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Lisa Bersanelli
Lucie Mathues Bilginer
Maximilien Conti
Colette Remacle
Florine Collette
Alexandre Hannotte

Relecteurs :
Simon Durieux
Mathilde Claes
Maximilien Conti
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L’édito

Ahhh la neige, le vin chaud, le marché
de Noël et un nouveau confinement.
On est donc bel et bien en décembre.
Première bonne nouvelle, je dépasse of-
ficiellement mon prédécesseur dans le
nombre d’ingénus publiés et ça c’est beau 1.
Pour commencer, je voudrais remercier
tous ceux qui ont participé à la dernière
soirée de l’année qui a été un franc
succès sauf le vestiaire en fin de soirée
et je tiens à m’excuser publiquement au
nom de l’AEES pour cette gestion CA-
TASTROPHIQUE. Sur un plan plus stu-
dieux, c’est la dernière ligne droite ! Les
dernières deadlines et les dernières séances
de cours 2. C’est pas le moment de lâcher

maintenant et puis tu peux toujours pleurer
au coin de ton feu de cheminée, appréciant
la douce magie de Noël. Vois le positif, les
nouvelles mesures du gouvernement te per-
mettront d’éviter ce tonton raciste et anti-
vax relou aux traditionnelles réunions de
famille de fin d’année. Aux plus jeunes
d’entre vous, courage pour votre premier
blocus. N’hésitez pas à demander de l’aide
aux anciens, les boomers peuvent être utiles
parfois.
C’est également le mois de mon anniver-
saire, n’hésitez pas à passer en boire une
sur le temps de midi au local. Je vous sou-
haite à tous et toutes un joyeux Noël et une
bonne année emplie de succès.

Baguette

1. Petit article parlant de ça, lisez-le.
2. Oui celles qui sont incompréhensibles là.
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Wishlist des profs pour
Noël

Je ne sais pas toi, mais je me suis tou-
jours demandée ce que nos petits profes-
seurs aimeraient recevoir pour Noël. Alors
voici quelques idées cadeaux si jamais vous
voulez les soudoyer...

— Delhez : Tout le monde sait que notre
cher doyen est un grand fan de la Du-
vel. Lui offrir un pack de Duvel alors ?
Sûrement pas ! Mais des chaussettes
ou autres accessoires Duvel, pourquoi
pas !

— Géraldine : Une chose est sûre : Ta-
bleaux + Gégé = <3
Je pense que recevoir un tableau qui
se nettoie automatiquement la rendrait
vraiment heureuse. Faut-il encore trou-
ver cette technologie...

— Tossings : Tossings n’est pas très com-
pliquée. Elle rêve simplement d’un
”planner aesthetic” pour être super or-
ganisée et épater tous ses collègues.

— Heinrichs : Un petit voyage 5 étoiles
offert chez Total le mettra en joie, j’en
suis convaincue ! Mais si tu veux lui
dégoter quelque chose de plus abor-
dable, je te propose, à l’instar de Del-
hez, une paire de chaussettes avec le

logo Total.

— Marie-No : Elle aimerait juste un peu
de respect de la part des étudiants
quand elle donne TD! ! ! Oui, TOI ! Et
puis c’est quoi ces manières ? Marie-
No c’est la base ! Le changement, c’est
maintenant !

— Boigelot : Les sympathiques costumes
de Bernard sont bien, mais un nou-
veau, ce serait mieux. Avec une cra-
vate colorée et pourquoi pas un noeud
papillon ! ! !

— Béchet : Petit massage, un lit king size
avec plein de coussins rembourrés avec
des plumes d’oies et une couverture
bien chaude, bien épaisse... J’ai som-
meil rien que d’y penser...

— Caps : Je n’ai qu’une seule chose à
dire : DES ÉPONGES! ! !

— Drion : Drion se perd toujours dans la
fac de droit. Alors, pour y remédier, il
lui faudrait une map du B31.

— Jaspart : Une gigantesque boı̂te de Ka-
pla ferait son bonheur et ça le ferait
retourner en enfance. Je l’imagine déjà
construire de superbes tours avec ces
minis poutres...
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— Dassargues : Les plus beaux cailloux,
les plus rares surtout, l’enverront au 7e

ciel et feront briller ses yeux tels du
mica !

— Angélique : Un peu difficile à faire,
mais tu la comblerais de bonheur si tu
trouves un moyen de diminuer effica-
cement la pollution de l’air.

— Louveaux : Son plus grand kiff serait
d’avoir Matlab Premium bien sûr ! ! !

Tu sais ce qu’il te reste à faire : faire
chauffer la carte bancaire ! ! !

Hannah Montana 3

3. The best of both worlds yeah
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WhiteMirror : Le
clonage de conscience

Introduction
Bonjour (ou bonsoir, ça dépend du

référentiel). White Mirror, c’est comme
Black Mirror (rien de raciste, juste, je
prends l’inverse du concept). Pour ceux
qui ne connaissent pas cette série Netflix,
Black Mirror est constitué d’épisodes dont
les intrigues tournent autour de technolo-
gies futuristes. Mais celles-ci sont utilisées
à des fins inhumaines, causant de mauvais
comportements sociaux. C’est pour cela
que les ingénieurs doivent montrer que des
inventions sont géniales ! Pour ce White
Mirror n°1, je vous propose de commencer
avec le clonage de conscience.

Le clonage de conscience
dans Black Mirror

Dans l’épisode ≪Blanc comme
neige≫ (c’est un épisode spécial Noël, de
quoi bien vous traumatiser pendant cette
fête, et le blocus. . .), la société a évolué
au point de savoir stocker tous les souve-
nirs des gens. Ainsi, les ingénieurs ont pu
extraire sans danger toute les informations
du cerveau, en les copiant dans un ordina-
teur. Ainsi, il est possible de mettre une co-

pie de vous dans un appareil électronique.
Cette copie est donc comme une personne,
ou une IA avec les mêmes émotions, in-
tentions, réactions que vous. Le problème,
c’est que la société utilise mal cette tech-
nologie : les utilisateurs s’amusent à tor-
turer les copies pour arriver à les rendre
esclaves plus facilement pour des tâches
idiotes (comme décider de combien de
temps le pain doit griller, réveiller l’utilisa-
teur le matin ALORS QU’IL EXISTE LES
RÉVEILS MDR! ). Certes, on torture un
code, Bernard Boigelot va nous dire que ce
n’est pas un être humain, que des courants
électriques ne sont pas constitués de cel-
lules (vivantes, je précise), mais bon, c’est
pas très gentil quand-même! Bref, les utili-
sateurs exploitent mal l’idée et massacrent
l’image des inventions des ingénieurs !

Le clonage de conscience
dans White Mirror

Alors, déjà, ça peut résoudre les 7
problèmes du millénaire ! Vous ne me
croyez pas? Bah si, comme dans la série,
la conscience dupliquée est toujours aussi
intelligente que le cerveau mère, et qu’il
est possible que le clone puisse vivre en
accéléré (10 minutes dans la vie réelle est
pour le clone 1000 années ; c’est trop im-
possible à concevoir, mais la série nous
montre que cette société a réussi), le clone
est capable de résoudre certains problèmes
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en des temps records. Ok, on ne règle pas
encore le problème de l’esclavage mais il
suffit que le clone soit consentant et soit
bien logé . Imaginez ce qu’aurait pu faire
Einstein dans ce corps (un gant de l’infini
portable? ) Après, considérons un grand
nombre de clones qui travaillent ensemble
pour un projet. La vitesse pour effectuer
la tâche serait rapide. 100 clones vs 100
slides à rédiger, 100 clones vs 100 exa-
mens à corriger. 100 clones vs 100 cours
à donner (imaginez si un grand cerveau
donne cours dans toutes les universités).
Ok, j’ai pris des exemples dans l’ensei-
gnement, mais ça peut être pour d’autres
métiers tant que ceux-ci demandent plus
d’esprits que de mains d’oeuvre. Enfin, un
peu comme dans matrix, les clones sau-
raient acquérir des capacités en un instant.
Qui dit clone dans un ordi dit informa-
tique et donc code. Il serait donc possible
que la copie apprenne et comprenne ins-
tantanément et donc serait tellement intel-
ligente qu’elle mettrait tout les cerveaux
au chômage (ouais, c’est un peu moins
chouette pour nous, les ingénieurs). Ce Big

Brain résoudrait tous les problèmes, peu
importe leur style, leur importance. Plus de
problème de climat, de pauvreté, de nourri-
ture . Il saura même innover dans le monde.

Le White et Black Mirror se
ressemblent un peu non?

Oui, on peut considérer qu’on exploite
les clones à nos avantages sauf que la
série ne nous montre que la mauvaise
méthodologie pour les rendre esclaves et
que leurs utilisations ne sont pas si utiles.
Ici, il ne faut pas les torturer pour avoir des
clones à notre service, il faut qu’ils aient
aussi une chouette vie. Enfin, si le clone
a de bonnes intentions (il ne faut pas que
ce soit celui du nazi à la petite moustache
sinon, ça ferait un bon black mirror ! ), la
société gagnerait un level dans l’évolution.

Jean Lefèbvre, comme Jean Lefèbvre
(l’acteur), ça s’écrit pareil sauf que je ne

suis pas acteur.
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Horoscope deMeliMari

Hello les followersss ! ! ! On rentre dans
la plus belle et en même temps la plus
moche période de l’année : NOËL (aka
BLOCUS). Veux-tu savoir ce que l’avenir
te réserve? Let’s gooo ! !

— Elec : Noël est là mon ptit/ma ptite.
Comme d’habitude, ta famille croit que
t’es électricien ou électricienne... Ta
seule utilité dans la famille est de pla-
cer les lumières de Noël. Ton blocus
s’annonce plutôt serein, laisse la ma-
gie de Noël absorber tout ton stress.
On t’envoie full ondes positives pour
ce beau mois de merde.
— Psycho : si tu te sens noyé(e), il

ne faut pas hésiter à demander de
LED.

— Méca : coucou cher/chère mécanicien/
mécanicienne. Ce mois ci s’annonce
encore rude pour toi (comme tous fi-
nalement, pourquoi as-tu choisi cette
option?). Tu n’aimes pas Noël et
t’en peux déjà plus d’entendre Mariah
Carey partout. Le confinement n’est
qu’une bonne nouvelle pour toi. Fina-
lement, c’est la seule façon de sauver
tes deadlines... courage et bon blocus !
— Sport : il n’y a pas que les en-

grenages qui doivent bouger, donc
bouge ton cul un peu !

— Biomed : ton coeur s’accélère à l’ap-
proche de ces dates. Les cadeaux,

les chocolats chauds, les marchés de
Noël, la patinoire... tout te fascine dans
cette période ! Malheureusement, il va
quand même falloir penser à étudier...
Mais entre un ou l’autre chapitre,
une petite chanson de Noël est tou-
jours bienvenue ! Bon blocus et belles
vacances<3

— Alcool : arrête les vins chauds stp.

— Constru : la neige c’est trop ton kiff
et tu n’attends que ça depuis quelques
semaines. Les ponts font certes par-
tie de ton domaine, mais les bon-
hommes de neige sont une passion
toute aussi importante ! Construire,
construire et construire. N’importe
quand, avec n’importe quoi. Tu ne
penses qu’à ça ! Le blocus est une
période que tu détestes. Rester chez toi
et étudier ? Mais comment vas-tu gérer
ton hyperactivité ? Tu ne le sais pas et
nous non plus...

— Amour : arrête de parler de ton
travail tout le temps à toutes tes
conquêtes, tu vas les faire fuir...

— Archi : maintenant tu vois des
systèmes poteau-poutre partout et c’est
très bon ça ! Tes maquettes sont belles
mais fait attention à ce que la colle soit
résistante !

— Conseil : la nuit, faut dormir.

— Chimie : tu es d’une humeur massa-
crante et tu as comme une envie de
concocter un petit vitriol des familles
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pour le balancer à la gueule de ceux
qui t’embêtent. Loulou, laisse faire les
rageux, de toute façon on sait tous
que c’est toi la Queen/le King de la
FACSA.

— Santé mentale : fais le vide dans ta
tête, tu en as besoin.

— Géologie : quelqu’un a parlé de blocus
ici ? Parce que oui, comme vous êtes
peu nombreux dans cette option il faut
bien qu’on fasse réussir le maximum
d’entre vous. Du coup, le blocus c’est
ambiance chillaaaaaax... T’es vraiment
un chanceux.

— Etude : tu comptes nous faire
des 20/20 partout, on t’envoie nos
bonnes ondes !

— Info : pfiou ! Tu as enfin rendu tous
tes projets, quel soulagement ! Oh mais
zut alors, tu dois encore étudier pour
tes examens, pas de bol... Mais alz, un
bg comme toi réussira !

