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L’édito

Ahhh le premier Ingénu de 2022, cela rime avec résultats, retour du ski et Saint-
Valentin. Si t’as passé ta semaine blanche seul chez toi en regardant les stories de tes
potes, que t’as eu un septième 9 en mécarat 1 et que t’es célibataire, j’espère que cette
édition te sortira de la déprime.
Le cartable est prêt ? Prêt à rentrer dans cette seconde partie de l’année? Alors attention
au faux départ et aux traquenards que te tendent les chapis.
Au programme ce mois-ci, amour, rêves et mutinerie au sein de mon équipage 2. Je te
souhaite une bonne lecture pendant le cours ennuyant de ce quadri 3.

Baguette

1. On dira pas de nom, mais on croise cet homme tous les jours.
2. Alors que je suis adorable avec eux...
3. Génie de l’environnement, proba et sustainable energy pour ne citer qu’eux.
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Top 10 des meilleurs
films romantiques

Que tu sois solo, avec tes potes, ou
même en couple le 14 février, la règle
numéro 1 est de te faire une soirée films.
Cet article devait être là pour t’aider à
découvrir de nouveaux films culcul la pra-
line plutôt que de regarder le même chaque
année. Notre cher rédacteur en chef ayant
repoussé les deadlines, vous ne lirez pas
cet article à temps pour votre super soirée
Saint-Valentin. Si vous voulez plus d’ex-
plications sur ce sujet, allez lire l’article
intitulé ”Une grève chez les rédacteurs de
l’Ingénu”.

1. N’oublie jamais

Avec : Ryan Gosling et Rachel
McAdams
Titre original : The Notebook

Allie est atteinte de la maladie
d’Alzheimer. Tous les jours, son
mari Noah vient lui lire les pages
d’un carnet qu’elle a tenu afin de lui
rappeler leur histoire d’amour qui a
commencé avant la Seconde Guerre
mondiale. À cette époque, Allie vit,
le temps d’un été, une passion in-
tense avec Noah.

2. Coup de foudre à Notting Hill

Le simple fait que Julia Roberts et
Hugh Grant soient les acteurs prin-
cipaux devrait vous convaincre.

Titre original : Notting Hill

Quand un matin, Anna Scott, l’ac-
trice la plus célèbre de Hollywood,
pousse la porte de la librairie de
William Thacket, située dans le
quartier de Notting Hill, à Londres,
le libraire ignore que commence une
grande aventure.

3. Jeux d’enfants

Avec : Guillaume Canet et Marion
Cotillard

Une vie entière pour se dire ”je
t’aime”. Et tout ça à cause d’un jeu.
Ou peut-être grâce à un jeu. Sophie
et Julien en ont défini les règles.
Cap ou pas Cap? Julien et Sophie
sont cap de tout, du meilleur comme
du pire, sauf peut-être de s’avouer
qu’ils s’aiment.

4. Titanic

Avec : Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet

Même plus besoin de le présenter.

5. Orgueil et préjugés
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Avec : Matthew MacFayden et
Keira Knightley
Titre original : Pride and Prejudice

L’histoire se déroule pendant les
guerres napoléoniennes, dans la
campagne de Longbourn, en Angle-
terre. On découvre Elizabeth Ben-
net, qui grandit avec 4 autres sœurs.
Le jour où un nouveau voisin fera
son apparition, tout changera dans
la vie de cette famille tranquille,
qui cherche simplement à marier ses
filles.

6. Bébé mode d’emploi

Avec : Katherine Heigl et Josh Du-
hamel
Titre original : Life As We Know It

Holly est un traiteur de plus en
plus en vue et Eric Messer, un
directeur de chaı̂ne sportive plein
d’avenir. Après un premier rencart
désastreux, ils n’ont plus en com-
mun que leur antipathie réciproque
et l’amour qu’ils portent à leur
filleule Sophie. Mais lorsque sou-
dain, ils deviennent pour Sophie tout
ce qui lui reste au monde, Holly et
Messer sont bien obligés de mettre
leurs différences de côté. Jonglant
avec leurs ambitions de carrière et
des agendas sociaux qui se court-
circuitent, ils vont devoir trouver un

terrain d’entente pour vivre sous le
même toit.

7. Le Cœur à la fête

Avec : Emma Roberts et Luke Bra-
cey
Titre original : Holidate
Sloane et Jackson détestent tous les
deux les grandes fêtes du calen-
drier. Célibataires endurcis, ils se
retrouvent souvent à la table des
enfants ou aux côtés d’inutiles pe-
tits amis. Alors, quand ils se ren-
contrent lors d’un Noël désastreux,
ils se promettent de s’accompa-
gner l’un l’autre au fil du calen-
drier festif des mois à venir. Com-
plices et sans arrière-pensée, ils font
équipe pour le meilleur et pour le
rire. Mais au terme d’une année
de célébrations, Sloane et Jackson
se rendent compte que partager ce
qu’ils détestent fait peut-être naı̂tre
d’autres sentiments. . .

8. La La Land

Avec : Ryan Gosling et Emma Stone
À Los Angeles, Mia, aspirante ac-
trice, est fatiguée d’enchaı̂ner les
auditions sans succès. Sébastian, un
pianiste de jazz, est viré du club mi-
teux où il joue, car son jeu n’est
pas assez accessible pour les tou-
ristes de passage. Les deux jeunes
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gens se rencontrent dans un embou-
teillage, partent sur de mauvaises
bases, avant de découvrir leurs nom-
breux points communs.

9. Call Me By Your Name

Avec : Armie Hammer et Timothée
Chalamet
Elio, un adolescent de 17 ans, est en
vacances avec sa famille en Italie,
sur la Riviera de Ligurie. Son père
invite, comme chaque été, une per-
sonne à séjourner avec eux. Cette
année, il s’agit d’Oliver. C’est un
étudiant qui vient de New York. Très
vite, Elio tombe sous le charme du
jeune homme. Ils deviennent très
proches, mais cette relation s’avère
peu à peu destructrice.

10. The Holiday

Avec : Eli Wallach, Jack Black, Jude
Law, Kate Winslet, Cameron Diaz et
Edward Burns
Deux femmes, qui, hier encore,
ne se connaissaient pas, décident
d’échanger temporairement leurs
résidences via Internet. L’Anglaise
Iris passera les fêtes de fin d’année
dans la résidence hypermoderne de
l’Américaine Amanda, tandis que
celle-ci s’en ira goûter aux charmes
du vieux cottage d’Iris, niché au
coeur d’un village médiéval. Mais
l’amour va bousculer leurs plans...

