
1 

 

 

Septembre 

2016

 

 



2 

 

  

 

 

 

Bienvenue aux nains A 

 

 Vous pensiez en avoir déjà vu pas mal avec l'amphi de rentrée, le début des pots, des 

cours, des assos, la découverte de la BRT, de l'imprimante de la BRT, de Ali, avec la première 

soirée kfet, les décors enchantés du BDA (oui oui), le séminaire engagement social, les 

écocups, les déjeuners en kfet, les soirées en kfet, les aprèms en kfet, le baby en kfet, les 

midis en kfet, les pauses en kfet, la kfet en kfet, la propreté en kfet (ah ça non), les cookies 

au moringa, le harcèlement de la sogé, les jeux du BDE, le TIP, le séminaire ponts en papier, 

le petit RU, l'amphi chaudron, le chaudron de l'amphi chaudron, les toilettes du rez-de-

chaussée, celles du 1er étage, celles du 2eme, du 3eme et du sous-sol, la schoenberg douce-

amère, la chacha, la juju, la bibli pour les plus aventureux, le rer B, Declerq, la vidéo de promo 

<3, les polos du BDE, les limousins, le grand vicaire, marie-madeleine, la forêt aux sangliers... 

et vous en avez déjà la tête qui tourne ? 

 

 Eh bien les amis ce n'est pas fini, car vous n'avez encore vu ni le WEI, ni les campagnes 

bde, bds ou bda, ni les π7, ni les salles de TP, ni les locaux d'assos, ni metro, ni la SDA <3, ni 

les raclettes, ni les astreintes, ni les heures sur zimbra, ni le repas de noël, ni le ski ou le togo 

ou madagascar, ni les WEV, ni le gala, ni les partiels, les examens de TP, ni peggy ni sebastiana, 

ni la création d'une plaquette alpha, ni les stages, les recherches de stage ou les rapports de 

stage, ni les ptd, ni le matériel son/vidéo défectueux en Friedel, ni les comptes rendus d'orga, 

ni l'azote liquide, le ParisTech et le Cdmge, ni le FHC et surtout, SURTOUT ni le rat d'art, 

ni le pot du BDA. 

 

Bonne année !! 

Edito 
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Les grenouilles se lassant 

De la machiavéliste 

Par leurs chants firent tant 

Que Jupin les soumit au pouvoir de l'Aliste 

Il leur tomba du ciel un préz plus qu'alcoolique : 

Nu ce Roi se retrouva souvent 

Et la gent marécageuse, 

Genre fort saoul et fort vicieuse, 

S'en écarquilla les yeux, 

En direction du corps de notre Roi heureux 

Sans oser de longtemps regarder au visage 

Celui qu'elles croyaient être un homme courageux 

Or c'était un alcolo, 

De qui la nudité fit peur à la première, 

Qui de le voir ainsi, 

Exhibant son derrière, 

Approcha en chantant, « Fais voir ta trompe », une autre en fit autant. 

Il en vient une meute, autour du Roi pubère, 

Et sa trompe à la fin, souffla, malgré la bière, 

Le bon Sire le souffre, et se tient toujours coi. 

Jupin en a bientôt la cervelle rompue. 

Donnez-nous, dit ce peuple, un Roi qui se remue. 

Le Monarque des Dieux leur envoie une Kjellberg. 

Qui ne termine pas, au grand jamais, nue, 

Qui incite gracieusement au plaisir, 

Et Grenouilles de se plaindre ; 

Et Jupin de leur dire : Eh quoi ! Votre désir 

Sexuel sera impossible à atteindre ? 

Vous avez dû premièrement 

Garder votre Gouvernement 

Mais, ne l’avez pas fait, il vous devait suffire 

Que votre premier roi fût libertaire et fou : 

De cette nouvelle Reine contentez-vous, 

De peur d'en rencontrer une pire. 

