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Édito

 Avant toute chose, je souhaiterais dédier ce numéro à ma 
charmante maman, qui ne se doute certainement pas que la plupart 
de mes journées sont consacrées à l’élaboration d’un journal dont 
le contenu, bien que d’une qualité supérieure, est on ne peut plus 
éloigné des sujets sérieux dont traitent les études qu’elle me finance 

généreusement.

T’inquiète maman, ça valide.

Lecteur, lectrice, il y a une probabilité non négligeable pour que tu 
sois ce qu’on appelle en langage technique un 1A. 2As et plus, je 
vous remercie de votre fidélité, mais cet édito ne vous est pas dédié.

Non, je souhaiterais plutôt souhaiter la bienvenue à nos nouveaux 
lecteurs, qui découvriront l’IImondE à travers ce numéro. 

J’ai sué sang et larmes pour vous le sortir, alors il a intérêt à vous 
plaire. Je suis allée déterrer les Viieux les plus obscurs (c fo mais 
en même temps c’est vrai) pour vous trouver les articles les plus 
qualitatifs (c’est vrai mais en même temps c’est vrai) rien que pour 

vos beaux yeux. 

J’ai fait plein de dessins aussi, et ça c’est marrant.

En tout cas j’attends avec impatience les pluies de roses qui ne 
pourront que s’abattre sur moi tellement vous serez heureux de ce 

numéro qui vous apportera joie et non-ennui en amphi. 

Si vous me trouvez un instant pas trop entourée de paparazzi, je 
pourrai peut-être même vous en signer un numéro contre un petit 

dépôt sur mon compte au bar.

Je te laisse donc, lecteur, lectrice, 1A frétillant ou viieux tout 
croulant, profiter de ce frais numéro d’inté’ totalement à l’heure.

Des gros bisous.

Kiwi, Just Kat
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SCP-IIE - Quaint

SCP-1664-IIE - Le Bar © : Thaumiel 

Procédures de confinement : En raison de son utilité constante à la FondatIIEon, de sa localisation centrale au 
sein des locaux de cette dernière, et de l’impossibilité actuelle de déplacer sa matérialisation physique, SCP-1664-
IIE est autorisé à demeurer sur le lieu de son apparition, au sein du foyer de l’||||||||||||. L’usage de SCP-1664-IIE 
par les membres de la FondatIIEon doit être soumise à des règles strictes. Les entités SCP-1664-IIE-C-X actuelles 
sont autorisées à appliquer le règlement de SCP-1664-IIE aux individus commettant des infractions. 

 Aucun personnel ayant un niveau d’autorisation inférieur à 2A ne doit pénétrer derrière SCP-1664-IIE 
sans y avoir été expressément invité par SCP-1664-C-1. Tout membre du personnel entrant dans ces zones devra 
subir une période d’isolation de quarante-huit heures après sa sortie et être suivi par un psychologue à raison 
d’une séance tous les deux jours sur une durée de 42 jours. Toute tentative future d’interaction avec SCP-1664-IIE 
est fortement déconseillée.

 Aucun contact avec SCP-1664-IIE et SCP-1664-IIE-C n’est autorisé sans autorisation, sous peine de 
sanction de la part de la FondatIIEon

SCP-1664-IIE lors de sa découverte dans les années 80, rangé.

Description : SCP-1664-IIE prend la forme d’un comptoir de bar de 2.4*0.8*1.1 kilomètres de long et de ses 
alentours directs. Il a été découvert le |||| / |||| / 1980. Derrière ce comptoir se trouve un assortiment d’instruments 
classiques pour un bar, incluant une tireuse à bière, un évier à double vasque, un ensemble de bouteilles vides et 
des décapsuleurs en forme de ||||||||||||||. 

 Tout humain établissant un contact visuel avec SCP-1664-IIE sera affecté par un effet mémétique l’incitant 
à s’accouder à ce dernier et à rester à son contact pour une durée allant de ||||||||||  à |||||||||||  minutes, durée 
pendant laquelle il ingérera de l’alcool jusqu’à atteindre un état d’ébriété avancé. Deux locaux nommés SCP-
1664-IIE-A et SCP-1664-IIE-B sont reliés à SCP-1664-IIE par deux portes en bois, verrouillées en l’absence de 
SCP-1664-IIE-C. SCP-1664-IIE-A est une réserve de nourriture et de boissons semblant infinie dans sa quantité, 
mais finie dans sa qualité. SCP-1664-IIE-B ne possède pas de but connu à ce jour. 

 SCP-1664-IIE-X désigne tout individu capable de se servir de SCP-1664-IIE. Ils sont tous d’apparence 
humanoïde, de taille et de sexe variables. Bien que semblant sapients, leur nature non-humaine est attestée 
par les quantités d’alcool qu’ils peuvent consommer, dépassant les ||||||| litres d’alcool, dose mortelle pour un 
humain. L’individu avec le titre SCP-1664-C-1 est l’actuel chef des entités vivant autour de SCP-1664-IIE, et semble 
capable d’accepter et de promouvoir des humains au rang de SCP-1664-C-IIE. SCP-1664-C-1 semble préférer les 
personnels de niveau 0A pour en faire de nouveaux SCP-1664-C.

LES SCP DE l’ENSIIE
Paragraphe d’introduction :) 
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SCP-IIE - Quaint Histoire courte - Kat

SCP-089-IIE : Keter

Procédures de confinement : En raison des capacités de 
déplacement anomalistique de SCP-089-IIE, il ne peut être contenu 
de façon conventionnelle. Il est donc nécessaire de garder SCP-
089-IIE satisfait en toutes circonstances. Une machine à café doit 
toujours être fonctionnelle près de SCP-1664-IIE, approvisionnée 
avec du café de la marque |||||||||||||| et des gobelets en plastique 
d’exactement |||||||| mL. En cas d’absence de SCP-1664-IIE-X 
habilité à se servir de SCP-1664-IIE, le protocole IIE-089-Sigma 
sera enclenché. 

 Les expériences sur SCP-089-IIE devront être effectuées 
avec pas moins de deux gardes armés de café de la marque 
|||||||||||||| et des gobelets en plastique d’exactement |||||||| mL. En 
dehors des expériences fixées par la FondatIIEon, aucun contact 
physique avec SCP-089-IIE n’est autorisé, et ses déplacements ne 
doivent être entravés. Un contact oral peut être établi si SCP-089-
IIE en manifeste lui-même le désir. 

 Une méthode de confinement ne dépendant pas de l’usage 
de SCP-1664-IIE doit être trouver le plus vite possible. Toute 
expérience résultant dans une piste possible devra être reportée 
au personnel de niveau d’autorisation 3A et explorée au plus vite.

 

Description : SCP-089-IIE est en apparence un humanoïde de sexe masculin, âgé de |||||||| années pour une taille 
de ||||| mètres et un poids de |||||| kilogrammes. Il ne présente généralement pas d’hostilité aux entités l’entourant. 
SCP-089-IIE sera généralement observable en journée aux alentours de ||||||||||||||||||, ||||||||||||||||||||   |||||||||||||  
et de SCP-1664. Ses apparitions cesseront un peu avant |||||||  h pour reprendre le lendemain matin. Aucune piste 
ne permet de savoir où SCP-089-IIE disparaît pendant ce laps de temps.

 SCP-089-IIE participera à des rassemblements réguliers plusieurs fois par semaine pour transmettre un 
savoir difficilement compréhensible. Ces rassemblements durent entre |||| heures |||| minutes et |||| heures et 
||||| minutes. Les enseignements dispensés sont répétés suivant un cycle annuel. Toute entité souhaitant suivre 
les enseignements doit arriver avant le début du rassemblement, sous peine d’être expulsé du rassemblement 
par SCP-089-IIE. Il a été observé que plusieurs entités ont pu rejoindre le rassemblement en faisant offrande d’un 
gobelet de café de la marque ||||||||||||||.

SCP-089-IIE près de SCP-1664-IIE.
Addendum-089-IIE-A: Censuré suite à l’évènement    

Matériel nécessaire au confinement de SCP-089-IIE



7 - Janvier 2019

SCP-IIE - QuaintHistoire courte - Kat

SCP-015-IIE - Table de Robal : Euclide

Procédures de confinement : SCP-015-IIE doit être contenue à tout moment dans une salle de 4*5*2 mètres. 
Un espace d’au moins 30 centimètres doit être maintenu sur les côtés de SCP-015-IIE. Elle devra être inspectée 
deux fois par semaine. Toute anomalie doit être immédiatement reportée et classifiée pour de futurs tests. Toute 
inspection devra se faire à l’aide d’une source lumineuse supérieure à 500 lumens. 

 La salle contenant SCP-015-IIE doit être maintenue dans l’obscurité complète et verrouillée en dehors 
des périodes de tests. Seuls des membres du personnel avec un niveau d’autorisation 1A pourront obtenir une 
clef pour ouvrir la salle de SCP-015-IIE avec l’autorisation de la FondatIIEon.

Description : SCP-015-IIE est un ensemble de six tables standard d’école, juxtaposées ensemble dans la forme 
d’un rectangle de deux mètres sur trois. Le dessus des tables est recouvert d’une nappe translucide de composition 
inconnue. Un ensemble d’objets hétéroclite est stocké sous SCP-015-IIE. Le contenu de ces objets évolue et change 
lorsque SCP-015-IIE est soumis à une luminosité comprise entre ||||||||||| et |||||||||||| lumens. L’apparition d’objet 
semble être potentiellement infinie. Aucune entité vivante ou sapiente n’est apparue à ce jour. La liste complète 
des objets non-anomalistiques apparus sous SCP-015-IIE peut être trouvée à l’addendum-015-IIE-A. La liste 
complète des objets anomalistiques apparus sous SCP-015-IIE peut être trouvée à l’addendum-015-IIE-B.

 Des explorations effectuées par du personnel de classe D sous SCP-015 n’ont pas permis de trouver une 
quelconque source d’apparition des objets. Cependant, les individus D-1337 et D-6942 sont portés disparus 
durant l’exploration.

Addendum-015-IIE-B : 

Les objets apparus avec des propriétés anomalistiques sous SCP-015-IIE sont :
  - Une ampoule de 1200 Watts de 30 centimètres de haut et 15 de large.
  - Un pot de peinture étiqueté bleu dont la couleur contenue varie du rouge au ||||      || .
  - Un robot capable de rouler.
  - Un coffre de costumes contenant |   |||||| ,  |||   |||   ,  ||   |||     ||    et  ||||||     |   .
  - Un crâne de |||||||            .

SCP-015-IIE dans son habitat naturel
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Citations/meme - La Rédaction/Kat

Citations : Les perles de l’été
 Il est venu le temps des citations, bla bla bla si vous en entendez des superbes vous 
pouvez les balancer sur le chan Discord de l’IImondE, dans la boîte de l’IImondE sur le 
comptoir du bar, ou à l’adresse suivante : citations-iimonde@gmail.com.

«Si le bus est propre, je suçe.»
 - Un chauffeur qui va garder son job.

«Un prophète, c’est quand même un mec qui a réussi à percer sans les réseaux sociaux.»
 - Un philosophe anglais imberbe.

«Elles avaient qu’à être moins connes.»
 - Une présidente féministe à propos des femmes.

«En fait Dieu il a pris les Juifs, les Islamistes et les Chétiens et il joue à Risk contre lui-
même.» 
 - Le messie.

«L’avantage quand tu meurs bourré c’est que tu regretteras pas d’avoir bu.»
 - Illustre inconnu.

