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L’édito

Qui dit premier Ingénu de l’année, dit
aussi Saint Valentin 1, résultats 2, retour du
skiiiiiii 3, retour des cours, retour des cha-
piiiiiiis 4, ... Bref un retour de pleins de
choses plus ou moins chouettes. J’espère
que t’es bien préparé.e pour cette deuxième

partie de l’année et que tu es prêt.e à re-
prendre du poil de la bête pour ce nouveau
quadri ! Sur ce, je te laisse découvrir ce
qu’on t’a concocté ce mois-ci. Bonne lec-
ture !

Maria

1. cette saleté de fête commerciale ugh
2. brrr...j’en ai froid dans le dos
3. la meilleure semaine de ma vie
4. on les attendait ceux-là
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L’instant pub

N’hésite pas à nous suivre sur les
réseaux ! ! !

Facebook :

Instagram :

Twitter :

Attends... quoi ? ! Ne me dis pas que tu
as zappé l’Ingénu du mois passé ! Pas de
panique, tu peux le trouver facilement sur
le site web de l’AEES ainsi que tous ceux
des années précédentes : https://aees.
be/ingenu/archive

Maria

https://aees.be/ingenu/archive
https://aees.be/ingenu/archive
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3 raisons de venir au Forum Entreprises

Tout d’abord, tu te demandes sûrement qu’est-ce que le Forum Entreprises? C’est
très simple, c’est un salon de l’emploi organisé pour tous les futurs ingénieurs, scien-
tifiques et informaticiens. Il se déroulera les lundi 6 et mardi 7 mars au B52. Alors,
pourquoi venir ?

1. Les opportunités
Une septantaine d’entreprises présentes au B52, des conseils CV, des simulations
d’entretien d’embauche, des offres de stage et d’emploi à en pleuvoir. Le Forum,
c’est LE rendez-vous professionnel en FACSA.

2. Venir nous filer un coup de main
Si tu es en bachelier, tout cela te semble encore loin et les opportunités profession-
nelles offertes par le Forum ne te parlent pas encore. Cependant, on aura vraiment
besoin de ton aide pour que l’évènement se passe bien 5. C’est généralement un
super moyen de rencontrer des personnes un peu différentes dans la faculté, car
tous les cercles sont représentés. Si tu veux venir nous aider, n’hésite pas à contac-
ter Thomas Noël qui s’occupera des helpers le jour J.

5. Bon si tu es membre de l’AEES, tu es plus que très chaudement invité.e à venir nous prêter main forte, car c’est cet
évènement qui permet de faire vivre le cercle.
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3. La nourriture offerte pour les inscrits
Si tu t’inscris en tant qu’étudiant sur notre site, tu auras droit à de délicieux sand-
wichs préparés avec amour par nos helpers. Tu pourras aussi y déposer ton CV
pour que toutes les sociétés y aient accès et demander à avoir une simulation d’en-
tretien d’embauche.

N’hésite plus et inscris-toi sur la plate-forme jobinge.be en scannant le QR-code

Tom Dethier et Alice Demez
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Poképrof

Le monde des poképrofs, merveilleux
et fascinant, des créatures entourées de
mystère qu’on ne cesse de découvrir. Salut
à toi jeune dresseur, ce monde est peuplé de
créatures appelées poképrofs ! Il est temps
pour toi de choisir ton starter dans ton par-
cours. Ta mission est de découvrir tous les
poképrofs de ce monde. Choisis bien ton
compagnon, il te suivra tout au long de ton
aventure. Voici une petite liste des starters :

Béchet le somnol...zzzzz

Poképrof spécialisé dans l’art de neu-
traliser ses adversaires en parlant 6. Sa ca-
pacité spéciale ”câlisse” rend cette créature
chaleureuse avec son magnifique accent du
Québec. Notons aussi qu’il a l’attaque ”It’s
me”, mais les professeurs n’ont toujours
pas trouvé le sens de cette attaque. Selon
une certaine rumeur, ce serait lui qui aurait
endormi ronflex près de la caverne taupi-
keur.

Heinrichs (fan d’usine à
huı̂tre)

L’une de ses attaques de signature est
”huı̂tre”, en récoltant dans la mer des co-
quilles d’huı̂tres, cette créature arrive à pro-
voquer des réactions successives permet-
tant de cracher du magnésium sur ses vic-
times. Accompagné de ses fidèles assis-
tants 7 dont Marie No, son attaque est alors
doublée. On me dit dans l’oreillette qu’il
se trouve au B6b, mais que la difficulté de
capture a bien augmenté cette année, bonne
chance pour les futurs dresseurs.

Boigelot

Poképrof de type info, il possède 2
attaques signature, ”malloc” et ”while”.
”malloc” permet d’allouer un emplacement
pour faire jouer une autre créature 8. Quant
au ”while”, il s’agit de l’attaque la plus
puissante du fait que c’est une boucle mais
prenez garde à bien l’initialiser au risque
d’attaquer dans le vide.

Triopikeur de génie

Assez unique, il est le seul à avoir 3
types : Eau, caillou, chimie. D’après le

6. Voir même son propre dresseur
7. Jean-Luc et Marc les meilleurs
8. Attention de bien vérif que le malloc n’a pas échoué
9. cailloux léchés au préalable bien sûr
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pokédexprof, en présence d’un journaliste
de la rtbf, un du trio devient incontrôlable
et lance des cailloux 9.

Le Légendaire

Parlons un peu de l’une des créatures
légendaires de ce monde... Delhezio. Toi,
cher dresseur, tu le rencontreras dès le
début de ton aventure. Il possède les at-
taques les plus puissantes de ce monde,
certaines sont utilisées plus fréquemment

que d’autres. Ses capacités sont ”roule-
ment sans glissement” et ”valpropre”. La
deuxième n’est pas très puissante, mais on
la trouve h24 dans l’arène algèbre. Tu peux
réussir à le vaincre après avoir analysé ses
attaques des années précédentes 10

Comment l’attraper ? D’après certaines
études, il serait attiré par la duvel. Lui don-
ner ce breuvage le rendrait moins agressif
et il deviendrait plus facile à attraper.

thomanto et thomeli

10. peut être pas les attaques théoriques (snif pour moi)



XXI N◦5 L’Ingénu 14 FÉVRIER 2023 11

Minecraft IRL : les potions

Introduction
Bonjour ! Cet article est un nouvel épisode de Minecraft IRL. Le concept, pour rap-

pel, est de trouver une physique de Minecraft et de voir comment des ingénieurs de la
société actuelle, dans le monde réel, sauraient exploiter cette faculté ou prévoir comment
deviendrait notre société actuelle. Je ferai un rappel des capacités du concept en question.
Pour cet épisode, le sujet est les potions.

