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7 heures du matin. Le thermomètre affiche 27°C. Les deux Engreneux sont en gueule de bois 
à Barcelone. Ils se demandent s’ils auront le temps de finir ce fuckin’ Engrenage sorti de nulle 
part, que rien ne les obligeait à écrire, mis à part leur amour pour Zéphyrin… 

 Tout a commencé pendant le blocus de juin. Les Engreneux trippent beaucoup sur 
leur conversation Facebook, et soudain, l’un d’entre eux annonce qu’il est chaud écrire un 
Engrenage après les examens, ce à quoi l’autre répond qu’il y avait aussi pensé. 

 C'est ainsi qu’ils se lancent dans cette folle entreprise. Ils décident d’écrire un Engrenage qui contien-
drait une présentation de tous les comités (déjà formés ou non) et une présentation de leur projet ambitieux: 
le GuivressBook. Ensuite, grâce à leur formidable Comité, ils mettent en page bon nombre d’articles variés 
pour susciter le rire, les émotions et l’étonnement chez les membres de l’équipage énhaurme que constitue 
le CP. Enfin, on n’oublie pas les ragots, qui ne sont pas légion, mais qui sont là quand même – bien sûr qu’il y 
a des choses croustillantes à raconter en blocus ! 
 On espère que cet Engrenage vous plaira, chères lectrices, chers lecteurs, vous qui profitez du soleil 
(on croise les doigts) et des bières de l’aprèm Gravier. On tient finalement à remercier Camille, Simon, Louis, 
Morgane et Pablo (enfin, tous les Pabli!) de nous avoir supportés à Barcelone.

Cette photo reflète assez bien notre voyage. A chaque 
fois qu'on a voulu se concentrer pour bosser sur l'En-
grenage, ces petits cons étaient là pour nous rappe-
ler que les bières de Pablo n'allaient pas se finir toutes 
seules! 

Fin de la nuit à Barcelone. Les Engreneux sont ha-
rassés par une longue journée de rédaction et de 
mise en page. Ils décident de prendre un bain dans 
la délicieuse mer de Barcelone.

Don Quichiotte et Furtif

l'edito ou pourquoi cet engrenage!
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Compromis

Le mot du president
Chères membres, chers membres, 
Cher comité,
 
Nous voilà enfin arrivés à la fin de l’année académique : session de juin ter-
minée, plus ou moins glorieusement, chacun peut enfin laisser derrière lui 
les tristes souvenirs des journées d’étude, enfermé dans une pièce alors que 
le soleil était de la partie. Mais attention, ne soyez pas dupe : la prochaine 
session est quand même à red’août-er!

 Alors que les rouages du 133ème comité du Cercle Polytechnique se mettent en route pour l’année à venir, on 
a déjà pu constater que ce dernier est déjà bien en activité : les engreneux ont passé leur session à nous divertir avec 
leurs publications facebook, la mailing list regorge d’idées de projets, de nouvelles personnes rejoignent l’équipage en 
intégrant différents comités, et les délégués sont si excités à l’idée de venir en réunion de cercle que, pour eux, le bureau 
a réorganisé un second tour des cooptations. #MerciLaRevue
 Mais pour en arriver là, il a fallu en traverser des épreuves, car si l’on peut dire que tous les chemins mènent à 
Rome, ils n’auront en revanche pas tous mené à ce comité. Des candidats motivés, des élections avec des confrontations 
serrées comme on en voit assez rarement au Cercle, et à terme, beaucoup de joie et de déception. Mais ce qui est cer-
tain, c’est l’énhaurme potentiel que ce comité a, et qui promet beaucoup. 
 En ce qui me concerne, je ne peux que me sentir fier et honoré d’être le 133ème Président du Cercle Polytech-
nique, avec à mes côtés un bureau aussi chaud comme la braise que compétent. 
 On m’avait pourtant proposé, quelques mois avant le renouvellement des mandats, un poste dans un bureau 
BEP :

 J’ai décliné l’offre de fait, et comme promis en campagne électorale, que j’ai décidé aussi de me détacher du BEA, 
après une petite divergence d’opinion en ce qui concerne les places en bibliothèques...
 Enfin bref, je reste au sein de ma seule et unique vraie maison, le Cercle Polytechnique. Mais alors que je pre-
nais mes marques, certains délégués ont décidé de s’en prendre à ma taille. On retrouvait sur la tableau de la Nestor en 
blocus, différentes activités en rapport avec celle-ci :

 
Atelier: “Raccourcir sa toge”

Conférence : “Defoin < 1m20, est-ce grave docteur ? ”
Surnom Defoin : “Sarkozy” (va pour la droite, mais pas pour les 

talonnettes !)
Workshop : “Comment gérer un Cercle?”

 Un peu vexé, en manque de reconnaissance, et en quête de 
pouvoir, j’ai décidé d’aller annexer les locaux du BEA pour me prouver... 
ma grandeur.
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Puisque les gens semblent convaincus que ma taille est proportionnelle à l’ampleur de mes actions, je leur 
montrerai qu’ils ont tort en annexant non pas que le BEP en plus du BEA, mais carrément le rectorat. Je 
prendrai deux trois personnes qui militent contre la hausse du minerval des étudiants étrangers, askip ils 
ont de l’expérience.

Pour finir sur une note plus sérieuse, parlons un peu des travaux du bar, prochain projet de grande ampleur. 
Beaucoup de choses sont encore dans le flou, et il a été décidé de rediscuter ce qui est concrètement voulu 
avant de nous lancer dedans tête baissée et d’avoir un rendu qui ne correspond pas à nos attentes. De plus, 
les infrastructures prennent du temps à répondre, mais heureusement que notre chère Françoise Leroy est 
là pour nous. Mais vous l’aurez, votre bar fraîchement rénové, c’est promis !

Ici on peut voir des bleus en train de gratter des bières, comme à leur habitude.

A vous, délégués de la chose énhaurme, buvons un coup à tous vos futurs exploits, à tout ce 
que vous réaliserez pour le cercle et qui le fera briller plus que jamais au sein de l’ULB ;
A vous, Minipouce, Garit, Pablo, Rems et Iggy, buvons un coup pour l’année qui nous attend, 
qui sera parfois drôle, parfois difficile, parfois excitante et parfois pénible. Mais j’ai hâte de tra-
vailler avec vous, l’expérience va être incroyable ;
A vous, membres du Cercle Polytechnique, buvons un coup pour tout ce que le comité vous 
réserve pour cette année académique 2017-2018, vous n’en serez pas déçu.
 
Polytechniquement votre,
 
Defoin
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Comité ENgrenage 2k17

Cette année, les Engreneux décident d'inaugurer un tout nouveau Comité, à savoir le Comité 
Engrenage (logique, me direz-vous). Ceci pour être en mesure d'écrire toujours plus d'articles, 
d'être à l'affût des moindres ragots, de toutes les bévues des membres de la chose énhaurme, 
des moindres événements se déroulant à l'ULB.... ou par-delà ses frontières. Voici la présenta-
tion des membres de ce Comité hors norme, ces chauds poils et plumes qui seront prêts à tout 
pour vous servir !

Petit shooting avec 
l'énhaurme comité, le 
jeudi 18 mai 2017.

Ca clashe sec là-bas ah gros.
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Attendu que sa tête de padre
Lors du shooting nous a bien fait rêver.
Attendu qu'un sandwich chez Exki
Porte son prénom et du poulet roti.
Attendu qu'assoifé de nombreux TD,
Il écrira même après s'être miné.
Les deux Engreneux choisissent à l'unanimité Walking Dick 
pour le Comité Engrenage ! 

Attendu que Culture-Librex lui a résisité,
Mais ne l'empêchera pas d'appartenir à tous ces Comités.
Attendu que fraîchement baptisée,
Elle n'est pas pour autant inexpérimentée.
Attendu que son amour de la chose énhaurme,
Ici elle pourra en montrer la forme.
Les deux Engreneux choisissent à l'unanimité AtchikAUUU 
pour le Comité Engrenage ! 

Attendu que ni le BBT ni le BEST
Ne l'ont laissé en reste. 
Attendu qu'avec nous vers Mons
Il aurait fallu qu'il fonce. 
Attendu qu'un végane dans l'équipe
Vend un rêve digne de l'Amérique. 
Les deux Engreneux choisissent à l'unanimité L. Classified pour 
le comité Engrenage !

Attendu que les relations Engrenage-Archives
Ne pourront pas être plus vives.
Attendu qu'armée d'une machine à écrire,
L'enregistreur elle fera palir.
Attendu que depuis longtemps à l'ULB,
Elle nous fera découvrir ses rouages les moins rodés.
Les deux Engreneux choisissent à l'unanimité Mathilde 
Kalôôôôm pour le Comité Engrenage ! 

Attendu que fort d'expériences sur les planches,
Devant aucun obstacle il ne flanche.
Attendu que même sans Arthur,
Son humour restera aussi bon que le houmous nature.
Attendu que ses origines orientales
Nous seront sûrement fatales.
Les deux Engreneux choisissent à l'unanimité Bad-Rali pour le 
Comité Engrenage ! 
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Attendu que Cons' des Coll' elle n'a pas osé faire
De peur d'y passer tout son temps sur cette terre.
Attendu qu'elle vaut davantage que la clash,
Et que ses textes seront plein de panache.
Attendu que ses jeux sont racines de rire,
Et qu'autrement on manquerait de se divertir.
Les deux Engreneux choisissent à l'unanimité Wheeling pour 
le Comité Engrenage ! 

Attendu que grâce aux interviews et reportages
Il transmettra à tout le monde de la lecture la rage.
Attendu que ses parrains formidables
En bières et en mots se sont montrés charitables.
Attendu qu'avec lui l'Engrenage va briller 
Plus que ses cheveux clairsemés.
Les deux Engreneux choisissent à l'unanimité Marius Rachel 
Le Moche pour le Comité Engrenage ! 

