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L’édito

Bonjouuuuuuur toi ! ! ! Aloooors? La
soirée d’accueil AEES t’a plu? Sache que
ce n’est que le début d’une grande série
d’events super chouettes qui s’annoncent !
Si t’as bien kiffé l’ambi, n’hésite pas à ve-
nir à l’Assemblée Générale ordinaire ce 18
octobre ! Deux articles y sont dédiés, je
t’invite chaleureusement à les lire. Sache
aussi que la sortie foire est très proche !
Pour info, si tu es nouveau/nouvelle, la
sortie foire consiste à t’amener à la foire
d’octobre de Liège où les attractions et les
croustillons te sont offerts !
Je t’envoie aussi des bonnes ondes et beau-
coup de courage pour cette année ! Ne
te laisse pas déconcentrer de trop même

si les tentations sont grandes... Si tu es
régulier/régulière dans ton étude, tout de-
vrait bien se passer. Je te rappelle qu’il
y a la team Cloud qui te fournit toutes
les synthèses nécessaires pour t’aider dans
ton travail et que surtout tu n’es pas tout.e
seul.e, tu peux compter sur tes mates pour
te soutenir (passe au local AEES pour cho-
per les bons conseils des habitués à la vie
estudiantine).
Breeeef, je te laisse lire la suite qui pro-
met d’être bien croustillante. De plus,
mes écrivains t’ont concocté des articles
géniaux ! ! ! Je te fais des bisous et je te dis
au mois prochain ou mieux, à l’AG!
La bise xox

Maria
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L’instant pub

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

Facebook :

Instagram :

Twitter :

De plus, il est possible de commander
le nouveau pull facultaire ! Nous espérons

qu’il te tiendra bien chaud et t’accompa-
gnera dans tes prochaines aventures ! Voici
un superbe montage avec nos magnifiques
modèles :

Scanne vite ce QR code pour le com-
mander et être trop stylé.e le reste de
l’année ! ! !

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

Maria

https://aees.be/ingenu/archive
https://aees.be/ingenu/archive
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AG d’octobre de
l’AEES

Helloooooo les lecteurs et lectrices de
l’ingénu ! ! ! ! Aujourd’hui, je viens vous
parler de la fameuse Assemblée Générale
de l’AEES. Alors avant tout, je vais vous
demander de réserver dans votre agenda
(faites genre vous en avez un), la soirée du
18 octobre 2022. Promis, vous n’allez pas
le regretter ! ! !

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

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

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

Alors pour ne pas vous faire un
énooooooooooorme texte avec full blabla,
voici une liste chronologique de ce qu’on
fait pendant une Assemblée Générale :

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

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

— On vote les nouveaux délégués et
nouvelles déléguées ;

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

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

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

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

— L’Assemblée Générale se finit et il y
a une after à l’AEES.

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

En espérant vous voir très nombreuses et
très nombreux, je vous souhaite un ex-
cellent mois d’octobre et une bonne lecture
de l’ingénu ! ! !
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Gros bisous, votre chère ex-présidente :) Kaci



XXI N◦2 L’Ingénu 11 OCTOBRE 8

Pourquoi rejoindre
l’AEES?

L’AG d’octobre approche à grands
pas. Lors de cette assemblée générale, les
membres ont le choix de se ré-inscrire ou
non 1 et c’est l’occasion rêvée pour ceux
et celles qui veulent rejoindre l’AEES de
s’y inscrire ! Si t’es un de ceux qui hésitent
encore 2, voilà une liste non-exhaustive des
raisons qui devraient te pousser à rejoindre
ce cercle beaucoup trop hype.

— C’est un + sur ton CV : les em-
ployeurs aiment bien les gens qui
ont fait partie d’un cercle, car cela
prouve que tu sais socialiser, t’im-
pliquer dans quelque chose, prendre
des responsabilités et bien plus en-
core, mais tu le sauras que si tu
rejoins l’AEES. . . *clin d’œil, clin
d’œil*

— Tellement de choix : supposons que
tu veuilles t’inscrire à l’AEES. Tu
dois en effet choisir de rejoindre
une commission. Pour plus d’infor-
mations, je te conseille d’aller faire
un tour sur le compte Instagram de
l’AEES (@aees.fsa). Tu y trouveras
toutes les infos nécessaires dans les

premières publications. Si tu n’as
pas de compte Insta baaaaah, fais-
en toi un <333. Btw abonne-toi bi-
sous.

— Nouvelles rencontres : qui dit ins-
cription à l’AEES, dit forcément
nouvelles rencontres ! Tu vas d’of-
fice rencontrer des étudiants trop
sympas provenant de toutes les
années et nécessairement, des
amitiés vont naı̂tre et s’épanouir.
Personnellement, j’ai rejoint le
cercle pour y rencontrer du monde,
bon c’était sur Discord lolilol 3,
mais malgré ça j’ai quand même su
me faire plein de nouveaux potes ! 4

— Ambi de fou malade : y a-t-il vrai-
ment débat sur le sujet ? L’AEES
détient un local pimpé comme jaja
où les membres ultra bonne ambi
chillent et guindaillent à longueur de
temps. Et puis, les soirées comme la
soirée d’accueil, la Glow & Love ou
encore si t’es un ancien, l’Ingé-Psy
ont toujours été un franc succès !

— L’AEES te khalass tout simple-
ment : quand elle te propose
des sorties foires, ciné et raclette
entièrement gratuites, etc.. Je ne

1. ceux qui ne se ré-inscrivent pas, JE VOUS VOIS!
2. et franchement, je me demande pourquoi
3. merci le COVID-19
4. Vive les e-aperos et les soirées Among Us, non je déconne, c’est bien mieux de voir les gens en présentiel.
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vois vraiment pas pourquoi tu
hésites encore ! Oh et j’ai failli ou-
blier... Si tu es membre depuis 1 an,
tu as droit à une super belle veste
AEES! Une veste comme ça coûte
plus de 50e et notre cher cercle te
la fait payer 5 à un prix super avan-
tageux, à savoir 15e.

Allez viens, on est bien bien bien
bien bien !

J’imagine qu’on se retrouve à l’AG...
La bise xox

Maria

5. que si tu veux l’acheter bien sûr
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C’est quoi le Conseil de
Fac?

Bonjour cher lecteur ! Je te propose de
faire courte escale pendant ton voyage dans
cet ingénu.

Ce petit article a pour but de vous ex-
pliquer le but et l’utilité du conseil de fa-
culté (CDF). En quelques mots, le CDF
est une réunion mensuelle entre tous les
acteurs de la faculté (non ceux qui ont
joué dans la Revue ne sont pas forcément
invités). Notre très cher doyen, Monsieur
Delhez, préside les réunions en y ajoutant
une grande dose de bonne humeur. Nous,
les étudiants, possédons un maximum de
28 sièges, ce qui signifie que les étudiants
sont écoutés et entendus. Mais qu’est ce
qu’on y fait ? Pour faire simple, le CDF
décide de l’organisation et du fonctionne-
ment de la faculté. On discute aussi de su-

jets importants comme de la proposition
d’aménagement du calendrier universitaire
par exemple.
Malheureusement, il est trop tard pour te
proposer en tant que représentant dans la
délégation étudiante de cette année, mais
l’année prochaine, n’hésite vraiment pas à
t’inscrire pour connaı̂tre tous les potins et
être au courant des nouveautés au sein de la
fac avant tout le monde. Plus sérieusement,
ces réunions sont super intéressantes et
vous apprennent beaucoup au niveau du
fonctionnement de la faculté et même en
tant que citoyen. Et en plus, si tu veux res-
ter bien au chaud chez toi et quand même
participer, c’est possible car la réunion se
passe aussi sur Teams.

Sur ce, je te souhaite un agréable
voyage dans le reste des pages de cet
ingénu.

Riri
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Stats péchotage

Alooooooors... Le CA a créé deux for-
mulaires d’inscription pour la soirée par-
rainage. Une des questions, en obligatoire
bien évidemment, était ”L’admin que tu
adorerais pécho”. Voici, sans plus attendre,
les résultats !

Filleul.e : 81 personnes ont demandé à
devenir filleul.e 6

Florine (Présidente) : 25% (20 personnes)
Juliette (Trésorière) : 23.8% (19 personnes)
Théo (Secrétaire) : 3.8% (3 personnes)
Henri (Vice-président) : 6.3% (5 per-
sonnes)
Maria (Admin info) : 6.3% (5 personnes)
Clément (Admin loisirs) : 10% (8 per-
sonnes)
Alice (Admin relex) : 12.5% (10 per-
sonnes)
Martin (Admin relex) : 12.5% (10 per-
sonnes)

Parrain/marraine : 104 personnes ont
demandé à devenir parrain/marraine
Florine (Présidente) : 26% (27 personnes)
Juliette (Trésorière) : 4.8% (5 personnes)
Théo (Secrétaire) : 15.4% (16 personnes)
Henri (Vice-président) : 8.7% (9 per-
sonnes)
Maria (Admin info) : 21.2% (22 personnes)
Clément (Admin loisirs) : 12.5% (13 per-
sonnes)
Alice (Admin relex) : 2.9% (3 personnes)
Martin (Admin relex) : 8.7% (9 personnes)

Ce qui s’est vraiment passé lors de la
soirée d’accueil :
Seul un.e admin a pécho mais ce n’étaient
pas des filleul.e.s... Shame on you bby bac
1, on n’a eu aucune approche de votre part,
mais vous pourrez vous rattraper lors de
l’Ingé-Psy 7...

Maria

6. 80 personnes ont répondu à cette section oups
7. d’ailleurs même remarque aux parrains/marraines
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GreenOffice : SOS vert
pour baby P

Holà toi ! Que tu sois BB bac 1 ou déjà
affilié.e à la FSA, cet article est fait pour
toi ! ”SOS vert pour baby P” càd ”SOS vert
pour baby Planète” ! Je vais donc te par-
ler d’écologie. Non pas de l’écologie en
chiffres et en phrases qui parlent, parlent,
parlent, parlent, parlent, parlent, parlent,
parlent, parlent, parlent, parlent, parlent...
(t’as compris, mais je continue encore un
petit peu la suite/série de Taylor #lol),
parlent, parlent, parlent, parlent, parlent...
(je continue), parlent, parlent... (j’arrête),
sans rien dire. Je vais te parler d’un acte
concret, un bail que tu peux faire chill sans
prise de tête.