Les potions dans Minecraft
Bon, cet épisode aurait pu marcher avec d’autres jeux vidéos comme Skyrim. L’alchi-

mie dans ce jeu est assez pratique voire illogique (dans le bon sens). En tant qu’ingénieur
chimiste, les réactions dans l’alambic sont très rapides mais surtout sont les mêmes (une
dizaine de secondes) ! De plus, même si les développeurs du jeu ont essayé de rendre
logique les réactions (du genre, mélanger un ingrédient toxique rend le produit toxique),
certaines créations de potion sont tirées par les cheveux (des fleurs des enfers plus une
carotte en or donnent une meilleure vision nocturne). Le plus important à savoir pour
qu’on puisse l’exploiter un maximum, c’est que pour certains réactifs, il y a un effet
spécifique (du genre, une patte de lapin dissoute donne au corps humain la capacité de
faire de plus grands sauts). Je sais que ce n’est pas un rapport de projet, mais j’ai fait un
petit tableau pour vous (avec les réactifs et les produits potentiels. Bien sûr, j’ai un peu
modifié pour avoir un vocabulaire moins geek) :
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sucre rapidité / hyperactivité
patte de lapin saut
braise (blaze powder) force
melon scintillant soin
oeil d’araignée poison
larme de fantômes régénération
colle enflammée (crème de magma) résistance thermique
poisson-globe branchies
carotte jaune (dorée) vision nocturne
+ oeil d’araignée pourri
carapace de tortue maı̂tre tortue
peau (membrane de phantom) frottements de l’air non négligeables
oeil d’araignée pourri faiblesse

Notre société avec ces potions
Ingénieurs chimistes et biomeds s’allient pour créer les potions ! Grâce au tableau

précédent, on peut savoir quelles sont les potions les plus faciles à produire, les plus
utiles, les plus dangereuses. Pour commencer, le sucre, on sait que ça apporte de l’énergie
et donc qu’on l’exploite déjà pour notre santé. Mais imaginez que cette potion est uti-
lisée pour courir plus vite et donc qui dit vitesse dit sauver des vies, faire des tâches
manuelles plus efficacement. Cependant, il serait plus facile de se doper pour les JO
donc ce n’est pas vraiment révolutionnaire, même si le sucre est facile à obtenir. Pour
les pattes de lapins, malgré que ce n’est pas vegan friendly, ça peut quand-même être
produit en grandes quantités. Un peu comme le sucre, ça peut être pratique pour des
métiers plus pratiques (sauter plus haut). Pour les braises, faciles à obtenir, encore une
fois utile pour porter des objets plus lourds (augmenter son m*a). Les melons scintillants,
faciles à produire pour les melons, mais il faudrait ajouter de l’or, ce qui est peu rentable,
ceci change la médecine moderne. Le remède ultime ! Plus besoin d’antibiotiques, pan-
sements, perfusions,... Par contre, l’oeil d’araignée permet la création de poisons, mais
bon, on sait créer des poisons plus facilement. Pour la larme de fantôme, ça n’existe pas
donc skip ! Pour la colle enflammée, pas trop compliquée à obtenir, peut servir pour se
protéger des incendies 11. Le poisson-globe permet de remplacer les bouteilles d’oxygène
mais dur à produire. Une carotte un peu dorée avec ou sans oeil d’araignée sont utiles
pour les militaires pour voir mieux ou mieux se camoufler. Pour la carapace de tortue,

11. Les pompiers ont moins de chance de mourir
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également vegan unfriendly et dur à produire, la résistance aux chocs permet également
une meilleure protection. Pour la peau, facile à produire, ça remplace les parachutes.
Enfin, l’oeil d’araignée permet de neutraliser des individus dangereux.

Conclusion
Ce nouveau système d’amélioration du corps humain n’est pas pratique à part pour

le soin qui permet de sauver des vies plus facilement. Chaque potion ne peut être utilisée
que pour des évènements particuliers et non réguliers. La production de ces potions
est sûrement plus coûteuse que l’utilisation de technologies (les ressorts pour les sauts,
la voiture pour la rapidité, les machines pour la force...). De plus, une potion ne dure
qu’éphémèrement. Bref, à part une production de melons scintillants, les procédés de
tout les autres réactifs sont moins envisageables. Fin du projet intégré !

Jean Lefèbvre, comme l’acteur, sauf que lui, il n’a jamais connu Minecraft.
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Analyse de Spaceship

L’année passée, ils vous ont fait vi-
brer en soirée. Oui, vous le savez. Trei
Degete sont de retour avec un nouveau
hit. C’est avec joie que je vous fais main-
tenant une analyse en profondeur 12 afin
de déceler l’essence du message que ce
groupe veut nous faire passer. Mais avant
ça, remémorons-nous les paroles (traduc-
tion express). Malheureusement, je ne tra-
duirai pas la partie de Maskey de peur de
mal le faire et de mal interpréter ses pa-
roles par la suite 13. J’espère que vous ne
m’en voudrez pas trop...

Spaceship, spaceship
E-E-E-Este (Ah, ah, ah, ah) curat s, i mo-
dern
C-C-C-C’est propre et moderne
Este (Ah, ah, ah, ah) funct,ională-lă
C’est (Ah, ah, ah, ah) fonctionnel
Este (Yeah, yeah) curat s, i mo-modern
Este (Yeah, yeah) funct,ională-lă
Eight, seven, six, five, four, three-two-one

Tot,i ı̂n cer ı̂n spaceship, ne vom găsi
prietenii cu spaceship (Ah, ah, ah)
Tous dans le ciel, dans le vaisseau spatial,
on trouvera nos amis avec le vaisseau spa-
tial (Ah, ah, ah)
Ne vom găsi prietenii cu spaceship (Na, na,
na)

on trouvera nos amis avec le vaisseau spa-
tial (Na, na, na)
Baby, baby, baby, baby cu spaceship, spa-
ceship (Na, na, na, na)
Bébé, bébé, bébé, bébé avec le vaisseau
spatial (Na, na, na, na)
Spaceship, spaceship (Na, na, na, na)
Vaisseau spatial, vaisseau spatial (Na, na,
na, na)
Spaceship, spaceship (Na, na, na, na)
Spaceship, spaceship (Na, na, na, na)
Spaceship, spaceship (Suntem cinci yo)
Vaisseau spatial, vaisseau spatial (On est
cinq yo)