«Un PC, c’est comme un enfant. Quand il meurt tu peux en acheter un autre mais ce sera 
plus jamais tout à fait pareil.»
 - Heureuse propriétaire de deux beaux PC.

«Avoir envie de niquer, c’est comme avoir envie de manger, c’est un signe de bonne santé. 
La seule différence c’est que quand j’ai mangé après j’ai plus faim.»
 - Une barman en excellente santé.
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Le livre de fer
par le père paro

An 2315 sur l’ancien continent Européen.

 Le monde était en proie depuis des décennies à un nouveau dictateur qui imposa son pays sur le 
monde entier, l’appelant l’ Etat De Lui . Dans ce pays totalitaire se trouvait un homme, non pas qu’il n’y 
en avait qu’un, mais c’est sur celui-là que nous allons nous pencher. 

Son nom était Franz, et il était le Grand Maître Censeur. La censure avait toujours été sa passion, mais 
étant maladroit avec une masse et insensible à la peinture, il s’était dirigé vers la filière Autodafé. Il 
aimait brûler des livres et excellait dans son domaine. 

Dès qu’il voyait une œuvre littéraire, son esprit réagissait immédiatement, comme par instinct : il sortait 
son bidon d’essence, le vidait sur le dit amas de feuilles reliées, et y jetait son briquet après l’avoir allumé. 
Le livre prenait instantanément feu et finissait en cendre. Heureusement, le régime lui fournissait un 
grand nombre de briquets, lui permettant de finir la vie d’autant de livres qu’il le souhaitait. Certains 
jours, il tombait sur une bibliothèque et organisait un grand Autodafé. 

Néanmoins Franz était aussi un artiste dans l’âme. Avec sa brigade, la Brigade de Censure Littéraire, il 
disposait les livres de sorte à former des figures. Un jour cela ressemblait à un combattant du régime, 
un jour à un ours fier, un jour à une montre. Son imagination était sans limite.

Mais un jour, alors qu’il avait organisé un Autodafé qui ressemblait cette fois-ci à une licorne broutant 
de l’herbe fraîche sous un ciel nuageux, tout ne se passa pas comme prévu... Franz, qui portait comme 
l’exigeait le régime son pull à col roulé bleu turquoise et son jogging rose, savourait sa nouvelle réussite, 
lorsqu’un soldat de la brigade vint le voir :

 - Chef Franz, lui lança-t-il, nous avons un problème. Un des livres est toujours intact.
 - Comment ?  fit-il en se retournant surpris.
 - C’est exact, lui répondit le soldat en lui tendant le livre, celui-ci n’a pas brûlé. 
 - Vous avez tenté de le rebrûler ? 
 - Affirmatif Chef, mais rien à faire, ce livre est ininflammable !

Franz prit le dit livre et l’examina. Il s’agissait d’un 
volumineux ouvrage d’un gris uniforme avec un titre sur la 
première de couverture, chose commune, et un dessin de 
dragon sur deux pattes en armure sur le dos, chose moins 
commune. Mais la grande particularité de cette œuvre est 
qu’elle était en métal, en fer plus exactement. Incrédule, 
Franz l’ouvrit à une page au hasard et y vit des inscriptions 
gravée dans le métal.

 - Il y a donc bien quelque chose d’écrit dedans, pensa 
Franz. La légende était donc vraie, les livres se lisent !

Il montra la page à son soldat et lui demanda :

 - Qu’est-il écrit dessus ? 
 - Je n’en sais rien, répondit-il, je suis analphab... 
 - Cessez cela Franz ! lança Franz en lui tapant sur la tête avec le livre. Votre réponse est pertinente 
mais ne répond pas à ma question. Disparaissez, je m’occupe de ce problème. 

La légende était donc vraie...

Histoires du père paro -Denescor
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Illustrations par Kat

Le soldat Franz, sonné par le poids de la connaissance du livre, partit en zigzagant, laissant Franz lire la 
page :

« Les Autodafé, c’est pas très très gentil.
Brûler des livres ce n’est pas vraiment éthique.

Seuls les faibles et ceux qui ont peur des feuilles de papiers commettent de tels actes ! 
Honte à vous, froussards ! »

Franz referma le livre avec perplexité. Les propos de cet ouvrage le touchèrent au plus profond de 
son être et remirent en cause ses convictions les plus ancrées. En réalité, Franz n’avait jamais eu ni 
conviction ni loyauté, et changeait d’avis comme le vent de direction, mais nous ferons fi de ce détail 
pour conserver le dramatisme de la scène. Ainsi, Franz se remémora les paroles du sage livre de métal :

 - Ce n’est pas faux, pensa-t-il... Après tout, pourquoi brûler des livres ? Cela n’a pas grand sens. 
Peut-être l’eau a-t-il plus d’effet sur eux... ou peut-être que les placer hors de portée des enfants suffirait 
à les rendre inoffensifs... Il me faut des réponses ! 

Franz allait partir mais s’interrompit pour lancer :

 - Non, il faut que je le détruise ! Cette œuvre du diable doit disparaître ! 

Partant avec son ouvrage de quinze kilogrammes sous la main, Franz laissa sa brigade et se dirigea vers 
le parc. Franz était connu et respecté, personne ne lui tint donc compte qu’il se promenait avec un livre 
sous le bras, acte qui aurait pu lui valoir 30€ d’amende, une sanction si sévère qu’elle avait dissuadé les 
plus téméraires de sortir lire, les poussant à se cacher dans des caves sombres pour lire à la lumière 
d’une bougie. Ces pratiques impies provoquaient bien souvent des incendies que le régime incriminait 
aux livres après une enquête minutieuse et impartiale.

Franz arriva dans le parc de la ville, en forme de cercle, le symbole du régime, et il se posa sur un banc 
pour réfléchir. Il ne savait quoi faire de ce livre métallique, il n’avait pas été formé pour innover, ou 
même penser longtemps. Ce problème était pour lui insoluble :

 - Je pourrais peut-être le jeter dans le lac, pensa-t-il 
en voyant ce dernier en face de lui. Il coulerait et personne 
ne le retrouverait. Sauf si un enfant amateur de plongée ne 
le remonte... et ne se fasse prendre par la police, accusé de 
traîtrise pour détention d’œuvre littéraire et jeter en prison 
sans procès... Je préfère éviter cela, d’autant plus que le 
problème de ce livre n’en serait pas plus résolu...

Son livre sous le bras, assis sur son banc aux couleurs du 
régime, Franz continuait d’évaluer les différentes options 
qui s’offraient à lui :

 - Et si je l’enterrais... non, même problème, un enfant 
amateur de nécromancie ou d’exhumation déterrerait ce 
satané livre ! 

 - Je pourrais le faire fondre par la Forge Nationale, se dit-il. Mais ces forgerons ne sont pas dignes 
de confiance, avec leur four où ils refusent de faire cuire mes cookies. Ils cachent quelque chose, je les 
ferai arrêter d’ici peu. De plus, ce n’est pas si différent du feu, cela n’apportera rien de plus. 

 - Je pourrais peut-être rouler dessus avec un tank en place publique, continua-t-il. Ou alors

construire une fusée pour l’envoyer dans l’espace ! Ou le faire exploser avec une bombe en le plaçant en 
haut d’un immeuble, entouré de broyeurs et... 

 - A table ! lança une femme à ses enfants, coupant Franz de ses pensées 

Il n’avait pas été formé pour [...] 
penser longtemps.
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Histoires du père paro -Denescor

Il était six heures du soir et cette femme faisait déjà manger ses enfants, trop tôt pour Franz qui y vit 
immédiatement un signe de conspiration. Il devenait paranoïaque à cause de ce livre. Ou peut-être était-
ce dans sa nature depuis toujours de voir des complots à chaque coin de rue. Dans tous les cas, cette 
femme ne l’aidait pas en mangeant dans le coin de son jardin en face du parc. Il les observa au loin, 
braquant ses jumelles d’espionnage. La scène était banale, une simple famille mangeant à une heure 
précoce…

Mais cela donna une idée à Franz qui se leva d’un bond, rangea ses jumelles, défroissa son col roulé et 
son jogging et repartit en direction de son habitation. Il rentra dans son humble demeure de quatre 
hectares en pleine ville, posa son livre sur la table et repartit en direction du QG du régime, là où résidait 

le Dictateur Suprême, pour lui faire part de sa découverte. 
Son idée allait révolutionner le monde entier, c’est-à-dire 
seulement son pays.

Arrivant au palais du dictateur, Franz monta à son bureau 
et entra. Le dictateur était debout devant son bureau, le 
téléphone à la main :

 - Non, hurla-t-il ! J’ai dit que le seul sport autorisé était la 
Gymnastique ! Alors maintenant cessez de me proposer 
d’autres activités ! 

Il raccrocha prestement et remarqua Franz :

 - Entrez Franz, lui dit-il. J’ai entendu dire que vous aviez un 
livre chez-vous, pouvez-vous m’expliquer  ceci ? 

Le dictateur était un homme un peu enveloppé d’une masse supérieure à celle de ses meubles, portant 
une coupe longue, une moustache en forme de W et une barbe en forme de Y. Des rapports étaient étalés 
sur sa table. Il savait déjà :
 - Don Franz ! Répondit Franz. Vos espions sont forts efficaces, terrible dictateur, mais... 
 - C’est inadmissible, hurla Don Franz en tapant du poing sur la table ! Ce livre est intitulé « Traité 
sur les Autodafés, le régime autoritaire de Don Franz et la préparation des sushis surgelés » ! Vous 
rendez-vous compte Franz ? Les sushis surgelés ! C’est inacceptable ! Je ne peux tolérer cet aliment  venu 
de la péninsule nippone plus longtemps ! C’est une honteuse provocation ! Vous devez immédiatement 
trouver un moyen de le brûler ! 
 - Ce livre a résisté à mon dernier autodafé, rétorqua Franz, impossible de le brûler. 
 - Avez-vous tenté de le rebrûler ? demanda Don Franz, agacé par tant d’incompétence.
 - Il ne rebrûle point. 
 - Avez-vous tenté de re-rebrûler ? 
 - En effet, répondit Franz juste avant de pointer la cheminée derrière son dirigeant, et il est 
toujours là, intact comme au premier jour. Il est comme la grille de votre cheminée, s’est-elle mise à 
brûler après tant d’hivers à l’utiliser ? 
 - Cessez de me prendre pour un idiot, pestiféra le dictateur des Franz. Ma grille de cheminée ne 
peut pas brûler, elle est en fer ! Et si elle brûlait, cela me causerait quelques problèmes, à commencer 
par ma moquette qui s’enflammerait... 
 - Terrible Magister, reprit Franz en reprenant confiance et en s’appuyant sur le bureau de Don 
Franz, ce n’est pas un livre comme les autres, je crois que nous avons affaire à un ennemi que nous avions 
sous-estimé. Il s’agit du terrible Livre de Fer ! Celui qui terrassa tant de régimes avant le votre, celui que 
nul Autodafé et nul bûcher ne peut détruire, celui dont le poids dépasse celui de la connaissance ! Nous 
n’avons pas les armes pour le vaincre, nous ne sommes pas préparés contre ça... 
 - Le Livre de Fer, souffla Don Franz en tombant sur son siège... Je suis perdu... Que pouvons-nous 
faire... Franz, en tant que Grand Maître Censeur, vous devez bien avoir une idée ?
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 - Ne vous inquiétez pas, répondit Franz. Face à ce danger, j’ai pris l’initiative de le placer chez 
moi où nul ne pourra y accéder. De plus, je lui ai trouvé une utilité : il fait un magnifique dessous de plat, 
compact pour un rangement aisé et dépliable pour accueillir les gros plats sans déborder. 