— Chill : tu rêves de te faire un bon
petit thé ou café au coin du feu tout
en codant... Réalise ton rêve !

— Physique : tous ces gens chiants
qui fêtent Noël et qui chantent te
dégoûtent. Tu as besoin d’au moins

16h d’étude par jour pour réussir tes
matières du démon. Tu ne parles à per-
sonne, tu n’aimes personne et tu veux
juste du temps pour toi. Notre conseil
est que tu essaies de profiter de Noël
avec ta famille et tes ami(e)s. Donne
toi du temps pour toi même et bon blo-
cus mon gaaars :)

— Vie sociale : stp fais toi des ami(e)s.
Les gens sont + cools que ce que tu
penses<3

— Baby BAC 1 sans option : première
session? Ouais on est passé par là nous
aussi et c’était vraiment pas de la tarte.
On peut sentir ton stress et ton angoisse
mais t’inquiètes pas, si tu gères bien
ton emploi du temps ça ira ! ! Enfin on
l’espère pour toi...

— Dodo : achète toi un nouveau
réveil, on n’a pas envie qu’il se
casse la veille de ton examen
d’Analyse...

Gros bisous, bon blocus, joyeux Noël
et bonne année !

MeliMari <33333
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I attended la séance de
faculté so you don’t

have to

Bonjouuuuur à tous !
Voici un petit résumé de ce qu’il s’est dit
lors de la séance de faculté de novembre :

Le point covid

L’Université est un ”secteur nécessaire
à la protection des besoins vitaux et aux be-
soins de la population”, nous restons donc
en code vert : il n’y a aucune menace sur
les examens qui sont prévus en présentiel
(avec le port du masque), ni sur les défenses
de thèses 4.
Des mesures sanitaires sont mises en place :

— Les professeurs vont fournir des efforts
supplémentaires pour tout podcaster (il
est presque temps)

— Pas de fêtes estudiantines 5 : pas de
Saint Nicolas, de souper de Noël, ...

Numérique et enseignement

Le projet a pour but de regrou-
per l’ensemble des demandes des fa-
cultés concernant le numérique (comme

un espace de stockage suffisant et struc-
turé pour les supports vidéos, des locaux
équipés pour des réunions hybrides inter-
actives, la pérennisation des outils insti-
tutionnels (LMS), des logiciels à usage
pédagogique, un accompagnement techno-
pédagogique,..).
Une version provisoire avait été proposée,
et vivement critiquée. Ils sont en train de
travailler pour améliorer tout ça.

Evalens

Evalens, c’est l’occasion de donner
votre avis concernant les cours, la per-
tinence des syllabus, les examens, les
consignes, l’importance de la charge de tra-
vail,... L’enquête est ouverte du premier
décembre au 15 février, et les résultats se-
ront disponibles au plus tard le premier
mars 6.
Ils pensent mettre en place un groupe de
travail pour travailler en parallèle des feed-
backs afin que l’avis des étudiants soit pris
en compte autant que possible et de trouver
des solutions.

Brochure : devenir étudiant.e

Vous vous souvenez peut-être de cette
brochure (on la distribue afin de convaincre

4. mais sans le drink de fin ofc
5. On vous avait dit de venir à la Glow & Love
6. Oubliez pas de le remplir c’est super important ! ! ! ! !
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les futurs étudiants de rejoindre notre fa-
culté), cette année nous allons lui donner un
petit coup de neuf. Pour cela, on recherche
différents profils afin de récolter des
témoignages sur leur expérience person-
nelle. Donc si vous vous sentez concernés
par un des profils suivants, n’hésitez pas à
nous contacter :

— Alumni

— Etudiants en mobilité IN/OUT

— Etudiant réalisant un projet

Nouveau master
— Bac ingénieur : Option Energie (30

crédits)

— Master complètement en anglais à fina-
lités ”composants” et ”systèmes” avec
la première année de master en com-
mun. Il y aura des cours concernant : la
production, l’utilisation, le stockage, la

modélisation, le contrôle, l’économie,
le droit, la société et le projet intégré

Au vu de l’actualité, former des
ingénieurs sur ce sujet semble primor-
dial (surtout que ce master existe déjà
du côté flamand mais pas du coté fran-
cophone !). D’autres universités franco-
phones sont donc intéressées par l’idée,
rendez-vous en mars pour une proposition
conjointe.
L’objectif est de créer un master à la croisée
des masters actuels en chimie, mécanique
et électricité. La difficulté est de garder une
vue assez large que pour avoir une vue glo-
bale sur ce qu’est l’énergie, tout en for-
mant des ingénieurs spécialistes de leur do-
maine. La tâche s’annonce dure mais loin
d’être impossible au vu de l’enthousiasme
de différents professeurs !

Florine Collette
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Exercice ultime n°2

Attention, il est déconseillé aux âmes
sensibles de lire cet article. Seul les plus
courageux sauront aller jusqu’au bout.

Pour résumer, si vous n’avez pas lu le
dernier ingénu, l’exercice Ultime est un
seul exercice réunissant le savoir de tout les
cours que vous avez suivi lors d’un qua-
drimestre (pour le 2eme, ce sera les cours
de Bac 2 du quadri 1 des ingénieurs ci-
vil, c’est bientôt le blocus, alors ça vous
fera une révision). Si vous arrivez jusqu’au
bout, vous pouvez m’envoyer la réponse X
et le premier qui le réussit gagne un casier
(de Jupiler, bien sûr ! ). PS : la réponse de
l’exercice Ultime précédent était nulle, 0,
nada, rien ! Je vous souhaite bonne chance
(je mettrai entre parenthèses pour savoir de
quel cours ça parle).

Enoncé :
Les professeurs de la FASCA désirent

créer une machine de Rube Goldberg (ma-
chine très complexe pour une tâche simple)
pour allumer une des guirlandes de Nguyen
Ngoc Dur . Pour cela, Benoı̂t Heinrichs ap-
porte déjà un système piston-cylindre ren-
fermant un gaz. Le piston est libre de se
déplacer sans frottements. La pression at-
mosphérique est de 95kPa et la pression
au sein du solide due à une force FBH est
de 123,4 kPa. (Thermo, ça doit être dans

les premiers chapitres, donc, ça doit être
easy). Cependant, le professeur a demandé
à ses collègues les données sur le piston.
Quentin Louveaux a répondu que la sur-
face du piston, en cm2, est la pente de la
droite de régression des données du tableau
A (anal num, c’est dégueux, mais plus ra-
pide à écrire). Une des profs d’anglais lui
a dit que la masse du piston équivaut, en
kg, au numéro de la réponse correcte de son
QCM. Par exemple, si c’est la réponse n°3,
mpiston = 3kg (Anglais, je crois que Google
traduction serait utile).

Ensuite, Jaspart Jean-Pierre décide de
construire un modèle de poutre comme sur
la Figure B (MDM, si c’était mécanique
des résistances, ça aurait fait MDR! ). Sa-
chez que m = 1000*s*FBH où s est un
coefficient de force que Drion Guillaume
a calculé selon le sous-énoncé en C (Si-
gnaux et système, ici, c’est juste système).
Le système de poutre contient une balance
qui mesure la force verticale sur le point A
(attention, la donnée est stockée dans une
variable VA, est positive et s’exprime en
kN).

Puis, Gueurt Pierre utilise les données
dans la balance puis calcule E=nbhbVA où
nbh est le 10eme nombre heureux (va voir
sur internet au cas où), essaie de le coder
pour le trouver ! (Complément d’informa-
tique, pas alimentaire. Faut que je révise
mon humour au lieu de mes cours) et ”b”
est le nombre de degré de liberté de la pe-
luche d’Eric Delhez (Foufou ! Pas Coin-
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coin ! Et je suis sympa sur ce cours ! ) quand
elle est sur la plateforme oblique et qu’elle
glisse avec frottement, le mouvement est
plan (Méca Rat, et Foufou ne roule pas ! ).
Enfin Quand il a calculé E, l’ordinateur ren-
voie une lumière de fréquence qui équivaut
à E Hz dans la guirlande. La réponse X est
la longueur d’onde (en nm) de la lumière
émise (Physique 3, j’estime qu’on est dans
le vide et que le calcul est facile. Je ne peux
pas faire mieux).

QCM : Parmi ces 4 mots, quelle est la
traduction anglaise de ≪dur≫ :

1 : thorough

2 : trough

3 : though

4 : tough

A :

X Y
0 0
1 45
2 60
3 105

B : P = 40kN; Q = 45 kN; q = 15 kN.m
(et le point où est Q est C, mais l’affichage
a buggé).

C : ≪s≫ est la valeur absolue de la
somme des coordonnées du point fixe
différent de l’origine du système suivant :

ẋ = x + z2

ẏ = z2 − y
ż = z + x2

GG si tu es arrivé(e) jusqu’au bout. Je
te souhaite de bonnes ≪vacances≫ !

Jean Lefèbvre, comme Jean Lefèbvre
(l’acteur), ça s’écrit pareil sauf que je ne

suis pas acteur.
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Fac de Droit vs FSA

Il n’y a pas si longtemps, dans une ga-
laxie lointaine, très lointaine, s’est produit
un événement assez inédit : deux des nou-
veaux rédacteurs de l’Ingénu se trouvent
être de la fac de DROIT!

Alors, nous savons que cela va éveiller
un nombre conséquent de questions dans
votre esprit, mais nous allons vous expli-
quer pourquoi notre choix s’est porté sur
l’AEES et non ce cercle très controversé
qu’est l’Ordre de la Basoche (<3) ou le
quotidien de l’Obiter Dictum (Martin on
t’aime <3). Nous allons donc établir une
liste des défauts de la faculté de droit, et les
comparer à votre petite nation d’ingénieurs
et d’informaticiens. . .

— Vous n’êtes pas sans savoir que
l’AEES propose des bières au prix
très avantageux de 60 cents, et une
délicieuse bière ‘Ingénieuse’ pour la
modique somme de 1.50€. À la fac de
droit, le CED nous propose des Spritz
à 3€, on est pas sur le même rapport
qualité/prix ;

— Vous avez certainement entendu parlé
de l’Ordre de la Basoche. Cette frater-
nité SEXISTE de juristes revendique
fièrement ses ‘traditions séculaires’
et son folklore étudiant, mais soyons
honnête, ils font un peu secte. Nous
savons que pour l’instant, ils sont en

proie à des histoires peu recomman-
dables, et que c’est mal de frapper
sur quelqu’un au moment où il est le
plus vulnérable, mais bon l’AEES c’est
quand même plus accueillant (et mixte
<3) ;

— Le lien profond qui unit les étudiants
et leurs professeurs est une compo-
sante importante des études universi-
taires. Cependant, tout les professeurs
ne gardent pas la même distance entre
eux et leurs étudiants. J’appelle à la
barre le prof le plus célèbre de la fac de
droit, la terreur des juristes en herbe :
Christian Walter Berhendt ! Toujours
habillé de son plus beau costume 3
pièces, chaussé de louboutins et au vo-
lant d’une somptueuse Maserati, vous
comprenez qu’il n’est pas évident de se
sentir proche d’un homme si impres-
sionnant. Alors certes, il nous inspire
un profond respect, et est d’une poli-
tesse et sympathie irréprochable, mais
on sent toujours un certain fossé, tel un
fidèle devant sa divinité. En comparai-
son, la petite intervention de Mr. Del-
hez à l’AG de l’AEES en septembre
suffit à démontrer la convivialité tout à
fait particulière qui émane de votre fa-
culté ;

— Les horaires à la fac de droit, c’est
un sport très particulier. Vous pensiez
peut-être que le samedi, par exemple,
était un jour de congé, le week-end en
somme. . . Eh bien, vous avez tort ! Le
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samedi est un jour officiel de cours,
et croyez-nous que les profs de droit,
ils en profitent ! Imaginez vous, vous
retrouver un samedi matin en amphi,
en train de questionner vos choix de
vie alors que se prépare devant vous
Berhendt (décidément encore lui) à
vous donner ses meilleures anecdotes
de droit constitutionnel ? De plus, les
vacances ne sont pas vraiment au pro-
gramme (vous avez une semaine, on a
un jour et c’est seulement parce que
c’est férié). Tout ça pour dire, on est
fatigués (c’est pour ça que je rends
mes articles en retard, cher rédacteur
en chef -T) ;

