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Édito
 Encore une fois, ce numéro est dédié à Maman. Maman, c'est toi la plus 
belle du mondeuh ; aucune autre à la rondeuh, n'est plus joiliiiiiiiIIIIIIIIIE... 

!!!

 Ahem, excusez-moi. Bref, le seize de ce mois venant de passer, la direc-
tion éditoriale de l'IImondE, le rédacteur en chef de l'IImondE, le chef de neu-
tralité de ligne politique de l'IImondE, le directeur graphique de l'IImondE, 
le chef du service des ventes de l'IImondE, le préposé au service après-ventes 
de l'IImondE, l'archevêque-aumônier de l'IImondE et moi-même, PDGREC-
SLGM de l'IImondE, tenons à souhaiter un excellent anniversaire à Foulques 
"TeDeum" Géraud, Président-Directeur Général Rédacteur en Chef, Su-
prême Leader et Grand Manitou de l'IImondE, qui depuis vingt-trois ans déjà 
(comme le temps passe vite auprès de ces êtres supérieurs !) dirige d'une main 

de fer l'Univers depuis la pourpre où il est né dans la gloire. 
 Que pouvons-nous dire de cet homme dont l'action collectiviste, so-
ciale et ouverte d'esprit a permis tant d'avancées, que ce soit dans les domaines 
de l'ouverture culturelle, de l'acceptation des genres nouveaux, de la relativi-
saion des tabous de la sexualité, des combats contre les jugements de valeur, 
de la relecture véridique de l'histoire sans passer par les apologies chrétiennes 
islamophobes, de la lutte contre la dédramatisation par l'humour de dérives 
graves et sérieuses telles que la crémation des hérétiques, et du progrès vers 
une critique plus sincère et moins complaisante des dictateurs populistes ? En 
vérité s'il n'était pas là pour nous donner tous les jours l'exemple de sa volonté 
sincère et inébranlable d'un monde meilleur, nous n'en serions pas là. C'est 
par l'expression permanente des vertus les plus nobles, et des aspirations les 
plus hautes, que celui qui règne en tyran de nos coeurs s'est placé en pontife 
du Sénat de l'Univers, et si la dédicace du genre humain précède sa hagio-
graphie, ce sont des êtres tout aussi divins qui présidèrent à son apothéose, 
lorsqu'il fut couronné des lauriers éclatants de son immarcescible beauté, le 

jour où il s'incarna pour nous venir guider.
 Nous ne pouvons que fêter dans l'allégresse ce jour, c'est pourquoi en 
pavoisant nos maisons et nos coeurs, tout bas nous chantons en souriant : 

Vive Foulques vive TeDeum, vive sa gloire éternelle !

 Au fait, c'est un numéro spécial jeux, blablabla le journal tout ça tout 
ça. Bonne lecture !

Te Devm Agonicvs Imondicvs Comdinicvs Librilvbricinicvs, Imperator Cel-
ticae, Salvator Astronomia
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Petites annonces - Te Deum

 Élèves prétendant 
lister cherchent res-
pect pour le cbde. Ap-
peller vite si retrou-
vé.

 Élève de 3A à la 
vie agréable se de-
mande où commence et où 
s'arrête son week-end. 
Discussions philoso-
phiques et autres ques-
tions discutables salon 
de thé.

 CBDE à début dif-
ficile cherche désespé-
rément liste non dé-
finitivement stupide. 
Candidater très vite 
SVP.

 Professeur par-
cours attractif et 
jeune propose week-end 
du jeu vidéo disruptif 
et novateur. Intéressés 
venir scolarité.

 Jeunesse exploi-
tée à l'avenir in-
certain cherche fuir 
espace forum TSP. At-
tention annonce jeu vi-
déo piégeuse.

 Petit lion aux 
croquantes céréales 
semble avoir oublié la 
mollesse du snicker pé-
rimé.

 Élève bien en 
forme propose services 
armés d'extraction hors 
des TDs d'Afain Laye. 
Prix non négociables.

 Victime de TP de-
mande connexion non 
bloquante sur les ssh 
en école d'ingénieurs 
d'informatique plutôt 
que des animations sur 
le blockchain. Ironie 
disponible sur appel 
téléphonique.

 Vidéastes en souf-
france cherchent maté-
riel de qualité pour 
pallier nullité vi-
suelle des listes en 
approche.

 Candidat anonyme 
concours de galanterie 
propose épreuves spor-
tives en chambre, nieau 
de tryhard attendu : 
confirmé.

 Surveillance fer-
mière annonce au renard 
dans poulailler exi-
gence de décamper sous 
quinzaine.

 Élèves sur le dé-
part supplient direc-
tion trouver cours en 
français, dièses et 
bémols non membres de 
leur langage mathéma-
tique usuel.

 Tenancière débit 
mal famé cherche déla-
teurs pour "conversa-
tions PMU" à extermi-
ner.

 Asticot timide 
préfèrerait une néga-
tion à l'"on verra"

 À quand le final du 
ninja ? Le public s'im-
patiente.

 Stockage déloca-
lisé cherche hache à 
triple tranchant pour 
décapiter président 
ayant perdu papiers et 
obligé de réinscrire 
comptes desactivés.

 Vieillard par-
ticulièrement gâteux 
cherche invitation à 
la soirée privée des 
50 ans. Prix proposé 
: quelques bières à le 
Bar©.

 Danseuse étoile à 
investissement exces-
sif recherche consomma-
teurs pour muffins quali-
tatifs.

 JH scandaleuse-
ment diplômé cherche 
avec terreur confirma-
tion obtention pipeau 
d'or 2019.

 Rageux vomissant 
NaCl à longueur de jour 
cherche personnel pour 
lancer AGE

 Rageux ultrasalé 
vous avertit : le jeu 
des tables commence !

 ATTENTION : a 
consommation excessive 
de sel tue. Consul-
tez le samuh pour plus 
d'informations.

Bulletin ENSIIE novembre 2018
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Eloge - Te Deum

Aux femmes de l 'école, ode respectueuse, toute de délycasts alexandrins escrite,
pleyne de bons et loyaulx sentyments, aynsi que de syncère amour,

par li syeur Foulques Te Deum le Géraud, 
Poëte délyrant, tout empli de byen aimasbles pensées pour ses lectrices 

(c'est le titre).

Dames de céans je viens vous rendre hommage
Par ce discours en vers incongru en cet âge
Où le texto est roi, où des kikoos sauvages
Contre toute romance et poésie font rage.

Et même si ici, en ces lieux, démunies,
Vous êtes assaillies de tryhardeurs habiles
Sachez mesdames que c'est bien par vos styles
Que vos vastes harems sont bellement munis.

Ceux que vous rendez fous par d'étonnantes grâces
Ne peuvent que ramper devant vos pieds bénis
Implorant et pleurant vos paroles de glace
De ne pas demeurer d'insensibes dénis !

Vous voici, parfaites : Joséphine, Alexandra, 
Téodora, impératices de mon coeur,
Manon, Helène, Hanna, et toi-même Enola,
Qui donnez à ma vie, son charme et sa couleur !

Rihab aux yeux si clairs, Elyne au doux regard,
D'un contact oculaire me perdent m'égarent.
Laurie au chant de feu, Kelly sous le printemps,
Camille aux blanches mains, Inès reine des temps !

Où sont parties Eva : mon conseil et ma joie ;
Elodie martiale, forte et talentueuse ?
Les neiges d'autrefois, Sylia belle et heureuse ;
Empourpriez mon corps du grisant feu grégeois !

Alizée et Morphée, Amélie, si célestes,
déesses dont l'aspect de soucis nous déleste !
Maria silencieuse reine en Sibérie
Tu m'as étreint le coeur, celui que tu m'as pris...

Ô Yasmina beauté, sache que ton beau rire
Est une source qui ne doit jamais tarir.
Adèle si mature, l'autre si provocante,
Me font devenir de leurs beautés sycophante ;

Marine ta douceur répond en harmonie
A celle d'Emilie, musicale et iodée :
Thalassocratie double votre hégémonie
Ne m'ont pas épargné : on ne s'y peut roder.

Margaux douce et sereine, Tana gaie, généreuse,
Elise au port de reine, Nina si brillante,
Sont autant d'hyperboles, étoiles  scintillantes
Parmi lesquelles passe Solène impérieuse !

Géraldine sauvage me dévorerait
Si n'était aussi douce qu'une estivale aurore.
Gabrielle angélique, je t'adore !
Devant toi, Domitille, je e prosternerai !

N'ayez donc crainte de nous, pardonnez leur fougue
A ceux qui depuis longtemps ont perdu la joie
De connaître l'amour, écrasés par le joug
De gênes infinies et d'onaniques mois.

Mais ils ont un défaut, et celui-ci est grand !
C'est de sans le vouloir, laisser l'idée sournoise
Qu'ils vous aiment sournois, factices sentiments,
Rampants morts d'une faim de nature grivoise !

En vérité dames, ces  élucubrations
Sont une injure à vos soins et à vos clartés !
Que leurs servent leurs mains à leurs... distractions ;
Elles devraient toujours vous écrire des lais !

Car vos délicatesses, vos tendres finesses,
Vos regards chatoyants, vos attentions diverses,
Votre fougue et aussi vos belles épigrammes,
Vos âmes qui nous brûlent, en un mot votre flamme !

