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L’édito

Ahhh le mois de novembre, les arbres

qui perdent leurs dernières feuilles, les

journées qui se font de plus en plus courtes,

le froid qui commence à régner 1 et la douce

odeur de renfermé dans ta chambre où tu

sues jour et nuit pour rendre tes projets

à 23h55 le jour de la deadline 2. C’est un

mois formidable, n’est-ce pas?

Habituellement, on met tout en place pour

sauver ce mois pourri avec une ingé-psy

(im)mémorable. Cette année, à cause des

inondations 3, de nombreuses salles sont in-

disponibles et, malheureusement, on a été

pris de court sur les délais. En espérant que

ce soit juste reporté au Q2 et pas à l’année

prochaine... Je te vois déjà tourner la page,

les larmes aux coins des yeux, mais ne t’en

fais pas, on va pas te laisser comme ça ! On

te concocte une giga-turbo-soirée de ren-

contres x fluo ! Oh que oui mon pote, tu

auras l’occasion de tout tenter avec ton (ta)

crush ce quadri comme promis 4. Attention,

ce n’est pas parce que ton coeur est pris que

tu ne dois pas prendre ta dose mensuelle de

rinçage !

Cette édition est un peu plus en retard

que d’habitude comme tu as pu le remar-

quer. En effet, je voulais intégrer ma nou-

velle troupe d’écrivains pour cette édition

et j’espère que leurs articles vous plai-

ront. Ils sont plus motivés que jamais et la

moyenne d’âge vient enfin de repasser sous

la barre des 25 ans !

Sur ce, je retourne faire mon 2485ième pro-

jet de l’année et je te souhaite une bonne

lecture !

Baguette

1. Winter is coming comme dirait l’autre

2. Au moins 5 minutes en avance, on connaı̂t les problèmes de la plateforme

3. ERREUR COLOSSALE AU BARRAGE D’EUPEN

4. L’AEES est toujours là pour toi
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Exercice ultime n°1

Attention, il est déconseillé aux âmes

sensibles (des études) de lire cet article.

Seuls les plus courageux sauront aller jus-

qu’au bout.

Pour résumer, l’exercice Ultime est un

seul exercice réunissant le savoir de tous les

cours que vous avez suivis lors d’un quadri-

mestre (pour commencer ≪ facilement ≫, je

vous propose les cours de Bac 1 du qua-

dri 1 des ingénieurs civils, ça va encore !).

Si vous arrivez jusqu’au bout, vous pouvez

m’envoyer la réponse X et le premier qui

le réussit gagne un casier (de Jupiler, bien

sûr !)

Je vous souhaite bonne chance et au

plaisir de boire un coup avec vous (je met-

trai entre parenthèses les cours pour savoir

où vous devrez chercher dans vos syllabis).

Énoncé :

Soit un solide de Titanium Dioxide (pour

anglais, ouais, c’est dur de caser ce cours)

qui pèse 20 mol (chimie, tu peux aller

voir le tableau de Mendeleı̈ev, arrondis à

l’unité). Il se situe à une hauteur h et est ini-

tialement au repos. Cette hauteur, en mètre,

équivaut à n%6 (ou n modulo 6) dont n est

le 100ème nombre premier (info, soit tu

triches, soit tu vas coder pour le trouver !).

Le fameux solide tombe en chute libre sous

le champ d’apesanteur g=10 (physique,

bien sûr !). A la fin de sa chute, le solide

a une énergie cinétique Ec.

Ensuite, le prof d’éco pol veut se

faire un profit via cette énergie. Il calcule

d’abord le profit brut selon la formule sui-

vante : Pbrut = a*b*c*Ec où Pbrut est le

profit brut, ≪ a ≫ est le nombre de crédit(s)

du cours ≪ Introduction aux métiers de

l’ingénieur ≫ (j’ai rien comme idée pour ce

cours, juste savoir que c’en est un, qui vaut

pour ≪ a ≫ crédit(s)), ≪ b ≫ est le nombre de

cours théoriques pour communication gra-

phique (idem !), et ≪ c ≫ est la plus grande

valeur propre de la matrice D (algèbre, je

sais que tu vas la trouver !).

Cependant, le prof veut savoir son pro-

duit net Pnet. Ainsi, il calcule les impôts

≪ I ≫ (éco pol, je pense qu’il ne faut pas

avoir le cours pour obtenir ≪ I ≫) selon ce

calcul : I = 240*E où E est une limite à cal-

culer (anal(yse) 1, pardon pour cette blague

de mauvais goût, et oui, j’ai repioché d’un

ancien exercice). Enfin, si vous avez bien

calculé tout ça, le profit net est bien un

chiffre et donc Pnet = X.

D =























1 1 2

1 1 6

1 1 9























E = lim
x→ 0

1 − cos2(x) − x2

xsinx − x2

Bravo si tu as la bonne réponse !

Jean Lefèbvre, comme Jean Lefèbvre

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

suis pas acteur.
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6 bonnes raisons d’avoir
Twitter

Twitter, c’est la base et je pense que

tout le monde devrait adhérer à ce réseau

beaucoup trop hype. Voici quelques argu-

ments qui démontrent mes propos.

— C’est le bordel :

Au début, tu ne vas rien comprendre.

Tu te diras sûrement : ≪ C’est quoi ce

bordel ? ! Des tweets dans des tweets

dans des tweets ? Mais pourquoi tout le

monde se querelle pour de la merde?

Pfff. . . Jé né comprends rien. . . ≫. Si tu

es comme moi, tu feras sûrement une

pause de ce réseau pour finalement re-

venir en force et se dire : ≪ Mais wesh

en vrai Twitter c’est le feu ! ! ! ≫ et bien

sûr, tu le tweeteras. Et tout d’un coup,

Twitter n’aura plus aucun secret pour

toi.

— Twitter est partout :

Twitter est tellement bien, et certains

tweets sont tellement iconiques que

des personnes random font des cap-

tures de ces tweets pour les mettre sur

d’autres réseaux tels que Facebook et

Insta. Bro, à ce moment-là, va direct

sur Twitter. . . En plus, tu verras ces

tweets viraux avant tout le monde !

— Il y a des comptes trop bien :

Sur ta route, en tant que nouveau twit-

tos 5, tu vas rencontrer des comptes

Twitter de toutes sortes, des biens et

des moins biens, mais bon, c’est la

vie. Parmi les biens, je te conseille

les comptes sur les animaux! ! ! ! C’est

beaucoup trop cute et ça te rend de

bonne humeur pour le reste de la

journée. Les comptes ”Out of context

[. . .] 6” ou encore ”No context [. . .]”

sont juste hyper drôles. Bien sûr, si tu

veux suivre des gens people, je t’invite

à rechercher tes profs, ils ont quasi tous

Twitter 7.

— Twitter est un warrior :

Tu te rappelles du jour où Insta-

gram, Facebook, Messenger, What-

sApp étaient down ? Rhaaa ce que t’as

dû te faire chier. . . Eh bien ceux qui ont

Twitter étaient bien contents d’avoir un

réseau où se perdre au lieu d’étudier.

5. utilisateur de Twitter

6. insérer un mot random

7. Damien Ernst rpz
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— L’AEES a Twitter :

T’as loupé une info sur un event

de l’AEES sur Facebook et Insta-

gram ? Pas de panique, l’AEES tweete

aussi ! ! ! Et qui sait. . . peut-être qu’un

jour, le compte de l’AEES s’abonnera

à toi. . .

— Les membres de l’AEES ont Twitter :

Tu veux voir Melissa débattre sur tous

les sujets possibles et inimaginables,

lire les malheurs de Tom, lire les tweets

pépites de Florine, se tenir au courant

des derniers tweets problématiques de

Brice? Bah ça se passe sur Twitter et

je n’ai cité qu’une petite partie des

membres. Je t’invite donc à prendre

connaissance de la liste ci-dessous des

twittos de l’AEES et de t’abonner à

eux illico presto. Je te jure qu’avec eux,

c’est bonne ambi assurée !

@equateurdeter, @Melissakaci2,

@HugoS48, @GLXPeps, @DawZG0D,

@florine19297116, @Jusmulti-

vita, @Lolo Douro, @Crataclysme,

@gaspardroumache, @AldeghiF,

@g Bottin, @BorisMartinLg, . . .

Conclusion :

Va donc me créer un compte tout de suite

avant que je me fâche. 8

La bise xoxo

@FrcsMaria (abonne-toi)

8. On dit que les tweetos sont super beaux... Je pose ça là...
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Ladies and gentlemen, may I present to you, for
the first time ever...

