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Cor et Fab vous
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intérmédiaire (une ex
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voeux pour cette
nouvelle année ...
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Ze word of ze prezi
2000 ? 2001 ? En tout cas selon l'avis de
beaucoup nous entrons dans quelques jours dans le
nouveau millénaire, une nouvelle ère. L'ère de
l'informatique et des télécommunications où tout ne
se fera plus qu'avec nos amis les ordinateurs…Oups,
pardon je m'égare !
2001 ? réveillon, études…non…plutôt dans
cet ordre…études, réveillon, qui sera, je l'espère, très
bon pour tout le monde. J'en profite au passage pour
vous souhaiter déjà un joyeux Noël et une bonne et
heureuse année.
2001 ? et oui déjà un semestre écouler et
son lot d'activités. Mais ne désespérez pas, nous
reviendrons bientôt à notre apogée ! Déjà quelques
dates pour vous mettre an appétit. Le 23 février aura
lieu la Nuit Polytechnique (notre bal), le 1er mars
aura lieu une conférence portant sur l'importance de
l'ingénieur polytechnicien dans la gestion et la
téléphonie mobile, suivie ensuite la semaine après
du forum de l'emploi. Le polytrek (date non encore
fixée) et aussi la revue (événement incontournable
aussi). Mais j'en oubliais aussi le ski,
où j'espère vous voir nombreux. Rien
de tel qu'un vin chaud tous ensemble
au bas des pistes dans cette
magnifique station qu'est Avoriaz.
2001 ? Mais que s'est-il
passé avant ? Et bien depuis notre
dernière entrevue par l'intermédiaire
de cet engrenage…la ST-V. Fête
incontournable de l'étudiant, quel
qu'il soit, grand moment de folklore
en perspective …MAIS…certaines choses changent.
Peut-être aurez vous lu l'article du Soir sur la St-V ?
On ne peut pas dire que ce sont des fleurs que l'on
reçoit et je pense que cela se mérite. Les chars sont
depuis peu délaissés et les décors ne se résument
plus qu'à quelques morceaux de bois…voir pour les
Flamands qui ne font aucun effort, une banderole à
peine lisible, sur un camion qui sert de piste de danse
arrosée. Pour ceux qui ne le savent pas non plus, une
fois les chars à la bourse, il y a un grand
rassemblement pour chanter le Semeur. Là aussi, les
quelques étudiants encore debout donnèrent un
spectacle peu réjouissant. La St-V avant d'être un
'bourrage de gueule' est une fête, la fête de l'étudiant.
Et cela se commence la veille aux Collections, où
tout le monde vient mettre la main à la pâte pour
ériger un char digne de ce nom et non pas reposant
sur la seule présence du canon. Merci d'ailleurs à
Valéry et Spartacus, de s'être investi tant bien que
mal avec une équipe réduite dans la confection de
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nos décors. Le message est donc lancé. Une faculté
comme la nôtre se doit de sortir du lot…Venez donc
tous l'an prochain aider et participer à cette St-V
avec tout un cercle et pas égoïstement dans votre
coin. Mis à part cela, j'espère que vous vous êtes
bien amusés et pour vous, les bleus, que vous ayez
vu le pont.
2001 ? Avant ? mm…laissez moi
réfléchir…Mais oui !…Que vive Sainte-Barbe !
Avant tout, merci Pierre ! Cette année, ce fut le pari
oser d'organiser cela dans un restaurant d'un certain
standing de manière à limiter la clashage et le retour
des professeurs. Choix difficile, surtout que la veille
j'entendais mon parrain sorti il y a 30 ans de
polytech me dire : 'je n'ai jamais vu un boudin
compote de St-Barbe terminer autre part que sur le
voisin'. Et pourtant cela en valu la peine. L'entrée
était délicieuse, ainsi que le plat. Les plats se
suivirent sans temps mort, le vin était de qualité.
Juste une table marqua son adoration du boudin
compote sur le voisin, mais cela ne dura pas. Le
débit de vin fut raisonnable, ce qui permit, je crois,
à beaucoup de monde de s'amuser bien
plus. Je ne vois finalement que des points
positifs à ce choix. Côté professeur par
contre, un ensemble de circonstances fit
que nous n'en avons malheureusement
pas eu…soit qu'ils étaient à l'étranger,
soit occupés à autre chose. J'espère que
les échos du changement les feront
revenir en masse l'an prochain, et voir
même peut-être aussi de nouvelles têtes
parmi eux. Quant à la très attendue
Molette, félicitation aux nouveaux
Chevaliers Vapeurs : Carl, Laurent, Bertin, Sandra et
Jérémie.
2001 ? Petit 'melting pot' : Merci au bar
pour ses après-midi sans et avec alcool. Les bières
spéciales furent appréciées de tous. Mais je lance
aussi un cri dans la nuit…A quand un petit déjeuner
du cinéma ? L'opération Thermos s'est bien
déroulée. A ce titre, je vous rappelle que le C.P. a un
délégué social-parrainage et que toute proposition
est la bienvenue, surtout en cette période de fête où
les collectes de cadeaux sont nombreuses.
2001 ? C'est dans quelques jours ! Alors je
vous laisse en vous re-souhaitant une très bonne
année, un très bon Noël, une très bonne bloque, des
très bons examens et j'espère tous vous revoir, pour
les licences du moins, au ski.
Mister President Kara

Voilà, c’est fini
Maintenant que ma toge pourrit au fond
d'un placard, maintenant que la sirène s'encrasse et
n'énerve plus personne, maintenant que la
consommation de trappistes au bar chute
aussi vertigineusement que ne s'élève
la pile des syllabus (moi ca va,
merci!), maintenant qu'il n'y a plus
guère que mon chien pour obéir à
mes injonctions
présidentielles et mon petit
frère pour accepter de se faire
tondre (à moins que ce ne soit
l'inverse), maintenant qu'il ne
me reste plus que quelques
souvenirs, c'est peut-être le
temps du traditionnel bilan.
Trois mots me viennent
immédiatement à l'esprit.
Félicitations tout d'abord.
Félicitations et bienvenue à vous tous
: Sylvie Bantuelle, Mathieu Baudson,
Matthieu Bertrand, Olivier Bibot, Arnaud Bisteau,
François Brifflot, Mahé Bury, Benjamin Cassart,
Vincent Claessens, Etienne Claus, Aurore De
Boom, Frédéric De Clerck, Antoine Decugnière,
Aline De Greef, Aubry Dejong, Stéphanie
Delahaye, Julie Deneft, François Depierreux,
Arnaud Deprelle, Ghislain Detienne, Alexandre
Dhanens, Melissa Duyckaerts, Valentine Everaert,
Antoine Fabri, Anne-Catherine Geerinckx, Joël
Glady, Olivier Godart, Jonathan Gross, Noëlle
Hamaide, Thomas Hayez, Christophe Heintz,
Audrey Henrotte, Damien Hock, David Jenard,
Caroline Kass Youssef, Maxime Kinet, Yossi
Kupchik, Frank Labilloy, Ramsès Ladlani,
Philippe Magnant, Jérôme Marquet, Julie
Meerschman, Yoshi Nishio, Fabian Orfinger,
François Petit, Aurélie Progneaux, Sébastien
Richard, Jimmy Tchen, Henri Verkenne, FrancoisXavier Willems.
J'espère qu'à travers le baptême, vous avez
découvert une manière différente d'envisager les
années qu'il vous reste à passer dans cette
université. Non pas qu'il s'agisse de la meilleure
manière, ni même de la plus importante mais avec
le comité de baptême, nous avons essayé de vous
communiquer le plaisir que nous ressentons
d'évoluer dans la chose énhaurme et le plaisir que
nous avons de la faire évoluer. Nous avons tenté de
vous donner l'envie d'en faire de même, ou au
moins l'envie de vous intéresser à ce qui existe
entre les murs de notre Alma Mater à côté du
théorème de Stokes et de la loi d'Ohm. Car si la

réussite académique est une chose, et importante
même, la vie de l'université, de votre université en
est une autre. Peut-être tout aussi importante et
sûrement pas incompatible. Réussissez vos années
et, si possible, intéressez-vous à l'université
parallèle. Car c'est à vous, futurs délégués de
cerle, futurs comitards de baptême, futurs
délégués au Conseil Facultaire ou au
Conseil d'Administration (ou bien
d'autres choses encore...) qu'il reviendra
peut-être de faire de ces murs plus
encore qu'un lieu d'apprentissage et de
savoir. Cela rendrait doublement fiers
les quatorze personnes qui ont eu
l'immense plaisir de passer ces quelques
semaines de fête avec vous.
Ensuite merci, à tous ceux qui ont
contribué de près ou de loin à la réussite et
à la bonne humeur de ca baptême 2000.
Merci à Lydia et Wouter; à Mme Delandtsheer;
à Lol; à Virginie et Caro; à Louison et Jonathan
Biermann; à Pierre Bonge; à Davtje et ses acolytes
du PK; à Laurent et Kara; à Valérie; aux anciens
pour leurs conseils; à Luc Besson; à Olivier et à
son équipe sécu du baptême CPAS; à la voiture de
Spartacus; à Val; à M. et Mme Thierens; à Frédéric
Gérard, Emmanuel Demoitelle, Laurent Collignon
et Stéphane Saive; à Carl et au comité pour avoir
subi ma mauvaise humeur, mon stress et mes
coups de gueule parfois superflus; au bar pour
avoir cautionné notre...générosité; à Aline pour
son soutien (ndla : ndlr facile...); à Micol et Steph;
et merci à tous les poils et plumes du Cercle
Polytechnique. Merci mille fois aussi aux moines
de l'abbaye de Scourmont pour ces litres de plaisir
qu'ils ont brassés à notre intention. J'en oublie
sûrement beaucoup mais j'ai la mémoire courte et
de toute manière ils se reconnaîtront. Merde enfin
: merde à tous les pourfendeurs du folklore,
chevaliers blancs d'une université aseptisée; merde
au test de novembre; merde à mon ophtalmologue;
merde à tous les donneurs de leçons.
Le CP est grand.
Voilà c'est fini.

Gak,
Votre Président de Baptême.
Et ceci dit, bonne merde à toute la cuvée 2000 pour
les formalités administratives désagréables de
janvier.
L’Engrenage 18
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Scoops Hebdos

C’est pas de la petite poésie

Laure (parlant de la position du mois) : “ca
fait déjà mal au pet”.

Voici une lettre (authentique) que George Sand a
envoyée à Alfred de Musset

Michel Rasquin : “Thaïssa, tu veux être ma
cochonne ?”

Je suis tres émue de vous dire que j'ai
bien compris l'autre soir que vous aviez
toujours une envie folle de me faire
danser. Je garde le souvenir de votre
baiser et je voudrais bien que ce soit
là une preuve que je puisse être aimée
par vous. Je suis prête à montrer mon
affection toute désintéressée et sans calcul, et si vous voulez me voir aussi
vous dévoiler sans artifice mon âme
toute nue, venez me faire une visite.
Nous causerons en amis, franchement.
Je vous prouverai que je suis la femme
sincère, capable de vous offrir l'affection
la plus profonde comme la plus étroite
en amitié, en un mot la meilleure preuve
que vous puissiez rêver, puisque votre
âme est libre. Pensez que la solitude ou j'habite est bien longue, bien dure et souvent
difficile. Ainsi, en y songeant j'ai l'âme
grosse. Accourez donc vite et venez me la
faire oublier par l'amour ou je veux me
mettre.

Laure : “Avec un petit doigt, on sait tout
faire”.
Valérie : “Je ne sais plus très bien avaler”.
Julie : “Ton chien joue au ping-pong ?!”
Julie : “En jupe, c’est pas pratique pour
quetter”
Laure: “Oui, mais par derrière ça va pas!”
Audrey : “Mutatis mutandis, je connais, ça
veut dire : Qui en parle le plus en mange le
moins.”

Musset s'empressa de répondre :

Thierry Marchant : “On tire une femme au
hasard ...”
Bouillard : “Est-ce qu’il y a encore
quelqu’un qui m’écoute”.

Secretaire : J'ai un
probleme avec
Windows...
Hotline : Qu'avez
vous sur l'ecran?
Secretaire : Euh...un pot de fleur.
Hotline : Non, je veux dire "qu'est-ce qui
est ecrit?"
Secretaire : Ha d'accord...euh...Sony !
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Quand je mets à vos pieds un éternel hommage,
Voulez-vous qu'un instant je change de visage ?
Vous avez capturé les sentiments d'un coeur
Que pour vous adorer forma le Créateur.
Je vous chéris, amour, et ma plume en délire
Couche sur le papier ce que je n'ose dire.
Avec soin de mes vers lisez les premiers mots :
Vous saurez quel remède apporter à mes maux.
Romantique n'est-ce pas ? Maintenant relisez la
lettre de Sand une ligne sur 2 ....
et les premiers mots de chaque ligne de celle de
Musset.

Esprit de cercle
Ce jeu test a la prétention horrible de juger votre aptitude à
appartenir au Comité. La réaction la plus sage serait de passer à l'article
suivant, mais si ça vous amuse de perdre votre temps, si votre TP vous fait
chier, alors ne vous méfiez pas de L'Objectif Poursuivi.
Soit : a : le nombre de comitards (14)
z : le nombre de ces comitards que vous jugez n'être pas à leur place.
e : le nombre de non-comitards que vous jugez dignes de l'être.
Calculons : X = Partie entière de (10 * (a-z)/(a+e))
X est la mesure de votre esprit de cercle. Bleu, bleuettes, d'abord vous ne
savez pas calculer, ensuite votre X vaut 10, alors tournez la page.
X

Commentaires

10

Vous croyez qu'il suffit de penser que tout va pour le mieux dans le meilleur des CP ; le comité
n'a rien à faire des rêveurs. Tentez plutôt votre chance sur www.inutile.com

9

Manque d'esprit critique ; vous réalisez un meilleur résultat que Glenn, ce n'est pas acceptable.

8

Score de Glenn ; vous essayez en fait de lui ressembler (Matthias ?). Vous êtes en réalité arriviste
et dangereux. A éliminer. Votre place est dans les soirées cuir et argent ou derrière le bar tout
simplement.

7

Score de l'auteur ; celui-ci n'est pas une référence en matière de folklore, (ndla : en effet, il
relèche dans les caves) ; vous non plus par conséquent puisque vous l'égalez. Conseil : allez
toujours voir ailleurs !

6

Certes , vous contestez d'avantage les faits existants; néanmoins, ce score indique que vous avez
tendance à placer vos copains dans le comité. C'est nuisible pour l'ambiance générale ; à exclure.

5

Vous vous imaginez probablement qu'une fois dans le comité, tout ira mieux grâce à vous et à vos
amis. Il est préférable pour tout le monde que vous n'approchiez pas trop les locaux du cercle.

4

C'est grave. Vous avez une vision assez personnelle du folklore et il serait dramatique de vous
faire confiance. Les TDs à Linkebeek, des chemises à fleurs pour les bleus et activités kicker à la
place du cantus, NON MERCI ! (ndlr : Lop, t'as oublié les activités au Ratabar, les activitésdéfaites au football)

3

Vos idées sur le folklore, comme celles du cercle de droit, doivent se rapprocher de celles de
Bouglione.

2

La limite entre la bêtise et l'inconscience. Impossible à ce stade d'essayer de vous raisonner.
Votez bien : votez rien.

1

Vous êtes probablement fossile ou communiste, pour Bruges ou le Standard, vous avez des doits
en bois, ou une jambe en mousse. En tout cas, vous êtes bizarre.