Vos rires cristallins, votre humeur qui nous charment, 
Votre présence enfin dans nos vies enchantées,
Tout en nous irradie la plénitude vraie
De la perfection que Dieu mit dans les femmes !

Bref ! On pourrait bien longtemps épiloguer
Sur vos esprits charmants et vos hautes personnes,
Mais votre serviteur craindrait que fatiguées
Pour de vraies poétesses laids ces mots vous sonnent.

ENVOI :
Dames, qui sur nous régnez, ne nous honnissez,
Mais mes humbles respects veuillez bien accepter.

Foulques
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Mots Fléchés - Boobiies
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Mots Fléchés - Boobiies
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Publicité - Murlock

 Cette année encore aura lieu à l'ENSIIE la convention japonaise la plus cool au Monde (mais d'Evry 
seulement), la BAKANIM' !!!

Cool, mais en fait, c'est quoi ?

 - étymologiquement parlant, ce terme provient de la fusion cocasse du nom d'un site ayant pour 
but la visualisation légale en ligne des plus grands chefs-d'oeuvres du 7ème art japonais, avec une pu-
tain d'insulte qui signifie "t'es qu'un idiot !" !
 - en pratique, cette convention japonaise est organisée par les élèves intéressés par la culture 
japonaise, les jeux vidéos, les fêtes sans alcool, ... Cependant, la Bakanim' n'a aucun lien avec le Bakaclub 
! Toute ressemblance est purement fortuite.
 - plusieurs centaines de visiteurs, qu'ils soient des habitués de ce type de convention ou de 
simples collégiens souhaitant se distraire quelques heures entre deux utilisations du théorème de Py-
thagore dans le but presque inatteignable d'obtenir leur brevet des collèges, viennent chaque année. La 
Bakanim' prend d'ailleurs de plus en plus d'ampleur !
 - la Bakanim', c'est des anims et des stands organisés et tenus par des professionnels et des pas-
sionés, avec la participation de nombreuses assos de l'ENSIIE !
 - enfin, c'est du bonheur, de l'amour, et des lolis (c)

Ouah, trop génial ! Je veux y aller ! C'est quand ? Le week-end prochain ?

 - nope ! La Bakanim' aura lieu les samedi 30 et dimanche 31 mars, de 10h à 6h
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Naaaaaani ?! Pourquoi on en parle si tôt ?

 - parce que plus la pub commence tôt, mieux c'est !
 - parce qu'on a besoin de vous pour nous aider à organiser cette convention, en amont ou le jour J !
 - parce que vous pouvez venir et proposer des stands !
 - parce que comme ça vous pouvez inviter tous vos potes à venir, vous n'avez aucune excuse pour 
dire au dernier moment que vous n'êtes pas libre sous l'unique prétexte que vous allez voir tatie Ginette 
ce weekend. Vous avez qu'à ramener tatie Ginette à la Bakanim' !

J'ai pas compris, il y a qui à la Bakanim', à part tatie Ginette ?

Il y a :
 - des bakateux chelous, ce sera sûrement la seule fois que vous les verrez
 - des iiens moins chelous mais aussi motivés pour être organisateurs (préparent la Bakanim' en 
amont) ou staffs (la main d'oeuvre qui a de nombreux avantages à nous aider même pour 2-3 heures, 
#cliffhanger #troplahype )
 - peut-être des extés pour être orgas ou staffs (on aura plus d'infos quand les superviseurs se 
seront bougés)
 - des assos de l'ENSIIE, comme Vocaliise, Craftiie, FiLiGRANe, GuIIldE, ...
 - des professionnels ou passionnés pour tenir les stands
 - des petits zouaves pour profiter de la Bakanim' !

Publicité - Murlock
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Citations, recette - Plou

 Alors voilà, l’ENSIIE, ce sont des élèves, des profs, mais c’est aussi pas mal 
de tanches... Petit florilège du mois passé.

 Les projets d’IPF de Louilleron, ils sentent vraiment, vraiment bien la sueur des c******s
  - Un amateur d’IPF.

 Va pécho un p’tit migrant devant l’Agora, c’est safe.
  - Un éclairé des sciences sociales évriennes.

 La crise de 2008, c’est une crise bancaire, pas une crise économique.
  - Un éclairé des sciences économiques.

 Mais si, c’est bon, le sang !
  - Une vampire.

 Ah, mais pourquoi ça colle cette crotte ?!
  - Un iien travailleur ouvrant son ordinateur portable.
 
 Mention spéciale des ans passés : Oldie But Goldie
 Moi, des fois, j’ai la chiasse.
  - Un élève à son premier amphi de présentation.

 Vous êtes témoins d’absurdités ? Partagez vos perles en les envoyant à citations-ii-
monde@gmail.com !

Recette du mois !
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Memes - te Deum

Préparer ses diapos de soutenance

 Le club B est ouvert tous les mercredis. 
La légende raconte que ceux qui y vont n'en re-
viennent que largement bolossés, et changés à ja-
mais...

 Vostre avys novs 
interessoit ! Li syevr Kros-
coh svrvivra-t-il à la baska-
nime MMXVIII ?
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Spoil - Anonyme

 La campagne BDE approche à grands pas, et la ension est à son comble ! Fort heureusement, l'II-
mondE, toujours à la pointe de l'actualité, a enquêté pour vous rapporter ses scandaleuses, répugnantes, 
terrifiantes découvertes !

La vérité sur la Campagne BDE

 A ce qu'on sait, il y a déjà pas mal de listes, dont trois sérieuses et un paquet de pipales ! C'est 
parti pour un tour des bails que l'on a pu récolter !

 Connaissez-vous Fiirework ? Nous oui ; il s'agit de la liste de Lumos, plus connue sous le nom 
d'IimpactE. Et tenez-vous bien, y'a du scandale dans les épinard, de l'eau dans le beurre, du gaz dans 
l'air ! Du côté opposé, Igloo va vite se refroidir s'ils nous laissent autant d'occasions de les descendre, 
pas mal de choses sont à revoir... La Cistaliste manque d'alcool, la Boudiliste est inexistante, le club Tua-
reg n'est respecté par personne... Mafiie détourne des fonds, la Myrliste se forme, le sel vole dans l'air et 
le CBDE est au fond :

 - On dirait que Murlock, Alias et Poussin sont déçus de leur poste dans cette liste. Les concur-
rents sauront-ils xploiter cette faiblesse avec des cooptations alléchantes ?

 - La LDG-liste aurait acheté plusieurs déguisements de loup-garou, livrés à l'école le mercredi 21 
novembre !

 - Le président du BDE, Baguette, est en train de fare du CBDE à l'IMTBS. Sa fourberie de gros 
traître n'a-t-elle aucune limite ?

 - Tonks refait une sérieuse, en tant que respo anim'... Ironique pour une prez de bar qui n'a pas 
quitté sa liste, et exige que son successeur le fasse !

 - GG à la Boudiliste qui ramène Christine en membre d'honneur... Attendez, c'est le seul que vous 
ayez trouvé ?!

 - Murlock a failli être le président de SalIIèrE... Ou bien l'est-il en secret ?

 - Ce qu'on apelle la Tuareg-Liste n'est qu'un mensonge... Le vrai prez c'est Samuh, Tuareg n'est 
que vice-prez !

 - La vérité sur MafIIE, c'est qu'ils financent leur campagne grâce à des paris sportifs... La réussite 
de leur campagne a l'air au moins aussi hasardeuse.

 - Pauvre LDG... Viré d'Igloo, la liste qu'il avait lui-même transformée en sérieuse !

 - Au fait, vous savez pas ? Leur vrai nom, c'est WorldwIIdE. Voilà, juste comme ça.

 - Lumos s'est plaint à plusieurs reprises de ses membres... Et s'envisage déjà sec-gen en coopta-
tion d'une autre sérieuse ! Quel avenir pour la liste du pétard mouillé ?

 - Alias n'a accepté de rejoindre cette fiirework qu'en échange d'un gros budget pour DansIIE, 
consistant principalement en achat de semelles de danses, d'une caméra rien que pour cette asso, et de 
l'ouverture de négociations avec l'admin pour des miroirs dans le hall 2...
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 - Bonne nouvelle pour BolosserIIE, vu qu'El Patron abandonne Lumos avant le lancement de sa 
liste, pour les rejoindre eux.

 - Liste de traîres, puisque Pinkie Pie a refué son propre fère dans fiirework ! Quelle touchante et 
triste histoire ! J'en pleure presque, ouin-ouin.

 - Quant à SPF, c'est Mafiie qui a repoussé ses avances ! Quel dommage de cracher sur une femme 
qui fait tous les jours preuve de délicates attentions...

 - Bon les gars, Igloo est un vrai nom de liste... Comment on le sait ? Ben parce que des logos ont 
fuité !

 - Bolosserie a gagné son nom, toujours pas de réu faite ni prévue au jour du 19 novembre...

 - Doc oui voilà vous le sachiez pas mais on a bien une MyrLiiste fondée par Myr !

 - Le respo com' de la Boudiliste n'est autre que Tatoon ! Ta-qui ? Tatoon ? Ah tu veux dire... Hein ? 
Qui déjà ?!

 - Margalot rage parce qu'il y a trop de fuites, c'est dommage,  j'espère qu'elle nous en voudra pas.

