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EDITO
  Enfin ! Enfin la fin de l’année 
! Enfin les vacances ! Enfin les rattra-
pages et enfin le stage ! Ceux qui avaient commencé l’année en nouveaux arri-
vés timides s’en vont aujourd’hui la tête sereine et le coeur lourd : c’est qu’ils ont 
beaucoup progressé, bien changé, et qu’en regardant derrière eux ils voient bien 
plus qu’une longue traînée de bave.

  Et que dire des 2As qui partent travailler comme des esclaves en rêvant 
d’une paie qu’ils ne toucheront jamais ? Tel est le châtiment divin pour vous autres 
pêcheurs ! Mais bref, au milieu des chaleurs de cet été, l’IImondE le Te Deum En-
chaîné a choisi de vous divertir... Hein quoi ?

  Oui ! Le Te Deum Enchaîné ! Né de l’incompétence du journalisme tradi-
tionnel ! Issu du sein du plus grand auteur de tous les temps ! Les éléments réunis 
et les apôtres de la transcenance Se sont joints pour rétablir l’équilibre universel 
en éditant un journal qui compenserait pendant l’été la fatidique absence de l’II-
mondE qui j’en suis sûr vous eût tous fait pleurer...
  Ce hors-série va donc vous tenir au frais sur les plages ensablées ou bien 
au sein même des fournaises qui vous servent de bureaux de stage. Besoin de 
motivation ? Pas de souci ! Le formidable ouvrage que vous tenez entre vos mains 
ne vous propose pas moins de onze pages de jeux divers et variés pour bien triper 
pendant l’été ! Profitez de nos conseils pour maigrir et ainsi être sexy en maillot 
de bain, et bien entendu n’oubliez pas de consulter votre avenir spécial stage !

  Bien entendu ce numéro n’en serait pas véritable s’il n’était pas dédié à 
ma formidable, tendre, lumineuse et exceptionnelle maman. Et j’en profite pour 
insérer une dédicace à Catalin Fetita, l’homme qui a détruit mon diplôme et mes 
espoirs de stage !

  Je vous remercie de m’avoir lu pendant toutes ces années, surtout Mme 
Roche qui a du voir passer un sacré paquet de conneries... Gros bisous à tous, 

promis cette fois c’était le dernier ! 

                  Te Deum

CiD
Pensez autrement

 Marre de vous amuser en soirée ? Envie de vous 
faire insulter ? Un besoin pressant d’Art et de liberté ?

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ



Les articles contenus dans ce journal n’engagent que la respon-
sabilité de leur auteur. L’administration autorise la publication 

du Te Deum Enchaîné mais ne cautionne aucun des écrits qu’il 
contient.

toute personne mise en cause directement ou indirectement par un 
écrit peut faire valoir son droit de réponse auprès de la rédaction. 
Les éléments visuels présentés dans ce numéro sont la propriété de 

leurs éditeurs respectifs. tous droits réservés.

La propriété intellectuelle des articles publiés dans ce numéro 
revient exclusivement à leur auteur. Toute infraction aux règle-

ments des droit d’auteurs prévus par la loi est justiciable.

On ne rigole pas.
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Délation - Anonyme Délation - Anonyme

- Locaux associatifs recherchent 
aussi théorique que légendaire 
ménage administratif.

- Public enragé cherche équipe 
scientifique pour déterminer si 
scénariste brûle mieux qu’obèse 
eunuque.

- Avis à la populaschtroumpf : 
il semblerait que les enfants 
doivent continuer à fuir les 
grosses peluches de carnivores à 
fourrure.

- Besoin de rénovations pour une 
merveille : le fils de Terpsi-
chore a vidé en torrents abon-
dants son déplaisir de Cythare 
dans l’Artémision.

- Jeune commerçante en fruits et 
légumes fumés propose mycéliadés 
accessibles à petit prix.

- Direction populaire au sein 
d’une école au diplôme de valeur 
douteuse voudrait bien se faire 
respecter au fêtes indigènes des 
terres étrangères.

- Découverte scientifiques : les 
palmypèdes australiens seraient 
particulièrement sensibles à 
l’alcool, provoquand agressivi-
té, perte de contrôle, parades, 
fuites mémoires et cours sur 
valgrind.

- Sorcier explosif cherche clefs 
égarées du temple d’Ephèse.

- Serviteur de l’Orient a lui 
aussi sacrifié à Ephèse.

- Conquérant aux quatre triomphe 
a déposé ses lauriers à... 
Ephèse.

- Légende prétend que salueur 
enthousiaste se posséderait par 
Bélial assaini dans de maréca-
geux dessins.

- Heureux lauréats remercient 
BDE du speed-dating de ce mois.

- je ne vois pas le haut du mur 
de la finale mais surtout je n’ai 
pas reconnu l’un des partici-
pants ! Ouvrez l’oeil !

- Samuh aurait été apperçu en 
train de dormir ce mois-ci, mais 
d’aucuns pensent qu’il s’agit 
d’un mensonge... 

- Le sachiez-tu ? La glace à 
la vanille peut prendre un goût 
particulièrement salé si son 
accompagnement s’alcoolise. Ce 
genre de glace n’est pas un bon 
projet.

- Locataires à visites s’inter-
rogent pour rentabiliser cinéma. 
experts comptables demandés.

- Ritualiste du dernier degré 
recherche désespérément la porte 
du fleuriste.

- Elèves impatients recherchent  
activement courrier kangourou 
mystérieusement disparu. Petits 
malins s’abstenir.

- Etudiants se demandent comment 
programme et interface graphique  
peuvent cesser puis reprendre 
100% de leur compatibilité d’un 
jour sur l’autre. Windows ?

- Victimes du cours de SIP de-
mandent gentiment à leurs cama-
rades de les prévenir plus tôt 
des rendus, non mais ho !

- L’annonce précédente s’ap-
plique aussi à la SSI d’ailleurs.

- Elève terrorisé demande loi 
de cessation des violences im-
posable au cours associatif du 
petit énervé.

- On raconte qu’une prépa se 
parcours plus rapidement qu’une 
école... Mais qu’il n’est jamais 
trop tard pour se rattraper.

- Avis d’appréciateurs fidèles de 
Bacchus aux petits torchés au 
malt : une cave n’est pas un ré-
frigérateur.

Les annonces
 Eh oui cher lecteur, dans le potin de ce mois-ci, tu as le droit de lire non pas une, 
non pas deux, mais bien trois délicieuses pages de ragots petites annonces parfaitement 
innocentes et tout à fait à prendre au premier degré, surtout si l’on prend en considéra-
tion que de toutes façons s’il fallait les prendre à un autre, eh bien nous serions bien em-
bêtés puisque, hé : celles de ce mois seraient drôlement plus dures à interpréter, Te Deum 
y aurait veillé. Profitez donc bien de vos pages préférées !



8 — Le Te Deum Enchaîné — Juin 2019 Juin 2019 — Le Te Deum Enchaîné — 9

Délation - Anonyme

Numéro 10 : « Une nouvelle théorie de fans prédit la fin possible de Game of Thrones »… Allez 
les voir, ils sortent au moins un article comme ça chaque semaine chez hiteck.com ! C’est peut-

être dans leurs standards de publication, LOL !!!!!

Numéro 9 : « Bonjour, je m’appelle Dereck. Et grâce à moi vous allez gagner des millions de dol-
lars ! » Eh bien c’est raté ! On a beau être naïfs, on a bien vu que le bitcoin comme les transac-

tions en lignes ça ne servirait qu’à nous plumer ! :O

Numéro 8 : Le site de la soirée d’or : Tu viens voter pour des super catégories mais toutes celles 
qui te permettaient d’insulter ceux qui t’ont fait foirer ton projet ont été remplacées par  des 

prix private jokes et fragiles-friendly. Décidément c’était mieux Avant, sous le règne de la haine.