Nu este nimic care ne sperie, facem ce
vrem
Il n’y a rien qui nous fait peur, on fait ce
qu’on veut
Ne-am ı̂ntors cu tot,i, ı̂mpreună petrecem
Nous sommes tous de retour ensemble,
nous faisons la fête ensemble/nous passons
du temps ensemble
Vino ı̂n cabină, vei striga ”hakuna matata”
Viens dans la cabine, tu crieras ”hakuna
matata”
Nu e timp de vorbit, va face ratatatata
Pas le temps de parler, ça va faire ratatatata
Ce mai as, tept,i să vină ? Azi este totul
Qu’est-ce que tu attends pour venir ? Au-
jourd’hui, c’est tout
O să vă placă, crede-mă
Ça va vous plaire, crois-moi

12. lolilol, bien-sûr que non
13. imaginez, la honte
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Tot,i ı̂n cer ı̂n spaceship, ne vom găsi
prietenii cu spaceship (Oh, oh, oh)
Ne vom găsi prietenii cu spaceship (Let’s
go)
Baby, baby, baby, baby cu spaceship, spa-
ceship (Na, na, na, na)
Spaceship, spaceship (Na, na, na, na)
Spaceship, spaceship (Na, na, na, na)
Spaceship, spaceship (Na, na, na, na)
Spaceship, spaceship (Suntem cinci yo)

Off the space catch me bel berad
Houm take me far away from hethou ouled
el kleb
Ooh, haters make me look so nice, qalbi
gal ice
Cheb Funky breaking news, telga el sur-
prise
Ouh, allô, habibti, boubou
Twahachti, boudhou, twahachti, boudhou
Only hrira fi ’lshourba, Cheb Funky tou-
jours sandales
Gasolina rien qu’je bombarde, sont
démodés comme Concorde

Tot,i ı̂n cer ı̂n spaceship, ne vom găsi
prietenii cu spaceship (Ah, ah, ah)
Ne vom găsi prietenii cu spaceship (Na, na,
na)
Baby, baby, baby, baby cu spaceship, spa-
ceship (Na, na, na, na)
Spaceship, spaceship (Na, na, na, na)
Spaceship, spaceship (Na, na, na, na)
Spaceship, spaceship (Na, na, na, na)
Spaceship, spaceship (Suntem cinci yo)

Passons maintenant à l’analyse
sémantique.
Trei Degete ont soif d’aventure et d’amitié.
C’est ainsi qu’ils partent dans l’espace, en
vaisseau spatial, accompagnés de leur ami
l’extraterrestre sur fond vert.
Mais ce n’est pas tout. Car oui, les trois
amis, qui sont proches comme les doigts
de la main, sont en fait quatre ! TIN TIN
TIIIIIINNNNN! C’est décidé, ils em-
barquent sans plus attendre à bord de leur
spaceship afin de retrouver leur ami. Ainsi,
ils seront cinq (si on compte l’extrater-
restre) comme les cinq doigts de la main,
soit une main complète.
Une fois qu’ils ont retrouvé leur ami, plus
rien ne les arrête, tant leur amitié est forte et
puissante. Ils embarquent dans la navette,
bien déterminés à rattraper le bon vieux
temps ensemble.
En conclusion, nous pouvons dire que
l’amitié est la plus belle chose qui existe au
monde et qu’il faut la célébrer tant qu’on le
peut car l’amitié est précieuse.

Sinon fun fact, à la première écoute
de ce son, je n’ai absolument rien com-
pris. A la deuxième écoute, je n’ai tou-
jours rien compris. J’ai alors demandé à
mes parents leur aide. Ils n’ont rien com-
pris. Désemparée, j’ai failli abandonner le
projet mais Genius m’a sauvée en me pro-
diguant les lyrics. Genius, merci.

Sur ce, je te souhaite une bonne suite
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de lecture à travers l’Ingénu.
La bise xox

Maria aka la Roumaine la plus sexy de
l’AEES
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La Procrastination

Je vais être direct, j’aurais pu com-
mencer à rédiger cet article il y a
quelques secondes, minutes, heures, jours,
semaines ou mois. Néanmoins, afin de
vivre l’expérience en tant qu’écrivain dans
sa plénitude, de m’imaginer mon scénario
et de m’y aventurer corps et âme, il m’était
justifié d’écrire juste avant la date de remise
des articles. Je pense que ce schéma de
pensée est familier pour beaucoup d’entre
vous. Tel un bourlingueur dans la jungle,
tel un poisson dans l’eau, il faut être dans
l’immersion totale, dans l’environnement
de son sujet d’intérêt pour l’étudier comme
il se doit. C’est pourquoi je me décidai à la
dernière seconde (fut-il besoin de préciser)
de vous présenter un sujet plutôt commun,
la procrastination.

Qu’est-ce que la Procrasti-
nation?

Qu’est-ce que la procrastination? Je
vous en parlerai plus tard... Après de
longues secondes de réflexion (je ne
peux m’en accorder de trop de par mon
expérience immersive), il s’avère que je
suis un peu dans l’obligation d’en parler le
plus rapidement possible (on remarquera le
fait que ”tout de suite” fût remplacé par ”le
plus rapidement possible” afin d’en retar-

der l’utilisation, quelle beauté).
Ainsi, la procrastination (du latin ”pro”,
en avant, et ”crastinus”, du lendemain) est
la tendance à remettre systématiquement
à plus tard ce que l’on peut faire tout
de suite, à remettre systématiquement au
lendemain ce que l’on peut faire aujour-
d’hui, à repousser systématiquement la fin
de cette phrase par exemple. La procrasti-
nation peut prendre plusieurs formes, allant
de simples distractions à l’évitement chro-
nique de responsabilités importantes. Cer-
taines causes sont assez communes et je
vais vous présenter deux d’entre elles.

Les Différentes Causes

L’une des causes principales de la pro-
crastination est le manque de motivation.
Alors si tu manques de motivation, motive-
toi.
Certaines personnes reportent souvent les
tâches qu’elles trouvent ennuyeuses, dif-
ficiles ou sans importance. Elles peuvent
également éviter les tâches associées à des
émotions négatives, telles que le stress,
l’anxiété ou la peur de l’échec. De plus, il
est possible d’être intrinsèquement plus su-
jet à la procrastination, en raison de traits
de personnalité tels que l’impulsivité ou
une faible autodiscipline (mon intention
première est de vous motiver, la seconde est
de vous bousculer un peu).
Ensuite, un autre facteur contribuant à la
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procrastination est la mauvaise gestion de
son temps. Les gens peuvent retarder des
tâches parce qu’ils ne savent pas comment
les aborder ou parce qu’ils ont des attentes
irréalistes quant au temps dont ils auront
besoin pour les terminer. Relisons ceci : ”ils
ont des attentes irréalistes quant au temps
dont ils auront besoin pour les terminer”. Il
me semble, par tout hasard imprédictible,
par ce qui échappe à la prévision, que cer-
tains professeurs aiment cette phrase dans
le contexte des examens...

