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Spécial  Festival





Editorial
Lectrices, lecteurs  

Vous avez été des millions à nous écrire pour
nous demander de revenir. 

Et non, en aucun cas, l 'engrenage à sa
réputation ne pouvait faillir.

Maintenant que le baptême est terminé, 

A votre test, on espère que vous aurez assuré.

Ce numéro sera consacré tout spécialement au
Festival, 

Bonne lecture et bonne guindaille.

Cor et  Fab
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CP,  CP,  châssis  à  molet te ,…Je
crois  que pour  autant  que mes souvenirs
soient  bons,  ce  cr i  de guerre  du Cercle
Polytechnique comme i l  es t  appelé  dans
les  Fleurs  du Mâle  fut  l ' ensemble  de
mots  le  plus  prononcé durant  la  nui t  du
24  au  25  oc tob re .  5  sema ines  de
bleusai l les  prenaient  a insi  f in ,  avec toute
sa  r ibambe l l e  de  pennes  f r a î chemen t
achetées .  Je  commencerai  donc ce mot
pa r  f é l i c i t e r  t ous  l e s  b l eus  ayan t
con t inué  ju squ ' au
bout  le  baptême en
espé ran t  qu ' i l s
t r o u v e r o n t
déso rma i s  une
nouvel le  famil le  au
se in  de  no t r e
Cercle .

M a i s
j 'espère  aussi  que ce
vendred i  3
novembre i ls  feront
des  é t ince l l e s  au
test  de mi-semestre .
Pour  la  deuxième année,  les  1ère  candi 's
pas sen t  un  t e s t  po r t an t  su r  l e s  7
premières  semaines de TP's  de 3 grosses
branches.  Celui-ci  doi t  vous donner  une
idée de votre  niveau sans pour  autant
vous décourager  en cas  d 'échec,  que du
contraire .  Du reste ,  après  avoir  bouquiné
durant  cet te  semaine et  passer  le  tes t  ce
vendredi ,  pour  autant  que vous l is iez  ces
l ignes  avan t  vendred i ,  s achez  que
certains  comitards  organisent  une après-
midi  au cercle  dès  14 heures  je  pense.

Reprenons  donc  l ' hab i tue l l e
tour  des  act ivi tés  ayant  eu l ieu depuis  le
dernier  engrenage…et bien i l  y  en a  eu

peu puisque à  l ' ins tant  où je  vous écr is
ces  l ignes,  nous sommes coincés  entre  le
bap tême  e t  l ' une  de  nos  énormes
act ivi tés  qu 'es t  le  fes t ival  de la  chanson
estudiant ine et  auquel  cet  Engrenage est
dédié .

Le baptême s 'es t  quant  à  lui
bien passé vu le  contexte  sous pression
du moment .  Je  pense qu 'une te l le  chose
ne devrai t  pas  se  reproduire  e t  qu 'une

fou le  de  dé t a i l s
pourraient  ê t re  réglés
en temps et  en heure
p lu tô t  qu ' à  l a
de rn iè re  minu te .
J 'espère  que l 'équipe
du  bap tême  sau ra
t i re r  leçon  de  ce t te
fo i s  pour  que  ce l a
n ' a r r ive  p lus .
L 'ambiance est  res tée
cependan t  bonne
toute  la  soirée depuis
l e  TD jusqu ' aux
pet i tes  heures  autour

d 'un  bon  ca fé  e t  d 'un  c ro i ssan t  chez
Panos.  Merci  au cercle  de Psycho pour
nous avoir  a idé durant  le  TD à gérer  la
foule  déchaînée qui  s 'agglut inai t  au bar.

Pe t i t s  mo t s  ma in tenan t  pour
act ivi té  que de moins en moins de gens
ont  pu découvrir  durant  leurs  é tudes…la
Beach Par ty.  Cet te  so i rée  es t  en  fa i t
l 'occasion de changer  de décor  e t  de se
retrouver  dans une sal le  inconnue dont  le
sol  es t  couvert  de sable  à  s i roter  des
cocktai ls  t ropicaux.  Malheureusement ,  la
présence de sable  rend la  locat ion d 'un
endroi t  de fête  diff ic i le  e t  c 'es t  souvent
un non qui  nous est  renvoyé.  Cependant ,
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sachez que vos servi teurs  ne perdent  pas
espoir  d 'en organiser  une cet te  année.

Ac t iv i t é  moins  connue  des
jeunes ,  e t  pour  cause ,  i l  s 'agi t  de  la
soirée vieux.  Malgré un vis ible  problème
de communicat ion dû au re tard de la
poste ,  peu de gens en furent  informer
mais  les  mervei l les  de l ' Internet  purent
en un r ien de temps régler  ce  léger  hic .
Ce fut  donc en bon nombre qu 'anciens du
cercle  se  re t rouvèrent  dans une ambiance
de feu.  Pet i t  c l in  d 'œil  d 'a i l leurs  à  Pierre
de la  sécuri té  du bât iment  pour  son pet i t
coup de main.

Un peu de sport  aussi…le SKI.
Cet te  année nous par tons à  Avoriaz avec
la  team d 'Odyssée.  Cet te  s ta t ion est  sans
doute  l 'une des  plus  charmante de France
vu ce côté  uniquement  piétonnier  tout  en

res t an t  au  top  du  po in t  de  vue  du
domaine skiable  offer t .  Les  pr ix  res tent
bas  grâce aux effor ts  de pourparler  de
notre  cher  délégué sport  Capoeira  e t  vu
notre  dernier  passage dans cet te  s ta t ion
je  peux vous assurer  que l 'a tmosphère
se ra  des  p lus  exce l l en te s .  Res t e
ma in tenan t  à  p r i e r  l e  so l e i l  d ' ê t r e
c l émen t  l e  j ou r  e t  à  l a  ne ige  d ' ê t r e
abondante  la  nui t .  

J e  t e rmine ra i  pa r  vous
souhai ter  à  tous une excel lente  f in  de
guindai l le  en espérant  que votre  St-V
sera bonne.

Mons ieu r  l e  P rés iden t  de
Cercle

K a r a



“Sex Bomb,  you’re  my sex bomb” Quel le
chorégraphie  du tonnerre .  Cal iente  !  

Flash Baptême
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Souriez, vous allez être baptisés.

Glenn, tu
mouilles ?

C’est
mignon, la
solidarité
entre bleus.
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Thermodynamics of hell

The  fo l lowing  i s  an  ac tua l
ques t ion  g iven  on  a  Un ive r s i ty  o f
Washington chemistry mid term.   The
answer by one s tudent  was so "profound"
tha t  t he  p ro fes so r  sha red  i t  w i th
col leagues,  via  the Internet ,  which is ,  of
course,  why we now have the pleasure of
enjoying i t  as  wel l .

Bonus  Ques t ion  :  I s  He l l
exo the rmic  (g ives  o ff  hea t )  o r
endothermic (absorbs heat)?

Mos t  o f  t he
s tuden t s  wro te  p roof s
o f  the i r  be l i e f s  us ing
Boyle 's  Law, (gas  cools
off  when i t  expands and
hea t s  up  when  i t  i s
compressed )  o r  some
variant .   One s tudent ,  however,  wrote  the
fol lowing :

Firs t ,  we need to  know how the
mass of  Hel l  is  changing in  t ime.   So we
need to  know the ra te  that  souls  are
moving into Hel l  and the rate  they are
leav ing .   I  th ink  tha t  we  can  sa fe ly
assume that  once a  soul  gets  to  Hel l ,  i t
wi l l  not  leave.   Therefore ,  no souls  are
leaving.

As  fo r  how many  sou l s  a re
enter ing Hel l ,  le ts  look at  the different
rel igions that  exis t  in  the world today.
Some of  these rel igions s ta te  that  i f  you
are not  a  member of  their  re l igion,  you
wil l  go to  Hel l .   Since there  are  more

than one of  these rel igions and s ince
people  do not  belong to  more than one
rel igion,  we can project  that  a l l  souls  go
to Hel l .   With bir th  and death rates  as
they are ,  we can expect  the number of
souls  in  Hel l  to  increase exponent ia l ly.

Now, we look at  the rate  of
change of  the volume in  Hel l  because
Boyle 's  Law states  that  in  order  for  the
temperature  and pressure in  Hel l  to  s tay
the  same,  the  volume of  Hel l  has  to
expand  p ropor t iona te ly  a s  sou l s  a re
added.   This  gives  two possibi l i t ies  :

· I f  He l l  i s  expand ing  a t  a
s lower rate  than the rate  a t  which souls
en te r  He l l ,  t hen  the  t empera tu re  and
pressure in  Hel l  wil l  increase unt i l  a l l
Hel l  breaks loose.

· I f  Hel l  is  expanding at  a  ra te
faster  than the increase of  souls  in  Hel l ,
then the temperature  and pressure wil l
drop unt i l  Hel l  f reezes  over.

So which is  i t?   I f  we accept
the  pos tu la te  g iven  to  me by  Teresa
during my Freshman year,  " . . . that  i t  wi l l
be a  cold day in  Hel l  before  I  s leep with
you." ,  and take into account  the fact  that
I  s t i l l  have  no t  succeeded  in  hav ing
sexual  re la t ions with her,  then,  #2 cannot
be t rue,  and thus I  am sure that  Hel l  is
exothermic and wil l  not  f reeze.

The s tudent  received the only
"A" given

T a p u r



Salut à tous !

Il faut de nouveau remplir ce
satané torchon,  même si on a des choses
nettement plus intéressantes à faire  (ex:
analyse, couler le bar CP et les autres ...)

Je voudrais tout d’abord vous faire
part de cette pensée : dites moi si vous
comprenez le sens profond de ce
qui suit : “Et tant que tu n’auras
pas ce meurs et ce deviens,
Triste invité, tu resteras, sur
cette Terre obscura.” Qui est
réellement Linkenours ?
Qu'est ce donc le parrainage
Salice ?

Autant de
questions qui m'assaillent à
chaque instant. Il est temps à
présent, de féliciter tous les
bleus et les bleuettes qui ont été
récemment baptisés. Si vous
voulez travailler au TD (vous en
avez enfin le droit), il suffit de venir
poser votre candidature chez moi ou chez
Olivier, notre très cher délégué sécu et
accessoirement roi des poils-2000.

Mardi 24 octobre, a eu lieu à
l'hypodrome de Groenendael, une activité des
plus exceptionnelles , j'ai nommé le baptême
CP 2000. Je ne suis pas restée très longtemps
pour cause de TD, mais ce que j'en ai vu à
montré que c'était vraiment bon esprit, il y
avait beaucoup d'ambiance et beaucoup de
pintes aussi (ça aide …). Le TD qui suivait
fût également mémorable. Merci à CPSY
pour avoir aidé (même s'ils ont quand même
empoché quelques tunes sur le coup). On est
en positif, pour l'instant, c'ets le meilleur TD
que l'on ait fait. Je me suis vraiment bien
amusée et je ne suis pas la seule, j'espère que
vous aussi. Je vous convie d'ors et déjà au
prochain qui aura lieu le mardi 7 novembre,
c'est le TD Festival (ndlr : désolé Axel mais
c'était il y a deux jours), ainsi qu'à

l'Enhaurme Festival de Chanson
Estudiantine, vous avez intérêt à venir (je
ferai les présences). Je remercie Val pour le
clashage, les comitards pour le baptême, tous
les délégués (+ Laurent et Céline) et les poils
pour leur aide au TD et pour leur contribution
à faire que le CP est et restera la chose la plus
dynamique, énhaurme, bonespri de tout le

campus, de toute la Belgique et je crois
même sans exagérer, que l'on peut

rajouter de tout l'univers (pas
mégalo du tout la fille …)

Voilà, cette fois
j'espère que Fab et Cor seront
content de mon article, quant
à vous, je sais que c'est trop
long et qu'en fait je n'ai rien à
dire et que ça vous saôule
mais tant pis, je m'en tape.