Numéro 7 : « Cette femme a trouvé le moyen de rajeunir de vingt ans, et depuis tous les méde-
cins la détestent !!! » Oui, et je sais qu’ici tout le monde a une maman ou une tata qui s’est bête-

ment faite avoir par ce vieux piège xDDDDDDDDDDDDD

Numéro 6 : « Découvrez ces 5 astuces pour vite perdre du poids » ALORS DÉJÀ JE SUIS PAS 
GROS DONC ON VA COMMENCER PAR SE CALMER MERCI BIEN D’OÙ TU PRÉSUMES DE MON 

POIDS SALE GROSSOPHOBE !!!

Numéro 5 : Juste 80 % des titres d’articles de BFM. Après avoir perdu successivement sa cré-
dibilité, son audience et manifestement son cerveau, la chaîne d’information s’agrippe désespéré-

ment aux putaclics pour continuer d’exister lol ^^’’

Numéro 4 : « Clique ici pour jouer à ce super jeu 3D le plus sexy de l’année » (images de nanas 
peu chaudement vêtues) Alore en fét faite atension c’é un virusse ki supriment le quorekteurent 

eaurtografik mé héhé moua je me sui pa léssé avoire com lé zotre pervers hinhinhin

Numéro 3 : La vidéo que tu as cherché en ligne de façon pas très légale pendant deux heures. Au 
moment béni où tu vas enfin lancer ton film, BOUM dix pages de pub, trois fakes news et un porno 

te sautent à la figure xDD

Numéro 2 : impots.gouv.fr : tu te dis que déclarer en ligne te facilite la tâche, mais en fait tu 
sais parfaitement que dans tous les cas tu te fais douiller MDR

Avant de passer au top 1, nous réservons deux mentions honorables.

Prix de l’humour : « Bonjour je m’appelle Boubou et je vis au Sénégal j’ai besoin de 4 000 € pour 
acheter des actions qui rapporteront un million promis on partage stp réponds vite qqn d’autre me 

propose » on peut entretenir des conversations avec le prédateur qui deviennent légendaires.

Prix de la sournoiserie : « Félicitations ! Vous êtes notre 10^(randint(2;6))e visiteur ! Vous avez 
gagné un i-phone ! Cliquez ici pour récupérer votre prix ! » C’est trop abusé, tout le monde a trop 

envie qu’un jour ça lui arrive en vrai, non ? PTDR

NUMÉRO 1 : « Découvrez ce traitement pour allonger votre pénis jusqu’à 25 cm !!! Efficacité 
garantie !!! » Ce genre de pub stupide qui fit qu’aujourd’hui des gens comme moi ont dû se faire 

amputer de 20 kilos de chair pour ne plus tomber dans les pommes dès qu’ils voient une jolie fille…

Le top 10 des pires putaclics !!!

- Avis du BDE aux élèves mal 
débouchés de soirée : une cave 
n’est pas plus un réfrigérateur.

- Asso à bout de souffle recherche 
à n’importe quel prix membres 
rutilants pour briller avec eux.

- Déesse de la fertilité annonce 
officiellement qu’elle prendra sa 
retraite à Fontgombault une fois 
le Médor remporté. 

- Pasteur franciscain et char-
pentier organiste recherchent 
impérativement solution violente 
à problème administratif persis-
tant. Avenirs engagés.

- Maître d’hôtel à bout de nerf 
demande retrait de ses honneurs 
à l’imbécile de majorette qui 
devance les nouveaux.

- Gang de cathos porte dispa-
rus deux mâles cisgenres beaux 
et virils.

- Président haut débit cherche 
association richissime pour ré-
novations de façade.

- Président richissime cherche 
plongeon pas cher pour se vau-
trer dans son or. Oeuvres cari-
tatives refoulées à l’entrée.

- Force marémotrice cherche un 
donjon pour libération de l’homme 
orchestre.

- Terroriste en puissance cherche 
guide sur un champ de bataille 
où beaucoup ont déjà perdu la 
vie.

- Marchands de pop-corn remer-
cient le mythique pannel d’élèves 
présent à l’afterwork.

- Coulée infernale s’approche 
dangereusement de la ville. Né-
cessitons personnes qualifiées 
pour la contenir.

- Balille et Balotte sont sur un 
bateau. Balille tombe à l’eau. 
Balotte s’en va loin.

- Restaurant de cuisine molécu-
laire ouvrira bientôt dans ville 
voisine. Clientèle bienvenue.

- Vieil homme vigoureux mais 
salé réclame réécriture de ses 
WC. Pétition à signer en ligne.

- Gouvernement scolaire se trouve 
fâché des retards cinéùatiques. 
Sanctions en approche.

- Constructeurs de Transformers 
demandent sortilège vaudou as-
surant le non-besoin de sommeil 
pour prochains jours difficiles.

- Studio indé se fiche bien de 
la Bande d’Eunuques et annonce 
qu’il ne paiera plus ses impôts.

- Equipe de bras cassés réclame 
pièce d’or ancienne dérobée par 
le porteur du chaos avant qu’elle 
ne soit dépensée.

- Glroieux porteurs de la volon-
té du peuple annoncent coupe des 
vivres au prochain retard.

- Etude animalière récente prouve 
formellement qu’amener soeurs 
(gdes ou pttes) en milieu hos-
tile est une mauvaise idée.

- Révolutionnaires scénaristes 
mettront le feu à la poubelle 
qui jouxte l’armoire LudIIE.

 Ceci conclut nos dernières annonces !
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Jeux - SudokusJeux - Sudokus

Sudokus
Bon, on va pas tout vous réexpliquer, vous savez déjà bien comment qu’on 

y fait, on vous en a même rajouté des rigolos !
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 Même si les dernières conclusions de 
l’enquête sur Notre-Dame de Paris viennent 
d’être rendues publiques par le gouverne-
ment, nombreux sont ceux qui doutent (à 
raison) de sa capacité à gérer une enquête 
objective, sans même qu’ils soit besoin 
d’évoquer les scandales de l’affaire Tralal-
la, du stockage d’armes au QG du parti «En 
Mouche ! », des malversements de fonds de 
campagne du président de la république ou 
de la dizaine d’incendies d’Églises depuis le 
début de l’année.

 Selon le haut-commissariat de la 
Mairie de Paris, ce serait en réalité un attrou-
pement de Pourpoints d’Or menés de front 
par Jean-Cule Lesmenchons et François Fion 
qui aurait cherché à saccager le monument 
comme ils l’avaient fait de l’arc de triomphe 
de la place de l’Étoile (l’épineuse question 
de savoir s’il faut accuser les agitateurs ou 
les PO qui ont défendu la flamme du soldat 
inconnu d’avoir abîmé les noms des géné-
raux Napoléoniens responsables du discu-
té génocide vendéen ou de savoir s’il faut 
les en acclamer reste fortement débattue à 
l’Académie Française). Fort heureusement la 
science a prouvé le contraire  : comme cha-
cun sait des poutres de bois de chêne sec 
quasi-fossilisé d’un mètre carré de section 
s’enflamment comme de la paille ; l’éloigne-
ment des installations électriques (plus de 
25m), l’abandon du chantier qui était éloi-
gné des départs (au moins deux) de feu deux 
heures avant le premier signe de fumée, et 
l’absence de tout outil pouvant provoquer 
un incendie sur les lieux ont fait naturelle-
ment privilégier aux scientifiques la thèse 
de la combustion spontanée, plus crédible à 
ce jour. 
 C’est cette conclusion experte qui 
a permis aux autorités une heure après le 
début de l’incendie de proclamer avec cer-

titude son origine accidentelle sans même 
avoir eu besoin d’en inspecter les lieux. Mais 
bien que les scientifiques (départ sponta-
né) et le gouvernement (mise à feu par les 
GJ) divergent de façon tout à fait cohérente, 
nous SAVONS qu’il en est autrement.
 Le fait que le gouvernement profite 
de l’occasion pour lancer un concours natio-
nal d’architecture n’est pas anodin. Comme 
chacun sait une nouvelle flèche sur Notre-
Dame, ce serait comme des pyramides au 
coeur du Louvre… Eh oui ! Pyramide devant 
laquelle notre bien-aimé président Manu 
Projeeeet fit son discours de victoire au soir 
du second tour des élections présidentielles. 
Coïncidence ? Je ne crois pas ! Comme cha-
cun sait, la pyramide est un symbole maçon-
nique et il est quasi-certain que la même 
chose se produira à Notre-Dame. Il est donc 
clair que les Francs-Maçons sont à l’origine 
de ce projet, comme disons par exemple… 
Pratique Bolkami, l’épouse Isabeau vient de 
tenter de résoudre radicalement toutes ses 
mises en accusations dans les procès de son 
mari… Sous le coup de la culpabilité de l’in-
cendie ?