— En droit aussi, on a besoin de matériel
pour étudier. Un bon code est tou-
jours nécessaire pour suivre son cours,
ainsi que les sylla et/ou livres soit obli-
gatoires, soit ‘vous êtes libres de le
prendre ou pas, c’est entièrement votre
choix mais vous savez si vous ne le
prenez pas on ne garantit pas que vous
n’allez pas vous ramasser sur tous les
détails qu’on a changé exprès’. Alors
vous me direz c’est normal d’avoir be-
soin de livres. . . MAIS avez-vous idée
de la quantité de bouquins nécessaire
à ne serait-ce qu’une seule année? En
plus, ce ne sont pas des livres au prix
d’un ‘Martine va à la plage’ ou d’un
‘Seigneur des Anneaux’ : un manuel
de droit Constit coûte 50€ au presses
(150€ en librairie), un code 43€ (et
vu que la législation change tout le

temps, vous devez les racheter chaque
année). Croyez-moi, si vous devenez
juriste, votre portefeuille ne vous dira
pas merci. En comparaison, à la CdC,
on vous prépare des packs tout faits
pour 110€ l’année ;

— Bon, l’informatique on peut dire que ça
vous connaı̂t ? Vos professeurs à tout le
moins savent plus ou moins ce qu’ils
font avec un ordinateur. Chez nous, le
passage à l’informatique est toujours
une tâche terrible et insurmontable.
Vous allez me dire, ce n’est pas très
grave, mais vous n’êtes pas sans savoir
que récemment est apparu un tout petit
événement de rien du tout appelé ‘co-
vid’. Suivre un cours en ligne avec un
professeur maı̂trisant autant son ordi-
nateur que votre grand-mère, ce n’est
pas simple ! Chaque galère technique
du type ‘le micro n’était pas allumé’
nécessite l’intervention d’un expert, et
si par malheur le chat n’est pas activé,
et que votre professeur attend de votre
part une participation, il ne vous reste
plus qu’à retrouver son numéro pour
tenter de le contacter (ceux qui savent,
savent) ;

— Est-ce que vous appréciez la poli-
tique? Les magouilles pour le pou-
voir, les relations entre personnes d’in-
fluence, toussa toussa. . . Je ne peux
pas dire avec certitude que la fac de
droit possède des relation importantes
avec la politique, mais il y a des
signes qui ne laissent pas indifférent.
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Déjà, de grandes figures de la poli-
tiques belges sortent directement de la
fac de droit (Didier Reynders, Laurette
Onkelinx, et bien d’autres). Ensuite,
le carnet d’adresse des profs est aussi
impressionnant : l’ambassadeur d’Al-
lemagne, un haut-gradé de l’armée,
ministres, députés, bâtonniers et bien
d’autres gens de hauts rangs sont sou-
vent invités à venir prendre la parole à
nos cours, témoignant du réseau tout à
fait surpuissant qui s’est tissé entre la
faculté et les hautes sphères de l’État.
Enfin, certains professeurs sont direc-
tement impliqués dans le processus
législatif ! Les nouveaux projets de loi
sont souvent vérifiés, voire établis par
des professionnels juridiques, et seule-
ment après soumis aux chambres. En
un mot comme en cent, en fac de droit,
on n’est jamais très loin de tout ce qui
affère au pouvoir ;

— En termes d’infrastructures, tous les
bâtiments ne se valent pas. La fa-
culté de droit et son bâtiment, le b31,
n’est visiblement pas mis à l’hon-
neur à cet égard. Non content d’être
un véritable dédale pour les non-
initiés, et flanqués de locaux cachés
derrière des cages d’escaliers secrètes
ou couloirs sinueux (avec évidemment
des noms très intuitifs de personnes
connues telles ‘Tocqueville’ ‘Laurent’
‘De Méan’ ou ‘Durkheim’). Parlant
de Durkheim, il est temps pour moi
de vous déployer tout mon amour

pour cet amphi. Premièrement, ses as-
sises sont intégralement en bois et
c’est loin d’être confortable. Les ta-
blettes sont penchées, laissant votre
précieux matériel glisser vers le bas à
la moindre occasion, et les bancs sont
encore équipés de cendriers. Ensuite,
la connexion (qui nous avait pourtant
été promise en début d’année) est tout
simplement inexistante : si vous perdez
vos amis un jour et que vous n’avez au-
cune nouvelle, vérifiez s’ils n’avaient
pas cours en Durkheim. Enfin, pour
une raison tout à fait obscure, il est
équipés de spots qui éclairent nos vi-
sages à 8h30 précise tous les matins,
sans que personne n’ait la moindre idée
de comment l’arrêter. Sachez qu’il y a
des expériences désagréables dans la
vie, et que passer 3h d’affilées dans
le Durkheim en fait clairement par-
tie. Petite mention pour notre presti-
gieuse université qui est aussi réduite
à placer des poubelles en guise de
seaux en plein milieu des couloirs pour
récupérer l’eau qui s’écoule du pla-
fond, mais vous avez saisi l’idée.

— Quand on est arrivés à l’Ingénu, l’une
des premières questions qui nous ont
été posées en tant que membre de la fac
de droit était ‘où est votre mac? votre
costard?’. Et bien sachez que, si tout
le monde n’en est pas équipé, la majo-
rité qui a mis en place cette réputation
donne aux autres une terrible image
avec laquelle vivre. Imaginez devoir
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expliquer que ce n’est pas parce que
vous êtes en droit que vous allez FOR-
CEMENT porter un costume cravate et
prendre des notes sur Mac. . . Bon, ok,
je prends des notes sur Mac, mais ne
me jugez pas c’est une longue histoire !
– T. Tout ça pour dire, on est des gens
normaux que tout le monde pense être
des extraterrestres, c’est pas facile tous
les jours ;

— Vous avez peut-être entendu parlé
du nouveau concurrent juridique à
l’Ingénu, j’ai nommé le journal de
l’Obiter Dictum. Vous vous dou-
tez bien que si nous sommes ici,
sur ces pages, c’est parce que nous
avons choisi notre camp. Nous n’avons
évidemment aucune animosité envers
l’OD et son rédacteur en chef, Martin,
est d’ailleurs un homme que nous te-
nons en très haute estime, mais l’am-
biance et la réputation de l’Ingénu
n’ont pas leurs pareils. Rentrer à
l’Ingénu est également plus simple, pas
besoin de poser de lettre de motiva-
tion ou autres, ici on vous accueille,
une bière à la main. Enfin, le journal de
l’Ingénu est complètement gratuit, pas
l’Obiter Dictum (mais à leur décharge,
vous avez plus de finances à l’AEES).

— Enfin, vous n’avez pas idée du nombre
de fois, en commençant vos études
de droit, où vous allez avoir droit

à CETTE fameuse tirade de la part
de vos proches. Mettez-vous dans le
contexte, au repas de famille, vous re-
voyez votre oncle que vous n’aviez
plus croisé depuis l’année dernière. Il
vous demande ce que vous devenez,
vous lui expliquez pour votre choix
d’études et il vous répond, l’air bla-
gueur : ‘Eh bah alors, si j’ai des
problèmes avec la loi, tu pourras me
défendre au tribunal, hein?’ Alors, ok,
on comprend l’intérêt ‘humoristique’
qui vous pousse à faire cette blague la
première fois, MAIS quand vous al-
lez nous le sortir, ce ne sera PAS la
première fois. Un juriste devra subir
cela toute sa vie, et franchement ça
c’est triste.

Nous espérons que ces nombreux point
vous auront éclairé sur les raisons de
notre arrivée au sein de l’AEES, et que
vous apprécierez notre travail (toujours très
sérieux) au sein de votre journal préféré.

Après avoir ainsi attaqué notre chère fa-
culté, nous vous proposons de nous retrou-
ver au numéro prochain de l’Ingénu, pour
nous faire pardonner avec la liste des qua-
lités inhérentes à la faculté de droit.

Phasme-Chan et Xlise, les deux petits
juristes de l’AEES
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Les différents types
d’étudiants en blocus

Aaaaaah... Le blocus. Cette douce
période où les étudiants sont ”censés”
étudier pour réussir leurs examens... Le
bonheur quoi. Non AHAH, je déconne
bien-sûr, j’écris en essuyant les chaudes
larmes qui coulent doucement sur mes
joues rouges. Mais bref, je suis ici pour
te présenter une petite liste non-exhaustive
des différents étudiants en blocus 7. Et ze
parti !

— Le bosseur : Celui-là, tu ne le verras
plus du tout pendant l’entièreté du blo-
cus. Bah oui logique, on ne l’appelle
pas le bosseur pour rien ! Il a décidé
de couper contact avec tout le monde,
même avec sa famille ! ! Et bien-sûr il
ne fêtera ni Noël, ni le nouvel an car
il est trop occupé à étudier... Boh, ma
foi, il va tout réussir en première sess
avec 21/20, peut-on vraiment lui en
vouloir ?

— Celui qui rattrape ses cours : Lui, je ne
sais pas comment il fait parce que mon
Dieu quel stress ! ! ! Il est même pas sûr
de terminer son cours avant le début de

la session surtout qu’il n’a pas qu’un
seul cours à rattraper. Au moins s’il y
arrive, la matière sera toute fraı̂che lors
de l’examen mais bon mon coco va fal-
loir se mettre à jour pour le Q2.

— Celui qui ne fait que bouffer : C’est
bien connu : bosser, ça creuse. Alors,
il est HORS DE QUESTION de man-
quer la collation de 10h et le goûter !
Parfois 8, il t’arrive de grignoter entre
les repas mais tracasse, tu as besoin
d’énergie pour être efficace durant tes
sessions d’étude. Petit conseil : mange
sain. Voilà bisous. 9

— Celui qui bosse de nuit : Are you a
vampire??? La nuit faut dormir chou-
chou car si t’es trop décalé, comment
vas-tu passer tes exams? Ma foi... Si
t’es plus concentré la nuit tant mieux
mais fais attention à toi et écoute ton
corps !

— Celui qui regarde des séries : On sait
tous que cette personne a recommencé
et finis Friends 10 pendant la bloque
et a qu’elle a probablement binge
watché un tas d’autres séries au lieu
d’étudier...

7. mdr, c’est un peu l’intitulé de l’article
8. souvent
9. t’es pas toi quand t’as faim, prends un Snickers

10. Fun fact : il faut 10 jours et 8 heures pour mater l’intégralité de la série
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— Celui qui pose pleins de questions
sur le groupe général auxquels per-
sonne ne répond : Franchement, je
le plains... Ce pauvre petit veut juste
qu’on réponde à ces questions sur les-
quels il bloque mais hélas, le monde
est cruel. T’inquètes chouchou, tu peux
toujours poser tes questions sur les fo-
rums auxquels les profs y réponderont
dans la journée.

— Celui qui pleure : Pauvre petite ma-
deleine qui pleure h24 car elle se sent
dépassée par la matière et qui se dit
qu’elle va tout rater alors qu’elle va
tout réussir du 1er coup car cette ma-
deleine pleure pour rien ! Ressaisis-toi
ma grande !

— Le grand stressé : Bon. Son stress est
stressant et me stresse et stresse tout
le monde autour de lui. Petite spirale
de stress que personne n’aime. Je t’en
prie, écoute de l’ASMR et bois beau-
coup de tisane ou de thé à la lavande,

ça te fera le plus grand bien ainsi qu’à
autrui. Merci. Sinon travaille pour te
rassurer, ça fonctionne et ça permet de
réussir tes examens by the way.

— L’influenceur : Eh oh toi là ! S’il-te-
plaı̂t, arrête tout de suite tes stories en
mode ”Study Time” avec tes fluos et
tes notes impeccables ! Tu nous fais
culpabiliser de regarder tes stories au
lieu de travailler et t’essayes de te
donner bonne conscience en faisant
genre que t’étudies. Non mais on est
où là ? ??

T’es-tu reconnu dans le lot et/ou as-tu re-
connu certains de tes potes? Sur ce, je te
laisse vaquer à tes petites activités et je te
souhaite beaucoup de courage pour ton fu-
tur blocus ! 11

La bise xoxo

Maria

11. tqt tu vas réussir :))
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Guide de survie de la
première sess - spécial

bac 1

Salut à toi bébé bac 1 !
La bloque approche et tu appréhendes cette
période mystérieuse? Tu te demandes com-
ment gérer ça entre Noël chez mamy, nou-
vel an avec tes potes, les sorties sur le
marché de Noël et toutes les joies de la
fin d’années?
Alors ce guide est fait pour toi ! Nous
y avons regroupé tous les conseils
d’une vieille dont les méthodes ont fait
leurs preuves et d’un p’tit jeune dont
l’expérience est toute récente et donc plus
à jour.
Remarque : Les conseils marqué d’un # ar-
rivent peut-être un peu tard. Si tu ne les
as pas suivi, rien n’est perdu. Suis bien les
conseils suivants et ça ira !