 - Personne ne connaît la tête du prez de MafIIE, c'est quand même fort d'avoir su garder ça se-
cret. Surtout avec toutes nos oreilles qui traînent...

 - Ilée croyait que Kubat était dans la Samuh-Liste ! Croyez-moi, ce pauvre naïf ne gagnera jamais 
de campagne...

 - Samuh-Liste, qui, d'ailleurs, a claqué plus de 1 500 balles en goodies. Vous y croyez vous ? Ils 
ont acheté quoi, un hôpital ? La lune ?

 - Styx et Murlock se seraient batttus pour le poste de respo matos, l'un pour compenser devant 
misterIIE, l'autre pour le revendre au marché noir...

 - Une liste (on vous laisse deviner qui) veut faire un feu d'artifice en soirée !!! Génial ! Rien n'est 
tropbeau pour acheter les électeurs...

 - Une liste va ramener des preaufessionnels du rock en soirée. Les idées d'animation sont bien 
parties cette année.

 - Le goulag achète 3000 bouteilles d'evian pour les semaines à venir. On nous aurait menti sur la 
Cristalline ?! Et pour Jean ?!... 

 - une bande d'inuits a été retrouvé ivre à evry (interprétation libre).

 - Le CBDE cherche des membres sérieux... On peut plaindre Howly, accusée de tous les maux à 
tort alors qu'elle ne faisait que jouer à la coinche en réu... Heureusement, nous on est vraiment là pour 
spoiler !

 - Lumos cherche activement le nom de liste de Boudie. Dommage, c'est nous qu'on l'avait ! Tu 
peux pleurer sur notre article, on te pardonne de gâcher du papier.

Spoil - Anonyme
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Logimages - Gofer

Jeux - Logimages

 Pour passer le temps pendant de loooooooongues heures d’amphi, voilà quelques grilles de Picross/Lo-
gimage ! Pour ceux qui ne connaissent pas les règles, il suffit de remplir autant de cases consécutives qu’indiqué 
par colonnes/lignes. Par exemple

Donne

 Un facile pour commencer :
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Logimage - Gofer

 Et enfin, en voici un dernier bonus, spécial prez de IImondE :
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BD - Sun, Kat
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Horoscope - Tuareg

Astrologiie

 Bienvenue à tous et à toutes sur cette chronique de fin Novembre de Mme Irmareg.

 J'aurais référé employé un terme comme "Bonsoir" ou "Bonjour" mais ça n'aurait pas été bien approprié. 
En effet peu de nouvelles sont bonnes, une partie de mes visions est simplement mauvaise et l'autre est brouil-
lée. Dans les restes des tripes d'un fantôme (c'est de la bonne cam') qui a servi de repas à Chrulien Morest et 
Jistophe Fouilleron l'autre jour j'ai pu composer cet horoscope : 

 Ce mois est risqué pour vous : entre les différentes passations et les putchs, même si vous n'êtes pas le 
principal concerné vous ferez probablement parti des dégats collatéraux qui s'en suivront. Restez cachés. 

 Pour des raisons de neutralité politique évidentes je ne peux vous révéler les prochains élus au Bureau 
Des Élèves. Bah oui déjà que ça impliquerait que j'emploie des nomInatIEons auxquelles je n'ai pas le droit 
mais en plus la vilaine police de campagne pourrait tomber à bras raccourcis sur mes proches (brr ces temps de 
Terreur). Mais je peux tout de même vous recommander un rituels certes complexe, mais efficace pour récolter 
des voix lors des élections (cf page de droite). 

    Bélier 
     Morest a mangé la partie de la carcasse 
du fantôme qui comprenait votre avenir. Déso, j'ai 
pas tenu à étriper Chrulien.

    Taureau 
                 
                 Cette campagne est une aubaine pour 
vous, les bonnes occasions vont s'enchaîner. Ne 
vous déconcentrez pas pour autant et profitez-en 
! Attention tout de même au squelette dans le pla-
card.

    Gémeaux
     Vous allez stresser pour vos partiels. Mais 
ne vous en faites pas trop ou vous foirrerez votre 
campagne en plus de votre semestre. N'oubliez pas 
de sortir couvert.

   Cancer 
   Vos augures familiales sont sous-entendent 

des fragilités, restez à l'écoute de vos proches. Ni-
veau assos, soyez serein et vous resterez tranquilles.

  Lion
     
              Mr Fouilleron a mangé votre avenir. Mais 
les poils roux sur le sol de la salle des profs laissent 
entendrent qu'il n'était pas super. N'oubliez pas 
d'être gentil pour que le père noël vous apporte des 
cadeaux.

  Vierge 
                 Les reflets d'éclats lunaires dans votre ave-
nir me laisse interpréter un grand destin quoique 
discret dans les semaines à venir. Prenez le temps 
de vous ressourcer d'ici là.

  Balance 
  Rangez votre calendrier de l'avent, votre 
temps est tellement précieux ce mois-ci qu'il vous 
ferait perdre du temps. Et mangez plus de chocolat, 
c'est bon pour le moral.
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Horoscope - Tuareg

      Scorpion 
                  Les machines semblent liguées contre 
vous, ne touchez plus vos projets. Vous les repren-
drez après Noël, et sauverez ainsi beaucoup de 
temps et d'efforts.

      Sagittaire 
                    Votre avenir semble assez neutre, pau-
vre en surprises et rebondissements. C'est surpre-
nant en cette époque mais ne désespérez pas et 
vengez vous sur la raclette.

     Hyène
                   Si vous aviez prévu un régime ou que
vous en finissez un actuellement je suis désolé que 
le mois qui arrive va être un échec. Ne vous en 
faites tout de même pas à ce propos, et demandez 
un avis à des gens de confiance avant de vous juger 
à travers un miroir ou une balance.

  Capricorne 

  Votre avenir est aussi organnisé que 
les serveurs d'Arise : tâchez de minimiser un peu 
l'entropie de votre environnement si vous ne voulez 
pas terminer complètement fou !!

  Verseau 
                Si votre vie en société reste stable, ce mois-
ci ce n'est pas le cas de la qualité de vos efforts. Il 
va falloir redoubler de volonté pour atteindre vos 
objectifs.

 Poisson
 Donnez vous à fond ce mois-ci, ne restez 
pas clos sur vous même et allez profiter de la cam-
pagne. Qui sait ce que vous y découvrirez.... Sans 
dec' ça a l'air cool.

 Je vois aussi pas mal de sel 
dans la semaine à venir du côté du 
CBDE mais cette prédiction ne me 
paraît pas très pertinente. ^^ Le 
soleil a fini sa ronde, le crépuscule 
règne dans le foyer. Reste à savoir 
qui reprendra le flambeau pour 
nous éclairer dans la nuit.

Irmareg, votre fidèle voyante

Rituel de victoire de campagne

 Un soir de pleine ou nouvelle lune, présentez vous au parc 
de Coquibus à Minuit précis, en ammenant si nécessaire de quoi 
représenter l'esprit de votre liste.

 Faites un grand cercle avec un maximum de gens de votre 
liste (attention il ne doit pas y avoir de traîtres), tournez vous 
vers le symbole de votre liste (que vous aurez judicieusement pla-
cé si besoin) et entammez un chant de votre choix.

 Asseyez-vous par terre et faire un tour des pseudos. Le 
président (ou le chef) doit alors se lever et sacrifier au centre du 
cercle l'animal de votre choix d'une manière correspondant au 
thème de votre liste. Plus le sacrifice est de qualité, meilleur se-
ront les urnes. Vous pouvz ensuite retourner au chaud chez vous 
ou dans votre QG pour vous empiffrer de raclette.

 NB. : Si des visiteurs approchent votre groupe, faites 
comme s'ils n'étaient pas là, ils ne vous interromperont pas avant 

la fin. Sauf s'il s'agit d'agent de sécurité, dans ce cas, annu-
lez le rituel et recommencez un autre jour.
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Interview - Plou

 Le Tarot est un jeu peu représenté mais bien présent sur certaines tables 
reculées du foyer. L’iimonde a décidé de mener l’enquête, en interrogeant des 
pratiquants chevronnés de ce sport intellectuel. 

Merci à LDG, Gofer, Toro, Foulo et Ofeeling, tarotistes.

IImondE : Bonjour !

LDG :  Plop.

I :  Qui es-tu ?

L :  Moi c’est LeDarkGland, un vieux 
rageux qui veut changer les rares bonnes 
habitudes des iiens.

I : D’accord. Entamons les vraies 
discussions, ce pourquoi on est là. Qu’est-
ce que le tarot ?

L :  Bah c’t’un jeu hein ! Et il est bien.

I :  En parlant à tes 
collègues pratiquants, 
j’ai pu apprendre les 
règles, et que les avis 
divergent sur sa prime qualité. Cependant, 
vous semblez tomber d’accord sur sa 
supériorité à la coinche. Que pensez-vous 
de ce jeu, qu’on sait très populaire à l’IIE ?

L :  Verge. D’abord. Et bien, la coinche 
c’est avant tout un moyen de ne pas se 
rendre compte qu’on valide pas la MRO, pour 
certain, la MAN pour d’autres, mais c’est 
surtout un moyen de s’abrutir, j’imagine qu’il 
y a une forme de dépendance qui se crée et 
que ça invite à ne surtout pas réfléchir tout 
en se donnant l’impression d’un semblant 
d’estime de soi. On notera d’ailleurs la 
proportion de coincheurs parmi les élèves 
partis à Amsterdam. Ah, et j’ai dit verge ?