Lisa Barsanelli
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White mirror : les
smart lentilles

Introduction
Bonjour. J’espère que vous allez bien

et que vous avez réussi vos examens. En
résumé, White Mirror, c’est comme Black
Mirror, sauf que c’est l’inverse (au lieu de
pourrir l’image des technologies, nous, les
ingénieurs, on les valorise). J’en ai déjà fait
un sur le clonage de conscience (n’hésite
pas à le lire si tu n’as pas eu le temps à
cause des exams!). Dans ce nouveau White
Mirror, on va parler des lentilles intelli-
gentes.

Les smart lentilles dans
Black Mirror

Dans de nombreux épisodes de la
série, les citoyens ont tous implémenté
à leur naissance des lentilles high tech
(c’est comme le vaccin, pas forcément ce-
lui contre le Covid, mais ils sont obli-
gatoires). Les lentilles ont beaucoup de
capacités : faire des photos donc filmer
aussi, zoomer, savoir faire des actions
comme ferait le téléphone (voir les mes-
sages, téléphoner, . . .), mais aussi créer
une réalité augmentée qui est partiellement
exploitée dans l’épisode ≪ Blanc comme

neige ≫ qui peut bloquer les gens, comme
sur les réseaux sociaux. On aperçoit dans
la série que les personnes bloquées ont un
visuel indéterminable (une silhouette grise)
et une voix identifiable et incompréhensible
(oui oui, une lentille qui change ce que vous
entendez !). Si vous ne voulez plus revoir
la gueule de votre ex, c’est la bonne solu-
tion. Après, est-ce que ça ne priverait pas
de la sociabilité ? Les gens peuvent recevoir
la punition ultime : le blocage pour tout le
monde (donc la personne ne saura plus so-
cialiser avec n’importe qui). Ensuite, il y a
le fait qu’on n’ait plus de vie privée comme
tout est filmé par nos yeux. C’est un peu
comme dans ≪ Archange ≫ où il est pos-
sible de faire un contrôle parental en sur-
veillant 24 h sur 24 votre enfant, jusqu’à
vous espionner dans votre intimité. Plus de
secrets. . . J’espère que vous n’avez pas des
parents chiants, car vous risquez de souffrir
socialement.

Les smart lentilles dans
White Mirror

Déjà, c’est un produit qui a tellement de
fonctions qui améliorent l’efficacité de cer-
tains appareils : lunettes, jumelles, Go Pro
intégré donc caméra et appareil photo. Les
ingénieurs ont peut-être galéré pour en pro-
duire avec précision, mais l’avantage, c’est
que ça peut être ≪ ecologically friendly ≫ et
donc c’est plus léger, plus petit, moins be-
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soin de verre. . . Ça permet aussi de ne pas
devoir les chercher quelque part quand on
les perd comme elles sont déjà sur vous.
Il serait possible aussi de rendre la vue à
un aveugle. De plus, en cas de crime, le
témoignage de la victime sera beaucoup
plus vrai, clair, précis comme l’acte sera
filmé par la victime, voire même le crimi-
nel. Ça résoudrait donc plein de problèmes
comme les vols, les viols, les agressions, . . .
Il existerait donc une justice avec plus de
certitude et donc moins de mensonges. En-
fin, même si ça semble un peu stupide, vous
pourrez filmer et stocker vos meilleurs mo-
ments de votre vie sans devoir y prêter at-
tention. Plus besoin de sortir le téléphone à
temps pour photographier un ovni. Les ac-
tions les plus rares, les plus random seront
stockées. Ainsi, quand un de vos copains
aura fait un trick-shot bottle flip sur la tête
d’un chat avec un hand spinner, vous sau-
rez le publier sur YouTube et faire plein de
vues (STONKS!).

La noirceur dans White
Mirror

Il est possible que ces arguments soient
trop utopistes. Il faut rappeler que je n’ai

pris que les côtés positifs de la technologie
et que le côté inhumain ne dépend que de
la façon que la société utilise. Comme par
exemple, il est beaucoup plus facile d’af-
ficher des synthèses de Méca Rat ou d’un
autre cours dans notre oeil et donc de tri-
cher, et tricher, c’est MAL! Comme toute
technologie, il est possible de se faire pira-
ter, ce qui est mal aussi. C’est donc un don
≪ with gréât power comes great responsibi-
lity ≫, comme dirait oncle Ben.

Pour le prochain White
Mirror

Si vous trouvez que ce type d’article est
cool, j’ai déjà une vague idée pour le pro-
chain, mais vous pouvez me mettre au défi
de discuter sur une technologie au choix (de
Black Mirror) qui peut être dure à valori-
ser (non, il n’y a pas de bombe nucléaire,
désolé !).

Jean Lefèbvre, comme Jean Lefèbvre
(l’acteur), ça s’écrit pareil, je suis acteur

mais pas de cinéma.
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Bio pas forcément écolo

Imaginez-vous la plus grande déception
de votre vie ! Personnellement, j’imagine
une déception assez récente ; je rentre
dans mon magasin de produits biologiques
préféré. . . Et là, j’observe, je réfléchis et
je perds foi en l’humanité. Horreur et
stupéfaction, choqué et déçu comme disent
les jeunes. Je remarque que le bio a changé,
il a été dénaturé, atomisé, corrompu.
Tout d’abord, je remarque l’origine des
produits, et me rends compte que beau-
coup, une majorité pour ainsi dire, viennent
de loin. . . très loin. Alors, réfléchissons,
une des principales causes pour lesquelles
on voudrait adopter le bio est qu’il de-
vrait être le plus local possible et que,
donc, pour pouvoir le consommer, nous
n’avons guère trop pollué la planète. Or,
si ce n’est pas le cas, pourquoi continuer
à consommer ces produits. Car s’il est vrai
que le bio est meilleur pour la santé, s’il
dégrade notre environnement, paradoxale-
ment, il est aussi plus mauvais pour notre
santé à plus long terme.