Salut …

Axl pour le Bal
et Fêtes.

PS : Je tiens à rajouter une
remarque : j'ai remis cet article vierge de la
moindre petite faute. Donc si vous trouvez
(ce qui m'étonnerait vu votre nullité),
adressez vos réclamations au service de
l'engrenage : engrenage.cp@caramail.com

Merci encore de n'être ce que je
vous souhaite que je suis.

PS 2 : Un petit oubli : merci à la
thalasso pour la clash (et leur soi-disant
nettoyage). 

Axl Red voit la vie en rose
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Faits divers (ou d’été)

En route pour la rute
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Dans la nuit du 16 au 17 octobre 2000, la
maison de Professeur Jan-Louis Van Marolle a été
cambriolée. 

Le Professeur Jan-Louis Van Marolle a été
retrouvé inanimé dans son laboratoire par sa
femme de ménage, Amélie Zothoed. C'est cette
dernière qui a immédiatement appelé la Police de
Bruxelles-Ville. Le Professeur est légèrement
commotionnée, mais ses jours ne sont pas en
danger. 

A son réveil aux
urgences de l'hôpital
St Pierre, le
Professeur a été
entendu par Louis
S n o t n e u s ,

commissaire de la Police de Bruxelles. 
Aux dires du professeur, aucune somme d'argent
ou aucun objet précieux ne lui a été dérobé. De
même, aucun document de travail du Professeur
n'a disparu. Il semblerait cependant que les
cambrioleurs se soient plus intéressés au
laboratoire qu'au reste de la maison. Le Professeur
a pu également signalé, que selon lui, ses
agresseurs étaient d'origine slave.

Pour mémoire, le Professeur Jan-Louis Van
Marolle est un spécialiste en physique nucléaire
qui défraya les milieux scientifiques il y a quelques
années en prétendant que la téléportation des corps
humains serait bientôt une réalité. La maison du
Professeur Jan-Louis Van Marolle est située dans
le quartier Ste Catherine. 



Il était un x,
Une fois en rixe,
Avec monsieur t,
Le temps animé,

Qui passait sa vie,
En sa compagnie,
Pour tuer le temps,

Le temps d’un instant,
L’x en appela 
Ala loi du roi, 

A la loi civique,
Des mathématiques.

Lors, le dérivant
En fonction du temps, 

Je l’en délivrai
L’ayant dérivé

Mais le temps féroce, 
Roulant de sa bosse, 
Et sans qu’il passât, 

Ne le divisa.
Ainsi en va-t-il

Des choses subtiles
Que la race humaine

Ramasse et qu’elle traîne.
Fige-t-on le temps ?
Qu’il part en courant  
Et qu’il nous rattrape

Nos coeurs en sa râpe. 

Christophe Gurnicky,
2e candi 
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Scoops Hebdos Un petit poème
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Gak : “il faut essayer de calmer le jeu comme ça,
les autres arrivent à nous suivre.”
Kara : “c'est clair qu'avec toi, on va calmer le
jeu.”

Kara (en réunion de cercle) : “attention, je vais
mettre tous le monde dehors.”

Baby : “mon remède contre la trachéite : une
cuiullère d’Actifed et un verre de chope.”

Assistant en techno : “Est-ce que tu peux pomper
plus vite?”.
Laure :”Je fais ce que je peux mais c’est
fatiguant”

Jean-Phil :”Oui, mais cette année on prend pas le
food-pack”.
Audrey :”C’est qui Food pack”.

Questionnaire baptême 2000 :”Quel est votre
poil préféré ?”
Julie :”Moi j’ai rien répondu parce que je savais
pas de quels poils on parlait, poils de culs, poils
pubien etc ...”  

Prof de rock à Frouch : “Il faut vous décider si
vous êtes une fille ou un garçon ?”

Bouillard :” N’oubliez pas de toutes les sauter.”

Van H : “Je vais faire un petit dessin cochon au
tableau.”

Delchambre : “CP, ca veut dire quoi ? .. en tout
cas pas qu'une chose énhaurme.”

- Mon disque dur est félé !
- Et y’a quoi à l’écran ?
- Ben que mon disque dur est félé !
- Lisez moi exactement ce qu’il y a sur
l’écran.
- Hard drive failure !



Les trompes en folie
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N’ayant  pas  pu t rouver  e lephant ino
(i l  doi t  surement  encore dormir  . . .  ou
jouer  de la  t rompet te-façon élégante  de
dire  qu’i l  se  bra  . . . ) .  Cet  ar t ic le  sera
donc rédigé par  nous,  càd,  Babar  avec sa
grosse t rompe,  Dumbo avec ses  grandes
orei l les  e t  Boris  (ben kwa t ’as  jamais  vu
d’éléphant  qui  s’appelai t  Boris) .

Bleus 2000,  ceci  s’adresse aussi  à
vous.  I l  é ta i t  une fois  le  baptême CP 99.
Au départ ,  on se  sentai t  un peu seul  dans
l’ immensi té  du baptême polytech,  puis
au fur  e t  à  mesure on a  appris  à  se
connaî t re ,  les  yeux dans le  dos,  la  bi te
dans le  c . . .  !  

Après  acceui l ,  ra l lye-café ,  rois  des
bleus,  la  plupart  ont  é té  rasé  (en par lant
de  “ raser” ,  i l  y  en  a  un  qui  devra i t
encore purger  sa  penne. . . )  e t  tous ont  é té
tondus.  Résul ta t  :  beaucoup de bleus en
premiè re  =  beaucoup  de  b l eus  en
deuxième  (bon c’est  vrai ,  un peu moins
mais  on est  plus  (ndla  :  ?)) .

A  pa r t  ça ,  une  nu i t  avec  l ’un
d’en t r e  nous  vous  coû te ra  11390  FB
(Avoriaz nous voi là  ! ) ,  ne  t ’ inquiète  pas
Babar,  ce  torchon n’est  pas  for t  diffusé
en Kiné,  par  contre  “Boris” .  

Les cél ibataires  :  kwa ?
Les casés  :  toujours  aux TDs !

E t  nous  sommes  tous  PD,
alcool iques on s’encule  en couronne tous
les  soirs  e t  on aime se  bourrer  la  gueule
dans ton les  sens du terme. . .   

PS 1 :  Tout  ce  qui  es t  écr i t  dans cet
a r t i c le  es t  t r ès  con ,  on  sa i t  . . .  ma is
bon. . . .  on ne cache pas  nos sources .

PS  2  :  Tou te  r e s semblance  avec  un
a r t i c l e  ex i s t an t  dans  un  engrenage
précéden t  e s t  pu remen t  fo r tu i t e  e t
involontaire  . . .  second degré quand tu
nous t iens .

L e s  e l e p h a n t s
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Le petit mot du BEP
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Bonjour à tous, 

Voilà, c 'est déjà fini le
temps de  la  rent rée  où les
activités du cercle occupaient nos
( t rop)  cour tes  soi rées  de
guindaille.  Le festival et la St
V vont  b ien  conclure  ce t te
période de forte activité avant
une autre bien moins agréable :
les " vacances " de Noël.  Mais ne
vous en faites pas, le Bureau
Etudiant s 'occupe de vous, on a
prévu plein de choses. 

Tout  d 'abord les  avis
pédagogiques ,  je  ne  sa is  pas  encore
combien d 'entre-vous ont  rempli  leurs
avis  complètement,  mais beaucoup ont
rempli  leur obligation pour la faculté,
c 'est à dire de rentrer dans le programme.
J'espère que vous ne vous êtes pas arrêtés
là. Il  y a eu des problèmes avec netscape
dans la salle sca, pas assez de PC, … on
va tenter de régler ces problèmes pour l 'an
prochain et n'hésitez pas à nous faire part
de vos remarques quant à l 'encodage de
l 'avis péda. (par mail à Bep@ulb.ac.be ou
directement en réunion ou à un membre du
bureau étudiant).    

Ensuite ce qui vous touche le
plus, l 'élection des délégués d'année. Pour
remettre vos candidatures, c 'est trop tard
(sauf  s i  ce t  engrenage sor t  avant  le
13/11), par contre, i l  est encore temps de
voter.  Pourquoi ? Tout simplement parce
que ce  sont  ces  personnes  qui  vous
représenteront  auprès des profs ,  de la
facul té ,  qui  gèreront  vos  corr igés  e t
(surtout) feront vos horaires d'examens
oraux. Donc vous avez tout intérêt à bien
les choisir.  

Après ces élections, auront lieu
les  coopta t ions  dans  les  d i fférentes
commiss ions  de  la  facul té .  Les

commiss ions ,  c 'es t  ce  qui  gère  bon
nombre de choses dans la faculté et
nous y avons des sièges, avec ces

s ièges  nous  pouvons
voter,  donner  notre
avis ,  par t ic iper  à

l ' é laborat ion de  nouveaux
projets pour la faculté (test
de novembre très apprécié
des 1e, enfin après qu'i ls

l 'aient passé),  et tout faire
pour que nos études soient de

bonne qual i té  (en  commiss ion
pédagogique, nous pouvons discuter

et arranger les problèmes avec les profs et
assistants).  

Les commissions fonct ionnent
toujours sur le principe du consensus, on
arrive rarement à un vote, c 'est toujours
des discutions entre les membres de la
commission.

Après les cooptations, tous les
membres des commissions et les délégués,
les  nouveaux membres  du Bureau
Etudiant,  vont élirent le bureau restreint,
c 'est à dire le nouveau président,  vice-
président et secrétaire.

Voici une liste des commissions
avec  le  nombre  de  postes  pour  les
é tudiants  a ins i  que  la  f réquence des
réunions pour savoir dans quoi vous vous
engager. Par poste étudiant,  i l  y a un
suppléant  qui  remplace son effect if  s i
celui-ci ne sait  pas venir.   

Bureau de la Faculté
1 effectif /  une semaine sur deux

(en alternance avec le conseil facultaire)
Le bureau de  la  Facul té

détermine l 'ordre du jour des séances du
Consei l  Facul ta i re .  I l  peut  également
prendre des décisions d'ordre général,  tout
en é tant  "contrôlé"  par  le  Consei l
Facultaire.
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Commission Pédagogique de corps
Académique et Scientifique 

12 effec t i fs  dont  le  v ice-
président de la commission / 10 réunions
de novembre à mars

El le  examine TOUS les  avis
pédagogiques et remet un avis qui sera
une pièce importante dans le dossier du
professeur ou de l 'assistant.  Cet avis est
donc l 'opinion des  é tudiants  ET des
ass is tants  e t  professeurs  de  la
commission.

Commission de l 'Enseignement 
6 effectifs /  une semaine sur

deux
Elle entérine les propositions de

la  commiss ion d 'admiss ion,  règle  les
problèmes de programme des étudiants
Erasmus,. . .  On y discute également de
sujets divers afin d'améliorer la vie dans
la faculté. Les décisions seront en
généra l  pr ises  de  manière  à
éviter que les demandes des
étudiants  ne  leur  soient
pré judic iables  pour  leurs
études. C'est cette commission
qui permet à certains étudiants de
réaliser une double année malgré
un échec.

Commission d'Assiduité 
1 effectif /  une ou plusieurs

en fin d'année seulement
Elle vérifie si  les étudiants de la

faculté ont participé convenablement aux
travaux pratiques de leur année car à la
fin de chaque année, tous les services de
la faculté remettent un rapport concernant
l 'assiduité de tous les étudiants.  Si la
commission estime qu'un étudiant n'a pas
par t ic ipé  convenablement  aux t ravaux,
elle peut le suspendre de la présentation
de sa première session d'examen, exiger
une remise en ordre de certains cours.
L'estimation est régie par des règles qui
se trouvent consignées dans le règlement.

Commission Pluridisciplinaire 
1 effectif (voix consultative) /

quelques réunions sur une petite période
El le  examine l ' ensemble  des

dossiers scientifiques des candidats à la
nomination définitive au titre de chef de
travaux ou premier assistant.  Elle tient
compte des avis des comités de thèse, de
l 'avis du chef de service intéressé, des
avis pédagogiques,. . .  

