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Allée de la découverte, 10

BE-4000 Liège

mail : informations@aees.be
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L’édito

Coucou toi ! Comment ça va depuis
la dernière fois ? J’espère que le dernier
Ingénu t’a bien fait rire et que tu as hâte
de découvrir la suite ! D’autant plus que
la team s’est agrandie ! J’ai trop hâte de
lire ce que mes nouvelles recrues t’auront
préparé 1 ! Bref, qui dit mois de novembre
dit aussi fin du baptême 2, projet(s), dead-
line(s), dépression 3. Ouais, un peu tendu...
CEPENDANT, car oui dans la vie, il vaut
mieux voir le verre à moitié rempli qu’à
moitié vide, je sais que tu vas gérer et que

T’ES CAPABLE! ! ! Quand tu sens que tu
dois faire le vide dans ta tête, n’hésite pas à
sortir prendre l’air ! En plus, les paysages
sont vraiment trop beaux avec toutes ces
couleurs. Ou alors, va voir tes ami.e.s, ils
seront toujours là pour te donner la pa-
tate. Ou la meilleure des solutions est de
lire l’Ingénu qui, j’en suis sûre, te mettra
du baume au cœur. Bon, je vais pas te te-
nir plus longtemps, je te laisse parcourir la
suite de ce petit journal...
La bise xox

Maria

1. pas pour cet Ingénu malheureusement :((
2. couraaaage
3. oulah, je rigole pour le dernier
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L’instant pub

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

Facebook :

Instagram :

Twitter :

Tu ne sais pas quoi mettre dans ton CV
de job étudiant, de stage ou même d’em-
ploi ? Tu veux apprendre à faire bonne im-
pression lors d’un entretien d’embauche?

La conférence CV organisée par
l’AEES est faite pour toi ! N’hésite pas à
aller voir l’évenement facebook pour plus
d’information ou à t’inscrire directement
grâce à ce QR code. 4

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

Maria

4. Merci Alice pour ces explications <3

https://aees.be/ingenu/archive
https://aees.be/ingenu/archive
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Le mot du moi(s)

Vous voyez ce moment quand vous dor-
mez bien profondément, si profondément
que vous faites un merveilleux rêve et que
d’un coup votre réveil sonne? Vous êtes
triste et votre seule envie est de vous ren-
dormir pour voir comment va finir ce mo-
ment de faux bonheur. . . Si vous avez es-
sayé, on dira que vous avez jubjoté (si vous
n’y arrivez pas, on dira aussi que vous avez
le seum). Comme vous l’aurez sûrement

compris, jubjoter signifie : émerger d’un
rêve sans savoir la fin et tenter d’y retour-
ner pour connaı̂tre la suite. Ce terme a été
inventé par 3 auteurs dans un livre à ten-
dance humoristique appelé ”Le Baleinié”
publié en 2003. Sur ce, je vous souhaite
déjà une bonne nuit et vous suggère de ne
pas trop jubjoter pour ne pas arriver en re-
tard à votre cours.

Riri
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Colère, Enfer et
Damnation

Salut la commu 5 !

J’écris cet article car je suis fâché.e !
Fâché.e car moi et les ingés archis sommes
pris pour de la merde ! Eh oui, dans la (su-
per) faculté des sciences appliquées, une
option d’irréductibles archis résiste en-
core et toujours à l’envahisseur 6. Je vais
énoncer les raisons de pourquoi cette op-
tion est super cool et pourquoi on devrait
avoir plus de respect venant de vous 7.

1. On a une putain de résistance au
sommeil
Eh oui, car pendant l’année, on doit rendre
des putains de panneaux A0 8 pour le len-
demain alors que je n’ai même pas ouvert
ma boı̂te de Promarkers, on peut faire nos
jolis plans toute la nuit et être capable de
venir à notre jury le lendemain sans sou-
cis. À quoi ça sert de dormir quand on a
des Promarkers? Je dormirai quand je serai
MORT.E!

2. On n’a pas vos cours chiants
Méca rat, Physique 3, écopol ? Connais pas
car c’est pas dans mon PAE et pour être
honnête, tant mieux car je dois finir ma ma-
quette donc pas le temps pour vos bêtises !

3. Tu connais tout le monde 9

Déjà que vous nous remarquez, nous et
notre super style 10, on connait tous les gens
qui font partis de notre option et ça fait de
nous une grande famille 11. En soi, on est 4
donc normal mais bon. . .

4. On a un super local
Pendant que toi tu fais la queue au B8,
cafet Montef... Moi j’ai le droit à des su-
per croques-monsieur dans notre super lo-
cal avec des canapés super confortables 12.
C’est un peu comme l’AEES 13, mais les
croques-monsieur quoi . . .

5. On se ruine chez Schleiper
J’ai plus d’argent, mais ce n’est pas grave,
c’est pour les études hein. En plus, tu
connais tous les cassiers et grâce à ta super
carte de fidélité tu peux avoir une réduction
qui se base sur une moyenne de tous tes
achats et comme tu dépenses beaucoup,

5. pas la communauté de l’anneau
6. j’abuse
7. jvm quand même
8. 84.1x118.9cm
9. enfin juste les gens de ton option

10. et aussi on se balade en bande telle une secte
11. comme dans Fast and Furious
12. j’ai déjà dormi dedans
13. rpz
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c’est tout bénef !

6. En vrai, les profs sont graves tes
copains
T’as cru que parce que t’avais pris une
photo avec Delhez au bal, vous étiez deve-
nus potes? QUE NENNIS, c’est un piège
pour qu’il ne puisse pas créditer ton 9/20
en méca rat ! Nos profs sont cools à 14 force
de passer 8 heures dans une salle pendant
un jury, les nerfs lâchent et des amitiés se
forment dans la folie !

7. On est super organisé
EH oui Jamy, faire des projets requièrent
une organisation très organisée. Enfin, si
ton but est de dormir 8 heures par nuit ou
alors tu peux commencer à tracer tes plans
à 4 heures du mat sous la panique car tu
aurais dû commencer plus tôt. Mais bon,
on a signé pour ça 15.

8. Tu peux appliquer tes connais-
sances de la vraie vie
Appart si tu construis une fusée ou un

pont pendant tes heures perdues 16, je peux
te parler d’isolant pendant des heures et
te dimensionner une table à l’œil nu car
je connais bien les proportions de mon
corps 17 et pas parce que je connais toutes
les dimensions du catalogue Ikea.

9. T’as le cul entre 2 chaises 18

Ni ingé pour les ingés, ni archi pour les
archis, tu voyages entre 2 mondes et tu te
poses des questions philosophiques ”qui
suis-je ?”, ”Bois-je l’eau? 19”, ”est-ce que
cette table est bien dimensionnée?” Pleins
de questions, tellement peu de réponse. . .
Nan je déconne, j’en ai rien à foutre.

Voilà, je suis moins fâché.e que je
l’étais. J’espère que t’as eu du fun en lisant
l’article et que tu vas commencer à nous
respecter car attention, j’ai toujours un cut-
ter dans mon sac. On sait jamais quand il
faut couper du carton ! Venez pas me taper
à la cours de récré svp

Archi en colère sans trop l’être

14. Shady mon gars sûr
15. Enfin moi pas vous, on s’est compris vous et moi
16. j’en doute
17. oui je sais mesurer des choses grâce à lui
18. c’est la dernière raison jte jure
19. Boigelot ptdr t’as compris
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Vivre en tant que star

Il y a quelques années déjà, j’ai com-
mencé à faire la une des journaux pour mes
exploits sportifs. Voici donc un exemple :

Cet
article m’a directement propulsé sous les
feux des projecteurs. En l’occurrence, on
m’arrêtait à tous les coins de rue pour des
photos et des autographes, me forçant à
sortir incognito... Cela m’a même permis
de reconquérir mon ex 20. La covid pas-
sant et mon retrait de ma carrière de bas-
ketteur de haut-niveau 21, m’a permis de
retourner à ma vie de random, pour mon
plus grand plaisir. Mais si j’écris mainte-
nant ces lignes, c’est parce qu’un article
sur le renommé footnews.be a parlé de moi

et m’a remis sur le devant de la scène.

Depuis, mon passé de star a refait surface
et on revient me trouver, autant pour mon
illustre carrière que pour la pertinence de
mon tweet 22. Alors si vous vous recon-
naissez parmi mes groupies, n’hésitez pas
à venir prendre une photo avec moi, ça ne
sert à rien de se cacher derrière un jour-
nal ou son téléphone. Et s’il vous plaı̂t, ne
criez pas mon prénom trop fort, ça crée des
émeutes et ça me cause des problèmes vis-
à-vis de la fac 23... Après, je vais pas vous
mentir, être une star ça permet de chopper
des opérations commerciales 24. J’espère
que vous serez empathiques envers moi
pour l’horrible phase de célébrité que je
traverse. Vous pouvez cependant toujours
me soutenir en faisant un don sur mon pay-
pal.me/bricebaguette 25 ou sur mon only-
fans.com/BBaguette 26.