0

… Impossible à exprimer. Vous avez trop d'amis, ou bien vous êtes Bertin.
L’Engrenage 18
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L'article que Linkebeek et Bisounours auraient
censuré s'ils avaient été pourvus d'un peu de jugeotte.
…mais n'ont-ils pas démontré à maintes
reprises cette année en attaquant Pat Dehout de
front afin de le luiger, qu'ils en étaient totalement
dépourvus. Il est vrai qu'à moins d'être quelquesuns uns parmi les plus forts, ou une multitude
parmi les plus faibles, ce fait d'arme tient de la
prise de forteresse, même quand sont défenseur
est saoul. A moins qu'ils n'aient été inspirés par
l'histoire - devons nous parler de légende ? - de
David et Goliath. Et cela nous amène à l'objet
même de cet article: l'étude cultement approfondie
des Saintes Ecritures. De nombreux points relevés
par mes soins dans le nouveau testament tendent à
prouver des points aussi divers que les suivants:
les mauvais traitements infligés aux bleus par les
comitards les aident à atteindre la rédemption ;
Jésus lui-même dirigeait un comité de baptême et
est malencontreusement décédé sur scène
empoisonné (déjà les autorités tentaient de saboter
sa guindaille).Nul doute que d'autres exemples
directement tirés du nouveau testament vous
conforteront dans certains comportements
courants mais bizarrement considérés à l'heure
actuelle comme réprimandables (NDLA: pour que
vous captiez bien, les textes saints sont entre
guillemets et les commentaires pas).
Matthieu, Chapitre premier, versets 18 et
19: "Voici de quelle manière arriva la naissance de
Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à
Joseph, se trouva enceinte par la vertu du SaintEsprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph,
son époux, qui était un homme de bien et qui ne
voulait pas la diffamer, se proposa secrètement de
rompre avec elle". Bien joué Joseph mwajdy: ils
rentrent torchés un soir d'un TD, trekke sa fiancée,
a peur de se faire dérouiller par la famille, et ne
veut pas se marier. Il lui fait croire - elle était
black out- que rien ne s'est passé et la largue…
Matthieu, II, 14 (j'espère que vous avez
tous pigé que je n'écrirai plus ni chapitre ni verset
à partir d'ici) "Joseph se leva, prit de nuit le petit
enfant et sa mère et se retira en Egypte". Inutile de
sourciller, B. Iguane prend aussi des petits enfants
à l'heure actuelle mais au moins il laisse leur mère
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tranquille. Néanmoins, ce Joseph me plaît de plus
en plus comme gars. Je vous passe les détails mais
il est même dit Chap I verset 25 qu'il n'a pas
connut sa femme jusqu'à l'accouchement. Avec un
blackout de 9 mois, il peut s'inscrire au Guiness.
Quel fabuleux nieur de morues. Il est normal qu'il
figure en bonne place dans le bouquin le plus
publié dans le monde.
Matthieu, III,4 : "Jean avait un vêtement
de poils de chameau, une ceinture de cuir autour
des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel
sauvage". Scoop exceptionnel: demandez aux
anciens de cercle, Jean vit toujours. Nous l'avons
rencontré il y a quelques années, il a élu domicile
dans les Alpes françaises, où il a été aperçu de
nombreuses fois errant dans l'immensité

immaculée. Plusieurs fois il est alors venu vers
nous prêchant des paroles bizarres telles que je
suis le billard des neiges, et en vérité je vous le
dis, se laver les aisselles ne sert à rien car elles
sentiront mauvais demain, tout de même
qu'aujourd'hui. Un jour il dormit chez nous, et
quelle ne fut pas notre surprise de l'entendre crier
Eh, les gars, qui a chié dans mon froc. Plus tard
encore, il nous appris la vanité ultime de l'hygiène
de base, nous prouvant sa foi en ses principes en

allant rechercher sa propre déjection avec les
ustensiles de cuisine dans le fond de la cuvette.
Alors nous crurent en lui mais nous ne le
reconnurent que lorsqu'en mâle de sauterelles à
manger, il se décida à élever lui-même des
insectes dans son épaisse chevelure afin de ne plus
jeûner. Enfin, il chia dans la chambre de son jeune
frère pendant son sommeil et disparut de nos
contrées après quelques derniers coups d'éclat. Il
avait conquis nos cœurs.
Matthieu,
IV,
1&2 : "Alors Jésus fut
emmené par l'Esprit dans
le désert, pour être tenté
par le diable. Après avoir
jeûné quarante jours et
quarante nuits, il eut
faim". Ca c'est une
solution pour toutes les morues qui tentent
vainement de perdre quelques kg (accessoirement,
Pal, Grolitho etc peuvent appliquer la méthode
aussi…). Tu te casses dans le désert, soleil à
volonté, et tu ne bouffes rien sans avoir faim. C'est
une sorte de régime miracle où t'as même pas la
dalle. Problème: personne ne peut tenir sans
alcool pendant autant de temps. Dès lors, je crois
que Matthieu exagère légèrement, un peu comme
quand Tapur nous parle de ce qu'il boit chaque
jour. Disons pour garder des proportions correctes
qu'en retirant ce que Tapur jette par terre - vous
suivez - Jésus est resté 4 jours dans le désert. Mais
bon, c'est honnête.
Matthieu, IV,18 & 19: "...il vit deux
frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère,
qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient
pêcheurs. Il leur dit: Suivez moi et je vous ferai
pêcheur d'hommes". Tout d'abord vous devez
savoir qu'ici déjà Jésus, ayant été choisi par Dieu
pour être le prochain président de baptême, se
mettait en quête de former son comité. Dès lors,
la symbolique de ces versets est on ne peut plus
facile à décoder. Il va au TD, rencontre deux gars
qui pêchent les morues facile. Il leur fait miroiter
la toge et ils débarquent avec lui. Le coup des
pêcheurs d'hommes veut dire que Jésus compte
bien sur leur aisance à ramener de morues pour
qu'ils lui ramènent un max de bleu pour son
baptême.

Matthieu, V, 3: "Heureux les simples
d'esprit car le royaume des cieux est à eux". Tout
le monde connaît celle là mais je voudrais en
profiter pour saluer ici quelques images
marquantes du CP pendant les années nonante, en
commençant par un assistant en Chimie: Lobo
(ben, oui, c'est toi), Broche, bleu débile, bleu
con,Théo, Micha, Wygo, Boss, Citerne, Cicharles,
…
Matthieu, V, 27: "Vous
avez appris qu'il a été écrit: Tu ne
commettras point d'adultère". Et
c'est dans le plus pur respect de
cette loi qu'Aubry ne s'est jamais
marié, et ne le sera probablement
jamais.
Matthieu, V, 28: "Mais
moi, je vous dis que quiconque regarde une
femme pour la convoiter a déjà commis un
adultère avec elle dans son cœur". Y a pas photo,
tous les hommes mariés sans exception n'ont plus
qu'à se repentir car chaque fois qu'ils rencontrent
une bonasse, voient une chienne se trémousser à la
TV ou que sais-je encore, commettent à chaque
fois un pécher. En résumé, bénis soient les
célibataires car il péchent beaucoup moins que les
autres. Dans ce domaine, un gars comme Pal est
presque un saint puisque qu'il assure même de ne
jamais se marier en devenant le célibataire le plus
endurcit de tout polytech. Eh oui, même Manu a
une femme paraît-il… bien que dans mon analyse,
ce fait se rapproche plutôt de l'un des cataclysmes
qui nous annoncera l'imminence de l'apocalypse.
Matthieu, V, 30:"Et si ta main droite est
pour toi une occasion de chute, coupe la et jette la
loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un
seul de tes membres périsse, et que ton corps
entier n'aille pas dans la géhenne" (une partie de
l'enfer où on gémit et on grince des dents paraîtil). Bon, Tarl, celle-là t'est clairement adressée.
OK, si on est quasi tous et toutes passés par-là, et
probablement aussi les gauchers puisqu'il m'est
arrivé moi-même de changer de main, tu es quand
même de ceux dont l'unique activité use la main
droite. Et n'essaie pas de dire que tu utilises les
deux mains quand tu bosses, chacun sait que tu ne
bosses pas.
L’Engrenage 18
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lui retira l'usage de sa main et le plongea dans le
coma. Après trois jours, il le réssuscita (vérifiez,
c'est culte). Néanmoins, Pupu est toujours quelque
peu simple d'esprit, même s'il est candidat oui
Monsieur, et a une nouvelle golf qui traine les 4
feux allumés au milieu de la chaussée de Waterloo
mais c'est une autre histoire.
Matthieu, V, 38 & 39: "Vous avez appris
qu'il a été dit: œil pour œil dent pour dent. Mais
moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si
quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui
aussi l'autre joue". Ceci se passe lors d'une
réunion de ACE où Jésus fait le point: il en a
marre que tout le monde se plaigne de la violence
de son comité. Il veut dire aux autres fac que ses
comitards ont été frappés les premiers et qu'ils on
simplement répondu. Néanmoins, son comité sait
bien aussi que quand King arrive au td et que sa
main glisse malencontreusement contre la joue
d'un de ses togés, ce dernier a intérêt à filer des
pils au plus vite s'il ne veut pas s'en prendre une
deuxième dans la seconde (OK, il faut avoir de
bons réflexes).
Matthieu, VI, 22: "L'œil est la lampe du
corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera
éclairé". Ceci rejoint la théorie de l'éclipse- qui ne
se base pas sur la bible rassurez-vous - et qui sera
exposée dans un prochain article. Mais notons ici
pour ceux qui ont déjà vu les yeux vitreux et
rouges sang de ce bon vieux Kake qu'on comprend
parfaitement sont parcours professionnel actuel.
On comprend aussi pourquoi son corps est en
permanence noir, non éclairé, vu l'état de ses yeux
le matin. Reste à déterminer l'effet que ça a sur son
haleine, qui ne doit pas être négligeable.
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Matthieu, VII, 3: "Pourquoi vois-tu la
paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçoistu pas la poutre qui est dans le ton œil?". Broche,
après avoir lu celle-ci et 93 , a mûrement réfléchi
son projet. Sur base de Matthieu, V,3 (cf cidessus), il prit sa golf et tenta carrément de mettre
un arbre dans l'œil, faisant ainsi coup double:
battre un record vieux de 2000 ans et gagner le
royaume qu'il croyait promis. Pas de chance, Dieu
a cru qu'il essayait d'appliquer Matthieu,V,30 et
que Pupu (encore à l'époque, je vous assure…)
voulait s'arracher la main droite. Ainsi, il l'exauca,
L’Engrenage 18

Matthieu, VII,12+1:"Entrez par la porte
étroite. Car large est la porte, spacieux est le
chemin, qui mènent à la perdition, et il y en a
beaucoup qui entrent par là". Bénies soient toutes
les femmes qui par amour pour nous nous
permettent d'emprunter la petite porte et le chemin
étroit car il semble que ce soit le chemin menant
au royaume des cieux. C'est qu'on se sent vivre en
passant par là. Néanmoins, il me semble que
certains prêtres appliquent cette règle avec
vraiment trop de rigueur et cherchent des chemins
beaucoup trop étroit et des sentiers que nul
n'aurait dû emprunter (en tous cas, pas avant
quelques années). N'empêche, ce bouquin devient
incompréhensible : ici, "mettez dans les pots",
empruntez les petits chemins boueux, et plus loin
ils nient total l'homosexualité et la sodomie. Y'a
pas moyen de mieux se contredire. A Mon avis, le
deuxième devait être torché ou jaloux en disant ça,
car il n'avait jamais eu droit à la petite porte. Mais
ceci est une appréciation personnelle, comme le
reste d'ailleurs.
Matthieu, VIII, 21&22: "Un autre d'entre
les disciples, lui dit: Seigneur, permets moi d'aller
ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit: Suis
moi, et laisse les morts ensevelir les morts". Là,
j'hésite dans mon interprétation. Soit Jésus nous
dit qu'il n'est pas bien d'aller enterrer son père
mais qu'il vaut mieux rester avec le président en
tournée de cercles. Ou alors il ne faut pas enterrer
ses parents du tout. Ou encore que quand
quelqu'un est déjà mort, ca ne sert à rien de

l'enterrer tout à fait, mais que les gars mort vont
s'enterrer entre eux. Jésus étant somme toute un
président avisé, je pencherais pour cette solution.
Une fois le plus gros du boulot fait au Stratégo, tu
regroupes le comité, prévoyant une autre attaque
et gardant des forces, laissant les gars morts se
terminer minablement dans un coin. Bien joué
président. D'aucuns auraient dû en prendre de la
graine.

Bernard qui faisaient ça. A la limite, Xavier mais
c'est une autre histoire.
Bon, voilà, c'en est tout pour Matthieu.
D'ailleurs, je ne vais pas trop vous bassiner avec
les trois autres vu qu'ils racontent tous presque la
même chose. Juste quelques uns pour la fin et je
vous laisse tranquille.
Marc, V,11&12. " Il y avait là, vers la
montagne, un grand troupeau de pourceau qui
paissaient. Et les démons le prièrent, disant :
Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous
entrions en eux ". Vous imaginez le mpeg qu'il y
aurait eu moyen de faire. Un film scatophile avec
Jésus comme directeur artistique. Parfait. Un rêve.

Matthieu, X, 1: "Puis, ayant appelé ses
douze disciples, il leur donna le pouvoir de
chasser les esprits impurs et de guérir toute
maladie et toute infirmité". Pas de chance, Broche,
tu aurais fait partie du comité de baptême, tu
aurais ce pouvoir de guérir les hémiplégiques.
Allez, je me lance. Dès lors, tu aurais pu lui faire
doublement plaisir en la guérissant de son
infirmité et en lui donnant le réconfort bassement
bestial dont seul tu t'es acquitté.
Matthieu, XIV, 3 è 11: "…" Bon, je ne
vais pas vous bassiner encore avec 9 versets, mais
allez vérifier, ils contiennent la base de nombreux
proverbes CPéens évidents: "toutes des salopes"
"Pourquoi ne faut-il jamais faire confiance à une
morasse" "Il n'y a rien de pire que plusieurs
chiennasses qui se mettent à plusieurs pour piéger
un gars trop gentil"
Matthieu, XV, 11 : " Ce n'est pas ce qui
entre dans la bouche qui souille l'homme mais ce
qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme
". L'évidence de ce passage est frappante en ces
temps de guindaille : la Loi nous ordonne de nous
laisser velourder par plein de poissons car cela ne
les souille pas. Par contre, il est interdit de gerber
sur sa femme quand elle dort… même si c'est over
rigolo.
Matthieu, XVIII, 2 : " Jésus, ayant appelé
un petit enfant, le plaça au milieu d'eux ". J'aurais
juré avoir lu dans les journaux que c'était Marc et

Marc, V, 25 : " Or il y avait une femme
atteinte d'une perte de sang depuis douze ans ".
Restons humbles : on se plein que nos grognues
soient faisandantes (plus que d'habitude) pendant
4 à 7 jours selon le sujet, mais vous imaginez ce
qu'à dû supporter le pauvre mec qui s'était marié
avec celle là. Notez qu'il gagnera plus vite le
paradis puisqu'il empruntera le petit sentier
boueux plutôt que la large route… N'empêche
:Pourquoi ne faut-il jamais faire confiance à une
femme ? Vous feriez, confiance, vous, à un animal
qui saigne pendant 5 jours sans mourir… ? Alors,
vous imaginez la perfidie de cette morue. Douze
ans sans mourir en saignant…
Marc , VI, 18 : " Et Jean lui disait : il ne
t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère ".
Moi, je connais deux frères qui n'ont pas arrêté de
s'échanger leurs femmes pendant des années.
Culte, il partageaient aussi avec leur demi-frère.
Je suis certain qu'ils faisaient ça par amour de leur
prochain et que donc, cela ne peut leur être imputé
comme un péché. N'est-il pas recommandé de tout
partager avec ses frères ? Voici un point obscu
qu'il ne m'appartient pas de juger.
Marc, X, 14 : " Et Jésus dit : Laissez
venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez
pas de venir à moi ; car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent ". J'ai lu quelquechose comme ça dans la DH il n'y a pas
longtemps… si je me souviens bien, on parlait du
procès d'un curé qui jouait au OK au Léo ou alors
L’Engrenage 18
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je mélange encore plusieurs histoires. Mais je
crois qu'on a tous compris sur ce sujet, que Jésus
avait été traumatisé étant petit (cf début : "et
Joseph prit de nuit le petit enfant… ") et que le
scénario se répéta plus tard.

