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L’édito

Salut everyboby tout le monde, ça y est,
c’est mardi, c’est bientôt le week-end ! 1

Alors, ce retour de la fameuse Ingé-Psy t’a
plu? Une belle et chaude parenthèse entre
les tracas de la vie car oui, dernière ligne
droite avant la bloque et les examens... Sur-
tout, ne lâche rien, tu vas y arriver ! ! Hélas,
c’est déjà le dernier ingénu de l’année,
mais ne t’inquiète pas, on se retrouvera en
février 2 pour encore plus d’ingénueuseries
toutes plus ingénieuses les unes que les

autres ! Tu peux toujours te consoler avec
un bon p’tit vin chaud ou chocolat chaud
tout en profitant de la période des fêtes de
fin d’année qui pointe doucement le bout
de son nez. N’hésite pas à passer au marché
de Noël, l’ambi est grave chouette ou si tu
n’as pas le temps, passe au local AEES où
l’ambi y est encore mieux ! Bref, je ne te
retiens pas plus longtemps et je te laisse
déguster ce numéro. Sur ce, gros bisous !

Maria

1. si t’as la réf, t’es un crack
2. et non le mois de janvier est dédié à l’étude snif snif
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L’instant pub

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

Facebook :

Instagram :

Twitter :

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

Maria

https://aees.be/ingenu/archive
https://aees.be/ingenu/archive
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Félicitations !

Hello les bleu.ette.s/machins/néos ! Je
tiens à préciser quelque chose avant de
commencer, malgré tous les noms qu’on
vous a donnés, vous resterez les bleus jus-
qu’à l’année prochaine, quand de nouveaux
bleus prendront le relais.

Ce petit article est simplement des-
tiné à vous féliciter pour votre baptême.
Vous avez étudié des chants, des toges, des
pennes, des numéros de téléphone et des
comités (enfin, normalement, vous les avez
étudiés), vous avez pris de votre temps pour
des tas de choses qu’on vous a demandé de
préparer, fabriquer ou cuisiner et ce n’est
là, même pas le quart de la moitié de ce
que vous avez dû faire pendant un mois,
mais je ne peux pas tout mentionner dans
cet article qui sera aussi lu par des mol-
dus. Pour tout ça, pour votre investissement
et votre ténacité, vous méritez bien de por-
ter la plus belle penne de la guindaille sur
votre tête. J’espère d’ailleurs que vous avez
profité de la St-Nic et du Petit-Dej Ingé
pour tester l’effet penne (certain.e.s n’en

avaient pas besoin et se débrouillaient déjà
très bien sans) et que vous avez pris goût
aux chapi parce qu’au Q2, vous allez voir,
pendant plusieurs semaines, c’est un chapi
par jour, tous les jours. C’est un kiff to-
tal que j’espère vous partagerez avec nous
parce qu’il faut que le CB Ingé reste le co-
mité le plus présent dans la guindaille !

Malheureusement, toutes les bonnes
choses ont une fin et il est temps de se
remettre un peu aux études (je suis aussi
triste que vous, si pas plus). Mais rassurez-
vous si vous êtes largués, vous n’êtes pas
les seuls, c’est pareil pour les ass et les
togés (he oui, le baptême n’est JAMAIS
FINI ! ! !). Mettez-y-vous à fond, entraidez-
vous, car la solidarité ça vaut pour le
baptême, mais pour la vie en général aussi,
et vous verrez, on va tous y arriver. Tout le
CB vous souhaite un bon blocus et on se
revoit vite au ski pour une des meilleures
semaines de votre vie, croyez-moi.

AG et tout le noble, très prestigieux et
hautement jalousé Comité de Baptême

en Ingénieur Civil
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dernier au revoir à
PBLV

En attendant mon super article qui sor-
tira en février 3 et en sachant que moins de
personnes vont lire cet article 4, j’ai décidé
de parler d’un sujet super triste : la fin de la
mythique et incroyable série PLUS BELLE
LA VIE :(

Plus belle la vie, c’est :
18 saisons
3290 personnages
4665 épisodes

Alors, j’avoue que je n’ai pas com-
mencé à regarder en 2004, mais plutôt vers
2008/2009. Mais depuis je n’ai pas raté un
épisode 5 ! Tous les jours mon petit épisode
de 25 minutes, mmh bien mieux que vos
vieux Netflix & Chill...

J’ai été tentée de recommencer la série
de 0, mais 4665 épisodes ça fait 1944
heures, soit 81 jours de binge watching.

Et bon... c’est pas comme si j’étais déjà un
peu en retard dans mes études quoi...

Bref ! Bisous à Roland, Mirta, Luna,
Thomas, Gabriel, Thérèse, Baptiste, Emma
(pas Camille), Mathis, Kevin, Alexandra,
Emilie, Valentin, Léa, Boher, Aurore, Lu-
cie, Samia (RIP), Babeth, Patrick, Ra-
phaël, Yolande, Jocelyn, Barbara, Yaël, Ab-
del (pas Elisa par contre), Alison, Karim,
Elsa, Nisma, Bilal, Noé, Blanche, François,
Franck, Delphine, Théo, Coralie, Antoine,
Lola, Kilian (pas leur mère, berk), Betty,
Léo, Claire, Agathe, Estelle, Fransesco,
Mouss, Nathan, Sabrina, Guillaume, Ro-
main, Laeticia, Jérôme, Tom, Victoire, Sa-
cha, Jonas, Seta, Eugénie, Revel, Johanna,
Djawad, Mélanie, Rochat, César, Jeanne,
Elise, Mila, Anémone, Vincent, Ninon,
Rudy, Céline, Charles, Ariane, Eric, Simon,
Douala, Cissé, Wanda, Wendy...

Les vrais savent

3. ou en mars en fonction du temps que nous laisse notre rédactrice en chef pour rendre nos articles
4. vu que c’est bientôt le blocus, donc que vous êtes en train de taff
5. je rattrapais mes épisodes en retard en rentrant de vacances. Merci Auvio < 3
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Les clichés dans les
films de Noël

Les films de Noël de série B, c’est bien.
Les critiquer, c’est mieux. Pour mener à
bien cet article, je vais te présenter di-
vers clichés que nous allons analyser avec
grande précision 6.

Souvent, on peut mettre en évidence 3
scénarios possibles et ultra prévisibles.

— Le parent célibataire : Un grand clas-
sique. Souvent, les protagonistes se
rencontrent dans le cadre scolaire, du
style, ils font tous les deux partie d’une
association de parents et doivent for-
mer une équipe de deux pour s’occu-
per de la déco de la pièce de théâtre de
Noël de leur gosse trop mignon, trop
beau, trop parfait quoi. Ce p’tit bout de
chou ne veut qu’une chose pour Noël,
que son papa ou sa maman trouve quel-
qu’un. Bref, ils se mettent en équipe,
s’organisent minutieusement et partent
avec entrain à la recherche de tout
ce qu’il leur faut. Le courant passe
direct, et très vite, ils s’invitent à
dı̂ner chez eux. Pendant, que les pa-
rents célibataires préparent à manger
et flirtent très subtilement, les bam-
bins de chaque parent jouent joyeuse-
ment et bien-sûr s’entendent super bien

et gloussent à chaque fois qu’ils/elles
voient leurs parents ensemble 7. À la
fin de soirée, au moment de se quit-
ter, les parents sont à ça de se pécho
mais bon, c’est encore trop tôt gna-
gnagna... Sinon à part ça, le jour de
Noël, il y a la pièce de théâtre et à la
fin de cette dernière, tandis que les en-
fants vaquent à d’autres activités, les
parents sortent dehors et hop comme
par magie, il commence à neiger et ils
se pécho et finito passons au scénario
suivant.

— Le prince et ”Cendrillon” : Notre
histoire se déroule le plus souvent à
New York où ”Cendrillon” charbonne
dur pour gagner son pain quotidien
quand soudain, l’homme de sa vie aka
son prince charmant débarque dans
sa vie en fanfare puisque d’un geste
maladroit l’un renverse ou fait tom-
ber un truc sur l’autre puis là c’est
le coup de foudre au premier regard...
Ces derniers se confondent en excuses
et pour se faire pardonner, l’un pro-
pose à l’autre payer le pressing et/ou
un p’tit café. Lors de leur discussion,
le prince reste très vague quand il parle
de sa famille... Bien-sûr, Cendrillon
s’empresse de raconter sa rencontre
avec le jeune homme à sa meilleure
amie qui lui rétorque : ”OMG! mais
c’est le prince du Listenbourg com-

6. non
7. hihi haha huhu trop choukiki
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ment t’as fait pour ne pas t’en rendre
compte? !”. Cendrillon sous le choc le
dit au prince, le prince ne sait pas trop
où se mettre comme il est full in love
de Cendrillon depuis 2 jours, il l’in-
vite dans son pays où un bal de Noël
est organisé chaque année. Bref, Cen-
drillon voyage en luxe et arrive au Lis-
tenbourg où elle rencontre la gentille
famille royale. Le jour du bal arrive et
Cendrillon et le prince dansent dansent
dansent dansent, se reposent sur le bal-
con, il commence à neiger, ils se pécho,
ils se marient et Cendrillon devient
riche 8.

— Celui qui adore Noël et celui qui
déteste : C’est généralement l’histoire
d’une jeune femme qui est tellement
obnubilée par son travail qu’elle en ou-
blie même qu’elle existe. Néanmoins,
elle reste proche sa famille qui ha-
bite dans une ville paumée dans le Co-
lorado nommée ”Christmas Town” et
c’est où elle va passer les vacances
d’hiver. Bof chaude d’y aller car de
un, ses parents n’arrête pas de lui
dire qu’il serait temps qu’elle se case
avec quelqu’un et de deux, elle déteste
Noël car elle s’est fait larguer par son

ex à cette période il y a des années
lumières de cela mais elle est trauma.
Bref elle débarque dans la ville de
son enfance où absolument rien n’a
changé et où tout le monde se connaı̂t
et s’aime, un monde de bisounours en
gros. En se promenant dans la ville
pour faire quelques petites emplettes et
patrata ! Elle tombe nez à nez avec son
premier amour qui n’est d’autre que
son ex. Oh mais quelle coı̈ncidence,
c’est fou ça 9 ! Du coup, ils décident
de faire table rase du passé, ils vont
boire un verre, ils font des petites ac-
tivités dans Christmas Town, ils s’in-
vitent l’un chez l’autre, etc. D’ailleurs
les parents font les gros forceurs et les
tourtereaux font genre ”non mais lui et
moi c’est du passé ok? !” 10. Bon, au
final, ils vont fêter Noël ensemble, se
pecho sous la neige avec les parents en
train de les mater et de contenir leur
joie. Glauque...