Attendu que ses doubles diplômes
Ne feront pas d'elle un fantôme.
Attendu que son chat elle a dû ramener
Pour ajouter à la photo de la crédibilité.
Attendu que son texte de candidature
Montre son énhaurme potentiel futur.
Les deux Engreneux choisissent à l'unanimité Polaupopop pour 
le Comité Engrenage ! 

Chères lectrices, chers lecteurs, que cette année soit riche en articles, ragots et rires !

2. Venue tout droit de Nivelles, cette petite blondinette d’ori-
gine italienne est on fire pour cette 31e édition ! 
5. Elle n’a jamais été elle-même à Peyresq mais cette bleuette 
2016 a pourtant un point commun avec ce lieu de villégiature 
du CP.
8. Candidat malheureux à la Culture et au Librex, ce bleu 2016 
n'a pas dit son dernier mot. 
9. Bleu 2016, futur BA3, il possède un certain talent pour l’in-
formatique (#projetJava) et nous propose ses compétences !

10. Grimpeur confirmé à ses heures perdues, il est également 
le seul spécimen (mâle) Archi de la team.
11. Pour elle, ça ne sera pas son coup d'essai ! Elle revient une 
deuxième année avec sa bonne humeur et sa motivation !
13. Habituée à immortaliser vos plus belles têtes en guin-
daille, elle est désormais prête à envoyer du lourd pour les 
6h !
14. Attention, grand blond plutôt costaud, gare à ses Ippon 
Seoi Nage et autres prises de judo !

  mots croisés                 6h cuistaxACROSS
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B1-Knobi et Rossignol

LEs 6h cuistax

La voilà qui arrive, et oui la 31ème édition des 6h cuistax est déjà en préparation ! Le mercredi 
4 octobre les crissements de pneus, les dépassements les plus fous et les cris provenant du 
human splash se feront à nouveau entendre sur le parking du Janson et les pelouses du K.

Tu dois sûrement te demander sur quel thème se base-
ront ces 6h cuistax-ci et bien sois patient, tu le sauras bien 
assez tôt mais sache déjà que les 6h cuistax, après être 
passées par la Rome Antique et l’Egypte Ancienne conti-
nueront leur voyage temporel. Oui oui, tu peux d’ores et 
déjà parier avec tes potes pour savoir qui aura trouvé la 
bonne époque ! 

Une nouvelle activité viendra prendre place sur les pe-
louses du K à côté des désormais célèbres terrains de vol-
ley et du human splash. Là aussi c’est une surprise, et oui 

tu n’espérais quand même pas qu’on allait déjà tout te dé-
voiler trois mois à l’avance !

Cette année ce n’est pas moins d’une quinzaine de per-
sonnes qui aideront bénévolement à l’organisation de 
cette course dantesque, comme chaque année vous étiez 
nombreux à vouloir à nouveau rejoindre le comité des 
6h. Pour savoir en exclusivité qui seront les nouveaux 
membres de ce comité, nous t’invitons à remplir cet én-
haurme mot croisé reprenant tous leurs noms. 

1. Baptisée 2015, elle n’étudie pas en Polytech mais fait un 
double cursus. Son nom de baptême a été très souvent scandé 
sur le chemin du TD.
3. Elle revient cette année afin de vous faire profiter de ses 
skills artistiques (P.S. des sushis sont négociables).
4. Tannnn taaantaaaan taaaan tantannn tantantantan-
tannnnnnnnnnn (cf. Budapest).
5. Baptisé 2015, cet ancien de Jacqmain rentre officiellement 
dans le comité 6h après avoir officieusement aidé le festival 
l’an dernier !

6. Surnommée Jumelle 2 de la Jumelle 1, cette bonne élève 2 
reconvertie en barmaid se joint à nous cette année !
7. Baptisé en 2016, il s’est investi au BEP depuis deux ans et a 
décidé de venir faire partager son humour éléphant avec les 
6h. 
8. Toujours prêt à balancer une petite blague qui vous fera rire 
(ou pas), il vient prêter main forte aux 6h en plus de la Ludo.
12. Bleuette 2016, elle choisit de s'investir au CP via les 6h. Ne 
vous fiez pas à sa discrétion, elle a plus d'un tour dans son sac.

  mots croisés                 6h cuistax DOWN



La Ludo  du CP

Voici venu le temps du premier Engrenage de l’été et c’est donc pour 
moi l’occasion de te parler un peu de la ludothèque du CP. 

Avant toute chose, j’espère pour toi que ta session s’est bien passée, si ce n’est pas le 
cas, well… Fuck that shit, on ne vit qu’une seule fois et c’est pas un, deux, voire 12+1 
échecs qui devraient influencer ton humeur! 

Maintenant que mes bons voeux te sont transmis, 
laisse-moi te faire rêver en te parlant un peu de cet te 
Enhaurme chose qu’est la Ludothèque du Cercle Poly-
technique (d’autres se chargeront de t’expliquer mieux 
que moi la vaste variété de choses que propose cet En-
haurme Cercle). Afin d’optimiser ton confort de lecture 
et ton appréciation de ce torchon… pardon de ce maga-
zine de découverte folklorique, je te propose de te Pow-
sey© au soleil avec une douce boisson houblonnée.
Tout d’abord, sache que mon cerveau de moineau est 
rempli d’idées pour faire de ce local un lieu encore plus 
accueillant et styley.  En passant par la décoration, les 
fournitures, les services proposés, l’amélioration des 
évènements déjà présents et l’amélioration de la com-
munication de mon comité, moi et ce dernier nous fe-
rons un grand plaisir d’essayer d’atteindre ces objec-
tifs. Avant de me lancer dans des explications savantes, 
sache qu’il est toujours possible de faire partie du comi-

té Ludo qui s’occupera d’organiser tous ces événements 
(tu auras même la chance de m’avoir comme délégué, 
wouhouuu, l’enjaille…). Donc, si tu désires prendre ton 
ticket pour le wagon Ludo du Zéphyrin Express n’hésite 
pas à remplir le formulaire présent sur la page du cercle 
et la page de la Ludo.  Si, malheureusement, tu n’es pas 
intéressé par ce comité-ci, je ne peux que te conseiller 
de t’engager dans les nombreux autres comités du CP. 
C’est une expérience formidable qui n’apporte que de 
belles choses (et des insomnies).

Décoration: Au niveau de la décoration,  
je pense que tu seras d’accord pour dire 
qu’avoir une borne c’est stylé, mais 
qu’avoir une borne avec de sales pein-
tures dessus ce serait mieux (parce 
que oui, après ce sera mieux!). Une 
partie de mon comité, travaillant 
avec les cons des colls s’occupera 
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d’ailleurs de ce pôle qui contient entre autre ce projet 
là. Il y a également, pour l’instant, l’idée de peindre une 
fresque sur un des murs de la ludo. Sa particularité? Elle 
sera en peinture fluorescente pour que les soirées (jeux 
bibitifs, jeux vidéos et jeux de société) soient encore plus 
dingues !

Fourniture: Tu n’es pas sans te dire que la ludo devrait 
un peu investir dans le matériel présent. Et bien je suis 
tout-à-fait d’accord avec toi, c’est pour ça d’ailleurs que 
l’achat d’une PS4 et de plusieurs jeux se fera en début 
d’année prochaine. Il est temps que l’on devienne mo-
derne, que diable! Au cas où tu ne serais pas passé récem-
ment, sache également qu’un des canaPLS a été remplacé 

par un super modèle où la PLS est d’autant plus facile à 
exécuter. Egalement, il faut savoir que l’on vit beaucoup 
de dons des tiers, donc si t’as de vieux jeux ou du vieux 
matos qui trainent chez toi, n’hésite pas à venir en parler à 
moi ou aux membres de mon comité qui se chargeront du 
pôle ‘Accessoires & Stocks’. Des plans bouffe en concor-
dance avec le bar seront en vente à la ludo pour que tu 
n’aies à faire que deux pas pour trouver ton bonheur.

Amélioration des événements: Je ne peux pas 
encore t’en parler concrètement, mais sache qu’une 
quantité importante d’événements variés sera organisée 
l’année prochaine. N’hésite pas à te tenir au courant via 
ce torchon ou via les canaux de communication de la Ludo 

(promis on fera des efforts). Il y en 
aura pour tous les goûts donc ne 
skippe pas ces pages dans les édi-
tions à venir! Et pour finir laisse-moi 
te mettre l’eau à la bouche avec le 
calendrier du Q1. La Ludo du Q1  
de l’année prochaine se résumera 
à 600h d’ouvertures, 2 semaines 
d’événements nocturnes (jeux bib-
tifs & jeux de rôles), 5 midi Point-
Culture, 1 tournoi Super Smash Bros 
Brawl, les tournois esport pour le 
ski, 1 sortie Escape-Game et bien 
entendu, la vente du pull de cercle!

PS: N’hésite pas à liker la page facebook: Ludothèque du 
Cercle Polytechnique pour te tenir au courant de toutes 
les activités que l’on propose. 

A ton service! Sergent Ryan

Last but not least, le mot de la fin, sache que mon comité et moi ferons tout notre possible pour que tu 
puisses trouver ton plaisir, que ce soit pour une pause sympathique entre deux cours ou pour des événe-
ments divers et variés. Sache aussi que je suis totalement ouvert à toute proposition d’événements ou 
d’améliorations que tu pourrais avoir pour la Ludo, mon rôle étant de rendre celle-ci la plus Enhaurme pos-
sible. Bon je pense que j’en ai déjà beaucoup dit et que t’as hâte de lire le reste d’el torchõn. On se voit en 
septembre à la Ludo!
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Dentiste, Bizut et Thierry

LE BAR allahu-ak-bar

Le Bar fait peau neuve et s’apprête à accueillir un comité de 30 personnes parmi la 60aine 
de candidats !!! Ceux-ci se sont distingués par leur motivation, leur expérience de barman, 
leur sens de l’humour et par leur suçage de boules (indispensable pour des bonnes relations 
comité-délégués). Nous, délégués bar, sensibiliserons notre comité au bien être que doit 
offrir le cercle, à savoir un local propre et accueillant où les gens n’hésiteront pas à passer 
du temps pendant leur pause de midi et que celle-ci dure toute l’après-midi.