Bon voilà, je vous épargne totalement
Luc et Jean, mais je reviendrai dans le prochain
engrenage avec des citations cultes de
l'APOK2CLYPSE,
des
EPITRES
AUX
ROMAINS et aux CORINTHIENS.

Marc, XIV, 25 : " …je ne boirai plus
jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le
boirai à nouveau, dans le royaume de Dieu ". Un
seul commentaire, mes frères : ce n'est en réalité
pas Marc qui a dit ça mais Jean, mon Frère
(OED).

Et que vive la guindaille, et que vive la
dérision ; pour mes Frères et mes frères

Marc, XVI, 16 : " Celui qui croira et qui
sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira
pas sera condamné ". Ceci est un message clair et
précis depuis deux mille ans. Alors, (saleté de)
fossiles, vous voyez ce qu'il vous reste à faire !
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Tanyp

Sainte-Barbe

Hello tout le monde...juste un petit mot pour remercier
Capucine, Micole, (H)Adrien, Rolando, Antoine, Didier, Jeremie,
Nicolas (oups...je pense bien qu'on a même pas fait Belle !!!) et Louis
pour s'être bougé le cul pendant 3 semaines...
Un grand merci à Julien et
PLU pour leur généreux prêt d'ampli
ainsi qu'à Xav' pour le (ou les je sais
même pas) micro(s)... On risque de
remettre ça pour d'autres occasions
que la Ste Barbe...
Sur ce amusez-vous bien en Janvier et passez de très bonnes
vacances de Nowel...

Frouch
Bravo à tous les
nouveaux
molettés :
Sandra,
Carl,
Jéré
et Bertin.
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C’est presque comme un village
culturels, chaque maison reconstruite reçut le nom
d'un artiste, d'un savant, d'un philanthrope.
Le CP y possède une maison : "Evariste
Galois", du nom d'un célèbre mathématicien
français, à l'origine de la théorie des groupes et qui
mourut à l'âge de 22 ans, au cours d'un duel, pour
avoir offensé la vertu d'une jeune bourgeoise.
Redécouverte fin des années '80, la maison est
occupée chaque année par une quinzaine de
personnes, essentiellement le mois de juillet.

PEYRESQ : Petit village des Alpes-deHaute-Provence, à 1528 m de solitude
Le village universitaire international
de Peyresq, situé dans les Alpes de HauteProvence, près de Digne et de Saint-André-desAlpes, réunit, chaque année, des étudiants et
étudiantes de tous pays.
En 1954, Peyresq était en ruine et
glissait vers l'abandon, tout près d'être effacé de
la falaise au flanc de laquelle on le remarque à
peine, depuis la route en corniche qui s'arrête
sous les tilleuls de la place.
Des étudiants et anciens étudiants, venus
d'universités et d'écoles des beaux-arts, groupés au
sein de l'A.S.B.L. " Pro-Peyresq " ont rebâti ce "
bout du monde ". Pour rappeler le caractère
humaniste de l'entreprise et ses objectifs
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Peyresq est devenu un centre de rencontre
et propose des vacances actives, riches en
expériences, aventures et découvertes. Travail,
détente, création, sport trouvent leur
équilibre sous le soleil peyrescan.
Ces cinq dernières
années, des travaux de
restauration de la maison ont
été entrepris par nos étudiants.
Ainsi, la charpente en bois du toit
a été remplacée par une couche de
tôles d'acier, assurant (presque) une
meilleure isolation. Pour conserver le
caractère pittoresque et original du village,
la couverture de bardeaux en mélèze a été
remise en place. Les sanitaires et la cuisine
feront
probablement
l'objet
d'un
rafraîchissement au cours des prochaines
saisons.

n'est pas occupé et les routes ne sont dégagées qu'à
de rares occasions. Cependant, le dépaysement et
la proximité (45 min en voiture) du domaine de la
"Foux d'Allos", en fait une destination originale
pour le réveillon.
Tarifs en saison (par nuitée)
*
A la maison du CP (pas de repas
compris) : 55 FF
*
A Pro-Peyresq (pension complète) :
140FF (+ suppl. chambre indiv)

Tonifiant comme tout climat de
montagne, celui de Peyresq n'en a pas les rigueurs.
En été, le voisinage de la Méditerranée lui vaut un
ciel clair et lumineux. En hiver, l'altitude lui vaut
un enneigement spectaculaire. En effet, le village

Audrey Simon,
déléguée Peyresq - A.Ir.Br. - UAE.
asimon@ulb.ac.be -- 02/673.16.92

Devinette
Le cofondateur de l'Ordre de
Sèplukomaven, qui est aussi sont
premier président en exercice
communique: voici un petit
concours qui est récompensé
au choix par une bouteille de
whaïsse ou une bouteille de
champagne. Il s'agit tout
d'abord
de
répondre
correctement à la devinette suivante, ce
qui ne sera possible que pour un enfant de
la TV intelligent, ayant une bonne
mémoire et à l'esprit faisandé. C'est
pourquoi le concours n'est ouvert qu'à mes
bleus (ça vous donne une indication pour
trouver l'auteur).
L'énigme: Un homme rentre chez
lui après un jour éprouvant de boulot... il a
environ 50 ans, a deux fils de 28 et 24
ans, et deux filles de 26 et 22 ans.
Lors du repas, ses enfants lui
annoncent que c'est le plus beau jour
de leur vie: ils viennent tous d'être
admis à Yale. Le père est effondré, et
leur demande comment il pourra payer tout

cela. Là, les enfants ne savent quoi
répondre, et n'ont pas les
moyens
non
plus
de
financer tout cela. Le ton
monte,
les
enfants
s'énervent
aussi,
et
finalement, le père va
dans la cuisine et en
revient,
un
énorme
couteau de boucher à la
main. Il fait déshabiller
tout le monde et, la mort dans
l'âme, coupe la bite de ses fils.
Là, il s'exclame "Voilà toujours la
moitié des frais épargnés", et jette les
bites sanguinantes à la face de ses filles.
"Alors comme ça, si c'est ce que vous
voulez, prenez les ces bites pleines de
sang". Pourquoi cet homme a-t-il fait ça?
Voilà:
bleus qui me
bonne réponse
qu'il affonnera
moi.

le premier de mes
trouve et me sort la
remporte la bouteille,
je l'espère illico avec
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Le Grand Rituel de l’Amouuur
L'homme est un roseau pensant disait
Pascal, il aurait été bien inspiré d'ajouter un roseau
" généralement " pensant car tout aussi éperdu
d'absolu que soit l'homme il arrive parfois que sa
basse condition de mammifère, s'exprimant de
façon relativement primitive, prenne le pas sur ses
plus hautes aspirations.
Car bien qu'il lui répugne fort de
l'admettre l'homme est un animal appartenant à
l'espèce des mammifères, surtout la femme
d'ailleurs, et lorsqu'elle pousse la complaisance
envers cette appartenance jusqu'à un petit nonante
cinq C, l'homme se dit alors en lui-même que le
monde est rudement bien fait et qu'il aurait été
plutôt vexe d'appartenir à une espèce moins
prodigue en signes extérieurs de féminité. De ce
point de vue l'homme ne se serait pas très bien vu
en lamellibranche, encore qu'il lui arrive
fréquemment de se comporter en mollusque.
En vertu de sa condition animale,
l'homme n'échappe pas à une préoccupation qui
tracasse à intervalle régulier les males de toutes les
espèces confondues: la quête de la femelle. En ce
qui concerne l'homme, la civilisation aidant, ce qui
n'était qu'une simple formalité empreinte d'une
convivialité dépourvue de simagrées s'est
transformée en un rituel compliqué fait d'une
infinité de règles emplies d'un ésotérisme qui
ravirait le cabaliste le plus fervent.
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Certains représentants déviants de
l'espèce ayant trouvé dans ce rituel un sens a leur
existence lui consacrent l'essentiel de leur temps et
de leurs efforts, les autres regrettent l'époque
L’Engrenage 18

heureuse où une grande claque sur l'épaule de la
femelle suivie d'un index pointant sur le bas-ventre
agrémenté d'un grognement tendre et mélodieux
suffisait à faire comprendre à celle-ci la nature du
tourment spirituel qui vous empoignait à ce
moment précis.
Soit celle-ci faisait preuve de bonne
volonté et par une posture adéquate montrait qu'il
était permis d'entrer séance tenante dans le vif du
sujet, soit manifestait une indifférence que des
caresses préliminaires à grands coups de fémur de
mammouth transformaient en adhésion bruyante.
Quelles que soient les dispositions de la
femelle, le tout ne prenait pas plus de trois minutes
à la grande joie d'au moins un des participants. Il
arrivait parfois qu'il faille convaincre un autre male
sournoisement accapareur quant à l'utilité de la
mise en commun de précieuses ressources
naturelles, mais ce n'était toutefois qu'un avatar qui
ne remettait pas en cause l'existence d'un système
fonctionnant à la satisfaction générale. Un système
dans lequel il n'était nullement besoin d'obtenir
l'autorisation de la femelle pour parvenir à ses fins.
L'age d'or, quoi.
De nos jours l'assentiment de la femelle
est un préalable nécessaire, ce qui se révèle
généralement malaisé car la femelle en question
est rarement convaincue du bien-fondé de vos
prétentions. Et même si le but ultime n'a pas
changé dans sa roborative simplicité, les
prémisses en sont devenues tellement
compliqués que l'on se demande parfois si, dans
certains cas relevant plus de l'hygiène corporelle
que de l'élévation spirituelle, le recours à des
palliatifs manuels pour honteux qu'ils soient ne
se justifierait pas. Comme on le voit le progrès
n'est pas toujours porteur de simplification et
trahit quelquefois les espoirs que l'on aurait pu
mettre en lui !
Pour accomplir son destin de male
l'homme est muni d'organes dont la laideur
affligeante est très largement compensée par une
excellente adéquation au but visé. C'est la moindre
des choses me direz-vous, certes mais cela n'est

pas toujours aussi évident, tout le monde a vu au
moins une fois dans sa vie un quidam pourvu d'une
tête hideuse au cerveau plein de synapses en courtcircuit en faisant quelque chose de parfaitement
inutilisable, la nature n'est pas toujours aussi
rigoureuse qu'elle se devrait de l'être. On doit
pouvoir trouver d'autres exemples d'inadéquation
foncière. Si le cœur vous en dit.
L'homme est donc muni d'un appareillage
comportant deux boules plus ou moins
volumineuses appelées testicules complétées d'une
plomberie compliquée et au détail pas vraiment
passionnant chargée de produire un liquide aussi
blanchâtre que gluant, vaguement répugnant en un
mot, appelé sperme, le tout enfermé dans une
enveloppe cutanée ou scrotum surmonté d'un
appendice nommé pénis, tout cela abondamment
recouvert d'une pilosité dont le soyeux évoque plus
facilement le tapis-brosse pur fibres de coco que le
vison. L'homme tire de son
pénis une fierté dont
l'ampleur est directement
fonction de la taille de celuici, on dit de l'homme qu'il a
des joies simples.
Il semblerait selon
des milieux autorisés, et ce
malgré qu'elle s'en défende
ardemment, que la femme ne
serait pas aussi indifférente à
la taille de l'outillage que ses
discours sur les qualités du
partenaire idéal pourraient le
laisser croire. On peut
toutefois légitimement soupçonner les milieux dits
autorisés d'une certaine perfidie car il est bien
évident qu'intelligence, culture et sens de l'humour,
toutes qualités fort prisées dans les dîners en ville
sont indispensables en toutes situations,
notamment durant les exercices qui font parfois
suite à ces mêmes dîners.
Lorsque la pression exercée par le sperme
accumulé dans ses testicules devient trop forte,
l'homme est alors pris d'une envie aussi irrésistible
que généreuse de faire partager ce surplus liquide
à une personne favorablement disposée, on dit
alors de l'homme qu'il devient romantique. C'est à

ce moment précis que commencent les
désagréments, c'est le début d'un itinéraire auprès
duquel un parcours du combattant type stage
commando pour troupe d'élite particulièrement
féroce passerait pour une promenade de grabataire.
Jeter son dévolu sur une représentante
décemment comestible du sexe opposé avec qui
partager un trop-plein de spiritualité en échanges
enrichissants n'est pas en soi une difficulté car la
femme est abondante en quantité comme en qualité
sous nos latitudes, le problème étant d'obtenir en
retour de l'élue un intérêt, même vague. Les échecs
seront nombreux la quête sera longue et semée
d'embûches mais lorsque vous arriverez enfin à
susciter cette étincelle d'intérêt sans laquelle rien
n'est possible il ne faudra pas pour autant vous
croire arrivé au bout de vos peines.
La femme est naturellement madrée, elle
ne se fait aucune illusion sur le but
que vous poursuivez et va vous faire
payer chèrement le prix d'une
reddition dont elle a déjà décidé du
moment opportun. L'homme tout à sa
transe amoureuse va alors se lancer
dans une succession de rites qui ne
sont pas sans rappeler la parade
amoureuse du dindon, offrant des
fleurs ou des bijoux la ou le
gallinacé glougloute, les plumes de la
queue en éventail, allant dans les cas
les plus graves jusqu'à écrire des
poèmes, le dindon est généralement
moins ridicule.
Cette période de gestation amoureuse
peut durer relativement longtemps à la grande joie
de commerçants comblés au nombre desquels on
peut compter sans hésiter les fleuristes, les
bijoutiers et les restaurateurs prospérant en
véritables parasites de la séduction. Et un beau jour
quand elle jugera les étapes nécessaires dûment
franchies la femme fera comprendre au moyen de
signaux infiniment subtils qu'elle enverra à son
partenaire qu'enfin elle consent et que ce soir sera
LE soir où pourra s'accomplir enfin le rituel tant
attendu, le soir ou l'homme va exprimer en trois ou
quatre minutes dans le délire de sens en fusion tout
un potentiel jusque là injustement bridé.
L’Engrenage 18
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Il l'aura attendu ce moment ou arc-bouté
au-dessus de sa conquête, se trémoussant
spasmodiquement avec dans les yeux juste ce qu'il
faut de révulsé pour évoquer la plus belle tête de
veau à l'étal d'un tripier il pourra enfin expulser
dans un grand cri de bûcheron ce surplus de
sentiment qui lui gonflait le cœur. Puis avant de
s'abattre sur le dos comme un grand chêne
foudroyé, en poussant un énorme soupir de
ravissement juste avant de plonger dans un
profond sommeil, l'homme prendra le temps de
s'enquérir du bien-être de sa compagne au moyen
de cette phrase tout en délicatesse et beauté " Alors
heureuse ? ", car l'homme n'est pas égoïste. Au
contraire, il fait don aux poissons de ses surplus
liquides, sans rien demander en retour.