Figure 1 – John ”The Dwayne” Rockson

Dudelange ”The Simon” Pebbleson
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Spotted Spécial Prof

T’as toujours rêvé de te faire spotted

par l’amour de ta vie ? Bah tu peux toujours

rêver (je rigooooooole), car aujourd’hui, je

te propose un petit jeu. Comme l’intitulé

l’indique, certains professeurs se sont spot-

ted entre eux. Ton rôle ici sera de trouver

qui a spotted qui. Bonne chance ! Attention,

ne regarde les bas de page qu’à la fin pour

les réponses ! ! !

— Spotted 1 :

Etre extraordinaire que tu es

Je t’adore, je t’admire, je te vénère

Mon seul et unique amour, c’est toi

Doyen le plus beau sur Terre

Réponse 9 :

— Spotted 2 :

Je suis tombée sous ton charme dès

l’instant où mes yeux se sont posés sur

toi. Tu es le plus prestigieux des pro-

fesseurs et le plus grand doyen que la

FACSA ait connu. J’aimerais être plus

qu’une simple assistante. . . mais avant

ça, m’aideras-tu à nettoyer les tableaux

du B37?

Réponse 10 :

— Spotted 3 :

Tu es le carburant de ma vie !

A chaque fois que je te vois, l’entropie

de mon souffle augmente et mon cœur

produit une réaction exothermique. Tu

es si jolie dans ton tablier et avec tes lu-

nettes... Ça te tenterait une visite avec

moi chez Total et plus si affinités ?

Réponse 11 :

— Spotted 4 :

J’aime tellement ta manière de don-

ner mathématiques appliquées. . . ce re-

gard pétillant, ce sourire me fait cra-

quer à chaque fois et j’oublie com-

ment résoudre une simple équation

différentielle partielle. J’espère qu’un

jour, moi, ton acolyte, tu me remar-

queras et que j’oserai t’avouer mes

sentiments, mais tu es si intimidant...

Si ce n’est pas réciproque, j’ai tou-

jours Alain et Angélique pour me

réconforter...

Réponse 12 :

— Spotted 5 :

Ta belle chevelure blonde me donne

9. Delhez – Delhez

10. Géraldine – Delhez

11. Heinrichs – Marie-No

12. Dewals – Geuzaine
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envie de parcourir le monde à la re-

cherche des plus beaux cailloux sur

Terre et de te les offrir. Tu es telle-

ment intéressante quand tu parles des

gaz à effet de serre. Je sais que nous

sommes très bons amis, mais j’aime-

rais être plus que ça, car je sens que tu

es le mica de ma vie !

Réponse 13 :

— Spotted 6 :

Mon moment préféré de la journée ?

C’est le vendredi matin quand tu

me demandes d’amener le matériel

nécessaire à tes petites expériences

qui tiennent tous tes élèves en haleine.

Je ne parle pas beaucoup, car je suis

timide, mais j’espère qu’un jour tu

me remarqueras et que tu verras que

je peux faire plus que t’apporter tes

expériences en classe.

P.S. : je t’aime.

Réponse 14 :

Les as-tu tous reconnus? Bon si t’es un

baby bac 1 ou un baby bac 2 peut-être pas,

mais j’espère que l’article t’as plu !

Rafam Carais

13. Dassargues – Angélique

14. Assistant derrière le tableau – Caps
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HoroscopeMelimari de
novembre

Hellooo ! ! ! Le froid et les jours de plus

en plus courts rythment ta petite vie maus-

sade, mais ne t’inquiète pas ! Nous sommes

ici pour te concocter un horoscope qui met-

tra du soleil dans ta vie pour le reste du

mois ! Enfin, cela va dépendre de ce que

notre boule de cristal aura prévu pour toi. . .

— Elec : L’ambiance est électrique !

Tu es en surchauffe ! Tu as comme

une envie d’utiliser les lois de

l’électromagnétisme pour attirer tous/

toutes les beaux/belles gosses de la

FACSA et on te comprend ! Reste

comme tu es, tu es génial !

— Bon Plan : Tiens-toi au courant des

évents.

— Méca : Tu réfléchis beaucoup trop

ces temps-ci et tu es de plus en plus

fatigué. Attention à tes petits engre-

nages ! Prends-en soin avant qu’ils ne

rouillent ou qu’ils ne se coincent. Mais

t’inquiète, tu es beau/belle et la chance

sera de ton côté ce mois-ci.

— Santé : On dit que la boisson

(alcoolisée) fait que ton système

(mécanique) soit en bonne santé. . .

— Biomed : Ton cœur palpite à la

vue de ton crush ! ! Ou peut-être

que tu souffres de tachycardie? A

surveiller. . . En tout cas, une chose

est sûre : veille à faire les bonnes

connexions synaptiques pour repérer et

bien interpréter les moindres signes de

ton crush.

— Chance : Les astres sont alignés en

ta faveur. . . On pose ça là.

— Constru : J’espère que tes fondations

sont bien solides pour attaquer la fin

du quadri, car tout risque de s’écrouler

autour de toi ! . . . On rigole bien sûr,

tu shines comme un pont tout neuf ou

comme une poutre bien lustrée.

— Style : As-tu bien lavé ton gilet

jaune et ton casque?

— Aéro : Grâce à la bonne influence de

Mercure, ton quadri se passe super

bien ! ! Tu as certes pris du retard, mais

tu restes zen. Tes vacances ont été re-

posantes, mais maintenant la deuxième

moitié du quadri s’annonce un peu plus

rude.

— Vie sociale : Guindailles ou

études? Il va falloir faire un choix

mon gars...

— Archi : marre de rater tes maquettes ?

Tracasse pas ! Novembre est TON

mois. Le prix de l’immobilier descend

et tu ne penses qu’à une chose : ton fu-

tur chez toi. Tu as déjà les plans de ta

maison de rêve, mais pas encore l’ar-

gent... donne-toi à fond pour accomplir

ton rêve !



CXLV N◦254 L’Ingénu 17 NOVEMBRE 2021 12

— Argent : arrête de dépenser ton

argent partout, tes rêves sont

coûtants et ce n’est pas en achetant

des Nalus à 2 euros tous les jours

que tu vas économiser !

— Chimie : tu es super bipolaire pour

le moment. J’ai bien dit bipolaire et

non pas apolaire, laissons la chimie de

côté pour un moment. Tu vois de la

chimie partout. Dans la TV, dans les

réseaux sociaux, en cours (logique), en

soirée (arrête d’analyser les boissons).

Tu finiras par faire un burn-out si tu

n’arrêtes pas de voir tes études partout.

Novembre est à peine arrivé que toi tu

est déjà prêt(e) à faire tes examens...

Calm downnnnnnnn

— Santé mentale : Vraiment, stop et

take it easy.

— Géologie : Tout le monde se moque

de toi parce que ”gnegne tu lèches

des cailloux” ou ”gnegne ton option

est trop facile”. Et bien, ils ont rai-

son... Mais ce n’est pas pour au-

tant que tu dois décourager, tout le

monde t’apprécie. Les personnes de

ton entourage sont juste jalouses de te

voir réussir sans souffrir. Ce qui est

bien, c’est qu’avoir pris cette option te

donne un peu plus de temps pour toi-

même....

— Amour : Les astres s’alignent et

ceci ne peut qu’être favorable pour

toi ! Profite de ce mois pour aller

déclarer ta flamme à la personne

qui a volé ton coeur <3. Biomed

maybe ???

— Info : Programmer, programmer et pro-

grammer. Tu ne fais que ça de tes

journées. Tu jalouses tes potes qui

sortent h24 et qui n’ont pas 3 projets

par semaine à rendre... Mais ne t’in-

quiète pas, dans 2 mois, quand tout le

monde sera en blocus, t’auras l’oppor-

tunité de te reposer comme il faut.

— Repos : une journée au SPA te fe-

rait vraiment beaucoup de bien. Tu

as besoin de temps pour toi-même.

— Physique : Marre d’entendre les gens

confondre astronomie et astrologie?

On te comprend... Heureusement que

t’as une patience énorme (sinon tu ne

serais pas en physique...). Novembre

est synonyme de fatigue et flemme

pour toi, prends soin de ta santé, phy-

sique comme mentale pour pouvoir as-

similer cette deuxième partie du qua-

drimestre.

— Santé : un peu de vitamine C

les matins et du sport le soir te

conviendraient !

— Pauvre bébé BAC 1 sans option : T’as

trop la tête dans les bouquins ! Fais des

pauses sinon à un moment donné, tu

vas commencer à faire des rêves che-

lous de Delhez, Heinrichs et Caps. . .