Le regard de Don Franz s’illumina, son Grand Maître Censeur avait eu une brillante idée :

 - Un dessous de plat ? fit-il. Mais oui, bien sûr... Et dépliable, c’est extraordinaire. Nous allons 
révolutionner le quotidien des ménagères ! Karl Franz ! Vous m’en ferez une copie, et une aussi pour le 
Général Von Franz ! 

Satisfait, mais vexé que Don Franz se soit trompé dans son nom en ajoutant Karl, Franz commença à 
faire demi-tour lorsque Don Franz le rappela :

 - Oh ! Et tant que vous y êtes, vous demanderez aux imprimeurs de reprendre son édition. Ne 
privons pas le peuple d’une telle invention. 

Sur ces dires, Franz repartit.

Mais dans la demeure de ce dernier, le Livre de Fer, qui avait tout entendu on ne sait comment, riait dans 
sa reliure. Son plan machiavélique avait abouti. Il avait une fois de plus gagné : le règne de Don Franz 
était sur le point de s’achever.

Le Livre de Fer rêvait déjà d’une armée, rassasiée de sushis, qui le sanctifierait…

Pour achever mon récit, je finirai sur un point crucial, 
aussi important que la voix dans la parole, la morale de l’histoire : 

Les livres ont toujours une utilité, 
même quand on est analphabète !

Illustrations par Kat
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La danse du limousin
Bizutage ou chant sacré ?

La danse du Limousin est avant tout un échange. Un échange entre un danseur bénévole et une chorale 
enthousiaste. C’est dans le plus grand respect que le chant de l’un entraîne la danse de l’autre. Ainsi, 
c’est toujours par le prénom ou le surnom de la personne visée que débute le chant. Tous les choristes 
sont au service du danseur improvisé, qui rechigne rarement à l’invitation. L’aspect nominatif de la 
chanson souligne l’importance qu’accorde un groupe à une seule personne. 

Un cercle se forme généralement autour du danseur, cercle qui se veut symbole de l’absolu, de la 
perfection, du divin, de l’infini. Le fini (celui qui danse) côtoie l’infini (le cercle qui se forme autour 
de lui). A l’instar de l’expression d’une entité divine, les paroles sont performatives. En effet c’est bien 
parce que la chorale chante : « François va nous danser » qu’il va danser, de même, c’est bien parce que 
Dieu dit « que la lumière soit », que la lumière fut. La connotation religieuse semble donc évidente. Mais 
c’est toujours dans le plus grand respect que se fait cet échange, puisque le texte insiste bien sur le fait 
que François danse pour ceux qui chantent (François va «nous » danser). 

L’hypozeuxe qui parsème chaque strophe et chaque vers va en ce sens (François va nous danser = Pronom 
/ verbe / pronom / verbe, relation symétrique, échange réciproque). En outre, on notera la rythmique 
délicate de la chanson qui, tel un poème, s’ancre rapidement dans la mémoire (succession de courtes 
syllabes, sonorités simples etc.)

François va nous danser,
La danse du Limousin.

Au deuxième vers, le polyptote «danser» (v.1) et «danse» (v.2) souligne encore une fois la relation 
complémentaire entre le danseur et les chanteurs.  Dans le premier vers, l’accent était mis sur François, 
dans ce deuxième vers, il est mis sur la danse. Mais quelle est cette danse mystérieuse ? Un spectateur 
béotien n’y comprendrait rien, c’est donc entre initiés que se déroule le rituel. 

Les mots du vers forment un ensemble, un groupe nominal dont on ne saurait séparer les termes (prenez 
la pomme de terre par exemple, si vous parlez d’une part de la pomme, de l’autre de la terre, vous ne 
parlerez jamais de la pomme de terre, c’est la même chose ici). A quoi renvoie le Limousin ? Il est difficile 
de le savoir exactement car cette chanson paillarde se transmet oralement de génération en génération 
et le terme Limousin peut s’interpréter différemment selon les écoles. 

Mais l’une des interprétations les plus cohérentes affirme que, originellement, le limousin ne doit pas 
prendre de majuscule car il renvoie au métier de limousin. Il s’agit d’un ouvrier maçon exerçant le 
limousinage (ouvrage de maçonnerie fait avec des moellons et du mortier). Or, selon Antoine de Saint-
Exupéry dans Courrier sud (1929) «chaque jour, pour l’ouvrier, qui commence à bâtir le monde, le monde 
commence.». Et selon cette école, c’est bien d’une danse d’ouvrier dont il est question. Ainsi, l’invitation 
à danser « la danse du limousin » se comprend comme l’invitation « à bâtir le monde », à commencer 
le monde sous le soutien inconditionnel du peuple symbolisé par les chanteurs. Commencer le monde, 
cela signifie le créer puisque le commencement est un point de départ. 

Les chanteurs prêtent donc au danseur le rôle de créateur, d’un Dieu humanisé ou d’un humain divinisé. 
Le danseur se voit par conséquent bien plus que respecté – puisque divinisé – au deuxième vers. Il faut 
toutefois noter que les ouvrages des limousins (la limousinerie) étaient particulièrement répandus dans 
la région du…Limousin, ce qui explique la confusion possible entre le nom propre et le nom commun

Sinon, l’erreur provient sûrement de la méconnaissance du métier de limousin à moins que cela ne 
soit volontaire pour désigner à la fois le limousin et le Limousin, dans l’unique volonté de rappeler les 
origines géographiques de la chanson.
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François va nous danser,
La danse du Limousin.

Le Limousin a dit :
« Enlève ta chemise ».

Le Limousin a dit : « Enlève ta chemise »

La répétition des strophes et les nombreux parallélismes ritualisent la chanson. D’une part le danseur, 
symbole divin, est invité à danser en suivant les instructions, d’autre part, la foule, en cercle autour du 
danseur, l’honore d’un pouvoir symbolique délégué grâce à une parole performative. 

La répétition de l’invitation à la danse (« François va nous danser,/La danse du Limousin ») conditionne 
le danseur. C’est alors que les chanteurs cèdent la parole au Limousin comme en témoigne le discours 
rapporté (« Le Limousin a dit : »). Pourquoi rapporter le discours de ce mystérieux Limousin pour guider 
la chorégraphie du danseur ? Comme nous l’avons vu, le danseur est métaphoriquement un limousin 
qui commence le monde, autrement dit un Dieu créateur. 

Or, cette chanson date du Moyen-âge, période très religieuse, chrétienne. Une simple foule ne peut 
se permettre de donner des ordres à un Dieu, aussi symbolique soit-il. Le tabou est donc contourné 
par le rapportage de la parole du Limousin qu’il faut comprendre comme une entité régulatrice de la 
chorégraphie du danseur. A l’instar de Jésus qui est Dieu et homme à la fois et qui ne se laisse guider que 
par Dieu, le danseur du limousin est à la fois Dieu créateur et homme et ne peut se laisser guider que 
par une autorité supérieure. 

Le Limousin est justement cette entité. Le danseur danse sa danse. « La danse du Limousin » est ainsi à 
la fois la danse de l’ouvrier maçon et la danse de cette entité mystérieuse.

Le Limousin invite donc le danseur à retirer sa chemise. Il faut noter que les paroles de la chanson 
ne sont pas fixes et que si le danseur dispose d’un couvre-chef par exemple, il peut s’agir du premier 
vêtement cité. Reste à savoir maintenant pourquoi le protagoniste divinisé est invité à se dénuder. 

L’aspect religieux et chrétien de la chanson nous invite à réfléchir sur la notion de nudité. De fait, la 
nudité est honteuse depuis la Chute d’Adam et Eve du Paradis selon la religion chrétienne. C’est en 
quittant le Paradis que le sentiment de honte suscité par leurs corps nus s’est emparé d’eux. Le danseur 
est invité à se dénuder afin de jouer le scénario inverse de la Chute, celui de l’Ascension. 

L’objectif est ainsi de redonner à la nudité son sens originel, celui de pureté et non celui lié à la sexualité. 
Ce faisant, la danse du Limousin s’apparente aux miracles du Moyen-âge. L’objectif est de réconcilier 
l’homme et sa nudité à travers l’exemple divin en jouant un épisode fictif mais vraisemblable de la Bible, 
puisque comme nous l’avons vu, le danseur est divinisé.  

François va nous danser,
La danse du Limousin.

François va nous danser la danse du Limousin.
Le Limousin a dit :

« Enlève ton pantalon ».
Le Limousin a dit : « Enlève ton pantalon »

[Etc.]
Le Limousin a dit :

« Enlève ton caleçon».
Le Limousin a dit : « Enlève ton caleçon »
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Les paroles performatives s’ensuivent donc et l’Ascension en tant qu’antithèse de la Chute s’effectue 
avec l’accord du danseur. Ce n’est d’ailleurs plus la nudité qui est une honte mais le fait de ne pas se 
dénuder pour lui. En effet, s’il ne respecte pas les injonctions du Limousin, ce dernier se voit hué par 
la foule qui lui reproche son manque d’organes, autrement dit son manque de courage à accepter le 
retour à la nudité originelle et céleste. La foule chante alors (et le discours n’est plus rapporté ici car elle 
s’adresse à l’homme et non plus au personnage divin) :

Il a pas d’organes !
Il a pas d’organes ! 

C’est le bathos, la fin brutale du climax, le danseur n’a pas les épaules suffisantes pour porter la mission 
qu’on lui a confiée. La foule, qui l’avait choisi, se sent alors trahie. En effet, puisqu’il refuse sa mission 
divine de réconciliation entre l’homme et sa conception céleste de la nudité, c’est sûrement parce qu’il 
n’ « a pas d’organes ». 

Le seul moyen pour ce dernier de le prouver serait de se mettre nu, mais cette nudité deviendrait une 
nudité honteuse, car le danseur, ayant failli à sa mission, n’est plus métaphore divine pour la foule. Il 
serait nu en tant qu’homme et non en tant que prophète symbolique porteur d’un nouveau message. Il 
a perdu le rôle divin qu’on lui avait assigné. 

Il n’a pas su dépasser les considérations actuelles à propos de la nudité. Il a échoué à l’Ascension 
antithétique, à retrouver la pureté originelle de l’homme. La dernière image est donc celle d’un homme 
prétendument émasculé. C’est le prix à payer pour avoir déçu une foule en quête de sens.

En revanche, si le danseur termine nu comme le veut la chanson, la foule, en extase, l’acclame sous les 
applaudissements et les cris. La nudité originelle et absolue est au milieu de la foule, aucune honte, 
aucun tabou, la conception céleste du corps est comme accessible. La mission est achevée et le danseur 
peut se rhabiller quelques instants plus tard avec la conscience du devoir accompli. 

 

Détournée aujourd’hui pour de petits bizutages, la danse du Limousin est donc pourtant à 
l’origine une chanson à l’objectif inverse puisqu’elle consiste à diviniser un personnage central 
– le danseur – pour en faire une sorte de prophète destiné à rappeler aux hommes – la foule – la 
conception originelle et pure de la nudité. 