GD OAE

Le polytrek, c’est toujours pas pour les tapettes.
Comme vous le savez déjà, nous allons
tous ensemble faire une petite promenade dans les
bois au second semestre. Selon toutes probabilités,
ce petit week-end festif devrait se dérouler les 10
et 11 mars, sans les tapettes. Pour le bon
déroulement de l'activité, nous vous demandons de
vous inscrire par groupe de 6 maximum. Vous
trouverez (un de ces 4) des bulletins d'inscription
au bar qui seront à remettre, soit au bar, soit à moimême.
Vous préciserez la catégorie dans laquelle
vous comptez courir parmi :
1°La cage aux folles: 9km
2° Road trip : 14 km
3° Blaireau project : 17km
4°Gladiator : 20km
Pour ceux qui n'ont jamais participé, nous
partirons le samedi fin d'après-midi, en car pour
une destination inconnue (et arrêtez de me
demander à chaque fois où on va, j'en sait rien !!!).
Chaque équipe sera larguée en plein milieu de la
nature, avec son cap et sa borne à trouver.
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Vous vous sentez une âme d'aventurier ??
alors inscrivez votre équipe…
Votre dévoué délégué Polytrek
PS : Le prix s’élévera environ à 1000 FB.

Appel aux artistes
Bienvenue à toi, ô disciple d'Apollon,
maître des Arts et du Beau, dans le plus grand
cabaret du monde, j'ai nommé le prodigieux
CABARET PHILO ! Cet événement, dont la
grandiloquence n'a d'égal que le rire, réunit depuis
trois ans des artistes, dilettantes ou confirmés,
venus des quatre coins de la profession.
Universitaires ou non, que vous soyez poètes,
chanteurs, jongleurs, one-man showers, danseurs,
lanceurs de couteaux, hypnotiseurs ou que vous
êtes capables de vous enchaîner dans une cuve
d'eau et de vous détacher seul avec vos dents,
venez présenter votre spectacle devant une foule
en délire !
Vous qui vous sentez une verve lyrique, un
talent sans bornes pour la rhétorique, vous qui
multipliez les entrechats avec cette même
souplesse féline qu'on enviait à Aldo Maccione,
vous qui maniez le clavecin ou la flûte de pan avec
la dextérité des plus grands maîtres, vous qui
modulez vos fréquences vocales avec l'habilité du
rossignol, bienvenue.

Le Cabaret, organisé par le Cercle de
Philosophie et Lettres, aura lieu le mercredi 28
mars 2001. Si l'âme vous en dit, contactez-moi le
plus vite possible au 0479/545920, ou tous les
jours entre midi et 14h au cercle de Philo. Si les
planches vous attirent, n'hésitez pas, venez les
brûler !!!

Laurence

Cools ,

déléguée

Culture-Cabaret.

Origines du Didjeridoo
" Jadis, dans le pays de Arnhem, nomadisait
paisiblement un groupe aborigène en quête de
nourriture. Mais un jour, deux jeunes sœurs
parties en quête de subsistance, furent enlevées
par un horrible géant qui les emporta dans son
repaire et en fit ses femmes. A de nombreuses
reprises, les deux prisonnières tentèrent de
s'évader mais sans y parvenir. Cependant, elles
ne désarmèrent point. Un jour où le monstre
était parti à la chasse, elles parvinrent à se
sauver et à rejoindre leur groupe. Lorsque le
monstre revint à sa tanière, il entra dans une
immense colère en découvrant le vide laissé par
les deux fugitives et s'élança à leur recherche.
Informés par les deux jeunes sœurs, les
hommes du groupe décidèrent de tendre un
piège au géant. Ils
creusèrent
alors
un
immense trou dans la

terre et utilisèrent les deux jeunes filles comme
appât pour l'y attirer. Leur ruse se trouva
rapidement une heureuse issue car le géant
chuta dans la fosse. De leurs sagaies, les
hommes le transformèrent bientôt en un
véritable porc-épic. Mais, avant de mourir, le
géant se mit à souffler dans son pénis et un son
extraordinaire, comme personne n'en avait
jamais entendu, en sortit. Les hommes du
groupe partirent alors dans le bush à la
recherche d'une branche creuse, de la taille du
pénis du géant. Ils trouvèrent un rameau
d'eucalyptus creusé par les termites et, comme
leur victime, commencèrent à souffler à
l'intérieur. Un son identique à celui produit par
le géant en sortit. Ainsi, naquit le didjeridoo. "
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Foirages
On aurait pu vous faire un
article sur les foirages mais on c'est dit
qu'encore et toujours parler de Val et
Laure ça allait faire réchauffé. On va
donc vous parler d'un autre sujet
capital : l'influence de la sodomie des
castors sur le prix de la bière à la jefke.
Ah voilà un article qu'il répond à tout
plein des questions qu'on se pose. La
sodomie ... voila bien quelque chose
d'unificateur ... Le " Kama Sutra "
ferait bien d'en prendre de la graine ( u
en tout cas une certaine Rouss ). Pour
intéresser les foules, rien de tel qu'une
grande, une énhaurme, une méga, une
giga, une téra SO_ _ _ _ _ ...
Mais la première question que tout le
monde se pose est : Qu'est-ce qu'un castor ? Le
castor est un être petit, brun, croquant (NdFa : un
peu comme Paul, mais en utile) (NdPaul : oui je
suis croquant et modeste et alors ?) . Bref, qu'y a
t il de plus excitant qu'un Castor (quoique certains
préfèrent les chats) ? Pour en revenir à notre sujet,
le castor a d'ailleurs été chassé pour sa fourrure
car, comme dirait ma grand-mère, le castor c'est
comme les chaussons aux pommes, plus c'est
fourré meilleur c'est. Voilà pour le castor.
Deuxièmement, la bière. Nom féminin au
pluriel particulier pl : haltères. En effet, ne dit-on
pas : Une bière - des haltères ? Alors pour ceux qui
ne viennent jamais au TD ( NDPaul : Tu as été
mon binôme de physique en première ….), la bière
est une liqueur enchanteresse qui verse dans mon
cœur l'ivresse,… Mais la passion nous égare
(centrale ). Que peut-on dire sur la bière ? Oh et
puis merde débrouillez-vous ( Pour plus
d'informations contactez Catherine au cercle de 8
à 18 heures ), vous n'avez qu'à aller essayer de
couler des bières (Par contre ne demandez pas de
conseil à Lol pour ça ( bisous parrain )).
On en arrive forcément à: Est-ce qu'un
Castor peut sodomiser une bière ? Oui, MAIS
seulement si la bière y prend du plaisir. Mais, me
direz-vous, comment savoir si la bière prend du
plaisir ? Bonne question, je ne vous remercie pas
20 L’Engrenage 18

de l'avoir posée. D'ailleurs,
Glenn où est ta penne ? Une
bière prend du plaisir ssi pour
tout b appartenant à bière il
existe un f appartenant afonds…Et en parlant de Maud,
bonjour à Yorick ( il y avait bien
un lien mais on avait pas
l'autorisation de Grolito ).
Et nous arrivons enfin à
notre sujet principal : la
sodomisation
des
castors
influence-t-elle e prix de la bière
à la jefke ? Réponse :
Non le prix est toujours
de 33 francs vous êtes
vraiment des blaireaux
( surtout si vous avez lu
tout l'article).
Nous tenons à
r e m e r c i e r
chaleureusement
certaines
personnes
(par ordre alphabétique
de préférence) :
1) les bleuettes 99 (les seules et uniques) , sans qui
la plupart de nos vannes ( ?) n'ont pas de raisons
d'être.
2) Nos mamans sans qui nous ne serions pas
arrivés là.
3) Nos papas (aussi).
4) Jan, Tomasz, Filip, Bertrand, Lorenzo, Didier,
Glenn (pas lui l'autre), Bart, Alin (pour qu'il
revienne), Walter, Yves. Ils savent bien pourquoi
(nous aussi en fait).
5) Ger, Olle et Cornu pour leurs nombreux : " tu
verras l'année prochaine ".
6) Tout ceux qu'on a oubliés (NdFa : hein Maud ?)
et aussi ceux qu'on s'en fout.

Fa et Marcassin

Nous y voilà, la suite tant attendue de
mon article précédant (Kamasutra pour les plus
autistes d'entre vous !). Vous êtes des dizaines (ou
des centaines, je ne me rappelle plus) à être venus
me
demander
des
positions
supplémentaires(désolé pour la longueur de mon
article précédant mais j'avais des obligations
marketing), mis à part Jaffar, choqué par le
caractère plus adulte de cette rubrique ! !)
Hé bien… ! Vous souhaits sont exaucés !
Après de longues délibérations avec le conseil
d'administration (Bisoutruc et Linkebrol !) et une
grève de la faim couronnée de succès (2 kg en
moins), j'ai enfin obtenu gain de cause : 2 positions
et une surprise ! En cadeau, ce mois-ci la page "
collector " qui vous permettra de rassembler ces
magnifiques crayonnés scientifiques ! !(Bien plus
intéressant que le collector Pokémon ! !) Une
bonne idée de cadeau !

Total Pénétrécheun !

1.
Enfiler le préservatif(sac !?)
Sur toute la surface de votre corps ! !
2.
Plongez sans hésitation dans le trou
de votre belle ! !
Ndlr: La roussette

Vu l'énorme succès des séances
d'information et de démonstration que j'organise
personnellement, je tiens à réitérer l'expérience ! Si
ça vous intéresse veuillez prendre rendez-vous
avec ma secrétaire particulière, mademoiselle
Capoierette !
Sur ces bonnes paroles, je vous laisse ! !

La Lapinette
Haaaa…
!
La
Lapinette, variante de la non
moins célèbre Levrette (Sauf
qu'elle est pratiquée par des
lapins). Cette position
procure au mâle une
sensation de domination
absolue. De plus elle permet
à l'homme(ou au Lapin)
d'avoir les main libres afin
d'entamer la douce lecture de
l'engrenage, déposé sur le
dos de sa jeune compagne ! !

Rouss
P.S. Pour les plus impatient(e)s d'entre vous, ma
source d'inspiration :
http://cyberkamasutra.online.fr/index.htm
L’Engrenage 18
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Les étoiles vous parlent
Il y a bien longtemps dans une galaxie
lointaine, très très lointaine une guerre de succession
éclata au sein de la Communauté Pestilentielle. En
effet, des tensions internes agitaient l'intérieur.
Après
le règne peu
constructif des
scargots ( espèce
caractérisée par
sa bave verte,
acide et purulente
et sa casquette rouge) dont notre ami Jo-Jo était le
"chef suprême" entra en scène un gorille nommé
Dark Va Dort, célèbre pour son charisme et sa
mégalomanie. Dark Va Dort, notre ami entreprit de
rallier tous les membres, biens membrés, et de les
initier à la Force de la mégalomanie(que nous
désignerons par " mégaforce " pour plus de
commodités…)
"Le côté obscur de la mégaforce"
Pour commencer, il s'adressa
logiquement, a celui qui lui avait tout appris, celui dont
la compétence n'était plus à prouver(Bof), le célèbre
Obi Kennedy. Bien mal lui en pris ! Obi Kennedy, de la
race des ours était à son habitude absent. Dark Va Dort
fini par le trouver mort dans un coin de la "cité de la
bière" à des heures crépusculaires. Il dût dès lors
trouver conseil chez son "fidèle" compagnon R2D2, la
mamy de la guindaille. Mais celle-ci avait à son plus
grand regret un discours très très limité: "bele bele
bele……..". Encore plus mal lui en pris ! C'était à
prévoir qu'avec comme seuls conseillers deux
mugisseurs inintelligibles, Dark Va Dort chutât et entra
doucement dans le côté obscur de la mégaforce ! !
Dark Va dort sans alla, la queue base et
tomba sur Sex P.O.. Heureusement celui-ci,
contrairement a son frère R2D2, éprouvait un besoin
illimitée de s'exprimer. Dark Va Dort l'écouta d'abord,
émerveillé par le réveil si soudain d'un de ses disciples
à la mégaforce mais très vite il dû s'en aller sans avoir
le courage d'attendre la fin du monologue de Sex P.O..
Dark Va Dort ne se laissa pas démonter
pour autant. Il était en effet d'une nature tenace et
persistante et il avait bien décidé de mener son projet à
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bien. Il décida de partir tout seul faire une tournée de
Planète. Il bu une ou deux bières et eut un éclair de
génie en se rappelant l'existence de sa princesse
L'Erika. En effet, elle était toujours de son avis même
dans les plans foireux. L'idée de cette initiation
rapide et réussie lui mit du baume au cœur.
Il essaya ensuite de rallier les plus
anciens à sa cause et entrepris de les séduire par des
discours mégalo(ng)s et mégacon(cept)s… Mais
c'était peine perdue car ces
vieux pirates de la guindaille
étaient menés par leurs deux
chefs JaBa et De HuP. Ceux-ci
étaient réputés pour être des
gros lourds (l'un plus lourd que
gros, l'autre plus gros que lourd)
et ils mirent un frein à la tentative de conversion de
Dark car ils avaient vu qu'il était tombé à pieds joints
dans le mégacôté obscur.
Dark Va Dort continua alors sa route et
alla vers les plus jeunes de son clan. Il trouva deux
jeunes mâles tous deux animés par un instinct de
chasseur de têtes( principalement féminines ) : Glenn
Solo et Lop Skytombeur. Dark Va Dort entrepris bien
vite de les initier mais malheureusement, à peine
eurent-ils compris le principe de la mégaforce, ils ne
l'écoutèrent plus, profitant de leur nouvel atout pour
affûter leur technique de chasse( qui est soit dit en
passant plus efficace qu'un appendice métallique greffé
au doigt…). Heureusement Dark sût leur rappeler qu'ils
avaient une femme et aucun ne lécha de race
inférieure…(imaginez ce qui serait arrivé si le clan ne
s'était pas refermé sur les amis de Solo : le monstre à
poils roux , Chewie Red et la langue bien pendue, Jarjar
" Rony " Bing ). D'ailleurs Dark l'imagina et s'en alla
déçu mais soulagé !
Dark Va Dort n'avait dès lors plus
guère le choix et se résigna à prêcher la bonne parole
chez les races inférieures espérant que leur ascension
prochaine leur ouvrit le chemin de la mégaforce
obscure…
Nous Vous Observons !
(ndlr: signé Henry Dupond??)