Sur ce je te laisse j’ai un film de Noël à
regarder ! La bise xox

Maria

8. quelle michto
9. *emoji choqué*

10. c’est archi faux
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ShazamMovies Spécial
Noël

Introduction

Bonjour ! Bientôt le blocu. . . euh les va-
cances ! La période des films de Noël ? J’ai
entendu que vous aviez aimé le précédent
Shazam Movie mais qu’il était parfois très
dur, surtout pour les résumés foireux. Du
coup, voici les nouvelles règles : 15 cita-
tions cultes + 15 résumés foireux de films.
Comme il y a DEUX casiers de Jupiler en
jeu 11 (envoyez-moi sur messenger en mes-
sage privé à Jean Lefèbvre) et que c’est un
spécial Noël, je vais essayer de trouver des
citations assez cultes de films cultes, les
résumés foireux ne seront pas horribles et
il y aura 5 citations cultes de films de Noël
et idem pour les résumés foireux (mais je
ne mentionnerai pas que c’est un film de
Noël 12). Bonne chance !

Citation culte

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

2) Lutin de merde !

3) Regarde le visage de l’effroi. OO-
GABOOGA!

4) Ce n’est pas vous qui tirez la balle,
vous la recevez 13

5) Approchez-vous. Plus près. Plus
vous croirez en voir, plus vous vous ferez
avoir.

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

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

8) Tu ne remarques rien? Ou plutôt ne
remarques-tu pas l’absence de ce que tu de-
vrais remarquer?

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

10) Je t’encule Thérèse, je te prends,
je te retourne contre le mur, je te baise par

11. pour un Noël (in) oubliable
12. Mais il y a des indices !
13. WOW!
14. Sisi, c’est vraiment dans le film!
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tous les trous, je te défonce ! 14

11) je t’aime dans tous les univers.

12) ”Le pudding à l’arsenic nous per-
met ce pronostic demain sur les bords du
Nil, que mangeront les crocodiles ? ...” 15

13) Jamais, je n’aurais pensé que nous
serions aussi cauchemardesques. Bravo,
vous êtes effroyables !

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

15) Je n’aime pas le sable 16.

Résumé foireux

1) Père Noël et quatre autres protago-
nistes affrontent les cauchemars.

2) Il n’aime pas Noël. Par conséquent,
il se fait torturer par 3 divinités.

3) ”Un jour sans fin”, mais avec des ex-
traterrestres.

4) Le protagoniste va jusqu’à Neptune
pour arrêter son père qui fait chier tout le
monde dans le système solaire

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

6) Une fillette-araignée-hibou qui
n’aime pas les croix.

7) Il a été abandonné malencontreuse-
ment chez lui et doit défendre sa maison
contre des délinquants.

8) Un nuage noir et violet, sculpteur qui
n’aime pas l’eau et qui tue les Hommes et
les dragons.

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

10) Batman, mais c’est plus un
détective qu’un super-héros.

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

12) C’est un mélange d’Inception et de
Code Lyoko, mais avec des matrices 17 et
non des rêves.

13) Un passionné de Jazz et une actrice
s’aiment et FONT QUE DE DANSER ET

15. Non! Ce n’est pas la revue 2022 !
16. Indice dans le précédent Ingénu !
17. Oups ! L’indice de malade !
18. Et ce n’est pas un disney !
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DE CHANTER PARCE QUE C’EST UNE
COMÉDIE MUSICALE 18 ! ! !

14) Shrek et son compagnon bien coiffé
qui veulent gâcher Noël.

15) Un psychopathe qui a le cancer joue
avec des victimes. Les jeux sont mortels.

16) (Bonus) Le meilleur film de tous les
temps ! ! ! 19.

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

comme l’acteur !)

19. Indice dans l’Ingénu précédent
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Un sapin, un film et
John Rambo

Bien le bonjour à tous ! Noël approche
à grands pas, amenant avec lui magie, ca-
deaux, repas généreux et beuveries de nou-
vel an. Bref, moultes joyeusetés fortement
appréciées durant ces journées sombres et
froides. Avec Noël vient aussi des soirées
plus calmes. Imaginez-vous confortable-
ment assis dans votre canapé, un cho-
colat chaud à la main, en train de pro-
fiter du feu qui brûle dans l’âtre. Sou-
dain, un de vos proches surgit de vos guir-
landes lumineuses et vous propose de re-
garder un film. . . un film de Noël. Et là,
c’est la panique ! Tel Rambo hanté par
ses souvenirs du Vietnam 20 , vous vous
remémorez alors les innombrables objets
cinématographiques de piètre qualité qu’il
vous a été donné de regarder durant votre
existence. Mais alors, que faire?

S’il y a une chose sur laquelle la ma-
gie de Noël ne s’applique pas, ce sont
sur les films qui parlent d’elle. Ils sont
en général peu passionnants, au mieux ou-
bliables. Assis dans votre canapé, vos so-
lutions les plus évidentes sont de prendre

la fuite 21, refuser d’obtempérer 22, ou alors
rendre les armes et subir. Mais vous valez
mieux que ça n’est-ce pas? La meilleure
solution serait en fait de saisir ce moment
afin d’illuminer la pièce, non pas avec votre
décoration intérieure, mais bien à l’aide de
votre culture. En effet, après avoir lu cet
article, vous serez à même de proposer une
sélection de films de qualité à vos amis.
Voyons ensemble quelques films de Noël
qui en valent la peine.

La course aux jouets
La course aux jouets c’est la comédie de
Noël à sauver et à découvrir si vous aimez
le genre. C’est à base d’humour un peu ab-
surde et ridicule qui marche assez bien sur
moi. Le film est peuplé de personnages bien
clichés des films américains 23 mais il les
utilise bien. On suit Arnold Schwarzeneg-
ger qui cette fois-ci range sa mitrailleuse
lourde 24 pour aller acheter le cadeau tant
espéré de son fils la veille de Noël. Ledit
cadeau se révèle être en rupture de stock
dans tous les magasins, ce qui poussera
Arnold à avoir recours à des méthodes ra-
dicales 25 afin d’acquérir le précieux ob-
jet. Il croisera la route de pères Noël ma-
fieux, sera impliqué dans l’explosion d’une

20. Oui, cette comparaison a pour unique but de mettre Rambo dans le titre.
21. Le capitaine Jack Sparrow serait fier de vous.
22. La violence est admise, rappelez-vous du chocolat chaud que vous tenez dans votre main droite.
23. Le voisin insupportable, le père indigne, le postier fou qui se balade avec des bombes. . . tiens, pas celui-là en fait.
24. Oh, dommage.
25. Non, on a dit pas de mitrailleuse lourde.
26. Ah, quand même.
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bombe 26 et se retrouvera dans l’obligation
de voler, dans les deux sens du terme.

Les Gremlins
On a tendance à l’oublier, mais avec ses
bestioles horribles qui explosent dans des
micro-ondes, Les Gremlins est un film de
Noël ! Un classique à regarder absolument
si vous ne l’avez pas encore vu. Il est
référencé en tant que film d’horreur, mais
ça fait plus rire que crier. L’histoire raconte
celle d’un père qui veut chercher un ca-
deau à son fils 27. Ce cadeau consiste en un
animal trop mignon un peu particulier. En
effet, ce petit compagnon ne peut être mis
en contact avec de l’eau sous peine de cau-
ser quelques soucis. Je vous laisse deviner
ce qui va se passer. . .

Piège de cristal (Die hard)
Bon, malgré Arnold ça manque d’explo-
sions et de fusillades ici. Voilà un bon film
d’action des années 80 et tout ce qui va

avec. Ici c’est ce bon vieux Bruce Willis
qui se retrouve piégé dans un building cou-
vert de vitres 28. Le pauvre ne passe pas sa
meilleure soirée étant donné qu’un com-
mando prend en otage la réception à la-
quelle il a été invité. Mais on ne la lui fait
pas à Bruce, il va alors naturellement tout
casser pour réparer ce léger désagrément.

Un p’tit ciné?
Sinon, pourquoi ne pas faire un tour en
salle ? La grosse sortie du mois c’est Avatar
2 29 et ça promet d’être du grand spectacle.
Si ça vous intéresse, ça vaudra certaine-
ment la peine de le voir en salle. Sinon il y
en a plein d’autres, et si les Gremlins c’est
pas assez hard pour vous 30, y a pas mal de
films d’horreur qui arrivent.

Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes
et bon courage pour la bloque !

Robin des forêts

27. Ça me rappelle quelque chose. . .
28. Les plus fins d’entre vous auront fait le lien avec le titre
29. Mais siiiii, les schtroumpfs de 2m avec les longues queues !
30. Vous êtes des vrais malades
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Pourquoi le Shrek?

Pourquoi le Shrek?
Pourquoi le Shrek? 31

En me perdant dans des forums sur l’in-
ternet, j’ai pu rencontrer un grand penseur.
Il faisait part du manque de Shrek dans le
monde 32.

Afin de remédier à ce problème, il
faudrait utiliser le Shrek comme unité de
temps. Il faut tout d’abord voir comment
on peut faire la conversion entre les heures
et le shrek. On posera que 1 shrek =

1heure 35minutes , où 1h35 est la durée
du meilleur film Shrek 33.

Et en plus, on ne va pas se mentir, mais
c’est chiant d’avoir plusieurs unités tem-
porelles (seconde, heure, jours . . . ). On
évitera les ≪ Combien de secondes font
1h15 ≫

34 . . . Au moins grâce à Shrek, on
n’aura qu’une et une seule unité et ce sera
1000 fois plus simple.

Voici un petit top 5 des raisons de le
faire :

1. Shrek a un grand cœur

2. Il a une belle panse à bière 35

3. Il aime woulcher à ses heures perdues

4. Il est présent sur un slide de Caps 36

5. Shrek est l’amour, Shrek est la vie 37

Bonus : On a tous besoin d’un Shrek
dans ce monde de brute

Quelques applications

Tout d’abord la référence pour dire les
années sera, elle aussi, changée, elle sera
basée sur l’année de sortie de Shrek 1.
Par exemple, toi, bébé bac1 tu es sûrement
né en l’an 3 après Shrek (2004) et les
Français seront de nouveau champions du
monde en l’infini après Shrek (soit jamais).
Certaines phrases seront, elles aussi, un
peu changées, ≪ Le dı̂ner sera prêt dans 0
shrek ≫ parce que Shrek a toujours faim
et ce sera la seule exception à la règle,
≪ Ton anniversaire est dans seulement 469.9
shreks ! ! ! ≫ (1 mois)

Pour conclure, utiliser le shrek ne te
fera peut-être pas réussir Physique 1 ou
méca rat, mais il donnera un peu de bon-
heur dans notre monde.

La biseee et n’oubliez pas ≪ Tout est
ogre maintenant ≫.

31. Conseillé de lire l’article après 6 caras blonde
32. Il n’y a jamais assez de Shrek
33. On sait tous que le 1 est le meilleur
34. Pffff. . .c’est long à calculer
35. J’ai entendu dire qu’il aime la Duvel
36. Même Caps reconnaı̂t la grandeur de notre ogre préféré
37. Pas besoin de plus d’arguments
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Antoto
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Minecraft l’inventaire

Introduction
Bonjour ! Cet article est le 3e épisode

des ”Minecraft IRL”. Le concept, pour rap-
pel, est de trouver une physique de Mine-
craft 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. Pour cet épisode, j’ai pris
un concept apparaissant dans d’autres jeux
vidéos : l’inventaire (le fait de pouvoir sto-
cker des objets dans sa poche) 38.