Combattre la Procrastina-
tion

Il est de mon devoir de rechercher com-
ment combattre votre procrastination, donc
voici quelques pistes (vertes, bleues, rouges
et noires pour les meilleurs, ne m’ennuyez
pas avec ceux qui font du hors-piste et je ne
compte même pas ceux qui tiennent juste
debout, bande de piou-piou).
Donc, la procrastination est un comporte-
ment qui peut être changé avec effort et
engagement. Une stratégie efficace pour
surmonter la procrastination consiste à se
fixer des objectifs clairs et réalistes et à

décomposer les tâches plus importantes en
étapes plus petites et plus gérables. Cela
peut aider les individus à rester concentrés
et motivés (je vous avais prévenus de ma
bonne intention), et peut rendre les tâches
moins accablantes.
Une autre stratégie efficace consiste à uti-
liser des récompenses et des conséquences
pour inciter à l’achèvement des tâches en
temps opportun. Par exemple, les indivi-
dus peuvent se récompenser pour avoir ac-
compli des tâches importantes ou imposer
des sanctions en cas d’échec (faut pas y
prendre du plaisir pour que ça fonctionne
par contre). Cela peut aider à augmenter la
motivation et à améliorer l’autodiscipline.
Enfin, les personnes qui combattent la pro-
crastination peuvent bénéficier de l’aide de
leurs amis, de leur famille ou de profession-
nels de la santé mentale (suivre mon seul
conseil en résumé, je cite : ”motive-toi”).
Et voilà, j’espère que ce petit texte vous a
permis de prendre conscience de l’ampleur
des dégâts, si dégâts il y a, sinon, c’est que
vous êtes déjà motivés, auto-disciplinés et
tout l’inverse de moi, bande de zinzins.

Simon
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ShazamMovies : Spécial
Saint-Valentin +
correction ”Spécial

Noël”

Introduction

Bonjour ! Bientôt la fête de l’amour?
Pour célébrer la Saint-Valentin, j’ai décidé
d’adapter ce Shazam Movies 14 en incluant
non seulement des films romantiques, mais
aussi les coups de coeur des membres
de l’Ingénu ainsi que ceux de mes col-
locs et d’amis. Il y a une récompense à
la clé : un pack de votre bière préférée !
Mais avant que vous ne commenciez, voici
la correction du précédent Shazam Movies
(Félicitation à Thomas Pirottin aka Tich as-
sisté par Nicolas Rotheudt pour avoir fait
27/30 ! )

Correction Spécial Noël

Citation culte

1) Celui qui dit qu’il l’a fait, je lui
donne un sandwich : RRRrrrr

2) Lutin de merde ! : Santa & cie. C’est
avec Alain Chabat mais il est trop récent

pour être connu
3) Regarde le visage de l’effroi. OOGA-

BOOGA! : Le Grinch (celui avec Jim Car-
rey)

4) Ce n’est pas vous qui tirez la balle,
vous la recevez 15 : Tenet

5) Approchez-vous. Plus près. Plus
vous croirez en voir, plus vous vous ferez
avoir : Insaisissable (ou ”Now you see me”)

6) La planète Arakis est tellement belle
quand le soleil est bas. On peut alors voir
sur le sable, les épicies qui tourbillonnent
au gré du vent : Dune

7) Je vois déjà la statue de la Liberté !
Toute petite bien sûr ! : Titanic

8) Tu ne remarques rien? Ou plutôt ne
remarques-tu pas l’absence de ce que tu
devrais remarquer? : Pirates des Caraı̈bes,
jusqu’au bout du monde. Pas forcément la
plus connue, mais les autres étaient trop
évidentes.

9) Ne l’exposez pas à la lumière, il
déteste la lumière brillante, surtout celle
du soleil, ça le tuerait. Ensuite, tenez-le
éloigné de l’eau, ne le mouillez pas : Grem-
lins.

10) Je t’encule Thérèse, je te prends, je
te retourne contre le mur, je te baise par
tous les trous, je te défonce ! 16 : Le père
Noël est une ordure

11) je t’aime dans tout les univers :

14. Rappel du concept : trouver le film correspondant aux citations cultes et résumés foireux
15. WOW!
16. Sisi, c’est vraiment dans le film!
17. Et non ! Ce n’était pas un film romantique !
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Doctor Strange 2. Un Marvel un peu
récent. 17

12) ”Le pudding à l’arsenic, nous per-
met ce pronostique demain sur les bords du
Nil, que mangeront les crocodiles ? ...” 18 :
Astérix & Cléopâtre

13) Jamais je n’aurais pensé que nous
serions aussi cauchemardesques. Bravo,
vous êtes effroyables ! : L’Étrange Noël de
monsieur Jack

14) Avant, je me disais que ma vie était
une tragédie. Je me rends compte que c’est
une comédie : Joker

15) Je n’aime pas le sable : Star Wars 2
(il y avait un indice dans un ancien Ingénu.
C’est surtout considéré comme un meme)

Résumé foireux

1) Père Noël et quatre autres prota-
gonistes affrontent les cauchemars : les 5
légendes

2) Il n’aime pas Noël. Par conséquent,
il se fait torturer par 3 divinités : Le Drôle
Noël de monsieur Scrooge (avec Jim Car-
rey. Il y a également la version Netflix qui
est sortie)

3) ”Un jour sans fin”, mais avec des
extraterrestres : Edge of Tomorrow (Avec
Tom Cruise. Très bon film! )

4) Le protagoniste va jusqu’à Neptune
pour arrêter son père qui fait chier tout le
monde dans le système solaire : Ad Astra
(Un Space opera avec Brad Pitt)

5) Une fillette est contrôlée par 5 pro-
tagonistes, mais deux d’entre eux sont
séparés d’elle. Elle devient donc méchante,
peureuse et chiante ! : Vice Versa

6) Une fillette-araignée-hibou qui
n’aime pas les croix : L’exorciste

7) Il a été abandonné malencontreuse-
ment chez lui et doit défendre sa maison
contre des délinquants : Maman, j’ai raté
l’avion

8) Un nuage noir et violet, sculpteur qui
n’aime pas l’eau et qui tue les Hommes et
les dragons : Raya et le Dernier Dragon

9) Des chats bleus qui se font attaquer
par des humains : Avatar

10) Batman, mais c’est plus un
détective qu’un super-héros : THE BAT-
MAN (avec Robert Pattinson. C’est un bat-
man moins super-héroı̈que)

11) L’histoire se déroule dans un moyen
de transport pour aller en Chin... euh, chez
le vieillard très généreux : Le Pôle Express

12) C’est un mélange d’Inception et de
Code Lyoko, mais avec des matrices 19 et
non des rêves : Matrix

13) Un passionné de Jazz et une ac-
trice s’aiment et FONT QUE DE DANSER
ET DE CHANTER PARCE QUE C’EST
UNE COMÉDIE MUSICALE 20 ! ! ! : La
La Land

14) Shrek et son compagnon bien coiffé
qui veulent gâcher Noël : Le Grinch (ver-
sion dessin animé)

15) Un psychopathe qui a le cancer joue

18. Non! Ce n’est pas la revue 2022 !
19. Oups ! L’indice de malade !
20. Et ce n’est pas un disney !
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avec des victimes. Les jeux sont mortels :
Saw. Mais Squid Game est aussi valide.