Pour cela, nous comptons apporter au bar sa nour-
riture d’antan, variant les pizzas, les burgers, nems, 
nudjets, cracanuts, kroepoek et autres mets sains 
(à bon entendeur). Des investissements tels qu’un 
nouveau baffle, adapté aux besoins du cercle, un 
nettoyeur haute pression pour un bar plus blanc 
que bière, une barre de pole dance pour les soirées 
caliente, des gadgets bibitifs ne feront pas de mal 
à ce cercle laissé en ruine. Ainsi auraient lieu des 
travaux pendant ces vacances/blocus d’été qui de-
vront apporter une nouvelle disposition et de nou-
veaux outils de travail (frigo, becs, … ), mais l’affaire 
est à suivre de près et à découvrir en septembre !
Le Bar CP partira visiter les nano brasseries bruxel-
loises pour les amateurs de procédés chimiques à 
base de houblon, eau (pas trop hein) et aromates 
particuliers sans devoir faire le tour de la Belgique 
à vélo dans le but de se butter, de retrouver ces 
bières au CP si la brasserie a été appréciée. 
Une nouvelle page Facebook « Bar du Cercle Poly-
technique » a vu le jour ! Pourquoi une nouvelle 
page Facebook alors qu’il y a déjà tant de moyens 
de communication utilisés par le cercle ? Nous di-
riez-vous, à raison ! Cette page a pour but de par-
tager les événements du bar avec le nom « BAR CP 

» plutôt que le nom des barmen en activité l’année 
voulue. Mais bon, le bar ne fait pas moult événe-
ments non plus, ça ne vaut pas la peine d’en faire 
un Xième réseau de communication… Hé bien OUI 
! La page ne servira pas uniquement à partager et 
créer des événements mais également promouvoir 
nos nouvelles spéciales, et vous prévenir lorsqu’un 
fût de spéciale est branché ou bien lorsque le bar 
migre au square G pour profiter du soleil afin de ne 
pas rater une occasion de se buter avec les Bombar-
men CP, alors n'attends plus, et va liker la page Bar 
du Cercle Polytechnique RIGHT NOW !

Un bon Ramadan à toutes
 et tous ! ON A 

SOIF!
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Blaze, Wawa et Pitch

LE Festival de la chanson estudiatine

Salutations à toi amoureux/amoureuse du folklore, de la chanson estudiantine, de la mine, 
de la moto (lourd!) et du folklore (et répétitif!).

C’est avec enthousiasme que nous te présentons les objectifs du comité du 43ème Festival 
Belge de la Chanson Estudiantine. Un comité où les envies de chacun convergent toutes (uni-
formément) vers le même objectif : faire du Festival une réussite. Le comité veut boire, veut 
fêter, mais veut surtout envoyer du rêve.

Lors de la période du festival nous te promettons :

- Un Cantus Festival digne de ce nom: Les chants d’éditions 
précédentes seront remises à l’honneur, leur offrant la chance 
d’être intégrées dans le répertoire.

- Le traditionnel Rallye Café: Les participants font, de manière 
ludique, le tour de cafés typiquement bruxellois. Cela permet 
donc tout en chanson de nouer des liens entre les différents 
participants. 

- Suivi du TD Festival: Celui-ci forme une excellente excuse 
pour encore traîner en TD après la bleusaille.

- Des groupes de chanteurs à la hauteur des chansons estu-
diantines belges, sélectionnés lors des éliminatoires. Chaque 
groupe présente au Festival aussi bien une chanson tradition-
nelle qu’une chanson inédite. Ce qui permet de faire revivre 
certains chants ainsi que de renouveler le répertoire.

- Plein de stickers du 43ème Festival, parce que les stickers 
c’est trop bien !

Et surtout pleins de craquages lors du Festival !

Tu l’as compris, cette édition va envoyer du lourd. Le 43ème Festival Belge de la Chanson Estudiantine sera 
énhaurme !

Tes délégués festival
Aurélien, Gillian et Quentin
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Les Engreneux

Guivressbook records

GUIVRESSBOOK, 
brève histoire.

C'était une bonne soirée, enfin vu les souvenirs 
qu'on en garde, ça devait sûrement en être une. 
Et les bonnes idées commencent avec un bon dé-
lire...
L'histoire se déroule en République Tchèque, à 
Prague plus précisément. En mars 2016, le CP 
partait pour son traditionnel city-trip. Une bonne 
vingtaine de poils se baladaient dans les rues pit-
toresques de la ville. La journée, visiter et manger 
étaient à l’ordre du jour. En revanche,  le soir, des 
fous rires et bières traditionelles remplissaient les 
longues heures. On s'éloigne un peu du sujet, mais 
fallait vous mettre en situation ! Une des idées de 
ces bons poils était de remplir une valise de bières 
en la promenant dans toute la ville afin que tous 
puissent déguster la fameuse Pilsner  Urqell (oh la 
Pilsner, on en parlera une autre fois, promis).

Le deuxième soir vers 4 heures 
du matin, la dernière Pilsner 
fut vidée, et quelqu'un pro-
nonça le mot « record ». Le 
taux d’alcolémie de ceux qui 
étaient présents était assez 
élevé et ce mot passa  inaper-
çu, seul Marotte sembla réa-
gir. Il trouva  ensuite un joli jeu 
de mots : « Guivresse Book » pour 
décrire l’image que cette situation lui 
évoquait. Sur le chemin du retour vers l’ap-
partement on commence tous à rigoler et à pen-
ser à d'autres records qu’on pourrait battre. L’idée 
était simple, créer un livre où tout poil du CP pour-
rait laisser une trace  de ses records et exploits. 
En continuant dans le délire des records, les 
Engreneux, dans l'avion du retour, établissent 
un record qui figure désormais dans le Guivress 
Book.

Avec beaucoup d’enthousiasme, on a envie de vous présenter le GuivressBook. Pour l’instant il n'y a qu’un recueil 

de vagues expériences personelles et informations des deux éditeurs qui,  vu leur brève carrière au sein de notre Uni-

versité, se verront fortement réduites. Nous encourageons fortement les lecteurs et personnes concernées à agrandir 

ce livre avec leurs délires et exploits, de nous contacter afin de nous transmetre un nouveau record ou nous inviter à 

en présenter un nouveau.



15

Quel record battre ?
N’importe quel record est susceptible 

d’être accepté. Notre comité se char-
gera de le valider s’il peut figurer dans 

notre Guivresse Book. Néanmois on 
tournera fort autour des thèmes 
suivants : folklore et bières.
Voici une liste des records déjà en-
registrés pour la première édition, 
qu’on pourra classer en 5 catégo-
ries : 
- SPORTIFS : Dans cette 

partie on classifiera les records qui 
demandent des aptitudes et talents 

physiques. Records : Gagnants en titre 
du beer-pong, gagnants de la course bibi-

tive autour du Square G, record Corto, plus 
long trajet en voiture.

- BIBITIFS : Dans cette partie seront enregistrés les 
records qui font intervenir la bière comme seul et unique 
élément important (toute autre forme d'alcool pourra, sur 
demande sérieuse, être acceptée). Records : Affond à la 
plus grande altitude, Plus grande estafette, le plus rapide 
à l’affond, plus de jours consécutifs en vomissant.
- ACADEMIQUES : Dans cette partie on mettra 
les records « académiques ». Faire une grande distinction 

si t’as le temps, c'est facile, mais essaie d'en faire une en 
faisant 3 années de Cercle et 3 années de toge à côté... ce 
n’est pas si facile, non ? Records : Plus de crédits réussis 
en deuxième sess, plus d’années doublées, parcours uni-
versitaire le plus diversifié, 36h bibli.
- FOLKORIQUES : Dans cette partie on classi-
fiera tout ce qui possède un rapport avec des rites folklo-
riques:  Douche picole plus longue tenue par Skype, plus 
de pennes perdues, plus de TD en 1 bleusaille, plus de 
douches picoles tenues en 1 jour, plus de temps à poil au 
ski, plus de pennes perdues rachetées, le moins de temps 
entre le rachat et la perte d’une penne, le plus de bap-
têmes commencés et arrêtés, gagnant en titre du prix de 
la St-V,…
- INTERCERCLES : Dans cette partie on mettra 
d’une part tous les records où on se compare aux autres 
cercles, et d'autre part les racords relatifs au Comité de 
Cercle lui-même. Records : Plus de fûts au baptême, plus 
de fois en ayant perdu les élections de cercle, plus de fois 
en n'ayant pas été pris à la toge, plus d’années faites au 
même poste, plus de postes faits. Plus de candidatures re-

mises pour différents postes en une seule année.

 Comment nous envoyer le record?
Trois possibilités s’offrent à toi. 
- Premièrement, tu as prévu de battre le record à un moment donné. 
Par exemple, s'il s'agit d'une bière affonée en le moins de temps (record 
ponctuel), tu nous donnes rendez-vous pour valider le record. 
- Deuxièmement, ton record part d’un délire et il doit être battu sur le 
moment même sinon il perd tout son sens. T’inquiète pas ! Tu peux fil-
mer le record et nous l’envoyer. 
- Et pour finir, si tu juges que t’as déjà battu un record et qu’il faut ab-
solument qu’il soit dans le Guivresse Book, si t’as les preuves, fais-les 
nous parvenir et on jugera si en effet ton record est validé et digne d’y 
apparaître !

RECOMPENSES?

On s’est dit que la bière coule déjà à flot et que tu n’as pas besoin de nous 
pour te remplir le bide avec cette boisson. C’est la raison pour laquelle on a 
pensé à un prix plus matériel et qui puisse perdurer. Si t’as établi un nouveau 
record tu recevras l’insigne Guivresse Book pour la mettre sur ta penne ou 
où tu souhaites (fossiles !), si tu bats un record déjà existant alors c'est celui 
qui possédait l'insigne avant qui te le lèguera.
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Atchiko

Trump The Great (again?)

« J’encule l’Europe car je suis Donald Trump. Donald, Donald Trump. J’suis Donald Trump » 
Toi aussi tu viens de fredonner cette musique créée par la FPMs pour le 42ième  Festival de 
la Chanson Estudiantine. Les montois, grands-prophètes, avaient prédit la victoire de ce bon 
vieux Donald.