En général :
— Fais un planning d’étude pour la

bloque. Ça t’épargnera de te deman-
der tous les matins ”Tiens, qu’est-ce
que je vais faire aujourd’hui ?” ou de
te retrouver la veille d’un examen sans
avoir ouvert ton cours.
Essaye d’être réaliste. Étudier 14h par
jour pendant 6 semaines, ce n’est pas

faisable. La bloque et les examens
s’apparentent plus à un marathon qu’à
un sprint. Le but, c’est de ne pas cra-
quer avant la fin et d’aller jusqu’au
bout ! Trouve ton rythme et n’hésite
pas à adapter ton programme si tu vois
que tu ne tiendras pas ce que tu t’étais
fixé. Tout le monde passe par des jours
plus compliqués que d’autres, ne te
stresse pas, c’est tout à fait normal.

— Prévois des jours (ou demi jours) de
congé. Même si tu es à la bourre, c’est
important de faire des pauses !
Tips : le 25 décembre et le 1er jan-
vier sont des bons jours pour placer des
jours de congé ! Ce n’est pas le len-
demain d’un gros repas (et/ou d’une
grosse cuite) que tu seras le plus pro-
ductif de toute façon !

— N’abandonne pas ! C’est dur mais
faisable, tu peux y arriver ! 12

Les cours

On va essayer de te donner des petits
conseils pour chaque cours. Cela reste des
conseils que tu peux choisir de suivre ou
pas. Chacun a ses méthodes et peut-être que
certains vont te paraı̂tre stupides. Le plus
important, c’est que tu trouves la méthode
qui te convienne.

Analyse
12. Ce conseil est le plus important, c’est pour ça qu’il est en gras.
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— Pendant l’année, fais au maximum les
exercices conseillés et n’hésite pas à
poser des questions aux assistants.#

— Lis le livre de théorie et comprend
le globalement. Oui c’est un peu bar-
bant et on ne comprend pas grand
chose avec toutes ces lettres grecques
et ces symboles mathématiques qui
s’enchaı̂nent mais si durant la suite de
ton étude tu ne comprends pas quelque
chose, tu le retrouveras beaucoup plus
rapidement si tu as déjà parcouru le
livre une fois ! Même si c’est pas l’en-
vie qui manque, ne brûle pas ton livre
après tes exams, il te sera toujours
utile.

— Fais un maximum d’examen des
années précédentes, n’hésite pas à
prévoir 2 ou 3 jours uniquement pour
ça. Les questions sont souvent du
même type et de la même difficulté 13.
Tu t’en rendras vite compte si tu
en résous suffisament. Tu peux donc
également réaliser une synthèse re-
prenant les points théoriques des an-
ciens examens, cela a souvent porté ses
fruits. Revois quand-même si possible
les parties non-citées.
Il est important de ”refaire” les exer-
cices et non pas de les lire de manière
passive, cela devrait t’éviter bon
nombre de trous durant ton examen.

— Si il y a des types d’exercices fait en

tps qui ne sont pas ressorti dans les
examens précédents ou avec lesquels
tu as plus de mal, refais les.

Algèbre
cfr Analyse.
Même prof, même méthode, mêmes
conseils.

Physique

— Participes un maximum aux séances
Si-Pass pendant l’année. #

— Fais les exercices supplémentaires des
tps, n’hésite pas à demander aux élèves
moniteurs et assistants pour les plus
compliqués.

— Étudie toutes les démos de théorie du
cours. (méga tuyau) Sauf si Monsieur
Caps décide bel et bien de passer à de
la théorie appliquée... Dans ce cas, tu
peux jeter un oeil aux examens de jan-
vier, juin et août 2021, histoire d’avoir
un peu d’inspiration.

Chimie

— Fais les tps pendant l’année. #

— Lis et comprend les slides de théorie.

— Fais tous les mini-tests sur e-campus.
Les questions de théorie sont pêchées
dedans. Fais aussi ceux d’exercices,
ça te permettra d’avoir des énoncés
différents de ceux des tps et d’avoir

13. sauf en 2019, M. Dehlez, si vous lisez cet article, les masters 1 se souviennent toujours des ”surprises” que vous nous
aviez réservé en analyse 1 et 2.
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les corrections. Les exercices des mini-
tests sont souvent plus compliqués que
les tps, (ils présentent un niveau in-
termédiaire entre l’exam et les tds),
c’est pour cela qu’ils sont utiles. Cer-
tain énoncés d’anciens examens sont
disponibles, fais-les pour finaliser ton
étude.

Info
— Etudie la théorie.
— Refais les tps à la main, à l’examen pas

d’ordi pour te dire que tu as oublié un
point virgule ou fais une autre ”bête”
faute dans le genre. Tu peux tout de
même essayer ensuite sur ton ordina-
teur car il n’y a rien de plus satisfai-
sant qu’un programme qui tourne cor-
rectement. Et encore mieux : du pre-
mier coup !

— Refais les examens des années
précédentes.

Économie politique

— Étudie la synthèse de 2018 (disponible
sur le cloud).

— Si une partie te paraı̂t plus floue,
va checker dans le livre, il est long
mais beaucoup mieux expliqué et les
exemples sont exactement les mêmes
que ceux du cours. Retiens bien les
exemples que prend le prof pour ses
explications, il n’est pas rare que cer-
tains de ceux-ci tombent à l’exam.

Nous te souhaitons plein de courage en
vue de ta première session, dis toi que rien
n’est insurmontable. N’oublie pas que de
nombreuses personnes sont passées par là
avant toi :)

Marraine & Fillot
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Ces héros qui n’en sont
pas

Episode 2 : Captain
America

Introduction

Après Batman le super flic, Captain
America le super soldat américain. A-t-on
vraiment besoin de donner des arguments?

Biographie

Steve Rodgers nait dans une famille im-
migrée pauvre de Manhattan. Son père al-
coolique meurt quand il est enfant et sa
mère meurt d’une pneumonie quand il est
jeune adulte. En 1944, Steve, alors agé de
27 ans, veut s’engager dans l’armée pour
buter des nazis ! Malheureusement il est
jugé trop rachitique par les médecins mi-
litaires. Il recoit alors le dopage le plus per-
formant de l’histoire financé par le bud-
get militaire colossal des Etats-Unis alors
que le budget social était aussi maigre que
Steve 14. La suite on la connaı̂t, il gagne 40
kilos de muscle, des réflexes de fou furieux
et 20 ans de pratique d’art martiaux. Suite
à cela, il devient Captain America et recoit
un super bouclier en vibranium. Un métal

aux propriétés exceptionelles que j’ai pu
analyser grâce au cours de material selec-
tion. Après avoir battu les nazis, son avion
se crash dans la glace et il est congelé jus-
qu’aux années 2000. Une fois retrouvé et
décongelé, il prendra la tête des Avengers.

Où était Steve Rodgers avant 1944?

S’engager dans l’armée à 27 ans pour
fumer des nazis est évidemment une bonne
chose mais on est en droit de se de-
mander ce que Steve Rodger faisait avant
ça. Ce n’était pourtant pas les luttes qui
manquaient dans l’Amérique d’entre-deux-
guerres. Alors oui en temps qu’homme
blanc hétérosexuel, un certain nombre de
ces luttes ne le concernait pas directement.
Cependant on parle de quelqu’un qui a en-
terré sa mère morte d’une pneumonie, une
maladie souvent causée par les conditions
de vie déplorables des pauvres. Il y aurait
pu y avoir de la révolte chez le jeune Steve
mais au lieu de ça Wikipedia 15 le qualifie
d’”amoureux fou des valeurs américaines
de l’époque”. Il y a un petit côté syndrôme
de Stockholm 16.

Le symbole de l’Amérique et ses limites

Captain America, en plus d’être un sol-
dat, est le symbole de l’Amérique, de sa

14. ”Chaque fusil fabriqué, chaque bateau de guerre lancé à la mer, chaque missile tiré, est au bout du compte un vol
commis à l’encontre de ceux qui ont faim et n’ont rien à manger, de ceux qui ont froid et n’ont rien à se mettre.” Eisenhower

15. bête de source
16. Still there?
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puissance et de son armée. Or celle-ci
est à l’origine d’un nombre incroyable de
méfaits à travers le monde et ses interven-
tions sont loin d’être justifiées par le bien
commun. Ce n’est pas pour rien que les
Etats-Unis sont considérés par beaucoup
comme le pays menaçant le plus la paix
mondiale (voir carte). Par ailleurs Captain
America ne peut pas lutter aux Etats Unis
pour améliorer sérieusement la situation
des siens puisque cela reviendrait à lutter
contre ses patrons.

Captain America est raciste

Steve Rodgers est né en 1917 aux Etats
Unis ça aurait été un miracle qu’il ne soit
pas raciste mais on lui a laissé le bénéfice
du doute. Il donne même son bouclier au
Falcon son ”ami” afroaméricain 17.
C’est juste après que tout dérape. Cap-
tain America décide dans le plus grand des

calmes de retourner vivre sa meilleure vie
dans les années 40. Années 40 où son ”ami”
n’aurait même pas pu s’assoir à côté de lui
dans le bus ! On peut mettre ça sur le dos de
l’amour 18 mais le message véhiculé est ter-
riblement réac. Captain America s’asseoit
littéralement sur des décennies de lutte
contre le racisme mais également contre le
sexisme, l’homophobie et j’en passe.

Conclusion

J’espère vous avoir convaincu de la
fraude héroı̈que qu’est le Captain. Rendez-
vous au prochain épisode et n’hésitez pas à
me suggérer des héros qui n’en sont pas.

Emi Thordet

17. curieux voire suspect
18. Il retrouve sa petite amie de l’époque
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Zemmerde

Hello toi,
Comme t’en as entendu parler, c’est le
grand J. Le jour du grand remplacement.
Bah ouais, t’as Lepen qui est en train de
se faire siphonner ses voix par Golum.
D’ailleurs, tu l’entends crier ≪ Zemmour,
arrête de chiper. Zemmour, arrête de chiper
≫. Alors voilà ce que j’ai à lui dire à ce type.
≪ Oh Zemmour, mon amour de tou-
jours, tu ne nous as pas étonné, quand
tu t’es présenté. Mais quelle surpri-
seeeeeeeeeeeee, quand ce matin, le voi-
sin (un peu trop quelque chose pour toi)
d’en face m’a demandé si j’allais pouvoir
le cacher. Oh mon Anne Frank, donne-moi
tous tes tips pour une cachette on fleek. Oh
Rosa, viens lui expliquer comment on vit
en société.
Islam, islam, immigration, gastronomie,
musulman, Voltaire, islam, islam, docteur
Folamour, islam, islam, musulman, immi-
gration, migrants, islam, musulman, Ra-
cine, culture. Tous ces mots, qui de ta
bouche sonnent faux.
Tu parles de la France en tant qu’école du
mérite, bah niveau cadeau de Noël, elle a
vu mieux que ta candidature présidentielle.
Tu te présentes en lisant ton torchon, et
bah inshallah que c’est pas ta liste de Noël.
Au moins, tu auras l’honneur d’animer des
milliers de repas de famille, y en a qui vont
s’étouffer avec leur foie gras (coup dur pour

Ducky le canari).
D’ailleurs, en 10 minutes de présentation,
t’as volé 39% d’images à full monde. Peut-
être que c’est une manière pour toi de
cherche des z-amis? Bah c’est râté. Et fun
fact, Trierweiler, la cocue au scooter, se
retrouve dans une nouvelle affaire d’état,
heureusement pour elle, personne ne porte
de casque cette fois-ci. On peut compter
sur Lecocq tkt.
C’est aujourd’hui (dimanche 05/12/2021
que tu lances ton parti, ouais déso Brice
pour le retard). Alors comme slogan, j’ima-
gine ≪ Dorénavant, la France de maintenant
≫ ou ≪ A genoux Zemou-mou ≫, ou encore
≪ SOS, d’un terrien en détresse ≫, ou encore
mieux ≪ Je pointe des kalash sur les médias
≫ (sur un rythme de ≪ Je crache des tomates
sur les vegans).
Parce que moi aussi, j’ai la nostalgie du
monde d’avant et que j’ai peur du monde
d’après. Tu vois le monde où on ne crie pas
≪ Jeanne au secours ≫ (tkt, si t’entends ça
en analyse, c’est OK).
Et puis, y a celles et ceux qui sont d’ac-
cord avec toi, peut-être celles et ceux qui
confondent les memes sur Zemimi avec la
vie réelle. Ou alors celles et ceux qui sont
vraiment perdu.e.s et qu’il faut convaincre
sur le fond. Mais quel fond? Jpp on va
quand même pas apprendre à quelqu’un
qu’1+1, ça fait 2, on va pas apprendre
à quelqu’un les bases du vivre ensemble
quand même? Ah bah si. . . #nojudgement
Alors, merci de piquer des voix à la fa-
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mille Dallas (avec le père, la nièce, la fille,
blablabla). Bisous mon général de Gaulle,
qui a la gaule seulement quand c’est pour
tromper sa meuf avec Sarah Knaffo. PS :
c’est quand même drôle de t’entendre par-
ler des hommes virils et des femmes (ah
bah non t’en parles pas oopsi). Je veux dire,
tu parles des hommes bien virils comme il

faut, mais on va pas se mentir, t’es à milles
lieues de leur ressembler. En guise de com-
paraison frérot, tu te prends pour Delhez
mais au final, t’es Monsieur Krabs.