I :  Oui. La belote coinchée et le tarot 
sont des jeux d’équipe, vous sauriez 
nous donner quelques différences, et des 
raisons de préférer le tarot ?

L :  Bon déjà, la coinche est un jeu à propos 
duquel on arrive même pas à se mettre 
d’accord sur le nom, l’ordre des cartes et qui 
implique de retirer des cartes du jeu tellement 
il faudrait ne pas avoir de possibilités de jeu. 
Histoire d’être sûr de pas avoir à réfléchir 
encore une fois. À propos des équipes, le gros 
souci de la coinche c’est qu’il suffit de ne pas 
être assis au bon endroit et tu te retrouves 
condamné à avoir un mec qui fait tomber 
les atouts dans le vide systématiquement. 

Au tarot au moins ça peut 
varier, tu peux même faire 
le choix de jouer seul. Gros 
avantage du tarot, c’est 

modulable, ça se joue de 3 à 5 joueurs. Si 
t’arrives et que les gens sont trop nombreux, 
on peut se scinder en deux tables. Et le jeu 
varie beaucoup en fonction du nombre de 
joueurs : à 3 c’est moins intéressant (c’est la 
première fois que je trouve un contexte où 
dire ça) mais ça ajoute une autre richesse au 
jeu.

Le Tarot à l’ENSIIE

« La coinche, c’est surcôté. »
- Les tarotistes.
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---Plou, toujours sur le terrain.

Interview - Plou

I : Que diriez-vous de la place du tarot à 
l’IIE à l’heure actuelle ?

L : On remerciera Biatch et Ofeeling d’avoir 
des jeux. Parce qu’il faut le reconnaître, le 
souci du tarot n’est pas de trouver des joueurs 
mais de trouver les cartes qui vont bien.

I : Au passage, comment vous-êtes vous 
trouvés, entre joueurs de tarot ?

L : Alors c’est 
facile, tu passes 
dans le foyer, tu 
vois une table 
où ça joue aux cartes, mais ils ne sont pas 4 
autour de la table. Du coup c’est du tarot.

I : Logique. Des ambitions pour le tarot à 
l’IIE, à court ou long terme ?

L : Pas d’ambition particulière, le tarot vit là 
où il arrive, sa supériorité va faire le travail.

I : Comment appelle t-on un joueur de 
tarot ?

L : J’ai essayé de trouver le terme officiel, 
et je me suis encore retrouvé sur le site de 
fédération française de tarot... Je dirais un 
tarotiste.

I : Tarotiste it is. Quelles sont vos relations 
avec les coincheurs ? 

L : Je les aime bien quand même. J’espère 
qu’un jour ils auront l’illumination et nous 
rejoindront. Et j’espère aussi que nous aurons 
plus de tarotistes pour ne plus avoir à jouer 
à la coinche.

I : Qu’y a t-il de mieux que le tarot ?

L : Le go et l’amour fumé ©.

I : Qui est le meilleur ?

L : Jean-Paul Sartre, assurément.

I : Un mot pour finir ?

L : Sûrement.

I : Merci d’avoir participé à cette interview.

L : Un plaisir.

« C’est quoi, la coinche ? »
- Un tarotiste particulièrement chevronné.

« Le tarot, c’est l’histoire de trois pauvres petits bouts qui se sentent un peu 
seuls et qui ont envie de se retrouver. Pour cela ils font appel à un roi... En-
suite, le petit se fait victimiser parce qu’il a voulu sortir tout seul au début 

du tour. Et à la fin, Toro gagne. »
- Les tarotistes de 1A.
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Le Beau Gosse du mois : Moux
d’après une idée originale de K-tana

IImonde : Si tu étais un animal, lequel serais-tu ?
Moux : Un chien.

IImonde : Quelle est ta phobie la plus étrange ?
Moux : J'ai peur de l'immensité de l'univers et de l'infinité du temps.

IImonde : Quel serait l'animal le plus cool à mettre à la taille d'un cheval ?
Moux : Un ourson d'eau car ce serait littéralement l'animal le plus dur à buter sur cette planète toute
entière.

IImonde : Quel genre de secte voudrais-tu fonder ?
Moux : La secte des adorateurs de Pokémon.

IImonde : Résume l'internet en une phrase.
Moux : Memes and sex.

IImonde : Quel partie de ton corps voudrais-tu rendre détachable et pourquoi ?
Moux : Un œil pour pouvoir espionner des gens (et parce qu'un cache œil c'est stylé).

IImonde : Penses-tu être drôle? Pourquoi ?
Moux : Oui, car je suis un amuseur bon public.

IImonde : Pain au chocolat ou chocolatine ?
Moux : Pain au chocolat*. Il n'y a aucun débat, ceux qui disent chocolatine sont soit des trolls, soit des 
sous-races.

IImonde : Comment serait le monde s’il n’était rempli que de versions féminines et masculines de toi ?
Moux : Un endroit sans jugement et avec un humour qualitatif.

IImonde : Si tu étais admis par erreur dans un asile, comment leur prouverais-tu que tu n'es pas fou ?
Moux : On ne peut pas prouver qu'on n’est pas fou à une personne qui est persuadée qu'on l'est. Mais s' 
il faut essayer, je leur montrerais sûrement que je suis plus malin qu'eux.

IImonde : Préférerais-tu combattre 10 Hulks à la taille d'un canard ou un canard à la taille de Hulk ?
Moux : Un canard à la taille de Hulk, car un Hulk à la taille d'un canard reste très résistant.

IImonde : Quelle technologie espérerais-tu voir inventée pendant ta vie?
Moux : La voiture volante. J'aurais bien voulu voir comment l'humanité gérerait le trafic aérien. Mais 
sinon, la machine à voyager dans le temps parce que c'est un des plus gros fantasmes de l'humanité.

IImonde : Quelle partie de ton corps voudrais-tu remplacer par une version mécanique et pourquoi?
Moux : Mes phalanges, pour mettre des coups sans me blesser en retour.

BGtude - Toro
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BGtude - Toro

IImonde : Quand l’homme à découvert que la 
vache donnait du lait, que cherchait-il exacte-
ment à faire à ce moment là ?
Moux : L'homme a sûrement découvert ça en 
voyant un veau téter sa mère, je dirais donc qu'il 
a dû essayer de téter la vache (ou sa femme s'il a 
été assez intelligent pour faire le parallèle).

IImonde : Pourquoi Noé n’a-t-il pas claqué la 
tronche aux deux moustiques?
Moux : Noé a littéralement sauvé des animaux 
pour les bouffer juste après si tu prend le temps 
de relire
l'histoire originale. Je ne pense pas qu'il était 
très malin**.

IImonde : En quoi es-tu un beau gosse?
Moux : Je suis gentil, attentionné, et je respecte 
les femmes***. Ça compte ?

IImonde : Que ferais-tu si tu vivais dans la peau 
de ton sexe opposé pendant une journée ?
Moux : J'essayerais une tonne de trucs avec mes 
boobs, et j'essayerais sûrement de m'envoyer en 
l'air car je suis trop curieux pour laisser passer 
cette occasion de comprendre ce que ressente ntles femmes pendant l'acte charnel.

IImonde : Comment se déroulerait une « journée parfaite » pour toi ?
Moux : Désolé mais je pense que ce genre de journée contient des éléments de type (-18) et qu'elle ne 
convient pas à nos lecteurs. Mais bon, on peut ajouter dans le tas un énorme virement d'argent sur mon 
compte, un moment ou je deviens immunisé à l'ensemble des maladies, un repas avec toute les choses 
que j'aime, et du temps passé avec tous les gens que j'aime. Ah, et aussi, je deviens la personne qui sera 
en charge de tous les prochains opus de pokémon, afin qu'on arrête d'avoir des scénarios nuls pour 
enfants.

IImonde : Si tu le pouvais, de quelle manière manipulerais-tu quelqu’un que tu détestes ?
Moux : Il y a très peu de personnes que je déteste, et quand c'est le cas, je considère que ces personnes 
n'apportent rien au monde à part des problèmes. Alors soit je peux le manipuler à vie et dans ce cas 
il y a des trucs très rigolos à faire, soit c'est pour une durée limitée et il y a de grandes chances que la 
personne décède à la fin de ce temps imparti ... Dans tous les cas, je satisferais ma curiosité en testant 
une foule de choses qui me passeraient par la tête.

IImonde : Préférerais tu être réincarné en mouche ou disparaître à tout jamais?
Moux : Sans aucun doute la mouche, car la disparition à tout jamais implique donc d'être radié de 
l'existence: pas de paradis, pas d'enfer, pas de réincarnation, et ce à tout jamais, et c'est long, et comme
dit plus haut, j'ai peur de l'infinité. Et puis bon, une mouche on en sait pas à quel point ça peut réfléchir,
ça serait une bonne expérience.

