bien simple : aucun mot n’a qua-
lité descriptive suffisante dans ce cadre.
S’il existe bien des objets d’art capables
de vous laisser sans voix, j’ai bien peur que
la vue de celui-ci vous plonge dans un mu-
tisme éternel. Il n’a fallu qu’un instant à
l’artiste pour révéler son génie. Un tour de
force que l’auteur lui-même n’est pas sûr
d’avoir réalisé de ses propres mains.

N. Mafrica, dit Maf’, n’en était pas pour
autant à son coup d’essai. Lors de cette
soirée Gartic Phone d’avril, diverses ten-
tatives de créer la sensation n’aboutirent
point. Tout au plus, ses productions étaient-
elles passables, ne semblant rendre justice
aux outils de dessin si chers au jeune Vir-
tonnais. Il lui suffit toutefois de quelques
coups de main habiles pour époustoufler
l’audience. Ayant eu l’insigne honneur de
faire partie de ces premiers êtres à poser les
yeux sur telle vue, je ne peux qu’essayer de
vous décrire le choc qui s’est répandu dans
notre groupe hétéroclite.

Première venue était la stupéfaction.
Une fois la réalité de cette vision assi-
milée par le public, le vif brouhaha qui

34. Voir ci-dessous dans l’article.
35. Surnommé BG, en raison de son intérêt pour les balles de golf.
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s’élevait de notre communauté de dessi-
nateurs numériques se tut soudain, laissant
place à un lourd silence. Le briser une fois
fut toutefois suffisant pour que les émotions
se déchainent. Beaucoup n’étaient pas sûrs
de comprendre. Même lorsque que la per-
fection est pleinement dévoilée, certaines
personnes ne peuvent l’affronter. En un
sens, je les comprends. Il m’était difficile
de ne pas me trouver incrédule, face à ces
traits si fins, abstraits jusque comme il faut
et soutenant un contraste géré de bout en
bout.

Quant à moi, je ne pus, comme d’autres,
réprimer un rire sincère. Après tout, pour-
quoi s’arrêter au sourire lorsque l’étape sui-
vante existe ? Franchement, si vous savez,
n’hésitez pas à me le dire...

Parce que moi j’ai rien trouvé, wola je
sais pas quelle gueule Dark Vador a dans ta
tête, mais frère là tu forces.

Ci-dessous, quelques fragments d’hu-
mour de notre part mettant en valeur cette

création qui vaut le détour, mais pas pour
les bonnes raisons :
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Hannotte
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Fragment retrouvé n°425 de l’Encyclopédie
Gourmétienne des Savoirs Nécessaires

Petite introduction à l’Encyclopédie Gourmétienne des Savoirs Nécessaires
(EGSNétienne des Savoirs Nécessaires (EGSN). Ces preuves étant suffisantes pour
que le consensus soit atteint dans les sous-sols des universités (lieux où, comme on le
sait, se retrouvent les cerveaux les plus géniaux des sus-mentionnées universités), des
fragments de l’EGSN ont commencé à refaire surface après des années. Voici pour vous,
lecteur émérite, un fragment retrouvé dans une malle ayant voyagé 156 fois entre le
Nouveau-Mexique et l’Irlande du Nord pour manque de timbres et récupérée par un col-
lectionneur Hongrois, le fragment n°425 36 :
Que faire dans la situation où vous vous réveillez à 3h du matin et qu’un Cowboy se tient
dans votre chambre?

Dans la situation où vous vous réveillez à 3 heures du matin et qu’un Cowboy se tient
dans votre chambre, ne paniquez pas, et suivez la procédure en 6 étapes brevetées par le
génialissime Pascal R. Gourmetto.

Première étape : Assurez-vous que vous n’êtes pas revenu à l’époque des Cowboys,
ce qui se fait aisément en posant au Cowboy la question suivante : “Sommes-nous à
l’époque des Cowboys?”

Deuxième étape : Si le Cowboy répond : “Oui, nous sommes à l’époque des Cow-
boys”, tout s’explique, et vous pouvez vous rendormir 37.