Baguette

20. C’est faux, reviens Samantha mon bebou
21. P3 tout de même
22. Je dénonce, oui
23. ça fait 15 ans que je suis aux études, laissez-moi au moins finir
24. RIOT je tweet sur LoL tous les jours, où est mon chèque?
25. Oui ça marche, PAYE
26. Celui-là marche pas
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Alice le s

Bonjour bonjour bonjour,

Attention aujourd’hui pas d’intro parce
qu’on a pas le temps, on rentre directement
dans le vif du sujet. Vous connaissez le film
Victoria ? (non) J’ai cru entendre non alors
je vous raconte vite fait, pas de souci. C’est
un film allemand tourné à Berlin et réalisé
par Sebastian Schipper. Et le concept de ce
film, c’est qu’il a été tourné en une prise de
2h20. Un plan-séquence, one-shot et c’est
fini. Donc pendant 2h20 sans coupure, tu
suis les personnages en pleine nuit dans
Berlin. J’espère que je vous ai bien teasé 27

le truc parce que vraiment, c’était une din-
guerie, mais c’est pas le sujet.
Quel est le lien avec cet article me direz-
vous? 28 c’est que le concept est le même :
écriture en one-shot, pas de retouche ni de
montage, pardonnez-moi donc mon lan-
gage, manque de temps oblige.

Cette introduction cinématographique nous
amène délicatement au vif du sujet, parlons
d’Alice Guy. Je ne sais pas si vous avez lu
mon article du mois dernier, mais si vous
ne l’avez pas fait je vous conseille vive-
ment de le faire, il portait sur les femmes
oubliées dans l’histoire, eh bien, on conti-
nue ce mois-ci avec une femme et pas des

moindres, Alice Guy.

Née en 1873, elle fréquente le milieu du
cinéma dès ses 23 ans en commençant
par être secrétaire au Comptoir Général
de la Photographie chez Gaumont. Elle
rencontre là-bas les frères Lumières (rien
que ça) et Frédéric Dillaye qui lui ap-
prend la technique du cinéma. Là, elle
se dit qu’elle veut réaliser ses propres
films donc elle insiste, insiste, insiste près
de son boss pour pouvoir le faire (c’est
une femme, vous comprenez. . ., c’est mal
venu). Il cède et elle le fait en dehors de
ses heures de travail. Elle sort son premier
court métrage : La Fée aux choux en 1896,
ce film est donc antérieur aux œuvres de
fiction de Georges Méliès. Et là bam 29

c’est le succès. Pour être plus précise :
une minute de succès, parce que ce film
fantastique ne dure qu’une minute (mais
pour l’époque, c’est énooorme). Elle est
donc la première réalisatrice, productrice
du monnnnnde. Ce qu’elle montre, c’est le
potentiel de divertissement que recèlent la
caméra et les images animées qu’elle enre-
gistre. En gros, elle voit le potentiel de fun
du cinéma là où d’autres ne le voyaient pas.
Elle arrive donc à la tête de la produc-
tion cinématographique chez Gaumont.
À cette époque-là, la plupart des films
ne durent qu’une ou deux minutes. Mais

27. déso les frérots, il est pas sur Netflix évidemment.
28. et vous n’aurez pas tort
29. Oubliez pas le concept du texte, one-shot donc si c’est mal écrit, pardonnez-moi.
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elle voit plus grand et elle commence à
faire des films plus longs et plus élaborés.
Elle expérimente même les premiers tru-
cages, fait défiler la pellicule en arrière,
masque des parties de l’image, elle tente
plein de techniques et a une imagination
inépuisable.

Elle part ensuite aux USA et fonde son
propre studio là-bas, La solax. Elle dirige
près de 50 films et en supervise à peu près
300. Tout se passe pour le mieux jusqu’à ce
que son mari la tej et que son studio ferme
ses portes à cause de cet homme, il a sim-
plement fait couler son biz. Elle rentre alors
en France et se rend compte que la plupart
de ses œuvres ont été oubliées ou alors at-
tribuées à ses collègues masculins pendant
son absence. Elle ne trouve plus de job dans
le secteur du cinéma et est complètement
ruinée.

Mais elle ne se laisse pas faire et elle retente
sa chance aux US et veut récupérer les films
qu’elle a produit, mais elle n’en retrouve
que 3. Elle finit par écrire des contes pour
enfant sous un pseudonyme 30 Guy Alice
(fallait y penser) puisque c’est une femme,
c’est la seule façon pour que ça fonctionne.
Pour finir, elle publie ses mémoires, Au-
tobiographie d’une pionnière du cinéma.
Fin de l’histoire, plutôt tragique, on peut le
dire.

J’espère que ça vous a quand même plu
et que vous avez appris des choses sur cette
femme malheureusement écrasée par l’his-
toire alors qu’elle a simplement inventé la
fiction.

Bisous et bien à vous,

Coco

30. tiens ça me rappelle quelqu’un, coucou Colette.
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Plus de films à voir une
fois dans sa vie

”Titanic” a fait pleurer des dizaines de
millions de spectateurs, ”Grease” a fait
chanter et danser plusieurs générations,
”Scarface” a glamourisé les bad boys,
”E.T. L’extraterrestre” a donné des en-
vies d’ailleurs à beaucoup d’enfants, ”Fight
Club” a montré Brad Pitt à son apothéose
et ”Matrix” nous a envoyé dans la matrice
pour un aller sans retour. Tu cherches LE
film idéal pour ta soirée canapé ? En voilà
7 de plus ! :)

1. Moonlight (2016)
Ce film suit l’histoire d’un jeune
homme qui grandit dans un quartier
défavorisé de Miami. La réalisation de
sa sexualité pèse sur ses relations avec
les gens et affecte sa vie quotidienne.
Lauréat d’un Oscar, Clair de lune est
un film touchant et percutant, gagnant
avec une bande sonore qui surprend.
Avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders,
Trevante Rhodes

2. Slumdog Millionaire (2008)
C’est l’histoire de Jamal Malik, un or-
phelin des bidonvilles de Mumbai de
18 ans, qui est sur le point de vivre
le plus grand jour de sa vie. Avec
toute la nation regardant, il est juste

à une question de gagner 20 millions
de Roupies indienne dans l’émission
”Qui veut être un millionnaire?”. Mais
quand l’émission se termine pour la
nuit, la police l’arrête sur soupçon de
tricherie : comment un enfant de la rue
pourrait-il en savoir autant ?

Avec Dev Patel, Freida Pinto, Mia
Drake

3. Back to the Future (1985)
La comédie d’aventures de science-
fiction est le premier film d’une des
meilleures trilogies. Michael J. Fox est
le méga rêveur Marty McFly qui re-
monte dans le temps jusqu’en 1955.
Là, il rencontre ses futurs parents et de-
vient accidentellement le crush de sa
mère... Accompagnés de ”Doc”, ils se
sont donnés pour mission de faire tom-
ber ses parents amoureux et de ramener
Marty en 85.

Avec Michael J. Fox, Christopher
Lloyd, Lea Thompson

4. The Social Network (2010)
En 2003, Mark Zuckerberg, un génie
de la programmation de Harvard, s’as-
soit à son ordinateur et commence à
travailler sur une nouvelle idée. Ce
qui commence dans sa chambre de-
vient bientôt un réseau social mondial
et une révolution dans la communica-
tion. Six ans et 500 millions d’amis
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plus tard, Mark Zuckerberg est le plus
jeune milliardaire de l’histoire... mais
pour cet entrepreneur, le succès en-
traı̂ne des complications personnelles
et juridiques.
Avec Jesse Eisenberg, Andrew Gar-
field, Justin Timberlake, Rooney Mara

5. The Imitation Game (2014)
Au cours de la Seconde Guerre mon-
diale, le légendaire mathématicien an-
glais Alan Turing tente de craquer le
code allemand Enigma avec l’aide de
sa brillante équipe tout en essayant de
venir à bout de sa vie privée troublée.
Avec Benedict Cumberbatch, Keira
Knightley, Matthew Goode, Allen
Leech

6. Catch me if you can (2002)
Une histoire vraie sur Frank Abagnale
Jr. qui, avant son 19e anniversaire,
a réussi à escroquer des millions de
dollars de chèques en tant que pilote
Pan Am, médecin et procureur. Un
agent du FBI se donne pour mission

de le mettre derrière les barreaux. En
plus d’échapper à la capture, Frank se
délecte dans sa poursuite.

Avec Leonardo DiCaprio, Tom Hanks,
Christopher Walken, Martin Sheen

7. Snowden (2016)
L’entrepreneur Edward Snowden
quitte son poste à la National Secu-
rity Agency. Il sait maintenant qu’une
montagne virtuelle de données est en
train d’être rassemblée pour suivre
toutes les formes de communication
numérique, non seulement des gouver-
nements étrangers et des groupes terro-
ristes, mais des Américains ordinaires.
Quand Snowden décide de divulguer
ces informations confidentielles, il de-
vient un traı̂tre pour certains, un héros
pour d’autres et un fugitif de la loi.

Avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene
Woodley, Melissa Leo

Lisa
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10, fais-moi kerk !

Quel est le bruit du hibou? Coucou !

*loooongues secondes de silence pour
celleux qui réfléchissent à chaque jeu de
mot*

BREF, On se présente, en chantier, je
m’appelle teuse ! (Pseudo en attente) Et
moi-ssoneuse ! (FRIP)

Aujourd’hui, on dépoussière notre
bloc-notes, car on vous a concocté nos
CASSES-TÊTES, nos VANNES PREF!
NOTRE TOP 10! ! Alors, ne vous faites
pas mal et répondez à nos vannes. On va
bien voir votre ingéniosité et votre kerk-
ATTITUDE! C’EST QUE DU FUN!

1. Quel est l’animal qui a le plus de
dents ?

2. Quel est le numéro d’une poule estu-
diant ?

3. Quel est le volume de terre dans un
trou de 7m sur 0.18m sur 5.2m?

4. (Vanne réservée aux fans de la news-
letter de Laeti de Sportdhiver.com)
Qu’est-ce qui N’EST PAS une bière ? !

5. WOW t’as vu le cochon volant ?

6. EL FAMOSO : Comment on sait que
les Schtroumpfs tombent souvent ?

7. Quelle est la danse pref des hippopo-
tames?

8. Et pour les hippo-flemme-du-
dancefloor, comment ils peuvent
perdre du poids?

9. (VÉRIDIQUE!) Que dit FRIP aux
végés de l’AEES quand le facteur ar-
rive?

10. Pourquoi les crocos sont en prison?

11. (BONUS INCLASSABLE) LA BEST
BLAGUE INGÉNIEUR EVER : Com-
ment un ingénieur tue 3 personnes en
même temps?

Les solutions :
1. La petite souris (AAHHH fallait

carrément s’y attendre c’est notre hu-
mour ça)

2. kot kot kot, c’est 1 noeuf. Elle donne
la chair de poule ! OUI, nous en soirée
faut pas nous lancer sinon on part
LOINNN

3. 0 ! C’est un trou, y a pas de terre !
TROU DRÔLE! (LE prix de la blague
favorite de Pseudo en attente car tu
vois les gens réfléchir pour R)

4. UNE PAIIIIIRE DE SKIS louée au
magasin d’Orelle en bas des bulles ! ! ! !
BIG UP! Et qu’est-ce qui n’est pas un
SNOWBOARD?!

5. Bah ouaip à l’aéro-porc !

6. ils sont coups bleus !

7. La hippopo danse ! BAH NON! Le
HIPPO-P!

8. En faisant une l’HIPPO-SUCION!

9. BRO, COLIS!
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10. Car les crocos-dealent !

11. Faites le mouvement d’un repère or-
thonormé avec votre main. Ensuite la
vanne : avec un fusil orthonormé (On

l’a inventée au SKI INGÉ et on en est
carrément fiers)

*pseudo en attente* et FRIP
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Minecraft IRL : les lits

Introduction

Bonjour ! J’espère que vous avez
apprécié le 1er épisode de Minecraft à
l’ingénieur IRL. Le concept, pour rappel,
est de trouver une physique de Minecraft
et de voir comment des ingénieurs de la
société actuelle, dans le monde réel, sau-
raient exploiter cette faculté ou savoir com-
ment deviendrait notre société actuelle. Je
ferai un rappel des capacités du concept en
question. Ici, c’est le lit. Normalement, je
parlerai de spawn mais pour un vocabu-
laire moins geek, je vais employer le mot
”réapparition”.

Les lits dans Minecraft

C’est quoi ça pour un article ? On
parle de lits alors qu’il y a de meilleurs
concepts ? Bon, je passe les informations
inutiles comme la construction d’un lit
ou encore la capacité de faire léviter des
fluides au-dessus 31. Ici, on s’intéresse à
trois phénomènes dont l’un sera dur à ex-
ploiter. Le premier, c’est qu’il n’est pas
possible de dormir le jour : ça a pour

conséquence de ne pas exploiter facile-
ment le deuxième phénomène : si TOUT
le monde dort, on peut effectuer un voyage
dans le futur d’un point de vue astrolo-
gique (Au moment où tout le monde dort,
le temps s’arrête, sauf pour le mouvement
des astres donc la nuit est de courte durée).
Le troisième et dernier phénomène que
je veux vous partager, c’est la vie après
la mort 32. Nous apparaı̂trons la première
fois sur Terre (on va dire ici qu’on naı̂t
de sa mère). Lorsqu’on meurt, on peut
réapparaı̂tre soit à ce même endroit (mais
ça dépend vraiment du référentiel ! Soit à
l’hôpital, soit dans l’espace comme la Terre
n’est pas fixe), soit dans le dernier lit que
nous avons utilisé SANS que celui-ci soit
détruit. Pour plus de questionnements sur
la société réelle, on va considérer qu’on ne
peut que réapparaı̂tre après la mort 33

Notre société avec ces lits

Bon, la première capacité du lit est une
restriction et donc va défavoriser la société.
Ne pas pouvoir dormir le jour, c’est hor-
rible : tu es obligé de te réveiller le ma-
tin, donc si tu as fait la fête toute la soirée,
tu ne pourras pas te reposer après un cer-
tain temps ; les travaux de nuits n’existe-
ront plus (sauf pour ceux qui n’ont pas peur
d’être fatigués) ; une anesthésie générale

31. même de la lave !
32. Bon, on n’est pas en hardcore hein ! Sinon, ça ne marcherait pas
33. PAS DE REPOS ÉTERNEL! ! !
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n’est faisable que sur un lit et la nuit ! Le
seul avantage pour cette restriction, c’est
que le GHB ne marche pas le jour et dif-
ficilement en dehors d’une chambre.
Le deuxième phénomène est considéré
comme un voyage dans le temps permettant
d’accélérer seulement les saisons (comme
seuls les astres sont accélérés). Mais c’est
improbable en pratique : il faut que TOUT
le monde soit dans la région non éclairée
de la Terre et que TOUT le monde dorme.
Ce n’est pas du tout envisageable. Main-
tenant, le dernier phénomène peut beau-
coup changer la société. Le suicide est
considéré comme une téléportation : tu
passes ton examen de méca rat et tu te
suicides juste après, non pas parce qu’il
t’était impossible, mais pour retourner au
lit directement. Certains trajets allés ne de-
mandent pas forcément de trajets de re-
tour aussi longs. Ce sont des téléportations
avec comme destination le lit, et donc le
foyer. Ainsi, peut-être qu’il existerait des
machines à suicide 34. Aussi, les humains
deviendraient également immortels, ce qui
peut être cool pour survivre à des accidents,
le meurtre et l’assassinat n’existeraient
plus, donc il y aurait moins de cimetières,
plus de place, pas de cadavre, donc moins
de cannibales et de nécrophiles. Ça a l’air
cool, mais. . .

Les tortures infinies et inhu-
maines ( visions d’horreur)

À partir du moment où ton lit a
été cassé, tu es en très grand danger :
si tu meurs, tu réapparais dans l’es-
pace (référentiel absolu) ou à l’hôpital
(référentiel de la Terre) et ce à l’infini, car
dans l’espace, tu vas mourir, puis revivre,
puis remourir, puis. . . Et c’est la même
chose pour l’hôpital : si un bloc de béton
est à l’endroit où tu réapparais, tu fusionnes
avec lui, donc tu meurs et le cycle se
répète. . . Bon, pour l’hôpital, c’est encore
possible de s’arranger pour que ça n’ar-
rive pas. Mais si deux humains meurent en
même temps alors qu’ils sont nés au même
endroit ou qu’ils dorment dans le même lit
simple, ils vont réapparaı̂tre au même en-
droit, donc fusionner, suffoquer et mourir
et répéter le cycle 35. Enfin, on sait tous
que l’immortalité peut être une torture pour
l’humanité toute entière : si tu veux mettre
totalement fin à tes jours, ce n’est pas pos-
sible. La démographie ne peut qu’augmen-
ter et donc la surpopulation est inévitable
(sauf si on arrête de faire des enfants as-
sez tôt), la population va mourir de faim,
mais surtout vieillir, puis mourir de dou-
leur à cause de la vieillesse, et ce, à l’infini.
L’enfer. . .

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

mais pas de cinéma.

34. comme dans Futurama, n’est-ce pas Maria? !
35. Ils peuvent également créer un trou noir, mais bon, je ne suis pas un expert de la physique
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Quiz : Qui vas-tu pécho
à l’Ingé-Psy?