Wali 

 

 

Les grenouilles  

qui demandent un roi 
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Accident, punition, ambition, perfectionnisme, … 

Typologie des personnes qui ont passé un plus mauvais moment que toi à cause de la musique. 

 

Celui qui était sourd comme un pot (et qui n'en a pas eu, de pot) : 

Ludwig van Beethoven (1770-827), fut le génie musical incontesté de son temps mais aussi un des 

sourds les plus célèbres de l'histoire. Quelle pire torture pour un musicien passionné que de perdre 

l'ouïe au sommet de sa carrière, je vous le demande. 

 

Celui qui en voulait toujours plus : 

Robert Schumann (1810-1856), pianiste très exigeant, voulut mettre au point une technique qui lui 

permettrait de gagner en dextérité. L'appareil qu'il a fabriqué était destiné à bloquer un de ses doigts 

pour améliorer la souplesse des autres. Finalement, des tendons de sa main furent paralysés, sa 

carrière de pianiste brisée, et il tomba en dépression (en plus, sa femme est partie avec son meilleur 

ami, mais c'est une autre histoire). 

 

Celui qui aurait dû consulter un autre docteur : 

Maurice Ravel (1875-1937), grand compositeur français, était atteint d'une maladie cérébrale dans 

les dernières années de sa vie. Sa célébrité due à ses œuvres ne lui apporta pas que du bien, 

puisqu'un docteur, sans doute désireux d'asseoir sa réputation en guérissant le malade le plus célèbre 

du moment, le convainquit de le trépaner, c'est-à-dire de percer un trou dans sa boîte crânienne puis 

de l'opérer, opération qu'il jugeait nécessaire en s'appuyant sur des hypothèses plus qu'incertaines. 

Ravel mourut à la suite de cette opération. 

 

Ceux qui séjournent dans les prisons américaines : 

La musique est employée comme arme de torture à Guantanamo notamment. Du hip hop diffusé en 

boucle 24h sur 24 (Eminem, 2Pac), mais aussi Britney Spears, bref, toutes sortes de morceaux 

agaçants à la longue qui permettent d'empêcher les prisonniers de penser ou réfléchir. Dans un autre 

style, certains anciens prisonniers ont rapporté la diffusion de séquences de bruits sourds à 82 dB 

interrompus 7 secondes toutes les 45 minutes. 

 

Ceux qui tombent sur une manche des Poulpes au détour d'une rue : 

Un conseil : aux premières notes de Seventeen Years, il est temps de changer de trottoir. Donnez-

leur une pièce pour ne pas paraître malpoli puis esquivez-vous discrètement. Ils vous en remercieront, 

de toute façon ils avaient déjà joué leurs cinq morceaux. 

 

Pardon les Poulpes <3 

 

 

Marianne K alias Hakuna 

  

Rubrique musique 

Quand la musique devient torture 
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Prêt ? 

C'est bon, on a bloqué la date pour la soirée ! 

Heureusement, les bières sont déjà commandées :  

On commence la comm' : petit mail pour la route. 

Inutile d'en faire trop, ils viendront : aucun doute ! 

 

Sans transition, les réservations sont ouvertes : 

Instantanément, ma boîte mail donne l'alerte. 

Semblabl' à de vieux loups, les piliers d'bar le savent :   

Tout menu n'est acquis qu'un' fois réglé, mon brave. 

 

On n'aime pas boire chaud : il nous faut de la glace ! 

N'attendons pas, tous en route pour le magasin. 

Maint'nant qu'on a du froid, on peut s'mettre une race ! 

 

En tant que passionné, ton club fait ça très bien : 

Noir sur blanc sont présentées nos bières : quelle classe ! 

Une fois qu'on est prêt, simplement être patient. 

  

 Anonyme  

On the bar again – 2 
Deuxième volet d'un illustre trio de sonnets 
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Journal d'une immigrée 

 
 

Saurez-vous trouver à quel grand pays s’adresse cette offrande ? 