Trich
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Linge et nu

Nu de Noël
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Fragment retrouvé n°154 de L’Encyclopédie
Gourmétienne des Savoirs Nécessaires

Petite introduction à l’Encyclopédie Gourmétienne des Savoirs Nécessaires (EGSN). L’Ency-
clopédie Gourmétienne des Savoirs Nécessaires est un recueil ésotérique et non exhaustif des connais-
sances diverses et variées de notre cher Pascal R. Gourmetto. Malheureusement, cette riche œuvre a été
perdue il y a de cela des années, laissant à croire que plus jamais personne ne profiterait du savoir riche
du bon Pascal. Fort heureusement, des fragments ont été retrouvés par delà le monde et ramenés des 4
coins du monde vers divers lieux de savoir : les sous-sols des universités (lieux où, comme on le sait,
se retrouvent les cerveaux les plus géniaux des sus-mentionnées universités). Dès lors, des fragments de
l’EGSN ont commencé à refaire surface après des années...

Voici pour votre plus grand plaisir le fragment numéroté cent-cinquante-quatre, qui a été gardé ja-
lousement pendant 15 ans par un homme dont tout le monde ignorait qu’il était mort depuis 20 ans, et
retrouvé par hasard lorsque le testament de ce dernier tomba dans les mains de la Justice Napoléonienne
par un concours de circonstances incroyable (mais qui ne sera pas évoqué aujourd’hui) :

Figure 2 – Croquis original, par le Grand Pascal lui-même, dans la langue qui l’amusait
le plus au moment de la rédaction

Sim’
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Un premier article dans
l’ingénu

Hello tou.te.s,

C’est pas tous les jours facile de se le-
ver le matin, de manger un petit peu, et sur-
tout DE TROUVER UN THEME POUR
LINGE & NU 19 20. Alors, quand le temps
passait, et que la deadline pour livrer son
texte à Baguette se rapprochait de + en +,
l’idée est venue, d’un coup d’un seul. Toi,
qui lis ce petit Ingénu 21, tu te demandes ce
que c’est le thème finalement. Et le thème,
c’est le titre.

Eh bah, fallait le trouver ce sujet. Main-
tenant, je vais te raconter les problèmes
que tu rencontres quand tu dois écrire ton
premier article dans l’Ingénu 22. ZE PAR-
TIIIIIII.

1. Le thème
Bon, je vais pas te refaire chier avec ce
problème-là, qui n’en est pas vraiment
un finalement. 23

2. Les notes de bas de page
Dans le jardin des écrivain.e.s, on ap-

pelle ça des footnote. Pk on appelle ça
des footnote? Bah, c’est tout con, avec
des connaissances basiques en anglais,
c’est possible de comprendre. Tête-
épaule-et-genou-pied-genou-pied. Ok,
ça c’était un indice, pied = foot en an-
glais. Pied = ce qu’il y a en bas de ton
corps et le pied de page. Bah du coup,
c’est une note de pied de page. On en a
fini avec ce thème, on peut dire qu’on
a pris notre pied ;) HAHA

3. La signature
A un moment donné, tu avances dans
ton article et tu te demandes comment
tu vas le signer. Il te faut une signa-
ture passe-partout 24. Alors, c’est pas
vraiment galère 25, mais être écrivain.e
dans l’Ingénu 26, c’est peut-être l’occa-
sion de changer d’identité.

4. Le changement d’identité
Bah voilà, comme signature, ajd ce
sera Haudibert, un nom disparu trouvé
sur le site des noms anciens. Et là, tu te
demandes pk ”le changement d’iden-
tité” est compté comme un problème
pour l’écriture du premier article...
Bah, je vais te répondre simplement
et au premier degré, quand tu changes
d’identité dans un document officiel

19. Euh pour l’Ingénu
20. NON NON LINGE ET NU
21. T’es peut-être dans ton canap, dans le bus, dans ton lit
22. Et c’est des real facts parce que je te jure que c’est mon first article.
23. Oh le thème qu’on se mettttt
24. ou passe-muraille lol
25. Pas le chocolat hein ;)
26. mais non LINGE & NU
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comme l’Ingénu, t’es obligé de pas-
ser par la commune. Et je te dis pas
la galère, quand tu dois prendre rdv
à la mairie d’Angleur. Bah oui, per-
sonne le sait, mais maintenant la mai-
rie d’Angleur, elle est réservée unique-
ment pour les personnes sinistrées à
cause des inondations.

5. Les inondations
Bah voilà, un vrai problème, c’est
les inondations. Alors bon, on va pas
parler du pourquoi du comment. Les
inondations, ça mouille et ça fait des
dégâts. Alors je vais vous dire ce
qu’une femme m’a dit pendant les
inondations ”L’eau, c’est l’élément qui
gagne toujours. Bah oui, quand elle
va lentement, elle s’infiltre chez toi et

elle gagne. Et quand elle va vite, elle
défonce tout”.

6. Revenons aux vrais problèmes de
l’Ingénu

7. La deadline
C’est pas tous les jours facile de se le-
ver le matin, de manger un petit peu, et
surtout DE RESPECTER LA DEAD-
LINE POUR L’INGENU. Alors voilà,
avec un petit peu de honte, mais beau-
coup de fierté, c’est dans cette phrase
que je te dirais que pour ce premier ar-
ticle, j’avais 2 jours de retard, alors re-
joins la team Ingénu, BISOUS.

Haudibert
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Guift Guide

Le grand marathon des courses de Noël
a commencé ! Ce n’est pas toujours évident
de trouver des idées pour faire plaisir à tout
le monde.
Vous cherchez le meilleur cadeau à of-
frir à votre proche? I’ve got you cove-
red ! J’espère simplifier votre shopping de
Noël en vous proposant cette sélection des
meilleures idées cadeaux !

⋄ À la personne qui adore cuisiner :
-bloc à couteaux
-livre de cuisine (idées végés, desserts,

recettes rapides, recettes étudiantes...)
-belle planche à couper
-beau poivrier + salière
-un beau savon pour les mains à mettre

près de l’évier (+ la crème pour les mains
assortie)

-du sel parfumé / des épices (indiennes
par exemple) pour tester de nouvelles recet-
tes/ un assortiment de poivre ...

-un presse-ail
-une belle paire de maniques
-de beaux ustensiles assortis (kit)
-un presseur automatique pour jus de ci-

trons, oranges..
- une belle boite à pain pour qu’il se

conserve mieux sans avoir à le mettre au
congélateur

-une jolie bouteille d’huile d’olive

-une/des belles poêles
-Vu que la cuisine est un endroit que

cette personne aime beaucoup : une belle
photo encadrée sur le thème de la cuisine
(taper cela sur internet et vous aurez plein
de belles idées d’affiches !)

⋄ À la personne qui a toujours froid :
-une bouillotte
-un mug (pour que son café ou thé reste

chaud toute la journée)
-différentes sortes de miel pour mettre

dans son thé
-des pantoufles
-des chaussettes en moumoute (vous

pouvez même les personnaliser)
-un plaid
-un bonnet et/ou une écharpe et/ou des

gants
(Tous ces cadeaux peuvent matcher si vous
décidez d’en acheter plusieurs pour la
même personne)

⋄À la personne qui est étudiante :
-une Bialetti (c’est une petite cafetière

à mettre sur une plaque de cuisson) ou une
cafetière à Piston (Elles sont simples et ra-
pides à utiliser et pas besoin de filtres pa-
pier)

-si cette personne a déjà une machine à
café : des capsules adaptées à sa machine
(aux saveurs de Noël c’est un + !), grains
de café

-un mousseur à lait électrique (pour
pouvoir mettre de la mousse de lait dans le
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café)
-des beaux cahiers/fardes/pochettes de

couleur/ bic de couleur/ nouveaux fluos (ça
motive tjr pdt la bloque !)

-agenda / notebook
-une gourde de sa couleur préférée

(marques conseillées : Chilly’s, Qwetch,
24h bottles,. . . Elles sont isothermes, c’est
génial !)

-un thermo pour pouvoir amener de la
soupe à l’unif

-une paille en métal car ça sert toujours
au kot !

-un tote bag ayant un motif en rapport
avec son hobby ou simplement une chose
que cette personne aime (comme une ville
par exemple ! Il existe des sites où il est
possible de les personnaliser)

-une trousse pour ne pas que tous ses
chargeurs soient introuvables dans son sac
(ou dans son tote bag)

⋄À la personne qui adore son animal
de compagnie :

-un nouveau collier pour son chat ou
chien (sur le site “Charlie and Cooper”, il
est possible de les personnaliser et de bro-
der un prénom, tout est fait à Amsterdam!)

-une nouvelle laisse (assortie au collier
c’est encore mieux)

-une nouvelle gamelle stylée (eau +
nourriture)

-un jeu ou une peluche
-si vous avez un gros budget : pour un

chat : une litière autonettoyante

⋄À la personne qui aime prendre soin
d’elle

-un produit pour les cheveux (huile,
masque...)

-un essuie pour cheveux
-un sèche-cheveux, un lisseur...
-une belle trousse de toilette (peut aussi

servir à mettre son maquillage ou ses soins
ou autre...)

-un parfum
-masque pour le visage
-un gommage
-une brosse à cheveux de poche (pour

que cette personne puisse la mettre dans
son sac et tjr l’avoir sur elle)

-un beau gel douche qui sent super bon,
shampoing (+ après shampoing), crème
pour le corps, bombe de bain (si cette per-
sonne a un bain)

-une pince à cheveux originale
-kit de vernis à ongle en gel

⋄À la personne à qui c’est compliqué
de faire un cadeau :

-n’importe quel cadeau en rapport avec
leur passion ou leur hobby

-bijoux (il est facile de savoir ce
que cette personne préfère comme couleur
doré/argenté/rosé et comme style simple-
ment en regardant ce qu’elle porte déjà.)
Bracelets, colliers (perles, chaı̂ne simple,
petit pendentif), bague...
(Magasins conseillés se trouvant en ville à
Liège : “Enfant Terrible” ou “Le Coloris”)

-une boı̂te à bijoux, pour que cette per-
sonne puisse ranger tous ses bijoux ou cou-
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pelle à bijoux ou porte-bijoux
-une inscription mensuelle (ongles, pis-

cine...)
-livres (si vous lisez, offrez un livre que

vous aimez)
-un beau pull de son magasin préféré
-un beau portefeuille
-un baffle
-une belle ceinture
-une coque de téléphone, une coque

pour la boite de ses écouteurs sans fil, une
housse d’ordinateur...

-des paquets de ses chiques préférées
ou son chocolat préféré ou ses biscuits
préférés, une boite avec un assortiment de
biscuits

⋄À la personne qui aime recevoir
chez elle :

-de beaux verres à vin/ verres à cocktail/
verres à champagne/ verres à shot

-un ouvre-bouteille
-tasse à thé/ tasse à café
-service à thé : théière et tasses
-jeu de société (pour faire des super

soirées jeux)
Idées de jeux : Dixit, blanc manger coco,
pictionary, times up, ta mère en slip, top
ten...

-un petit projecteur pour faire des cinés
à la maison

-une mini machine à popcorn
-un refroidisseur de bouteille/ seau à

glace

⋄À la personne qui aime faire du

sport :
-un nouveau sac de sport
-de quoi faire du sport à la maison :

poids, élastique, tapis de yoga...
-habits de sport
-casquette de sport
-un bandeau de sport pour cheveux
-une belle paire de chaussettes de sport

(on n’y pense pas souvent, mais c’est hy-
per important et on en achète rarement soi-
même!)

-si vous avez un gros budget ou que
vous êtes plusieurs à faire le cadeau (par
exemple, tous les enfants font un cadeau à
un parent) : une montre pour le sport ! Il y
a tous les budgets !