L’inventaire dans Minecraft
Pour ceux qui n’ont vraiment jamais

joué à Minecraft, sachez que l’inventaire
que le joueur possède est à la fois illogique
et impossible dans la vie réelle. Comme
pour de nombreux jeux vidéos, la matière
peut se ≪ dématérialiser ≫ pour devenir un
item. Cela se passe si l’objet (souvent un
bloc) a été creusé, extrait, détruit,. . . Ainsi,
quelque soit l’objet, à moins qu’il y ait
des conditions supplémentaires, vous pou-
vez le garder dans votre poche car il ne

pèse rien et n’a pas de volume (mais il est
possible de ≪ rematérialiser ≫ en posant un
bloc par exemple). Donc, dans le jeu, les
items considérés comme les plus lourds et
gros sont des blocs d’1 m3. La question
est du nombre de cubes qu’on peut stocker
dans sa poche : il y a 36 case dans l’inven-
taire et chaque case peut contenir 64 blocs
identiques 39. De plus, grâce à une mise
à jour du jeu, il est possible que chaque
case contienne à la place un coffre conte-
nant 27 cases supplémentaires 40. Cepen-
dant, une case peut parfois contenir moins
de 64 items, c’est le cas d’armes, d’armure,
outils,. . . On fera aussi l’hypothèse qu’un
item ne peut pas subir de changement ma-
jeur et que les réactions chimiques, phy-
siques et biologiques sont obsolètes.

Notre société avec ce type
d’inventaire

Ohohoh! Ça serait l’un des rêves de
Damien Ernst ! Le passage d’entité (bloc
par exemple), avec un poids et un volume,
à item avec la perte de dimensions spatiales
et ≪ massiques ≫, c’est une grosse économie
d’énergie : les transports de marchandises
sont moins énergivores car le poids total
du véhicule sera réduit. Par exemple : on
veut exporter des tonnes de sable pour une

38. Spoiler : Lavoisier va encore me détester !
39. Ça fait 2304 m3 dans une toute petite poche.
40. Si vous faites quelques calculs, en prenant des blocs d’or, vous pouvez obtenir une masse d’au moins 100 Tour Eiffel
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usine de ciment qui se situe à des milliers
de kilomètres de l’extraction du sable. Au
lieu de devoir utiliser des camions, lourds
de base et donc consomment beaucoup, de
simples voitures suffisent et c’est déjà plus
écolo ! Cependant, ça ne marchera pas avec
tous les objets si celui-ci ne peut pas se
dématérialiser (comme une voiture, ça se-
rait trop complexe 41) ou que l’objet est à
la fois petit et léger. Ainsi, les entreprises
de transports abandonneront les camions,
les cargos et se dirigeront vers des hu-
mains qui vont certes avoir besoin d’utili-
ser des transports rapides mais sans qu’il
n’y ait une question de poids. Elon Musk
sera tout aussi intéressé : envoyer des ob-
jets dans l’espace, ça coûte très cher et
consomme beaucoup d’énergie. Ici, des al-
ternatives sont envisageables.

Ensuite, avoir un volume nul, même si
c’est également pratique pour le transport,
peut servir dans le stockage : plus besoin
d’un bâtiment d’Amazon gigantesque au il
faut conserver tout : un coffre d’1 m3 suf-
fit pour stocker l’entièreté du bâtiment. De
plus, les frigos et les conservateurs per-
dront de l’utilité : la nourriture, n’étant
pas périmable sous sa forme d’item, on li-
mite les consommations d’énergie pour la
conserver et on évite le gaspillage. C’est
trop magique et pratique, comme le sac ma-
gique d’Hermione dans Harry Potter. En-
fin, si la matérialisation est assez contrôlée,
il est possible de construire des bâtiments
plus facilement : tu veux mettre du béton,

sort ton bloc de béton et pose-le où tu veux !
Pas besoin de grue pour faire monter des
blocs à des endroits peu accessibles, il ne
suffit plus que de la main d’œuvre.

Le danger dans une telle
société

Les attentats terroristes et les actes
illégaux peuvent s’opérer plus facilement.
Le transport d’objets illégaux comme la
drogue ou les armes peut se faire plus sim-
plement et plus discrètement. Il est pos-
sible de contrer ce problème en augmen-
tant les contrôles, la surveillance, mais
au point de fouiller les poches des gens?
Non, le plus gros problème, c’est d’ac-
complir des attentats et meurtres à la suf-
focation, je vous explique. Le problème,
ça sera la matérialisation qui peut créer
des surprises, car faire apparaı̂tre un cube
de n’importe quelle matière, si c’est en
hauteur, ça peut retomber sur des voi-
tures, des humains, des structures,. . . Il
est donc plus facile d’enterrer rapidement
des gens si la matérialisation est jugée ra-
pide. Mais ici, je vous propose une théorie
scientifique jugée inquiétante concernant la
(dé)matérialisation. Enlever la dimension
de volume peut produire du vide. Ainsi,
même si des fois le vide est notre allié pour
certaines machines, des changements aussi
brusques pourraient créer des ondes avec
des valeurs infinies 42 pouvant créer des in-

41. Oui, je sais, on sait le faire avec un wagonnet sur Minecraft !
42. Bon, j’ai eu 10/20 en Math App, je ne sais pas si je suis une source sûre pour cette théorie
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stabilités. Pour la dimension de masse, à
part faire un peu varier la masse de la Terre,
ça n’a pas de gros impacts. Si, dans le cas
contraire, on matérialise, les atomes gagne-
ront du volume instantanément, mais les
molécules d’air aux alentours risquent de
rentrer en contact, voire être imbriquées
dans les atomes des items matérialisés. Ça
pourrait produire beaucoup trop d’énergie
(un peu comme une fusion nucléaire, ou

lors d’un collisionneur de particules) voire
un trou noir ! À partir du moment où on
joue avec la physique, on prend le risque
d’anéantir l’humanité. Notre curiosité peut
nous conduire à fabriquer des trous noirs
dangereux 43.

Gaspard (j’ai vraiment plus une tête de
Gaspard que de Jean?)

43. Euh, qu’est-ce que j’ai fumé là ?
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Être une écrivaine et
avoir le syndrome de la

page blanche

44

Maria

44. mood
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Être une écrivaine et
avoir le syndrome de la
page blanche (vrai

article)

Hihi Haha Huhu, je soui tro draul en
faiteuh. Bon, passons aux choses sérieuses.
Être en panne d’inspi, ça craint.
Euh que dire d’autre... ? Bon. Euhhh...
Voilà merci beaucoup, à bientôt !
Ah bah bravo Maria, t’as déjà du mal, c’est
du beau...
Non mais vraiment, le pire n’est pas le fait
de ne pas avoir de sujet car qu’on se le
dise, notre cerveau fourmille d’idées plus
ou moins chouettes à exploiter mais on a
juste peur de les exploiter car on a peur du
jugement des autres.
Un autre problème est le fait d’avoir une
idée mais d’être devant son clavier et ne
pas savoir quoi écrire. Et ça, c’est vraiment
frustrant car t’as envie d’écrire mais t’as
pas bien structuré ton idée dans ta tête car
elle est encore trop floue. Du coup t’essayes
tout de même de pondre un truc mais t’es
pas satisfait.e ou encore t’as vraiment au-
cune inspi et t’essayes de combler le vide

en écrivant un truc plus ou moins potable
un peu comme je fais maintenant lolilol.
Personnellement, ces derniers temps, j’ai
du mal à écrire des articles (même l’édito).
Jadis 45, j’étais si contente d’avoir intégré
la team Ingénu, je débordais de créativité
et je me sentais super inspirée. Puis cette
année, j’ai du mal à aligner deux mots sans
me dire ”mmmh je sais pas... j’ai l’impres-
sion que ça ne sonne pas comme ça devrait
sonner”. Du coup j’ai envie de jeter mon
pc par la fenêtre. ’Fin bon, vous voyez bien
qu’au final j’arrive toujours à vous faire des
articles même si je pourrais faire mieux.
Mais mdr on dirait que t’es mon psy, bon
j’arrête. Tout ça pour dire que ça arrive à
tout le monde d’avoir le syndrome de la
page blanche, même aux meilleurs 46 et que
si un jour tu manques d’inspiration (même
pour écrire un putain de rapport pour un
projet), fais une pause, aère toi un peu l’es-
prit, tu verras que ça ira mieux... j’espère...

Bon là je ne sais vraiment plus trop quoi
dire du coup, je te laisse lire la suite. La bise
xox

Maria

45. tard l’époque
46. ...
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Ivre il passe pour la
première fois àMontef
avant la release de son

album de rap

Chers lecteurs, chères lectrices, aujour-
d’hui, j’ai l’honneur de vous transmettre
une interview de grande facture, celle du
rappeur Bennytow que vous avez peut-être
vu passer au Sart, il y a quelques semaines.
J’espère que vous trouverez cet échange
inspirant.

Le lien vers son projet Automne

L’EP s’appelle Automne et est
sorti le 17 novembre à minuit.
T’as passé la journée du 17 à
Montef, c’est comment l’automne
au Sart-Tilman?

”...j’ai été vraiment surpris par la beauté
bucolique de ce campus...”

Bennytow

En fait, je voulais être avec mon frère
(ndlr. le bien aimé Jonas Thaels) pour la

sortie de Automne et je lui ai donc demandé
s’il était libre ce jeudi-là. Il s’avère qu’il
avait cours au Sart-Tilman toute la journée,
en bon ingénieur qu’il est. J’ai donc sauté
sur l’opportunité pour découvrir ce campus
dont j’ai beaucoup entendu parler, mais où
je n’avais jamais mis les pieds.

Je dois avouer que j’ai été vraiment sur-
pris par la beauté bucolique de ce campus
entouré d’arbres couleur Automne (comme
l’EP). Les balades y sont agréables, l’air y
est pur, les frites de la baguette magique
sont délicieuses. J’ai également eu l’oc-
casion de visiter le célèbre bar de l’AES
(ndlr. comme ça qu’il l’écrit et il prononce
”l’aès”) qui a dépassé mes très hautes at-
tentes. L’accueil y était très chaleureux, les
étudiants y respirent la joie de vivre ou
de mourir (mais toujours la joie) et ont la
possibilité de bien décompresser après ou
avant de longues heures de cours. J’ai ap-
pris qu’il était possible de boire deux bières
sur le temps de midi avant de retourner
dans ses bouquins, bien que ce ne soit pas
donner à tout le monde (ndlr. ce jour-là, il
a subi de plein fouet l’attraction du fau-
teuil). Je suis retourné à Maastricht (ndlr.
là où il étudie) presque amoureux du Sart-
Tilman et du cadre offert par l’ULiège à
ses étudiants. J’espère y revenir prochaine-
ment.
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On a entendu que tu étais en
concert début décembre, tu peux
nous en dire plus?

