
Joyeux N oël !

Te Deum - Décembre 2018



Édito
 Dans un souci de diversité, et pour changer de vieilles habitudes profondément ancrées dans 
mon conscient, j'ai décidé de consacrer ce numéro à ma merveilleuse, tyrannique, à dents de sabre, 

et relativement douce maman.

 Cher lecteur, ce numéro de l'IImondE est mon dernier car je vais bientôt céder la présidence 
de ce journal à un successeur compétent et expérimenté. Je suis animé du profond désir de continuer 
d'offrir à l'école une source d'amusement, de culture et de compréhension mutuelle. Même si je n'ai 
jamais fait d'éditorial sérieux jusqu'ici, je pense qu'il est temps, pour se dire adieu, de vous exprimer 
ma conception des choses.

 L'IImondE est un journal très ancien, il date de l’origine de notre école (il a au moins 45 ans 
derrière lui). Je ne sais pas comment sa ligne éditoriale a pu varier depuis. Tantôt sérieux, tantôt amu-
sant, l’IImondE avait néanmoins dans l'encre de ses pages, une façon de traiter autrui irrévérencieuse 
et très souvent vulgaire. Le journal que je dirige aujourd'hui ne reçoit que peu d'envois d'articles de 
la part d'iiens lambdas. Tout ceci est insuffisant, je n'ai pas assez fait de communication auprès des 
élèves pour les pousser à intervenir dans nos colonnes. À la vérité je n'ai pourtant pas manqué d'an-
noncer sur eleves@, ou même dans nos pages, que nous voulions vous entendre. Aujourd'hui une 
équipe talentueuse et motivée a remplacé l'expression de la masse populaire (pour le mieux, car ils 
sont vraiment bon), coupable de son silence.
 J'aimerais après mon départ, cher lecteur, que tu envoies ton courrier à l'IImondE, tes droits 
de réponse, tes avis. Je voudrais laisser derrière moi un journal vivant qui reflète l'être de chacun, ses 
désirs et ses convictions. Que ce ne soit pas un journal pour les iiens, mais le journal des iiens. Ta 
poésie, ta fantaisie... Donne-les nous ! Tu peux te sublimer car comme tous tu es un être profondé-
ment bon, profondément noble, et disposant d'un talent certain.
 Je dois aussi exprimer mon regret sincère quant à notre rythme de parution de l'an dernier. 
Après avoir reçu la charge du journal, je n'ai publié que deux numéros : un à l'intégration, et un à 
Noël. Je dois avouer que la déception était dure de constater que j'étais désespérément seul pour 
écrire. Cette solitude m'a énormément pesé, et j'ai toujours eu le sentiment que mon style trop lourd 
et ampoulé ne pouvait qu'agacer ceux qui me lisent. Si j'ai pu vous intéresser, vous amuser, ou vous 
passionner, je vous en remercie, car c'est vous qui avez accepté ce que j'exprimais. Si au contraire je 
vous ai déçu ou déplu, je vous en demande pardon. Je laisse à mon successeur un journal qui n'est 
plus mon journal, mais un journal d'équipe. Je ne peux pas me féliciter de ce qu'il est devenu au-
jourd'hui, tant je ne pouvais m'y attendre, aussi je ne peux m'attribuer le mérite de l'excellence de 
ceux qui m'ont rejoint. Je laisse un journal en transformation, et j'espère que la nouvelle formule sur 
laquelle nous travaillons vous plaira. Je compte sur vous pour continuer de nous lire, et à vous tous, 
chers lecteurs, je dis adieu en vous laissant cette petite réflexion :

 Ce numéro est certes celui de notre campagne BDE, mais aussi notre numéro de Noël. La fête 
de Noël est une fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus-Christ. Si deux siècles de consumé-
risme décomplexé nous ont formatés, il n'en reste pas moins que cette fête a du sens. Aujourd'hui, 
un adipeux vieillard vêtu de porphyre et à la barbe chenue se fait appeler Père Noël pour distribuer 
aux enfants sages des cadeaux qu'ils obtiennent en vérité de façon systématique. Si la fête est en réa-
lité plus facile à vivre qu'au temps où on offrait une orange aux enfants, elle a donné naissance à un 
nouveau concept, celui de l'"esprit de Noël", volonté de bien faire qui demande de prendre sur soi de 
pardonner, de sacrifier un peu de son égoïsme au profit de la famille, d'accueillir avec hospitalité les 
étrangers, etc. Hallucinante réduction de ce que les croyants se commandaient de faire tous les jours 
! Ainsi le comportement moral que nous devons avoir quotidiennement n'est devenu que le triste 
supplétif niaiseux d’une vieille fête dénaturée.
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 Au fond quel est le sens de Noël ? Revenons à ses sources : que dire de ce Dieu (ce prophète 
? Ce simple personnage historique?) qui, tout puissant, s’incarne dans la plus faible créature ? Quelle 
est l’humilité de cette fête qui voit le sauveur de l’humanité (ou moins) venir du ciel dans une étable, 
naître dans une mangeoire, réchauffé par les animaux, étranger rejeté des hommes ? Un roi couronné 
d’épines, au sceptre de roseaux ? La masse énorme des décorations qui ornent les centres commer-
ciaux où les marchandises sont mieux logées que les pauvres que nous laissons souffrir dans le froid 
et l’abandon contraste étrangement avec le message originel qui nous voudrait voir donner un peu de 
nous-même aux plus faibles, et pas le surplus de nos salaires aux multinationales.
 Noël c’est aussi la rédemption. Ce n’est pas l’esprit de la famille serrée contre elle-même qui 
s’offre les cadeaux parce qu’elle se juge assez hautement pour se les accorder ; c’est une famille ouverte 
qui reçoit le rois mages, c’est l’humanité qui accueille le pardon. Sommes-nous de ceux qui le lais-
sons au-dehors, préférant l’ignorer pour rester dans nos habitudes confortables sans faire l’effort de 
devenir meilleurs ? Sommes-nous de ceux qui le rejettent carrément, tels Hérode, préférant tuer tout 
espoir pour justifier nos vices ? Ou sommes-nous prêts à accueillir le pardon de ceux que nous bles-
sons, pour revenir sur nous-mêmes, et devenir meilleurs ? Cette fête est l’occasion de se souvenir que, 
même sans sa dimension religieuse, il existe au moins une rédemption pour l’homme, un pardon de 
l’homme à l’homme, et un espoir pour chacun de se bonifier.

 Te Devm Agonicvs Imondicvs Comdinicvs Librilvbricinicvs, Imperator Celticae, Salvator 
Astronomia

 Vous trouverez dans ce numéro un calendrier de Noël incrusté dans les pages : tous les jours, 
un petit quelque chose à lire ! Vous y trouverez également les interviews des listes pour la campagne.
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Petites annonces - Te Deum

 Filles saoûlées 
de liste explosive pré-
viennent pervers à 4 
pattes qu'elles ne don-
neront pas leurs fils.

 Présentateur sé-
duisant cherche respon-
sables triche misterIIE 
pour les rayer de la 
surface de la planète.

 Journal vexé re-
mercie sincèrement 
deus-ex machina ayant 
finalement permis publi-
cation.

 Stand fatigué pré-
vient campeurs inutile 
rester 8h de suite à es-
sayer de vider assiette 
de riz.

 Participant Mis-
terIIE cruellement déçu 
cherche activement ral-
lye vaisselle suite à 
surutilisation inten-
sive cuisine.

 Public ébloui re-
mercie le show excep-
tionnelle de madame 
Torche.

 Petit excité de 
3A semble avoir trou-
vé fourreau à son sabre 
batailleur et tremblo-
tant. Élèves peuvent de 
nouveau marcher sans 
serrer les fesses.

 Casino endetté se 
demande où est passé sa 
caisse.

 Office du nudisme 
informe public re-
crudescence exception-
nelle de naturistes ce 
week-end. Ne pas affron-
ter les cas. Courir à 
reculons.

 Coureur au cheveu 
d'aurore semble finale-
ment parvenu à destina-
tion.

 Comité direction-
nel des étudiants semble 
détourner fonds non as-
sumés. Recherchons té-
moignages d'oignos mal-
traités.

 Elèves en colère 
recherchent têtes de 
file pour ressusciter le 
spectre de la virilité.

 Listes excédées 
avertissent petit se-
meur de zizanie que si 
attrapé, recevra une 
correction légendaire.

 Elève scandali-
sé rappelle que CBDE 
veut dire Comité de Bon 
Déroulement des élec-
tions, qu'ils sont gen-
tils et qu'il les aime, 
qu'ils sentent bon et 
que 2 et 2 font 4 car 
n'ose pas critiquer en 
vrai.

 BDE très vexé 
rappelle à Chichi que 
l'anonymat c'est pour 
les faibles et qu'ils 
ont payé les oignons.

 Curieux très éton-
né cherche élève n'ayant 
pas déjà été coopté par 
liste pléthorique à la 
bannière vindicative.

 Dealer propose au-
tocollants de la Myr-
liste pas cher pas cher, 
authenticité garantie.

 Future collocation 
avertit public avoisi-
nant beaucoup de tapage 
en approche.

 Futurs colloca-
taires annoncent quin-
tuple kilomètre pour 
célébrer installation 
prochaine. Soyez prêts.

 Poney rose à poil 
touffu se verrait-il hé-
riter d'un comptoir mal 
famé ?

 Petit Tonnerre a 
encore frappé : mais où 
est passée la machine 
à crier des beaufs du 
foyer ?

 NASA informe, NASA 
déforme : Venus et Mars 
inversés restent en or-
bite mutuelle. La col-
lision aurait-elle eu 
lieu ?