-des écouteurs ou un casque sans fil
pour faire du sport en musique
À la personne qui fait du tennis :

-un nouveau grip pour mettre sur son
manche de raquette de sa couleur préférée

-un anti vibrateur d’une chouette forme
-des balles de tennis personnalisées
-un nouvel équipement de tennis

À la personne qui fait de la natation :
-un nouveau bonnet de piscine de sa

couleur préférée
-un beau maillot
-des belles lunettes de piscine
-un abonnement à la piscine (demandez

à un de ses proches si le sien se finit bientôt)

⋄À la personne qui aime dessiner :
(Je conseille le magasin “Schleiper” en

ville, mais n’importe quelle papeterie ou
magasin vendant des fournitures artistiques
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conviendra.)
-un carnet de dessin/sketch (de toutes

tailles, de A5 à A1)
-une belle toile
-des beaux pinceaux ou crayons de cou-

leur
-des beaux crayons graphites (du moins

gras au plus gras)
-de l’aquarelle, de l’acrylique, de la

gouache ou autre... (pour que cette per-
sonne teste de nouvelles textures ou de nou-
velles couleurs)

-des pastels grasses et/ou sèches

⋄À la personne qui aime être cosy et
rester chez elle :

-un peignoir
-un pyjama
-une bougie
-des pantoufles
-un plaid
-un drap de lit
-un pull + training assortis
-une crème pour le corps
-une tasse (de sa couleur préférée/ en

rapport avec son hobby...)
-des bâtonnets parfumés
-un plateau de lit (pour des petits-

déjeuners au lit) ou plateau de baignoire
(pour regarder une série, lire...)

-des beaux posters pour décorer sa
chambre

-une belle lampe de chevet

⋄À la personne qui aime les plantes :
-un beau vase

-un bel arrosoir
-une nouvelle plante
-un pot de fleur qui va bien avec son

intérieur
-des graines pour qu’elle fasse pous-

ser ses propres plantes/fleurs/herbes aroma-
tiques...

-une lampe de croissance pour plantes
d’intérieur

-suspension macramé pour pots de
fleurs

⋄À la personne qui part souvent au
soleil

-des lunettes de soleil
-un essuie de plage (Fouta)
-sac de plage
-chapeau de plage
-des slashs ou des crocs (de sa couleur

pref comme d’hab !)
-une belle valise

⋄À la personne qui fait le taxi :
-des autocollants fun/personnalisés

pour mettre sur sa voiture
-une figurine qui bouge la tête grâce au

soleil (à mettre sur le tableau de bord)
-support de téléphone pour voiture
-cils pour voiture (à mettre sur les

phares)
-parfum pour voiture (à placer sur la

grille de ventilation)

Lisa
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La fraude gamefreak

Un nom est indissociable de ma gran-
diose carrière de GEEK, la licence la
plus connue de toutes, j’ai nommé Poke-
mon. Alors ce jeu vous évoque sûrement
ces soirées passées sous les draps à
jouer à l’abri de papa et maman, de
ces formidables combats et de ces in-
croyables créatures. Mais derrière cette
image féerique se cache la plus grosse ar-
naque de tous les temps.
Il y a quelques semaines, la licence ayant
pour effigie une souris 27 a sorti un nou-
vel opus, un remake de la version la plus
emblématique de notre génération, Poke-
mon Diamant & perle. Après nous avoir
allègrement chié dans la bouche avec des
jeux de plus en plus horribles que ce soit
sur le niveau de difficulté ou sur les INTER-
MINABLES cinématiques : on veut que
notre aspifion évolue en aspifouette nous,
pas qu’un génie du mal nous parle pen-
dant 6h qu’il veut contrôler les pokemons
pour au final se faire retourner par un ga-
min de 13 ans, Nintendo en rajoute encore
une couche.

Les graphismes

Qui dit remake, dit upgrade graphique.
Effectivement, on passe d’une 2D très pixe-
lisée caractéristique des jeux Pokemon à

une 3D. Hormis le choix du style chibi
qui est une préférence assez subjective,
nous avons droit à un moteur 3D assez
fluide et avec une assez bonne résolution.
Comment Nintendo pouvait bien nous bai-
ser là-dessus? Très simplement en ajoutant
un turbo flou dégueulasse qui empêche de
jouer plus de 2h sans avoir mal au crâne.
Le portage sur la Switch est donc un flop
quand on voit ce qu’ils ont pu faire avec
Zelda.

Le gameplay

Alors sur ce point de vue-là, rien ne
change dans le gamedesign. Pas de nou-
veaux évènements ou de changements dans
le scénario, on prend le jeu de 2006 et on le
recopie. Sauf qu’on rajoute un multi-xp sur
toute l’équipe réduisant considérablement
la difficulté ainsi que des indicateurs sur
quelles attaques utiliser. Ton petit cousin de
4 ans ferait le jeu aussi facilement que toi.
Ah oui bien sûr, on garde les mêmes bugs
que dans les versions originales. En effet,
il est toujours possible d’accéder aux zones
des pokémons légendaires disponibles uni-
quement via des évents Nintendo, simple-
ment en glitchant à travers un mur. Pas mal
pour un jeu en 2021. Rajoutez qu’il suffit
d’avoir joué aux versions précédentes pour
débloquer Mew ET Jirachi dès la 3ème
ville pour avoir un des jeux les plus faciles
de tous les temps.

27. On note le plagiat sur Disney.
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L’emprunt à la banque

60 euros sur le store Nintendo pour ça,
ça fait mal au cul hein? A la sortie des pre-
miers opus, ils coûtaient 20 euros de moins
pour être meilleurs.
Par ailleurs, comme dit précédemment,
Mew et Jirachi sont déblocables. La condi-
tion? Avoir sur sa console une sauve-
garde de 2 jeux précédents : Let’s go et
épée et bouclier respectivement. En gros,
120 balles pour compléter ton pokédex !
Sympa, non?

Conclusion

En conclusion, on remercie la com-
munauté d’émulation qui nous a fourni le
jeu gratuitement en avance sur ceux qui
l’avaient acheté. La manipulation est assez
simple, mais je ne peux vous dire comment
faire des choses peu légales ici.
J’attendais beaucoup de ce jeu, c’est peut-
être pour ça que je suis autant critique. Ce-
pendant, le jeu reste un très bon Pokemon 28

avec un post-game assez riche et exclusif.

Baguette

28. Normal quand c’est une copie du meilleur.
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La guerre des boissons
chaudes

Bonjour à tous.tes,

J’espère que tout va bien pour vous et que
vous ne cédez pas à la panique en cette
période d’avant-guerre. Courage ! ! Laissez
un peu ces cours de côté et laissez-moi vous
divertir avec un débat plus que primordial
en cette saison. Oui le sujet est sensible,
mais de temps en temps, il faut savoir af-
fronter la discussion et parler des vraies
choses.

Chocolat chaud ou vin chaud sur un marché
de Noël ? Soyez prêt.e.s, nous allons rentrer
au cœur d’un débat sanglant. Choisissez
votre team et puisse le sort vous être favo-
rable.

On peut débattre sur différents points, mais
commençons par un argument de taille,
l’appréciation du palais en fonction de la
température.
Alors oui, si c’est trop chaud : c’est
trop chaud et votre palais ne fera pas la
différence entre ces deux breuvages, mais
ça c’est votre faute, fallait attendre. Admet-
tons maintenant que, trop pris par une dis-
cussion avec votre date pendant le marché
de Noël, vous laissez votre boisson refroi-
dir un peu trop. Alors là, je pense que je

mets tout le monde d’accord en disant que
le vin chaud froid 29 c’est pas bon, parce
que c’est à ce moment-là qu’on se rend
compte que c’était que du mauvais vin
avec un peu de sucre et de la cannelle.
Le Cécémel pouvant se boire froid, vous
n’avez pas à vous tracasser. Donc Chocolat
chaud : I et Vin chaud : 0.

Parlons maintenant de la composition. Du
côté du vin chaud, la qualité du vin importe
peu puisque le sucre masque le goût, il sera
toujours bon. Pour le chocolat chaud, on
ne peut pas en dire autant, si c’était du vrai
chocolat fondu, tout irait bien mais non,
trop souvent c’est du vieux Cécémel, et le
même pour tous les stands. Il n’y a donc
aucun suspens à en prendre, ça aura tou-
jours le même goût. CC : I, VC : I.

Pour varier les plaisirs, le vin chaud vous
offre la possibilité d’ajouter de l’alcool fort,
Cointreau, Amaretto, c’est à votre guise.
Mais pour le chocolat, on peut en dire au-
tant, très souvent il y a même plus d’ori-
ginalité quant à l’alcool choisi pour mettre
dans ce dernier. Et en plus de cela, si vous
ne voulez pas boire d’alcool, le chocolat
offre une chouette alternative. CC : II, VC :
I.

Ensuite, on peut aborder l’argument du
prix, eh bien figurez-vous que c’est le vin
chaud qui l’emporte ! Beaucoup de stands

29. Ce qui est plutôt paradoxal d’ailleurs, appréciez l’oxymore.
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du marché de Noël ne vendent pas de cho-
colat chaud sans alcool fort dedans, et en
profitent pour mettre un prix faramineux,
donc même si vous décidez de faire bob
en refusant poliment leur supplément d’al-
cool, vous n’aurez pas de réduction... 30 Le
vin chaud, lui, ne bouge pas, vous pouvez
choisir de le boire sans alcool fort ou avec,
le prix sera variable et s’adapte donc mieux
à votre budget. Un point en plus pour Gryf-
fondor, bah non pour le vin chaud mdr. . .
CC : II, VC : II.

Abordons un point sensible pour cer-
tain.e.s, négligeable pour d’autres :
l’écologie. Le vin chaud a l’avantage d’être
vegan et de venir de contrées pas si loin-
taines que ça, tandis que le chocolat a dû
faire un long chemin (semé d’embûches 31)
pour arriver jusqu’à nous, sans parler du
fait qu’on ne sait pas dans quelles condi-
tions il a été récolté. Et le lait n’en parlons
pas, vous feriez des cauchemars. Le vin
convient donc à tout le monde, peu importe
ses valeurs, même vos ami.e.s les plus bo-
bos. VC : III, CC : II.

On peut évoquer aussi l’aspect. Le CC 32

a une texture plus onctueuse et on peut
mélanger les aspects en ajoutant de la
crème chantilly pour les amateurs 33. Par-
fois même, on peut avoir des pépites de
chocolat. Le VC, lui, sera toujours le
même, bien dans ses baskets, il n’a pas be-
soin d’artifice, c’est une force de la nature
à l’état brut. Il gagne un point pour non su-
perficialité. VC : IV, CC : II.

Comme tout le monde s’y attendait, C’EST
LE VIN CHAUD QUI L’EMPORTE avec
4 points face à son adversaire de taille,
le chocolat chaud. HIP HIP HIP hou-
raaaaaaaaaa. J’espère que tu n’es pas
déçu.e et que ton avis a été confirmé (ou
bien changé pour revenir dans le droit che-
min).

Merci à tous.tes pour votre attention et
joyeuses fêtes.

Coco

30. Et je vous jure que c’est vrai, j’ai récolté des témoignages.
31. de Noël.
32. J’ai tenu jusque-là, mais ça commençait à faire long, donc VC = vin chaud et CC = chocolat chaud, merci.
33. Moi j’aime pas, mais ne lançons pas le débat, on est déjà bien occupé.
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2 interviews inédites qui
vous donneront envie de
partir vers des

destinations de rêve

Partir en Erasmus, c’est principalement
découvrir de nouvelles cultures, rencontrer
d’autres jeunes venus du monde entier, ap-
prendre à être autonome, améliorer son an-
glais, vivre une expérience unique... Si tu
hésites encore ou si tu veux en apprendre
plus sur cette expérience, on te propose de
découvrir le récit de deux ingés qui vont
certainement te donner l’envie de quitter le
Sart-Tilman ;) À travers ces interviews, on
espère que tu ne te poseras plus la question
de partir ou non. Ta seule interrogation sera
”Où est-ce que je pars?”.

Voici la deuxième édition des inter-
views Erasmus ! Ce mois-ci, nous partons
au Canada et en Finlande ! Nous vous lais-
sons déguster ces réponses incroyables.

Noémie Lecocq
Alumni diplômée 2020
Sciences informatiques

⋆ Quelle était la nature de ton voyage?
Erasmus hors Europe.

⋆ Quand es-tu partie et combien de
temps?
L’année 2019-2020, en Master 2, au
1er quadrimestre.

⋆ Où es-tu partie?
Montréal, j’allais à l’École Supérieure
de Technologie.

⋆ Où logeais-tu?
En collocation avec 2 garçons un peu
plus âgés, un Québécois d’origine et un
Mexicain expatrié.