Avant que tu penses que je suis un
lobby du GO (lis mon article si tu ne
sais pas ce que c’est), je suis Astrid Ra-
sir, première du nom, aka bobo pour l’ad-
min Loisirs (aka Clément Vermeylen). Je
ne suis pas fan du GO, même plutôt contre
l’idée que de telles structures existent, car
j’estime que l’élan de durabilité et d’impact
positif sur la planète doit venir de l’univer-
sité elle-même et pas d’une sous-structure.
Bref, je ne suis pas membre du GO et si je
pouvais, je n’écrirais pas cet article. Cela
dit, je n’ai pas le choix, là, faut qu’on se
bouge les doigts du cul et qu’on avance
un peu. Alors, même si j’ai pas envie, j’ai
envie d’aider un peu l’Université et les po-

litiques de celle-ci qui ne sont pas encore
en mesure de comprendre par elle-même
que les amphis à 21 degrés, que les lampes
allumées partout et que vendre du Coca et
des boulets dans les cafétérias, c’est juste
plus possible. -Je me calme, je m’ancre, je
respire, tout va bien- Bref, je ne suis pas
payée et on ne me demande pas de faire
cette promotion pour le GO, je suis As-
trid Rasir et je parle en mon nom (merci
l’ingénu pour l’opportunité d’ailleurs).

C’est quoi le GreenOffice? J’ai longue-
ment été un peu -vaguelette- à propos du
GO (aka GreenOffice), je me disais et je
cite ”c’est du Greenwashing”, ”c’est l’unif
qui veut (re)dorer son image” (ça dénonce),
”c’est de la sheet en boite”, et bien non.
Y a que les con.ne.s qui changent pas
d’avis, je change donc d’avis. -Je vais un
peu raconter ma vie- J’ai été à la réunion
de rentrée du GO la semaine dernière...
Malgré le fait que leur présentation ait été
un peu ex-cathedra (et mon Dieu/Déesse
que je déteste ça), j’ai bien aimé le fait que
les étudiant.e.s soient directement les ac-
trices (fuck les mascu (lol mais flemme de
l’écriture inclusive)) principales du chan-
gement qui pourrait s’opérer à l’ULiège.

C’est quoi le GO? Parce qu’en fait,
je n’ai pas encore répondu à la question...
C’est une sous-structure qui a été créée en
2019 à l’ULiège (donc assez récente) et qui
a pour but de former/d’informer à propos
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du développement durable par différents
vecteurs (zéro déchet, sobriété numérique,
eau potable, mobilité douce... (et par ...
c’est toutes les idées auxquelles tu penses
et qui pourraient entrer dans la catégorie
DD (aka développement durable)). Par
exemple, le GO organise des formations,
des conférences, des ateliers tout au long
de l’année pour informer à propos du DD
et aider les étudiant.e.s à mettre des ac-
tions en place. Mme le GO a notamment
créé la plateforme Alaya, qui est une plate-
forme qui propose des défis quotidiens aux
étudiant.e.s afin de réduire leur impact car-
bone (et ses isotopes) sur la planète. COOL
NON?

Pourquoi intégrer le GO? Premièrement,
parce que si tu n’es pas sensible à la ques-
tion de l’écologie, tu pourras me rencontrer
pendant les ateliers/formations et je pourrai
te convaincre (sinon je peux aussi le faire
au bar de l’AEES). Deuxièmement, si tu
es déjà sensible aux questions environne-
mentales et sociales, tu rencontreras là-bas
des gens qui sont dans le même mood et
dans une position semblable à la tienne en
ce qui concerne l’environnement et poten-
tiellement la façon de voir le monde capita-
liste et le système anti-démocratique qui ne
pense qu’à la money-money-money (bling
bling bling). Je m’emballe, mais vraiment
on en parle du système, je vomis.

Qu’est ce que tu peux changer en
intégrant le GO? Tu peux agir en étant

bénévole ou ambassadrice (je compense
les autres articles sûrement pas écrits en
écriture inclusive, je vais en parler à mes
collègues...) donc participer/partager/parler
de leur activités et ça, c’est très chouette.
Je pense qu’au XXIème siècle, tu n’as pas
d’autres choix que de voir un peu ce qu’il
se passe au niveau des organismes planète-
centrés.

Que faire au sein du GO? Tu peux par-
ticiper à ce qu’on appelle des projets cam-
pus. Ils sont au nombre de 5 : water4all,
gsm2life, mobilité douce, zéro déchet, ali-
mentation (boooo). Je te laisse aller te ren-
seigner sur le site Internet . Tu peux choisir
un ou plusieurs de ces projets et aider en
apportant tes idées et un peu de ton temps
pour que des choses chouettes et concrètes
puissent avoir lieu. Tu peux aussi simple-
ment t’intéresser au sujet et participer aux
activités, ce qui est très chouette aussi, c’est
le premier pas de l’Everest comme on dit.

Pour finaliser cet article, je te remer-
cie si t’as lu jusqu’au bout (premièrement).
J’espère que si t’es intéressé.e par la
problématique : on se reverra, tu viendras
me dire ce que t’as pensé de cet article,
ou tu deviendras anarchiste anti-fasciste
radical (lol) convergencedesluttes (là je
m’égare).

Je fignole mtn, je peux commencer par
dire merci à l’AEES qui a acheté des pou-
belles pour trier, plus qu’à trier !
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Gros bisous de la gaucho anti-
capitaliste et anti-système lol ANTI-TOUT
bordel de cul

Trich
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3 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 souhaites trou-
ver LE film idéal pour ta soirée canapé ? Ne
cherche plus, cette sélection de 3 films in-
contournables est faite pour toi !

1. Seven

Il pleut presque tous les jours
en ville. Somerset, le détective
expérimenté, porte un chapeau et
un imperméable. Mills, le gamin
qui vient d’être transféré, marche
tête nue sous la pluie. Le premier
jour ensemble, ils enquêtent sur la
mort d’un homme qu’ils trouvent
face contre terre dans un plat de
pâtes. Cette mort sinistre donne le
ton à ”Seven” de David Fincher,
l’un des films les plus sombres et
les plus impitoyables. Il pleuvra
jour après jour. Ils enquêteront mort
après mort. Nous sommes plongés
dans la vie de deux flics, l’un qui
pense avoir tout vu et l’autre qui n’a
aucune idée de ce qu’il va voir.

Ce qui est utilisé ici est le même
genre d’approche que William
Friedkin a employé dans ”L’exor-
ciste” et Jonathan Demme dans ”Le
silence des agneaux.” Ce qui pour-
rait devenir un film de flic de rou-
tine est élevé par l’évocation de la
mythologie et du symbolisme re-
douté. ”Seven” n’est pas vraiment
un film profond, mais il fournit
l’illusion convaincante d’en être un.
Presque tous les thrillers mains-
tream cherchent d’abord à fournir
du divertissement, celui-ci a l’inten-
tion de fasciner et d’épouvanter.
Les meurtres enquêtés par les parte-
naires fournissent de la variété. ”Se-
ven” nous entraı̂ne sans relâche dans
ces horreurs. De toute évidence, le
tueur considère ses meurtres com-
plexes comme une déclaration mo-
rale. Ils sont son chef-d’œuvre.

2. American Beauty

”American Beauty” est une
comédie, on rit de l’absurdité des
problèmes du héros. C’est aussi
une tragédie parce que nous pou-
vons nous identifier à son échec, pas
dans les détails précis, mais dans les
grandes lignes.
Le film parle d’un homme qui craint
de vieillir, de perdre l’espoir du
véritable amour et de ne pas être res-
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pecté par ceux qui le connaissent le
mieux.

Lester Burnham, le héros, est un
homme mal aimé par sa fille, ignoré
par sa femme et inutile au travail.
”D’une certaine façon, je suis déjà
mort.” nous dit-il. Le film est l’his-
toire de sa rébellion.

Tout change pour Lester la nuit où
il est traı̂né par sa femme pour
voir leur fille jouer comme pom-
pom girl. Il voit Angela, la cama-
rade de classe de sa fille. Est-ce
mal pour un homme dans la quaran-
taine de convoiter une adolescente?
Mal moralement, certainement, et
légalement. Mais comme chaque
femme le sait, les hommes naissent
avec un câblage qui va directe-
ment de leurs yeux à leurs organes
génitaux. Ils peuvent désapprouver
leurs pensées, mais ils ne peuvent
s’empêcher de les avoir.

”American Beauty” aborde les
désirs de jeunesse, le respect, le
pouvoir et, bien sûr, la beauté. Les
pensées de Lester sur Angela sont
impures, mais pas perverses.

”American Beauty” nous parle de
tristesse et de solitude plutôt que de
cruauté ou d’inhumanité. Personne
n’est vraiment mauvais dans ce film,
juste façonné par la société de telle
façon qu’ils ne peuvent pas être eux-
mêmes, ou juste se sentir heureux.

3. The Shawshank Redemption

”The Shawshank Redemption” est
un film sur le temps, la patience et
la loyauté. Cette histoire porte sur
la façon dont deux hommes, pur-
geant des peines d’emprisonnement
à vie, deviennent amis et trouvent un
moyen de combattre le désespoir.

L’histoire est racontée par ”Red”
(Morgan Freeman), qui a été à
l’intérieur des murs de la prison de
Shawshank pendant très longtemps.
Il peut vous obtenir tout ce dont
vous avez besoin : des cigarettes,
de la nourriture, même un petit pic
de roche comme un géologue ama-
teur pourrait utiliser. Un jour, lui et
ses compagnons de prison regardent
le dernier autobus de prisonniers
débarquer. Ils font des paris sur qui
pleurera pendant sa première nuit en
prison. Red parie sur un grand gars
nommé Andy Dufresne. Mais Andy
ne pleure pas, et Red perd les ciga-
rettes qu’il a misées. Andy s’avère
être une surprise pour tout le monde
à Shawshank, parce qu’il y a en lui
un tel réservoir de détermination et
de force que rien ne semble pouvoir
le briser.

La narration de l’histoire par Red lui
permet de parler au nom de tous les
prisonniers, qui sentent en Andy une
force et une intégrité qui survivent
aux années.
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Il ne s’agit pas d’un ”drame de pri-
son”, il ne s’agit pas de violence,
d’émeutes ou de mélodrame. Le mot
”rédemption” est dans le titre pour
une raison. L’horreur ici n’est pas
du genre surnaturel, mais du genre
qui découle de la réalisation que 10,
20, 30 ans de la vie d’un homme
ont lieu dans la même routine quo-
tidienne qu’est la prison.
”The Shawshank Redemption” n’est

pas une histoire déprimante, même
si je l’ai peut-être fait entendre de
cette façon. Il y a beaucoup de
vie, d’humour et de chaleur dans
l’amitié qui se construit entre Andy
et Red. Il y a même de l’excitation et
du suspense, mais pas quand on s’y
attend.