Comme vous le savez probablement
déjà, le 22 novembre se déroulera la my-
thique soirée ”Ingé-Psy”. On allait pas vous
faire un TOP 10 des raisons de venir à
l’Ingé-Psy parce que c’est un peu LA soirée
du quadri... On a donc opté pour un pe-
tit quiz pour que tu découvres qui tu vas
pécho ce soir-là !

1. À quoi ressemblent tes cours?

✮ Tu utilises des feuilles lignées pour que
les mots deviennent des lignes

♥ Tu utilises des feuilles quadrillées pour
tracer des treillis parfaits à l’aide de ta
meilleure équerre

✴ Tu utilises des feuilles blanches qui
restent blanches parce que tu vas ja-
mais cours

✣ Tu utilises des feuilles de couleur pour
ne rien faire comme tout le monde

2. Quel est ton bar préféré dans le
Carré?

✮ L’imprévu pour danser sur les tables

♥ Le meilleur bar du Carré aka la Cour
St Jean

✴ Le Géo (personne sait où c’est, déso)

✣ Le Smile quand le videur te laisse ren-
trer :(

3. On te retrouve à quel ski cette
année?

✮ Au ski-médecine, pour me faire soi-
gner par de beaux med si je me blesse

♥ Au Skiingé parce que t’es le
meilleuuuuur

✴ Au ski-psycho. Ah non, ça existe pas...

✣ Ski-Ulg pour rencontrer un maximum
de monde

4. Quelle est ta musique préférée
quand tu étudies?

✮ *La 3ème symphonie de Bach*, parfait
pour tes sessions d’études entre minuit
et 4h du matin.

♥ *Les rois du monde*, ça te décrit bien
et ça te rappelle tes derniers chapis.

✴ Tout ce qui finit par Aya, Eva et We-
jdene, ça finit toujours en showcase
dans ta chambre.

✣ *Deep Focus*, la bonne vieille playlist
Spotify

5. Que vas-tu boire à l’Ingé-Psy?

✮ Du Blanc-Coca, mais juste un verre,
parce que tu ne dois pas rentrer trop
tard, t’as du travail qui t’attend toi

♥ Du Reggio parce que c’est la FIES-
TAAAAA!! ! T’as cours le lendemain
matin mais osef c’est la TEUF! ! !

✴ Du Blanc-Passion, une boisson de
tchoin car t’en es une, mais tu le vis
bien
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✣ De la bière, boisson classique, passe-
partout, mais surtout POUR AFFO-
NER TOUT LE MONDE!! !

6. Quel est l’ordinateur que tu uti-
lises?

✮ Une tablette pour faire tes meilleurs
schéma et des synthèses ”aesthetic”

♥ Le PC Portable Gaming Acer Preda-
tor Helios PH315-53-77V8 15,6” Intel
Core i7 16 Go RAM 256 Go SSD, ce-
lui avec le clavier rétro-éclairé quadri-
colore. Parfait pour faire une petite par-
tie pendant la pause.

✴ Le MacBook Air écran retina, pour re-
garder tes meilleures séries Netflix.

✣ Un autre que j’ai pas cité (t’abuses...)

7. De quoi as-tu rêvé la nuit
dernière?

✮ Dormir? Pas le temps

♥ Que tu devenais super connu parce
que t’avais résolu une méga équation
différentielle hyper difficile (qui rêve
de ça?)

✴ Que t’étais en train de taper la discu
avec Freud (bonjour le cliché)

✣ De l’Ingé-Psy, logique.

8. Comment vas-tu t’habiller pour la
soirée?

✮ Pourquoi pas une belle blouse blanche
pour bien te faire remarquer?

♥ Un short t’as peuuuur

✴ Tu vas te mettre sur ton 31 ;)

✣ Tu auras de toute façon la tenue la plus
stylée (oublie pas ta casquette AEES)

9. Quelle est ta bière préférée?
✮ La Curtius, bière de luxe

♥ La Duvel, la boisson du Dieu EJMD

✴ La Hoegaarden rosée, bien sucrée
comme ton boule

✣ La Jup, passe partout

10. Qu’as-tu de prévu pour ce mois
de novembre?

✮ Aller à l’Ingé-Psy le 22 novembre

♥ Aller à l’Ingé-Psy le 22 novembre

✴ Aller à l’Ingé-Psy le 22 novembre

✣ Aller à l’Ingé-Psy le 22 novembre

Résultats :

Tu as obtenu plus de ✮ :
Tu vas clairement pécho du med à cette
soirée. Tu rêves que l’un d’entre eux t’aus-
culte avec soin et te donne un cours parti-
culier d’anatomie... Tes rêves deviendront
réalité si tu vas à cette soirée ! ! ! Mais je
te conseille d’y aller tôt, car les médecins
doivent rentrer pour étudier... 36

Tu as obtenu plus de ♥ :
Les ingés sont faits pour toi. Même centres
intérêts, la même bg-attitude. . . C’est une
évidence, sur le dancefloor, quand ils pas-
seront les Rois Du Monde, ce sera ton mo-
ment champion.ne et personne ne pourra
t’arrêter ! Dans tous les cas, tu es irrésistible
et d’office, tu vas pécho à cette soirée...

36. Oui on parle des med alors que c’est l’Ingé-psy... Calcule pas, c’est un quiz recyclé
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Tu as obtenu plus de ✴ :
Les psychos te feront tourner la tête toute
la nuit, sache-le. Ils sont si chill, si intri-
gants que tu succomberas à leur charme
en moins de temps qu’il en faut pour dire
”Freud”. Attention de ne pas trop leur par-
ler de math sinon tu vas les perdre...

Tu as obtenu plus de ✣ :
T’as une putain de chance. Ton sex-appeal

est tellement high que tu pourrais pécho
tout le monde. En plus d’être un bg de la
vie, t’es polyvalent. Explorer l’anatomie
avec un.e médecin, faire un projet exci-
tant avec un.e ingé ou encore sécher les
cours avec un.e psycho ne te pose pas de
problème et ça, c’est beau.

Lucie et Maria
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ShazamMovies :
correction

Un ”petit” mot

Bon! Voici la correction du Shazam
movies de l’ingénu précédent ! On m’a dit
que les citations cultes étaient assez fa-
ciles (sauf une ou deux qui étaient impos-
sibles), et plus de la moitié des résumés
foireux étaient hardcore. Je n’ai cependant
reçu aucun message pour tenter d’avoir la
récompense alcoolisée (dommage, c’était
un casier de Jupiler. Sisi ! ). Mais bon,
j’avoue que j’ai exagéré avec certains
résumés foireux. Je vous propose, si vous
m’envoyez un message privé à moi (Mes-
senger : Jean Lefèbvre) ou à Maria (Far-
cas) pour insister, que dans le prochain
Ingénu, je fasse un Shazam movies spécial
Noël avec comme récompense DEUX ca-
siers 37 ! Bref, pour la correction, il pouvait
y avoir d’autres possibilités, mais voici les
résultats :

Citation culte

1) ”T’aurais dû viser la tête !” : Aven-
gers : Infinity War

2) ”Pars, pars et ne reviens jamais !” :
Le roi Lion

3) ”Hello there !” : Star Wars (c’est sur-
tout un meme)

4) ”Ce ne sont pas des montagnes, ce
sont des vagues. . .” : Interstellar 38

5) ”Oh la boulette !” : Le dı̂ner de cons
6) ”Youpie ! Dansons la Carioca !” : La

cité de la peur 39

7) ”Donne moi la pierre !” : Harry Pot-
ter 1 (Voldemort qui la demande à Harry)

8) ”Vous ne passerez pas !” : Seigneur
des anneaux (Easy ! )

9) ”Le lion ne s’associe pas avec le
cafard !” : Astérix et Obélix : Mission
Cléopâtre

10) ”J’aime le bruit blanc de l’eau. . .” :
OSS 117 (J’avoue que c’est chaud)

11) ”MON SANDWICH!” : Friends
(Oui, c’est dans une série. C’est la seule ref
que j’ai de la série)

12) ”Vous savez, je suis un scientifique
à mes heures perdues” (2 possibilités) :
Spider-man (le 1er et No Way Home. C’est
également un meme)

13) ”Même que des fois moi je vo-
mis !” : L’Âge de glace 2 (Et non ”Horton” !
On me l’a suggéré plein de fois)

14) ”Rouge ROUGE! Ce feutre est
RRERERERE. . .” : Menteur, Menteur
(Avec Jim Carrey )

15) ”Ça picote un peu hein !” : Spider-

37. Le petit cadeau de Noël de ma part
38. Mon film préféré :)
39. Et non la revue 2022 !
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man 3 (c’est aussi un peu un meme)

Résumé foireux

1) Un groupe de personnes tentant de
démanteler une multinationale en la harce-
lant le plus profondément possible : Incep-
tion

2) Un extraterrestre chauve qui veut sa
collection de presse-papiers : Avengers :
Infinity War (Les presse-papiers sont les
pierres d’infinité selon la série Loki)

3) Des élections entre plusieurs partis
dont un est semblable aux Nazis dont le
seul électeur est Bambi : Les secrets de
Dumbledore (Oui, c’est récent et ça peut
vous spoil. Mais c’est vraiment un film
décevant).