Troisième étape : Si vous n’êtes pas à l’époque des Cowboys, demandez : “Cowboy,
pourquoi êtes-vous ici ?” ou encore “Pourquoi êtes-vous ici, Cowboy?” 38

Quatrième étape : Si le Cowboy répond : “J’ai besoin de votre aide pour retrou-
ver mon cheval magique, Rex”, aidez-le, car ce genre d’aventure n’arrive que très rare-

36. Ce fragment est d’ailleurs assez célèbre sur les internets sous sa forme traduite dans la langue de Thomas Urquhart (ce
célèbre écrivain et traducteur écossais qui serait selon la légende littéralement mort de rire)

37. N’hésitez pas à prendre au préalable votre repas de 3h, un des 16 repas importants de la nuit
38. Notez ici la nuance qui peut faire la différence
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ment 39.

Cinquième étape : S’il ne répond pas de cette façon, il s’agit sans nul doute d’un
mauvais Cowboy, passez à l’étape six.

Sixième étape : Déployez les mesures anti-Cowboy.

Figure 1 – Exemple type du Cowboy se tenant dans votre chambre, croquis par le Grand
Pascal lui-même

Sim’

39. Et Dieu sait à quel point Pascal R. Gourmetto s’y connaı̂t en aventures rocambolesques !
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Les différents types de
cokoteurs

Dans la vie, il y a deux types de per-
sonnes : ceux qui ont un kot et ceux qui
n’en ont pas. Si t’en as un, c’est cool tu
te retrouveras peut-être dans l’une de ces
catégories et tu pourras mieux cerner cer-
tains de tes colocs, et si tu n’en as pas. . .
baaaaah. . . tant pis pour toi, mais lis quand
même cet article, il est sympa ! 40

— L’ermite : Un grand classique.
Celui-là, on ne le voit JAMAIS!
Tu l’as peut-être aperçu en début
d’année, mais c’est tout. Tu ne sais
d’ailleurs même pas comment il
s’appelle. Mais dis-moi Jamy, pour-
quoi l’ermite est-il l’ermite? C’est
très simple. Il existe plusieurs ex-
plications possibles. Notre cokoteur
est soit un asocial, soit un studieux
ou alors il ne t’aime pas ou pire en-
core : il est mort.

— Le fêtard : Grave bonne ambi, tu ne
peux pas le test. Le fêtard a déjà
fait ou va faire toutes les soirées
possibles et il est déterminé à pour-
suivre sa lancée ! Tu peux le suivre
dans les soirées et tu deviens son
BFF, mais tu peux dire adios au
sommeil et accessoirement à tes

études. . .

— Le zoukeur : Grrr. . . Fais attention
à toi, ce grand fou va sûrement es-
sayer de pécho toi et tes autres co-
koteurs (si t’en as d’autres) et ira
sûrement voir ailleurs. Il change
de partenaire comme il change de
Kleenex, mais au moins il s’amuse
bien lui. . . A propos, si tu en-
tends des bruits chelou à côté de ta
chambre. . . mets tes écouteurs avec
la musique à fond et attends patiem-
ment que ça passe. Courage.

— Celui qui vole dans ton frigo : Fran-
chement, celui-là j’ai envie de lui
mettre des claques ! D’où tu voles
mon dernier yaourt gros?? Ma
bouffe, ta bouffe, ce n’est pas com-
pliqué wsh? ! Si t’es vraiment dans
la desh, tu demandes, mais tu ne
me piques pas mon dernier yaourt
okay????? ;−;

— Le gourmand : Nuance avec celui
qui vole dans ton frigo ! Le gour-
mand a tout ce qu’il lui faut dans
son frigo et parfois pas assez ! A
chaque fois que tu le croises, il tient
toujours un paquet de chips ou de
bonbons/chiques et il ne veut même
pas partager un peu avec toi ! C’est

40. Ceci est une liste non-exhaustive
41. Gros coup de gueule ! wtf quoi
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scandaleux ! Le pire c’est que ce
bâtard ne prend pas un gramme 41.
T’espère qu’un jour le karma lui
dira � cheh � ou que le gourmand
te prépare un bon petit plat. . .