La danse ritualisée apparaît comme le processus inverse de la Chute d’Adam et Eve et constitue 
ce que l’on pourrait appeler l’Ascension. Il n’est ainsi guère étonnant que la foule hue ou acclame 
le danseur choisi si ce dernier refuse ou accepte la céleste tâche qui lui est incombée. Le danseur 
est ainsi avant tout honoré et non moqué dans la danse du Limousin. Le refus est vu comme un 
blasphème, une trahison envers la foule qui voyait en cette personne les compétences suffisantes 
pour mener la mission à bien. 

Aujourd’hui, peu de chansons religieuses moyenâgeuses et populaires ont traversé les âges 
comme la Danse du Limousin. Longue vie au Limousin alors !

 

*Pour ne viser personne, nous avons choisi le prénom François (bien que ce dernier puisse faire référence à 
certaines personnalités comme François Hollande, mais n’importe quel prénom peut faire référence à une 
personnalité. C’est donc fortuit si vous pensez à François Hollande à la lecture de l’analyse).

Parole performative : Qui accomplit un acte, en parlant d’un énoncé. 

Hypozeuxe : Parallélisme de construction. 

Polyptote: Répétition d’un même mot dans une même partie de texte mais sous différentes formes gramma-
ticales (amour et aimer par exemple). 

Miracles: Pièces de théâtre du Moyen-Age dont le sujet était tiré des écrits religieux ou de la vie des saints. 

Bathos:  Interruption inattendue d’une gradation.

Climax: Point culminant d’une gradation. 

Analyse du limousin - Mjölnir
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chroniques de Béranger - Deurstann

La fête au village
Chroniques de béranger de Ebersvillier

 

 Il existe des combats au-delà de l’humain. Des causes absolues que certains cherchent à défendre 
sans cesse. L’histoire d’aujourd’hui concerne une part sombre de notre histoire, le genre de moment où 
l’on peut voir apparaître des héros. 

 Tout commença le jour où le jeune Béranger de Ebersvillier se vit confier la tâche de choisir le 
lieu de la fête annuelle de son village. Après des mois de recherche à travers le royaume, il tomba par 
hasard sur un coin de paradis. Une vallée fleurie, un endroit où le mauvais temps n’existe pas. Béranger 
fut subjugué, il ne pensait pas que le royaume abritait des endroits aussi beaux. 

 Cet endroit appartenait à un certain monsieur Wayn Go. Quand il vit le jeune homme, il accourut 
en souriant. Il écouta la requête de Béranger avec attention et parut très ému. C’est alors qu’il accepta 
de prêter sa vallée le temps d’une fête. Mais Wayn était malin, il savait que le village possédait beaucoup 
d’argent et il comptait bien en profiter. Il se fit passer pour une personne pauvre en manque d’argent. 
Le jeune crédule accepta, sans hésiter, de le rémunérer pour son acte généreux et partit avec l’espoir 
d’organiser la plus belle fête que le village n’ait jamais vu. 

 Le jour fatidique arriva. Après de nombreuses préparations, Béranger était prêt à accueillir le 
village dans la vallée décorée à l’occasion. Mais il y avait quelque chose d’anormal. En effet, certains 
villageois étaient atteints d’un mal étrange. Ils étaient étourdis, avaient des pertes de mémoire et 
certains même se comportaient de manière euphorique. On attribua le nom de la première personne 
atteinte à cette bizarrerie : le syndrome d’Al Khole. Le phénomène semblait se transmettre par le biais 
de l’eau. Mais on ne pouvait pas s’arrêter de boire, alors il fut décidé de ne rien faire et de rire des 
villageois contaminés. À la fin de la première journée, plus de la moitié des villageois étaient atteints et 
tous riaient ensemble en profitant de la fête. 

 Cependant, ce soir-là Wayn révéla son vrai visage. En échange d’un gros sac d’or, il avait promis 
à Béranger d’offrir un festin à tout le village. Le repas fut effectivement servi, mais les portions étaient 
telles que même les enfants étaient encore affamés. Les villageois étaient furieux contre le jeune homme 
qui se tourna alors vers la personne qui l’avait trahi. Mais Wayn avait disparu et Béranger commença à 
craindre pour sa vie, car les gens atteints du syndrome d’Al Khole devenaient incontrôlables. C’est alors 
que toutes les lumières s’éteignirent et que l’on entendit une voix sombre dans les ténèbres. 

« Pauvres fous, vous qui êtes arrivés dans mon 
domaine, n’avez aucune idée d’où vous avez atterri. 
Je m’appelle Wayn Go et je serai votre bourreau. 
Ce soir, la maladie aura fini de se propager et vous 
finirez tous perdus et affamés dans l’ombre de ce 

lieu. » 
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 Béranger était terrifié alors que les villageois sains restaient muets. On ne voyait pas plus loin 
que le bout de son nez, les seuls sons encore audibles étant les cris des personnes malades en train de 
rire comme si de rien n’était. La situation semblait complètement perdue lorsque l’on entendit la voix 
forte du chasseur du village Thierry Timonier. Il intima à toutes les personnes en bonne santé de se 
calmer et alluma la torche qu’il portait heureusement toujours avec lui. 

 Les villageois le regardèrent avec admiration, il était la seule chose visible pour tout le monde. 
Thierry fit alors un discours pour encourager les villageois à ne pas abandonner et à se battre contre 
Wayn. Les plus courageux se levèrent ensemble et jurèrent de tenir toute la nuit avec des torches pour 
surveiller les malades. Ils furent appelés les veilleurs. Grâce à leur ténacité et au gibier apporté par le 
chasseur, ils restèrent toute la nuit debout, le regard vif pour faire en sorte que personne ne se perde 
dans le noir. Béranger, qui avait retrouvé l’espoir, mit en place un ingénieux système de communication, 
à base de pigeons voyageurs, pour que les veilleurs soient coordonnés. Et c’est ainsi que tous bravèrent 
les ténèbres jusqu’au matin. 

 Lorsque les premières lueurs du matin apparurent, la plupart des villageois étaient endormis, les 
malades étaient allongés paisiblement dans l’herbe et on entendait juste le son de quelques ronflements 
à travers la vallée. Ceux qui avaient tenu toute la nuit étaient exténués, mais au moins heureux, heureux 
d’être en vie. 

 Lorsque tout le monde fut réveillé et que l’on s’assura de la bonne santé des villageois, on décida 
de partir prestement vers le village. Personne ne savait où Wayn était parti et malgré des recherches 
organisées pour défaire ce mal, il resta introuvable. 

 En l’honneur de l’héroïsme de certains villageois, du Thierry et de Béranger, une statue fut érigée 
au centre du village représentant des hommes jurant fidélité autour d’un feu de camp à jamais allumé. 

Statue de Titi , avec les protagonistes qui le regardent sous le soleil couchant. 
Leurs yeux brillent de mille éclats quand la lumière de l’astre céleste 

se reflète dans les eaux du lac qui borde la vallée. 
Les espoirs des enfants rejoignent les rêves des adultes dans un flot continu d’amour retrouvé.

             - Signé : le vice-prez

Non.
      - Signé : la dessinatrice
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Sérieux CréatifPokédex des assos’
Notre monde est empli d’organisations que l’on appelle les Associations. Elles sont partout, et il en 
existe de tous les types et pour tous les goûts. Certains les utilisent pour se faire mousser, d’autres 
cherchent à les présider. Moi ? Je me contente de me foutre de leur gueule.

J’ai créé un puissant outil appelé AssosDex’, dans le but de recenser toutes les associations. Je ne vais 
pas te demander de le remplir à ma place parce que je ne suis pas un vieux croulant et que je l’ai fait 
moi-même. Je voulais garder le résultat de ces années de dur labeur pour moi afin de me faire un max de 
thunes, mais j’ai oublié que mes recherches étaient financées par vos impôts de p’tits cons et que j’suis 
obligé de publier tous mes résultats. Toute rumeur de non-complétude n’est qu’une rumeur, compris ?!

IImage Association Plaketalfa

BdE Association ENMOUSSE

Sérieux Créatif

Sérieux Maman

Le bar (c) Association Cirrhose Alcool Alcool

Diiese Association Jaimlarjan Sérieux Chiant

Forum Association Stage3A Chiant Sérieux

IInove Association Cestquoi Sérieux Fantôme

Arise Association Camarchepas Sérieux Geek

Sécuritiie Association Acoeur Fantôme Geek

LIIEN Association ANTITANCHE Sérieux Maman               

À l’image du Père Noël, ils offrent un cadeau par an aux enfants qui rentrent dans 
l’école. Ce cadeau remplira les nouveaux élèves d’espoirs qui seront vains.

Ils sont élus par les autres IIens, mais personne ne sait selon quels critères. Mal-
gré les apparences, certains individus peuvent se révéler compétents.

Capables d’ingérer d’astronomiques quantités d’alcool. Ils défendent jalousement 
leur territoire mais sont enclins à en partager les richesses contre rémunération.

Localisée dans les régions reculées de l’IIE, cet étrange groupe manipule le stratupage 
et la disruption blockchain mieux que Boss.

Ils adorent construire des pièges à entreprises. Ils leur promettent des 3A compétents 
avant de les livrer en pâture à des 1A et 2A avides de stages.

Tente de se trouver une utilité en mettant en contact le C19 avec les élèves. Le C19 
s’est malheureusement rendu compte qu’ils pouvaient établir le contact seul.

Ils apprécient l’atmosphère sombre et fraîche des salles serveurs. Leurs capacités 
surhumaines leur permettent de régler n’importe quel problème avec un simple reboot.

Les jours de coupure de courant, on peut les voir continuer à essayer d’améliorer la 
sécurité en crochetant des portes.

Les seuls IIens à maîtriser le langage de l’admin. Leur présence est requise avant 
chaque conférence. 
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Origine Association Robotiie Créatf Muscle               

IIE++ Association Validation Maman

Financiie Association BITCOIN Pipo Fantôme              

Gala IIE Association ONESHOT Alcool Sérieux               

nightiies Association TYMPANPERCE Créatf Pipo               

BDS Association MENSONJ MUSCLE Pipo               

Martiiale Association Kungfuriie MUSCLE

Insanitiie Association SUicide MUSCLE

HUMANIIE Association StageFacile Sérieux Pipo               

Souriire Association Crepe PIPO MAMAN           

Muzzik Association Devieux Créatif Fantôme               

Les membres de cette association ont un curieux amour pour les pistocolles. Ils foi-
sonnent dans des locaux non-rangés.

Actifs uniquement en période de grand danger, leur nature altruiste les poussera à 
aider leurs congénères les moins intelligents à assurer leur avenir.

Ils sont fascinés par les objets brillants, mais leur amour des objets de valeur dans 
l’IIE les a conduit aux portes de l’extinction.

Ils se rassemblent une fois par an pour une immense parade nuptiale en milieu urbain.

Leurs percussions provoquent des mouvements de foules incontrôlés. Ils organisent la 
migration hall vers foyer qui se produit toutes les soirées vers minuit.

L’IIen BdS possède une maturation très rapide : il naît dans un état larvaire le 
matin, mature face à Fifa pour devenir adulte en fin de journée.

Les combattants de ce groupe ont décidés de sacrifier les quelques neurones épargnés 
par l’alcool à la gloire du sang et de la violence.

Leur comportement est similaire à celui de l’IIen normal vis à vis de tout ce qui 
est bon pour son avenir : il y va une fois, il y va deux fois, puis il y va plus.

D’un double-type fort rare, cette association vous permettra de développer trois 
compétences fort importantes : la patience, le pipo et faire des crêpes.

Ils prétendent venir en aide aux rebuts de la société, mais semblent totalement 
désintéressés de leurs congénères iiens.