C’est bien ça. Le 3 décembre (ndlr.
marquez la date), je serai en concert au
KulturA. à Liège avec 5 autres artistes. Le
concert est en fait la finale du concours de
Sphères Sonores qui est le nouveau Pôle
Musique de la Province de Liège. Je se-
rai donc en lice contre 5 autres artistes
émergents de la scène liégeoise. À la fin du
concert, durant lequel chaque artiste aura
un set de 25 minutes pour convaincre le
jury, 4 d’entre nous seront sélectionnés et
se verront offrir un programme d’accom-
pagnement professionnel individuel dans
le processus de la création d’un EP.
Cette récompense serait un énorme trem-
plin, car j’aurais l’occasion de progres-
ser en étant encadré par des profession-
nels, mais aussi cela me ferait économiser
énormément d’argent car comme vous le
savez sûrement, produire un EP, ça coûte
très cher.

C’est un entraı̂nement en vue
d’une participation à l’Unifesti-
val?

Si les organisateurs (ndlr. et organisa-
trices, excusons-le) lisent cet article, ceci
est un appel du pied : je suis dispo et prêt
à tout retourner sur scène (ndlr. et pour
la retourner *bruits de cymbales*). Plus
sérieusement, ce serait une super opportu-

nité pour moi et je ne manquerai pas de
les contacter pour participer à la prochaine
édition.

D’où vient ton inspiration et com-
ment arrives-tu à poser des mots
dessus? Ça pourrait aider la
rédac de l’Ingénu

”...allez au bar de l’AES, woulchez-vous
convenablement la gueule...”

Bennytow

Ça, c’est la question que je redoutais
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(ndlr. il rigole). Pour ce qui est de l’inspira-
tion, j’essaye de parler de choses que je res-
sens et/ou que j’observe au quotidien. Il y a
un an, je rappais énormément quand j’étais
triste, ce qui rendait mes chansons toujours
maussades et déprimantes. J’ai compris que
les gens n’avaient pas spécialement envie
d’entendre quelqu’un se plaindre pendant
tout un projet. Il fallait trouver d’autres
thèmes et je pense que j’ai réussi à trou-
ver cet équilibre dans Automne. C’est ça
qui m’a convaincu que j’étais prêt à sortir
quelque chose au grand public.
Au niveau de l’écriture, j’essaye de faire
des sessions d’une heure et demie pendant
laquelle je mets mon téléphone en mode
avion, je mets un instrumental et j’essaye
d’écrire. Des fois, l’inspiration vient et je
parviens à écrire un couplet et un refrain ou
parfois une chanson entière. Par contre, il
arrive aussi souvent que, à la fin de cette
heure et demie, j’ai écrit 8 mesures bonnes
à jeter. Je n’ai malheureusement pas de se-
cret pour trouver de l’inspiration. Le seul
conseil que j’ai à donner quand vous sen-
tez que cela ne vient pas c’est de faire une
pause, aller un peu dehors, fumer une pe-
tite clope (ndlr. il en roule une horrible
sous le bar du local), et puis réessayez. Si,
même après la pause, cela ne vient pas, al-
lez au bar de l’AES, woulchez vous conve-
nablement la gueule (ndlr. n’écoute pas ce
drogué) et réessayez d’écrire le lendemain.

Qu’est-ce que ça fait de se faire vi-
rer d’une soirée ingé?

”J’ai senti une main m’agripper par le
colback...”

Bennytow

Je pense qu’il n’y rien de plus humiliant
et j’en fais encore des cauchemars. Je m’ex-
plique. Mon ami SamKab (ndlr. également
rappeur), shout-out à lui d’ailleurs, et moi
sommes arrivés à la soirée d’accueil ingé
prêts à dépenser un smic chacun pour rem-
plir les caisses de l’AES vidées par Jonas
(ndlr. oups il l’a dit). Mais, dès qu’on est
rentrés, j’ai senti les yeux du videur (ndlr.
moi-même Tom) se poser sur nous, il at-
tendait un seul pas de travers pour nous
faire gicler. Évidemment, ça n’a pas tardé
à arriver lorsque SamKab, étant bien en-
tamé, lance devant la caisse des tickets une
pique au videur : ≪ T’as mon argent ! ? ≫.
Le videur, laissant d’abord une chance de
se rattraper à son interlocuteur, choisit de
l’ignorer. SamKab, amusé par la situation,
relance alors deux fois plus fort : ≪ T’as
mon argent ? ! ≫. C’en était trop, Tom s’em-
pare de ce dernier et décide de le foutre
dehors. J’étais au bar à ce moment-là et je
n’étais pas au courant de ce qu’il venait
de se passer. J’ai senti une main m’agrip-
per par le colback (ndlr. la mienne), me
traı̂ner à travers la salle, et me voilà dehors
également, sans le moindre avertissement.
Après réflexion, je ne suis pas rancunier en-
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vers l’AES ou même le videur qui était de
service ce soir-là. Les erreurs arrivent dans
tous les métiers et je suis content de dire
que Tom et moi sommes en bons termes
aujourd’hui malgré nos différends lors de
cette soirée.

Bennytow interviewé par Tom Dethier
au local de l’AEES puis par correspon-
dance.

Tom Dethier
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Guift Guide

Ce n’est pas toujours évident de trouver
des idées pour faire plaisir à tout le monde.
Tu cherches un cadeau à offrir à Noël ? I’ve
got you covered !

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

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

près de l’évier
-du sel parfumé / des épices (indiennes

par exemple) pour tester de nouvelles recet-
tes/ un assortiment de poivre. . .

-un presse-ail
-une paire de maniques
-un presseur automatique pour jus de ci-

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

mieux sans avoir à le mettre au congélateur
-une jolie bouteille d’huile d’olive
-Vu que la cuisine est un endroit que

cette personne aime beaucoup : une belle
photo encadrée sur le thème de la cuisine
(cherche sur internet et t’auras plein de
belles idées d’affiches !)

À la personne qui a toujours froid :
-une bouillotte

-un mug (pour que son café ou thé reste
chaud toute la journée)

-différentes sortes de miel pour mettre
dans son thé

-des pantoufles
-des chaussettes en moumoute (tu peux

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

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

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

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

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

-un mousseur à lait électrique (pour
pouvoir mettre de la mousse de lait dans le
café)

-des beaux cahiers/fardes/pochettes de
couleur/ bics de couleur/ nouveaux fluos
(ça motive tjr pdt la bloque !)

-agenda / notebook
-une gourde de sa couleur préférée

(marques conseillées : Chilly’s, Qwetch,
24h bottles,... Elles sont isothermes, c’est
génial !)
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-un thermos pour pouvoir amener de la
soupe à l’unif

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

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

-une trousse (pour ne pas que tous ses
chargeurs soient introuvables dans son sac
ou pour ses bics et ses fluos)

À la personne qui adore son animal
de compagnie :

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

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

-une nouvelle gamelle stylée (eau +
nourriture)

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

chat) une litière autonettoyante

À la personne qui aime prendre soin
d’elle :

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

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

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

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

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

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

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

simples de couleurs qu’elle n’a pas encore)

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

-bijoux (il est facile de savoir ce
que cette personne préfère comme couleur
doré/argenté/rosé et comme style simple-
ment en regardant ce qu’elle porte déjà) :
bracelets, colliers (perles, chaı̂ne simple,
petit pendentif), bague, boucles d’oreilles...

-une boı̂te à bijoux, pour que cette per-
sonne puisse ranger tous ses bijoux / cou-
pelle à bijoux / porte-bijoux

-une inscription mensuelle (ongles, pis-
cine, expo, magazines...)

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

-un beau pull de son magasin préféré
-un beau portefeuille
-un baffle
-une coque de téléphone/ une coque

pour la boite de ses écouteurs sans fils/ une
housse d’ordinateur...

-une belle ceinture
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-un grand poster encadré de l’affiche
d’un film qu’elle adore

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

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

À la personne qui aime recevoir chez
elle :

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

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

soirées jeux)
Idée de jeux : top ten, dixit, blanc man-
ger coco, pictionary, times up, ta mère en
slip,...

-un petit projecteur pour faire des cinés
à la maison

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

glace

À la personne qui aime faire du
sport :

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

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

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

-des écouteurs ou un casque sans fil
pour faire du sport en musique

À la personne qui fait du tennis :
-un nouveau grip pour mettre sur son

manche de raquette de sa couleur préférée
-un anti-vibrateur d’une chouette forme
-des balles de tennis personnalisées
-un nouvel équipement de tennis

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

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

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

À la personne qui aime dessiner :
-un carnet de dessin/sketch (de toutes

tailles, de A5 à A1)
-une belle toile
-des pinceaux ou crayons
-de l’aquarelle, de l’acrylique, de la

gouache ou autre...
-des pastels grasses et/ou sèches

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

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

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

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

-de beaux posters pour décorer sa
chambre

-une lampe de chevet

À la personne qui aime les plantes :
-un vase
-un bel arrosoir
-une nouvelle plante
-un pot de fleurs qui va bien avec son

intérieur
-des graines pour qu’elle fasse pous-

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

-une lampe de croissance pour plantes
d’intérieur

-suspension macramé pour pots de
fleurs

À la personne qui part souvent au so-
leil

-des lunettes de soleil
-un essuie de plage (fouta)
-sac de plage
-chapeau de plage

-des slashs ou des crocs (de sa couleur
pref comme d’hab !)

-des Birkenstock
-une belle valise

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

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

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

phares)
-parfum pour voiture (à placer sur la

grille de ventilation)

À la personne qui n’est pas
matérialiste :

-deux places de concert (une pour toi et
une pour elle)

-un we ou un city trip (en fonction des
disponibilités de chacun et du budget) :
Bruxelles, Anvers, Berlin, Amsterdam, Pa-
ris, Prague, Vienne, Barcelone, Madrid,
Lisbonne, Rome, Budapest,...

-un resto
-des billets pour aller voir une expo ou

un musée
-un pass Interrail
-un abonnement pour voir des films au

cinéma

Lisa
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Linge et nu

Spécial Noël eheh
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Comment bien dormir en
soirée

COMMENT BIEN DOR-
MIR EN SOIRÉE? (PART
1 : LES OREILLERS)

Bonjour à toi jeune guindailleur, toi qui
après chaque soirée dois passer 1 jour à
te remettre de la veille (csc). Heureuse-
ment, je viens en grand sauveur t’apprendre
à passer de meilleures nuits, et ainsi pou-
voir reprendre une matinale dès le réveil !
Alors, prends des conseils, comme ça, la
prochaine fois que tu viens en touriste, tu
pourras t’aniser 47 sans problème.

Top 3 : Les essuies

Utilisable en situations particulières,
voler des essuies de bain ou de vaisselle
dans la maison de l’organisateur et en faire
une pile est toujours une valeur sûre ! Tu me
diras ”pourquoi pas voler un coussin dans
ce cas-là ?”. Pose pas de questions, y aura
pas de réponse.

Top 2 : Tes potes

Il y a souvent un pote déchiré qui va
dormir plus tôt, le prendre et le déplacer

pour en faire un oreiller est toujours une
bonne idée à ne jamais oublier. Cependant,
l’inconvénient est qu’il faut être sûr qu’il ne
te quiche pas sur la tête !