Lisa
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Boycott Qatar

Emy Thordet
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ON A PLUS LE
TIIIIME

COUCOU LES POTES! Ok, on fait
connaissance VITEF (vite fait) pcq on est
un peu pris par le GONG. Nous, c’est
*pseudo en attente* et FRIP et vous? LOL

BOOON, BREAKING NEWWWWS!
On ramène un nouveau concept cette
année ! ”Du fun en papier” ! Avec
*pseudo en attente* (jsp encore s’il veut
un p’tit pseudo stylé ou pas) (oui ul-
tra chaud) (HAHAHHAHAHHAHAH)
(BINGOOOO), on est méga chauds
vous régaler à travers des blagues
FOOOOOOOOOLLES fin . . . elles font
souvent kerk que nous, mais on fera notre
max! Au pire, faut bien remplir l’ingénu . . .

BREF! ! ! Pas de pression, pas de
soirée, pas de soirée, pas de pression . . .
MAIIIIIS EN FAIT! On a carrément la
pression . . . (HELP) pcq on va louper notre
première deadline ! Ouais, il est 21 :10.
Dans 2 heures, 49 minutes et une poignée
de secondes, on doit rendre quelque chose
au Ô graaaaand Maı̂tre Farcas . . .

OK, on a deux options là :
— Soit on rend rien . . . ET Ôooooo

grand Maı̂tre Fracas sera déçue !
Puis, rien rendre, c’est carrément
nuuuuullos jpp. Bref clairement pas
le bon plan.

— Soit on part en freestyle, on fait
fumer les neurones 2-3 sec et
ZEEEEEE PARTI. ON SE LANCE
SUR UNE IDEE. . . On clapote
2-3 trucs sur le pc ! ET AD-
VIENNE QUE POURRA . . . BIN-
GOOOOOO! C’est LA BONNE
OPTION QU’ON A DECIDE DE
CHOISIR!

Ça s’est passé littéralement comme ça :

FRI 08 :27

FRIP : MEC ON EST CHAUD! On a plus
que le week-end !
JE VAIS ESSAYER de mettre DU propre
HAHAHAHHA

SAT 11 :49

*pseudo en attente* : Tu as encore rajouté
quelque chose?

SUN 21 :03

FRIP : mec j’ai rien add du WE!
*pseudo en attente* : Rolalala, on va déjà
rater notre 1ère deadline hahahaahaha
FRIP : HAHAHAHAHAHAH on va faire
un article sur le retard !
OWIIII BON THÈME!
les différents types de retard
*pseudo en attente* : On fait comment?

LETS GOOOOO! Du coup, on vous
écrit en connaissance de cause. On est
carrément pas les plus au taquet sur l’hor-
loge, pas qu’on ne sait pas différencier la
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petite de la grande aiguille hein + celle
qui bouge toutes les secondes ! Non, le
problème n’est pas là. Vous allez com-
prendre !

C’est parti pour une description des re-
tards les + mainstream jpp :

1. Le retard ”organisation”
Bon celui-ci n’étonnera personne . . .
On le connait hein ! C’est typique-
ment celui qui te fait rater le bus !
Mise en contexte : tu as un rdv et
tu dois faire ton sac ... Tu regardes
ta montre, t’es super large ! T’as le
temps de mettre un p’tit son bonne
ambi pour te préparer en mode good
vibes ! Tu te fais un café fin tu te la
coules un peu ! Puis, tu vas chercher
tes affaires ! ET BIM ... T’as oublié
de faire ton sandwich, de remplir ta
gourde et de regarder l’horaire des
bus ! RELOUUUUUUU

TU TE RUSH ... Tu sors de chez toi
en TRIPLE VITESSE, t’arrives à
l’arrêt et y a personne ! Le bus, tu le
vois genre 300 mètres après l’arrêt !
ET LA TU T’EN VEUX HAHA-
HAHAHAHAHHA vraiment c’est
typiquement le retard naze...

PETIT TIPS : rigole un coup ...
Dans 2 heures, c’est juste un souve-
nir et une anecdote !

2. Le retard ”J’ai trop repoussé,
voire PROCRASTINE”

Celui-là, c’est chaud de choper la
nuance avec le premier ! T’sais, c’est
le genre de retard scolaire où tu
rends ton rapport à 23 :55 et que tu
le relis même pas pcq juste t’as telle-
ment rush que t’as la FLEEEEMME
HAHAHAHAH

Et là pareil tu t’en veux ... Tu penses
à tes bros qui sont juste méga chill
et qui pensent plus à la deadline
depuis 2-3 jours ! On peut mettre
cet exemple en contexte : t’as pas
touché à ton code d’info depuis 2
jours pcq il te fait peter une quille !
Genre vraiment, y en a marre quoi !
Du coup, la deadline tu l’as pas vue
arrivée en mode discretos ! Bref te
reste 1 jour et du coup TU COM-
PILES TU RUN TU RUN TU RE-
COMPILES TU RUN TU RUN!

SEG FAUUUUUUUUUUUUUUUULT!

Je m’arrête là ... on va pas se faire +
de mal jpp

PS : les bb bac1 ... vous ne pour-
rez pas dire que vous ne saviez pas !
PAS DE STRESS! ! ! Pas de stress
... Vous re-découvrirez la véracité de
cette article avec le project NX ...
info ... complément d’info ... HUM
HUM

3. Le pire . . .. Le retard flemme!
Je vous avoue, là c’est moi
*pseudo en attente* qui dois faire
mon premier paragraphe mais rolala
la flemme (FRIP à tout fait)... Tu
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sais bien comment c’est. Le matin,
tu te dis que tu vas le faire mais, là
c’est le matin ET FLEEEEMME!
Donc bahh go le faire tantôt pcq là
t’es dans ton lit chill. D’un coup, tu
sais pas comment (si on le sait très
bien on avait juste la flemme de bou-
ger) tu fais un saut spacio-temporel
et il est 21h51 ! Tu as binge-watché
toute la 1ère saison de ”How I met
your mother” et t’as rien foutu de la
journée. En vrai, le retard flemme,
c’est juste un step avant le retard
”j’ai trop repoussé”.

4. le faux retard organisationnel
En vrai, *pseudo en attente*, t’as
aussi t’sais le retard flemme en
mode je dois me préparer pour
la resoiii du soir et tout ! MAIS
FLEMME, la fatigue ! Tant pis, je
serai en retard ... Bon vu que c’est
quand même relou et mauvaise am-
bii, on peut toujours mytho et se ca-
cher derrière un retard organisation !
JPP

5. LE RETARD T’ES DÉPASSE·E
Là c’est le PIIIIRREEEEE retard.
Déjà tu es stressé·e TA VIE pcq tu
veux TEEEELLLEMENT PAS finir
en retard. MAIS EN PLUS, t’as l’art
d’être ULTRA MALADROIT·E.
DU COUP, t’es en train de te
dépêcher car il reste 1h,et tu dois
encore faire un gâteau d’annif, une
lettre, un cadeau, nourrir ton chat
et aller dire bonjour à ta voisine.

Tu commences à faire TOUT en
même temps, tu te dépêches ! Tu fais
tomber ta nourriture de chat dans
le gâteau chez la voisine... C’EST
LA MERDE. Tu commences à pa-
niquer sur comment récupérer la si-
tuation. TU COURS pour prendre
une cuillère pour bouger la bouffe
à chat et tu commences à récupérer
la situation. Pour arriver à l’heure,
tu pars déjà puis BIM TU REN-
VERSES LE GÂTEAU car t’étais
en équilibre sur ton vélo et là claire-
ment c’est la mort.

Tu finis par arriver en retard avec
rien qui va.

PS : la vraie anecdote c’est
ce qui VIENT TOUT JUS-
TEMENT de nous arriver là
(AAAAHHHHHHHH j’vous laisse
imaginer la sueur sur nos fronts) EN
PLUS MON WIFI IL VEUT PLUS
FONCTIONNER AAHAHHHH
voir la preuve ci-dessous :
*pseudo en attente* : MECC
FRIP :??
WHAT
Il est où le texte? !
*pseudo en attente* : j’ai supp le
mauvais att j’vais le recup
FRIP : HAHAHAHAHAHAHAH
*pseudo en attente* : j’ai supp le txt
pas la photooo
FRIP : WHAT
TU SAIS RECUP?!
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*pseudo en attente* : OMGOM-
GOMG
j’vais regarder atttt
FRIP : ATTDS

6. Le retard ”tu veux trop en faire”
*pseudo en attente* ici, Ce retard,
c’est TYPIQUEMENT le retard des
gens trop motivés. Tu t’es chauffée
à faire un TRUC TROP COOL (ou
article dans mon cas). TU sais que
ça sera OUFFFF mais du coup,
là, tu t’es tragnardé et tu te re-
trouves à courir dans TOUUUTT-
TEE la Belgique car tes attentes
sont GRAVE trop hautes et que
c’est mathématiquement impossible
de finir à temps. Le problème?
... C’est que TU PEUX FINIR A
TEMPS SI TU ACCEPTES LE RE-
SULTAT. Mais on est qui nous? ON
l’accepte pas NOUSSS! DONC, ty-
piquement là, il me reste 1h pour fi-
nir cet article et le rendre à la hau-
teur des espérances que j’ai créées
moi-même en faisant le mytho à la

rédactrice en chef.(encore une fois
la preuve en accompagnement)

SUN 21 :24

*pseudo en attente* :Il est où le lien
du overleaf pour l’ingénu?
tracasse fracasse : Sur le NAS il y a
tout
T’as les blagues?
Tu peux m’envoyer ici
*pseudo en attente* : tkt c’est en-
core mieux
tracasse fracasse : Comment ça ??
Ne fais pas de bêtises ! ! !
Hâte de savoir !

En vrai, je crois qu’on a fait un bon
SUM UP là des retards ! Puis, pour un free-
style, on s’est quand même bien donné jpp.
Le plus kerk, c’est que finalement on est
carrément à l’heure ! Il est 22 :24 et on
est chill ! (23h12 ,*pseudo en attente* drop
the mic)
On est clairement sur un happy end !

*pseudo en attente* et FRIP
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WhiteMirror : les
vélos

Introduction

Bonjour ! Cet article est le premier
épisode de la saison 2 de White Mirror.
Pour ceux qui ne comprennent pas 8, j’ai
rédigé une série d’articles dans l’ingénu
s’appelant ”White Mirror” 9 dont l’idée est
de valoriser les technologies environnant
certains épisodes de ”Black Mirror” 10. Je
vais parler surtout de l’épisode 2 de la sai-
son 1 de ”Black Mirror” : ”15 millions de
mérites”, donc si vous n’avez pas encore vu
cet épisode, passez votre chemin.