Cycle de Formation de l’UAE
Force de son expérience, l'UAE te propose
son quatrième cycle de formation aux soft skills qui
aura pour 5 thèmes (voir ci-dessous).
Notre monde est en constante évolution :
compétition renforcée (à l'échelle nationale et
internationale), exigences accrues des clients et des
employeurs, niveau d'éducation plus élevé,
opportunités offertes par les nouvelles technologies,
besoin d'épanouissement personnel. Tous, nous
devons faire face à ces diverses mutations tout en
assurant la prospérité de nos organisations. Pour s'y
préparer, nous devons faire évoluer les mentalités, les
comportements, les modes de gestion et les schémas
organisationnels tant professionnels que familiaux ou
privés. Le cloisonnement des disciplines, les
spécialisations, malgré leurs avantages, empêchent la
vision globale, la réflexion pluridisciplinaire, la
communication nécessaire pour relever les défis
actuels. Nous sommes tous concernés par ces
changements : comment s'y préparer ? L'enjeu est de
taille : continuer à prendre ta place et assumer ton
rôle moteur dans la société ou subir les évolutions
socio-économiques, technologiques auxquelles tu as
contribué. Nous te proposons de développer
ensemble les compétences relationnelles essentielles
pour assurer avec succès ton métier, ta vie familiale,
et trouver une harmonie personnelle dans un monde
en pleine mutation. Ainsi, tu valoriseras d'autant
mieux ton expertise professionnelle et tes capacités
intellectuelles. Dans cette optique, l'UAE propose
aux diplômés de l'ULB, aux étudiants et à leurs
proches ce cycle de quatre formations.
1. SENSIBILISATION A INTERNET - déjà passé
2.COMMUNICATION VERBALE ET
VERBALE - Samedi 16 décembre 2000

NON

La partie non verbale de la communication
(gestes, intonation, expressions du visage, etc.) est
bien souvent négligée. Utilisée à bon escient,
pourtant, elle complète la partie verbale et lui apporte
une force de persuasion incomparable. Ce séminaire
d'une journée explicitera des mécanismes distincts de
communication verbale et non verbale, et les
illustrera par divers exemples et exercices.
3. COMMENT MENER UNE BONNE ENTREVUE
D'EVALUATION-Samedi 17 février 2001 de 9h à
17h
Force est de constater que l'entrevue
d'évaluation des compétences et/ou des performances
est devenue un véritable outil managérial très

largement utilisé dans nos entreprises et pas
uniquement au sein des Départements Ressources
Humaines. En effet, que ce soit lors d'un recrutement
d'embauche, lors d'une entrevue d'évaluation de
carrière, lors des entretiens de fin d'année, de
l'évaluation des objectifs individuels ou encore d'une
gestion par projet, cette technique est entrée dans les
mœurs et dans nos cultures d'entreprise. Chaque
cadre s'y soumet ou génère cette démarche à un
moment ou un autre de son parcours professionnel.
Ce séminaire d'une journée, s'articulant sur
des informations théoriques et des exercices
pratiques, te permettra d'établir un cahier des charges
clair et précis, à poser les bonnes questions, à décoder
de façon optimale les réponses reçues, à ressortir les
bonnes conclusions ainsi qu'à rendre le feed-back
pertinent à l'évaluer.
4. LA GESTION DES CONFLITS - Samedis 24 mars
et 21 avril 2001
Le conflit fait partie intégrante de la vie
quotidienne qu'elle soit privée ou professionnelle.
Celui-ci est souvent mal vécu car source de tensions
intérieures (stress) ou relationnelles. Beaucoup
préfèrent l'ignorer ou ne pas en parler. Pourtant, le
conflit peut être source de progrès. Grâce à la
confrontation de points de vue différents, il est
souvent possible de clarifier la position de chacun, de
préciser ce qui est à la racine du conflit et les
sentiments qui y sont mêlés, d'entrevoir après
réflexion ce qu'il serait possible de changer ou de
faire évoluer à son niveau ou au niveau de son
interlocuteur et de repérer également ce qui ne peut
être modifié, enfin d'envisager de nouvelles
perspectives jamais imaginées auparavant qui
intègrent la diversité des opinions et la gestion des
divergences. Ce séminaire te propose d'apprendre à
gérer les conflits par diverses méthodes telles que la
négociation, la médiation et la résolution de
problèmes sans perdant.
5. TABLES DE LANGUES
Que tu sois diplômé ou encore étudiant, tu
as perdu la pratique des langues. Pour répondre à
cela, l'UAE te propose une solution simple et
conviviale : converser 2 heures par semaine dans la
langue de Vondel ou de Shakespeare en étant encadré
par un(e) professionnel(le) sur un sujet de ton choix.
Pour tout ce qui est prix, horaire et lieu
des cours, tu peux t'adresser au secrétariat de
l'UAE au 02/650.51.52 & 02/650.58.58 ou envoyer
un e-mail : uae@ulb.ac.be
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An example of how women and men are different ...
Professor at an American University...
"Today we will experiment with a new form called
tandem story. The process is simple. Each person
will pair off with the person sitting to his or her
immediate right. One of you will then write the
first paragraph of a short story. The partner will
then read the first paragraph and write the next
paragraph. The first person will then add a third
paragraph, and so on back and forth. "Remember
to re-read what has been written
each time in order to keep the
story coherent. There is to be
absolutely NO talking and
anything you wish to say
must be written on the paper.
The story is over when both
agree a conclusion has been
reached."
The following was
submitted by two students, Rebecca
and Gary (last names withheld).
(First paragraph by Rebecca)
At first, Laurie couldn't decide which
kind of tea she wanted. The chamomile, which
used to be her favourite for lazy evenings at home,
now reminded her too much of Carl, who once
said, in happier times, that he liked chamomile.
But she felt she must now, at all costs, keep her
mind off Carl. His possessiveness was suffocating,
and if she thought about him too much her asthma
started acting up again. So chamomile was out of
the question.
_________________________
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- Meanwhile, Advance Sergeant Carl
Harris, leader of the attack squadron now in orbit
over Skylon 4, had more important things to think
about than the neuroses of an air-headed asthmatic
bimbo named Laurie with whom he had spent one
sweaty night over a year ago. "AS Harris to
Geostation 17," he said into his transgalactic
communicator. "Polar orbit established. No sign of
resistance so far." But before he could sign off a
bluish particle beam flashed out of nowhere and
blasted a hole through his ship's cargo bay. The jolt
from the direct hit sent him flying out of his seat
and across the cockpit.
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- He bumped his head and died almost
immediately, but not before he felt onelast pang of
regret for psychically brutalizing the one woman
who had ever had feelings for him. Soon
afterwards, Earth stopped its
pointless hostilities towards
the peaceful farmers of
Skylon 4. "Congress
Passes Law Permanently
Abolishing War and Space
Travel" Laurie read in her
newspaper one morning. The
news simultaneously excited
her and bored her. She stared out the
window, dreaming of her youth- when the
days had passed unhurriedly and carefree,
with no newspapers to read, no television to
distract her from the sense of innocent wonder
at all the beautiful things around her. "Why must
one lose one's innocence to become a woman?" she
pondered wistfully.
- Little did she know, but she had less than
10 seconds to live. Thousands of miles above the
city, the Anu'udrian mothership launched the first
of its lithium fusion missiles. The dim-witted
wimpy peaceniks who pushed the Unilateral
Aerospace Disarmament Treaty through congress
had left Earth a defenseless target for the hostile
alien empires who were determined to destroy the
human race. Within two hours after the passage of
the treaty the Anu'udrian ships were on course for
Earth, carrying enough firepower to pulverise the
entire planet. With no one to stop them, they
swiftly initiated their diabolical plan. The lithium
fusion missile entered the atmosphere unimpeded.
The President, in his top-secret mobile submarine
headquarters on the ocean floor off Gyam, felt the
inconceivably massive explosion which vaporised
poor, stupid Laurie and 85 million other
Americans. The President slammed his fist on the
conference table. "We can't allow this! I'm going to
veto that treaty! Let's blow them out of the sky!"

- This is absurd. I refuse to continue this
mockery of literature. My writing partner is a
violent, chauvinistic, semi-literate
adolescent.

- Asshole
- Bitch
- Wanker

- Yeah? Well, you're a
self-centered tedious neurotic
whose attempts at writing are
the literary equivalent of
Valium. "Oh shall I have
chamomile tea? Or shall I have some
other sort of FUCKING
TEA??? Oh no I'm such an
air headed bimbo who reads
too many Mills & Boon novels"

- Slut
- Get fucked
- Eat shit
- FUCK YOU - YOU NEANDERTHAL!!!
- Go drink some tea - whore

Fourni par

Antranik Kasparian

Restons logique que diable... :
Certains, du temps où c'était encore
obligatoire , n'avaient vraiment pas envie de faire
leur service, lisez ce qui suit....

Monsieur le Ministre de la Défense
Nationale,
Permettez-moi de prendre la respectueuse
liberté de vous exposer ce qui suit, et de solliciter
de votre bienveillance l'appui nécessaire pour
obtenir une démobilisation rapide. Je suis
sursitaire, âgé de 24 ans, et je suis marié à une
veuve de 44 ans, laquelle a une fille qui en a 25.
Mon père a épousé cette fille. A cette heure, mon
père est donc devenu mon gendre, puisqu'il a
épousé ma fille. De ce fait, ma belle-fille est
devenue ma belle-mère, puisqu'elle est la femme
de mon père. Ma femme et moi avons eu en
Janvier dernier un fils. Cet enfant est donc devenu

le frère de la femme de mon père, donc le beaufrère de mon père. En conséquence, mon oncle,
puisqu'il est le frère de ma belle-mère. Mon fils est
donc mon oncle. La femme de mon père a eu à
Noël un garçon qui est à la fois mon frère puisqu'il
est le fils de mon père, et mon petit-fils puisqu'il
est le fils de la fille de ma femme. Je suis ainsi le
frère de mon petit-fils, et comme le mari de la mère
d'une personne est le père de celle-ci, il s'avère que
je suis le père de ma femme, et le frère de mon fils.
Je suis donc mon propre grand-père. De ce fait,
Monsieur le Ministre, ayez l'obligeance de bien
vouloir me renvoyer dans mes foyers, car la loi
interdit que le père, le fils et le petit-fils soient
mobilisés en même temps.

Jean-Phi
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Le philothon
Nous voudrions signaler un manque
d'enthousiasme chez les vieux. En effet, ce soir là,
si tout le monde avait décidé de boycotter le
philothon, les 98' à leur grande habitude relevèrent
le niveau pitoyable des perpétuels absents. Après
avoir affoné quelques bacs routiniers, ils partirent
en vadrouille à la Jefke.
Qui retrouvèrent-ils là-bas ? Encore des
98' ! Et aussi des vieux censés sauver l'honneur de
la Revue (2000).
Céline partit, portée par Sergio et Aurèl à
la recherche d'un Nicolas qu'elle finit par trouver
en la personne d'un bleu psycho. L'écumage fut
rapide (voire inexistant) mais efficace. Le bleu prit
peur et s'enfuit à toute jambe, se demandant ce
qu'étaient ces gens riant du CP.
Sur le chemin, fumant allègrement une
cigarette (! ! !). Aline nous adressa un sourire
radieux. Visiblement, elle aussi prenait son pied.
Anna, plus saoule que jamais (Eh oui
Kara, tu n'étais pas là) dansait frénétiquement au
son de la douce musique.
Sergio et Glenn, toujours aussi
proches (…) n'en pouvaient plus de se
dire des petits secrets et se calmèrent en
optant pour le non-rachat de la philo (pas
de fûts).
Philippe, relativement sobre, comme à
l'accoutumée, tentait vainement de calmer les
ardeurs de chacun.
Jérôme, se trémoussant dans tous les
sens, était dans tous ses états à la vue d'une si
joyeuse bande de bleus 98'.
Aurèl se consola de son échec
philosophique chez Nicolas (le bleu psycho).
Laurent arriva quelques temps plus tard et
écuma la salle avec rage. Dès son arrivée, il
envahit le podium bientôt rejoint par Spart et la
26 L’Engrenage 18

foule des 98' en délire. (oui, Hadrien, tu peux
encore être fier de nous, nous resterons à jamais
digne de ta suprématie).
A la fin du TD, nous obtinrent plein de
bières, tant et si bien que nous dûmes rester encore
afin de les affoner. Spart, assis sur le bar, entonna
un cri du CP, de sa voix de stentor, aussitôt repris
4X par toute la Jefke épatée par cet esprit flagrant
de fête qui nous anime tous, les 98 du CP.
Glenn retourna à son poste privilégié et
rangea les bacs de coca dans la réserve.
Ensuite, nous partîmes tous ensemble à la
BSG finir cette grande &épopée.
Merci à la jlo (en espérant qu'ils puissent
nous rembourser) et à Solvay.
Morale : N'essayez même pas, on est le
meilleurs.

Aurel ,

Celine , Sergio.

Interfac’s de Volley féminins
Vous allez nous dire
" quoi ? comment ? pfff nous,
le CP, nan, … !". Et si, et en
nombre en plus. 6 joueuses
(exclusivement de chez nous
contrairement à certaines de
nos adversaires) plus un
coach sans qui rien n'aurait
été pareil ! !
Alors, quoi bon,
gagnera, gagnera pas ?
Horreur, le premier match a
lieu contre la kiné ! ! …
Contrairement
à
toute
attente, nous gagnerons haut
la main ! Bon d'accord, on
veut bien avouer que leur
baptême était la veille et
qu'elles n'avaient pour ainsi
dire pas encore dormi !
C'est pas grave pour l'instant, on se
marre et on a déjà (eh oui, on ne s'arrêtera pas
là) un match dans la poche. La musique
tonitruante nous entraîne aussi à danser
(n'est-ce pas Maud), on finit même par
décontracter nos adversaires qui nous
accompagnaient en se dandinant face à nous !
Et oui, notre manque de sérieux devenait
presque contagieux … ! Le match contre la
médecine ! Ben, on se marre toujours, on
gagne un peu moins, mais on ne perd pas : ex
æquo. L'après-midi se poursuit et hoo … le

délégué sport passe nous dire
bonjour (le temps d'une
photo) et de nombreuses
hordes
de
supporters
débarquent en masse (merci
Laure) mais reparte(nt) bien
vite ! Non pas déçu mais on
ne peu plus ébahie(s) de notre
niveau
technique,
notre
bonne humeur entraînante …
etc … etc.
Arrive le match "
cata " contre Solvay (enfin,
un grand mot pour une seule
représentante sur 6). Ouuaie !
! La fatigue, les bars rouges,
les attaques adverses, voici
une équipe de pro (1ere au
finish), notre heure de gloire
est décidément passée. C'est
ta faute, Cap, espèce de sale
délégué, t'es parti trop tôt … ! On s'est quand
même bine défendus car bon, on est 3e, exaequo avec médecine (qui est arrivé là où elle
est grâce à nos troupes d'élite car elles
manquaient d'effectif … !).
Mais cet après-midi n'allait pas se
terminer sur une défaite, nous voici donc
parties pour manger un spag au Villon. Après
multiples misères pour trouver une place de
parking (encore merci au taximan), nous nous
sommes remises de nos émotions autour d'une
table qui fut fort sympathique (c'est normal,
c'était nous !). On ne détaillera les multiples
conversations et ragots (ndlr : Laure était là
?) qui ont volés durant le souper.
Enfin bref, tout ça, pour vous dire
qu'on s'est franchement bien marrées, tout en
défendant les couleurs du CP bien que les
supporters se soient fait attendre … on attend
toujours :).