 

Toi, au milieu de l’Orient, à qui l’on prête les plus belles batailles comme 

les plus grandes déconvenues. Toi qui t’es battue aussi vaillamment contre 100 

spartiates que le BDE nettoyant le sol de CP le lendemain de soirée K’Fet.  Ta 

civilisation, tes richesses, tes empereurs, tu as tout connu ! Malgré le temps qui 

passe, tu n’as rien perdu de ta beauté, de Tabriz à Shiraz, en passant par Esfahan. 

Tout en toi suggère le désir, tes courbes, ta chaleur, tes parfums, et tellement 

d’autres encore. Le fait même de penser à toi me rend aussi triste qu’un 3A qui 

ne sait plus quoi reprocher au BDE. Je rêve un jour de pouvoir fouler ton sol, 

sentir ton sable glisser sous mes pieds. Peut-être suis-je naïve de penser 

qu’après toutes ces années tu es restée la même, comme un premier année qui 

se dit « ça y’est, cette année je vais pécho, et au WEI !... » J’attends le jour de 

notre rencontre depuis ma naissance, tu fais partie de moi comme la K’Fet tient 

un place toute particulière dans le cœur des CPéens. Ma déclaration peut 

paraître mince à côté de ceux qui ont vanté tes charmes à travers des lettres, 

contes, caca dans une assiette, et autres preuves d’amour. Mais sache que quoi 

que je fasse, où que je sois, rien ne t’efface, je pense à toi.  

 

Chino 

 

 

 



12 

 

Artstuces 

 
Comment éviter une llllloooooonnnngggguuuueeeee attente au musée  

 
La conjecture des astres et le travail acharné t'as amené en école d'ingé (=temps libre) à Paris 
(=ville aux 126 Musées), ça serait dommage de ne pas en profiter. Voici quelques astuces 
pour ne pas avoir à faire la queue 9 ans à chaque visite ! 
 
 • Choisir son jour  
 
À éviter autant que possible : les jours fériés, vacances scolaires et week-ends. Bien que ce 
soient les jours où l'on a le plus de temps libre, ce sont aussi les jours où tout le monde a le 
plus de temps libre. Éviter tout particulièrement les premiers dimanches du mois, où l'entrée 
est gratuite pour tous, et où l'affluence est donc maximale. En règle générale, les mercredis, 
vendredis et jeudis en nocturne attirent moins et il y a donc moins de file, même dans les 
gros musées. Il est toujours bon cependant de vérifier sur Internet l'affluence avant de se 
pointer, car celle-ci dépend du musée en question. 
 
 • Choisir son heure  
 
Comme au cinéma, il y a souvent moins de monde le matin que l'après midi. Le midi à l'heure 
du déjeuner et les nocturnes (sauf les nocturnes du vendredi soir) sont aussi très souvent 
des moments où il n'y a quasiment pas de file, même dans les musées qui habituellement 
promettent 1h d'attente minimum. Big up surtout aux nocturnes, où règne une ambiance 
particulièrement calme. 
 
 • Expos temporaires  
 
Pour visiter une expo temporaire, garder à l'esprit que le monde se concentre surtout sur les 
premiers jours, où affluent les visiteurs archi motivés, et aux derniers jours, où se précipitent 
toutes les personnes qui se réveillent au dernier moment. 
 
 • Ticket  
 
Les musées proposent quasi tous des tarifs réduits ou même des entrées gratuites aux 
étudiants et/ou - de 26 ans. Pour en bénéficier, ne pas oublier son justificatif (normal). Les 
entrées gratuites sont souvent à récupérer directement au musée, mais pour les autres, il est 
souvent possible de réserver en ligne, ce qui permet de réduire un peu l'attente.  
 