 A tout le moins ont été sauvées du 
feu de très nombreuses reliques, et même 
si d’aucunes mauvaises langues disent que 
la couronne d’épines servira à coiffer notre 
suprême leader après une hypothétique vic-
toire aux européennes (les négociations du 
Brexit nous ont appris que tout peut être 
posé en victoire, si on en a le culot) qui se 
solderait par un couronnement du nouvel 
empereur carolingien à Aix-La-Chapelle, 
pour en finaliser le fameux traité de fusion 
cis- et transrhénan, nous savons tous que 
les trésors de la chrétienté et les reliques de 
Saint Glinglin seront en sécurité sous la fé-
rule aussi laïque qu’impartiale d’Annie D’Alg-
eaux.                                                                    M.G.

Complotisme - Marie Geraud

NOTRE-DAME : LA VÉRITÉ ENFIN DÉVOILÉE Doux Zéphyr tu refais
D’une brise légère
Quand la Terre se fait
 Fort Mégère
En recroitre les fruits
Dans un souffle de vie
 Passagère...

De l’hiver insistant
Tu chasses la rudesse
Pour ton temps plus constant ;
 Par paresse
De faire oiseaux venir
Et verts bourgeons frémir
 Ne te presses.

Quand l’abeille câline
Dont la ruche sévit
Une rose butine,
 Par envie ;
Le parfum irréel
D’un nectar immortel
 Me ravit.

Et le bourdon discret
Ouvre d’un grand baiser
Les pétales nacrés,
 Embrasés :
Corolle dilatée
En couleurs éclatées
 Ou rosées...

Bleus-verts étincelants
Pourpres sangs, magentas,
Eclats dorés et blancs,
 Ou lilas ;
Cent teintes sans pareil
Venues toutes du ciel
 Ici-bas !

Au-dessus des montagnes,
Réchampi d’or brillant,
Eblouit la campagne, 
 Scintillant,
Le Soleil qui s’en vient
Dessus les cieux sereins,
 Bienveillant.

D’un nuage passant
Le calice lacté
Recueille le puissant,
 Réfracté
Flot d’éclat occulté
Par l’opaque nuée
 Humectée.

Et les prés et les champs
Recroissant lentement,
Entonnent le vieux chant
 Des amants
Pour lequel les vivants
Viennent en accourant
 Prestement.

Les oiseaux de retour
Se font en leurs ébats
Apologies d’amour ;
 Les combats
Entre prétendants vont
Des coeurs que Cupidon
 Leur abat.

Mais ne peuvent le vent,
Ni la jeune coriandre,
Ni le Soleil levant,
 Me prétendre
Jamais valoir tes yeux
Qui me sont si précieux,
 Ô ma tendre.

Au temps des fleurs

Te Deum
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Culture - Foulques Geraud

 On parvient à de grandes choses, mais avec peu de moyens, puisque les quatre notes du 
thème des Avengers restent la seule composition du film dont on puisse se souvenir. Côté pho-
tographie on est servis avec un certain nombre de plans remarquablement esthétiques mais 
dont on ne peut oublier la facilité toute numérique. Les dialogues restent au ras des pâque-
rettes avec le désormais entériné humour gras et scabreux de Marvel qui a tendance à (hélas) 
devenir de situation. Les effets spéciaux ont encore une fois servi abusivement, et si on ne sait 
qui du storyboardeur ou du réalisateur a décidé de nous infliger les fameux plans en contre-
jour d’Infinity War, demeure l’envie de lui administrer une paire de gifles bien méritée. 
 La fin reste à l’image des deux films en soi : une lamentable parodie d’héroïsme pitoya-
blement portée par des acteurs aussi lamentables que la politique du fric qui préside à la pro-
duction de cette daube pleurnicharde et mégalomane abâtardie de bouffonnerie dans laquelle 
la seule évolution possible pour les cinquante personnages à l’écran est une compétition si-
dérante d’arrogante suffisance qui en dit long sur la fatuité imbécile du scénariste. Croire que 

les fesses dodues des capitaines America et Marvel suffiront à remplir les yeux du 
public de falotes étoiles est un pari réussi en ces temps où le cinéma finit 

de s’enterrer.

Pokémon – Détective Pikachu

 Dernier de ces films à être sorti en salle, détective Pikachu a tenu le pari d’être 
à la hauteur de ce qu’on en attendait. Si le scénario a manifestement été écrit pour des enfants 
(il sera très vite évident pour nos lecteurs attentifs), il n’en reste pas moins rondement mené : 
avec un rythme soutenu et une histoire riche en rebondissement, l’enquête réussit à rendre 
ses personnages attachants, drôles et touchants. Le jeune Justice Smith (Jurassic World : fallen 
Kingdom) qui incarne le héros avec une belle présence à l’écran et un jeu d’acteur qui pour 
manquer d’une véritable signature reste le plus recevable du film avec mention, pourrait voir 
sa carrière propulsée par ce succès plus encore que par les relations de son papa.
 L’animation est brillamment réussie, bien que les acteurs humains ont parfois du mal à 
regarder les pokémons de post-production en face des trous. On ne peut  néanmoins qu’être 
impressionné du réalisme et de la pertinence des apparitions des monstres petits et grands. La 
musique est plus que convenable, colle au thème mais reste très oubliable. L’esthétique du film 
est celle de la ville asiatique, avec son côté décadent, on n’est donc pas privé d’être transporté 
dans un autre monde, solidement attaché dans la diégèse.
 Les dialogues sont fluides et cohérents, les personnalités sont nuancées et très cor-
rectement développées, bref il y a une sensibilité qui confine à la profondeur sans toutefois y 
plonger (ce n’est certes pas la thématique du film mais un jeu sur des relations parallèles lui 
aurait donné une toute autre dimension sans lui nuire en rien). Une belle réussite plaisante à 
voir, réalisée et scénarisée par Rob Letterman (Shrek, 2001). 

Culture - Foulques Geraud

GoT – Au cœur de la dernière saison

 Nombreux sont celles et ceux qui au 
sein de notre établissement ont suivi avec 
passion la sortie des derniers épisodes du 
Trône de Fer. On peut dire au vu des der-
nières sorties qu’au moins la surprise est 
au rendez-vous  : avec des épisodes beaucoup 
plus longs qu’à l’accoutumée, la série peut enfin donner 
de l’envergure à ses scripts avec des films qui pour être plus aérés et 
respirants n’en gardent pas moins le défaut d’être alternativement très denses 
et totalement dispensables. Le script se maintient comme toujours hors des sentiers bat-
tus et totalement imprévisible, quitte à ce qu’on puisse l’accuser de facilité scénaristique au vu 
des derniers évènements (une catastrophe d’écriture dugne de la plus haute incompétence). 
 Si les moments émouvants se multiplient avec une louable intensité, on  ne peut que 
déplorer la façon dont s’effondrent certains personnages dont les sujets sont mal traités au 
cours de cette dernière saison. Côté technique, on peut s’extasier sur l’esthétique de la série 
qui a su choisir une belle charte esthétique où les armées comme les petits comités ne font 
plus qu’un avec leur environnement (malgré les placements de produits) dans de véritables 
plans-photos qui ravissent l’œil à bien des égards. Les réalisateurs semblent s’être appropriés 
l’esthétique de leur série en délaissant son côté pornophile, bien qu’ils sont passés complè-
tement à côté de son esprit général. Reste plus qu’à espérer qu’ils apprennent à tourner des 
dialogues un jour.