* : La direction ne reviendra pas sur sa position quant à ce débat. On dit chocolatine point barre.
** : Noé était très intelligent. Qui es-tu pour oser juger un patriarche, misérable apostat ?!
*** : La direction s'étouffe par avance pour ceux de nos lecteurs qui se seront étouffés de rire.
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LAbyrinthe - Gofer

Le labyrinthe d’un IIEN au foyer :

 Voilà encore un « petit » labyrinthe ayant pour thème la diversité d’activités des IIENS dans le foyer, 
les règles sont les mêmes que la dernière fois : vous devez sortir du labyrinthe en alternant les bières et le 
temps passé sur l’ordi mais SANS PASSER DEUX FOIS PAR LE MÊME ENDROIT.
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A suivre...
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Projet IF - Camel

Vous ne savez plus où donner de la tête avec Misteriie ? Eh bien sachez
qu’une plus grande nouvelle est tombée : l’ENSIIE et TSP vont fusionner !
(l’avez-vous ENStIsIpE ?) Enfin... uniquement en ce qui concerne le projet IF,
bien sûr !

Le projet IF ?

If you don’t know, c’est le projet ”Informatique au Féminin”, ouvert à
toutes et tous, et qui souhaite promouvoir les métiers d’ingénieur, notamment
dans le domaine de l’informatique et du numérique.
Notre première action sera d’aller témoigner et présenter auprès des
jeunes, privilégiant les collèges et lycées d’Essonne.
L’un des objectifs majeurs est de casser les clichés et les idées reçues concer-
nant l’informatique, comme le fait que ce n’est pas un domaine pour les femmes
et qu’il est plutôt destiné ”aux geeks”.

Ce projet a donc un caractère féministe mais pas seulement.
Filles ou garçons, notamment car peu d’opportunités sont à leur disposition
pour découvrir l’informatique, ne comprennent pas l’informatique au-delà des
stéréotypes !
Vous souvenez-vous de l’âge à laquelle vous avez écrit votre premier programme
? Et surtout de ce qu’était l’informatique pour vous, à ce moment là ?
Votre vision de l’informatique n’a t-elle pas grandement évoluée depuis ? Voulez-
vous partager votre expérience en la matière avec les autres en recherche de
leur avenir ?

C’est à nous, école d’informatique, de redorer cette image, et surtout de casser
les clichés !

Pour y participer, rien de plus simple :

• Remplir au stylo le template ”témoignage” qui suit cet article et l’envoyer
à if@listes.iiens.net ou le déposer dans la bôıte aux lettres d’ORiGiNe.

• OU demander sur if@listes.iiens.net pour participer aux présentations dans
les collèges et lycées.

Envoyez-nous toutes vos idées ou questions sur if@listes.iiens.net

Rejoignez-nous !

L’équipe IF < Il faut savoir vivre avec son temps, mais il faut savoir aussi
changer ce qui est nécessaire de l’être >

1
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Projet IF - Camel

Formulaire de témoignage pour le projet IF
- Informatique au féminin -

Nom Prénom Pseudo Genre*

I – Choix d’orientation

II – Vous avez dit « Informatique » ?

Qu’est-ce que l’informatique pour toi à présent ?*

Vers quelle branche de l’informatique comptes-tu te diriger ? - Pourquoi*

Promo*

Choix de filière (fin de Seconde) – Pourquoi ?

Choix d’études après le BAC (IUT, prépa, fac, ...) – Options … - Pourquoi ?

Choix d’option pour le BAC (Maths, SVT, Physique, ISN…) - Pourquoi ?

Pourquoi être venu(e) à l’ENSIIE ?* Quel domaine de l’informatique t’a attiré ?*

* : Champ recommandé T.S.V.P
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Projet IF - Camel
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Enjaillement - Tuareg

Age of Empires II

 Bonjour à vous chers lecteurs et bienvenue dans cette rubrique dédiée à Age of Empire 2, LE jeu préféré 
de notre President Directeur Général en chef, Leader Suprême et Grand Manitou. 

 Age of Empire 2 est un RTS (Real Time Strategy Game), un jeu ou vous contrôlez un grand nombre 
d'entités en même temps dans un environnement qui ne vous attend pas pour évoluer. Pour être précis le jeu 
vous donne la résponsabilité d'une vraie civilisation évoluant à travers les époques avec comme objectif une 
victoire millitaire ou économique sur vos adversaires. Deux ou trois parties de 1-2h suffisent à comprendre 
suffisament le jeu pour pouvoir vraiment s'amuser voir même jouer avec des habitués.

 Le jeu a tout de même 20 ans, mais avant même 
les Assasin's Creed et autres oeuvres basées sur des faits 
historiques a été développé en essayant de suivre du 
mieu possible la réalité historique. Les parties sont ain-
si découpées en 4 phases de jeu, permettant l'accès aux 
différentes technologies de manière progressive, l'avan-
cement dans les "âges" étant long et coûteux. 
 La première phase, ou devrais-je dire, le pre-
mier âge, l'Âge Sombre, correspond aux quatre premiers 
sciècles du moyen-age : les civilisations européennes 
sont instables et migratrices, l'empire Romain s'effondre 
et des barbares envahissent bien des territoires. 

 Le second âge, l'Âge Féodal correspond à la formation de communautés militaires et économiques, 
apprenant à se défendre efficacement et à commercer sur de longues distances.
 L'Âge des Châteaux, comme son nom l'indique, correspond à l'arrivée des véritables fortifications à tra-
vers le monde, au développement avancé des forges, des armées montées, et des technologies comme les armes 
de siège capables de dominer des champs de bataille.
 Enfin, l'Âge Impérial, correspondant au dernier sciècle de Moyen-Age européen, à la chute de celui-ci, 
aux armées s'équipant de poudre et des armes de sièges capables d'abatre des fortifications à longue distance 

(#TREBUCHET). C'est l'apogée des technologies du jeu et il 
permet aussi les victoires économiques via la construction 
de Merveilles, bâtiments aux prix et temps de construction 
abominables mais qui expriment la supériorité de votre ci-
viisation.

              Bien sûr, si les Byzantins étaient les seuls à pouvoir 
employer des navires lance-flammes, les parties maritimes 
seraient vite réglées. Certaines technologies ne sont donc 
pas réparties de manière réaliste pour des raisons de game-
play.
              Même si l'on apprend un minimum l'Histoire en
jouant, c'est avant tout pour s'amuser, se détendre et pour 
se forger et briser des amitiés (hum hum, certain se recon-

naitront). N'hésitez pas à passer sur notre chiecord (https://discord.gg/7n9p49Z), sur irc (#aoe) ou en NJV pour 
venir découvrir le jeu !
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Sudokus - Internet

 On commence avec un facile pour s'échauffer :

  Maintenant un moyen :



IImondE - Octobre 2018 | 35

Sudokus - Internet

  On saute les difficiles, on va directement au très dur :

  Et on finit en beauté avec Satan :
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Conte Philosophique - Denescor

Histoires Débiles du Père Paro et de
son ami Die

Les écrits entre parenthèses sont des commentaires de Die qui ne prennent pas place
dans l’histoire en elle-même.

Précédemment dans les Histoires Débiles du Père Paro et de son Ami Die : 

 Alors que toute la campagne tremblait de terrible effroi devant le Grand Méchant qui menaçait de déverser 
son armée de zombies, le bûcheron de la forêt magique périt de la morsure d'un loup ayant la rage et envoya son fils 
adoptif, le Blond aux Yeux Bleus, vaincre le Grand Méchant et réaliser son destin. 
 Après un combat acharné où il combattit avec courage l'armée de zombies, aidé de son ami la Fourmi et des 
renforts des porcs, il anéantit l'armée du Grand Méchant et alla le déloger de sa sombre tour. Il dû passer les terribles 
épreuves du donjon, telles que la montée des escaliers, avant de pouvoir enfin affronter son ennemi juré. 
 Après un combat des plus titanesques, notre héros s'en sortit au prix d'un lourd sacrifice et d'une révélation 
qui allait à jamais changer sa vie : Le Grand Méchant n'était autre que son père, Tigen l'Admirable, le Roi de la Cam-
pagne...
 Il lui expliqua donc tout naturellement qu'il avait basculé dans le côté obscur des sombres méchants moches et 
vilains car il convoitait le coeur d'une jeune fille qu'un terrible mage encore plus cruel que lui, Chenmé l'Tou'Puissant, 
avait emprisonné dans son sombre donjon pour le seul plaisir de frustrer l'ancien Roi de la Campagne.
 Notre héros entreprit donc la redoutable quête de retrouver cette jouvencelle en détresse et recruta ainsi dix 
compagnons d'une utilité fort discutable dans le but d'affronter l'infranchissable Canyon Infernal jonché de ponts, le 
putride Marais aux Zombies qui, comme son nom l'indique, recèle des zombies et enfin les Terribles Terres de Feu.
 Après avoir failli tomber dans le canyon aux profondeurs infinies et après avoir été poursuivis dans le Marais 
par une horde de zombies assoiffés de liquide céphalo-rachidien, le Blond aux Yeux Bleus pu faire un tour de cheval 
qu'il n'avait pu acheter auparavant avant de sortir indemne du Marais et attendre le retour de ses amis, attablé à un 
bar en entrée des nouvelles terres qu'il avait à affronter : Les Terres de Feu... (et ça tombe bien, c'est le nom du chapitre 
à venir ! La nature fait bien les choses, n'est-ce pas ?)

(Et personne n'aura remarqué le plagiat du résumé précédent... lecteurs de peu de perspicacité... beaucoup trop facile... 
Ah ! Mais vous lisez encore ! Cessez immédiatement ! Enfin, non, mais cessez de lire ce commentaire et reprenez l'his-
toire avant d'oublier encore tout ce qu'il s'y passa !)