 Ogre à grandes 
cornes abandonnant ses 
associations cherche 
désespérément succes-
seur légendaire à des 
responsabilités tita-
nesques.
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BD - Sun, Kat

5 - Cher papa N
oël, j'aim

erais un vélo, une D
ream

cast, un train
, un garage, un poney, un ch

ien
, une guitare, et des action m

an. Je t'aim
e. ~

Petit G
ilbert

    - Cher petit G
ilbert,Tu veu

x pas un chèque en plus, c***ard, en plus pour t'avoir collé un prénom
 aussi c**, à m

on avis tes parents ne t'aim
ent pas; 

m
oi non plus. Père N

oël



6 | Décembre 2018 - IImondE

Interview - MafIIEux

IImondE : Qui a lancé la liste ? 

MafIIEux : Notre Illustre Don Balt, bien-sûr. Tout a commencé quand lui et les brackmards du Bunga-
low 8 au WEI ont eu pour projet de bouleverser l’ordre établi à l’ENSIIE. Les zoulous d’Aperal ont suivis 
la vague de la pieuvre pour répandre le chaos et le respect. 

IImondE : Comment avez-vous choisi votre bureau ? 

MafIIEux : On a surtout choisi les gens avec qui on s’entendait le mieux, pas nécessairement en fonc-
tion des meilleures compétences, ça, c’est lorsque t’es élu. Une campagne, c’est avant tout un sentiment 
de communauté, de famille, il faut s’amuser et c’est pas possible quand t’as envie de frapper un falot 
toutes les dix minutes quand il spame des billevesées sur les mailing-listes, même s’il sait bien comp-
ter l’argent. C’est pour ça qu’on a choisi de manière totalement biaisée et partiale : on a organisé des 
combats de matches à mort mobilisant alcool, combats de cages et une pieuvre vivante. Oui, une vraie 
pieuvre, il est parti là notre budget. 

IImondE : Comment avez-vous choisi votre nom ? Quelles autres idées aviez-vous ? 

MafIIEux : Mafiieux, c’est parce qu'on s’en fiche un peu de la procédure et comment ça se faisait avant. 
T’as toujours un pauvre loustique qui commence à vanner en disant que c’était mieux “avant”. Certes, 
avant y'avait de l’alcool au bar et on se faisait des rails de coke aux quais, mais bon, on peut pas tout 
avoir. On avait un peu l'impression que ça stagnait, les mêmes genres de gens aux BdE, qui nous re-
présentaient pas forcement, c’est pour ça qu’on s’est dit qu’il valait mieux prendre les choses dans nos 
propres mains. Pas d’autres idées, on n’hésite pas. 

IImondE : Votre campagne se déroule bien ? 

MafIIEux : À merveille ! On s’entend bien avec Bonfiire, on trashe Fiirework, et notre prez culbute shots 
après shots ! On est un peu en retard sur certaines livraisons, mais on s’occupera de leur cas. 

IImondE : Quelle est votre liste préférée pour le moment ? 

MafIIEux : La Myrliste (shoutout à Bolosserie pour avoir été les O.G. de cette campagne) 

IImondE : Quel est LE truc à savoir sur votre liste ? 

MafIIEux : On va gagner. 

Interview de liste : MafIIEux nous répond !
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Interview - MafIIEux

IImondE : Quel est LE truc à savoir sur une autre liste ? 

MafIIEux : Lumos est une petite caisse. Et il s’est pris un de nos tentacules. 

IImondE : Qu'est-ce que vous préférez/reprochez le plus au bureau actuel ? 

MafIIEux : On pense que les soirées à l’ENSIIE, c’est cool. Mais se murger et s’amuser dans un nouveau 
cadre, c’est encore mieux, ça te motive d’y aller plus que pour les iiens mais pour aussi découvrir et pas 
tomber dans la monotonie. Ces jours-ci c’est boire, coincher, discuter avec quelques anims, poireauter 
avant la proj, la proj, le beer-pong, et l’after. Ça devient pénible à la longue. On pense qu’il manque en 
communication avec les autres écoles, ou l’organisation de sorties et d’activités externes pour engager 
les iiens (hormis le Club B). 

IImondE : Quelle sera votre mesure phare, élus ? Et celle dont tout le monde se moquera ? 

MafIIEux : Notre mesure phare sera de motiver les autres écoles pour faire des soirées ensembles, et 
organiser des sorties communes en boîtes, en arcade, laser game, bars, expositions et parcs d’attrac-
tions pour l’année prochaine. On pense qu’un nouvel arrivant à l’ENSIIE s'intègre mieux dans des pe-
tits groupes au départ, et quand on ne lui met pas forcément la pression de rencontrer les autres à une 
soirée, et plutôt de leur faire autour d’une activité commune, intéressante et stimulante. Bref, leur faire 
une offre qu’ils ne pourront pas refuser. 

 Celle dont tout le monde se moquera, nous pensons, c’est la fermeture officielle de l’IImondE, 
parce que personne ne le lit, et il y a eu beaucoup de plaintes quant aux fake news dispensées dedans. 
Aussi, sanctions absolues dans les mailing listes pour les petits rigolos qui spament et qui font déféquer 
le monde sur eleves@ (ex : TeDeum et Cloud). 

IImondE : Si votre liste n'est pas élue, laquelle voulez-vous voir au BDE ?  

MafIIEux : La Myrliste (shoutout à Bolosserie pour avoir été les O.G. de cette campagne) 

IImondE : Elus, vous cooptez quels postes ? Des noms ? 

MafIIEux : On ne vise pas de nom en particulier, laisse à voir qui se montrera motivé et compétent. 
Cependant, il nous manque surtout des vrais FIPAs au pôle FIPA, qu’on vise en priorité. Et les pôles qui 
n’étaient pas nécessaires à la campagne : R.I., Evènements et Voyages, Partenariats, etc. 

IImondE : Ok Merci ! 

MafIIEux : De rien. N’oubliez pas que la pieuvre vous regarde. 

La rédaction informe ses chers lecteurs que certains popos de l'interview ont été (avec accord 
préalable du CBDE et confirmation de la liste interrogée) remplacés pour ne pas choquer la sen-
sibilité des plus jeunes.

2 - Le saviez-vous ? U
n clavier azerty en vaut deu

x.
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Interview - BONFIIRE

IImondE : Qui a lancé la liste ?

BONFIIRE : LeDarkGland.

IImondE : Comment avez-vous choisi votre bureau ?

BONFIIRE : Par préférence de chaque personne afin que tout le monde ait un poste qui lui plaise, of-
frant ainsi un travail de meilleure qualité. On a porté une attention particulière au choix des postes de 
chacun, pour le bureau comme pour le reste, en restant dans une optique où le responsable de chaque 
pôle est avant tout un membre qui se soucie de la bonne synergie de son équipe plutôt que le membre 
le plus efficace de son pôle !

IImondE : Comment avez-vous choisi votre nom ? Quelles autres idées aviez-vous ?

BONFIIRE : www.randomwordgenerator.com.
On avait aussi comme autre option FiiReWORKS et FiiReSTORM. Finalement, on a choisi BONFIIRE 
parce que ce nom permettait de coupler un thème de couleur un peu ésotérique et la sensation de cha-
leur au coin du feu, ça a plu à tout le monde !

IImondE : Votre campagne se déroule bien ?

BONFIIRE : Pour le mieux même si quelques colocs se sont efforcées de zigouiller nos membres le 
weekend dernier. Ceci dit, la plupart se sont bien remis sans séquelle sérieuse ou visible. On a eu pas 
mal de visiteurs dans notre QG ce week-end, et ça a fait plaisir de voir tous ces gens défiler ! Merci en 
particulier à Mafiieux, MOONLiiGHTe et FIIrEwork pour leurs passages fréquents, c'était parfois inat-
tendu mais toujours super agréable !

IImondE : Quelle est votre liste préférée pour le moment ?

BONFIIRE : Ça va peut-être vous surprendre mais la majorité des membres de la liste pense voter pour 
BONFIIRE au premier tour. Y'en a même quelques uns qui envisagent de ne pas voter MOONLiIGHTe !

IImondE : Quel est LE truc à savoir sur votre liste ?

BONFIIRE : La moyenne est de 18cm, Tan SPF et Amy comprises.

Interview de liste : BONFIIRE nous répond !
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Interview - BONFIIRE

IImondE : Quel est LE truc à savoir sur une autre liste ?

BONFIIRE : Lors du rallye, nous sommes venus à la Tabascoloc. Quelle ne fut pas notre surprise de 
surprendre 17 personnes en plein accouplement en portant des masques d’animaux. Qui plus est nous 
avons identifié 13 membres de Bolo$$erIIE.

On débat toujours pour savoir si c’est bien Elfo qui avait le masque de biche.

IImondE : Qu'est-ce que vous préférez/reprochez le plus au bureau actuel ?

BONFIIRE : Pas assez de couleurs dans les cheveux, c'est un peu triste :((((((

IImondE : Quelle sera votre mesure phare, élus ? Et celle dont tout le monde se foutra ?

BONFIIRE : On peut donner deux fois la même réponse ? Je pense que le référencement des multiprises 
au registre d'emprunt est une mesure importante.

IImondE : Si votre liste n'est pas élue, laquelle voulez-vous voir au BDE ?

BONFIIRE : La Cristaliste, pourquoi pas, quoique MOONLiiGHTe ferait un très bon BDE.

 La totalité des membres ont toutefois essayé de soudoyer le CBDE pour que la MyrListe soit re-
connue officiellement et qu’elle remporte les élections haut la main.

 On attend toujours une réponse positive mais nos experts sont confiants.

IImondE : Élus, vous cooptez quels postes ? Des noms ?