Autrefois adulé et influente, cette association se prostituait pour un peu de talent 
et d’amour. Une légende raconte que cette influence est le fruit d’un sacrifice aviaire.
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CCCM Association Paquito Créatif

Dansiie Association Spectakl MUSCLE Créatif              

Houdiniie Association bicycle Créatif Fantôme           

Comdiie Association Sanpublik Créatif Détente         

i-tv Association aleur Sérieux Créatif         

Lumiiere Association Malassis Détente

Cid Association Photo Créatif Sérieux               

IImondE Association Mensuel Créatif Pipo               

Vocaliise Association sirene créatif Chiant               

BD-SF Association BONDAGE Fantôme Détente               

Craftiie Association encarton Créatif Fantôme               

Vous trouverez cette asso avant le début de chaque proj’. Les solos des vieux et 
autres paquitos peuvent provoquer des mouvements de foule incontrôlés.

On peut les apercevoir à la sortie de la proj’. Très inclusifs, ils ne semblent pas 
avoir de niveau minimal de compétences requis.

Les membres de cette association arrivent aussi à disparaître pendant plusieurs 
semestres en réapparaissent durant les soirées.

Leur humour unique possède des capacités soporifiques sur les foules, lorsqu’ils 
arrivent à obtenir un public.

Leur biologie unique les empêche physiquement d’être à l’heure. Personne ne sait 
s’ils marquent la fin ou le début des soirées.

Les chercheurs ont longtemps suspecté qu’ils employaient des moyens illégaux pour convaincre 
leurs proies de s’asseoir plusieurs heures consécutives sur des chaises inconfortables.

Les prétendus artistes de CiD possèdent une capacité unique : prendre de multiples photos 
de mauvaise qualité en soirée, mais réussir à rendre des élèves saouls photogéniques. 

Rassemblement d’artistes illuminés incompris mais avant-gardistes, dont le génie ne sera 
jamais reconnu par manque d’intérêt pour leurs écrits à jamais perdus sur une table du foyer.

Les chanteurs ont la capacité d’atteindre un nombre de fausses notes pouvant faire 
s’effondrer des immeubles. L’association aurait été fondée par la Castafiore.

Les entités visionnaires de ce groupuscule ont été vus vénérer d’immenses peluches 
de poulpe vertes. Ils auraient détruit le continuum espace-temps.

Leur savoir ancestral s’est perdu au fil du temps. Des reliques de leur gloire passée 
jonchent encore le local 31.

Pokédex des assos - la rédaction
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Bakaclub Association WAIFU WEEB WEEB               

lanpartiie Association Multiprise Détente Geek               

FIIligrane Association paytowin weeb geek               

COINCHIIE Association SCANDALE PIPO

Oeunologiie Association Pinard Pipo Alcool               

Apéral Association Saucisson Alcool

Mister IIE Association Sexiste PIPO

Cisaille Association Tondeuse Maman

Guiilde Association Meuble Geek Créatif               

Siieste Association CHOCHO MAMAN Détente               

ECOLOGIIE Association GREENPEACE PIPO CHIANT                 

Casaniers et sédentaires, les membres de cette association vivent en totale autarcie. 
Ils sont souvent entendus chanter d’étranges chants dans une langue lointaine.

Ils ne supportent pas la déforestation des multiprises, et peuvent être observés en train d’en replanter 
dans les amphis. Ils s’associent régulièrement avec Arise pour le plaisir de leurs congénères.

Les membres de cette association aiment s’affronter jusqu’à la mort au milieu du foyer. Ils 
se prennent pour de puissants guerriers et sont persuadés d’être à la tête de grandes armées.

Pipo            

Représentation historique du droit qu’ont les peuples de s’unir en nation, leur présence 
éternelle dans le foyer a été récemment officialisée. Le paysage IIen n’en a pas été changé.

Une rivalité féroce l’unit à Aperal. Ses membres apprécient la bonne chair mais dissimulent 
soigneusement leur gloutonnerie derrière un snobisme feint.

Une rivalité féroce l’unit à OenologIIE. Ses membres assument leur beauferie et tentent 
régulièrement de recruter de nouveaux adhérents à coup de saucisson.

Les IIens mâles s’affrontent annuellement dans le sang et le ridicule pour les beaux yeux des 
membres de cette association. Il est dit que le gagnant remporte un prix aux valeurs douteuses.

Ils attirent leurs proies avec la gratuité, et les retiennent près d’eux grâce à la honte.

Les membres de cette associations sont étranges et parlent souvent de se réunir pour des 
meurtres ou des tables. Ce qui est sûr, c’est qu’ils font partie des meubles.

On raconte qu’ils peuvent dormir pendant plus de cent ans. Leurs boissons apportent joie et 
diabète.

Ils vous demanderont par mail de supprimer les vôtres, de jeter vos déchets dans les bonnes 
poubelles et les leurs dans la poubelle verte.

Pokédex des assos - la rédaction
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La cérémonie de l’auriontation
Le ceintaurion exaucera tous vos voeux !

 Une voix vous tire soudain de votre torpeur. Baissant la tête, vous reconnaissez la jeune femme 
haute comme trois pommes que vous avez rencontrée à l’apéropark.

“Les néons t’ont eu, on dirait ! Rit-elle en vous 
mettant une tape sur l’épaule. Ils ont des pouvoirs 
hypnotiques, les 2A+ m’ont prévenue. Allez, suis-
moi, on va rater la cérémonie de l’Auriontation !” Elle 
vous attrape par la manche et vous entraîne vers la 
foule grandissante qui s’agglutine devant la porte du 
foyer.

“Il paraît, chuchote-t-elle en tentant malgré sa petite 
taille de vous parler au creux de l’oreille, que ceux qui 
ratent la cérémonie finissent en Parcours Libre…”

Le brouhaha est général, et son chuchotement ne 
devait pas être si discret que ça car plusieurs élèves 
déjà vêtus de pull ENSIIE semblent l’entendre et vous 
jettent un regard mauvais. Vous tentez un sourire désolé, un peu gêné par le manque de délicatesse de 
votre nouvelle connaissance, mais personne ne fait plus attention à vous. 

Vous comprenez rapidement pourquoi quand quelques secondes plus tard la foule qui vous entoure se 
met en mouvement, s’engouffrant avec fureur dans l’entrebâillement des portes du foyer qui viennent 
de s’ouvrir. Vous tentez un instant de résister, mais des 2A+ perchés sur des fauteuils et sur les escaliers 
encouragent la débandade avec de grands moulinets et des cris perçants. Vous vous rattrapez à l’épaule 
d’un grand gaillard qui doit faire deux fois votre poids, mais qui se dérobe à votre contact. Vous cherchez 
du regard la jeune femme qui vous accompagnait, mais avec son petit gabarit, nul doute qu’elle n’a pas 
pu résister bien longtemps au mouvement de la masse.

 Heureusement, votre calvaire ne dure pas. Sans que vous ne sachiez trop comment, car vous 
êtes persuadé que vos pieds ont cessé de toucher le sol à un moment, vous vous retrouvez au premier 
rang des 0A, au centre du foyer. Derrière vous, le bar est invisible, caché par beaucoup plus de rangées 
de 0A que ce que l’espace disponible ne devrait pouvoir abriter. Le billard a disparu, dégageant l’espace 
menant à ce qui doit être le bureau des élèves, et dont la porte est grande ouverte. 

Un fracas indéfinissable en émerge d’ailleurs, un mélange de bruits de papier froissé, de caisses 
métalliques que l’on tire et de petits animaux à l’agonie. Tout le premier rang, vous y compris, se tord 
le cou pour tenter en vain de comprendre ce qui s’y passe. Le deuxième rang semble jaloux de votre 
privilège, car un mouvement soudain agite la foule des 0A et vous pousse brusquement. Déstabilisé, 
vous faites un pas en avant, vous détachant de la masse. 

Vous vous retournez pour identifier le malotru, mais un désagréable frisson vous parcourt de la tête 
aux pieds. Un fourmillement atroce s’empare du pied que vous avez avancé, et un cri aux sonorités 
caverneuses et métalliques s’élève du sol qui se met à trembler. Vous reculez en hâte, vous attendant à 
tout moment à ce que le sol s’ouvre sous vos pieds. Mais à peine avez-vous réintégré le rang que le bruit 
s’arrête, le foyer tombant dans un lourd silence troublé uniquement par les étranges activités du BdE. 

Cet événement suffit, étrangement, à rétablir un calme relatif. 

Les néons t’ont eu, on dirait !

L’auriontation - kat
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“Hé les gars, je l’ai !” 

Vous sursautez. Dans le silence respectueux qui s’était 
instauré, ce cri vous fait l’effet d’une piqûre de guêpe. 
Les bruits du local BdE ont changé. Des bruits de voix se 
font de plus en plus forts, et vous avez l’impression que 
de multiples serpents se déplacent sur du verre pilé. 
Vous n’osez pas avancer pour être aux premières loges, 
mais des murmures parmi les 0A sur votre gauche 
révèlent qu’il y a du mouvement. 

En effet, quelques secondes plus tard, un groupe de 2A+ 
fait irruption dans le foyer. Tous, sauf le dernier, arborent 

une seyante tenue de spéléologue ENSIIE et un casque 
à lampe frontale assorti. De lourdes cordes accrochées à leur ceinture zigzaguent paresseusement à 
leurs pieds comme des boas en pleine digestion. Ils s’extirpent de leur matériel avec aisance, laissant au 
dernier de la file le soin de rassembler les tenues. Tous révèlent avec fierté une veste bleu marine ornée 
du logo du BdE, de leur pseudo et de leur rang. En tête du groupe, le président, identifiable par sa veste, 
porte avec un respect et un soin non feint une boîte en carton dont l’aspect tranche en comparaison des 
précautions avec lesquelles on la manipule. 

Visiblement écrasée à de maintes reprises et dans de multiples positions, sa couleur initiale n’est presque 
plus visible. Des innombrables graffitis qui la recouvrent, vous ne pouvez lire que les plus récents, les 
autres ayant apparemment été délavés par un séjour prolongé dans un liquide probablement non 
transparent. “Cartouches d’ancre (sic)”, parvenez-vous à lire. “Chaussettes orphelines”. “Morphine”.

 Mais déjà le président s’avance au centre du foyer. Il franchit visiblement une frontière invisible, 
car il se fige un instant, les yeux fermés, et un grondement sourd s’élève du sol qui recommence à vibrer. 
Vous reculez brusquement dans un mouvement partagé avec tous les 0A, mais le dernier rang, venant 
s’écraser contre le bar, déclenche lui aussi un sifflement colérique. 

Le président du BdE ne semble pas le moins du monde perturbé par cet étrange phénomène. Affirmant 
sa poigne sur la mystérieuse boîte d’une seule main, il se saisit habilement d’une fiole accrochée à 
sa ceinture et dont il fait sauter le bouchon d’une précise chiquenaude du pouce. S’avançant de deux 
pas mesurés vers le centre du foyer, ce qui provoque un tremblement plus puissant que les autres, il 
s’accroupit et verse une unique goutte du contenu de la fiole sur le sol. 

Le tremblement cesse, et le silence qui s’ensuit est salué par un soupir de soulagement que vous 
partagez. Mais ce soulagement est de courte durée, car à l’endroit où la goutte a touché le sol se forme 
un remou qui vient déformer le lino. Une tâche noire 
se forme. Il vous faut quelques secondes pour vous 
rendre compte qu’il s’agit d’un trou qui est en train de 
s’ouvrir dans le sol ! Avec des dents ! 