Ouais, tous les trois déguisés en prin-

cesses te donnant un cours de philo. 15

— Bus : Prépare tes affaires la veille

15. eh oh les esprits mal tournés on vous voit là
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sinon tu vas rater ton bus. . . Ah non

en fait, il est encore en retard !

On se retrouve le mois prochain pour de

nouvelles aventures ! ! ! Bisous ! ! !

Melimari <3333
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L’Alexandrin

Quand je m’lance un défi, je deviens

masochiste

Sans talent poétique et parfait béotien

L’alexandrin m’attire et son rythme m’ex-

cite

Une fois dans ma vie, je veux qu’il soit fait

mien

De compter jusque douze, mon esprit s’en-

sommeille

Mes cernes se creusant, il faut que la fin

vienne

Je fais ingé hein moi, non pas philo et lettre

Je ne vois pas de quoi ils se plaignent, ça

va

Sauf si je me suis trompé, alors oubliez !

Maximilien
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Shazam-moi ça II

Même enjeu (un bon de 5 euros à faire

valoir au bar de l’AEES à Montef), mêmes

règles, reconnaı̂tre le titre et l’interprète de

plusieurs chansons grâce à des extraits, ici

une en français, où les paroles sont toutes

remplacées par des synonymes et deux tra-

duites de l’anglais au français comme pour

la première édition. Les réponses pour-

ront être envoyées par mail à l’adresse

suivante : shazam.ingenu@gmail.com. Le

premier à répondre correctement obtiendra

la récompense et sera contacté par votre

serviteur. Big up à Benjamin Fiandaca,

vainqueur de l’édition précédente. Bonne

chance !

— Il disait ”Un jour tu laisseras ce monde

derrière toi

Alors vis une vie dont tu te souvien-

dras”

Mon père m’a dit, alors que je n’étais

qu’un enfant

Celles-ci sont les nuits qui ne meurent

jamais

Mon père me disait

— Imagine-toi dans une barque sur un

fleuve

avec des mandariniers et un ciel confi-

ture

quelqu’un t’appelle et tu réponds assez

lentement

une fille avec des yeux kaléidoscopiques

des fleurs de cellophane jaunes et

vertes

se dressent sur ta tête

tu cherches la fille avec le soleil dans

les yeux

et elle est partie

Lucie dans le ciel avec des diamants

— Hop, suis-moi, nous irons à la brise

Ma personne t’emporte par-delà la

foule

Cependant elle espère que dans ta

mémoire il soit inscrit

Que notre union appartient à l’im-

muable

Pourtant naturel

—

Maximilien
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Kouı̈oubit : un jeu
sexiste?

C’est un jeu populaire (ou pas) en ce

moment. De plus, il est plus socialement

accepté que les variantes des jeux Squid

Game employées dans les écoles primaires,

bien qu’il ne s’exporte pas très bien sur le

public pré-pubère 16. C’est donc tout natu-

rel qu’on en parle ici, et dans un débat ô

combien d’actualité dans notre monde po-

litiquement correct de 2021.

Le principe est très simple : prenez

votre index (droit ou gauche, choisissez

votre camp) et votre pouce (de la main que

vous avez déjà choisie, sinon vous aurez

juste l’air con). Formez ensuite une aire

de précisément 1cm2 en repliant votre in-

dex vers l’intérieur de votre pouce. Me de-

mandez pas pourquoi cette surface exacte,

j’imagine que les kouı̈oubiteurs aguerris

vous répondront que c’est pour une égalité

entre les joueurs ou je sais pas quoi. En-

suite, placez votre main en poussant sur soit

votre pénis, soit un de vos testicules. Si la

pression est suffisante, et que votre appareil

génital est normal en tout point, il devrait

être très dur de reconnaı̂tre lequel des deux

muscles apparaı̂tra dans le trou de souris

que vous offrirez à la vue de votre opposant.

Dernière étape, sortez votre oeuvre de vos

dessous en ne faisant apparaı̂tre QUE ce

qu’il y a dans l’interstice de 1 cm2 17 laissé

entre vos doigts délicats. Vous proférerez

alors un “kouı̈oubit” triomphal, défiant le

joueur en face, sûr de votre coup. Bonne

chance à lui pour deviner.

Ai-je besoin d’expliquer le problème ?

Ce jeu est scandaleux. En effet, com-

ment est-il encore possible d’inventer de

nos jours un passe-temps qui soit aussi

déséquilibré dans les possibilités de vic-

toire pour un sexe? Très franchement, à ce

point-là, autant ne plus participer et boy-

cotter ce jeu parce que se faire bolosser par

une jeune personne du sexe féminin 18 un

peu trop accro à ce jeu toute la soirée, c’est

pas bien agréable. Quoi? Comment ça du

sexe féminin? JE DOIS M’EXPLIQUER?

Évidemment que ce jeu est totalement

déséquilibré en faveur des filles ! Comment

veux-tu qu’on réponde correctement à la

question ”couille ou bite ?” si la bonne

réponse n’est ni couille, ni bite ? Impos-

sible de gagner. N’essayez pas, je me suis

paré d’une magnifique série de 18 défaites

la dernière fois que j’ai tenté ma chance.

C’est pourquoi je propose qu’on ban-

nisse ce jeu stupide de toute soirée ne com-

portant pas QUE des participants ayant les

16. Encore que, en 2021, plus rien ne m’étonne.

17. Je le rappelle parce que ça me fume.

18. Me bashez pas avec vos histoires de genre, on parle d’attributs ici.
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mêmes chances de l’emporter. Ce qui lais-

sera le kouı̈oubit un divertissement toléré

dans toute soirée du type dit “entre meufs”

et “entre mecs”. Notez que dans le premier

cas, personne ne gagnera de la soirée, ce

qui risque de rapidement baisser la popula-

rité de cette pratique, sorry not sorry.

Toutefois, si vous désirez vraiment gar-

der ce petit moment privilégié entre vous

dans vos options à tout instant, voici une

ou deux possibilités afin de rendre ceci

équitable en toute circonstance. Celles-

ci s’appliqueront malheureusement aux

femmes 19. Première solution : ne pas uti-

liser son propre corps afin de participer au

jeu. En effet, rien ne précise que la par-

tie génitale exhibée doit être la sienne.

N’hésitez donc pas, avec l’accord de la

personne à côté de vous, à utiliser son

matériel afin de profiter d’une expérience

plus conviviale et équitable. Le défaut pen-

dant à cette méthode est qu’il n’est pas

évident de trouver quelqu’un de partant

pour une telle manipulation. Il est donc

conseillé d’avoir à disposition soit son co-

pain (ça ne marche pas avec sa copine),

soit quelqu’un de très ouvert et relative-

ment peu pudique 20.

Deuxième option, qui est accessible à

tout le monde à condition d’avoir 18 ans,

acheter un kit “pénis + bourses” dans une

matière relativement réaliste afin de pou-

voir participer vous-même. Cette méthode

a l’avantage d’être utilisable à tout moment

tant que vous avez le précieux objet sur

vous. Attention toutefois, il est possible que

les prix augmentent fortement lorsque vous

recherchez des articles de grande qualité.

Ne vous ruinez pas dans l’achat de matériel

haut de gamme pour le kouı̈oubit, vu le

manque de perspectives lucratives au ni-

veau compétitif de ce jeu.

Voilà, c’est tout pour cet article.

J’espère que nous ne subirons plus l’in-

justice de ce jeu et que nous pourrons

enfin tous kouı̈oubiter gaiement dans le

soleil couchant, riant insouciamment, ou-

bliant que ces §$ !#@µ& de projets nous

détruisent notre sommeil. Et, pour vous

mesdames, promis, la prochaine fois que je

défends une cause, ce ne sera pas pour vous

enlever vos privilèges, j’ai pas envie de me

faire cancel.

Hannotte

19. Je m’excuse de ce choix, qui est purement pratique parce que j’ai rien trouvé d’autre. En plus, c’est vous qui abusez des

règles du jeu...

20. N’hésitez pas à me contacter pour de telles activités.
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Je suis aigri

Je sais pas vous, mais je pense que l’âge

me rend aigri. Je suis de plus en plus agacé

par plein de choses et un rien m’énerve. Les

gens qui utilisent des expressions de télé-

réalité, même en 2012 avec Nabilla c’était

pas drôle. C’est pas parce que, en 2021, les

participants de télé sont encore plus bêtes

que ça en fait des gens plus marrants 21.