BONFIIRE : Poséidon, Ganone, Frise, Singe, Geb, Gub, Leji, Archi, Pichet, Menhir, Goupix, Taboulé, 
Source, CC, Soma, Piké, Barnum, Hansen, Leffe, Balt, Pinkie, Tonks, Margalot, Docteur, PAF, Sun, Pous-
sin, Murlock, Eiji, Kozak, Alias, Styx, Cocs, Tequila, Morphy, Lumos, Gofer, Wikle, Mixmod, Kip, Sting, 
Sensei, Kat, Jalik, Buff, Zigard, Aliénor, Samuh, Pixie, Tuareg, Plou et LDG me paraissent tout à fait adap-
tés à une cooptation avec notre équipe, les postes seront débattus à la fin de la campagne ;)

6 - Le saviez-vous ? Le calendrier de l’avent vient d’A
llem

agne et est fait pour faire patienter les en-
fants avant N

oël. Il com
portait autrefois des im

ages et des citations.
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Citations, recette - Plou

 La campagne BDE n’est pas en reste concernant les citations. Ci-après les 
meilleures ou juste celles choisies arbitrairement par votre serviteur.

 
 - Mais la plaque a pris feu !!  
 - Quoi ?  
 - La plaque électrique, j’ai vu des flammes !!  
 - Ah, oui. Chut. 
  - Echange entre un cuisinier et le propriétaire de sa cuisine.

 Par mesure de sécurité, je vais rajouter du cellophane sur le détecteur de fumée.
  - Suite de l’échange précédent.

 La fumée fait des co****es.
  - Un éclairé devant un certain dessin pour une certaine soirée.

 - C’est toi qui paies.
 - Je m’en bats les **uill**.
  - Échange entre deux membres d’une certaine liiste.

 Mais c’est qui Menad ? C’est un ancien élève ?
  - Un 1A peu informé.
 
 
 Vous êtes témoins d’absurdités ? Partagez vos perles en les envoyant à 
citations-iimonde@gmail.com !

Recette du mois !
Les crêpes du Roi de la Crêpe

INGREDIENTS :

 - 300g de farine
 - 100g de maizena
 - 1 sachet de levure
 - 1 bonne pincée de sel
 - 8 oeufs
 - 1L de lait
 - 4 CS d’huile d’olive
 - 4 CS de rhum

1) Mélanger TOUT

2) Faire des crêpes

3) Manger.

4) -->
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Memes - Internet
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Reportage - Altarick

Au Mexique

 Le Mexique est un pays très catholique et 
la plupart des célébrations de Noël sont bien plus 
religieuses que commerciales, à commencer par 
Los Pastores, des pièces de théâtre amateures 
décrivant l'histoire des rois mages avant leur ar-
rivée à Bethléem (c'est de la mythologie catho-
lique, allez demander à Te Deum). 
 Les représentations sont ouvertes à tous 
les publics durant le mois précédent Noël. His-
toriquement elles étaient de puissants outils de 
propagande pour les missionnaires qui cher-
chaient à convertir les locaux, mais maintenant 
elles ont pris une tournure bon enfant et légère. 

 Il en va de même pour une autre tradition 
populaire : les crèches. À la base elles se vou-
laient « éducatives » pour les indigènes et sont 
aujourd'hui bien intégrées dans les traditions 
populaires et on trouve partout, dans toutes les 
maisons et dans beaucoup d'espaces publiques, 
certaines étant même grandeur nature, voir 
plus grandes !

  Passé l'aspect religieux, Noël est une cé-
lébration populaire avant laquelle ont lieu de 
nombreuses fêtes plus petites, nommées posa-
das (ayant lieu, certes, après des processions 
religieuses), durant lesquelles les enfants vont 
de porte à porte pour chanter des chants de 
Noël. 
 Ces fêtes sont aussi l'occasion pour eux 
d'aller amicalement tabasser des piñatas pour 
récupérer des bonbons et autres sucreries, voir 

 

même des petits cadeaux pas trop fragiles. Les 
enfants devront cependant attendre le 6 janvier 
pour recevoir leurs cadeaux car ce n'est pas le 
père noël qui leur apporte, mais les rois mages
qui arrivent bien plus tardivement. Entretemps 
ils pourront cependant profiter du jour des in-
nocents, il a lieu le 28 décembre et est un peu le 
1 avril mexicain, journée dédiée aux blagues et 
autres mauvais coups amicaux puisqu'il est dit 
qu'un objet emprunté ce jour là ne doit pas né-
cessairement être rendu.

 Pour ce qui est de la nourriture les tra-
ditions culinaires du Mexique sont très nom-
breuses et variées, trop pour cet article mal-
heureusement. On notera cependant l'existence 
d'une nuit des radis dans l'état d'Oaxaca le 23 
décembre durant laquelle sont mises en avant 
toutes les réalisations à base de radis. Beau-
coup de traditions de Noël donc pour le Mexique, 
même si certaines sont abandonnées progres-
sivement au profit d'une approche plus améri-
caine des fêtes de fin d'année.

Au Japon

 Grosse déception pour les plus weeb 
d'entre vous, avec seulement un petit pour cent 
de chrétiens le Japon ne fête pas Noël, du moins 

N oël à t ravers le monde
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Reportage - Altarick

pas comme en on pourrait s'y attendre. 

 En effet pour les Japonais le réveillon de 
Noël est une soirée à passer en couple, comme 
la saint Valentin. C'est au Nouvel An que les fa-
milles se réunissent 
et, malgré l'influence 
occidentale, la place 
accordée à l'échange 
de cadeau est moins 
importante. 
 R a s s u -
rez-vous, ce n'est pas 
pour autant que l'Oc-
cident ne s'est pas in-
vité dans ces instants 
de convivialité et de 
vie familiale.
 En effet de-
puis les années 70 il est devenu courant pour 
les Japonais de se réunir pour un bon bucket de 
KFC. Eh oui vous avez bien lu ! Eh non l'IImondE 
ne s'est pas mis au placement de produit. Comme 

il était quasi impossible pour les occidentaux vi-
vant sur place de se procurer leur traditionnelle 
dinde ils se sont rabattus sur le gallinacé le plus 
proche, et le plus disponible sur place : le pou-
let. Et où trouve-t-on du poulet ? – comment ça ? 

qu'est qu'une « ferme 
» ? – Au KFC bien sûr, 
comme tous les IIEns 
le savent. 
   L'enseigne amé-
ricaine a sauté sur 
l'occasion et après 
quelques campagnes 
de pub bien placées, 
le Japon est devenu 
un de leurs princi-
paux marchés  en  fin 
d'année, les locaux 
emboîtant le pas aux 

occidentaux sur place. Pas très japonisant tout 
ça, mais je vous avais prévenu.

  

Au Nigéria

 Au Nigeria le jour de Noël est marqué par 
des villes aux rues... vides !

 En effet c'est un jour férié qui se fête avec 
toute la famille et pour cela les Nigérians re-
viennent dans leur village d'origine. Noël est une 
fête axée sur le partage et c'est l'occasion pour 
ceux ayant le plus réussi de le montrer en reve-
nant au pays et en distribuant autour d'eux des 
cadeaux aux moins fortunés. 
 Les enfants ont droit au début de la pé-
riode de Noël à un « vêtement de Noël » qui doit 
être flambant neuf et qu'ils porteront pour aller 
de maison en maison afin de récupérer de petits 
cadeaux, souvent sous la forme de cash. L'argent 
récolté leur servira à acheter des pétards et feux 
d'artifice qu'ils utiliseront durant la soirée du 
réveillon.
 Eh oui on s'amuse comme on peut quand 
on a pas de neige et qu'il fait 27°C. (Allez pas vous

 

plaindre si vous avez pas de neige cette année, il 
y a bien moins lotis que vous).

 La nourriture est très importante pour
les célébrations de Noël, en particulier la viande 
servie en ragoût : chèvre, bœuf, poulet, il n'y a 
pas vraiment de viande traditionnelle comme la 
dinde, et les coutumes varient selon les régions. 
 Un plat que l'on retrouve partout au Nige-
ria par contre est le riz jollof : du riz à la tomate 
et aux épices servi en accompagnement.

En République Tchèque

 En République Tchèque, Noël ressemble 
exactement à la fête à laquelle on peut s'attendre 

13 - Le saviez-vous ? Fêter N
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Reportage - Altarick

: de la neige, des jolies décorations dans les rues 
et surtout... de la carpe !

 C'est le plat traditionnel de Noël dans ce 
pays où l'on trouve de nombreuses mares où 
les plus pauvres 
avaient l'habitu-
de de pêcher leur 
repas du réveil-
lon. Lorsque la 
société tchèque 
est passée de 
agricole et rurale 
à ouvrière et cita-
dine la tradition a 
perduré.
 Il était ce-
pendant très dif-
ficile de se pro-
curer de la carpe 
fraîche la veille 
de Noël dans les 
centres urbains ce qui a poussé les Tchèques à 
faire preuve d'ingéniosité : ils ont commencé à 
acheter leur carpe à l'avance, vivante ! 

 Pour pouvoir en profiter le jour du ré-
veillon ils gardaient alors la carpe dans leur bai-
gnoire, une habitude qui s'est muée en tradition 
puisque encore aujourd'hui les familles tchèques 

gardent leur carpes quelque temps avant Noël 
pour amuser les enfants. Rien de mieux que de 
s'attacher à un animal qu'on va ensuite battre à 
mort pour consommer sa chair, ça c'est de l'es-
prit de Noël ! 

 
 Le repas de 
Noël est bien plus 
important que 
la messe pour ce 
pays qui a long-
temps vécu sous 
la férule d'un 
g o u v e r n e m e n t 
communiste et 
a g r e s s i ve me nt 
athée. Il est servi 
au coucher du so-
leil et c'est d'ail-
leurs un jeu pour 
les enfants que de 
guetter l'appari-

tion de la première étoile dans le ciel, signe qui 
marque le début des festivités.
    Il est à noter que pour les Tchèques qui 
n'ont pas été exposé au pouvoir lobotomisant 
des publicités pour coca-cola, ce n'est pas le Père 
Noël, égérie publicitaire de la marque, qui ap-
porte les cadeaux mais l'enfant Jésus (solide le 
bambin).
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Page du Sale - Te Deum

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 ar-
ticles par mail à journal-iimonde@listes.iiens.net ! D'ailleurs, comme personne ne s'est soucié de nous 
envoyer un article à y publier (vraiment, c'était mieux avant), j'ai décidé de l'inaugurer avec cette liste 
non exhaustive d'informations.