16) (Bonus) Le meilleur film de tous les
temps ! ! ! Interstellar 21

Spécial Saint-Valentin

Citation culte

1) -Remercions le seigneur pour ce ma-
gnifique.... PÉNIIIIIIS - Magnifique pénis,
amen

2) Je ne pense pas qu’il y ai de bonne
ou de mauvaise situation.. moi si je devais
résumer ma vie aujourd’hui je dirais que
c’est avant tout des rencontres. Des gens
qui m’ont tendu la main.

3) Sais-tu danser la Carioca? 22

4) Un coeur qui a cessé de battre peut-il
encore se briser ?

5) Personne ne nous a prévenu. Per-
sonne ne nous a dit vous allez perdre vos
deux réacteurs à l’altitude la plus basse de
l’histoire de l’aviation

6) - Bonjour ! - Qu’entendez vous par
là ? Me souhaitez vous le bonjour ou
constatez vous que c’est une bonne journée,
que je le veuille ou non, ou encore que c’est
une journée où il faut être bon? - Tout cela
à la fois, je suppose.

7) - Retire ton t-shirt ! - Pourquoi ? - S’il
te plaı̂t, retire ton t-shirt. . . Sérieusement?
On dirait que tu as été photoshoppé !

8) Salle de jeu. Dans 15 minutes

9) On s’est réveillés trop tôt. Quatre-
vingt-dix ans trop tôt.

10) Je peux toujours te ressentir, toi,
et les mots de notre histoire. Mais je me
trouve dans cet espace qu’il y a entre ces
mots. C’est un endroit qui n’est pas au des-
sus du monde physique, il est là où tout se
trouve... Je ne savais pas qu’il existait. 23

11) Il y a deux catégories de personnes :
les marteaux et les clous... à toi de décider
ce que tu veux être

12) C’est ainsi que nous nous
débattons, comme des barques contre le
courant, sans cesse repoussés vers le passé

13) Un train qui va t’emmener loin
d’ici. Tu sais où tu espères qu’il te
conduira, mais tu ne peux pas en être sûr.
Mais tu t’en moques car nous serons tou-
jours ensemble 24

14) - ça s’appelle la Sclérose latérale
amyotrophique. (...) Je regrette de devoir
vous dire que l’espérance de vie est de
deux ans. Il n’existe aucun traitement. -
Le cerveau est affecté ? - Le cerveau n’est
pas concerné. Vous continuerez à réfléchir.
C’est juste que... au bout du compte vous
ne pourrez plus rien partager. Je suis
sincèrement navré.

15) Je m’appelle Joel Dawson, j’ai 24
ans, et j’ai survécu 7 jours en surface. J’ai
survécu 2 fois.

21. IL EST DE RETOUR SUR NETFLIX AHHHHH!! !
22. Ah! Quelqu’un d’autre est fan de cette danse !
23. Pas forcément connu, mais c’est une belle réplique !
24. Très bon film!
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Résumé foireux

1) Sauver un ami beaucoup trop vieux
et éviter un oedipe.

2) L’amour entre deux personnes dont
les familles sont ennemies les mènera à leur
fin.

3) La taille de son pif n’a d’égale que
son maniement des mots.

4) Un pianiste qui devient célèbre et qui
s’habille en poulet.

5) C’est une histoire dans une histoire
dans une histoire 25

6) Un garçon sur une ı̂le au nom de
merde qui préfère élever que chasser.

7) Elle aime un ”végétarien”, mais cet
amour est dangereux.

8) C’est l’amour entre un unijambiste et
une meuf souvent entubée.

9) Une muette qui applique la zoophilie
10) Une fille qui porte un nom qui la

caractérise qui pratique aussi la zoophilie
11) Elle est allergique au soleil. Un bête

rayon de soleil et c’est le cancer assuré !
12) Ce n’est ni avant, ni pendant, mais

c’est... 26

13) Devenir ami avec un juif lui a coûté
la vie

14) Il va pratiquer de la mécanophilie ! 27

15) Dans un futur proche, la Terre
est devenue hostile pour l’homme. Les
tempêtes de sable sont fréquentes et il n’y a
plus que le maı̈s qui peut être cultivé, en
raison d’un sol trop aride. Cooper est un
pilote, recyclé en agriculteur, qui vit avec
son fils et sa fille dans la ferme familiale.
Lorsqu’une force qu’il ne peut expliquer
lui indique les coordonnées d’une division
secrète de la NASA, il est alors embarqué
dans une expédition pour sauver l’huma-
nité. 28

Jean Lefèbvre (ne vous trompez pas sur
Facebook, moi, je suis encore vivant, pas

comme l’acteur !)

25. Indice : Interstellar a les meilleures musiques. Apparemment, ce film mystère lui a volé l’oscar ! Pauvre Hanzy !
26. Oui, c’est trop facile !
27. Plusieurs réponses possibles
28. WAW! Il a l’air génial ce film! Il faut que vous le regardiez !
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Linge et nu
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Badboy by ChatGPT

”Pourquoi sommes-nous plus sou-
vent attirées par les bad boys?”
C’est la question que j’ai posée 29 à
ChatGPT 30. Alors, gros disclaimer : toutes
les questions que j’ai posées à ChatGPT
parlent de ”bad boys” et parlent de rela-
tions hétérosexuelles, mais tout ce qui va
suivre convient bien évidemment à tout le
monde (les ”bad boys”, les ”bad girls” et
les ”bad non binaries”, ça reste la même
problématique).

Commençons par la définition d’un bad
boy :
Un ”bad boy” est généralement décrit
comme un homme qui a un comportement
rebelle, impulsif et peu conventionnel. Il
peut être considéré comme un ”mauvais
garçon” en raison de son attitude défiante
envers les règles et les autorités, ainsi que
de sa propension à prendre des risques et à
vivre dangereusement.
Il peut également être considéré comme
un ”séducteur” en raison de son attitude
confiante et de son charisme qui peut atti-
rer les femmes. Cependant, il peut être peu
fiable en termes de relations amoureuses et
de comportement en général.
Il est important de noter que cette définition

est souvent utilisée de manière stéréotypée
et peut varier d’une personne à l’autre. Il est
important de ne pas réduire les individus à
des stéréotypes et de les considérer comme
des individus uniques avec leur propre his-
toire et leurs propres motivations 31.