Mais ça ne s’arrête pas là, je constate,
comme dans les grandes surfaces, le surem-
ballage ; j’avais été habitué à consommer
en vrac, à ne pas acheter autant de plas-
tique que de produit. Mais ce magasin a
changé, en surfant sur le mouvement “New
age” (vegan, régimes sans gluten et tout le
tralala, ...). Mon magasin a préféré le profit
au reste, et, a choisi de manière délibérée
des produits suremballés, étrangers, par-
fois même pas équitables pour ses produc-
teurs pour attirer et fidéliser une nouvelle
clientèle.
Soyons clairs, je ne vous encourage pas,
ici, à boycotter le bio ou à arrêter
votre consommation. Je vous encourage à
développer ce qu’on essaie de nous incul-
quer depuis le plus jeune âge à l’école, l’es-
prit critique. Et à choisir votre consomma-
tion de manière durable, à ne pas vous lais-
ser influencer. En bref, pour consommer
écolo, il vaut parfois mieux consommer in-
tello que bio.

Conti Maximilien
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Analyse de Time Time

En novembre 2021 sortait le plus gros
hit de l’histoire de YouTube. J’ai nommé :
”Time Time” de Squeezie, Myd et Kro-
noMuzik. En tant que Roumaine la plus
sexy de l’AEES, il est dans mon devoir
de vous traduire cette douce chanson et de
vous faire une analyse précise et sérieuse 4.

Voici une traduction express, car on a
pas le time time :

Sunt fericit că mănânc
Je suis content car je mange
Un pepene, un pepene
Une pastèque, une pastèque
Sunt fericit că mănânc
Un pepene, un pepene
Fără sâmburi, venit,i
Sans pépin, venez
Dansăm ı̂n time time, dansăm ı̂n time time
Nous dansons dans le temps temps, nous
dansons dans le temps temps
As, a că bye bye, plecăm, suntem gata să
călătorim
Alors bye bye, nous partons, nous sommes
prêts à voyager
Time time, dansăm ı̂n time time
As, a că bye bye, plecăm, suntem gata să
călătorim
Oh-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-yaa
Oh-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-yaa

Oh-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-yaa
Oh-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-yaa
Preistorie, antichitate
Préhistoire, antiquité
Egiptul antic, vestul sălbatic
L’Egypte antique, l’Ouest sauvage
Preistorie, antichitate
Egiptul antic, vestul sălbatic
Dansăm ı̂n time (time), as, a că bye bye
Dansăm ı̂n time time, as, a că bye bye
Dansăm ı̂n time time, dansăm ı̂n time time
As, a că bye bye, plecăm, suntem gata să
călătorim
Time time, dansăm ı̂n time time
As, a că bye bye, plecăm, suntem gata să
călătorim
Oh-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-yaa
Oh-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-yaa
Oh-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-yaa
Oh-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-yaa
Oh-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-yaa
Oh-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-yaa
Oh-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-yaa
Oh-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-yaa
Dansăm ı̂n time time, dansăm ı̂n time time
As, a că bye bye, plecăm, suntem gata să
călătorim
Time time, dansăm ı̂n time time
As, a că bye bye, plecăm, suntem gata să
călătorim
Dansăm ı̂n time time, dansăm ı̂n time time
As, a că bye bye, plecăm, suntem gata să
călătorim
Time time, dansăm ı̂n time time

4. Ceci est absolument faux.



CXLVII N◦256 L’Ingénu 18 FÉVRIER 2022 12

As, a că bye bye, plecăm, suntem gata să
călătorim

Maintenant, passons à l’analyse du
texte 5.

La pastèque symbolise la fraı̂cheur.
D’ailleurs, c’est beaucoup trop frais de
voyager dans le temps, c’est bien pour ça
qu’il utilise le mot ”pepene”.
Une pastèque sans pépin pourrait alors
représenter une vie ou un voyage simple,
facile, sans pépin quoi.
Si nous nous penchons d’avantage sur le
sous-texte, nous pouvons en déduire que
Trei Degete ne s’intéresse pas qu’à la
pastèque et au voyage dans le temps, mais
bien à leur amitié soudée qui perdure à tra-
vers les époques. Et ça, c’est beau.

Nos protagonistes dansent dans le temps
avec une certaine légèreté d’esprit et
n’hésitent pas à tout claquer pour partir
en vadrouille, découvrir de nouveaux pay-
sages et s’enrichir culturellement et spiri-
tuellement.

En conclusion, nous pouvons dire que
cette chanson n’a pas le moindre sens et
que je n’ai fait que combler le vide. Non-
obstant, ce single est un des sons les plus
enjaillants en soirée et, au fond, c’est le
plus important.

Sur ce, bisous xox

Maria aka la Roumaine la plus sexy de
l’AEES et en collaboration avec L’Autre

5. Petite dédicace à ma prof de français qui ne lira jamais cet article, snif snif.
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Shazam moi ça IV

Hello les gens. Bon, on m’a fait remar-
quer que je ne publiais pas les réponses
de mes shazams. Dans le premier article,
j’avais dit que je les posterais sur les
groupes universitaires, mais, j’étais naı̈f,
je recommençais tout juste mon année et
je pensais que je prendrais le temps. Que
nenni, je n’en ai pas encore pris le temps.
Alors, dans l’ordre : Shazam 1 (Imagine
de John Lennon, Les trompettes de la re-
nommée de Georges Brassens, Hotel Ca-
lifornia des Eagles, L’aventurier d’Indo-
chine) ; Shazam 2 (The Nights de Avi-
cii, Lucy In The Sky With Diamonds des
Beatles, J’t’emmène au vent de Louise At-
taque) ; Shazam 3 (Les rois du monde,
Heathens des Twenty One Pilots, Back To
Black d’Amy Winehouse). Voilà qui est
fait.
Bon, l’enjeu, c’est toujours un bon de 5 eu-
ros au bar (pour les anciens vainqueurs que
je n’aurais pas encore contacté, harcelez-
moi ! Je suis désolé. Pour cette fois, les
2 premiers extraits sont traduits de l’an-
glais au français et le dernier est synony-
misé. L’adresse mail n’a pas changé : sha-
zam.ingenu@gmail.com.

1. Des espions télépathiques chinois
Essayent de voler l’exaltation de ton
esprit
Des petites filles de Suède
Rêvent de citations du grand écran.

Et si tu veux ce genre de rêves
C’est la Californication
(...) D’abord née licorne
porno soft hardcore
Rêve de Californication
Rêve de Californication

2. Salut, salut, salut, faible à quel
point ?
Salut, salut, salut, faible à quel
point ?
Salut, salut, salut, faible à quel
point ?
Salut, salut, salut...
Avec les lumières éteintes, c’est
beaucoup moins dangereux
Maintenant que nous sommes là,
divertis-nous !
Je me sens stupide et contagieux
Maintenant que nous sommes là,
divertis-nous !
Un mulâtre, un albinos, un mous-
tique
Ma libido
Yeah !