Avengers – Endgame

 Comme toujours et de façon talentueuse, Marvel réussit à décevoir alors qu’on ne s’at-
tend à rien. Réalisé par Anthony et Joe Russo (Infinity War, deux Captain America et beau-
coup de séries B) et scénarisé par Christopher Markus et Stephen McFeely (d’autres Marvel, 
Narnia…)  ; le film-phénomène de l’année, théorique mais non factuel point final d’une série 
qui n’arrive manifestement pas à se finir, est à l’image de la vache famélique que Disney trait 
jusqu’à sa moelle. 
 Vide de sens, scénario inexistant et prédictible, explications brouillonnes, incohérentes, 
et finalement contradictoires ; on regrette amèrement qu’un Robert Downey en fin de contrat 
soit le seul acteur compétent du film, capable qu’il est de rendre beaucoup d’émotion dans 
les moments intimes, en comparaison des autres super-héros, aux relations bancales et terri-
blement artificielles à l’écran. Au moins la quantité déraisonnable de personnages attachants 
dans d’autres films plus individuels et nettement mieux réussis parvient à compenser l’ab-
sence totale de crédibilité dans le déroulement diégétique.

QUOI DE NEUF
   LITTÉRATURE & CINÉMA
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Jeu - Point à PointCulture - Foulques Geraud

GoT – Feu et sang

 Quand on est vieux et qu’on a la flemme de finir sa sage, on écrit les prequels. Eh oui, 
George Martin offre aux amoureux du Trône de Fer l’occasion de découvrir l’histoire des pre-
miers Targaryens dans ce livre sympathique aux odeurs pour le moins sulfureuses.
 Rédigé dans le style d’un chroniqueur a posteriori de la 
royale famille incestueuse, le livre ne sacrifie pas au style exi-
geant ses côtés comiques, instructifs et plaisants. On ne man-
quera pas de savourer avec un sourire coupable le fan-service 
parfois un peu lourd du vieil auteur auquel on ne fera pas de re-
proche, après tout il faut le garder content jusqu’à tant qu’il fi-
nisse son histoire… Vous pourrez donc découvrir dans Feu et sang 
la touchante, tragique et folle histoire des sept couronnes  et de 
leur unification.

De Funès – Pouic-Pouic

 Finissons cette chronique avec une pépite de la filmographie de notre comique français 
adoré. Sorti en salle en 1963, Pouic-Pouic est une adaptation par Jean Girault (L’Avare, La Soupe 
aux choux) de sa propre pièce de théâtre coécrite avec Jacques Vilfrid, Sans cérémonie, qui met 

en scène les mésaventures de la 
famille Monestier lorsque Cyn-
thia achète pour son époux une 
concession en Amazonie qui se 
trouve être une escroquerie ; le-
quel époux compte alors la re-
vendre à l’aussi riche qu’imbé-
cile Antoine Brévin en profitant 
de ses sentiments pour sa fille… 
Qui vient d’engager un faux mari 
pour éloigner l’importun.

  Plaisir indicible de voir 
un vaudeville au comique per-
tinent et élégant où Louis de 
Funès (Léonard Monestier) en 

père de famille richissime et grognon partage l’affiche avec la légendaire Jacqueline Maillan 
(Cynthia Monestier) grimée en grande dame un peu perchée. Le remarquable Christian Marin 
(Charles) incarne avec un éblouissant talent le majordome de la famille tandis que Guy Tréjan 
(Antoine Brévin) rend à merveille la morgue d’une société passée. La finesse des dialogues à 
l’humour souvent irrévérencieux vaut bien celle des situations qui mettent à l’unisson des per-
sonnages tellement antynomiques. Bref, une perle très recommandable.

F.G.

Point-à-point
Relie tous les points dans l’ordre de leur numéro pour former le portrait de ma déli-

cieuse maman !
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Repérage - Augustin Géraud

sibilité de la renommer MOOX en l’honneur 
d’un scénariste bien connu. Allez faites pas 
comme si vous ne saviez pas déjà que ce 
temps vous servira à regarder vos proj’s en 
retard !

PST – Processus Stochastiques  : Personne 
n’en comprend le titre, alors le contenu…

PAP – Élu par le sacré collège, faire PAP n’est 
pas de tout repos  ! Affrontez les scandales 
en révengélisant l’Europe  ! Défendez la foi 
en lançant votre propre croisade ! Affrontez 
vos adversaires théologiques en ligne grâce 
à un tout nouveau gameplay !

MRR – Les méthodes de régression sont 
mon UE préférée ! J’ai toujours dit que c’était 
mieux avant…

ECO3 – Non.

LVFH – C’est juste le nouveau nom du groupe 
LVMH. Achetez.

_______

Repérage - Augustin Geraud

Unités d’Enseignement du S3 :

IAC – Renommée ainsi parce que ASS-CUM 
ne fonctionnait pas trop sur les moteurs de 
recherches, cette UE vous permettra de vous 
exploser le cerveau toute une après-midi 
pour finalement réaliser le code d’une addi-
tion… Mais dans un langage que personne ne 
pige.

PIMA – Si cette UE commence comme PIPO 
ce n’est pas un hasard… Saurez-vous parasi-
ter un groupe d’élèves actifs pour les faire 
valider à votre place ?

PP – L’UE MéMé est fortement conseillée en 
parallèle.

LSF-VVL – UE de Français-Littérature. Vous y 
apprendrez à maîtriser les alphabets, voca-
bulaires, grammaires ainsi que les démons-
trations par induction.

IPF – Impôt Pur la Fortune, cette UE d’éco-
nomie reprend le principe des hôtels du S1, 
mais pour une base martienne qui tente de 
survivre aux incessantes récriminations de 
MM. Morest et Fouillerons…

IGL – Bien que nul n’a encore compris où 
se trouve le prétendu « génie » de cet en-
seignement qui correspond basiquement à 
faire des flèches et des rectangles, chacun 
s’accorde à dire que l’outil diabolique qui 
permet de le faire (i.i.e. pas une feuille et un 
stylo rêvez pas) est à peu près aussi adéquat 
à sa tâche que le corps de Stephen Hawking 
l’était à son génie. Il va y avoir du sport.

SE1 – Le capitalisme est le premier système 
d’exploitation exploré dans ce cours de phi-
losophie politique.

SRM – Le cours des arisers.

MRO – Vous apprendra à chercher de façon 
optimale le chemin de vos salles de cours 
mais ne peut toutefois diminuer votre re-
tard mental…

MAD – UE bien nommée qui prend la suite 
de la MAN. Essentiellement, manger des 
clous ou boire du verre pilé par les oreilles.

MOOC3 – Le débat fait rage quant à la pos-

Orientation :
le guide des UEs

 Avec la fin de ce second semestre, ce sont non seulement les espoirs de beaucoup, 
mais aussi leur vie associative qui s’effondrent. Quel meilleur moment alors pour enfin 
s’intéresser à son avenir en formulant ses vœux pour l’an prochain ? Afin de vous guider 
dans cette épreuve difficile, le Te Deum Enchaîné vous propose ses précieux conseils UE 
par UE. Unités d’Enseignement du S4 :

ANU – Vous allez en chier.

ASN – Une erreur de transcription pour AVC

CAL – Diminutif pour Calva. Apportez les 
cartes et le jambon, on ne s’ennuie jamais 
avec Renaud.

CORO – Encore plus de recherche opération-
nelle ? Cette-fois ci on vous apprend à trou-
ver un stage !

CC – Très complémentaire de SAVA

IA – Ivan Augé bien entendu… Codez en Pro-
log… Et oubliez cette horreur aussitôt après.

PRB – Perso à votre place je prendrais pas 
une UE qui ressemble à « Problème... »

IMF – Immo Mega Furax parce que vous avez 
encore bousillé le matos de Muzzik ?! Ah bah 
bravo !!!

IRA – On IRA, où tu voudras quand tu vou-
dras…

LOA – Vous vous souvenez de cette fois où 
vous avez rendu le projet d’ILO après trois 
tentatives de suicide ratées ? Dites-vous que 

c’était votre TP1, et qu’il faut les rendre tous 
les lundis.

MCS – Encore du calcul, des maths, des pro-
bas. Pour les nostalgiques de la prépa.