Des dents ? Oui, l’ouverture circulaire est entourée de 
plusieurs rangées de petits crocs noirs sur lesquels se 
balade avec avidité une langue bien trop semblable 
à celle d’un humain. Tétanisé, vous regardez le 
président verser le contenu de la fiole dans la bouche 
qui vient d’apparaître sous vos yeux. Le sol pousse un 
dernier grondement semblable à un ronronnement, 
et se referme peu à peu tandis qu’une forte odeur de 
mélange d’alcools vous chatouille les narines.

Un cri aux sonorités caverneurses [...] s’élève du sol

L’auriontation - kat
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“Le Gardien du Foyer ! J’en crois pas mes yeux !” S’écrit soudain une voix au niveau de votre épaule, vous 
faisant sursauter. Vous tournez la tête avec difficulté et vous retrouvez nez-à-cuir-chevelu avec la jeune 
femme dont vous aviez perdu la trace en entrant dans le foyer. Comment est-elle parvenue à se faufiler 
jusqu’à vous reste un mystère, car depuis que le bar a manifesté son mécontentement, les rangs des 0As 
sont plus compacts que du pain sans levure.

Vous ouvrez la bouche pour demander ce qu’elle entend par là, mais la jeune femme est plongée dans un 
épais exemplaire de la plaquette alpha de l’école. Elle tourne frénétiquement les pages puis s’interrompt 
brusquement pour vous montrer un petit paragraphe du doigt, intitulé “Gardien du Foyer”. Ce dernier 
est accompagné d’une photo très reconnaissable.

Vous saviez qu’il y avait un bestiaire dans la plaquette alpha, mais la lecture n’est pas vraiment votre 
tasse de thé. Vous vous saisissez néanmoins de la brochure qui vous est tendue. Qui sait ce que vous 
devrez encore affronter ?

«Et si je ne me trompe pas, c’est dans cette boîte que se trouve le…»

«0As !» S’exclame soudain le président du BdE d’une voix gutturale. “Vous avez traversé de nombreuses 
épreuves pour arriver ici ! Que vous ayez souffert deux, peut-être trois longues années de prépa, ou les 
affres de la fac, du DUT, ou du bordel-comment-je-suis-arrivé-là, n’ayez crainte.” 

Il s’interrompt et parcourt l’ensemble des 0As du regard avec une fierté certaine.

«Vous êtes ici chez vous.»

Il tire alors une chaise du foyer au milieu de la pièce et pose délicatement la boîte en carton dessus. 

 – Mais il vous reste une dernière épreuve. Voyez-vous, depuis des décennies…

 – C’est looooong !»

Oui ben ça va, hein ! Oui bon en gros, à la fin de l’année, vous serez répartis dans une des filières. Ces filières 
seront pour vous comme une deuxième famille ! Elles sont au nombre de quatre ! Maths Appliquées, 
ou MA ! Génie Logiciel, ou GL ! Calcul Haute Performance, ou HPC ! Et Interactions Numériques, ou IN !”

Vous voyez qu’il s’apprête à passer à autre chose, mais un membre du BdE s’approche de lui sur la 
pointe des pieds et vient lui chuchoter quelque chose à l’oreille. 

 – Oui, oui, y’a aussi les Parcours Libre, ou PL. Voilà. Bon, du coup je disais, le choix est ardu… C’est 
pour cela que depuis d’innombrables années, un précieux artefact assiste les 0As dans la quête qu’est 
celle de la filière de leurs rêves. J’ai nommé…

A côté de vous, la jeune femme trépigne sur place. Son excitation semble telle que vous craignez qu’elle 
ne fasse une syncope. 

 – Le CeintAurion !”

A ces mots, le président ouvre la boîte et en sort sans plus de ménagement un épais ceinturon en cuir 
noir à la boucle argentée, le posant sur la chaise dont il vient de dégager la boîte d’un habile coup de 
coude. 

Votre étrange amie vous attrape le bras tellement fort que des fourmis s’emparent de vos doigts. 

  – Le CeintAurion est une relique d’une valeur inestimable ! Il guide les élèves de l’ENSIIE depuis 
plus de trois ans, et il paraît qu’il abrite l’âme d’un des plus grands conseillers d’orientations que le 
monde ait connu !”

Vous vous demandez que faire de cette information quand un petit toussotement attire de nouveau 
votre attention sur l’étrange ceinturon. Vous auriez presque juré que ce bruit venait de…

Soudain, le ceinturon a une bouche. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment, mais il a 
une bouche. Et de grandes oreilles décollées aussi. Et c’est terrifiant. Et la bouche s’ouvre. Et le ceinturon 
parle.

L’auriontation - kat
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Je sais ce à quoi vous vous attendez, bande d’enfoirés. 
J’ai eu 12 ans et j’ai lu Harry Potter moi aussi.

Vous vous dites que comme je suis un habit qui parle,
Comme il y a quatre parcours comme les quatre maisons,

Forcément le ceinturon avec un jeu de mot que j’ai pas compris
Parce que je suis un 0A et que je comprends rien,

Ben il va nous pousser la chansonnette !
Que je vais m’époumonner pour vous,

A vous vanter les qualités de ces quatre filières, 
Comme quoi elles sont toutes trop bien !

Et bien NON, ribambelle puante de petits merdeux,
Je ne ferai pas ça ! Et vous savez pourquoi ?

Parce que chaque année j’essaie de préparer une petite poésie sympa,
Et je me creuse les oeillères pour vous présenter ces parcours de mes deux

Avec des rimes originales,
Et chaque ****** d’année j’en arrive à la même conclusion et ma poésie tient en six lignes !

Les Maths Appli c’est des connards, 
Les HPC c’est des hipsters,
Les GL c’est des branleurs,
Et les IN c’est des pauvres !

Ah, et les PL…

A ces mots, un frisson parcourt l’assemblée. Les visages se font sérieux, presque meurtris. 

L’expression du CeintAurion se renfrogne. D’une voix bien différente, menaçante et caverneuse, il 
articule son ultime vers.

 ... sont mentalement instables.

Un silence de mort tombe sur la foule des 0As tandis que les 2A+ applaudissent de toutes leurs forces ce 
discours atypique. Au milieu des cris de joie de vos désormais aînés, vous sentez tout le poids de votre 
décision de rejoindre l’ENSIIE vous peser. 

Mais dans quoi est-ce que vous vous êtes embarqué ?

Et le ceinturon parle.

L’auriontation - kat
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Random BD
 Bon vous le remarquerez sûrement mais ce qui suit n’est pas aussi «propre» que ce que vous avez 
pu voir auparavant. C’est juste parce que c’est une BD que j’avais faite pour moi à l’arrache, mais on m’a 
dit que c’était marrant et que ça se publiait. Du coup j’ai juste essayé de rendre les cases rectangulaires 
et d’espacement à peu près standard. C’est écrit à la main, c’est dégueulasse, mais j’espère que ça vous 
divertira trente secondes.
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Tuto vider son verre - Quaint

 La soirée bat son plein, et il se trouve que votre verre l’est aussi ! Tout ce qu’il vous manque, c’est un 
jeu à boire pour soutenir le Bar(c) en vidant votre pinte pour en commander une autre ! Pas de panique, 
l’IImondE pense à vous, et vous propose le défi suivant : boire une gorgée de votre bière favorite (ou de cidre 
si vous êtes Bakateux) par évènement qui arrive. Et si votre but est de vraiment finir déchiré le plus vite 
possible, suivez le mode difficile !

Mode facile :
 - Un IIEn renverse son verre dans le foyer.
 - Un barman est à poil.
 - Le BdE rameute des élèves dans le foyer pour une animation.
 - Une boule de billard est envoyée sur le sol.
 - Un bière-pong est organisé.
 - Un harem est présent dans le foyer.
 - Un mec décuve dans le foyer.
 - Un jeu de platal est lancé.

Mode difficile :
 - La proj’ a dix minutes de retard (renouvelable).
 - Quelqu’un se plaint que Nightiies est trop fort.
 - TeDeum dit que c’était mieux avant.
 - Une blague raciste et/ou sexiste est faite.
 - La queue pour CuIsInE va jusqu’aux portes d’entrée.
 - Tonks achète une nouvelle bière.
 - Une musique est massacrée par Muzzik ou Vocaliise.
 - Des gens jouent à Smash dans LudIIE (+1 si une personne rage).
 - Des Bakateux chantent ou dansent.
 - Une clope est allumée sur le quai de livraison.

Mode hardcore :
 - Un IIEn boit une gorgée.

Jeu à boire
Avec modération, contrôle et tout en pratiquant une 

activité physique régulière.
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Nouvelle - Ronflex

 “Quelle journée.”

 Hugo regardait son ordinateur d’un air vitreux alors que Raphaël s’étirait à coté de lui. Sur l’écran, un 
script en apparence sans fin, que l’IDE annonçait déjà à plusieurs milliers de lignes, commencé quelques jours 
plus tôt.

 “Tu t’en sors avec ce manager ?”

 Hugo tourna la tête lentement vers Raphaël, un air de fatigue absolue sur le visage. Raphaël n’en demanda 
pas davantage. Lui-même ne comprenait rien à ce que faisait son camarade. 

 “Bah, je suis certain que tu vas t’en sortir pour finir ça vite. T’es notre champion ! Allez, bonne nuit, et bois 
pas trop de café surtout !”

 Sans attendre la réponse, Raphaël s’en alla. Alors que le dernier membre de son groupe partait chez lui, 
Hugo se tourna à nouveau vers son écran, l’air las. Plus qu’une semaine et leur incubation au C-19 serait finie. Plus 
qu’une semaine, donc, pour achever ce projet qui n’en finissait plus. Épuisé, il se laissa aller et se reposa contre la 
paroi molle de la cellule tranquille dans laquelle ils travaillaient. 

Il ferma les yeux, juste un instant.

 Un bip de son PC lui fait reprendre conscience. PC sur batterie. Plus de courant. Avec un juron, le jeune 
homme se remet à travailler. Il doit finir ce script ce soir après tout, et sa batterie n’est pas éternelle. 

 Soudain, du bruit, dehors. Des gens qui crient, qui s’insultent, qui l’empêchent de se concentrer. Hugo 
grommela un peu puis se dirigea vers la fenêtre pour voir ce qu’il se passait. Il était seul dans la salle. Salle 
devenue bien sombre sans électricité. Dehors, un peu plus bas dans la ruelle, des voyous se disputaient autour 
d’un deal qui se passait visiblement mal. Les couteaux étaient sortis. Ils allaient bientôt en venir aux coups. 

 D’un coup, ils s’immobilisérent. Ils avaient vu l’étudiant. L’un d’entre eux le désignait du doigt aux autres. 
Puis, aussi soudainement qu’ils s’étaient tous immobilisés, ils se remirent tous à crier, à insulter et à bouger de 
manière menaçante. Hugo crut en voir un faire un geste pour sortir un pistolet. Terrifié, il s’éloigna hors de vue 
de la baie vitrée et se dirigea vers son PC. Alors qu’il rangeait celui-ci dans sa sacoche, il tenta de se calmer. Après 
tout, ils étaient loin, ils ne le connaissaient pas, que risquait-il ?

 Un bruit de verre cassé non loin le fit s’immobiliser. Ils venaient. Ils avaient cassé la vitre et étaient en train 
de venir dans le C-19 pour le tuer, pour éliminer le témoin gênant. Pris de panique, le jeune homme empoigna sa 
sacoche et courut vers la sortie la plus proche.