3. Nous possédons dans la très grande
majorité un petit bout de femme
égaré
Un kilt chiffonné, élastique dans les
cheveux, au devant de l’école secon-
daire
Nous possédons dans la très grande
majorité un bout de métal vétuste
Une ancienne mobylette fantasmée
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dans le but de déconner au sein de
la cité
Ensuite le petit bout de femme pous-
sait la chansonnette (Ensuite le petit
bout de femme poussait la chanson-
nette)
Ensuite le petit bout de femme pous-
sait la chansonnette (Ensuite le petit
bout de femme poussait la chanson-
nette)
Le bazar me restant toujours dans
la pompe du système circulatoire,
ainsi que dans le vaisseau de l’âme

Everybody’s doing a brand-new
dance now
Come on babe do the locomotion
I know you gonna like it if you give
it a chance now
Come on babe do the locomotion

(Les 4 dernières lignes sont restées
telles quelles et juré craché, c’est
une chanson française)

Conti Maximilien
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Ces stickers
dérangeants (pour ne
pas dire ignobles) dans

le B31

J’en avais déjà parlé sur Twitter pen-
dant la bloque, mais il y a quelques trucs
dérangeants dans le B31 et, plus parti-
culièrement, dans les toilettes hommes du
-2.

Je veux évidemment parler des gros sti-
ckers de fachos.

Les groupes et les symboles

Ouest Casual

Auteur du sticker du haut de la fi-
gure précédente appelant à tuer son dea-
ler, Ouest Casual est un groupe d’extrême
droite actif en Europe (Pologne, Ukraine,
Italie, France, ...). Un passage sur leur ca-
nal télégram vous permet de vous faire une
idée de ce qu’ils défendent. Au menu : ra-
tonnades, chants antisémites, apologie des
armes, saluts nazis, croix gammées, ...

Slavic Youth

Groupe inconnu au bataillon, mais la
symbolique de leur sticker ne laisse pas
beaucoup de doute. Sur la première figure
en fond, on voit une variante de la croix cel-
tique : symbole connu de l’extrême droite.
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Le sticker présente également un Kolovrat
dans le O de reconquista. Le Kolovrat est
également une croix de bon facho issue de
la mythologie slave et utilisée par certains
groupuscules en Russie. Pour finir, le slo-
gan reconquête n’a rien d’anodin et rap-
pelle celui d’un candidat à la présidentielle
française.

ZERO tolérance

Sticker qui a le mérite de ne pas
nécessiter beaucoup de recherche : ZERO
tolérance envers les anti-fascistes, les luttes
de tout genre et les vaccins. Encore des
champions.

QUI?!

Référence antisémite d’apparence hu-
moristique, faites vos recherches.

Conclusion

Assez triste de voir ça sur notre campus,
j’en ai informé l’Université. Ces stickers
rendent Graulich et ses toilettes moins ac-
cueillantes alors...

des canettes qui s’ouvrent et des toilettes
après certains passages...

Pour terminer sur une bonne nouvelle,
toujours vu aucun sticker de ce genre dans
le quartier Polytech.

Emi Thordet
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La folie des grandeurs

Introduction

Bonjoooour ! Bon, on se la refait. BON-
JOOOOUR! J’espère que vous n’êtes pas
traumatisé par les examens, car cet ar-
ticle va encore contenir de la physique,
de la chimie et bien plus. En résumé, je
vais vous montrer à quel point une lettre
peut être utilisée dans les formules pour
représenter quelque chose (ça peut être une
unité de mesure, une constante particulière,
une lettre qui désigne souvent un élément,
. . .). Étant donné qu’il y a 26 lettres de l’al-
phabet, je vais me concentrer sur seulement
3 : C, I et E. De plus, pour montrer que c’est
hyper confus, j’établirai une formule (phy-
siquement inutile et en contradiction avec
les unités) avec son théorème.

C

C majuscule : Carbone ; unité de Cou-
lomb ; souvent utilisé comme concentra-
tion ; souvent utilisé comme constante
d’intégration ; condensateur dans un
schéma ; combinaison ; degré Celsius ; Cy-
tosine (Nucléotide) et Cystéine (Acide
Aminé) ; Vitamine C
C de Complexe

c : vitesse de la lumière ; 3e coefficient uti-
lisé pour des inconnues (les deux premiers
sont a et b) ; utilisé pour 10−2 ; symbole de
mesure de la tasse (volume, c’est comme le
pouce, c’est inutile).
Théorème : Le Connemara où C est
la quantité de centi-coulomb par degré
Celsius et par tasse d’un mélange de
molécules. Elle est obtenue via une pri-
mitive dont la constante d’intégration
peut s’obtenir lorsque cette équation sera
vérifiée (donc JAMAIS!). Étrangement, le
Connemara est un nombre complexe. La
primitive est donc une combinatoire entre
CC (pour la concentration en Cystéine) et
CC (pour la concentration en Cytosine) (les
deux valeurs de concentration sont arron-
dies à l’unité pour avoir des entiers) ; puis
multipliée par la concentration en Carbone
(CC), le tout divisé par la vitesse de la
lumière.
Formule :

CCC
CC
∗CC

c
+C = C[cC ∗C−1 ∗C−1]C

I
I : Moment d’inertie ; Iode ; Isoleucine

(Acide Aminé)
i : nombre complexe ; coefficient utilisé
pour les sommes, les multiplications et les
gardiens de boucle ; intensité d’un courant ;
Pour encore plus de confusion, comme le L
minuscule ressemble au i majuscule :
l : largeur (oui, il y a que ça) ;
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Théorème :
Il est possible de calculer l’intensité d’un
courant de pastilles iodées mélangées avec
un produit biologique via cette formule.
C’est donc la somme du rapport des
concentrations d’Iode et d’Isoleucine de
chaque partie de la pilule, multipliée par le
moment d’inertie exposant i fois la largeur
de la pilule.
Formule :

i =
∑
i=1

[I]
[I]

Iil

E

E : Module de Young ; Énergie ; Acide
Glutamique (Acide Aminé) ; Vitamine E ;
Un ensemble/espace vectoriel ; Espérance ;
force électromotrice/champ électrique ;
préfixe (1018)
e : électron ; exponentielle ; erreur ; marque
la puissance en informatique (e3 au lieu de
103) ; excentricité conique ; excès (d’air par
exemple).
Théorème :
Il est possible de produire de l’énergie E via
de l’Acide Glutamique. La formule pour
obtenir l’énergie moyenne est l’espérance
du module de Young de l’Acide Aminé,
multipliée par l’exponentielle de la charge
d’un électron, tout ceci divisé par l’excen-
tricité conique du produit vectoriel entre

l’espace vectoriel et le champ électrique. Il
faut à cela rajouter la force électromotrice
et une erreur e. Les unités sont en e18
électron Volt (oui, il y aura un V dans la
formule).
Formule :

E(
EEee

e(EXE)E
) + E + e =< E > [e18 ∗ eV]

PS : il est déconseillé de prendre de la
drogue aux risques de vous faire bannir par
le comité scientifique.