Les vélos dans Black Mirror

Dans ”15 millions de mérites”, la
société a décidé de produire une par-
tie de l’énergie mondiale via des vélos
statiques dont le fait de pédaler produit
de l’énergie. Bon, c’est une technologie
qu’on a déjà : on sait aujourd’hui conce-
voir des machines convertissant l’énergie
mécanique en énergie électrique, dont ce
type de vélo 11. Ce qui est bien différent,

c’est comment les humains de cette société
fictive en font. C’est proche de l’escla-
vage, et de la connerie : une partie de la
population a comme métier de rouler le
plus possible pour gagner de l’argent pour
pouvoir manger, boire. Il y a également
des moeurs pas très bien vues, comme la
dépendance aux écrans (les protagonistes
pédalent devant un ”simulateur” avec des
systèmes de réseaux sociaux, etc. . .), il y a
des concours de talents dont la récompense
est une carrière offerte d’acteur porno,. . .
Bref, ce qu’il y a de sombre dans l’épisode,
c’est l’organisation de la société associée à
la production d’énergie via ce type de vélo.
De plus, je me demande si pédaler ne pro-
duirait pas assez d’énergie pour faire fonc-
tionner les écrans et les autres technologies
des bâtiments du lieu de travail.

Les vélos dans White Mir-
ror

Pédaler a deux avantages : ça produit de
l’énergie (transformable en électricité) avec
parfois des rendements potables 12, mais ça
vous muscle ! C’est un combo qui peut vous
permettre de recharger écologiquement
votre téléphone tout en vous musclant.
Bien évidemment, ça peut être autre chose

8. la majorité des nouveaux
9. N’hésitez pas à aller les voir dans l’Ingénu numérique

10. ce qui inverse le concept de la série Netflix
11. il y en avait carrément dans la gare des Guillemins l’année dernière
12. Dans l’épisode, je parie que le rendement est négatif !
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qu’un vélo. Le plus important, c’est que la
force que vous appliquez à la machine soit
convertie par la suite. De plus, il ne faut
pas nécessairement une concentration pour
pédaler : vous pouvez regarder votre série
préférée 13, lire un livre 14,. . . Une combi-
naison entre votre santé et l’environnement,
même si l’énergie produite est petite.

On fait pire que dans Black
Mirror !?

Même si cette technologie existe déjà,
nous utilisons plus une technologie simi-

laire, mais qui consomme de l’énergie au
lieu d’en produire. Sport Elec, des vélos
statiques qui consomment de l’énergie pour
vous donner des résistances au choix,
ça vous muscle mais ça vous coûte
en électricité. Donc ne devenez pas ces
ingénieurs qui s’en foutent de l’énergie re-
quise pour vous muscler. Soyez beaux et
écolos !

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

mais pas de cinéma.

13. Black Mirror, par exemple
14. l’Ingénu
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Amelia le s

Bonjour à toustes,

En ces temps doux, délicats et remplis
de l’innocence que témoigne le début de
la grande épopée qu’est l’année scolaire,
j’espère que vous allez bien. 15 Moi, ça va,
mais ça ira encore mieux à la fin de cet
article, car les termes doivent être dits, les
mots doivent être employés, les phrases pa-
raphrasées, vous l’aurez compris, je suis
contrariée.
S’il y a quelque chose qui a le don
de m’énerver, c’est bien le manque de
représentativité que peuvent recevoir cer-
taines minorités, et par minorité, j’entends
ici plus particulièrement la moitié de la
population, 16 oui je parle très exactement
des femmes. La représentativité, pourquoi
est-ce nécessaire? Parce qu’il est impor-
tant de pouvoir s’identifier à des personnes
et que ça n’a pas de sens de ne donner la
lumière qu’à la moitié de l’humanité quand
l’autre moitié a fait tout autant de choses
incroyables.
Permettez-moi donc, 17, de vous raconter
la vie d’un femme brillante et courageuse
qui a une histoire incroyable 18 dont on a

pas assez parlé. Et je ne dis pas du tout ça
parce qu’un cours entier (4 heures sisi) a
été donné sur l’histoire de l’aviation sans
citer une seule des femmes qui ont apporté
quelque chose au domaine. Non vraiment
j’ai pas le seum. 19 Parlons de AMELIA
EARHEART.

Alors tout d’abord, es-ce que vous la
connaissez? Ah bah non, répondez pa,s je
vais pas avoir le temps de refaire un article
donc je vais continuer comme si vous aviez
dit non, même si je suis un peu déçue de
vous pour tout vous dire.
Amélia est une femme née en 1897 aux
USA (Kansas rpz la zone). Elle com-
mence dans l’aviation en faisant son pre-
mier vol en 1921. Elle comprends directe-
ment qu’elle n’est pas faite pour être pas-
sagère et l’année suivante, elle achète son
propre avion (un Kinner Airster pour les
pros, donc un biplan monomoteur des fa-
milles). Deux ans plus tard, elle décroche
sa licence 20. En 1928, elle est sélectionnée
pour traverser l’Atlantique ! ! ! !... En tant
que passagère... 21... Oui non, on allait
quand même pas laisser voler une femme
compétente pendant presque 21 heures af-

15. je vous le dis je vais pas tenir un si beau langage tout le texte. Bisous
16. rien que ça
17. si vous me le permettez
18. merde je m’emballe encore dans les adjectifs
19. mais bonjour aux collègues quand même.
20. oui oui, ça prend un temps de ouf de tout bien maı̂triser
21. elle a dit elle même qu’elle n’avait été considérée que comme un sac de pomme de terre lors de ce vol
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filée. Donc, au début, elle vole de son côté
mais elle n’a pas trop l’occasion de pou-
voir faire des vols stylés. Elle est plutôt
prisée pour le côté marketing de l’avia-
tion, elle est en photo partout et devient
une célébrité pour avoir été passagère d’un
vol piloté par 2 hommes. Mais elle ne se
laisse pas faire, cette année là, elle fait
le record d’altitude féminin avec un auto-
gire, c’est un type d’ULM qui ressemble un
peu à un hélicoptère, elle va jusque 5 600
mètres ! Puis, voulant quand même être à
la hauteur de la reconnaissance qu’elle a
reçue pour avoir participé à un vol transat-
lantique, elle a refait le vol en 1932 mais
cette fois en solo et en 16 heures. Tout
ça, malgré des problèmes techniques et
météo. 22 Elle refait ensuite quelques ex-
ploits aéronautiques et parallèlement à cela,
elle créée une organisation de femmes pi-
lotes appelée The Ninety-Nines, et lance
une ligne de vêtements ”pour les femmes
qui vivent activement” donc fini les jupes
pas pratiques en vol,décidément, elle pense
vraiment à tout.

Revenons en à l’aviation. Lors de ses
voyages, elle fait le premier vol solo reliant
Hawaii et la Californie (quand même 3900
km, donc une distance plus longue qu’entre
les US et l’Europe.) Elle a également fait
le premier vol solo entre Los Angeles et

Mexico City. Et évidemment, en plus de
tout ça, elle est la première pilote femme
à faire tout un tas de performances en vol.
Vous l’aurez compris, rien ne l’arrête, mais
ce n’est pas suffisant pour elle, elle veut
toujours aller plus loin donc elle décide
donc de faire un tour du monde dans un bi-
moteur : l’Electra. En 1937, elle part donc
avec un navigateur pour un voyage de 47
000 km au départ de Miami. Iels font plu-
sieurs escales pour le fuel, et finissent par
décoller de Papouasie-Nouvelle-Guinée en
ayant déjà parcouru 35 000 km au total.
L’avion restait en contact avec un garde
côtier qui était censé leur montrer la route
qui était un peu hasardeuse étant donné
qu’iels devait atterrir sur une petite ı̂le
difficile à localiser. L’Electra n’a jamais
réussi à atteindre cette destination... Fin
de l’aventure pour Amelia. 23 RIP le sang,
je commençais à m’attacher... La carcasse
de l’avion n’a jamais été retrouvée et le
mystère plane toujours quant à sa dispari-
tion.

Ciao les nouilles, j’espère que je vous ai
appris quelque chose et par chance qu’on
commencera à parler de femmes dans les
cours d’aéro un jour. 24

PS : si vous voulez en savoir plus al-

22. pour les intéressé.e.s, elle a écrit un livre à ce moment là, The fun of it.
23. celles et ceux qui veulent elle a envoyé plein de rapports à son mari lors de ses escales, ses lettres sont disponibles sous

le livre Last Flight.
24. si on pouvait parler d’écologie en plus ce serait incr, j’en demande pas plus promis.
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lez voir le film sur sa vie Amelia ou en-
core allez voir son site internet : https:
//ameliaearhart.com/. Coco

https://ameliaearhart.com/
https://ameliaearhart.com/
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Minecraft IRL : l’eau

Introduction
Bonjour ! C’est la rentrée et je lance

une nouvelle série d’article (en parallèle à
White Mirror), de Minecraft à l’ingénieur
IRL. Le concept est de trouver une phy-
sique du célèbre jeu vidéo Minecraft et de
voir comment des ingénieurs de la société
actuelle, dans le monde réel, saurait exploi-
ter cette faculté ou savoir comment devien-
drait notre société actuelle. Je ferai un rap-
pel des capacités de l’objet ou de la phy-
sique en question.

L’eau dans Minecraft
Pour les ignorants, l’eau du jeu est

TROP différente que celle de la vie réelle,
tellement que Mr Heinrich et Mr Pirot-
ton feraient une crise cardiaque 25. Déjà,
le principe de Lavoisier serait totalement
faussée : il y a de la matière qui peut se
créer et se détruire (deux mètres cube d’eau
peut créer un troisième avec une certaine
distance). Il y a donc des sources d’eau
infinies. Puis, l’écoulement du fluide est
totalement impossible : l’écoulement reste
constant, même en ajoutant certains bar-
rages, en enlevant une partie du sol, etc.