4) Un gamin qui pourrait théoriquement
discuter avec César, Louis XIV ou encore
Hitler : Le sixième sens (car César, Louis
XIV et Hitler sont morts)

5) Un adolescent et un chômeur qui se
battent pour une paire de lunettes : Spider-
man Far From Home (C’est Peter et Quen-
tin Beck qui veulent avoir la technologie
Stark via les lunettes).

6) Une jeune femme riche qui trompe
un riche avec un peintre pauvre : Titanic (si
je disais le lieu, je pense que ça serait trop

facile ! )
7) Des reptiles vendus aux enchères :

Jurassic World 2
8) Un cube rouillé mécanophile qui ne

sait dire que deux prénoms : Wall-E
9) Une future princesse dont la zoophi-

lie peut la rendre riche : La princesse et la
grenouille

10) Une entreprise qui teste des
médicaments sur des humains à la crois-
sance cellulaire surélevée : Old (un film peu
connu mais récent dont le réalisateur est
Night Shyamalan)

11) Une équipe de méchants qui
sauvent l’humanité des mains d’Aztèques :
Suicide Squad

12) Un soldat, joueur de tennis de table
qui sait courir assez vite : Forrest Gump

13) Un agent d’assurances observé par
le monde entier : The Trueman Show

14) Jurassic Park, mais sous la glace :
L’Âge de glace 2

15) Un sablophobe (qui n’aime pas le
sable) qui devient l’allié d’un vieillard rem-
pli d’un pouvoir illimité. Star Wars 3 (Ana-
kin dit ”je n’aime pas le sable” pour dra-
guer Padmé, ce qui est devenu un meme du
film et le vieillard, c’est Palpatine).

Jean Lefèbvre
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Short

Dans ce short, je vous demande plu-
sieurs services. D’abord, de choisir un ar-
ticle parmi les trois ci-dessous :
- Shazam Movies spécial Noël (avec 2 ca-
siers de Jupiler à la clé !)
- Les lumières (un vieil article qui n’a
jamais été sorti. Ça parle des économies
qu’on pourrait se faire en éteignant un peu
les lampes.)
- Le Racisme naı̂t du Racisme (Ça dénonce
le racisme. Ça montre que le racisme est un
cercle vicieux.)

Bref, pour celui de décembre, il y aura
un Minecraft IRL 3 et un White Mirror
en supplément. Ensuite, je fais une petite
pub pour la Team Revue : en gros, dans

trois ans, la prochaine Revue sort. C’est une
pièce de théâtre où on mélange des blagues
d’ingénieurs, mais surtout les caricatures
de nos profs (entre les ”an” au lieu des ”un”
de Boigelot et le côté maléfique d’EJMD).
On a besoin de VOUS! Des nouveaux profs
comme Nguyen pour physique 3 font leur
apparition. Si vous voulez qu’une blague
sur eux passe dans la revue, contactez-
moi 40 !

Enfin, pour l’ingé-psy, j’ai envie de
vous faire plaisir : chaque fois que vous me
faites rire, je vous offre un verre ! Hâte de
vous voir nombreux ce jour-là !

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

mais pas de cinéma.

40. Jean Lefèbvre sur messenger
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Linge et nu
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Comment arrêter le
porno

Bonjour chers lecteurs et lectrices de
l’Ingénu, je me permets d’écrire cet article
en anonyme afin de pouvoir aider celles
et ceux qui sont dans la même situation
que la mienne auparavant. J’ai découvert la
pornographie très jeune, à mes 13 ans. Je
n’ai réussi à m’en débarrasser que l’année
dernière, après de nombreux succès in-
fructueux, et ce fut l’une des meilleures
décisions de ma vie ! Avant de commen-
cer, je tiens à prévenir que cet article ne
traite que du problème qu’est la pornogra-
phie et n’a pas pour objectif de mener une
guerre de pudeur contre le sexe ou la mas-
turbation, ni de juger les personnes qui en
consomment. On ne guérit pas d’une addic-
tion en se tapant les doigts et en se privant
de plaisir, c’est pourtant ce que préconisent
les méthodes que l’on retrouve le plus sou-
vent sur Internet malheureusement.

Auparavant j’étais un énorme addict
à la pornographie ; je pouvais passer des
heures à en consommer et plus parti-
culièrement durant ma première année à
l’unif. Le confinement cumulé avec une
mauvaise hygiène de vie ont amplifié ma
consommation. Tous les jours, le même di-
lemme s’imposait à moi : continuer à rat-
traper les 11 podcasts qu’il me restait en
résistant au manque, ou bien céder et rat-

traper par la suite. J’étais obligé d’avoir
ma ”dose” de porno au risque d’être in-
capable de me concentrer sur autre chose.
Mais à présent, je n’ai plus besoin de m’in-
fliger ça ! Je peux travailler, faire du sport
et me mettre au lit sans ressentir le moindre
manque. Lorsque j’ai su que j’étais enfin
libre, j’ai ressenti un immense sentiment
d’accomplissement qui me suit chaque jour
depuis, et je souhaite que chacun d’entre
vous puisse ressentir la même chose.

Mais avant ça, j’ai bien galéré avec les
méthodes du net qui consistent à se pri-
ver de PMO 41 jusqu’à ne plus ressentir de
manque, par la seule force de votre volonté.
Et si vous n’y arrivez pas? On vous dit de
recommencer, car vous n’avez pas eu as-
sez de mental, comme si c’était une course
d’endurance qui n’avait pas de fin. D’autres
méthodes conseillent d’arrêter progressive-
ment avec des ”diètes de porno” dont l’effet
est l’inverse de celui désiré, car vous pense-
rez au porno lors de vos jours de diète pour
enfin en profiter quand vous y serez auto-
risé, rendant le porno encore plus précieux
à vos yeux. On trouve également des ar-
ticles et études montrant les effets néfastes
de la consommation de porno, et bien que
ces effets soient réels, ce n’est pas avec de
la peur qu’on s’en sort. Allez voir n’im-
porte quel fumeur en lui disant qu’il aug-
mente ses chances de mourir d’un cancer,
il se soulagera de ce rappel avec une clope.

Le problème de ces méthodes, c’est

41. Pornographie - Masturbation - Orgasme
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qu’elles supposent qu’arrêter le porno est
un sacrifice et que c’est difficile et malheu-
reux. On passe son temps à résister à l’en-
vie et à compter les jours au lieu de vivre
notre vie librement. Au lieu de souffrir au-
tant, je vous recommande la méthode Ea-
syPeasy dont le lien est en fin d’article 42.
Cette méthode est une adaptation d’un
livre concernant la cigarette, écrit par Al-
len Carr 43 et c’est celle qui m’a permis
de m’en sortir. Elle consiste à déconstruire
vos idées sur la pornographie pour pouvoir
arrêter à la fin de la lecture, et ce, sans
ressentir de manque. Bien évidemment, ce
n’est pas un placement de produit (et la
méthode est gratuite) ! Il y a une version
française disponible, mais elle n’est pas
très bien traduite donc si vous êtes un mi-
nimum à l’aise avec l’anglais, lisez la ver-
sion originale ! Si votre consommation de
porno ne vous cause pas de problème, je
pense que vous avez tout de même intérêt
à lire cette méthode. Songez à l’idée, peut-
être que vous vivriez mieux sans? À vous
de tester !

Et si vous souhaitez aller plus loin,
vous pouvez également faire de la rétention
séminale et ne plus vous masturber, vu
qu’on est en plein No Nut November 44,
il me paraı̂t pertinent d’en parler. Vu que
c’est un défi, ça amplifie l’idée que c’est
difficile d’arrêter et on pense plus à se

toucher qu’habituellement, ce qui est pa-
radoxal. Ne vous prenez pas la tête avec
ça, car comme dit précédemment, la mas-
turbation n’est pas le problème. Mais si
vous vous sentez mieux sans, tant mieux.
Sinon tant pis. Une fois libéré de la por-
nographie, il n’est pas difficile de se pas-
ser de masturbation, et ça devient plus un
véritable choix qu’une pratique compulsive
due à un manque. Pour avoir essayé, je me
sens mieux sans. Mais ça, c’est à chacun
de tester pour voir ce qui lui convient le
mieux ! Par ailleurs, non, ne pas se mas-
turber n’augmente pas le risque de cancer
de la prostate si vous êtes un homme. Cette
croyance provient d’une étude 45 qui est
corrélative et pas fiable. D’autres études 46

montrent l’effet contraire, donc on n’en sait
rien en fin de compte. Même si je faisais
du cherry-picking, il y a d’autres choses
plus importantes niveau santé dont il faut
se préoccuper, telles qu’une bonne alimen-
tation, une activité sportive régulière et dor-
mir suffisamment.