Un homme d’une telle vigueur, d’une telle sincérité et d’une telle générosité ne pouvait pas 
passer inaperçu ces 24 et 25 mai.  Nouveau clown – pardon, président- depuis quatre mois 
des Etats-Unis, notre cher ami vint rendre visite à notre Belgique chérie. Manifestations en 
tout genre que cela soit dans son pays ou dans le monde entier, Donald Trump attire indé-
niablement les foules. Bienvenue dans les coulisses d’un peu plus d’une journée riche en 
émotions. 

Trump devait se rendre au sommet spécial  de l’OTAN 
(nouveau quartier-général, remise des clés,… Bref, 
une soirée des plus importantes). Seulement voilà, 
ce nouveau QG se situe à Bruxelles. Profitant de l’oc-
casion, une  visite diplomatique s’imposa auprès no-
tamment du Roi Philippe mais aussi de notre premier 
ministre et du président de la Commission et celui du 

Conseil européen. 
Une telle visite implique tout un protocole  concer-
nant le programme à suivre mais aussi le comporte-
ment de chacun.
En effet, il en va de la réputation du pays des repré-
sentants. Donald, homme de passion, a eu  droit à 29 
heures d’actions. Les paris sont lancés.

               BUT DE LA VISITE?

              OU EST DONALD?

Casse-toi bleu!

Baisse ta 
gueule !
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Tu as bien lu le titre. Avec Donald Trump en action, Chuck Norris prend sa retraite. Bousculades en tout genre, 
le président s’impose d’un coup de charisme parmi ses semblables. Sa douceur vivement saluée par les médias 
a transparu lors de sa visite. On peut citer notamment la maladresse d’Emmanuel Macron, nouveau président 

français, d’avoir en quelques sortes ignoré Mr T qui 
ne s’est pas empêché de lui montrer son mécontente-
ment. De par sa poignée de main habituelle, il a mon-
tré au jeune Macron qui était le Papa bien que celui-ci 
ait tenté de résister. Aucun dégât matériel à déplorer, 
on a eu chaud. 
Autre incident grandement relayé par les médias est la 
bousculade du premier ministre du Monténégro, Dus-
ko Markovic. Trump en bon premier de classe et repré-
sentant de la 1ière puissance mondiale voulait se pla-
cer au premier rang. Bien malheureusement, devant 
lui se trouvait Markovic, représentant d’un pays sem-
blant bien moins important, il oublia les règles de pro-
tocole et dégagea instantanément le pauvre homme.

  TRUMP, LE NOUVEAU CHUCK NORRIS

              OU EST DONALD?

Après des mois de critiques à propos de l’OTAN et 
de l’Union Européenne, on s’attendait quand même 
tous à des prises de positions différentes voire même 
des petites scènes passionnelles. Et….. Bah… Rien ! 
Le président s’est aligné sur les discours des autres 
représentants mondiaux à la grande surprise géné-
rale. 
L’OTAN par-ci, l’OTAN par là mais au final, késako ? 
L’Organisation Transatlantique Nord est une alliance 
militaire et sécuritaire basée sur le principe : si un 
pays déclare la guerre à un pays membre, il la dé-
clare à tous. Le pays le plus influent étant d’ailleurs 
les Etats-Unis.

Tout lecteur attentif  aura relevé la chose évidente 
: visite diploma-
tique ! Alors, 
véritables chan-
gements et adap-
tation ou mani-
pulation ?  Pour 
cela, seul l’avenir 
nous le dira. Le 
débat est ouvert. 

PS : On a retrouvé 
Donald début juin 
! Le soulagement 
est à son comble. 
Le président s’est 
retiré de l’accord 
de Paris (accord 
de réduction des 

émissions de CO2) au grand damne de ses homolo-
gues mondiaux. Il paraîtrait que le changement cli-
matique serait un complot vegano-écolo-illuminati. 
#Covfefe

L’Europe, ce merveilleux continent englobant des 
populations très diverses. Sur celui-ci se trouve une 
organisation régionale, l’Union Européenne. Dans 
cette dernière, un pays, la France qui s’est vue am-
putée de la Corse. Donald, un peu vieux jeu par mo-
ment, la rattacha à l’Italie. A ce rythme-là, la Sicile, 
étape suivante des visites, sera grecque. 
Un peu plus loin, à une plus petite échelle, se situe 
la plus grande ville d’Europe. Possédant un folklore 
hors du commun passant par les moules-frites et la 
bière. Tu as deviné, la Belgique est une VILLE que 
notre Mr. T trouve magnifique ! Mais alors, quid de 
Bruxelles critiquée par le passé ?

Grande habituée du luxe, il était important de redo-
rer l’image de la première Dame. Lors de sa visite 
dans notre capitale, elle alla rendre visite aux enfants 
malades. Quelle délicate attention qui a très peu été 
relayée par la presse malheureusement. Aucune 
photo, juste une ou deux lignes dans les journaux. 
C’est pourtant une tradition. Alors comment expli-
quer cela ? La seule explication serait que Melania 
soit devenue très pieuse et ne veuille pas montrer 
sa véritable solidarité envers ceux dans le besoin. 
Quelle grande âme ! Encore une fois, visite diploma-
tique oblige, le débat reste ouvert. 

APPRENEZ LA GEOGRAPHIE AVEC DONALD

MERE MELANIA AUPRES DES ENFANTS MALADES
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Ne vous êtes-vous jamais demandé quels scientifiques ont le plus pesé dans l’histoire ? 
Parce que c’est vrai après tout : on voit défiler des noms de grands scientifiques en permanence, 
perdu dans un syllabus de 300 pages, sur une slide lors d’un interminable cours de math, dans 
un bouquin ou même sur internet... Du coup voici quelques scientifiques, choisis totalement 
arbitrairement, dont on s’est dit qu’il serait intéressant d’apprendre sur leur vie et surtout d’en 
lever un au rang de « celui qui a le plus pesé » (celui qui avait les plus grosses quoi).

 Top 5 des scientifiques

5. Rudolph Lipschitz

Le beau Rudolph à l’âge de 43 ans

 C’est juste le type qui a défini une notion de continui-
té plus forte au cours d’Analyse I. Rien d’intéressant à vous ap-
prendre sur sa vie, sinon qu’il répondait au doux nom de Rudolph 
Otto Sigismund et qu’il a vécu au XIXème en Allemagne… Cepen-
dant il a quand même l’inestimable mérite d’avoir donné nais-
sance à un adjectif impossible à orthographier ou à prononcer 
(lipschitzienne), capable d’effrayer tous les BA1 dès leur arrivée à 
l’unif. Chapeau ! Bien sûr ce n’est pas cela qui élèvera Rudolph au 
rang de grand couillu.

4. Blaise Pascal

          La Pascaline

 Bon allez, on commence en douceur avec cet homme extraordinaire ayant été à la fois un fantastique 
scientifique et un incroyable auteur. Né en 1623 à Clermont-Ferrand, il est frappé dès l’âge de 1 an par une 
étrange maladie. Bien entendu, on accuse la servante de sorcellerie (logique), et on tente de guérir le jeune Blaise 
en jetant deux chats par la fenêtre pour exorciser le mal qui le prend (logique) et on lui donne des herbes spé-
ciales (hum hum) si bien que Blaise est tiré d’affaire après trois semaines. Ouf ! on a eu chaud. 
 Il est complètement éduqué par son père (Blaise n’a jamais mis les pieds dans une école ou dans une 
université) qui décide au début de ne pas lui enseigner les mathématiques. Du coup le petit Blaise apprend tout 
seul: à 12 ans, il découvre lui-même que la somme des angles dans un triangle fait 180° (ça avait déjà été démontré 
par Euclide, mais bon, ça, il ne pouvait pas le savoir). A l’âge de 16 ans, il rédige un traité sur les coniques projec-
tives, il élabore le théorème de Pascal (logique), à tel point qu’il s’attire les foudres de René Descartes jaloux de 
son talent.

 A 19 ans, il invente la toute première machine à cal-
culer, appelée pascaline, pour alléger le travail de son père, 
alors devenu collecteur des impôts dans la région de Rouen. A 
23 ans, il se convertit au jansénisme et affermit sa foi en Dieu 
(petit rappel du pari pascalien, caduque à de nombreux égards 
: il est bon de croire en Dieu quoi qu’il arrive ; s’Il existe, on ira 
au Paradis car on aura cultivé une foi inébranlable en Lui, s’Il 
n’existe pas, on n’aura rien perdu. Il commence un peu à partir 
en couilles, pour le coup). 
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  Dans les années qui suivent, Pascal 
développe, en étroite collaboration avec son 
ami Pierre de Fermat, la théorie des proba-
bilités (binomiales, triangle de Pascal, etc.). 
A l’âge de 31 ans il connaît une crise de mys-
ticisme et n’écrit plus qu’à propos de la reli-
gion (miskina). Il meurt à 39 ans des suites 
d’une maladie (petit ange parti trop tôt). 

     LE SAVIEZ-VOUS ?
Le dernier théorème de Fermat 
est le suivant: "Il n'existe pas de 
triple de nombres entiers non 
nuls (x,y,z) tel que 
 xn + yn = zn

   pour n entier strictement supé-
rieur à 2". Fermat aurait pondu 
ce théorème en 1670 dans une 
marge de son Diophante, écrivant 
ailleurs la démonstration de ce-
lui-ci, précisant qu'elle était 
d'une simplicité enfantine. 
   On n'a jamais retrouvé cette 
démonstration et il a fallu at-
tendre 1992 pour qu'un ma-
thématicien du nom d'Andrew 
Wiles parvienne enfin à le dé-
montrer. Sa démonstration fait 
environ 180 pages et fait appel 
à des concepts complètement 
nouveaux, que Fermat n'aurait 
certainement pas pu connaître, 
ce qui laisse penser qu'il s'était 
probablement gourré en écri-
vant sa démonstration enfan-

tine...