- A la fin du volume 6 d'Harry Potter, Dumbledore meurt.
- Jon Snow est assassiné par ses hommes dans la saison 6 ou 7 je sais plus de Game of Thrones.
- Mais en fin de compte c'est pas grave il ressuscite 4 épisodes après.
- Rick Grimes mourra dans la saison 9 de Walking Dead.
- L'agent Dinozzo abandonne NCIS. C'est riste hein ?
- Le véritable méchant de Dangarompa c'est la  fille qui meurt au début percée par des épées.
- Dark Vador est ton père.
- Dans la saison deux des évangiles, Jésus ressuscite.
- Le père de Jon Snow n'est autre que Rhaegar Targaryen.
- CeltIIquE va gagner la campagne BDE.
- Lelouch se fait tuer par son meilleur ami à la fin de Code Geass.
- Le père d'Eragon le Mangeur de Râteaux c'était Brom.
- A la fin d'Ininity War, Thanos gagne. Mais le film reste aussi nul.
- Ni les héros de Black Lagoon, ni ceux d'Angel Beats, ne finiront ensemble.
- Kana meurt dans Parasyte.
- La mort est un mec bien, il sauve Mortimer dans l'oeuvre de Pratchett.
- Hunger Games finit mal. Très mal.
- Comme tous les trucs niais d'adolescents, Divergente finit bien.
- A la fin de FullMetal Alchemist, Ed perd ses pouvoirs mais retrouve un membre, Al son corps.
- Le One Piece n'existe pas.
- A la fin de 1984, le héros ne fait pas face à ses peurs et succombe devant le système. Big Brother gagne. 
- Dans la pièce de Rostand, Cyrano de Bergerac meurt sans avoir pu aimer Roxane.
- La femme de Docteur Who périt. RT si t'es triste.
- Les oeuvres de Tolkien restent inachevées. Inutile de les lire donc.
- La Marquise de Merteuil attrape la chtouille mais le Vicomte de Valmont meurt dans un duel.

Bisous à tous !
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BD - Sun, Kat
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Interview - Fiirework

IImondE : Qui a lancé la liste ?

Fiirework : Alors il faut savoir qu’à la base on était 2 listes opposées : d’un côté Poussin et Pinkie et de 
l’autre Lumos et Styx. Mais bon finalement vu qu’on s’entendait bien et que nos idées se rejoignaient, 
on s’est allié pour être encore meilleur.

IImondE : Comment avez-vous choisi votre bureau ?

Fiirework : On a choisi notre bureau par un concours de shots évidemment ! Bien entendu Pinkie et 
Poussin étaient couchés au bout de 2 verres, et Lumos, notre tank d’or, fut le dernier survivant. Bon 
ok, ce qui s’est réellement passé c’est qu’on a discuté et qu’on a fait ça sur entente. Tout  le monde a eu 
le poste qu’il voulait.

Lumos en président, c’était plutôt évident. Ensuite, il fallait un vice-prez 2a. On a choisi Morphy parce 
qu’elle était super motivée, et qu’elle fait un super travail dans la vie associative, à cuisine ou non, no-
tamment pendant l'inté. Cocs a manifesté son intérêt pour la tréso, et Styx pour être sec gen. Tequila 
est arrivé un peu plus tard en tant que vice-trésorier. Il y a bien sûr des membres qui auraient aimé 
être au bureau eux aussi, mais on a réussi à s’entendre sur ce bureau là.

De toute façon, ne pas être au bureau ne signifie pas qu’on a aucune responsabilité ou aucun poids au 
sein de la liste. Le fait d’avoir un bureau avec un maximum de 1As, ça nous tenait à coeur aussi.

IImondE : Comment avez-vous choisi votre nom ? Quelles autres idées aviez-vous ?

Fiirework : Notre choix de nom fut plutôt... explosif. Les idées ont fusé, à un moment on était parti 
sur Sattelliite ou IImpactE, mais avec le tempérament de feu de notre président et de certains de nos 
membres, nous avons décidé de partir sur ce thème, et Fiirework a eu énormément de succès. Et bien 
évidemment la question du s à la fin ne s’est pas posée, car nous sommes unis et uniques.

IImondE : Votre campagne se déroule bien ?

Fiirework : On a sûrement un peu trébuché au départ, mais on s’est relevé et maintenant on est reparti
en course, notamment grâce à nos membres d’honneur qui sont géniaux.

Notre rallye et notre première soirée ont envoyé du lourd et semblent avoir plu, on prend beaucoup de 
plaisir dans cette campagne et tous nos membres sont motivés pour donner le meilleur d’eux-mêmes, 
donc on espère que tout va bien se passer et qu’on va finir la course en tête. 

Interview de liste : Fiirework nous répond !
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IImondE : Quelle est votre liste préférée pour le moment ?

Fiirework : Myrliste.

IImondE : Quel est LE truc à savoir sur une autre liste ?

Fiirework : Beaucoup de gens savent que Bonfiire sont passés à deux doigts de s’appeler Fiireworks. 
Mais il paraîtrait qu’ils ne l’ont pas fait parce qu’ils pensaient ne pas pouvoir exploiter tout le potentiel 
de leur nom…

IImondE : Quel est LE truc à savoir sur votre liste ?

Fiirework : ...We did it boys !

IImondE : Qu'est-ce que vous préférez/reprochez le plus au bureau actuel ?

Fiirework : Ce qu’on préfère dans le bureau actuel, c’est que si jamais un truc tourne mal pendant la 
campagne c’est eux qui prennent à notre place Ce qu’on reproche au bureau actuel, c’est de ne pas lister 
avec nous

IImondE : Quelle sera votre mesure phare, élus ? Et celle dont tout le monde se moquera ?

Fiirework : Notre mesure phare sera du budget alloué aux associations spécialement pour qu’ils 
puissent organiser des sorties. Celle dont tout le monde se moquera sera peut-être la nouvelle méthode 
révolutionnaire de PAF pour faire le ménage sur le quai, et ça c’est bien dommage

IImondE : Si votre liste n'est pas élue, laquelle voulez-vous voir au BDE ?

Fiirework : Je ne pense pas que l’on soit unanimes là-dessus. Mais les réponses sont entre Bonfiire et 
Mafiieux.

IImondE : Elus, vous cooptez quels postes ? Des noms ?

Fiirework : On changera sûrement de vice président et de secrétaire général parce que bon, faut avouer 
que c’est quand même des tanches. Mais humour de côté, même si notre pôle part assure, ils auront 
sûrement besoin d’aide, tout comme notre pôle com. Pour les noms on en a quelques uns en tête mais 
on se garde de temps de la campagne pour confirmer.

Interview - Fiirework

24 - Joyeu
x N

oël !



20 | Décembre 2018 - IImondE

Horoscope - Te Deum

Astrologiie

 Bonjour à toutes et à tous ! Comme vous le savez nous sommes en décembre, et c'est donc tout 
naturellement que notre chère Irmareg est tombée malade... D'aucuns accusent les fêtes de Noël de lui 
faire mal à son paganisme, d'autres une mauvaise réaction crêpes-rhum de s'être produite dans son 
estomac au cours de ses rallyes... Quoi qu'il en soit il ne reste que votre cher moi-même pour trouver 
votre horoscope.
 Je me suis donc infiltré dans le bureau chaotique de ma collègue, circulant au milieu de la verro-
terie, des grigris bling bling, des matous tout doux et autres machins chafouins (en arrosant copieuse-
ment le sol de thé et en abolissant quelques assiettes en porcelaine, ah ces voyantes, elles transforment 
même leur bureau en caravane...) à la recherche de pré-prédictions (on peut toujours rêver d'un auteur 
qui s'y prend à l'avance pour ses articles...) quand je suis tombé sur son grimoire de méthodologie. Ne 
m'en veuillez donc pas si les prédictions de ce mois-ci vous semblent obscures... Je ne m'y retrouve pas 
moi-même !

Bélier :
 
D'après les feuilles de thé que Mme 
Irmareg a laissées traîner dans une 

tasse passablement sale, euh... Des grains de café 
inattendus obscurciront votre mois ? AH ! Non ! 
C'est le Sinistros ! Bref, ça sent le roussi. Niveau 
travail : bougez-vous, vous abusez de la campagne. 
Amour : Cherchez pas, vous êtes à l'IIE.

Taureau :
Vous auriez dû faire relire les ques-
tions par votre Redac Chef avant de 

les envoyer... Euh bref, ce mois-ci des péripéties 
vous attendent, particulièrement si vous êtes en 2A 
: la compilo ne pardonne pas ! Argent : surveillez 
votre compte au bar, ça taxe sévère. Santé : d'après 
le boule de Cristelle, vous allez mourir.

Jumeaux :
Vous aussi, tenez, vous allez mourir ! 
C'est la cartomancie qui me l'a dit (j'ai 

chuté un 80 belotté à la coinche...) donc vous al-
lez certainement périr dans les atroces souffrances 
d'une glaciation du corps dans les neiges hivernales  

d'Evry ! Niveau amour, votre cas me donne sincè-
rement envie de pleurer.

Ecrevisse :
Inutile de vous ronger les sangs, vous 
allez valider haut la main. Serrez 

la pince à ceux à qui vous le devrez, car vous n'y 
parviendrez pas sans secours.  Niveau argent, rien 
de convainquant... La consultatons de mes service 
vous coûtera cinquante euros. Je passe mercredi 
dans le foyer collecter mes dûs.