L’essence qui n’arrête pas de monter, mais

bordel il faut aller se faire foutre là, je paie

plus de 70 balles pour un plein de 45 litres

bordel, c’était à 1e20 il y a 3 mois, je sais

que Messi n’est pas gratuit, mais j’ai pas à

me ruiner pour un joueur qui met pas 3 buts

en farmer ligue. En parlant de Messi, les

dirigeants de LaLiga vous cassez pas trop

les couilles à empêcher un joueur de res-

ter dans son club de coeur ? Vous avez juste

niqué votre ligue, tout le monde s’en bat les

couilles de voir Braithwaite jouer.

Autre chose qui me rend fou, ce foutu prof

qui fait des rires forcés toutes les 2 se-

condes, c’est pas parce que tu n’as qu’t’a

famille, pas d’ami et ta chienne de vie que

tu dois me casser les couilles, déjà que tu

sais pas donner cours, il faut arrêter de me

rendre taré, je t’en supplie, tes rires je n’en

peux plus. On n’a rien appris en 4 cours,

faut avancer je t’en supplie. Je parle des

cours, mais les gens qui continuent de se

soumettre et qui mettent leur masque en

amphi pour ”respecter les règles”, vous en

avez pas marre de subir cette mascarade en-

core plus longtemps ? Vous êtes les petits

chiens du gouvernement et vous vous met-

tez la muselière en plus. Autre chose, les

gens qui se permettent de juger tes goûts

personnels subjectifs que ce soit en terme

de séries, de musique ou de boissons. Oui

j’ai bien aimé Squid Game et alors ? T’es

un expert en cinéma pour me dire qu’il

y a des joueurs dont on s’en branle qui

changent de numéro? Ouais bah écoute tant

pis si ça t’a dérangé, mais perso j’en ai

rien à foutre, ça m’a diverti, c’est bon ?

Alors puisque c’est éteindre ou être éteint,

j’éteins tout le monde aujourd’hui. J’vais

finir par une bastos aux foutus acteurs de

la cancel culture, faut arrêter de faire chier,

laissez-nous rire.

En vérité, c’est peut-être que je suis mal-

heureux et que c’est pour ça que je suis

aigri. Alors prenez soin de vous et de vos

amis. Voyez du positif partout !

AigriMan

21. Rien que de les voir, ça m’irrite.
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Personne n’aime la
douleur

La douleur elle-même peut être très

douloureuse, mais la raison principale est

la douleur, mais je lui laisse le temps d’y

tomber comme une grande douleur et une

grande douleur. La masse laide de la vie

mais l’élément de la pauvreté du temps

mais le rire. Et la douleur et la douleur

des patchs. Mauris dans son seum incer-

tain fut malade. Et donc la chaleur du lion.

Les mains des adolescents, jusqu’à ce que

le prix des JO ne soit pas sage, ni les flèches

d’aucune sorte. Dui gorge dans le pont que

les flèches orc de dessin animé. Et le mi-

cro a raccroché la gorge de la vie pure.

L’élite au prix d’un emploi. Il y a toujours

du rire dans la planification du maquillage

enceinte. Mais le week-end gratuit le plus

excitant, mais demain pour décorer l’arc

Le week-end et le clavier de la vie ne font

qu’un. Il a besoin de beaucoup de plaisir

demain. Les pointes de la gorge et la gêne et

le système immunitaire mais le lit. Orcs de

la protéine vengeresse dans le sucre main-

tenant.

La protéine vengeuresse dans les

flèches, mais maintenant. Et les pénates et

les grands dieux. Et l’auteur du véhicule

ne devrait pas être enceinte. Diam dans

l’arc-en-ciel. Que la terre est l’élément de

la vie et les flèches du lion Les flèches ven-

geresses ont toujours besoin d’un choco-

lat pur. Il n’y a qu’un seul envoi. Il aime

être gentil avec les membres de l’équipe

de football. La gorge de la vie pure rac-

crochait le pont, mais seulement le lac. Le

grand et l’immobilier des arches du lit est

de commencer l’eros vengeur dans le cours

Mais c’est toujours un sourire. L’élément

est beau et facile, mais la haine de la ma-

ladie est l’un des avantages d’être haı̈. La

terre est à l’urne de beaucoup de gamins,

c’est le tortionnaire. Il est facile de man-

quer beaucoup de masse. Maintenant, il

doit commencer dans une sorte de dessin

animé au chocolat. Il a été dit à l’époque de

la commodité des ours de l’entrée du lac.

Mais pour que cela soit un dessin animé,

l’économie doit l’être. La douleur de la ma-

ladie n’a pas besoin d’être possédée par le

ferry.

Il est important d’amener les joueurs à

boire. Vouloir tirer gorge adolescents cho-

colat jusqu’à. Le carquois et le laid ont

maintenant besoin de la douleur mais pas

du véhicule. Il n’y a aucun moyen d’inves-

tir Le plaisir est devant le ballon pour com-

mencer à courir. Que la tristesse et le be-

soin de suspendre l’enfant vengeur étaient

les mêmes. L’employé a été visé par les

enfants. La façon non conventionnelle de

penser est une conséquence de la douleur.

Le trajet du chauffeur est en train de se

dérouler dans une masse honteuse. Bien

sûr, il y a beaucoup de gêne à cause des
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flèches. Diam mais le rire est juste triste.

Facilitation aussi un bon moment pour

l’élément footballistique moyen de la terre.

Le prix du lit n’est rien de plus que celui

du lion dans la vilaine vie. Au casino ou

carquois ou la douleur honteuse a mainte-

nant besoin d’un véhicule. L’élément terre

est ennuyeux maintenant, pas le plus exci-

tant. Et l’affreux besoin du carquois du lion

pour éteindre la maladie de l’urne. Il aime

la performance dans la masse diesel. Tor-

tor réprimé et pour que les conséquences

soient toujours surveillées gratuitement.

Tout le monde veut investir dans l’alcool.

Depuis l’entrée du lac, mais pas jusqu’à la

proue.

Élément de performance sauf ce que

font les adolescents. Les enfants qui vivent

dans la tristesse de la maladie. Cette sauce

est une sauce magique. Amet stérilisé

fonctionne l’urne des souvenirs. Tombez

enceinte avec vos amis et votre famille.

La faim de Malesuada et la misère laide

complètent le besoin de bananes. C’est ma

peur de courir certains adolescents. L’ab-

sence de la pure couche de dessin animé

chez les joueurs sauf le chocolat. Laoreet

suspend parfois la gorge libre principale.

Personne n’a besoin d’arrêter les joueurs

des mâchoires de la mort. Mais les ours de

la maladie voudront commencer à décorer

la masse des animaux de compagnie. La

gorge ne fait pas partie intégrante du cous-

sin. Il y a beaucoup d’agacement à l’avant

du ballon. La terre des dessins animés

dans cette rue d’habitation était censée être

l’entrée du Zen. Raisins aigres. Il n’y a pas

de carquois dans la cour pour élever beau-

coup de joueurs. C’est le principal élément

pur de la gorge que l’oreiller est intact. Une

grande tristesse est l’amour de la grossesse

pure. Pour décorer l’arc, vivons avec l’arc,

afin que le chat puisse boire.

Vivons par la probabilité du besoin de

l’arc qui a été aligné. Il n’y a aucune bonne

raison de s’asseoir ici. Enée ou une gamme

d’objectifs. Commode est l’ours du lac,

mais pas l’arche. L’homme a la gorge et

la gêne et le système immunitaire. Le lion

est désormais intact, ou le rire plaı̂t à la

couche de macenas du dessin animé. Il

n’y a tout simplement plus de souffrance

économique pour le tortionnaire à l’urne de

l’auteur maintenant. Il y a un grand besoin

pour Internet d’être très intelligent. Inves-

tir dans le cours de la masse laide. Mais

la haine de la maladie est son avantage.

Dans le soft maintenant, mais c’est toujours

le rire au bureau. Le réservoir à poussière

d’élite écologique amélioré est beaucoup

plus confortable à s’inquiéter. Je déteste le

fait que je déteste le prix du jeu ou les

conséquences des joueurs. Et la nécessité

de le suspendre.

Sisémon
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Linge et nu

Retour du nu
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Erasmus? La bonne
question c’est ”où?”

Partir en Erasmus, c’est principalement

découvrir de nouvelles cultures, rencontrer

d’autres jeunes venus du monde entier, ap-

prendre à être autonome, améliorer son an-

glais, vivre une expérience unique... Si tu

hésites encore ou si tu veux en apprendre

plus sur cette expérience, on te propose de

découvrir le récit de deux ingés qui vont

certainement te donner l’envie de quitter le

Sart-Tilman. À travers ces interviews, on

espère que tu ne te poseras plus la question

de partir ou non. Ta seule interrogation sera

”où est-ce que je pars ?”.