Grillagée.

 Un coup d’oeil incrédule à l’heure lui confirma ce qu’il craignait. 23h12. L’école était fermée depuis 
longtemps. Il s’était endormi, et maintenant il était coincé à l’intérieur. Coincé avec des gens qui voulaient sa peau. 
Il les entendaient, ils étaient tout près.

 À tâtons, il s’enfonça hasardeusement dans des couloirs qu’il ne connaissait que peu, et qu’il ne 
reconnaissait pas. Il n’osait pas faire de bruit pour ne pas donner sa position, mais il voulait s’éloigner le plus 
possible et rapidement des voix de ceux qui le chassaient. 

 Brusquement il ne trouva plus le mur rugueux sous la main mais du bois à la place. Une porte. Avec 
une poignée qui tournait. Il rentra dans la pièce et referma derrière lui aussi silencieusement que possible. A 
l’intérieur, un verrou qu’il tourna doucement.

Un abri. Enfin.

Nuit au C19
S’endormir dans les locaux après leur fermeture est mauvais pour la santé.
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 Puis un ronflement derrière lui. Il sursauta, tenta de se calmer et regarda finalement la pièce dans laquelle 
il se trouvait, inquiet.

 Agencée étrangement, il s’agissait sans doute du bureau d’une entreprise. Grâce à la lumière qui filtrait 
des lampadaires de dehors, il pouvait voir qu’il y avait de la place pour une douzaine de personne. Dans des coins 
de la pièce, on devinait des matériels étranges, similaires à des chaises de torture dans l’obscurité, voire même à 
un cercueil… Et à côté du cercueil, affalé sur une chaise, on devinait une silhouette imposante d’homme endormi. 
Ainsi que deux portes derrière lui.

 Hugo voulut s’approcher de ces autres issues, mais rapidement se rendit compte que la silhouette ou le 
cercueil bloquaient le passage. Il décida donc de se cacher dans un coin de mur près de la porte par laquelle il était 
rentré et de réfléchir à sa situation.

 La nuit était tombée. Il était coincé dans l’école. Des gens voulaient sa peau et étaient rentrés le chercher. Il 
était dans une salle inconnue et étrange avec un homme endormi près d’un cercueil. Il se mordit la lèvre inférieure 
et sortit son téléphone. 

Déchargé.

 Et sans électricité, aucun moyen que ça change, ni qu’il n’ait du réseau sur son PC. Quant à la fenêtre, elle 
était beaucoup trop proche de l’homme endormi à son goût. Si c’était bien un homme…

 Hugo prit sa tête dans ses mains et commença à paniquer à nouveau. Qu’allait-il lui arriver ?

 Du bruit dans le couloir le sortit de ses pensées. L’avaient-ils trouvé ? Il rampa précipitamment sous 
une table non loin, sous laquelle il trouva de nombreux cartons. Il essaya de s’y faire une place quand sa main 
rencontra un objet métallique et froid. Intrigué, il tâtonna l’objet qui avait la forme d’un… pistolet ?

 Hugo n’osa plus bouger jusqu’à ce que les bruits dans le couloir ne disparaissent. Ne restait plus que la 
respiration lente de celui qui dormait. Lentement alors, il glissa l’objet vers la lumière des lampadaires. Oui, il 
s’agissait bien d’un pistolet.

 Soudain enhardi, le jeune homme se dirigea à nouveau vers la porte et l’ouvrit. Des nuages devaient s’être 
dissipés, car désormais même de ce coté, la lune éclairait le couloir. L’arme au poing d’un côté, la sacoche de 
l’ordinateur sous l’autre bras, il commença à avancer vers l’école elle-même. 

 Un pas après l’autre, la peur au ventre, Hugo avançait dans les corridors obscurs. Il n’eut cependant pas 
l’occasion d’aller très loin. Il eut à peine le temps de jurer lorsqu’il trouva l’issue suivante, à la jonction du C-19 
et de l’ENSIIE, elle aussi grillagée. En effet une lueur plus loin dans le corridor le figea à nouveau. Il entendit 
clairement une voix dire “Par là, quelqu’un !” et sans chercher plus loin, courut vers la cachette la plus proche. 

 Une toilette. 

De là, terrorisé, le jeune homme entendit clairement des pas lourds se rapprocher. Puis il vit la lumière d’une 
lampe torche par dessus et par dessous la porte de sa cabine, signe que les intrus étaient dans la pièce. Persuadé 
que c’étaient là les derniers instants de sa vie, il pointa l’arme vers la porte, prêt à ne pas être le seul à mourir.

BANG.
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Nouvelle - Ronflex

 Le bang ridicule des fausses armes utilisées par i-TV retentit alors que la porte de la cabine s’ouvrait, 
laissant apparaître le visage d’un Titi médusé. Un Titi au cou duquel Hugo ne tarda pas à bondir de joie.

 Enfin, il était sorti d’affaire ! Le vigile était là !

 Mais de quelle affaire ? Celle qu’il avait imaginé quand, alors qu’ils s’enfuyaient également, l’un des voyous 
avait cassé une bouteille de bière peut-être...
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L’anatomie IIEnne - Quaint

Traité d’anatomie iienne
Illustré.

Classification: Animalia, Chordata, Mammalia, Primates, Simiiformes, Hominoidea, 
Hominidae, Homininae, Hominini, Hominina, Salo

Disciplus Ordinatux Simplex

 Le Disciplus Ordinatux Simplex, nom vernaculaire IIEn, est une espèce endémique à l’ENSIIE, 
une région urbaine à haute teneur saline dans le Bassin Parisien. Parmi les hominidés actuels, il possède 
une apparence physique similaire à son cousin Homo Sapiens. Il diffère cependant dans sa structure 
interne par des concentrations en chlorure de sodium et éthanol bien plus élevées. 

 Cette composition interne est le 
fruit de la pression environnementale 
subie par Disciplus Ordinatux Simplex, 
où les ressources nécessaires à la 
vie sont rares et précieuses. Son 
corps s’est adapté en spécialisant ses 
pouces opposables pour les rendre 
particulièrement adhérents au 
plastique des gobelets et pintes. Cela 
permet au Disciplus sous les effets 
de l’alcool de réduire les risques de 
renverser les liquides qu’il consomme.

 
 D’un point de vue alimentaire, 
Disciplus possède un régime omnivore, 
bien qu’il recherche avant tout de la 
nourriture avec une haute teneur en 
graisses saturées et en sel. Certains 
individus ont été observés en train de 
lécher des comptoirs pour compléter 
leur régime.

 

 La saison des amours de l’IIEn s’étend du début du mois de Septembre à la fin du mois de Mai de 
l’année suivante. Il est cependant particulièrement actif dans les premières semaines de cette période, 
lorsque les enfants atteignent leur maturité sexuelle. Leur parade nuptiale consiste alors en deux 
étapes : consommer une grande quantité d’alcool pour parfaire leur odeur, et s’approcher d’une femelle 
pour tenter d’attirer son attention. Elle pourra alors choisir parmi un regroupement de Discipli mâles, 
communément appelé un harem. 
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Logo Concours !

L’IImonde cherche un nouveau

LOGO
 Le logo de l’IImondE a déjà été sujet à variation dans le passé, la mise en page du 
journal aussi ! Si cela vous intéresse, vous pouvez trouver les archives des couvertures et 
de la plupart des journaux jusque loin sur iimonde.iiens.net ! 

 Nous souhaitons, au fil des numéros à venir, faire évoluer la présentation du 
journal, en la rendant plus moderne, sans toutefois nier ses origines (datant d’environ 
avant que la plupart des parents de nos lecteurs ne se connaissent). Suivant cette approche, 
nous voulons offrir au journal un bon gros ravalement de façade des familles ! 
 Nous vous sollicitons donc pour proposer des idées de logo ! Des concepts, du 
matériel fini, tout est bon à prendre ! 

Bien entendu, tout travail méritant salaire, nous offrirons non pas un, non pas deux, mais

 3KG DE BONBONS 
(sponsorisés par nemangezpastropgrastropsucretropsale.org)

à l’idée que nous choisirons.

Pour participer en proposant votre logo, c’est 
simple, il y a plein de moyens :

------
 Utiliser la boîte marquée IImondE sur 

le bar dans le foyer
------

 L’envoyer via discord, sur le chan dédié 
#iimonde sur le serveur du BdE

------
L’envoyer par mail à l’un des membres du 

bureau de l’IImondE 
<Kat, Plou, Styx> 

en précisant bien [Logo IImondE] en objet !
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Quiz & BD - Kat

Quiz
Vas-tu pécho cette année ?

static bool IIen::willPecho(IIen you)
{
 if (you.isFemale || you.isInRelationship)
 {
  return true;
 }
 else
 {
  you.useDominantHand();
  return false;
 }
}

1~
2~
3~
4~
5~
6~
7~
8~
9~
10~
11~
12~

BD sans sodium
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Des apprentis rédacteurs ont pu se prêter, à l’occasion de la soirée des assos, au speed-writing, sur le thème 
«PUTACLIC». Retrouvez ici les créations exceptionnelles de ces jeunes talents !!!

#speed #skill #tropMarrant #xptdr #hashtag

 Un 0A a renversé sa bière au comptoir, ce simple accident a eu des conséquences incroyables : en essayant 
de la rattraper,  il est passé derrière le bar et a renversé la tireuse. 

Pinky a directement appelé les autorités compétentes qui ont procédé à l’expulsion violente, immédiate 
et irrévocable du criminel. Le BdE a envisagé des conséquences plus grave comme le renvoyer ou pire, 

l’empêcher d’aller au WEI.

Inondation à l’ENSIIE

Hier soir encore, ils ont frappés : Une explosion massive. Il y avait des canons, littéralement des  
salves destructrices. 

 Encore plus faux que nos politiques, et encore plus que leurs instruments : Ce  requiem cacophonique 
qui marqua le deuil de mes orifices auditifs. En cette soirée j’ai été émerveillé de retrouver le calme de la 
nuit en sortant de la salle. 

 Si vous voulez y aller ? C’est une expérience unique à vivre pour comprendre l’importance du silence 
et des méfaits des concerts organisés par les écoles universitaire.

L’EXPLOSION DU SIECLE : mes pauvres tympans :(

-- BAKKAD

-- les apprentis sorciers

Hier, Mardi 3 Septembre, un repas de CuisIIne a été organisé pour la soirée du BDE. CEPENDANT, 
ce repas avait une “Petite” particularité ! Les assiettes étaient en effet un peu “grossières” dirons certains, 
d’autre simplement “GROSSE” !  En effet, ces dernières étaient en forme de PENIS ! 

On se demande bien ce que faisait la direction pour autoriser cela ! Sans doute leur soirée partageait sans 
doute quelque chose avec ce repas ? Mais nous ne dévoilerons pas leur activité pour leur propre honneur…

UN REPAS PENIS A CUISIINE ?!?!?!

-- NECCS

Les articles putaclics - Les 0As

SENSATIONNEL !!!
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Putaclic ! - Les 0As

Réveil matin 15h, JCVD se lève et s’ennuie. Il part apprendre la vie à ces puceaux d’iiens. 
Et là, c’est le drame : 

“J’aime l’ensiééé (!), dans 20 30 ans y’aura plus d’iiens”

Silence dans le Bar(c), comme les 0As devant Mobius. Samuh tente un placage, mais se fait supplexer le 
museau version germaine. Les iiens apeurés retournent à Strasbourg élever des chèvres.

ens-IIE ou ENSIééééé ? JCVD retourne les iiens

-- No team

En cinquiiéme position, on retrouve JED, qui nous a beaucoup déçu dernièrement par un manque de 
thwacks ! ;( 

En quatriiéme position, voici un nouveau venu dans le paysage e-sportif avec N-vy qui a su nous 
impressionner avec un Mewtwo très doux.  