ANEDP – Présélections pour les EHPAD

MFDLS – Apprenez à prouver en huit cent 
lignes de codes écrites en quatre langages et 
en utilisant six logiciels différents que votre 
pauvre soustraction de trois lignes en C ne 
cherche pas à détruire l’équilibre politique 
mondial, si tant est qu’il existe.

MESIM – Des méthodes de simulation… Bon 
ça me regarde pas mais je reste persuadé 
qu’au sein d’un couple solide la confiance 
mutuelle doit rester une priorité, et ce quel 
qu’en soit le contexte…

MOST – Ca c’est une belle UE  ! Ca c’est un 
nom qui claque  ! Aah, ça me fait plaisir de 
voir ça ! Quelle satisfaction ! Que je… Ah, on 
s’en fout ?

RIAL – Spoiler Alert : Non, vous n’allez pas re-
coder le multi de Age of Empires II pour qu’il 
fonctionne ENFIN convenablement (mais si 
vous pouvez à l’occasion allez-y hein)
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Memes - InternetRepérage - Augustin Géraud

PBT – C’est pour faire du code schizophrène 
(vous voulez rire ? Ditez-vous que Ward Sa-
muh et Pinkiepie peuvent pas lire le mot 
«schizophrène» sans faire un AVC hahaha)

RDH – Encore une UE de strasbou… euh de 
HPC bien sûr.

SFP – Un protocole moins sûr que HTTP.

AUTO – Les cours sont au garage Renault de 
Massy.

RVIG – Ah là là, la belle histoire des 30  étu-
diants qui rentrent en IN tout en sachant que 
seulement 15 arriveront en JIN. C’est comme 
Koh-Lanta, avec les perdants condamnés au 
chômage !

MOOC4 – C’est pas pour rien que Parcours 
Libre ça commence comme PLS hihi

SE2 – Dans ce nouvel opus les peuples oppri-
més se défendent contre le communisme.

SIP1 – Le prof devrait s’occuper de vous pen-
dant la SIP2

SIP2 – Le prof devait s’occuper de vous pen-
dant la SIP1.

SSI – Pour devenir des pirates du turfu style 
Hackerman mais avec le physique de Stal-
lone. Bénéfice certain : pouvoir trainer avec 
des viieux et taper la bise à ses profs. Desa-
vantage : ils te voient rien branler au foyer.

SRP – Moins impressionnant qu’un trébu-
chet capable de projeter des boulets de 90 
kgs à plus de 300m.

PRR – Projet Recherche… Ou plutôt  : « Re-
cherche projet » ?

ARMA – Comme Armageddon. Vous n’êtes 
pas prêts.

ECO4 – Parce que vous n’avez pas fini d’ap-
prendre à compter vos picaillons.

LVFH4 – Variable d’ajustement pour valider.

 Voilà, j’espère que ce petit article vous a bien aidés à trouver votre voie et vous a et mo-
tivés à réussir votre scolarité ! N’oubliez pas d’envoyer vos voeux à notre chère administration 
avant qu’il ne soit trop tard !

A.G.
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Santé - Dominique GeraudSanté - Dominique Geraud

 De tout temps, l’Homme 
a toujours été gros, et même 
trop gros. Et vous aussi, vous 
êtes gros, en plus d’être laid. 
 Vous croyiez sûrement 
qu’on ne vous verrait pas vous 
empifrer de burgers et de kébabs 
à répétition pendant vos deux 
semestres de cette année ? Ha ! 
C’est raté, alors à moins de vous 
appeller Chrom ou Polio, vous 
allez retirer ce sourire niais de 
votre visage bouffi et lire la suite 
de cet article.

 Le Professeur émérite 
Völks von Cheraudschaft, agré-
gé de l’université catholique 
Vlad L’Empaleur de Transylva-
nie, grand voïvode de l’ordre du 
coupe-gorge et expert en régime 
a accepté de bien vouloir vous 
dispenser ses enseignements.
 La première surprise 
pour nous rédacteurs est sans 
conteste d’apprendre que non, 
le kouign-amann n’est pas l’ali-
ment de bas d’un être humain 
normalement constitué.
 En effet d’après ses  re-
cherches les plus éminentes, 
le professeur Von Machintruc 
a prouvé que des composés 
moyen-âgesques et primitifs, 

parfois appellés «pain» , se-
raient un aliment plus sain pour 
nous. Bien que la présence dans 
ces famux «pains» de nom-
breuses graines puisse faire peur 
a priori, nous pouvons toujours 
nous rassurer en l’accompa-
gnant de beurre et de fromage.

 Quant à la suite du ré-
gime, tout est étonnant : il exis-
terait des plantes végétales 
ingérables par l’être humain ! 
Celles qui poussent sous la terre 
en particulier, appellées «Lé-
gumes», seraient sains pour 
nous ! Une info à en faire lâcher 
son bifteck par un Lex sauvage.

LA GRÂCE... ...ET LA PESANTEUR
 Le professeur explique 
ainsi les effets bénéfiques des 
graines et des légumes : «Ceux-
ci fous premettrons te réché-
nérer fotre flore inteztinahl, en 
pluseuh te timinuer fos apports 
te kraisse !»
 Si certains ont vu dans 
ces paroles le signe pertur-
bant qu’une augmentation de 
la consomation de légumes se 
compense par une diminution 
de la consommation de viande, 
ils ont hélas raison : «Les lé-
kumes zont te pon koût tans la 
pouche, et z‘est meillheur pour 
la planèteuh !!!», azzurh le pro-
vezeur... Euh, assure le profes-
seur.

 Mais changer ses habi-
tudes alimentaires n’est cepen-
dant pas suffisant pour cesser 
d’être un gros porc ou une grosse 
truie : L’usage du sport est parti-
culièrement recommandé !
 «Une fois que fous aurez 
réuzzi à chancher fos hapitutes, 
fous fous sentirez pien mieux ! 
Ach, ach, ach !», assure de son 
rire inquiétant le professeur. 

 Bref, il existe de nom-
breuses techniques (voir enca-
dré ci-contre) pour se débarras-
ser de ses kilos en trop.  

 La méthode experte du 
Professeur Von Kartofelzalat  
d’ailleurs convaincus de nom-
breuses personnes, à tel point 
que nous avons pu retenir plu-
sieurs témoignages de grosses 
personnes au sein de l’école (cf 
encadré ci-dessous).
 Pour garantir le sérieux 
avec lequel ses victi... patients 
suivent leur régime, le Pr Von 
Panzerkunst en accueille plu-
sieurs chaque année dans son 
domaines niché au sein des Car-
pathes : «Fous êtes touz pienfe-
nus ! On fa pien ze rékaler !»
 Malheureusement, notre 
reporter parti essayer la cam-
pagne de maigrissement sur les 
lieux n’étant mystérieusement 
jamais revenu, nous n’en sau-
rons pas plus sur son déroulé.

 Régime, comportement, 
train de vie : la perte de poids 
passe par bien des chemins. Et il 

est finalement im-
portant pour vous 
autres déchets hu-
mains de retenir 
que oui, même vous, 
vous pouvez sauver 
votre pauvre cas ! 

D.G., pour le T.D.E.

La médecine contre 
les gros : trois 

siècles de progrès

1705 : Erwan Glairek invente 
le Kouign-amann qui cause-
ra la mort de milliers d’inno-
cents diabétiques. Voltaire 
accuse les Juifs.

1732 : Les francs-maçons in-
ventent le diabète. Voltaire 
accuse encore les Juifs.

1793: Marie-Antoinette tente 
de remplacer le pain trop 
coûteux par de la brioche, 
plus saine. Et est décapitée. 
Voltaire accuse toujours les 
Juifs.

1804 : Napoléon interdit le 
cancer et le diabète. L’europe 
est sauvée. Voltaire aurait ac-
cusé les Juifs, lui.

1871 : Les allemands victo-
rieux rétablissent la chou-
croute et le gras dans Paris.

1914 : Le beurre fait cent mil-
lions de morts.

1936 : Louis Pasteur isole la 
première molécule d’obésité.

1954 : Marie Curie découvre 
les atomes de beurre (Br) et 
de Gras (Ga).