Mention honorable : Carton de
boı̂te à pizza-kebab

Imagine, t’as un avion à prendre à 6h
en full nuit blanche, tu commences à t’en-
dormir sur le sol à côté des flics, il te faut
absolument un coussin pour ne pas paraı̂tre
d’un clodo, c’est évidemment la solution la
plus confortable ! Après, personne ne m’a
approché à moins de 3m à cause de l’odeur
mais j’ai bien dormi.

Top 1 : Tes vêtements

Méthode la plus classique et la plus
connue, te foutre à poil puis faire une boule
avec tes vêtements. Le tas peut également
s’agrandir en chopant ceux de tes potes, ou
se mélanger avec des essuies. Vous allez me
dire qu’après on va choper la crève, c’est
pas faux mais pour éviter ça, rendez-vous
dans la partie 2 sur les couvertures !

47. Qui vient du mot anis, le Ricard, le jaune quoi
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COMMENT BIEN DOR-
MIR EN SOIRÉE? (PART
2 : LES COUVERTURES)

Re-bonjour à toi igo, maintenant que tu
sais quelle est la meilleure chose à faire
lorsque tu n’as pas d’oreiller, on va s’at-
taquer aux couvertures, indispensable pour
ne pas tomber malade après une bonne
guindaille !

Top 3 : Les vidanges de la soirée

Un bidon, un bac vide, des paquets de
chips pas ouverts, tout ce qui est bon à
empiler combinés ensemble donne au final
une couverture du tonnerre. En plus, double
bénef, ça forge ton corps si y a du poids.
Faut juste faire gaffe aux seaux, à tout mo-
ment, tu te retrouves avec de la quiche plein
la tête.

Top 2 : Ton pote

Quand y a qu’un lit restant et que
vous êtes les 3 derniers de la soirée, pas
d’hésitation, ça fonce dormir ensemble, en
restant collés ça donne chaud (no homo).

Mention honorable : Tes
vêtements

Maintenant que t’es déjà poil parce que
tu as enlevé tes vêtements pour en faire un
coussin, au moment où tu te rends compte

que tu as froid, autant les éparpiller sur toi
un peu.

Top 1 : Le matelas

Personne n’y pense jamais et c’est
pourtant la solution indiscutable. Plutôt
que de te mettre sur le matelas, mets toi
en dessous, tu verras que ça marche très
bien et que l’efficacité est maximale. Seul
problème? Bah t’as plus de matelas et c’est
ennuyant ça. Du coup, fonce voir la partie 3
réservée aux matelas, et là t’auras l’attirail
intégral d’un guindailleur accompli.

COMMENT BIEN DOR-
MIR EN SOIRÉE? (PART
3 : LES MATELAS)

La partie finale et sûrement la plus
importante, le matelas crée une vraie
différence au réveil et va conditionner ta
nuit. Maintenant que tu sais ça :

Top 3 : Des chaises

Vous qui êtes un vrai ingénieur, il est
temps de créer un dispositif très précis pour
bien dormir. A l’aide de trois chaises, une
pour les pieds, une pour le tronc et la
dernière pour la tête et les épaules, il suf-
fit de bien agencer les accoudoirs et le tour
est joué.
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Top 2 : Les buissons/Un trampo-
line

Quand il fait encore assez chaud de-
hors, toujours aller faire un tour dans le jar-
din. Le trampoline, c’est vraiment le prime,
mais c’est assez rare d’en trouver un. Ce-
pendant, des buissons confortables, y en
a plus d’un et je recommande cette tech-
nique !

Mention honorable : Le sol du
B7A

Regardez l’image, ça se voit il dort trop
bien le boug !

Mention honorable 2 : En dessous
d’un pont avec un sdf

Pas besoin d’en dire plus...

Top 1 : Tes potes

Au final, dormir à 4, ça fait un pote
comme coussin, un pour la couverture et le
dernier comme matelas, une bonne confi-
guration et ça fait une boucle, tout le monde
est content et passe une bonne nuit !

Hugzer
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Boycott du Qatar

Introduction

Bonjour ! Nahla et moi 48 allons vous
parler d’un sujet d’actualité. Comme vous
le savez, il y a en ce moment la coupe du
monde de football au Qatar, l’article a été
rédigé par 2 personnes qui considèrent qu’il
peut être justifié de boycotter cette coupe
du monde pour les motifs expliqués dans
l’article. A vous d’en juger ! 49 Je vais en
traiter 2 principaux qui sont la corruption
pour la sélection du pays qui organisera la
FIFA 2022 ainsi que l’impact écologique
de cet évènement et Nahla vous parlera des
travailleurs utilisés pour la construction des
stades, vous dira un mot sur la condition
de la femme au Qatar et le sort réservé aux
personnes LGBTQI+

La corruption aux élections
du Qatar

Pour ce sujet, je me suis fortement ins-
piré de la vidéo d’HugoDécrypte qui ra-
conte comment ça s’était déroulé il y a
12 ans l’élection du Qatar pour l’orga-
nisation de la FIFA 2022. Pour chaque

coupe du monde, 22 personnes doivent vo-
ter le pays qui organisera cet évènement
en fonction de plusieurs paramètres : la lo-
calisation, les stades (s’il y en a assez),
les conditions (du genre la température, la
météo,. . .), l’accueil des supporters et des
équipes, mais surtout l’impact écologique.
Le Qatar avait les pires raisons de l’élire
(pas de culture du football, pas d’équipe,
il fait trop chaud, il n’y a même pas de
stade,. . .) et pourtant, 14 sur les 22 per-
sonnes ont voté pour le Qatar. Pourquoi ?
Bah, elles ont été influencées par des deals
du Qatar. Dans ces 22 personnes, il y a sur-
tout des représentants de nombreux pays
en termes de football (comme Zinédine Zi-
dane) et d’autres (comme un représentant
de l’écologie, Yann-Arthus Bertrand, ce-
lui qui a réalisé Home). Mais certains ont
été corrompus. Déjà, Zidane a pu toucher
3 millions d’euros grâce à son soutien
pour le Qatar, argent utilisé pour sa fon-
dation. Puis, il y a d’autres représentants
qui ont touché de l’argent. Il y a au moins
3 d’Afrique qui ont touché des millions
grâce à Mohammed Bin Hammam, un Qa-
tari qui a été viré de la FIFA pour cette
corruption 50 et 3 autres représentants (sud-
américains) ont également reçu des pots-
de-vin. Même le représentant écologique
a succombé à l’argent : les Qatariens
lui ont donné de l’argent pour avoir une

48. Jean
49. avertissement, cet article a été écrit le 27/11/2022, les informations utilisées sont donc antérieures à cette date
50. Il y a au moins un peu de justice dans ce monde !
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voie supplémentaire, argent utilisé pour
la réalisation de Home. Donc en gros, il
réalise un film sur l’environnement avec
de l’argent gagné pour le soutien d’un
évènement très mauvais pour l’environne-
ment. C’est hypocrite non? Enfin, il y a eu
un déjeuner 51 très important à Paris (un 23
novembre). Un deal entre Nicolas Sarkozy,
Michel Platini (qui a voté pour l’élection
du Qatar) et 2 Qatari. Le deal, en résumé :
”Platini doit voter pour le Qatar en échange
d’actes commerciaux”. Ces actes commer-
ciaux sont que le Qatar rachète le PSG,
qu’elle crée une chaı̂ne de sport en France
et que la France vende au Qatar des avions
militaires. Bref, il y a au moins la moitié
des représentants qui ont voté pour le Qa-
tar, car ils ont été corrompus.

L’impact environnemental

Boycotter une coupe du monde pour
son impact écologique? Ok, pourquoi pas.
Mais pour celle de cette année, il y a
beaucoup plus de raison. Tout d’abord,
la construction des stades, ce n’est pas
bon pour l’environnement (même si on
peut essayer d’être ”environnementalement
friendly”, le Qatar est déjà réputé pour son
pétrole, donc ils ont bien dû en utiliser
beaucoup pour la construction). Ensuite,
comme c’est un pays chaud, les stades
sont climatisés. On a moins chaud dans les
stades, mais ça consomme beaucoup et ça
peut même produire des gaz à effet de serre.

Des dizaines de millions de tonnes de CO2

rejetées pour cet évènement? Mais le pire,
c’est surtout l’organisation pour amener les
équipes et les supporters. Déjà que le pays
ne se situe pas en Europe, le moyen d’y
aller est logiquement l’avion (la voiture et
les trains, c’est mort et le bateau, ça reste
trop lent). Pas besoin d’un cours de Da-
mien Ernst pour comprendre que l’avion
pollue beaucoup plus que les autres moyens
de transports. Mais le pire dans tout ça,
c’est que les avions ne vont pas servir que
pour un aller-retour entre le domicile et le
Qatar, même entre les matchs, ils seront
nécessaires : certains hôtels ne sont pas près
des stades donc une grande partie des sup-
porters doivent reprendre un avion pour re-
venir à l’hôtel après un match. 160 vols
quotidiens environ pour cet évènement !

Et le Qatar promet d’être le plus
neutre en carbone ! Il doit compenser les
émissions de CO2 à l’aide des énergies re-
nouvelables d’ailleurs dans le monde. Le
Qatar a promis aussi de planter des millions
d’arbres. Et ils ont réussi seulement 5% de
leurs promesses ! C’est comme avoir 1/20
en ”introduction au métier de l’ingénieur” :
qu’est-ce qu’ils ont foutu?

Les conditions des tra-
vailleurs

Dès que, en 2010, le Qatar a été désigné
comme pays hôte de la coupe du monde

51. Ou Dı̂ner, c’est en France, je ne sais pas, c’est lequel pour eux
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2022, le pays a entrepris la construction de
8 stades, un aéroport, un réseau de métro
et les infrastructures qui vont avec. Pour
faire cela, ils ont engagé des travailleurs
étrangers. Le Qatar est le pays avec le plus
grand ratio de travailleurs étrangers par ha-
bitant, avec 2 millions qui représentent 90-
95% de la main d’œuvre du pays, venant
principalement du Bangladesh, du Népal,
du Sri Lanka, des Philippines, du Kenya et
d’Inde. Ces travailleurs quittent leur pays,
car ils n’ont pas assez d’opportunités chez
eux, ou parce qu’ils pensent trouver mieux
ailleurs. Ces gens ont des familles, qui
dépendent financièrement d’eux.

Il existe un système, appelé la kafala
(ou parrainage). C’est une mise sous tutelle
économique qui donne aux employeurs un
pouvoir complètement abusif sur leurs em-
ployés étrangers. Le Qatar prétend avoir
aboli ce système, mais en pratique, les
réformes sont peu appliquées et donc la
kafala est toujours bien présente. Les em-
ployeurs passent par des agences privées
présentes dans des pays étrangers pour
engager des gens, et deviennent ≪ spon-
sor ≫. Une fois qu’ils ont trouvé des tra-
vailleurs et qu’ils les ont fait venir en leur
faisant payer des frais de recrutement al-
lant jusqu’à 4000 euros, les travailleurs se
retrouvent au Qatar, endettés, avec un sa-
laire misérable tournant autour des 200-300
euros/mois. Ce sont les employeurs qui en
sont responsables. Cela leur donne la pos-

sibilité d’exploiter leurs employés, notam-
ment en leur confisquant leur passeport à
leur arrivée. La plupart du temps, les tra-
vailleurs doivent demander la permission
de leur sponsor pour changer de travail, ou
entrer/sortir du pays. Les travailleurs n’ont
pas de moyen de quitter leur travail, car
ils risquent alors la déportation ou l’empri-
sonnement. Ils vivent dans des conditions
déplorables, entassés par dizaines dans des
petites chambres. Ils réalisent des travaux
dangereux, sans aucune protection, et tra-
vaillent jusqu’à 18 heures/jour. C’est de
l’esclavage.