Commission des Bourses 
1  effec t i f  (h is tor iquement  le

délégué social parrainage du cercle mais
il  peut céder sa place)

Elle peut dans la mesure de ses
moyens venir en aide aux étudiants ayant
des problèmes financiers après que ceux-
ci aient essayé toutes les autres structures
universitaires.

Commission de contact avec
l 'A.Ir.Br. 
3 effectifs /  peut ne

pas se réunir pendant un an ou
êt re  t rès  product ive ,  ce la

dépends  t rès  for tement  des
relations entre la faculté et l 'AirBr.

El le  essaye de  const ru i re
avec les particularités et connaissances
de chacun une format ion de  bonne

qualité dans notre faculté. C'est grâce
à elle que la section Telecom est née.

Commission EACT 
1 observateur /  variable
Elle s 'occupe de l 'affectation du

personnel et de sa répartition.
Commission Electorale 
2 effectifs /  3 réunions sur la

période octobre-novembre
El le  organise  les  é lec t ions

facultaires.

Commission Socrates Tempus (Erasmus)
3 effectifs /  variable
Elle organise les échanges entre

établissements.



Spécial
19/10 : Rallye café
10/11 : - Festival de la chanson estudiantine  

- GCK
20/11 : St-V

TD
14/11 : CJC
16/11 : Librex (TD pré ST-V)
20/11 : ACE (Châpiteau)
23/11 : CPL
28/11 : CD
30/11 : CI
5/12 : Cds
7/12 : CPSY

BAPTEMES
9/11 : Psycho
10/11 : CELB
12/11 : CPL

Mini calendrier
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Commission des Finances 
1 observateur /  réunions sur une

petite période dans l 'année
El le  es t  chargée  de  revoir

annuellement la  répart i t ion des crédits
récurrents alloués à la Faculté.

Commission Informatique 
3 effectifs /  variable
Elle s 'occupe de la gestion de

l ' informatique (achat de matériel,…)

Commission du PAT 
1 effectif /  variable
El le  gère  les  problèmes du

personnel administratif et technique de la
Faculté.

Commission de la Programmation et des
Investissements. 

3 effectifs /  en cas de projet
uniquement

Lors de grands projets,  elle est
amenée à  se  réunir  pour  é tabl i r  le
programme du projet et vérifier si  les
investissements sont suffisants.

Commission de la Recherche 
2 effectifs /  variable
Elle coordonne les activités de

recherche ent repr ises  au  se in  de  la
Faculté.

Commission de la Bibliothèque 
3 effectifs /  une ou plusieurs

réunions par an 
Elle gère les fonds donnés par

l 'université et à commande les livres de
références  qui  sont  demandés  par  les
professeurs et/ou par les étudiants

Commission d'Admission
2 effectifs /  fonction du nombre

de demandes mais pas très souvent
El le  règle  les  problèmes

d 'organisa t ion des  cours  pour  les
étudiants venant d'autres établissements. 

Encore  une dernière  pet i te
chose ,  on  a  remis  le  s i te  du Bureau
Etudiant à jour, venez le visiter.

http: / /www.ulb.ac.be/s tudents/b
ep/

A bientôt,  

T h o m a s  L o r e n t

Président du Bureau Etudiant 



Micol : Ctrl del a situation
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Salut les
nouveaux pennés!!
(Et aux nouveaux
poils, nouvelles
plumes, autres poils
et plumes,
c o m m i t a r d s ,
commitardes, vieilles
bêtes et fossiles
aussi) (Tout ce qu'on
ne fait pas pour
remplir un peu
l'Engrenage hein Cor
& Fab ?) 

Si vous avez lu le dernier
Engrenage, vous auriez sûrement remarqué
que j'ai mis l'adresse du site du CP. Ce que
j'ai oublié de précisez, c'est qu'après avoir
tapé l'adresse dans la barre d'Explorer ou
Netscape, il faut cliquer sur ENTER
(ENTREE pour les AZERTY) sinon la page
elle ne s'affiche pas… C'est un bouton assez
grand comparé aux autres sur le clavier, pas
trop dur à le trouver. Apparemment il fallait
que je le dise, vu que y'a pas beaucoup de
nouveaux surfeurs qui se sont amenés sur le
site depuis le dernier Engrenage…

Pourtant, plein de bleus savent me
dire exactement l'adresse du site, mais puis
s'excusent en disant " mais j'ai pas Internet
chez moi gna gna gna. " C'est là que je vous
rappelle qu'il y a une salle SCA avec tout
plein d'ordinateurs, une bibliothèque avec
des ordinateurs, une salle Plato avec plein
d'ordinateurs (pour les licences en tout cas),
et donc il n'y a pas vraiment d'excuse valable
pour ne pas visiter le site au moins une fois
par jour.

Il faut laisser des messages sur le
Guestbook, il faut commencer des
discussions dans le Forum (malgré que
maintenant ce soit plutôt l'inverse, mais bon,
les détails c'est pas trop important.) Cette
partie du site est à VOUS. C'est à vous de
laisser des commentaires, de commencer des

disputes (ou d'être au courant de celles des
autres), de chipoter avec des codes HTML
(que je vire dès que j'en vois qui foirent ! Au
moins je vous avertis…)

Je vous rappelle qu'il y a un Chat
et que d'office chaque dimanche soir on se
retrouve tous là pour discuter. Vous pouvez
aussi proposer d'autres arrangements pour
chatter… Le pouvoir est dans vos mains…

Bon merde, je ne sais pas comment
remplir cet artik pour l'Engrenage…

On va quand même rester un peu
dans la zone Internet…

Ah bein je vais vous proposer un
site à aller visiter (après votre visite
quotidienne sur le site du CP bien sur.)

Le premier site qui me viens en
tête c'est Univers Liens (adresse :
http://www.univers-liens.com ) Ce site
contient des liens vers le meilleur du Web,
ordonné et classifié pour votre facilité de
recherche.  

Les autres sites ça sera pour une
autre fois (sinon je n'aurais pas de quoi écrire
dans l'Engrenage prochain)

Votre dévouée webmistress et
petite fée ***

*Micol*

P.S.1. Un gros bizou à tous mes filleuls,
parrains et co-parrains 
P.S.2. Un gros bizou aux délégués Engrenage
P.S.3. Un gros bizou à tous les autres
délégués aussi (et surtout ma co-déléguée
ballet ;) )
P.S.4. Un gros bizou à Louison malgré le fait
que j'ai pas droit à une carte ACE J
P.S.5. Un gros bizou à tous mes commitards 
P.S.6. Et puis j'en ai
marre d'essayer de
remplir cette page. Vous
n'avez qu'a utiliser une
police ultra grande !
P.S.7. N’oubliez pas l’adresse du site :
http://www.ulb.ac.be/students/cp



Les examens au cinéma : démonstration
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Petite satire
cinématographique des

examens ….

Arrivée à l'université….

Bientôt janvier…

Bah… ça ira… (fin
novembre)

Découverte  des cours
Euh !… gasp !

Découverte des
questions…

Que dit le voisin ?…

Fin de l'examen !

On rend les feuilles !

Retour à la maison…

Coucou ! Je suis là !

Accord parentale souhaité
mais….

Le chemin des écoliers
Animal house

Silence, on tourne !

Il était une fois dans
l'Ouest
L'homme tranquille
L'étudiante
Blackboard jungle
La fureur de vivre
Max professeur de tango
Voyage dans la lune

The final test

Contes de printemps
Un rêve au coin du feu

La fièvre monte à El Pao
Une vie de chien
Au bord de l'abîme

Maigret tend un piège
Les quatre cents farces du
diable
Docteur Jekyll et M.
Hyde
L'inhumaine
Nosferatu le vampire
Voyage à travers
l'impossible

Au secours
Jeanne d'ArcAie! 
Mes aïeux !
Pierrot le fou

Sous la terreur
Les derniers jours de
Pompéi
Le désastre de Gettysburg
Apocalypse Now
Massacre à la
tronçonneuse
Titanic

L'agonie des aigles

Les misérables
L'escalier de service
Ascenseur pour
l'échafaud
Robinson Crusoé

Papa, maman, la bonne et
moi

Maman, j'ai raté l'avion
Règlement de comptes à
O.K. Corral
Terminator 2
Le cri

Les explications !

Le mur commence à
craquer…

Encore un petit coup…

Craaackkk !!!

On ne le refera plus !

Promis ! juré ! craché !

Ouf ! Vive le dodo !

Rêves de gloire…

Retour au boulot…

A la prochaine !

La valse des pigeons
Le distrait
Ce cochon de MorinToto
le héros
Les trois sublimes
canailles
L'accident
Adieu jeunesse

Délit d'innocence

Circonstances atténuantes

Verdict

Présumé innocent

Sa dernière culotte
Le dernier train de Gun
Hill

Cher Papa
Maman de mon cœur
La comédie du travail
Vincent, François, Paul et
les autres
Printemps perdu

Le grand sommeil

Voyage au bout de la nuit
Ben Hur
Les chemins de la gloire
La chevauchée
fantastique
Superman

Même heure l'année
prochaine
Le mille pattes fait des
claquettes
Au boulot Jerry
L'histoire sans fin

Le survivant
Rien à perdre

Bons baisers de Russie

Mes chers amis
Avec les compliments de
l'auteur
Autour de minuit
Quand la ville dort

D.Buset



TAVERNE
RESTAURANT
PIZZERIA

Echo de
gastronomes ...
L’ambiance vaut le
détour...
L’assiette mérite le
retour.

GCK : Kitsch is not dead...

Article reçu par sms
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Maintenant que
tout le monde a
remarqué que les
vendredis kitsch
n’étaient pas une
blague, on va enfin
pouvoir lancer le

Grand  (et surtout le premier)
Concours Kitsch du CP.

Malgré que vous n’ayez pas été
exessivement nombreux à participer à
ces derniers vendredis, on compte sur
vous pour être un maximum (vous
allez comprendre pourquoi). 

Voila comment se déroulera le
GCK: le vendredi 10 novembre, c’est
facile, c’est le jour du Fetsival.
Pendant l’heure du midi, aura lieu ce

g r a n d
concours. Un
défilé sera
organisé et
celui qui aura
la chemise la
plus kitsh
recevra le
premier prix,
habituel mais
non déplaisant :
un bac. Le
deuxième se
verra attribué un prix de consolation.
Le troisième reçevra un cocktail
exotique préparé par Pierre. 

Attention, il ya une condition à
ce concours, le nombre de participants
doit être minimum de 20 personnes,

sinon, les prix reviendront au
jury. 

Linkenours  et
Bisoubeek

Le jury

Apparamment, certains ont pris l’avant
dernière page au mot et on a retrouvé cet
article dans notre boîte à messages, article
ne dépassant donc pas les 140 caractères. 

“Le bapt. était trè chouet. Les comtards étaient gentls.
Bertin m’a tdu les chveux. J’éts tt bleu. Ah ah. a+”.
Message received from : proximus.be. 

Anonyme

Le bleu qui a écrit cet article peut venir nous trouver,
histoire de savoir qui c’est.

Le François Villon vous attend avec ses
viandes, ses pâtes étudiants et sa nouvelle
pizzeria au 469, Chaussée de Boondael.
1050 BXL (cimetière d’Ixelles).
Tél : 02/649.26.95
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Bonjour à
tous, je profite de cet
article pour d'abord
féliciter tous nos
baptisés 2000 que
j'espère pouvoir
retrouver au cercle
pour faire connaissance
autour d'une bonne vieille bière.