Lion :
Arrêtez un peu de crâner parce que 
vous avez un signe stylé, vraiment ça 

me casse les pieds. Bon, pour vous on va employer 
l'astrologie. Euh... Bon. Mouais... Pas mal pas mal 
du tout... Ah, intéressant, ça. Et... OH !!! Il va se 
passer ça ?! Trop dingue ! Oh, pauvre de vous... 
Wouah ! Attendez...Sérieux ? OK... OK aussi... 
Ca, ça marche... Très bien. Et niveau am... Ah OK. 
Et ça ça veut dire que ? Ah bon. D'accord. Et ici ? 
Mouais.... Sympa ça. Parfait, les astres ont été super 
clairs, merci les étoiles !

15
 - 

Ch
er

 P
èr

e 
N

oë
l, 

pe
u

x-
tu

 m
’e

nv
oy

er
 u

n 
pe

ti
t f

rè
re

 s
’il

 te
 p

la
ît

 ?
 ~

Cl
ai

re
- C

la
ir

e 
 p

as
 d

e 
pr

ob
lè

m
e,

 e
nv

oi
e 

m
oi

 t
a 

m
èr

e.



IImondE - Décembre 2018 | 21

Horoscope - TuaregVierge : 
Cessez de jouer les Sainte Nitouche, 
on sait ce que vous faites ! D'après 

Mon Jardin Hebdo, le dernier décan de décembre 
verra révéler un secret que vous avez tenté de gar-
der. Inutile de tout cacher alors, la vérité vous li-
bèrera ! Niveau vie de famille, une nouvelle étoile 
dans le ciel vous prédit de grandes aventures et la 
fécondité. Pensez  réserver votre hôtel lors de votre 
voyage des vacances, ce serait dommage de finir à 
l'étable.

Balance : 
Ce soir les pigeons volent en forma-
tion serrée, ces augures indiquent 

clairement de se méfier des fientes ! D'après la 
forme du vol des cigognes, euh... Vous devez vous 
méfier des... Bananes carrées... accordéonistes... Et 
manger... dudéodorant à cravate ? Euh... Bref, faites 
attention.

Ecrevisse pointue : 
Non content d'être les plus beaux, 
vous êtes aussi les plus intelligents. De 

façon assez inattendu, vous seul savez vraiment qui 
va gagner la campagne BDE. Niveau argent, tout 
ira mieux si vous monnayez cette information. Vie 
sentimentale : dépeuplée comme la creuse.

Archer : 
C'est pas tout ça mais j'ai d'autres 
signes à faire rentrer sur la page moi ! 

On va dire que j'ai vu dans mes chaussures un ac-
cident du travail.

Truc :
Mais sérieux ça ressemble à rien ce 
machin ! Vous allez apprendre ce 

mois-ci que selon Wulfram de Strasbourg, Dago-
bert Ier étant myope se prenait souvent les pieds 
dans les tapis de son palais et, bon vivant, en riait. 
Wouah, cette prédiction s'est réalisée super vite !

Pot-au-lait :
La biéromancie Möbiusienne est claire : 
vous feriez mieux de réviser vos par-

tiels au lieu de lire ces imbécilités d'horoscopes ri-
dicules. Comme si on avait besoin des astres pour 
savoir à l'avance que vous allez tout foirer et repi-
quer !

Hyène :
Mlle Ledein va encore venir vous har-
celer ce mois-ci pour savoir pourquoi 

vous ne participez pas au projet IF. Et d'ailleurs, elle 
aura bien raison de le faire ! Pour le deuxième dé-
can, préparez-vous à affronter la déception de votre 
échec lors de la campagne. Oui, la vie est dure. Très 
dure.

Poiscaille :
Mes pouvoirs psioniques m'indiquent 
que vous lisez l'IImondE en diago-

nale. Changez d'attitude si vous ne voulez pas ré-
veiller TeDemon. Niveau argent, ça sent le garum : 
avez-vous réglé vos papiers avec la CAF ?

 Vous savez qu'à chaque numéro je mets plus de deux heures à éditer juste cette page ? Je pourrais m'en 
arracher les cheveux je crois. J'espère que votre avenir de l'an prochain sera bien pourri pour la peine. Etant 
donné qu'il est 19h15 et donc pour moi temps de petit-déjeuner, je vous quitte sur ces informations. Vous 
pouvez déterminer votre chance amoureuse du mois en vous rendant au Carrefour Evry 2 ce samedi : Si vous 
faites la bises à plus de cinq iiens, vous trouverez l'amour cette année ! Bon courage les campeurs !

Pe Deum, voyante à ses heures
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ITW - CrIstalLIstE

IImondE : Qui a lancé la liste ?

CrIstallIstE : Des voyageurs du Caraïbe/Carjacking/Valkariie/appelez-le-comme-vous-voulez, notam-
ment Agammon, 801 et Oxymore.

IImondE : Comment avez-vous choisi votre bureau ?

CrIstallIstE : Agammon s’est rapidement imposé comme président, le reste on a tiré au sort. Pas de 
chance.

IImondE : Comment avez-vous choisi votre nom ? Quelles autres idées aviez-vous ?

CrIstallIstE : Notre chauffeur, le désormais célèbre Jean, nous avait interdits d’office d’alcool (entre 
autres choses) ; nous buvions donc quasi-exclusivement de l’eau, notamment de la Cristaline fournie 
par la com’WEI. Nous avons donc choisi la bouteille d’eau comme emblème et CrIstalIstE comme nom.

IImondE : Votre campagne se déroule bien ?

CrIstallIstE : Ben vu qu’on fiche strictement rien pour le moment, je suppose que oui ? On dit même 
qu’un de nos membres, le dénommé Luriot “Rhume” Casus, s’est même mis une petite cuite de derrière 
les fagots ce week-end.

IImondE : Quelle est votre liste préférée pour le moment ?

CrIstallIstE : La Myrliste. Nous ne pensons pas avoir à nous justifier sur ce point.

IImondE : Quel est LE truc à savoir sur votre liste ?

CrIstallIstE : “Saviez-vous que le port de la ceinture est inaliénable et obligatoire, et le cas échéant puni 
par une amende de 250€ par tête de pipe ?”
Evangile selon saint Jean le seul et l’unique (déso pas déso TD)

Notre liste fut construite sur le précepte disant que les ennemis de notre ennemi sont nos amis. Il n’est 
donc pas surprenant de retrouver des sympathisants de la CrIstalIstE au sein de listes concurrentes.

Interview de liste : la CrIstallIstE nous répond !
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IImondE : Quel est LE truc à savoir sur une autre liste ?

CrIstallIstE : Si on prend par exemple MOONLiiGHTe, ils ne sont pas inaliénables, ne sont pas des têtes 
de pipes, ils boivent autre chose que de la Cristaline, ils font passer des crocodiles par-dessus leur tête 
dans le car, ils parlent tout le temps de sexe parce qu’ils n’ont pas de mastodontes. Vous m’aurez com-
pris.

Ah et il paraît que Bolo$$eriie c’est des fantômes

IImondE : Qu'est-ce que vous préférez/reprochez le plus au bureau actuel ?

CrIstallIstE : Ils sont moins bons que Dono, Rhum, Chrom, Pohan, MissTurtle et Aersyo.

IImondE : Quelle sera votre mesure phare, élus ? Et celle dont tout le monde se moquera ?

CrIstallIstE : L’ensemble de la liste démissionnera immédiatement parce qu’on a pas que ça à faire en 
fait. Sauf Agammon il a pas le droit mdr. T’es dans les ennuis Agammon. Sale rouquin.

Sinon, on compte proposer la candidature de Ménad S. en tant que directeur de l’école.

IImondE : Si votre liste n'est pas élue, laquelle voulez-vous voir au BDE ? 

CrIstallIstE : ValkyrIIE évidemment. Votez ValkyrIIE.

IImondE : Elus, vous cooptez quels postes ? Des noms ?

CrIstallIstE : 

•Hyoseok 'magi' KIM(3A) — Cette phrase utilise trois homonymes de « buffalo » :.
•Romain 'Elfo' TIRBISCH(1A) — Buffalo, une ville de l'État de New York aux États-Unis ;.
•Dorian 'Dodo' VALET(2A) — buffalo, nom commun désignant les buffles ou les bisons ;.
•Guillaume 'Gimli' SÉZILLE(4A) — to buffalo, verbe qui signifie « intimider ».
•Simon 'Simchollo' CHOLLET(3A) — La construction de Fish fish fish eat eat eat est proche.
•Xavier 'Xerx' GRIMALDI(2A) — Elle est basée sur l'omission permise de that.
•Louis 'lousticos' LAFUMA(2A) — Fish eat : les poissons mangent.
•Nassim 'Missan' YAICI(4A) — Fish (that) fish eat.
•Rihab 'Neola' EL HASSANI(3A) — : Groupe nominal Les poissons mangés par les poissons (Les pois-
sons qui peuvent être mangés par d'autres poissons).
•Salif 'Iceberg' SOULEY(4A) — Fish (that) fish eat.
•Guillaume 'LeDark Gland' AICHHORN(3A) — eat : Les poissons que les poissons mangent.
•Emmanuel-Paul 'Coureur' VINCENT(3A) — mangent.
•Loris 'Titch' TICHADOU(4A) — Fish (that) fish (that) fish eat eat eat : Les poissons que les poissons que 
les poissons mangent mangent mangent.
•Pierre 'Nanashi' DELRUE(4A) — Variante : Les poissons mangés par les poissons mangés par les pois-
sons sont mangés (ou ont mangé, etc.
•Afizullah 'Aphoo' RAHMANY(2A) — ).

ITW - CrIstallIstE
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Le Beau Gosse du mois : Alias
Il a tout de même gagné misterIIE quoi

IIMondE : Si tu étais un animal, lequel serais-tu ? 
Alias : Une souris de CuIsInE, pour expliquer à celles qui se perdent dans le local 31 qu’il y a plus à 
bouffer là-bas.