Ce qui est plus vrai
Ces formules ont été inventées de toute

pièce, mais certaines existent et sont tout
de même dures à lire. Par exemple, pour
e, il existe une formule en Biophysique
mélangeant l’exponentielle avec la charge
d’un électron :

c+ = c∞ex∗e

Ou encore la loi d’Arrhenius, même s’il y a
un e en majuscule et l’autre en minuscule :

k = Ae−
E

RT

Jean Lefèbvre, comme Jean Lefèbvre
(l’acteur), ça s’écrit pareil, je suis acteur

mais pas de cinéma.
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Linge et nu
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Encore plus de raisons
de visiter la Roumanie

Après mon dernier article sur les
bonnes raisons d’aller en Roumanie, j’ai-
merais à présent me prendre pour le Guide
du Routard et vous présenter quelques en-
droits que j’ai visité et que j’ai adoré. 6 7

— Transfăgărăs, an :
On commence par un de mes en-
droits préférés. Il s’agit, en fait,
d’une route très sinueuse qui tra-
verse les Carpates. On peut s’arrêter
à différents endroits pour admirer la
vue à couper le souffle. Le plus sou-
vent, avec ma famille, on s’arrêtait
au niveau du Lac Bâlea et on s’y
promenait. Fun fact : on a croisé un
ours près de la route. Banal quoi.

— Cheile Bicazului :
Un pur bonheur pour les
géologues ! ! ! Cheile Bicazului ont
un relief unique en leur genre. En

effet, le temps et les phénomènes
géologiques ont façonné la roche
pour lui donner un aspect vertical.

— Sibiu, Cluj-Napoca et Bistrit,a :
Ce sont trois villes que j’affectionne
tout particulièrement pour leur ar-
chitecture médiévale. S’y promener
est un vrai plaisir. Je te conseille
aussi de te perdre à travers les col-
lines dans les alentours de Bistrit,a.
Je suis tombée amoureuse de ces
paysages (voir plus bas ;)).

6. Sorry pour la redondance de l’article, mais j’aime beaucoup trop ce pays beaucoup trop sous-côté.
7. Et non, désolée, je n’ai jamais été à la mer Noire, ni à Bucarest, shame on me omg.
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— Sinaia :
Sinaia est connue pour le Château
de Peles, , mais aussi sa station de
ski. La ville est super cute, je re-
commande ! !

— Mocănit, ă :

Il s’agit d’un vieux train à vapeur
qui nous fait voyager à travers les
montagnes, le trajet est magnifique.
Dommage qu’il ne nous emmène
pas à Poudlard...

— Mine de sel de Turda :
Comme son nom l’indique, c’est
une mine... de sel. Y respirer l’air
salé est bénéfique pour les maladies
du système respiratoire. En plus, le
cadre est plutôt joli !

— La campagne tout simplement :
Rien de mieux que de se perdre en
pleine cambrousse pour se dépayser
et pour vivre l’expérience à fond !
Les paysages sont souvent val-
lonnés, agrémentés de quelques
vaches et de vieux assis sur un banc
en train de papoter et de surveiller
leurs petits-enfants. Personnelle-
ment, les campagnes là-bas sont les
endroits qui me font le plus vibrer et
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chaque année, je suis impatiente d’y
retourner.

8

J’espère que t’as déjà booké tes va-
cances cet été et qu’on se croisera là-bas !
En attendant, la bise xox

Maria

8. Sources : mon téléphone ;
https ://pixabay.com/fr/photos/bicaz-canyon-roumanie-paysage-431249/ ;
https ://www.maxitours.travel/ville/fr/1/sibiu ;
https ://voceacomunitatii.com/visit-bistrita/
https ://www.ou-et-quand.net/partir/quand/europe/roumanie/sinaia/ ;
https ://twitter.com/hashtag/mocanita ?src=hash ;
https ://www.ulyces.co/news/cette-ancienne-mine-de-sel-a-ete-transformee-en-parc-dattractions-souterrain-2/
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Notes du conseil

— Covid et examens
Si vous aviez la covid ou étiez
contact à haut risque pendant la
période d’examens, il était ≪ de
bon ton ≫ (dixit notre doyen) que
les titulaires de cours prévoient de
mettre en place une réinterrogation
ultérieure (pas besoin de contami-
ner les gens donc, huhu). En outre,
on pouvait également demander une
note de présence à distance pour
éviter les déplacements inutiles avec
la covid toussa toussa. Les examens
étant passés, ces infos ne sont plus
fort utiles. Mais on imagine que, se-
lon l’évolution, ces mesures pour-
raient être remisent sur la table en
juin et en août.

— Réforme du décret paysage – C’est
le gros morceau de cet article – pavé
incoming

1. Objectifs
— Réhabiliter la notion de

≪ réussite ≫ à l’acquisition de
60 crédits

— Remédier à l’allongement
des études (FACSA peu
concernée)

— Réorienter plus rapidement
les étudiants qui le seront in
fine (FACSA concernée)

— Marquer la différence entre

bachelier et master en limi-
tant les possibilités d’être ≪ à
cheval ≫ entre les deux

— Simplifier la gestion adminis-
trative et notamment la no-
tion de finançabilité

2. À quelle sauce serais-je mangé
à la fin de ma ≪ première
première ≫? Selon le nombre
de crédits acquits, 6 situations
sont possibles. Les modifications
dues à la réforme, indiquées en
gras, verront leurs conséquences
s’appliquer dès septembre 2022
et concernent donc tous les
étudiants de premier bloc à
ce jour. Vous avez obtenu . . .
crédit(s) L’année suivante sera
composée de . . .
— 0 Réorientation obligatoire
— 1 ∼ 29 Crédits résiduels du

bloc 1 seulement + obliga-
tion de suivre des activités
d’aide à la réussite (modalités
à définir)

— 30 ∼ 44 Crédits résiduels du
bloc 1 + crédits du bloc 2
ou 3 (sous réserve d’accord
du jury) pour un programme
annuel de 60 crédits maxi-
mum. Les activités d’aide à
la réussite visées au point
précédent seront proposées
mais facultatives.