 Bien qu’il possède une unité à son 
nom et qu’il ait contribué de manière majeure 
à des champs très différents, on ne peut pas 
vraiment lui donner le prix de celui qui a les 
plus grosses car comme on disait plus haut, il 
n’est jamais allé à l’unif, du coup il n’a jamais 
fait son baptême (on parle du vrai, parce que le 
faux, visiblement, Pascal kiffait), du coup c’est 
un sale fossile, du coup ses testicules sont d’of-
fice atrophiés. LOL on vous aime les fossiles 
(Milo j’espère qu’on entretiendra toujours des 
bonnes relations, the meme master) ! En plus il 
n’était pas super BG… 

Pascal le grand frère

3. Marie Curie  Bon ben déjà, elle n’en 
avait pas, du coup ça va être 
compliqué de lui octroyer le titre 
de celle qui avait les plus grosses. 
Mais tout de même, ça ne nous empêche pas de vous faire part 
de sa vie. Marie voit le jour en 1867 en Pologne.

 Il est de notoriété commune qu’elle est la première 
femme à remporter un prix Nobel. Il faut savoir qu’elle l’a 
remporté non sans peine : le comité chargé de la nomination 
des lauréats ne reconnaît à la base pas Marie Curie parmi 
Henri Becquerel et Pierre Curie pour leur travaux sur la ra-
dioactivité, mais des voix s’élèvent contre cette décision stu-
pide et elle obtient son prix. Elle est aussi la seule personne 
à remporter ce fameux prix à deux reprises et dans deux 
branches différentes (Physique et Chimie, enfin, on s’y atten-
dait vu la photo, elle n’a pas remporté le Prix Nobel de For-

 La découverte du Radium par Marie Curie conduit au « Radium Boom » aux Etats-Unis au début 
du XXème, période pendant laquelle des compagnies se spécialisent afin de distribuer du radium aux scien-
tifiques et aux curieux. Le matériau mystérieux (et surtout radioactif) n’est pas encore bien connu et il se 
retrouve un peu partout, depuis des dentifrices et des produits de beauté jusqu’à des produits miracles amé-
liorant les facultés sexuelles.  

 Bien sûr aujourd’hui tout le monde est au courant des dangers potentiels des produits radioactifs 
mais ce n’était pas vraiment le cas à l’époque. Et pour cause, Pierre Curie avait pour habitude d’avoir dans 
sa poche un petit morceau de radium radioactif afin de montrer aux curieux comme c’était cool un truc qui 
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chauffe et brille spontanément. Il s’émerveillait aus-
si du fait que le matériau lui brûle la peau sans qu’il 
ne ressente aucune douleur. Le mec est con. Quant à 
elle, Marie gardait un petit morceau à côté de son lit, 
pour faire joli et puis parce que ça faisait office de veil-
leuse (elle avait peur du noir). Pierre est mort en 1906 
dans un accident de voiture, du coup on n’a pas pu 
observer les effets à long terme, mais Marie Curie est 
décédée d’une leucémie dans un stade avancé en 1934. 
N’empêche 67 ans en ayant mangé de l’Uranium toute 
sa vie c’est pas mal… Le plus marrant est que toutes les 
notes qu’ils ont prises pendant leurs expériences ne 
peuvent pas être examinées en sécurité aujourd’hui 
car elle sont trop radioactives. 
 En plus de tous ces déboires, Marie a fait une 
grosse dépression après que l’Académie française des 
Sciences la rejette sous prétexte que c’est une femme, 
mais grâce à Einstein (qu’elle a rencontré à Bruxelles 
à la première conférence Solvay de 1911) elle s’en est 
remise. Albert lui aurait même conseillé de de bien ni-
quer les rageux qui la rejettent parce que c’est une 
femme, et ça lui aurait fantastiquement servi. Heureu-
sement que les choses ont changé aujourd’hui… 
 

    OK ils s’en battaient complètement les couilles. Mmmh que calor

 A cette époque, un prix Nobel quand t’es une femme, c’est chaud, deux prix Nobel, c’est assez beau gosse, 
mais la meuf ne s’arrête pas là : dès le début de la première Guerre Mondiale, elle s’engage auprès des soldats et les 
assiste médicalement pendant toute la durée du conflit…   En gros, la meuf est plutôt stylée, et son parcours de vie, 
comparativement au tien, cher lecteur qui passe ta vie à affoner des bières au TD, est plutôt cool (toi aussi t’es cool 
hein, on t’aime). Allez en cadeau on vous file une photo de la cinquième conférence Solvay (1927). 
 

Bon, juste pour le plaisir, voici les noms des types qu’on voit assis là. Il y a que des stars, un truc de fou ! 
Rangée à l'arrière : Auguste Piccard, Émile Henriot, Paul Ehrenfest, Édouard Herzen, Théophile de Donder, Erwin Schrödinger, Jules-Émile Verschaffelt, 
Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Ralph H. Fowler, Léon Brillouin ; 
Rangée du milieu : Peter Debye, Martin Knudsen, William Lawrence Bragg, Hendrik Anthony Kramers, Paul Dirac, Arthur Compton, Louis de Broglie, 
Max Born, Niels Bohr ; 
Rangée à l'avant : Irving Langmuir, Max Planck, Marie Curie, Hendrik Antoon Lorentz, Albert Einstein, Paul Langevin, Charles-Eugène Guye, Charles 
Thomson Rees Wilson, Owen Willans Richardson.
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    OK ils s’en battaient complètement les couilles. Mmmh que calor

2. Albert Einstein

  Ok, on s’attaque à du lourd là. Déjà il faudrait que les gens arrêtent de faire tout un foin autour de ce 
type qui était certes un génie, mais qui n’en demeurait pas moins humain ! Et dire que tant de scientifiques de 
génie ont sombré dans l’oubli… Albert Einstein, sa découverte de la relativité, son explication du mouvement 
brownien, la relativité générale, l’effet photoélectrique (et c’est d’ailleurs pour ça qu’il est devenu lauréat du 
Prix Nobel de Physique en 1921, pour ça uniquement),… On va pas (re)faire le tableau !

Le pauvre Albert lorsqu'il a vu son 6 en géométrie (1897).

 Né en 1879 dans l’Empire allemand, Albert passe 
une enfance paisible. Il apprend à compter, se passionne 
pour la physique dès son plus jeune âge. Attaquons-nous 
d’emblée à la plus connue des rumeurs : il était bel et bien 
mauvais élève. Le génie des génies, ben… « il a raté l’exam 
d’entrée – il a fait Solvay ? » : en 1895, il présente l’examen 
d’entrée à Zürich et échoue. Bon bien sûr ça ne l’a pas em-
pêché de nous pondre toutes ses belles théories. 
 Il faut aussi savoir que le type était tellement stylé 
qu’en 1952, à la mort du président israélien, l’Etat juif lui 
propose de succéder à celui-ci. Au calme, le mec n’a même 
pas besoin de faire une campagne ou quoi, on vient le cher-
cher. Humblement, Albert refuse, et il aurait d’ailleurs 
prononcé, à cette occasion, une de ses célèbres maximes: 
« Si je connais les lois de l’Univers, je ne connais presque 
rien aux êtres humains » (joli n’est-ce pas ? Ceci dit mé-
fiez-vous, on a souvent tendance à sortir des jolies phrases 
et dire qu’Einstein les a prononcées, parce qu’après tout 
c’est le mec le plus intelligent de l’histoire, du coup ça la 
fait lors d’un débat. Oh le vilain argument d’autorité ! 
Voici, parmi tant d’autres, quelques fausses citations : « Si 
l’abeille disparaît, l’humanité en a pour quatre ans à vivre 
», « Je crains le jour où la technologie dépassera les capa-
cités humaines. Le monde risque alors de voir une généra-
tion de parfaits imbéciles »).

 Néanmoins il avait beau être un génie de la physique, ce n’était pas forcément le cas à la maison. Et 
pour cause : il se comportait un peu comme un salaud avec sa femme (il voulait, entre autres, épouser sa propre 
cousine), du coup il lui a filé tout l’argent reçu de son prix Nobel (à peu près 1 million d’euros). Oui, sa cousine. 
De plus, il ne s’occupait pas vraiment bien de son fils schizophrène, qu’il a un peu abandonné en Suisse dans 
une maison de fous (d’ailleurs l’histoire de son fils Eduard est à fendre le cœur). 

Albert lors de son septante-deuxième anniversaire, fait 
part de son agacement aux journalistes qui le canardent 
de photos. Il a toujours « eu du mal avec l’autorité ». Il 
aurait fait un bon libre-exaministe non ?
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 Après sa mort en 1955, un médecin nommé Thomas 
Harvey, chargé de l’autopsie du scientifique, lui a tout sim-
plement volé le cerveau pour l’analyser. L’organe fait alors le 
tour des Etats-Unis et est sujet à de nombreuses études… Et 
il s’est avéré que le cerveau du mec le plus malin du XXème 
siècle était en effet… exceptionnellement développé (NB : ceci 
est sujet à controverses). Désolé les gars, c’était quand même 
un peu génétique. D’ailleurs si vous désespérez parce que vous 
ne parvenez pas à passer le permis, sachez qu’il ne l’a jamais 
eu. Paix à son âme. 
 Askip George Lucas se serait inspiré du faciès d’Eins-
tein pour créer la face de Maître Yoda. Bon, la ressemblance 
ne me frappe pas perso, et puis dans le fond, si c’était le cas, je 
l’aurais pas forcément bien pris à la place d’Albert. 

 En conclusion, Einstein était bel et bien un mec stylé. 
Cependant, lui non plus ne pourra pas voir sa tête couronnée 
du laurier ultime : il ne possède même pas d’unité à son nom 
(contrairement à Pascal et Newton, entendons-nous). La dé-
cision est sans appel : Einstein est out. 

Thomas Harvey, ou le mec un peu glauque qui 
dissèque un cerveau, c’est cadeau ! D’ailleurs si ça 
vous intéresse vraiment, il ne tient qu’à vous d’aller 
visiter le musée Mütter à Philadephie.