— Le maniaque : C’est le premier qui
va te faire remarquer que tu n’as pas
ramassé tes miettes de la table ou
que tu as laissé traı̂ner tes affaires
dans votre commun. D’ailleurs, si
un jour tu vas dans sa chambre, tu
devras bien-sûr enlever tes chaus-
sures et te désinfecter les mains.
Je n’ose même pas imaginer l’état
mental dans lequel le maniaque doit
être après que vous aillez fait une
soirée au kot 42. Malgré tout, tu
l’aimes bien parce que c’est lui qui
fait en sorte que le kot soit nickel.

— Le glandeur : Ce petit zigoto, tu
peux le retrouver dans ton commun
ou dans sa chambre en train de. . .
et bah de glander ! Franchement,
parfois tu te demandes si c’est un
étudiant, car à chaque fois que tu

le croises, soit il discute ou embête
un de tes cokoteurs, soit il traı̂ne sur
son GSM ou soit il joue à un jeu
vidéo dans sa chambre. Quelque-
fois, il t’arrive de l’entendre crier
toute sa frustration à cause de LoL...
A défaut d’étudier, il pourrait faire
le ménage dans le commun, mais
c’est bien beau de rêver. . .

— Le studieux : Bien trop focus pour
ce monde, le studieux essaye d’opti-
miser au max son temps. Sa journée
se rythme généralement à se lever,
aller en cours, bosser bosser bos-
ser, manger, dormir, repeat. Parfois,
il étudie en prenant sa douche, en
mangeant et même en dormant ! Il
s’entend grave bien avec l’ermite
(est-il l’ermite... ? vous avez 3h),
mais beaucoup moins bien avec le
fêtard logik...

Voili, voilou ! La bise xox

Maria

42. L’œil un peu fou qui tique tmtc
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Assemblée Générale
ordinaire d’octobre de

l’AEES

Helloooooo les lecteurs et lectrices de
l’ingénu ! ! ! ! Aujourd’hui, je viens vous
parler de la fameuse Assemblée Générale
de l’AEES. Alors avant tout, je vais vous
demander de réserver dans votre agenda
(faites genre vous en avez un), la soirée du
19 octobre 2021. Promis, vous n’allez pas
le regretter ! ! !

Mais pourquoi est-ce que je vous fais
réserver cette date? Qu’est-ce qu’on fait
dans une Assemblée Générale ???

Alors la réponse est simple : on se fait chier
une heure (mais la boisson fait passer cet
effet) et puis on s’amuse tout le reste de la
soirée hehe.

En effet, l’AEES étant une ASBL, nous
sommes obligé(e)s d’organiser un certain
nombre d’Assemblées Générales par année
(deux mdr).

Alors pour ne pas vous faire un
énooooooooooooorme texte avec full bla-
bla, voici une liste chronologique de
ce qu’on fait pendant une Assemblée
Générale.

— On présente l’Ordre du Jour (un in-
dex de la réunion quoi) ;

— On donne la parole à notre cher
Doyen et à notre concierge super
cool ;

— On vote les nouveaux délégués et
nouvelles déléguées ;

— On parle d’argent (sisi l’AEES a
de la moula et il faut la dépenser
légalement) ;

— On accueille un ou deux
représentants ou représentantes de
chaque cercle étudiant pour venir
faire leur pub ;

— Les administrateurs et administra-
trices vous présentent toutes les
commissions de l’AEES;

— Place aux élections : nous devons
choisir un nouveau ou une nouvelle
secrétaire ;

— Les inscriptions commencent : vous
pouvez vous inscrire dans la com-
mission ou les commissions qui
vous plaisent le plus, tout le
monde vous accueillera les bras ou-
verts ! ! ! ! (Rejoignez l’AEES, c’est
vraiment trop cool !)

— L’Assemblée Générale se finit et il y
a une after à l’AEES (hope le covid
nous laissera ! ! ! !).