⋆ Comment s’est passée la colloca-
tion?
Vraiment très bien, j’étais dans un ap-
part avec deux mecs et j’avais peur
d’être la seule à me soucier du ménage
etc., mais en fait pas du tout, ils
étaient hyper sympas et respectueux.
Je leur avais parlé via Skype uni-
quement avant d’emménager, mais ils
m’ont tout de suite mise à l’aise. J’ai eu
droit à une visite de l’appart en vidéo
conférence et le courant est directe-
ment bien passé. À la colloc, on man-
geait la plupart du temps en décalé,
mais on s’est fait quelques apéros,
quelques sorties et parties de jeux
vidéo ensemble.

⋆ Pourquoi ce choix de destination?
Je suis plutôt pays froids, donc j’avais
éliminé tout ce qui est Espagne, Ita-
lie, etc., puis j’hésitais entre le Ca-
nada et les pays nordiques. J’ai mis
Montréal en 1er choix, mais je ne
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pensais pas du tout l’obtenir. C’était
plus un rêve qu’autre chose. Le Ca-
nada quoi, traverser l’Atlantique, ça
me semblait dingue. Alors quand j’ai
appris que c’est là que j’allais, j’étais
aux anges, hyper excitée de découvrir
la culture et la région.

⋆ Comment se sont passés les cours
à l’étranger? Quelles étaient les
différences avec l’ULg?
La principale différence (et aussi la
plus agréable) est que les heures de
projets faisaient partie des heures de
cours. Le travail à la maison était
seulement consacré pour des petits tra-
vaux à rendre et pour étudier, alors
que tous les projets de groupe avaient
des créneaux définis dans l’horaire de
cours. Ça enlève une sacrée charge de
travail à la maison.
Autre truc sympa : les examens en
décembre et pas de blocus. Les cours
terminaient le vendredi, et le lundi
j’avais mon premier examen. Comme
on n’avait pas des jours et des jours
pour étudier, les examens étaient beau-
coup plus focus sur la compréhension
que sur les détails. Et ça m’a vraiment
réconciliée avec les examens (qui sont
très traumatisants à l’ULg je trouve).

⋆ Quelle était ta ”semaine type”?
Au niveau des cours, j’avais deux ma-
tinées de congé, dont le lundi. Quel
bonheur de ne pas devoir se lever le
lundi matin ! Contrairement à ici, je
n’ai jamais raté de cours, déjà parce

que ça se serait vu (on n’était pas
beaucoup en classe), mais aussi parce
que les cours étaient très interactifs et
intéressants. Et comme il n’y a pas de
blocus, on ne peut pas se permettre de
découvrir un cours 2 semaines avant
l’examen.
Presque toutes les semaines, j’allais
boire une bière au bar à côté de l’école
après un labo de groupe (= projet) avec
les autres membres. Le vendredi et
le samedi, j’essayais de découvrir des
restaurants avec des amis (pas toutes
les semaines, j’étais pas riche non plus)
et je sortais régulièrement dans des
bars avec des connaissances de l’école
ou des dates Tinder. C’est con, mais si
tu es célibataire en Erasmus, faut pas
hésiter à aller à des rencards, ça nous
fait découvrir des gens et des lieux
cools en même temps. Le week-end,
une fois que j’avais étudié/complété
mes travaux, j’allais me promener, vi-
siter des endroits chouettes ou juste me
poser avec un bouquin dans un parc
quand il faisait beau.

⋆ As-tu eu des difficultés à communi-
quer en dehors du campus et/ou avec
les étudiants locaux?
La région est francophone, mais j’ai
dû m’habituer à l’accent et aux expres-
sions, vraiment pas un problème, mais
perturbant au début. Les gens sont vrai-
ment accueillants et il y a aussi beau-
coup d’étudiants français et belges qui
font leurs études complètes là-bas.
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⋆ As-tu gardé contact avec des locaux
et/ou avec des étudiants Erasmus
que tu as rencontrés?
Oui, j’ai gardé de bons contacts avec
quelques Québécois et d’autres Eras-
mus (français). Deux amis québécois
avaient même prévu de venir faire
un échange à Liège l’année suivante,
en partie pour me rendre visite et
découvrir mon pays. Malheureuse-
ment, ça a été annulé à cause d’un petit
virus qui fait bien chier...

⋆ Que retiens-tu de ton voyage?
Je retiens surtout à quel point je me
suis vite sentie chez moi là-bas. En
tant que meuf, Montréal m’a vraiment
étonnée par son ouverture d’esprit et
juste le respect qu’ont les gens. Je me
suis toujours sentie en sécurité et on
ne m’a jamais abordée dans la rue...
Ça change de Liège. Ça m’a ouvert les
yeux sur certains sujets et ça m’a aussi
appris à me débrouiller vraiment toute
seule. Avant ça, je ne m’imaginais pas
vivre ailleurs que dans ma région d’ori-
gine et finalement, je sais qu’on peut se
sentir bien, même loin de chez soi.

⋆ Quels ont été les aspects négatifs
de ton voyage? Qu’aurais-tu fait
différemment?
Évidemment, il y a des moments où la
famille et les amis nous manquent, ça
reste un point négatif, même si on fait
tellement de choses que le temps passe
vite.
Peut-être essayer de trouver une col-

loc avec des gens qui vont dans la
même école, ça aurait accéléré mon
intégration au tout début.

⋆ Raconte-nous une anecdote !
J’ai croisé par hasard dans la rue un
pote qui habite Aix-en-Provence. Moi
petite Belge, lui Français du Sud, on
se croise à Montréal à des milliers de
km de chez nous. La coı̈ncidence était
juste dingue, on en a bien rigolé et ça
m’a fait un partenaire de sortie en plus.
Comme j’avais fini les examens en
décembre et que je n’étais attendue
en Belgique qu’en février, j’ai fait un
roadtrip toute seule à travers le Canada
et les États-Unis. C’est une expérience
vraiment incroyable que je conseille-
rais à n’importe qui. J’ai visité des
villes, des musées, des endroits ico-
niques comme les chutes du Niagara,
fait du chien de traı̂neau...

⋆ Quels sont tes conseils pour un
étudiant de la FSA qui voudrait par-
tir en Erasmus?
Pour tous les étudiants, je voudrais
juste leur dire de se lancer, d’y aller.
C’est une occasion incroyable qui a
peu de chance de se représenter en-
suite et ça nous change tellement. Ça
nous apprend la vie, ça crée des souve-
nirs dingues. Vraiment, si vous hésitez,
juste allez-y ! Et ce n’est pas parce que
vous avez des cours à repasser ou du
retard dans vos études que ce n’est pas
possible ! C’était mon cas et pourtant je
suis partie vers ma destination n°1.
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Pour ceux qui comptent partir, faites-
vous des listes de choses à faire et
d’endroits à visiter (en vous aidant
d’internet, mais aussi des expériences
des autres Erasmus qui sont allés au
même endroit) et essayez d’en faire
chaque semaine. Le temps passe hyper
vite, on arrive à la fin et on regrette de
ne pas avoir fait plus.

⋆ Comment s’est passé ton retour en
Belgique? Au niveau des cours?
Au retour, je devais me plonger à fond
dans mon TFE. Je ne l’ai réellement
commencé qu’à ce moment-là donc ça
n’a pas été de tout repos, mais j’étais
plus sereine pour le faire qu’avant mon
départ. Je suis contente de ne pas avoir
eu beaucoup de cours à mon retour
parce que j’aurais été embêtée par le
système belge je pense. On s’habitue
vite aux choses agréables... Et les cours
au Canada l’étaient bien plus qu’ici.

⋆ Comment ton voyage a-t-il influencé
la fin de tes études?
Je pense que sans mon Erasmus, j’au-
rais peut-être fini un quadri plus tard.
Ça m’a vraiment remotivée pour la
suite.

⋆ Comment as-tu fêté Noël et Nouvel
An cette année-là ?
Je pense que si vous avez l’occasion
de faire venir de la famille ou des
amis, c’est vraiment une bonne idée
de le faire pour Noël. C’est la fête la
plus compliquée pour moi parce que
ça me fait très bizarre de la fêter sans

ma famille. Au Canada, c’était mal-
heureusement trop loin pour que je
puisse inviter la mienne, mais j’ai eu
la chance d’être invitée dans une fa-
mille québécoise. C’était vraiment un
chouette moment d’être une petite sou-
ris infiltrée dans les traditions d’un
autre pays ! Surtout, si vous ne savez
pas où passer Noël, n’hésitez pas à en
parler à vos connaissances en classe,
aux autres Erasmus... et si vous êtes
contraints de rester tout seul, bah ne
passez pas une soirée à déprimer. Des
Noëls, il y en a plein, un bon repas, un
film de Noël et ça reste une chouette
expérience aussi je pense.

Pour le Nouvel An, ça s’est fait entre
potes, on a organisé une soirée raclette
chez un ami français expatrié. C’est
plus simple je pense de trouver une
fête où se rendre pour le Nouvel An, il
y avait même des fêtes organisées par
des clubs étudiants, etc. Donc même
si on ne connaı̂t pas grand monde, il
y a des endroits où aller, pourquoi pas
entre étudiants Erasmus aussi !

⋆ Quelque chose à ajouter?
Faites attention aux taux de conversion
des notes. Le niveau québécois était
considéré plus faible que le belge, donc
toutes mes notes ont été baissées sur
mon bulletin belge... Rien de grave,
mais si on ne le sait pas, on peut avoir
des surprises.
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Hazal Tosun
Étudiante en Master 2 Biomédical

⋆ Quelle est la nature de ton voyage?
Erasmus.

⋆ Quand es-tu partie et pour combien
de temps?
Cette année, le 1er quadrimestre, en
Master 2.

⋆ Où es-tu partie?
À l’Université de Aalto, à Helsinki, en
Finlande.

⋆ Où loges-tu?
Dans une collocation dans le secteur
privé. C’est une maison au bord de
la mer avec 3 autres ingénieurs qui
travaillent déjà (PhD, post-doc et un
ingénieur en entreprise).

⋆ Comment se passe la collocation?
Bien, c’est assez calme. Ils ne sont pas
dans le même mood que moi, car ils
ne sont plus étudiants. J’aurais préféré
avoir un logement dans une résidence
étudiante, mais clairement, les loge-
ments à Helsinki, c’est un enfer donc
vaut mieux pas faire le difficile sauf
si tu veux payer 1000€ ton loyer par
mois.

⋆ Pourquoi ce choix de destination?
Parce que j’adore le froid, l’obscu-

rité et la nourriture dégueulasse ahaha.
Non plus sérieusement, l’université de
Aalto est juste dingue à tout point de
vue, surtout au niveau des infrastruc-
tures (oubliez Graulich et la bibli du
CHU ahah). Le système éducatif en
Finlande est très différent de Liège,
j’avais envie de le découvrir. Aussi
parce que la Finlande n’est pas le genre
de pays où tu irais en vacances, je me
suis donc dit que partir en Erasmus là-
bas était quelque chose d’unique dans
une vie.

⋆ Comment se passent les cours
à l’étranger? Quelles sont les
différences avec l’ULg?
Les cours se sont super bien passés.
Le système est différent et ressemble
plus au système des secondaires de
chez nous : on a beaucoup de travaux à
rendre chaque semaine, pas de blocus
et un semestre est séparé en 2 périodes.
En toute honnêteté, c’est pas très dur
de réussir en Finlande. Cerise sur le
gâteau : je n’ai pas d’examen et j’ai
des vacances de Noël !

⋆ Quelle est ta ”semaine type”?
Quand tu es en Erasmus, il n’y a ab-
solument pas de semaine type, tu vis
au jour le jour et tu fais tout ce qui est
possible et imaginable pour profiter de
cette expérience, tu dis oui à tout ce
qu’on te propose. Je n’avais pas envie
de m’enfermer dans une routine, les
cours n’étaient pas ma priorité (merci
le Covid et tout en ligne), chaque se-
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maine était différente.

⋆ As-tu des difficultés à communiquer
en dehors du campus et/ou avec les
étudiants locaux?
Le finnois est une langue assez spéciale
et très difficile, ça ne ressemble à rien.
Heureusement, tout le monde parle an-
glais, mais j’avoue que quand je vais
faire mes courses, je passe 2 heures
dans le magasin avec Google traduc-
tion sur moi.

⋆ Que retiens-tu de ton voyage pour
l’instant?
Une des plus belles expériences de ma
vie. Je retiendrai surtout les nombreux
voyages que j’ai pu faire : la Laponie,
les Iles Lofoten, les Pays Baltes, Stock-
holm...

⋆ Quels sont les aspects négatifs
de ton voyage? Qu’aurais-tu fait
différemment?
Plus me renseigner pour choisir mes
cours et mieux les répartir sur le qua-
drimestre.