Un mec stylé de la voie lactée VS un mec stylé d'une ga-
laxie lointaine, très lointaine...

1. Sir Isaac Newton 
 Aaaaah, ce bon vieux Sir Isaac Newton. Quel gars sûr des familles celui-là ! En gros le mec a posé les bases 
de la mécanique classique et a élucidé les lois de la gravitation universelle. Pour ce faire, il développe au calme 
son propre outil mathématique, le calcul infinitésimal, posant par là-même les bases de l’Analyse mathématique. 
Il contribue aussi très largement aux champs de l’optique et de l’astronomie en inventant entre autres le téléscope. 
Sans oublier son invention la plus remarquable, et de loin: j'ai nommé la chatière (oui, la petite porte pour les 
animaux domestiques).

Cliché authentique de 
la chatte de Newton, 
et de la chatière 
susmentionnée.
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Cliché 
d'archives 
de la chatte 
de la mère 
de Newton 
(no fake).

Sa tête est en effet déjà 
couronnée d'un autre 
succès, comme en 
témoigne cette 
image d'artiste.
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 Isaac voit le jour au Noël de l’an 1642 en Angleterre. 
Il entre à l’âge de 19 ans au Trinity College de l’Université de 
Cambridge, mais bon, les trucs aristotéliciens qu’on lui en-
seigne là, ça le botte pas trop, du coup il étudie les travaux 
de Kepler, Galilée et Copernic un peu dans son coin. Pendant 
la Grande Peste à la fin de ses études, il se cloître chez lui et 
commence à développer toutes ses théories stylées, qu’il pu-
bliera jusqu’à la fin de sa vie en 1727. Newton n’avait, à ce titre, 
pas froid aux yeux : pour ses expériences sur l’optique, il s’est 
tranquillement enfoncé une aiguille à tricoter sous l’orbite 
pour faire pression par l’arrière et observer les effets. On se de-
mande quand même combien de grammes il fumait par jour.  

 Newton est connu pour avoir développé le calcul in-
finitésimal, en parallèle avec Leibniz et indépendamment de 
celui-ci. Bon bien sûr ni l’un ni l’autre n’a reconnu que leurs 
travaux avaient convergé vers les mêmes résultats. D’ailleurs 
Isaac a accusé Leibniz de plagiat, et a directement engagé une 
procédure auprès de la Société Royale des Sciences d’Angle-
terre de l’époque, qui a conclu dans un rapport que Leibniz 
était bel et bien un imposteur. Sauf qu’en fait on a découvert 
plus tard que ce rapport avait été rédigé par Newton lui-
même. Vilain coquin ! 

« Quelqu’un sait comment ça se fait que Newton a ap-
porté des méthodes en Analyse Numérique alors qu’il 
n’y avait pas d’ordinateurs ? » - L. Secades, PHILAU-
sophe du XXIème siècle. A sombré dans l’oubli pour 
d’obscures raisons.

 Faut aussi savoir qu’Isaac aimait bien la religion et qu’il a davantage écrit sur la Bible que sur la Phy-
sique, l’Astronomie ou les maths. Il a d’ailleurs fait genre qu’il discernait sept couleurs différentes dans un 
arc-en-ciel pour la jouer biblique alors qu’on n’en perçoit que six (l’indigo n’est en fait qu’une nuance de bleu, 
pour les connaisseurs). Ou alors peut-être que ses expériences avec les aiguilles ont un peu réduit ses facultés 
?... Cerise sur le gâteau : Newton a aussi prédit que la fin du monde aurait lieu en 2060 ! (mdr le babtou est 
clairement parti en couille là) 

 En plus de sciences plus classiques, Newton 
s’intéressait particulièrement à l’alchimie. Il espérait 
par le biais de cette science parvenir à créer la pierre 
philosophale et l’élixir de longévité. Pour ses expé-
riences avec les métaux, il n’hésitait pas à goûter 
ceux-ci pour en faire une étude plus complète. Il dé-
crit le mercure comme fort et un peu sûr… D’ailleurs 
ces expériences seraient à l’origine de la folie qui l’a 
accompagné dans les dernières années de sa vie.  

Comme le prouve cette photo, l'arc-en-ciel possède bien six 
couleurs. Rien ne dit, cependant, que Newton était gay.

 Finalement, on ajoutera que Newton adorait la politique, que c’était un grand tribun qui haranguait les 
foules, qu’il est même devenu… Non en vrai je déconne, il faisait bel et bien de la politique en siégeant au Parle-
ment anglais, mais son intervention la plus remarquée consista à demander de fermer la fenêtre pour éviter les 
désagréments d’un courant d’air. De scientifiques en politiques : une transition heureuse ? 
 Vous l’aurez compris, Newton était vraiment stylé, et c’est pour ça que nous lui remettons le prix de ce-
lui qui avait les plus grosses. Toutes ces histoires avec la fin du monde, les aiguilles dans les yeux, c’est pas bien 
folichon, mais il reste qualifié à l’unanimité par le jury. Et puis on pourra tous les lui lécher avec son fanclub qui, 
plutôt que de fêter Noël comme tout le monde le 25 décembre, se réunit chaque année pour fêter l’anniversaire de 
Newton, le « Newtonmas », afin de s’offrir des pommes et des objets de nature scientifique. TROP L’ECLATE.



Club Merde et Walking Dick

Les 36h bibli #biblitives

 Je me réveille tôt ce matin-là… Aujourd’hui 
c’est les 24 heures bibli! Alors, là vous vous deman-
dez : « 24 heures bibli… C’est quoi ce truc de merde 
encore? » La réponse est déjà dans le nom. En vue 
de l’imminence de l’examen de physique quantique, 
et du manque cruel d’étude auparavant, pourquoi 
perdre son temps à rentrer chez soi 
? Du temps potentiel d’étude, gâ-
ché ! 
 Et puis après tout où est 
mon chez moi ? D’un côté, il y a 
une maison à laquelle je rentre 
tard, dans laquelle je dors, et de la-
quelle je repars tôt le lendemain… 
De l’autre côté, il y a cette gigan-
tesque collocation pour 2000 stu-
dents qui une fois de plus, comme 
tout bon student qui se respecte, se rendent compte 
qu’ils n’ont pas encore ouvert leur syllabus et que 
les exams sont dans 10 jours putain ! Comme tout 
bon student qui se respecte, ils savent que l’an pro-
chain ils ne feront plus cette erreur ! Ils ont retenu 
la leçon, aller en cours, c’est pas si con finalement... 
Enfin, comme tout bon student qui se respecte, ils se 
retrouveront au même endroit, au même moment et 
dans la même merde, parce que les exams sont dans 
10 jours putain ! 
 Cette colloc, c’est ta vie, t’es avec tous tes 
potes, ces même connards qui sont tout autant dans 
la merde que toi. Tout comme chacun de tes potes, 
tu chies là, tu bouffes là (certains arrivent à faire 
l’impasse à ce niveau-là – voir plus loin), tu tentes 
d’étudier là, tu baises en shmet là, tu te tapes des 
fous rires là, tu oublies ton chargeur de PC en partant 
à la fermeture et tu te le fais évidemment voler là, 

tu perds une journée à le chercher partout et puis 
fuck miskina 49 euros pour en racheter un… Du coup, 
cette bibli, tu l’aimes, tu sais que s’il y a la moindre 
chance que tu réussisses, c’est grâce à elle, et il n’y a 
pas d’autre endroit sur cette petite terre qui pourrait 
plus s’apparenter à ce fameux chez soi. 

Et quand tu aimes cette grande 
dame blanche, avec ses formes 
fines et pointues, son savoir in-
commensurable, sa culture sans 
limite, sa sociabilité inégalée et 
sa propreté au quotidien, bah 
tu la respectes comme la femme 
que tu n’as pas encore. Tu t’ima-
gines passer ta journée bien gen-
timent avec ta femme, rire avec 
elle, parler avec elle, bref, vivre 

avec elle et puis partir comme une pukav à 22h pour 
aller passer la nuit avec une autre ? C’est pas comme 
ça qu’on m’a appris à respecter les femmes… Alors je 
reste fidèle et cette nuit, contre vents et marées, je 
dormirai à tes côtés ma douce.
 Alors maintenant vient votre deuxième réac-
tion : « Mais qu’est-ce que c’est que cette idée stu-
pide? Ils ont vraiment le QI d’un fossile ces imbéciles 
! ». Sachez que vos insultes, je m’en badigeonne les 
couilles avec le puceau de l’indifférence, car vous 
êtes dans votre jalousie, je suis dans ma bibli ! Et là, 
vous pensez  finalement : « Putain mais ce mec est 
un génie en fait, et moi je suis clairement con comme 
mes orteils ! Mais comment dois-je m’y prendre pour 
réaliser mon propre 24 heures bibli ? »
 Alors, en inédit et en exclusivité dans cet En-
grenage tout aussi inédit et exclusif, voici la recette 
complète pour mener à bien ses 24 heures bibli !

 Recette pour un 24h BIBLI

Pour ma part, le choix s’est imposé de lui-même, et je me suis engagé 
dans cette folle aventure avec mon fidèle Iggy Pop, aka Miskigna, cet aventurier qui nous 
vient de l’autre côté du pacifique, même si on n’a toujours pas compris s’il vient du Chili, 
des States ou de Cuba… Après ça, il y a évidemment le fameux Nieur, aka Galette, cet 
italien au sang chaud qui vous descend une bière plus vite que son ombre. Enfin, c’est 
sans oublier Walking Dick, aka Nostrapommus, aka l’homme qui a pas du tout le temps 
de niaiser : il ne perd pas son temps pour cette futilité quotidienne qu’est le repas, car 
après tout pourquoi manger entre 8 et 22h ? (True story…)  Et enfin, last but not least, 
le champion incontesté des plans foireux par définition, le miskina des miskine : Don 
Quichiotte, aka Miskimandarine. Ensemble nous formons « la salade de fruit » et on est 
prêt pour niquer toutes vos mamans, surtout celle de Léo (True story) !