Il est même possible de nager dans une
cascade avec ce principe ! Même le grand
EJMD est sous le choc : l’intégrale vo-
lumique d’un seau d’eau n’est pas égale
à l’intégrale volumique de l’eau renversée
par le seau (en gros, tu as 1 mètre cube
d’eau dans un petit seau d’eau). Il y a
également Hervé Caps qui bug : l’énergie
cinétique d’un corps peut disparaı̂tre ins-
tantanément au contact de l’eau, sans
dégagement de chaleur, déformation et
autres transfert d’énergie (tu peux sauter
depuis une montagne, 1 mm d’eau peut
amortir ta chute et une dynamite dans l’eau
ne fera rien). Ensuite, on peut parler des
professeurs en constructions et aussi Das-
sargues qui vont devoir ajouter des nou-
veaux chapitres à leurs cours : l’eau, au
contact de la lave, produit TOUJOURS 1
m3 de roche ou d’obsidienne. Enfin, Mr De-
wals devra modifier son chapitre sur les
inondations car la pluie n’en provoquera
plus. Il y a encore plein de lois physiques
non-respectées, dont la gravité de l’eau,
son ébullition et sa solidification. Juste,
dernières propriétés intéressantes : l’eau
humidifie à distance, éteint instantanément
le feu, enlève certains obstacles comme
certains végétaux. . .

25. et ce n’est pas une blague sur les vieux !
26. 1 Jup si tu trouves en premier pourquoi je rajouterai ”Je prends mes affaires !”
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Notre société avec cette eau

De l’eau à l’infini ? C’est génial 26 ! Il
n’y aurait plus de problème de soif dans
le monde ! Les industries sauraient dupli-
quer une matière nécessaire à la produc-
tion de plein de produits. Après, si l’eau
est un problème et qu’on veut l’enlever,
il suffit d’ajouter un bloc de n’importe
quelle matière, ou alors une éponge pour
la faire disparaı̂tre. Il existerait également
des ascenseurs spatiales grâce à ça : une
cascade gigantesque reliant l’espace et le
sol, dans le but d’y envoyer des entités
et même des humains 27. Pour ceux qui
veulent avoir un bain en 2 secondes, 1 seau
d’eau sera suffisant pour remplir votre bai-
gnoire. Les ingénieurs vont adorer ce prin-
cipe de l’amortissement de l’eau : les ex-
plosions, les crashs, les déformations, tout
cela pourra être évitée. Les feux de forêts
pourront s’éteindre plus rapidement, l’agri-
culture aurait un gain de temps et d’espace
incroyable. Il y a aussi des machines qui
seront possibles, exploitant le mouvement
perpétuel. Cependant, cette eau là peut de-
venir un très grand danger, qui pourrait
donner des idées pour les terroristes : tu
renverses un seau d’eau sur montagne, un
bâtiment, un dénivelé, c’est l’inondation

assurée. Si tu nages dans de l’eau gelée,
comme la solidification est instantanée, tu
fusionnes avec la glace et tu meurs ! Créer
de la matière de nulle part, c’est un moment
donné encombrant.

Le PIRE scénario possible
Le très gros problème, c’est que

l’évaporation n’est possible qu’en enfer 28.
Dans notre monde, pas d’évaporation veut
dire plus de cycle de l’eau donc plus
de nuages à partir d’un moment. C’est
chouette pour la météo? Pas pour notre
écosystème : le soleil pourra frapper plus
fort, il n’y aurait pas assez d’humidité
et les sources terrestres d’eau seront les
seules sources d’eau. On pourrait donc
déduire d’un autre réchauffement clima-
tique. Après, il y a des solutions en créant
des nuages artificiels, mais comment sans
évaporation? J’aurai pu parler de l’eau
douce qui se salifierai mais faudrait faire
des études environnementales plus com-
plexes.

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

mais pas de cinéma.

27. mais faudra un bateau
28. le Nether pour les habitués
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Linge et nu

Je n’ai pas oublié le titre cette fois-ci ;)
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Les saisons

Nous sommes des gens de sciences ici,
et des choses aussi ordinaires que les sai-
sons n’ont pas de secrets pour nous. On
ne se pose même plus la question de sa-
voir pourquoi pendant certains mois de
l’année, on ne voit dehors que des champs
et des arbres qui semblent morts, figés dans
le temps, alors que pendant d’autres, ces
mêmes arbres et champs sont recouverts
de fruits et de fleurs aux mille et une cou-
leurs. Pourtant, cette question des saisons
n’a pas toujours été si évidente. Durant la
Grèce Antique par exemple, les gens les
expliquaient grâce à une petite histoire que
je vais vous raconter.

Sur le mont Olympe se promenait une jeune
divinité. C’était la déesse du printemps
dont la beauté éclatante de sa jeunesse
enchantait tous les dieux. Elle s’appelait
Cora, mais deviendra plus connue sous le
nom de Perséphone. Déméter, sa mère et la
déesse de l’agriculture, la protégeait beau-
coup en empêchant la jeune fille de côtoyer
les dieux de l’Olympe. Ainsi, la déesse
de l’agriculture fit en sorte qu’Aphrodite
et son fils Éros restent à distance de sa
fille. Cependant, il n’y avait aucune divi-
nité sur l’Olympe qui soit prémunie contre
l’influence des divinités de l’amour, qui
décidèrent donc de s’organiser pour par-
venir à atteindre la jeune Cora.

Loin de l’Olympe, dans les profondeurs de
la terre, un dieu, pourtant, était tenu à dis-
tance de l’influence des dieux de l’amour.
Il s’appelait Hadès et régnait sur le monde
des Enfers. Un jour, une grande secousse
troubla le royaume d’Hadès qui se ren-
dit aussitôt à la surface pour voir ce qu’il
en était.... Le volcan Etna était entré en
éruption, signe que Typhon, un monstre
emprisonné par Zeus, était particulièrement
agité. C’est alors que le dieu entendit une
jolie voix provenant de la forêt voisine et
décida d’aller y jeter un œil. Il s’agissait en
fait de Cora qui s’amusait à chanter, sans
se rendre compte qu’elle était observée.
Aphrodite et Éros remarquèrent tout de
suite l’intérêt d’Hadès pour Perséphone et
voulurent en profiter. Le dieu de la pas-
sion décocha une de ses flèches dorées
droit dans le cœur du dieu qui s’emplit
immédiatement de désir et de passion. Il
s’approcha alors de la déesse du printemps,
qui ne le vit pas arriver, et commença à
essayer de la séduire. Malgré les efforts
d’Hadès, cette dernière résista aux avances
du dieu qui, aveuglé par l’amour insufflé
dans son cœur, prit la belle de force dans
ses bras. C’est alors que la terre s’ouvrit
sous ses pieds et qu’il put retourner vers
son royaume. Comme Perséphone était très
agitée, Hadès l’avait enfermée dans une
pièce de son palais afin qu’elle se calme.
Par la suite, il lui déclara sa flamme, et
même si elle se sentait quelque peu attirée
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par le dieu, elle continua de le repousser.

Pendant ce temps, Déméter commença à
s’inquiéter de l’absence de sa fille. Elle
décida donc de parcourir le monde pour
la retrouver. Ainsi, après de longues re-
cherches, elle trouva une nymphe qui avait
l’habitude d’accompagner Cora. Elle lui
raconta qu’Hadès l’avait enlevée et em-
menée dans le monde souterrain à travers
une faille créée dans la terre. Déméter de-
vint folle de rage, elle ne parvenait pas
à pardonner à Gaı̈a, déesse de la terre,
d’avoir été complice de l’enlèvement de
sa fille ! En tant que déesse de l’agriculture,
Déméter était responsable de la fertilité des
sols. C’est pourquoi, afin de punir Gaı̈a,
elle décida de rendre la terre stérile. Mais
cela ne combla en rien son chagrin, car sa
fille lui manquait énormément et à cause de
cet intense désespoir, elle se mit à négliger
son travail.

Zeus commença à s’inquiéter de la situa-
tion sur terre puisque sans le travail de
Déméter, les récoltes deviendraient de plus
en plus mauvaises et la famine ainsi que
le chaos s’installerait dans le monde. Le
grand dieu essaya donc de la convaincre de
reprendre son travail, mais elle lui répondit
que rien ne pousserait sur les sols tant
qu’elle ne récupérerait pas sa fille. Zeus
envoya alors Hermès pour guider Déméter
jusqu’au monde souterrain et tenter de trou-
ver un accord avec Hadès. Mais la mis-
sion s’avéra plus compliquée que prévue....

En arrivant, dans le monde des Enfers,
Déméter et Hermès découvrirent Cora as-
sise aux côtés d’Hadès sur un trône. En
effet, cette dernière avait fini par accep-
ter les avances du dieu et était devenue sa
femme, Perséphone, reine du monde sou-
terrain. Cette nouvelle accabla la déesse de
l’agriculture de chagrin et voyant cela, sa
fille tenta de la rassurer en lui expliquant
qu’Hadès n’était pas l’être maléfique qu’on
s’imagine souvent, qu’il prenait bien soin
d’elle et qu’à ses côtés, elle pouvait régner
sur un royaume ce qui l’emplissait de joie.
De son côté, Hadès, ému par la tristesse
de sa belle-mère et des compliments de sa
nouvelle femme, décida de proposer un ar-
rangement à Déméter. Perséphone passerait
une partie de l’année dans le monde sou-
terrain, et l’autre partie avec sa mère à la
surface. L’offre fut acceptée et Perséphone
regagna la terre avec sa mère.

C’est alors que plusieurs fleurs appa-
rurent sur les sols stériles et les champs
débordèrent tout à coup de pousses en tout
genre. Mais la période où Perséphone et
Déméter pouvaient vivre ensemble toucha
bientôt à son terme et la jeune déesse dut
rentrer dans le monde souterrain pour y
retrouver son mari. Déméter fut tellement
désolée et déprimée de voir sa fille partir
qu’elle recommença à négliger son travail
et les sols redevinrent stériles. Une période
qui durerait jusqu’à ce que mère et fille
puissent être réunies, ce qui recouvrirait, à
nouveau, le monde de pousses et de fleurs.
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C’est ainsi que naquirent les saisons.

J’espère que cette petite histoire vous a
plu, c’était la première d’une petite série
qui aura pour but de montrer qu’avant

que la science n’explique tout un tas de
phénomènes, les gens les expliquaient au-
trement.

AG
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Les Vacances

La légende raconte que plus on devient
ingénieur et moins on connaı̂t la signifi-
cation du mot vacances. Un peu comme
si elle disparaissait petit à petit, dissipée,
dissoute à l’acide fluoroantimonique. Mau-
vaise nouvelle pour vous, je suppose que
vous comprenez le titre. Alors soit vous
n’êtes pas encore l’élite de l’élite, soit la
légende est fausse. Partons du principe que
les légendes ne sont pas toujours fondées.
Je m’adresse alors à la crème de la crème,
à la fine fleur, au dessus du panier, si plus
d’expressions m’étaient connues, je vous
garantis que j’aurais continué. Actuelle-
ment, je comprends ce que ressentent les
fluides incompressibles, quand on diverge,
on est nul. Donc, revenons au vif du su-
jet, à l’essentiel, à l’important, à ce dont je
vais vous parler cette fois-ci, ce sont les va-
cances.