En février 2021, le journal The Guar-
dian a publié un article disant que plus
de 6500 travailleurs étrangers étaient morts
au Qatar depuis 2010, lorsque ce pays a
été désigné comme hôte de la coupe du
monde de 2022. Le Qatar a (évidemment)
nié cela, disant que seulement 37 per-
sonnes étaient décédées sur les chantiers
des infrastructures de la Coupe du Monde,
avec seulement 3 morts directement reliées
à ceux-ci. Il n’y a aucun moyen de
connaı̂tre précisément le nombre de tra-
vailleurs décédés sur ces chantiers, mais ce
qui est sûr, c’est que personne ne devrait
travailler dans ces conditions.

Les femmes

Au Qatar, les femmes sont soumises à
la tutelle masculine. Cela signifie qu’elles
sont à la charge d’un homme (père, oncle,
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frère, mari, etc). Sans l’autorisation de ce
gardien, elles ne peuvent pas se marier,
voyager à l’étranger avant d’avoir 25 ans,
... Si une femme qatarie a des enfants
avec un homme qui ne l’est pas, elle ne
peut leur transmettre sa nationalité, alors
qu’un homme qatari pourrait. De plus, les
violences domestiques et le viol conju-
gal ne sont pas criminalisés. Les relations
sexuelles hors mariages étant interdites, les
victimes de viol risquent des accusations et
même l’emprisonnement si ces personnes
vont porter plainte. Un certificat de ma-
riage est même demandé pour accéder à
certains soins en lien avec la grossesse
(échographies, etc.), c’est pourquoi il a été
conseillé aux femmes enceintes étrangères
qui viennent assister à la Coupe du Monde
de prendre leur acte de mariage au cas où
elles auraient besoin de soins sur place.

Les personnes LGBTQI+

L’homosexualité est illégale dans
ce pays. Les personnes homosexuelles
risquent jusqu’à sept ans de prison. Comme
la Charia (loi islamique) est également pra-
tiquée, les hommes musulmans risquent
même la peine de mort. Le Qatar prétend
que les personnes LGBTQI+ sont les bien-
venues pendant cette coupe du monde,
mais conseille à ces visiteurs d’éviter
les marques d’affection en public, sous
prétexte de ≪ respecter leur culture ≫. Kha-
lid Salman, un des ambassadeurs de la
Coupe du Monde, a dit dans une inter-

view que ”L’homosexualité est une anoma-
lie mentale. Être gay, c’est un péché, c’est
une déviance spirituelle” !

Pour cette coupe du monde, 7 nations
(l’Angleterre, le Pays de Galles, la Bel-
gique, le Danemark, l’Allemagne, la Suisse
et les Pays-Bas) avaient décidé, en protes-
tation des discriminations contre les per-
sonnes LGBTQI+ au Qatar, que leurs ca-
pitaines porteraient un brassard avec un
arc-en-ciel et le message ≪ One Love ≫. La
veille du début de la compétition, la FIFA
leur a interdit de porter ce brassard et a me-
nacé ces équipes de sanctions sportives en
cas de désobéissance. Les équipes ont donc
renoncé à porter ce brassard. Cependant,
certaines ont trouvé d’autres moyens pour
protester contre la politique critiquable du
Qatar. Ainsi, lors de la prise de la photo
d’avant match, les joueurs de l’équipe al-
lemande se sont couvert la bouche de la
main. Helle Thorning-Schmidt, ancienne
première ministre du Danemark, a porté
une robe aux manches arc-en-ciel lors du
premier match de l’équipe danoise. Alex
Scott, ancienne footballeuse anglaise, a
quant à elle porté le brassard ≪ One Love
≫ lorsqu’elle a commenté le match des
Three Lions. Hadja Lahbib, notre ministre
des Affaires étrangères, a porté le brassard
lorsqu’elle a rencontré le président de la
FIFA Gianni Infantino et assisté au premier
match de l’équipe belge contre le Canada.

Du côté belge, il y a eu d’autres sanc-
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tions. La deuxième vareuse des Diables,
réalisée en partenariat avec le festival To-
morrowland, portait l’inscription ≪ Love
≫ à l’intérieur. Cette vareuse a été inter-
dite par la FIFA, ainsi que leur vareuse
d’entraı̂nement, qui est similaire. Lors de
leur premier match, les joueurs n’ont rien
fait pour montrer leur désaccord avec la
décision de la FIFA, ce qui était assez
décevant, étant donné qu’ils en avaient
l’opportunité. Cependant, quelques jours
après, des photos de l’équipe prises à l’en-
traı̂nement ont été postées sur internet.
Deux photos : une avec la vareuse officielle
rouge, et une avec leur très colorée vareuse
d’entraı̂nement. Sur chacune, le capitaine
(Eden Hazard) porte le brassard ≪ One Love
≫. Cette réaction arrive un peu tard, mais
sans doute mieux vaut-il tard que jamais.
De manière générale, on peut clairement
observer un manque de courage et d’inven-
tivité dans les prises de position et actions
à mener.

Certains joueurs ont exprimé leur refus
de porter le brassard, comme Hugo Llo-
ris, le gardien de l’équipe française :” Lors-
qu’on accueille des étrangers en France, on
a souvent l’envie qu’ils se prêtent à nos
règles et respectent notre culture. J’en fe-
rai de même lorsque j’irai au Qatar”, a-t-il
dit. Wow, quel engagement !

Conclusion
Le Qatar a tout fait pour pouvoir or-

ganiser cette Coupe du Monde, au mépris
des travailleurs, de la transparence, du cli-
mat, ... Même quand on adore le football 52,
il est difficile de fermer les yeux sur les
agissements, la politique, les valeurs et les
idées prônés par le Qatar, tant ceux-ci sont
éloignés des idéaux démocratiques et res-
pectueux des droits de chacun.

Nahla Belamri Lebegue et Jean
Lefèbvre

52. Nahla : je suis la première à me passionner pour tous les matchs d’une compétition internationale
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Orchestre 10 ans OEIL

Je vous rassure, prochainement, je re-
viendrai philosopher avec vous. Seulement,
il m’est arrivé d’assister à un évènement
assez insolite ce week-end. Grand adepte
de la techno en général et de métal, j’avais
tout de même été bluffé par la prestation
de l’orchestre Étudiant des Ingénieurs de
Liège. Avec une amie, qui se reconnaı̂tra,
nous sommes allés les voir à nouveau per-
former à l’occasion des 10 ans de L’OEIL
en ce samedi 26 novembre. J’ai donc décidé
de vous partager ce moment qui fût grisant
et exaltant !

Les Chorales
Il faut savoir que trois chorales ont par-

ticipé, l’Élan Vocal de Nandrin, l’Ensemble
Vocal Royal Carmina Festiva et le chœur
”Les Bengalis” de Liège. Je tiens à préciser
que je ne compte juger en aucun cas les
performances d’une chorale par rapport à
une autre, mais il me semblait acceptable
de donner mon ressenti général. Il faut que
je contextualise un petit peu, vous permet-
tant de cerner le décor. L’évènement était
organisé au collège Saint-Louis. Jusque-là,
rien de spécial n’est à raconter. Néanmoins,
une fois rentrés dans la salle, il se passa
un petit moment rigolo pendant lequel nous
réalisâmes où nous étions tombés. Si l’on
était amené à réaliser une étude statistique

sur la moyenne d’âge, il s’avère que nous
étions des données aberrantes. L’hypothèse
d’une loi normale n’était carrément pas
justifiée. On aurait pu observer un graphe
démontrant les valeurs des échantillons
comme la fonction échelon suivante :

âge(x) =


21

si x ≤ 21

enombre d’employés de Twitter virés par Elon Musk(x)

si x > 21

Je pensais que cela allait être un détail
techniquement inutile puisque ce n’est pas
censé influencer les choristes, mais saperli-
popette, cela les a bien influencés, ils ve-
naient tout droit des 60’s. Et autant dire
qu’ils nous ont rapporté avec eux (excusez-
moi du terme, mais il faut dire les termes
quand le besoin s’en fait ressentir) de vrais
bangers. Il y avait Queen, certains chants
latins dont je n’ai su retenir le nom (j’ai es-
sayé, je vous assure) et même Westlife ou
encore Ed Sheeran. Ils n’ont cessé, respec-
tivement, de me laisser admiratif et impres-
sionné devant ces chants, car il n’est pas
nécessaire de vous préciser (mais je le fais
quand même) que la musique se vit et que
leurs voix étaient d’autant plus belles que
réelles.

L’Orchestre
Le thème était les musiques de des-

sins animés et jeux vidéo. Nous avons pu
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écouter des chansons des studios Ghibli et
Disney, de Zelda, de Final Fantasy X et
pleins d’autres. Celle qui restera dans ma
mémoire le plus longtemps reste la dernière
interprétée par un maestro impliqué corps
et âme dans son métier, Pierre Vyncke, an-
cien responsable de la Revue pour l’AEES
où jouait pour la première fois un orchestre.
Il s’agit du générique des aventures de Tin-
tin. Pour ne pas réduire leurs prestations à
seulement la dernière, il est important de
préciser que je n’ai gardé que d’excellents
souvenirs de toutes les chansons jouées par
l’orchestre. Je me suis découvert une pas-
sion pour les orchestres d’ailleurs. Lorsque
la musique est jouée juste devant moi, je
me sens transcendé et bouleversé bien plus
que lorsque je l’écoute chez moi. Elle est

plus impressionnante et prenante lorsque
le musicien est juste devant. Regarder et
écouter amène cette sensation d’admiration
parfaitement ressentie évidemment lors de
ce concert.

Je voulais donc vous partager mon
expérience car elle est liée à la musique
et la musique est faite pour être partagée.
Et aussi parce qu’ils ont besoin d’un public
pour continuer à performer donc n’hésitez
pas à aller les soutenir ! J’aurais dû deman-
der un partenariat...