Pierre Courtel

Alumni diplômé 2020

Ingénieur civil en mécanique et archi-

tecture navale (Emship).

⋆ Quelle était la nature de ton voyage?

Je suis parti pour faire un Erasmus

ainsi qu’un stage pour mon TFE.

⋆ Quand es-tu parti et combien de

temps?

J’ai fait mon master 2 entièrement à

l’étranger, soit l’année 2019-2020.

⋆ Où es-tu parti ?

Je suis parti en Allemagne durant le

premier quadri, à l’université de Ro-

stock. Je suis ensuite parti en An-

gleterre, à Winchester, pendant le

deuxième quadri pour réaliser mon

TFE en entreprise.

⋆ Où logeais-tu ?

En Allemagne, j’étais dans un home

étudiants, en collocation. En Angle-

terre, j’étais en collocation privée.

⋆ Comment s’est passée la colloca-

tion?

En Allemagne, c’était bizarre, j’ai

passé 6 mois à vivre dans un appar-

tement avec 4 mecs sans avoir une

conversation plus longue que 2min

avec eux :)

En Angleterre, c’était le 1er confine-

ment. Je me suis retrouvé seul dans

une collocation de 5 personnes. Tout le

monde a fui sauf moi. C’était le grand

luxe, j’avais la cuisine et le salon pour

moi tout seul.

⋆ Pourquoi ce choix de destination?

J’avais 2 choix de destination qui s’of-

fraient à moi pour le Q1 : Nantes

ou Rostock. Il était hors de question

pour moi d’aller en Erasmus en France,

étant donné que je suis bilingue en al-

lemand, la question fut vite répondue.

Concernant l’Angleterre, j’ai trouvé un

bureau d’étude spécialisé dans le de-

sign de voiliers de course, c’était le

feu !

⋆ Comment se sont passés les cours
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à l’étranger ? Quelles étaient les

différences avec l’ULg?

Les cours se sont trop bien passés.

A Rostock, les cours sont beaucoup

plus orientés pratique avec des es-

sais en bassin pour la plupart des

cours. Fini les conneries d’apprendre

des démonstrations mathématiques à

la con par cœur pour redévelopper

les concepts du cours à l’écrit. Les

examens se font tous oralement et tu

discutes avec les profs comme s’ils

étaient des collègues. Franchement,

Liège, c’est un peu vieux jeu là-dessus.

⋆ Quelle était ta ”semaine type” ?

J’avais beaucoup moins d’heures de

cours sur la semaine qu’à Liège. Il y

avait aussi deux phases dans l’année.

D’octobre à décembre c’était relax, tu

peux sortir 2 soirs semaine ou voyager

les week-ends. Durant les mois de jan-

vier et février, c’est le gros rush : pro-

jets et exams.

⋆ As-tu eu des difficultés à communi-

quer en dehors du campus et/ou avec

les étudiants locaux?

Ce n’était pas mon cas vu que je parle

l’allemand, mais il vaut mieux parler la

langue si tu pars là-bas. Ça ne sera pas

tous les jours facile si tu ne parles pas

l’allemand. Ils parlent anglais dans les

grandes villes, mais ailleurs c’est mort.

⋆ As-tu gardé contact avec des locaux

et/ou avec des étudiants Erasmus

que tu as rencontrés ?

Je me suis fait des potes, mais on n’a

pas reparlé depuis, le Covid n’a pas ar-

rangé les choses.

⋆ Que retiens-tu de ton voyage?

C’était une opportunité incroyable de

découvrir d’autres cultures, les grosses

soirées ESN, les voyages à Berlin et

Hambourg... Merci à l’Europe !

⋆ Quels ont été les aspects négatifs

de ton voyage? Qu’aurais-tu fait

différemment ?

Beh le Covid, et rien à changer, c’est la

vie !

⋆ Raconte-nous une anecdote !

Soirée tequila à 0.50e le shot, merci

l’Allemagne.

⋆ Quels sont tes conseils pour un

étudiant de la FSA qui voudrait par-

tir en Erasmus?

Pars !

⋆ Comment s’est passé ton retour en

Belgique? Au niveau des cours ?

Je suis pas revenu, meilleure décision !

⋆ Comment ton voyage a-t-il influencé

la fin de tes études ?

Mon voyage a marqué la fin de mes

études et c’était ma meilleure année.

Elle a de loin surpassé ma 2ème

première où j’étais responsable bar à

l’AEES.

⋆ Quelque chose à ajouter ?

Faites un Erasmus, partez pour mieux

revenir !
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Boris Martin

Étudiant en master 2 en ”Computational

Science and Engineering”

⋆ Quelle est la nature de ton voyage?

Master complet à l’étranger après un

bachelier en ingénieur civil.

⋆ Quand es-tu parti et pour combien

de temps ?

Départ en octobre 2020 (j’ai fini mon

bachelier en juin 2020) et fin prévue

en été 2022 (pour un total de deux ans

donc).

⋆ Où es-tu parti ?

À Munich, en Allemagne.

⋆ Où loges-tu?

Dans un home étudiant avec des appar-

tements individuels.

⋆ Pourquoi ce choix de destination?

Je cherchais une destination d’Eras-

mus sympa. De fil en aiguille, j’ai

trouvé le programme local et un master

qui collait précisément à mes centres

d’intérêt.

⋆ Comment se passent les cours

à l’étranger ? Quelles sont les

différences avec l’ULg?

L’inscription à un cours ou à un exa-

men est différente : on peut suivre un

cours ”pour le fun” sans passer l’exa-

men ou bien prendre trop d’options et

lâcher celles qu’on aime le moins en

milieu de quadri. Inversement, on peut

s’inscrire à un examen sans avoir suivi

le cours. C’est plus flexible !

⋆ Quelle est ta ”semaine type” ?

En 2020-2021, tout était en ligne (+

confinement), rien de bien passionnant.

L’expérience était plutôt solitaire. J’en

ai profité pour explorer un peu les en-

virons et rattraper certaines séries :)

Cette année s’annonce meilleure, j’ai

+/− un tiers de mes cours en

présentiel. Je vais aux cours en

présentiel quand je peux et je sors cer-

tains soirs (soirées jeux de cartes avec

des étudiants de ma résidence, ou sor-

tie dans un bar avec des étudiants de

mon master principalement).

⋆ As-tu des difficultés à communiquer

en dehors du campus et/ou avec les

étudiants locaux?

Je fais un master avec 90% d’étudiants

internationaux, alors même les alle-

mands parlent anglais !

En revanche, la plupart des bacheliers

sont en allemand, j’ai donc moins de

contact avec les ”jeunes”. Au quo-

tidien, l’anglais suffit, mais ça reste

handicapant parfois (par ex. un RDV

médical où la secrétaire du médecin me

demande des papiers en allemand et je

n’avais aucune idée de ce qu’elle me

demandait).

⋆ Que retiens-tu de ton voyage pour

l’instant ?

Ça aide à réaliser à quel point le monde

est vaste ! On croise des étudiants
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venus de partout (Europe de l’Est,

Amériques, Asie) et ça ouvre un peu

l’esprit. On réalise aussi qu’on étudie

tous la même chose et qu’on a eu des

bacheliers qui se ressemblaient : on

n’est pas si différents que ça.

C’est aussi intéressant d’un point de

vue intellectuel, car on découvre que

d’autres universités font de la re-

cherche sur des sujets dont je ne

soupçonnais même pas l’existence de-

puis Liège.

Plus personnellement, c’est un grand

bond en terme d’indépendance, surtout

parce que j’avais fait mon bachelier en

vivant chez mes parents. Le choc est

peut-être moins fort pour ceux qui ont

déjà l’expérience de la vie en kot.

⋆ Quels sont les aspects négatifs

de ton voyage? Qu’aurais-tu fait

différemment ?

J’ai pris un logement très proche du

campus (qui est en dehors de la ville,

un peu comme le Sart-Tilman). C’est

pratique pour aller en cours et moins

pour sortir en ville. Étant plutôt stu-

dieux que guindailleur, le calcul me

paraissait bon.

Mais quand tous les cours sont en

ligne, l’intérêt est au final assez limité !

Cela dit, cette année, j’ai beaucoup

plus de contacts avec les étudiants de

ma résidence et je ne suis pas sûr que

je voudrais les quitter juste pour aller

vivre en ville.