Bref, bien évidemment, on mange et on boit
aussi (all in) ! L’AEES s’occupe de vous
régaler avec ses fameux sandwichs aux
boulettes, typiques à chaque Assemblée
d’Octobre (c’est pas nous qui les faisons,
tkt). Pour les végétariens et végétariennes
(vous êtes les best, d’ailleurs), il y aura
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d’autres alternatives bien évidemment ! ! !

En espérant vous voir très nombreuses et
très nombreux, je vous souhaite un ex-
cellent mois d’octobre et une bonne lecture

de l’ingénu ! ! !

Gros bisous, votre chère présidente :)

Kaci
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Les différents types
d’étudiants

Aaaaaaaaaaah, la rentrée ! Pour toi l’ha-
bitué, sah quel plaisir de retrouver tes co-
pains/copines d’amphi et d’enfin pouvoir
recroquer la vie estudiantine à pleine dent.
Pour toi, bby bac 1, tu vas voir, tu vas trop
kiffer l’unif ! Enfin, ça va dépendre des mo-
ments. . . Le plus important, c’est de bien
s’entourer et j’ai créé pour toi une liste non
exhaustive des différentes personnes que tu
peux retrouver dans ton amphi.

— Le bosseur : Un grand classique.
Tu le verras toujours aux premières
rangées de l’amphi en train de noir-
cir ses feuilles de notes, d’être at-
tentif en cours, etc. Le bosseur est
tellement chaud qu’il lui arrive de
réécouter des podcasts pour être sûr
d’avoir bien complété ses notes déjà
complètes. Ensuite, il étudie par
cœur tous ses cours pour les recra-
cher aux examens qu’il réussira avec
au moins 21/20. Une fois, il a eu un
15/20 et il a eu le cafard toute la se-
maine mais bon, on ne peut pas être
parfait tout le temps. . .

— Le fêtard : La soirée d’accueil ?
L’ingé-psy? Les chapis ? Quoi? ! Tu
n’en as jamais entendu parler ?? Pff,
ptit joueur... Sois-en sûr, le fêtard

connaı̂t ces soirées de malades et
y est déjà allé ou a l’intention d’y
aller. Tu l’entends peut-être avant
le cours ou à la pause en train de
chauffer les autres à y participer
avec lui. Franchement bonne ambi
jusqu’à ce qu’il soit bourré... Vau-
drait mieux pas que tu sois son
baby-sitter.

— Le baptisé : Le ou les baptisés
(parce que oui, les baptisés restent
le plus souvent entre eux) sont fa-
cilement reconnaissables. Regarde-
les dans les yeux début d’année, tu
comprendras. Au fur et à mesure
des semaines, leur teint deviendra
plus terne et leurs yeux de plus en
plus cernés à cause de leurs guin-
dailles qui les entraı̂nent au bout
de la nuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiitttttttt, les
démons de minuuuuuuiiiiitttt ! ! !

— Le bg : Forcément dans le lot, il
y a des gens avec qui la vie et
la génétique a été plus généreuse.
Tu vois cette personne que tout
le monde regarde avec des yeux
de merlan frit quand elle va s’as-
seoir dans l’amphi? Bah voilà, je
te présente ton nouveau crush ainsi
que celui de tous les autres parce
que le bg est trop beauuuuu ! ! ! Je
plains un peu cette personne, car
se faire draguer tous les jours ne
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doit pas être facile... 43 Et le pire
de tout, pour briser tous tes espoirs
et ton petit cœur, le bg est déjà en
couple ou n’est tout simplement pas
intéressé... 44

— Celui qui n’étudie pas et qui réussit :
Quelle chance de malade... Je le
déteste de tout mon être. La vie a
décidé d’être douce avec lui et c’est
tant mieux, mais qu’est-ce qu’il fout
le seum aux autres. Le karma va-t-il
frapper... ?

— Celui qui étudie et qui rate : Pu-
naise, j’ai trop de la peine pour
lui. Celui-qui-étudie-et-qui-rate est
plein de motivation, de bonne vo-
lonté et d’espoir, mais le destin
s’acharne sur lui et il ne comprend
pas pourquoi. Il va en cours, il fait
ses synthèses, il étudie mais... Voilà
quoi. Je lui envoie de la force <3

— Le gratteur : Le pire charognard de
toute l’histoire ! Il saoule à deman-
der un tas de trucs alors qu’il ne fout
rien ! 45 Il n’a qu’à aller sur le super
Cloud, il y a tout, je le jure.