Maud,
Valerie,
Steph Steph, Ju Ju
Ju
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Oui, Vénérable Président du Bep
Voilà les nouvelles "tant attendues"
du bureau étudiant.
Les mois de novembre et de
décembre sont traditionnellement les plus
actifs au bureau Etudiant. Avec dans le
désordre, le Polytech's Who's Who, la
commission péda, les cooptations, les
langues, les groupes de travaux comme le
contact avec l'enseignement secondaire, la
réorganisation des services, le banquet de
l'AIrBr, …
Pour commencer, le Polytech's Who's
Who sera bientôt en vente et j'espère que
vous avez été nombreux à le compléter. Le
PWW, de son petit nom, est la plus grosse
rentrée d'argent du Bureau Etudiant, c'est lui
qui nous permet de financer une aide sociale
gérée par la faculté. Donc n'hésiter pas à
l'acheter, en plus il contient plein d'infos
utiles et vous permettra d'avoir les
coordonnées de tous.
L'encodage précédent était celui de
l'avis péda., en candis et en 3e (de l'an
passé), vous avez bien répondu, par contre le
4e et 5e c'est moins bon. On compte sur les
nouveaux 4e et 5e pour donner un meilleur

exemple l'an prochain ! Sinon on s'occupe de
vos avis en commission. On travaille dur
pour tenir compte de vos remarques et on va
probablement vous solliciter pour certains
éclaircissement en cas de problème. A suivre
donc …
On aura aussi besoin de bonnes
volontés pour aller faire de la pub pour notre
faculté ! En effet, on est presque la plus
petite faculté polytech francophone et notre
mauvaise communication avec le secondaire
n'améliore pas la situation. Il faut donc agir
et vous pouvez nous aider.
Vous venez forcément du secondaire
et donc on va demander à certain de
recontacter leur ancien prof de math,
physique ou chimie (si possible en 4e, avant
le choix de section), celui qui serait la
personne contact de choix pour venir faire
une présentation de la faculté et pour amorcer
un contact entre votre école et la faculté.
Si vous avez envie de le faire,
contacter-nous avant, histoire de ne pas les
sollicités plusieurs fois. La présentation se
fera par un jeune prof ou assistant et un
étudiant, si possible sortis tous les deux de
cette école. Bien sûr, si vous avez envie de
nous aider, de nous donner des idées pour
faire connaître nos études et ses débouchés
dans le secondaire, on a besoin de vous !
Dans l'Engrenage précédent, je vous
ai donné la liste des commissions pour que
vous puissiez avoir une idée de ce que vous
pouvez faire au sein de la représentation
étudiante. Les cooptations se dérouleront le
Mardi 19 décembre 2000 à 12h15
probablement dans un des auditoires de la
porte A. Pour participer à la vie de notre
faculté, donner votre avis et faire bouger les
choses, rien de plus simple. Il suffit de vous
présenter dans une commission.
Comment ? Le jour des cooptations,
vous venez et on passe en revue la liste des
commissions, il vous suffira de vous
proposez à ce moment là. S'il y a trop de
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monde, soit on s'arrange, soit les délégués
d'année votent après avoir entendu vos
arguments. Voilà, c'est pas plus compliqué et
vous serez, quel grand honneur, membre du
Bureau Etudiant. Ensuite auront lieu les
élections du Bureau Restreint du BEP, c'est à
dire le nouveau Président, Vice-président et
Secrétaire.
Donc pour moi, c'est presque fini.
C'est donc le moment de remercier tous ceux
qui m'ont aidés cette année à s'occuper du
Bureau Etudiant et à essayer de faire bouger
les choses dans la faculté. Je remercie
particulièrement Yann et Thierry ("mon"
Vice-prés et "mon" secrétaire) sans qui je
n'aurais rien su faire. Je remercie tout les

membres du Bep (dont la liste est trop longue
pour cet Engrenage), les délégués CA et les
gens du cercle, avec particulièrement leurs
présidents Louison et Kara, qui ont permis
une bonne marche et une bonne entente entre
ces 3 facettes de la vie du Polytechnicien : Le
CP-CA-BEP.
Tout n'est pas fini car je m'occupe
toujours de la commission pédagogique et
donc je n'ai pas fini de vous solliciter pour
des petites réunions.

Thomas
Président du Bureau des Etudiants de
Polytechnique
PS : Nos réunions sont toujours
publiques un lundi sur deux (cf. valves) à
12h15 au Bureau Etudiant. On a toujours
besoin de vos avis et vous pouvez toujours
nous contacter à Bep@ulb.ac.be ou au 2906.
Venez aussi visiter notre site
www.ulb.ac.be/students/bep/ (en rénovation)
et inscrivez-vous à la mailing-list de votre
année pour recevoir plein d'infos et les
valves à domicile (lien sur notre site dans la
rubrique info de vos délégués)

Comment entrer et boire à l’oeil au TD ?
Ce n’est pas en lisant cet
article que tu lke sauras. Parlons
plutôt de sexe.
Les hommes de sciences ont
établi la durée moyenne d’une
relation sexuelle à 10 min (A trou, A
position). La moyenne de coups de
verge étant de 15 par minute, donc
150 par relation.

année, soit 23km 510 mètres.
Ma chère madame, si vous
n’avez pas vos 3,5 km annuels, les
messieurs qui vous écrivent sont
capables et désireux de vous aider à
rattrapper les centimètres perdus.
Le CP 5
qui vous veut du bien.

Etant donné que la longueur
moyenne est de 15 centimètres, une
femme reçoit 2250 cm par relation
(la gourmande).
Une femme ordinaire (qui ne
nous connaît pas) fait l’amour 3 fois
par semaine, 52 semaines par
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Le jour des Démons ou la ST-V
Cette histoire est la retranscription
intacte d'une expérience étrange vécue récemment
et qui conduira la vie sur une voie encore
incertaine.
Tout commença au matin, sous le ciel
gris d'une journée qui s'annonçait sèche faute d'être
belle. Les gens, inconscients pour certains de ce
qui les attendait, s'amassaient rapidement sur la
place. Les attelages étaient en retard et j'observais
avec une euphorie presque malsaine la masse
impatiente des âmes encore fraîches. Sans m'en
rendre vraiment compte, je sentais monter en moi
l'annonce de la damnation à laquelle s'exposaient
imprudemment toute cette foule insouciante.
Avec l'arrivée progressive des autels
mobiles sur lesquels la vertu serait sans scrupule
sacrifiée la journée durant, la pression monta d'un
cran et je vis la brume de l'abandon et de l'oubli
monter
des
inquiétants destriers
de fer. Ensuite, tout
sembla s'accélérer et,
de plus en plus
nombreuses,
les
âmes jusque là pures
furent aspirées dans
les vortex lumineux
que le maléfique
cortège générait sur
son passage. Les
jeunes
gens
s'abreuvant dans les
calices
maudits
s'offraient de leur
plein gré à la
décadence, glissant
sans résister dans la
gourmandise et la
luxure. Oui, une fois encore l'empire obscur
inondait la terre des hommes!
C'est là qu'"elle" se manifesta, montant
peu à peu des abîmes où elle se terre d'habitude.
Cette créature reprit sa place dans mon corps
révélant son pouvoir dévastateur et m'entraînant
sans difficulté dans son monde dépourvu de pureté.
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Tour à tour des paysages se formaient devant moi,
disparaissant aussitôt pour laisser la place au
suivant, comme si le temps et l'espace n'avaient
plus de raison d'être. Je voyageais d'un point à
l'autre instantanément, je voyais les visages se
succéder tantôt souriant, tantôt grimaçant... si bien
que je n'étais plus sûr de ce que je regardais, ni du
lieu où je me trouvais. De temps en temps,
j'apercevais, dans un de ces moments de lucidité
propre aux âmes perdues, toute l'ampleur du
désastre. J'avais l'impression d'être sur un champ
de bataille où les cadavres s'amoncelaient de plus
en plus nombreux. Tous avaient succombé à
l'excès et gisaient terrassés par ces démons
implacables. Et moi, j'avançais, me délectant de ce
carnage sans me rendre compte que j'y prenais part
active.
Enfin, je revins à moi, à la chaleur des
flammes, et je me crus arrivé aux enfers. Je me
trouvais face au brasier et je
pensais ne pouvoir plonger
plus bas. Comme je me
trompais!! Ils étaient toujours
là, grotesques pantins dansant
autour du feu et la voix des
ténèbres résonnaient sans
cesse, me criant qu'elle n'en
aurait finis avec moi que
lorsque j'aurais vu l'ampleur
du pouvoir qu'elle avait sur
moi. Je rejoignit d'autres de
ces acolytes de l'ombre qui se
préparaient à la dernière phase
de cette mascarade. L'un d'eux
me reprocha d'avoir été absent
d'un poste qu'il avait voulu me
confier. Il tenta même dans sa
rancœur de m'ouvrir les
veines. Ne savait-il donc pas
qui j'étais et le rôle que je jouais dans tout ça. A
nouveau, je crus émerger de ce monde où je
m'étais perdu... et à nouveau j'avais tort!
Au final, nous nous retrouvâmes tous
comme fous, dansant avec une allégresse déplacée
sur les ruines encore fumantes de nos victimes. Il
me semblait voir la lumière des anges s'affaiblir et

leurs sourires désabusés se faner encore pour peutêtre ne plus reparaître. Je me sentit coupable
d'être en partie responsable de ce désastre. Je
n'avais pu contrôler la bête et j'avais entraîné avec
moi trop d'innocences. Petit à petit, le monstre
quittait mon esprit, ne cessant de me murmurer ses
théories chaotiques qui résonnait à mes oreilles
comme le requiem de la vertu humaine, si tant que
celle-ci eu un jour existé.
Je fus recueilli encore chancelant par
deux jeunes adeptes qui semblaient accepter sans
état d'âme toute cette décadence. Il m'offrit de
partager leur toit comme si j'avais toujours été un
des leurs, mais ils ne savaient à quel point ils
avaient raison. Je tentai de dormir malgré la terreur
qui me nouait le ventre à la pensée de ce que j'avais
découvert. Quelques heures plus tard, il fallut
retrouver le monde commun et essayer d'oublier...
Mais les pensées et les souvenirs se bousculaient
dans ma tête, chacun plus douloureux que le
précédent. La souffrance était aussi mentale que
physique et j'imaginais déjà mon crâne se fendre
comme un melon. Je ne distinguais plus rêve et
réalité; je n'existais plus!
"Quand Pandore ouvrit la boite, elle
libéra sur le monde tous les démons: envie, luxure,
violence, pouvoir... Et quand tous furent sortis
pour s'abattre sur la terre des hommes, il ne resta
au font de la boite qu'un dernier rayon de lumière:
l'espoir!" Et mon salut vint d'elle. Elle qui
pardonne tout, juge avec bienveillance et dont
l'amitié si précieuse rappelle les âmes perdues à la
vie sur terre. La complexité de ses états d'âme et la

candeur de son regard sur les gens mériteraient
qu'un livre leur soi consacré. Et porteuse de tout
l'espoir, elle vient demander conseil au démon en
personne. Alors méfiez-vous d'elle, car elle
pourrait vous ramener sur le droit chemin.
C'est dans un moment de relative
conscience qu'elle m'a offerte que j'écris ces mots,
pour vous mettre en garde. Je sais où les démons
veulent nous entraîner et je connais leurs projets.
Alors, si cette lettre vous donne à réfléchir, peutêtre votre âme peut-elle encore être sauvée. Dans
ce cas, soyez vigilant. Et si vous croisez un jour
deux yeux trop clairs pour être pur, un regard dont
la lueur se perd dans les abysses, une main dont le
velours semble masquer du fer ou un sourire dont
les crocs ont soif de sang, FUYEZ sans vous
retourner et ne prenez pas part aux orgies maudites
des démons noirs car vous n'en reviendriez sans
doute jamais!
Si par contre mes mots vous on fait
sourire, alors pour vous il est certainement trop
tard. Vous êtes de ceux sur qui son emprise est
établie et je vous vois propager sans scrupules leur
parole et leur dogme. Vous serez ainsi à jamais,
servant leurs desseins avec fierté.
Enfin, si vous n'avez rien compris, vous
ne méritez même pas mon attention et vous serez
les premiers sacrifiés sur le prochain bûcher qu'ils
allumeront. Je veillerai à ce qu'il en soit ainsi.
Je vois que je perds à nouveau le
contrôle et qu'il veut reprendre sa place. J'espère
que ceci aura pu en sauver
quelques-uns, quant aux autres,
je suis sûr que nous nous
reverrons bientôt... pour leur
plus grand malheur!