Même s’il y a eu au cours de ces
dernières années un éveil de conscience
quant à la pornographie, elle reste malheu-
reusement ultra-accessible ; de simples re-
cherches sur Google peuvent vous mener à
une pléthore de contenus gratuits où il suffit
de jurer qu’on a plus de 18 ans. Ainsi, les
enfants risquent toujours de tomber sur du

42. https://easypeasymethod.org/
43. https://fr.wikipedia.org/wiki/Allen_Carr
44. Défi dans lequel on ne doit pas se masturber durant 1 mois, inspiré du No Shave November.
45. https://www.europeanurology.com/article/S0302-2838(16)00377-8/fulltext
46. https://bjui-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1464-410X.2008.08030.x

https://easypeasymethod.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allen_Carr
https://www.europeanurology.com/article/S0302-2838(16)00377-8/fulltext
https://bjui-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1464-410X.2008.08030.x
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contenu pornographique par inadvertance.
Mais ça, l’industrie du porno s’en moque,
car ça permet de faire de nouveaux addicts !
Je connais peu de jeunes qui ont commencé
à en consommer qu’une fois majeur, et lors-
qu’on est mineur, on n’a pas forcément
le recul nécessaire ou l’éducation sexuelle
suffisante quant aux dangers de la porno-
graphie. Il faut à tout prix que les écoles
y sensibilisent les plus jeunes. Vu qu’il y
a du progrès quant à la sensibilisation sur
la contraception et le consentement, ça me
donne espoir qu’un jour, il n’y aura plus ja-
mais de consommateurs mineurs !

Voilà tout, j’espère que vous avez

apprécié cet article, en espérant qu’il ne
soit pas trop androcentré ! Même si on
retrouve surtout des hommes expliquant
leur difficulté à arrêter la pornographie,
on peut trouver également beaucoup de
témoignages de femmes qui en souffrent et
le contenu de l’article s’adresse à tout le
monde. Travaillez bien, prenez soin de vos
proches et surtout, aimez-vous ! J’écrirai
peut-être un autre article sur un sujet per-
mettant d’améliorer notre quotidien à tous.
Ciao !

Anonyme
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Echelle de la
skrenitude

Bonjour à tous les amis, un peu de
culture bibitive pour vous aujourd’hui !
Vous avez très certainement déjà entendu
l’expression ”t’es trop skren toi”, mais
laissez-moi vous expliquer d’où cela vient,
et plus précisément l’échelle de la beuverie.

AZOUZ

Ce palier s’atteint très facilement, deux-
trois bières et t’es déjà en plein dedans.
Certains auront juste le visage rouge ou les
yeux qui se ferment, d’autres arriveront à
gérer cette étape sans problème, mais le
point commun est que ça signifie le début
d’une bonne soirée !

SKREN

Le plus connu, le moment où tu com-
mences à te casser la gueule sans raison,
renverser une bière sur ton pote, le fameux
”t’es trop skren couillon”. Un seul conseil à
donner à ce moment-là : passer cette étape
au plus vite en montant la pente de l’al-
coolémie un peu plus vite (la quiche confort
est conseillée). Pour les moins habitués, ce
niveau de l’échelle peut déjà être le dernier,
mais si t’es un KOG 47, on passe directe-
ment au suivant.

MLAADIM

Être ici démontre que tu avais un but
précis en buvant, et que tu as bien atteint
l’objectif. Généralement lié à une perte de
mémoire, ce palier signifie que tu es à ton
prime de la soirée : quiches non contrôlées,
dégâts matériels, blessures involontaires,
les plus ténébreux transpercent même des
vitres avec leur poing. 96% des gens (étude
précise) s’arrêtent ici en allant dormir (de
leur gré ou pas)

KRANOUD

Alors là, le mot parle de lui-même.
Niveau de l’échelle rarement atteint, il
faut être quelqu’un dans la guindaille pour
réussir à survivre à ça. Le nombre de neu-
rones perdus doit être aux environs de
10000000 pendant cette étape, malheureu-
sement très dure à décrire vu l’absence to-
tale de souvenirs de cette expérience.

Il existerait même un 5ème palier très
caché que personne n’aurait encore jamais
atteint, si un jour vous le trouvez, n’hésitez
pas à venir m’en parler. Merci à tous et bu-
vez prudemment surtout.

Hugzer

47. king of guindaille
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Halloween et Ses
Origines

Dans ce petit texte, je vous présente un
thème des plus originaux en cette période,
il n’est autre que la fameuse, terrifiante
et réputée fête d’Halloween. Je veux ex-
poser la fête telle que nous la vivons en
2022 et revenir aux croyances et fonde-
ments celtes, germaniques et vikings qui
existèrent il y a d’ici bien longtemps.
Par souci de facilité et pour prévenir les
historiens qui me liront de l’horreur que
je m’apprête à faire, j’utiliserai le mot
celte pour désigner ces trois dernières ci-
vilisations géographiquement voisines et
pourtant bien différentes, mais dont la
fête d’Halloween fut presque entièrement
”dérivée” (mot entre-guillemets, car il fait
peur pour nous autres ingénieurs).

American Halloween

La citrouille sculptée en référence à
Jack’O’Lantern (mythe légendaire irlan-
dais), les sorcières, les loups-garous, les
fantômes, les morts-vivants, vos têtes en
méca rat (facile celle-là), les enfants qui
se déguisent et sonnent aux portes en
réclamant ”des bonbons ou un sort ?”, vous
voyez de quoi je parle ? Il s’avère que toutes
ces représentations de la fête d’Halloween
sont principalement des modifications de

rites et traditions celtes dont je vous par-
lerai un peu plus loin.
À présent, Halloween est une fête où l’on
se déguise de n’importe quelle façon dans
le but de faire peur, et cela est même de-
venu l’occasion de faire des ”Halloween
Parties”, soirées à thème donc. D’ailleurs,
je pense même que dans l’imaginaire col-
lectif, il est plus courant d’essayer de se
faire peur par des déguisements terrifiants,
des pranks et par des visionnages de films
d’horreur pendant Halloween plutôt que de
célébrer les morts. J’en viens finalement
au fait qu’il est tout aussi intéressant de
découvrir le contexte historique de cette
fête car étrangement, une fois passées chez
les américains, les légendes ne sont plus les
mêmes.

Halloween, Retour Aux Ori-
gines Celtes

Fin du XVIIIe et XIXe siècles, de nom-
breux Irlandais émigrèrent et apportèrent
avec eux leurs traditions et coutumes en
Amérique. En effet, le nouvel an celtique se
déroule le 31 octobre sous le nom de Sam-
hain, qui se traduit éthymologiquement
par la fin de l’été, le rassemblement des
récoltes et donc le début de la période
froide et sombre, l’hiver.
Ce sont les immigrés irlandais qui ap-
portèrent une tradition bien curieuse en
Amérique. Ils avaient l’habitude de sculp-
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ter des rutabagas en lanternes pour les fêtes
des récoltes d’automne. Illuminées d’une
chandelle, ces lanternes sculptées servaient
à éloigner les mauvais esprits qui pouvaient
gâter les récoltes et pénétrer les maisons.
Selon la tradition, la nuit du 31 octobre
était considérée comme celle où les défunts
se déguisaient en monstres pour venir visi-
ter les vivants. Aussi, avant d’aller se cou-
cher, les habitants laissaient de la nour-
riture sur la table et une bûche allumée
dans le feu pour que les défunts puissent
se réchauffer et prendre des forces avant de
reprendre leur route vers le royaume des
morts. Une autre coutume consistait à pla-
cer une bougie dans un navet, une betterave
ou une pomme de terre creusée, pour trans-
former le légume en lanterne qui, placée
sur le rebord des fenêtres et le long des
chemins, permettait de guider les morts et
d’accueillir les âmes des défunts. Les im-
migrants irlandais, installés en Amérique,
perpétuèrent cette tradition en utilisant
le légume de saison le plus répandu aux

États-Unis : la citrouille. Les celtes avaient
une forte croyance dans l’autre monde. Ils
croyaient que la présence des esprits et
des morts aidait leurs prêtres druidiques
à prédire l’avenir. Dans la mythologie cel-
tique, de nombreux évènements ont eu lieu
en ces jours sombres.
Petite distinction concernant les Vikings, il
existe aussi en ce 31 octobre un évènement
des plus particuliers : ils lancent un appel
à Odin pour passer la saison qui accueille
la noirceur et la mort et célèbrent l’entrée
des guerriers dignes au Valhalla. Il est à
noter que les sorcières, les loups-garous,
les fantômes, les lieux hantés et les morts-
vivants sont des légendes issues du monde
Viking.