   Etape 1:   Trouver tes partners in crime
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Heureusement, armé de notre team de bons poils, on possède presque tout le sous-sol du U. Iggy, STA, a évidemment la 
Nestor, Walcking Dick est membre du BEP, Nieur quant à lui dispose de cette bonne vieille Ludo, et moi enfin, le local du 
BEST. Et puis comme si c’est pas assez, autant avoir un soutient juif, connu sous le nom d’Assassinicolas, pour pouvoir 
faire des pauses billards dans le plus grand des calmes. 

A seulement quelques heures de l’exploit, après de longues semaines de préparation in-
tensive, de planifications, de repérage pour connaître les horaires de la sécu, de brains-
torming, il faut évidemment qu’un des membres de l’équipe craque sous la pression de 
l’événement imminent et lâche le reste de la team après seulement 12h… Clairvoyant que 
vous êtes, je n’ai même pas besoin de nommer ce lâche, cette crapule, ce trombone, car 
vous vous en doutez, c’est bien Miskimandarine qui décide de nous lâcher…

   Etape 5:   Se réveiller

Dormir dans les canapés super confortables de la Ludo c’est bien, mais dans les 
bâtiments pendant la nuit il fait un froid polaire, et il faut bien évidemment de 
quoi se couvrir ! Heureusement, cette bonne vieille Nestor regorge de trésor 
en tout genre, et mes partenaires trouvent couvertures et autres, mais je reste 
pour ma part sans aucune protection thermique... L’hypothermie menace, et 
risque de ruiner tout ce magnifique projet avant la fin des tant désirées 24 
heures. Heureusement, telle l’épée magique qui sort du choixpeau pour les 
héritiers de Gryffondor, le Cercle vient toujours en aide à ses membres en dé-
tresse : au bout de mes recherches acharnées, je finis par empoigner le plus 
beau des pleds jamais imaginé, j’ai nommé l’étendard de l’énhaurme Cercle 
Polytechnique ! L’esprit du grand Zéphyrin peut veiller sur ces fidèles membres 
qui bravent tous les dangers pour pouvoir vivre ce moment historique ! (La vé-
rité ça a beau être un pled à plus de 1000 balles, je me suis quand même gelé 
les couilles toute la nuit…)

Cinq minutes avant l’ouverture de la bibli suffisent pour arriver à l’heure, grâce à 
cette magnifique proximité. On fonce pour arriver à l’heure, on se fait miskiner 
par le BEA, qui une fois de plus, a promis un K ouvert à 8h, mais qui, une fois 
de plus, n’ouvrira qu’à 15h… Merci BEA, cœur sur vous ! Du coup, cap sur cette 
bonne vieille Nestor, parce que le CP, on peut compter sur lui ! Et puis, pourquoi 
faire un 24 heures bibli alors qu’en fait, on peut faire un 36 heures bibli ? On 
repart de plus belle !

Chacun rentre vers sa deuxième maison, séparations sanglantes, les larmes sont au ren-
dez-vous, moment émotion… mais l’exploit est fait ! Arrivé chez toi, tu remarques qu’en 
fait t’es pas du tout loin dans ton cours, que t’as beau avoir passé 36 heures avec la team 
bibli et t’être tapé un max de délires, que la concentration c’était pas trop ça… Du coup 
tu taffes toute la nuit jusqu’à 5h30 et t’as droit à un petit 2h de sommeil avant ce fameux 
exam de PQS. Ou devrais-je dire QPS : Quedu Plai Sir ?

Epilogue : Malgré tout, cette technique a fait ses preuves, et la team s’en sort avec une honorable moyenne 
de 11,26 ! Alors, BA1, si t’es inquiet pour cet exam l’an prochain, qu’une chose à faire gars, quitte pas cette 
putain de bibli, parce que la bibli c’est la vie !

   Etape 2:   Trouver le soutien logistique

   Etape 3:   Faire face aux couards

   Etape 4:   Survivre à la nuit

   Etape 6:   Quitter la team



DE LA CULTURE de LA REUSSITE
Mathilde Calomme

 Cet article ne défend aucun point de vue, si ce n’est que la masturbation intellectuelle intense, ça fait pas-
ser le temps (mais ça rend pas toujours plus malin héhé). 
 Printemps 2017 : mes colocataires bien-aimées terminent leurs études de droit et postulent à tout-va pour 
poursuivre leur cursus via un LLM (un sombre master disponible dans les pays anglo-saxons, Saint Graal sur un CV 
de juriste paraît-il).
 Personal statement par ci, Collège d’Europe par là, IELTS et autres ont alors fait partie de notre quotidien 
pendant de longues semaines. Notre amitié et une singulière propension à vouloir refaire le monde autour d’une 
bouteille de mauvais rouge ont formé un combo parfait, déclencheur d’une intense réflexion sur le concept de réus-
site. 

 En notre belle université (et ses consœurs belges), la recette pour obtenir ce que l’on souhaite en termes 
académiques ne relève pas de la sorcellerie : il suffit d’apprendre ce qu’on nous a dit d’apprendre, d’éventuellement 
trouver une bonne excuse s’il y a un trou dans nos apprentissages, de baragouiner plus ou moins correctement 
une langue si nécessaire, d’éventuellement dire qu’entretemps on va apprendre la langue, de sortir l’une ou l’autre 
expérience extra-académique, et l’affaire est pliée. Ou tout du moins, on n’attendra rien de plus de notre part.

 Le monde anglo-saxon, lui, ne fonctionne pas exactement de cette façon. Il demande un peu plus, il de-
mande la magic touch, celle qui fera briller les yeux du recruteur. Ce brave personnage pourra alors se dire « ah oui, 
passionné.e » ou « ah oui, bon élément, vraiment ». La magic touch fait partie de ces éléments qu’on ne peut pas 
toujours contrôler. 

 Elle émane de soi, de la façon dont on agence les divers élé-
ments de notre curriculum vitae. C’est le même concept que la brique 
: une brique c’est rectangulaire, plat, stable, poreux. Mais mettez plu-
sieurs briques ensemble, et la magic touch opère : d’une addition in-
finie d’éléments rectangulaires, plats, stables, poreux, à la limite de 
l’ennuyeux, découle une maison. Une maison, rendez-vous compte !
Cette maison représente un bout de notre vie, un peu de talent. Elle 
est symbole de nos ambitions, de nos atouts personnels, se fichant 
bien que certains soient innés et impossibles à acquérir à force de tra-
vail. Elle est symbole de ce qui fait notre différence, mais aussi notre 
force. Elle présume (supposément) de la symbiose que l’on formera 
avec le cursus auquel on postule, le métier auquel on aspire.
 Parfois on a de la chance : la maison est de l’architecture que l’on aime. Parfois pas. Le dilemme vient 
alors: faut-il persévérer dans ce que l’on aime, au risque de patauger, ou faut-il aller là où nous mènent nos 
compétences? En égard à la fois à mon père, grand défenseur du « mais enfin il faut faire ce pourquoi on est bon, 
sinon ça rime à rien » et à la fois à ma mère, qui m’a écrit « fais ce que tu aimes » dans un cahier gribouillé de 
bons conseils ayant atterri dans mes mains le jour de mes 18 ans, je laisserai la réponse libre, non sans apporter 
quelques pistes de réflexion.
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 De nombreuses œuvres dystopiques se sont employées à décrire des mondes totalitaires où chacun se voit 
attribuer une fonction en accord avec ses compétences. Bien qu’il faille là faire la différence entre « se voir attribuer » et 
« s’attribuer » (dont l’impact psychologique diffère drastiquement) le concept est le même : effacer l’être humain dans 
toute sa complexité au profit d’une liste de compétences, qui remplissent un cahier de charges dont on ne s’écartera 
sous aucun prétexte.  

Charlot qui se voit attribuer un boulot dans lequel il n'excelle visible-
ment pas. 

 Dans une vision plus humaine (et moins alarmiste) 
peut intervenir la notion de responsabilité, qui va de pair avec 
les rôles que l’on se choisit, nos engagements, mais également 
nos valeurs. Ces valeurs, que l’on soit arrivés à poser des mots 
dessus ou non, guident imperceptiblement nos choix. Elles ba-
taillent avec notre tolérance et nos ambitions.
 Le thème de notre article étant la réussite acadé-
mique, que l’on suppose aller de pair avec une insertion dans 
le monde du travail, nous nous inquiéterons du rôle de ci-
toyen. Ce rôle s’impose à nous, mais c’est de façon générale 
par notre travail que nous nous insérons dans la dite société. 
Quelle est notre responsabilité envers cette société ? Elle ne 
nous est nullement imposée et dépend, encore, de nos va-
leurs et de nos ambitions. Est-il de notre devoir de l’améliorer, 
de lui apporter nos compétences, ou nous appartient-il d’en 
profiter pour veiller à notre épanouissement personnel ? Le 
meilleur des mondes verrait un doux mélange des deux, mais 
cette réponse de jésuite ne satisfait malheureusement pas les 
débats moraux (sinon, pensez bien qu’au lieu de pondre trois 
paragraphes, je me serais contentée d’écrire « une personne 
heureuse dans son boulot est bien plus efficace » ce qui aurait 
réconcilié tout le monde).

 L'équité est-elle compatible avec l’excellence ? La question arrive tout naturellement sur le tapis. 
 Ce qui fait l’excellence, c’est le fait d’être le meilleur. Ne m’accusez pas d’enfoncer des portes ouvertes : ce 
constat se heurte d’emblée à une considération autant étymologique que pratique. Le meilleur (ou la meilleure) est-il un 
qualificatif que l’on peut accorder à plusieurs personnes, ou est-il lié à un classement, une comparaison ? Cette question 
peut sembler tout à fait futile aux pointilleux du français et autres grammar nazis qui pointeront du doigt le fait que « 
meilleur » est le comparatif de « bon », mais l’exemple se charge de nous démontrer sa complexité : 
 Au Conservatoire, le Premier prix est un diplôme reçu par les élèves. Il n’y a pas un Premier prix, il y en a autant 
que de réussites. Ce sont les meilleurs, dont le nombre n’est nullement fixé à l’avance.
 En Formule 1, la pole position n’est en revanche accordée qu’à un seul pilote. Il s’agit du meilleur et il n’y en a 
définitivement qu’un seul.
 La magic touch se fiche pas mal de nos ambitions et des sacrifices, mais c’est elle qui fait de nous les meilleurs. 
Les cyclistes vous le diront : la plus énorme des préparations ne les transformeront pas en Eddy Merckx. Mais être Eddy 
Merckx et ne pas pédaler ne fera pas non plus de vous le gagnant du Tour de France.