— Celui qui connaı̂t tout le monde : Un

peu relou s’il est dans ton groupe de
pote, car à chaque pas, il s’arrête
pour saluer et discuter avec un autre
étudiant... Et quand il arrive enfin en
amphi, il continue à saluer les gens
de loin. En gros, cette personne se
prend pour une célébrité. Boh, au
moins, elle est grave bonne ambi et
super sympa !

— L’inconnu : Celui-là, comme son
nom l’indique, personne ne le
connaı̂t, pas même celui-qui-
connaı̂t-tout-le-monde. Alors, com-
ment sais-tu qu’il existe ? C’est très
simple, tu as reçu un message de
Messenger venant d’un étranger te
posant une question sur un cours
et impossible de savoir qui c’est
puisque ce dernier n’a pas de photo
de profil et aucune info sur Face-
book. Fais gaffe, car tu lui réponds
une fois, il reviendra tout le temps
vers toi et que par message.

As-tu reconnu ce genre d’étudiant dans
ton amphi ou appartiens-tu à l’une de ces
catégories ? Sur ce, la bise xox

Maria

43. soupirs
44. il aime se faire désirer grr
45. pas content ! pas content !
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HoroscopeMelimari
octobre

Hello tout le monde et bienvenue dans
l’horoscope de MeliMari ! ! ! Nous allons
tous les mois lire votre avenir grâce à notre
super boule de cristal ! ! J’espère que vous
êtes prêts.

— Elec : Le premier cours
d’électromagnétisme ne t’a pas
tué ? ? Alors tiens-toi prêt parce que
le mois d’octobre va être très rude
pour les étudiants d’électricité ! ! !
Tu vas beaucoup apprendre, mais tu
vas devoir te donner à fond, courage,
je suis sûre que t’y arriveras :).
— Amour/Sexe : Alors, comme di-

rait un proverbe 46 : on ne
dit pas l’électronique, on dit
l’électricien fait l’amour. Ce
mois sera très caliente pour toi ! !

— Méca : Toi comme d’habitude t’es
dans ton monde. Personne com-
prend rien à ce que tu fais, mais tout
le monde adore ce que tu fais. Le
mois d’octobre vient avec full pro-
jets et full deadlines ! ! T’as intérêt
à être dynamique si tu veux tout
réussir...
— Chance : Le mois d’octobre va

te porter beaucoup de chance,
n’hésite pas à tenter tous les
concours Facebook/Insta. Fais

tout de même gaffe à ce que tes 3
seuls ami(e)s ne te détestent pas
parce que tu les tagues tout le
temps !

— Biomed : Contrairement à d’autres
options, ton mois d’octobre se passe
plutôt bien. Tes neurones sont bien
connectés et ta motivation atteint
son maxxx. Profites-en, ton quadri
commence d’une façon très sympa-
thique (comme le système lolilol).
— Sport : Par contre il faut vrai-

ment que tu te mettes au sport,
matter Grey’s Anatomy ne va
pas t’aider à être en forme...

— Constru : Tu sais calculer des MNT,
tu connais les poutres par cœur,
mais par contre... Ta vie n’est tou-
jours pas construite. Il faut que
tu commences à réfléchir à l’ave-
nir. Ce mois d’octobre te ramènera
plein de nouvelles surprises (sur-
tout au niveau professionnel) et te
fera vivre beaucoup d’expériences
déterminantes.
— Argent : La boule de cristal an-

nonce beaucoup d’argent pour
toi ! Ne refuse aucune offre de
travail (même pas le McDo) et
profites-en pour mettre cet ar-
gent de côté... Il pourrait te servir
à construire ta future maison.

— Aéro : Tu te laisses pousser des ailes
ces temps-ci et c’est tout à fait nor-

46. Insérer nationalité
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mal puisque t’es un bg. Tu gardes la
pêche 47 même si tu as plein de pro-
jets. Courage loulou !
— Sommeil : Euh c’est quoi ça ??