IIMondE : Quelle est ta phobie la plus étrange ? 
J’ai un vertige assez étrange. Je n’ai pas du tout peur d’être au dessus d’un grand vide mais je suis inca-
pable de lâcher les mains d’une échelle à 3m du sol. Mais ça disparaît avec l’alcool donc ça va.

IIMondE : Quel serait l'animal le plus cool à mettre à la taille d'un cheval? 
Un poney ! Je suis sûr que ça donnerait un résultat intéressant.

IIMondE : Quel genre de secte voudrais-tu fonder ? 
La secte de Tarotiie, pour réinstaurer un vrai jeu dans ce foyer d’hérétiques.

IIMondE : Résume l'internet en une phrase. 
L’invention qui a probablement fait gagner le plus de temps à l’humanité, pour le reperdre sur Youtube.

IIMondE : Quel partie de ton corps voudrais-tu rendre détachable et pourquoi ? 
Mon foie, pour pouvoir le changer régulièrement.

IIMondE : Penses-tu être drôle? Pourquoi ? 
J’ai l’impression qu’on me prend globalement pour un mec no fun. C’est peut-être vrai, mais les gens qui 
me connaissent savent que des fois je suis méchant aussi.

IIMondE : Pain au chocolat ou chocolatine ? 
Manger c’est tricher, quelque soit la région.

IIMondE : Comment serait le monde s’il n’était rempli que de versions féminines et masculines 
de toi ? 
On aurait un bon BdE.

IIMondE : Si tu étais admis par erreur dans un asile, comment leur prouverais-tu que tu n'es pas 
fou ? 
Je suis à l’ENSIIE mec. Je suis déjà fou.

BGtude - Toro
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BGtude - Toro

IIMondE : Préférerais-tu combattre 10 Hulks à la taille d'un canard ou un canard à la taille de 
Hulk ? 
Elle a l’air sympa la phase IV du MCU.

IIMondE : Quelle technologie espérerais-tu voir in-
ventée pendant ta vie? 
Un CRI qui fonctionne.

IIMondE : Quelle partie de ton corps voudrais-tu 
remplacer par une version mécanique et pourquoi? 
Mes yeux, pour arrêter d’avoir mal et les allumer en 
rouge comme Terminator.

IIMondE : Quand l’homme a découvert que la vache 
donnait du lait, que cherchait-il exactement à faire à 
ce moment là ? 
Il pensait qu’il avait affaire à un taureau. Tu en déduis ce 
que tu veux.

IIMondE : Pourquoi Noé n’a-t-il pas claqué la gueule aux deux moustiques? 
Il a essayé et il s’est fait piquer. Du coup il a arrêté en insultant nos grands morts.

IIMondE : En quoi es-tu un beau gosse? 
Je sais pas. Je ne fais pas exprès.

IIMondE : Que ferais-tu si tu vivais dans la peau de ton sexe opposé pendant
une journée ? 
J’essayerai d’entrer dans des conversations de meufs auxquelles j’ai pas accès d’habitude. Et ensuite je 
me rendrait compte qu’elles parlent des mêmes trucs que nous, et que c’est mieux d’avoir une bite.

IIMondE : Comment se déroulerait une « journée parfaite » pour toi ? 
J’ai pas le détail de la journée. Mais dedans il y aura : manger une raclette, exploser Babyface au bière-
pong, boire des shots avec Tonks, regarder un match NBA avec Titi et Kober et finir sur le canapé de la 
Radioloc.

IIMondE : Si tu le pouvais, de quelle manière manipulerais-tu quelqu’un que tu
détestes ? 
Je ne déteste sincèrement personne. Par contre c’est pratique de manipuler les gens que t’aime aussi.

IIMondE : Préférerais-tu être réincarné en mouche ou disparaître à tout jamais ? 
Se réincarner en mouche. Au moins tu voles.

11 - Le saviez-vous ? Il existe une fleur appelée rose de noël en raison du fait qu’elle ne fleurit qu’en 
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IImondE : Qui a lancé la liste ?

MOONLiiGHTe : LeDarkGland, Howly, Boudi et Elfo.

IImondE : Comment avez-vous choisi votre bureau ?

MOONLiiGHTe : On a bien vu qu'Aliénor voulait pas être présidente, de peur d'être élue, du coup on s'est 
dit que si miracle ce devait être fait ça devait être à la trésorerie. Ensuite c'est assez simple Jean-Loup 
(Macarit, dit "Plou") ça collait au thème, 'puis on s'est rendu compte qu'il était avide de pouvoir et qu'il 
acceptait cette lourde responsabilité. Dont, on ne le rappelera jamais assez, même Boudi n'a pas voulu.

Niveau 2As les meilleurs étant pris par la trésorerie et la communication, nous avons délégué le poste 
de vice-président  à Tuareg (on savait bien qu'il aurait pas grand chose à faire de toutes manières, et 
puis si ça pouvait faire perdre quelques voix au passage...)

Samuh m'a fait une clef de bras pour que je le retire du pôle com' du coup on a pas eu le choix. Et pareil 
pour Pixie en fait...

IImondE : Comment avez-vous choisi votre nom ? Quelles autres idées aviez-vous ?

MOONLiiGHTe : Alors au départ, on a pensé s'appeler FiiresWorks mais c'était pas ouf, du coup comme 
ça ressemblait vaguement à DreamWorks on est partis sur MOONLiiGHTe.

IImondE : Votre campagne se déroule bien ?

MOONLiiGHTe : Si la campagne se passe bien ? Un peu trop... Vraiment, ne votez pas pour nous !

IImondE : Quelle est votre liste préférée pour le moment ?

MOONLiiGHTe : Saliière. La Myrliiste, c'est mainstream.

IImondE : Quel est LE truc à savoir sur votre liste ?

MOONLiiGHTe : On a encore des goodies.

Interview - MOONLiiGHTe

Interview de liste : MOONLiiGHTe nous répond !
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Interview - MOONLiiGHTe

IImondE : Quel est LE truc à savoir sur une autre liste ?

MOONLiiGHTe : BONFIIRE, c'est notre petite soeur.

IImondE : Qu'est-ce que vous préférez/reprochez le plus au bureau actuel ?

MOONLiiGHTe : + : Les cooptés de ValkyrIIE
- : La couleur de leurs cheveux

IImondE : Quelle sera votre mesure phare, élus ? Et celle dont tout le monde se moquera ?

MOONLiiGHTe : Mesure phare : Bien évidemment, la reconstruction à l'échelle 1:1 du phare d'Alexan-
drie, avec au sommet une lune géante de platine de 14 mètres de diamètre. En outre, ce phare nous 
servira de temple principal pour nos rituels abominables. Et puis on mettra une bannière aussi grande 
que l'école sur l'école.
Les gens s'en moqueront : On va coopter Groot.

IImondE : Si votre liste n'est pas élue, laquelle voulez-vous voir au BDE ? 

MOONLiiGHTe : N'importe laquelle tant qu'elle coopte Myr et Samuh.

IImondE : Elus, vous cooptez quels postes ? Des noms ?

MOONLiiGHTe : On met Samuh sur tous les postes, et on coopte un Respo Com'.

3 - Le saviez-vous ? M
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Chapitre 1 : Dans l’épisode pré-
cédent…

 Dans l’épisode précédent (bon, c’est plus 
simple quand même de le lire que de voir le ré-
sumé… après c’est vous qui voyez…), Le fils adop-
tif d’un bûcheron, le Blond aux yeux bleus, alla 
vaincre le Grand Méchant, qui voulait conquérir 
le pré de la campagne, suite à la mort du bûche-
ron par un loup sauvage. Il tua l’armée de zom-
bies du Grand Méchant et le vainquit en duel 
avant de s’apercevoir qu’il était son père, l’an-
cien Tigen l’admirable.
 Tigen lui fit part d’un lourd secret avant 
de partir en exil : l’existence d’une jeune fille pri-
sonnière d’un horrible sorcier, Chenmé. Le Blond 
aux yeux bleus se mit donc en quête de la retrou-
ver. Il recruta plusieurs compagnons (oui il ne se 
rappelle déjà plus du nombre… c’est triste l’Al-
zheimer…), et traversa le Cayon Infernal où ils 
faillirent périr lors de l’effondrement d’un pont, 
puis traversèrent le terrible Marais aux Zombies 
où ils se firent pourchasser par des centaines de 
zombies assoiffés de cerveaux, traversèrent éga-
lement les Terres du Feu où le Blond aux yeux 
bleus provoqua la colère du Grand Démon, pa-

tron d’un bar huppé, à cause d’une musique mal 
choisie avant de finir par arriver au Château 
Maléfique de Chenmé où il délivra la jeune fille 
et tua Chenmé, son monstre et provoqua l’effon-
drement de son château. Il retourna ensuite à 
la Campagne où il épousa la jeune fille et devint 
le Roi de la Campagne et bâtit un grand château 
où il réside actuellement et prend son courrier 
chaque matin… (Ça c’est du résumé… sauf qu’on 
ne voit pas en quoi il influence cet épisode, après 
c’est mon avis…) :
« Carte postale, dit le Blond aux yeux bleus en re-
gardant son courrier, pub, pub, pub, à monsieur 
le Fils du Berger, tiens une erreur, pub, facture. 
Facture ? Chérie, appela-t-il, comment ça se fait 
que je sois le roi et que reçoive quand même des 
factures ?
- C’est toi qui te les envoie, répondit la jeune fille. 
- Mince, fit le Roi en se tapant la tête, il faudra 
que je refasse une loi pour éviter de recevoir des 
factures. C’est compliqué d’être roi… » (et c’est 
un roi comme ça qui va sauver son peuple ?! c’est 
n’importe quoi !!)