En espérant avoir pu vous apprendre
quelque chose sur ses origines, je vous sou-
haite une terrifiante et mouvementée recti-
ligne uniforme soirée d’Halloween.

Simon
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Quiz : Quel prof es-tu
(partie 2)

As-tu bien révisé depuis la dernière
fois ? C’est ce qu’on va voir tout de suite
avec ce petit test...

1. Le week-end tu adores :

✮ Bosser sur un projet

♥ Lire un bon bouquin

✴ Dormir

✣ Partir en promenade et ramasser des
déchets quand tu en vois

2. Qu’est-ce qui t’énerves le plus dans
la vie?

♥ Le prix de la vie, tout coûte cher pu-
tain !

✴ Ne pas dormir assez

✣ Les misogynes

✮ Quand Matlab ou Python bug

3. Si tu étais un animal, tu serais...

✴ un paresseux

♥ un poisson

✮ un lapin

✣ une biche

4. Quel est ton moyen de locomotion
pour venir à l’unif

✣ A pied, c’est bon pour la planète et le
corps !

♥ Ma voiture bien luxe bien chèros

✴ Je vais pas jamais en cours 48

✮ bus, train, voiture, ça dépend

5. Ton plat préféré à l’unif?

✮ Boulets frites, la baaaaase

✴ Poulet croc

♥ Boh, j’ai pas trop d’avis, juste j’aime
bien ce qu’ils font au B8

✣ P’tite salade bien healthy

6. Sur YouTube, tu regardes...

✮ De tout, je ne suis pas difficile

✣ Des story times, je trouve ça super
intéressant !

✴ Des vidéos ASMR brrr

♥ Des vidéos de gens qui montrent leur
vie de luxe

7. Ton celebrity crush est...

♥ Adam Smith

✣ Simone de Beauvoir

✴ Lewis Carroll

✮ J’en ai pas

Maintenant, place aux résultats !

Tu as obtenu plus de ✮ :
Tu es Quentin Louveaux ! Tant que tu as
Matlab à tes côtés, tout va bien. Sinon t’es

48. trop fatigué.e
49. t’es cool tqt
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un peu ”kind of average”, monsieur et ma-
dame tout le monde 49.

Tu as obtenu plus de ♥ :
Tu es Henri-Jean Gathon ! T’es un peu un
littéraire et bon t’aimes la thune quoi.

Tu as obtenu plus de ✴ :
Tu es Eric Béchet ! Si tu ne dors pas mi-
nimun 12 heures par jour, tu sais que tu
vas passer une journée de merde. T’as bien
raison, dormir, c’est essentiel pour être en

bonne santé et en forme.

Tu as obtenu plus de ✣ :
Tu es Angélique Léonard ! Féministe et
sensible à l’environnement. T’es une bonne
personne, reste comme tu es, tout le monde
devrait être comme toi.

J’ai oublié mon prénom c’est vraiment
dommi dommage le fromage
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Aller àWalibi pour
Halloween, bonne idée

ou pas?

Aller à Walibi pour Halloween est de-
venu typique pour beaucoup de personnes.
On entend souvent dire que c’est génial,
que la décoration est magnifique et qu’on
s’amuse super bien, mais, est-ce vrai ?

Alors, je suis allée le lundi 31 oc-
tobre pour tester et je suis un peu déçue.
D’ailleurs, j’écris cet article en attendant
de monter dans une attraction. . .

Tout d’abord, on arrive devant l’entrée.
On essaie d’avoir nos tickets et baam, im-
possible tellement le réseau est nul. Svp
Walibi, investissez dans un Wifi.

Ensuite, nous allons directement ten-
ter de monter dans des attractions (on est
là pour ça finalement). 50 minutes de file
était le minimum, mais en moyenne, il faut
attendre 1h ou 2h de file pour chaque at-
traction. Finalement, en fin de journée, on
aura fait 4 attractions. . .

Le prix pour y accéder est de 50 euros.
Autant vous dire que 50 euros pour 4-5 at-
tractions, breeef. . .

À cela s’ajoutent tous les problèmes
techniques. Le Pulsar fonctionne 1 fois sur
2 et sur l’heure et demie d’attente que j’ai
faite pour y monter, il y a eu 2 pauses pour
problème technique. J’aimerais croire que
c’est pour faire peur (Halloween tout ça
tout ça), mais non.

Il faut aussi parler du public qui va à
Walibi pour Halloween. Toutes les 5 mi-
nutes, je reçois une demande par airdrop
pour partager des photos de type “passe ton
insta” ou des gens qui partagent leur insta.
BREF.

La bouffe et les boissons, on n’en parle
même pas. Les prix sont aberrants, mais
on peut se dire que ce problème peut être
résolu en prenant des tartines avec soi.

En conclusion, Walibi c’est chouette
si vous aimez bien les parcs d’attractions,
mais je vous déconseille d’aller pour Hallo-
ween. Profitez plutôt des jours de moindre
affluence pendant l’année (quand les en-
fants ont cours par exemple) pour y aller.

Des bisous <3<3

Kaci
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Docteur Love
Novembre

Est-ce que c’est normal que mon co-
pain ait toujours des contacts avec cer-
tains de ses plans culs?

Tout dépend de la situation et des inten-
tions de chacun.

Tout d’abord si cela te dérange, il faut
que tu lui dises et que vous en parliez
sérieusement. Si une situation te met mal
à l’aise ou te rend triste ce n’est pas nor-
mal, ce n’est pas le but d’un couple. Si le
fait que ton mec garde contact avec des an-
ciens plans culs te dérange, la réponse à ta
question est donc : non ce n’est pas nor-
mal et il faut absolument que tu en discutes
avec lui. La communication est clé dans un
couple, explique lui calmement ton point
de vue et il devrait te comprendre.

Ensuite si la situation ne te dérange pas
personnellement, deux cas de figure sont à
considérer :

- Ton mec et ses anciens plans culs
n’ont aucune arrière pensée et donc leur re-
lation n’est plus du tout ambiguë. Dans ce
cas je ne vois aucun problème à ce qu’ils
gardent contact.

- Si leur relation est ambiguë c’est un
peu plus délicat... Encore une fois il faut

que vous en parlez. Ce n’est vraiment pas
normal qu’il ait toujours des contacts avec
ces personnes si les choses n’ont pas été
mises au clair.

Que dois-je faire si j’ai des poux au
niveau du pénis? (Ça gratte)

Rien du tout, ils se joignent à la partie.
Plus on est plus on rit !

Dans une relation amoureuse, les re-
mis de 4h ou plus, c’est normal?
Ça dépend ! Chaque relation est différente
et ton/ta partenaire n’a peut-être pas besoin
de te parler autant que toi. Parles-en avec
lui et n’oublie pas que la clé d’une relation
saine c’est : la COMMUNICATION!

Dois-je tolérer que mon mec parle à
d’autres mecs par message?

Tu ne peux pas interdire ton copain à
parler à d’autres personnes que toi par mes-
sage. Si par contre la conversation est am-
biguë (que ça soit un garçon ou une fille)
c’est plus délicat. Le plus important c’est ce
que tu ressens TOI. Si tu n’es pas à l’aise
avec la situation ou si ça te dérange, il faut
que tu lui en parles sérieusement et que
tu lui expliques ce que tu penses/éprouves.
Poses-toi la question à toi même et non aux
autres. C’est à toi seul.e de voir si tu tolères
la situation ou non.
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Cher Dr love, j’hésite à tenter à nou-
veau ma chance auprès de quelqu’un
qui me plaı̂t, mais qui semble être une
connasse en amour... (Ceci dit, elle n’a
jamais été une connasse avec moi).
Tente quand même ta chance (plus facile
à dire qu’à faire, je sais) et dis toi que tu
n’as rien à perdre ! Et si ça se passe mal, au
moins tu n’auras pas de regret.

Bonjour ! Une question pertinente
pour l’Ingé-Psy : est-ce une bonne idée
de jouer quelqu’un d’autre que soi pour
pécho même si les gens me connaissent
déjà trop en ingé ou alors je dois rester
moi-même (alors que c’est pas ouf ma
personnalité) et je me dirige vers les psy-
chos?
En général, il vaut mieux être toi-même,
surtout pour draguer. Et si ça ne marche pas
avec les ingés, va plutôt voir du côté des
psychos, tu finiras par trouver quelqu’un
qui t’aime pour ce que tu es vraiment. Bi-
sous

Un liquide verdâtre sort de temps en
temps de mon pénis, est-ce normal?

T’as sûrement bu trop de perroquets.

Fais quand même gaffe : les
écoulements génitaux chez l’homme sont
le plus souvent dus à des infections
sexuellement transmises, contrairement
aux écoulements ou aux pertes vaginales
chez la femme. Le traitement est indispen-

sable pour éviter les complications et la
contamination des partenaires sexuels. En
gros prends rendez-vous tout de suite chez
le médecin.