Bon je rigole mais dors, il le faut
pour que ton teint reste frais.

— Architecture : Dieu ce que tu es an-
xieux.se ! ! ! On va te mettre deux
claques si tu continues comme ça !
Profite un peu de la vie bon sang et
arrête de stresser les gens avec ton
stress bisous. Tes projets, tu vas les
réussir t’inquiète même pas <3.
— Santé : Fais-toi une bonne ti-

sane et mets des concombres
fraı̂chement coupés sur tes yeux
de biches et relaxe-toi.

— Chimie : En ce moment, tu vis
d’ocytocine et d’H2O. Les pro-
jets te guettent ? Mais pas de
problème ! Tu peux toujours comp-
ter sur ton collègue ingénieur chi-
miste qui est aussi stylé que toi. Vive
la sérotonine !
— Amitié : T’es trop popu et

c’est normal t’es beaucoup trop
sympa!

— Géologie : Tu brilles tel un mica
dans la FACSA. Les gens jugent
de moins en moins cette option et
ça fait plaisir. Au diable ceux qui
pensent que les ingés géologues ne
sont que des lécheurs de cailloux !
Tu vas leur lancer une galène dans
leur gueule, ils comprendront leur

douleur. . .
— Chill : Tu gères la fougère <3

— Info : Toi mon gars, t’as choisi la
mauvaise option. Bah ouais ! Quand
dans ton amphi, il n’y a que 3
filles, c’est un peu chaud pour tenter
une approche, surtout qu’elles sont
toutes en couple. Mais tracasse, tu
restes envers et contre tout un bg de
la vie.
— Amour : Ah bah non. . .

— Physique : Newton, Einstein,
Maxwell, Faraday, Galilée et
bien d’autres physiciens célèbres
viennent souvent te visiter dans tes
rêves les plus fous pour te raconter
leurs histoires incroyables. Euh. . .
Arrête la fumette avant d’aller dor-
mir stp.
— Travail : Le SI-PASS c’est cool.

— Bébé BAC 1 sans option : Alors
toi, t’es mon préféré(e). Tu viens
d’arriver dans l’Université et tu ne
sais tellement pas ce qui t’attend...
La naı̈veté s’empare de toi, mais ce
n’est pas grave. L’important est de
survivre. Fais très attention et suis
tes cours, car même si le début était
très facile, tous les cours risquent de
devenir compliqués... Accroche-toi
bien mon grand (ou ma grande) et
profite un max de ta vie étudiante
avant que le Covid nous confine en-
core.
— Vie sociale : Tu dois profiter un

47. C’est faux
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maximum de ce mois-ci pour
guindailler et te faire des nou-
veaux amis et des nouvelles
amies. N’hésite pas non plus à
rejoindre des cercles étudiants
(comme l’AEES;) ), ta vie sera
tellement plus agréable !

Boooooooooooooon, on se voit le

mois prochain avec plein de nouvelles
prédictions croustillantes ! ! ! grosss bi-
sousss

Melimari <3333
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Lettre à ta santé

Chers concitoyens, chères conci-
toyennes,
Face à l’invasion totale de la nourriture fa-
cile et déséquilibrée. Face à la vicieuse in-
sinuation de la flemme en chacun de nos
êtres. Face au retrait de nos troupes alliées,
ces vitamines qui repoussaient vaillamment
scorbut et anémie. Je dis stop !
Nous ne devons pas laisser la moindre
parcelle de terrains, le moindre soupçon
d’élongation d’une vie saine à ces per-
fides. Je te vois, toi, jeune étudiant kot-
teur privé des bons petits plats de ma-
man. Toi, jeune individu purgé du goût
des bonnes choses au profit de la facilité.
Toi, être hérétique qui se complaı̂t dans
le gras et le sucre. Ne penses-tu donc pas
que la chose flasque qui te sert de corps
mérite plus de considération? Qu’est-ce
que cela te coûterait de manger un fruit sur