Conte Philosophique - Denescor

 Les écrits entre parenthèses sont des commentaires de Die qui ne prennent pas place dans l’his-
toire en elle-même.
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Phonte Cilosophique - Denescor

Chapitre 2 : Le début des pro-
blèmes...

 Sur les Terres de Feu, au bar l’Ennenfer, le 
Grand Démon (je suis sûr que c’est lui le nouveau 
méchant !! Ah mince… vous ne vouliez peut être 
pas le savoir… bah fallait pas lire hein) reçut une 
lettre destinée à tout les sujets de la Campagne. 
Il l’ouvrit et la lit :
« Sa majesté le Blond aux Yeux Bleus vous in-
forme d’une nouvelle loi : le Roi sera désormais 
exempté d’impôt étant donné qu’il en est le bé-
néficiaire. Cette loi s’applique immédiatement 
jusqu’à nouvelle indication. »
 Il regarda la lettre et dit en la chiffonnant :
« ça y est… je te tiens petit Blond aux yeux bleus… 
comme je t’avais dit, je t’aurai et tu ne me verras 
pas venir… »
 Alors le Grand Démon sortit de son bu-
reau, stoppa la musique dont la qualité avait été 
largement restaurée depuis le passage du Blond 
aux yeux bleus et dit :
« Mes amis, l’heure de ma… heu… notre ven-
geance est arrivée. J’ai retrouvé la trace du 
Blond aux yeux bleus qui nous avait insultés en 
mettant du Justin Bieber lors d’une de nos soi-
rées. Nous allons lui faire payer en ravageant 
son royaume et en le tuant, lui ainsi que tous ses 
sujets ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha !
- Mais pourquoi ne pas simplement lui envoyer 
une sono diabolique faisant tourner du Justin 
Bieber en boucle pour nous venger, demanda un 
vampire. Ce serait moins disproportionné. 
- Certes, répondit le Grand Démon, mais nous 
sommes de méchants démons maléfiques donc 
nous nous devons de tuer des innocents quand 
nous en avons l’occasion !! »

 Alors tous les démons hurlèrent pour 
montrer leur accord et leur dévouement à leur 
maître le Grand Démon. En passant, il était deve-
nu leur maître en les faisant danser tout les soirs 
à l’Ennenfer (Ah, ces démons. Ils choisissent leur 
maître sur un rien…). 
 Il commença alors à rassembler son ar-
mée : les sorcières aiguisaient leurs baguettes 
et mettaient du carburant dans leurs balais, les 
vampires allaient s’acheter de nouvelles capes, 
il faut être bien habillé pour semer le chaos, 
les squelettes revêtaient de lourdes armures et 
brandissaient de grandes épées, les ogres fai

saient diète pour être affamés une fois sur le 
champ de bataille, les Dragons sur deux pattes 
armés d’une épée© préparaient leurs multitudes 
de haches, épées et boucliers qu’ils utiliseraient 
tandis que les démons enflammés se versaient 
un peu de fioul pour être encore plus incandes-
cents et que les diables choisissaient leurs plus 
beaux tridents.
 Le Grand Démon revêtit son armure de 
combat : couleur bronze, le recouvrant partiel-
lement et accentuant son côté méchant, c’est 
pour cela qu’il l’avait achetée. Il prit également 
son épée démoniaque qui n’obéissait qu’à lui, car 
elle était vivante, et était presque plus horrible 
que lui. Il recruta, en plus de tous ses démons, les 
hommes des Terres de Feu : de petits êtres dif-
formes très vilains qui aimaient se battre et tuer 
des humains. Ils n’avaient rien d’humain mais 
les Démon les appelaient ainsi, renforçant leur 
haine des hommes (je ne sais pas vous mais tout 
ça me fait très peur…). Une fois l’armée prête, 
le Grand Démon, sur un flanc d’une colline sur-
plombant son armée, leur dit :
« Tout est prêt mes cruels monstres, met-
tons-nous en marche, vers la campagne et man-
geons ce Blond aux yeux bleus et sa nouvelle 
femme !! » (mais comment sait-il cela ?!)
 Mais caché derrière une pierre, un chat 
observait la scène et se dit :
« Il faut que je prévienne le Blond aux yeux 
bleus… il doit se préparer ou le Grand Démon va 
l’anéantir… » (Les dialogues sont d’une profon-
deur…) 

 Alors le chat partit d’un bond et courut 
vers la campagne, espérant y arriver avant le 
Grand Démon pour prévenir le Blond aux yeux 
bleus… L’Armée du Grand Démon, composée de 
pas moins de 200 sorcières, 300 vampires, 500 
Squelettes, 250 Diables, 75 Dragons sur deux 
pattes armés d’une épée© (ils sont moins nom-
breux mais plus puissants), 100 Démons Enflam-
més et 750 hommes des Terres de Feu, quant à 
elle, se mit en route et traversa le Marais aux 
Zombies (et les ogres… bah il a dû oublier). 
 Le Grand Démon alla au centre de ce-
lui-ci, rencontrer le Roi Boris, roi des Zombies et 
lui dit :
« Ô noble roi, je suis le Grand Démon, votre 
humble serviteur. J’aimerais que vous condui-

22 - Le saviez-vous ? Vous pouvez suivre la progression de la tournée du Père N
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Quonze Liphophotice - Denescor

siez vos zombies aux côtés de mes démons pour 
détruire le royaume de la campagne et son roi, le 
Blond aux yeux bleus. »
« Hum… et pourquoi vous suivrais-je Grand Dé-
mon, demanda le Roi Boris ? Qu’ai-je à y gagner ? 
- Votre vie, dit le Grand Démon d’un ton toujours 
aussi avenant, car, si vous refusez, je serai dans 
l’obligation de vous déchiqueter en petits mor-
ceaux que je donnerai à vos sujets, qui devien-
dront les miens, avant de les envoyer à la guerre. 
- Vous savez négocier, dit le Roi Boris, mais je 
requiers une condition : je veux le château du 
Blond aux yeux bleus comme nouvelle résidence. 
- Ainsi soit-il, dit le Grand Démon avec un sou-
rire aussi diabolique que lui. »
 Alors, le chat, qui s’était arrêté et obser-
vait la scène caché derrière un zombie endormi 
(excellente cachette !) se dit :
« décidemment il faut vraiment que je prévienne 
le Blond aux yeux bleus. Si les zombies s’y mettent 
le Grand Démon aura l’armée la plus infernale et 
la plus diabolique de tout les temps ! »
 Alors il fit un petit bond et reprit sa course 
vers la campagne. Le Grand Démon et son armée, 
consolidée par l’appui des zombies du Marais 
aux Zombies, poursuivit également sa route vers 
le Cayon Infernal. En arrivant à un pont, un nou-
veau tout neuf encore inutilisé à cause de l’acci-
dent du dernier, ils voulurent l’emprunter mais 
ils virent un chat (Mon héros…), le même qui les 
observait  sans qu’ils ne le sachent (cette phrase 
est surtout destinée au lecteur pour lui faciliter 
la reconnaissance des personnages…), qui sec-
tionnait le pont. Le Grand Démon en voyant cela 
ordonna :
« Chassez-moi ce chat sauvage !! ne le laissez pas 
détruire le pont !! et ne vous arrêtez pas pour le 
caresser !! »
 Alors, plusieurs zombies et hommes des 
Terres de Feu s’aventurèrent sur le pont pour 
tenter de chasser le chat mais celui-ci section-
na le pont avant et il s’effondra emportant avec 
lui ceux qui y étaient qui criaient comme il était 
d’usage ici quand on tombait dans le Cayon (je 
me demande si ceux de l’épisode précédant 
tombent toujours…). Le Chat se dit :
« ça va les ralentir, allons prévenir le Blond aux 
yeux bleus maintenant… »
 Et il repartit aussi sec. Le Grand Démon 
était très en colère et jeta deux trois zombies et 
hommes des Terres de Feu dans le Cayon pour se 

calmer avant de dire :
« Nous n’avons plus le choix, trouvons un autre 
pont pour traverser. » (J’ai cru qu’il allait ordon-
ner que tout le monde rentre chez soi… quelle 
déception…)
 Le prochain pont se trouvant très loin, 
le Grand Démon était retardé, mais cela allait-il 
suffire… (j’espère que oui sinon ils sont mal… et 
pourquoi un suspens aussi pourri en fin de cha-
pitre ?! On a la suite juste en dessous…)

Chapitre 3 : La Bataille du Pré 
vert (Magnifique Pléonasme...)