Puisqu'on me demande de parler
de sport, je vais vous parler de sport : VOUS
CONNAISSEZ LES INTERFACS ??? Eh

oui, il y en a déjà eu 4 ou 5 -
selon le moment où ce
torchon sortira- (ndlr : et le

football contre
Solvay ?, Cap tu
foires !); ce sont des

compétitions sportives au top
niveau des " beaux "   sportifs
de différentes facultés et vous,
oui toi qui est ne train de lire

ces lignes, si tu le désires, tu
peux y participer
(évidemment, il faut que je

vous examine et donne mon approbation
(Rouss n'essaye même pas !!)). Pour ceux
qui sont un peu moins sportif, vous devez
savoir qu'il y a à chaque fois une formidable
équipe de polytechnicien(ne)s qui n'attend
que vos encouragements (qui tendent pour

l'instant on peu le dire continûment vers
zéro, holà Delandtsheer a une mauvaise
influence sur moi).

Parlons un peu d'autre chose; je
ne sais pas moi, euh, par exemple, … le
SKI  (Youpee, ouais, …). Voilà, comme
vous avez pu le voir dans les couloirs, nous
partons à Avoriaz. Si je devais vous
détailler ce formidable voyage, j'en aurais
pour des semaines (mais cette fois je n'ai
vraiment plus beaucoup de temps à cause
de … désolé Cap, j'arrive pas à lire) alors
pour plus de renseignements, venez tous me
voir au cercle sur les heures de midi. Si
parmi vous, il existe encore quelques
artistes qui ne savent pas où se trouve ce
lieu magique, je vais tenter de vous guérir.
Il suffit de descendre dans les couloirs
sombres et lugubres des bâtiments (donc
tout en bas) et de suivre l'odeur fétide qui
émane de cet antre (ça se situe entre la
porte B et C, plus ou moins en dessous du
Lameere). 

Bon, je vous laisse à vos
réflexions et à vos recherches. A bientôt,
votre illustre délégué sport.

C a p   

Vive le SKI !
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Y a-t-il des cochons parmi nous ?

LISTE DES SPONSORS
A ce propos, les délégués tiennent à remercier particulièrement nos déléguées sponsors

Ami de la chanson estudiantine, réjouis-toi !!
Après des années de recherche, tu as abandonné l’espoir de trouver un jour des exemplaires des chansons cochonnes,
chansons pour la plupart issues des Fleurs du Mâle et/ou du Festival?
Tu as fait le tour de tous les spécialistes en bandes dessinées sans jamais trouver ton bonheur ?

Sache qu’aujourd’hui, mais pour très peu de temps, les délégués Festival de l’énhaurme Cercle Polytechnique, ont,
dans leur générosité sans faille, réussi à trouver maints exemplaires de ce trésor...

Ainsi, pour devenir l’heureux propriétaire des trois inimitables volumes des chansons cochonnes, laisse-nous ton nom,
ton année et tes sous un de ces jours au Cercle...

Les BD sont vendues au prix de 350 BEF chacune, et 1000 BEFpour le lot de trois, dans la mesure des stocks
disponibles

Merci Capoeira
Un énhaurme merci à Manu Robben

Les sponsors trouvés par d’autres
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Le Festival
Magazine d’information du Festival Belge

de la Chanson Estudiantine asbl

Comité de rédaction :
Alexandre Chau
Arnaud Deckers
Vincent Vandaele

Les aricles n’engagent que leurs auteurs
Certains titres sont de la rédaction

1000 exemplaires gratuits

Cercle polytechnique
Université libre de Bruxelles

CP 165
Avenue Franklin Roosevelt, 50

1050 Bruxelles
tél : 02/ 650 42 74
fax : 02/ 650 42 76

Editorial
Tout le monde a déjà entendu parler du Festival Belge

de la Chanson Estudiantine, et celui-ci n’a plus de secrets
pour vous (quoique pour certains...).

Une fois le baptême CP terminé, ne croyez pas, loin de
là, que la guindaille est déjà finie pour cette année. 

Ainsi, vous savez déjà tous que le Festival 26e du nom
se déroulera le 10 novembre dans un auditoire Janson en feu
et flammes, animé par de phantasmagoriques présentateurs
choisis par nos soins. Bien loin du plus grand cantus ou de la
plus énhaurme corona (pas la bière, bleu !!, les “cantus” de
Calotte-Ville), le Festival regroupe jusqu’à 2000 personnes
surchauffées à la potion magique.

Ce spectacle, inimaginable pour un novice, va durer
toute la nuit : 20h précises (!!), l’intro commence, suivie du
désormais traditionnel ballet. Vient ensuite la succession des
participants : une bonne chanson et les 2000 personnes se
mettent à crier Bis! Bis! Bis! jusqu’à être satisfaits...

Très tard dans la nuit (ou très tôt le matin), le concours
se termine; le jury se retire (et avec lui un flot de houblon).
Quelques dizaines de minutes d’attente, perchés sur les
nadars du bar, et le public aperçoit ou entend déjà le jury qui
revient pour annoncer son verdict, én(h)umérant les prix plus
énhaurmes les uns que les autres pour terminer avec le
vainqueur.

C’est à ce moment seulement que, satisfaits de leur
soirée, tous les étudiants prennent le chemin de leur kot ou de
leur petit chez-soi-chez-les-parents.

Tous ? Non, il existe un petit groupe d’invincibles
soiffards !! Complètement dévoués à leur Enhaurme Cercle,
ceux-ci vont entreprendre une mission périlleuse : vider les
fûts !! Ô grandeur d’âme ! Combien de chutes et de rechutes
faudra-t-il avant de terminer enfin ce Festival.

6h du matin : Les survivants ne le sont plus tant que ça,
l’équipe d’Adiclean arrive et nous chasse à coups de balai, de
pelle et de sac poubelle. Le héros ne se rend pas : il court à
la boulangerie et revient avec le petit déjeuner, avant d’aller
enfin s’écrouler pour de bon, dans un local tenu secret...

Heureux qui comme l’étudiant qui vient de passer une
nuit inoubliable....

Sommaire
Historique 4
Chantons 5
Scoops 6
Nous 7
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Historique du Festival
C'est le 18 décembre 1975 que se déroula le

premier Festival de la chanson estudiantine, rassemblant
1200 à 1500 personnes devant la scène de l'Auditoire
Paul Emile Janson à l'U.L.B.. Cette scène, transformée
pour l'occasion en arène, fut le théâtre d'un affrontement
entre une vingtaine de groupes d'étudiants. Ceux-ci
présentaient, à l'époque, tour à tour une chanson tirée du
répertoire traditionnel et une chanson inédite, de leur
propre cru. 

Le verdict, puisqu'il en fallait un, était laissé à un
jury composé de professeurs et d'anciens étudiants ; de
nombreux prix venaient récompenser les candidats, les
meilleurs se voyant de plus sacrés " Bardes d'honneur du
Festival ". D’ailleurs, si vous faites partie d’une secte,
d’un groupement occulte ou d’un groupe qui l’est
beaucoup moins, vous êtes les bienvenus pour offrir un
prix, aussi ridicule soit-il.

Dès cette première édition du Festival, des
délégations de Mons et de Liège arrivaient en car entier
et la sono devait, déjà, faire des efforts de puissance
assez énormes pour s'imposer. On signalait également
dès le début, le déferlement d'un grand nombre de
Montois sur la scène ; déferlement de Montois qui sera
la cause de l'annulation du XIVième Festival en 1988. 

Afin de relancer le Festival, on interdit
définitivement la participation des Montois, on invita
des délégations étrangères (venant de Paris la première
année, de Barcelone l'année suivante), on étendit le
Festival sur 3 jours, grâce à des activités annexes telles
qu'un Rallye Café, une épreuve d'escalade et de trial, un
Karting,  etc… 

Malheureusement, la faible participation étrangère
et la récession économique obligèrent le C.P. à ramener
le Festival à une dimension strictement nationale
(Montois toujours exclus) et à seulement 2 jours de
festivités : un Rallye Café dans les rues de Bruxelles le
premier jour, suivi d'un T.D., et le Festival proprement

dit qui se déroule toujours suivant la formule
initiale, exceptée la suppression de la
chanson éditée.

Ces dernières années ont été riches en
innovations;  tout d'abord l'introduction d'un
thème mûrement réfléchi, ensuite la
projection des paroles sur écran géant afin
de vous faire participer de manière plus
active à cet énhaurme événement et enfin
l'apparition de décors et d’un thème qui
permettent de centrer le Festival sur une idée
géniale...

Loin de s'arrêter en si bon chemin, nous vous
éblouirons (et le mot est faible !!) encore cette année
mais nous ne vous dévoilerons rien avant le soir même.
Cette année, comme nous vous l’avons déjà annoncé, le
TD Festival se déroulera le mardi 7 novembre, précédé
dans l’après-midi d’un Rallye-Café et le 10 de la
gigantesque, magnifique énhaurme festiv(al)ité...
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Quelques chansons du Festival
La chanson qui a gagné le XVième Festival

Vivre pour vivre 
Corporatio Brabantia Bruxellensis

Je veux vivre ma vie avant qu'elle ne soit vieille
Entre le cul des filles et le cul des bouteilles.

Mais... 
Manger pour manger que ce soit ripaille
Cochonnets bien gras venaison tendre et dorée
Manger pour manger que ce soit riche tripaille
Régaler ses yeux, l'appétit démesuré.

Je veux manger ma vie avant qu'ell'ne soit vieille
Entre le cul des filles et le cul des bouteilles.

Mais... 
Baiser pour baiser qu'elle que soit la
Femme, Prendre du plaisir par bonheur de faire
Jouir. Baiser pour baiser que ce soit avec que
Flamme Caresser ses reins, goûter à tous ses
plaisirs.

Je veux baiser ma vie avant qu'ell' ne soit vieille
Entre le cul de filles et le cul des bouteilles.

Mais.. 
Chanter pour chanter que ce soit la bière,
Le Gaudeamus, Io vivat ou le Semeur. Chanter
Pour chanter que ce soit avec mes frères Et avec
Entrain entonner avec ardeur.

Je veux chanter ma vie avant qu'ell' ne soit vieille
Entre le cul des Elles et le cul des bouteilles.

Mais... 
Mourir pour mourir que ce soit d'ivresse
Sa vie bien remplie, l'esprit plein de souvenirs.
Mourir pour mourir, que ce soit avec noblesse
Un dernier sourire croire encore dans l'avenir.

Je veux mourir ma vie avant qu'ell' ne
soit vieille
Entre le cul des filles et le cul des
bouteilles.

Et la chanson qui n’a pas gagné parce qu’ils
étaient calottés...

Guindaille pour le Festival Belge de la Chanson
Estudiantine

Masturbation me voilà
Les doigts en forme d'étui
Je souille le fond de mon lit
Masturbation
Des tréfonds de mon vit
La béchamel jaillit
Le fruit de mes hormones

Masturbation bien des fois
Mes râteaux de fin de soirées
Tu m'as fait oublier
Masturbation
Sans risque d'une M. S. T.
D'un vagin périmé
Sinistrant de tout son gras

Il y a bien des avantages
A jouir sans partage
Sans souçis de ménage
Car tous les mois
T'évites
De te salir la bite
D'égarer tes deux pneus
Dans le sentier boueux

Masturbation grâce a toi
L'ovule ne fleurira
Au sein du placenta
Masturbation
Risques de paternité
D'un revers de poignet
Se voient tous balayés

Le génocide ignoré
De millions de bébés
D'un seul coup dans l'évier
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Qui veut gagner des millions de bières ?
Comment faire pour recevoir des bières au Festival ??

Qui décide ?

A - Tu es doyen de faculté

D - Tu es en Polytech et 
délégué de cercle au CI

C - Tu es prof en résistance de
matériaux 

B - Tu as été trois fois barde
d’honneur

Tu as répondu
A : pas de chance, fallait venir...
B : Alors peut-être bien que oui si tu es dans le jury
C : J’t’enterre
D : Apporte plutôt un café à l’entracte

Tout d’abord, nous aimerions vous expliquer un
petit peu le fonctionnement du Festival. Le Festival est
mis en place et organisé par nous, c’est-à-dire les
délégués (F)estivaux. C’est encore nous qui devons
décider ce que les groupes doivent chanter (une chanson
originale, une chanson éditée, etc. etc.).