⋆ Raconte-nous une anecdote !

Quand je suis arrivé en octobre 2020,

deux semaines avant la rentrée, les res-

trictions covid étaient ”pas de rassem-

blement de plus de 5 personnes”. Pas

terrible pour rencontrer de nouveaux

camarades ! On s’était organisés (sur

le groupe Whatsapp de mon master)

pour se rencontrer par groupe de 5, un

peu au pif, histoire de faire connais-

sance, et chaque personne se voyait at-

tribuer un groupe. Au final, je me suis

très peu lié avec ceux de mon groupe.

J’ai rejoint un autre groupe suite à un

désistement. Je suis très heureux de

ce désistement, car c’est avec les per-

sonnes de ce groupe que le courant est

le mieux passé. C’est grâce à eux que

j’ai trouvé mes groupes de projet :)

Deux semaines plus tard, l’Allemagne

a reconfiné, et je n’ai plus vu ces gens

là en vrai jusqu’en juin.

Je suis particulièrement heureux d’être

venu deux semaines à l’avance vu que

l’essentiel de ma vie sociale de l’année

s’est jouée sur cette période...

⋆ Quels sont tes conseils pour un

étudiant de la FSA qui voudrait par-

tir à l’étranger ?

Anticipation ! Pour ma part, l’idée a

germé l’été avant que je parte (entre

mon bac 2 et bac 3) et heureusement :

il faut compter beaucoup de temps

pour rassembler tous les documents

nécessaires (CVs, lettre de motivation,

lettres de recommandations de profes-

seurs, relevés de notes, retrouver mon
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diplôme de secondaire dans la cave,

faire un test d’anglais...) et c’est un en-

fer administratif ! J’ai par exemple dû

demander à l’administration commu-

nale de tamponner plein de documents

de l’unif et ça a pris une semaine.

J’ai passé plusieurs mois à

rédiger/essayer d’obtenir des docu-

ments en me disant qu’il y avait tel-

lement de boulot que je n’y arriverai

jamais et que je le faisais pour avoir la

conscience tranquille (”au moins j’au-

rai essayé”).

Mais au final, c’est passé ! Soyez auda-

cieux, on le regrette rarement :)

⋆ Comment ton voyage a-t-il influencé

la fin de tes études ?

C’est la dernière ligne droite, ça

fait très bizarre de me dire que je

ne serai plus étudiant après... Mais

au final, c’est pareil quand on ne

voyage pas j’imagine. En revanche,

c’est un peu tiraillant : voir passer

plein d’offres intéressantes sur place

alors qu’on prévoit de rentrer, c’est un

peu frustrant. Rester ? Rentrer ? Vaste

dilemme ! Sans doute ”rentrer” pour

moi, mais on a clairement l’impression

de manquer quelque chose quoiqu’on

choisisse.

⋆ Quelque chose à ajouter ?

Partir deux ans, ça paraı̂t énorme, et en

même temps c’est très court, surtout

dans mon cas : après un an en ligne et

confiné, je commence enfin à pouvoir

voir des gens et sociabiliser dans mon

master... Mais dans 4-5 mois, on sera

tous isolés à nouveau pour écrire notre

TFE (d’ailleurs, il faut que je trouve un

sujet aı̈e aı̈e aı̈e), et puis c’est fini. Ça

passe vite !

Au final, prendre son temps a ses avan-

tages. J’ai toujours été un ”sprinter”

qui faisait ses 60 crédits chaque année

avec la régularité d’un métronome,

mais en Allemagne il est assez cou-

rant de prendre son temps et savourer

le trajet. Deux de mes amis allemands

prévoient de faire le master en 3 ans

non pas parce qu’ils ne sont pas ca-

pables de le faire en 2 ans, mais pour

pouvoir accumuler des stages en pa-

rallèle, s’inscrire dans des programmes

supplémentaires ou s’investir d’une

autre façon. Ça leur permet aussi de

faire un Erasmus tout en profitant de

la vie locale : si vous faites un Eras-

mus au Q1 de master 2 puis le TFE

au Q2, ça veut dire que vous n’avez

que la première année pour vivre la vie

étudiante ”standard”, et c’est au final

assez peu.

Réflexion faite, je pense qu’ils n’ont

pas tort. Même si ça ne s’applique pas

à moi : je n’avais pas prévu de rester

3 ans sur place, et faire un Erasmus

quand on est déjà expatrié, c’est un

peu... ”overkill”.

Lisa B & Lucie MB
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Je suis une Grammar
Nazi et j’assume

Étant relectrice de ce merveilleux jour-

nal mensuel depuis mon arrivée à l’univer-

sité, j’en ai utilisé des mouchoirs. Parce

que je pleure facilement de rire et que

les rédacteurs sont souvent des petits co-

miques? Oui, mais ce n’est pas la seule

raison. C’est aussi parce que les fautes

d’orthographe et de syntaxe me piquent

littéralement les yeux. Je me devais donc

d’écrire un article pour pointer du doigt

cette atrocité qu’est le fait de ne pas avoir

retenu ses cours de grammaire de l’école

primaire.

Commençons par le placement de la

virgule. On ne dirait pas comme ça, mais

une virgule, ça peut sauver des vies. Voyez

par vous-mêmes :

L’accent circonflexe tend à dis-

paraı̂tre/disparaitre avec la réforme de l’or-

thographe, mais reste cependant toujours

obligatoire dans certains cas :

Donc si vous ne voulez pas vous faire

tuer par votre meilleur pote, ne l’oubliez

pas.

Ensuite, il y a toutes les fautes d’or-

thographe classiques du style J’ai manger

du chocolat, s’était trop bon ou Il a dû

rentré plus tôt parce que son chien c’est

battu avec la voisine et à manger son ham-

ster. À tous ceux qui font toujours ces er-

reurs de débutants, laissez-moi vous ex-

pliquer comment on les évite très facile-

ment. Si vous pouvez remplacer le verbe

par mordre, alors la bonne orthographe est

-er. Par contre, si vous pouvez le remplacer

par mordu, alors vous écrivez -é. Rien de

plus simple. En ce qui concerne les termes

s’est et c’est, le premier est un verbe pro-

nominal et peut être remplacé par me suis

à la première personne du singulier tandis

que le second est la contraction de cela est

et peut être remplacé par ce sont au pluriel.

Après les traditionnelles fautes d’or-

thographe que je viens de citer, il y a les

fautes un peu plus exotiques : efficasse,
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en périférie, emplifier, chaqu’une, fragil,

difficil 22, et j’en passe 23. Hé bien pour

toutes ces fautes, laissez-moi vous expli-

quer comment on les évite très facilement :

regardez sur Google. Vous n’avez même

pas besoin de vous trimbaler un diction-

naire dans votre sac de cours comme vos

prédécesseurs ont certainement dû le faire.

Google est littéralement à portée de main.

Autre exemple de mot qui prend très

cher : rhétorique (ou rhéto pour les in-

times). Cette faute-là, je peux te la par-

donner si tu n’es pas encore en rhéto.

Par contre, si, au grand malheur, il t’ar-

rive d’écrire ”Bienvenue au bal rétho 2017-

2018” 24 25 sur Facebook ainsi que sur tous

les flyers et toutes les affiches lorsque tu

fais la pub pour ta soirée qui te permet de

financer ton voyage rhéto, alors là mon pe-

tit, tu ne mérites pas d’être diplômé.

Vous l’aurez compris, je suis intransi-

geante en matière d’orthographe. Donc si

un jour vous voulez m’aborder en m’en-

voyant ”ont c’est bien marrer, sa te dit de

faire plus ample connaissance?” 26, non

seulement la réponse sera négative, mais

en plus, je vous bloquerai. Cordialement.

Je vais maintenant vous fournir

quelques exemples de fautes courantes, ces

mots qu’on pense écrire de manière cor-

recte, mais en fait non. Le mot puits prend

toujours un -s. Vous ne pouvez donc ja-

mais écrire puit ; au contraire de parmi, qui,

lui, ne prend jamais de -s. Parlons ensuite

du terme voire. Certains ne sont peut-être

même pas au courant que ce terme existe, et

pourtant, si. Voire est utilisé lorsqu’on peut

remplacer le mot par et même. Par exemple,

J’irai bien acheter 2 bacs de Jup’ pour la

soirée, voire 3. J’espère que vous le retien-

drez quand vous répéterez cette phrase 27 et

que vous n’écrirez pas voir 3. Enfin, l’ex-

pression Y a-t-il ne prend que des traits

d’union. Par pitié, ne mettez pas d’apos-

trophe comme ceci Y’a t’il. Pour info, le t

au milieu de l’expression n’a aucune fonc-

tion grammaticale, il a été ajouté pour fa-

ciliter la prononciation de l’expression et

ainsi éviter les Y a il qui sont impossibles à

prononcer, sauf après avoir bu les 3 casiers

de Jup’.