Chapitre 8 : Les terres de feu

 Le Blond aux yeux bleus vit ensuite un bar 
et y alla pour prendre un verre en attendant que 
ses compagnons le rejoignent. Il prit le cocktail 
enflammé qui était la spécialité de la région mais 
ne le trouva pas à son goût alors il préféra prendre 
un jus d’orange (bah non pas un jus de pomme 
c’est trop osé…). Finalement il vit ses compagnons 
courir et arriver vers la sortie, tous arrivèrent et la 
meute de zombie arrêta de les poursuivre une fois 
que les compagnons passèrent la limite des Terres 
de Feu. Alors tous prirent un verre au bar où était 

le Blond aux yeux bleus qui vit un de ses compa-
gnons bizarre et lui dit :
« Eh ! T’as plein de pustules sur le visage, qu’est-ce 
qui t’es arrivé ?
- Ah oui, dit le compagnon bizarre, je suis tombé 
dans un étang à un moment… Mais attends ! Ça 
veut dire que je suis un zombie ! »
  Alors il se leva, prit une posture de zombie 
et voulu manger le cerveau de ses amis, il attrapa 
un des compagnons encore en vie et s'enfuit avec 
dans le marais et le gentil se dit : 
« Ah ces zombies… toujours obligé de leur rappeler 
ce qu’ils sont… »

 Après avoir fini leur cocktails, nos héros 
avancèrent dans les Terres de Feu, il marchèrent 
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Phonte Cilosophique - Denescortrès longtemps (quelques minutes…) sous une cha-
leur insupportable, ils comprirent alors pourquoi 
cette région s’appelait les Terres de Feu : il y fait 
très chaud, en fait c’est surtout qu’il y a des ruis-
seaux de laves partout, ils se trouvent en effet dans 
une région volcanique où de nombreux volcans 
sont souvent en éruption (on s’en fiche !!)... Au bout 
d’un moment, un des compagnons vit une oasis et 
dit :
« Eh, les gars, il y a une oasis là-bas, on va pouvoir 
se rafraîchir !! » Il y alla et y plongea ses pieds dans 
l’eau chaude de l’oasis, le Blond aux yeux bleus lui 
dit :
« Tu es sûr que c’est de l’eau ? » 

 Alors le 
compagnon eut 
un doute, reti-
ra ses jambes et 
se rendit compte 
qu’il n’en avait 
plus, c’était en ré-
alité un bassin de 
lave. Alors il cria, 
appela au secours 
mais, ne pouvant 
plus avancer, 
nos héros durent 
l’abandonner et le 
compagnon finit 
par tomber dans 
le bassin de lave 
(Ces coquins de mirage…). 
 Puis ils arrivèrent devant un bâtiment, 
c’était une boîte de nuit, elle s’appelait Ennenfer 
et le Blond aux yeux bleus et ses derniers com-
pagnons y entrèrent. Il y avait plein de monde et 
tous faisaient la fête : des sorcières et des vampires 
dansaient, des ogres mangeaient un peu, des sque-
lettes étaient aux platines pendant que des zombies 
diaboliques et des diables étaient emportés par 
le rythme et des dragons sur deux pattes armés 
d’épées © (ce type de créature est tout droit réser-
vé et est l’entière propriété de Paro, merci de ne 
pas l’utiliser à d’autres fin) dansaient avec des dé-
mons enflammés, étant les seuls créatures géantes 
de cette assemblée. Alors nos héros, devant tant de 
créatures diaboliques, se joignirent à la fête et dan-
sèrent également. 
 Mais comme tout ne peut pas aller bien, un 
des compagnons, qui avait une clé USB avec lui, 
alla aux platines pour mettre sa musique, et quel 

malheur quand tous ces démons et le Blond aux 
yeux bleus entendirent Baby de Justin Bieber… 
 C’était l’horreur et certains en moururent 
(quel criminel ce Bieber !) mais un grand diable 
arriva, coupa la musique avant d’en arriver à un 
stade critique et demanda : 
« Qui a mis du Justin Bieber ?!!  
- c’est lui, répondirent les démons en chœur en 
pointant le compagnon ! 
- Alors il va mourir ainsi que ses amis, dit le grand 
diable. » Alors le Blond aux yeux bleus s’avança et 
dit :
« Ce n’est pas juste, on ne sait même pas qui vous 

êtes ! Et nous non 
plus on n’aime 
pas Justin Bieber !
- Je suis le Grand 
Démon, dit le 
grand diable, et 
même si vous 
n’êtes pas conta-
minés par Justin 
nous sommes mé-
chants donc nous 
allons vous cap-
turer, vous brû-
ler, vous manger, 
vous chier, vous 
faire manger par 
d’autres démons 
et vous torturer 

ainsi pendant mille ans !! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! 
Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! » 
 Alors, nos héros se regardèrent et eurent la 
même idée : quitter la boîte Ennenfer avant de finir 
entre les mains du Grand Démon. Ils coururent, 
poursuivis par les démons présents dans la boîte, 
à travers les Terres de Feu espérant leur en échap-
per. Le compagnon qui avait mis Baby fut rapide-
ment attrapé par un Dragon sur deux pattes armé 
d’une épée © et il le transforma en sushi qu’il dé-
gusta avec d’autres dragons (normal…). Après une 
course effrénée, ils arrivèrent en vue d’un immense 
complexe, c’était le Château Maléfique de Chen-
mé…

  Il était immense, les murs faisaient plu-
sieurs centaines de mètres de haut, surplombés de 
piquants et de barbelés et protégés par des douves 
de laves. La tour principale faisait plusieurs ki-
lomètres de haut et perçait largement les nuages 
noires recouvrant l’intégralité des Terres de Feu 
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Chapitre 9 : Les chateau maléfique de 
Chenmé

  Le Blond aux yeux bleus et ses derniers 
compagnons continuèrent à avancer dans la cour 
du château, elle était déserte et des ruines étaient 

disséminées partout, ils avançaient lentement et le 
proche compagnon du Blond aux yeux bleus lui dit : 
« attention, il y a un zombie derrière cette ruine ! »
 Alors le blondinet y alla, il y avait bien un 
zombie qu’il tua avec sa lame. Le proche compa-
gnon du Blond aux yeux bleus dirigea ainsi tout 
le monde parfaitement dans cette cours, anticipant 
toutes les attaques de créatures isolées. Puis il dit : 
« Là, il faut entrer ici. 
 - Mais comment le sais-tu, demanda le 
Blond aux yeux bleus ?
- Il y a des panneaux partout, dit le proche compa-
gnon. Regarde derrière et au-dessus de toi. » 
 Alors le Blond aux yeux bleus fit ceci et il 
vit le grand panneau luminescent indiquant l’en-
trée du château ainsi que tous ceux indiquant la 
position des créatures isolées et dit : 
« Tu as l’œil mon ami, ils ne sont pas faciles à voir 
» (ou alors c’est lui qui est aveugle… au choix…) I
 ls entrèrent, il n’y avait plus de panneaux et 
il y avait un escalier pour monter et deux ascen-
seurs avec une inscription au dessus d’eux : 
« Un des ascenseurs est un piège, à vous de ne pas 
vous tromper… ». 
 L’un était délabré, près à casser à tout mo-

ment, l’électricité ne devait même pas passer de-
dans et l’autre était neuf, brillant, illuminé avec un 
petit miroir pour s’admirer. Tous se mirent d’ac-
cord que ce dernier était le bon ascenseur mais un 
des compagnons, alors que tous allaient monter, les 
poussa loin, monta dans l’ascenseur et leur dit :
« Ah ! Ah ! C’est moi qui vais libérer et épouser la 
jeune fille et vous vous mourrez, déchiqueté par les 
démons dehors ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! 
Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! »
 Alors il appuya sur le bouton « Chambre 
de la jeune fille » l’ascenseur commença à monter 
mais il s’arrêta rapidement et chuta vers le bas qui 
n’avait pas de fond et le compagnon traître cria :
« Noooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooon !!! »
 Alors les derniers compagnons et le gen-
til durent se rendre à l’évidence et prirent l’autre 
ascenseur et montèrent jusqu’à la chambre de la 
jeune fille. En y arrivant, le Blond aux yeux bleus 
vit une glace sur la porte de la chambre de la jeune 
fille, en profita pour se recoiffer puis ouvrit la porte 
et vit la jeune fille, assis devant la fenêtre, tricotant 
en chantant un petit air mélodieux. La jeune fille 
se retourna, le vit et sut que c’était son prince char-
mant, il était beau, blond, musclé et jeune donc 
c’était forcément lui. Le Blond aux yeux bleus se 
recoiffa une dernière fois avant de dire à la jeune 
fille :
 « Je suis venu te libérer jeune fille ! Tu n’as 
plus rien à craindre maintenant, quittons ce châ-
teau maléfique ! 
- Avec plaisir, dit la jeune fille en tombant dans les 
bras du gentil, mais Chenmé ne sera pas d’accord, 
comment vas-tu t’y prendre ?
- Nous l’esquiverons et s’il se montre, il mourra ! 
Ainsi va la vie, les méchants meurent et les gentils 
s’enfuient avec leurs belles princesses ! » 