Par contre, pour tout ce qui concerne les
décisions de sélection et de classement, le jury est
souverain et nous –les délégués– n’avons rien à dire.

Cette année, le jury a éliminé 2 groupes (en plus
d’Horta qui ne s’est pas présenté) : un parce qu’il
trouvait l’air pénible, et l’autre car leur chanson était
incomplète. Cette année,
il n’y a donc PAS eu
magouille comme
certains pourraient le
penser même si c’est
toujours dommage
d’éliminer des groupes.

Pour en revenir aux délibérations proprement dites, voici
en exclusivité quelques extraits :

“Eux ils étaient vraiment mauvais, mais on va les
prendre quand même...”

suivi de 
“Alors, on devrait tous les prendre, on a pris les pires”

“Non, ce croque monsieur, il est pour moi”

Paul Hanson (auteur de Caca Hola) (avec du papier
toilette et une perfo en main) : au moins je me serais pas
fais chier a cette delibe. j'ai trouvé comment on
fabriquait les confetis et j'ai inventé le papier toilette
light

Alain delchambre a Pal : Ho ta gueule pal tu fais chier.

“Vous imaginez Pal à 4h du matin... Regardez déjà le
flot de conneries qu’il raconte à 11h30”

Question a virginie : Virg t'es bourrée? mais non, je fais
des croques monsieur.

Question supplémentaire : Qui a ete président de
baptême, lance le à bas la calotte un couplet trop tôt
et veux quitter le jury alors qu'il y a une place
emplement meritee?  1 Pal    2 Autre

Pour toute information complémentaire :
http://www.ulb.ac.be/students/cp/festival.html
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Nous
Pour démentir toutes les rumeurs qui pourraient

courir à notre sujet, nous aimerions signaler que la
mégalomanie n’est pas une caractéristique de nos
personnes.

Le Festival est une très très grande activité, voire
même une énhaurme festiv(al)ité. Après avoir accompli
pendant des semaines des tâches purement
a d m i n i s t r a t i v e s
gratuites (réserver le
Janson, réunion
sécu, etc. etc.), il est
maintenant grand
temps de passer à
l’action et dépenser
les sous (beaucoup
de sous !!) que
Bertin met
gentiment (et
aimablement) à
notre dispostion
(merci Chotte et
Sandra). 

A l’heure qu’il est, nous avons déjà bazardé le
pognon dans les assurances (quelque menue monnaie),
les affiches (poum les sous), la sono (re-poum les sous),
les effets lumineux (re-re-poum les sous), et encore plein
de choses que Bertin découvre ou découvrira
incessament sous peu...

Pour en revenir au sujet principal de cet article,
c’est-à-dire nous, il faut signaler que le premier
novembre, c’était l’anniversaire d’Alex, et que
quiconque voudrait lui offrir un cadeau, des sous, des
sponsors (ha ha ha c’était une blague on sait bien qu’on
en aura pas) est le bienvenu. Si vous le voyez, vous
pourriez aussi lui dire qu’il devrait perdre quelques kilos
qu’il a gagnés ces dernières semaines. Si vous le croisez
un mercredi midi, rappelez-lui qu’il doit allez chercher
ses corrigés, ou mieux, allez les chercher pour lui.

Als je een vlaamstaaaalige bent, kan je aan meneer
Dewilde en zo voorts zeggen dat Arnaud volgende week
naar de cursus zal niet gaan. Ook kan je een gele boulon
voor de prochaine jaar kopen. Dank je wel.

Vincent a aussi la mauvaise habitude d’oublier ses
corrigés, donc vous pouvez aussi lui rappeler le mercredi
midi. Essayez de le déstresser un petit peu, ça devient
lourd pour les deux autres à qui il répète sans arrêt :
“Mais merde, on n’aura jamais le temps !!”. Le temps
c’est vrai on l’a plus mais maintenant on s’en fout.

Bon, pour passer aux choses sérieuses, nous allons
commencer la liste des remerciements : merci à Vincent,
Arnaud et Alex pour les efforts gigantesques qu’ils
effectuent tous les jours. 

Merci aussi et surtout à Louis-Michel Carpentier
pour les affiches qu’il dessine depuis 10 ans (d’ailleurs,
pour les prochains délégués Festival, commencez à

chercher un dessinateur
parce qu’il a décidé d’arrêter
après le 26e), à ceux qui
clashent et vont clasher les
affiches (surtout Valérie), à
tous ceux (surtout toutes
celles) qui ont
courageusement tourné à
Calotte-ville, tous ceux
qu’on a oublié qui se
reconnaîtront. 

Merci à ceux qui nous
ont secondés le jour des
éliminatoires (tout à l’heure

en fait) : Bierre pour ses conseils et son nettoyage (et ses
raclettes), Florent et Julie pour leur  irréprochable
gestion du bar (+ 535 BEF malgré le jury),  Chotte,
Jérôme, Virginie, Valérie, Laure (et oui elle fait quelque
chose de temps en temps)  et tous les autres qui se
reconnaîtront.

Et merci à tous ceux qui nous aideront la veille et
le jour-même du Festival (et le lendemain) parce que le
Festival, c’est énhaurme, mais pour qu’il soit
énhaurmément réussi, nous allons encore avoir besoin
de beaucoup de bras (par deux c’est mieux) . Prendre
une nadar, la mettre là. Reprendre la même nadar et la
mettre ailleurs.  Rouler septante fûts pleins à 18 h et les
ramener vides (de préférence) à 5 h le lendemain. Peloter
les gonzesses à l’entrée pour qu’elles rentrent sans leur
déo. Tater les mecs pour la forme. 

Toi, poil, plume, délégué, comitard, fossile, prof,
doyen, vice-recteur, recteur, et Albert (grâce à qui on va
pouvoir buffaliser et gagner plein de thunes sur les
pintes!!), si tu ne fais rien, rejoins-nous le 10; si tu as
quelque chose de prévu, annule tout et rejoins-nous
quand même.

Bref, sachez que malgré nos grandes gueules nous
ne pouvons en foutre plein la vue aux autres cercles sans
votre énhaurme apport.  

Festivalement vôtre
Alex,  Arnaud,  Vincent



1100  aannss  ddééjjàà  !!!!

MMeerrccii  LLoouuiiss--MMiicchheell......
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On s’en ballet baskets

LES CARTES ACE N'EXISTENT
PAS ENCORE (ET N'EXISTERONS PAS,
MAIS NOUS SERONS TOUJOURS LA)
MAIS LES DELEGUEES BALLET VOUS
PARLENT!

12+1 bleuettes, que trois jours
pour les préparer…

Le premier midi il y a que
deux filles qui arrivent pour apprendre la
danse… AU SECOURS…

Plus que deux jours pour être
absolument parfaites…

Les bouées rouges, faites en
dernière minute avec de la peinture à l'huile
qui n'a jamais séché…

Et ce qui devait arriver arriva : Le
baptême CP s'est déroulé avec une scène trop
petite et une baignoire dans le chemin (sorry
Mahé) (et puis non, c'est pas de notre faute à
nous deux !) Elles étaient tellement
nombreuses sur scène (les filles du CP trop
nombreuses!! Vous réalisez ça ?), et la clash

tellement diluée, qu'elles en ont redemandé
dans le kot à bleus. Elles ont alors plongé
dans un seau de bleu de méthylène pour
prouver qu'elles étaient vraiment là.

Malgré tout cela, " Sexbomb "
étaient nos (12+1) Baywatchwomen en
orange…

On vous félicite les filles, et par la
même occasion tous les nouveaux pennés de
cette année qui nous ont fait un baptême
aussi Enhaurme que ce qu'il se devait l'être !!

Contrairement à ce que certains
pourraient croire, nous ne sommes pas du
tout mégalomanes. Le rappel de " Monsieur

Crocodile " en disait beaucoup plus
que BALLET revue 2000, mais

surtout Président de Baptême 2000, qui
était délégué REVUE 2000 ! 

Enfin, bref, on fait des bisous à
tout le monde parce qu'on vous aime bien !!

Nous deux  !





Ragots
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Le  CP 5  est  prêt à  faire
quelques  révélations  concernant  vos  biens
aimées  connaissances  polytechniques.

L'élection  du  président  de
baptême  de  cette  année  a  été  truquée
en  effet,  après  avoir dénombré  un même
nombre  de  voix  pour deux des nombreux
candidats, les 2  candidats  restants ont
accepté  la proposition  du jury de tirer à
courte paille. Comment est-ce que Gak a pu
gagner ? (nous attendons une confirmation
de Spons).

Pour l'élection du président de
cercle, il n'y a rien à redire. On avait le
choix entre un ours abruti et Bertin. Il n'y a
pas grand chose à faire dans ces cas là ! 

Nous détenons une information
de Géré (le trésorier de l'année passée,
vous ne vous rappelez pas ?). Il affirme
qu'il détiendrait la preuve que Pierre &
Micha passèrent leurs vacances ensemble à
l'île Maurice.

Néanmoins, cette information est
démentie par Pipe, Bertin et Lopette qui
affirment les avoir vus faire de la résistance
tout l'été face aux assauts répétés de
Halleux et Van H…  

De lourdes rumeurs circulent
également dans les sombres couloirs du
bâtiment U, Fabian et Corentin seraient
homosexuels ce qui expliquerait pas mal de
choses. Leur précédente liaison n'étant
qu'un arrangement professionnel pour
berner le public. Nous tenons de la propre
bouche de Stéphanie et de Caroline qu'il
n'a jamais été question de rapports sexuels
ni même de tendresse dans les couples
respectifs. Fab et Cor, comme ils se
nomment eux mêmes, furent attrapés en
plein délit de fornication …

Stéphanie persiste dans cette
même voie. Sa nouvelle relation ne serait

qu'un subterfuge pour tenter de faire oublier
l'impuissance notoire de Sergio. Stéphanie
serait-elle la Filly Houteman du CP ?

Nous sommes submergés
actuellement par des témoignages qui fusent
de toutes parts. Après quelques mois
d'accalmie, nous le pensions calmé mais
voilà qu'il attaque de nouveau et pour le
plus grand malheur de tous les hommes.
Goldfinger est inarrêtable. Sa soif est sans
limite, il frappe au CP mais aussi partout
ailleurs. Mais quel est son secret, l'or de
ses doigts est-il inusable ?

Nous pensons tous qu'il a une
arme secrète, peut-être ne sont ce pas
seulement ses doigts qui sont couverts d'or.

Dans le cadre de nos petites
annonces, nous vous signalons que nous
recherchons un petit teckel à offrir à Bertin.
En effet, Rambo son ancien compagnon est
décédé des suites d'une infection au colon.
Bien sûr nous ne tirons aucune conclusion
quant à la teckelophilie probable de
l'intéressé.

Il est également d'actualité qu'il
serait possible que Chochotte et Robert
rompent leur pax. Chochotte aurait
malencontreusement glissé sa main sur la
poitrine de X.

Il prétexte que ce mouvement
indélicat est à mettre sur le compte de sa
rééducation motrice. Mensonge ou vérité ?