 Arrivé au Royaume de la Campagne, le 
chat alla au château et requit une audience avec 
le roi. Une fois avec le Roi il lui dit (Mon dieu ! 
Mais ce chat parle !!) :
« Sire, je viens des Terres de Feu et j’ai une 
sombre nouvelle à vous dire : le Grand Démon, 
que vous aviez autrefois (il y a 1 semaine envi-
ron…) insulté en passant du Justin Bieber dans 
son bar, a rassemblé une armée de démons, zom-
bies et hommes des Terres du Feu dans le but de 
vous tuer et d’anéantir votre royaume. Vous de-
vez agir et vous préparez à le contrer ! » (Quelle 
rhétorique ! Je le savais, les chats ont plus d’ave-
nir en politique que les hommes…)
 Le roi observa le chat un moment, stupé-
fait et intrigué et demanda : 
« Je me demande un truc depuis que tu es arri-
vé… ça te dérange que je te pose une question ?
- Heu… non, dit le chat ne sachant ce qu’allait 
demander le Blond aux yeux bleus. Posez votre 
question. »
- Tu es bien Cachou, le chat de Chenmé ? Tu me 
fais beaucoup penser à lui. 
- Heu… oui en effet, dit le chat que nous appelle-
rons donc Cachou à ce stade de l’histoire. C’est la 
seul chose qui vous tracassait ? (Cachou !!!)
- Oui, dit le roi satisfait. Bon maintenant occu-
pons nous de cette armée, continua-t-il en pre-
nant une tasse de café, combien sont-ils ? J’ai la 
plus grande armée du de la contrée verte tu sais. 
- Cela n’est pas étonnant, dit Cachou, vous êtes 
le seul royaume de la contrée verte… Ils doivent 
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être près de 4000. »
 
 Le Blond aux yeux bleus cracha la gorgé 
qu’il venait de boire et s’écria :
« 4000 !!! Mais comment a-t-il fait ? Je n’ai que 
2000 hommes !
- Il a recruté les Hommes des Terres de Feu et les 
Zombies du Roi Boris, continua Cachou.
- le Roi Boris, s’interrogea le roi, c’est qui celui-là ? 
- C’est le roi des zombies du Marais aux Zombies, 
répondit Cachou qui commençait à s’exaspérer. 
Vous y êtes passé pourtant autrefois quand vous 
aviez fait route vers le Château Maléfique de 
Chenmé !
- Oui, dit le roi, mais je ne savais pas que ces zom-
bies cannibales avaient un roi... qui d’autant plus 
s’appelle Boris ! Qui s’appelle Boris de nos jours ? 
- Votre fils, dit Cachou… 
- Ah oui, recon-
nut le roi. Bon as-
sez parlé, j’ai 4000 
monstres à repous-
ser de chez moi ! Al-
lons à la caserne ! »
 Ils allèrent à 
la caserne, le blond 
aux yeux bleus pré-
vint son armée qui 
s’arma. Le Blond 
aux yeux bleus alla 
ensuite dans sa 
salle d’armes et son 
chef armurier lui dit :
« Seigneur, j’ai les meilleurs armes pour vous : 
épées à double lame, haches à douze tranchants 
avec une tête à votre effigie sur le dessus, pis-
tolet, fusil à pompe, mitrailleuse lourde, M16, 
sulfateuse, Char d’assaut, arc, lame de Morgul, 
sabre laser et bien d’autres choses. Je vous laisse 
choisir. »
 Le roi réfléchit, ne sachant quoi prendre. 
Cachou le regardait, impatient de savoir quel 
arme allait prendre le guerrier qui avait vaincu 
le Grand Méchant et Chenmé. Alors il se dirigea 
vers une arme qui n’était pas mise en évidence, 
la prit et dit :
« Parfait, la lame du Blondauxyeuxbleus, mon 
arme favorite. » (Ah ! Quand même j’ai eu peur 
pendant un moment…)
 Cachou et le chef armurier furent sur-
pris mais n’osèrent pas le remettre en question, 
après tout vous le savez bien cette arme est plus 

puissante qu’elle n’en a l’air (c’est bien vrai !).

 Une fois tous prêts, épéistes avec leurs 
épées, phalanges avec leurs lances, chevaliers 
sur leurs montures, archers avec leurs arcs et 
commandos avec leurs armes d’un nouveau 
temps, tous allèrent dans le pré vert attendre le 
Grand Démon. Ce pré situé à l’entrée du royaume 
était idéal pour stopper un ennemi et l’empêcher 
de ravager le royaume. Au bout d’un temps in-
terminable (5 minutes…) le Grand Démon finit 
par arriver avec son armée. En voyant l’armée 
du Blond aux yeux bleus ils stoppèrent et la plus 
grande bataille eut lieu, celle des regards…

 Finalement le Grand Démon la perdit 
(et il repartit chez lui et tous furent heureux… 

pardon, je recom-
mencerai plus…) et 
il lança son armée 
sur le Blond aux 
yeux bleus.
 Les arcs, 
M16, sulfateuses 
et autres mitrail-
leuses décimèrent 
grand nombres 
de zombies et 
d’hommes des 
Terres de Feu mais 
le Grand Démon 

avait un plan maléfique et quand les balles com-
mencèrent à manquer il envoya ses démons. La 
bataille était un massacre. Les sorcières désar-
maient les archers et les commandos d’un coup 
de baguette magique, les vampires… n’étaient 
pas présents à cause du soleil car il était 2h de 
l’après-midi… (oui je sais c’est dommage), les 
Squelettes combinaient leur puissance avec les 
zombies pour mettre à terre les épéistes, les 
phalanges n’avaient un sort guère mieux, étant 
balancés à droite ou à gauche par les Dragons 
sur deux pattes armés d’une épée© et ne pou-
vant atteindre plus haut que les jambes de ces 
géants avec leurs lances.
 Les Diables tuaient les montures des che-
valiers en plein assaut et les Démons enflammés 
faisaient un barbecue de tous ces chevaliers tan-
dis que les hommes des Terres de Feu rendaient 
la tâche un peu plus facile pour l’armée du Grand 
Démon (il a vraiment oublié les ogres ! Il va fal-
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loir que je lui rappelle…). Celui-ci s’avança dans 
la bataille, faisant virevolter les soldats du Blond 
aux yeux bleus qui étaient sur son passage, il ar-
riva au niveau du roi et lui dit :
« Te rappelles-tu, quand tu t’es enfui dans le Châ-
teau Maléfique de Chenmé, je t’ai dit que je t’au-
rais un jour. Ce jour est arrivé et tu va mourir ! »
 Alors il commença à lever son épée et le 
Blond aux yeux bleus dit :
« viens à moi Blondauxyeuxbleus !! »
 Alors la lame se transforma en une épée 
de 1m de 
long et il 
para le 
coup du 
Grand Dé-
mon. Ils 
c o m b a t -
tirent ainsi 
pendant un 
long mo-
ment mais 
le Grand 
Démon lui 
assena un 
coup qui 
le projeta 
très loin en 
arrière. Le 
Blond aux 
yeux bleus était à terre, il vit Cachou et lui dit 
sur un ton tragique :
« Laisse-moi ici Cachou. Je vais me sacrifier pour 
vous sauver, envoie ma femme et mes enfants 
dans un endroit sécurisé, comme dans la Forêt 
Enchantée, je vous couvrirai tant que je le pour-
rai et vous vous souviendrez de mon héroïsme !
- Ne dis pas n’importe quoi, lui répondit Cachou. 
Tu es loin d’être à l’article de la mort, ordonne le 
repli et suis-moi. Nous allons rejoindre ton père, 
il sera peut-être quoi faire. »
 Alors le Blond aux yeux bleus se releva et 
dit à Cachou :
« Tu as raison, cela ne sert à rien de mourir ici. 
Retraite, cria-t-il à ses soldats, replions nous 
vers les contrées inconnues !! »
 
 Mais à peine eut-il fini que Cachou lui cria 
« Attention !! » et dans un ultime réflexe il vit le 
Grand Démon levant son épée pour l’achever et 

le Roi de la Campagne lui donna un coup au vi-
sage avec sa lame de 1m de long qui lui brisa son 
casque et le fit tomber à terre (prends ça !!). 
 Il ne prit pas la peine de vérifier s’il était 
mort et il s’enfuit avec Cachou et le reste de son 
armée. Cachou, ayant préparé le coup, avait déjà 
commencé à faire évacuer le royaume et tous 
étaient en route vers les contrées inconnues (il 
est trop fort ce Cachou), sur les pas du Grand 
Méchant. L’armée du Grand Démon se réordon-
na mais Boris ordonna de ne pas poursuivre les 

survivants 
et il s’ins-
talla dans 
le Château 
du Blond 
aux yeux 
b l e u s . 
Alors que 
tous quit-
taient le 
champ aux 
v a c h e s , 
chassés de 
leur foyer, 
le Blond 
aux yeux 
bleus dit à 
Cachou :
« Tu crois 

que le Grand Démon est mort ?
- Cela m’étonnerai mon ami, répondit-il, il doit 
toujours être en vie et sa colère et sa haine n’au-
ront que grandi quand tu reviendras… si tu re-
viens… » (Non !.. c’est trop triste, ils sont tous 
chassés et c’est le méchant qui a gagné… heureu-
sement qu’on est qu’au début, je suis sûr que ça 
ne va pas durer…)

A suivre...
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Logimages :
 On commence en douceur, vous connaissez les règles... Sur chaque colonne et sur chaque ligne 
sont indiqués les nombres de cases de groupes grisés indépendants qui s'y trouvent... Grisez les bonnes 
cases pour admirer le dessin final !
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Mots cachés
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Le courrier du lecteur
 

 Mes chers lecteurs, comme vous le savez déjà, notre journal vous offre un droit de réponse et ac-
cepte 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 particu-
lier toute forme de grossièreté, de vulgarité ou de grpahorhée inutilesque.

 Par chance, nous avons reçu un courrier ce mois-ci, que nous nous passerons de commenter.

 Bonjour,

 C'est un lecteur indigné qui écrit cette lettre. En effet, le rédacteur principal de ce journal se présen-
tait comme sauveur de notre chère langue française, chevalier de l'orthographe et prince de la grammaire, 
mais la réalité est tout autre. C'est en lisant mes mails que j'ai découvert une faute dont l'ignominie n'a d'égale 
que la prétention de son auteur. Pour le bien des lecteurs, je ne ferais pas l'affront de la recopier, mais soyez 
prévenus! Le soi-disant rédacteur "principal" de ce journal est une fraude, une honte pour un établissement 
qui se veut honorer la beauté de notre langue. C'est pourquoi je demande immédiatement sa destitution et, si 
elle devait ne pas avoir lieu, attendez-vous à un putsch digne de Napoléon reconquérant notre chère France.

 Non amicalement,  

    le lecteur indigné

Jeu concours !

 Nous avons l'immense fierté de vous annoncer la poursuite 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, la monumentale quantité 
de TROIS KILOGRAMMES DE BONBONS ! Oui, vous avez bien lu ! Alors que vous les vouliez pour vous ou 
pour les partager, n'attendez plus ! A vos crayons !
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♥Table des scores♣

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