 Après cette magnifique phrase hautement 
philosophique, le Blond aux yeux bleus reposa la 
jeune fille car il commençait à fatiguer et ils conti-
nuèrent vers la sortie mais ils arrivèrent dans la salle 
principale du Château, là où se trouvait Chenmé, 
dégustant son café intensément noir. Il les vit, lâcha 
son café, qui se renversa et salit le plancher, et dit : 
« Comment ? Je ne vous ai pas vu arriver ! Ce doit 
être cette stupide boule de cristal. Vous savez, 
quand je regarde dedans je suis sensé voir ce qu’il 
y a dehors mais ma tour étant trop haute je ne vois 
rien ! 
- C’est vrai, s’étonna le Blond aux yeux bleus ?
- Mais oui, dit Chenmé, venez y jeter un coup d’œil 

et une lourde porte empêchait quiconque d’entrer, 
aidée d’un lourd pont levis de 10 mètres de long. 
Mais, heureusement pour notre blondinet, la porte 
était ouverte et le pont abaissée et ils purent en-
trer sans encombre. Le Blond aux yeux bleus vit 
une poulie près de la lourde porte, la coupa avec 
sa lame et la porte se referma d’un seul coup, écra-
sant un démon enflammé qui allait entrer et empê-
chant les autres de passer. Tous les démons firent 
demi-tour et le Grand Démon lança au gentil, avant 
de partir : 
« Je t’aurai un jour, je t’aurai ! » (Non ce n’est pas 
un conseiller MAF…) Le Blond aux yeux bleus 
était arrivé à destination, le Château de Chenmé, il 
ne lui restait plus qu’à délivrer la jeune fille et tuer 
Chenmé pour finir sa quête…
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! » (Énorme la blague ! Ah… ce n’était pas une 
blague…)
 Alors le Blond aux yeux bleus alla près de 
la boule de cristal, regarda dedans et il vit ce qu’il y 
avait dehors, en effet. C’était l’œil de Chenmé, sur-
plombant son Château et surveillant les alentours 
mais on ne voyait rien avec tous ces nuages. Puis 
un petit chat, tout mignon, passa (Un petit chat !! 
j’en veux un exactement pareil !!) et commença à 
se frotter au Blond aux yeux bleus en ronronnant 
et Chenmé dit : « C’est mon chat, Lecha, il est très 
gentil avec les invités. »
 Alors notre gen-
til reposa la boule et 
il caressa le chat avec 
Chenmé pendant un 
moment, puis Lecha 
s’en alla et Chenmé dit : 
« Bon et bien Cachou 
va aller manger… 
- Mais il ne s’appelle 
pas Lecha, demanda le 
Blond aux yeux bleus 
intrigué ? 
- Maintenant il s’ap-
pelle Cachou, répondit 
Chenmé en colère !
- Bon d’accord, dit le 
Blond aux yeux bleus 
en reculant. » Alors 
notre gentil retourna 
auprès de ses amis et 
dit :
« Bon maintenant 
Chenmé laisse nous 
partir !
- Jamais, plutôt mourir, 
répondit-il ! Mais j’ai 
un ami qui sera ravi de 
vous montrer mes opi-
nions… »
 Alors un gigantesque monstre s’éleva et se 
montra à travers le balcon. C’était un démon en-
flammé et il attrapa un des trois compagnons res-
tant et le mangea (Ne vous inquiétez pas, moi aussi 
j’ai compté il y a bien un compagnon de trop. Si 
vous avez des réclamations, des gens en noirs vont 
venir, vous allez regarder leur petit gadget, les écou-
ter, et vous ne vous souviendrez de rien…). 
 Alors le Blond aux yeux bleus prit sa lame, 
cria «viens à moi Blondauxyeuxbleus » et sa lame 
se transforma en une épée de un mètre (comme 
dans le premier duel). Il chargea Chenmé avec 

ses deux derniers compagnons. Chenmé avait une 
hache avec 8 tranchants et deux têtes de morts sur 
le dessus et il tua le dernier compagnon, expulsa 
le Blond aux yeux bleus loin et frappa le proche 
compagnon qui tomba près de la boule de cristal 
de Chenmé.
 Le Blond aux yeux bleus accouru et son 
proche compagnon lui dit :
« Je vais mourir, mais tu dois vaincre Chenmé et sa 
créature et te sauver avec le jeune fille… 

- Mais comment mon 
sage ami, dit le Blond 
aux yeux bleus ? Il est 
trop puissant !
- Regarde dans la boule, 
dit son ami, tu y verras 
la réponse… »
 Le proche compa-
gnon mourut et il ne 
resta plus que Chenmé, 
sa créature, le gentil et 
la jeune fille. Alors le 
Blond aux yeux bleus 
regarda dans la boule 
de cristal, n’y vit rien et 
la jeta derrière lui en di-
sant : 
« elle sert vraiment à 
rien cette boule... » 
 Chenmé cria « Nooo
ooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo
on !!!!!!!!!!!! » en voyant 
la boule tomber. Elle 
tomba à terre malgré la 
tentative de Chenmé de 
l’en empêcher en criant 
« non ! » et alors, le 

sommet du Château Maléfique de Chenmé explo-
sa et une secousse secoua le reste du château qui 
commença à s’écrouler. Chenmé dit :
« Qu’as-tu fais ?! Le Château va s’effondrer !! » 
 Le sol s’effondra et la créature de Chenmé 
tomba dans le vide et hurlant, probablement « non 
! » dans sa langue, tout en se recevant des débris de 
la tour sur lui, mais Chenmé avança vers le Blond 
aux yeux bleus, déterminé à le tuer avant qu’il ne 
s’enfuie mais un parpaing lui tomba sur la tête et le 
tua. Alors le Blond aux yeux bleus et la jeune fille 
coururent vers le balcon, sautèrent juste avant que 

euqihposolihP etnoC - Denescor
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la tour ne s'effondre entièrement et un aigle de 
la Forêt Enchantée les rattrapa et les ramena à la 
campagne (Parce que vous croyiez vraiment qu’ils 
allaient se taper tout le chemin du retour ?!).

 Tout le Château Maléfique de Chenmé dis-
parut, emporté dans le vide. (Et Cachou !..)

 

Chapitre 10 : Tout est bien qui finit 
bien

 C’était fini, le Blond aux yeux avait termi-
né sa quête, il avait vaincu Chenmé (en fait si on 
se réfère au chapitre précédent, c’est le parpaing 
qui a tué Chenmé…) et libéré la jeune fille. Ils re-
passèrent, portés par l’aigle, par les Terres de Feu, 
virent la boîte Ennenfer, le bar des Terres de Feu, le 
Marais aux Zombies, le Canyon Infernal, la Canti-
na du désert et l’aigle les reposa tous les deux dans 
la campagne, non loin du champ du fils du berger. 
 Le fils du berger maria le gentil et la jeune 
fille, car il faisait aussi prêtre et son étable faisait 
Eglise, les fit Roi et Reine de la campagne et promis 
de ne plus boire (ça reste à prouver…).
 Le Blond aux yeux bleus fit construire un 
magnifique château : le Château Magnifique du 
Roi et de la Reine, ou Château de la Campagne, 
sur les ruines de la tour isolée du Grand Méchant 
et tous purent y aller car le roi et la reine étaient 

bons. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup 
d’enfants… (Cette partie de l’histoire sera racontée 
dans un autre conte réservé au plus de 18 ans car 
pouvant choquer les plus jeunes… et oui ce cha-
pitre ne sert à rien…) 

F I N 

 Message de Die : Non en fait Paro ne fera le conte 
pour vous raconter comment ils eurent beaucoup d’enfant 
mais vous pouvez aller sur ce site pour en avoir un aper-
çu : Brazzers. Le plus important maintenant : Paro me 
signale que Cachou a survécu et qu’il refera surement sur-
face plus tard dans la suite. La suite sera contée dans une 
prochaine histoire (car vous croyiez vraiment que ça allait 
s’arrêter la ?!) ou vous connaîtrez, car je sens que vous 
brûler d’envie de le savoir… non vous vous en fichez… 
tant pis vous le saurez quand même, ce qu’il advint de la 
mère du Blond aux yeux bleus et de son père Tigen (ou 
le Grand Méchant, c’est tout de suite moins admirable) 
dans le second conte : les Histoires débiles du Père Paro et 
de son ami Die II (le retour) ! (Mais pourquoi on a appelé 
ça « les histoires débiles » ?..) Et la morale de l’Histoire : 
Tous ça, c’est que des bêtises ;) 
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Pseudi-mêlo :
 L'année est bien avancée, et vous devriez commencer de bien connaître votre école... Retrouve les 
pseudos correspondant à chaque numéro et remplis la grille ci-dessous. Attention, il y a des (très) viieux, et 
aucun pseudo n'apparaît deux fois !

Jeu - Te Deum

01 - Noble batteur
02 - Dramaturge mal chaussé
03 - Reine de HPC
04 - FIPA, mais active
05 - A cessé de fonctionner
06 - Arabe fan de cochon
07 - Les plus hautes aspirations
08 - Bruyant mécanicien
09 - Reporter de l'incroyable
10 - Youtubeur
11 - Gardien
12 - Puls chrétien que le prêtre

13 - Beauf vidéoludique
14 - Prononcez correctement
15 - Ancienne danseuse étoile
16 - Inscriptible pseudo
17 - viieux producteur vidéo
18 - Fipa comme Faux blond
19 - Zoophile en retard
20 - Aliénor à l'envers
21 - Se fait racketer par Tutu
22 - "Tout va bien se passer"
23 - Sans lunettes, elle est aveugle
24 - BDE + Liien + Forum = ?