Simon
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WhiteMirror saison 2
épisode 2

Introduction

Bonjour ! Comme promis, voici un nou-
vel épisode de White Mirror, la série où les
technologies environnant certains épisodes
de la série Netflix ”Black Mirror” sont va-
lorisées et non critiquées comme dans la
série. Bon ! La technologie que je vais vous
présenter spoil complètement un épisode 53

donc si vous voulez voir la série Black
Mirror, regardez d’abord l’épisode 2 de la
saison 2 54. Bon, je vais l’appeler ”black
out” et vous comprendrez pourquoi, dans
la suite de cet article, je l’ai appelé ainsi.

le ”black out” dans Black
Mirror

Alors, le ”Black out” n’est ni la crise
d’électricité, ni le nom modifié de la
série. Ça représente tout simplement l’ef-
facement des souvenirs des personnes, un
peu comme la maladie d’Alzheimer. Dans
l’épisode ”la chasse”, la protagoniste se
réveille chez elle sans aucun souvenir.
Même son prénom lui est inconnu. Elle

évolue dans un monde étrange où une glo-
balité des citoyens sont hypnotisés par les
téléphones, au point de filmer la prota-
goniste. Ceux qui ne sont pas corrompus
sont soit des survivants, soit des psycho-
pathes. Spoiler alerte, tout l’épisode est en
réalité une attraction touristique où les gens
s’amusent à la filmer 55 et à admirer la pro-
tagoniste dans sa terreur. Du coup, le Black
out permet à la protagoniste de ne plus se
rappeler de ce qu’elle a subi la vieille (donc
la soi-disant attraction) et comme ça, l’at-
traction peut se répéter sans problème. Ca
vous semble louche? Dites-vous juste que
le ”black out” permet de pouvoir manipu-
ler des gens très facilement (ici, en pouvant
répéter une attraction). Bon, cette société
est vraiment très bizarre, mais comment la
valoriser ?

le ”black out” dans White
Mirror

Effacer des souvenirs, c’est comme ef-
facer des données dans un ordinateur. À
première vue, ça semble très négatif : ou-
blier des éléments importants, de bons mo-
ments... Mais comme on est dans la sec-
tion White Mirror, on peut tirer ça à notre
avantage ! Tout d’abord, si certains souve-
nirs vous hantent de tristesse ou de peur,

53. D’où le titre de l’article ne contient pas le nom de la technologie
54. Quelle coı̈ncidence, le même numéro que le White Mirror !
55. C’est génial ! Non mais vraiment, ils ne connaissent pas l’Ingé-Psy ou quoi !
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utiliser le ”black out”. Vous voulez ou-
blier votre ex? Vous regrettez d’avoir vu
un film d’horreur et vous n’arrivez pas à
dormir la nuit ? Vous avez une musique qui
reste en tête ? Le ”black out” est la solu-
tion ! Ainsi, certains souvenirs sont mau-
vais pour votre bien-être. Sélectionnez-les
et placez-les dans la corbeille ! En par-
lant de bien-être, je ne suis pas en bio-
med 56 ou en psycho, mais les souvenirs
contiennent sûrement des traumatismes qui
peuvent vous handicaper dans la vie, de
même pour vos peurs. Par exemple, si vous
avez peur d’EJMD, c’est parce qu’il vous a
fait repasser Méca rat 10 fois. Oubliez ça
et vous pourrez lui faire un câlin très fa-
cilement ! Enfin bref, je m’emballe. Assez-
t-il tout étant, y a-t-il d’autres avantages?
Oui : revivre plus facilement de bons mo-
ments en boucle. Le bon exemple, c’est
un film. Qui n’a jamais voulu revoir Inter-
stellar sans connaı̂tre la fin de l’histoire 57 ?
Dans certains films, certaines scènes d’ac-
tion sont impressionnantes au premier vi-
sionnage. La blague est plus drôle quand
on ne la connaı̂t pas. Et je sais que vous
êtes nombreux qui ne veulent pas revoir
un film parce qu’ils l’ont déjà vu ! Enfin,
étrange soit-il, le fait d’oublier un moment
permet de le reconstruire en mieux : si vous
êtes déçu d’une attraction qui s’était mal

déroulée par exemple, alors recommencez-
la sans souvenir et là, si le problème de l’at-
traction a été réglé, vous ressortirez avec le
sourire et ça, c’est beau !

le ”black out” actuel?
Bon, les méthodes populaires pour

avoir une perte de mémoire sont soit la
maladie d’Alzheimer, soit l’alcool. Alors,
c’est néfaste pour votre corps et ce n’est
pas du tout sélectif (tu pourrais oublier ton
prénom ou pire, ne plus savoir ce que signi-
fie ”int” dans un code). Cependant, on peut
utiliser l’hypnose et là, le White Mirror est
possible dans notre société. Si cette science
marche très bien (que ça ne soit pas du fake
comme pour certaines personnes), alors on
peut ranger le souvenir en question dans un
tiroir du cerveau qui est caché du conscient
et là, toutes les folies que j’ai mentionnées
auparavant sont possibles. Après, on peut
s’intéresser aux neurosciences pour que
la technologie existe dans les prochaines
années, mais pour l’instant, l’hypnose peut
régler tellement de problèmes. Ce n’est pas
qu’un gag pour faire rire, c’est une thérapie.

Gaspard (j’ai vraiment plus une tête de
Gaspard que de Jean?)

56. Team chimie Heinrichs m’a inspiré !
57. Je suis le seul ?
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Quid de la mif?

Coucou les lous !
Je voulais aborder un sujet un peu sensible
à l’approche des fêtes de fin d’année. On
va essayer de faire ça pas trop en mode
dépression, mais je ne vous promets rien.
Alooors... quid de la mif ? Parce qu’on a
pas tous la chance d’avoir deux parents,
ou simplement un, ou juste des parents
qui sont là. Parce que certains sont vrai-
ment seuls, n’ont ni frère, ni soeur, ne s’en-
tendent pas avec... vous avez compris quoi.
Je veux parler de ces repas de famille qui
n’existent juste pas ou qui sont des sup-
plices.
Étant de ce bord-là, je vois toujours
décembre arriver avec un soupçon
d’appréhension. Est-ce qu’un jour je le ver-
rais arriver le sourire aux lèvres? J’espère.
La grande question quand on est dans ce
genre de situation, je trouve, c’est la ques-
tion du choix de la famille. Est-ce qu’on
peut dire que des gens sont notre famille,
sans que ce soit par lien de sang (ou d’adop-
tion), ou par une relation amoureuse? Est-
ce qu’on peut juste décréter qu’à partir de
maintenant, Noël en famille, ce sera Noël
avec mes amis? Je ne sais pas trop quel
est l’avis des gens sur la question, mais
j’ai toujours l’impression que la réponse
instinctive est non. Pas juste non, mais
NON(!). Genre mais wesh d’où ? C’est pas
la même chose...

Le but est pas de faire un pavé détaillant
les deux avis. C’est juste pour remonter un
peu le moral des warriors qui ont pas beau-
coup le choix d’en être.

Je pense (vous avez totalement le droit
de pas être d’accord hein) qu’on peut choi-
sir sa famille. Ça parait con, mais parfois tu
peux juste ne pas être né au bon endroit, au
bon moment. Parfois, c’est pas possible de
pardonner, de refaire confiance. Parfois ben
les racines, elles sont vachement pourries et
toi, petite feuille de l’arbre, le meilleur pour
toi, c’est de tomber et d’aller rejoindre les
autres petites feuilles à terre. Alors c’est un
peu poétique, franchement spécial, mais je
trouvais que ça représentait bien la situa-
tion.
Alors ! Étant dans ce cas-là, j’ai eu la
chance de rencontrer des gens aussi
spéciaux (pour ne pas dire étrange) que
moi. La famille, c’est pas seulement un lien
de sang, c’est une connexion, une confiance
et un amour mutuel (et platonique please).
Mes amis, c’est ma famille. C’est peut-
être con, mais je sais que mon repas de
Noël préféré cette année encore, ce sera
avec eux. parce que les cadeaux ne sont pas
faits par obligation, que tout est dans la joie
et la bonne humeur, sans critique et sous-
entendus, qu’on a envie d’être là, tout sim-
plement. Alors si tu es de ceux qui les ont
pas encore rencontrés, j’espère vraiment
qu’un jour, ça viendra (avec ou sans ton
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prince/princesse charmant.e), parce qu’on
se sent tellement mieux !
Ce petit texte n’a pas énormément d’intérêt,
si ce n’est pour te dire : ”T’es pas le seul
chou !” et ”Tiens bon !”. Je terminerai donc
simplement en disant : ”La famille n’est
pas une question de sang, c’est la question
de qui te tend la main le jour où tu en as le

plus besoin.”

Joyeux Noël et bonne année un chouı̈a
en avance.

≃ 1.098612289
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Quizz sur les déchets
du local

58 1. Où jettes-tu les capsules de
bières?

✮ Dans la boı̂te à cartons

♥ Dans le sachet noir

✴ Dans le sac à PMC

✣ Sous le fauteuil du local

2. Où jettes-tu les cartons de pâtes
vides de la cafet?

✮ Dans la boı̂te à cartons

♥ Dans le sachet noir

✴ Dans le sac à PMC

✣ Sur la table basse, elles finissent magi-
quement par disparaı̂tre

3. Où jettes-tu les emballages de twix
et buenos en tout genre?

✮ Dans la boı̂te à cartons

♥ Dans le sachet noir

✴ Dans le sac à PMC

✣ Dans ton cul

4. Où jettes-tu les boites d’Aiki?

✮ Dans la boı̂te à cartons

♥ Dans le sachet noir

✴ Dans le sac à PMC

✣ C’est compliqué

5. Où jettes-tu les cartons à pizzas
(vides)?

✮ Dans la boı̂te à cartons

♥ Dans le sachet noir

✴ Dans le sac à PMC

✣ Nulle part, je ne m’éclate pas de grosse
pizza au local

6. Où jettes-tu les sachets de chips
(vides)?

✮ Dans la boı̂te à cartons

♥ Dans le sachet noir

✴ Dans le sac à PMC

✣ Sur la table du local CA en léger

7. Où jettes-tu l’emballage de ton
sandwich?

✮ Dans la boı̂te à cartons

♥ Dans le sachet noir

✴ Dans le sac à PMC

✣ Dans ta poche en attendant de trou-
ver une poubelle verte destinée aux
déchets organiques

8. Et pour finir avec une facile, où
jettes-tu ta canette de soda, Nalu, Cara,
voire Gordon pour les plus ravagé.e.s?

58. Ici, je ne vise absolument personne
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✮ Dans la boı̂te à cartons

♥ Dans le sachet noir

✴ Dans le sac à PMC

✣ Sur le bar sans vergogne
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Calcule ton score
Il est temps de découvrir si tu es un.

as du tri. N’hésite pas à te rendre sur le
site d’Intrabel pour en savoir plus. Il y a
quelques pièges, n’oublie pas que les em-
ballages plastique souples vont désormais
dans les PMC (chips et snacks en tout
genre) et que les papiers salis par la nour-
riture ne peuvent pas aller dans les car-
tons. Les déchets PMC doivent être le plus
propre possible (n’hésite pas à les rincer). Il
y a certains déchets qui peuvent se séparer
en plusieurs morceaux comme les boı̂tes
d’aiki (boı̂te et opercule dans les PMC,
”étiquette” dans les cartons).

✮ ♥ ✴ ✣

Q1 -5 0 +5 -5
Q2 -5 +5 -5 -10
Q3 -5 0 +5 0
Q4 -10 -5 0 +5
Q5 -3 +5 -5 3
Q6 -5 0 +5 -5
Q7 0 0 -5 5
Q8 -10 -5 5 -5

Figure 1 – Lien vers le site d’Intradel, je
suis sûr que t’y trouveras des informations
intéressantes

score < 0

T’ES UN CRIMINEL! UN PORC!
UN POOOOOORC!