En troisiiéme position, Elfa dont la Palutena nous a fait voir le septième ciel !

HANDSPINNER 

DK atteint la deuxiiéme position grâce à KKR et son lancer de couronne surprenant !

PRANK CA TOURNE MAL 
  

Eeeet bien sûr en première position, veuillez applaudir Winter et sa Zelda qui nous a téléporté de bonheur !

(Classement officiel de l’inté)

TOP 5 DES JOUEURS DE SMASH DE L’ENSIIE

-- certifié par FORMATION QUAND L’ECOLE 

LE 4ème VA VOUS ETONNER
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Putaclic ! - Les 0As

1 litre de vodka par personne MINIMUM (garanti par Smirnoff) !!!!!!!!!!!

A ceci s’ajoutent de nombreux stripteaseurs et stripteaseuses tout droit venu de  
LAS VEGAS !!!!!!! (garanti par TheAlons !!!!!)

 N’oublions pas l’activité plage, en effet un bus partira à 2H DU MATIN pour la  
MEILLEURE PLAGE DE FRANCE (Paris plage!!!).  

Tonks sera chargée de nous  y conduire en TOUTE SECURITE (légalité non garantie).

VIENDEZ NOMBREUX ARME DE CRITERIUMS (et au WEI obviously).

ALCOOL, SEXE ET PLAGE EN ILLIMITE DANS LA ZACOLOC CE SOIR !!!!!!!

-- Les IFO, pour votre plus grand plaisir !

Et pour conclure...

un gros meme de remplissage !!!
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Ce mois-ci à gagner
Les jeux à gagner - Kat

 Vous n’en avez pas marre de lire l’IImondE gratuitement ? N’avez-vous pas l’impression de faire 
gratuitement de la pub à des gens qui se servent de vous pour promouvoir leur travail sans que vous ne 
receviez rien en retour ? Vous prenez de votre précieux temps pour feuilleter ce bousin et personne ne 
pense à ne serait-ce que vous remercier. 

N’est-ce pas inadmissible ?

La rédaction de l’IImondE est d’accord avec vous, et c’est pour cela que désormais vous pourrez gagner 
de formidables jeux en lisant notre journal !

Un FPS en 50 vs 50 qui vise à retranscrire une réelle expérience de combat. 
Pas question de se la jouer solo, le jeu promeut le travail en équipe et per-
met de mettre en place des stratégies à grande échelle. Le jeu est en Early 
Access et semble très prometteur.

Deux genres peu associés, racing et platformer, qui se rencontrent 
dans un jeu de course à l’atmosphère néon et futuriste avec une 
bande-son aux petits oignons. Une esthétique des plus poussée et 
des voitures volantes, que demander de plus ?

Vous avez aimé Guacamelee ! ? Ah, vous n’y avez pas joué… Ce n’est pas 
grave, vous pouvez réparer votre erreur en découvrant le Mexiverse, 
un monde tout en couleur absolument pas dirigé dans l’ombre par les 
Chicken Illuminati. Un monde dont la paix est menacée, et Juan Aguacate, 
le meilleur luchador du Mexiverse, ne peut pas laisser passer ça…

Des guns, et un robot géant de l’espace qui a envahi la Terre. Ah, et 
accessoirement un des jeux qui propose le plus de customisation 
d’armes AU MONDE. Ca paraît déjà pas mal.

State of mind est un jeu qui se déroule dans un futur dystopique. 
C’est la merde, pour parler crûment, et le gouvernement promet de 
tout faire rentrer dans l’ordre grâce aux… machines ! Mais quelle 
bonne idée ! Un protagoniste qui cherche à protéger sa famille 
dans un monde au bord du gouffre, un thriller sur fond de complot 
mondial, et un suspense incroyable qui garde le joueur scotché à son 
écran.

C’est globalement l’apocalypse, et vous incarnez un duo de choc 
composé d’un ange et d’un démon. Vous devez atteindre le Paradis 
pour empêcher la fin du monde, mais des gens se mettent sur votre 
chemin. Que faites-vous ? Vous les découpez en rondelles dans une 
explosion de sang ! God’s Trigger peut se jouer en solo ou avec un 
ami, afin de remplir votre écran d’encore plus de sang dans une 
aventure qui place la barre assez haut niveau difficulté.
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Jeux - KatBels Jeux Du Moys

moment de 
déception

Si vous êtes en 1A, vous avez peut-être participé à un tirage au 
sort pour gagner ce fantastique jeu qu’est Slay the Spire !

Et bien, je suis désolée de vous annoncer que vous n’avez pas gagné...

Sauf si vous êtes                    ! Auquel cas aucune raison d’être déçu, 
tu viens de gagner Slay the Spire et tu peux contacter n’importe 
quel membre de l’IImondE directement ou via le chan #iimonde du 
BdE pour réclamer ton dû ! 

JOKER
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Jeux - Kat

Chuck Norris a égaré une clé Steam
pour Distance quelque part dans 
l’IImondE ! Elle s’est cachée dans un 
lien, la gourgandine ! 
Comme Chuck Norris a déjà fini le jeu en 
mode Hardcore les yeux bandés, il l’offre 
en pâture au premier qui met la main 
dessus ! Ouvrez l’oeil, bande de saligauds !
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Remerciements
Nous remercions comme toujours l’administration de nous 

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

Merci  à  Quaint, Kat, Mjölnir, Ronflex et Deusrtann pour leur 
travail acharné et leurs articles de qualité.

Merci à Nui et Kat pour les dessins qui rendent l’IImondE pus 
digeste. 

 
Merci  à  Stéphanie  Roche, Plou, Styx et Kat pour les 

relectures, et encore une fois à Plou et Kat pour la mise en 
page surtout celle du Pokédex des assos parce que wesh 

c’était chiant. 

 Merci à tous ceux qui nous ont aidé à publier l’IImondE.

Merci au BdE qui nous donne le budget pour faire s’échapper 
les clés Steam de Chuck Norris :

https://www.humblebundle.com/gift?key=zz7XvPKtkWBYb3nr

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.

Merci d’inonder la boite à retours de l’IImondE située sur le bar 
avec tous vos mots d’amour.

A bientôt.
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Feuille de score - ppersonne

♥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
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Mini-jeu concours

Mini-jeu concours
Ce qu’on aime bien, dans l’IImondE, c’est publier des trucs que vous écrivez, parce que vous êtes nuls et 
c’est drôle.
Nous nous sommes donc dits qu’on allait vous proposer un mini-jeu d’écriture sans standard de qualité, 
et au passage vous faire gagner un jeu. Oui encore un jeu, c’est fou n’est-ce pas ?

Le jeu donc, est des plus faciles. L’objectif est que vous écriviez une mini-poésie avec un des sets de mots 
imposés ci-dessous (vous pouvez conjuguer les verbes). Ca peut rimer, ça peut ne pas rimer, ça peut être 
en prose, ça peut s’il-vous-plaît être suffisamment politiquement correct pour qu’on puisse le publier et 
vous faire entrer dans le mini-concours. Merci beaucoup.

Laissez-donc parler votre âme d’artiste et rendez cette feuille dans la boîte de l’IImondE au bout du bar 
! La rédaction sélectionnera lrois gagnants et il seront annoncés dans l’IImondE prochain.

 Pseudo : 

 Voulez-vous que nous affichions votre pseudo sous votre oeuvre ?

 Quel jeu préfèreriez-vous gagner ?

1 - Réputation - Présentation - Été - Décapiter
2 - Consultation - Animal - Chasseur - Mutation 
4 - Steak - Concombre - Masse - Photocopie 
6 - Exposer - Relation - Accord - Trivial 
7 - Maid - Magasin - Galerie - Graphique 
9 - Pardonner - Directeur - Coude - Briser
10 - Congrès - Pompier - Incompétent - Forêt
11 - Fiction - Nonne - Mépriser - Panneau  
12 - Noyer - Mixer - Foulques - Épreuve
13 - Dormir - Workshop - S’échapper - Abandonner 
14 - Batifoler - Orgie - Royauté - Cadeau (politiquement correct j’ai dit)

 Votre poésie :

State of mind
SQUAD
God’s Trigger

Je rappelle cordialement à nos lecteurs qu’afin que leur particiation soit prise en compte, il est impératif qu’ils se déplacent 
physiquement jusqu’à la boîte à questions de l’iimonde afin de physiquement déposer cette feuille dedans. Merci !

A 
dé

ta
ch

er
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Fiche de retour

Fiche de retour - Kat

 Bon, désolée de vous l’apprendre, mais on est au courant que vous ne lisez pas tout l’IImondE. 
Désolée, désolée, vous avez fait bonne illusion, je vous le promet.

Vous le savez sûrement (ou pas), mais l’IImondE vise principalement à publier à peu près n’importe 
quoi du moment que les IIens se sont éclatés à l’écrire. Seulement, on cherche aussi à vous faire plaisir 
et à vous fournir un truc divertissant pour les longs amphis de PIMA. C’est pour ça qu’on aimerait savoir 
ce qui vous plaît, ce que vous lisez ou pas, et ce que vous aimeriez voir revenir ou disparaître à jamais.

Du coup, on s’est dit qu’on allait vous faire remplir un petit formulaire que vous pourrez mettre dans la 
boîte de l’IImondE sur le bar pour sonder l’opinion publique.

 Problème : Vous n’allez pas le faire, bande de tanches !
 Solution : Si vous le faites vous gagnez un jeu trop cool !

Voilà donc le deal : vous remplissez le formulaire ci-dessous, ça vous prend 2 minutes, vous le mettez 
dans la boîte au bout du bar où qu’il y a marqué l’IImondE dessus, puis on vous tire au sort pour gagner 
des jeux. 

Vous pouvez gagner AU CHOIX (en spécifiant sur le formulaire) MOTHERGUNSHIP, Guacamelee! 2 ou 

Pseudo :
Avez vous lu/vu/aimé :
 Petites annonces -------------------------------
 SCP-IIE -------------------------------------------
 Les citations -------------------------------------
 Le livre de fer -----------------------------------
 Le limousin --------------------------------------
 Les chroniques de Béranger -----------------
 Pokédex des assos ------------------------------   
 Memes --------------------------------------------
 Cérémonie de l’Auriontation-----------------
 Random BD --------------------------------------
 Jeu à boire ---------------------------------------
 Nuit au C-19 -------------------------------------
 Anatomie IIenne -------------------------------
 Quiz vas-tu pécho ------------------------------
 BD Europcar ------------------------------------
 Articles des OAs --------------------------------
 Jeux à gagner ------------------------------------
 Mini-jeu concours -----------------------------
 Fiche de retour ---------------------------------

Lu/vu Aimé (de 1 à 5)

Aimeriez-vous que ces articles deviennent des séries /reviennent ?
Les SCP de l’IIE
Le BG du mois

Oui
Oui

Non
Non

Votre article préféré de cet IImondE : 

Autre (commentaire, idée d’articles...) : 

Quel jeu vous intéresse ? MOTHERGUNSHIP Guacamelee! 2 Aucun