1989 : L’URSS met fin à son 
traitement généralisé an-
ti-gros et nourrit enfin son 
peuple.

1995 : Naissance de Te Deum

Les activités anti-poids 

Comment perdre du poids ? 
Rien de plus simple avec les 

activités que voici !

 - Arrêter de se gaver en 
regardant le Trône de fer. 
Épreuve dure pour le coeur.

- Sortir de son lit une fois 
par jour. Un sport qui 
semble hors de portée de 

certains iiens...

- Chercher un stage de 1A. 
Vous êtes sûr de courir un 

max !

- Faire le tour du parc en 
courant. Difficile au début, 
mais plus simple quand 
dix personnes vous suivent 
pour obtenir votre télé-

phone.

- L’escalade le lundi : les 
muscles et le corps parfai-
tement sculpté de Wikle 
vous font produire de pro-
digieuses doses de sel et 
de bile qui nettoient votre 

corps !

- Bien naturellement l’acti-
vité sexuelle (en duo après 
le mariage bien sûr, ou en 

solo).

Témoignages :
   «J’ai tout essayé mais je reste un gros tas ! Bouhouhou !»

Te Deum
   «Je sais pas j’étais pas là au S2»

Baggins
   «QUOI ?! MAIS JE SUIS PAS GROSSE PUTAIN !!!»

Témoignage anonyme de Tan

   «Ce régime a changé ma vie ! Comme vous pouvez le voir       
sur cette photo, j’ai perdu près de cent kilos en deux ans !»

Polio
   «Dégage avant que je t’en mette une»

Samuh

 Ce mois-ci, et à l’approche de l’été, le Te Deum Enchaîné vous 
propose des conseils certifiés par les plus grands médecins afin 
de perdre efficacement du poids. Grâce à nous, vous pourrez enfin 
rentrer sans déborder dans votre maillot de bain et séduire tous les 
beaux mâles de la plage !

Le Pr Von Schftvcsschrkptnschf
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Faits Divers

JETEUR DE SORTS PROFESSIONNEL_________________________________________________

Le professeur Léonard Balé, archidiplômé professeur-docteur de 
tout premier rang de l’université de Ouagadougou ès sciences occultes et 
maraboutage vous propose ses services pour une modique somme à dis-
cuter entre amis. Retour de l’être aimé, succès au travail, disparition totale 
des morpions, aggrandissement massif du sceptre de virilité, repousse des 
cheveux (fonctionne même sur les chauves de naissance et les malades du 
cancer), eradication des hémorroïdes, repousse des mauvais esprits et de 
votre belle-mère, malédictions diverses contre les ennemis (tarif progres-
sifs pour des effets GARANTIS allant de la nuit avec moustiques à une ex-
position létale aux chansons de Justin Bieber), philtres d’amour : toutes les 
femmes de votre village courreront après vous telles des  lionnes suivant 
une gazelle. Les résultats ne sont pas immédiatement garantis, la patience 

est demandée de la part du demandeur. 

Contactez sans plus attendre le Professeur au 06 54 32 10 !

Coup dur chez les sorciers
 C’est désormais of-
ficiel, JK Howlyng vient de 
confirmer sur twitter une 
nouvelle théorie de fans :

 Le professeur Dupin, 
éminent personnage du 
troisième roman 
de la célèbre 
saga Harley Po-
tter souffrant 
de lycanthropie, serait une 
métaphore de la commu-
nauté furry (communauté 
de personnes appréciant 
les esthétiques et compor-
tements animaliers) qu’elle 
aurait cherché à légitimer. 

 En effet, le profes-
seur, avenant et intelligent, 
reste un personnage talen-
tueux et un excellent men-
tor pour la jeune Harley à 
qui il apprend à se défendre 
contre les Dalleutraqueurs 

. Décédé lors de la bataille 
finale contre lord Gaullede-
mort, il laisse derrière lui 
l’image du sacrifice et de la 
bonté.

Cependant cette annonce 
ne plait pas 
à tous : si les 
personnages 
de Fumble-

dore et de Tongs ont pu être 
respectivement revendi-
qués par les communautés 
LGBT et genderfluide, les 
lobbies vegan appuyaient 
leurs espoirs sur Dupin :

«Il était pour nous un sym-
bole de celui qui combat ses 
pulsions et s’adapte à un 
régime non naturel mais 
sain», nous confie un veg-
fan désespéré. «Ma vie est 
détruite !» Reste à espérer 
qu’ils s’en remettront.     F.G.

«Ma vie est 
 détruite !»

La semaine politique

M Lasselle : «Passez-moi 
le jambon plutôt» (à un 
journaliste)

M Cheminaude : «Je suis 
un homme en colère !»

Européennes : l’extrême 
droite obtient 240% des 
voix

Mme La Pine : «Nous 
pouvons nous féliciter 
de ce score honnête»

M Chouet : «L’immigra-
tion n’est pas un pro-
blème, les Français sont 
les bienvenus à Evry»

M Macro : «...EEEEET !!!»

Au sein de la Ténèbre se lève un grand vent
Qui soulève la poussière des milénaires
Face à l’Eternité, au milieu des éclairs

Se tient le monstre tout droit venu du néant.

Qui soutiendra le regard du mangeur de Mondes ?
Qui osera combattre cette terreur noire ?
Qui portera au ciel la flamme d’un espoir

Pour renvoyer aux enfers leur enfant immonde ?

Regarde, ô Perséphone, s’éteindre nos feux
D’amours anciennes soufflées par le destin !

S’ils sont perdus ici sache qu’à ton festin

Juste vengeance ils ne t’en brûleront que mieux !
Mais dans les gémissements aigres, souffreteux
Nous subissons toujours ton Serviteur affreux

.

Métergazopoîèse

Les voyageurs
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Logimages :
 Remplissez les grilles en noircissant les cases par déduction. Les chiffres de chaque 
ligne et de chaque colonne indiquent les longueurs des séries consécutives de cases noires 
qui s’y trouvent.
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Propos douteux - Irmareg

  Bon, pour commencer je vais 
m’addresser à la petite élite prenant 
le temps d’observer les variations de 
tensions sociales au sein de l’école. 
Malheureusement pour nous (ouais 
je m’inclus dedans), je n’ai pas 
de moyens d’obtenir de liste, de 
graphe ou de pokedex répondant 
à toutes vos intérogations. En ef-
fet les baux ne sont captables que 
par vision ou le bouche à oreille. 
Du coup, je vous file 2 coups de 
pouce pour vous aider.
  Déjà avec la montée 
des eaux en Pensylvanie et à 
la baisse du prix des PokeBall 
(comme chaque Printemps) 
on peut s’attendre à beau-
coup de variation au sein 
(<absence de jeu de mots>) 
même du foyer et une ob-
servation adéquate fait 
donc déjà un travail mons-
trueux. Pour améliorer 

l’attentivité je prescris généralement 
une infusion de cours d’ILO, qui ne sont 
pas en manque à cette période, mais la 
solution la plus simple reste un peu de 
sang de Lujien Morest, soit en intra-vei-
neuse, soit dilué dans un verre d’eau.
  La deuxième solution c’est 
de profiter des facilités d’expressions 
des connaisseurs sous l’effet de boissons 
contenant de l’éthanol, mais attention, 
c’est moralement indécent et pas très gen-
til du tout.

 Cette seconde partie est là pour ai-
der nos pauvres petits 1a (et redoublants) 
à comprendre les Statistiques enseignées 
par ...(euh ,j’ai oublié qui, dans le doute c’est 
oubliable). On pourrait penser qu’appliquer 
la méthode du partiel facile (présenté dans 
le numéro... de décembre je suppose, je suis 
pas bon pour lire dans le passé), mais en 
fait il s’est avéré qu’elle ne fonctionne pas 
sur ce partiel en particulier (j’en ai fait les 
frais l’an dernier), c’est l’exception à la règle. 