une journée? Ou de couper des légumes
pour en faire une œuvre bien plus sa-
voureuse que la potée de Mamie Josette ?
Tant d’étudiants fuyant les fourneaux sous
prétexte qu’ils n’ont pas le temps, qu’ils
doivent bosser alors qu’ils décuvent dans
un coin ou passent leur temps à observer la
singularité d’une fissure dans un mur.
Perdre 5 ans d’espérance de vie parce que
”Les bubble tea c’est vachement bon quand
même!” (non, c’est dégueulasse 48).
Tout cela me subjugue et m’afflige à la fois.
Je rêverais de vous offrir une conclusion
prenante et pleine d’un entrain communi-
catif. On se retrouverait tous à manger des
tiges de céleri et à sourire bêtement, morts
de l’intérieur par manque de sucre. Mais
qu’y a-t-il de plus à ajouter qu’un long sou-
pir de désespoir sachant que mes mots ne
sont qu’un remous dans la mare?

Nyota

48. L’auteure ne souhaite ni viser ni stigmatiser une partie de la population et ses goûts. Vous pouvez ranger vos fourches,
merci :)
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Shazam moi ça

Hey, en ce début d’année, j’aimerais
vous présenter un petit jeu concours : en-
jeu, un bon de 5 euros à faire valoir au bar
de l’AEES à Montefiore ; but, reconnaı̂tre
le titre et l’interprète de plusieurs chansons,
ici, deux en anglais et deux en français ; dif-
ficulté, les chansons devront être reconnue
grâce à un extrait, traduit en français pour
les chansons en anglais et en synonymes
pour les chansons en français. Les réponses
pourront être envoyées par mail, à l’adresse
suivante : shazam.ingenu@gmail.com, le
premier à répondre correctement obtiendra
la récompense et les réponses seront pu-
bliées sur les groupes facebook facultaires.
Bonne chance !

N°1

Imagine qu’il n’y a aucun paradis,
C’est facile si tu essaies,
Aucun enfer en-dessous de nous,
Au dessus de nous, seulement le ciel,
Imagine tous les gens,
Vivant pour aujourd’hui. . .
Imagine qu’il n’y ait pas de pays,
Ce n’est pas dur à faire,
Rien à tuer ou pour lequel mourir,
Pas de religion non plus,
Imagine tous les gens,
Vivant leur vie en paix...
Tu pourrais dire que je suis un rêveur,

Mais je ne suis pas le seul,
J’espère qu’un jour tu nous rejoindras,
Et que le monde vivra comme un seul être

N°2

Défaillant de la plus simple décence
Suis-je obligé, à cause de la propagande
D’ébruiter ma compagnie, ainsi que la dis-
position
De mon immersion dans l’antre de la
luxure et de la copulation
Si ma personne divulgue des blases, quelle
est le nombre de Penny
Qui seront prise très vite comme de
complètes Marie-couche-toi-là
Quelle nombre de proches potos matteront
mal ma personne
Quelle nombre de balles de flingues m’as-
sailleront
Autoroutes de la réputation
Elles sont bien bouchonnées

N°3

J’entendis la cloche de l’église
Et je pensais en mon for intérieur
Ça pourrait être le paradis comme ça pour-
rait être l’enfer
Puis elle alluma une chandelle
Et me montra le chemin
Il y avait des voix au fond du couloir
Il me sembla les entendre dire
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Bienvenue à l’Hôtel Californie
Quel endroit délicieux
Quel visage ravissant
Il y a plein de place à l’Hôtel Californie
Tout au long de l’année
Vous pouvez en trouver ici

N°4

Ainsi, tout à coup, jaillit à contre sens
du mouvement des masses d’air

Le seul demi-dieu depuis le big bang
Henri Vernes opposé à l’ensemble des cha-
rognards
L’explorateur versus les combattants
Henri Vernes opposé à la collectivité des
vautours

Maximillien Conti
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Problème d’échec

Peux-tu trouver le mat en 3? Retourne l’ingénu pour la solution.
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Mots croisés

AEES Assemblee
Bieres Boulette
Comissions Décanat
Genepi Generale
Inscriptions Octobre
Responsables Sandwich