D’après ChatGPT, il y a plusieurs rai-
sons pour lesquelles les gens peuvent être
attirés par les ”bad boys”. Certaines per-
sonnes peuvent être attirées par leur at-
titude confiante et leur côté rebelle qui
peut les faire se sentir plus excitantes et
intéressantes. D’autres peuvent être attirées
par le défi de changer ou de ”sauver” le
”bad boy” et de le rendre plus stable et
responsable. Il y a aussi des facteurs psy-
chologiques, tels que la recherche de l’ap-
probation ou de l’attention, ou la répétition
de modèles familiaux dysfonctionnels. Les
”bad boys” peuvent également sembler
plus indépendants et moins enclins à se
soumettre aux normes sociales, ce qui peut
les rendre plus attirants aux yeux de cer-
taines personnes.

ChatGPT nous rappelle aussi que les
relations avec des ”bad boys” peuvent
être très difficiles et peuvent entraı̂ner des
conséquences négatives pour la santé men-
tale et physique. Aussi, ces perceptions

29. C’est le premier article de l’histoire de l’Ingénu écrit à l’aide d’une IA, ça c’est stylé.
30. L’agent conversationnel utilisant l’intelligence artificielle, développé par OpenAI et spécialisé dans le dialogue, pour

ceux qui ne sont pas encore arrivés en 2023.
31. Il me fait ptdr, mais il a raison.



XXI N◦5 L’Ingénu 14 FÉVRIER 2023 29

peuvent être influencées par les stéréotypes
culturels et sociaux, et il est souvent plus
sain de chercher des partenaires qui res-
pectent et vous aiment pour qui vous êtes 32.

J’ai alors demandé à ChatGPT
”Comment ne pas tomber sous le charme
d’un bad boy?”, voilà ce qu’il m’a
répondu :
Il peut être difficile de résister à l’at-
trait d’un ”bad boy”, mais voici quelques
conseils pour vous aider à éviter de tomber
sous son charme :

1. Soyez conscient des signes avant-
coureurs : les ”bad boys” ont sou-
vent un comportement instable et
peu fiable, alors soyez attentif aux
signes qui indiquent qu’il n’est pas
digne de confiance.

2. Faites attention à vos propres be-
soins : ne vous laissez pas en-
traı̂ner dans une relation qui ne vous
convient pas, simplement parce que
vous voulez être avec cette per-
sonne. Assurez-vous que vos be-
soins et vos désirs sont respectés.

3. Faites preuve de scepticisme : ne
prenez pas tout ce qu’il dit pour
argent comptant. Faites des re-
cherches et obtenez l’avis de per-
sonnes de confiance avant de vous
engager dans une relation.

4. Restez fidèle à vous-même : n’es-
sayez pas de changer pour plaire à
quelqu’un d’autre. Restez fidèle à

vos propres valeurs et ne vous lais-
sez pas entraı̂ner dans des comporte-
ments qui ne vous conviennent pas.

5. N’oubliez pas qu’il existe d’autres
options : il y a beaucoup de gens
dans le monde, ne vous sentez pas
obligé de rester avec quelqu’un qui
ne vous convient pas. Il y a de
fortes chances de trouver quelqu’un
de mieux qui vous convient davan-
tage.

Pour terminer, je pense qu’il est im-
portant de se rappeler ce qu’est une rela-
tion toxique. J’ai donc encore demandé à
ChatGPT de nous éclairer à ce sujet :
Il existe plusieurs signes qui peuvent indi-
quer que votre relation est toxique. Voici
quelques exemples :

- La communication est limitée ou
négative, avec des insultes, des cri-
tiques ou des menaces fréquentes ;

- L’un des partenaires contrôle l’autre
en restreignant l’accès à l’argent, les
amis ou les activités ;

- L’un des partenaires se sent cou-
pable ou responsable de la satisfac-
tion de l’autre, et adapte sa propre
vie pour plaire à l’autre ;

- L’un des partenaires fait preuve de
jalousie excessive et d’un compor-
tement possessif ;

- Il y a des violences physiques,
émotionnelles ou sexuelles dans la
relation.

Il est important de noter que les relations

32. Trop mims ChatGPT <3
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saines sont basées sur la confiance, le
respect mutuel, l’égalité, la communi-
cation ouverte et honnête, et le soutien
réciproque. Si vous pensez que vous êtes
dans une relation toxique, il est important
de chercher de l’aide pour vous-même et
pour votre relation. Cela peut inclure de
parler à un conseiller, un thérapeute, un
groupe de soutien ou chercher des res-

sources en ligne.

Je me permets de vous rappeler que ces
conseils s’appliquent à tous types de rela-
tion, pas seulement avec des ”bad boys”
(prenez soin de vous <3).

Lulu
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Les dj du ski ingé be like :
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JohnWick, L’assassin
qui vous veut du bien

Bien le bonjour tout le monde ! Alors
que nous venions de passer les examens 33,
j’ai découvert avec effroi que moulte de
mes amis n’avait jamais vu John Wick ou
n’en avait jamais entendu parler. Ma vie
ne fut soudain que douleur et désillusion.
Alors que je m’apprêtais à m’ouvrir les
veines dans ma salle de bain, je me suis dit
qu’il était peut-être plus raisonnable d’en
faire un article. Bref, aujourd’hui, je vais
vous parler de la trilogie John Wick et de
son quatrième volet qui sort en mars pro-
chain.

Avant de se demander comment peut
bien s’appeler une série de quatre films 34,
demandons-nous pourquoi John Wick c’est
si bien.

Premièrement, l’action. C’est Keanu
Reeves qui incarne M. Wick et qui réalise
la plupart de ses cascades. Qu’est ce que
ça change me direz-vous? Vous avez peut-
être remarqué qu’une grande partie des
scènes d’actions des blockbusters actuels
sont filmées par un cameraman à qui on a
coincé un marteau piqueur en marche entre
les fesses. Résultat, la scène est parfaite-
ment lisible et c’est un vrai plaisir pour

les yeux. Non c’est faux, le vrai résultat
c’est qu’on ne voit rien et qu’on comprend
à peine ce qui se passe à l’écran. On ap-
pelle cette technique la ≪ Shaky cam ≫, son
but est d’ajouter du dynamisme à l’écran
mais aussi de cacher aux spectateurs la dou-
blure du personnage principal. Dans John
Wick, on n’a pas besoin de cacher des dou-
blures et on n’a pas besoin de secouer la
caméra pour créer de la tension. En effet,
non seulement le pote Keanu réalise ses
cascades, mais en plus c’est un crac des
sports de combats 35. Du coup on obtient
des scènes d’action bien filmées avec des
chorégraphies de fou furieux.