Le CP 5
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A tous ceux qui me connaissent
bonjour!! A tous ceux qui n'ont pas cet
honneur (et en particulier toutes ces raclures
de bleus) tant pis pour eux. Apres avoir recu
si loin votre immonde torchon qui ne peut
servir que de laxatif, voir de papier cul (a
cette fin priere de ne plus faire la couverture
en papier glace c'est désagréable), je me suis
enfin decidé (ca fait 5 ans que j'hésite) à

enrichir "L'engrenage" de
nouvelles fautes
d'ortographe ainsi que d'un
article ayant un tant soit
peu de fond. En effet il
devient pressant de
repondre a toutes vos
questions angoissees :
comment c'est le

Danemark (pour ceux qui
connaissent pas c'est le

pays des grands gars blonds avec des cornes
sur la tête), comment c'est un erasmus, dois-
je partir ? Pour commencer par le Danemark
et les danois , cela se resume en une phrase :
il est aussi subtil que La Fripouille (il se
reconnaitra) a la fin du TD ("tu sais tu as de
beaux yeux, on baise?") ou que ce cher
president de la Namuroise (coucou Frans)
quand il est torche ("moi pas aimer toi, toi te
battre?"). Pour illustrer cette finesse qui
s'apprete a devenir legendaire quelques
exemples :

1. au lieu de s'emmerder avec une
tondeuse électrique (ca fait du bruit le
dimanche et le voisin est pas content) ou à
essence, le danois tond au lance-flamme ce
qui je dois avouer va plus vite et est plus
radical. 

2. Au lieu d'attendre que toutes les
feuilles d'arbre tombent (ce qui peut
effectivement prendre un mois ou deux) le
danois a invente le secoueur d'arbre qui
ressemble en plus grand au vibro de maman
(FX si tu ramenes L'engrenage a la maison
dechire cette page).

Mais en ce qui concerne la
guindaille me direz vous et bien je vous

repondrai que le danois travaille durant
l'annee (projets, rapports,....) et donc ne
pense pas beaucoup a sortir donc pas de TD
ni quoi que ce soit qu'y puisse y ressembler
de pres ou de loin. Heureusement qu'il y a les
étudiants étrangers pour relever le niveau (cfr
plus loin). Pas de bapteme non plus enfin du
grand n'importe quoi.  

J'entends deja ces sous-merdes
de bleu me demander mais c'est comment un
erasmus, quand on est loin de sa maman qui
lave les calecons ?, qui me donne les bieres
quand les monsieurs en noir ne sont plus la ?
Est ce qu'il y une Sodexho ou des sandwich
de cercle? Est ce que je peux etudier sur le
temps de midi ? A cela je n'ai qu'une réponse:
un erasmus ca vous fouffifie un  homme et
meme le plus endurci. J'ai d'ailleurs pu
observer ce phenomene tres etrange de tres
pres. Pour ceux qui connaissent Vincent
(ceux qui n'ont pas cet honneur cfr début de
l'article), vous serez tres impressione quand
vous saurez qu'il fait des cakes aux pommes,
des crepes et qu'en plus il lave ces calecons
(ne parlons pas de son gel douche coco),
comme quoi on peut tous y arriver. 

En fait un erasmus au
Danemark ca vous fait redevenir bleu : vous
arriver dans un endroit que vous connaissez
pas, vous rencontrez des gens qui ne parlent
pas la meme langue que vous et qui vous
donnent un truc en main qu'ils appelent biere
(nous on sait tres bien que c'est pas ca : en
Belgique en dessous de 5% on appele ca de la
Tourtel pas de la biere) mais apres deux mois
vous comprenez la langue et vous appreciez
le nouveau breuvage qu'on vous offre
(Tuborg, Carlsberg ou pour les fauches
comme nous Neptun et Dansk Pilsner).

Mais pourquoi partir alors ?
D'abord pour tout ces petits moments qui
vous rappelle votre douce Belgique natale :
Vincent se prenant un magnifique Auto Luigi
du plongeoir de 5 m a la piscine (il a plonge

Nüws freûm Danmark
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Kamasutra

en maillot et est ressortit en string), les
Leffes, les chimay, le cri du CP (qui resonne
encore), l'engrenage,... Ensuite pour faire la
fete avec les Italiens et les Espagnols qui
n'arretent jamais (a 6H pas question de
rentrer chez vous la fete ne fait que
commencer), pour lever son verre avec eux
en disant "a la figua" (a la fouffe en italien),
pour se faire enterrer par Vincent (c'est vrai
que ca c'est la même chose quand Belgique),
pour se faire reveiller par Dracula dans le

train en revenant de la
Halloween Party (j'ai
bien cru que j'avais
perdu definitivement
l'essentiel de mes
neurones), pour
apprendre que Pajero

veut dire branleur en Espagnol et que la
Mitsubishi du meme nom ne se vend pas en
Espagne (je peux comprendre), pour bien se
marrer avec Dzidrius le facetieux Litunanien
sans parler de Georgio Va Fanculo ou Carla
Salope (morasse espagnole qui s'est ramenee

au Danemark pour un semestre avec sa boite
de 1024 preservatifs : au moins elle sait ce
qu'elle veut), pour se rendre compte que les
Italiens ne connaissent pas Aldo Maccione ou
que Schtroumf se dit Pufo en Italien (tres
interessant n'est ca pas)

Bref a la question essentielle dois-
je partir je n'ai qu'une seule reponse : OUI il
faut que tu partes ou que tu ailles tu ne le
regretteras pas. A tout ceux qui ont un verre
sous la main A la bonissima figua et a bientot

Flinstone

PS : Bonjour a Tangouille
Fripouille, Gak, Frans caricolle, Carl, Steph
l'Elysee, Jere le Muifie, Greg, Nico, Laurent,
Demouille, Musul le Magalise, Daniel,
Patrick, Gilles, Nabin, Pietre, Bernouilli,
Anne (pas elle l'autre), Anne (pas elle l'autre)
- rien que pour toi je gerbe sur  le caniche -
et a tout ceux auxquels je n'ai pas pense...

Salut à toutes et à tous (plus
particulièrement aux morasses à qui je dédie cet
article basé sur mes modestes expériences
personnelles). Je tiens tout d'abord  à féliciter les
bleus et les (centaines de) bleuettes, en leur
souhaitant une bonne, longue et heureuse
guindaille ! ! 

Article Kamasutra ? ? Mmmmh …Que du
bon ! Que du bon ! me direz-vous ! En effet, dans
cet article, vous retrouverez une des nombreuses
positions couramment pratiquées lors de coïts
bestiaux mêlant hurlement et déchaînement
physique ! ! D’autres suivront tout au long de
l’année ...

Une fois que vous les maîtrisez
parfaitement, affonez une vingtaine de chopes afin
de rendre l'exercice légèrement plus périlleux et
bien plus drôle ! ! (attention aux retours de bière
imprévus survenant au moment où on s'y attend
le moins !). Pour les jeunes personnes du sexe
féminin désireuses d'obtenir de plus amples
informations ou simplement une démonstration

en terrain privé, je me trouve au cercle tous les
jours de la semaine à partir de midi ! !

Attention ! ! ! Cet article ne s'adresse qu'au
plus de 18 ans et aux obsédés pathologiques
désireux d'augmenter leur pouvoir sexuel !
(puceaux, pucelles, passez votre chemin ! !) . Pour
les connaisseurs, bon nombres de ces position sont
praticables dans les buissons de la Jefke ! !

La position du mois
Cette position permet un contact très
étroit des lèvres et des parois du vagin
avec le pénis. La verge est très

enserrée et les sensations sont très
puissantes. L'homme penche par moments

son buste en avant, pour venir caresser
les seins de sa compagne. La

stimulation du point G peut être
très efficace dans cette

posture. 

Rouss



32 L’Engrenage 17

Rubrique danse

“Lent, lent ... rapide, rapide...”

Cela fait déjà plusieurs semaines
que plusieurs personnes de la communauté
polytechnicienne dansent le midi.

Eh oui, et il n’y a rien de ringard à
cela. Nous les avons un peu forcés au
début mais ils sont revenus de leurs pleins
grés les fois suivante. Ah oui, attention
aux cheveux longs pour les garçons.
Frouch, prends une voix plus masculine la
prochaine fois, ou tu risques de à nouveau
de te retrouver dans la rangée des filles au
prochain cours. 

Venez donc dansez le rock and roll
au lieu de passer votre temps de midi à
jouer au kick ou à finir sa séance d’analyse
sur les séries de Fourier. Et ceci tous les
jeudis de 12h30 à 13h30 dans le hall
d’entrée des sports, à côté du parking. 

L i n k e n o u r s  e t
B i s o u b e e k



33L’Engrenage 17

Salut les amis, eh oui, c'est de nouveau
moi : Bertin. Ah ah, je vous ai bien eu, hein.
Bon, je vous écris pour vous dire quelques
petites choses. Moi j'aime bien tout ce qui est
petit et tout ce qui est chose, ah ah ah. 

Premièrement, je voudrais d'abord
défendre les délégués engrenage que vous
vous arrêtez pas d'embêter (ndrl: merci
Bertin, enfin quelqu'un qui nous comprend).
C'est pas gentil du tout car y travaillent
beaucoup et c'est très bien, alors y faut pas
dire que c'est un torchon (et mon papa il est
policier , il a un gros fusil, alors y faut pas
venir les embêter). 

Je voudrais aussi dire que j'ai changé
d'avis dans le choix de mon plat préféré.
Maintenant avec papa et maman, comme je
suis grand, je peux commencer à boire du vin
à table et j'ai essayé les moules au vin blanc
et ben c'est drôlement meilleur que les
moules provençales. J'ai donc un nouveau
plat préféré. On a organisé un grand souper
dans la famille pour fêter l'évènement.  

J'ai essayé de faire le mot croisé, j'ai
même demandé à mon grand frère de m'aider
mais c'était vraiment trop dur, alors on a

arrêté. J'espère que vous n'oublierez pas de
mettre la solution, sinon, on va être très
triste. 

Je suis pas super intelligent, c’est pour
ça que je fais C.C. C’est pas trop dur mais
quand même.  Et en plus, avec les soussous,
c’est pas facile mais tout va bien, j'ai
maintenant appris à compter et j'essaye de ne
pas perdre trop d'argent. Y faut pas rigoler
avec moi car c'est pas un poste facile, y a
plein de choses à retenir et tout.

Allez, je vais vous laisser, je vous fait
à tous un gros bisou et un grand bonjour à
papa et maman. Mmmmooouah. 

Bertin

Délégués Engrenage : je vous aime ...
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Mot croisé : spécial bleu

Solution du précedent

L’Engrenage 17

Horizontal 

1. Bois 12 chimay bleues, 1 cubi de vin, 3 bacs de
chopes et découvre cet état ultime de la guindaille
(cf: Martin au ski).
2. Il la trouva encore toute usée.
3. Elles pullulent au CPSY.
4. Institut des Rhétos Abusées.
5. Article 6.
6. - Et dire qu’il y a deux merdeux qui font ce
torchon de merde pour avoir cette carte.

- Types de rayon déjà rencontré dans le 1er jeu
(au féminin).
7. - Circuit Résistance-Self.

- Féminin de ce spécial.
8. Certains le sont après la deuxième cession.

Vertical 

1. Fuis, il arrive.
2. Ce qu’il dit est vérité.
3. Conséquences d’un alcooliste trop poussé.
4. - N’ayant pas d’imagination, tu iras voir le n°13
du tableau de Mendeliev.

- Bleu, tu t’es vu quand t’as pas ...
5. Table, en anglais (bleu, sale raclure, ne vient pas
dire que tu connais l’anglais mieux que le mien.
6. - www.bleu. ...

- La meilleure est sans doute la 1999.
7. - Vieux do.

- Sale raclure (ce mot a des définitions sans
limites)
8. - La Jefke en est le temple.

- Ton seul mot à l’oral d’analyse.   

Adrien

Et bien voilà, vous pourrez enfin
dromir sur vos deux oreilles voici la solution tant
attendue:

Sommes-nous encore loin
de l’uterus ?

Je commence à fatiguer...

Détends-toi, mon
frère. 
Nous venons de
passer les
amygdales.
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Bonjour  à  tous. . .

Tout  d 'abord je  t iens  à  fé l ic i ter
tous les  bleus f ra îchement  bapt isés  e t  je
leur  souhai te  bonne chance (aux autres
aussi  mais  encore plus  à  eux)  pour  la
pet i te  formali té  du 03/11. . . . .