 Notre système académique, notre accès à l’enseignement est celui d’un 
modèle « accessible à tous » : c'est-à-dire qu’il ne demande pas d’être le meilleur, 
mais qu’il faut remplir certaines conditions qui ne dépendent de personne d’autre 
que de soi-même. 
 Ce système pousse ses détracteurs à dire que l’égalité pour tous ne peut 
se faire sans un nivellement par le bas. Formulation au demeurant un peu facile, 
comme si la méthode employée pour arriver aux fins de l’égalité consistait à distri-
buer des diplômes au rabais. Quelle égalité pourrait dès lors se prétendre progrès ?

 Le système anglo-saxon, lui, choisit de rendre les meilleurs encore plus meil-
leurs. Voire de rendre les plus adaptés meilleurs. Ou, de façon plus imagée, de ne pas 
tenter d’apprendre à une vache de danser Le Lac des Cygnes. Qu’on ne se méprenne 
pas, ce ne sont pas des êtres totalitaires. Preuve en est : le personal statement intègre 
tout. Ambitions, compétences, magic touch, vision du monde, que sais-je. Preuve bis 
en est : on connaît tous quelques semi-glands admis à Oxford ou Princeton. Mais à 
nouveau, les débats moraux se fichent bien des exceptions : ils visent à nous forcer à 
choisir un camp. Cruels débats moraux. 29



 Le lien entre ces deux systèmes n’est pas évident et la transition de l’ULB vers l’approche intégrée an-
glo-saxonne ne se fait pas sans accroc : personnellement, je suis à peu près certaine que nos 300 ECTS ne déve-
loppent pas notre magic touch ou une quelconque vision intégrée du monde. Mais tout comme l’école primaire n’a 
pas pour vocation d’éduquer, l’université n’a pas pour vocation de faire grandir… quoique (insérez ici un deuxième 
article sur les buts de l’Université, et un troisième sur la valorisation de l’engagement étudiant). 

 Et si…on essayait de redéfinir le concept de « réussite univer-
sitaire » pour mieux redessiner un monde académique décidément bien 
peu moderne ? Et si, au lieu de tempêter contre cette fusion prétendu-
ment idéologique entre l’UCL et les FUSL, le monde universitaire se pen-
chait sur l’idéologie générale de nos institutions ? « Acteur de la société », 
se définit l’ULB, du moins sur le papier ou lors des discours de rentrée aca-
démique, oubliés tout juste après avoir été prononcés. Je pense qu’il est 
grand temps que ce débat soit lancé, que les idées osent être exprimées, 
que l’audace retourne sur nos bancs. 

 Nos syllabus nous proposent de « ne jamais laisser la pensée 
se soumettre » mais il semblerait que l’on oublie que si la méthode est 
perpétuelle, l’ « ennemi » est en permanente évolution. Engluée dans une 
pédagogie vieillissante, dans une vision du monde qui ne s’écarte pas de 
la bulle universitaire, sans ennemi au fusil chargé qui nécessite de donner 
cours dans une cave, mais pointant toujours du doigt le cléricalisme par 
habitude : la pensée s’enlise décidément bien vite.

 "Mais qu'en est-il de la pédagogie en Polytechnique?" se demandent les Engreneux. Le maître de 
celle-ci, j'ai nommé M. Haelterman, est là pour vous répondre ! Petite BD explicative...

 Le Principe de l'Effet Tunnel en Polytech 

Des étudiants de BA1 
(on fera l'hypothèse 
qu'ils sont décrits par 
une fonction d'onde) 
font face à un examen. 
Cependant, ils n'ont 
pas le potentiel néces-
saire pour le réussir... 
De nombreux étudiants 
vont échouer, mais cer-
tains arrivent à schmet-
ter et réussisent. Tel est 
le beau principe de la 
statistique Polytechni-
cienne: la probabilité de 
passer en deuxième est 
faible mais non nulle car 
il faut quand même des 
gens en deuxième. Il y a 
en outre un coefficient 
de réflexion qui renvoie 
les étudiants ayant raté 
vers d'autres études: Sol-
vay, Psycho, Commu, ...
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Bye bye les Gossip Girls... Place aux Paparazzi!

Un sharkeur sachant sharker 
en blocus est un 

bon sharkeur !

Tchips et s
es perles ha

bituelles...

 "A chaque fois que je mets ma main dans 

mon slip, les gens me regardent bizarrement..."

 "Il est sympa, mais qu'est-ce qu'il est mou !"

 "Oh putain, un immeuble vient de s'effondrer 

Porte de Namur, avec un ouvrier coincé dedans... Je vais 

mettre des heures à rentrer chez moi !" Et le monstre 

de continuer: "Oh putain, la STIB est fermée aussi !"

Rosie en Espagne
"J'espère qu'un Espagnol me ramènera chez 
lui ce soir..."

Le Président aurait-il un crush sur SH ?A SH: "Moi, président du BEP, je coucherai avec SH"
Encore à SH: "Attends, attends, j'ai pas fini de mettre dedans" (peut-être qu'il est parvenu à ses faims ?)

Autre perle...
A Mathilde C. : "Ca ressemble à une paire de fesses... Ah, mais je parlais pas de tes seins !"

Le prix de la phrase culte du 
mois, peut-être de l'année (seul 
l'avenir nous le dira) est décerné à 
... Misogyne ! Merci pour ça:

Howard et Virag (à Budapest - fallait que ça sorte)

Chope et Simon H.

Pecho et la présidente ISTI. Plusieurs fois en plus.

Bizut et une inconnue à la tent

Thomas J. en est déjà à son quatrième crush de blocus. 

Toutes de facs différentes !

Mathilde H. et Fransesca à la tent

Rouillebi2 et une fille du huitième

Grondhout et Orianne B. au Pérou

1 heure 34 et Tchips
Tchips et Branleur
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Les remerciements d'Audric à la fin de son Mémoire: mémorable !

ILS L'ONT FAIT...

 Bourriquet s'est branlé dans la Ludo... Après 

on sait pas sur quel canapé exactement.

 RaphaeLAU a affoné une bière et a été vomir 

juste après un fat Quick à 9,50 euros.

 On a retrouvé Wawa endormi dans les toi-

lettes des filles du Gauguin, sur le pot, après les élec-

tions de toge.

 Dentiste a fait un rachat Ludo à Sergent.

 [Certainement la meilleure...] Don Qui-

chiotte ne connaissait pas le rhô de l'eau à son exam 

de chimie physique.

Ils l'ont dit...
Patate : "Je préfère rentrer avec des bières dans le 

bide qu'avec des sous en poche."
Nieur: "Veuillez excuser la rapidité de mes synapses 

d'un singe."MiniPouce à Eddy: "Fait chier, Garith m'a baisée..."

Chope: "Moi je pars, trois bites en même temps, 

c'est trop pour moi."Plaisir: "Lucas, la différence entre toi et moi, c'est 

que moi j'aime bien prendre". Et de surenchérir: 

"Mais il faut pousser si tu veux que ça rentre".

Luis: "Ce qui m'énerve quand je vais à la piscine, 

c'est les gens qui viennent avec leurs nageoires"

C-CUL de l'ULB ! Petit témoignage anonyme..."Pour une fois, on va balancer la Sécu de l'ULB. Un beau jour, alors qu'elle ins-pectait les locaux du sous-sol du U à la recherche de rongeurs, la sécu a trouvé que c'était une bonne idée de rentrer dans la ludo. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce local dispose d'un système d'alarme très performant... qu'ils ont bien évidemment déclenché. Entendant ce son strident, les étudiants du Lamerre ont cru que c'était une alarme incendie et ont évacué les lieux."

Violence du BEA...

...et violence de Defoin.

La Ludo est partout !
Même sur la bagnole de Val..

.

Vu: des EDD et des 
DDT étaient assis côte 
à côte dans le métro 
de Barcelone !
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Les memes #mdr +1 rude mais +1 quand meme

Memes (rhymes with dreams) are similar to a computer virus, in the way they spread quickly over a network, 
or group of computers. The difference is that they are a sort of virus of the human mind. An idea, or thought 
that spreads quickly, or one that occupies your thoughts that is tough to remove.

 
"Comment réussir l'oral de Physique"

The Salt-m(anne) hits again!
#Analyse0 #EDP

BSH be like

Bientôt les vacances! 

On se casse à la pause? Me, I'm an engineer

PhySiiqUe QuaNtiiQue

Qui veut me défier à compter 
des billets? 
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Wheeling

Les Jeux
HORIZONTALEMENT

1 Période de l’année où l’étudiant va 
en cours

2 Période de l’année où l’étudiant 
regrette un peu

3 Période de l’année où l’étudiant 
regrette beaucoup

4 C’est pour demain !

5 Là où tu vas étudier si tu rates 
pour la douzième fois ton examen de 
physique

6 Nombre d’étudiant ayant réussi le 
rattrapage de janvier en physique

VERTICALEMENT

1 Il vaut mieux en prendre tout un 
pot à l’oral de physique

2 Se la coller (se)

3 Synonyme de mine

4 Synonyme de mine (on s’arrête 
vraiment jamais)

5 Jour où le CP se réunit pour 
compenser 1 mois de presque 
abstinence (indice : c’est aujourd’hui)

   JEU 1: Mots croisés

   JEU 2: SOUPe DE LETTRES

   JEU 3:  DEVINETTE PHYSIQUE ba1
Parviendras-tu à trouver tous les mots 
cachés ? Ils sont au nombre de 17.

Sauras-tu retrouver le mot caché derrière 
ces équations ?

1 3

1

4

4

3
5

2
5

6

2
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