Ensuite, l’originalité. Si les John Wick
ne ressemblent à aucun autre film d’action,
c’est aussi grâce à leurs décors. Car oui,
les effroyables effusions de sang parfaite-
ment filmées prennent place dans des lieux
atypiques et souvent assez jolis. Il suffit
de regarder la bande annonce du prochain
film pour s’en rendre compte, le choix des
couleurs et des lumières rendent les envi-
ronnements presque surréalistes.

L’originalité vient aussi de l’action.
J’en ai déjà parlé plus haut, on est bien
loin des simples fusillades qu’on trouve
souvent dans des films du genre. En ef-
fet, John raffole de montrer ses talents pour

33. ou ≪ alors que les examens nous soient passés dessus ≫, c’est au choix.
34. j’ai questionné google pour vous, c’est une tétralogie
35. Adorable ce mec
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les arts martiaux, du coup il est constam-
ment proche de ses adversaires et il n’a pas
d’autres choix que d’utiliser son flingue
à bout portant 36. Ça doit faire mal, mais
ça crée aussi un style de combat propre à
la série. Et puis, John ne s’arrête pas là,
il aime aussi utiliser tous les objets qui
lui tombent sous la main, un crayon ou
un livre, par exemple 37. Enfin, les films
ajoutent un univers unique au monde réel,
amenant des organisations de tueurs à gage
et des super costumes pare-balles qui vous
permettent d’encaisser les tirs tout en ayant
le style.

Bref, regarder les John Wick ça vaut le
coup. On ne s’ennuie jamais, on est souvent
surpris et on est toujours ravi de voir John
se sortir de situations désespérées. Le qua-
trième film sort fin mars, c’est l’occasion
parfaite pour découvrir les opus précédents
ou même les revoir. Le premier film est
un peu moins ambitieux que les suivants,
mais tout ce qui fait un bon film est déjà
là. Sur ce, j’espère vous avoir donné envie
de découvrir un classique, bonne rentrée à
tous !

Robin des forêts

36. Je vous ai dit, vraiment adorable
37. Adorable et créatif avec ça. Pour le livre c’était quand même un gros (une épaisseur de 2,5 syllabus d’algèbre à vue de

nez)
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Galérage de galériens
presque professionnels

Coucou les lous ! Alors concept un peu
différent cette fois-ci. Qu’on se l’avoue,
la bouffe, c’est la vie. Surtout quand on
est étudiant ! Alors voici quelques recettes
pour t’inspirer un peu plus que les tradition-
nelles (mais néanmoins très bonnes) pâtes
carbo 38...

Croque poulet-raclette
Pour changer des croques faits avec

les restes du frigo ou des bêtes jambon-
fromage, voici une recette plutôt sympa,
pour rester dans l’ambi du ski !
Pour un croque, il te faut :
— Au minimum 2 tranches de fromage à
raclette 39

— 2 tranches de pain 40

— Environ 50g de poulet
— Du beurre
— Une poêle ou un appareil à croques
— Un minimum de talent
Oki, alors, attention on arrive dans la partie
compliquée de cette recette simplissime, la
recette justement !

Alors, première étape, avant d’oublier,
check que t’as bien tout ce qu’il
faut..................................
C’est bon? Alors, lance la poêle/l’appareil
à croque (bien loin évidemment), histoire
que ce soit bien chaud quand tu auras fini
de galérer avec tes 2 tartines. Oublie pas de
le beurrer pour ne pas que ça colle.
Deuxième étape, fait cuire le poulet (si t’es
de la secte des ”flemme de le cuire, cru,
c’est très bien”, consulte ce site :
https ://cutt.ly/K9UevO6). Évite de le cra-
mer, c’est mieux. Ensuite, tu prends tes 2
tranches de pain et tes tranches de fromage
à raclette (hésite pas à regarder le magni-
fique baromètre de la Raclette) et tu les
assemble. 41 Après tout ça, ajoute le poulet
(cuit svp).
Maintenant, l’étape des warriors : arriver
à cuire le croque sans le brûler, mais en
réussissant à fondre le fromage tip top.
Pour ça, sorry, mais j’ai pas d’astuce. Alors
reste à l’affût et jette ton tel loin de la cui-
sine. Pour t’aider une photo d’un croque
parfait est disponible sur ecampus. 42

38. ou au beurre, quand c’est vraiment la dèche <3
39. Voir baromètre de la Raclette
40. Avoue, tu l’avais pas vu venir
41. La réalisation de cette étape est laissée à ton imagination d’ingénieur, hésite pas à tenter et à nous envoyer une photo

pour nous impressionner !
42. Non, je rigole, regarde à droite
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Figure 1 – Croque cru

Finalement, DÉGUSTE, parce que tu
viens quand même de perdre 30 min de
ton temps si précieux à préparer ce croque
étudiant de luxe (5 pour préparer le croque,
5 pour le cuire et 20 min pour relire en
boucle cet article quali ⋆).

Figure 2 – Croque cuit à point

Figure 3 – Baromètre de la Raclette

La suite au prochain
épisode

On se voit en mars pour la suite, parce
que le car va démarrer ! Bisous sur la fesse
gauche...

-1,0986122887
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Faire le deuil de sa
session d’examens

Le blocus et la session d’exams, c’est
un peu comme la mort. On ne sort plus,
on ne fait plus rien, on ne vit plus. On
pourrait même dire que c’est comparable à
un deuil. Le deuil se déroule en 7 étapes
(précédemment, c’était 5, mais même la
mort ça subit des mises à jour apparem-
ment) : le choc, le déni, la colère, la
dépression, la résignation, l’acceptation et
la reconstruction.

Le choc
Le choc arrive mi-décembre, à la fin

des cours et donc au début du blocus.
On se rend compte que le premier qua-
dri est passé beaucoup trop vite et que les
exams c’est pour bientôt et que les soirées
de l’AEES c’est fini 43. Certains se sont
déjà bien préparés, d’autres découvrent la
matière des cours auxquels ils ont assistés
3x (les 3 premiers cours du quadri, pour la
bonne conscience).

Le déni
Début de session ou début de blo-

cus. On est optimiste. Cette fois-ci, on va

gérer. On fait un planning, en prévoyant
le nombre de jours d’étude pour chaque
cours, etc. Malheureusement, la plupart du
temps on se rend compte assez rapidement
que le maintient de ce planning est un ta-
lent qui n’est pas donné à tout le monde, et
bien souvent ce sont les heures de sommeil
qui en pâtissent 44...