Votre dévoué
Ténèbres,

Prince

des

Jaffar
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Le Mystère des Absolus
3.
" Non, non et non Lou ! Tant que tu n'auras pas terminé tes devoirs, tu ne te connecteras pas ! ", me
cria ma mère.
- S'il te plaît, j'ai la simulation du match d'hier. Tu sais que j'ai besoin de m'entraîner, j'ai match ce
week-end. Si je ne le fais pas, je serai jamais au top. Tu sais que le SpeedBall est important pour moi, lui
lançais-je désespérément.
- Ecoute, chérie. Je sais que c'est important pour toi, mais si tu rates ton test, l'équipe national ne
voudra pas de toi l'année prochaine. Tu le sais très bien, que tes études font partie du contrat.
- Oui m'man, je sais, en lâchant un soupir profond.
- Très bien. Maintenant, je dois partir au boulot. J'ai confiance en toi, et je peux vérifier si tu t'es
connectée ou pas. Travaille bien, tu auras tout le temps de t'entraîner demain.
Ma mère m'embrasse, tourne les talons et claque la porte derrière elle.
Je reste là figée de frustration de n'avoir obtenu satisfaction. Mais cela ne se
passera pas comme cela ! Je dois m'entraîner absolument, j'ai tellement
envie d'arriver en finale et de prouver de quoi je suis capable, et tant pis pour
les éventuelles engueulades.
Quittant le vestibule d'entrée, je me dirige d'un pas déterminé vers ma
chambre où se trouve ma console RealCyber. Elle est là, posée dans un coin,
pas plus grosse qu'un livre. Lorsque je l'allume, les jeux de lumière sur son
devant lui donnent un soupçon de vie. Que j'aime cet instant ! Ce flash de
transition, j'ai beau le connaître par cœur et pourtant il me procure toujours
autant la même sensation de surprise et d'excitation. Je saisis le bandeau de
connexion temporale, me couche sur mon lit, enfile le bandeau, et effleure
ce dernier. Flash !
Me voilà flottant dans les airs dans une petite pièce aux murs sombres
qui émanent une lumière chaude et diffuse. En regardant de plus près ceuxci, on peut apercevoir de petites lumières scintillantes représentant mes
données personnelles. Aucunes ne se ressemblent, chacune présente un jeu
de lumière différent la caractérisant. On pourrait croire qu'il est difficile de
s'y retrouver parmi toutes ces loupiotes, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit en
effet d'une représentation établit par mon esprit, comparable à un souvenir
ou une idée. Il me suffit de les balayer du regard pour percevoir ce qu'elles
représentent et si je me concentre sur l'une d'elle, elle s'approche et me
dévoile son contenu.
Ah ! Voilà ce que je cherche : la simulation du match d'hier. J'active le contenu et transite dans la
simulation. Je me retrouve dans une sorte d'amphithéâtre blanc suffisamment grand pour y tenir un terrain
de foot. Tous les gradins sont remplis de spectateurs, tandis qu'au milieu se tiennent deux personnes
flottant à une dizaine de mètre du sol : Mayh et Jam. Ils font tous deux partie de l'équipe japonaise, et sont
vraiment redoutables. J'active la simulation, et ce petit bout de monde prend vie : je me retrouve hier !
Le SpeedBall est un sport de vitesse, de précision, et de stratégie. Il se joue sur un terrain de
cinquante sur trente mètres, bordé de murs de vitres. De chaque côté se trouve une cible sphérique flottant
à quinze mètres. Au départ, chaque joueur possède vingt balles énergétiques avec lesquelles il doit essayer
de toucher la cible adverse. Tout le jeu consiste à acculer l'adversaire dans une position dans laquelle il ne
peut plus protéger sa cible. En effet, en plus de protéger sa cible le joueur doit se protéger lui-même : s'il
se fait toucher ailleurs que ses gants, il subit une pénalité de ralentissement d'autant plus importante que
la touche soit forte. Par contre, s'il réussit à rattraper une balle avec les mains, il se l'approprie et peut
désormais l'utiliser. La partie se joue en deux manches de vingt minutes.
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Dixième minute, Mayh effectue une traversée pendant laquelle elle lâche violemment dix balles
prenant toutes des trajectoires indirectes et différentes. Jam doit véritablement esquiver, repousser dans
tous les sens. Mayh profite de l'occasion pour lui asséner un violent tir dans le dos, l'immobilisant
pratiquement. Et c'est d'un tir cadré qu'elle gagne son quinzième point ; 15 - 10.
Le match est vraiment intéressant, j'ai plus ou moins cerné la stratégie de Mayh, la gagnante. Je vais
pouvoir anticiper ses coups, et la prendre à revers. Cool ! Jam a vraiment fait de terribles erreurs, cela ne
m'étonne pas qu'il ait perdu. En tout cas, moi je ne me laisserai pas prendre comme lui. Bon, il serait peut
être temps de m'entraîner dans la configuration stratégique de Mayh. Ainsi, je pourrai vraiment discerner
sont petit jeu. Après un petit temps de calcul, ma console RealCyber me transfère au début de la simulation
où je tiens la place de Jam. Mayh se tient face à moi. Je vais l'éclater.
Ca y est le coup d'envoi a été donné. J'entame une chandelle en lançant fortement vers le haut cinq
balles, je me dirige ensuite en piqué vers la cible de Mayh. Elle me canarde de balles que j'évite par un joli
mouvement d'épaules. Je lui réponds de même. Arrivé à sa hauteur, je lui balance mes dernières balles sauf
une. Devant éviter mes tirs, elle ne voit pas arriver mes cinq balles du
ciel : en pleine face, un vrai carton, Mayh est immobilisé totalement
pour cinq secondes. Et c'est à mon aise que je décoche ma dernière balle
directement sur la cible. Goal !
Tiens, Mayh est soudainement plus brillante, cette simulation
n'est vraiment pas de top qualité. De toute manière, je vais lui mettre la
pâtée. A la sonnerie, Mayh se met à se déplacer en zigzag vers moi avec
une vitesse surprenante. Les tirs qu'elle me destine sont également plus
puissants. Que se passe-t-il ? Ce n'est pas normal. Mais, elle ne vise plus
la cible, elle me vise moi. Merde ! Je suis immobilisé, et elle continue à
me viser. Les balles font de plus en plus mal. Criant de douleur, j'aperçois Mayh ricaner et s'arrêter tout
prêt de moi. Elle me lance alors d'une voix grave et sourde : " Tu te crois la meilleure, mais je suis meilleur
que toi, en tout ! ", termine d'un rire sadique et mégalomaniaque et disparaît. Quelle simulation de seconde
main !
" Salut Max ", lançais-je mécontente.
- Salut Lou, qu'est-ce qui foire ?
- Ce qui foire c'est que tu m'as vendu de la merde !
- De quoi parles-tu ?,répond-il innocemment.
- De la simulation du match de SpeedBall d'hier !
- Mais ce n'est pas possible, il y a pas plus simple à créer comme simulation.
- Ouais ! N'empêche que j'ai eu vachement mal avec ta simulation de merde.
- Raconte-moi ce qui est arrivé, cela me paraît bizarre.
Je lui raconte ma mésaventure. Au fil de mon récit, Max avait l'air de plus en plus troublé. Ce n'était
pas de son genre de s'inquiéter à ce point, Max n'a jamais eu de préoccupations et encore moins
d'inquiétudes. " Max, pourquoi tu tires cette tronche ? ", lui demandais-je.
- Ton histoire est vraiment bizarre, et elle me fait penser à un autre mystère qui est en train de se
tramer pour le moment. Un conseil, fais gaffe à ton prochain match.
- Comment cela ?
- Fais gaffe, c'est tout. Je dois te laisser. Ciao, Lou. Tape-moi une connect si tu as du neuf, mais je
passerai de toute manière chez toi pour examiner ta console.
Et Max coupe la transmission. Mais c'est quoi ce délire ? Bon tant pis, laissons tomber cette histoire.
Il me reste suffisamment de temps pour travailler avant le retour de m'man.
4.
Quelques étudiants et professeurs furent réunis pour que je puisse les interroger sur Bernard, il n'est
pas trop tard de faire connaissance avec lui. " Je me présente : je suis le commissaire Paul Daloo. J'enquête
sur la mort de Bernard, et j'ai besoin de le connaître comme un ami. Et cela, seuls vous peuvent me le
donner. ", déclamais-je dans ce petit local de réunion. Et un à un, chaque personne vint me conter sa petite
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histoire. Au cours de ces entrevues, je n'entendis rien de véritablement
intéressant si ce n'est que notre victime était un élève brillant et prometteur
possédant divers intérêts classiques et une vie sociale des plus normales. Les
professeurs me firent l'éloge de son intelligence et ses copains de son amitié.
Seul un témoignage m'apporta une pierre à mon édifice.
" Bonjour, commissaire. Je suis Pierre Gerek, un ami de Bernard. Je suis
dans la même année d'étude que lui. ", dit-il d'une voix troublée par l'émotion.
- Bonjour Pierre. Alors que peux-tu m'apprendre sur Bernard d'intéressant ? Avait-il dernièrement
un comportement bizarre ?
- Je suis un ami assez proche et il me confiait assez souvent quelques secrets. Mais depuis un mois,
il ne parlait plus comme s'il n'avait plus confiance en moi. Et si je lui demandais ce qu'il n'allait pas, il me
répondait énervé que tout allait bien. De plus, je le trouvais fort nerveux, toujours sur la défensive, moins
social.
- Hum ! Il ne vous a jamais révélé quoi que ce soit sur ses inquiétudes ?
- Si, une fois. Nous étions en simulation de SpeedBall. La partie s'annonçait fort bien quand soudain
il a quitté la partie brutalement sans rien dire. Je fis de même et lui demanda des explications. Il me
répondis que je ne pouvais pas comprendre. Après avoir insister suffisamment longuement, il me lâcha
finalement : " Pierre, je ne peux pas t'expliquer toute l'histoire, c'est trop étrange, trop dangereux. J'ai
appris quelque chose ces derniers mois en farfouillant dans la métanet. Et désormais, je ne suis plus en
sécurité et je n'ai pas envie de te faire subir le même sort. Laissons tomber cette histoire, je ne t'en dirai
pas plus ! ".
- Ne vous a-t-il appris rien d'autre ?
- Non. J'ai eu beau essayer de lui tirer les vers du nez, il a toujours refusé de m'en parler. D'ailleurs,
notre amitié prit un coup dans l'aile à cause de cette histoire. Nous ne nous voyions plus aussi souvent. En
fait, Bernard s'isolait petit à petit de tous ses amis.
- Bizarre, bizarre. Apparemment, notre ami Bernard était au courant de son danger. Quelle était sa
passion ?
- Les agents software intelligents.
- Merci Pierre.
- J'espère que vous coincerez le salaud qui a fait ça. Bernard ne méritait pas une fin comme ça.
Oui, moi aussi j'espère clôturer cette enquête glauque et étrange. Mais, j'ai bien peur que ce soit
encore plus compliqué que prévu. Ce que vient de me dire Pierre est assez troublant. Apparemment,
Bernard savait qu'il pouvait mourir, toute son attitude démontrait sa peur de ce danger et de sa
connaissance. Peut être devrais-je fouiller sur les archives de sa console chez lui : il doit avoir sûrement
laisser une trace, un mot, pour nous mettre en garde, pour me mettre en garde. Et puis, j'en profiterai pour
interroger ses parents.
5.
" Quoi ! Bernard est mort ? ", balbutiais-je de terreur.
- Ouais, Max. On l'a retrouvé dans un sale état dans une simulation. D'après ce que j'ai entendu,
c'était assez gore.
- Mais, qui voudrait du mal à Bernard ? Il y a pas plus clean que ce mec.
- Je sais pas Max. Tu as qu'à aller voir le commissaire chargé de l'affaire. Je crois qu'il s'appelle Paul
Danou.
- J'en reviens pas : Bernard assassiné dans une simulation. J'irai poser des questions à ce commissaire
Danou.
- Non, en fait je me souviens maintenant, c'est Daloo et pas Danou. Au fait, tu as trouvé quelque
chose sur mon histoire d'hier ?
- Non que dalle, lui mentis-je.
- Ok, moi j'ai un peu chercher de mon coté et je n'ai rien trouvé non plus. De toute manière, je me
demande si cela en vaut la peine ?
- Oui, Bob. Je pense qu'il faut savoir.

Toch.
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Tong brief
Bonjour,
Cette fois ci, je ne vais pas vous parler en tant
que président du Bureau Etudiant. Je vais simplement
vous parlez d'un sujet qui personnellement me semble
fondamental, l'apprentissage des langues dans notre
faculté.
Comme vous avez pu le remarquer, pour les
langues, la faculté ne fait rien (enfin presque) mais ce
qui me semble encore plus terrible c'est que vous ne
voulez rien. Par exemple, je viens de lire dans vos avis
pédagogiques que beaucoup se plaignent quand un prof
ose donner un syllabus en Anglais, langue véhiculaire
des ingénieurs, des revues scientifiques, … Pour moi,
ce genre de prof ne va pas assez loin, il devrait même
donner son cours en Anglais. Certains 5e on eu un
cours en Anglais donné par un Américain et ils en
étaient content.
Vous pensez sûrement que c'est facile à dire
pour quelqu'un qui comprend bien l'Anglais et c'est
pénalisé celui qui ne parle pas bien. Et c'est la que vous
vous trompez, c'est juste une question de volonté.
Pour vous le prouver je vais prendre
l'exemple de deux 4e, dans la même classe depuis les
primaires , respectivement le dernier et l'avant dernier
de la classe en Néerlandais. Arnaud (du festival) et moi.
Faut dire que l'on a pas toujours été gâté avec nos profs
de langues, ce qui ne nous a pas motivé pour ces cours.
Maintenant, on est tous les deux à la VUB (resp en CC
et EM) et on y arrive, on comprend en gros le cours
oral, les syllabus et presque les étudiants. On s'y met et
on progresse plus vite qu'on ne le pense. Si nous, on y
arrive (sans avoir la bosse des langues, loin de là), vous
pouvez aussi y arrivez.
Quand on vous donne un syllabus en Anglais,
profitez-en, vous avez le temps de prendre un dico, au
début, vous chercherez 5 mots par phrase et vous
finirez par n'en cherchez plus qu'un de temps en temps
et vous aurez beaucoup appris.
Les langues, on vous casse les pieds avec et à
juste titre, c'est nécessaire. Durant vos visites
d'entreprise, écoutez quelle langue parle les ouvriers
avec l'ingénieur, quelle langue parle l'ingénieur au
téléphone, dans quelles langues sont les publication, les
bouquins de référence, les congrès, les offres d'emploi,
… . J'ai été visité la Sabca en 2e, l'ingénieur
francophone ne parlais que le Néerlandais avec ses

ouvriers ! On a été contacté au Bureau Etudiant par une
société organisant des recrutements, le principal critère
était de parler en plus du Français deux langues parmis
4 (Anglais, Néerlandais, Allemand et Espagnol), on a
été invité à ce forum et la plupart parlaient Anglais ou
Néerlandais, et heureusement que dans notre groupe il
y avait un trilingue parfait car sans lui on aurais rien su
dire.
La faculté ne semble pas vouloir lâcher des
heures de cours scientifiques pour des langues (" c'est
comme le permis de conduire, c'est nécessaire pour un
ingénieur mais c'est pas l'unif qui va vous apprendre "
nous a t'on dit), on cherche donc des solutions autres
que suivre les guidances du vendredi midi (qui sont
intenables plus d'un mois) ou des cours du soirs (pas
cher mais payant et en plus d'un horaire surchargé) ou
encore ce petit cours d'Anglais de 5e (pour être certain
que vous ayez tout oublié de votre Rhéto).
On peut déjà proposer des cours donnés en
Anglais ou Néerlandais pas des profs bilingues (et il y
en a beaucoup) avec des notes en Anglais ou
Néerlandais (par ex. Techno), donner des vrais cours de
langues comme par exemple à Solvay où ils ont un test
en début d'année qui leur permet de faire des plus petits
groupes par niveau ou encore toujours comme à Solvay,
obliger les gens à faire un Erasmus en 4e ou 5e en
devant suivre sur 2 ans certains cours, …
On discute, on cherche des solutions, alors
participez ! Faites nous part de votre avis, venez
participer au débat !
Comment ? En envoyant votre avis au Be :
Bep@ulb.ac.be , sur la chat room du site du Be ou enfin
de vive voie lors des réunions du Bep, même si c'est pas
à l'ordre du jour, on peut toujours en parler dans les
divers.
Bedankt en tot ziens,

Thomas

PS : pour ceux qui ont envie, dans l'état des
choses d'apprendre l'Anglais ou le Néerlandais, il y a
l'immersion en 4e à la VUB (possible pour toutes les
sections, y a qu'a demander), les Erasmus, les USA et
le Canada. Il y a aussi les cours pendant l'année à
l'EPFC (bon marché à la plaine) ou pendant les
vacances à la fondation 9 (prix spécial ULB). Pour tous
renseignements, n'hésitez pas à venir au Bureau
Etudiant ou me contacter.
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Festival suite et fin...
Samedi 11 novembre 2000,
14h00 : le 26e Festival est
définitivement
terminé.
Inépuisables, nos trois (ndla:
combien ?) délégués Festival ont
invités les 6 derniers survivants à
manger une pizza. Ils l’attendent
avec impatience, lorsque, dans le
restaurant, s’élève une douce et
mélodieuse voix : “Nondetcheu !!
J’en ai marre d’attendre” retentit
non loin...
Nous commencerons donc
par remercier ceux-là (si on les
cite tous en même temps,
personne ne va lire) : Catherine,
Faisan, Paul, Phuck, Antal et
Poisson qui sont courageusement restés toute la nuit et
bien plus encore.
Hélas (pour eux), certains sont partis (ndla : à
Londres) à l’heure du déjeuner : Epsilon, Yoshi et Yossi,
Martin, Aubry, Cornu et ceux que nous avons sûrement
oubliés.
Mais revenons à la veille, c’est à dire LE Jour.
7h30, nos trois (cette fois c’est sûr) délégués sont
sur le pied de guerre, prêts à gérer les 4 000 personnes
qui travaillent pour eux (merci Baby et Judas pour le
GSM). En guerre de clashage avec la philo, notre
déléguée info (Merci Valérie) et ses petites copines
passent et repassent des couches d’affiches sur les bites
de l’avenue Héger.
11h (déjà !) :
n
o
u
s
commençons à
nous
rendre
compte
que
finalement, le
Janson est libre
depuis 8h du
matin et que ces
c*** de profs ne
nous l’avaient
pas dit. Là, nous
entamons
le
montage
des
installations de
Bleeckx (merci
à ceux qui ont
aidé,
surtout
Koubiak qui est
resté un bon
bout de temps).
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13h : un petit sandwich et on repart.
Tout se met petit à petit en place : la sono est
montée vers 16h, la scène vers 17h... Le moment
fatidique approche.
18h: Quelques volontaires font les sandwiches
(merci Anne, Koko, Laure, Aurélie et les autres).
19h30 (à peu près) : les gens commencent à affluer
(merci à Gégé, Anne, Chotte, Sandra pour les entrées et
à Anna, Aline, Axl, Caro et Koko -pas au vieux Michapour
les
tickets)
19h59:
les décors
arrivent
(enfin) sur
scène (merci
Val), même
si certains
n’ont
pas
survécu au
voyage entre
l
e
s
collections et
le Janson.
20h précises (à 2 heures près) : le Festival
commence, entamé par le ballet (merci Steph, Micol,
Virginie, Valérie, Aline, Aurélie et Capoeira) et suivi de
l’entrée des présentateurs (merci Gak et Laurent). Il se
poursuit par la succession des chanteurs (merci à eux)
sur la scène, chauffant la salle, gardée par une équipe
sécu omniprésente (merci à tous ceux qui l’ont faite,
particulièrement à Olivier).