Une manière simple pour valider les MST 
sans dépistage serait de faire disparaitre le 
prof. Notre barman préférée est sur le coup 
mais je doute que cette tumeur sera otée à 
temps. Dans le doute, préférez-y un try-har-
dage incensé du projet, un gros pompage 
sur ceux de vos parrains et une danse de la 
chance. Ce rituel conçu pour vaincre les 
stats et la proba consiste à danser 
en sautant en marche arrière 
sur le pied gauche au milieu 
d’un miroir que vous vien-
drez de briser, sous une 
échelle, sur un crotte 
de chien, en tenant à 
la main un fer à che-
val bouts vers le haut, 
le tout en jurant que 
vous ne raterez jamais 
le partiel de MST. Du 
coup j’ai jamais essayé 
pour le partiel mais ça a 
fonctionné mieux qu’attendu 
pour faire fuir l’after RDD à l’éner-
gumène.

  Non le p*t**n de ses morts de 
RER ne fonctionnera pas mieux dans 
les mois à venir, l’absence totale de 
lumière dans le wagon d’où je vous 
écris est un signe très «clair» (riez 
svp). Ceux qui pensaient aller sur 
Paris et rentrer sur Évry avant mi-
nuit, la seule chose que vous ren-
terez c’est votre doigt dans votre 
oeil (ou ailleurs au choix). Et 
jusqu’au coude (pas au choix).

  L’heure de la prochaine 
proj’. Là vous vous dites «lol y 
pas d’heure pour une proj’». En 
effet cela relève presque de la 
physique quantique d’attra-
per l’heure de la proj’. Ce que 
j’ai bêtement fait, et du coup 
j’ai plus aucune information. 
Toutes mes excuses. En fait 
la proj’ est prévue à 23h. 
Aoutez-y 4 minutes de re-

tard et vous saurez quand revenir du BK (ou-
bliez pas les animations !).

  Au moins pas besoin de lire 
l’avenir pour savoir que je vais vous présen-
ter une méthode infaillible pour faire ap-
paraître un fantôme. Que ce soit Migel, Ta-

boulé ou Buff, rendez-vous tout d’abord 
à l’entrée du Baka. En effet il ne 

s’agit non pas du point où se 
trouvent le plus de fantôme 

mais du meilleur spot d’ob-
servation de ces iiens si... 
*transparents*. Déployez 
ensuite un arsenal de 
leures : barres chocola-
tées, coca cherry, bières, 
cidre, chips, lunettes de 

dièsemen, nichons (si 
vous en avez), réveil ma-

tin, poly d’OPTI, et surtout 
l’irremplaçable feuille d’appel 

(absolument aucun fantôme de 
peut s’empêcher de s’approcher d’une 

feuille d’appel). Posez le tout en évidence, 
munissez vous de vôtre meilleur appareil 
photo (ou piquez celui de Docteur), dégai-
nez votre monocle de vérité et patientez. 
Quelques heures devraient amplement suf-
fire. *Note : si vous n’êtes pas en possesions 
de tout les leurres vous pouvez tenter de les 
afficher à l’aide la télévision située à cet ef-
fet, mais la réussite de l’opération n’est plus 
garantie.*

  Voilà les p’tites voyantes en 
devenir. C’est ainsi que ce termine cet page 
de votre présent, mais aussi du miens : pour 
approfondir mes connaissances je vais par-
tir en stage au près d’aborigènes mangeant 
des fourmis et lisant l’avenir dans le nombre 
de poils sous les testicules des kangourous, 
je vais donc être en difficulté pour lire votre 
avenir dans les 6 prochains mois (en plus là-
bas on voit pas les bonnes étoiles). Sur ce, 
je vous souhaite un avenir le moins sombre 
possible, et puisse cet article vous l’éclairer.
 Que la barbe de Morest vous protège.

Irmareg

Propos douteux - Irmareg

 Bien le bonjour à vous cher lecteur !

 Comme l’avez surement remarqué (parce que vous attendez impa-
tiamment cette rubrique tout les mois) j’ai eu quelques difficultés à vous faire 
percevoir l’avenir ces derniers temps. En effet, entre mes cours d’aquaponey 
et mon rhume qui me pousse à aller prendre des vacances au Bahamas pous 
se soigner je n’ai eu que trop peu d’occasions d’observer les poils blancs sur le 
parvis de l’école ou cadence des coinchage sur le Bar(c).

 Bon la bonne nouvelle (toujours avant la mauvaise), c’est que j’ai plein 
de points à éclaircir sur votre avenir MAIS, car il y a un «mais», j’ai pas le 
droit de prendre trop de place dans le journal (faute à une dictature sévère et 
un encadrement des périodes de travail de plus en plus sévères) et du coup je 
ne peux vous faire une longue dissertation sur l’ensemble de vos avenir. Du 
coup je vais vous donner un pack de protocoles vous permettant de récolter 
ces données (#BigData) sans moi (que pour cette fois-ci hein, allez pas vous 
imaginer les réutiliser ou les revendre à mon insu).

Votre horoscope du mois
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Avenir bourré- Te Deum

Boucles d’oreilles : Votre maître de stage sera absent deux semaines sur trois et se 
prendra un mois de vacances. Ne confondes pas oisiveté et tranquillité, puisque 
vous devrez tout de même rendre un produit fini. Comptez cependant sur son je-
m’en-fous-tisme, il sera même satisfait avec un démineur.

Langousitne : Vous n’avez pas compris votre sujet de stage ? L’entreprise non 
plus. Vous riquez fort d’errer pendant des semaines à la recherche de doccu-
mentation en bas-allemand latinisé pour un obscur framework, révisez donc 
vos cours de flûte en vue de la soutenance...

Robin des bois : Voler le travail de la comptable pour «corriger» vous-même 
vos fiches de paie est une mauvaise idée, puisque vous n’en aurez pas. Le signe 
de la pauvreté et de l’exploitation est sur vous, ne vous attendez pas à autre 
chose qu’un stage de quatre mois non payé et illégal.

Satan : Vous n’avez toujours pas trouvé de stage ?! Mon vieux il va falloir 
vous y mettre ou vous risquez de finir au C-19 ! Ou pire, dans ma situation... 
Réviser vos rattrapages, c’est bien, mais trouver un stage reste une priori-
té, sans quoi vous n’aurez rien à raconter pour crâner à l’inté.

Yaourt : Bien décidé de prendre du bon temps, vous avez cru que partir à 
l’étranger serait l’occasion de «faire des rencontres», «élargir ses hori-
zons» et autres niaiseries. Être pris pour un pigeon par la faune locale 
vous fera vite regretter cette présomption.

Avenir bourré - Te Deum

Cocu : Votre stage sera long, heureux et ensoleillé. En plus de découvrir de 
nouvelles technologies, vous vous ferez certainement de bons amis. Avec 
un peu de chance, peut-être même que votre boîte vous embauchera en fin 
d’études ! Vous allez rencontrer votre mentor et serez surpayé.

Vachette : Tu ne le sais pas encore, mais tu n’a pas de stage ! A moins 
d’avoir déjà commencé, sache que ta boîte va annuler au dernier mo-
ment, ou bien tu auras un accident ! Fort heureusement, un don d’une 
petite centaine d’euros à la direction du journal éloignera le mauvais oeil.

J’aimal : Il paraît que quand les gémaux nient de Sparte ! Mort de rire 
! J’espère qu’au moins vous avez souri, car c’était votre dernière oc-
casion de le faire. Votre collègue de stage bossera en chaussettes et 
puera des pieds comme une charogne de fromage. RT.

Krabby : Vous allez gravement tomber malade. Une amputation ou 
une opération est à prévoir. Pour réserver votre concession per-
pétuelle au cimetière, vous avez mon numéro sur iiens.net ! Néan-
moins bonne nouvelle, vous trouverez l’amour 2h avant de mourir.

Frosties : L’ombre du NodeJS plane sur vous, je vous recommande 
donc de pas toucher vos amis à cause du risque de contagion. 
Quand vous aurez fini de vous échiner à faire du web, votre mds 
vous demandera de tout refaire en changeant de framework.

Sainte Jeanne d’Arc : Dieu attend de vous que vous boutiez les 
commerciaux hors des réunions des projets d’entreprise. Il 
vous aidera dans cette quête par l’envoi régulier de remarques 
absurdes de leur part qui énerveront tout le monde.