La colère

La colère peut arriver n’importe quand
durant la session. Il y a toujours cet examen
duquel on sort frustré parce qu’étudier jus-
qu’à 2h du matin la veille n’a servi à rien.
C’est dur, c’est chiant, mais il faut se res-
saisir et parvenir à passer au-dessus parce
que (la plupart du temps) la session n’est
pas finie.

La dépression

Ma préférée, elle arrive au milieu de
session généralement, c’est le moment
où on en a marre. Ça fait plusieurs se-
maines qu’on est en exams et on n’en voit
pas le bout. On pense à une éventuelle
réorientation, droit c’est peut-être pas si
mal en fait... 45. Plus sérieusement, je sais
que ça peut être difficile quand on ne
voit pas le bout du tunnel, mais il faut

43. je sais, triste
44. dixit la personne qui dormait en moyenne 5h/nuit lors de ce premier quadri
45. si vous avez des pensées intrusives comme celle-ci, n’hésitez pas à consulter quelqu’un à la CPLU
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persévérer ! (plus facile à dire qu’à faire, je
sais).

La résignation
Après avoir passé une (plusieurs)

soirée(s) à se demander ce qu’on faisait là,
on en arrive au point où on s’en fout. Peu
importe les résultats, on va en finir et puis
on ira boire pour oublier 46. Est-ce que c’est
sain mentalement? Peut-être pas, mais au
moins ça permet de terminer la session.

L’acceptation
Elle prend du temps. D’abord, les

résultats. Ensuite, certains repassent peut-
être par la quatrième phase avant d’arriver à

celle-ci, mais on y arrivera éventuellement.
C’est le moment où on parvient à faire un
bilan objectif sur notre session, voir les
côtés négatifs, mais aussi les positifs (parce
que oui, il y en a d’office !).

La reconstruction

La plus cruciale, parce qu’au final, une
session dans une vie ça ne représente pas
grand-chose, et peu importe les résultats
le plus important c’est d’en être sorti.e
vivant.e. Pour citer une des nombreuses
icônes de ce millénaire 47, ”what doesn’t
kill you makes you stronger !” 48

NBL

46. buvez avec modération, et toujours pour les bonnes raisons
47. Kelly Clarkson bien sûr
48. quel optimisme, ma psy serait fière de moi
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Horoscope deMelimari

Hellooooo ! ! Le mois de février rime
avec looooove, les astres te permettront de
connaı̂tre l’Amour avec un grand ”A”? Ou
est-ce que ton couple bat de l’aile ? Et bien
c’est ce qu’on va découvrir...

— Archi : pour élaborer des plans
d’architecte de fou, t’es trop fort
mais, en ce qui concerne les plans
cul/coeur/whatever, c’est pas trop
ça... Mais les relations amicales te
conviennent aussi donc en fin de
compte, c’est pas plus mal.
— Citation : Rien ne sert de courir,

il faut partir à point.
— Biomed : le mois de l’amour... Tu

n’attendais que ça. Ton coeur bat et
bat et bat et bat et n’arrête pas de
battre. Tes connaissances en biolo-
gie vont séduire plus d’un.e donc
sois au taquet ce mois-ci ! L’amour
n’attend que toi.
— Relax : ne sois pas trop surexcité

non plus, ça risque de faire fuir
ton crush.

— Chimie : tu es irrésistible, plus rien
ni personne ne t’arrête ! ! Franche-
ment, on ne sait pas trop quoi te dire
à part que tu gères la fougère.
— Self-care : n’hésite pas à mettre

de la crème sur ton visage, le ski
l’a déshydratée... mais attention,
pas de phenoxyethanol ! ! !

— Constru : bien décidé.e à te faire re-
marquer auprès de ton crush ou de
ton partenaire, tu n’hésiteras pas à
sortir ton plus beau gilet fluo et ton
plus beau casque.
— Dodo : t’as rêvé que t’embras-

sais l’élu.e de ton coeur avec en
fond une explosion d’un pont.
What a dream!

— Elec : ce mois-ci tu trouveras en-
fin quelqu’un et cette personne va te
faire tourner la tête tel un rotor ! Sois
attentif.ve à toutes les indirectes...
— Santé : par contre, fais gaffe t’es

trop malade et tu risques de re-
filer tes maladies à ton amou-
reux/amoureuse.

— Géologie : tu as bien envie d’im-
pressionner ton ou ta bien-aimé.e
avec un petit cadeau, mais t’as l’im-
pression qu’un beau bouquet de
fleurs c’est pas assez fancy du coup
t’as pensé à un bouquet de cailloux
car c’est plutôt original et personne
n’y a déjà pensé. Bizarre, mais on ne
juge pas.
— Sport : tu soulèves beaucoup de

poids et on t’en félicite !
— Info : ta vie actuellement c’est

comme ton option : du code. Et
putain ton code est indéchiffrable,
c’est impossible à comprendre. À
mon avis, il manque un ” ;” quelque
part parce que rien ne va. Essaye
d’être au clair avec toi-même avant
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toute chose.
— Alcool : surveille ton foie.

— Méca : Saint Valentin? Tu t’en fous
de toutes ces conneries. Toi tu aimes
à ta façon toute l’année et tu n’as
pas besoin d’un mois de l’amour ni
d’une journée de l’amour pour t’ex-
primer.
— Mood : attention ! Ne laisse pas

cette fête commerciale te rendre
aigri hihi

— Physique : l’attirance c’est ton truc,
mais la répulsion aussi. Toi c’est
tout ou rien. Soit l’amour fou, soit
le célibat à 100 %. Alors profite
à fond de toutes les opportunités
amoureuses que ce mois-ci a à t’of-
frir.

— Burn out : fais gaffe à ta santé
mentale aussi ! C’est super im-
portant.

— Bby BAC1 sans option : mois
de l’amour? mdr les chapis com-
mencent et tu vas ramener une
personne différente par nuit, LO-
GIQUE. Profite bien de ces mo-
ments hehe.
— Protection : attention à toujours

bien te protéger ! Les bbs ce n’est
pas drôle, mais les MST/IST non
plus...

Sur ce, on se dit au mois prochain !
Bisouuuus <333

Melimari
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Logimage
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Sudoku

P’tit sudoku niveau démon hihi
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Coloriage

Wouah trop cute
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Echec

Les Blancs jouent et gagnent en 4 coups 49

49. Solution : 1)Txb7+ Cxb7 2)Dc7+ Ra8 3)Dc8+ Txc8 4)Txc8#
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