Festival, suite et fin (suite et fin)

Minuit : Entracte : la foule se rue sur le bar où le
courant venait de sauter... Néanmoins, ils font face
(merci Glenn, Sergio, Florent, Oli (quoique), Faisan,
Hucth, Axel, Koko, Yorinette, Eric et Xav pour le Bar du
Bar).
2h30 : Le jury délibère pour désigner le vainqueur
(merci à tous les jurés)

Si vous voulez les résultats,
voici les 5 premiers :
1er prix : Médecine (Ils ramassent
quand même 15 000 BEF de la
communauté française) (photo en
bas)
2e prix : Popos
3e prix : Horus (photos en haut de
cette page)
4e prix : Soeur Bernadette Souris
5e prix : Cercle Industriel (et surtout
pas informatique) de Calotte-Ville
Si vous voyez des groupes qui
demandent la date de la remise des
prix, vous direz que vous n’en savez
rien et nous non plus...
Pour les prix spéciaux, si ceux qui en
offrent nous lisent (au hasard, le bar, Sugs ou les
enculeurs), ce serait bien qu’ils pensent à l’amener un de
ces jours...
Bon, on ne va pas quand même vous mettre les
paroles de médecine, sinon les délégués de l’année
prochaine ne sauront plus quoi mettre dans leur dossier
Venons en un petit peu au bilan financier : à
première vue, on pourrait croire qu’on est très en
négatif, mais par rapport à l’an dernier, on peut
vraiment dire qu’on est en positif.

Vos délégués Festival
Alex, Arnaud, Vincent

Voilà, la boucle est bouclée, on en revient au début
de l’article et à la fin de la plus formidable activité,
organisée comme il se doit par le Cercle Polytechnique,
énhaurme s’il en est.
Cette liste de remerciements ne serait
néanmoins pas complète si on oubliait ceux qui
ont travaillé pendant la semaine, aux préventes
(merci Toch, Anna, Axl, Céline, Sergio et les
autres) ou aux décors (merci Axl, Céline, Pierre
et Eric).

PS : Nous aimerions signaler à certains que les cours de
photographie, ça existe et ça marche relativement bien :
on apprend à cadrer, à pas bouger pendant qu’on prend
une photo, etc, etc.

Voilà, à notre avis on a fait le tour des
remerciements, en cas d’oubli ou de
réclamation,
adressez-vous
à
cpfestival2000@egroups.com, on complètera
dans le prochain Engrenage.
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...

Vue

C o m m e prévu, un peu plus d'un
m i l li o n d e p e r s onnes ont visité notr e site
et ré p o n d u à n otre sondage.
L e r é sultat du vote nous à per mis
de t i r e r q u e l q ues conclusions quant à la
pers o n n a l i t é d u futur ingénieur civil. En
s o m m e , so i t v o us avez une vue sur l'une
de n o u s d e u x (K ara, t' as voté ?), soit
vo u s a i m e z v ous faire dominer. M a lgr é
qu e n o t r e e g o soit flatté (tout le monde
vo t a i t q u e l a fille prenne les chose s e n
m ai n a v e c 4 0 % des votes), nous optons
po u r u n e so l u tion moins radicale que de
l e p l a q u e r ( l e pauvre Marcello) con tr e le
m ur.
R a p p e l ez-vous, on en est resté a u
m om e n t o ù i l e st bloqué dans l' asce nse ur
av ec e l l e . I l prend les choses à de ux
m a i n s e t l u i e ff l e u r e d é l i c a t e m e n t l e
menton à la façon du vieux Micha
(qu'est-ce que j'ai ri au festival). La
j eu n e f i l l e e sq uive et récupère sa pe nne
(oups, … je foire). Elle engage la
conversation, histoire de passer le
t em p s. L ' a sc e nseur repart au mome nt où
el l e d é c o u v r e qu' il est trésorier et elle à
j us te l e t e m p s de lui faire un petit bisou
av an t d e p a r t i r (ça ne se serait pas pa ssé
derr i è r e u n b a r plutôt ?). P our ce qu i e st
du r e st e , n o u s ne sommes pas au cour a nt
(ou p r e sq u e p a s). A vous de mener votr e
en q u ê t e .
Bon
après
ce
petit
di v e r t i sse m e n t, parlons de choses
s érie u se s : l a R evue. Pour ceux
qui n'en ont jamais entendu
parle r ( ç a d l es bleus) : il s' agit
d'une pièce de théâtre où les
jeunes
talents
de
polytech
parodient
leurs
professeurs
préf é r é s. E t p arfois m ême, ils les
en t e r r e n t a p r ès la représentation
(hein Alex !). Comme vous le
savez peut-être déjà, elle aura
l i eu l e 3 0 m a r s au centre culturel
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d'Auderghem (le vendredi avant les
va c a nc e s de Pâ que s) . En c e qui c o n c e r n e
le thè me , vous pouve z toujour s é c o u te r
les bruits de couloirs. Point de vue
a c te ur, il nous e n ma nque e nc or e 3 o u 4 .
Avis a ux je une s motivé s. Bisous.

Les
Revue.

delegues

PS : J'assume pleinement la
responsabilité des mensonges éhontés
que j'a i r a c onté s tout a u long d e c e t
a r tic le .

Aline

Histoire du poulet
Mais pourquoi diable le poulet a-t-il traversé la
route? A chacun sa vérité. Réponses :
RENÉ DESCARTES : Pour aller de l'autre côté.
PLATON : Pour son bien. De l'autre côté est le
Vrai.
ARISTOTE : C'est dans la nature du poulet de
traverser les routes.
KARL MARX : C'était historiquement inévitable.
SADDAM HUSSEIN : Ceci était un acte de
rébellion qui justifie pleinement que nous ayons
laissé tomber 50 tonnes de gaz dessus.
RONALD REAGAN : Euh... J'ai oublié.
CAPTAIN JAMES T. KIRK : Pour aller là où
aucun autre poulet n'était allé avant.
HIPPOCRATE : À cause d'un excès de sécrétion
de son pancréas.
ARTHUR ANDERSEN CONSULTING :
Deregulation of the chicken's side of the road was
threatening its dominant market
position. The chicken was faced
with significant challenges to create
and develop the competencies
required for the newly competitive
market. Andersen Consulting, in a
partnering relationship with the
client, helped the chicken by
rethinking
its
physical
distribution
strategy
and
implementation processes. Using the new
Poultry Integration Model (PIM),
Andersen helped the chicken use its skills,
methodologies, knowledge, capital and
experiences to align the chicken's people,
processes and technology in support of its overall
strategy within a Program Management
framework. Andersen Consulting opened a diverse
cross-spectrum of road analysts and best chickens
along with Anderson consultants with deep skills
in the transportation industry to engage in a twoday itinerary of meetings in order to leverage their
personal knowledge capital, both tacit and explicit,
and to enable them to synergize with each other in
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order to achieve the implicit goals of delivering
and successfully architecting and implementing an
enterprise-wide value framework across the
continuum of poultry cross-median processes. The
meeting was held in a park-like setting, enabling
and creating an pactful environment which was
strategically based, industry-focused, and built
upon a consistent, clear, and unified market
message and aligned with the chicken's mission,
vision,and core values. This was conducive
towards the creation of a total business integration
solution. Andersen Consulting helped the chicken
exchange to become more successful.
Thanks for your attention.
UN COMMERCIAL D'IBM : Nous proposons de
construire une infrastructure technique permettant
aux poulets de traverser les routes. Un cluster de 5
serveurs massivement parallèles à tolérance de
panne, reliés par un réseau FDDI, avec 10 To de
disques RAID devrait suffire. Côté logiciel, il
faudra approvisionner une centaine de licences
DB2, Netview et Visual Age, car ces produits sont
en totale adéquation aux besoins de traversée des
routes, moyennant une prestation d'adaptation
mineure de 25 années hommes (tarif : 8000 F HT
/jour).
MARTIN LUTHER KING, JR.: J'ai la vision
d'un monde où tous les poulets seraient
libres de traverser la route sans avoir à
justifier leur acte.
MOÏSE : Et Dieu descendit du paradis et
Il dit au poulet ? Tu dois traverser la route.
Et le poulet traversa la route et Dieu vit que
cela était bon.
RICHARD M. NIXON : Le poulet n'a pas
traversé la route, je répète, le poulet n'a
JAMAIS traversé la route.
NICOLAS MACHIAVEL : L'élément important,
c'est que le poulet ait traversé la route. Qui se fiche
de savoir pourquoi ? La fin en soi de traverser la
route justifie tout motif quel qu'il soit.
SIGMUND FREUD : Le fait que vous vous
préoccupiez du fait que le poulet ait traversé la
route révèle votre fort sentiment d'insécurité
sexuelle latente.

BILL GATES : Nous venons justement de mettre
au point le nouveau "Poulet - Office 2000", qui ne
se contentera pas seulement de traverser les routes,
mais couvera aussi des oeufs, classera
vos dossiers importants,
etc.

DOC GYNECO : Ouah, cool, le poulet, il est hyper
cool, mais là, quand il traverse la route, là tu vois,
j'hallucine, c'est trop prise de tête.

OLIVER STONE : La
question n'est pas :
"Pourquoi le poulet a-til traverse la route ?" mais
plutôt : "Qui a traversé en même
temps que le poulet, qui
avons-nous oublié dans
notre hâte et qui a pu
vraiment observer

CANTONA : Le poulet, il est libre le poulet. Les
routes, quand il veut il les traverse.

cette traversée ?"
CHARLES DARWIN : Les poulets, au travers de
longues périodes, ont été naturellement
sélectionnés de telle sorte qu'ils soient
génétiquement enclins à traverser les routes.
ALBERT EINSTEIN : Le fait que le poulet
traverse la route ou que la route se déplace sous le
poulet dépend de votre référentiel.
BOUDDHA : Poser cette question renie votre
propre nature de poulet.
TOMAS DE TORQUEMADA : Tout poulet ayant
traversé la route et qui reviendra en arrière sera
considéré comme relaps et sera remis entre les
mains de la Sainte Inquisition.
GALILEO GALILEI: Et pourtant, il traverse...
ERNEST HEMINGWAY : Pour mourir. Sous la
pluie.
ZEN : Le poulet peut vainement traverser la route,
seul le Maître connaît le bruit de son ombre
derrière le mur.
LAO TSEU : Il a traversé la route, car c'était la
vraie voie, qui n'est pas la voie commune...
JOHN RAMBO : Colonel ? J'en ai raté un !
LIONEL JOSPIN : Le poulet n'a pas encore
traversé la route, mais le gouvernement y travaille.

JEAN ALESI : Je comprends pas, théoriquement,
le poulet il avait le temps de passer...

J.P. BELMONDO : Ah mon Kiki, il aime bien voir
les poulets traverser la route, hein mon Kiki?
JACQUES CHIRAC : Parce que je n'ai pas encore
dissous la route.
L'ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE :
La raison est en vous, mais vous ne le savez pas
encore. Moyennant la modique somme de 10000
F par séance, plus la location d'un détecteur de
mensonges, une analyse psychologique nous
permettra de la découvrir.
LES TÉMOINS DE JÉHOVAH : Parce que la fin
du monde aura bientôt lieu de son côté.
VIM DUISENBERG : Bientôt, ce n'est plus un
poulet qui traversera la route, mais 0.176986453
EuroPoulets.
SUN INGENIEUR DE MERCEDES-BENZ :
Nous utilisons des poulets pour nos tests, car ils
sont moins chers que les élans.
NELSON MONTFORT : J'ai a coooté de moi
l'extraordinaire poulet qui a réussi le fooormidable
exploit de traverser cette superbe route :
- Why did you cross the road ?
- Cot ! cot !
- Eh bien il dit qu'il est extrêmement fier d'avoir
réussi ce challenge, ce défi, cet exploit. C'était
une traversée très dure, mais il s'est accroché, et....
BORIS ELTSINE :
Parce qu'il y a de la vodka de l'autre côté.
BILL CLINTON :
JE JURE sur la constitution
qu'il ne s'est rien passé entre
ce poulet et moi.
L’Engrenage 18
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Faits de saison, donc divers
"Meurtre dans le Thalys Paris-Bruxelles".
Comme chaque jour, Alfred Tartemol,
agent de maintenance à l'atelier de maintenance
des TGV de Forest, est chargé de nettoyer les WC
des Thalys et autres TGV. QU'elle ne fut pas sa
surprise lorsque le lundi 7 décembre à 20h47, il
découvrit le corps d'un homme gisant dans une
flaque de sang. Selon les constatations de la police
du chemin de fer, première arrivée sur les lieux, il
s'agirait d'un homme de type méditerranéen âgé de
40 à 50 ans. La mort a été provoquée par le tir
d'une" balle en pleine tête.

ou slave. Dans sa valise, on a trouvé un traité de
physique intitulé : "Photonic applications in the
transmission of atomics particles"; ce qui laisse
supposé qu'il s'agirait d'un scientifique".

Je me suis
arrêté trop
brusquement et le
père Noël n’avait
pas sa ceinture!

A 22h00, le parquet est arrivé à l'atelier
TGV en compagnie d'un médecin légiste. Le
commissaire Louis Snotneus nous a déclaré ce qui
suit : "La victime était dépourvue de papier
d'identité, mais apparemment, ses effets personnels
ont été fouillés. L'étude du corps pu déterminer
l'heure approximative de la mort entre 19h00 et
19h30, soit juste avant l'arrivée du train en gare de
Bruxelles-Midi. Selon le physique de la victime, il
s'agirait d'un ressortissant d'un pays méditerranéen

Welcome on the first sex
site with sound

Petite annonce
Playstation PSX 2+ 2 jeux “ Dead or Alive 2”
et “Ridge Race 5” + Mod Chip (jeux US, EU,
JP) + Dézonage 1, 2, 3.
Prix : 15.000 BEF. (24.000 BEF)
Contact : Laurent Kinet
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La Soluce

- “Qu’est-ce qu’y a, fieu? Tu veux ma photo ou
quoi?!”
- “Non, simplement un article pour l’engrenage”
- “Bon, ok, je vais vous faire ça ! Pour quand ?”
- “Oh après le ski”
- “Et comment y fo faire ?”
- “ A un délégué, à la Nestor, par mail :
engrenage.cp@caramail.com”.
- “Ca va, je vous fais ça”.
- “T’as raison, on rigole pas avec Cor et Fab”.

Premier prix du concours coloriage: le bac

Henri
Néanmoins, Cornu, Spart, et Prisko ne repartent pas les mains vides: ils se partageront un demi bac !!!