”Origine latine du mot vacances”

Le mot ”vacances” vient du latin ”va-
cans”, le participe passé du verbe ”vacare”
qui signifie ”être dépourvu, inoccupé, vide,
en manque de quelque chose”. L’évolution
dans l’usage du terme mène à la définition
suivante : ”toute interruption d’une occupa-
tion habituelle”.

”Être en vacances, c’est n’avoir rien à
faire”, Robert Orben

Si c’était le cas on serait tous des
fainéants ! Heureusement, il est possible
d’organiser ces vacances pour n’avoir ja-
mais rien à faire, par exemple, lorsque
l’on aime tellement ses études, on s’octroie
quelques jours/semaines supplémentaires
en août . . .

”Pourquoi partons-nous en vacances?”

Réfléchir au contexte dans lequel
les vacances apparaissent implique deux
choses importantes, avoir une opinion sub-
jective quant à ce que sont de bonnes va-
cances et définir pourquoi on part en va-
cances. Dans un premier temps, le lieu,
la météo, les moments de plaisir, les per-
sonnes qui nous accompagnent et pleins
d’autres facteurs aléatoires permettent de
décrire ce que l’on considère comme de
bonnes vacances et cela peut être assez
personnel. Ensuite, le modèle sociétale
idéaliste actuel est tel que l’Homme doit
travailler pour vivre, enfin, dans la majorité
des cas, si j’omets de multiples discussions
qui ne sont pas utiles dans le cadre de cet
article. Cependant, une notion qui a suscité
en moi un état de questionnement et dont
j’ai hâte de vous partager est la suivante :
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”Des vacances pour mieux travailler”

On a fini par penser qu’on ne travaille
plus pour obtenir le loisir, mais qu’on ob-
tient le loisir en vue de pouvoir mieux
travailler. Selon Pieper, le renversement
de la valeur accordée aux loisirs est la
conséquence directe de la transformation
que la société a progressivement imposée
au travail. Dans une société où l’effica-
cité et la performance sont les critères
pour déterminer la valeur d’un individu,
assez naturellement le travail devient l’ac-
tivité principale d’une vie tandis que le loi-
sir n’apparaı̂t plus que comme une ”pa-
renthèse” entre deux temps de travail. En
ayant confondu la réussite de l’existence
avec la performance et en ayant identifié

dans le travail sa valeur la plus importante,
on a fini par penser qu’on ne travaille plus
pour obtenir le loisir, mais qu’on obtient le
loisir en vue de pouvoir mieux travailler.
C’est une vision intéressante que nous pro-
pose Pieper et sur laquelle je terminerai.
Je vous ai expressément parlé de vacances
car au vu de ces premières semaines de
cours, il ne faut pas oublier que les va-
cances existent et s’en octroyer est d’au-
tant plus agréable lorsqu’elles sont bien
méritées !

Simon
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Quiz : Quel prof es-tu?

Aujourd’hui, interro surprise ! Munis-
toi d’un bic ou un crayon et lis bien les
questions ci-dessous. Nous verrons tes
résultats à la fin...

— Que fais-tu durant ton temps libre?
♠ Je bois une bonne binouze
♡ Je cuisine, faire des mélanges tout
ça c’est mon truc
♣ J’écoute de la musiiiiiique
♢ Je joue à LoL, Rocket League, etc

— Pour écrire tu utilises...
♠Mon plus beau stylo et des feuilles
de papier quadrillées, surtout pas
lignées, beurk
♢ Une tablette, bien évidemment
♣ Un tableau
♡M’en fous

— A quoi ressemble ta chambre?
♢ Des lampes LED çà et là, un PC
(la base) et une chaise trop confo
♣ Pleins de posters, une guitare et
un pendule de Newton
♡ J’ai des petits tubes à essai en
guise de décoration je trouve ça
stylé
♠Ma chambre est trop bien rangée :
lit au carré, bureau avec ma pile de
syllabi bien droite, bien comme il
faut.

— A quoi ressemble tes plantes chez
toi ?
♡ Elles sont nourries et chéries car
elles le méritent.
♠ Elles sont parfaites. Comme moi.
♢ C koi 1 plante? !
♣ Je leur mets de la musique clas-
sique pour qu’elles s’épanouissent.

— Ton film préféré ?
♢ Imitation Game
♡ Radioactive
♣ Interstellar
♠ Black Swan

— Ton pire défaut ?
♡ Je suis trop naı̈f/naı̈ve.
♣ Je suis rancunier/rancunière.
♢ Je passe trop de temps sur les
réseaux.
♠ Je suis parfait.e pff...

— Ton bâtiment préféré de l’unif ?
♢ B28
♠ B37
♡ B6d
♣ B5b

Bravo, tu es arrivé.e au bout de ce test !
Maintenant, place aux résultats !

Tu as obtenu plus de ♠ :
Tu es Monsieur Delhez ! t’es un.e perfec-
tionniste et un.e bosseur/bosseuse mais rien
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ne t’empêche de prendre du temps pour toi
avec une bonne bière à la main.

Tu as obtenu plus de ♡ :
Tu es Monsieur Heinrichs ! Mélanger des
trucs et voir ce que ça fait, c´est ton kink,
tout comme la chimie d’ailleurs.

Tu as obtenu plus de ♣ :
Tu es Monsieur Caps ! Tu vis de musique et
de science à longueur de journée. N’hésite

pas à partager tes playlists Spotify à tous
tes copains-copines !

Tu as obtenu plus de ♢ :
Tu es Monsieur Boigelot ! T’es un.e vrai.e
geek et tu ne t’en caches pas et tant mieux !
Reste comme tu es ! Tu gères la fougère !

J’ai oublié mon prénom c’est vraiment
dommi dommage le fromage
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Guide de survie - spécial
bac 1

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

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

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

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

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

— N’abandonne pas ! C’est dur mais
faisable, tu peux y arriver ! 29

Les cours

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

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

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

— Fais un maximum d’examens des
années précédentes, n’hésite pas
à prévoir 2 ou 3 jours unique-
ment pour ça. Les questions sont
souvent du même type et de la
même difficulté 30. Tu t’en rendras
vite compte si tu en résous suffi-
samment. Tu peux donc également
réaliser une synthèse reprenant les
points théoriques des anciens exa-
mens, cela a souvent porté ses fruits.
Revois quand-même si possible les
parties non-citées.
Il est important de ”refaire” les
exercices et non pas de les lire de
manière passive, cela devrait t’éviter
bon nombre de trous durant ton exa-

men.

— Si il y a des types d’exercices fait en
TPs qui ne sont pas ressortis dans
les examens précédents ou avec les-
quels tu as plus de mal, refais-les.

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

Physique
— Participes un maximum aux séances

Si-Pass pendant l’année. #
— Fais les exercices supplémentaires

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

— Comprends bien toutes les démos de
théorie du cours. Monsieur Caps est
passé à de la théorie appliquée... Tu
peux jeter un oeil aux examens de
janvier, juin et août 2021 et 2022,
histoire d’avoir un peu d’inspira-
tion.

Chimie
— Fais les tps pendant l’année. #
— Lis et comprends les slides de

théorie.
— Fais tous les mini-tests sur e-

campus. Les questions de théorie
sont pêchées dedans. Fais aussi
ceux d’exercices, ça te permettra

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

Info
— Etudie la théorie.
— Refais les tps à la main, à l’exa-

men pas d’ordi pour te dire que tu
as oublié un point virgule ou fais
une autre ”bête” faute dans le genre.
Tu peux tout de même essayer en-
suite sur ton ordinateur car il n’y a
rien de plus satisfaisant qu’un pro-
gramme qui tourne correctement. Et
encore mieux : du premier coup !

— Refais les examens des années

précédentes.
Économie politique
— Étudie la synthèse de 2018 (dispo-

nible sur le cloud).
— Si une partie te paraı̂t plus floue,

va checker dans le livre, il est long
mais beaucoup mieux expliqué et
les exemples sont exactement les
mêmes que ceux du cours. Retiens
bien les exemples que prend le prof
pour ses explications, il n’est pas
rare que certains de ceux-ci tombent
à l’exam.

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

Marraine & Fillot



XXI N◦2 L’Ingénu 11 OCTOBRE 44

L’astroption pour les
nuls

Exemple de la vie quotidienne : t’es en
méca et ton crush est en biomed, mais tu
ne sais pas trop si vous êtes faits l’un pour
l’autre. Tkt fraté, tu trouveras solutions à
tes questions grâce à la précision et à la
fiabilité de mon astroption... ou pas mais
c’était un article drôle à écrire 31.

Archi :
— Qualités : archi créatif/créative, t’as

de l’autodérision, archi infatigable
— Défauts : archi dépensier, archi en

mode secte, archi consommateur de
café

— Compatibilité amour/plan cul : Ar-
chi, Constru, Chimie

Biomed :
— Qualités : romantique car t’as sou-

vent des coups de coeur, sportif/-
sportive (pour le cardio), à l’écoute
(de ton corps)

— Défauts : jaloux, prétentieux, pa-
resseux/paresseuse (option plage as-
kip)

— Compatibilités amour/plan cul :
Biomed, Méca, Elec, Chimie, Phy-
sique

Chimie :
— Qualités : trop beau/belle, trop bon/-

bonne danseur/danseuse, trop par-
fait/partaite quoi 32

— Défauts : anxieux/anxieuse,
naı̈f/naı̈ve, gros/grosse tchatcheur/t-
chatcheuse

— Compatibilités amour/plan cul : tout
le monde car t’es trop sexy

Constru :
— Qualités : drôle car tu balances tes

meilleurs jeux de mots sur les ponts,
tu es doué.e de tes mains (rien ne
peut se construire tout seul), t’as le
sens du style (gilet fluo et casque su-
per sexy tmtc)

— Défauts : casse-cou (à tout moment
ton pont s’effondre mais t’aimes le
risque), râleur/râleuse, maladroit

— Compatibilités amour/plan cul :
Constru, Archi, Chimie

Elec :
— Qualités : Résistant, t’as la capacité,

t’as un potentiel de ouf
— Défauts : tu INDUIS souvent les

gens en erreur, hyperactif/hyperac-
tive (une vraie pile électrique), t’es
pas assez au courant de ce qui se
passe dans la FACSA