Bon ça va,  l ' immonde torchon que
vous tenez entre  les  mains  est  paru plus
que probablement  après  mais  bon,  j 'a i
écr i s  ce t  a r t i c le  b ien  avant  a lors  me
fai tes  pas  chier,  de toute  façon,  c 'es t
l ' in tent ion qui  compte. . .

Que fai t  la  musique. . .que fai t  la
musique. . .bonne quest ion. . .e t  la  réponse
es t . . . p l e in  de  choses . . . t ou t  d ' abord  s i
tout  va bien je  vais  avoir  de la  thune
pour  enf in  pouvoir  acheter  un peu de
matér ie l  pour  le  PNTM.. .e t  là  les  bleus
me diront"  e t  c 'es t  quoi  le  PNTM?!?. . ."et
l à  j e  l eu r s  r épondra i :  " l e  PNTM ( l e
Po ly techNique  Ta  Mère ) .  C ' e s t
l 'Enhaurme groupe de l 'Enhaurme cercle
Polytechnique. . ."  e t  puis  (ce  n 'es t  pas
tou t )  j ' au ra i  même  un  loca l  pour
répéter!!!  Pour  info,  le  PNTM jouera le

01/12 à  la  Ste  Barbe. . .

J 'en prof i te  pour  rappeler  que s i  tu
es  musiciens ( t r iangle ,  bouzouki ,  gui tare
é l ec t r ique ,  chan t ,  f l û t e  de  pan  ou
n ' impor t e  quo i )  v i ens  me  t rouve r  au
cerk. . . j 'essaie  de "répertor ier"  tous les
musiciens du cercle  pour  peut-être  un
jour  fa i re  un PNTM avec un orchestre
symphonique de 150 musiciens. . .  

Ensui te ,  nous (Baby,  Mr Kulture ,
e t  moi-même) avons enfin f ixé la  date  de
la  vis i te  du musée des  instruments  de
mus ique ,  ce  se ra  l e  merc red i  15
novembre en début  d 'après-midi .

On clashera  des  aff iches  pour  dire
l ' heu re ,  l e  RDV,e t  t ou t  ça . . .  J e  va i s
tenter  d 'organiser  un mini-fest ival  e t /ou
des jam-sessions. . . le  problème est  qu ' i l
me faut  un endroi t  convenable  e t  ça  à
l 'ULB c 'es t  chaud à  t rouver. . .

F r o u c h

PS: Merci  à  (H)Adrien et  à  Rolando pour
être  a l ler  emmerder  avec moi  les  gens de
la  cocu quatorze mil le  fois  e t  le  gars  à  la
plaine qui  va nous donner  un local  pour
répéter. . .

Claude et Jean-Claude ont l’air
identique, sauras tu trouver leurs
7 différences ?

SOLUTION

1. Claude habite à Bruxelles. Jean-Claude habite à
Namur.
2. Claude a deux jambes, Jean-Claude en a trois.
3. Claude travaille, l’autre pas.
4. Claude est à gauche.
5. Claude s’appelle Claude, pas Jean-Claude.
6. Claude sourit. Jean-Claude se force.
7. Claude a fait polytech. Jean-Claude a fait
Sciences-Eco.
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"  Hal te ,  qui  ê tes-vous  ?  " ,  me
demanda l 'agent.

- Commissaire Paul Daloo, section
cr iminologie  cybernét ique,  tout  en lui
présentant ma plaque afin de certifier mes
dires.

-  Excusez-moi  commissai re ,  vous
pouvez passer,  me bredouilla-t-il .

Me voilà donc sur les lieux du crime,
le  square  groupe G ou plutôt  sa
simulation, situé tranquillement au centre
du vieux bât iment  de  l 'Ecole
Polytechnique. 

Vingt cinq ans que je n'avais plus mis
les  p ieds  à  l 'Univers i té  Libre  de
Bruxelles. Et quel Changement ! Seul le
campus du Solbosch subsis te ,  e t
désormais un immense bâtiment de verre
et de métal le recouvre entièrement et
s 'élève vers le ciel comme
la  tour  de  Babylone sur
près de septante étages. 

Sui te  à  la
naissance  de  la
p r e m i è r e
i n t e l l i g e n c e
artificielle au sein de ses
murs en 2020,  l 'universi té  connut  une
nouvelle jeunesse. Et c 'est de toutes parts
que les  f inancements  e t  subsides
parvinrent .  Acquérant  une  renommée
mondia le ,  de  nombreux é tudiants
étrangers vinrent y étudier.  Pour répondre
à  son pres t ige ,  un  énorme proje t  de
const ruct ion fu t  ent repr is ,  les  Grands
Travaux de Centralisation.

Personnellement, je n'ai pas eu la
chance de connaître cette révolution. J 'ai
en  effe t  te rminé mes  é tudes  de

criminologue cybernétique en 2018. J 'ai
ensui te   te rminé ma format ion
profess ionnel le  aux Eta ts-Unis ,  pays
précurseur en la matière. Et finalement, je
me suis  fa i t  engager  à  l 'European
Organization of Criminology Cybernetic.

Cet organisme constitue en fait  une
police criminelle pour la cybernétique.
Suite à la création des interfaces de la
généra t ion RealCyber,  les  s imulat ions
virtuelles peuvent donner lieu à une mort
cérébra le  rée l le ,  t ra i t  p la t  dans  notre
jargon,  sui te  à  une  mort  physique
virtuelle.  Mon boulot est donc d'enquêter
sur  ce  genre  de  cr ime.  Et  le  cr ime
d'aujourd'hui n'est pas des plus communs.

La victime, Bernard Boucher, était
un polytechnic ien  de  première
candidature .  Son visage  es t  te l lement
estropié que je suis obligé de me rabattre
sur ses hologrammes. Je pourrais sortir de
la simulation et l 'observer tel qu'il  est
dans notre bonne vielle réalité,  mais je
n'arrive toujours pas à me faire à cette
transition. Bernard était  un jeune homme
de 18 ans qui avait tout pour plaire :
grand, élancé et costaud, il  imposait une
certaine grâce féline. Ses yeux verts vous

absorbait le regard tandis que sa blondeur
et  son sour i re  en  fa isa i t  un  ange.
Désormais, à part les lombrics, je ne vois
pas qui en voudrait .  

Bernard se trouve pile au milieu du
square .  Le meurtr ier  l ' avai t  d isposé à
genou, les mains attachées dans le dos, la
tête apparemment enterrée dans la terre,
tourné  vers  le  sud.  I l  n 'es t  pas  à
proprement dit  à genou mais plutôt assis
sur ses talons qu'il  ne possède plus :  ses
pieds  avaient  é té  sc iés .  Dans  le
prolongement de son cou, plongeant dans
la terre, s 'affale un sac poubelle noir.  Ce

Le mystère chez les Absolus: première partie
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dernier  cont ient  une  boui l l ie
sanguinolente :  la tête de Bernard. Sur son
dos,  apparaissent  des scarif icat ions en
forme de cercle pointé, la marque des
Absolus !

L'Absolue Résolution constitue une
sor te  de  secte  t rès  par t icul ière .  Sa
principale ligne de pensée est la recherche
de la pensée absolue.  Pour l 'at teindre,
l 'Absolu  doi t  pouvoir  abandonner  son
enveloppe charnelle.  Il  accepte donc le
transfert c 'est-à-dire que son esprit  est
copié au sein du métanet pour y constituer
une ent i té  sof tware .  Ce groupe es t
indispensable au métanet :  les Absolus
contrôlent et surveillent sa cohérence afin
d 'évi ter  un effondrement  chaot ique.
Cherchant  notamment  l 'ordre ,  i l s
s 'opposent au chaos et par conséquent à la
violence  :  un  ac te  non paci f ique ,
amènerai t  un  Absolu  à  l 'Eradicat ion
Finale ,  l ' e ffacement  de  son ent i té
software. Ce meurtre ne pouvait pas être
l 'œuvre d'un Absolu.

Bien entendu,  le  s i te  es t  v ide
d ' indice .  Le  meur t r ier  es t  donc
suff isamment  doué pour  é l iminer  ses
traces de la simulation. Me voilà bien
avancé, je suis en présence d'un meurtrier
macabre ,  doué en  informat ique e t
machiavélique. Il  va me falloir récolter un
maximum de renseignements sur ma chère
victime si je veux y voir un tant soit  peu
clair.  Néanmoins, quelque chose ne tourne
pas rond : le manque d'indice ne colle pas
avec l 'étrangeté de cette mis en scène. 

Balayant  les  l ieux du regard ,  je
remarque à une vingtaine de mètres une
ligne de cailloux trop bien disposés que
pour être le fruit  du hasard. Je m'approche
et découvre que la ligne se prolonge pour
former un cercle tout autour de la victime.
Mais bien sûr, la marque des Absolus !

Je suis certain que ce n'est pas tout.
Je bascule en polyvision (grâce à mes
implants  ocula i res  chroma-2)  af in
d'examiner le site sous d'autres coutures.
Je découvrirai peut-être ainsi des indices
invisibles. En passant mes yeux sur la
victime, je distingue en ultraviolet des
marques scinti l lantes.  Je me rapproche
pour mieux déchiffrer :  les traces étaient
de fins traits disposés en couronne autour
des scarifications, le cercle des Absolus
était  en fait  un soleil .  Sûrement plein de
signification, ce détail  ne me parle pas
plus qu'un caillou. Quelle belle merde ! Je
sens  que ce t te  h is to i re  es t  b ien  plus
importante qu'un simple meurtre.

2.

Q u ' e s t - c e
que j 'adore flâner
dans la métanet.
J 'aime sentir les
d a t a s
m'eff leurer  à
toute vitesse,
j ' a ime ses
immenses étendues lumineuses d'info. Je
ne connais pas de paysage plus immense
et  féerique,  regarder l 'horizon et  vous
englober  un univers .  Cet te  nouvel le
interface RealCyber que je viens d'acheter
est vraiment géniale,  jamais je n'avais
senti pareille immersion. Et le processeur
neuromatricielle de son module d'activité
me permet vraiment d'agir rapidement et
proprement.  Je sens que je vais enfin
pouvoir me libérer correctement.

" Salut Max, alors ca roule ! ",  me
demanda une voix  qui  ne  m'es t  pas
inconnue,  "  Tu essa ies  ta  nouvel le
in ter face  apparemment ,  tu  ne  m'é ta is
jamais apparu aussi clairement.  Et ton
aura est fortement puissante. Wow ! Ca
décoiffe ! "

-  Ouais ,  Bob,  e l le  es t  vra iment



38 L’Engrenage 17

terr ib le .  Je  l ' a i  achetée  h ier  chez
SuperShop. Et toi,  quoi de neuf ?

- Oh ! Rien de spécial,  si  ce n'est
qu ' i l  m'es t  ar r ivé  un t ruc  vachement
strange hier.

- Ha bon ?
- Ouaip, ça m'est passé dessus ni vu

ni connu et j 'ai  perdu tout un tas de datas.
D'ailleurs, encore un peu et j 'étais un trait
p la t  parce  que,  f ranchement ,  j ' avais
jamais vu telle énergie dans la métanet.  Et
en plus, ce truc est furtif,  j 'ai  même pas
pu le tracer.

- Tu n'as pas pu déterminer quoi que
ce soit ? Au moins, sa source ou son ID ?

- Non, rien de tout cela. Le seul truc
que j 'ai  retrouvé étai t  dans mes datas
détruites :  cet insigne.

- On dirait  le signe des Absolus mais
en forme de  sole i l .  Bizarre .  Je  vais
essayer de me renseigner, ce n'est pas
normal. J 'espère qu'au moins tes datas
n'étaient pas importantes ?

- Oui et non, c 'étaient des datas
volées, mais rien de crucial.  C'était
te l lement  fac i le  que  je  peux le
refaire en deux secondes. Wouhou !

- Allez, je te plante, moi je
continue ma petite balade. Je te
tape  une connect  dès  que j ' a i
quelque chose sur ton truc d'hier.