 Ordralphabétix : Tous les signes du WEI sont sur vous ! Non seule-
ment votre mds vous fichera une paix royale, non seulement il ado-
rera votre caca de rendu, mais en plus vous passerez l’été à préparer 
l’inté, le WEI, les soirées et les cars ! Bon courage à vous !

 Vous le savez déjà, vous allez passer tout votre été à travailler comme une souillon 
pour le compte de quelque SS2I obscure ou si vous avez de la chance une grande entre-
prise qui ne manquera pas de vous accorder quelques avantages en nature pour vous 
faire oublier que vous êtes sous-payé. Autant donc prévenir que guérir, et un homme 
averti en valant deux vous ne perdez rien à vous mettre au courant de ce qui pourra vous 
arriver. Puisse donc cette avenir spécial stage vous préparer à toutes les déceptions vio-
lentes que vous allez endurer ! 

Avenir spécial stage

 Voilà qui devrait suffire en terme de prédictions. N’oubliez pas que votre 
stage est votre meilleure occasion non seulement de progresser, puisque vous 
découvrirez aussi bien de nouvelles technologies que de nouveaux domaines, 
mais aussi de découvrir en profondeur le monde de l’informatique, les se-
crets du travail, de se créer un réseau de contacts, et caetera...

 Je ne sais vraiment plus quoi dire pour remplir ce bas de page donc je 
vais écrire n’importe quoi puisque je sais que de toutes façons personne ne 
lira cet article jusqu’au bout. Retrouvez les anciens numéros de l’IImondE, 
lives radio ainsi que vos cours sur mon perso : geraud.iiens.net ! Il y a aus-
si des photos et tout. Si y’en a que ça intéresse je tiens aussi un skyblog 
héhéhé. La bise ! Te Deum
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Jeux - MixJeux - Mix

•  1 - Auvergne
•  2 - Berry
•  3 - Bourgogne
•  4 - Bretagne
•  5 - Champagne
•  6 - Corse
•  7 - Dauphiné
•  8 - Franche-Comté
•  9 - Guyenne
•  10 - Île-de-France
•  11 - Languedoc
•  12 - Lorraine
• 13 - Normandie
•  14 - Picardie
•  15 - Poitou
•  16 - Provence
•  17 - Saintonge
•  18 - Savoie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aide Jean Lassalle
 Oh non ! Jean Lassalle a perdu la mémoire et ne sait plus où 
il habite ! Aide-le à retrouver sa province de la façon suivante : relie 
chaque blason à la province correspondante ; à la fin, il t’en restera 
un : C’est le blason de chez Jean Lassalle :

 Tu as trouvé ? Super ! Ecrit maintenant le numéro correspondant à chaque province 
dans les zones colorées de la carte ci-dessous. Inutile de te préocuper des provinces en blanc, 
elles sont occupées par des gens sans intérêt (Lyon par exemple). Il doit te rester une province 
à la fin : c’est celle de Jean, youpie !

 Oh non ! Phoko a tout mélangé dans la tête de Jean 
Lassalle ! Retrouve les meilleurs amis de Jean à l’aide de ses 
souvenirs, et il se souviendra de son chez lui !

Verticalement, de gauche à droite :

- C’est un champion pour vendre des vêtements chauds
- C’est un génie de la robotique
- C’est un rapiat du BDE
- Une fois, il a presque souri
- C’est une championne dans bien des domaines

 Alors ? Où habitait donc Jean ?

   Réponse : DTC
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Jeux - MixJeux - Mix

Aide Jean-Plou à affronter son destin !

Les blancs jouent. Kat en deux coups.

Aide Howly à affronter son destin !

Rattra
pages

Retrouve les mots dans ce Méli-Mélo !
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Postologie - Foufou Gégé

Remerciements
Nous remercions comme toujours l’administration de nous per-

mettre de publier l’IImondE, et en particulier de nous relire.

Merci à Tuareg pour son travail acharné (?) et son article de 
qualité (??). 

Merci à Moi-même pour les relectures, pour la production, la mise 
en page, les ressources, les articles de qualité ! Merci à moi-
même, lumière du Monde, d’être l’être et le tout-être, le Grand 
des Grands, la Flamme de l’Ouest, la main de fer, la fleur de la 
vertu, le fleuron de la couronne, la perle d’océan, le roi des rois, 
le phare de l’humanité, le paladin des cent royaumes, etc, etc, 

etc...

Merci à tous ceux qui nous ont aidé à publier l’IImondE en parti-
culier M Sampaio qui nous assure grâcieusement des services de 

haute qualité.

Merci à tous ceux que j’ai oubliés plus haut, et surtout merci à 
toi lecteur de nous avoir lus jusqu’au bout! Ta feuille des scores 

est au dos.

Cher Journal,

Je suis complètement fan de 
tout ce que vous publiez, sur-
tout depuis que KJK a repris en 
main votre asso ! J’espère pou-
voir vous apporter un jour mon 
humble contribution !

Philippe Laglue, de Tours (27)
Chers auteurs,

 Avant de vous signaler mes respects, je 
voudrais rapporter la petite erreur que vous 
fîtes en écrivant : «elle se l’est  mangée» et non 
«elle se l’est mangée» à la page 121 de votre nu-
méro du 1er jullet 1972. Bien qu’on vous pardonne 
aisément cette petite erreur, polissons que vous 
êtes ! J’espère que vous pourrez corriger vos ar-
chives en conséquence (et que vous prendrez des 
mesures contre ces dérivations à l’avenir).

Arnold-Sébastien, de Sens (51)

Cher journal,

- Au vu des articles L458 et L941 du code civil,
- Au vu de la circulaire B987 des institutions de la justice civile
- En application de la directive LBD-8567du tribunal de Corbeil
- En applicaton du décret n°91 314 de la mairie de Paris
- Etant donné votre non-réponse à nos courriers des 14, 17, 22, 24 et 28 mai,
- Etant donné les plaintes de M Aignan (constitué partie civile auprès 
de nous)

Vous êtes priés faire parvenir DE TOUTE URGENCE et AU PLUS VITES les 
sommes dûes à notre client pour la couverture électrique de vos insta-
lations, à savoir 14 954, 68 € en date du 1er juin, sans quoi le tri-
bunal administratif de Corbeil prononcera définitivement votre saisie 
et mise sous tutelle.

Bien cordialement, 
Maître Grodard, de Brive (69)

Mon frR il ven son mcBook Pro 
ptdr contacté moi en MP pris de 
2900 euros petis malin sabe se 

tenirent.

Spamela, du Bled(42)

LE COURRIER DES LECTEURS
Cher Philippe,

 Nous sommes très heureux d’apprendre que 
notre journal te plaît. Si tu veux plus de «KJK», te 
sortir les doigts pour aller acheter le premier tor-
chon en vente chez ton marchande de journaux te 
procurera de quoi te tripoter. 

Le TDE

Chère Spamela,

 Quel déplaisir de ne plus te 
croiser sur eleves@ ! Pour résoudre 
ton problème, nous te conseillons 
d’aller proposer ton produit (d’une 
qualité remarquable j’en suis sûr) à 
notre ami Mistophe Crouilleron, qui 
saura t’indiquer un usage conve-
nable pour un macbook pro. Pense à 
prévenir ton proctologue !

Le TDE

Cher Machin-Truc,

 Comment te dire qu’on en a rien à foutre 
? Ce journal écrit et relu par des gens plus intel-
ligents que toi n’en a rien à carrer de paumer un 
pauvre double-espace dans un torchon aussi in-
téressant que la triste existence du cafard humain 
qui est allé relever cette faute. Gros bisous ;

Le TDE

Oups !

 Désolés chers lec-
teurs, il semblerait que 
ce petit papierww se soit 
malencontreusement 
glissé au milieu du cour-
rier habituel... Hahaha, 
par chance, nous ne 
reçevons rien de tel et 
il s’agit bien sûr d’une 
lettre adressée aux voi-
sins. Nous sommes de 
bons payeurs, chez nous !

Le TDE



♥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