— Compatibilitéss amour/plan cul : le
courant passe bien avec les Chimie,
Méca, Info

Géologie :
— Qualités : brillant.e (comme le

mica), curieux/curieuse (tu fais

31. pour que ça soit bien clair, il s’agit d’un article humoristique ;))
32. non non chimie n’est pas du tout mon option
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beaucoup de prospection), chill
— Défauts : coeur de pierre, froid

comme les cailloux, tu as une langue
râpeuse (à force de trop lécher des
cailloux)

— Compatibilités amour/plan cul :
Géologie, Méca, Chimie

Info :

— Qualités : bon vivant, agile des
mains (tu tapes sur ton clavier
comme personne), tu as des réflexes
de fou

— Défauts : alcoolique, bagarreur,
problème de vue (achète des lu-
nettes anti-lumière bleue)

— Compatibilités amour/plan cul :
Info, Elec, Chimie

Méca :

— Qualités : t’es toujours bien rodé.e
(comme des rouages), tu conduis su-
per bien, compréhensif/compréhensive

— Défauts : t’es pistonné.e et c’est
chiant pour les autres, t’es un peu

rouillé.e dans certains domaines,
t’es parfois un.e forceur/forceuse

— Compatibilités amour/plan cul :
Méca, Géologie, Chimie

Physique :
— Qualités : t’as un physique de ouf,

t’es un.e bon.ne observateur/obser-
vatrice, tu as beaucoup de force

— Défauts : t’es dans la lune, tu
manques de chance (tout ne peut
pas rouler sans glisser dans la vie),
indécis.e (t’es dans un état quan-
tique)

— Compatibilités amour/plan cul :
Physique, Chimie, Biomed

J’espère que maintenant tu y verras plus
clair et que tu réfléchiras à deux fois avant
d’aller en date avec un.e ingé qui d’après
l’astroption n’est pas compatible avec toi.
Sur ce, la bise xox

Maria
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ShazamMovies

Introduction

Bonjour ! Comment se sont passées
vos ”vacances”? Prêts pour une nouvelle
année, de nouvelles aventures? Pour com-
mencer cette année, j’ai décidé d’ajouter
à l’ingénu des articles du style Shazam
comme a fait Max les fois précédentes 33

mais pour les films. Il y aura une partie cita-
tion culte (du genre ”as-tu la ref ?”) de film-
s/séries 34. et une partie résumé foireux 35.
N’hésitez pas à m’envoyer vos réponses en
MP sur Messenger (Jean Lefèbvre) 36 !

Citation culte

1) T’aurais dû viser la tête !
2) Pars, pars et ne reviens jamais !
3) Hello there !
4) Ce ne sont pas des montagnes, ce

sont des vagues. . .
5) Oh la boulette !
6) Youpie ! Dansons la Carioca 37 !
7) Donne-moi la pierre !
8) Vous ne passerez pas !

9) Le lion ne s’associe pas avec le ca-
fard !

10) J’aime le bruit blanc de l’eau. . .
11) MON SANDWICH!! !
12) Vous savez, je suis un scientifique à

mes heures perdues (2 possibilités)
13) Même que des fois moi je vomis !
14) Rouge ROUGE! Ce feutre est

RRERERERE. . .
15) Ça picote un peu hein !

Résumé foireux
1) Un groupe de personne tentant de

démanteler une multinationale en la harce-
lant le plus profondément possible?

2) Un extraterrestre chauve qui veut sa
collection de presse-papiers.

3) Des élections entre plusieurs partis
dont un semblable aux Nazis dont le seul
électeur est Bambi.

4) Un gamin qui pourrait théoriquement
discuter avec César, Louis XIV ou encore
Hitler.

5) Un adolescent et un homme pas-
sionnés par les illusions qui se battent pour
une paire de lunettes.

6) Une jeune femme riche qui trompe
un riche avec un peintre pauvre.

7) Des reptiles vendus aux enchères.

33. Mais tkt, je ne te plagie pas !
34. ”Non, je suis ton père” : trop culte donc trop facile)
35. du genre, un vieillard qui veut réessayer de tuer un orphelin (Harry Potter)
36. Une récompense alcoolisée est à la clé !
37. J’adore cette danse :)
38. Ca pue le Disney !
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8) Un cube rouillé mécanophile qui ne
sait dire que deux prénoms.

9) Une future princesse 38 dont la zoo-
philie peut la rendre riche.

10) Une entreprise qui teste des
médicaments sur des humains à la crois-
sance cellulaire surélevée.

11) Une équipe de méchants qui
sauvent l’humanité des mains des
Aztèques.

12) Un soldat, joueur de tennis de table

qui sait courir assez vite.
13) Un agent d’assurance observé par le

monde entier.
14) Jurassic Park, mais sous la glace.
15) Un sablophobe (qui n’aime pas le

sable) qui devient l’allié d’un vieillard rem-
pli d’un pouvoir illimité.

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

mais pas de cinéma.
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Le mot du moi(s)

J’ai toujours eu un faible pour le voca-
bulaire (moins pour l’orthographe comme
pourront l’attester les relecteurs). C’est
donc pour ça que je vais vous apprendre
un nouveau mot chaque mois (qui a très
peu de chance de vous servir dans votre vie
de tous les jours). Ce mois-ci, l’élu va être
”épectase”. Je vais vous laisser cette phrase
pour essayer de deviner sa signification. Le
mot épectase a donc 2 définitions. Pour les
plus chrétiens d’entre nous, l’épectase est
le fait de s’élever vers Dieu. Par contre, de-
puis 1974, ce mot a pris un sens beaucoup

plus amusant et désigne aussi le décès pen-
dant l’orgasme. Mais comment en sommes-
nous arrivés là ? La première personne of-
ficiellement morte d’épectase est le cardi-
nal Jean Daniélou qui a été retrouvé chez
une prostituée. Pour ne pas trop ternir son
image, l’église par le voix du père Tilliette
annoncera que ≪ c’est dans l’épectase de
l’Apôtre qu’il est allé à la rencontre du
Dieu Vivant ≫. J’espère que vous avez
apprécié ce petit article et je vous souhaite
une bonne fin de lecture de cet ingénu.

Riri



XXI N◦2 L’Ingénu 11 OCTOBRE 49

Docteur Love Octobre

J’ai pécho mon crush le premier
jour d’une semaine de vacances qu’on a
passées ensemble, mais elle a plus voulu
après... Qu’ai-je mal fait?
Ce n’est pas parce qu’une personne ne veut
plus de toi que tu as mal fait quelque chose.
Peut-être qu’elle voulait juste te pécho pen-
dant les vacances? :)

Je suis sexuellement attiré par ma
sœur? Est-ce normal?
Bonsoir, non. Je te recommande d’aller voir
un psychologue au plus vite. La bise.

Où sont les femmes en Ingé?
Elles sont là, ouvre un peu les yeux mon
grand...

Dans le bus le matin, quand je tiens
la barre, j’ai le barreau. Est-ce normal?
Coucou, ici le mec de docteur love. Je sais
qu’avoir une place dans le 48 le matin, ça
fait bander. Ceci dit, reste loin des gens et
cache ça du mieux que tu peux. Bisou mon
roi.

Je suis amoureuse de Rémi mais je
ne sais pas comment lui avouer, il est
très ingénieux et aime bien la guindaille
et moi pas, je suis très sage et n’aime
pas affoner que faire? Nous sommes si
différents

Comme tu me le décris, même moi je de-
viens amoureux de lui...

Peut on draguer en parlant
d’ingénierie?
Bien sûr, il suffit de lui dire quelque chose
comme :

Qu’est ce qu’un homme complexe dit à
une femme réelle ?

Viens danser !
(R vient dans C!)

J’espère que tu es dérivable, car j’ai très
envie d’être tangent à tes courbes !

ou encore : Ça te dirait qu’on s’addi-
tionne? Peut-être qu’en somme, nous deux
ça pourrait être réel.

Est ce qu’être ingénieur.e peut être
considéré comme sex-appeal?
La question est plutôt ”est-ce qu’il y a
quelque chose qui a plus de sex-appeal que
d’être ingénieur.e ?” À méditer.

Quel cadeau d’anniversaire prendre
pour son mec?
Alors je viens de demander au mien
(comme ça on a directement un exemple
concret). Prévoir de passer du temps avec
lui, c’est toujours cool, donc un concert, un
festival, un spectacle, un cinéma, un parc
d’attraction. Tout dépend du budget que tu
as, mais tu n’as pas besoin de mettre beau-
coup d’argent pour trouver quelque chose
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d’original. Dans tous les cas, si vous pas-
sez du temps à deux mais que vous profi-
tez de l’occasion pour faire quelque chose
que vous ne feriez pas d’habitude, ça ne
peut que être super. Sinon, si tu recherches
plutôt quelque chose de matériel, tu peux
acheter des habits ou des chips, ça fait tou-
jours plaisir.

Pourquoi personne ne m’aime?
Si t’as la gaule tous les matins dans le bus,
ça m’étonne pas... Sinon, fais plein d’ac-
tivités et passe du temps avec les gens, tu
seras plus à l’aise et tu prendras confiance
en toi par la même occasion.

Bonjour Docteur, comment faire
pour oublier quelqu’un qui ne nous aime
pas alors qu’on le croise h24?
C’est simple : tu fais tout pour l’éviter ! Tu
ne vas pas dans les endroits où tu sais que
cette personne sera. Si il/elle est aussi en
ingé, tu t’assieds à l’opposé de cette per-
sonne dans l’amphi. Tu ne vas pas manger
à la même cafet que iel. Et surtout, sors,
vois des potes et vis ta vie ! !

Bonjour ! J’ai besoin de conseils
concernant l’amour. Ai-je mes chances
avec les femmes sachant que je suis ti-
mide de base, un peu maladroit, que j’ai
une barbe (un peu asymétrique que ça

soit la couleur ou la taille) et que je
possède un petit fétichisme (légal). De
plus, la drague, ça ne m’intéresse guère
(sauf si c’est sur moi), quelle est la solu-
tion? Merci d’avance Docteur Love !

Avec les femmes, je ne sais pas. Pour-
quoi pas les hommes?

Le sexe de ma copine pue. Genre pas
une odeur naturelle. Dès que j’enlève sa
culotte, une odeur nauséabonde prend la
pièce. Elle veut des cunnis, mais je trouve
à chaque fois une excuse genre j’ai des
blessures dans la bouche pour ne pas le
faire. J’ai peur de la blesser, surtout si
c’est son odeur naturelle et qu’elle n’a
pas de problème d’hygiène. Aidez moi

Force mon reuf, ça peut te donner des
idées pour le prochain cadeau de Noël...
Eucerin fait de très bons ”savons” intimes
qui respectent le pH physiologique de cette
zone du corps.