J’adore pécho mais bon j’aimerais
quand même avoir quelque chose de
sérieux avec quelqu’un. Que faire?
N’est-ce pas mieux de pécho ton Roméo ou
ta Juliette plutôt que de pécho des inconnus
en soirée ? À méditer.

J’adore faire l’amour avec des filles
mais elles ne veulent pas me lécher
l’anus.

Chacun sa merde.

Je fantasme sur une prof, que faire?
Ce sont des choses qui arrivent écoute...
Assure-toi d’abord qu’elle ne soit pas en-
gagée dans une autre relation ET qu’elle
ne soit plus ta prof parce que, bon, c’est
pas trop légal quoi. Cela étant fait, tente ta
chance et qui sait, peut-être que tu vivras
une belle histoire d’amour comme Aria et
Ezra dans Pretty Little Liars...

J’ai couché avec la sœur de mon co-
pain. Depuis, c’est assez gênant aux re-
pas de famille. Devrais-je lui dire? Sa-
chant que cela s’est produit à de mul-
tiples reprises ! Je suis perdue, aidez-
moi.

Oui, tu devrais vraiment lui dire, surtout
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si ça s’est passé à de multiples reprises... Ce
n’est pas quelque chose qu’on cache à son
partenaire. Tu te sentiras beaucoup mieux
une fois que ça sera sorti.

J’ai demandé à mon crush si elle vou-
lait aller au cinéma ce week-end, mais

elle ma lâché une excuse. Une suggestion
pour améliorer le taux de réussite avec
cette beauté ?
Tente le ”fuis moi je te suis, suis moi je te
suis” et si ça marche pas, change de cible...

Les docteuresses love
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Coin Spotted

— Coucou bébou (Louan), j’ai l’impres-
sion de pas te le dire assez mais sache
que je t’aime très fort <3 ! Il y a 2 mois,
je ne pensais pas trouver ma moitié . Je
suis tellement heureux avec toi et on a
toute la (notre) vie devant nous !
Je t’aime <3
Ta moitié

— A toi le bg qui roule en fiat sport
(j’espère t’es pas gay)
askip tu t’appelles Jérome et t’es bon
en électricité, j’espère tu vas me juter
pendant ton cours particulier en méca
rat tu me fais perdre toute ma rationa-
lité, je suis tombée in love
Un petit tour dans le sous-sol du b7b?

— Charles épouse moi stp
— Whooah ! Simon Louveau, tu es trop

canon ! Je voudrais tellement tes
conseils pour que je devienne comme
toi ! Amicalement : J.L. !

— t’es trop beau Brice

— A notre cher lécheur de cailloux
préféré (oui je sais que tu ne lèches que
la Halite mais c’est pas grave),
Au plus chiant des coupaings,
Au plus adorable de nos amis,
On voudrait dédier ce petit message.
T’as été le plus courageux le mois
passé et on est tellement fier de toi.
Psy sobre engagé et docteur love en
mousse , T’es toujours là pour nous.
T’as presque 20 ans, et t’es déjà for-
midable. Comment tu veux qu’on riva-
lise? Alors même si on te le dis pas
souvent, t’es giga précieux ! Bref, pe-
tite déclaration d’amitié, rien que pour
toi.
Bisous lou !
- la frigidité et la Parjure
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L’Horoscope de
Melimari

Hello ! Alors, nos prédictions du mois
précédant étaient vraies? En tout cas,
prépare-toi bien car ce mois-ci risque d’être
sportif !

— Elec : tu pètes des étincelles mais c’est
pas bon pour la facture d’électricité !
Prends tes précautions et sois un peu
écolo et économe nom d’un petit bon-
homme!

— Sommeil : tes rêves n’ont ni queue
ni tête, un peu comme des circuits
de Kirchhoff.

— Méca : Dur dur la vie, tu ne sais plus
où donner de la tête tellement tu es sol-
licité par tout le monde. Un conseil, vis
ta vie et fuck les avis car le plus impor-
tant c’est toi !

— Forme : vas à la salle pour te
dérouiller.

— Biomed : t’enchaı̂nes les migraines
mais c’est juste parce que t’as trop bu
dans le Carré. Attention, surveille tes
palpitations cardiaques. Sinon niveau
cours... bah la plage quoi.

— Météo : Ne sors jamais sans tes lu-
nettes de soleil.

— Constru : tes projets ne s’arrêtent pas
et les profs ne comprennent pas que
tu aimerais faire le pont. . . ta charge

de travail crée un mur entre toi et ton
bonheur. Donc petit conseil, prends du
temps pour te reposer et qu’ils/elles
aillent toutes et tous se faire poutre.

— Relax : prends le temps d’aller pas-
ser une petite journée au SPA, ça te
fera du bien !

— Archi : t’es au bout de ta life et ça n’ira
pas mieux avec le temps, mais bon t’as
signé pour ça donc on t’envoie pleins
d’ondes positives pour que tu fasses de
jolis plans.

— Fun fact : le petit perso sur Sket-
chup s’appelle Chris.

— Chimie : comme d’hab, tu n’as rien à
faire vu que t’as choisi l’option tou-
risme. Tu profites de ta vie à fond, mais
il te manque la molécule du bonheuuur.

— Loisir : essaie de la retrouver en
pratiquant un nouveau sport ou en
trouvant un nouvel hobby.

— Géologie : prends le temps de faire la
topologie de ton sol et d’aller te res-
sourcer dans les bois. Attention ton
chemin est plein de cailloux, mais ne
t’arrête pas pour les lécher !

— Amour : les construs t’attirent et il
y a pleins de sujets de conversa-
tion. . . fonce !

— Info : novembre est là et t’es déjà noyé
dans tes projets. Courage parce que
pendant les examens tu n’auras plus
rien à faire et tu pourras faire un reboot
system.
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— Psychologie : fais gaffe à ta santé
mentale ! Le burn out n’est pas
loin donc profite de ton temps
libre pour faire des choses qui
t’amusent.

— Physique : tu vas faire des folies
ce mois-ci ! Un investissement impor-
tant... Un nouveau télescope peut-être ?
Reste raisonnable tout de même, sinon
tu vas avoir besoin d’un sugar daddy/-
mommy.
— Mood : t’es grave heureux ces

temps-ci la chance !
— Bby BAC 1 sans option : ça fait un

mois que tu connais le bonheur de la

guindaille et tu ne t’arrêtes plus. Soirée
par ci, soirée par là. . . mais c’est super,
profite du seul quadri de tes études où
tu n’auras pas de projets (NX compte
pas).

— Sorties : sors sors sors et sors en-
core plus. Aime la vie d’univ et re-
joins des cercles ! Profite à fond de
tes études.

Sur ce, on te claque la bise, porte-toi
bien, bisous !

Melimari
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L’instant pub : la suite

Cher.e.s lecteur.rice.s, vous n’en avez
pas eu assez avec cet ingénu? Bonne
nouvelle ! Tous les anciens ingénus sont
disponibles sur le site de l’AEES :
aees.be/ingenu/archive 50. Je vous propose
ici une petite sélection d’articles que j’aime
bien 51.

Si tu as des hésitations à propos de tes
options ou sur ton choix de master, va lire
les articles publiés en avril 2022 (page 12)
et mai 2022 (page 38).

Si tu as aimé le concept de ”White mir-
ror”, Jean en a écrit d’autres : décembre
2021 (page 7), février 2022 (page 8), mars
2022 (page 8), avril 2022 (page 31) et oc-
tobre 2022 (page 23).

Si tu kiffes les super-héros, va lire les
articles ”Ces héros qui n’en sont pas” dans
les éditions d’octobre 2021 (page 9) et de
décembre 2021 (page 24) de notre cher Emi
Thordet.

Si tu est intéressé.e par les Erasmus,
les articles de novembre 2021 (page 25),

décembre 2021 (page 44) sont faits pour
toi ! Et si tu projettes de partir un an après
ton master, va vite lire l’article de mars
2022 (page 19).

Si tu ne sais pas quoi faire de ta semaine
blanche (fallait t’inscrire au Ski ingé...),
Maria va te convaincre de partir en Rouma-
nie avec ses deux articles : dans les ingénus
d’octobre 2021 (page 12) et de février 2022
(page 23).

Si tu as envie de te tester avant le
blocus, essaye de résoudre les ”exercices
ultimes” de novembre 2021 (page 5),
décembre 2021 (page 13) et mars 2022
(page 11).

Et si tu veux voir des memes, faire un
sudoku ou admirer les fameuses pages du
milieu, tu trouveras ton bonheur dans toutes
les éditions ;)

Je te laisse avec ça pour cette fois, mais
n’hésite pas à aller voir par toi même et à
remonter plus loin dans les années !

Lucie

50. P’tit tips : si tu veux aller à ”la page suivante”, clique sur ”Page précédente” et pas sur ”Page suivante” ! Merci aux
webmasters ;)

51. Et que j’ai écrit lol
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Sudoku
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Mots mêlés