- Ok, merci.  Ciao Max.

Bob est un ami de longue date que
j 'ai rencontré sur la métanet lors d'une
folle virée. Il  y a 10 ans, j 'avais à peine
14 ans et je faisais mes premier pas sur la
métanet.  Fort rebelle,  j 'étais fasciné par
les cowboys, les pirates informatiques.
Téméraire mais peu expérimenté, je me
décidai à m'introduire dans la zone d'une
banque locale. Mon ignorance me perdit
et je fus repéré. Heureusement pour moi,
Bob, cowboy de bon cœur, passa par là et
me t i ra  des  gr i ffes  des  phages ,  ces
diableries d'agent software de sécurité.
Depuis, l 'amitié nous lie et rien ne pourra

m'enlever ce respect solennel que j 'ai  pour
lui.  

Son his to i re  me per turbe
véritablement. Ce n'est pas le genre des
Absolus de se montrer ainsi,  et encore
moins de laisser une trace. Normalement,
ils sont tellement méticuleux que rien ne
transparaît  leur passage à un endroit.  Et
puis,  i ls ne se déplacent pas de manière si
violente. Il  est peut-être temps de rendre
visite à mon frérot.

Mon frère est un Absolu, et je ne sais
toujours pas pour quelles raisons i l  a
chois i  ce t te  voie .  De toute  façon,  i l
restera mon frérot quel que soit sa forme.

D'habitude, les Absolus ne
se laissent pas approcher
par les Réels,  comme ils
nous appellent ,  qu 'en de
rares occasions officielles.

Selon eux,  i l  vaut  mieux
pour l 'équilibre de la métanet

le  moins  de  communicat ion
possible  entre  nos deux sociétés ,  ces

in teract ions  pourra ient  in t roduire  un
chaos  ins table .   Parfois ,  j ' a i  p lus
l ' impress ion qu ' i l s  cra ignent  d 'a t t raper
une quelconque imperfect ion en  nous
fréquentant  :  à  toujours  chercher  la
perfection, cela ne m'étonnerait  pas qu'ils
nous méprisent un tant soit  peu, nous les
Réels.  Mais vu que mon frère fait  partie
de ces illuminés prétentieux, contacter un
Absolu n'est pas une impossibilité pour
moi.

Les Absolus habitent aux limites de
la métanet,  là où règne le froid et la
désola t ion.  Je  détes te  ces  endroi ts
glauques et noirs,  où il  n 'existe point de
datas. Lorsque l 'on approche les limites
de  la  métanet ,  les  lumières  d ' info
diminuent en nombre jusqu'à disparaître
complètement pour laisser place à une
immense étendue sombre et interminable.



39L’Engrenage 17

Quand vous  essayez  de  d is t inguer  un
horizon dans cette immensité,  vous ne
trouvez aucun horizon mais vous récoltez
un sérieux mal de mer. C'est comme si le
noir  a l la i t  vous  happer  comme une
vulgaire data.

Suivant  une  ar tère  pr incipale ,  je
survole diverses zones d'accueil à toute
vitesse. Pour éviter les embouteillages, et
déambuler à ma guise je prends de la
hauteur, et la métanet apparaît  sous moi
comme un flou de lumière. Il  ne me faut
pas  plus  de  5  min pour  a t te indre  les
limites. Cette rapidité de déplacement, je
la  dois  à  mon nouveau matér ie l ,  j ' a i
véritablement fait  une bonne affaire. Cool
! Ca y est,  j 'y suis.  Je me dirige vers un
poste d'appel.

" Bonjour, veuillez introduire l 'ID du
correspondant.  ",  me demanda la borne
d'une voix féminine et chaleureuse.

- 0154/3568/7890/00
-  Opérat ion en  cours… Appel

accepté… Etabl issement  de  la
communicat ion… Communicat ion
établie…

La représentation vidéo de mon frère
apparaît  sur l 'écran, " Salut Max, quel bon
vent t’amène ? Je suppose, vu ta tête, que
tu viens me poser des questions ? "

- Salut Kev. J 'espère que tu vas bien.
En tout cas tu en as l 'air.  

-  Oui ,  je  vais  t rès  b ien  mais  ne
tournons pas autour du pot :  qu'y a-t-il  ?

- Et bien, que sais-tu me dire sur cet
insigne ?

- Où as-tu trouvé cela ?, me répond-
t-il  d 'une voix troublée.

- Un copain a failli  se faire killer par
une entité d'une énergie incroyable, elle
n'a laissé que cette marque comme preuve
de son passage.

- J 'ai  peur pour toi et ton copain.
Vous êtes désormais en danger. Restez sur

vos gardes absolument. Je dois te laisser,
la communication n'est pas sure.

-  Broui l le  la  a lors ,  d 'une  voix
énervée .  Comment  veux- tu  que je  me
protège si tu ne m'en dis pas plus ?

- Et bien, je ne peux pas t 'en dire
plus s i  ce n 'est  que même nous nous
craignons cette entité.  Et aucun brouillage
n'est utile face à Lui.  Maintenant,  je dois
te laisser.  Je t 'en ai déjà trop dit .  Salut
petit  frère, prend garde à toi.

L ' image vaci l la  pour  ne  la isser
qu'une borne en veille.  " Communication
inter rompue … Merci  d 'avoir  u t i l i ser
ConnectCom. ",  jeta en un dernier sursaut
la borne.

Que pouvait être cette entité pour
apeurer  même les  Absolus  ?  Je  suis
certain que ce que je vais découvrir est
crucial.  Je dois savoir.

T o c h .



40

Enfin un article de bleus
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L'én-OH-rme baptême est fini !
Heureusement qu'on a une penne pour se
consoler quoi.  Se consoler de quoi ? Eh ben,
fallait y être pour le savoir; en tout cas quel
baptême de sa race, fieu ! 

Mais bon, tout
ça vous le savez bien sûr,
autant vous apprendre
quelque chose
d'intéressant que vous ne
savez pas (tous). Et
même la seule chose qui
vous intéresse, hein ! ?

Vous vous en
foutez de connaître la
composition des
cocktails bêtes et
méchants (et sans
concepts !), la nullité du quart d'heure bleu
(hein Bertin ! comitard de quoi ?), les
conditions de vie exécrables du week-end
bleu qui pousse (entre autres) Cornu
(Olivier) à pisser sur son binôme (Lolita) ou
encore que nous sommes devenus des experts
de l'enculage en couronne.

Le plus important à savoir est que: -" Gilles
va perdre sa femme "
-" Pierre, n'a plus d'amie "
-" Gak, il pisse au lit "  euh… non " il pisse
sur sa femme au lit ". Pardon.
-" Val aussi ! "
-" Glenn, comment va sa maman ? " Et lui ?
On s'en fout. Et ta bleuette !
-" Bertin, il n'est pas beau, mais il assure "
Comme quoi quand on est laid, on peut quand
même se faire des femmes. (à prouver) (cf.
post soirée vieux)

Mais, il y a des ragots encore plus
intéressants. Nos gentils poils se sont si bien
occupés de nos bleuettes. Merci à Patrick
d'avoir coacher de plus près Chimay et la
reine et à Jaffar pour s'être occupé d'Aurélie.

Les bleus en ont pris de la graine
(de houblon) et ont également soutenu des
bleuettes. Aurélie fut celle qu'il phalus aider
le plus. Tu peux payer un verre à Epsilon,
Yoshi, Cornu, etc… pour les remercier !
Epsilon ne s'arrêta pas à Aurélie car il eut la

chance ( ?) d'embrasser Mélissa.
Lolita quant à elle, préféra être
prise en main par Franck. Bleu
lécheur en aida également
certaines, mais lesquelles ? (je ne
sais plus, il y en a tellement). 

Certains, plus hardis
que d'autres, s'attaquèrent
directement aux comitardes :
Lécheur fut celui qui trouva les

mots les plus
justes et les
p l u s
p o é t i q u e s
pour exprimer
ses pensées : 
" C o n c h i t a ,
j'aime les
Espagnoles ." 
" S p o n s ,
S a n d r a ,
quand j'aurai
ma penne : je
vous lèche !"

Nous décernons une récompense
spéciale à notre roi pour la publicité qu'il fait
de notre cercle auprès de la police. "Arrête de
pisser sur les vitrines de magasins "

Cornu,  Lol i ta ,
et  un b l eu  anonyme .

P.S. J'échange un  sale T-shirt de
bleu (ou était-ce un T-shirt de sale bleu ?)
contre mon T-shirt bleu de bleuette (CP 2000
évidemment !)
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A vos crayons de couleurs .... ! Coloriez ce beau dessin du mieux que vous pouvez. Premier
prix : un bac, on attend vos dessins pour le 27 novembre. Bon coloriage... 



42

Katapults
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Enf in  un  sponsor  qu i  nous
intéresse.

Nous  avons  é t é
contactés  par  une entreprise
crée par  des  é tudiants  pour
les  é tudiants .  I l s  veulent
amé l io re r  l e s  con tac t s
en t r e  l e s  i ndus t r i e s  e t
é tudiants .  

Donc  ce t t e
année au l ieu de faire  des
pet i ts  boulots  genre "super
l iv reu r  de  p i zza  à
mobyle t t e"  ou  "employé  à
temps par t ie l   au Quick du
coin de la  rue",  vous pourrez
travai l ler  dans des  entreprises  de
haute  technologie ,  genre Mobistar.  

Ka tapu l t s  o ff r e  des  jobs
d 'é tudiants ,  c 'es t -à-dire  t ravai l ler  toute
l ' année  pendan t  que lques  heu res  pa r
semaine ou des  jobs de vacances ou des
stages.  Pour  f inalement  avoir  peut-être
un job f ixe dans cet te  entreprise  . . .  (mais

pour  ça ,  i l  faut  encore sor t i r  de
polytech) .  Donc ça peut  nous

permet t re  de  passe r  l e  p lus
v i t e  poss ib l e

des  é tudes  au
travai l .  

Les  s t ages  son t  su r tou t
intéressants  pour  les  2e candis  puisqu ' i ls
doivent  effectuer  un s tage social  pendant
l eu r s  vacances  :  au  l i eu  de  devo i r
chercher  par  spi-même et  de tomber  sur
des  boulo ts  ch iants  e t  in téressants  e t
f inalement  sans t rop de rapport  avec vos
études.  

Le mieux est  encore de chois i r
Katapul ts  car  les  entreprises  ouvriront
des  départements  é tudiants  pour  assurer

un suivi  de l 'é tudiant  e t  de plus  les
s tages  sont  rémunérés .  I l  exis te

auss i  une  poss ib i l i t é  de
t r ava i l l e r  pour  commence r

une fois  par  semaine dans
l 'ent repr ise  e t  ensui te  de
fa i r e  son  s t age  dans
l ' en t r ep r i se  pendan t  l e s
vacances.

Pour  p lus
d ' info,  vous pouvez al ler

su r  l e  s i t e  web  de
Ka tapu l t s   :

www.katapul ts .com

Katapu l t s  o rgan i se ra
une pet i te  conférence dans un des

audi toires  du bât iment  U un midi  dans
l e s  s ema ines  à  ven i r.  Nous  vous
t i endrons  in fo rmés .  Dès  que  nous
conna î t rons  l a  da t e  e t  l ' end ro i t ,  on
mettra  des  aff iches  un peu par tout  dans
le  bât iment  U.

Aurelie et Laure

Nos t rès  chères  déléguées pub

(ndlr  :  désolé  Aurél ie ,  mais  c’est  parce
que Laure a  une grande gueule  que sa
photo est  plus  grande) .



- “Un article ? Euh oui oui, pour quand”
- “Le vendredi 24 novembre”
- “Et comment y fo faire ?”

- “A un délégué (Cor ou Fab), à la Nestor,
par mail :     

engrenage.cp@caramail.com”
- “OK, je vous fais ça ...”