⋆ Raconte-nous une anecdote !
La première semaine, je suis allée
à une soirée sur la plage du cam-
pus. Quand je suis rentrée à la col-
location, j’avais le visage couvert de
points rouges style varicelle. Je me suis
dit ”ok, panique pas, demain ça sera
parti”. Sauf que le lendemain, c’était
encore pire. J’avais le visage qui était
en train de muter complètement. En
tant qu’Erasmus, c’est très compliqué

d’aller chez le docteur, donc je vais de-
mander un diagnostic à une pharma-
cienne qui me dit assez sèchement que
ma peau est sale et que j’ai juste des
gros boutons oups. Je savais bien que
ce n’était pas ça, donc j’ai acheté une
crème qui était censée pouvoir m’aider
et qui a fonctionné, car après 2 jours, je
n’avais plus rien.
Note à vous-même : si vous allez en
Finlande, ne demandez pas conseil à
une pharmacienne, et même si c’est un
pays froid, il y a une tonne de mous-
tiques.

⋆ Quels sont tes conseils pour un
étudiant de la FSA qui voudrait par-
tir à l’étranger?
J’en ai beaucoup trop, mais surtout, si
tu veux partir, ne te pose pas trop de
questions, fonce ! Tu ne le regretteras
pas. Même quand il fera -20 degrés
avec 3 heures de lumière par jour, ça
en vaut la peine.

⋆ Comment ton voyage va-t-il influen-
cer la fin de tes études?
J’ai eu la chance d’avoir un quadri
de ”vacances” en partant en Finlande,
après tout le stress qu’avait occasionné
le Covid, ça fait du bien de finir comme
ça.

⋆ Quelque chose à ajouter?
N’hésitez pas à me contacter si la Fin-
lande vous intéresse !

Lisa & Lucie



CXLVI N◦255 L’Ingénu 10 DÉCEMBRE 2021 50

Top 5 des pires rédacs
en chef

Dans ma (trop) longue et passion-
nante vie d’universitaire, j’ai vu cette re-
vue se faire publier un bon nombre de fois.
Des bonnes éditions, des plus moyennes
- souvent en septembre -, et évidemment,
une quantité incommensurable d’articles
sérieux, loufoques ou, dans le meilleur cas,
les deux. Néanmoins, ce ne sont aujour-
d’hui pas les articles en eux-mêmes ou leur
auteurs qui m’intéressent. Ce sont ceux qui
tirent les ficelles dans l’ombre, je veux bien
entendu parler des rédacteurs en chef.

Pour ceux qui veulent savoir, les
rédacteurs en chef ne sont pas élus en fonc-
tion de leurs qualités d’écrivain, sinon ça
se saurait. Par leur talent de gestionnaire
d’équipe et leur fin sens de la communica-
tion non plus. Il ne s’agit ni plus ni moins
que de l’administrateur informations de
l’AEES, élu chaque année à l’Assemblée
Générale de ce même cercle. Tu m’étonnes
qu’on se retrouve avec des bolosses pa-
reils. Alors, pour honorer la mémoire des
meilleurs comme pour dévoiler les fraudes,
je vous présente le scandaleux Top 5 des
pires rédacs en chef de votre revue préférée
(parmi les 5 derniers).

5 : Sophie Joisten

Aaaah, Sophie. Ceux qui l’ont connue
la regrettent, ceux qui n’ont jamais tenu ses
divins textes entre les mains s’en mordent
les doigts. Bon, je l’avoue, j’exagère un
poil, mais dans la liste qui vous est pro-
posée ici, c’était de loin la plus orga-
nisée et consciencieuse. D’une écriture as-
sez fine bien que manquant peut-être d’un
poil de tranchant, ses articles étaient tou-
jours rédigés de manière attractive. Si les
Ingénus sous sa direction n’étaient pas
les plus pimentés, ce qui fait beaucoup
du charme de ce mensuel, ils n’en étaient
pas moins pleins de pépites intéressantes
et assez subtiles. Petit bémol peut-être,
les Ingénus n’étaient pas encore tout à
fait mensuels à l’époque, mais pas de
quoi chouiner. Une dernière place méritée
pour cette chère Sophie qui, maintenant
diplômée, profite d’un repos bien mérité 34.
Palmarès : Son article “Le Guide du Rou-
tard du Sart-Tilman” est utilisé chaque
année depuis son époque parce que per-
sonne n’est capable de faire mieux. Paie
ton respect.

3 ex aequo : Antoine Cajot
Antoine Cajot est un nom indissociable

de l’AEES. Ancien président, être aux
comportements mystiques, capable d’imi-
ter le miaulement du chat à la quasi perfec-
tion, c’est pourtant dans l’Ingénu qu’il fit
ses armes de dirigeant. Alors que personne
n’était vraiment certain de ce qu’il donne-

34. C’est faux, bonne chance pour son doctorat, on n’est pas du tout ensemble.
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rait à un poste à responsabilités, il a été mis
à la tête de notre chère rédaction, et à la sur-
prise générale a tenu son rôle plutôt bien.
A vrai dire, c’est en dehors de l’Ingénu
que ses bourdes se sont fait remarquer. No-
tons par exemple le fait d’amener les menus
pour le bar d’une soirée 2 heures après le
début de celle-ci, ainsi qu’une capacité de
déconcentrer les gens assez exceptionnelle
dans les réunions importantes. Nous met-
trons toutefois celle-là sur le compte de son
esprit libre qui avait besoin de se défouler.
Sans avoir écrit les articles les plus mar-
quants, il produisait un contenu solide avec
une plume plus qu’honnête. Somme toute,
rien de scandaleux pour le bon père Cajal !
Palmarès : Ses articles zythologiques 35

étaient de très bonne qualité, et m’ont fait
découvrir d’exquis breuvages.

3 ex aequo : Pol Nicolaı̈

Bon, j’ai peut-être un petit biais pour
lui, il aurait pu être mieux classé que son
aı̂né cité ci-dessus. Mais il faut lui accor-
der le fait que le pauvre Pol s’est tapé...
La première année COVID de ce classe-
ment, et oui ! 36 Pol fut le premier à établir
la règle du “un Ingénu par mois”, pour le
plus grand plaisir des lecteurs, et sera donc
pour l’instant celui dans ce top qui aura
publié le moins d’Ingénus 37. Au delà de
ce triste coup du sort, Pol aura géré son
année comme son équipe de manière plus

que correcte. Bon vivant, de bon conseil
bien qu’un petit peu restreignant sur le
contenu de certains articles (j’avoue que
mon Quizz écologique contenait des for-
mulations un peu agressives, mais je ne fai-
sais que cosplay les militants), son écriture
était marquée de “mdr” et “krk” régulier
qui rendaient ses articles reconnaissables
entre mille. De plus, il fait de superbes
pâtes carbo, du coup je le mettrai pas plus
haut.
Palmarès : L’excellente (non) idée d’écrire
un article intégralement en notes de bas de
page, mises dans le désordre. Un enfer à
lire qu’il vaut mieux oublier, mais qui of-
frait une bière aux plus assidus lecteurs.

2 : Brice Baguette

Nous voici enfin arrivés au délicieux,
mais scandaleux patron de cette année. Sur-
fant en permanence à la limite du politique-
ment correct, Brice a le potentiel de finir
aussi bien premier que dernier de ce clas-
sement. Bien qu’il soit un plaisir d’écrire
sous ses ordres grâce à la censure inexis-
tante qui en découle, si l’AEES se prend
un procès de je ne sais quelle associa-
tion un peu sensible sur certains sujets,
je le laisse prendre la balle. Bien que pas
l’écrivain le plus fin de cette liste, il est
souvent inspiré et sera capable d’écrire des
textes plus qu’intéressants sur les sujets qui
le passionnent. On ne peut toutefois excu-

35. Science et champ d’étude de la bière, j’espère pour toi que tu l’avais en tant que bon Liégeois. Si t’es Français, mes
sincères excuses, attaquer les faibles, c’est pas très sympa.

36. J’en fais encore des cauchemars, rendez-moi mes chapis.
37. Le karma a un drôle d’humour.
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ser sa profonde flemme sur certaines pages
centrales, où il a honteusement pompé
les images aguicheuses laissées par son
prédécesseur, quand il ne décidait pas tout
simplement de mettre des images d’arbres
avec pour seul prétexte que c’étaient des
photos de “charmes”. T’as de la chance
que le top 1 existe.
Palmarès : Un article révélateur sur les
meilleurs dérapages 38 de notre cher pro-
fesseur D. Ernst. Ainsi que me faire tenir
la réunion de sa propre commission moi-
même parce qu’il a la flemme de faire un
test COVID assez vite. Propre.

1 : Alexandre Hannotte
Alors. Par où commencer. Étant pre-

mier de ce classement, vous vous doutez
qu’on parle ici d’une crapule sans nom. Je
pense que le plus explicite est d’asséner
d’entrée que cette sombre raclure n’a pu-
blié que 3 (TROIS) Ingénus en une année.
“Gnagnagna COVID oblige” s’il veut, mais

là il faut pas nous prendre pour des cons.
Récemment, un sondage a eu lieu au sein de
la rédaction pour savoir qui est le meilleur
rédac’ chef entre un émeu, cet abruti et
Brice. Sachez qu’il a fini dernier. Faut le
faire 39. Synonyme vivant de procrastina-
tion, présent à l’université depuis des temps
ancestraux, nous avons bien affaire à un
phénomène qui trust à coup sûr les charts
de cet article. On lui accordera cependant
une certaine aisance avec les mots, et d’ex-
cellentes images de page centrale, pour le
peu qu’il en choisit.
Palmarès : Admin chômeur complet. Son
article “Anecdotes de profs” qui reprend
les réponses de profs de BAC 1 à une
courte interview reste toutefois le projet
le plus ambitieux des cinq dernières années
d’Ingénus.

Nouméro uno

38. Contrôlés bien sûr.
39. Notons que Brice n’est pas non plus sorti en tête de cet affrontement. Aı̈e...
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Shazam-moi ça III

Vous commencez à connaı̂tre la chan-
son. . .(oui, il faut rire), enjeu, un bon de
5 euros à faire valoir au bar de l’AEES à
Montef, mêmes règles, reconnaı̂tre le titre
et l’interprète de plusieurs chansons grâce à
des extraits, ici une en français, en numéro
1, où les paroles sont toutes remplacées
par des synonymes, et deux traduites de
l’anglais au français, même disposition que
pour l’édition précédente. Les réponses
pourront être envoyées par mail à l’adresse
suivante : shazam.ingenu@gmail.com, le
premier à répondre correctement obtiendra
la récompense et sera contacté par votre
serviteur. Jules Zaleski et Simon Martin de-
vront partager le dernier bon puisque le pre-
mier a reçu l’Ingénu un vendredi et le se-
cond un lundi (désolé, on s’est raté sur la
distribution). Bonne chance !

1. Nos personnes s’accouplent, sub-
sistent, au fil des jours, au fil des nuits
Quel est le but de vivre sur la planète
bleue en vivant nos jours sur les ro-
tules?
Nous sommes au courant que la qua-
trième dimension physique est sem-
blable au déplacement d’une masse
d’air, subsister, est la substantifique
moëlle de l’existence
Rien à foutre du code de conduite, nous
sommes au parfum, nous ne faisons
rien de malfaisant

Les souverains du globe sont des fli-
pettes

2. Tu ne sauras jamais quel psychopathe
est assis à côté de toi
Tu ne sauras jamais quel meurtrier est
assis à côté de toi
Tu te diras ”Comment ai-je atterri là,
assis à côté de toi ?”
Mais après tout ce que j’ai dit, s’il te
plaı̂t n’oublie pas

Tous mes amis sont barbares, vas-y
doucement
Attends un peu qu’ils te demandent qui
tu connais
S’il te plaı̂t, ne fais pas de geste
brusque
Tu ne connais pas la moitié de ceux
dont ils ont abusés

3. Il ne m’a pas laissé le temps de regret-
ter,
A repris sa bite mouillée
Avec son même vieux paris sûr
Moi, et ma tête haute
Et mes larmes séchées
Nous nous en sortirons sans mon gars.
Nous ne nous sommes seulement dit au
revoir avec des mots
J’en suis morte des centaines de fois
Tu retournes vers elle
Et moi je retourne...

Maximilien
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Sudoku

On reste dans des sudokus de niveau ”Démons”
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Dessin

Petit dessin de Noël
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Dessin

Logigramme de Noël : le chiffre indique le nombre de cases à griser
d’affilée sur la ligne ou la colonne. Fais en sorte d’obtenir un zoli dessin.
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Echec

Un petit mat en 3?
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Jeu

On finit par un mot croisé 40

40. Je devais remplir une page.