• Entrées secrètes du Louvre  
 
Bien qu'il ne s'agisse pas de vraies entrées secrètes mystiques/Da Vinci Code, le Louvre 
possède quelques entrées moins connues que celle de la pyramide, et qui donc permettent 
d'éviter un peu la file : l'entrée par la galerie du Carrousel, ou par la Porte aux Lions ont 
toutes deux des files de contrôle des sacs moins longues. 
 

Adèle 
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All the word's a stage 

Vibrant des échos de ceux qui t’ont précédé 

Il est une scène ou l’ivresse t’envahit 

Espace réduit rempli de possibilités infinies 

Ne connais-tu pas ce lieu enchanteur 

Sous la lumière éclatante des projecteurs ? 

 

Allez, prends ton courage à deux mains 

Un nouveau défi est sur ton chemin 

 

Trois coups sont frappés puis viens la lumière 

Héritier d’un art millénaire 

Espérant pouvoir triompher ce soir 

Avance au centre de tous les regards 

Ton cœur a cessé de s’emballer 

Regarde cette foule plongée dans l’obscurité 

Entre en scène ! 

 

 Juliette
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 Bélier :  

La rentrée passée, il est temps de faire ce que 

tu fais de mieux : foncer. Pas de temps à perdre, 

il faut activer ton mode forceur pour atteindre 

l’œil cyclopéen/le pieu d’Ulysse. 

 

 Taureau :  

Calme tes pulsions, sois patient ou le verdugo 

s’abattra sur toi. Laisse le cramoisi s’agiter en 

attendant qu’une ouverture se présente, cela 

ne devrait tarder. 

 

 Gémeaux :  

Tu es tiraillé entre le sport et les pots. Sache 

que les planètes sont alignées, et ton karma 

est au maximum. Profite de ces avantages 

pour battre ton record de levé de coude. 

 

 Cancer :  

Ton parrain ou ta marraine ne se sent plus et 

te ressort sa science en regardant l’horizon. Ne 

te laisses pas faire et découvres les zones 

d’ombre de CP par toi-même. 

 

 Lion :  

Blondie par l’iode des vacances, ta crinière ne 

suffit pas à charmer les gazelles. Il va falloir 

utiliser les plus viles des techniques, digne des 

loups affamés, pour assurer ta réussite. 

 

 Vierge :  

Tout le monde croit encore au masque blanc 

d’innocence avec lequel tu joues. Gardes cet 

avantage jusqu’au moment opportun, tu 

pourras alors déverser les flammes de ta 

passion. 

 

 

 

 Balance :  

Tu n’as plus de repère, le temps est venu de te 

poser et d’effectuer une tare de rentrée. Tu 

pourras bientôt faire le poids. 

 

 Scorpion :  

Ravale ton venin, décontracte ces sourcils et 

ouvre les poings, tu verras des bras s’ouvrir à 

toi. Qui sait ? Peut-être qu’une fois plein, tes 

mains le seront aussi. 

 

 Sagittaire :  

Attention, votre hygiène n’est pas au top. 

Quelque chose va surement pointer le bout de 

son nez ! La seule solution reste la désinfection 

de la fleur à l’acétone. 

 

 Capricorne :  

Les gens commencent à s’apercevoir que ta 

sincérité est douteuse. Rassure les à coup de 

sourires et de compliments, et attend que 

l’histoire tombe dans l’oubli. Bientôt ton plan 

machiavélique sera exécuté avec brio ! 

 

 Verseau :  

Fébrile, tes vœux de chasteté avant le mariage 

menacent de s’effondrer. Tu sens tes 

convictions s’évanouir, et la chair te corrompre. 

Ne te voile pas la face, tu n’es pas assez fort 

pour résister au plaisir. 

 

 Poisson :  

Les sirènes sont loin déjà, il ne te reste que les 

flots de la tireuse pour diluer tes larmes. Mais 

vois le bon côté dans les profondeurs de 

l’océan : on y croise parfois des êtres loup-

phoque.

Watson 

Horoscope 
 



15 

 

Jeux 