— 45 ∼ 54 Idem qu’au point
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précédent : le nouveau pro-
gramme ne peut excéder 60
crédits. Plus moyen de rat-
traper le temps perdu en
dépassant cette limite. Donc
si vous avez 50 crédits en bac
1 par exemple, il s’agit d’un
retard qui va se reporter jus-
qu’à la fin de votre cursus
et zbim une année pour les
crédits résiduels.

— 55 ∼ 59 Crédits résiduels du
bloc 1 + jusqu’à 60 crédits du
bloc 2 ou 3 (= 65 max)

— 60 ∼ 60 crédits minimum
du bloc 2 ou 3 (bien ouèj)
Vous l’aurez compris : C’est
l’objectif sur la notion de
réussite qui est rencontré
ici. En effet, ≪ en cours
de cycle ≫ ne désigne plus
que les étudiants obtenant 60
crédits. À contrario, avec 1
ou 59 crédit, l’étudiant sera
toujours réputé de bloc 1
(débutant).

3. Transition Bac/Master

Toujours dans cette notion de
réussite, la transition de bache-
lier à master comportera, à par-
tir de septembre 2023, trois nou-
velles contraintes :
— S’il vous reste ne serait-ce

qu’un crédit en bachelier,
vous êtes officiellement tou-
jours en bachelier.

— Vous ne pouvez avoir accès
anticipativement à des crédits
de master que s’il vous reste
maximum 15 crédits en bac.
L’AEES proposera des câlins
de consolation à celles et
ceux qui se retrouveront ainsi
avec une année de 16 crédits.

— Il n’est pas possible de for-
mer un programme annuel de
plus de 60 crédits pour ≪ rat-
traper ≫ un retard.

4. Finançabilité

Grosse simplification à ce
sujet. Ces nouvelles règles
s’appliquent à tout étudiant
commençant un programme de
bachelier ou de master dès
l’année prochaine (2022-2023)
et au plus tard en septembre
2024 pour les autres. En gros,
à quelques détails près, la
finançabilité est conservée tant
que :
— 60 crédits sont acquis en 2

ans (il s’agit nécessairement
de ceux du bloc 1 pour le ba-
chelier) ;

— 120 crédits sont acquis en 4
ans ;

— Tous les crédits sont acquis
en 5 ans (pour le bachelier)

5. Autres
— Faire ≪ sauter ≫ des prérequis

en corequis ne sera désormais
plus possible que pour les
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étudiants en dernière année
de cycle (bac ou master).

— Possibilité de répartir les
crédits restants sur le reste
du cycle. Exemple : après
deux ans de bac, il me reste
80 crédits je peux faire deux
années de 40 plutôt qu’une
année de 60 et une de 20,
histoire de ne pas passer ma
dernière année à faire des
câlins consolations AEES.

— Date limite d’inscription :
30/09 (au lieu de novembre)

— Vous pouvez valoriser des
crédits d’un autre cursus à un
nombre supérieur. Exemple :
je réussis écopol en HEC, ad-
mettons que ça vaut 2 crédits.
Je peux le faire valoriser à
3 crédits en ingé car on es-
time que ce cours est plus
poussé en HEC même s’il
vaut moins de crédits.

— Les étudiants de bloc 1 ne
sont plus obligés de présenter
tous les examens de janvier
pour pouvoir passer la ses-
sion de juin

— Réorientation possible entre
1/11 et 15/02 si les 60 crédits
de bloc 1 ne sont pas encore
acquis.

— Vacances/bloques
Vous savez peut-être que l’en-
seignement secondaire et primaire

s’apprête à changer son calendrier
académique. Et bien un projet en
cours d’étude vise à faire en sorte
que l’unif s’y rapproche afin que, en
gros, le personnel puisse bénéficier
de périodes de repos en phase avec
ceux de leurs enfants en scolarité,
le cas échéant. Rien est encore sûr
pour 2022-2023 mais, dès l’année
d’après, il semblerait qu’on se dirige
vers un programme comprenant :

— 1 semaine de Toussaint
— 3,5 semaines d’examen en janvier
— 1 semaine de Pâques
— 1 semaine vers le 1er mai
— 5 semaines d’examen en juin
— Zimbra / DOX

Coté SEGI, il faut s’attendre à
deux migrations informatiques
conséquentes. On retiendra surtout
que nous vivons apparemment nos
derniers moments avec Zimbra puis-
qu’il devrait se faire remplacer par
Exchange 365 (avec conservation
des emails). En outre, One Drive de-
vrait prendre le pas sur DOX, mais
cela pourrait être un peu plus com-
pliqué.

— Bouffe
La grande cafet et les points de res-
tauration ULiège en général ne sont
pas au top. La covid a un tantinet
massacré le chiffre d’affaire et le
prix des matières premières se voit
indexé de plus de 4,15

— Nouveau prof définitif
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Pour finir, le professeur Koen Hille-
waert est validé unanimement par la
street à titre définitif dans ses mis-
sions d’enseignement au sein de ses
programmes ≪ Design of Turboma-
chines ≫. Il faut dire qu’en voyant la
ferveur avec laquelle le conseil l’a
complimenté, il semblerait qu’il ait
carburé dans tous les sens du terme.
Au point qu’il a dû adapter la charge
de travail de ses cours, à la demande
des étudiants.

— Divers

— On cherche toujours des alumnis et
des étudiants en mobilité IN-OUT
ou réalisant un projet pour la bro-
chure ≪ Devenir étudiant ≫ qui fait
peau neuve. Faites signe à l’AEES.

— Les élections rectorales, c’est en
avril.

— Nouvelle présidence du jury de ba-
chelier ingé archi : Jacques Teller
remplace Sigrid Reiter.

Roman del Favero
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3 raisons de venir au Forum Entreprises

2 ans que nous n’avons pas eu un Forum Entreprises complet en présentiel. Ça va
être une première pour un grand nombre d’entre vous. Alors, de quoi parle-t-on? Que
va-t-il se passer ce lundi 7 et mardi 8 mars au B52? Pourquoi venir ?