Plus sérieusement, n’hésite vraiment
pas à lui en parler. Il existe plusieurs so-
lutions pour éliminer les odeurs vaginales.
Chez chaque femme, le vagin a une odeur
particulière. Fais quand même attention, si
l’odeur est très désagréable, elle peut être le
signe d’une infection... N’hésite pas à l’ac-
compagner chez son/sa gynécologue.

Les docteuresses love
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Coin Spotted

— Mariaaaaaaaaa je t’aaaaiiiiime
<3<3<3<3<3

— Il y a ce petit chou à la crème que je
croise souvent en stat et Droit. J’ai
cru comprendre que tu faisais option
constru et tu rigoles souvent avec
ton groupe de pote. T’as les cheveux
châtains clair mi-long, hormis le fait
que tu saches pas t’habiller, t’es va-
chement cute Si ça te tente, sur le
temps que la prof de Droit arrive, on
peut découvrir comment fonctionne
la plomberie des toilettes du B4 his-
toire d’étudier ça façon biomed Et
puis comme j’ai cru comprendre que
les gens faisaient leurs courses, si
t’es potes sont chaudes (surtout la
blonde à lunettes crollées) on pourra
démonter davantage de chiottes

— À la douce qui nous a donné signaux
et système, tu m’as tapé dans l’œil !
À quand les cours particuliers ?

— Gaultier Lambert ou le chat comme
tes amis t’appellent, tu me rends
folle

— Le mec avec lequel j’ai un peu dis-
cuté qui fait un double master je
pense qu’il s’appelle Alex mais je
ne me souviens plus. Sache que t’es
grave mignon et t’as un beau p’tit
cul

— Marine, on a eu cours ensemble

l’année passée en ggi et je t’ai
trouvée magnifique. Tu es en archi
aussi malheurement je n’ai plus sou-
vent l’occasion de te voir... Si tu
trouve qui je suis et que tu en as en-
vie, n’hésite pas à venir me parler !
R.

— Dewals est beaucoup trop beau. Je
suis amoureuse. Comment je peux
faire pour le séduire? Aidez moi svp
(j’espère qu’il n’est pas marié mais
au pire on s’en fout)

— Je suis amoureux d’Oscar knott
— Le responsable bar de l’AEES, t’es

vraiment trop beau. Je t’ai pécho à
la soirée d’accueil et je veux qu’on
remette ça ! Appelle-moi quand tu
veux. - Admin-rateur secret

— A toi le flamand un peu en chère que
j’ai vu ce matin au B52. Tu avais
des airs de JP Ponthot. Tu avais un
sal accent mais dieu que tes yeux
sont beaux. Quand tu veux pour al-
ler boire un verre ¡3 J’espère que tu
es non-binaire (ça rime).

— Valentin baptisé qui recommence sa
1e, trop beau

— J’aimerai déclarer mon amour
sincère et éternel au mec chevelu
de chimie.
Signé : la meuf de chimie <3 <3

— Antoine Verheyden je t’aime. . . de-
puis que j’ai croisé tes gros bras
musclés à sainte vé. . .. Tu as de la
chance que je sois pas gay
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— Alec De Greef, t’es trop beau et trop
sympa. En plus t’as un de ces boules
<3

— Jules Jacquet t’es super drôle espèce
de licorne

— A toi le beau Quentino de la mañana
dont ton charme mêlé à ta passion de
la drill ne me laisse pas indifférent
je sais que tu es souvent occupé à
travailler, mais quant est ce que tu
t’occupe de mon trou? Rdv a l’uni
festival devant la porte du B4 je t’at-
tendrai vers 22h <3 Bisous sur la
fesse gauche Bg

— Gilles Jacquemin, tu me manques
(je suis toujours super contente
quand on te voit) Je te déclare
ma flamme parce que t’es un de
mes meilleurs potes et TOUT LE
MONDE DOIT SAVOIR QUE TU
ES INCROYABLEEEE <3 love u

— A la fille qui portait un k-way
poncho au barbecue de rentrée, ta
bonne humeur était comme un rayon
de soleil malgré la pluie. Tu étais
éblouissante ! J’espère avoir l’occa-
sion de te revoir (et éventuellement
discuter un peu) bientôt, peut-être
autour d’un vin chaud?

Un admirateur de longue date
— Hellooo

Je vois que tout le monde essaye de
trouver leur futur partenaire du coup
je vais essayer aussi.
A toi noble roux de l’aees qui a fait
bugger mon coeur pendant échange
de regard lors de la présentation
de l’aees ne m’ont pas laissé in-
différente et j’espère donc que tu
viendras au vin chaud pour qu’on
chauffe autre chose que nos verres.
J’espère également que tu sauras
m’aider à m’entraı̂ner pour un cas
pratique de mdm avec ta poutre et
plus précisément les efforts axiaux,
surtout en compression. Je sais aussi
que tu n’as pas encore suivi le cours
de mécanique des fluides mais je
suis sûr que tu sauras me faire
mouiller à gros débit.
Je pense que j’en ai déjà dis beau-
coup, j’espère à très vite ( pour un
1000101) et je dis déjà désoler pour
mon orthographe hahaha.

La biseee.
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L’Horoscope de
Melimari

Hello touuuuuuut le monde ! L’horo-
scope de Melimari est de retour. Pour ceux
et celles qui ne savent pas ce que c’est, le
concept est simple. Tous les mois, vous al-
lez recevoir l’Ingénu et pouvoir lire l’ho-
roscope en fonction de votre option (ou le
dernier paragraphe si vous êtes des bbs bac
1 hihi). Profites-en, la boule magique est re-
chargée !

— Elec : coucou toi, tu commences
l’année méga chill, tu n’as rien à
faire et tu es très heureux.se ainsi.
Mais tu le sais très bien, l’avalanche
de projets arrive dans deux semaines
et risque de durer très longtemps.
Donc profite pour recharger tes bat-
teries (lol) et te motiver à fond ! :)
— Dodo : profite des 8h de sommeil

par jour, tu ne les auras pas pour
longtemps...

— Méca : tu pètes la forme ces temps-
ci ! Tous les mécanismes de ton
corps fonctionnent à merveille, c’est
l’occasion parfaite pour sortir et
montrer tes meilleurs pas de danse à
tout le monde ! Trop la chance quoi.
— Compatibilité amour/plan cul :

Chimie
— Biomed : cher.e biomed, tu n’aimes

pas l’automne, ni la rentrée. L’été te

convenait très bien et l’Université ne
t’a pas du tout manqué. Par contre,
tu es bien heureux.se du retour de la
guindaille et tu en profiteras comme
jaja. Ton mois de septembre, c’est
encore un mois de vacances mais
ton mois d’octobre? Fais gaffe à pas
trop décrocher ! Beaucoup de cou-
rage.
— Guindaille : le carré, l’unifesti-

val et le bal des bleus t’ont bien
manqués, tu est au top de ta
forme, profites-en !

— Constru : tu n’as qu’une hâte pour ce
mois : recommencer les projets 39 !
Tu débordes d’imagination pour que
tous tes futurs ponts soient aethe-
tic. En tout cas, cette année promet
d’être fructueuse...
— Bouffe : ne néglige jamais

l’heure du goûter...
— Archi : toi tu sais que, contrairement

à d’autres options, octobre n’est pas
un mois de vacances. Tes maquettes,
tes projets et tes présentations com-
mencent tout doucement à arriver.
Reste attentif.ve, le mois d’octobre
te réserve beaucoup d’argent. Peut-
être un nouveau taff? Un héritage?
— Argent : même si tu gagnes de

l’argent, tu le dépenseras dans
ton matériel trop cher lol

— Chimie : tu es décidément prêt.e à
tout pour conquérir ton crush ! Tu es

39. c’est faux
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justement en train de préparer un pe-
tit filtre d’amour et autres parfums
envoûtants afin de le séduire... Fais
tout de même attention, tu pourrais
être déçu.e...
— Style : tu t’habilles trop bien et

les gens sont jaloux.
— Géologie : t’es vraiment trop heu-

reux.se car tu es revenu.e de va-
cances 40 avec plein de jolis cailloux
et petites pierres vraiment trop
cutes. En plus, elles sont top comme
déco dans ta chambre.
— Conseil : motive les gens à venir

dans ton option, ils ne savent pas
ce qu’ils ratent.

— Info : oulah, l’année commence sur
les chapeaux de roues et tu anticipes
déjà tous tes projets à venir... la ba-
taille ne fait que commencer mais tu
peux toujours compter sur tes mates
pour te soutenir ! N’oublie de te re-
laxer une fois de temps en temps
hein !
— Sport : t’as repris le sport avec

tes potes et t’es trop heureux.se !
— Physique : tu es une personne

bien mystérieuse... Personne ne sait
ce que tu fais exactement de tes
journées mais en vrai, t’en à rien à
foutre et tu laisses faire les rageux.

— Santé : tout roule (sans glisse-
ments) pour toi. C’est bien.

— Bby BAC 1 sans option : hello pe-
tit nouveau ! ! Bienvenu.e dans cette
chouette faculté. Tu n’as pas d’op-
tion, mais ne te tracasse pas, nous
sommes toutes et tous passé.e.s par
là. Notre petit conseil pour toi, c’est
d’assister à full évènements et de
profiter des premières semaines de
cours (qui sont plutôt relax) pour
rencontrer des gens. Tu peux re-
joindre un cercle ou tout simplement
aller aux soirées. On profite pour te
rappeler que l’AEES est ouvert tous
les temps de midi hihi. La boule ma-
gique prédit que ce quadri sera un
bon quadri pour toi !
— Fête : profite des soirées que

les cercles te proposent, c’est la
seule année où tu peux sortir
pendant le quadri sans te soucier
des projets hehe

Bref ! La rentrée s’annonce bien pour
toutes et tous selon notre boule magique. Il
y a que des good vibes dans la faculté pour
ce mois d’octobre. Donc foncez et faites
tout ce que vous voulez faire sans peur ! A
dans un mois pour la suite <3

Melimari

40. aaaah la belle époque :’)
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Sudoku



XXI N◦2 L’Ingénu 11 OCTOBRE 57

Coloriage
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Echec

Les blancs jouent et mat en 3 coups (solution en bas de page) 41

41. 1.h6+ Rxh6 2. Cf5+ gxf5 3. Df6