Et si vous vous dites ”J’en ai marre

de la langue française, elle est trop com-

plexe, je veux tout plaquer pour aller élever

des chevaux du Connemara en Irlande”,

hé ben vous devrez aussi faire attention

à pas mal de choses en anglais, dont le

put*** de -s à la 3e personne du singu-

lier qui passe à la trappe chez beaucoup de

personnes. Ne confondez pas you’re/your,

22. Une minute de silence pour le e muet trop souvent oublié.

23. J’espère que vous avez repéré les fautes dans chacun de ces mots, sinon...RIP.

24. Oui, c’est étrangement spécifique...

25. Aaahhh les 2000.

26. C’est étrangement spécifique, 2.0.

27. Vous êtes en ingé, je n’en doute pas.
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it’s/its, they’re/their/there, pour ne citer

qu’eux. Et si la météo de l’Irlande vous

déprime encore plus que celle de la Bel-

gique et que vous décidez donc de ren-

trer au pays, ne commettez pas ces erreurs

de franglais : symmétrie, méchaniquement,

charactéristique, etc. L’excuse “Oh désolé,

c’est parce que je suis bilingue” ne fonc-

tionnera pas sur moi.

En bref, je suis en ingé, mais j’aurais

peut-être dû faire prof de français en fait.

Mathilde
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L’effet papillon

Tout le monde connaı̂t l’effet papillon.

Il suffit qu’un détail soit différent dans le

passé pour que toute la suite change tota-

lement. A partir de ça, on peut se poser

plein de questions sur le potentiel futur à

un détail près. Dans cet article, je vais ima-

giner un autre scénario de la crise du covid,

scénario qui aurait très bien pu arriver si un

tout petit évènement avait été différent.

Et si quelque chose de minime au mo-

ment de la création du virus 28 avait été

autre. Par exemple, si une toute petite par-

tie de l’ADN du pangolin ou de la chauve-

souris différait. Ou alors si au moment de sa

création en laboratoire, une molécule dis-

tincte s’était introduite dans le virus.

La suite, nous la connaissons, à cause de

la mondialisation, le virus se propage à

une grande vitesse. Mais, peut-être que

dans ces conditions-là, le virus aurait été

incompatible avec certaines molécules et

plus précisément une molécule que l’on

retrouve essentiellement dans les céréales,

et peut-être même que cette molécule est

présente en plus grande quantité dans

l’Hordeum vulgare, c’est-à-dire : l’orge.

Et si la meilleure condition pour le virus

d’attaquer l’humain en profondeur était par

l’ingurgitation rapide et d’une grande quan-

tité d’orge?

Vous l’aurez compris, peut-être que par

cause à effet, le virus aurait totalisé son plus

grand nombre de décès chez une partie de

la population plutôt jeune : les affonneurs.

Pour une fois, les personnes ne sachant pas

affonner auraient un privilège, elles seraient

contaminées comme toutes les autres, mais

auraient moins de chance de mourir. Les

personnes qui affonnent le mieux sont donc

les personnes à risque ou alors l’équivalent

des personnes âgées dans la situation ac-

tuelle.

Nous avons donc notre scénario de base,

imaginons maintenant la suite.

Le concours du roi/reine des bleus aurait

permis de se rendre compte de la gravité

de l’affond. Causant un très grand nombre

de décès, ces festivités auraient très rapi-

dement été interdites. Mais personne n’est

à l’abris d’un affond, imaginez-vous une

soirée bien arrosée ou simplement le chapi,

qui vous dit que sous l’effet de l’alcool,

vous n’alliez pas oublier que c’était inter-

dit ? Que vous n’alliez pas exécuter cette

bonne vieille tradition? Eh bien rien ne

vous le dit, le virus continue de se propager

gravement parmi les jeunes, et ces soirées

deviennent des massacres. Avant que toutes

les festivités soient annulées, plus de la

moitié des jeunes seront morts.

Vous allez me dire que vous n’affonnez

pas? Que vous auriez été épargnés ? Eh

bien grand bien vous fasse, mais non, nous

28. Choisissez la théorie du complot que vous préférez.

29. Oui oui vous avez pensé à quelqu’un.
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avons tous un ami dont c’est la spécialité 29

et nous sommes tous entourés de jeunes, il

y en a bien un qui vous a transmis le virus

avec un plus grand taux de mortalité que la

normale.

Et pourquoi est-ce que ça ne conta-

minerait pas les plus âgés, me direz-

vous? Eh bien parce qu’ils seraient immu-

nisés, figurez-vous. Tous les adultes étaient

jeunes avant 30 et tous les adultes ont donc

beaucoup affonné dans leur jeunesse, ou

du moins été en contact direct avec des

affonneurs longtemps avant le corona, eh

bien peut-être que dans le cas particulier de

notre virus, ça servirait à prévenir un cas

grave. Qu’il faille que l’affond soit effectué

durant la période de développement du vi-

rus pour que ce soit grave.

Ces anciens jeunes seraient donc asympto-

matiques et il n’y aurait que les jeunes ac-

tuels qui seraient gravement contaminés.

En conclusion, l’abus d’alcool est dange-

reux pour la santé, donc affonnez avec

modération. Et sinon, allez vous faire vac-

ciner les amis, on ne sait jamais qu’il mute

et que l’effet papillon opère. . .

Coco

30. Est-ce que cette phrase était utile ? Pas sure. . .
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Comment je me suis
retrouvé sur OnlyFans
à follow un musée

Oui, oui, vous avez bien lu le titre de

l’article, je follow un musée sur OnlyFans.

Tout commence par un beau matin d’au-

tomne. Comme à mon habitude, je traı̂ne un

peu sur Twitter avant de me lever, lorsque

SOUDAIN, je tombe sur un article de La

Libre qui dit que la ville de Vienne s’est

créé un compte OnlyFans pour faire la pub

de ses oeuvres d’art +18. En effet, il y a

plein de musées à Vienne et les réseaux tra-

ditionnels comme Facebook ont tendance

à striker les publis parce que ”mdr ho no

un bout de sein est visible, on fait l’amal-

game entre un tableau du 18ème et de la

prostitution. BAN DE 3 JOURS”. Donc

pour contourner le problème, la ville s’est

tournée vers LE réseau social qui post

des boobs, vous avez tous deviné, ONLY-

FANS.

Il me fallait vérifier cette information,

car c’est ce que nous apprend la rigueur

scientifique. Une rapide recherche Google

et me voilà sur le page de la ville de Vienne.

Malheureusement, impossible de voir quoi

que ce soit, tout étant derrière un paywall.

Ni une ni deux, je dégaine la carte de crédit,

me crée un compte et 3€ plus tard, me

voilà l’heureux titulaire de mon premier 31

abonnement OnlyFans. En plus, suite à ce

petit coup de pub, Vienne offrait l’opportu-

nité de recevoir une entrée gratos dans un

musée de la ville sur justification de l’abon-

nement 32. Rien ne se perd, rien ne se crée,

comme disait l’autre.

Alors, tout d’abord, sur le côté rendu du

site, c’est EXACTEMENT comme Twitter,

il n’y a aucun effort, l’organisation de la

page, les icônes, tout est pareil, même la

police, comme illustré sur la Figure sui-

vante 33.

31. et unique

32. Bon mtn le compte est gratuit d’accès, mais j’ai gagné une place au musée.

33. Un peu trop l’habitude des rapports mdr
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Pratiquement, il y a une trentaine de

posts avec un mélange de statues, de pein-

tures, de dessins et de photos. Le mot

d’ordre pour les statues, c’est T H I C C.

Les courbes voluptueuses et les hanches

larges. Les tableaux sont très beaux, de

l’art comme on aime avec des peintres de

renom. En ce qui concerne les dessins,

la moitié a été dessinée sous acide, cer-

tains représentant des couples, d’autres des

femmes s’adonnant à des plaisirs solitaires.

Mais ma préférée reste l’amulette

représentant un homme assis à genoux, te-

nant de ses mains un chibre mesurant 2

fois sa taille. Bon la hauteur totale ne fait

que 6 centimètres, mais c’est pas la taille

qui compte mais comment on s’en sert. Et

justement, en parlant d’utilisation, l’amu-

lette est censée apporter puissance à ce-

lui qui la porte, du moins, selon la my-

thologie égyptienne. Et à en croire le post

du musée, le délire de vénérer des phallus

est très présent dans l’art égyptien. Comme

quoi, ça a toujours été dans l’air du temps.