25 - Psychopathe
26 - N'aime pas le KFC
27 - Expert en jeux
28 - Joyeux anniversaire
29 - Homme de fer
30 - Viloncelliste
31 - Innovatrice, en JIN
32 - N'a pas cotisé
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HISTOIRE(S) COCASSE(S) - Première Edition
 Karl Marx, dans son ouvrage intitulé Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (1852), écrivit la chose 
suivante : « Tous les grands événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois […] 
la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce ». Par ailleurs, il déclara aussi dans son Mani-
feste du parti communiste (1848) que « celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre ».

 En conséquence, mes chers camarades, je vous recommande de lire avec attention ces quelques tra-
gédies cocasses (mais véridiques) afin d’éviter d’en devenir la farce.

 

 

 

 

Pause Histoire - Dono

Histoire I :

Jules César, alors âgé de 22 ans, navi-
guait sur la mer Egée lorsqu’il fut fait prison-

nier par des pirates de Cilicie (Asie mineure). 
Lors de l’abordage, César se contenta de les re-

garder sans peur, puis retourna à ses lectures. Les 
pirates remarquant que ce jeune homme était instruit 

et assurément fortuné, décidèrent de réclamer une ran-
çon de vingt talents d'or (considérable à l'époque); ce à quoi 
César répondit : “Je vaux bien plus que ça, demandez au moins 50 

talents d’or !”.
Les pirates fixèrent alors la rançon à 50 talents d’or... Durant sa cap-
tivité de plusieurs semaines, César sympathisa avec ses ravisseurs, 
et leur lisait notamment ses poèmes. Un jour, sur un ton amusé, il 
déclara aux pirates qu’il reviendrait pour tous les massacrer : tout 

le monde rit.
 

Une fois libéré, César tint sa parole. Il rassembla quatre 
galères et 500 hommes armés, attaqua le repère des 

pirates, les captura puis les fit crucifier.
 

Cocasse. Histoire II :
 

Contexte : Guerre austro-prus-
sienne de 1866.

La guerre oppose la Confédération Ger-
manique au Royaume de Prusse.

Le Liechtenstein décide d'envoyer au com-
bat une armée de 80 soldats. Mais lorsque 
la guerre prend fin, 81 soldats reviennent 

au pays. Un soldat italien a en 
effet voulu rentrer avec eux.

 
Cocasse.

Histoire III :
 

En plein milieu d'un débat 
intense au Sénat, un message 

privé est apporté au jeune César. 
Son opposant, Caton, lui demande alors 
de lire le message à voix haute devant l'en-

semble des sénateurs. César dans un premier 
temps refuse, puis, devant l'insistance de 
Caton, il entame la lecture à voix haute du 

message.
Il s'agissait d'une lettre d'amour de 

la demi-soeur de Caton.
 

Cocasse.
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Donovan "Dono" THAING 
   <Qui scribit bis legit>

Pause Histoire - Dono
Histoire IV :

 
Henri de Champagne est 

fait Roi de Jérusalem en 1192 
après assassinat de Conrad de 

Montferrat. Le 10 septembre 1197, il 
est penché sur un balcon de son palais d'Acre à 
côté de son nain de compagnie pour assister au 

défilé des renforts envoyés à Jaffa. Soudain, la fe-
nêtre sur laquelle il est appuyé se détache, Henri 
Roi de Jérusalem, tombe à la renverse et se brise 

le crâne.
Son nain de compagnie, qui avait voulu le 

retenir par ses vêtements est entraîné 
dans sa chute et se tue avec lui.

 
Cocasse.

Histoire V :
 

Le 6 mai 1932, le pré-
sident français Doumer, 

se rend à l'hôtel Salomon de 
Rothschild, afin d’inaugurer une grande ex-
position consacrée aux écrivains de la Grande 
Guerre. Le chef de l'État salue courtoisement les 
écrivains présents et achète quelques livres, dans 

le but de les offrir à son épouse. Alors qu'il converse 
avec l'écrivain Claude Farrère, en compagnie de 

son ami le parlementaire et ministre François Pietri, 
Député de Corse, plusieurs coups de feu retentissent. 

Le président est atteint par deux balles, à la base 
du crâne et à l'aisselle droite. Il s'écrie « Tout de 

même ! », puis s'effondre au beau milieu de 
l'assistance, médusée.

 
Cocasse.

Histoire VI :
 

Quelques petites années après la bataille 
de Pharsale (victoire sur Pompée), César 

débarque en Africa (c'est-à-dire le Maghreb, plus 
précisément dans ce cas, la Tunisie) pour combattre 
Caton et Scipion, les derniers partisans de la Répu-

blique encore sous les armes.
Néanmoins, en prenant pied sur le rivage, il se rate et 

s'étale sur le sable de tout son long
Catastrophe, car les soldats commencent à murmurer au 

mauvais présage. César ne se relève pas, écarte seule-
ment les bras et fait mine de "saisir" le sol en criant 

"Teneo te Africa !" = "Je te tiens, Afrique !"
Les légionnaires se marrent et César 

gagne la bataille de Thapsus 
contre les Républicains.

 
Cocasse.

Histoire VII :
 

Robert Liston (né en 1794) 
est un chirurgien écossais 

reconnu pour sa vitesse d'exécution d'amputa-
tion à une époque où l'anesthésie n'était pas encore 
là, et où il fallait opérer très vite. Il pouvait amputer 

une jambe en 2.5 minutes. Son record pour l'amputa-
tion d'un membre est de 28 secondes.

En 1847, il amputa une jambe si vite qu'il passa sous 
la barre des 2.5 minutes. Mais dans l'élan, il coupa 

plusieurs doigts d'un assistant qui mourut peu 
après d'une gangrène. Tout comme le patient. 
Un spectateur mourut aussi d'effroi devant le 

spectacle de l'opération.
Une opération. Trois morts.

 
Cocasse.



44 | Octobre 2018 - IImondE

Courrier des lecteurs / Page du Sale

Le courrier des lecteurs

 Mes chers lecteurs, comme vous le savez déjà, notre journal vous offre un droit de réponse et accepte de 
publier tout contenu que vous souhaiteriez nous envoyer. Par voie de conséquence, cet espace sera désormais 
réservé au courrier des lecteurs. Prenez note qu'une boîte aux questions est désormais à votre disposition dans 
le foyer pour que vous y postiez vos lettres à notre attention !

 Bien entendu un journal aussi libéral que le nôtre n'imposera aucune restriction de sujet ou de contenu, 
mais vous êtes néanmoins tenus de savoir que ce contenu sera relu et validé par notre chère adinistration. Il 
sera donc de bon goût d'éviter toute fore de propos choquants, haineux, et en particulier toute forme de gros-
sièreté, de vulgarité ou de grpahorhée inutilesque.

La page du sale

 Désormais, nous ouvrirons aussi une page dédiée au propos grossiers, vulgaires, et caetera, qui vous 
serviront d'exutoire. Cette page du sale sera ouverte à tout, nous nous contenterons d'y publier le contenu le 
plus violent, le plus mesquin, le plus salé, le plus gratuit, le plu trash que vous nous enverrez ! On compte sur 
vous pour rester les animaux que vous êtes !
 Déposez vos saletés de mots dans notre boîte aux lettres, dans le foyer, ou envoyez-nous vos articles par 
mail à journal-iimonde@listes.iiens.net

Jeu concours !

 Nous avons l'immense fierté de vous annoncer l'ouverture de notre jeu concours ! L'IImondE souhaite 
faire peau neuve et a besoin pour cela d'un nouveau logo ! Vous avez donc champ libre pour nous proposer au 
cours du mois de décembre deslogos de votre création, le vainqueur remportera , outre la gloire de voir son 
ouvrage orner toutes nos prochaines couvertures, un cadeau d'ue valeur de 20 € qui sera annoncé dans le pro-
chain numéro !
 A vos crayons !
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♥Table des scores♣
Chers lecteurs, c'est la révolution.

 Je m'explique : étant donné que personne ne se donnait la peine d'utiliser les tableaux de scores de 
coinche que nous nous épuisions  imprimer au dos de votre journal préféré, nous avons décidé d'employer sur 
cette page pour des tableaux de scores... de tarot. En effet, trahissant une tradition séculaire et la charge millé-
naire que m'ont transmise mes prédécesseurs, j'abandonne la coinche pour mieux encourager la pratique d'un 
sport bien plus subtil et stratégique. Puissiez vous y trouver votre bonheur !

  Te Deum.

P.S. : toute plainte, toute réclamation, tout droit de réponse sera entendu, publié et allègrement moqué.

contrat\
score 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Prise 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Garde 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Sans 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

Contre 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480

 Petit au bout : +10 au score avant consultation tableau pour l'attaque si prend le petit au dernier pli, -10 
si défense prend le petit au dernier pli. Poignées : (8,10,13) à 5, (10,13,15) à 4, (13,15,18) à 3. +/- 10/20/30 pour le 
camp annonceur en cas de victoire/défaite après tableau. 
 Base d'attribution B = (pt+petit?+25)*Contrat+poignées?                    Preneur+ 2B, appel +B, défense -B

Aide-mémoire