NON, JE NE ME CALME PAS!
T’ES QU’UN PORC! C’EST DEGUEU-
LASSE!

T’ES UN POOOOOORC! NAN JE
NE ME CALME PAS! C’EST DEGUEU-
LAAAASE! 59

J’exagère peut-être un peu, mais re-
garde bien les réponses +5 dans le tableau
pour retenir tes erreurs, tu as une belle
marge de progression.

score ∈ [0 40[

Tu es imparfait.e comme la plupart
d’entre nous, merci pour tes efforts. Je ne
doute pas que tu retiendras les quelques
pièges qu’on t’a montrés.

score = 40

La rédac se prosterne, tu as obtenu
le score maximal à ce test. Comment tu
peux nous aider ? En partageant ton savoir
auprès de tes ami.e.s afin que nos poubelles
soient mieux triées et en oubliant pas que le
meilleur déchet est celui qu’on évite.

Tom pour le green machin

59. talaref ?
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Docteur Love
Décembre

J’ai foutu la merde avec mon ex que
je côtoie tous les jours, que faire?
L’erreur est humaine, il faut cependant sa-
voir assumer ses erreurs et être mature :)

J’aime toujours mon ex, mais je ne
sais pas si elle veut toujours de moi.
Je pense que si ça s’est fini, c’est pour une
bonne raison, peu importe si c’est elle ou
toi qui a mis fin à la relation. Essaye de
voir le bon côté des choses et profite de
ton célibat. C’est normal de repenser à son
ex, mais dis-toi que si vous vous remettiez
ensemble, ça ne serait plus jamais comme
avant parce que vous vous êtes fait du mal
en vous quittant. Le monde est rempli de bg
donc tu vas trouver quelqu’un qui te corres-
pond mieux que ton ex !

C’est pas un peu malaisant les spot-
ted? J’ai l’impression que c’est le niveau
0 de la drague et que c’est même un peu
repoussant vis-à-vis de la fille ou du mec
concerné. Puis est-ce que ça a réellement
une chance d’aboutir?
Coucou, est-ce que tu as fait un spotted
pour dire que c’était malaisant le docteur
love? si oui, tu es un.e génie, sinon un.e
rageux.se.
Plus sérieusement, je sais que ça a déjà
abouti sur quelque chose, donc en soi si

tu es un peu timide et que tu préfères voir
comment la personne réagit afin de voir
si tu préfères sortir de l’ombre ou y rester,
pourquoi pas ! Chacun.e sa manière d’abor-
der l’autre.

Est-ce que c’est grave d’être encore
vierge?
Non, osef. L’âge du premier rapport sexuel
est un sujet sur lequel beaucoup de per-
sonnes mettent la pression, mais chacun a
le droit de commencer sa vie sexuelle (ou
ne même pas la commencer) quand il/elle
le veut ! No preeeesssiooon.

Ça fait 18 ans que j’attends, ça com-
mence à devenir long... Que faire pour
que ça devienne moins dur (petit jeu de
mots)?
Alors déjà ne t’inquiètes pas et va re-
lire la réponse de la question précédente
(ou juste, rencontrez-vous en fait). Ensuite
chill, chaque chose vient en son temps, plus
tu es chill plus ce sera chill. Y a pas de pres-
sion (sauf dans la bière tqt).

Je suis tombé amoureux, il y a peu...
Sauf que c’est un homme et je ne sais pas
si il aime aussi les hommes... Il est trop
mignon avec son casque Apple à la bibli.
J’ai cru entendre qu’il s’appelait Diego,
dois-je aller le trouver?
C’est beau de tomber amoureux. Si tu es at-
tiré par lui et que tu sens que la connexion
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est réciproque, tente ta chance tu ne se-
ras pas déçu. Une bonne approche serait
d’avoir quelques belles attentions envers
lui (par exemple, lui tenir la porte à la sor-
tie de la bibli, lui apporter un pain au cho-
colat le matin, un café à sa pause, faire ses
TPs sur NX à sa place...). Ensuite il te suffit
d’examiner ses réactions, le langage corpo-
rel peut être très expressif.
PS : Diego adore les beaux blonds

Je suis tombé amoureux d’une as-
sistante qui donne cours de TP, est-ce
grave? Comment faire pour lui avouer

mes sentiments? Au début, je pensais
qu’elle m’aimait bien mais je la sent plus
distante ces derniers temps.
Une belle façon de lui avouer tes sen-
timents serait de lui écrire une lettre
d’amour, glisse la dans son sac à la fin du
prochain TP. J’ai cru comprendre qu’elle
donnait physique 1, pourquoi pas formu-
ler ce que tu ressens sous la forme d’un
problème de méca :)

Les docteuresses love
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Coin Spotted

— On est amis, mais depuis quelques
temps je ressens un peu plus par rap-
port à toi et j’ai peur de te le dire pour
ne pas gâcher notre amitié. Mais si tu
te reconnais et que tu ressens quelque
chose aussi pour moi dit le moi. Pour te
décrire un peu pour que tu te retrouve
, tu as les cheveux brun et des lunettes
et on rigole bien en cours.

— J’aurais trop voulu te pécho au WE
AEES, hélas ça n’a pas été possible. . .
j’espère qu’on pourra y remédier au
Skiingé. . .

— Je me souviens, quand j’étais petite (en
BAC 1), il y a un prof qui m’avait
marquée. Malheureusement, comme
j’ai changé de branche, je n’aurai pro-
bablement jamais l’occasion de lui
déclarer mon amour. Alors pour lui,
j’ai écrit un poème.
Cher monsieur Donnet,
Vous êtes si beau, vous êtes si grand
De toute mon âme je vous promet,
J’ai été sage, j’ai fait mes invariant.
Monsieur je vous connait
Vous êtes le plus intelligent
Un écharpe, mais pourquoi pas de bon-
net ?
Ca m’échappe et je me questionne...

Souvent
J’aimerai toucher votre queue de che-
val
Qui se balance toujours au vent
J’ai fais mes axiomes et ça c’est pas
banale
Mais pour vous, je suis prête à prendre
mon temps
Je n’oublierai jamais cette fête
ce cours de complément
Un oral en tête à tête
Ce rêve aurait il pu dure plus long-
temps?
While True
I love you

C’est tout ce que j’ai à ajouter
Si seulement je le pouvais...
J’aurai voulu recommencer

— Tu te reconnaı̂tras en lisant ceci : je
t’aimerai toujours, quoi que l’avenir
nous réserve, et jamais, jamais je ne te
quitterai. <3 Ich liebe dich

— ≪ Bonjour, dans le cadre de la
réalisation de mon harem, je recherche
une 5ème femme. Aucun lien d’ap-
partenance, juste une bande à vocation
purement sexuelle et affective. Non
sérieux.ses s’abstenir ≫
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L’Horoscope de
Melimari

Hello, en cette fin d’année, les astres te
réservent-ils de bonnes surprises? Voyons
voir ça...

— Archi : euhhhhh toi. . . juste courage.
T’as 1001 maquettes à rendre mais
c’est bientôt FINI. Tu n’as pas encore
eu le temps de préparer tes super belles
décos de Noël, mais tu n’attends que
ça ! L’art c’est carrément ton truc (si-
non t’auras choisi une vraie option...)

— Noël : tu devrais demander au Père
Noël ton matériel pour le Q2! ! !

— Biomed : comme d’hab, t’es super
chill. T’as un peu le Drion styleee. T’as
le temps de faire tout ce que tu veux
et là, la seule chose que tu veux c’est
guindailler. Profite donc des dernières
guindailles de l’année et au boulot !

— Sport : trouve-toi un sport que tu
aimes et pratique-le ! ça te fera du
bieeeeeen.

— Chimie : oh la la... toi qui avais pris
cette option pour éviter de coder te
voilà le nez devant ton ordi, sur Mat-
lab ou Python pour tenter de faire ap-
paraı̂tre des graphiques de variation de
la vitesse de réaction avec la masse de
catalyseur. Relou...

— Repos : Par pitié, dors.

— Constru : Noël arrive à peine que
t’as déjà eu le temps de regarder
3/4 des films de Noël. Ton sapin est
déjà en place et tu prévois des super
belles décos. Fais gaffe que les archis
ont pris de l’avance ! Feras-tu mieux
qu’eux.elles cette année? À voir...

— Cours : bosse un peu mfi

— Élec : noyé.e par tes projets, tu n’as
qu’une envie : VACANCES. Malheu-
reusement, ce n’est pas pour tout de
suite... Tes neurones vont devoir rester
bien connectés pour affronter ces deux
prochains mois, mais courage !

— Sommeil : DORS, les nuits
blanches ne t’aideront pas à réussir.

— Géologie : brrr, il fait un froid de
cailloux par ici, tu prévois déjà tes fu-
tures vacances d’été dans un pays bien
chaud, bien exotique. Chili ? Hawaı̈ ?

— Compatibilité amour/plan cul :
Constru

— Info : c’est la pire période de l’année
pour toi, mais pas pour longtemps tkt.
Dans deux semaines tu seras meeeeega
chill. Comme d’hab, t’as 4 examens
qui valent pour 30% de la note chacun
et que tu n’as même pas besoin de pas-
ser pour réussir... Tu finiras certaine-
ment 3 semaines avant tout le monde
et t’as un mois de vacances. Profites-
en, c’est mérité !

— Amour : Tinder? Fruitz ? la
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boule magique prévoit beaucoup
d’amour pour toi ce mois-ci !

— Méca : entre moteur et moteur, t’as
parfois le temps de souffler un peu.
Décembre pour toi est dur, comme
pour presque tout le monde. Mais il
faut bien s’accrocher (mets un max
de force, oui). Beaucoup de surprises
t’attendent ce mois-ci, notamment fi-
nancières !

— Argent : une très belle opportunité
va s’offrir à toi ce mois-ci...

— Physique : tu ne penses qu’à une
chose : patiner à la patinoire de Liège
avec la musique dans les oreilles et
imaginer que tu virevoltes côte à côte
avec les étoiles... Hélas, Newton te fait
revenir sur Terre illico presto car les
lois universelles de la gravitation ne

marchent pas comme ça.

— Bouffe : vas t’acheter une gauffre,
ça fait du bien au moral.

— Bby BAC1 sans option : AAAAAAH
PANIQUE À BORD!! ! Blocus en ap-
proche et t’es tout.e perdu.e ! Loulou,
tracasse, vas (re)lire l’article qui parle
des cours du Q1 de l’Ingénu d’octobre.
Ça va aller tqt <3.

— Santé : Aère-toi l’esprit en allant te
promener.

On se retrouve dans un prochain
numéro et d’ici là, nous te souhaitons de
joyeuses fêtes de fin d’année en espérant
que les étoiles soient de ton côté ! Bi-
souuuuus <3

Melimari
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Sudoku
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Dessin

Coloriage de Noël bien choupi
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Logimage de Noël
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Echec

Les blancs jouent et gagnent en 5 coups 60

60. Solution : 1)Dxf7+ Rh6 2)Df8+ Rh5 3)Dh8+ Rg4 4)Fe6+ Rg3 5)Dh3