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

2. Venir nous filer un coup de main
Si tu es en bachelier, tout cela te semble encore loin et les opportunités profession-
nelles offertes par le Forum ne te parlent pas encore. Cependant, on aura vraiment
besoin de ton aide pour que l’évènement se passe bien 9. C’est généralement un
super moyen de rencontrer des personnes un peu différentes dans la faculté, car
tous les cercles sont représentés. Si tu veux venir nous aider, n’hésite pas à contac-
ter Florence Dütz qui s’occupera des helpers le jour J.

9. Bon si tu es membre de l’AEES, tu es plus que très chaudement invité.e à venir nous prêter main forte, car c’est cet
évènement qui permet de faire vivre le cercle.
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3. L’After Forum
Soirée entre membres et helpers qui permet de mettre un point d’exclamation
aux deux journées du Forum Entreprises. Des bonnes bouteilles, un bon repas et
une bonne cuite pour les plus courageux avant de finir le rangement le lendemain
matin. Le programme est sportif, mais c’est bien mérité !

Tom Dethier
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La physique vs le
physique

Bonjour bonsoir,
J’espère que votre ski s’est bien passé
et que vos souvenirs sont aussi positifs
que votre test antigénique. Eh oui le ski
nous a khalass cette année, deux semaines
de congés pour le prix d’une. Tenez-vous
prêt.e.s parce que si on se retrouve au-
jourd’hui, c’est pour un débat qui n’est
pas piqué des hannetons. Ce n’est pas une
discussion futile sur un battle entre quel-
conques boissons chaudes du marché de
noël, non ici c’est bien plus que ça.
C’est bon je vous ai assez teasé.e.s ? LETS
GOOOOOO.
Le thème du débat vous parait peut-être in-
sensé mais vous allez voir que ce n’est pas
aussi trivial que ça. Rentrons directement
dans le vif du sujet.
Premièrement prenons un cas simple, tu as
une soirée de prévu le soir 10. Tu te rends
donc dans un magasin pour chopper des
choppes 11. Et quand tu es en train de por-
ter tes 3 casiers, même si tu le fais pour
le bien de la communauté, est-ce plutôt la
physique ou le physique qui va t’aider ? On
est d’accord pour dire que Newton ne nous

a pas aidé.e.s en nous disant que la force
à exercer pour soulever ces bacs vaut la
masse fois la gravité. Par contre grâce à tes
muscles 12 tu es potentiellement dans la ca-
pacité de réaliser cet effort ! ! Merci le phy-
sique.
Passons maintenant à un autre point non
négligeable. Pour ce qui est de la phy-
sique, l’évolution est toujours d’actualité,
il y a en permanence des tas de phy-
sicien.ne.s qui travaillent sur des projets
plus incroyables les uns que les autres. Du
coup il y a toujours du suspens, un peu
comme un film dont on ne connait pas en-
core la fin, sauf qu’ici c’est la réalité ! Tu
peux en apprendre plus sur les multivers, la
matière et l’anti-matière et j’en passe, sans
jamais te lasser vu que les théories sont
en constante évolution. (Et si tu es assez
fort.e tu pourras peut-être même apporter
ta pierre à l’édifice) 13. La physique évolue
donc contrairement à ta tête qui est vouée à
rester la même, malheureusement ou heu-
reusement pour toi. Vive la physique.
Ensuite on peut ajouter que le physique
c’est quand même ce qui t’aides à pecho en
soirée, pour ce qui est de la physique j’en
suis pas sûre sauf si tu trouves quelqu’un
qui aime cette discipline 14. Sur ce point,
on peut être d’accord que le physique l’em-

10. sinon ça serait pas une soirée mais plutôt un souper, un quatre-heure ou un dı̂ner enfin tu as compris quoi
11. sans mauvais jeux de mots
12. ou à tes bras si tu n’en as pas
13. t’emballes pas non plus ça reste beaucoup trop compliqué pour ne serait-ce comprendre ce sur quoi on doit faire des

recherches
14. true story j’ai déjà parlé mécanique quantique à une inconnue dans le carré, et c’était bien plus passionnant que de

pecho. . . Vous faites ce que vous voulez de cette info
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porte.
Avant le dernier point parlons des études.
Pour les réussir le physique peut t’ai-
der, en effet si tu mets une belle che-
mise bleue 15 16, tu arriveras sans doute
mieux à réussir ton examen oral que si
tu viens en jogging claquettes. Mais par
contre étudier la physique ça ne va pas t’ai-
der à réussir facilement comme si tu étais
en géologie, c’est pas toujours facile. Mais
ne t’inquiètes pas la satisfaction n’en sera
que plus grande. Terminons quand même
notre discussion sur le fait qu’il ne faut
pas tout miser sur le physique et que de
toute façon le physique ça compte pas.
Tout le monde préfère parler avec quel-
qu’un de drôle que quelqu’un de physi-
quement acceptable. Par contre si la phy-

sique ne comptait pas, on aurait pas eu à
étudier physique I puis physique II, il n’y
aurait pas d’électricité, pas d’ordinateur,
pas de Matlab, pas de mécanique ration-
nelle, pas de brosses à dents électriques,
pas de barrières qui se lèvent automatique-
ment quand une voiture passe en dessous
grâce à l’électromagnétisme et surtout, pas
de photo de trou noir 17.
Je pense qu’on peut conclure cet article sur
le fait que la physique nous a encore une
fois pas déçu.e.s et gagne haut la main.
Ah oui et d’ailleurs, n’oubliez pas de pra-
tiquer une activité physique régulière peu
importe son genre.

Coco

15. pourquoi est-elle bleue d’ailleurs
16. ne t’inquiètes pas je vais t’expliquer. ≪ La couleur est la perception visuelle de l’aspect d’une surface ou d’une lumière,

basée, sans lui être rigoureusement liée, sur la répartition spectrale de la lumière, qui stimule des cellules nerveuses spécialisées
situées sur la rétine nommées cônes. Le système nerveux transmet et traite l’ influx jusqu’au cortex visuel. ≫

17. ce qui est quand même vachement utile
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Une grève chez les rédacteurs de l’Ingénu

Cette fois-ci, je vous propose un article cousu main. C’est faux, c’est un article de
dernière minute, mais notre rédacteur en chef me menace de ne pas pouvoir participer à
la soirée raclette de la Comission 18 information si je ne rends pas d’article ce soir.