Ils en faisaient des pendentifs, nous on des-

sine des bites sur Mars avec un rover.

Voilà, c’était ma petite expérience On-

lyFans. Ce fut sympathique, mais je ne

compte pas la réitérer et je m’en irai suppri-

mer mon compte dès que j’aurai récupéré

mes tickets de musée. Si vous êtes cu-

rieux, voici le lien du profil https://

onlyfans.com/viennatouristboard.

Bisous à vous, n’oubliez pas de faire vivre

l’art et de l’apprécier à sa juste valeur et à

bientôt pour de nouvelles aventures.

Bottin

https://onlyfans.com/viennatouristboard
https://onlyfans.com/viennatouristboard
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Bref Historique de la
guerre des émeus

Dans la vie, il y a deux types de per-

sonnes :

— Celles qui pensent que la supériorité

technologique de l’être humain lui pro-

cure une domination sans égale de la

planète ;

— Celles qui ont déjà connaissance de la

guerre des émeus.

Reprenons un peu le contexte :

— 1919, la Première Guerre mondiale

s’achève enfin. Au sortir de cette ter-

rible guerre, en Australie, est appliqué

un programme de réinsertion pour les

soldats de retour du front. L’État leur

procurait des terres à cultiver dans la

zone ouest du pays afin de leur per-

mettre de passer une vie tranquille et

en même temps de récupérer un peu

d’agriculture dans la région. Un plan a

priori sans faille. . .

— 1929, la Grande Dépression

économique frappe de plein fouet les

grandes nations du monde (non mais

restez avec moi, je vous promets ça

devient marrant après). Nos braves ex-

soldats et fermiers sont en difficulté dû

au manque de ressources économiques

que l’Australie ne peut plus fournir et

le climat difficile pour les récoltes. . .

— 1932, alors que les fermiers ne savent

déjà pas s’en sortir avec leurs récoltes,

un nouvel ennemi fait son apparition. . .

Une armée d’environ 200.000 émeus

débarque dans la région avec pour

objectif principal de détruire toutes

les cultures locales. Afin de régler

ce problème concernant l’Agricul-

ture, il est alors tout naturel pour nos

fermiers d’aller trouver le ministère

de la Défense nationale pour endi-

guer le phénomène (en tant qu’an-

ciens soldats, ils croyaient fermement

en l’efficacité de l’arme à feu pour te-

nir en respect les oiseaux dissidents).

Sir Georges Pierce, le ministre de la

Défense de l’époque, décide donc, et

à la surprise générale, d’accepter et

de mobiliser l’armée afin de régler le

problème, arguant que cela ferait ‘de

bonnes cibles d’entrainement pour ses

hommes’.

— Octobre 1932, le major GPW Mere-

dith est déployé, accompagné de la

Septième Batterie Lourde du Régiment

royal de l’Artillerie Australienne. Ses

hommes sont équipés de deux mi-

trailleuses lourdes Lewis et 10.000 car-

touches de munitions. Un cinéaste est

également engagé, afin de produire

des images de propagandes censées

démontrer la suprématie des autorités
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australiennes sur la faune locale.

La guerre est donc déclarée. . . Mais

sera reportée à cause d’une pluie bat-

tante rendant les opérations difficiles !

— 2 Novembre 1932, la pluie cesse enfin,

et notre armée de valeureux soldats se

met en route, avec comme instructions

de venir en aide aux fermiers et de

‘récolter des peaux d’émeus afin d’uti-

liser leurs plumes sur les chapeaux des

unités de cavaleries’ (je vous jure que

ce n’est pas une blague).

La première bataille aura lieu à Cam-

pion, où une cinquantaine d’émeus

avaient été aperçus. C’est là que nous

pouvons apprécier tout le génie tac-

tique des oiseaux, qui réussirent à

limiter très grandement leurs pertes

en adoptant une stratégie des plus

brillantes : ils se séparent en plusieurs

petits groupes afin d’être plus difficile-

ment atteignables, et fuient de manière

erratique à une vitesse magistrale.

Complètement pris de cours par cette

manœuvre, le régiment australien

ne parvint qu’à abattre ‘un nombre’

d’émeus. Il sera identifié plus tard

qu’ils avaient pu en descendre une dou-

zaine, mais ce chiffre est à prendre avec

des pincettes. La première bataille se

solde donc par un échec.

— 4 Novembre 1932, le major Meredith

décide de faire preuve de stratégie,

lui aussi, et tend une embuscade à un

groupe d’un millier d’émeus près d’un

barrage local. Cette fois-ci, les soldats

attendirent d’être à courte portée pour

ouvrir le feu, espérant augmenter dras-

tiquement leurs résultats. Malheureu-

sement, au douzième émeu tombé, les

armes du régiment se sont enrayées,

octroyant aux oiseaux tout le luxe de

s’enfuir. L’opération est un échec.

— 5 au 8 Novembre 1932, le major Me-

redith décida qu’il valait mieux choi-

sir la facilité et chercher les émeus

plus dociles du Sud de la Région.

Cependant, il n’obtint guère plus de

résultats avec cette méthode. En effet,

les émeus avaient établi une contre-

stratégie si efficace que l’armée aus-

tralienne se retrouva simplement im-

puissante : chaque groupe d’émeus

était dirigé par un charismatique lea-

der, dont le rôle consistait à monter

la garde pendant que les autres effec-

tuaient le ‘travail de destruction’. Ces

leaders étaient si efficaces qu’ils par-

venaient à entendre et distinguer les

bruits émis par les camions militaires,

et à fuir avec suffisamment d’avance

que pour échapper aux balles.

Pris de désespoir, notre major mit au

point une tactique audacieuse, mais

malheureusement pas aussi brillante

que celle de ses opposants émeus. Il

monta l’une des mitrailleuses sur un

des camions afin de traquer les oiseaux

en mouvement. Cependant, il était im-
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possible de viser correctement en rou-

lant, et un brave émeu parvint à déjouer

le plan du major, en se jetant dans les

roues du camion, donnant sa vie pour

sauver ses compagnons (il fut la seule

victime de cette bataille).

Au sortir de ces premiers affronte-

ments, le résultat était désespérant pour

le major et ses hommes. Le peuple

se moquait allègrement de leur in-

capacité à abattre des groupes d’oi-

seaux, et le Parlement commençait

à perdre de plus en plus confiance

en l’opération. Sir Georges Pierce

suggéra de récompenser ses hommes

par une médaille, ce à quoi il fut

rétorqué qu’il serait plus judicieux de

les donner aux émeus, étant donné

qu’ils avaient gagné chaque round jus-

qu’à présent.

Le retrait des troupes fut donc or-

donné, avec 300 émeus vaincus sur

les 200.000. Meredith se défendit en

mentionnant qu’aucun de ses hommes

n’avait été blessé, et que ‘si nous

avions une armée d’émeus à disposi-

tion, nous pourrions marcher sur n’im-

porte quelle armée du monde. Leur ca-

pacité à encaisser les balles avant de

mourir est comparable à la durabilité

d’un char d’assaut’.

— 12 Novembre 1932, la guerre reprend,

car le problème est loin d’être réglé, et

les fermiers locaux meurent toujours

de faim. Les opérations se poursui-

virent pendant un temps, avant d’être

définitivement arrêtées le 10 décembre

1932. Ainsi se finit la Grande Guerre

des Émeus, l’armée australienne ayant,

par son courage et sa détermination,

réussi à abattre 986 oiseaux (soit envi-

ron 0,3% des émeus) au prix de 9860

cartouches de munitions. Le gouverne-

ment australien préféra en effet capitu-

ler, car au prix de 100 munitions pour

un émeu, il était impossible pour eux

de les battre sans finir en faillite natio-

nale.

C’est ainsi, mes amis, que l’humanité

acheva par une défaite cuisante sa première

guerre inter-espèces : vaincue. . . par des

émeus !

Thomas Claessen
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Sudoku

Si tu as fini celui de la dernière fois trop facilement, celui-ci devrait être
un peu plus amusant
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Rikudo

Pour ce jeu, il suffit de remplir la grille en créant un chemin de nombre
dans l’ordre ! Des ponts indiquant quelle direction le chemin prend sont
indiqués par endroit pour vous aider (ou vous embrouiller, c’est selon).
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Problème d’échec

Un problème plus corsé, on m’a dit que c’était trop simple. Trouve ce mat en 4.