Il faut donc que vous sachiez la vérité à propos de la team Ingénu : notre rédacteur
en chef est un dictateur. Oui oui Brice, je parle de toi ! Son objectif est d’être le meilleur
rédacteur en chef que l’Ingénu ait connu donc il veut publier un Ingénu par mois. Mais
pour que l’Ingénu de février sorte en temps et en heure, on devait lui rendre nos articles
pour le dimanche 6 février 19, impossible. En effet, entre le blocus, les examens, le ski et
les maladies en tout genre venant du ski, impossible de rendre un article si tôt ! Laisse-
nous nous reposer ! !

J’ai donc décidé de faire grève 20. Voici mes revendications :

1. Notre rédacteur en chef ne sait pas écrire le mot ”Commission” correctement
alors qu’il est admin de la Commission information ;

2. On veut la soirée raclette au plus vite ;

3. Faut arrêter de nous harceler pour des articles, écris-les toi-même!

4. On aimerait des affiches plus grandes pour les affichages des évènements AEES,
le A3 ça va pas du tout ma chérie.

Suite à la publication de cet article, j’espère que les tensions seront apaisées. Je vous
tiens au courant dans le prochain Ingénu.

PS : Brice on t’adore en vrai, bisous.

18. Oui Commission avec un seul ”m”
19. Spoiler : on est le 12 février à l’heure où j’écris.
20. Mais je rends quand même un article pour prévenir que je fais grève, donc Brice sera content.
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Lulu
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Horoscope deMelimari

Hello toi ! ! Tu nous a manqué
énormèment depuis le dernier ingénu.
Ce mois ci, la boule de cristal a
pleeeeeeeeeeeeeins de choses à te dire... Le
sujet de ce mois ci est l’amour ! sisi, Saint
Valentin est là et nous avons tous les tips
qu’il faut pour gérer cette journée.

— Elec : l’amour n’est pas ton truc.
Les trucs de couples t’ennuient et tu
ne veux même pas entendre parler
de la Saint-Valentin. Tu préfères le
”just chill” parce que tu n’as pas le
temps pour ces conneries. Profites-
en ! ce n’est pas ce mois ci que tout
va changer.
— Amour : essaie de t’inscrire sur

une application de rencontre.
Peut-être que tu trouveras une
personne avec qui le courant
passe bien hehe

— Méca : Ta vie affective est aussi
compliquée que ton option. Sorry
bébou... Mais tracasse chou ! Fais
chauffer le moteur, ça partira tout
seul.
— Soirées : t’enchaı̂nes les sorties

dans le Carré et dans les kots de
tes potes. Gare aux gueules de
bois !

— Biomed : Boom boom boom! ! Ce
mois-ci est le meilleur mois pour
toi. T’adores l’amour, les ballons
en forme de coeur, les chocolats

et les soirées SPA en couple. Tu
seras super heureux/heureuse avec
ton/ta partenaire (si t’en as pas, c’est
le moment parfait pour rencontrer
quelqu’un !).
— Argent : attention à ne pas

trop dépenser dans des restos et
des soirées couple ! Tu vas finir
fauché(e)...

— Constru : ce mois ci comme les
autres, ne changera rien à ta vie
amoureuse. Tu ne penses qu’au tra-
vail, aux poutres et aux MNT. Tout
ce qui n’a rien à voir avec ton op-
tion, tu t’en fous. Il est impossible
pour toi de sortir avec quelqu’un qui
ne comprend pas ce que tu fais... il
va donc falloir que tu sois très chan-
ceux/chanceuse et que tu trouves
l’amour en cours ! !
— Compatibilité/amour : il n’y a

qu’avec les archis et les construs
que tu peux t’entendre. On
ne change pas une équipe qui
gagne...

— Archi : ton 14 février est planifié de-
puis trois mois. Tu vas visiter un pe-
tit musée, manger un bout dans un
endroit bien sophistiqué et marcher
sur les plus beaux ponts de la ville.
L’architecture te fascine et ton crush
s’en rendra très vite compte...
— travail : relax frérot, on sait que

t’as trop de projets à rendre mais
il ne faut pas se rendre malade :)
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— Chimie : Tu gères l’alchimie comme
personne ! Tu n’as même pas be-
soin de te concocter un filtre
d’amour, ton charme suffit ample-
ment. Prépare ton meilleur cocktail
pour impressionner ton crush...
— Compatibilité amour/plan cul :

tout le monde.
— Géologie : Tu fais des prospec-

tions et des forages à la recherche
du véritable amour. Loulou, tu sais
pourtant bien que c’est l’Amour
(avec un grand A oui) qui vient à toi
et pas l’inverse...
— Santé mental : Cesse de bouffer

de la glace devant les feux de
l’amour. Merci.

— Info : l’informatique est trop cool
mais fais gaffe à ne pas passer ta
soirée de Saint-Valentin à coder un
projet... c’est parfois dure pour toi
de te détâcher de ton ordinateur
mais profites-en pour apprécier la
vraie vie et pour te faire un pe-
tit resto avec ton amoureux/amou-
reuse.
— Rentrée : la rentrée est calme

pour tout le monde sauf pour
toi ! T’as déjà 10 projets à rendre
pour les deux prochaines se-

maines mais il ne faut surtout pas
te décourager, TU PEUX!

— Physique : La loi de l’attraction n’a
plus aucun secret pour toi ! Veille
cependant à ne pas t’attirer de mau-
vaises personnes ni à en repousser
de bonnes mais on te laisse gérer
tout ça car après tout, c’est toi le pro.
— Conseil : prends avec toi un ou

deux aimants dans ta poche. On
ne sait jamais...

— Baby BAC 1 sans option : Aaaaaah
les crushs... Tu les changes toutes
les semaines et on te comprend ! ! !
Par contre, notre boule de cristal
nous dit qu’il y a toujours cette
même personne à côté de qui tu
veux t’asseoir en amphi... Serait-ce
un signe?
— Daily Routine : Applique bien ta

petite crème hydratante sur ton
doux visage. Faut bien avoir un
teint frais pour toi et pour ton
crush !

A la prochaine pour plus de conseils ! ! !
Pleins de bisous et passez un bon mois <3

Melimari
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Dessin

Logigramme de l’amour : le chiffre indique le nombre de cases à griser
d’affilée sur la ligne ou la colonne.






